
Un faux départ
Football - Ligue des champions : Grasshopper fessé

Grasshopper a complète-
ment manqué ses débuts en
Ligue des champions.

Au Hardturm, Alexandre
Comisetti (photo Keystone)
et ses camarades se sont en
effet inclinés sur le score sec
sans appel de 3-0 face aux
Hongrois de Ferencvaros.

Un faux départ qui réduit
d'ores et déjà à néant les
chances des Zurichois de
faire bonne figure dans cette
prestigieuse compétition.
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Pour quelques
milliards de plus

Suisse: Rail-2000, NLFA, TGV et lutte antibruit

Les grands projets de trans-
ports publics - entamés ou
prévus - ne pourront être me-
nés à leur terme sans un finan-
cement spécial. Le Conseil fé-
déral propose donc, pour une
période de 20 ans, une aug-
mentation du prix de l'es-
sence, une taxe ferroviaire et
une ponction dans la future
taxe poids lourds. Les can-
tons, partis politiques et au-
tres milieux concernés ont
deux mois pour donner leur
avis sur cette proposition. Et
sur le redimensionnement des
NLFA (Gothard à deux voies,
Loetschberg à une voie).

Berne /^
François IMUSSBAUM W

Le Conseil fédéral aimerait voir,
à l'horizon 2010-2015, l'achève-
ment de quatre grands projets
de transports publics. Tout
d'abord Rail-2000 (améliora-
tion du réseau sur tout le terri-
toire), ensuite les NLFA (deux
nouveaux tunnels au Gothard et
au Loetschberg), le raccorde-
ment de la Suisse romande au
réseau TGV et les mesures anti-
bruit le long de certaines lignes.
NOUVELLES RECETTES
Mais ces travaux coûtent cher et
la caisse fédérale est vide. Em-
prunter? D'accord, dit le
Conseil fédéral , mais jusqu 'à
concurrence de 25% des coûts.
Sinon, il faudra rembourser du-
rant plusieurs générations. On
pourra également puiser, dans
les mêmes proportions (25%),
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dans la taxe sur 1 essence. En
tout: 900 millions. Mais c'est
largement insuffisant.

Le Conseil fédéral propose
donc trois nouvelles recettes, va-
lables durant 20 ans: une hausse
de la taxe sur l'essence de 10 cen-
times par litre, une taxe ferro-
viaire (1 franc par voyageur sur
les longs parcours, 10 à 20
francs par wagon de marchan-
dises) et une ponction dans les
recettes de la future taxe poids
lourds liée aux kilomètres par-
courus. En tout: près de 2 mil-
liards.
NLFA RÉDUITES
Pour obtenir ces trois nouvelles
recettes, il faut une modification

constitutionnelle. Le Conseil fé-
déral propose de les présenter au
peuple sous la forme d'un nou-
vel article des dispositions tran-
sitoires de la Constitution. Le
vote aurait lieu en 1996.

Les cantons, partis et milieux
concernés doivent également
donner leur avis sur le redimen-
sionnement des NLFA. Le
Conseil fédéral propose de s'en
tenir au nouveau tunnel de base
(à deux voies) sous le Gothard ,
avec les tunnels du Monte Cene-
ri (au sud) et du Zimmerberg (au
nord), mais sans les voies d'ac-
cès prévues initialement. Le
nouveau tunnel du Loetschberg
(mais à une seule voie) serait
percé simultanément.

ET LES AUTOROUTES?
Une autre variante reste possi-
ble: reporter les travaux au
Loetschberg (avec un tunnel à
deux voies) après l'achèvement
du Gothard, soit vers 2015. Par
ailleurs, et en dehors du finance-
ment spécial, le Conseil fédéral
demande s'il doit porter le bud-
get des autoroutes de 1,3 à 1,6
milliard par an dès 1998, pour
accélérer l'achèvement du ré-
seau des routes nationales.

Dernière question posée:
«Comment procéder dans le cas
d'un éventuel rejet du nouveau
mode de financement ou d'un
refus du redimensionnement des
NLFA?». F.N.

Swissair:
dur, dur!
Le groupe Swissair a vu sa
perte nette se creuser au 1er
semestre 1995. Elle a atteint
86 millions de francs, contre
48 millions au 1er semestre
1994. Le programme d'éco-
nomies «Win» est ainsi ren-
forcé, avec à la clé la suppres-
sion de quelque 1600 emplois
d'ici 1997, dont 300 sous
forme de licenciements.
Swissair estime que ces me-
sures sont urgentes, étant
donné la concurrence inter-
nationale acharnée et l'évo-
lution négative des devises et
de ses recettes, (ats)
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Retour aux
28 tonnes

OPINION

Nous \oila dans un bel
embarras, avec nos grands
projets de transports publics.
Rail-2000, voté en 1987, a dû
être redimensionné et divisé en
deux étapes, le devis ayant
passé dans l'intervalle de 5 à 15
milliards. Les NLFA subissent
le même sort, en partie pour
des raisons analogues. Quant
au raccordement avec le réseau
TGV f rançais, il n'en est pas
encore au stade d'un pré-avant-
projet.

Malgré les ambitions réduites
que présente aujourd'hui le
Conseil f édéral, la réalisation
de ces travaux nécessite des
dizaines de milliards, que l'Etat
ne peut pas emprunter
intégralement. Manque de
courage devant des
investissements d'avenir? Ce
serait aller vite en besogne: il
serait imprudent d'ajouter, sans
autre, ces sommes aux 80
milliards qu'aff iche
actuellement la dette de la
Conf édération.

Si Ion tient a I ensemble de
ces projets, il f aut bien tenter
d'en répartir le f inancement.
Mais la répartition proposée  est
de nature à additionner les
oppositions. Sur les 2 milliards
nécessaires annuellement, 1,5
milliard provient des redevances
routières: taxe sur l'essence,
hausse de cette même taxe et
taxe poids lourds, soit environ
500 millions à chaque f o i s .

On sait que les cantons
romands sont peu f avorables à
ce genre de ponction dans la
tirelire routière. D'autant plus
que la dernière hausse de la
taxe sur l'essence (20 centimes
en 1993) était justif iée, au
moins en partie, par la volonté
d'achever rapidement le réseau
des routes nationales. Or, aux
dernières nouvelles, les derniers
tronçons seront mis en service
en 2013, si tout va bien.

Mais les partis bourgeois, les
transporteurs routiers, les arts
et métiers vont également
s'opposer au projet. Ils ont
d'ailleurs une contre-proposition
a f aire: créer un Fonds
d'investissement pour les
transports publics, à l'image du
Fonds alimenté par  les taxes
routières. Ce nouveau f onds
serait, lui, alimenté par un
impôt sur les énergies, une taxe
f errov ia ire, la TVA, ou un
mélange des trois.

Sommes-nous p r e s s é s  par le
temps? Oui, dans la mesure où
l'accord de transit, conclu en
1992 avec Bruxelles, nous
oblige à mettre en service les
p r e m i e r s  éléments des NLFA
en 2005. Oui, aussi, dans la
mesure où cet accord ne nous
met à l'abri que jusqu'en 2004
d'éventuelles mesures de
rétorsion de l'Union européenne
concernant notre limite de 28
tonnes.

Mais si, dans le cadre des
négociations bilatérales avec
Bruxelles, la Suisse lâchait
enf in du lest sur ces 28 tonnes,
rien ne devrait empêcher une
révision de l'accord de 1992.
On pourrait alors rediscuter
p lus  sereinement des NLFA et
d'autres projets comme la ligne
Mâcon-Genève ou la ligne de
Vallorbe, qui devront
probablement se f aire un jour.

François NUSSBAUM

Bosnie

Poursuite des raids
aériens de l'OTAN
d'un côté, poursuite
des négociations de
paix de l'autre: la
journée d'hier, en
Bosnie, a ressemblé
aux précédentes. Le
fait nouveau, cepen-
dant, est l'avancée
au sol des troupes
gouvernementales
bosniaques et de
leurs alliés croates.
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Avancée

Attentat à Moscou

Des inconnus ont tiré
hier sur l'ambassade
des Etats-Unis à
Moscou à l'aide d'un
lance-roquette. La
grenade à ailettes a
frappé la façade à la
hauteur du cin-
quième étage du bâ-
timent. Il n'y a pas eu
de victime.
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Ambassade US
visée

Suisse - UE

Les parlementaires
suisses en visite à la
Commission euro-
péenne ont reçu un
«message clair». Il est
indispensable que la
Suisse améliore son
offre sur la libre cir-
culation des per-
sonnes si l'on veut
conclure des accords
dans les autres do-
maines.
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«Message
clair»

Reprise du CFN

La Banque Canto-
nale Neuchâteloise
(BCN) contre-atta-
que. Son conseil
d'administration
s'est adressé hier par
lettre aux action-
naires du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois
(CFN). La BCN les
qualifie de «victimes
directes» de l'enlise-
ment du dossier de la
reprise du CFN. Elle
dénonce la fuite en
avant du conseil
d'administration du
CFN.
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Contre-attaque
de la BCN
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Avancée gouvernementale
Bosnie: les Serbes résistent toujours a l'OTAN

Confrontés à une offensive
croate-bosniaque, les Serbes
de Bosnie ont été contraints
hier de céder du terrain. Mal-
gré la poursuite des raids de
l'OTAN, ils ne retirent cepen-
dant toujours pas leurs armes
lourdes autour de Sarajevo.
Les efforts diplomatiques se
poursuivent à la veille d'une
réunion du Groupe de contact
à Genève.

L'ONU a confirmé hier d'im-
portantes victoires militaires des
forces croato-musulmanes de
Bosnie, soutenues par des élé-
ments de l'armée croate. «Il
semble que la ville de Donji Va-
kuf soit tombée aux mains de
ces forces», a déclaré l'émissaire
des Nations Unies dans l'ex-
Yougoslavie, Yasushi Akashi.
Ce dernier a également confirmé
que l'armée musulmane bosnia-
que avait enregistré d'impor-
tantes avancées dans le nord.

L'ONU a estimé que la pous-
sée des forces bosniaques et
croates n'a qu'un faible rapport
avec la poursuite des frappes aé-
riennes de l'OTAN contre les
positions serbes. «Les frappes
ayant été surtout concentrées
dans l'est de la Bosnie, je ne
pense pas qu'il y ait un grand
rapport entre les deux», a affir-
mé un porte-parole onusien.
Deux semaines de pilonnages de
l'OTAN n'ont apparemment

pas ébranlé Ratko Mladic, chef
militaire serbo-bosniaque, dans
sa conviction qu'il ne faut pas
céder en retirant ses armes
lourdes de Sarajevo. A Bel-
grade, dans les milieux mili-
taires, on se veut rassurant en
expliquant que le général Mla-
dic connaît aussi le sens de la
realpolitik et qu'il sait que le
temps joue militairement contre
lui.

Le général Mladic a cepen-
dant su dans le passé exploiter à
son profit les divisions des Occi-
dentaux. Il se peut que «M.
Niet» ait choisi une nouvelle fois
cette tactique en pariant sur les
fissures à venir inévitablement
dans le front du refus occiden-
tal. Les mises en garde de la
Russie à l'OTAN, et le souhait
discrètement exprimé par cer-
tains au siège de l'Alliance à
Bruxelles que la désescalade mi-
litaire intervienne, semblent lui
donner un début d'espoir.
DEBLOCAGE EN VUE
Des progrès ont été enregistrés
entre alliés vers la recherche
d'une «solution raisonnable» au
blocage entre l'ONU, l'OTAN
et les Serbes de Bosnie, a-t-on
indiqué hier de sources concor-
dantes. Cette solution pourrait
être atteinte dans «deux à trois
jours», a-t-on estimé de même
source, sans donner de préci-
sions sur son contenu.

Le principal négociateur amé-
ricain, Richard Holbrooke de-
vait tenter hier avec le président

Karadzic sur le front
Le meneur serbe n'entend pas céder à l'OTAN.

(Keystone-AP)

serbe Slobodan Milosevic de
faire avancer le processus de
paix. La mission de M. Hol-
brooke à Belgrade fait suite à la
réunion du 8 septembre à Ge-
nève au cours de laquelle les mi-
nistres des Affaires étrangères
bosniaque, croate et yougoslave
ont avalisé verbalement les
«principes de base» pour un re-
tour de la paix en Bosnie. Elle
précède une réunion, jeudi à Ge-
nève, du Groupe de contact.

Moscou sera aussi présente à
Genève. Après sa dénonciation
mardi du «génocide» de

l'OTAN contre les Serbo-Bos-
niaques, la Russie a cherché â
renouer le contact avec les Occi-
dentaux. Malgré ses vives objec-
tions concernant les raids de
l'OTAN en Bosnie, la Russie
continuera à coopérer avec les
Occidentaux dans la recherche
d'un règlement négocié, a décla-
ré Andreï Kozyrev. «Nous di-
vergeons sur le terrain militaire,
mais nous agissons ensemble
dans la recherche d'une solution
politique» a dit le ministre russe
des Affaires étrangères.

(ats, afp, reuter)

Américains
visés

Moscou

L'ambassade des Etats-Unis
à Moscou a été la cible hier
d'un tir au lance-roquette
(RPG). L'attentat, qui n'a
pas été revendiqué, n'a pas
fait de victime. Le tir a touché
le bâtiment au niveau du cin-
quième étage et les vitres de
plusieurs fenêtres ont volé en
éclats.

Le projectile a arraché des
éclats de brique et de plâtre
et brisé les vitres de deux fe-
nêtres. La rue était jonchée
d'éclats, parmi lesquels ce
qui ressemblait à une queue
de grenade.

Une cinquantaine de poli-
ciers ont mis en place un cor-
don de sécurité autour de
l'ambassade, a indiqué le
Service fédéral de sécurité
(FSB) de la capitale russe.
L'ambassade américaine
s'est bornée à confirmer briè-
vement qu'il s'était «passé
quelque chose».

Selon la télévision russe
ORT, le tir a été effectué à
partir d'une voiture passant
sur le boulevard périphéri-
que qui conduit à l'ambas-
sade. La police ignore les rai-
sons de l'attentat, mais les
observateurs ont immédiate-
ment évoqué un lien possible
entre cet attentat et les
frappes de l'OTAN en Bos-
nie. Toutes les forces de l'or-
dre de Moscou ont été mises
en état d'alerte après cet at-
tentat. Le «plan sirène», qui
autorise les forces de l'ordre
à «arrêter tout véhicule et à
entrer dans n'importe quelle
maison», a été déclenché
pour la première fois depuis
les événements sanglants
d'octobre 1993. .

La police dispos cWjà
«d'un portrait-robot du ter-
roriste» qui a tire au lance-
roquette sur l'ambassade, a
précisé un porte-parole des
services de sécurité russe. Il
s'agit «d'un acte terroriste
d'importance internationa-
le», a-t-il estimé. Un haut
responsable russe a toutefois
affirmé: «Il ne s'agit pas
d'une conséquence des rela-
tions entre nos deux pays.
C'est l'acte d'un fou isolé.»

A Washington, un respon-
sable du Département d'Etat
a indiqué que l'ambassade
n'avait pas reçu de menaces.
Il a confirmé formellement
que l'attentat n'avait fait «ni
mort ni blessé». L'ambas-
sade a été immédiatement
évacuée et une estimation des
dégâts est en cours, a-t-il
ajouté, (ats, afp, reuter, ap)

BRÈVES
Inde
Gouvernement remanié
Le premier ministre indien
P.V. Narasimha Rao a re-
manié hier son gouverne-
ment à l'approche des élec-
tions nationales, lia fait en-
trer seize personnalités
dans son gouvernement
afin de renforcer sa position
dans la perspective du pro-
chain scrutin.

France
Livre interdit!
Le Ministère français de
l'intérieur a interdit la diffu-
sion d'un ouvrage rédigé
par une. association proche
du Front islamique du salut
(FIS). Hoggar Print SA., à
Plan-les-Ouates (GE), édi-
teur de cet ouvrage dénon-
çant la répression en Algé-
rie, a recouru contre cette
décision. «En raison de
l'appel à la haine qu'il
contient, sa diffusion est
susceptible d'avoir des inci-
dences sur l'ordre public»,
précise un arrêté.

Soudan
Rues quadrillées
De violentes manifestations
ont eu lieu ces derniers
jours contre le pouvoir sou-
danais à Khartoum. La po-
lice antiémeute était pré-
sente hier dans la capitale
pour éviter la poursuite des
manifestations antigouver-
nementales qui ont fait au
moins deux morts.

Mission à Mururoa
Feu vert de Paris
La France a donné formel-
lement son accord à une vi-
site d'experts de la Com-
mission européenne sur
l'atoll de Mururoa en Poly-
nésie française, a déclaré
hier le ministre chargé des
Affaires européennes Mi-
chel Barnier. La mission
pourra ainsi étudier les
conséquences écologiques
des essais nucléaires dans
la région.

Liège
Condamnés à mort...
Deux hommes, âgés de 24
et 45 ans respectivement,
ainsi qu'une femme de 40
ans ont été condamnés à
mort par la Cour d'assises
de Liège dans la nuit de
mardi à mercredi. Ils ont été
reconnus coupables du
meurtre d'une jeune toxico-
mane liégeoise de 18 ans.
Cependant, les trois
condamnés échapperont à
la mort, la peine capitale
n'étant plus appliquée en
Belgique mais automati-
quement commuée en dé-
tention à perpétuité.

Réunion prévue à Genève
Rapatriement des réfugiés rwandais

Le Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR) a confirmé hier
une réunion à Genève avec les
autorités du Rwanda et du Zaïre
sur le rapatriement des réfugiés
rwandais fin septembre. Le gou-
vernement zaïrois a annoncé les
dates du 19 au 24 septembre,
mais le HCR n'a pas encore obte-
nu l'accord de Kigali.

Le HCR s'est engagé à accélérer
le rapatriement des réfugiés
rwandais du Zaïre. Les autorités
de Kinshasa menacent de re-
prendre les refoulements par la
force si les 800.000 réfugiés
rwandais ne sont pas rentrés
chez eux avant le 31 décembre.

Pour l'instant, seulement
quelques centaines de réfugiés
rwandais du Zaïre sont rentrés

chez eux ces dernières semaines,
dans le cadre du programme de
rapatriement volontaire du
HCR. «Nous travaillons à ren-
forcer nos structures d'accueil
au Rwanda», a ajouté le porte-
parole. La grande majorité des
réfugiés sont des hutus, encadrés
par les milices de l'ancien gou-
vernement et hostiles aux
autorités tutsies de Kigali.

De son côté, la France a de-
mandé hier la réunion d'urgence
d'une conférence de paix régio-
nale après les massacres mardi
d'une centaine de civils. Pour
Paris, il s'agit notamment d'évo-
quer les garanties que le gouver-
nement rwandais, en majorité
tutsi, doit donner aux réfugiés,
en majorité hutu, qui refusent de
rentrer par crainte de repré-
sailles, (ats)

Nouvelles interpellations
Enquête sur les attentats en France

La police a interpellé douze per-
sonnes hier matin au cours
d'une nouvelle série d'opéra-
tions à Paris et en province
contre les milieux islamistes.
Lundi, la police avait déjà pro-
cédé à 36 mises en garde à vue
dans la banlieue parisienne, à

Grenoble et près de Lyon. Les
enquêteurs sont notamment
intervenus à Briançon, dans les
Hautes-Alpes, Rive-de-Gier,
dans la Loire, ainsi qu'à Paris et
en région parisienne, a précisé le
Ministère de l'intérieur.

(ats, reuter, afp)

Premier accord conclu à New York
Après quatre années de tension entre la Grèce et la Macédoine

La Grèce et l'ex-répubuque you-
goslave de Macédoine (FY-
ROM) ont signé hier un accord
visant à normaliser leurs rela-
tions politiques et commerciales,
a annoncé à New York un porte-
parole des Nations Unies. Elles
mettent ainsi un terme à quatre
années de tensions.

L'Ancienne république yougos-
lave de Macédoine (FYROM)
espérait conclure cet accord de
normalisation partielle de ses re-
lations avec la Grèce. Celui-ci
devrait lui permettre de redres-
ser son économie moribonde et
de faciliter son intégration aux
institutions européennes.

Les pourparlers se déroulent
sous les auspices de l'ONU , en-
tre les chefs de la diplomatie ma-
cédonienne, Stevo Crvenkovski,
et grecque, Carolos Papoulias.
La Macédoine espère une levée
de l'embargo économique

qu'elle subit depuis février 1994.
Athènes avait décrété cet em-
bargo après le refus de la FY-
ROM de renoncer au nom de
Macédoine et à certains em-
blèmes - notamment le «soleil
de Vergina» sur son drapeau -
considérés comme appartenant
au patrimoine historique de la
Grèce.
PRÉLIMINAIRE
Selon un projet, la Macédoine
s'engagerait, en échange de la le-
vée de l'embargo grec, à enta-
mer dans un délai de 30 jours
une procédure parlementaire
pour le changement de son dra-
peau. Elle devrait aussi explici-
ter un article de sa constitution
stipulant que la Macédoine dé-
fend les intérêts des Macédo-
niens vivant hors de ses fron-
tières. La Grèce a exigé jusqu'à
présent la suppression de cet ar-
ticle «porteur de visées expan-
sionnistes». Selon M. Crven-

kovski. les deux parties auront
pour tache de procéder en pre-
mier lieu à une «reconnaissance
sans ambiguïté» de l'intégrité
territoriale de leur Etat respec-
tif. Le problème du nom de la
«république de Skopje», comme
l'appelle Athènes, ne sera pas
abordé lors de la réunion de
New York. Il devra faire l'objet
de futures négociations. Aucune
des deux parties ne semble prête
pour l'heure à céder sur ce point.

Skopje s'attend en revanche à
une levée du veto opposé par la
Grèce à l'admission de la Macé-
doine à l'OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe), à son adhésion
au Partenariat pour la paix de
l'OTAN et à son accès aux insti-
tutions financières internatio-
nales.

La médiation de l'ONU dans
le conflit gréco-macédonien s'est
développée après l'échec de mul-
tiples tentatives de l'Union eu-

ropéenne (UE), La auerelle agi-
tant les deux pays a éclaté après
la proclamation d'indépendance
de la République de Macédoine,
issue de l'éclatement de la You-
goslavie.
SOUTIEN DE L'UE
Le 16 décembre 1991, le ministre
conservateur grec des Affaires
étrangères, Antonis Samaras,
avait imposé à ses homologues
européens une réserve à la re-
connaissance de la Macédoine.
Celle-ci pourrait devenir effec-
tive seulement à la condition
que la Macédoine renonce à son
nom, «usurpé» selon Athènes.

Le 7 avril 1993, l'ONU a tou-
tefois reconnu la Macédoine,
mais sans drapeau et sous l'ap-
pellation provisoire d'«ex-répu-
blique yougoslave de Macédoi-
ne» (FYROM). Des négocia-
tions étaient prévues sans délai à
l'ONU, grâce à la médiation de
Cyrus Vance.

L affaire a cependant pesé sur
la vie politique grecque et mené
à des élections anticipées en oc-
tobre 1993. Elu sur une base na-
tionaliste, le socialiste Andréas
Papand reou a gelé les pourpar-
lers à l'ONU dès son arrivée au
pouvoir. En février 1994, il a im-
posé un embargo commercial à
Skopje, en réponse à une vague
de reconnaissance de la FY-
ROM par les pays européens et
les Etats-Unis.
TENTATIVE
Une dernière tentative de Cyrus
Vance de relancer le dialogue a
buté en avril dernier sur le refus
de la Macédoine de s'asseoir à la
table des négociations sans levée
prélable de l'embargo. Une
éclaircie décisive s'est néan-
moins produite il y a dix jours , à
l'issue d'une mission du secré-
taire d'Etat adjoint américain,
Richard Holbrooke.

(ats, afp)

14.9.1987 -
Jean-Marie Le Pen
déclare au micro de RTL
que l'existence de %
chambres à gaz dans les
camps de concentration
nazis est «un point de
détail de l'histoire de la
Seconde Guerre mon-
diale».
14.9.1973 - La France
met fin à ses essais
nucléaires atmosphéri-
ques dans le Pacifique-
Sud.
14.9. 1923 - Miguel
Angel Primo de Rivera
institue un régime
dictatorial en Espagne.
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Gouvernement espagnol sous pression

Le chef du gouvernement socia-
liste espagnol, Felipe Gonzalez,
a affirme à Damas, où il se
trouve en visite officielle, qu'il
maintenait sa proposition de
convoquer des élections législa-
tives en mars 96. Mardi, les na-
tionalistes catalans avaient an-

noncé qu'ils voteraient contre le
budget. M. Gonzalez s'est borné
à assurer: «Je réaffirme que je
maintiens le calendrier électo-
ral.»

Le chef du gouvernement n'a
effectué aucun autre commen-
taire à ce sujet, (ats, afp)

Gonzalez intransigeant



14 septembre 1945 -
Autres temps, mêmes
mœurs: dans une
circulaire, la Division de
la police fédérale écrit:
«Quoiqu 'il ait été
rappelé plusieurs fois
aux réfugiés que la
Suisse ne pouvait être
pour eux qu'un pays de
passage, nous ne
cessons de constater
que certains réfugiés
croient pouvoir rester à
demeure dans noire
pays».
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Swissair en piqué

Mille six cent emplois supprimés d'ici à 1997

Le groupe Swissair, qui a subi
une perte de 86 millions de
francs durant les six premiers
mois de l'année, a annoncé
hier qu'il allait supprimer
1600 emplois d'ici à 1997. Il
faudra compter avec, au
maximum, 400 retraites anti-
cipées et un nombre de licen-
ciements pouvant s'élever jus-
qu'à 300.
La suppression de 1600 emplois
s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme «Win» qui, dès 1997,
doit contribuer au renforcement
du résultat du groupe Swissair à
raison de 650 à 700 millions de
francs.

La concurrence acharnée à
l'échelle internationale et l'évo-
lution négative des recettes font
que les mesures prévues dans le
cadre de «Win» s'avèrent ur-
gentes. La situation tendue se
reflète, entre autres, dans le ré-
sultat «insatisfaisant» du groupe
Swissair au cours du premier se-
mestre.
LES EMPLOIS
EN PREMIÈRE LIGNE
Le programme «Win» a des
conséquences décisives sur les
emplois, écrit Swissair. Alors
que 1600 emplois seront suppri-
més d'ici à 1997 au sein de la
compagnie aérienne Swissair et
de Balair/CTA, de nouveaux
postes de travail verront le jour
dans le cadre du groupe. C'est
ainsi que Crossair va créer «près
de 500 positions», écrit Swissair.

A fin 1994, le groupe Swissair
occupait 31.550 personnes, dont
16.150 dans les services aériens.
La suppression de 1600 emplois
d'ici à 1997 représente donc un
dixième des emplois dans ce sec-
teur-là.

Bien que cette réduction
d'emplois s'effectuera en grande
partie par le biais de départs na-
turels, «il faudra néanmoins
compter avec au maximum 400
retraites anticipées et un nombre
de licenciements pouvant s'éle-
ver jusqu'à 300».

Outre un plan social, Swissair
mettra à disposition du person-
nel touché une organisation de
transfert. Il s'agit d'une «offre
globale de conseils et de forma-
tion continue». Swissair établira
également des contacts sur le
marché du travail et garantira la
poursuite du versement d'un sa-
laire.
CHIFFRES ROUGES
En dépit d'une augmentation du
trafic, le groupe Swissair a plon-
gé dans les chiffres rouges au
cours des six premiers mois de
l'année. Il a subi une perte de 86
millions de francs, résultat qua-
lifié de «décevant».

Cette perte de 86 millions re-
présente presque le double de
celle de 48 millions enregistrée
durant la même période de
1994. Swissair l'explique par le
recul des recettes des services aé-
riens, les effets du franc fort, les
coûts de restructuration et des
charges fiscales plus impor-
tantes.

Pour l'ensemble de l'année, le
groupe Swissair table néan-

Le siège de Swissair
La compagnie aérienne nationale prévoit de nombreux
licenciements. (Keystone)

moins sur un résultat compara-
ble à celui de 1994 (bénéfice de
23 millions de francs).

La nouvelle répartition des
services aériens au sein du grou-
pe, l'alliance avec Sabena, l'ac-

cord «Ciel ouvert» avec les
Etats-Unis ainsi que les bonnes
perspectives des sociétés affiliées
devraient permettre d'atteindre
des résultats nettement meilleurs
à moyenne échéance, (ap)

Clair
et net!

Suisse - Europe

Les parlementaires suisses en
visite à la Commission euro-
péenne ont reçu un «message
clair». Il est indispensable que
la Suisse améliore son offre
sur la libre circulation des per-
sonnes si l'on veut conclure des
accords dans les autres do-
maines.

«L'offre suisse est tout à fait
insuffisante», a souligné le
commissaire européen Mario
Monti lors d'un entretien
avec la délégation de la com-
mission de politique exté-
rieure du Conseil national.
Le commissaire a rappelé la
ferme volonté de l'UE
d'aboutir à un paquet d'ac-
cords, dont les différents élé-
ments sont liés. La Commis-
sion européenne fait valoir
que la réalisation de la libre
circulation est aussi dans l'in-
térêt de la Suisse. Elle rejette
comme «complètement in-
fondées» les craintes répan-
dues en Suisse, notamment
en ce qui concerne le marché
du travail.

L'UE est disposée à déve-
lopper ses relations avec la
Suisse, mais ce n'est pas pos-
sible si le système très restric-
tif en vigueur sur les per-
sonnes est maintenu, a ajouté
M. Monti, cité par sa porte-
parole. Les arguments de
Bruxelles ont convaincu la
délégation, ou en tout cas le
président Erast Muhlemann
(PRD/TG) et le vice-prési-
dent Victor Ruffy (PS/VD),
qui ont donné une conférence
de presse. La position de
l'UE est «raisonnable», a dé-
claré M. Mùhlmenan. «Nous
devons accepter l'expérience
de l'UE en matière de circula-
tion des personnes», a ajouté
le conseiller national. Il s'est
dit personnellement favora-
ble à ce que la Suisse ouvre
ses portes aux ressortissants
de l'UE. Quitte à se montrer
restrictive avec les ressortis-
sants «des Balkans et autres
parties du monde».

La libre circulation est un
élément clé de la politique de
l'UE et, à ce titre, non négo-
ciable pour elle, a relevé Vic-
tor Ruffy. Ce qui n'empêche
pas que l'on puisse négocier
des périodes d'adaptation.

Au stade actuel de la négo-
ciation, l'UE propose un ac-
cord de sept ans, dénoncable,
et dans lequel la Suisse appli-
querait la libre circulation
complète après une phase
transitoire de trois ans. Berne
propose des améliorations
qualitatives et refuse d'accor-
der la libre circulation dans le
contexte d'accords sectoriels.
«À PRENDRE
OU À LAISSER»
M. Muhlemann n'exclut pas
que les mandats de négocia-
tion du Conseil fédéral soient
modifiés. Nous avons «un
délai jusqu'aux élections fé-
dérales», mais ensuite il fau-
dra «regarder la situation en
face, donner pour recevoir et
expliquer au peuple que c'est
à prendre ou à laisser». La
Suisse joue peut-être sa der-
nière carte, a-t-il ajouté. C'est
une épreuve importante et la
première fois depuis long-
temps que la Suisse est
confrontée à l'obligation de
négocier avec un partenaire
politique fort, estime M.
Ruffy.
NLFA: DEUX TUNNELS
Le dossier routier est aussi
très difficile. L'UE veut deux
tunnels, a relevé M. Muhle-
mann, mais elle peut admet-
tre que la Suisse fixe des prio-
rités dans le calendrier de réa-
lisation. Il faudra trouver les
moyens de construire les
NLFA à un coût acceptable,
car un second vqte aurait un
effet désastreux, (ats)

BRÈVES
Cotisations sociales
Adaptation
La cotisation minimum due
par les personnes sans acti-
vité lucrative va être relevée
de 8,3% dès le 1er janvier
prochain. Elle sera fixée dé-
sormais à 324 francs pour
l'AVS, 54 francs pour l'Ai et
12 francs pour lesAPG, soit
au total 390 francs par an.
C'est ce qu'a décidé hier le
Conseil fédéral. Jusqu 'ici ,
ces personnes versaient
360 francs par an, au total,
pour ces trois assurances.

Comptoir suisse
Le déluge
Le Comptoir suisse s'est
ouvert hier matin à Lausan-
ne sous des pluies dilu-
viennes, qui ont perturbé le
parcage des véhicules. Les
automobilistes ont été diri-
gés vers le sud de la ville, les
pelouses du haut affectées
normalement au parcage
étant fermées.

PTT
Médiateur
Les Telecom-PTT vont
créer un poste de médiateur
indépendant. Il sera chargé
d'examiner les plaintes de
clients, notamment les fac-
tures téléphoniques trop
élevée. Ce projet a été révé-
lé par le directeur général
des PTT, Félix Rosenberg,
dans une interview parue
dans le dernier «Schweize-
rische Beobachter».

Europe
Deux manifs
Adversaires et partisans de
l'Europe manifesteront le
même jour, le 23 septem-
bre, à Zurich. Les premiers
derrière le conseiller natio-
nal UDC Christoph Blo-
cher, les seconds, en réac-
tion, à l'appel du PS muni-
cipal. Le mouvement pro-
européen «Né le 7 décem-
bre» fera de même le 30
septembre à Sienne.

OSCE
Visite au sommet
Dans la perspective de la
présidence suisse de
l'OSCE en 1996, la direc-
trice du Bureau des institu-
tions démocratiques et des
droits de l'homme
(BIDDH) de cet organisme,
l'ambassadeur Audrey G lo-
ver, a été reçue hier à Berne
pour une visite de travail. La
Suisse jouera un rôle im-
portant dans ce domaine,
a-t-elle déclaré. Mme Glo-
ver a rencontré le conseiller
fédéral Flavio Cotti et le se-
crétaire d'Etat Jakob Kel-
lenberger.

Des sous, a cor et a cri
L'Union suisse des paysans se réorganise

Le revenu agricole par hectare a
baissé de 31% depuis 1989, les
prix des produits de 10% à 30%.
L'Union suisse des paysans
(USP) revendique de ce fait 550
millions pour stabiliser le revenu
agricole au niveau de 1993/94.
«La base exige des mesures de
combat», a dit Marcel Sandoz,
président de l'USP, hier à Berne.

Le 1er février prochain, le prix
du lait à la production baissera
de 10 centimes, passant de 97 à
87 centimes, alors que le timbre-
poste A à 90 centimes est déjà
imprimé, a constaté Marcel
Sandoz. La tension monte chez
les agriculteurs et toute nou-
veauté légale ou administrative
sera refusée, a-t-il ajouté à l'is-
sue d'une séance du Grand co-
mité de l'USP consacrée notam-

ment à sa réorganisation in-
terne.

Les 550 millions de francs re-
vendiqués par les paysans se ré-
partissent à raison de 300 mil-
lions pour la compensation inté-
grale de la baisse du prix du lait
et 250 millions à la stabilisation
du revenu. L'agriculture a droit
à cette compensation, qui peut
être concrétisée par le biais de
mesures conformes au GATT, a
encore déclaré le président de
l'USP.
BILAN ÉCOLOGIQUE
L'USP présentait pour la pre-
mière fois mercredi un bilan des
prestations écologiques dans
l'agriculture. Les résultats sont
qualifiés de «réjouissants»: les
effectifs de bétail ont baissé,
l'utilisation d'engrais et de subs-
tances protégeant les plantes
également. L'objectif de 90% de

surfaces exploitées selon des mé-
thodes écologiques en l'an 2000
pourrait même être atteint plus
tôt que prévu. Ce bilan écologi-
que sera reconduit chaque an-
née. Dans cette optique, Marcel
Sandoz s'en est pris aux charges
administratives qui sont, pour
beaucoup de paysans, l'obstacle
majeur au passage à la produc-
tion intégrée ou biologique.
«Après l'économie planifiée du
soutien des prix, l'agriculture est
menacée par l'économie plani-
fiée des paiements directs», a-t-il
dit avant de préconiser des me-
sures d'assouplissement.

Afin de répondre aux nou-
velles exigences du . marché,
l'USP a décidé de se restructu-
rer. Les résultats d'une procé-
dure de consultation ont été pré-
sentés au Grand comité mercre-
di. Celui-ci a fixé des principes
qui devraient être adoptés défi-

nitivement par l'assemblée des
délégués le 15 novembre.

Ils prévoient notamment la
création, en lieu et place du
Grand comité, d'une Chambre
suisse d'agriculture, constituée
de tous les présidents des cham-
bres cantonales et de membres
librement choisis. La représen-
tation de la base devrait en être
améliorée.

La création d'une Conférence
des responsables opérationnels
des organisations sectorielles
vise à renforcer la coordination
et l'efficacité de la défense pro-
fessionnelle au-delà du cadre de
l'USP. En cas de besoin, elle
pourrait siéger chaque semaine
à Berne. L'Union suisse des pay-
sans pourrait ainsi se concentrer
sur ses fonctions d'organisation
faîtière. Enfin , l'assemblée des
délégués passerait de 720 à 500
membres, (ats)

Avalanche de recours
Transfert des fonds Marcos vers les Philippines

La décision du juge zurichois Pe-
ter Cosandey d'autoriser le rapa-
triement aux Philippines des mil-
lions de Marcos a déclenché une
avalanche de recours. Ainsi, les
fonds de l'ancien président philip-
pin - 475 millions de dollars -
restent bloqués en Suisse pour le
moment.

«Il y a des recours sur toute la
ligne», a déclaré hier le juge Pe-
ter Cosandey. C'est par une or-
donnance prise le 21 août der-
nier que le magistrat zurichois à
accepté que les millions de Mar-
cos soient transférés sur un
compte bloqué aux Philippines.

Cette décision faisait suite à une
nouvelle demande d'entraide ju-
diciaire des Philippines.

LES BANQUES EN TÊTE
Sitôt connue la décision du juge
Cosandey, la SBS et le Crédit
Suisse, les deux grandes ban-
ques où sont déposés les fonds
de Marcos, ont annoncé des re-
cours. Bien qu 'Imelda Marcos
ait salué la décision du juge zuri-
chois, les avocats de la famille
Marcos ont néanmoins fait re-
cours. A cela s'ajoute un recours
déposé au nom des 10.000 vic-
times du régime Marcos. Un
juge fédéral d'Hawa leur a re-

connu le droit à un dédommage-
ment de 1,2 milliard de dollars
prélevé sur la succession de
Marcos.

Ces recours seront examinés
par la Cour suprême du canton
de Zurich. La décision pourrait
tomber à la fin de l'année, es-
time le juge Cosandey. Mais
l'arrêt de la Cour zurichoise
peut encore être attaqué, dans
les 30 jours, devant le Tribunal
fédéral.
ENVIRON
475 MILLIONS DE FRANCS
Les avoirs de l'ex-président phi-
lippin Ferdinand Marcos, décé-

dé en exil à Hawa en 1989, sont
déposés sur des comptes du Cré-
dit Suisse (CS) à Zurich et de la
Société de Banque .Suisse (SBS)
à FriboUrg et Genève. Ils
avaient été bloqués le 24 mars
1986 sur décision du Conseil fé-
déral. Compte tenu des intérêts
produits depuis cette époque, les
fonds de Marcos s'élèvent main-
tenant à 475 millions de dollars.

Il existe aussi des fonds ap-
partenant à l'entourage du cou-
ple Marcos qui s'élèvent à plu-
sieurs dizaines de millions de
dollars, selon le juge Cosandey.
Dans ce cas-là, le dossier est tou-
jours ouvert, (ap)



Le Tessin sous les eaux
Pluies diluviennes sur le sud de la Suisse

Une dizaine de routes tessi-
noises et quatre passages
frontaliers entre la Suisse et
l'Italie ont été fermés hier à
cause d'orages et d'éboule-
mcnts. Le Sottoceneri a été
très arrosé: les pluies du siè-
cle, selon l'Institut suisse de
météorologie, qui ajoute que
septembre sera un mois hu-
mide.

De violents orages ont douché le
Sottoceneri - le sud du Tessin -
durant la nuit de mardi à mer-
credi. Des éboulements ont pa-
ralysé le trafic routier sur une di-
zaine de routes durant plusieurs
heures. L'autoroute N2 a été im-
praticable sur sa chaussée en di-
rection du nord, entre Mendri-
sio et Lugano. Quatre passages
frontaliers avec l'Italie ont été
provisoirement fermés.

Ces perturbations ont provo-
qué une certaine pagaille et plu-
sieurs kilomètres de bouchons
entre Mendrisio et Bissone. De
l'autre côté de la frontière, en
Lombardie, des torrents sont
sortis de leur lit et des maisons
ont été évacuées, notamment
dans la région de Varese. ,
«DU SIÈCLE»
En quelques heures, il est tombé
beaucoup d'eau au Tessin. Ce
sont même les pluies du siècle
pour le Sottoceneri, a indiqué
l'Institut suisse de météorologie
(ISM). Ainsi, entre 17 heures
mardi et 14 heures hier, il est
tombé 21 cm d'eau à Stabio,
contre 18,4 cm à Lugano, 11,3

La route entre Melide et Mendrisio a été fermée en raison d'un éboulement.
(Keystone-Mathis)

cm à Magadino et 10,1 cm à Lo-
carno. Par comparaison, on a
mesuré 5,8 cm à Ulrichen (VS),
5,7 cm à Pully (VD), 4,2 cm à
Neuchâtel, 3,4 cm à Genève, 3,3
cm à Berne, 2,6 cm à Bâle et 1,6
cm à Lucerae.

Le mauvais temps a perturbé
le trafic aérien surtout à Kloten
(ZH). Les départs ont eu jusqu'à
une heure de retard en raison de
la pluie et des rafales de vent.
Les avions venant de l'étranger
se sont posés avec 20 à 30 mi-
nutes de retard, a déclaré à

l'ATS une porte-parole de l'aé-
roport. A Cointrin (GE), les ap-
pareils ont circulé conformé-
ment à l'horaire.

Le trafic routier a été difficile
par endroits en Suisse romande
en raison des fortes pluies, mais
aussi en raison de chantiers.
Ainsi, comme tous les matins,
des ralentissements se sont for-
més devant un rétrécissement de
la chaussée de l'autoroute près
de Flamatt (FR). En revanche
les chemins de fer ont circulé
sans problème.

EN SEPTEMBRE

Durant la première quinzaine de
septembre, la Suisse a été plutôt
arrosée, a expliqué l'ISM. Ces
prochains jours, la situation ne
devrait guère s'améliorer. La li-
mite des chutes de neige devrait
s'abaisser localement jusqu'à
1500 mètres, surtout en Enga-
dine. Quelques éclaircies sont
aussi prévues, par endroit mais,
dès demain, les précipitations
devraient reprendre pour quel-
ques jours , (ats)

Sri Lanka

Un avion avec 81 soldats sri lan-
kais s'est écrasé hier en mer, près
de Colombo. Tous les passagers
ont été tués. Les autorités igno-
rent si l'avion a été abattu par des
rebelles tamouls ou s'il s'est écra-
sé pour d'autres raisons. Mais
l'état des corps des victimes laisse
penser qu'une explosion s'est pro-
duite en vol.

Les enquêteurs ont arrêté deux
employés tamouls qui ont char-
gé deux caisses de cigarettes à
bord de l'appareil sans procéder
aux contrôles de sécurité obliga-
toires. Plusieurs policiers doi-
vent également être interrogés.
Ils sont soupçonnés de négli-
gence.

L'épave de l'avion a été re-
trouvée par la marine sri-lan-
kaise, a annoncé le Ministère de
la défense. Aucune des per-
sonnes à bord n'a survécu. Des
corps ont été retrouvés flottant à
quelque 20 km au large de la
côte. L'avion transportait vers le
nord de l'île 77 soldats et 4 mem-
bres d'équipage.
OFFENSIVE
L'avion a disparu en mer 20 mi-
nutes après avoir décollé hier de
la capitale Colombo, avec à son
bord des troupes ainsi que du
ravitaillement, pour appuyer
l'offensive gouvernementale
contre les rebelles tamouls dans
le nord du pays.

Cet accident survient alors
que les forces gouvernementales
sri lankaises, qui ont engagé
quelque 6000 soldats, conti-
nuent à progresser contre les Ti-
gres tamouls dans la péninsule
de Jaffna, leur bastion du nord
de l'île, (ats, afp)

Crash
meurtrier

14.9.1989 -
Exxon déclare que le
nettoyage des côtes
d'Alaska est terminé.
14.9.1970 - Le pape
Paul VIouvre la qua-t
trièmé et dernière
session du Concile
œcuménique Vatican H
à la Basilique Saint-
Pierre de Rome.
14.9.1769 - Naissance
de l'astronome et
explorateur allemand
Alexandre VoriHum-
boldt.
14.9.1760- Naissance
du compositeur italien
Maria-Luigi Cherubini.
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Un Allemand a jeté 91.000
DM (quelque 75.000
francs suisses) à l'eau.
Exaspéré par ses proches
qui lui posaient constam-
ment des questions sur sa
fortune, cet homme de 45
ans a jeté toutes ses écono-
mies dans un fleuve. Le pa-
quet, remonté à la surface
du fleuve, a été découvert
par deux écoliers qui l'ont
remis à la police. Les 140
billets ont été suspendus à
une corde à linge pour sé-
cher.

Allemagne
91.000 DM à l'eau
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BOURSE AUX IDEES ,j^
(cours pour la création de sa propre entreprise) ¥ ~\
Le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 9 x 3  heures \ / Y'f
du 29.09.95 au 8.12.95 Fr. 900.- Ê^ ^

j j| |  ÉBË FORMATION DE BASE
¦K I W DE SECRETARIAT

*Ĵ È liF Cours intensif de 250 h en 17 semaines
1M£ S> 'jpHr comprenant: dactylographie, correspon-

jj L j|K * . dance commerciale, français, informatique,
laMl j|\ | comptabilité, techniques de communication.

gj f̂liyflHtliifl Renseignements: Ecole-club Migros • Jaquet-Droz 12 
- 
La Chaux-de-Fonds à

Tout ce dont les chiens peuvent
rêver se trouve là où travaillent

leurs meilleurs amis, au...

CENTRE
QUALIPET

des achats qui font plaisir!

• Pau centre • Sur plus de 1300 m'
Lundi-vendredi, de 9 h à 19 h,

samedi de 8 h à 17 h.
Salon avec service de toilettage ou

lavage self-service. Bar de dégustation
GRATUIT (pour chiens)

249-129332/ROC

Atelier d'horlogerie renommé, spéciali-
sé sur les montres et chronos méca-
niques, dispose encore de capacité
pour:

- posage cadrans
- emboîtages
Egalement possibilité d'assemblage de
mouvements.
Contrôles finals sur PC 10.
Une longue expérience est le garant
pour une qualité irréprochable.
Les intéressés s'adressent sous chiffre
06-87342, à Publicitas, 2502 Bienne.

4x4

r Prêts 
^personnels |

Agence |
H. Minary "

Tél. 039/23 01 77
Intérêts dès 12,75%
Pour un crédit de Fr. 5000 -
p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 12,75%, total des
frais de Fr. 332.80 par année
(indications légales selon
¦ Tan. 3 lettre I de la LC0I .

[ Achète au plus
haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<f> 077/47 61 89
\ 28-8406,/

Nous mettons notre service
complet et tous les soins appropriés
à la disposition de toute personne

du troisième âge, désireuse
de profiter de sa retraite

sans restrictions personnelles.
Demandez notre documentation

par lettre au tél. 039/63 16 66
Résidence «Du Cheval-Blanc»

PI. Ami-Girard 2, CH-2616 Renan
6-82466
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F̂ ÎL ^ur 

*oute 'a v'anc'e ^ i T̂irTlfc
^̂  

l̂̂v de veau frais, du pays '"k
%

%-

W\> 1̂  A B^6 m?ins —ffSS *̂ ^?^§ iB̂
nUinlBH TWtu par kilo Escalope de veau ¦ . " j *' "^^

' 
V «̂  ̂ ^ N" sariidi l!P  ̂ _ A A H ^
(̂j f 

-r pv|É̂  Rôti de VeaU, Collet Jj * n I ¦> barquette de 150 g _ . .

 ̂  ̂
_ '̂̂ ^̂ ™"* N E U C H Â T E L - F R I  B O U R G

Ouganda

Un enfant de trois ans et demi a
été couronné roi d'un royaume
d'Ouganda lors d'une cérémo-
nie de treize heures, ont rappor-
té des témoins hier. Oyo Nyim-
ba Iguru est devenu le 12e Omu-
kama (roi) de Tooro à Fort Por-
tai, à 322 km à l'ouest de
Kampala. Il succède à son père
décédé le mois dernier. Le bam-
bin a également hérité d'un pa-
lais de 206.000 dollars (environ
248.000 francs suisses) que son
père avait fait construire avant
de mourir, (ats, reuter) _

Bambin
couronné

Chocolat
interdit!

Iran

Le Parlement iranien a interdit
hier l'importation de boissons ga-
zeuses non alcoolisées, de choco-
lat, de jus de fruits, de gâteaux et
de chewing-gum. Lors d'un vote,
les députés ont qualifié d'«arti-
cles futiles» ces produits.

Les députés iraniens ont toute-
fois souligné que chaque voya-
geur pouvait apporter, dans ses
valises, une «petite quantité» de
ces produits en guise de ca-
deaux. L'interdiction doit être
confirmée par le conseil consti-
tutionnel.

Depuis la fin de la guerre en-
tre l'Iran et l'Irak (1980-88), les
boissons gazeuses non alcooli-
sées, Coca-Cola et Pepsi-Cola
en tête, ainsi que toutes les varié-
tés de chewing-gum, biscuits,
chocolats et confiseries étran-
gères ont envahi le marché ira-
nien, provoquant les critiques
des «durs» du régime et du cler-
gé, (ats, afp)

Le conflit persiste
Droits sexuels évoqués à la Conférence mondiale des femmes

Aucun accord n'a pu interve-
nir hier soir à Pékin sur le
projet de déclaration officielle
sur les femmes. Ce document
fait l'objet de négociations en-
tre les 181 Etats présents à la
4e Conférence des femmes de
Pékin, conjointement au pro-
jet de plate-forme d'actions.

La reconnaissance des droits
sexuels des femmes en tant que
droits humains a divisé les délé-
gations. Cette question, qui a
fait l'objet de longues heures de
tractations, reste «non résolue»,
a indiqué la secrétaire générale
de la Conférence, Gertrude
Mongella. Les discussions de-
vraient reprendre en «petits
groupes» informels aujourd'hui,
voire en réunions de «haut ni-
veau» si cette question s'avère
«très conflictuelle», a-t-elle
ajoute.

L'Union européenne souhaite
l'inclusion des droits liés à la
sexualité dans les textes officiels
de la conférence, comme partie
intégrante des droits humains.
A l'inverse, plusieurs déléga-
tions conservatrices à forte
connotation religieuse (Saint-
Siège, Guatemala, Malte, Hon-
duras, Iran, Soudan) y sont op-
posées.

Ces droits à «contrôler et à
décider librement de sa sexualité
et de sa santé sexuelle sans coer-
cition, discrimination ni violen-
ce» avaient pourtant été recon-
nus lundi, mais dans un chapitre
de la plate-forme traitant de la
santé. La question est de savoir
si les textes officiels de la confé-
rence doivent «refléter» ces
droits en tant que «droits liés à

Conférence à Pékin
La reconnaissance des droits sexuels des femmes en tant que droits humains a divisé les
délégations. (Keystone-AP)

la santé ou liés a la sexualité», a
expliqué Mme Mongella.
COMPROMIS
Le problème du partage de l'hé-
ritage entre hommes et femmes
a fini par faire hier matin l'objet
d'un compromis entre le bloc
musulman et les Nations Unies.
Cette question avait paralysé les
débats de la conférence.

C'est à huis clos que les délé-
gués avaient passé une partie de
la nuit à s'empoigner. Chef de
file d'un bloc arabo-musulman,
l'Iran estimait que le Coran
dicte un partage inégal de l'héri-
tage entre hommes et femmes. 1̂souhaitait voir adopter le motj
«équité» plutôt qu'«égalité». ... m

La nouvelle formulation «ga-
rantit des droits égaux à la suc-
cession et assure des droits
égaux à l'héritage, quel que soit
le sexe de l'enfant». Toute la
subtilité du compromis tient
dans la définition des droits en
termes d'antidiscrimination,
plutôt que d'égalité de tous de-
vant la succession, expliquent
les négociateurs. «C'est un très
bon compromis», a ajouté un
responsable onusien.
RESSOURCES
Un autre point de conflit subsis-
taitj sur la question des res-
soijii»1 financières:- Les-pays en
péyeloppement souhaitent da-

vantage d'aide pour mener a
bien des programmes sociaux,
en faveur des femmes. Plusieurs
pays africains ont demandé en
outre l'annulation ou la conver-
sion de leur dette. Le Vatican
s'est rangé à leurs côtés pour
exiger que l'UE et le Canada
«fassent un effort financier pour
améliorer la promotion des fem-
mes» dans ces pays.

Faute d'accord sur ce point,
la plate-forme d'actions ne se-
rait que de la «rhétorique», a af-
firmé le Saint-Siège. Le Vatican
a estimé parler au nom des «900
millions de catholiques» dans le
monde, dont une grande partie
dç femmes «des pays en déve-
loppement», (ats, afp, reuter)

La défense aérienne de Be-
larus a abattu mardi près de
la frontière polonaise une
montgolfière qui participait
à une course internationale,
tuant ses deux occupants
américains, a-t-on appris
hier de source officielle. Se-
lon le gouvernement de
Minsk, le ballon, qui se
trouvait à proximité d'une
base aérienne et d' une base
de missiles, n'avait pas ré-
pondu aux sommations
d'un hélicoptère lui déman-
dant de décliner son identi-
té. Un membre de l'ambas-
sade des Etats-Unis, qui a
ouvert une enquête, s'est
tendu sur les lieux pour
prendre en charge les corps.

Belarus
Montgolfière abattue

5 vuj
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Crédit Suisse 3 6 n.mois mois mois
Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr.500'000- 2.37 2.37 2.50

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 3.75 4.25 4.50
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.35 4.33
Taux Lombard 4.87 5.12

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. IDO'OOO- mols mois mois

CHF/SFr 2.75 2.75 2.75
USD/USS 5.68 5.68 5.68
DEM/DM 3.93 3.93 4.06
GBP/£ 6.49 6.49 6.49
NLG/HLG 3.75 3.87 3.87
JPY/YEN 0.43 0.43 0.49
CAD/CS 6.43 6.68 7.00
XEU/ECU 5.31 5.31 5.37

CREDICARD
La carte de crédit
du CS pour tous
vos paiements.

Sûre, pratique et
gratuite pour

votre conjoint.
Comment l'obtenir?

Appelez Monsieur H. Boillat,
tél. 039/23 07 23,

il attend votre coup de fil.

¦BBHEBBI '

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

12/09 13/09

Adia p 212 212
Agie n 88 87
Alusuisse p 874 875
Alusuisse n 872 876
Amgold C.S. 109 111.5
Ares Serono 725 745
Ascom p 1350 1290
Attisolz n 875 895
Banque Coop 835d 835c
Bâloise n 2530 2550
Baer Holding p 1320 1340
BB Biotech 2630 2660
BBC p 1355 1373
BK Vision p 1325 1340
Bobst p 1840 1840
Buehrle p 96 92
Cementia 515d 515d
CFN 490d 490d
Ciba-Geigy n 923 929
Ciba-Geigy p 923 931
Clariant n 377 381
Cortaillod p 365 365d
CS Holding n 104.5 105
Electrowatt p 366 367
Elco Loser n 440 445
EMS Chemie p 5230 5270
Fischer p 1580 1605
Fischer n 307 310
Forbo n 513 510
Fotolabo p 375 370d
Galenica n 395 393
Hero p 555 555
Hero n , 137 137d
Hiltibp 1052 1065
Holderbank p 937 930
Immuno 580t 580!
Interdiscount bp 138 138
Interdiscount p 1405 1390
Jelmoli p 560 552a
Kuoni N 18l0t 1805
tandis & Gyr n 728 720
Lindt Spriingli p 18900 19000d
Logitech n 113 120
Merck 942 932
Mercure n 290 294
Michelin 574 579
Motor Col. 1985a 20001
Movenpick p 400 400
Nestlé n 1183 1199
Pargesa Holding 1470d 1490
Pharmavision p 5500 5500
Phonak 880 885
Pirelli p 162a 166
Publicitasbp 1100 1090
Publicitasn 1185 1200
Rentch Walter 177 180
Réassurance p 1043 1046
Réassurance n 1043 1043
Richemont 1475 1508a

12/09 13/09

Rieter n 353 352
Roche bp 8195 8210
Roche p 13850 13840
Rorento CS. 66.25t 66.51
Royal Dutch CS. 146.25 148
Sandoz n 900 910
Sandoz p 908 915
Saurern 430 435t
SBSI bp 345d 345d
SBS n 212t 215
SBS p 423t 432
Schindler p 6550 6500
Schindlerbp 1060 1080
Sibra N 195d 1956
SIG P 2690 2690
Sika n 338 332
Sika p 601 581
SMH p 822 828
SMH n 172.25 172.5
Sulzer bp 695a 687
Sulzern 727 722
Surveillance n 395
Surveillance p 2145 2120
Swissair n 760 750
Swissair bj !30d 130
UBSn 241 241
UBS p 1114 1133
Von Roll p 28.75t 28
Winterthur n 761 767
Winterthur p 779 780
Zurich n 322 324
¦ EHESBa—1
Astra 21.75t 22.5
Calida 950d 950d
Ciment Portland 590d 590d
Danzas n 965 975
Feldschlos. p 3300d 3300d

ABN Amro 65.4 65.8
Akzo 192 192.3
Royal Dutch 200 203
Unilever 207 208.2

Canon 1860 1830
Daiwa Sec. 1280 1310
Fuji Bank 2040 2080
Hitachi 1090 1090
Honda 1700 1670
Mitsubishi el 900 881
Mitsubishi Heavy 771 786
Mitsubishi Bank 1990 2010
Mitsui Co 818 815
NEC 1470 1470
Nippon Oil 546 546
Nissan Motor 770 755
Nomura sec 1990 2000

12/09 13/09

Sanyo 551 561
Sharp 1360 1380
Sony 5250 5320
Toshiba 758 770
Toyota Motor 1890 1890
Yamanouchi 2130 2100

Amgold 58.0625 58.6875
AngloAM 34.7813 35.0625
B.A.T. 5.17 5.25
British Petrol. 4.93 4.96
British Telecom. 4.035 4.07
BTR 3.375 3.4
Cable &Wir. 4.23 4.2
Cadbury 4.89 4.89
De Beers P 16.625 16.5625
Glaxo 7.82 7.78
Grand Metrop. 4.18- 4.245
Hanson 2.12 2.0975
ICI 8.16 8.22

AEG 144 146
Allianz N 2683 2713
BASF 331.8 335.8
Bay. Vereinsbk. 40.5 41.3
Bayer 380 384.4
BMW 826 830
Commerzbank 324.5 331
Daimler Benz 724 733
Oegussa 466.5 477
Deutsche Bank 67.77 68.4
Dresdner Bank 39.3 39.6
Hoechst 366 369.8
M AN 421.2 427.5
Mannesmann 478.8 483.6
Siemens 761.5 768
VEBA I 57.86 58.9
VW 478 481.7

AGF 133.5 136.8
Alcatel 499.5 510
BSN 838 847
CCF 127.2 127.2
Euro Disneyland 15.85 16.2
Eurotunnel 12.05 12.3
Gener.des Eaux 512 521
L'Oréal 1263 1279
Lafarge 368.7 372.9
Total 296.2 298.5

Abbot ' .' • 39.375 « 39.625
Am Médical ' 30.25 30.25
Amexco 42.5 42.125
Amoco 64.75 65.5
Apple Computer 42.9375 42.125

12/09 13/09

Atlantic Richfield 112.5 112.875
AIT 55.5 56.375
Avon 74.125 75
Baxter 37.875 37.875
Black & Decker 34.375 34.5
Boeing 69.875 70.125
Bristol-Myers 67.5 68.25
Can Pacific 16.375 16.25
Caterpillar 67.375 66.875
Chase Mann. 59.75 59.5
Chevron Corp. 49.875 49.375
Citicorp 67.5 68.25
Coca-Cola 64.625 65.75
Colgate 69.375 71.25
Compaq Comput 50.375 50.25
Data General 9.75 10.125
Digital 41.875 43
Dow Chemical 77.5 77.75
Dupont 70.75 71.375
Eastman Kodak 60.125 62.625
Exxon 72.75 73.125
Fluor 58.25 58.375
Ford 30.875 30.25
Gen. Motors 47.75 46.875
General Electric 60 60.625
Gillette 42.875 44
Goodyear 40.125 40
Hewl.-Packard 83.625 85.125
Homestake 17.375 17
Honeywell 44.5 44.75
IBM 97.5 94.375
Intern. Paper 87 86.625
ITT 124.875 124.875
Johns.&Johns. 69.75 70.125
Kellog 69.375 70.125
Lilly Eli 83 83.125
Merck 52 52
Merrill Lynch 61.375 62
MMM 54.875 55.75
Mobil Corp. 100.25 100.75
Motorola 78.375 79.75
Pacific Gas & El. 28.875 28.75
Pepsico 47.625 48.625
Philip Morris 75.375 75.75
Procter & Gambl. 71.625 73
Ralston Purina 55.75 56.875
Saralee 28.5 28.875
Schlumberger 69.5 69.25
Scott Paper 49 48.5
Sears Roebuck 35.875 35.75
Texaco 66.75 66.875
Texas Instr. 77 78.625
Time Warner 40.25 40.625
UAL 163.5 167.5
Unisys 8.25 8.125
Wa lt Disney 56.375 57.375
WMX 30.25 30.125
Westinghouse 14 14.5
Woolworthouse 14.125 13.75
Xerox 129.75 129.25
Zenith 8.875 8.875

12/09 13/09
Credis Investment Funds

MMFCS 1399.09r 1399.09e
MMFDM 1854.33r 1854.34e
MMFEcu 1486.88c 1486.89e
MMFFF 6625.07r 6625.08e
MMFFIh 1270.56r 1270.57e
MMFSfr 6091.48r 6091.49e
MMFUS I912.86r 1912.87e
S+M C Sz Sfr 228.2r 232.75e
Eq Fd Em M 1049.24r 1049.25e
Eq Fd LAUS 870.68r 870.69e
Eq FdCEDM 937.88r 937.89e
Eq FdCUSA 1320.37r 1320.37e
Cap 1997 DM 1889.04r 1889.05e
Cap 2000 DM 1572.58r 1572.59e
Cap 2000 Sfr 1667.5r 1667.51e
BFd DM B 1521.3U 1521.32e
BFd FFB 1116.25r 1116.26e
BFd£B 805.37r 805.38e
BFd CS B 1281.32r 1281.33e
CS Pf lnc Sfr A 993.79r 993.8e
CS Pf lnc Sfr B 1062.76r 1062.77e
CS Pf Bld Sfr 1049.51r 1049.52e
CS PfGrwthSfr 988.51 r 988.52e
CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49> 209.61e
CS Gold VaI Sfr 145.48r 148.39e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1414.25r 1442.55e
CSEU ValorSfr 224.75r 229.5e
CS Act. Suisses 876r 893.75e
CS BdValorDM 97.15r 98.1e
CS BdValorSfr 118.4r 119.6e
CS BdValorUSS 153.35r 154.9e
CS Conv Val Sfr 166r 167.7e
CS F Bonds Sfr 71.96r 72.69e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CSEurBondA 212.83r 214.97e
CS EurBond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 104.05r 109.3e
BPS P Inc Sfr 1139.3U 1139.31e
BPS P I/G Sfr 1147.78r 1147.78e
BPS P G Sfr 1119.14r 1119.14e
BPS P I/G DM 1211.73r 1211.73e
BPS P G DM 1204.45r 1204.45e

Divers
Obligestion 100.75d 101.5of
Multibond 79.79r 80.59e
Bond-lnvest 110.33r 110.34e
Germac 254.5r 258e
Globinvest 108.br 110e
Ecu Bond Sel. 106.69r 107.77e
Americavalor 423.74, 428.02e
Valsuisse 704.1, 711.15e

Achat Vente

USA 1.16 1.24
Angleterre 1.82 1.94
Allemagne 80.5 83
France 23.15 24.35
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.5 74.5
Italie 0.073 0.077
Autriche 11.3 11.9
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.91 1.01
Canada 0.86 0.94
Japon 1.14 1.24

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.193 1.227
Angleterre 1.852 1.904
Allemagne 80.83 82.53
France 23.43 23.93
Belgique 3.93 4.01
Hollande 72.12 73.72
Italie 0.074 0.076
Autriche 11.495 11.735
Portugal 0.7735 0.7985
Espagne 0.94 0.97 *
Canada 0.887 0.911
Japon 1.172 1.206
ECU 1.512 1.544

OR
$ Once 384.6 385.1
Lingot 14900 15150
Vreneli 20.- 85 95
Napoléon 82 92
Souver new 89.46 92.8
Souver old 89.05 92.39
Kruger Rand 460 475

ARGENT
$ Once 5.46 5.48
Lingot/kg 206 221

PLATINE
Kilo 17125 17375

Convention Or
Plage or 15300
Achat 14950
Base argent 260

Aide en pharmacie
cherche emploi
Région: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre U 132-775942
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds ._ „„ '132-775942

Profitez
Plusieurs séchoirs
à linge de toutes marques

à des prix avantageux
Réduction de 15 à 35%

Livraison comprise
I 28-27823

Scotch-Club
Business bar (1 er étage)

du lundi au vendredi
de 14 à 22 heures

avec toutes nos artistes

Boissons dès Fr. 5.-

Â A u  cabaret
de 22 à 4 heures £¦

/JL. show
jjijj international

ajjjMilf  ̂ avec musiciens
Léopow-Rober.13 du lundi au samedi
La Chaux-de-Fonds Fermé le dimanche

132-775226

| I Espace moquettes
" Tj j D. et S. Nicolet |

U " Léopold-Robert 126 |
I L Tél. 039/26 63 91 ?

Conseil et choix à domicile
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2007 Neuchâtel VI l
• Cassettes vidéo XXX cev curtn "vente et location, aE* OflUI* -

1500 titres NEW
• Cuir et latex CCWI AIMI-»Mode et accessoires OSA T LAHU

• %&&£ "-»£££ 1 |
« pour public averti! Tel. 039/28 10 30
• Prix imbattables 2300 La Chaux-de-Fonds

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle
donne, de répondre rapidement,
même en conservant l'anonymat, à
toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des proposi-
tions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS
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Prix spéciaux: un exemple de notre
assortiment. Ski pour enfants - Atomic
Tornado

au lieu de 179.- seulement
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Marché spécialisé Niederwangen,
Berne, Shoppyland-Schônbùhl, Sienne

rcfFBi
H CENTHE SOCIAL PROTESTANT lAàWbaasKOsMM
;/| Meubles, vaisselle, bibelots, (vêtements, livres)

| • A LA CHAUX DE FONDS
f; Rue du Puits 1
| jj mercredi et vendredi de 14 - 18 h
m samedi 9 h 30- 11 h 30
, a Rue du Soleil 2
;¦ j  du mardi au vendredi 14 - 18 h §
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Le mot mystère
Définition: jeu de hasard, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Angelot G Gazette Lichen V Valeur
Antivol Genoux Lieux Valine
Arol Gigogne M Mazout Velouté

B Bantou Gomme Meute Vendre
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Bretzel Gruau N Natte Zazou

C Catcher Grugé Néant Zéro
Chénevis Guignol Nœud Zibeline
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Colin Houx Ossu Zonal
Créole I Index Otite Zooïde

D Dogue Indigo R Rouet
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Si je vous £3
disais que...
HOMMES, À VOS RIDES!
Il est loin le temps où madame
franchissait le seuil de là
parfumerie tirant son mari,
son amant, par la manche,
histoire de l'initier aux
savoirs de Vaprès-rasage,
crème hydratante et autre soin
anti-rides. L'homme des
années nouante porte son égo
à fleur de peau, et s 'y
consacre sans arrière- pensée,
lui vouant une attention que
de nombreuses femmes ne re-
nieraient pas. Dans le secret
des senteurs parfumées depuis
quelques lustres déjà, il s 'at-
tache aujourd'hui à flatter
son épiderme, le prémunissant
contre les «agressions
répétées» de l'air du temps.
Ainsi l'homme des années 90
est-il chaque jour davantage
attiré par le rayon
cosmétique. Et pour répondre
à son souci, les marques ne se
font pas prier. Auparavant,
elles ne faisaient qu 'accompa-
gner leurs parfums et eaux de
toilette de produits complé-
mentaires, parfumés
également. Si le crénau n'est
pas laissé de côté, et pour
cause, le début de la décennie
a vu apparaître sur le marché
des lignes complètes de soins,
conjuguées au masculin. Chez
Biotherm, exemple parmi
d'autres, l'on compte pas
moins d'une quinzaine de
produits différents.
Les soins de nettoyage du
visage ou consécutifs au ra-
sage ne constituent pas en
eux-mêmes une nouveauté.
Pas plus que le gel douche
corps-cheveux et les
déodorants (quoique!). Les
soins plus spécifiques
méritent par contre la
mention, réhaussée d'une in-
terrogation: Comment ne pas
afficher la mine des grands
jours lorsque nous sont pro-
posés, à nous hommes de cette
f in de siècle, des ému h ion s
prévenant la formation des
rides, les atténuant et luttant
contre la perte de fermeté; des
gels dégonflant les poches
sous les yeux, gommant les
cernes;- ou des actifs
estompant instantanément les
signes de fatigue? Je vous le
demande...

Pierre-François BESSON

En collaboration avec
la parfumerie Dumont
de l'Avenue.

On croque, on craque, c'est épatant
Au restaurant Manora le plaisir est gourmand

Le concept de la Placette
n'est pas «clé en main»,
mais produits sains. Le
restaurant Manora situé
20, boulevard des Epla-
tures, se démarque véri-
tablement de toute pro-
duction à la chaîne. Cet
endroit où il fait bon
vivre ne cuisine et n'offre
que des produits frais.
D'ailleurs, les créations
-̂culinaires sont aussi lé-
gères et savoureuses
qu'elles peuvent être
exotiques.

Tous les sens sont en éveil! En
franchissant le seuil du restaurant
Manora, si le client en prend plein
les yeux, les senteurs qui se dé-
gagent des mets sont telles
qu 'aucun gourmet, grand ou
petit, ne résiste à l'envie de trans-
former une petite agape en ré-
jouissances gustatives. U suffit
pour s'en convaincre d'occuper,
sept jours sur sept de 8 h 30 à 22
heures, un des 320 sièges répar-
tis à l'intérieur du coquet restau-
rant, ou mieux encore, si le temps
le permet, de s'installer conforta-
blement sur une des 100 chaises
qu'offre une terrasse baignée de
soleil.

Vapeur fraîcheur
Aucun aliment, quel qu 'il soit,
n'est congelé. Les commandes se
font la veille et chaque matin,
commerçants et grossistes de la
région livrent au restaurant fruits,
légumes, viandes et poissons
frais.
Aux environs de 10 h 30, les dif-
férents buffets s'emplissent de
nourriture fleurant bon la Pro-
vence et l'Italie alors que d'autres
mets, non moins succulents, re-
vêtent en toute simplicité l'habit
du terroir. Proscrites, les frites
sont néanmoins avantageuse-
ment remplacées.
Luxuriance colorée de légumes
en tout genre qui titillent immé-
diatement les papilles gustatives
du gourmet averti ! Si, chaque
jour, trois sortes de légumes dif-
férents sont cuits nature et à la va-
peur histoire de personnaliser
leur assaisonnement, quelque 20
espèces différentes de salades
craquantes rivalisent de fraîcheur
dans l'attente d'être croquées!

Iralia mia
Au restaurant Manora tous les
mets se préparent devant le

client. Nul menu n'est imposé.
Comme tous les mets sont expo-
sés, il ne s'agit plus que de com-
poser son repas selon l'envie du
moment en jetant un simple petit
coup d'oeil autour de soi, sans
pour autant omettre de soulever
le couvercle de toutes les mar-
mites. Dès lors, il n'est pas rare

de voir un gourmet perdre sim-
plement la tête devant le buffet
de pâtes. Courtes, longues ou
farcies, ces dernières se colorent
de 20 manières différentes tant
le choix des ingrédients est
grand. Au milieu d'une telle dé-
bauche de mets italiens, le risotto
n'est pas banni.

Toutes nouvelles toutes belles,
les pizzas se composent selon
l'envie gourmande du client. Si
elles ne se mangent que le soir,
c'est qu'il faut laisser à la pâte
préparée le matin, le temps de
confier d'orgueil!
Les repas peuvent être arrosés
d'un délicieux petit vin rouge,

blanc ou rosé, de boissons
chaudes ou froides (les fruits sont
pressés le matin même). Pour les
enfants qu'on se le dise, le sirop
est galamment offert.
P'tit dèj et pâtisseries? Gare aux
tentations! Le choix est si vaste
que nous nous surprenons à dési-
rer vous en parler une autre fois!

Progresser en anglais peut
s'avérer passionnant! Adoptant
l'approche naturelle de l'imita-
tion, le centre Wall Street Insti-
tute, s'en porte garant.

Pour Wall Street
Institute, nous
sommes tous des
anglophones en
puissance!

Fax et téléphones comme
nouveaux jalons de la com-
munication.

Dans le monde du fax comme
du téléphone, tout n'a pas en-
core été proposé. Les Télé-
com. PTT le prouvent une
nouvelle fois cet automne.

Rentrée marquante
des Télécom PTT

Variation sur un thème connu,
la visite du centre commercial
Migros va s'effectuer, pour
une fois, de haut en bas. Trois
galeries, des ascenseurs pano-
ramiques issus d'un conte des
Mille et Une Nuits,
décidément, les découvertes
sont épatantes!

Métropole Centre
Migros



Boutique Chris: une mode pour
toutes les femmes rayonnantes

C'est folié e

Bonbonnière aux coloris
pastel, la boutique Chrys
est avant tout un havre
de paix où chaque
cliente est accueillie en
amie. Quittant en mars
dernier ses anciens lo-
caux pour s'installer au
37, avenue Léopold-Ro-
bert, la boutique n'a en
rien changé ses habi-
tudes. Seul, l'espace est
plus vaste. Répartis sur
deux niveaux, un ascen-
seur emmène la cliente
dans un monde encore
plus feutré, réservé
Presque entièrement à

univers douillet des vê-
tements hivernaux.
Cet automne, la mode est placée
sous le triple signe de la douceur,
de la fluidité et de la légèreté. Il
suffit de franchir le seuil de la
boutique Chrys pour être tout à
fait convaincu que le choix des
matières s'est mêlé avec talent à
la modernité des coupes et à la
chaleur des couleurs qui exha-
lent tous les bruns et réveillent
les bronzes.
La nouvelle collection au-
tomne-hiver 95-96 est d'ores et
déjà présente à la boutique
Chrys. Quant aux prix, ils sont
aussi abordables que le raffine-
ment, qui lui se taille autant en
58-60 qu'en 36-38, histoire de

rappeler aux élégantes que les
matières nobles parent toutes les
femmes rayonnantes, de l'au-
rore au crépuscule, entre ville et
jardin ou sous le signe d'une soi-
rée raffinée et satinée.
Cette année, la mode redore le
blazon des costumes avec capes
assorties, des deux pièces en jer-
sey et des pantalons infrois-
sables et lavables dont la coupe
est décidément irréprochable.
La tendance s'est rapprochée
pour de bon de la pratique et su-
perbe robe-chemisier et des
jupes dont les teintes autom-
nales sont constituées de petits
damiers autant que de gros car-
reaux importés d'Ecosse. Le
loden n'a toujours pas dit son
dernier mot. En microfibres
avec capuchon amovible le
manteau est à l'image de la cape,
surprenant de légèreté et d'élé-
gance. Il est vrai que le cashe-
mire et le lama, matières nobles
par exellence, imposent leur ul-
time et incontournable note
chic.
Le service à la clientèle est aussi
parfait que les modèles qui sont
tous signés Marcelle Griffon ,
Paul Hausner, Jean Biolay,
France Rivoire ou Weinberg.
Parisiens jusqu 'au bout des
fibres , les couturiers ont apporté
à la collection automne-hiver
95-96 de la boutique Chrys, tout

le romantisme et le charme
d'une atmosphère automnale
quand les sous-bois dégagent
une enivrante odeur de musc.

Agence Eberhard, l'assurance
d'être bien conseillé

Aux p etits soins C?)

C'est à l'avenue Léo-
f)old-Robert 60 que
'agence Eberhard a pi-

gnon sur rue depuis le
premier juin 1994. Elle
réunit sous un seul logo
les banques, les place-
ments et les assurances.

Jeune cadre dynamique, Ralph
Eberhard est un directeur qui
croit au renouveau de La Chaux-
de-Fonds grâce à l'axe des Mi-
crotechniques.
Persuadé ajuste titre que depuis
toujours l'être humain a besoin
de conseils personnalisés pour
mieux gérer ses biens, en juin
1994, Ralph Eberhard a décidé
d'ouvrir en ville de La Chaux-
de-Fonds une agence unique en
son genre. Réunissant sous le
même toit et le même logo,
conseils bancaires, mandats im-
mobiliers, financement, place-
ments et assurances-vie-choses-
entreprises-maladies-accidents
et juridique, l'agence Eberhard
prépare, suit et accompagne
tous les dossiers qui lui sont
confiés.
Partenaire contractuel de huit
compagnies d assurances,
Ralph Eberhard connaît parfai-
tement la valeur des produits
qu 'il propose, ceux-ci entrant
par la même occasion en concur-
rence directe. «La meilleure

façon de s'en sortir brillamment
reste celle de conseiller les gens
avec la plus grande impartia-
lité.» Et Ralph Eberhard d'ajou-
té/: «Des entreprises aux indé-
pendants, tous réclament une
grande attention de ma part.
Pourtant, le fait de pouvoir
conseiller l'ouvrier reste sans
doute encore mon plus grand
plaisir.»
Ce self made man, dont la pen-
sée est avant tout sociale, reste
persuadé que ce n'est pas l'ar-
gent mais la politique qui fait
une région. «La Chaux-de-
Fonds est à un tournant politique

important. L'horlogerie se re-
crée. II faut saisir cette occasion
pour offrir aux jeunes un certain
plaisir, et aux aînés, la possibi-
lité de s'installer à meilleur mar-
ché!»
L'optimisme de Ralph Eberhard
est contagieux. Il est en mesure
de démontrer en un tour de main
que si la ville veut être une cité
du futur, elle doit à tout prix pou-
voir compter sur ses habitants
pour faire marcher le commerce
régional. Tels sont les propos
d'un homme d'action qui
connaît parfaitement la signifi-
cation du mot gestion.

Coup de cœur /
La roue tourne, les géné-
rations se suivent et se
ressemblent! Tout au
long de cette année, le
magasin de meubles Lei-
tenberg va continuer de
fêter le centième anni-
versaire de sa naissance.
En 1895, juste un an
après que le village de La
Chaux-de-Fonds se soit
résolu à prendre le nom
de ville, grâce à Dame Pi-
card qui ouvre une petite
brocante au 7, rue du
Grenier, quatre généra-
tions de marchands de
meubles vont pouvoir
vivre une longue et mer-
veilleuse histoire.

Alors que le Conseil général ac-
cepte que 80 becs de gaz conti-
nuent de brûler jusqu 'au matin

pour éclairer comme il se doit
une ville qui compte tout de
même 30.271 habitants, en 1895,
la femme du comptable Samuel
Picard crée sa première brocante
à l'étage. Une telle initiative,

toute féminine, a permis à la fa-
mille Leitenberg de fêter le cen-
tième anniversaire de l'entre-
prise.
A ce jour, l'efficacité des ser-
vices à la clientèle de la maison

Leitenberg est toujours aussi ir-
réprochable et vaste que le choix
des produits proposés. Salons,
salles à manger, chambres à cou-
cher, chambres d'enfants, biblio-
thèques, meubles de rangement,

tapis, rideaux etc., se trouvent en
magasin. Une envie fantaisiste
s'empare d'un client! Elle est
comblée dans les jours qui sui-
vent.
Un siècle d'existence, ça se fête
vraiment! Bertrand Leitenberg
qui tient actuellement les rênes
de l'entreprise, a décidé que les
festivités se prolongeraient
même le soir. Les 29 et 30 sep-
tembre le magasin restera ouvert
jusqu'à 21 h 30. Le dimanche
premier octobre prochain, c'est
de 10 à 17 heures que les portes
resteront grandes ouvertes. Tant
mieux, car un concours, dont les
questions auront trait à la maison
Leitenberg, va être proposé à
tous les visiteurs. Ces derniers
n'auront qu 'à remplir conscien-
cieusement le coupon-réponse,
attendre la date du tirage au sort,
soit la fin de l'année, et espérer

sortir grand vainqueur histoire de
recevoir un bon d'achat d'une
valeur de mille francs. La chance
n'a pas souri à tout le monde?
Rien là de bien dramatique
puisque chaque visiteur recevra
aussi un cadeau.
Présente aux deux prochaines
foires expositions, Modhac et
Expol , la maison Leitenberg, qui
fait partie d'un groupement eu-
ropéen d'achats (avec lequel elle
a mis sur pied un tous-ménages,
distribué dans les Montagnes
neuchâteloises) garantit à chaque
client une totale et pleine satis-
faction. Quand le mot d'ordre de
quatre générations reste «le bon-
heur ça se meuble», il serait vain
de se cacher plus longtemps la
vérité. Les membres de la famille
Leitenberg ont décidément tous
été taillés dans du bois dont on
fait «le mobilier!»
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' Centième anniversaire de la maison Leitenberg

«Je ne suis pas doué
pour les langues!» en-
tend-on dire souvent.
C'est ici la preuve symp-
tomatique des défauts
de l'enseignement clas-
sique. Adoptant l'ap-
F>roche naturelle de
'imitation, les centres

Wall Street Institute
montrent au contraire
qu'il est possible pour
chacun de progresser en
anglais. Et cela avec
plaisir, ce qui, évidem-
ment, ne gâte rien!

En dehors du séjour linguistique
de longue durée, il n 'est pas qua-
rante-deux manières d'ap-
prendre une langue. Seuls les mé-

C'est school il Wall Street Institute: l'anglais à porté de langue
canismes liés à l'imitation, à
l'image de l'enfant intégrant le
langage, permettent d'établir les
fondations définitives de la maî-
trise réelle d'une langue. La dé-
marche novatrice mise en œuvre
par les nombreux centres Wall
Street Institute dans le monde, et
à La Chaux-de-Fonds, ne propo-
sent pas autre chose. Loin des
schémas habituels de l'école,
l'étudiant n'y subit pas un ensei-
gnement, il s'imprègne progres-
sivement et de façon naturelle de
la langue anglaise.
La méthode de Wall Street Insti-
tute repose sur trois piliers.
D'abord un entraînement indivi-
duel entièrement adapté à l'étu-
diant , à son rythme personnel, à
ses disponibilités, à ses objectifs.

Cette approche didactique, effi-
cace et extrêmement simple re-
court à la technologie interactive
du CD-ROM. Un professeur de
langue maternelle anglaise inter-
vient tout au long du processus
d'acquisition. Il encadre, assiste
et teste l'étudiant. Du fait de
l'ambiance détendue régnant
dans la salle de conversation, le
rôle de la communication di-
recte, des séances films et TV,
jouent également un rôle sensible
dans l'approche d'immersion de
Wall Street Institute.
Le concept de Wall Street Insti-
tute ne serait pas ce qu 'il est sans
les garanties offertes à l'étudiant.
En premier lieu, l'Institut se
porte garant du résultat. En clair:
la cible visée sera atteinte, et me-

surée par un test. Le délai néces-
saire pour rejoindre cet objectif
correspondra peu ou prou à celui
exigé, pour un résultat similaire,
dans le cas du séjour linguistique
en pays anglophone. Eléments
essentiels, l'horaire de fréquen-
tation de l'école est libre (9 h - 20
h 30) et le coût-horaire de la dé-
marche proposée n'a rien de pro-
hibitif: entre 14 et 18 fr. l'heure!
Ce qui ne laisse à l'évidence
aucun champ libre à l'hésitation.
Du reste, depuis l'ouverture du
centre Wall Street Institute de La
Chaux-de-Fonds, près de 400
étudiants de tous âges et tous pro-
fils ont saisi la perche qui leur est
tendue. Tous ont un point com-
mun: progresser, en anglais
comme dans la vie.
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Migras a le nez dans la calotte céleste

est chic et choc  ̂ ___..„

Quelle popularité!
Connu comme le loup
blanc, Migras tutoie
véritablement toutes
les limites de l'impos-
sible. Et pourtant, le
bébé, né le 25 août
1925 à Zurich ne pe-
sait guère plus lourd
qu'un camion-maga-
sin. Goulu, en sept dé-
cennies, ses rondeurs
ont pris tant d'am-
pleur que pour éviter
une éventuelle crise
de tachycardie, son
cœur a réellement eu
un énorme besoin
d'espace. A Métro-
pole-Centre, il a enfin
pu respirer à pleins
poumons. Sa surface
de vente, quelque
8000 m2, 

^ 
occupe le

premier niveau infé-
rieur et la partie sud
des trois galeries. His-
toire de découvrir
pour de bon cette vé-
ritable terre d'aven-
ture, n'est-il pas plus
sympathique de faire
ensemble un petit
bout de chemin?

Entourée de béton, de granit
et de verre depuis le 30 mars

1993, Migros, dont le nez
frôle presque la calotte cé-
leste, a tout de même gardé
les deux pieds bien sur terre.
Sous la coupole de Métro-
pole-Centre, plus aucune
zone d'ombre n'est acceptée
ce qui a permis à une ving-
taine d'autres commerces de
trouver aussi «leur petit coin
de paradis!»
Colosse au coeur tendre, Mi-
gros s'est laissé séduire par
l'architecture avant-gardiste
de Métropole-Centre. Rien là
de très étonnant, puisque
même si Migros allège
constamment ses prix, le
centre commercial a toujours
su offrir des produits de pre-
mière fraîcheur, des objets
particulièrement design et
des vêtements au top niveau
de la mode actuelle. Pour
étayer ces propos, plutôt que
d'y entrer tête baissée, le nez
fiché sur une liste de com-
missions aussi vaste que la
surface totale du centre com-
mercial, dès le parking, il suf-
fit de diriger vos pas du côté
des ascenseurs panora-
miques qui semblent tout
droit sortis d'un conte des
Mille et Une Nuit. Les sur-
prises s'y succèdent et sont
vraiment de taille.

quente que le personnel est
efficace.
Vous voulez repeindre votre
intérieur? En dix minutes,
une machine mélange avec
précision plusieurs teintes
juste pour le plaisir de vous
offrir l'exacte couleur propo-
sée par la palette de quelque

^
mill^eoloris réalisée par des
pros ^ligros de la peinture.
Une autre décision vous in-

Plus de mille coloris
Au dernier étage, soit au ni-
veau de la troisième galerie
et du restaurant, les chariots
jouxtent une rangée de
caisses enregistreuses. Vous
êtes surpris? Regardez bien,
les deux autres galeries of-
frent les mêmes prestations.
La gamme des produits mo-*
posés tant au rayonhncoïage,
machine-outil, lustrerie,
tapis et peinture est aussi élo- combe également. Préférez-

vous jouer du rouleau ou du
pinceau, travailler la disper-
sion, la peinture synthétique
ou l'acrylique?
On ne quitte pas aisément le
coin peinture, on s'y arrache!
Mais comme les autres dé-
couvertes sont exaltantes,
l'exploration continue. Au
rayon tapis on perd la tête ! A
celui de la lustrerie tout
s'éclaire à nouveau car même
si votre bonheur n'est pas fi-
dèle au rendez-vous, il figure
de toute évidence sur cata-
logue. Au rayon de la ma-
chine-outil, on ponce, perce,
meule ou visse avec un ma-
tériel performant, signé Mi-
gros.

Deuxième galerie
chic et choc
Des rêves d'évasion plein la
tête, un chariot qui ne de-
mande qu'à poursuivre l'ex-
ploration, un zest d'escalator
et vous voilà au cœur de la
deuxième galerie.
Le choc que procure le chic
des chaussures est énorme.
Toutes les tailles, toutes les
teintes, à talons hauts ou
plats, les escarpins se suivent
sans pour autant se ressem-
bler. Du cafignon douillet à la
simple petite pantoufle , de la
chaussure de marche aux
baskets Adidas, Converso,
Shimano, Dunlop ou
O'Brian, il faudrait faire
preuve d'une totale mauvaise
foi pour ne pas trouver chaus-
sure à son pied!
Les sportifs peuvent traver-
ser toutes les .saisons sans

ment feutrée et féminine
qu 'elle pourrait bien faire
tourner les têtes et s'embal-
ler les cœurs! Du vêtement
de nuit , doux comme des
songes,couleur blanc cassé,
aux sous-vêtements dont
seule la fine dentelle habille
avec tant de délicatesse la
femme, tous les rêves sont
enfin autorisés. Entre amis, à
deux ou seul, à chacun de sa-
voir quelle est la meilleure
manière de vivre l'instant
privilégié, celui du choix et
de l'originalité d'une belle
lingerie féminine.
A Métropole-Centre, Migros
n'a rien négligé pour plaire à
chacun. D'ailleurs, depuis
quelques mois, la mode est
au top niveau. Les nourris-
sons sont à croquer, les éco
liers font tous craquer!
De l'homme averti à l'ado-
lescent presque affranchi , du

abandonner l'une ou l'autre
de leurs saines activités. Tous
les articles de sport dont ils
rêvent leur appartiennent
d'ores et déjà. Depuis la ra-
quette de tennis Head Prince
etc., aux skis, snowboard, pa-
tins à roulettes... la gamme
étonnante de matériel qui
leur est proposée est réelle-
ment en mesure de leur ga-
rantir plus d'une sacrée émo-
tion!

pantalon classe au jeans
griffé, du sweat-shirt au pull
cashemire, le succès de la
gent masculine est assuré
pour de bon.
Mesdames, entre amies on
peut tout s'avouer! Cette
année à Migros, c'est dingue
ce que la mode a pu évoluer!
Vous rêvez d'un petit chemi-
sier tout simple mais élégant ,

Globe-trotters et explora-
teurs, vacanciers et «p'tits
fugueurs», sacs de voyages
et diverses valises ne de-
mandent qu 'à faire partie de
la prochaine expédition.
Au rayon de l'électroména-
ger, de la hi-fi de l'électro-
ni que , du fax , des appareils
téléphoniques, des PC des
CD et des K7, les articles va-
lent décidément bien plus
que leur pesant d'or!

Fines dentelles et...
La première galerie est telle-

d'un pantalon bien coupé,
d'un ensemble original, d'un
petit tailleur comme on n'en
voit nulle part ailleurs, d'un
manteau sympa mais pas
trop cher? Tout est possible
pour autant que vous ne vous
attardiez pas trop. Comme
Migros ne propose plus
qu'un ou deux modèles de la
même taille, à forcé de trop
tergiverser, votre voisine ris-
querait fort de vous faire
pâlir d' envie. Mais comme
une femme avertie en vaut
deux...



Les Télécom PTT font une rentrée remarquée:
Téléphone et fax touchent à l'essentiel

C'est tout neuf v

Les Telecom PTT n'ont
pas attendu la rentrée
de septembre 95 pour
se porter au plus près
des besoins de l'utili-
sateur. Pourtant, cette
année-ci mieux qu'au-
paravant, la volonté
de conformer leurs
produits aux exi-
gences les plus strictes
permet à chacun d'en-
visager téléphones et
fax avec un regard
neuf.
Les territoires de la commu-
nication téléphonique n'ont
plus le même visage,
puisqu'au 1er septembre, les
Télécom PTT ont tombé le
masque de leur nouvelle
gamme de produits. L'éven-
tail de l'offre, autant du point
de vue des qualités propres de
chaque appareil que du ni-
veau atteint par l'ensemble,
permet à chacun d'entrevoir
une solution adaptée à ses be-
soins.
Dans le secteur du téléphone,
les Télécom PTT soumettent
six appareils à l'appréciation
de l'utilisateur. D'abord,
celui qui donne dans la sim-
plicité: le Pronto 10, dispo-
nible courant de l'automne.
Compact, simple d'utilisa-
tion, ce téléphone s'adapte
aussi bien au mur qu'au coin
de table. Conjugué en trois
couleurs, anthracite, blanc et
bleu-vert, le Pronto 10 per-
met notamment la répétition
de la sélection, la sélection
par fréquences et présente
une touche de commande
pour autocommutateur
d'usager. Son prix, explosif:
88 fr!
Celui qui parle haut et fort ,
entendons le Tritel Bern, pré-
sente un haut-parleur intégré,
et se conçoit notamment pour
le montage mural sans acces-
soire. Adaptés aux utilisa-
teurs en délicatesse avec leur
ouïe, ce téléphone propose un
volume d'écoute réglable sur
deux niveaux. Le Tritel Bern

permet en outre aux enfants
de composer un numéro en ne
pressant qu 'une seule touche,
programmée au préalable.
Anthracite, vert foncé et bleu
foncé, il coûte 118 fr à
l'achat, et 5.70 fr par mois en
location.
Anthracite, vert foncé ou
bleu foncé également, le Tri-
tel Neuchâtel associe le ré-
pondeur numérique à l'inter-
rogation à distance. Ce télé-
phone de qualité intègre
également un haut-parleur, et
propose, de plus, la touche
programmable à destination
des enfants. Au rang de ses
nombreux atouts, à noter en-
core le réglage du volume
d'écoute, l'appel direct ou la
touche coupe-microphone.
Mis en vente au prix imbat-
table de 198 fr, le Tritel Neu-
châtel est loué pour 9.20 fr le
mois. Celui qui parle pour

vous gagne à être entendu!
Quant à celui qui permet
d'économiser, son attrait he,
se limite pas à cela. Le TriteJ,J
St-Gallen comporte ceçtçs;un,V
compteur de taxe de la
conversation en cours, addi-
tionné d'un totalisateur du
montant de l'ensemble des
appels effectués. Mais égale-
ment une mémoire directe de
vingt numéros sélection-
nables, de même qu'un dis-
positif mains libres, donnant
à téléphoner sans décrocher
le combiné, grâce au micro-
phone augmenté du haut-par-
leur. Sans compter encore
l'appel direct, et la possibilité
de bloquer les fonctions de
sélection et de programma-
tion, interdisant l'utilisation
à d'autres que le propriétaire.
Cela pour 238 fr à l'achat, ou
9.80 fr par mois de location.
Capable de tout, le Tritel

Basel conjugue un nombre
impressionnant d'avantages.
Appareil de table ou mural, il

la répétition de celle-ci ne
sont pas des moindres. Le
prix de ce petit bijou: 548

incorpore directement un tel
répondeur. Douze minutes de
mémoires, touche mémo, in-

întègre un répondeur auto-
matique, et quatre textes
d'annonce programmables,
d'une capacité de 40 minutes.
Le tout associé à l'interroga-
tion à distance. Outre sa mé-
moire directe pour 20 numé-
ros, il dispose également
d'un dispositif mains libres,
de l'appel direct ou de l'indi-
cateur de taxe. Son prix: 388
fr., ou 14.20 fr. de location
mensuelle.
Le coup de fil sans fil , une
sensation forte grâce au
Pronto 100, disponible cou-
rant de l'automne. Téléphone
haut de gamme à transmis-
sion numérique, ce dernier af-
fiche la durée de la commu-
nication, son prix, avec total
global. Autonome pour près
de 40 heures, il présente un
rayon d'action impression-
nant (jusqu 'à 250 m). Dans
l'éventail de ses capacités, la
préparation de la sélection et

francs. A bijou, bijou-et-
demi! Grâce aux nouveautés
proposées par les Télécom
PTT, le secteur du téléfax fait
un pas en avant. D'abord avec
le NP-250, véritable ami de
l'homme de cette fin de ving-
tième siècle, qui imprime
dans les moindres détails, et
sur papier normal. A raison de
deux pages à la minute, vous
en ferez un instrument indis-
pensable pour les loisirs et le
travail. Sa convivialité exem-
plaire s'en porte garante! Son
prix, décoiffant: 1870 fr. à
l'emporté, ou 90 fr. sur 24
mois.
Les AM-6/AM-11 rempla-
cent quant à eux deux mo-
dèles existants. Imprimant
sur papier thermique, ils ar-
borent le nom évocateur de
multiphones. Un répondeur
automatique peut en effet ai-
sément se raccorder sur
l'AM-6, alors que l'AM-11

dication de date et heure, et
surtout interrogation à dis-
tance. Du reste, l'AM-11
n'est-il pas le seul fax sur le
marché à pouvoir être couplé
à un pager? L'avantage: le
destinataire est averti à dis-
tance qu 'il vient de recevoir
un fax , ou un message sur son
répondeur automatique. Ir-
remplaçable! Les possibilités
quasi infinies de la famille
AM-6/AM-11 ne peuvent
que convaincre: introduction
automatique des documents
jusqu 'à cinq pages, appel à
distance de documents clas-
sés dans une banque de don-
nées externe (Mailbox), etc.
Pour leur rentrée de sep-
tembre, les Télécom PTT
placent ainsi la barre très
haut, progressant à belles en-
jambées sur le fil des techno-
logies d'aujourd'hui. La
clientèle ne s'en portera que
mieux!



«Ce jeune m'a beaucoup im-
pressionné.»
Francesco Moriero à propos

de Sébastien Jeanneret

Le droit M^'j ^ É̂^1"0^6
Football - Coupe de l'UEFA||Mk après NE l^ilXamax - AS Roma

Une longue nuit réparatrice
n'y a rien changé... Au lende-
main de leur match aller des
32es de finale de la Coupe de
PUEFA face à l'AS Roma, les
Xamaxiens demeuraient plus
que jamais partagés entre la
satisfaction d'avoir préservé
tout à la fois leur invincibilité
européenne à La Maladière et
leurs chances de qualification,
et la frustration de ne pas
avoir pu enchaîner un début
de match qui avait fait naître
les espoirs les plus fous. Entre
les deux, mon cœur balance...

Par £&
Jean-François BERDAT ^P

Il n'y a pas lieu de se montrer
plus royaliste que le roi: le ver-
dict qui a sanctionné ce premier
acte découle de la plus pure des
logiques. «A mes yeux, ce résul-
tat ne lèse personne, estime Phi-
lippe Perret. Au vu de notre dé-
but de match, nous pouvions
raisonnablement aspirer à la vic-
toire. Par la suite pourtant, les
Romains se sont remarquable-
ment repris.»

Partis dans l'idée de ne pas
concéder de but, les Xamaxiens
ont rapidement dû revoir leurs
objectifs, Moriero signant une
égalisation d'anthologie. «C'est
nous qui les avons lancés, re-
grette «Petchon». Au travers de
ce coup franc malheureux, nos
adversaires ont trouvé leurs
marques. La frustration est plus
grande encore d'avoir encaissé
un . but quasiment, semblable.à
celui concédé face à Aarau, ce
qui revient à dire que la leçon
n'a pas été retenue...»
SIGNES D'IMPUISSANCE
Irrésistibles durant le premier
quart, les gens de Gilbert Gress
ont vu leur supériorité s'étioler

Amadeo Carbon! - Sébastien Jeanneret
Le Xamaxien a volé la vedette à l'international italien.

au fil des minutes. «Les Italiens
sont devenus plus agressifs, rap-
pelle le capitaine xamaxien. En
début de rencontre, nous avons
fourni plus d'efforts qu'eux qui
se sont cententés de défendre.»

La fatigue faisant son œuvre,
les Neuchâtelois ont manqué de
lucidité dès l'heure de jeu, ne
parvenant plus que très rare-
ment à contourner le rideau dé-
fensif dressé par les Romains. Et

(ASL)

les passes en retrait de se multi-
plier, comme autant de signes
d'impuissance. Et l'ombre d'un
véritable meneur de jeu de pla-
ner sur La Maladière. «Je ne
pense pas qu'il nous ait manqué
une individualité à mi-terrain,
reprend Philippe Perret. Et puis,
je crois qu'il était préférable de
garder le ballon dans nos rangs,
tout en cherchant une ouverture
qui peut toujours surgir. En fait,
c'est le dernier geste qui a fait
défaut. Je pense toutefois qu'il
valait mieux faire preuve de pru-
dence plutôt que de pousser
aveuglément et s'exposer ainsi
aux contres...»

Impressionnants athlétique-
ment - la réussite de Jeanneret
et un essai de Rueda mis à part,

les Xamaxiens ont perdu tous
les duels aériens... -, les Ro-
mains ont témoigné d'une belle
santé pour une équipe que l'on
disait en proie aux pires difficul-
tés. «Ils connaissent un début de
championnat identique au nô-
tre, reprend Philippe Perret. En
arrivant ici, ils savaient que ce
match pouvait en quelque sorte
les relancer. En outre, il ne faut
pas oublier que le football ita-
lien demeure un des plus huppés
de la planète et l'AS Roma l'un
de ses plus dignes représentants.
Mardi soir, cette équipe a dé-
montré que les ambitions que de
nombreux observateurs lui prê-
tent ne sont pas usurpées.»
REDISTRIBUTION
DES RÔLES
Ce partage - un tel score est gé-
néralement considéré comme un
mauvais résultat pour l'équipe
recevante - ne compromet donc
en rien les chances de qualifica-
tion des Xamaxiens qui se ren-
dront le 26 septembre prochain
à l'Olimpico. «Pour ce match re-
tour, il y aura inévitablement
une redistribution des rôles, es-
time «Petchon». Les Italiens ne
pourront pas se permettre de
spéculer; ils devront prendre le
jeu à leur compte. Cela devrait
nous valoir de belles possibilités
de contres qu'il faudra toutefois
jouer à fond. A mes yeux, le
coup est parfaitement jouable et
nous ne sommes de loin pas en-
core éliminés, d'autant que l'eu-
phorie pourrait bien les gagner.
Vraiment, si tout le monde y
croit...» Comment pourrait-il en
aller différemment? L'opti-
misme est donc de mise, renfor-
cé encore par les résultats pro-
bants obtenus à l'extérieur par
les «rouge.et noir», que ce soit à
Belgrade ou pour le compte du
championnat suisse.

Depuis mardi soir, les Xa-
maxiens sont en marche pour
l'exploit. D'ici au 26 septembre,
ils auront tout loisir d'attiser ce
légitime droit d'y croire...

J.-F. B.

Pour Mazzone
Auteur du but égalisateur et meillejir homme sur le terrain, Fran-
cisco Moriero a dédié sa réussite à son entraîneur, Carletto Maz-
zone. «Notre entraîneur a essuyé de sévères critiques ces dernières
semaines. Elles sont à mes yeux complètement injustifiées et nous
sommes entièrement solidaires avec lui.» Le président Franco Sen-
si en personne faisait d'ailleurs taire les spéculations les plus auda-
cieuses sur le nom du successeur de Mazzone: «Avec lui-même en
série B» lançait-il à l'adresse de la presse transalpine, (si)

Plus qu'une
option!
• FARENSE -

OLYMPIQUE LYONNAIS
0-1 (0-1)

L'Olympique lyonnais a par-
faitement entamé sa cam-
pagne européenne en dispo-
sant de Farense par 1-0 en Al-
garve.

Ce déplacement à Faro, la
station balnéaire du sud du
Portugal , s'est mué en
voyage de rêve pour le jeune
Ludovic Giuly, qui décou-
vrait la Coupe'àt PUEFA à
19 ans.. D'un superbe tir croi-
sé, le jeune attaquant lyon-
nais a marqué, dès la 5e mi-
nute, ce qui allait être le seul
but du match.

Par la suite, les Lyonnais
ont dominé leur sujet. En se-
conde mi-temps, et en fin de
match surtout, les Portugais
ont bien réagi mais, à la
grande déception des 10.000
spectateurs présents, ils se
sont alors heurtés à un Olme-
ta omniprésent dans les buts
français.

Faro: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (S).
But: 5e Giuly 0-1. (si)

«Le plus beau moment»
Sébastien Jeanneret savoure son but

Après une bonne nuit de repos,
Sébastien Jeanneret, héros xa-
maxien du match de mardi soir,
était encore en plein rêve. Le Lo-
clois a, bien sûr, revu son but à la
télévision et a savouré cet instant
avec délectation. «C'est un super
goal, commentait-il. Vraiment, je
ne pensais pas marquer et encore
moins de cette façon.»

Aligné pour la troisième fois en
Coupe d'Europe, «Séba», qui
s'est offert une journée de congé
hier avant d'aller au décrassage
à 17 h 30, reparle de sa réussite
avec un peu plus de recul:
«Nous montons toujours à trois
défenseur sur les coups de coin.
Mais, là, nous avons changé.
D'habitude je restais au premier
poteau pour dévier le oallon et,
contre la Roma, je suis parti de
derrière et, avec de 1 élan, c'est
plus facile. Après, ce n'est plus
qu'une affaire de timing.» Evi-
demment...

«C'était mon premier but et je
commence seulement à réaliser
ce qu'il représente. Je sais que
c'est le plus beau moment de ma
jeune carrière. J'espère simple-
ment en marquer encore d'au-
tres car c'est une sensation ex-
traordinaire.» On s'en doute.

Cela dit , ce désormais fameux
but de la treizième minute
n'aura pas été la seule action sur
laquelle Jeanneret s'est mis en
évidence mardi soir. Ainsi, nos
confrères italiens de la «Gazzel-
ta dello Sport» l'ont crédité de la
meilleure note (7) du côté xa-
maxien, alors que seul le Ro-
main Moriero (7,5) a fait
«mieux». «Quand on marque un

but dans ce genre de rencontre,
on est tout de suite plus
confiant, relève «Séba». J'ai
alors tenté des trucs que je
n'osais pas réaliser dans d'autres
matches et participé plus active-
ment que d'habitude à l'élabo-
ration du jeu. Tout ne fut cepen-
dant pas parfait, à l'image de ma
mauvaise passe à Rueda (réd:
42e minute) qui a failli permet-
tre aux Romains de marquer un
deuxième but.»
ENNUIS PHYSIQUES
S'il jouit de l'instant présent, Sé-
bastien Jeanneret se rend, ce-
pendant, compte que tout n'est
pas définitivement acquis. «Ma
patience est certes récompensée,
mais il va falloir que je reste à ce
niveau pour ne pas perdre ma
place. La concurrence est, en ef-
fet, rude et il suffirait d'une
mauvaise prestation pour que je
me retrouve sur le banc.» Là,
où, justement un certain Vernier
piaffe d'impatience...

Pour conserver sa place de ti-
tulaire, l'ancien pensionnaire
des Jeanneret et de La Charrière
devra aussi résoudre les pro-
blèmes physiques qui l'empê-
chent de terminer les matches.
«Je souffre toujours de crampes
et on ne sait pas de quoi cela
provient.» Espérons pourtant
que ces petits ennuis n'entrave-
ront pas le déroulement d'une
carrière qui devrait encore va-
loir au jeune Loclois (22 ans)
beaucoup de satisfactions.
Quoiqu'il en soit, ce match aller
contre l'AS Roma du 12 sep-
tembre 1995 restera gravé d'une
pierre blanche pour le citoyen de
La Chaux-du-Milieu. J.C.

Option défensive
Coupe des Coupes: avant AEK Athènes - Sion

Le FC Sion a rejoint Athènes
mercredi par avion, sans le moin-
dre problème. L'entraîneur Mi-
chel Decastel avait emmené avec
lui dix-huit joueurs. Lors d'un
dernier entraînement, au stade
Nikos Goumas, les derniers
doutes ont été levés. Sébastien
Fournier, Philippe Vercruysse et
Ivan Quentin, pour lesquels on
avait pu craindre un instant, se-
ront bien présents au coup d'en-
voi (20 h).

En la circonstance, Michel De-
castel prendra une option réso-
lument défensive. Il alignera en
effet - derrière ou devant, selon

les circonstances, la paire Kom-
bouaré-Herr - un libéro, en la
personne de Raphaël Wicki. En
attaque, on ne devrait retrouver
que le seul Mirandinha.

Côté grec, le Serbe Refik Sa-
banadjovic, blessé dimanche
dernier lors de la rencontre per-
due à Salonique face à Aris, sera
absent.
À LA RECHERCHE
D'UN RÉSULTAT
Leader du championnat de
LNA, le FC Sion entend égale-
ment réussir un bon parcours en
Coupe des vainqueurs de
coupes. Une élimination au pre-

mier tour, malgré la valeur
d'AEK Athènes, susciterait une
réelle déception dans les rangs
valaisans.

L'an dernier, l'équipe sédu-
noise avait procuré une grande
satisfaction à ses supporters en
éliminant l'Olympique Marseille
au premier tour de la Coupe
UEFA, après deux matches ho-
mériques. Le succès sportif, face
aux hommes de Bernard Tapie,
permit dans la foulée une excel-
lente opération financière, mal-
gré l'échec au tour suivant de-
vant une autre formation fran-
çaise, le FC Nantes.

Ce, soir au stade Niko Gou-
mas, les vainqueurs de la Coupe
de Suisse chercheront à limita
les dégâts afin de tirer parti de
l'avantage qu'offre la possibilité
de disputer le match retour à
Tourbillon, soit le jeudi 28 sep-
tembre. AEK Athènes a pris
part la saison dernière à la
Champions League. Sept inter-
nationaux grecs, parmi lesquels
l'ex-Brésilien Batista, trois
étrangers au talent reconnu
(Ketspaja , Sabanadjovic et Sa-
vevski) sont aux ordres de l'en-
traîneur Dusan Bajevic. En
place depuis 1988, le technicien
bosniaque a permis à AEK
Athènes de dominer le football
grec ces dernières années.

(si)

A l'affiche
Aujourd'hui
15.00 Dinamo Batumi - Celtic Glasgow
16.00 Dynamo Moscou - Ararat Erevan
16.30 Teuta Tirana - Parma

Hradec Kralove - FC Copenhague
17.00 Inter Bratislava - Real Saragosse
18.00 Lokomotive Sofia - Halmstad BK
19.00 Dag Liepaja - Feyenoord Rotterdam

Apoel Nicosie - Deportivo La Corogne
Jalguiris Vilnius - Trabzonspor

20.00 AEK Athènes - SION
FC Brugeois - Chaktior Donetzk

20.20 Rapid Vienne - Petrolul Ploiesti
20.30 Molde - Paris St-Germain

Borussia Mônchengladbach - Sileks Kratovo
21.30 Sporting Lisbonne - Maccabi Haifa
22.00 FC Reykjavik - Everton
Matches retour le 28 septembre.

Boli dans le cirage- .
Les Monégasques Basile
Boli et Marc Delaroche,
sérieusement choqués
après s'être heurtés tête
contre tête lors du match
de Coupe de l'UEFA
contreTeeds United,
sont dans un état satis-
faisant (aucune fracture).
L'international belge
Enzo Scifo, venu à
l'hôpital avec deux des
ses équipiers, a indiqué
que «Basile m'a recon-
nu, mais il était encore
dans le «cirage». Il
pensait que nous étions
à la mi-temps», (si)

11 
¦ ¦ 10

O
G.

18.30 Vardar Skopje -
Girondins Bordeaux.

20.30 Lens - Avenir Beggcn.

Coupe de l'UEFA

A l'affiche

Brème vainqueur

• GLENAVON BELFAST -
WERDER BREME 0-2
(0-0)

Fin d'après-midi tranquille
pour VVerder Brème à Belfast.
Devant 5000 spectateurs, les
Allemands se sont virtuelle-
ment qualifiés pour le 2e tour
en s'imposant par 2-0 face à
Glenavon Belfast grâce à des
réussites de Cardoso et de
Vier.

Mourneview Park de Bel-
fast: 5000 spectateurs.

Arbitre: M. Temming
(Ho).

Buts: 60e Cardoso 0-1. 88e
Vier 0-2. (si)

Pas de
problème!



Football - Ligue des champions: Grasshopper largement battu

• GRASSHOPPER -
FERENCVAROS 0-3 (0-0)

Grasshopper a bu le calice
jusqu'à la lie pour son premier
match en Ligue des cham-
pions. Au Hardtum, les Zuri-
chois ont été battus 3-0 par
une formation de Ferencvaros
qu'ils dominèrent de la tête et
des épaules. Mais l'expulsion
de Mats Gren à la 33e minute
les handicapa singulièrement
dans leurs assauts incessants.
Les hommes de Christian
Gross tirèrent deux fois sur
les montants (Gren à la 22e et
Lombarde 61e). Enfin, Yakin
rata la transformation d'un
penalty à la 82e minute.

Ce faux départ ne remet pas en
cause la valeur d'une équipe zu-
richoise qui prit un départ extrê-
mement brillant. Lorsque Mats
Gren catapultait la balle sur la
barre transversale à la 22e mi-
nute, au plus fort de la pression
zurichoise, personne n'aurait
misé un centime sur les chances
d'une équipe magyare recroque-
villée dans son arrière camp.

Dans ce type de confronta-
tion, où la victoire vaut 900.000
francs et le nul 450.000 francs,
les Suisses ne pouvaient pas se
contenter d'une défaite honora-
ble. Ils abandonnèrent donc
toute prudence en fin de partie.
Ils s'exposèrent alors à des rup-
tures meurtrières. Otto Vincze
réussit ainsi un sensationnel

Murât Yakin - Dejan Milovanovics
Grasshopper est retombé de haut. (Keystone)

doublé dans les dix dernières mi-
nutes. Pour ce jeune talent, qui
passa quatre ans à Sion, ce fut
un moment magique. En re-
vanche, l'ex-Servettien Fatusi se
signala surtout par son sens de
la comédie.

Ferencvaros avait éliminé
Anderlecht au tour préliminaire
grâce à la solidité de sa défense.
Cette fois encore, le gardien
Hajdu et le libero Telek tinrent
un rôle essentiel au sein d'une
équipe qui afficha beaucoup de
réalisme dans son organisation
de jeu. Au Grasshopper, il est
difficile de blâmer les joueurs
malgré la sévérité de leur défaite.

Hardturm: 15.350 spectateurs.
Arbitre: M. Pedersen (Nor).
Buts: 61e Lisztes 0-1. 81e O.
Vincze 0-2. 90e O. Vincze 0- 3.
Grasshopper: Zuberbùhler;
Vogel, Vega, Gren, Thùler
(67e De Napoli); Lombardo,
Koller, Geiger; À. Comisetti
(57e Ali Ibrahim); Magnin
(67e Viscaal), Yakin.

Ferencvaros: Hajdu; Telek;
Nyilas, Szûcs, Milovanovics;
O. Vincze; Lisztes, Simon,'Fa-
tusi; Kopunovics, Zavadszky
(77e Nagy).
Notes: avertissements à Lisztes
(15e) et à Milovanovics (29e).
Expulsion de Gren (33e, deu-
xième carton jaune). Yakin
rate la transformation d'un pe-
nalty à la 82e.

Gren aurait pu éviter son second
avertissement. Murât Yakin
aborda la rencontre en position
de deuxième avant-centre aux
côtés de Magnin. Mais comme
contre Maccabi Tel-Aviv au
match aller du tour prélimi-
naire, Grasshopper souffrit
cruellement de ne pas avoir dans
ses rangs un vrai buteur. La ren-
trée de Nestor Subiat est annon-
cée, peut-être déjà samedi contre
NE Xamax.
Dès les premiers échanges, les
Zurichois démontraient l'effica-
cité de leur pressing et leur
agressivité. Ils s'installaient dans
le camp adverse et ils imposaient
' leur péwer-play. Sur une ouver-
f TOrgle Geiger, Comisetti provo-
^àttfâ'prêmiëre alerte (4e).~ Les*; champions suisses se
créaient trois franches occasions
de but dans la même minute
(22e): la première par Yakin sur
un centre de Comisetti, la se-
conde sur un sauvetage de Si-
mon sur la ligne, la troisième sur
un coup de tête de Gren qui per-
cutait la barre transversale! Le
Suédois était le héros malheu-
reux de cette première période.

A la 33e minute, après un tacle
inutile sur Kopunovics, il éco-
pait de son second avertisse-
ment. L'expulsion du Suédois
était fortement contestée par le
public. A dix contre onze, les
Zurichois conservaient la maî-
trise du jeu jusqu'à la pause.

Ils repartaient pied au plan-
cher en seconde mi-temps. Une
percée de Comisetti jetait
l'alarme dans l'arrière-camp
magyar (48e). Fatusi, sur une
action de rupture, obligeait Zu-
berbùhler à son premier arrêt sé-
rieux à la 51e minute. Au terme
de la première heure, Lombardo
décochait un tir enveloppé qui
heurtait l'angle du montant et
de lar barre transversale! Sur
l'action suivante (61e), les Hon-
grois ouvraient la marque. Une
faute d'appréciation de Thùler
permettait d'ouvrir la voie aux
Hongrois. Zavadszky était au
départ de l'offensive et Listzes à
la conclusion.

Christian Gross introduisait
deux attaquants frais (Viscaal et
De NapoÛ) pour l'assaut final.
Prenant tous les risques, Grass-
hopper s'exposait dangereuse-

ment aux contres adverses.
Dans les dix dernières minutes,
Otto Vincze battait à deux re-
prises Zuberbùhler alors que les
Hongrois se présentaient en sur-
nombre en attaque. Viscaal ob-
tenait un penalty à la 82e minute
que Murât Yakin bottait sur le
gardien! (si)

LE POINT
GROUPE A
Kiev - Panathinaikos . . .  1-0 (0-0)
Nantes - FC Porto 0-0
CLASSEMENT
1. Dynamo Kiev 1 1  0 0 1-0 3
2. FC Porto 1 0  1 0  0-0 1
3. Nantes 1 0  1 0  0-0 1
4. Panathinaikos 1 0  0 1 0-1 0
Prochaine journée (27 septembre):
Panathinaikos - Nantes. FC Porto -
Dynamo Kiev.

GROUPE B
Legia - Rosenborg 3-1 (0-0)
Blackbum - Spartak 0-1 (0-1)
CLASSEMENT
1. Legia Varsovie 1 1 0  0 3-1 3
2. Spartak Moscou 1 1 0  0 1-0 3
3. Blackburn 1 0  0 1 0-1 0
4. Rosenborg 10  0 1 1-3 0
Prochaine journée: Spartak Moscou
- Legia Varsovie. Rosenborg Tron-
dheim - Blackburn Rovers.

GROUPE C
Steaua - Glasgow Rangers 1-0 (0-0)
Borussia - Juventus .... 1-3 (1-2)
CLASSEMENT
1. Juventus 1 1 0  0 3-1 3
2. Steaua Bucarest 1 1 0  0 1-0 3
3. Glasgow Rangers 1 0  0 1 0-1 0
4. Borussia Dortmund 10  0 1 1-3 0
Prochaine journée: Glasgow Ran-
gers - Borussia Dortmund. Juventus
- Steaua Bucarest. - ., » ... $ «*
GROUPE D 4 (j é
Ajax - Real Madrid 1-0 (1-0)
Grasshopper - Ferencvaros 0-3 (0-
0)
CLASSEMENT
1. Ferencvaros 1 1 0  0 3-0 3
2. Ajax Amsterdam 1 1 0  0 1-0 3
3. Real Madrid 1 0  0 1 0-1 0
4. Grasshopper 1 0  0 1 0-3 0
Prochaine journée: Real Madrid -
Grasshopper. Ferencvaros -Ajax
Amsterdam.

Un faux départ

Ajax annonce la couleur
Le Real Madrid battu à Amsterdam

• AJAX AMSTERDAM -
REAL MADRID 1-0 (1-0)

Malgré l'absence de trois titu-
laires, dont Patrick Kluivert le
buteur de la Gnale de Vienne,
Ajax Amsterdam a fait honneur à
son titre. Devant leur public, les
Hollandais ont battu 1-0 le Real
Madrid dans le choc au sommet
de cette première soirée de la Li-
gue des champions. Le seul but de
la rencontre a été inscrit par l'ai-
lier gauche Marc Overmars à la
14e minute.

Dans le 171e match de son his-
toire et dans la plus prestigieuse
compétition européenne, le Real
Madrid de Jorge Valdano a,
comme le Milan AC et le Bayern
Munich au printemps dernier,
été désarmé devant le football
total des «rouge et blanc». En
première période, les Madri-
lènes ont été contraints de livrer
une bataille défensive face à un
adversaire au volume de jeu
vraiment impressionnant.

La décision tombait très vite.
Dans le camp du Real, Over-
mars partait. Face à un Chendo
qui ne l'attaquait pas, l'atta-
quant international avait tout le
temps de décocher une frappe
du droit ras-de-terre au premier

poteau qui surprenait 1 infortu-
né Buyo.

Après le repos, Jorge Valdano
introduisait sa nouvelle recrue
colombienne Rincon pour épau-
ler Zamorano à la pointe de l'at-
taque. Mais même avec une dé-
fense «new look» articulée au-
tour de Frank de Boer, les
champions d'Europe en titre
parvenaient à préserver leur
avantage.

Malgré la double tragédie que
l'équipe a connue le week-end
dernier avec l'accident de voi-
ture de Kluivert et le décès du
jeune frère de George Finidi,
Ajax a annoncé d'entrée la cou-
leur. Cette saison, même si les
départs de Rijkaard et de See-
dorf n'ont pas été compensés,
les Hollandais demeurent la ré-

férence. Dans quinze jours, us
pourront déjà prendre une op-
tion décisive sur la qualification
pour les quarts de finale en s'im-
posant à Budapest face à Fe-
rencvaros.

Amsterdam. Stade olympique:
43.000 spectateurs.

Arbitre: M. Ceccarini (It).
But: 14e Overmars 1-0.
Ajax Amsterdam: Van der

Sar; Reiziger, F. De Boer, Bo-
garde; R. De Boer (86e Tuhute-
ru), Litmanen, David, Reuser
(46e Wooter); Finidi, Kanu (70e
Musampa), Overmars.

Real Madrid; Buyo; Chendo,
Hierro, Sanchis, Lasa; Luis En-
rique, Redondo, Sandro, Ama-
visca (70e Michel); Raul (55e
Rincon), Zamorano. (si)

BREVES
Tennis
Quelle comédie!
La brune Argentine Gabrie-
la Sabatini, habituée no-
tamment à poser pour des
publicités de parfum, va
faire son apparition dans
deux épisodes d'une comé-
die de situation.

Rugby
Pas de
professionnalisme
Le rugby français a tranché
mercredi à Paris. Toutes ses
composantes ont repoussé
le professionnalisme, déci-
sion rendue publique au
nouveau siège de la Fédé-
ration française de rugby
(FFR). «Le rugby français a
choisi de ne pas devenir
professionnel, après une
large concertation», a lancé,
en préambule d'une confé-
rence de presse, Bernard
Lapasset qui s 'exprimait en
qualité de président de la
FFR.

Nantes débute par un match nul

• NANTES - FC PORTO 0-0
Bien que décimé par les suspen-
sions (Pedros et Ferri) et les bles-
sures (Ouédec et Gourvennec) et
après une série de résultats déce-
vants en championnat, le FC
Nantes a fait des débuts encoura-
geants mais stériles en Ligue des
champions. Devant son public, il
a été tenu en échec par le FC Por-
to (0-0) mais ce score ne corres-
pond guère à la physionomie
d'une partie au cours de laquelle
la plupart des occasions furent
nantaises.

*
Dans l'ensemble, les Portugais
ont sans doute été le plus sou-
vent en possession du ballon
mais leur prudence excessive et
le manque de punch de leurs at-
taquants les ont empêché de ti-
rer profit d'un football mieux
élaboré que celui des Français
mais finalement tout aussi inef-
ficace.
L'ASCENDANT
AU FIL DES MINUTES
Après un début très prudent de
part et d'autre, les Nantais ont
pris de l'assurance au fil des mi-
nutes face à un adversaire se re-
fusant à prendre le moindre ris-
que. Les champions de France
se sont ainsi créé les deux seules
occasions de but de la première
mi- temps, les deux fois par leur
capitaine Japhet N'Doram: re-
marquable reprise de la tête, lar-

gement hors du cadre, à la 25e
minute, et bon tir du gauche dif-
ficilement intercepté par le gar-
dien Vitor Baia (35e).

En seconde partie, les Portu-
gais sortaient un peu de leur ré-
serve et ils monopolisaient sou-
vent le ballon mais sans parvenir
à mettre hors de position une
défense française bien organisée.
A la 60e minute, le gardien Mar-
raud (préféré à Casagrande)
connaissait cependant sa pre-
mière alerte sérieuse sur une re-
prise de Mielcarski. De l'autre
côté, les attaquants nantais pou-
vaient prendre trois fois leur
chance mais Garcion , Kosecki
et Makélélé manquaient de
réussite.

A six minutes de la fin , sur un
excellent service de Kosecki,
Garcion bénéficiait d'une balle
de match. Son tir était toutefois
détourné du pied en corner par
Vitor Baia, de sorte que l'on de-
vait en rester sur le score de 0-0.

Stade de la Beaujoire: 25.000
spectateurs.

Arbitre: M. Weber (Ail).
Nantes: Marraud; Le Dizet ,

Guyot , Decroix, Pignol; Maké-
lélé, Cauet, Carotti , Kosecki;
Renou (62e Garcion), N'Do-
ram.

FC Porto: Vitor Baia; Joao
Pinto, Aloisio, José Carlos, Pau-
linho Santos; Emerson (89e
Bino), Secretario, Rui Barros,
Latapy; Domingos (76e Folha).
Mielcarski. (si)

Problèmes à la finition

Svensson: partira*
partira pas? -
Tpmmy Svensson, le
sélectionneur national
suédois décidera au plus
tard mardi prochain s'il
reste ou non à la tête du
onze Scandinave, après
l'élimination de la Suède
de la course à l'Euro 96.
En poste depuis quatre
ans, Svensson a dirigé
soixante matches de la
Suède. Son contrat de
sélectionneur prend fin
normalement en 1998. ,

(si)
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Tennis

Les autorités du Bade-Wur-
temberg, dans lequel est domi-
ciliée Steffî Graf, ont accordé
un délai de grâce jusqu'au 20
septembre à la championne
soupçonnée de fraude fiscale,
pour se prononcer sur la levée
du secret auquel le fisc est
contraint sur son dossier.

Le ministre local des Fi-
nances, Gerhardt Mayer-
Vorfelder, avait initialement
laissé à Steffi Graf jusqu'au
13 septembre pour délier les
autorités du secret fiscal,
faute de quoi, selon la presse,
il envisageait de s'en délier
lui-même (comme l'y
autorise le code fiscal) pour
préserver la confiance du pu-
blic dans l'administration.

Le fisc, sous l'autorité du
ministère, est en effet soup-
çonné par la justice d'avoir
depuis des années fermé les
yeux sur les irrégularités des
déclarations d'impôts éta-
blies par le clan Graf. Ger-
hardt Mayer-Vorfelder a
déjà démenti toute ingérence
politique.

Un délai a été accordé à la
première joueuse mondiale à
la demande de son avocat
qui a dit ne pouvoir s'entre-
tenir avec elle de cette affaire
avant le week-end, a indiqué
le ministère.

Steffi Graf et son père Pe-
ter sont formellement sus-
pectés de fraude fiscale. Peter
Graf, gestionnaire de la for-
tune de sa fille, est en déten-
tion provisoire depuis le 2
août, (si)

Steffi graciée

• BLACKBURN ROVERS -
SPARTAK MOSCOU 0-1 (0-1)

Ewood Park: 20.940 spectateurs.
Arbitre: M. Piraux (Be).
But: 41e Yuran 0-1.

• STEAUA BUCAREST -
GLASGOW RANGERS
1-0 (0-0)

Bucarest: 26.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sans (Fr).
But: 84e Prodan 1-0.
Notes: 76e expulsion de Militaru
(Steaua) et McLaren (Rangers).

• LEGIA VARSOVIE -
ROSENBORG TRONDHEIM
3-1 (0-0)

Varsovie: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Porumboiu (Rou).
Buts: 63e Jakobsen 0-1.64e Pisz 1-1.
69e Staniek 2-1. 83e Pisz 3-1.

• DYNAMO KIEV -
PANATHINAIKOS ATHÈNES
1-0 (0-0)

Kiev: 85.000 spectateurs.
Arbitre: M. Lopez-Nicto (Esp).
But: 61e Kosovski 1-0.

AUTRES STADES
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Crans-Montana
Pour Noël (2 sem.),
février, Pâques, la clé
d'un agréable chalet
ou appartement.
Appelez
Logement City,
tél. 021 3122343.
. 22-335324/4x4
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mécanicien-monteur j \
B (électricien, électronicien ou de précision) I *

Poste varié et autonome dans lé montage et la mise | ]
Ie n  route de CN sur machines - outils «spéciales». | .

Ce poste demande de bonnes connaissances/prati-

I

que en basse et haute tension, en électronique et | .
dans le montage de machines. |
N'hésitez pas à prendre contact avec M. Gonin, qui .

I

vous renseignera volontiers sur ce poste. i

(JfO PERSONNEL SERVICE \
| /̂»t\> Placement fixe et temporaire y ;

L'annonce,
reflet vivant
du marché

LE HOME MÉDICALISÉ ) :
LES SUGITS

2114 FLEURI ER
cherche pour entrée 1" octobre
1995 ou date à convenir ¦

un (e) infirmier (ère)
diplômé (e)
ou \

un (e) infirmier (ère)
assistant (e)
à temps partiel (80%). ;
Les candidats (es) doivent avoir
une bonne expérience en gériatrie ',
ou être motivés (es) pour cette spé-
cialité. |
Condition selon normes ANEMPA.
Des renseignements peuvent être
demandés auprès de l'infirmier- I
chef, M. Haag, tél. 038 611081.
Les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et copies de certifi- '
cats sont à adresser à la direc- !
tion du home médicalisé Les Su-
gits, rue de l'Hôpital 31, 2114
Fleurier. J ¦

\ 28-02B54a'4»4̂ / ~*

¦ 
Mandatés par une société industrielle du /^^̂ a v\Littoral neuchâtelois, leader dans son ["L^J< TJ5^1"S)
domaine d'activité, nous cherchons \ ̂ 5 f>̂  Jij

I
un(e) _ _ \><L-Xycomptabli^ ĵ
Agé(e) idéalement entre 30 et 45 ans, maîtrisant l'infor- I¦ matique moderne, capable de s'intégrer rapidement .

I

dans un team et pouvant justifier d'une expérience con- I
firmée dans le domaine de la comptabilité financière
(débiteurs , créanciers, liquidités, etc.).

I

Si vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez pas de '
contacter Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous, I
ou envoyez-lui votre dossier complet de candidature,

I discrétion assurée. î,

I (ffO PERSONNEL SERVICE |
| ^Aî  Placement fixe et temporaire II

Solution du mot mystère
ZANZIBAR

fFMÉDIC^Ef̂ îî
I HOMEOPATHIQUES!

W (Doses, granules, gouttes, ®
« suppositoires, ampoules...) %
w sont préparés par nos soins ({
n dans les plus brefs délais n

I pharmaciej ' I ipillonel
« Laboratoire homéopathique *W OUVERT TOUS LES JOURS »
S Livraisons à domicile %
W Balancier 7 et Serre 61 s i
% 2300 La Chaux-de-Fonds s %
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OBI réparons toolM les narqee$ os I ;
remplaçons votre ancien appareil
ItHmetBatemeat et à des pnx basl j

Votrs r*frigsratour, <ong«lat»ur-
armoira os <ong«lat«ur-bahut, lov»-

vaisiallo, lava-lingt ootomaîiqus,
séchoir, <uiiinièro, four à mi<ro-ond«i,¦ «piraf ur, wadiin» à <ofé, sic. ¦
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Réparation rapide: Tél. 155/91 11 \Service de commandes téléphoniques: uS

Tél. 155/56 66 

Hôtel de la Gare
2013 Auvernier
9 038/31 21 01

Friture
de poisson
Sauce tartare

+ frites. Fr. 13.-
I 28-28214

£s h-o-. me d'enfants I
S

'̂ t L̂ centre éducatif et pédagogique
&JMA crêt du sapelot

^A^ 2608 courtelary \
met au concours un poste d' 1

ÉDUCATEUR
(horaire partiel possible). j ;

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

en équipe
— bonne compréhension du monde ;

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

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

— traitement selon législation cantonale. «

Entrée en fonction: dès que possible.

Renseignements et offres sont à adresser à la [
Direction du home, CEP - 2608 Courtelary
Tél. 039/44 11 27. «H  ̂ j

p-"« —— ¦- —— ̂
| Société en pleine expansion cherche j .

| une collaboratrice au service externe |
™ pour le suivi de notre clientèle *

¦ Profil souhaité: i ;
¦ - sens de la communication ¦ ;
J -excellente présentation * !
I - permis de conduire « •
m m :¦ Nous offrons: : .
¦ - activité passionnante ^1 - une structure solide et efficace ^
| -formation complète (également pour débutante) jf
¦ - salaire fixe et d'excellentes prestations sociales ¦¦ -
¦ Si vous êtes Suissesse ou permis C, n'hésitez m

J pas à nous contacter au 038/21 15 81 pour de «
1 plus amples renseignements. jmoiws "

Publicité intensive, Publicité par annonces



La sérénité des#^Italiens
Football - Ligue des champions: la Juve débute en fanfare

• BORUSSIA DORTMUND -
JUVENTUS TURIN 1-3 (1-2)

Malgré un début de rencontre
idéal - ouverture du score de
Môller dès la première minute
de jeu - Borussia Dortmund a
manqué son entrée en lice
dans le groupe C de la Ligue
des champions en s'inclinant
3-1 devant son public face à la
Juventus Turin. Les cham-
pions d'Italie, impression-
nants de maîtrise, ont fait va-
loir une fois de plus l'implaca-
ble réalisme du football trans-
alpin.

On ne jouait pas depuis soixante
secondes que les 35.800 specta-
teurs du Westfalenstadion le-
vaient déjà les bras : sur un cen-
tre de Tretschok repoussé du ta-
lon par Ferrara, Andy Môller
expédiait des vingt mètres un tir
prolongé dans ses propres buts
par le gardien Peruzzi, partielle-
ment coupable en la circons-
tance. Mais l'équipe d'Ottmar
Hitzfeld, sans le savoir, avant
déjà mangé la totalité de son
pain blanc.
DE LA PEINE
À CONCLURE
Quelquefois malchanceux (tir de
Môller sur le poteau à la 32e),
maladroits parfois (reprise ratée

de Herrhch, but vide, a la 58e)
ou encore mal inspirés (Herr-
lich, 47e), les Allemands ont sur-
tout trouvé en face d'eux un ad-
versaire à la fois remarquable-
ment organisé et d'une habileté
démoniaque à exploiter la moin-
dre occasion favorable. Les Tu-
rinois se sont créé quatre possi-
bilités réelles de marquer, pour
trois buts, Dortmund une demi-
douzaine, avec une seule réussite
à la clé.

Oublié par Julio César et
Sammer sur un centre de Del
Piero, l'avant-centre Padovano
surgissait ainsi à la 12e pour
égaliser, de l'entrée des seize mè-
tres, d'un coup de tête qui allait
se ficher sous la transversale des
buts de Klos. A la 37e, la nou-
velle merveille du calcio, Ales-
sandro Del Piero, donnait
l'avantage à ses couleurs en
réussissant un dribble dans un
mouchoir, à l'angle de la sur-
face, avant de décocher un su-
perbe tir croisé totalement inar-
rêtable.

Une tête de Herrlich inquié-
tait Peruzzi - le nez, récemment
cassé, orné d'un pensement - à
la 42e, mais Di Livio était bien
près d'inscrire à la 45e, au terme,
d'une percée individuelle, un
troisième but qui ne vint qu'en
seconde période. A la 69e, sur
un centre de Del Piero, Conte,
esseulé au point de penalty, bat-
tait Klos d'une tête plongeante
pour sceller le score final. Sévère
pour les champions d'Alle-
magne, mais Dortmund s'est in-
contestablement incliné face à
plus fort que lui. (si)

Paulo Sousa (Juventus) et Steffen Freund (Borussia)
A l'image de ce duel, les Italiens ont passé l'épaule au Westfalenstadion. (Keystone)

Westfalenstadion: 35.800 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (S).
Buts: ke Môller 1-0. 12e Pa-
dovanô l-1. 37e Del Piero 1-2.
69e Conte 1-3.
Borussia Dortmund: Klos;
Sammer; Kohler, César; Reu-
ter, Freund, Môller, Zorc (46e
Tanko), Reinhardt; Tretschok

(46e Sosa), Herrlich (73e
Ricken).
Juventus Turin: Peruzzi; Fer-
rari, Porrini, Torricelli, PessoL-
to; Di Livio, Conte (86e Ma-
rocchi), Sousa, Jugovic; Pado-
vano, Del Piero (90e Des-
champs).
Notes: avertissements à Pado-
vano (22e) et Torricelli (56e).
Tir sur le poteau de Môller
(32e). (si)

BRÈVES
Football
Rien de grave
Les examens subis à l'hôpi-
tal par le Brésilien Romario,
victime d'une perte de
connaissance lors d'un en-
traînement de son club,
Flamengo, n'ont rien déce-
lé. Selon un médecin de
l'hôpital, il se peut qu'une
montée de tension combi-
née à de l'hypoglycémie ait
été à l'origine de cet éva-
nouissement.

Deux ans de plus
Salvatore Schillaci, auteur
de 24 buts cette saison, a
prolongé pour deux ans le
contrat qui le lie au Jubilo
Iwata, l'un des quatorze
clubs de la J. League japo-
naise. Le montant du trans-
fert n'a pas été révélé, mais
on estime que «Toto» de-
vrait toucher plus de trois
millions de dollars pour ces
deux saisons supplémen-
taires.

A utomobilisme
Deux ans de plus
Le motoriste Mugen-Hon-
da et la Seita, qui s 'occupe
de la fabrication et distribu-
tion de tabac, ont décidé de
prolonger de deux ans, jus-
qu 'à fin 1997, leur collabo-
ration avec Ligier.

Ski alpin
Heidi blessée
La Suissesse Heidi Zeller-
Bàhler, troisième du classe-
ment général de la Coupe
du monde l'hiver dernier,
s 'est blessée lors d'un en-
traînement de slalom géant,
à Saas Fee. La Bernoise
souffre d'une déchirure
musculaire au mollet
gauche et elle devra obser-
ver une pause de trois à
quatre semaines. Sa partici-
pation à la première
épreuve de la saison 1995-
96, le 11 novembre à
Tignes, ne semble en re-
vanche pas. remise en ques-
tion.

Basketball
Au pied du mur
Battu de treize points il y a
une semaine en République
tchèque par Brno (106-
93), Bellinzone devra réali-
ser un exploit, ce soir au
Palaponzio de Bellinzone,
s 'il entend poursuivre son
chemin en Championnat
d'Europe des clubs cette
saison. En cas de qualifica-
tion, les Tessinois affronte-
ront lors du deuxième tour
préliminaire les Russes du
CSKA Moscou.

Elvas et Pape l'emportent .d'
Course à pied - Les Quatre FouléeSi,c'est la fin

Alors que les trois premières
étapes des Quatre Foulées orga-
nisées par la BPS et les Ski-
Clubs des Franches-Montagnes
s'étaient déroulées dans d'excel-
lentes conditions, la dernière s'est
courue hier soir entre Saignelé-
gier et Les Breuleux sous une
pluie glaciale. Néanmoins 316
concurrents étaient au départ.

Toutefois, en raison du terrain
détrempé, les organisateurs ont
été contraints de modifier quel-
que peu le parcours pour éviter
que les coureurs ne laissent leurs
chaussures dans les tourbières
de La Chaux.

Les vainqueurs de la troi-
sième manche, Christophe
Stauffer et Jean-Michel Aubry,
n'étant pas au départ, le Portu-
gais Aires Elvas s'est offert un
nouveau cavalier seul. Il a toute-
fois été privé du prix Eray-Sport
offert au premier kilomètre, par
le junior des Breuleux, Gilles
Surdez. Malade la semaine der-
nière, ce dernier qui avait perdu
toutes ses chances au classement
général, s'est consolé en rempor-
tant cette prime.

Avec trois victoires sur quatre
courses, Elvas succède ainsi au
palmarès à Skender Fuga. «Ma
grippe de la semaine dernière est

oubliée. Je regrette de n'avoir pu
défendre valablement mes
chances dans la troisième étape,
j'aurais bien aimé faire aussi
bien que Fuga». Celui-ci s'est
imposé en 1993 et 1994 en rem-
portant toutes les étapes.

Derrière le Portugais, Michel
Sautebin a confirmé qu'il était
toujours au mieux de sa forme.

Le suspens de la journée por-

tait sur le duel opposant Marie-
Claude Châtelain et Chantai
Pape, pour l'attribution de la
victoire chez les dames. L'Ajou-
lote ne comptait que dix se-
condes d'avance au départ de
cette quatrième étape. La cham-
pionne des Reussilles est partie
rapidement, mais elle n'est ja-
mais parvenue à véritablement
distancer Chantai Pape. (y)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Juniors: 1. Rion , Glovelier, 34'51".
2. Surdez, Les Breuleux, 37'18. 3.
Dubail , Saignelégier, 38'15".' 4.
Matthey. Le Locle, 38'47". 5. Jean-
bourquin , Le Boechet, 39'27".
Elites: I. Risler, Le Crêt-du-Locle,
34'18". 2. Saisselin, Le Crêt-du-Lo-
cle, 34'40". 3. Frésard, Muriaux,
35'01". 4. Adatte, Saint-Imier,
35'10". 5. Feuz, Le Locle, 35'15".
Vétérans 1: 1. Elvas, Les Breuleux,
32*57". 2. Sautebin , Courgenay,
33'51". 3. Knuçhel, Grandval ,
33'57". 4. Monnin , Delémont,
34'51". 5. Ackermann , Lajoux,
36"00.
Vétérans II: 1. Froidevaux , Mou-
tier, 35' 10". 2. Vuilleumier, Trame-
lan , 36'38". 3. Parrat , Glovelier,
36'42". 4. Brunner , Bienne, 3722".
5. Amstutz , Tavannes, 37'26".

Vétérans III: 1. Sidler, Colombier,
36'47". 2. Moser, Pieterlen , 39' 11".
3. Meyrat, Les Breuleux , 39'51". 4.
Comment, Courgenay, 41'15". 5.
Boillat , Les Breuleux , 41'18".
DAMES
Juniors: 1. Simon-Vermot, La
Chaux-du-Milieu , 43'40". 2. A.
Vuille, Le Locle, 44'52". 3. C. Vuille,
Le Locle, 45'56". 4. Rerat , Le Bé-
mont , 47*01". 5. Rion, Glovelier,
47*09".
Elites: 1. Joly, Le Locle, 39'28". 2.
Pape, Porrentruy, 41*02". 3. Schlat-
ter, Saignelégier, 41*31". 4. Epitaux ,
Les Bois, 44*21". 5. Gauthier , Le
Locle, 45*18".
Seniors: 1. Châtelain , Les Reussilles,
41*03'". 2. Fatnassi, Courroux,
41*50". 3. Gogniat, Lajoux , 44*50".
4. Renier, Lengnau, 45*15". 5. Du-
pan, La Chaux-de-Fonds, 45*19".

Deux victoires neuchâteloises
Course d'orientation - Course nationale au Gothard

Brigitte Wolf et Christian Aeber-
sold ont été les grands domina-
teurs, dimanche dernier de la sep-
tième course d'orientation natio-
nale A au col du Gothard.

Dans un terrain très technique,
la course fut rendue encore plus
dure par un brouillard épais où
la visibilité n'excédait pas 50 m.
Malgré ces inconvénients le
Neuchâtelois Christian Aeber-
sold termina avec plus de neuf
minutes d'avance sur le second.

Thomas Hodel, et Brigitte Wolf
mit cinq minutes à la Fribour-
geoise Marie-Luce Romanens et
six minutes sur Véronique Re-
naud (troisième place, CO Che-
nau). En hommes B, Roger
Zimmermann termina en : tête
avec seulement onze secondes
d'avance sur le second.

Autre place d'honneur , Jean-
Luc Cuche troisième place en
hommes 40 ans. Dans le cadre
de la quinzième Coupe suisse
des Jeunes, le cadre argovien

conserva son titre de 1 année
passée. L'équipe neuchâteloise
ne finit qu'à la huitième place
sur dix équipes.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
NEUCHÂTELOIS
HE: 1. Aebersold.
DE: 3. Renaud.
HAL: 26. Renaud.
HAK2: 10. Junod.
HB: 1. Zimmermann.

15 Perret. 17. Blaser.
H40: 3 J -L. Cuche.

Le retour
de Sanchez -
L 'international mexi-
cain Hugo Sanchez (37
ans) a annoncé qu 'il
avait signé un contrat
portant sur deux
saisons avec le FC Linz
(D2 autrichienne).
Entre les deux saisons
de contrat, Sanchez
participera aux débuts
de la nouvelle Ligue
américaine de football
qui commencera en
avril 1996. (si)

14 (0Kfieg

Hockey sur glace - Victoire fleuve du HCC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRENOBLE 14-2 (6-0 2-1 6-1)

On attendait de Grenoble qu'il op-
pose une plus grande résistance au
HCC que cefie offerte dernière-
ment par Epinal, mais il a rapide-
ment fallu déchanté. En effet, les
anciens coéquipiers de Philippe
Bozon, diminués par de nom-
breuses absences, sont apparus
bien démunis face à un HCC tou-
jours aussi fringant.
«Je n'ai pas vu ce que je voulais
voir, déplorait Riccardo Fuhrer.
Je pensais que nous rencontre-
rions une plus grande résistance.
Je n'ai ainsi pas obtenu les ensei-
gnements que je désirais.» Com-
me bon nombre de spectateurs, le
druide des Mélèzes est donc resté
sur sa faim.

Cela dit, le comportement des
Chaux-de-Fonniers fut exem-
plaire, qui assurèrent le spectacle
en inscrivant quelques buts de
derrière les fagots. «C'est bon
pour la confiance de certains jou-
eurs qui étaient un peu en man-
que de réussite, relevait Riccardo
Fuhrer. Je dois également dire
que je n'ai pas grand-chose à re-
procher à mes gars.»

Si on était en droit d'attendre
un peu mieux de cette dernière
rencontre de préparation aux Mé-
lèzes, le public local restera tout
de même sur une impression très
positive et attend maintenant
avec impatience de retrouver ses
favoris le 26 septembre prochain
à l'occasion de la deuxième jour-
née du championnat face à Heri-
sau. D'ici là, le HCC aura rencon-
tré Lausanne, samedi soir (20 h
15) à Porrentruy en finale de la

Coupe du Jura , et Olten , en terre
soleuroise le 23 septembre, à l'oc-
casion du premier acte du cham-
pionnat de LNB.

Les Mélèzes: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Wyss

et Eichmann.
Buts 4e Ott (Leimgruber, Bo-

zon) 1-0. 12e G. Dubois (D. Du-
bois) 2-0. 13e Bozon (Shirajev ,
Oppliger) 3-0. 14e Oppliger (Bo-
zon, Ott) 4-0. 15e Elsener (Bour-
quin) 5-0. 15e Kohler 6-0. 22e
Maynard 6-1. 24e Shirajev (Bo-
zon, Leimgruber) 7-1. 38e Bizzo-
zero (Chappot, Kohler) 8-1. 41e
Oppliger (Leimgruber, Shirajev)
9-1. 48e Oppliger (Bozon, Bobo)
10-1. 49e Pont (G. Dubois, D.
Dubois) 11-1. 56e Bozon (Oppli-
ger) 12-1. 58e Pont (G. Dubois,
Bourquin) 13-1. 59e Gira rd (Bil-
lieras) 13-2. 60e Leimgruber (Op-
pliger, Bozon) 14-2.

Pénalités: 1 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre
Grenoble.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Ott; D. Dubois, Bour-
quin; Egger, Murisier; Bozon,
Oppliger, Leimgruber; Kohler ,
Pont , G. Dubois; Elsener, Bizzo-
zero, Chappot.

Grenoble: Huet (15e Rolland);
Guidousc, Guennelon; Nokkos-
maki , Bonnard ; Lepers; Biais,
Bachelet, Maynard ; Agnel, Gi-
rard, Arcangeloni ; Garry, Billie-
ras.

Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Stehlin (blessé à une
main) ni Brunner (tomate à un ge-
nou). Grenoble sans sept joueurs
dont trois étra ngers (deux Finlan-
dais et un Tchèque).

J.C.

Opposition décevante



Belles performances en rallye
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 1995

Week-end noir pour les régio-
naux engagés sur le plan euro-
péen. Fin de semaine grise
pour ceux qui ont pris part au
championnat suisse de vitesse.
Bonne course pour les non-li-
cenciés et très bonne presta-
tion des pilotes de rallye. Voi-
là rapidement résumé le bilan
des pilotes du championnat
neuchâtelois en course ces
derniers jours. Une fois n'est
pas coutume, c'est des routes
piégeuses du rallye de Saint-
Cergue que sont venues les
principales satisfactions.

^^ Î̂ VIPIOliiÎAT
NEUCHÂTELOIS 1995
A Monza, en Eurocup Renault
Clio, Marcel Klaey a connu ses
premiers problèmes mécaniques
de la saison. Embrayage cassé, il
n'a pas pu profiter de sa pôle
position et de son excellent dé-
part en course. Au classement
intermédiaire, le Français Bour-
dais prend le large en tête, mais
Klaey reste deuxième. Poisse in-
croyable pour Martial Ritz (Pe-
seux) qui, après avoir subi les
pires ennuis lors de la même
course que le Prévôtois, a encore
supporté les caprices de la méca-
nique dimanche au Gurnigel.
Sur le circuit italien, Ritz a été
handicapé par un boîtier élec-
tronique noyé, il n'a pas pu
prendre part aux premiers es-
sais. C'est ensuite la boîte à vi-
tesses qui s'est cassée. Change-
ment de bolide et participation à
la course de côte du Gurnigel.
Après une bonne première man-
che, Ritz est resté planté dans la
seconde, boîte à vitesses blo-
quée.

Pour les autres pilotes pré-
sents en terre bernoise, la mois-
son n'a pas été très fructueuse.
Stéphane Turuani (Colombier)
termine onzième en coupe Re-
nault Clio et les frères Richard

(La Neuveville) prennent les
treizième (Michel) et quinzième
(Serge) rangs de la classe jusqu'à
1300 du groupe N. Dans la
même classe, Gilles Hoffmann
(Fontaines) continue d'appren-
dre, il est dix-septième. En grou-
pe A, Alphonse Kilchenmann
(Sonceboz) pointe à la huitième
place d'une classe unique jus-
qu'à deux litres.
CONDE TROISIÈME
Engagés dans le slalom en côte
de «Sur la Croix», près de St-
Ursanne, le Chaux-de-Fonnier
Carlos Conde est monté sur le
podium de sa classe. Avec son
Opel Corsa GSI, il a décroché le
troisième rang, alors que Claude
Bastaroli (Saignelégier) ne par-
venait pas à effectuer une man-
che sans déplacer les portes. Sa
Renault Clio n'est pointée que
septième de la catégorie.

Dans le Nord vaudois, les
équipages du rallye de St-Cer-
gue ont lutté contre les pièges
d'un parcours noyé par des
trombes d'eau venues du ciel.
Les duos Gury-Oberli (Saignelé-
gier) et Ravier (Bôle) - Zanutto
(Corcelles) n'ont pas réussi à
passer entre les gouttes. Pour les
quatre autres couples, l'aven-
ture s'est mieux terminée. Po-
dium et deuxième marche pour
Pierre-Alain Guyot (St-Martin)
et Jean-Louis Dubois (La
Chaux-de-Fonds). Avec leur
Ford Escort Cosworth de grou-
pe N, ils sont les dauphins de la
classe plus de 2500. Deux rangs
plus loin se trouve une autre voi-
ture identique, celle de Jean-Phi-
lippe Patthey (La Brévine), ac-
compagné de Suzanne Herbs-
treuth (Morges), qui signent
également une , belle perfor-
mance. Terme qui s'applique
aussi à Rodolfo Esposito (Neu- -
châtel) et Gabrielle Bernasconi
(Lausanne) qui terminent à la
quatrième place de la classe
1600 à 2000. Une catégorie dans
laquelle évolue Eric Joner (Le
Landeron) et Géraldine Pou-
chon (La Chaux-de-Fonds), un
duo qui s'octroie la ligne sept du
classement.
RENDEZ-VOUS
À LIGNIÈRES
En cette fin de semaine, c'est le
circuit de Lignières qui accueil-

Gilles Hoffmann
Le pilote de Fontaines continue son difficile apprentis-
sage. (Privée)

lera les pilotes de la coupe suisse
des slaloms. Ils seront les seuls à
être sollicités et la lutte à dis-
tance promet entre les princi-
paux candidats, aux places
d'honneur du championnat
neuchâtelois qui sont tous enga-
gés. Philippe Girardin (Honda
Civic), Michel Barbezat (Opel
Corsa), Thierry Monnier
(Porsche Carrera), Laurent
Maccabez (Renault 5 Turbo)
animeront Te spectacle des voi-

tures carrossées. Gérard Hugue-
nin (Rondeau M585) tentera de
battre encore une fois Hans
Pfeuti. Daniel Rollat (Reynard
87) visera le meilleur temps de la
journée. Quant à Gilles Hoff-
mann (Peugeot 106), Joëlle
Amacher (Opel Corsa) et Pierre
Bercher ( VW Golf V60), ils de-
vraient être légèrement en retrait
de la lutte au sommet, mais au-
ront tout de même une bonne
occasion de se distinguer, (fl)

Classements
Licenciés (31 classés): 1. Klaey (Belprahon) 156 points/ 10 résultats
2. Ritz (Peseux) 130/10. 3. Girardin (Les Brenets) 128/10. 4. Rollat (Le
Locle) 126/9. 5. Maccabez (Montmollin) 123/10.
Non-licenciés (11 classés): I. Bastaroli (Saignelégier) 110 points/8 résul-
tats. 2. Conde (La Chaux-de-Fonds) 97/8. 3. Etienne (La Chaux-de-
Fonds) 80/8.4. Geiser (La Chaux-de-Fonds) 63/5. 5. Sémon (La Chaux-
de-Fonds) 59/6.
Navigateurs (9 classés): I. Bernasconi (Lausanne) 62 points/6 résultats.
2. Dubois (La Chaux-de-Fonds) 48/8. 3. Pouchon (La Chaux-de-Fonds)
48/6. 4. Zanutto (Corcelles) 46/6. 5. Oberli (Saignelégier) 28/2.

TV-SPORT
SUISSE 4
20.00 Football.

AEK Athènes - Sion.
TF1
00.50 Football.

Coupe de l'UEFA.
F3
20.35 Tout le sport.
TVE
15.40 Cyclisme. Vuelta.
20.30 Cyclisme. Vuelta.
EUROSPORT
08.30 Equitation.
09.30 Eurofun.
10.00 Motocyclisme.
10.30 Formule 1.
11.00 Tennis.

Tournoi de Bucarest
15.30 Cyclisme. l/ue/W.
17.00 Cyclisme.

Paris - Bruxelles.
17.30 VTT.
18.00 Tennis.

Tournoi de Bucarest.
20.00 Superbike.
21.00 Catch.
22.00 Eurosportnews 1.
22.15 Football.

Coupe d'Europe.
24.15 Snooker.
01.15 Eurosportnews 2.

PMUR
Mardi soir à Vincennes
Prix Vulpecula
(non partant le 8).

Tiercé: 7 - 2 - 1 4 .
Quarté+: 7 - 2 - 1 4 - 5 .
Quinté+:7-2- 1 4 - 5 -  16.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
273,50 fr.
Dans un ordre différent:
54.70 f r .
Quarté+ dans Tordre:
8224,90 f r .
Dans un ordre différent:
732,20 f r .
Trio/Bonus (sans ordre) i
16,80 fr
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
236.300,00 fr.
Dans un ordre différent:
4726,00 f r .
Bonus 4: 190,20 f r .
Bonus 3: 12,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 47,50 fr.

La passe de trois pour l'Italien
Cyclisme - Vuelta: nouveau succès au sprint de Minali

L'Italien Nicola Minali, âgé de
25 ans et demi, a enlevé son troi-
sième succès d'étape au Tour
d'Espagne. Au terme des 187 km
reliant Séville à Marbella, le cou-
reur de l'équipe «Gewiss» a maté,
comme lors de son deuxième suc-
cès, l'Allemand Marcel Wiist,
ainsi que le champion de Russie,
Asiat Saitov, troisième.

Une nouvelle fois, l'Allemand
Erik Zabel, double vainqueur
d'étape au Tour de France, a
échoué dans sa quête de succès,
finissant 4e, devant les Italiens
Adriano Baffi et... Marco Pan-
tani, sixième. Le petit grimpeur
chauve de Rimini semble se dé-
couvrir une nouvelle vocation

de sprinter a l'heure où ses qua-
lités d'escaladeurs apparaissent
bien émoussées dans cette Vuel-
ta.

Dans une étape disputée à
vive allure (moyenne 43,450
km/h), par beau temps et vers
l'extrême sud, à une brassée du
Maroc, de la boucle ibérique, le
maillot «amarillo» Laurent Ja-
labert n'a pas daigné prendre le
moindre risque au sprint. Le
classement général n'a pas subi
de modification fondamentale.
L'Espagnol Abraham Olano

g 
ointe toujours à 5T2" du
rançais, alors que le meilleur

des trois Suisses engagés, Alex
Zùlle, est toujours cinquième à
7'45" de son équipier.

Le Tessinois Mauro Gianetti
maintient plus que jamais une
très honorable dix-neuvième
pjace. Le coursier de Lavertezzo
Piano hésite à respecter son des-
sein initial: abandon à mi-
épreuve pour mieux préparer le
championnat du monde colom-
bien. «Peut-être que cela vaut la
peine de viser une victoire
d'étape ici», songe le vainqueur
de Liège - Bastogne - Liège et de
l'Amstel Gold Race.

Un qui n'a pas reçu l'autori-
sation d'abandonner en Es-
pagne pour préparer sa cam-
pagne colombienne, c'est Ro-
land Meier. Obscur équipier du
sprinter Blijlevens dans l'équipe
hollandaise TVM, le Zurichois
entendait participer au cham-
pionnat du monde du contre-la-
montre. Il risque de rater son
entreprise, d'autant que Tony
Rominger, ayant repris goût à la
compétition, pourrait bien se
présenter en Amérique latine
pour disputer le mondial de l'ef-
fort en solitaire!
UNE ÉCHAPPÉE
POUR LA GLOIRE
Un quintette s'est dépensé en
pure perte sur 175 des 187 km
du jour: l'Italien Eros Poli
(vainqueur du Mont-Ventoux,
l'an passé, au Tour de France),

l'Espagnol Benitez, l'Allemand
Hundertmarck, le Hollandais
Nijboer et l'Hispano-Américain
Andreu ont capitulé à cinq kilo-
mètres de l'arrivée.

A la veille d'une nouvelle ran-
donnée en montagne, la troi-
sième de cette Vuelta, à la Sierra
Nevada (où les mondiaux de ski
n'ont pas pu se dérouler l'hivei
dernier), Minali a dominé Wiisl
et Saitov. Lors de la sixième
étape, il avait devancé le même
Wùst et Baffi , alors que lors de
la première étape, à Logrono, il
s'était avéré plus rapide que le
Hollandais Blijlevens et le Fran-
çais Jalabert.

L'étoile de ce sprinter de pe-
tite taille s'était levée l'an der-
nier au Tour de Romandie, lors-
que Minali s'imposait tant au
Musée olympique de Lausanne
que sur les quais de Genève. A
Marbella, Minali a reçu un prix
spécial d'une valeur substan-
tielle remis par le maire de la
cité, le dénommé Jésus Gil y Gil,
plus connu dans sa fonction de
président excentrique du club de
football de l'Atletico de Madrid.
La Vuelta n'était plus revenue à
Marbella depuis 1975. Il y a
vingt ans, la victoire avait souri
au Belge Wilfried Wesemale, qui
remportait, par la suite, le Tour
de Suisse, (si)

Classements
Vuelta. Onzième étape, Séville - Marbella (187 km): 1. Minali (It) 4 h
18*12" (43,455 km/h), 12" de bonification. 2. Wûst (Ail), 8". 3. Saitov
(Rus), 4". 4. Zabel (Ail). 5. Baffi (It). 6. Pantani (It). 7. Gonzales (Esp).
8. Bartoli (It). 9. Dominguez (Esp). 10. Van Steen (Ho). Puis: 44. Gianet-
ti (S). 59. Zulle (S), tous m.t. 135. Meier (S) à 9*09".
Général: 1. Jalabert (Fr) 49 h 28' 18". 2. Olano (Esp) à 5' 12". 3. Bruyncei
(Be) à 6*24". 4. Mauri (Esp) à 6*35". 5. Zùlle (S) à 7*45". 6. Rodrigues
(Por) à 8*31". 7. Virenque (Fr) à 8*45". 8. Pistore (II) à 8*49". 9. Bartoli
(It) à 8*51". 10. Meinert (Dan) à 9'53". Puis: 19. Gianetti (S) à 13*18".
128. Meier à 1 h 29'44". (si)

SPORT-TOTO
Tendances

1. Grasshop. - NE Xamax 6 2 2
2. Lausanne - Aarau 4 4 2
3. Lugano - Zurich 6 3 1
4. Lucerne - Servette 5 3 2
5. St-Gall - Bâle 4 3 3
6. Atalant e - Naples 4 4 2
7. Padoue - Turin 4 3 3
8. Sampdoria - Parme 3 4 3
9. Udinese - Cremonese 5 3 2

10. Leverkusen - Francfort 4 3 3
11. Fribourg - W. Brème 4 3 3
12. Dortmund - Stuttgar t 5 3 2
13. l ' erdingen - Schalke 04 5 3 2

SOUS LE CASQUE
Vingt-six ans de
courses, deux de
moins avec une li-
cence. Oswald
Schumann a usé
une kyrielle de
navigateurs et un
camion plein de
voitures, n a ré-
colté des résultats
à la pelle, au
cours d'une car-
rière éclectique et
fort chargée en sport automobile.
Les anecdotes, les aventures et les
trophées ne manquent pas. Pour-
tant le pilote de Neuchâtel n'es!
pas un fanfaron, 0 est toujours res-
té fort discret hors des pistes.

Il y a plus d'un quart de siècle que
Schu-Schu sévi sur les routes, les
pistes du championnat suisse et
des courses régionales. C'est à
peu près l'âge d'un autre person-
nage du sport automobile qui
porte le même surnom, mais qui
grâce aux médias est beaucoup
plus connu. Notre personnage,
fils d'agriculteur du Jura bernois,
a commencé à s'intéresser au
sport motorisé lorsqu'il a marié
la fille d'un pilote de monoplace.
Un virus qu'il n'aurait pas pu at-
traper avant, ses parents
n'avaient même pas de permis de
conduire.

A la fin des années soixante, le
nom d'Oswald Schumann figure
pour la première fois sur les listes
de départ de courses pour non-li-
cenciés. Deux ans plus tard , c'est
dans l'autre catégorie qu'il faut
regarder pour le trouver.

A cette époque, le grand blond
est gendarme. Il doit négocier ses
week-ends de courses avec des
collègues hockeyeurs ou footbal-
leurs. Cela se passe pour le mieux
et Oswald participe à quelques
slaloms avec une Simca Rallye 2.
Il se lance ensuite dans le cham-
pionnat helvétique des rallyes
avec un bolide de même marque
mais qui, en raison de son évolu-
tion, porte le chiffre 3. Associé à
Jean-Claude Schertenleib, il a
participé au Monte-Carlo 1979,
dans lequel les compères ont été
classés, mais n'ont pas pu partici-
per à la dernière nuit. Au long de
son parcours, Oswald Schumann
a toujours été attiré par la
France. Il y a participé à de nom-
breux rallyes régionaux et autres
petites compétitions. Souvent
parmi les meilleurs, il n'a pour-
tant jamais obtenu de titre offi-
ciel.

Dans sa boîte à souvenirs se
trouvent de nombreux succès de
classes, une victoire de groupe en
France, et une distinction de vice-
champion suisse du groupe N en
rallye. Il est également affublé du
sobriquet de Poulidor de la disci-
pline, tant il a terminé de courses
en deuxième position. Et puis,
bien entendu, une aussi longue
passion ne peut pas se concevoir
sans quelques anicroches. Schu-
Schu a deux images qui lui vien-
nent immédiatement à l'esprit.
Une sortie de route mémorable
au Saint-Cergue et «un toit» à
Bure. Aucun caractère de gravité,
mais tout de même quelques fris-
sons, qui en plus du virus, vont
marquer la vie de notre person-
nage jusqu'à la fin des années
quatre-vingts. A cette époque
quelques difficultés familiales,
ajoutées au faiUqu'il abandonne
la maréchaussée pour devenir
employé au service des automo-
biles, le poussent à s'accorder une
pause dans son hobby.

Oswald Schumann reviendra
au plaisir sur quatre roues alors
que le calendrier 1990 égrène ses
premiers chiffres. Il se relance
avec son épouse dans le baquet
de droite sur les chemins des ral-
lyes français. L'an dernier, il a
fait l'acquisition d'une Peugeot
106 Rally qu'il s'est mise en main
cette saison en prenant quel ques
départs régionaux de ce côté et de
l'autre de la frontière. L'an pro-
chain , il se lancera à l'assaut du
championnat suisse des rallyes
avec son épouse comme naviga -
trice. (fl)

A la goire
de Stenmark -
Le village suédois de
Taernaby va ériger une
statue en l'honneur de
l'enfant du pays,
Ingemar Stenmark. Agé
de 39 ans, Stenmark a
été quatre fois cham-
pion du monde et a
obtenu trois médailles
d'or, lors des Jeux
olympiques de 1976 \
(Innsbruck) et 1980 (Lake
Placid). Le coût de cette
opération devrait s 'éle-
ver à environ 155.000 fr
suisses, (si)
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Tu es branché ?
tu aimes danser?
Tu as entre 9 et 14 ans?
Alors n'hésite pas à venir essayer
gratuitement le 

 ̂
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¦L n TOUJOURS NOS NOUVEAUTÉSVK b POUR LA RENTRÉE
ft aquastep en piscine chauffée

ÉÉHjHK à 31 degrés,
¦UffiSr Gym mère et enfant de 3 à 5 ans
jj ĵT NOUVEAU COURS DÉBUTANTS
wÊr  ̂ Step - Low Impact (aérobic)

Bodysculpt
Diminuez le prix de votre abonnement
grâce à la participation des caisses-maladie.
Renseignements et brochure à la réception!
Piscine ¦ Thalassothérapie ¦ Aquagym ¦ Aquastep
¦ Fitness ¦ Step ¦ Aérobic ¦ Low Impact ¦
Hlgh Impact ¦ Danse Funky Jazz ¦ Bodysculpt
¦ Gym abdo-fessiers ¦ Stretching | Gymnastique du
dos I Gym mère et enfant ¦ Sauna ¦ Bain-Turc
j  Solarium ¦ GARDERIE D ENFANTS

167-716945
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[ N'attendez pas plus longtemps une solution sur mesure. Demandez J
. vite une offr e STRADA, la nouvelle assurance auto de la "Winterthur". .
¦* Nom Prénom m

I winterthur
9 Adresse NPA/Lieu Téléphone j

L 

Coupon à envoyer à Winterthur-Assurances. Case postale 357, 8401 Winterthur. ou à (axer au n° 052 261 45 45. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi vous adresser à une représentation "Winterthur " ou appeler le 155 21 00 _
41-165-798 Roc I
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Nettoyeur à vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sons efforts et la
surface nettoyée est diniquement propre.
Nous vous montrons les modèles de différentes maraues, à usage

particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses.
• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat * Paiement contre facture • En permanence, modèles
d'exposition avantageux* Réparations d'appareils de toutes les marques.

ESlICS* APPAREILS ELECTROMENAGER
¦̂ ?̂flaW >âf fl» CUlSINtS/IAINS,tUMIHAIRES,TV/HIFI/V1[>H), PHOTO, K, CD

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Sienne, rue Centrale 36 032 228525
bddesEplatures 44 039 261150 Marin, Mann-Centre 038334348
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865 Neuchâtel , Torre , rue des Terreaux 7 038255151
Blenne, Hyper-Fusl, vendredi, ouverture nocturne Réparation rapide toutes marques 1559111
iusquà 21 h. roule de Soleure 122 032 521600 Service de commande par téléphone 1555566

05-2350024,4
et dans toutes les succursales

jti»*\»ir ; ,* ¦.- . ,
INNOVATION • AUX ARMOURINS



La «fuite en avant»
La BCN écrit directement aux actionnaires du CFN

«Attitude dilatoire pour éviter
de présenter des comptes mé-
diocres, informations contrai-
res à la réalité, abus de droit
et fuite en avant...»: dans une
lettre adressée directement
aux actionnaires du Crédit
Foncier Neuchâtelois (CFN),
la Banque Cantonale* Neuchâ-
teloise (BCN) n'hésite pas à
utiliser un langage «musclé»
pour qualifier l'attitude du
conseil d'administration du
CFN dans le dossier «à rebon-
dissements» de la reprise de
cet établissement bancaire.

Dans une lettre de 8 pages
adressée hier aux actionnaires
du CFN, actionnaires qu'elle
qualifie de «victimes directes»
de l'enlisement du dossier (lire
notre édition d'hier), la BCN dé-
nonce la fuite en avant pratiquée
par le conseil d'administration
du Crédit Foncier Neuchâtelois.
La BCN justifie sa démarche
par d'attitude dilatoire» de ce
même conseil et par les informa-
tions contraires à la réalité qu'il
a diffusées.

Pour la BCN, sitôt après le
rendu en janvier dernier du rap-
port du surexpert et selon les ac-
cords pris en son temps, le
conseil d'administration du
CFN aurait dû tenir une assem-
blée générale pour se prononcer
sur la ' 'dissolution du Crédit
Foncier. Etablissement dont les
actifs et passifs ont été repris à
fin avril 1994 par la BCN sur in-
jonction expresse de la Commis-
sion fédérale des banques
(CFB), vu l'insuffisance de pro-
visions du CFN.

En ne convoquant pas cette
assemblée, le conseil d'adminis-
tration du CFN ne respecte pas
sa signature et commet un abus
de droit, estime aujourd'hui la
BCN. Celle-ci déclare donc at-
tendre avec «sérénité» les ac-
tions en justice que le conseil
d'administration du CFN an-
nonce vouloir entreprendre
pour la contraindre à lui fournir
des renseignements sur les
comptes des immeubles du CFN
pour 1994, postérieurement à sa
reprise. Des immeubles dont la
BCN affirme qu'ils n'appartien-
nent plus au CFN au vu des ac-
cords passés.

ET LES COMPTES 93?
Avant de se prononcer sur des
comptes 1994, la BCN relève
que le conseil d'administration
du CFN n'a même pas convcr
qué̂ d'asjsemblée générale, poif.
lui soumettre les comptés 1993;
ànnëé pendant laquelle il 'était
pourtant «seul maître à bord».
Pour la BCN, la raison de ce re-
tard est vraisemblablement que
«ces comptes doivent être à ce
point médiocres que le conseil
d'administration du CFN a tout
fait pour en différer la présenta-
tion».

Pour la BCN, sans doute, si
les actionnaires avaient connais-
sance de la situation financière à
fin 1993, ils comprendraient
pourquoi le CFN a cessé d'exis-
ter en tant que banque au prin-
temps 1994. Pour la BCN, les
«perdants» dans cette affaire
sont les actionnaires du CFN
qui ne peuvent être payés au
prix de reprise de leurs actions
fixé par le surexpert, faute d'une
dissolution et d'une radiation du
CFN. Un prix établi de 550
francs par action que la BCN es-
time très favorable pour l'ac-

tionnaire, compte tenu des pro-
visions supplémentaires impor-
tantes qu'il s'est avéré nécessaire
de constituer.

Concernant le projet de trans-
formation du CFN en société
immobilière, la BCN réaffirme
encore qu'elle ne s'oppose pas à

cette idée, mais qu'elle n'entend
en aucune manière vouloir par-
ticiper à cette nouvelle société.

C. P.
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«Incompréhensible»
En l'absence du principal intéressé - le président
du conseil d'administration du CFN François
Jeanneret, inatteignable hier - le mandataire de
l'Association de défense des actionnaires du CFN
réagit aux arguments de la BCN en les qualifiant
d'«irréels et d'incompréhensibles».

Pour Jean Studer, avocat des actionnaires, l'af-
firmation de la BCN quant à des comptes 1993 du
CFN «à ce point médiocres» est plus que supre-
nante. Elle contredit singulièrement les déclara-
tions de situation saine que cette même BCN et le
conseil d'administration du CFN avaient pourtant
faites au début 1994 de manière tout à fait concor-
dante à propos du CFN, chiffres et estimations de
bilan à l'appui. Des affirmations qui avaient pour-
tant servi à l'établissement du rapport à l'intention
de l'Etat , pour obtenir l'aval du Grand Conseil à la
reprise du CFN, observe le mandataire.

Aurait-on donc présenté une solution de reprise
«tout en douceur» à l'époque en omettant cer-
taines informations sur la situation financière
réelle du CFN? Si le mandataire se refuse pour

l'instant à franchir ce pas, il ne peut s'empêcher de
s'interroger sur ce «double discours» tenu par la
BCN sur le sujet en l'espace d'un peu plus de 18
mois.

Pour le reste, le comité de l'association entend
convoquer une assemblée dans les prochains jours
pour faire le point de la situation. Selon le manda-
taire, il est bien dans l'intention de l'association et
du conseil d'administration du CFN de tenir au
plus vite une assemblée générale afin d'analyser
les comptes et la gestion 1993 et 1994 du CFN, et
de voter l'éventuelle dissolution de la société. Pour
ce faire, il faut cependant que la BCN fournisse la
comptabilité 94 des immeubles que l'association
estime toujours appartenir au CFN, arguant leur
inscription sous ce nom au registre foncier. Pièces
que la BCN refuse de transmettre, relève Me Stu-
der pour qui cette «rétention» est incompréhensi-
ble: «Indépendamment de la reconnaissance ou
pas de l'appartenance de ces immeubles au CFN,
rien n'empêche la BCN de fournir ces pièces. U
nous suffit de ça pour établir les comptes», (cp)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux de Fonds

La Plage Le Corbu-
•^sier est morte, mais
; renaîtra de ses cen-
dres sous un autre
nom. A la suite de di-

y vergences entre les
; organisateurs et le
¦;| président de la com-
I mission d'animation

de la place, les pre-
miers ont annoncé

jHier devant la presse
" qu'ils iraient voir ail-
leurs.

Page 19

La Plage
Le Corbusier
renaîtra

Delémont

L'affaire des fausses
factures établies par
le voyer-chef delé-
montain connaît un
nouveau rebondisse-
ment: ce dernier, ain-
si qu'un présumé
complice travaillant
dans l'entreprise
VLG à Delémont, ont
été incarcérés il y a
quelques jours.

Page 29

Fausses
factures

Jeudi 14 septembre 1995
Fête à souhaiter: Materne

y
La perturbation qui a pro- :
voqué de fortes pluies
commence à s'atténuer.
Elle s'éloignera lentement
vers l'est.
De l'air frais et plus sec
gagnera passagèrement
notre pays.

Evolution probable du
vendredi au lundi: temps
variable, pluies
fréquentes, surtout à
l'ouest. Par moments,
quelques éclaircies, princi-
palement à l'est.

Le temps i
qu'il va faire.:
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Au nord des Alpes,
Valais et Grisons: ap-
parition d'éciàirciès
par l'ouest et temps
devenant assez en-
soleillé l'après-midi
sur l'ouest et le
Valais.

En montagne, vent
tournant au nord-
ouest modéré, puis
faible.

Au sud des Alpes: .
encore nuageux,
puis généralement
ensoleillé.

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

Amsterdam Miami
Nuageux 10° 20° Nuageux 17° 29°
Barcelone New Delhi
Pluvieux 18° 22° Clairi" 25° 34°
Bogota New York
Nuageux , 8° 20° Nuageux 20° 26°
Bruxelles Paris
Clair 11° 18° Clair 11° 21"
Le Caire Pékin
Clair 22° 32° Clair 12° 25°
Copenhague Rome
Nuageux 10° 20° Pluvieux 17° 27°
Genève San Francisco
Pluvieux 15° 16° Nuageux 13° 19°
Hong Kong Stockholm
Clair 27° 32° Nuageux 11° 15°
Londres Tokyo
Clair 11° 19° Clair 20° 28°
Los Angeles Varsovie
Clair 21° 34° Nuageux 12° 24°
Madrid Vienne
Nuageux 14° 24° Nuageux 17° 22°

Le temps
qu'il fait

Transjurane

j | Le projet définitif du
,i tronçon de la Trans-
ĵjurane, qui relie
Court à Roches en

/: contournant Mou-
ptier, a été mis à l'en-
?> quête hier. Avec 72%

du tracé en tunnel, il
I tient compte des
il vœux des com-

munes, a relevé à
Moutier la directrice

>;des Travaux publics
j Dori Schaer-Born.

Evalué à 660 millions
H de francs, le chantier
1 devrait durer de sept

à neuf ans.
Page 26

Projet définitif
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Contrastes africains
Camp de travail de Ouagadougou

Après quatre semaines pas-
sées au travail à Ouagadou-
gou, les 21 jeunes Romands
sont de retour. Ils en tirent un
bilan nuancé, et n'excluent
pas la mise en œuvre de nou-
velles actions à l'avenir.
L'achèvement du projet entre-
pris cet été reste lui incertain.

«Douze Burkinabé et 21 Suisses
qui travaillent devant une foule
de spectateurs indigènes éloi-
gnés de tout sentiment d'impli-
cation»: de quoi se sentir dérou-
té, voire plus! Ce résumé propo-
sé par Roger Mburente, cheville
ouvrière du camp de travail de
jeunes Romands au Burkina
Faso cet été (voir nos éditions
du 28 juin, 4, 12, 19 et 30 août),
donne à lui seul une idée de
l'ampleur du décalage entre les
bons sentiments et la réalité.
Plus: «On se sent inutiles devant
l'ampleur de la misère», cons-
tate avec amertume l'une des
participantes.
De retour en Suisse depuis le 25
août dernier après quatre se-

maines africaines, les jeunes -19
ans en moyenne - tirent un bilan
contrasté de leur aventure.

UNE INCONNUE
S'agissant du projet de cons-
truction de l'école de Sylvain
Bamouni destinée à 250 élèves,
«nous avons creusé les fonda-
tions et commencé à monter les
murs. C'est donc bien parti, il ne
nous reste qu'à espérer que
l'école sera terminée!» Par d'au-
tres s'entend. Il subsiste une in-
connue de taille, l'association
suisse en charge du financement
du projet - plus de 52.000 fr -
n'a pas encore débloqué ses
fonds. Il s'en est même fallu de
peu pour que les travaux ne
puissent être entrepris. L'avenir
du projet est totalement soumis
à ce versement. Côté finances
toujours, les 17.000 fr réunis par
les jeunes, sur les marchés no-
tamment, et destinés à assurer
les frais du camp, n'ont pas en-
tièrement fondu au soleil. Le
solde permettra l'achat de pupi-
tres pour les salles de classes de
l'école de Sylvain Bamouni.

Sur le plan humain, Roger
Mburente tire son chapeau aux
21 jeunes, «qui ont bien géré la
réalité africaine, et su s'entendre

Une école en devenir
Les 38° C fréquemment enregistrés n'ont pas refreiné les
ardeurs au travail de l'équipe helvéto-burkinabé. (sp)

à merveille en vivant quatre se-
maines dans la même pièce».
Confrontés à un rythme de vie
différent, ces derniers s'amu-
sent: «Nous avons dû apprendre
la patience».
NOUVEAU PROJET?
Motivés par la découverte d'un
pays, d'une culture étrangère,
les participants ne cache pas un
sentiment de frustration: «Trois
semaines au même endroit, c'est
trop. La dernière semaine de
voyage, dans le nord, nous a
donné envie de continuer, d'ap-
profondir...» C'est autant de cu-
riosités nées pour d'autres
voyages: «Mais visiter un pays à
vingt, c'est pas intéressant», ex-
plique l'un des participants.

L'éventualité d'un nouveau
projet n'est pas exclue, mais
prendra une forme sans doute
plus directe: «Car soutenir une
action avec d'autres associa-
tions ne fut pas concluant», es-
time Roger Mburente. S'agis-
sant de l'école de Sylvain Ba-
mouni proprement dite, elle
pourrait bénéficier d'un soutien
financier utile à l'achat de maté-
riel. «Il est possible que nous y
retournions, mais autrement...»,
suggère déjà Roger Mburente.

PFB

BRÈVE

Au marché
Chômeur
inconnu

Les passants ont sans
doute noté samedi der-
nier, lors du marché, la
statue faite de bric et de
broc, au pied de laquelle
l'ADC récoltait les signa-
tures en faveur du réfé-
rendum contre la modifi-
cation récente de la loi sur
l'assurance-chômage. In-
titulé de la réalisation, qui
devrait être offerte au Bu-
reau international du tra-
vail (BIT) en fin d'année:
«Monument au chômeur
inconnu, mort pour l'éco-
nomie».. .

(pfb - Impar- Gerber)

Boolimik 2: le retour!
Rentrée fracassante à Bikini Test

Chaque année, en marge de la
programmation habituelle, les
animateurs de Bikini Test propo-
sent un nombre déterminé d'évé-
nements phares. Consacré aux
découvertes, le festival Boolimik,
le bien nommé, est l'un de ces ren-
dez-vous très appréciés.

Fichtre et diable! Il faudra des
réserves d'énergie considérables
pour avaler la totalité du menu
pantagruélique marquant le dé-
marrage de la saison nouvelle.
Dès vendredi soir, le miraculeux
système d'aération, sorte de ser-
pent de mer des Montagnes neu-
châteloises, pourrait être soumis
à rude épreuve. Le conditionnel
reste malheureusement de mise
et Kaka n'est jamais très loin.
Ce qui est certain, c'est que ven-
dredi la tendance sera au «tout
électrique»: la fusion engagée
(forcément engagée) des Pari-
siens de Silmarils se situe sans
ambiguïté entre RATM et No
One Is Innocent. Les «Scènes de
la vie de banlieue» comme si

vous y étiez. On restera en
France avec Drive Blind, excel-
lent groupe de scène adepte d'ip
noisy core sans concessions., .
Nîmes = Seattle? Crochet par-.;
la cité des Princes-Evêques avec"
les sémillants Lovebugs, dont
l'album «Tart» est décidément
une jolie surprise de noisy pop
core rafraîchissant.

La tension ne baissera pas le
lendemain, puisque les redouta-
bles Sugar Ray (USA) joueront
les Terminators de la fusion
joyeusement décérébrée. Ouver-
tement déconnecté de toute
«prise de tête». On sait déjà les
fans de la région en plein émoi.
De Nouvelle-Zélande nous par-
vient un ovni répondant au nom
de Bailler Space, tout de gui-
tares intriguantes donnant sur
divers abîmes. Néo-Zélandais,
donc fondamentalement mysté-
rieux. Quant à Hélium, encore
des rejetons de l'Oncle Sam, on
goûte assez leur pop juste assez
tordue pour n'être pas tout à fait
honnête.

Le dimanche soir enfin sera

consacré à diverses déclinaisons
dance music. De Londres, Izit
revient à Bikini Test en territoire
conquis avec ses grooves duve-
teux, soyeux et confortables.
Autres Londoniens, Rockers
Hi-Fi sont d'excellents représen-
tants de la culture novo-dub.
Tubesque est convainquant. Le
duo de bricoleurs allemands
Mouse On Mars méritera une
attention particulière: ce sera
peut-être là la révélation du fes-
tival. Leurs constructions élec-
troniques d'une richesse tout à
fait inhabituelle échappent aux
petites boîtes ghettos où l'on
range habituellement le fourbi
techno. Hautement recomman-
dé.

Notons enfin que, comme
l'année précédente, les aimables
zozos de Couleur 3 seront là
pour retransmettre en direct la
totalité des concerts («Allô le
monde? Ici La Chaux-de-
Fonds.») et repousser encore un
peu plus loin l'art délicat du pa-
tinage à côté de la plaque. Bon
courage! MAM

«Une saison en enfer» au Temple Allemand

Assise, la comédienne dit le texte.
Pas pour l'expliquer, mais pour le
faire ressentir. La parole est ha-
bitée, il y a des sons, des rythmes.
La première hier soir d'«Une sai-
son en enfer» d'Arthur Rimbaud
a été acclamée.

Rimbaud a ses rêves, ses cauche-
mars, il élabore des mythes, dis-
tille sa sagesse, sa débauche.
Une telle puissance transmise
par la parole est rare. Cela au-
rait pu conduire Gérard Guil-
laumat, metteur en scène, à pro-
poser à l'interprète quelque
chose de très joué. Non. Afin de
laisser aux mots tout leur poids,
la comédienne, assise, dans sa
robe sans âge, transmet le texte,
plus d'une heure durant, quasi-
ment statique. Le cours des
mots est sans rupture. Des mots
en chaîne, des renversements de
sens et des effets émotifs. Elle
fait un travail de passeur, elle est
bouleversante. Pour un texte
aussi fou, aussi pathétique, l'ac-
trice doit manifester un talent
particulier et celui de Domini-

que Bourquin est grand. Aux
côtés de la comédienne, Léon
Francioli et sa contrebasse di-
sent Rimbaud à travers la musi-
que. Pas de pléonasme, ni d'effet
de redondance. Pas davantage
de mélodie, afin de ne pas rete-
nir l'attention de l'auditeur.
Imaginatif, Francioli crée des
atmosphères, soutient les ten-
sions, colore, allège de mille
façons. La musique vient habi-
ter les mots, elle en comble les
vertiges, jamais elle ne verse
dans le commentaire descriptif.

Sur la scénographie, sobre, de
Francy Schori, Dominique Dar-
dant a élaboré un chef-d'œuvre
d'éclairages. Tantôt braqués sur
la contrebasse, ou projetant
l'ombre de la comédienne, ils
comblent la vision du specta-
teur. Il s'agit d'une coproduc-
tion abc, du Théâtres pour le
Moment et de celui de Vidy
E.T.E. D. de C.
• Temple Allemand: 14, 15, 16,

20, 21, 22, 23 septembre à 20
h 30. Dimanches 17 et 24 sep-
tembre à 17 h 30.

La chair des mots
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Du nouveau avec ELVIA DRIVE: passez directement à un degré de prime de 35%!

H

Veuillez inscrire ici votre numéro de plaque et renvoyer ce coupon au plus vite. Jffl
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Une bonne nouvelle pour les automobilistes dont le degré de prime d'assurance RC est a 45% depuis au moins 3 ans. En contractant une assurance ELVIA

DRIVE, il sera ramené à 35%, soit un bonus de 65%, et même de plus de 70% pour les conductrices grâce au tarif spécial femmes. 
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•i
A vous de juger! Renvoyez-nous ce coupon et nous vous ferons parvenir une proposition sur mesure, sans engagement de votre part. Unique, comme vous. :¦



Le choix est ailleurs
Disparition surprise de la Plage Le Corbusier

La Plage Le Corbusier est
morte, mais renaîtra de ses
cendres sous un autre nom.
Suite aux divergences entre
les organisateurs et le prési-
dent de la commission d'ani-
mation de la place, les pre-
miers ont annoncé hier devant
la presse qu'ils iraient voir ail-
leurs. Auréolée d'un succès
patent, la manifestation ne
devrait pas manquer le ren-
dez-vous d'août 96.

Il n'y aura pas de deuxième édi-
tion de la Plage Le Corbusier.
Les organisateurs de la manifes-
tation qui a fait vibrer la ville
durant les deux premières se-
maines d'août ont tiré un trait
sur Espacité. Raison de leur dé-
cision: «l'attitude du président
de la commission d'animation
de la place Le COrbusier Ray-
mond Lanfranchi». Lors du bi-
lan, présenté à la presse hier, les
organisateurs ont toutefois sou-
ligné l'excellent accueil rencon-
tré par la Plage auprès des
autorités de la ville, des com-
merçants, des citadins, des mé-
dias. Sans compter celui des visi-
teurs.

Dès lors, la formule devrait
être reprise l'an prochain, tou-
jours sur les deux premières se-
maines d'août. L'Association
Agora est actuellement en quête
d'une place qui corresponde da-
vantage aux exigences du spec-
tacle de rue; et les discussions
avec les Affaires culturelles de la
ville et l'Office du tourisme sorit
déjà entamées. S'il est convenu

Début août sur la place Le Corbusier
La Plage quitte Espacité et se met en quête d'un lieu plus favorable...

(Impar-Galley-a)

que le lieu choisi ne sera pas la
place du Marché, une séance
d'information réunira en temps
voulu les riverains concernés par
le lieu choisi, et les organisa-
teurs.
GUÉRILLA
Les griefs que les organisateurs
font valoir pour expliquer le re-
noncement à Espacité visent
donc le président de la comis-
sion d'animation. «En novem-
bre 94, nous avons fait parvenir
ùn projet détaillé et circonstanoo
cié concernant notre projet. Pa*'3

une réponse tardive, le président
de la commission nous faisait
connaître son refus d'entrer en
matière», soutient Vincent
Steudler.

Des dissensions se sont, sem-
ble-t-il, révélées au sein même de
la comission, le délégué culturel
de la ville estimant qu'il y avait
lieu de se pencher sur la proposi-
tion de l'association Agora.
Raymond Lanfranchi reviendra
ensuite sur sa décision, «a-
voSant ne pas avoir pris

a connaissance du projet dans le
' déïàil», explique Vincent Steud-

ler. D'où, en avril, le feu vert
donné par la comission.

Fin août dernier, le Conseil
communal recevait une lettre de
M. Lanfranchi, qui, notam-
ment, s'étonne «qu'aucune me-
sure particulière de protection
n'ait été prise afin d'éviter les dé-
rapages qui se sont produits».
Dérapages - barrière du parking
cassée, néons brisés, toilettes pu-
bliques bouchées, sprayages,
etc. - que réfutent presque point
par point les organisateurs.

1 Expliquant avoir reçu des ga-
ranties verbales de la part des

mêmes organisateurs, le prési-
dent de la commission écrit
«qu'à l'avenir, les investisseurs
ne pourront pas cautionner de
telles organisations, si toutes les
garanties ne leur sont pas don-
nées d'un respect de l'ordre et de
la propreté aux abords de la
place, soit le garage, les cages
d'escaliers, etc.» La mésentente
étant consommée, les organisa-
teurs ont donc décidé d'aller
voir ailleurs. Ce d'autant que «la
place est relativement mal
conçue pour ce genre d'anima-
tion», estime Vincent Steudler.
SATISFACTION
L'arbre ne saurait cacher la fo-
rêt, le bilan qu'a tiré hier le co-
mité d'organisation de la Plage
Le Corbusier apparaît ample-
ment positif. Autant du point de
vue du public - plus de 10.000
spectateurs sur quinze jours -
que de la «qualité impression-
nante» des spectacles. L'excel-
lente collaboration avec les
commerçants de la place est en
outre relevée, et les dates choi-
sies qualifiées «d'idéales».

La Plage, unique festival cen-
tré sur le spectacle de rue en
Suisse, outre «de nombreuses
marques de sympathie», a reçu
le soutien de 1220 signataires,
grâce à la pétition lancée après
une intervention de police iso-
lée. Au plan financier , et malgré
la gratuité, les comptes sont
équilibrés, par l'appui des spon-
sors privés, de la ville, de
l'OTMN. De toute évidence, la
Plage Le Corbusier a rempli sa
vocation d'attirer un très large
public, qui du reste a généreuse-
ment accueilli les collectes. Cer-
tains spectacles ont rapportés,
dans le chapeau, jusqu'à 1000
francs! PFB

BRÈVE
ESCOM
Adieu Paris,
bonjour Rome
La semaine d'activités pa-
rascolaires de l'ESCOM
existe depuis plusieurs an-
nées et elle a d'ores et déjà
permis à plusieurs classes
terminales de découvrir bien
des capitales européennes.
Cette année, une classe de
troisième année diplôme
ayant émis le vœux de dé-
couvrir Paris a dû renoncer
à son projet quelques
heures seulement avant le
grand départ. Grand fautif,
l 'attentat manqué de jeudi
dernier qui a secoué la capi-
tale française. Parents, di-
rection et professeur ont re-
fusé de faire courir le moin-
dre risque aux élèves et ont
demandé l'annulation du
voyage. Ni une ni deux, les
quinze étudiants et le pro-
fesseur de classe ont pris en
main leur destinée et arpen-
tent, sans doute avec un sa-
cré plaisir, les superbes pe-
tites ruelles romaines, (cm)

Impar... donnable
A propos de
panne d'ascenseur
Le 4 septembre dernier, soit
le lundi suivant la 34e Bra-
derie et Fête de la montre,
notre colonne des brèves
relevait entre autres, sous le
titre «Otis, suspends ton
vol», qu 'une poignée d'em-
ployés d'une grande surface
de la ville avait vécu un cal-
vaire dans l'attente de la
fête. L'ascenseur dans le-
quel ils se trouvaient, était
tombé en panne pendant
quelque trois quarts
d'heure. Comme nous ve-
nons de l'apprendre, il ne
s 'agit en aucun cas d'un as-
censeur de la marque «O-
tis», nous certifie le porte-
parole de la maison fribour-
geoise. Ces derniers n'ont
jamais eu aucune défail-
lance technique, en tout cas
pas à La Chaux-de-Fonds.

(cm)

Esplanade désenclavée
Passerelle provisoire au-dessus de la ligne des CJ

La passerelle qui reliera, dès le
mardi 19 septembre, le quartier
des Cornes-Morel (Esplanade) à
la rue de la Croix-Fédérale, à la
hauteur du numéro 15, a été po-
sée dans la nuit de lundi à mardi.
Cette installation provisoire est
avant tout destinée aux élèves
qui fréquentent les classes pri-
maires et enfantines récemment
ouvertes aux Cornes-Morel.
Auparavant , ils devaient faire
un important détour par la rue
de l'Etoile.

Les habitants d'Esplanade
pourront également emprunter
le nouvel ouvrage pour prendre
le bus à la gare de l'Est, où la
ligne 1 est desservie toutes les 10
minutes, alors que la fréquence
est de deux bus par heure, uni-
quement les jours ouvrables, sur
la ligne 11 (Prés de la Ronde).
Voilà qui contribuera à désen-
claver le quartier, (am)

Passerelle en construction
Ouverte dès mardi prochain, surtout pour les élèves.

(Impar-Galley)

AGENDA
Stand de la FRC
Métropole-Centre
La Fédération romande des
consommatrices (FRC) et
ses bureaux Consomma-
teurs-Informations de La
Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel se présenteront par
un stand attractif au Métro-
pole-Centre, Daniel-Jean-
richard 23, en ville, dans le
hall, côté pone d'entrée
ouest, vendredi 15septem -
bre de9à18het samedi 16
septembre de 9 à 17 h.
Vente et consultation de
brochures, (comm)

Assises au Club 44
Caisses d'assurance-chômage de Suisse

L'Association des caisses publi-
ques d'assurance-chômage de
Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein (ACC) a choisi le
Club 44 pour organiser ce jeudi
dès 15 h 30 un débat interne sur
le thème «Nouvelle loi sur l'as-
surance-chômage: avantages et
inconvénients».

Afin de présenter les divers
points de vue qui se sont expri-
més lors des débats aux Cham-
bres fédérales, l'ACC a fait ap-
pel aux personnalités sui-
vantes: Christine Beerli,
conseillère aux Etats du can-
ton de Berne, Pierre Dubois,
conseiller d'Etat du canton de

Neuchâtel, chef du Départe-
ment de l'économie publique,
Jean-Luc Nordmann, direc-
teur de l'OFIAMT et Vital
Darbellay, conseiller national
valaisan.

Cet échange de vues se place
dans la perspective prochaine
de l'entrée en vigueur de la 2e
révision de la Loi sur l'assu-
rance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabi-
lité (LACI). Il est proposé aux
membres de l'ACC, qui tient
son assemblée annuelle à La
Chaux-de-Fonds jusqu'à ven-
dredi, avec visite du canton à
l'appui. Nous reviendrons sur
la teneur de ce débat, (ir)
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Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin, pas de
gardiennage. Jeûne fédéra l, 16-
17 et 18 septembre, la Gemmi-
Torrenthorn-Lotscherpass, ran-
donneurs, org.: F. Parel et N.
Glauque. Samedi, dimanche et
lundi, varappe au Tessin, org.: O.
Rast et A. Froidevaux, réunions
pour ces courses, vendredi dès
18 h, au Buffet de la Gare.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(U.C.S)
Résultats du concours du 10.9'msm-̂ m

au Bouveret: F. Zubach, 3e,
ment, excel.; A. Steiner, 5e,
ment, excel.; D. Boegli, 6e,
ment, excel. Renseignements
pour le prochain entraînement:
¥" 038/31 10 76.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Le Prévoux-Les Re-
plattes. Rendez-vous à la gare à
13 h 30.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papier. Entraînements:
samedi à 14 h, pas d'entraîne-
ment: week-end séminaire. Mer-
credi 19 h, S. Gross. Lieu: Chalet
de la Combe à l'Ours (derrière la
halle d'expertise). Rens.: S.
Gross, <p 26.49.18.

SOCIÉTÉS LOCALES
|( ]]ÔPITAUX NEUCHÂTELOIS:

Pour des conditions
de soins performantes
à l'horizon 2000

À LA RESTRUCTURATION
HOSPITALIÈRE EN VILLE

DE NEUCHÂTEL
Resp.: M. Jeannol 28-28693

Un lavage haut de gamme à La Chaux-de-Fonds !
* ; ' ' ¦~~ ' ,!!irsm

Le Garage et Carrosserie des Montagnes, concessionnaire Toyota à
La Chaux-de-Fonds, a révolutionné son service clientèle en offrant un
lavage de voiture personnalisé, rapide, efficace et très performant. La sta-
tion de lavage Hercules 3000 associe technique de pointe et rapidité de
manutention, offrant plus encore que le sempiternel lavage à brosse ou le
self-service haute pression.
Un cadre en aluminium muni d'une quantité de jets d'eau à pression
moyenne enveloppe littéralement la voiture; adieu carrosseries rayées ou
pieds mouillés! Une fois de plus, Toyota offre à sa clientèle une innova-
tion qui concrétise une conception de qualité dans le service qui a com-
mencé au Grand Garage des Montagnes à sa constitution le 22 décem-
bre 1936, un des plus vieux garages de la place!
Constatez par vous-même lors de votre passage à la station Tamoil
jumelée à la concession Toyota ...là où le lavage est redevenu un grand
art.

132 775797



A réveiller les plus molachus
Nouvelle saison rock à La Chaux-du-Milieu

Le groupe Face to Face, éma-
nation du légendaire Trust, ou
la chanteuse parisienne Vallée

. et son célèbre «Pop Song»:
pas à dire, la nouvelle saison
rock (et pop, et blues) qui dé-
bute au Post Bar Music Live
de La Chaux-du-Milieu de-
vrait faire bouger les plus mo-
lachus. Attention, mesdames
et messieurs, dans un instant,
ça va commencer. Plus préci-
sément ce vendredi 15 septem-
bre...

... Avec «Suzy et les Jaunes», en
remplacement du concert prévu
le 16 septembre avec «High Vol-
tage», concert annulé pour rai-
sons indépendantes de la volon-
té des organisateurs. Suzy, fort
jolie fille soit dit en passant,
chante dans la veine Aretha
Franklin ou Tina Turner, au-
tant dire que ça déménage un
max. Ce groupe dijonnais est
composé, outre Suzy, de Fa-
bien, basse, Jean-Pierre, batte-
rie, et Martial, chant et claviers,
qui font des reprises en soûl,
funk ou acid jazz, mais qui
jouent aussi leurs propres com-
positions.

Le 29 septembre, autre genre
avec «La Foule» venu du nord
de la France, amateur de Des-
proges et Deschiens, qui prati-
que un style rock alternatif,

dans le genre Fous ou Fax.
Comme dirait Fophie Favier,
fa, fest fada!

Et place au premier top de la
saison le 6 octobre: «Face to Fa-
ce», fondé en 1990 à partir du lé-
gendaire Trust. Du rock bien
frappé, à la limite du rap, si vous
voyez. A préciser que le chan-
teur, Lee Roy Jones, était déjà
venu au Post Bar avec le groupe
Cardinal PXXI. Juste pour dire:
Face to Face a par exemple fait
les premières parties d'Iron
Maiden, et a suivi la tournée 94
de Johnny. Ça vous va comme
références?
Autre connaissance, le 20 octo-
bre: «Turning Point», qui re-
vient après son concert de 1990.
Du blues rock, avec un superbe
chanteur, Bobby Johnson «qui a
une pêche d'enfer» décrit le pa-
tron du Post Bar, Paul Nicolet.

Le 26 octobre, la chanteuse
biennoise DJ'O... (gare à ne pas
oublier les points de suspension)
et son accordéoniste Serge
Brouillet, ancien Loclois, vient
chanter Brel et Piaf nonobstant
son look ravageur. Cette belle
dame blonde a déjà été couverte
d'éloges dans les colonnes de
maints journaux y compris ce-
lui-ci. Un concert genre cabaret,
le seul de la saison avec entrée
payante.

Invitation à un voyage sur la
planète rock-pop le 3 novembre,
avec les Genevois de «Freelan-
ce», y compris deux ex de Black-
list, au total six musicien(ne)s.

Suzy et les Jaunes
Pourquoi se nomment-ils comme ça, mystère, mais en tout cas, ils valent le déplacement

(sp)

100.000 VOLTS IN FRENCH

Le 17 novembre, Easy Money,
groupe international France-
Angleterre-Hollande qui joue
du country, blues, folk, rock. Ça
plaît beaucoup, et puis ces qua-
tre gars pratiquent à haute dose
la chaleur humaine, ce qui n'a
jamais rien gâché.

Retour de Fax le 1er décem-
bre, que les amateurs connais-
sent bien puisque ces messieurs

100.000 volts étaient venus
chanter au Locle lors de la ma-
nifestation antimucoviscidose.
Compos personnelles musclées
et rock explosif, chanté en fran-
çais. Ça c'est bien, au moins ça
prouve que les paroles sont au-
dibles, right?

En apothéose de cette saison,
les 15 et 16 décembre: la chan-
teuse parisienne - et artiste-
peintre - Vallée (diminutif de
Valérie) qui cartonne à mort sur
toutes les chaînes radio avec

«Pop Song» ou «Les étincelles».
Une très belle voix et une très
belle personne. Qui, elle non
plus, ne se croit pas obligée de
«bardjaquer» l'américain pour
se faire entendre. And yet it
turns, aussi incroyable que cela
puisse paraître. CLD

• «Suzy et Les Jaunes», vendre-
di 15 septembre à 22 h 30 au
Post Bar Music Live (restau-
rant de la Poste) de La
Chaux-du-Milieu.

BREVE

Paroisse réformée
Nouvelle pasteure
Consacrée avec quatre de
ses collègues au Temple
du Locle dimanche 3 sep-
tembre, Mme Francine
Cuche était soumise à
élection, le week-end der-
nier, pour le poste qu'elle
souhaite occuper dans la
paroisse du Locle. C'est
sans problème qu'elle a
été désignée, même si le
nombre d'électeurs
(moins de 100) témoigne
plutôt du désintérêt des
paroissiens pour ce genre
de «formalité».. M. Je pas-
teur Robert Jéquièr (96
ans le 26 décembre pro-
chain) qui prêche pour le
renouveau de l'Eglise aura
encore fort à faire. (Imp)

Ainsi Font Font Wm
De «Rien a cirer» a la scène du Casino

3 \ 
'.%¦

. M

«Vulgaire, allons donc! Un tanti-
net cochon, c'est probable, pail-
lard et même plus, c'est certain.»
Voilà ce qui s'appelle appâter le
client. Cette jolie déclaration est
due à l'un de nos distingués
confrères qui décrit ainsi Patrick
Font, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, qui viendra charmer nos
oreilles le 23 septembre au Casi-
no.

Patrick Font, donc, du célèbre
duo Font-Val est également
l'une des grosses pointures de
«Rien à cirer» sur France Inter,
ce qui n'est pas la moindre des
choses. Il est aussi un habitué de
la scène: depuis 1977, il a ren-
contré quatre gamins (devenus
entre-temps les Blue Jean Socie-
ty) avec lesquels, les années pas-
sant, il a monté plusieurs specta-
cles.

Cet ancien instit', ex-
soixante-huitard, humoriste,
chanteur, poète, balance ses pe-
tites giclées d'acide sulfurique
sur tout ce qui fait la beauté du
monde où nous vivons: les ma-
riages de stars (vous savez: on
nous Claudia Schiffer, on nous
Paul-Lou Sulitzer...), les racistes
et intégristes (y'a du boulot), la
télé, les hommes politiques, les

nouveaux riches, l'armée, les
technocrates, le nucléaire, le
GATT et ainsi de suite. Liber-

taire, provocateur, libidineux, il
ne doit pas être tellement à côté
de la plaque néanmoins, puis-

Une bonne tête, ce Patrick Font
Provocateur, certes, mais c'est pour la bonne cause, (sp)

que, affirme-t-il , il n'a encore ja-
mais eu de procès.

Et puis, comme tout humo-
riste qui se respecte, c'est aussi
un gars qui est capable de ten-
dresse. D'ailleurs, il aime Bras-
sens, (cld)

• Patrick Font au Casino, sa-
medi 23 septembre à 20 h 15.
Réservations: Off ice du tou-
risme des Montagnes neuchâ-
teloises (OTMN), au Locle,
tél. 31.43.30.

Concours
Pour participer au concours
donnant droit à cinq places
gratuites, veuillez répondre à
la question suivante:
Comment se nomme le fiancé
de Claudia Schiffer?
Les réponses sont à envoyer
jusqu'au 19 septembre à mi-
nuit à «L'Impartial», service
de promotion, 4 rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis
personnellement. (Imp)

AGENDA

Collège Jehan-Droz
Match d'impro «pro»
Un match d'impro aura
lieu le mercredi 20 sep-
tembre à 20 h 30 au col-
lège Jehan-Droz. Sur la
patinoire, deux ligues pro-
fessionnelles. Celle de
Neuchâtel (eh oui, désor-
mais, le canton compte
Tune des trois équipes
«pro» helvètes!) et l'équi-
pe vaudoise. L'équipe
neuchâteloise se compose
de Christophe Bugnon,
Carlos Enriquez, Noël An-
tonini, Anouck Simon-
Vermot, Aline Moser et
Michèle «Mimi» Muhle-
mann qui se lance dans
son premier match.
Coach: Claire-Line Evard.
Et le maître de cérémonie
sera un Jean-Marc Ri-
chard qui commence à
être un habitué! Ce ne
sont pas ses nombreux
fans qui vont s'en plain-
dre. (Imp)

Votations cantonales: deux fois oui
Assemblée des délégués du Parti radical neuchâtelois

C est sans opposition que les radi-
caux neuchâtelois, réunis hier soir
au Locle, ont dit deux fois oui aux
objets qui seront soumis au souve-
rain neuchâtelois, les 30 septem-
bre et 1er octobre prochains. Les
abstentions furent toutefois nette-
ment plus visibles à propos du
projet de loi du Conservatoire
neuchâtelois qu'au sujet de la res-
tructuration des hôpitaux en ville
de Neuchâtel.

Ce point fut notamment déve-
loppé par le conseiller d'Etat

Maurice Jacot, chef du Départe-
ment de la justice, de la santé et
de la sécurité. Il a mis en évi-
dence la nécessité de restructurer
les établissements hospitaliers de
la ville de Neuchâtel, dans la
suite logique de la récente étape
de planification hospitalière
adoptée par le Grand ConseiJ.
Chiffres à l'appui , tant en ce qui
concerne les coûts de la santé, le
nombre de lits (128 de moins en
terres neuchâteloises , dont 73 en
ville de Neuchâtel), l'évolution
de la pyramide des âges, M. Ja-

cot a surtout rappelé 1 objet de
ce vote. Soit l'adoption d'une
nouvelle clé de répartition , à rai-
son de 60% pour l'Etat et 40%
pour les communes, de l'excé-
dent des dépenses d'exploitation
des hôpitaux.

Il a relevé que la réorganisa-
tion des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel (abandon des Ca-
dolles, nouvelles unités à Pourta-
lès et modernisation de la Provi-
dence) devrait permettre une
économie des charges d'exploi-
tation de l'ordre de 6,4 millions.

Le Dr Robert ainsi que la dépu-
tée Muriel Bovay ont plaidé
dans le même sens que Maurice
Jacot.

Le second point fut présenté
par le député Roland Châtelain ,
qui a défendu la prise en charge
totale, par le canton , des deux
conservatoires de musique du
canton. Le projet prévoit que
l'Etat en devienne l'unique bail-
leur de fonds dans le cadre d'une
amélioration progressive de la
répartition des charges entre le
canton et les communes, (jcp)

BRAVO À

M. Arthur Montbaron...
... résidant rue du Crêt-
Vaillant 10 au Locle, qui
vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion, Rolf Graber,
président de la ville, lui a
rendu visite afin de lui ex-
primer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la
population locloises et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

Parapluies:
bonjour
les pépin s

PARTI PRIS

Qu est-ce qui est le p lus
énervant: la p lu i e  ou les
parapluies? Ah, ces p a r a p l u i e s .
Quelle engeance. D'abord, c'est
encombrant. Ça se cogne
partout, dans les réverbères,
dans les passants, dans les
autres parapluies. Ensuite,
f orcément, c'est souvent
mouillé. Trempé , même. Quel
p l a i s i r  exquis d'être coincé dans
le bus, parmi la f oule, le pép in
dégoulinant bien serré contre
soi. Et puis surtout, ces satanés
engins sont dotés d'une
malignité proprement
diabolique: ils ne tiennent nulle
p a r t .  Vous allez à la poste,
vous voulez juste le suspendre
deux secondes sur la banquette,
et hop, par  terre. Même chose
aux comptoirs des banques.
Appuyé contre un mur? Rien du
tout, il glisse et tombe. Le
parapluie dénote une f orte
propension à la position
couchée.

Sans compter ces rif lards
automatiques presque aussi
redoutables que les pistolets du
même nom, qui s'ouvrent
brusquement dans vos jambes
pour des raisons connues d'eux
seuls.

Mais qui donc a inventé de
pareilles chausse-trappes?
D'après Astérix, ce serait les
Bretons, ce qui paraît en eff et
plus logique que les
Mauritaniens. Mais
f ranchement, tant qu a f aire, ils
auraient pu trouver quelque
chose de plus maniable pour
éviter que le ciel ne leur tombe
sur la tête. Voilà encore l'un
des multiples exemples
démontrant qu'en ce siècle
super-technologique, ces petits
détails qui simplif ient la vie
sont traités par-dessus la
jambe.

Avant que les parapluies ne
deviennent portables, beaucoup
d'eau aura encore coulé sous les
ponts. Claire-Lise DROZ
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Culture, inondations et SDF
La rentrée du Conseil municipal de Morteau

Le premier Conseil municipal
d'automne de la ville de Mor-
teau s'est penché sur l'examen
d'un programme d'animation
culturelle en milieu scolaire,
dans lequel la commune s'im-
pliquerait largement. II fut
aussi question de problèmes
d'inondations et un début de
réponse a été apporté par ail-
leurs à l'hébergement des
SDF, en ouvrant à leur inten-
tion des logements d'urgence.

La municipalité de Morteau en-
tend institutionnaliser une colla-
boration culturelle avec les
écoles de Morteau autour de la
définition et de }a programma-
tion d'actions thématiques et
événementielles. Annie Gene-
vard, adjointe à la culture, a pris
l'initiative de rencontrer les di-
recteurs d'écoles afin , insiste-t-
elle, que «les relations entre la
commune et les établissements

scolaires ne se réduisent pas seu-
lement à aborder les questions
de locaux et de matériels».

De cette réunion de travail est
issu tout un éventail de proposi-
tions visant à élargir l'offre
culturelle en direction des
écoles, dans un souci éducatif.
Ainsi, au Château Pertusier, un
espace de fouille reconstitué
sous la responsabilité scientifi-
que de Christophe Cupillard
permettrait aux enfants de s'ini-
tier à l'archéologie et de «faire
parler les pierres». Le projet
culturel commune-école prévoit
aussi l'exploration du thème
«une classe, un livre», en utili-
sant des moyens vidéo pour
l'écriture d'un livre qui serait en-
suite diffusé sur le canal local de
TV.

En liaison cette fois-ci avec le
centre d'animation du Haut-
Doubs, les enfants seraient invi-
tés à travailler sur les fables de
La Fontaine, en recourant aux
disciplines du théâtre, de la lec-
ture et du chant choral. Annie
Genevard évoque aussi la possi-
bilité, durant la semaine de la
presse, de solliciter le concours

d'un journaliste spécialise dans
les publications à destination de
la jeunesse et de monter une
page d'un quotidien régional
(«L'Impartial»?) à partir de do-
cuments élaborés par les élèves.

Le développement de la musi-
que, loisir et auxiliaire éducatif
privilégié des enfants du val,
renforcera peut-être l'espoir
d'obtenir un jour le label de
Conservatoire pour l'école de
musique du val dirigée par M.
Girardot? Enfin, ponctuelle-
ment, la commission Affaires
culturelles envisage de multi-
plier les déplacements de lycéens
et d'adultes pour visiter de gran-
des expos telles que celles de la
Fondation Gianada à Marti-
gny-
INONDATIONS:
ÇA PATAUGE!
Tout ce beau programme a reçu
la bénédiction de l'opposition
municipale, déclarant par la
voix de Claude Faivre que «la
volonté de dynamiser la vie
culturelle de la ville est très ap-
préciée». En revanche, les éter-
nels problèmes d'inondations en

ville et plus particulièrement
dans le secteur d'Intermarché,
posent toujours des questions
sans que des solutions défini-
tives n'y soient apportées. M.
Pinson, chef des services techni-
ques de la ville, se demande
même si le ruisseau ne profite-
rait pas d'une brèche dans les
canalisations pour s'y engouf-
frer.

La commune nage encore
dans ce dossier, à défaut d'avoir
de plus amples informations sur
les origines exactes de ces mon-
tées subites des eaux que n'expli-
quent pas totalement les pluies.

Aussi, la commune envisage-
t-elle de remblayer dans le sec-
teur du Mondey. Un remède
contesté par Philippe Maignant,
conseiller d'opposition, considé-
rant, au contraire, que «cela ne
ferait qu'amplifier les inonda-
tions». Mais le maire Jean-Ma-
rie Binétruy signale qu'«à la de-
mande des Fins, propriétaire ri-
verain, ce remblaiement s'arrê-
terait à vingt mètres du ruisseau,
afin de conserver une marge de
sécurité».

Claude Faivre, conseiller

d opposition, a fait par ailleurs
état «d'un projet de rachat du
marais de la Tanche par le
Conseil général, qui envisage de
le réhabiliter en zone humide
avec le concours de Jacques Mi-
chel, conseiller biologique à
Morteau». Une information ni
confirmée ni démentie par la
commune, qui ignore jusqu'à ce
jour l'existence d'un tel projet.
SDF
La Ville de Morteau, sollicitée
par différents services sociaux et
associations caritatives, a obte-
nu des offices HLM la mise à
disposition à titre gracieux de
deux logements réservés aux fa-
milles ou personnes en situation
sociale «très critique». Le maire
a signalé que 60 demandes de lo-
gements sont insatisfaites à
Morteau, dont douze relevant
de personnes se trouvant dans
un état de pauvreté extrême. II a
rappelé que, «jusqu'à présent,
l'hôpital acceptait pour une nuit
de loger ces «sans domicile
fixe», de même que le Secours
catholique dans une chambre de
la chapelle», (pr.a.)

BRÈVES
Morteau
Protestation
Un projet gouvernemental
prévoyant de prélever sur les
produits des ventes de bois
des communes 25% de frais
de garderie au lieu de 8,5%
actuellement fait réagir la
municipalité de Morteau. A
l'unanimité, ses membres
ont adopté une motion des-
tinée au préfet et qualifant
d'«aberrante» une telle dis-
position qui mettrait en péril
les finances communales.
Jean-Marie Binétruy a si-
gnalé que, pour Morteau ti-
rant un revenu annuel fores-
tier de l'ordre de 500.000 FF
à 700.000 FF, le passage de
8.6% à 25% ferait grimper le
poste des frais de garderie de
50.000 FF à 170.000 FF. En
sus l'Etat instituerait une
nouvelle taxe de 40 FF par
hectare de bois, Morteau en
possède 125. (pr.a. )

Morteau
Pilou sans frontières
Lors de la soirée du 30e an-
niversaire de l'orchestre «les
vikings», Pilou, chanteur-
compositeur local fut à
l'honneur. Mais ce ne sont
pas seulement les Mortua-
ciens qui l'ont entouré. Mme
Pourchet, présidente de la
République du Saugeais, et
André Cuinet, le nouveau
maire de Pontarlier, étaient
également présents à cette
soirée amicale organisée par
Daniel Mathet-Doret et ses
amis du Photo-Club des
Gras. Du côté suisse, on no-
tait la présence de Christiane
Marchand, (dry)

Chrystèle Breat-Bouvard expose
Peintures et pastels au château Pertusier

Retour aux sources pour Chrys-
tèle Brcat qui expose, pendant
tout le' mois de septembre, ses
peintures et pastels au château
Pertusier. Native de Morteau,
c'est avec plaisir qu'elle a retrou-
v̂ltJe Val pour présenter ses œu- •
wes presque entièrement consa-
crées au nu féminin.

C'est devant un parterre d'amis
de sa famille que l'artiste a dé-
voilé ses créations. Fille de
Louis Bouvard, ancien respon-
sable des Services de l'équipe-
ment à Morteau, elle travaille
actuellement comme informati-
cienne dans le même service pu-
blic à Paris.
TOUTES LES TECHNIQUES
Tentée par l'expression graphi-
que dès l'adolescence, cette

Chrystèle
devant ses œuvres
Presque que des nus fémi-
nins. (Roy)

jeune quadragénaire a repris
plus tard des cours aux Beaux-
Arts. Toutes les techniques sont
tour à tour utilisées, huile, pas-
tel, aquarelle ou acrylique. Mais
elle ressent un faible pour cette
dernière technique «qui permet
des couleurs remarquables».

Après une exposition en 1994
à l'Arche de la Défense dans le
cadre de l'Association culturelle
de l'équipement, Chrystèle a
souhaité venir présenter ses oeu-
vres dans sa ville d'origine. La
femme est au centre de son ins-
piration. Les modèles tout en
rondeurs sont empreints de
beaucoup de volupté. «J'aime
créer des émotions. C'est une
forme d'expressionnisme, en
particulier dans le choix des
couleurs», commente-t-elle.
ÉCOLES DE RIGUEUR
Quand on tente d'opposer sa
formation mathématique et in-
formatique à la peinture, elle
n'est pas troublée. «Ces deux
pratiques sont des écoles de ri-
gueur qui se ressemblent par
certains côtés.»

L'expo est à voir au Château,
jusqu'à la fin du mois. Retenue
à Paris par ses activités profes-
sionnelles, l'artiste sera cepen-
dant présente durant les week-
ends du 16 et du 30 septembre.

(dry)

Les pendul es à Vheure
BILLET-DOUBS

Le 20e anniversaire du jumelage Neuchâtel-
Besançon a ainsi été célébré avec le faste qui
convenait: forte délégation bisontine, conduite par
le maire de la ville, discours, cadeaux, banquet...

Si le rituel se porte bien, quel est le bilan
économique de l'osmose entre les populations,
symbolisée par ce jumelage qui fleure bon
l'ouverture de l'après-guerre, même s'il surgit
entre les deux villes, trente ans après?

Au risque de verser un peu d'eau froide dans la
ferveur de ce 20e anniversaire, l'objectivité
commande d'observer que jamais la réalité
économique, donc les comportements individuels,
n'auront été aussi éloignés. En vingt ans, le FF a
perdu les deux tiers de sa valeur par rapport au
franc suisse et même si ce constat doit être
tempéré par la comparaison des deux devises, en
termes de pouvoir d'achat, Neuchâtel apparaît
aux Bisontins comme le chef-lieu d'une autre
planète. Les autocaristes bisontins offrent des
déplacements plus fréquents à Prague ou en
Tunisie que vers Neuchâtel, comme pour vérifier
le drame des cantons frontaliers, dans leurs
relations avec la France: exprimer leurs prix en
francs, aussitôt multipliés par quatre, du côté
français, avec l'effet de repoussoir qui en résulte.
Jumelage ou pas, la barrière monétaire et
psychologique n'a pas cessé de se dresser au cours
des vingt dernières années.

Le travail frontalier, plus que le projet de route
des microtechniques, aurait pu constituer un
vecteur correctif de cet éloignement. Il n'en a rien
été, car il est aujourd'hui doublement affaibli:

dans ses effectifs qui ont ete réduits du tiers en
moins de dix ans, et dans son image, du côté
français, d'une main-d'eeuvre privilégiée par sa
rémunération et son travail qualifié dans
l'industrie.

Alors, jumelage ou pas, les relations
quotidiennes, de part et d'autre de l'Arc ju rass ien,
ont tendance à se réduire aux mouvements
pendulaires, du Haut-Doubs vers les Montagnes
et des Montagnes vers les grandes surfaces du
Haut-Doubs, le samedi après-midi...

Cette situation qui tranche avec la ferveur des
discours est accentuée par les disparités de
stratégie gouvernementale. Berne et Paris ont
accepté, il y a dix ans, l'autonomie des instances
de coopération frontalière, même si aujourd'hui,
les crédits Interreg de Bruxelles n'ont trouvé que
laborieusement leur contrepartie fédérale. La
réalité reste celle d'un engagement sans restriction
des cantons et communes de l'Arc jurassien suisse
dans la coopération transfrontalière, alors que
l'Union européenne préfère, à cette approche
périphérique, celle de l'harmonisation au centre
par les fameux indicateurs de convergence.

Alors, il faut beaucoup de constance aux élus
politiques, de part et d'autre de l'Arc jurassien,
pour réduire localement l'écart creusé à Bruxelles
et que les négociations bilatérales avec la Suisse
laissent entier. Il y faut de la constance et de la
lucidité pour, quelquefois, remettre à l'heure la
pendule neuchâteloise qui orne le bureau du maire
de Besançon.

Pierre LAJOUX

AGENDA
Besançon
Jeunes chefs
d'orchestre
Dès vendredi, 20 candidats
de neuf pays prendront part
au 44e Festival des jeunes
chefs d'orchestre de Besan-
çon. Ils ont été choisis parmi
158 postulants. Les chefs,
âgés de moins de 35 ans, di-
rigeront l'Orchestre national
de Lille. Cette compétition
s 'inscrit dans le cadre d'un
festival musical internatio-
nal. Au programme, la pres-
tation d'une jeune violoniste
de 12 ans, ayant la double
nationalité chinoise et amé-
ricaine, (ats, afp)

LOTO
Premier tirage
1 7 - 1 4 - 3 5 - 5 - 4 1 - 1
No complémentaire: 32

Deuxième tirage
6 - 1 1 - 1 3 - 2 5 - 3 2 - 4 6
No complémentaire: 31

• DE GARDE
Dimanche 17 septembre: méde-
cin: Dr Roze, Montlebon, tél. 81
67.47.77. Pharmacie: Jacquet,
Les Fins. Dentiste: Dr Alexan-
dre, Maîche, tél. 81 64.01.58.
Cabinet vétérinaire, Morteau,
tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA LE PARIS, MORTEAU
«Judge Dreed»: jeudi 18 h 30;
vendredi 18 h 30 et 23 h 15; sa-
medi 21 h; dimanche 14 h 30 et
18 h 30; lundi 18 h 30; mardi 21
heures.
«Usual Suspect»: jeudi et ven-
dredi 21 h; samedi 18 h 30 et 23
h 15; dimanche et lundi 21 h;
mardi 18 h 30.

• CINÉMA MJC LATALANTE
salle classée d'art et d'essais
«Carrington» de Christopher An-
ton, précédé du court-métrage
«Général Lavine-eccentric» de
Jean-Loup Chirol. Jeudi 19 h
30; vendredi 20 h 45; samedi 20
h 30; dimanche 18 h; mardi 20 h
45.
Samedi 16 septembre, 20 h 30.
court-métrage: «Crayon, terre,

savon et rouille sur fond de jour-
nal» en présence du réalisateur
François Royet.

• EXPOSITION
Morteau, Château Pertusier, jus-
qu'au 30 septembre, 10 h-12 h;
14 h - 18 h, exposition de pas-
tels et peintures de Chrystèle
Breac-Bouvard.

• DIVERS
Villers-le-Lac: Salle des fêtes,
vendredi 15 , de 8 h à 12 h, et 12
h à 12 h 30 pour les frontaliers,
don du sang.
Villers-le-Lac, Morteau, Montle-
bon: samedi 16 et dimanche 17,
journée du patrimoine avec vi-
sites guidées des monuments
historiques. (Chapelle des Bas-
sots, Eglise de Montlebon et
Château Pertusier).
Le Bizot: dimanche 17, toute la
journée, foire à la brocante: ani-
mation, buffet, buvette.
Villers-le-Lac: dimanche 17, sor-
tie des Sentiers du Doubs au Sa-
lève, Départ 7 h, place Droz.-
Bartholet.

AGENDA DU WEEK-END

Morteau

La municipalité a obtempéré
aux consignes en matière de
prévention des risques d'at-
tentats terroristes. Le station-
nement des voitures est inter-
dit à proximité des établisse-
ments scolaires devant les-
quels des barrières de sécurité
ont été dressées. L'équipe-
mentier Fabi à accepté en ou-
tre de déplacer son aire de
parking afin de maintenir le
lycée tout proche à une dis-
tance respectable de toute
voiture susceptible d'être pié-
gée. De même, le parking la-
téral de la mairie, devant l'en-
trée de la salle des fêtes, est
interdit aux usagers. En ou-
tre, des poubelles ont été reti-
rées devant divers bâtiments
publics et scolaires. Le maire
de Morteau signale qu'à l'is-
sue «d'une visite inopinée
mardi soir des inspecteurs des
Renseignements généraux se
sont déclarés satisfaits des
mesures prises dans la ville».
Hubert Prillard, conseiller
municipal, demande que la
commune sollicite l'affecta-
tion de gendarmes auxiliaires
qui viendraient renforcer l'ef-
fectif de la brigade de Mor-
teau. Des militaires ont pris
position en tout cas sur la
frontière depuis quelques
jours, (pr.a.)
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L'Uni sur les traces de son avenir
Neuchâtel : collaborations accrues et planification stratégique

Le monde bouge, et vite.
L'Université de Neuchâtel
(photo lmpar-Galley-a) ne
saurait échapper au mouve-
ment. Son avenir passe par
des collaborations accrues
avec d'autres universités, et
par une plus grande autono-
mie de gestion, en optant pour
une stratégie sur quatre ans.

«Depuis 1968, l'Université n'a
jamais évolué aussi vite que ces
quatre dernières années», sou-
tient Francis Persoz, futur rec-
teur de l'Université de Neuchâ-
tel. Ainsi donc, loin de ronron-
ner dans ses pénates, l'Uni
bouge. Elle n'est d'ailleurs pas la
seule: «Aujourd'hui, les univer-
sités doivent se mettre à travail-
ler ensemble, elles doivent se
mettre en réseau: aucune uni-
versité de Suisse romande ne
peut envisager de proposer tous
les types d'enseignement et de
recherche», insiste Jean-Pierre
Ghelfi, président du Conseil de
l'Université de Neuchâtel.

Aujourd'hui, le foisonnement
des connaissances est tel qu'il
impose les spécialisations.
Conjugué aux restrictions bud-

gétaires ambiantes, le phéno-
mène oblige à repenser l'avenir
et le fonctionnement de l'uni.

En marge de la nouvelle loi
sur l'université, actuellement en
discussion, une commission dite
«de prospective» a été mandatée
pour réfléchir à la question et
dégager quelques pistes. Elle a
réuni des gens du Conseil de
l'Université (soit des gens de
l'extérieur) et des gens de l'inté-
rieur, dont Francis Persoz et les
quatre doyens de faculté. Pen-
dant plus d'une année, les com-
missaires ont cogité dans un bel
esprit d'équipe à en croire ceux
qui, hier, présentaient leur rap-
port à la presse.

Que faut-il retenir de leur rap-
port? Tout d'abord qu'il est bien
ficelé, à la fois riche d'informa-
tions et concis. Bel effort de syn-
thèse. S'agissant de l'avenir, il
propose dix recommandations
qui, pour la plupart figureront
dans la nouvelle loi. On y re-
cense la volonté de promouvoir
les femmes dans la hiérarchie, de
diversifier la formation, de réor-
ganiser les facultés, de mettre en
place un système d'évaluation
des profs, etc.. Mais de toutes
ces recommandations, on n'en
retiendra ici que deux, essen-
tielles: l'activité en réseau et la

planification stratégique qua-
driennale.
L'activité en réseau suppose que
l'Uni amplifie encore ses efforts
de collaboration avec d'autres
universités. Le rapport définit
les spécialités que Neuchâtel
peut offrir aux autres: sciences
du langage, ethnologie, parasi-
tologie ou encore le droit de la
santé, du sport, etc.. Mais pour
amplifier les collaborations,
l'uni doit avoir les mains plus li-
bres. La planification stratégi-

que offrirait à la lourde machine
la souplesse à laquelle elle as-
pire. L'idée, c'est de présenter au
Grand Conseil, qui sanctionne
chaque année son budget, des
objectifs sur quatre ans en re-
gard d'une enveloppe. Les dépu-
tés pourraient minauder ici et là,
recadrer les choses, couper, mo-
difier, mais les orientations stra-
tégiques seraient définies pour
un temps. Car, comme le relève
Jean-Pierre Ghelfi, «on ne peut
pas attendre le budget pour pas-

ser une convention avec une au-
tre université. Une convention
engage l'avenir et plusieurs par-
ties.»

On sent poindre ici une cer-
taine revendication d'autono-
mie vis-à-vis de l'Etat, pour-
voyeur des fonds. Certes, mais
l'autonomie impliquera une
plus grande responsabilité, assu-
rent les commissaires. Respon-
sabilité en regard des engage-
ments pris et des objectifs à at-
teindre. S. E.

BREVES
Neuchâtel
Badges pour le NHP
Dans une question au
Conseil communal de
Neuchâtel, Jean-Carlo Pe-
droli (EcoSol) exprime sa
désapprobation: «Par lettre
circulaire, la direction des
hôpitaux de la ville deman-
dait à tous ses collabora-
teurs de porter sur leur lieu
de travail le badge de sou-
tien pour la votation canto-
nale du 1er octobre sur les
hôpitaux. La conclusion de
cette circulaire mention-
nait: «Nul doute que le port
de ce badge suscitera le
dialogue avec les patients
et permettra de convaincre
de l'utilité de la construc-
tion du NHP». Le soussi-
gné demande au Conseil
communal si une telle dé-
marche n'est pas contraire
à la liberté d'opinion des
personnes travaillant dans
les hôpitaux de la ville».

(at)
TéléTrésor
100.000 francs
pour un retraité
C'est à un retraité de 73
ans, domicilié à Peseux,
que la chance a souri: la
grande roue de TéléTrésor
s'est arrêtée juste là où il le
fallait et quand il le fallait:
sur les 100.000 francs
qu'offre le jeu quotidien de
la Loterie romande diffusé
sur la TSRI Cette séquence
pleine de joie sera diffusée
le vendredi 29 septembre,
à 19 h 15.

Référendum
des locataires
8619 signatures
Au décompte final, le réfé-
rendum déposé par les as-
sociations de locataires,
avec l'appui des partis de
gauche, contre l'assouplis-
sement de la loi limitant la
mise en vente d'apparte-
ments loués (LVAL) voté
en juin dernier par le Grand
Conseil, a récolté 8619 si-
gnatures valables pour 563
nulles, (comm)

Tribunal de police de Boudry

Béton effondré: jugement
L'affaire de la dalle de béton qui
s'est effondrée, il y a deux ans,
dans le chantier d'une villa à
Montézillon a trouvé son épilo-
gue hier au Tribunal de police de
Boudry. Un des deux entrepre-
neurs prévenus a été condamné.

La dalle s'est écroulée et l'acci-
dent a fait une victime, un ou-
vrier handicapé à vie. Il a déposé
plainte pénale. Hier, le Tribunal
a considéré que des deux entre-
preneurs prévenus, seul E. M.,
s'est effectivement rendu coupa-
ble de violation des règles de

l'art de construire et de lésions
corporelles graves par négli-
gence. Le procureur requérait
contre lui 90 jours d'emprison-
nement. Le Tribunal a cepen-
dant estimé que la culpabilité du
prévenu était moyenne si bj^aj
qu'il l'a condamné à une peine
de 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.
L'entrepreneur devra en outre
prendre les frais de la cause à sa
charge et payer au plaignant une
indemnité de dépens de 700
francs. Vu le caractère «rare et
délicat» de l'ouvrage, E. M. au-
rait dû prendre un «soin particu-

lier» aux travaux entrepris: cou-
lage et coffrage de la dalle, a
considéré le Tribunal.
1 Quant à l'autre entrepreneur,
M. M., lui aussi prévenu, il a été
acquitté. Sa responsabilité n'a
Pâ§, été engagée dans la mesure
où u n'a fait que mettre à dispo-
sition du chantier des poutrelles
pour le coffrage. Certaines de
ces poutrelles étaient certes
rouillées, mais en s'apercevant
de cela, l'entrepreneur a soutenu
qu'il avait ordonné un tri, décla-
ration qui n'a pas été contredite.
Au bénéfice du doute, le tribu-
nal l'a acquitté, (se)

Une Suisse à réinventer
Elections fédérales: Renaissance Suisse Europe en campagne

Sortir la Suisse de son immobi-
lisme, oser un pays européen, dy-
namique et solidaire, c'est le
«credo» des deux candidats neu-
châtelois au National de Renais-
sance Suisse Europe, présentés
mardi officiellement. Avec un slo-
gan choc en guise de bannière:
«Réinventons la Suisse.»

Né il y a près de deux ans, Re-
naissance Suisse Europe, un des
cinq mouvements à avoir lancé
l'initiative «Oui à l'Europe»,

présentera deux candidats dans
le canton de Neuchâtel en plus
des onze autres lancés dans les
cantons de Vaud et de Fribourg.

Nicole Decker, 28 ans, res-
ponsable de secrétariat, et Aris-
tide Penessis, 27 ans (photo Im-
par-Galley), responsable du ser-
vice à la clientèle, tous deux do-
miciliés à Thielle-Wavre,
entendent défendre l'ouverture
de la Suisse au monde ainsi
qu'aux réformes économiques,
sociales et culturelles, tout au

long d'une campagne qui se veut
de proximité.

Pour les deux candidats, il y a
urgence: la Suisse se meurt de
son immobilisme, de ses doutes
et de ses blocages. Il faut passer
à l'acte en adhérant à l'UE et à
l'ONU. Le mouvement se dé-
fend d'être un partisan «mono-
maniaque» de l'Europe, mais re-
tient que c'est bien là le blocage
le plus symbolique de ce pays et
qu'il doit être combattu en prio-
rité.

Au plan des réformes, les can-
didats souhaitent l'avènement
d'un gouvernement élu sur la
base d'une plate-forme politique
et se prononcent pour l'adapta-
tion des droits populaires aux
réalités démographiques. De
même, l'égalité salariale entre
hommes et femmes et une meil-
leure représentativité de celles-ci
en politique font partie du credo
du mouvement. Tout comme,
au niveau économique, une ou-
verture des marchés publics et
une simplification du carcan ad-
ministratif et législatif pesant
sur les entreprises. Enfin, au
plan social, le mouvement sou-
tient l'avènement d'une assu-
rance-maternité. Les candidats
ont aussi dénonce 1 utilisation
irresponsable et à des fins élec-
toralistes de la peur des étran-
gers par certains partis.

Indépendamment du résultat
du 22 octobre, Renaissance
Suisse Europe a annoncé vou-
loir être de la partie lors des élec-
tions communales neuchâte-
loises de l'an prochain, (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Cent ans de la presse
neuchâteloise
Une exposition réalisée par
Robert Porret s'est ouverte
lundi dans le hall principal
de l'Hôtel Beaulac. Intitu-
lée «Cent ans de la presse
neuchâteloise», elle se
compose de journaux an-
ciens, de matériels, etc. A
voir jusqu'au 29 octobre,

(at)

«Notre Terre»
Quatre actions pour le Jeûne fédéral

La campagne 1995 du Jeûne fé-
déral porte le titre «Notre Terre»
et se compose, comme d'habi-
tude, de quatre projets de déve-
loppement présentés par Helve-
tas, Swissaid, Pain pour le pro-
chain et Action de carême. L'an
passé, l'action avait rapporté
656.000 fr, dont 290.000 fr dans
le canton.

«Notre Terre» ponctue des ac-
tions en faveur d'un développe-
ment durable, supportable pour
l'environnement, acceptable so-
cialement et viable économique-
ment. En Colombie, Swissaid a
développé un projet de soutien
agricole dans la réserve d'indi-
gènes Zenus où la monoculture
(maïs, manioc, etc..) a grave-
ment endommagé le sol. Ce sou-
tien comporte trois volets: en-
couragement aux cultures
mixtes et a 1 assolement, pro-
duction d'engrais naturel
(porcs, poules et lapins gamba-
dent dans les jardins) et produc-
tion alimentaire autosuffisante
pour la famille. Le budget 1994-
1995 s'élève à 161.000 francs.

Au Cameroun, Action de ca-
rême propose de soutenir les or-
ganisations paysannes qui se
sont créées dans tout le pays
pour faire face à une situation
politiquement, socialement et
économiquement très dégradée.
Le projet prévoit d'améliorer les
techniques de production et de
commercialisation des produits
(dont dépend la survie des po-
pulations agricoles). Montant
nécessaire à cette action:
150.000 francs.

En Haïti , le soutien d'Helve-
tas s'est porté sur un pro-

gramme d'approvisionnement
en eau potable.
CAPTER DES SOURCES
Il est prévu de capter des
sources, de construire des réser-
voirs et de poser des canalisa-
tions. Le budget du programme
s'élève à 439.500 fr, dont la
DDA (organe de la Confédéra-
tion) prend les deux tiers à sa
charge. La part d'Helvetas reste
de 146.500 francs.

Au Vietnam, enfin, Pain pour
le prochain soutient des projets
favorisant les plus démunis. Le
programme veut promouvoir la
la médecine traditionnelle, le dé-
veloppement du crédit en faveur
des petits paysans et notamment
la sécurité alimentaire (re-
cherche qui vise à produire plus
de riz avec moins d'eau et moins
de terre; un projet pilote qui va
profiter aux autres pays d'Asie).
Montant nécessaire: 180.000
francs.

«La campagne 1995 du Jeûne
fédéral est déjà assurée du sou-
tien de l'Etat de Neuchâtel qui a
inscrit la somme de 250.000 fr à
son budget», a relevé la prési-
dente du comité neuchâtelois
Geneviève Fiala. L'année pas-
sée, la participation de l'Etat
avait été complétée dans le can-
ton par quelque 25.000 fr en
provenance des Eglises (qui
consacrent leurs collectes à la
campagne), 10.600 fr de la part
des communes et 42.000 fr en
provenance des privés: des dons
en constante progression que le
tous-ménages et l'envoi person-
nalisé aux anciens donateurs de-
vraient permettre de confirmer.

AT

Le marché médical
Nouvelle publication de la CNCI

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI) vient d'éditer une bro-
chure consacrée aux «Entre-
prises actives dans le marché
médical». Ce document s'inscrit
dans le cadre d'une opération
plus large de constitution de
«clusters» ou «réseaux de com-
pétence» consistant à mettre en
évidence des synergies poten-
tielles entre les entreprises de
sous-traitance actives dans ce
créneau, et de favoriser leur co-
opération sous quelque forme

que ce soit, en particulier en vue
d'améliorer leurs connaissances
des marchés finaux étrangers
sur lesquels leurs produits sont
écoulés. Pour ce faire, outre une
réunion et la création d'un grou-
pe de travail», une ̂ banque, &
données, a été constituée e^e^t
disponible depuis début septem-
bre. Le cluster «marché médi-
cal», qui regroupe 60 entre-
prises, est le second du genre
amorcé par la CNCI après celui
relatif à l'industrie automobile
(31 entreprises), (cp-comm)
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Les poupées jouent avec leur public
Coffrane : la ventriloquie de Roger-Alain Guillod, un monde de contacts

Etre ventriloque exige un sens
très développé du contact avec
son public. C'est dans cet es-
prit que Roger-Alain Guillod
(photo E), de Coffrane, tra-
vaille avec ses poupées et ses
peluches. Depuis deux ans,
cela lui réussit, puisqu'il
donne annuellement une qua-
rantaine de spectacles.

La ventriloquie souffre quelque
peu d'un manque d'originalité
que Roger-Alain Guillod
contourne en jouant beaucoup
avec le public. Ses poupées et ses
peluches ont beaucoup de suc-
cès, et il suffit à l'artiste de met-
tre l'accent sur l'improvisation
pour mettre les spectateurs dans
sa poche. Dans la rue, en avant-
première de spectacles relevés
ou dans des soirées d'entreprises
ou entre amis, ce Coffranien
continue de faire rire.

Roger-Alain Guillod a de qui
tenir, puisque son père est aussi
ventriloque. Depuis l'âge de
seize ans, il pratique l'art de
faire parler et chanter les pou-
pées. Il entame actuellement sa
deuxième saison d'association
avec deux autres magiciens,

pour des spectacles alliant drôle-
rie, manipulation et grande illu-
sion. Ce genre d'art n'a pas en-
core véritablement pris place au
Val-de-Ruz, mais un spectacle
organisé l'an passé à Fontaine-
melon a permis d'ouvrir une
brèche.

«La formule classique de la
poupée n'est pas à éradiquen>, a
déclaré Roger-Alain Guillod.
Cependant, il faut sentir la salle
avant de se lancer dans son pro-
gramme de sketches. Quitte à
improviser ou à renoncer à tel
ou tel numéro quand le public
relâche 'son attention.
DANS LA RUE
Cette recette de ventriloquie lui
permet d'intervenir une quaran-
taine de fois par an. Outre les
soirées de sociétés ou d'entre-
prises, Roger-Alain Guillod
aime aussi faire de la ventrilo-
quie dans la rue, même si cela est
plus exigeant. Mais il n'a pas
que la ventriloquie pour atout:
bon nombre de sociétés lui de-
mandent également de venir
animer leur soirée, comme pré-
sentateur. Outre le trac, sa seule
angoisse en arrivant dans une
salle qu'il ne connaît pas réside
dans la qualité de la sonorisa-
tion. C'est fondamental dans un
spectacle fait de chansons et de

musique! Sa femme Katia est
heureusement là pour s'assurer
que le show de Roger-Alain
Guillod ne souffre d'aucun pro-
blème technique.

Si l'artiste avoue se produire
quelquefois bénévolement —
«quand la cause en vaut la pei-
ne», précise-t-il —, ses cachets
servent au rachat de matériel
pour la confection des poupées.
Autrement, Roger-Alain Guil-

lod travaille comme technicien
dans l'électroménager. «Mon
patron est suffisamment com-
préhensif pour me donner le
temps nécessaire à la prépara-
tion de mes spectacles», expli-
que-t-il.

Roger-Alain Guillod sera à
Neuchâtel samedi pour le Festi-
val des animateurs de rue. Il
poursuivra sa tournée autom-
nale avec la Foire des Six-

Pompes, le 29 septembre à La
Chaux-de-Fonds. Ensuite, sa
présence est annoncée le 7 octo-
bre à la Fête villageoise de Pe-
seux, le 21 octobre à Fleurier
lors d'un spectacle de magie et
d'illusion, et le 3 décembre au
Noël de La Paternelle de Bou-
dry. Il terminera à Cernier, le 9
décembre, à l'occasion du télé-
thon.

Philippe CHOPARD

BREVES
Catholiques de Fleurier
Nouveaux horaires
Dès le dimanche 17 sep-
tembre, la paroisse catholi-
que romaine de Fleurier ap-
pliquera un nouvel horaire
de messes. Elles auront lieu
à 6 h 30 aux Verrières, à 10
heures et à 19 heures à
Fleurier. La semaine, toutes
les célébrations sont fixées
à 9 heures, sauf le mercredi
où l'office se déroulera à 19
heures. Rappelons que la
paroisse est maintenant ad-
ministrée par l'abbé Arthur
Oberson depuis la mi-août.
Un homme de soixante-
deux ans venu d'Uebers-
torfs dans la partie alémani-
que du canton de Fribourg.
En effet, à la suite du départ
de l'abbé Sikorsky il y a près
d'une année, lequel avait
remplacé le curé Maurice
Genoud après 14 ans pas-
sés à Fleurier, la paroisse
avait été confiée à l'abbé
Pascal Bovet. Un intérim
qui a pris fin le 13 août der-
nier, (mdc-comm)

Tir aux Verrières
Nouvelle étape
Vendredi dernier, la Société
de tir La Verrisanne a connu
une journée historique. En
effet, elle a tenu sa première
assemblée générale et ac-
cepté les statuts élaborés
par le Comité de fusion.
L'occasion, pour le prési-
dent Jean-Bernard Wie-
land, de retracer brièvement
l'histoire de La Verrisanne.
En février dernier, les Socié-
tés de tir THelvétienne et
l'Extrême-Frontière, réunies
conjointement, acceptent
de fusionner et de donner
naissance à la nouvelle so-
ciété. Un projet de statuts
est élaboré et soumis, en
avril, au Service des affaires
militaires, et présenté, un
mois plus tard, aux comités
de THelvétienne et de l'Ex-
trême-Frontière. Le 1er
Août, 59 tireurs participent
au tir, organisé pour couvrir
les frais de la fusion. Ven-
dredi dernier, outre l'adop-
tion des statuts, l'assemblée
a nommé le comité. Il se
compose, notamment, des
personnes suivantes: Jean-
Bernard Wieland, prési-
dent, Hubert Yerli, vice-
président et Alexis Boillat,
caissier. Yves-Alain Fau-
guel, président de com-
mune, a honoré cette as-
semblée de sa présence. Il a
souligné qu'une page im-
portante de la vie associa-
tive verrisanne venait de se
tourner, les tireurs formant
désormais une grande fa-
mille. Et d'espérer que d'au-
tres sociétés s'inspireront
de cet exemple.

(comm-mdc)

Les libéraux disent oui
à la restructuration hospitalière

Les Geneveys-sur-Coffrane

Réunis hier soir aux Geneveys-
sur-Coffrane, les délégués du
Parti libéral-ppn ont apporté un
soutien unanime à la restructura-
tion hospitalière en ville de Neu-
châtel, sur laquelle le souverain
neuchâtelois est appelé à se pro-
noncer le 1er octobre prochain.
Idem, à une voix près, pour la
nouvelle loi sur le Conservatoire.

Les explications de Jean-Pierre
Authier ont largement convain-
cu les délégués libéraux. Par 55
voix, sans opposition, ils se sont
prononcés en faveur de la prise
en charge, par le compte des
subsides d'exploitation des hô-
pitaux, de la part cantonale aux
frais financiers supplémentaires
qu'induira la restructuration des

hôpitaux neuchâtelois, soit Urfifl
somme culminant au maîtimunT
à 5,3 millions de francs en 2003
pour décroître ensuite. Le 1er
octobre prochain, le souverain
sera en effet appelé à se pronon-
cer sur les conséquences finan-
cières des investissements prévus
au chef-lieu et pas sur ces der-
niers.

Ceux-ci -145 millions pour le
Nouvel hôpital de Pourtalès
(NHP) et 22 millions pour l'ex-
tension de la Providence - se-
ront pris en charge respective-
ment par la ville de Neuchâtel et
la Fondation de la Providence, a
rappelé J.-P. Authier. La néces-
sité de cette restructuration se
justifie, non seulement pour re-
médier à la vétusté «quasi catas-

jb J] .: .
tib^hique» des actuels deux hô-
prfàûx des Cadolles et Pourtalès
que le NHP devra remplacer,
mais aussi en terme d'écono-
mies, soit 6,4 millions par an de
frais de fonctionnement en
moins. Chiffres à l'appui, l'ora-
teur a aussi montré qu'il revien-
drait à terme beaucoup plus
cher de rénover que de cons-
truire du neuf.

Auparavant et par 52 voix
contre une, la nouvelle loi sur le
Conservatoire, présentée par
Cyrille de Montmollin, a reçu
l'aval des délégués. Une loi pos-
tulant la prise en charge com-
plète par l'Etat des coûts engen-
drés par les deux écoles du can-
ton destinées à être cantonali-
sées. (cp) ,

Crédits acceptés
Cernier: le conseil général a siégé

Les membres du législatif de Cer-
nier occupaient hier soir la salle
du tribunal pour une importante
séance. Séance au cours de la-
quelle deux crédits ont été accep-
tés en vue du développement futur
de la commune dans deux en-
droits différents.

U s'agit en premier lieu d'un cré-
dit de 140.000 fr pour la réalisa-
tion d'un plan directeur de quar-
tier pour les terrains situés au
lieu-dit Forchaux-Mantel dans
la partie sud est du village. Ain-
si, le conseil communal désire
donner une ligne directrice co-
hérente dans une surface qui
vient d'être affectée en zone
mixte, d'habitation densifiée et à
faible densité.

Le conseiller communal Ni-
colas Kriigel a donné une infor-
mation complémentaire. Une
proposition du Parti radical de

ramener la somme à 105.000
francs a été refusée. Finalement
et après une suspension de
séance, il y a eu ,11 voix pour et
îï çphtre, sïTiien que ïe prési-
dent Devenoges à fait pencher la
balance en faveur du crédit.

Le conseil communal a accor-
dé une sanction définitive pour
la construction d'un immeuble
locatif sur la partie sud-ouest de
l'article 2008 du cadastre de
Cernier. Aussi, l'exécutif de-
mande-il un crédit de 500.000
francs pour la réalisation des
aménagements. Précisons que le
50% de ce montant sera par la
suite à la charge des futurs pro-
priétaires.

Cette demande a été acceptée
par 24 voix contre 2. Un crédit
de 25.000 francs a également été
accordé pour l'achat de terrain
en vue de l'élargissement des
rues du Stand et du Bois-Noir.

M.H

Salaire au mérite
Conseil communal de Travers

Le Conseil communal de Travers
aimerait avoir la possibilité de
gratifier les collaborateurs «par-
ticulièrement performants et
compétents». Il souhaite donc
disposer d'une marge de manœu-
vre, arrêtée au maximum à 10%
du salaire de base. L'introduction
de cette variante de salaire au
mérite doit encore recevoir l'aval
du Conseil général.

Tous les employés communaux
sont concernés. En proposant
au législatif cette marge de ma-
nœuvre, l'exécutif aurait loisir
«de marquer sa reconnaissance
à un collaborateur en lui accor-
dant une majoration de salaire
sans devoir changer la classe de
base dudit salaire. Cette majora-
tion pourra varier entre 1 et
10% du salaire de base.

Dans la foulée, le Conseil
communal propose une révision
de la classification salariale des
fonctions du personnel. Notam-
ment pour les employés des tra-
vaux publics où les classes pa-
raissent trop restreintes. Il en dé-
coule une grande difficulté de

différencier, de manière équita-
ble, les compétences et les res-
ponsabilités de chacun. D'au-
tant que, suite à des départs à la
retraite ou naturels, «du person-
nel très qualifié a pu être engagé
et, aujourd'hui, il est possible
d'affirmer que le service fonc-
tionne dans les meilleures condi-
tions possibles».

Pour défendre son projet,
l'exécutif avance que «les effec-
tifs sont restés limités par rap-
port au volume de travail à ef-
fectuer». Or, dans la mesure où
les conseillers communaux
«n'ont pas toujours la possibilité
de se libérer en journée, il faut
bien reconnaître que la disponi-
bilité et l'engagement des colla-
borateurs de la commune sont
fortement sollicités».

Dans son rapport , qui sera
soumis au législatif au soir du 2
octobre, le Conseil communal
donne «l'assurance que ces nou-
velles dispositions ne seront pas
utilisées à tout vent». Il considè-
re que ses propositions «repré-
sentent un outil indispensable
dans l'application d'une gestion
moderne du personnel», (mdc)

Revoilà le «Plancekana»!
Fête du cheval dimanche à Plancemont

Ce week-end, Plancemont, sur
Couvet, rimera avec chevaux, à
l'enseigne de la seconde édition
du «Plancekana». Dimanche, ca-
valiers et montures se lanceront à
l'assaut d'un rallye avant de s'af-
fronter dans une sorte de «jeux
sans frontière» équestres. La soi-
rée sera réservée à la fête, avec la
participation d'un groupe de
country venu des Etats-Unis.
Yeah!

Les cavaliers arriveront samedi
en fin d'après-midi à Plance-
mont, où une écurie sera à leur
disposition. De bon matin di-
manche, ils enfourcheront leur
monture pour un rallye. Une
balade au cours de laquelle les
cavaliers devront répondre à di-
verses questions ou démontrer
leur habileté.

Après le repas de midi, place
au gymkhana proprement dit.
Les cavaliers devront faire mon-
tre de maîtrise avec leurs che-
vaux, en les confrontant à des
objets un peu étranges ou en les
faisant passer dans des endroits
peu coutumiers. Le classement
se fera en fonction des points

obtenus et les exaequo seront dé-
partagés par le chronomètre.

Les organisateurs attendent
beaucoup de monde. Une ving-
taine de chevaux sont déjà ins-
crits pour la nuit et si l'on sait
que plusieurs accompagnateurs
seront présents, le calcul est vite
fait. Les participants seront
d'autant plus nombreux que
chacun, moyennant une mo-
deste finance d'inscription et de
location pour le cheval, pourra
prendre part au gymkhana. Avis
aux amateurs.

En fin de journée, sous la can-
tine montée à Plancemont, un
groupe de rock du Val-de-Tra-
vers se chargera de chauffer le
public La proclamation des ré-
sultats avec la remise des prix
offerts par de nombreux et géné-
reux donateurs - près de 4000
francs de marchandises - suivra
le souper et servira de prélude à
la soirée récréative. Deux grou-
pes se produiront: un duo de
bluesmen chaux-de-fonniers et
Willie Nininger, venu directe-
ment de New York pour distiller
sa musique country. L'entrée est
gratuite, qu'on se le dise, (mdc)
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Sur la route de la réalisation
Transjurane entre Roches et Court

Un agenda serre doit faire re-
gretter à Don Schaer que la
Transjurane ne soit pas, déjà,
une réalité. Quatre jours
après avoir présidé l'inaugu-
ration de la nouvelle prison ré-
gionale de Moutier, la
conseillère d'Etat était de re-
tour en Prévôté. En tant que
directice des Travaux publics
du canton, elle se devait d'ex-
pliquer les particularités du
projet définitif du tronçon
Roches-Court.

Long de 9,5 km, le tronçon entre
Roches et Court collectionne les
distinctions. Son coût estimé à
660 millions de francs en fait
l'étape la plus onéreuse de tout
le tracé de la Transjurane. Ce
prix s'explique par le fait que
trois tunnels assureront les 72%
de sa totalité. Pour les tunnels
du Raimeux, du Graitery et du
contournement de Moutier, ce-
lui-là à 4 pistes, 425 millions de
francs seront consentis. Autre
particularité du projet définitif:
les quelque 50 mesures environ-
nementales qu'il contient. Ces
intentions se vérifierdnt par des
initiatives prises au niveau des
eaux, de l'air, du bruit, du milieu
naturel et de l'aménagement du
territoire.

Outre, l'importance de son

secteur couvert, le tracé définitif
se caractérise par trois jonc-
tions, dont deux pour la seule
ville de Moutier, conformément
au souhait que les Prévôtois
avaient exprimé en votation
consultative. Le village de Court
sera également doté de sa bre-
telle. Selon le rapport d'impact
déposé auprès des 6 communes
concernées, pour autant qu'il

soit realise sous la forme présen-
tée, ce tronçon aura des em-
prises provisoires sur 17,8 ha de
forêt et sur 36 ha de terres agri-
coles. Une fois le chantier termi-
né, les emprises seront respecti-
vement de 7,8 ha et de 21 ha.

Au niveau du traitement des
matériaux, deux décharges sont
prévues. Une à Chaluet et l'au-
tre sur le territoire jurassien de

Rebeuvelier. Une centrale à bé-
ton, installée sur le chantier, as-
surera aux matériaux de bonne
qualité une réutilisation immé-
diate.

S'adressant aux représentants
des autorités de Roches, Mou-
tier, Belprahon, Eschert, Court
et Perrefite ainsi qu'à des délé-
gués d'associations, Dori Schaer
s'est félicitée que moins de deux

ans aient été nécessaires à l'éla-
boration de ce projet définitif ,
dont la raison d'être est de fixer
les bases juridiques du passage
de la Transjurane. Comme la
Confédération a décidé de ter-
miner en priorité les secteurs
déjà en travaux avant d'entamer
une nouvelle étape, la présidente
du gouvernement bernois a esti-
mé que le début du chantier
Roches-Court coïnciderait en
1998 avec l'achèvement du tron-
çon Tavannes - La Heutte. Cette
réalisation devrait s'échelonner
sur une dizaine d'année. Reste
qu'avant que le gros œuvre ne
démarre véritablement, des tra-
vaux préliminaires doivent être
entrepris. Les premiers sont pré-
vus cet automne.

Au niveau du financement ,
Dori Schaer s'est voulue rassu-
rante. Malgré l'état actuel des fi-
nances, affirma-t-elle, la Trans-
jurane reste prioritaire et les
budgets prévus pour sa réalisa-
tion lui restent affectés. De
même que ce n'est pas elle qui
aura a supporter les nouvelles
exigences qu'entraîne l'Exposi-
tion nationale sur le tronçon
Bienne - Soleure. (nie)

BRÈVES
La Neuveville
Circulation contrariée
La réfection de la super-
structure et la pose de
conduites des Services in-
dustriels nécessiteront la
fermeture à la circulation de
la rue du Tempe entre le 18
septembre et début décem-
bre prochains. Des itiné-
raires de déviation seront
donc mis en place et dû-
ment balisés, (oid)

Macolin
Malentendants
diplômés
La cérémonie de clôture du
cycle d'études 93/95 des
maîtresses et maîtres de
sport diplômés de l'Ecole
fédérale de sport de Maco-
lin, il y a quelques jours, a
permis de fêter 9 diplômées
et 26 diplômés, parmi les-
quels figuraient notamment
Werner Gùnthôr et Gaétan
Boucher. De plus, la perfor-
mance exceptionnelle de
Daniel Gundi et Christian
Matter, tout deux atteints
de surdité, mérite d'être re-
levée. Le prochain cycle
d'études pour maîtres de
sport débutera Tan pro-
chain et s'étendra sur trois
années, (sp) '

«L'Intervention» de Victor Hugo
Le TPR ouvre une tournée de 50 représentations à Tavannes

La saison 1995 - 96, deuxième de
l'Association Théâtre populaire
romand, se caractérise par une
tournée de 50 représentations
dans l'Arc jurassien, de «L'Inter-
vention» de Victor Hugo. La pre-
mière aura lieu vendredi 15 sep-
tembre à Tavannes. Des retrou-
vailles que la municipalité de Ta-
vannes fera suivre, samedi, d'une
fête villageoise.

De 1967 à 82, le TPR, compa-
gnie professionnelle subvention-
née par les pouvoirs publics, a
été très présent dans l'Arc juras-

sien. Une présence qui a propul-
sé l'activité de nombreuses com-
pagnies d'amateurs, comme elle
en a lassé d'autres. Les temps
ont changé. Aujourd'hui le TPR
souhaite créer un pont entre les
petites localités et les villes qui
accordent leurs subventions:
Delémont, Moutier, Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le
Locle.

Le TPR a fait part de ses sou-
haits à 185 communes. Une
soixantaine d'entre elles ont été
intéressées. Le TPR joue à la re-

cette, et les communes jouent le
jeu en impliquant leurs anima-
teurs culturels, chargés de pré-
parer le terrain. Et le théâtre fera
le reste! Découvrant l'impact de
«Marie Tudor» l'an dernier sur
le public, Charles Joris, metteur
en scène, décida qu'il fallait aller
plus loin dans la connaissance
de Victor Hugo.

«L'Intervention» a été écrite
en 1866. C'est une comédie en 5
scènes qui fait irruption dans le
vaudeville. Edmond et Marci-
nelle fabriquent, elle de la den-
telle, lui des éventails, tandis

qu'entre dans la pièce, Mlle Eu-
rydice, amie du baron de Gerpi-
vrac, venant chercher son châle
de dentelle... Hugo a un pen-
chant très vif pour la caricature.
«L'Intervention»? une pièce
pour tout le monde, entre comi-
que et pathétique, rapidement
menée par Emanuelle Ricci,
Frédéric Lugon, Jacqueline
Payelle, Bernard Kordylas.

D. de C.

• Tavannes, Salle communale
Vendredi 15 septembre 20 h
30
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Rédaction
¦JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
ou
Téf/fax: 039/41 22 22

Les droits populaires font
la force de la Suisse.
Je m'oppose au J  ̂v>
démantèlement ^r «A
de cet acquis V<A^J^démocratique! *v*V;#jp

liste 6 Berne-Centre

H PUSt-BAINSh
Votre spécialiste FUST trouve toujours la meilleure solution pour

la transformation de votre salle de bains, même dans les
espaces les plus étroits.

Plus de confort Plus d'espace. JJJIS de plaisir!
Un choix immense de toutes les grandes^^^
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ENTREPRISE GENERALE FUST I mÊ
Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous de '̂ m B̂fmâL) l'ensemble des transformations (cuisines, salles de bains, bâtiments}, y M K^Sf-,

compris la planification. Offres , autorisations, ouvriers, direction du chantier S H.r:Y]L
et contrôle. Et cela pour on prix fixe garanti, Powr-nwrs vos questions! : m SwSBr

[PlfSÊ BAINS/CUISES^ta Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust . bd des Eplatures 44 , tél. 039 261650 (EGJ. Neuchâtel , rue des Terreaux 5.
tél. 038 25 5370. Bienne, Hyper-Fust, rte Soleure 122. tél. 032 51 1604 (EG). Yverdon, rue de la Plaine 5,

'tél. 024 21 8616.
EG = Entreprise générale (transformations de maisons, d'appartements , de cuisines et de salles de bains).



Quartier nord
A vendre

Maison familiale
de 3 appartements, studio et

2 garages. Bon état.
Pour traiter: Fr. 100 000-

cPte/t/të Quandf an
Immobilier

<$ 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-776698

^
* -̂ 28-26785

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS
| 1% PIÈCE

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers: Fr. 350.- + charges.

2034 Peseux '321 ^11 (038) 31 78 03

FONDATION D'IMPULS I ON

F I E R
ECONOMIQUE REGIONALE

Bourses et prêts 1995
APPEL DE CANDIDATURES
La FIER, fondation d'impulsion économique régionale créée à Delé-
mont en 1986, fait appel aux candidats désireux d'être mis au bénéfice
d'une bourse ou d'un prêt de formation.

Les bourses et prêts ont pour but de permettre l'acquisition d'une for-
mation complémentaire de troisième cycle, l'accomplissement d'un sta-
ge de perfectionnement à l'étranger, ou la réalisation de travaux scienti-
fiques en rapport avec l'économie jurassienne.

Toute personne intéressée, établie dans le Jura et dans le Jura bernois
ou en étant originaire, peut demander le règlement des bourses et des
prêts de formation ainsi que la formule de candidature à l'adresse sui-
vante:

Fondation d'impulsion économique régionale FIER
Case postale 336
2800 DELÉMONT

Procédure et délais.
Dépôt de candidatures: 6 octobre 1995.

Delémont, le 11 septembre 1995. FIER
Le conseil de fondation

14-773939/4x4

«Globalement vôtre»
Saint-Imier: SAINTI-EXPO 95 fera très fort

Sous le slogan «Global'ment»
vôtre, qui illustre assez le sou-
lagement des organisateurs à
pouvoir emménager une fois
de plus dans le complexe idéal
qui abrite la manifestation de-
puis 1993, SAINTI-EXPO a
l'intention de faire très fort.
Au chapitre des animations,
relevons que le rocker valai-
san Paul Mac Bonvin se pro-
duira le vendredi soir et que la
soirée disco du samedi est bien
évidemment maintenue.

Avant d'entrer dans le vif du
programme, signalons que le co-
mité de SAINTI-EXPO a chan-
gé depuis l'an dernier. Si Gérard
Vuilleumier en demeure le res-
ponsable, il est désormais entou-
ré de Gildas Le Doussal, Sylvie
De Angelis et Tatiana Tanner-
Columba. Un quatuor qui a
donc opté pour un slogan 95 si-
gnificatif, à savoir «Glo-
bal'ment vôtre».

«En 1993, il était prévu que
nous ne pourrions utiliser que
pour une édition le bâtiment
d'ex-Global-Bois. Or, voici la
troisième année que nous nous

installerons dans ces locaux,
tout simplement parfaits pour
nous», se réjouit Gérard Vuil-
leumier, qui ne cache pas son
soulagement.
UN PEU PLUS TARD
DANS LA SAISON
Première innovation, l'exposi-
tion se déroulera un peu plus
tard dans la saison, à savoir du
28 novembre au 3 décembre
prochains. Des dates qui , sont
incontestablement plus favora-
bles à une manifestation de ce
genre, puisque la rapprochant
un peu plus encore des Fêtes de
fin d'année.

Comme de coutume par
contre, quelque 80 exposants
participeront, dont une majorité
proviennent de l'Erguël, les au-
tres s'en venant de la vallée de
Tavannes, des régions neuchâte-
loises proches et du canton du
Jura essentiellement. Et le res-
ponsable de se féliciter que de
nombreux commerçants et arti-
sans de la zone imérienne jouent
le jeu de cette manifestation.

Objectif de l'édition 95: aug-
menter le nombre de visiteurs,
qui fluctue toujours entre 4500
et 5000 environ.
DES JOURNEES
À THEMES
Pour atteindre son but, SAIN-
TI-EXPO tablera sur des ani-
mations variées reconduisant les
gros succès de l'année passée et

Saint-Imier
Le fameux «Paul Mac Bonvin Band» donnera un concert
dans le cadre de SAINTI-EXPO 95. (Privée)

les complétant par quelques
nouveautés.

Ainsi la journée de mardi sera
celle des sociétés locales, à qui
l'on donnera la possibilité de se
produire pour rehausser la ma-
nifestation inaugurale. Autre
journée à thème, celle de vendre-
di sera consacrée aux aînés, tan-
dis que le dimanche sera axé en-
tièrement sur les enfants.

Innovation 95, le jeudi sera
journée des sports, avec des
séances de dédicaces par des
sportifs connus et un débat ra-
diophonique, tel que l'exposi-

tion en proposait déjà l'an der-
nier, mais sur un thème politi-
que.
LA MUSIQUE
DANS TOUS SES ÉTATS
Au niveau musical, la diversité
sera de mise, puisque la soirée de
vendredi sera résolument rock,
avec le «Paul Mac Bonvin
Band», un ensemble qui vient de
se produire, avec grand succès, à
la Fête du Vin de La Neuveville.

Le lendemain, on renouvelle-
ra la soirée disco qui avait attiré
une foule enthousiaste l'an pas-

sé. Une soirée axée dans un pre?
mier temps sur la musique des
années 60, puis, dès minuit, sur
la techno.

Grande nouveauté, en plus de)
la traditionnelle tombola gra-
tuite à tirage quotidien, un jeu
de «questions-réponses» dont
les premières figureront dans le
tout-ménage de SAINTIî
EXPO, les secondes dans divers
stands. Les prix de ce concours
seront centrés essentiellement
sur Euro-Disney, qu'on se 1Q
dise!
1400 MÈTRES CARRÉS \
Rappelons enfin que l'exposif
tion s'étendra sur quelque 1400
mètres carrés de locaux encore
améliorés par rapport à l'an der*
nier, qu'un grand restaurant y
sera bien évidemment installé e{
que des animations y seront
proposées chaque soir. Avec urî
budget avoisinnant les 100.000
francs, les organisateurs on$
tenu à maintenir des tarifs in-
changés par rapport aux précé*
dentés éditions. *Et pour stimuler l'attractivitê
des stands, ils attribueront à
nouveau aux exposants les
«Stand'art», des prix récompenî
sant respectivement le meilleur
accueil, la plus belle décoration
et la meilleure originalité, (de) *
m SAINTI-EXPO 95, bâtiment

de l'ancien Global-Bois, dq
28 novembre au 3 décembre*

Tramelan
Tir populaire
à l'arbalète
Les arbalétriers tramelots
invitent chacune et chacun
à participer, cette fin de se-
maine, à leur traditionnel tir
populaire. Des arbalètes et
des flèches seront à dispo-
sition, tout comme des
conseils. Une petite cantine
sera installée sur place. Les
horaires: vendredi 15 sep-
tembre dès 16 h, samedi 16
dès 9 h. (sp)

5e Congrès
des femmes suisses
Un concours de photo
au féminin
Un prix féminin de photo
sera remis à l'occasion du
5e Congrès des femmes
suisses du 21 janvier pro-
chain à Berne. Des femmes
photographes de tout âge
et de n'importe quelle na-
tionalité, professionnelles
ou non, pourront y partici-
per. Le thème du concours
sera celui du congrès: «Vi-
sions de notre avenin>. La
lauréate recevra un prix de
10.000 francs. Le délai de
participation est fixé au 30
novembre 1995.

BRÈVES

Jusqu'au Tessin! *
Saint-Imier: riche activité des Cadets

La Fanfare des Cadets vit une pé-
riode particulièrement faste. Elle
se produit dans toute la région et
prépare même un tout prochain
voyage au Tessin.

Une excellente ambiance règne
actuellement au sein de ce jeune
ensemble, qui aligne les contrats
et se fait apprécier dans toute la
région. Ainsi le 25 août dernier,
les Cadets se sont produits à La
Chaux-de-Fonds, pour l'inau-
guration de la nouvelle usine de
Cridor. Une manifestation que
leur aubade a agrémenté d'une

gaieté et d'une fraîcheur fort ap-
préciées.

Une semaine plus tard, c'est a
Sonvilier que le public a eu le
plaisir d'écouter la Fanfare, à
l'occasion des manifestations
marquant l'anniversaire de la
Société d'équitation. Et même si
les conditions météorologiques
étaient tristounettes, l'ambiance
était assurée!
À MASSAGNO
Le succès appelant le succès,
c'est ensuite à La Neuveville,
dans le cadre de la Fête du Vin
qui s'est déroulée le week-end

dernier, que les Cadets étaient
invités à se produire et à défiler.
Prochain rendez-vous marquant
des Cadets, fort attendus par les
jeunes musiciens, leurs diri-
geants et leurs parents, le voyage
à Massagno, prévu les 23 et 24
septembre. Sous le soleil du Tes-
sin, où les accueilleront les musi-
ciens qui avaient passé un week-
end en Erguël l'année dernière,
les Cadets vont jouer à plusieurs
reprises et resserrer encore les
liens d'amitié qui les unissent à
leurs hôtes.

Une septantaine de personnes
prendront part à ce voyage et le

président de la société, Roger
Linder, se réjouit d'ores et déjà
grandement de ce succès.

A relever que ce samedi 16
septembre, la Fanfare répétera
au stand de tir, dans l'optique de
ses aubades en terre tessinoise.

Enfin , l'automne sera encore
marqué, pour ce dynamique en-
semble, par le 100e anniversaire
de la BPS imérienne. Durant la
soirée officielle du 25 octobre en
effet, les Cadets agrémenteront
l'apéritif et le début de la mani-
festation. Un riche programme,
on vous le disait, pour une fan-
fare très demandée! (de)

Des milliers de kilomètres sépa;
rent la taverne d'Espace Noir du
cœur de la terre. JDemain soir à 21 h, le groupa
Quimera effacera cette distance;
lui qui depuis plus de 10 ans,
cherche à promouvoir la musi-
que équatorienne. Une décennie
d'existence a permis à Quimera
de s'assurer une certaine notoî
riété dans son pays et en Améri*
que latine. JLe style adopté par la chan»
teuse Patricia Rameix, les guita*
listes Pedro Granda et Luis Ra-
meix, la flûtiste Lisette Pérez et
le percussionniste Vmicio GalJ
lardo, a le mérite de proposer
une approche originale de 14
musique des Andes, (sp-nic) «

Saint-Imier

Andes musicales¦
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A louer tout de suite ou à convenir

Appartement 3 pièces
avec cuisine habitable, refait à neuf.
Rue Progrès 59, centre ville, quartier
tranquille. Garage vis-à-vis.

<f 039/23 41 60 de 18 à 20 heures ou
089/240 24 53 la journée

/ 132-776928

A louer dès tout de suite ou à convenir
avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

Local de 94 m2 au 3e étage
Loyer: Fr. 863.- plus Fr. 120- charges
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
<p 039/23 93 40 (dès 18 heures)
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. f 031 /302 34 61

j 5-235963
L'annonce, reflet vivant du marché

A

Les Collons/Valais, station familiale. A vendre
dans immeuble avec piscine, sauna, ascenseur, vue
imprenable bel appartement de 2% pièces.
Séjour donnant sur balcon, cuisine agencée, une
chambre, une salle de bains, une place dans parking
souterrain. Fr. 180000- y compris mobilier. ¦
Renseignements: ? 027/23 53 00, fax 027/23 50,76
Immo-Conseils SA 1950 Sion 2

36-287)29

En Bresse
bourguignonne

FERME DE CARACTÈRE
Cuisine, séjour,

3 chambres, écurie,
cave, garage et

dépendances sur
terrain de 6310 m2

I Fr. 82000.-
I (crédit possible)
I i? 00 33 85 72 31 68
f 18-259378

A vendre i
Gorgier (NE) •

Belle villa
individuelle
Endroit calme, vue.

Sur parcelle '
environ 1500 m2"

Prix désiré:
Fr. 650000.- '

<P 021 /647 81 19
le soir

22-339837

I nb DANS
* QUARTIER EST ;

A vendre petit immeuble locatif!
composé de 2 appartements en
duplex, cuisine agencée, salle de
bains, WC. ;
Pour tous renseignements, s'adresser,
à Gérancia & Bolliger SA
avenue Léopold-Robert 12¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

. <p 039/23 33 77
_ MEMBHE_ ^W j
¦IMP» 132-775284 Sim,

' I '1 dàfËSJP* La Chaux -de- F°nds
1 ftir Tuilerie 16

Il APPARTEMENTSl
! I 2 pièces l
il Cuisine agencée, tout confort, petit
I balcon.
S Libres: à convenir. 132-775472
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KfiaJ ĴI J #3 U  l̂ lLi S y m p a  et d i f f é r e n t  )«JU J lk̂ _^dlBj  âj^H Bĥ «««^̂ ^B \Jà\mZM

jp n|[| COMMUNE DES PLANCHETTES

¦tîn Désaffectation partielle
v—' du cimetière
Suite à un projet de réaménagement du cimetière des
Planchettes, nous allons procéder à la désaffectation
partielle de celui-ci.
Conformément à la loi sur les sépultures du 10 juillet
1894, les familles ayant des tombes à l'abandon total
sont invitées à enlever les monuments, bordures et au-
tres ornements qui s'y trouvent jusqu'au 30 novem-
bre 1995.
Passé cette date, le Conseil communal disposera de ce
qui n'aura pas été retiré.
Les Planchettes, le 7 septembre 1995.
Au nom du Conseil communal,
la présidente: G. Jacot la secrétaire: G. Geissbùhler

132-775918

H jflyrjfy Au centre ville

1 *vG&̂  ̂La Chaux-de-FondsWr
11 Appartement de 234 pièces | f
I - sixième étage avec ascenseur
H - cuisine agencée
I - salon/salle à manger
I - chambre à coucher
il - salle de bains

Avec seulement Fr. 17000 - de fonds
g propres, charges financières Fr. 288.-

par mois salon système aide fédérale
H I ou CCI +.LPPE I

s Notice à disposition.
jj . Visite sur rendez-vous.
,3 Renseignement sans engagement.
3 132-775848

BBBBJ!' ' I | ilji||H ÊEiL!^̂ ^̂ ï̂!D̂ ^^̂ *^̂ î !:i ' '' ii«KË

A louer à La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 27 c, 3e étage «

GRAND APPARTEMENT
1 pièce meublée
Avec cuisine, salle de bains, WC, cave.
Ascenceur dans la maison. Transports
publics à proximité.
Date d'entrée: 1 er octobre 1995 ou à
convenir.
Pour tous renseignements:
M. R. Bart, <ç 038/23 53 13r 28-28693

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

! Crédit désiré Fr j
i Mensualités env. Fr i

' Nom: i

i Prénom: ¦

i Date de naissance: i

! Rue/No: !

! NPA/Localité: !

! Tél. privé: i

ÎTél. prof.: !

¦ Nationalité: i

i Domicilié ici depuis: i

! Date: L !

! Signature: 22!» I

| La banque est autorisée à s'adresser i
| à la centrale d'informations des ]
] crédits ou à d'autres services de ren- j
1 seignements. Le crédit à la consom- j
'mation est interdit lorsqu'il a pour
i effet de provoquer le surendettement i
i de l'emprunteur (Loi sur la police du i
! commerce du Canton de Neuchâtel). >
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À LOUER
; A LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Frîtz-Courvoisïer 34 C, E, F
dans un quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave et ascen-
seur.

4Ya PIÈCES ( 9 8  m2)
dès Fr. 1400- plus charges

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

28-27633

BBWiH

( â ^
À VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier ouest

APPARTEMENT
De qualité, avec beaucoup de caractère,
créé par l'architecte Roland Studer.

Premier étage: surface de 120 m2

4 chambres dont un grand salon
avec cheminée, cuisine équipée,

salle de bains avec lavabo double, réduit.
Notice à disposition.

Prendre contact
avec Mlle Denise Kùnzi.

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

V 132-776066 /̂

SAINT-IMIER
Champs-de-la-Pelle 22

A LOUER
pour le 31 octobre 1995

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Hall. Salle de bains. Cuisine agencée.

Loyer Fr. 537.- + acompte
de chauffage Fr. 100.-.

Pour traiter, s'adresser à:

K̂ j l Fiduciaire de Gestion
l'J^JI I 

et d' 
I nformatiq 

ue 
SA

I k!!  ̂: 1 Avenue Léopold-Robert 67
^SS?_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI ? 039/23 63 60

132-775271

m El Avis d'inventaire -
à lllllll et sommation publique
(article 580 et suivants du Code civil suisse)

Mme Liliane Gattoni née Galli, épouse de feu
Gattoni , Silvio Eugène, fils de Gattoni Pietro et
de Gattoni née Hirsig Ida, né'le 10 avril 1928, de
nationalité française, domicilié impasse des Arêtes
13 à La Chaux-de-Fonds, décédé le 22 juillet 1995 à
Gals/BE, ayant réclamé le bénéfice d'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le président du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds somme les créanciers et les dé-
biteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu
de cautionnement, de produire leurs créances et à
déclarer leurs dettes au greffe du Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 31 octobre 1995
inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque de perdre leurs droits contre les
héritiers (articles 582, deuxième alinéa et 590, pre-
mier alinéa du Code civil).

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1995.

Le greffier du Tribunal: Oswald Brand
132-776946 

À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 2% pièces avec cuisine agencée et
cheminée de salon. Libre tout de suite.
Garages sis Joux-Pélichet. Libres tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. <f> 039/23 17 84

132-775936

A Dombresson
à louer joli

Appartement
VA pièces

<fi 066/31 17 49
3-303485

A louer â Corgémont
LOCAUX DE FABRICATION
de 3000 m2 et 640 m*. Bureaux. Surface
partielle possible. Grue de 10 tonnes.
Pour renseignements: Integra Immo-
bilien AG./01/830 55 33 

^^
A louer, tout de suite, av. Ld-Robert 36

locaux commerciaux
(130 m2) 4 pièces, deuxième étage
(ascenseur) à l'usage de bureaux, cabi-
nets médicaux, etc.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à: Gérance Bosshart-
Gautschi. ¦fi 039/23 17 84 '

132-775937

TORGON (VS)
A vendre

appartement
2 pièces
garage. Fr. 120000.-.
Tél. 025 812020 ou
81 29 42. 36-287093/4x4

NOUVEAU!
Corps et mental en harmonie par le

Y O G A
RESPIRATION • POSTURE • RELAXATION

Enseignement traditionnel. Professeur diplômé
Renseignements et inscriptions: Nicole Bonvin

.<p 039/24 15 23 (heures des repas et soir)
132-775829

IflB.L'Ecole Supérieure d'Ingénieurs du Son

'"*"J 
organise un

COURS POSTGRADE
EN AUDIO

d'une année |
Renseignements: §
Secrétariat de l'ESIS . §
Rue de Genève 3 3
1002 Lausanne Délai d'inscription: 31 octobre 1995
Tél. 021/320 93 25 Début des cours: 8 janvier 1996

MARCHÉ BI0
- PRODUITS BIOLOGIQUES

DES PRODUCTEURS DE LA RÉGION

- EXPOSITION ARTISANALE

mi M I\ \ S; ̂ —¦"•¦¦C^̂ ^^ BB-" ' -A"- " c ' d̂ nl̂ B

>BCJ [MF ABII " A -  ai. ¦ \

llw nS EIMS 'T k̂v ' t
r IgHffTnrTrnliiBlfîB S ' BX

ANIMATIONS-MUSIQUE TZIGANE ^£"

¦ MU ¦ j  n _ A Offre spéciale pour vous rendre

WÈ3 ^̂ fAA à Saignelégier
K*S -i-Ht^TBB Carte journalière à prix réduit
Chemin de fer du Jura Samedi prolnez de voyager sur notre réseau

tram et bus avec la carte journalière spéciale f
^

SAIGNELÉGIER



Le Jura très critique
Amnistie fiscale

Dans sa réponse a la consulta-
tion des cantons au sujet du
projet d'amnistie fiscale fédé-
rale, le Gouvernement juras-
sien critique vivement le
Conseil fédéral. Il lui re-
proche de travestir la volonté
des Chambres fédérales qui
ont accepté la motion Delalay
en faveur d'une amnistie sans
punition des fraudeurs. Le
Jura rejette donc le projet du
Conseil fédéral. Il souhaite
que la nouvelle initiative par-
lementaire soit agréée, en vue
d'une véritable amnistie fis-
cale.
En 1989, le Jura avait adopté
une nouvelle loi d'impôt dont
l'article 189 prévoit une amnistie
de l'épargne, jusqu'à 50.000
francs. L'Etat renoncerait à ré-
clamer les impôts non payés et à
les frapper d'une amende. Une
telle amnistie n'a pas été instau-
rée, la Confédération ayant re-
fusé de renoncer elle aussi à ré-
clamer les impôts dus et à sup-
primer l'amende, ce qui dimi-
nuait l'attrait de l'amnistie.
Inégalité de traitement, Berne
avait accordé un tel droit au
Tessin en 1986.
TRÈS IMPORTANTS
CAPITAUX CACHÉS
Ayant participé à la préparation
de la réponse du Jura, Mme Ge-

Gêneviève Bugnon
La chef du Service des contributions. (Bist)

neviève Bugnon, chef du fisc ju-
rassien, est convaincue qu'une
amnistie aurait d'heureux effets
sur les finances cantonales,
même si aucune étude n'a été
faite à ce sujet.

Les amnisties fiscales de 1945
et 1969 ont mis au jour 6,5 et
11,5 milliards de fortune cachée.
Certains spécialistes attendent
plus de 30 milliards d'une am-

nistie qui serait décrétée pro-
chainement, compte tenu de la
dépréciation de l'argent. La for-
tune jurassienne étant proche de
1% de la fortune suisse, il y au-
rait aujourd'hui quelque 300
millions de fortune non déclarée
au fisc, selon cette approche.

Au Tessin, l'amnistie de 1986
a montré que plus de la moitié
des avoirs en banque n'étaient

pas déclares. Dans le Jura, on
s'arrêtant à un tiers, on .serait
déjà à 630 millions, selon
l'épargne déposée dans les ban-
ques, soit 1,9 milliard. En y
ajoutant les bons de caisses et les
actions, ce tiers se hisserait à 800
millions. Capitalisé à 4%, cela
entraînerait un rendement sup-
plémentaire de l'impôt sur le re-
venu de 6-7 millions de francs au
profit des collectivités publi-
ques.
UN AUTRE INDICE
Ces montants peuvent paraître
exagérés. Loin de les infirmer,
l'examen de la question sous un
autre angle les confirme pour-
tant. Ainsi, entre 1989 et 1993,
l'épargne déposée dans les ban-
ques du Jura a passé de 1,95 mil-
liard à 2,31 milliards, soit 350
millions de plus. Pendant ces
quatre ans, la fortune déclarée
n'a crû que de 175 millions, soit
la moitié de la hausse de
l'épargne. Considérer que seuls
deux tiers des avoirs sont décla-
rés paraît donc être même infé-
rieur à la réalité.

Conclusion: indépendam-
ment des questions morales que
nous n'abordons pas ici, le Gou-
vernement jurassien est à bon
droit favorable à une amnistie
qui permettrait d'améliorer les
comptes publics, n'en déplaise à
Otto Stich. De plus, la fortune
amnistiée constitue un soutien
important de la conjoncture,
par son retour consécutif dans le
circuit économique. V. G.

BRÈVES
Circulation en forêts
Moteurs interdits
A l'exception du trafic de la
gestion des forêts, la circu-
lation motorisée est inter-
dite dans les forêts juras-
siennes, conformément à la
loi. Les contrevenants se-
ront poursuivis, car le déve-
loppement des jeunes peu-
plements et le maintien du
rôle de repos de la forêt sont
à ce prix. Les droits de bé-
néficiaires d'autorisations
précises restent réservés.

(comm - vg)

Balade de Séprais
Conception graphique
Trois nouveaux artistes ex-
poseront leurs sculptures
sur le parcours de la Balade
de Séprais: il s'agit de la Ca-
talane Esther Albardane, du
Genevois Laurent de Pury
et du Russe Alexandre So-
kolov. La Balade s'est, en
outre, dotée de nouveaux
papiers conçus par le gra-
phiste René Lovy qui
confère à la Balade une
nouvelle conception gra-
phique, (vg)

Elections fédérales
Jospin dans le Jura •
Les socialistes jurassiens
réalisent un beau coup mé-
diatique: Lionel Jospin et
Ruth Dreifuss seront reçus
durant la campagne électo-
rale, le 6 octobre. A 16 h 30,
ils visiteront les ateliers de
Caritas à Delémont puis
prendront part à une soirée
électorale à Bassecourt.

(comm - vg)

Brochure
de Pierre Kohler
Un député interroge
On se souvient que c'est le
député de Combat socia-
liste Max Goetschmann qui
avait révélé aux Jurassiens
le contenu d'un article de
FACTS relatant les factures
bidon en compensation
d'un don pour la campagne
de la tour Mangeât. Le dé-
puté delémontain revient à
charge par une question
écrite sur un autre sujet
proche. Il met le doigt sur la
brochure «15 ans de
construction» éditée par le
Département de l'environ -
nement et de l'équipement
et présentée à l'époque par
le ministre Kohler. On sait
que cet ouvrage n'a rien
coûté à l'Etat car ce sont les
annonces des entreprises
qui ont permis de payer cet
ouvrage. Aussi Max
Goetschmann demande-t-il
si ce mode de financement
a donné lieu à des manipu-
lations comptables et de
quelles compensations les
entreprises donatrices ont-
elles bénéficié? (mgo)

Le secours des communes?
Patinoire d'Ajoie * ''i -

Après la décision du Gouverne-
ment de proposer au Parlement
l'octroi d'une subvention de
500.000 francs au titre de désen-
dettement de la Patinoire
d'Ajoie, les regards sont tournés
vers les maires d'Ajoie. Leur as-
sociation a été saisie il y a six
mois d'une demande de prise en
charge.

Il s'agissait pour les communes
de supporter les frais de fonc-
tionnement de la patinoire,
quelque 200.000 francs par an,
que le HCA, relégué en 1ère li-
gue ne parvient plus à payer. Le
juge a même accepté de reporter

la mise en faillite de la patinoire
dans l'attente de cette contribu-
tion communale.
PEU D'EMPRESSEMENT
Mais les maires ne sont guère
empressés. Vu l'état de délabre-
ment de la patinoire, ils crai-
gnent de se lancer dans un ton-
neau sans fond, d'autant plus
qu'il est douteux que le HCA re-
trouve l'aura qu'il a connue
dans le public, après sa déconfi-
ture financière et un concordat
de 63% qui laisse des ardoises
dans plusieurs entreprises juras-
siennes. Le comité des maires
préfère certes un rachat de la pa-

tinoire par les communes, plutôt
qu'une prise en charge des
dettes. Mais il faudrait que la
BCJ, créancière, accepte
d'abandonner une partie de sa
créance, alors qu'elle fait des sa-,
crifices dans d'autres dossiers
importants.

Les communes sont prêtes à
s'engager à concurrence de 10
francs par habitant, soit environ
250.000 francs par an, dont les
80% constituent des frais de
fonctionnement. Le surplus cor-
respond grosso modo à une
dette hypothécaire proche d'un
million de francs.

La rencontre d'hier entre les

maires et la BCJ a abordé quel-
ques aspects de ce problème. La
solution retenue sera connue
dans quelques semaines. Il fau-
dra ensuite que les assemblées
communales ratifient un tel en-
gagement communal. Or, des
doutes subsistent quant à une
participation des 36 communes
- y compris des localités impor-
tantes - toute défection alour-
dissant la part des autres dont le
chef-lieu Porrentruy, bien qu'ex-
sangue financièrement, devra
assumer une part importante de
la dette. En septembre 1993, la
dette totale se montait à 2,94
millions de francs. V. G.

L'Est
prétérité

Accueil

En déposant une motion sur l'ac-
cueil des gens de l'Est, le député
Daniel Hubleur des Bois sait de
quoi il parle. En effet, depuis plu-
sieurs années, il est l'un des mo-
teurs de «Coup de Pouce» qui, en
Roumanie, a apporté une aide
substantielle, notamment par la
construction d'un moulin, au vil-
lage d'Ocnita. D s'est rendu lui-
même plusieurs fois sur place.

Or, que constate ce député
PCSI? Que depuis la chute du
mur de Berlin, notre attitude en-
vers les gens de l'Est a changé de
manière radicale. «Nous devons
les aider à combler leur retard
dans le développement écono-
mique et soutenir leurs actions
pour améliorer leur niveau de
vie» souligne Daniel Hubleur. Il
constate toutefois que la procé-
dure actuelle d'accueil de ces
gens ressemble à un parcours du
combattant. Jugez plutôt. Il est
nécessaire pour ce faire de s'en-
gager à subvenir à tout frais
d'entretien et de rapatriement en
contractant une assurance, de
demander une attestation de
non-endettement à l'office des
poursuites, une autre attestation
de la recette de district confir-
mant le paiement de ses impôts,
de faire accepter cette demande
par la commune en prouvant
que vous possédez un logement
convenable... Enfin , faire attes-
ter cette requête par le Service
cantonal de l'état civil et des ha-
bitants. Bref, de quoi découra-
ger les plus têtus. Aussi, le dépu-
té PCSI demande par voie de
mdtion que cette procédure soit
allégée, le service de la coopéra-
tion serait habiliter à contrôler
le bien-fondé de l'action entre-
prise. Mgo

A partir de Soubey aussi
La truite commercialisée

La pisciculture des frères Michel
et Fernand Choulat est en pleine
expansion. La construction d'un
magasin attrayant aux abords de
la pisciculture de Courtemaîche
participe à cette évolution favora-
ble.

La commercialisation du pois-
son se heurte pourtant à quel-
ques obstacles: ainsi l'augmen-
tation du poids de la viande
qu'on peut importer de France,
ainsi que le niveau du franc
suisse, représentent deux diffi-
cultés majeures. La conjoncture
incertaine incite aussi les gour-
mets à manger chez eux, ce qui
induit une diminution des com-
mandes des restaurants qui sont
les principaux clients de la pisci-
culture.
CENTRE
DE REPRODUCTION
La famille Choulat se réjouit
toutefois d'avoir eu l'idée d'ins-
taller un centre de reproduction
des truites à Soubey, en 1983
déjà. Depuis plusieurs années,

toute la production initiale est
faite à Soubey, dans une eau de
source particulière. Quand les
truites ont atteint une certaine
vigueur, elles sont transportées
dans les installations de l'entre-
prise à Courtemaîche où elles
sont nourries en tenant compte
des exigences culinaires.

Des recherches poussées ont
été faites dans ce domaine et les
frères Choulat appliquent en
l'occurrence les conclusions de
ces recherches de haut niveau.
Un contrôle très strict du taux
d'oxygénation de l'eau est no-
tamment fait, car de lui dépend
le bon état de santé et leur déve-
loppement. C'est surtout le cas
les jours de grande chaleur.
DURÉE TRÈS VARIABLE
L'arrivée à maturité d'une truite
requiert une durée très variable,
qui tourne généralement autour
de deux ans. Quant au poids
d'un poisson de ce type, il dé-
passe généralement 500
grammes et oscille souvent entre
une et deux livres. V. G.

Des chiffres éloquents
L'agriculture dans la tourmente

C'est le député radical Frédéric
JuiUerat qui s'inquiète de notre
agriculture et de la population ru-
rale suite à la votation du 12
mars. Il demande quelles seront
les conséquences des accords du
GATT et les mesures envisagées
pour préserver les emplois dans le
secteur primaire.

Dans sa réponse, le Gouverne-
ment indique qu'un vent de ré-
forme souffle sur l'agriculture
suisse. L'introduction des paie-
ments directs en a été la pre-
mière phase. La seconde phase,
qui ira jusqu'à l'an 2002, portera
sur la libéralisation des marchés
et un changement de politique
dans les améliorations de struc-
tures.

Les accords du GATT entraî-
nent une réduction de 36% en
moyenne des droits de douane.
Le soutien lié aux produits bais-
sera lui de 20%. Le soutien à
l'exportation sera réduit de 36%
tandis que le volume d'exporta-
tion subventionné va baisser de
21%. Selon les estimations,
l'agriculture suisse, connaîtra

une diminution des recettes de
1.2 à 1.5 milliard de 1993 à 2002.
Les paiements directs devront
augmenter en conséquence. Ils
sont prévus dans le plan finan-
cier.

Pour sa part, l'exécutif juras-
sien est d'avis qu'il faut mainte-
nir une population rurale aussi
nombreuse que possible. Il s'y
emploie par diverses mesures
(améliorations foncières et
structurelles, formation profes-
sionnelle, soutien à la diversifi-
cation, mise en valeur des pro-
duits, promotion de l'élevage...)
Le financement de ces mesures
est assuré à moyen terme à part
les remaniements parcellaires
qui, faute de moyens, seront dif-
férés voire simplifiés.

Les pertes de l'agriculture ju-
rassienne en raison du GATT
sera de l'ordre de 25 à 35 mil-
lions (chiffre d'affaires annuelle
de 250 millions) partiellement
compensées par les paiements
directs. Le Gouvernement juras-
sien ne cache pas que cette situa-
tion va se répercuter sur les reve-
nus des paysans. Mgo

Delémont:
fausses factures

L'affaire des fausses factures
établies par le vbyer-chef de-
lémontain, affaire qui avait
entraîné en mars dernier la
suspension de ce fonctionnaire
jusqu'à la conclusion de l'en-
quête, connaît un nouveau re-
bondissement: le voyer-chef,
ainsi qu'un présumé complice
travaillant dans l'entreprise
VLG à Delémont, ont été in-
carcérés il y a quelques jours.
Ils sont maintenus au secret,
afin d'éviter toute collusion.

La juge d'instruction Co-
rinne Suter chargée de l'af-
faire doit en effet interroger
plusieurs personnes qui peu-
vent avoir été mêlées au tra-
fic ou qui pourraient y avoir
participé.

Si les irrégularités confir-
mées dans un rapport d'ex-
pertise au printemps dernier
roulaient sur un montant de
30.000 francs et se rappor-
taient à de fausses factures,
on serait cette fois en pré-
sence de trafic de marchan-
dises et de machines dont
l'emploi aurait été facturé à
la commune mais qui au-
raient été utilisées dans la
propre résidence secondaire
du voyer-chef construite en
Ajoie.

L'incarcération de deux
suspects indique toutefois
que l'enquête évoquée par les
autorités delémontaines en
mars dernier, lorsqu'elles ont
annoncé la suspension du
voyer-chef, a fait de notables
progrès. Le prévenu ayant à
plusieurs reprises fait des dé-
clarations contradictoires ou
fausses, son incarcération a
été décidée afin de pouvoir
procéder à des vérifications
qui conduiront à de proba-
bles inculpations. V. G.

Deux suspects
appréhendés
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AGENDA / SERVICES

L'AME DES GUERRIERS (de L. Tamahori). 16 ans, tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
fi (039) 23 72 22

USUAL SUSPECTS (de B. Singer avec D. Yost), 12 ans, tous les jours à 20 h 45, samedi et CORSO
dimanche aussi à 15 h. ,' (039) 23 28 88
RAÏ (de T. Gilou avec T. Cash), 16 ans, tous les jours à 18 h 30.

JUDGE DREDD (de D. Cannon, avec S. Stallone), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. EDEN
<p (039) 2313 79

LANCELOT. LE PREMIER CHEVALIER (de J. Zucker avec R. Gère), 12 ans, tous les jours à PLAZA
18 h et 20 h 45, samedi et dimanche aussi à 14 h 30. <p (039) 23 19 55

FRENCH KISS (de L. Kasdan avec M. Ryan), pour tous, tous les jours à 18 h et 20 h 30, samedi SCALA
et dimanche aussi à 15 h. ' (039) 23 19 18

CRIMSON TIDE (de T. Scott avec G. Hackman) , 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., NEUCHATEL
20 h 15. vendredi et samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

<p (038) 25 21 12

L'AMOUR A TOUT PRIX (de J. Turteltaub avec S. Bullock), pour tous, tous les jours à 15 h, AP0LL0 2
17 h 45 en V.O., 20 h 30. <fi (038) 25 21 12
JUDGE DREDD (de D. Cannon), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h.

LE GÉNÉRAL GUISAN (de C. Champion), pour tous, tous les jours à 15 h et 18 h. AP0LL0 3
BYE BYE (de K. Dridi avec S. Bouajila), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, vendredi et samedi ,' (038) 25 21 12
aussi à 23 h.

LANCELOT, LE PREMIER CHEVALIER (de J. Zucker avec S. Connery). 12 ans, tous les ARCADES
jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <fi (038) 25 78 78

LE REGARD D'ULYSSE (de T. Angelopoulos), 12 ans, tous les jours à 16 h et 20 h, toutes les BI0
séances en V.O. <p (038) 25 88 88

FR ENCH KISS (de L. Kasdan avec M. Ryan), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., PALACE
et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <fs (038) 25 56 66

LA CÉRÉMONIE (de C. Chabrol avec S. Bonnaire), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et REX
20 h 15. <f> (038) 25 55 55
UNDER SIEGE 2 (de G. Murphy), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h.

DON JUAN DE MARCO (de J. Leven avec M. Brando), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 STUDIO
et 20 h 15. <f> (038) 25 30 00
DIE HARD 3 (de J. McTiernan avec B. Willis), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h.

RELÂCHE. C0UVET
C0LISÉE
p (038) 63 16 66

CLERKS (de K. Smith), jeudi à 20 h 30, vendredi à 19 h, samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et SAINT-IMIER
20 h 30. ESPACE NOIR

V (039) 41 35 35

DUM B AN D DU M BER (de P. Farelly). 12 ans. vendredi à 20 h 30, samedi à 18 h et dimanche TRAM ELAN
à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
SUR (de F. Solanas), 14 ans, jeudi à 20 h, samedi à 21 h, dimanche â 20 h. <p (032) 9745 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
V (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE N0IRM0NT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX i
LUX t , ,;|

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS '
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin. , ,v$i
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Service de l'hygiène et de l'environnement. Serre 23,
<p 27 63 91, lundi à jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h 30à 17 h 30; vendredi de 11 h à 12 h et de
16 h à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30; dimanche de 18 h 30 à
19 h 30.
CONFÉRENCE: «L'information statistique et la gestion de l'Etat», par Carlo Malaguerra, Club
44, à 20 h 30. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: local Société mycologique, A.-M. Piaget 12, samedi et
dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30 ou sur appel téléphonique me'rcredi et
vendredi de 18 h 30 à 19 h, Chs.-H. Pochon, f> 31 31 71 ou 077/37 63 08.

CONCERTS : l'Orchestre symphonique neuchâtelois et le Chœur Bach de Berne, Temple du NEUCHÂTEL
bas, à 20 h 15.
Ursula Wick, cantatrice, Aula des Jeunes-Rives, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, L-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
Ensuite police locale, <p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f 23.10.17.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200 400. 

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

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite ?) 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

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

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

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: V 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <fi 97.17.66; Dr de Watteville, g 97.11.67 C0RGÉM0NT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ?> 97.24.24 S0NCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, <fi 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 „ TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51; Dr Meyer, <fi 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97. 

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

MÉDECIN: Dr Bosson, <f 53.15.15. LE N0IRM0NT (039)

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

INTOXICATION : En cas d'urgence, <f> (01 ) 251.51 .51
POLICE SECOURS: f> 117. FEU: <fi 118.
LA MAIN TENDUE: <fi 143.

HEURES DE TURBINAGE: 0 h-24 h, 4 turbines (Sous réserve de modification) [ USINE DU CHATELOT |

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

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

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture-publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

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

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

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

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

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. ' 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h â 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 N0IRM0NT 

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

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

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le LA CHAUX-DE-FONDS
bois...» et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Samedi à jeudi 14 h-
17h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het d e 1 4 h à 1 7 h .  «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. «Accrocha-
ges» présentation d'acquisitions récentes, jusqu'au 17 septembre.
D'HISTOIRE ET MÈDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96.

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 2e Triennale de l'estampe originale, Prix de la

¦ Ville du Locle, jusqu'au 5 novembre.
S D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,

pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuelle mai à octobre, tous les

I jours de l'O h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez -
vous.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande. <fi 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. Toto Meylan, sculptures 1960-1990, jus-
qu'au 12 novembre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora -
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre «te monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre. ^̂ ^___^̂ ^̂ ^̂ ^̂

/ \
CERNIER Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame René Challandes-Billeter , à Marin et leurs filles:
Séverine et son ami Christophe,
Stéphanie et son ami Raphaël;

Monsieur et Madame Marcel Challandes-Nicolet, à Cernier, leurs enfants et petit-fils:
Dimitri, Myriam et leur fils Gaétan,
Nathalie;

Monsieur et Madame Bernard Challandes-Lùthi, à Vevey et leurs filles:
Géraldine et son ami André,
Ludivine,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Léa CHALLANDES
née SCHUPBACH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année, après quelques jours
de maladie.

2053 CERNIER, le 13 septembre 1995.
(Rue Chs-L'Eplattenier 3)

Jésus dit: Passons sur l'autre rive.
Marc 4: 35

Le culte aura lieu au temple de Cernier, vendredi 15 septembre, à 14 heures, suivi de l'inci-
nération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: M. et Mme Marcel Challandes-Nicolet
Pommeret 35, 2053 Cernier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au home Le Pivert,
Les Geneveys-sur-Coffrane, BCN cep 20-136-4, en faveur du compte C.2251.71.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CRESSIER JL Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
1 Jean 15: 12

Monsieur et Madame René Jeanbourquin-Donzé, à Neuchâtel:
Madame Martine Roussarie, ses enfants et petit-fils et Bernard Fauroux,

â La Rochelle (France),
Monsieur et Madame Francis Jeanbourquin et leur fils, à Corcelles,

; Monsieur Michel Jeanbourquin, ses enfants et Annick Jnussaume, à Bramois,
Monsieur et Madame Thierry Jeanbourquin et leur fils, à Chippis;

Monsieur Claude Jeanbourquin et Antoinette Bessire, à Bienne:
Monsieur Nicolas Jeanbourquin, Laurence Handschin et leur fille, à Bienne,
Monsieur Michaël Jeanbourquin, à Bienne;

Les descendants de feu Eugène Jeanbourquin-Jobin;
Les descendants de feu Louis Bugnon-Meuwly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de ¦-'

Madame Martin JEANBOURQUIN
née Alice BUGNON

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
89e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
2088 CRESSIER, le 13 septembre 1995.

(Route de Neuchâtel 15)
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Cressier, samedi 16 septembre,
à 9 heures.
L'enterrement aura lieu au cimetière des Bois, à 11 heures.
Domicile mortuaire: Home Saint-Joseph à Cressier.
Adresse de la famille: M. René Jeanbourquin,

Pierre-à-Mazel 56, 2000 Neuchâtel.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

f \
Ŵ^MJ 3̂̂ $£ ; H connaissait le sens 

profond 
des mots.

'féWÈ ^̂ %  ̂ éte/enf ceux qu'il chantait
ï ?*l* ^B avec le plus grand cœur.
¦ HKË5* S» '
e ^| Nous vous remercions sincèrement, vous qui avez partagé notre
l|w .£* , souffrance par votre présence aux obsèques, vos messages ré-

\ rr-yi (.'. f̂ctéjjfc ÈMà confortants, vos prières, vos dons, vos fleurs, lors du décès de

l̂ rfl Ernest HAUSER
"¦̂ """*"' Nous avons une pensée particulière pour ceux et celles qui l'ont

entouré et aidé durant sa maladie.
La messe de trentième sera célébrée le samedi 16 septembre à 18 h 30, en l'église du Noirmont.

Son épouse, ses enfants,
petits-enfants et familles.

LE NOIRMONT, COUR-St-MAURICE, septembre 1995.

/ \
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT - CHOBERT
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos messages de sympathie lors du
décès de notre chère épouse, maman et grand-maman

Madame Elda BUCHS-BERTO N
En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement, qui nous ont profondément

; touchés, nous vous exprimons toute notre reconnaissance. A vous qui avez écrit, qui êtes
venus de près ou de loin, qui avez envoyé des fleurs et remis des dons à la Paroisse, nous ne
pouvons que dire: Merci du fond du cœur.

Oscar BUCHS ;
157 717098 ses enfants et famille.

/

LA BANQUE RAIFFEISEN DE LA BRÉVINE
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame Rosette RACINE
t

épouse de M. Paul-Eric Racine, président du Conseil de surveillance
V /

( '—~~1
\ LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SCIERIE DES ÉPLATURËS" '

v ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Rosette RACINE
mère de leur dévoué employé et collègue, M. Yvan Racine.

. 132-775976 .

f ^LE SKI-CLU B DE LA BRÉVINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Rosette RACINE
maman de M. Yvan Racine, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. > 167:71714^

^
MIN I

f  A
NEUCHÂTEL J.

Madame Ariane Pfaff et son ami Monsieur Bernard Marchand, à La Chaux-de-Fonds;
' Madame Isabelle Lachausse, à Neuchâtel;

"' Monsieur et Madame Bertrand Pfaff et leurs filles Deborah et Beverly, à Bevaix;
Monsieur Daniel Pfaff, à Boudry;
Mademoiselle Séverine Pfaff et son ami Monsieur Stefan Volery, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Pfaff et leurs filles Martine et Isabelle, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Dominique Ecklin et leurs filles Laure et Pascale, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Elvio Coï et leurs enfants Carole et Julien, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et ses amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Jérôme PFAFF
[ enlevé à leur affection, à l'âge de 23 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 11 septembre 1995.
(Fbg-de-la-Gare 1)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
R.I.P.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f \
t ô  

vous que j'ai tant aimés sur la terre;
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui, f
c'est là que je  vous attends. \

. .; y • ]

Eliane et Georges-André Michaud-Galli et leurs filles, Séverine et Laurence;
Tètent NicStetTaïrRlèt ëTletirs fils, Stéphane et Brlcé; r î̂rTOï-fisfe •

Les descendants de feu Daniele Moresi;
Les descendants de feu Pietro Galli ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Alice GALLI
née MORESI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a accueillie mardi, à l'âge de 74 ans, à la suite d'un malaise.
LA CHAUX- D E- FO N DS, le 12 septembre 1995. !
Gentianes 2.
La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire vendredi 15 septembre, à 8 h 30,
suivie de l'inhumation.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles des familles: Mme et M. Georges-André Michaud-Galli

Fleurs 24.
M. et Mme Pierre Galli-Pilet
Nord 153.

•-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

[ L '
entreprise Georges-André Ml CHAUD

ébénisterie cuisines Piatti
sera fermée vendredi 15 septembre pour cause de deuil.

f \
PRO TICINO LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alice GALLI
membre de la société \et mère de notre président, M. Pierre Galli.

. 132-776013 ,

f \
EN SOUVENIR

Camille COMTE
1990 -14 septembre -1995
Déjà cinq ans que tu nous as quittés.

Ton souvenir est toujours dans nos cœurs,
il n'y a pas de jour sans toi.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
167-717095 ,

| Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

y  /

f \
L'ÉCHO DES SAPINS, LA BRÉVINE
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Rosette RACINE

belle-maman de Gisèle, secrétaire
et membre active de la société.

L 132-775983 ,
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TamponsTampaxsuper 78O

Â¥ m " 
^

400-500 g, les 100 g > î̂ O» ^  ̂ le 
paquetde 

48 I %

MJ« **:H,  ̂Huiled'olive«extravierge»Coop C 90 ^̂  
Tampons o.b. normal 

duo 

l f ÇQ
W VdemOinS 

 ̂

la 
bouteille 

de 11 j?%£ D o 
^̂  

2x40 
pièces tStSQ I le

p. ex. Vanille 3?6C[ 2.50 §§ Toutes les pizzas fraîches Coop /̂\ 1 ^̂  ̂

Tous 

les 

prix 

comprennent la TVA
m̂m\mm\Wmm\Ym\\WmWm\\m 

 ̂

de 
180/200/320g de •/Uàl"  

^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
t.»uii». M*< J..U IA A A  v̂ 

p. ex. Mini Pizza Prosciutto demoins §§§SSN —r̂ ^̂ -̂ ^̂ S^̂ ^̂ SSuchard Express duo 10 90 sSS onno ^̂ Afî 9 on 5SS$$S& ^̂ ^CoOP--;r̂ P

CaféJacobsMastro Lorenzo Ë95  ̂̂ Ç^1lî 9W~CC,,h
5UrT 750 

^̂ ^̂̂̂^̂ ^̂28portions , 210g >9$ 5»  ̂
1994 laboutei Iede2l.rres |g 

/, 

^̂ 1̂^̂ ^̂ ^̂^ .-̂  ! a ~^K: ^
VinoNobile difAontepuldanoD.O.CG. 

^̂  ̂
¦¦11 1̂ ̂ '̂^ ^̂ ^̂̂ iBl

ijlfy ^̂   ̂
«TenutaTrerose» 1991 1A 5Q 

^̂ Bfff tt l̂̂ ^a^̂^ J^

Jsl Hti «'îfltanBl̂ ' "''̂ B̂ . $$ Ne se trouve pas dons les petits points de vente Coop N̂  ̂ /̂tffyT^ î̂lîM PTI
K^ÉBËÈN

"* Il  ̂ValpolicellaClassicoSuperioreD.O.C. ^̂ » MnBffl ÉlP ^MH i
£2$ .̂% Ha «» MM — ^«Zeni» 1993 OO $S$$$Ï Pfffffi ^&ÉÉÉÉI PV11
I PH IH ïialSOÉ™ |̂k  ̂

le
cartonde6x75

cl 
^3<ZO.- ^̂̂ HÉÉ ^̂̂^̂ ^̂ iT/ WLX

Sp̂ ^̂  - -4J . «SE j ŝ. Ŝ: : 
$SN̂ ^̂ ĉv x̂v\\^̂ vv^̂ v̂x^v^x^'v^^^ ^BBWPfyff reC7«fU! ¦ 

 ̂ ŷ A AmBm\

1 l!̂  -̂ ™̂™ "**̂ ^BI ^Etw JIK Toutes les pâtes ménagères Coop ^̂
nïl

llIlSlSïiS ^pÈ ŝS '̂ j âw s & & é $ Ê $ ï ^
1 11 »_v Bl̂ '- "  ̂ K 

en bloc de 500 g ou abaissées Z A  
BBÉB ^̂ ^ HH B

9 llr̂  iWil en lot de 2x270/290 a p e x  pâte "OU WESS B
Riz pour ^̂  ̂^M̂ A ¦W *̂""̂ ^B à gâteau Coop, 500 g 3̂Q 1.70 demoins ^BBÉÉf^̂ ^̂ ^̂ ^ Î

ffifi^P»SB^1

fe^ l̂'M
risotto W O O \  ¦ J M m i WH H13BB  ̂"  ̂ B̂ ^PÎ ^̂ ^̂ ^̂ SPA-5B f̂.l
Vialone "ï» "? 1 ^» Crème glacée Gold Star à la vanille £ 5 0  oW^*-*%fâri àmàmàm, f~^ 1 Î

;B^^# î̂îl̂ ^^  ̂ |e bacdeii °°g ^^ J» Î HBH ̂ SH £HAH ^̂^^r 
"̂  "̂ *^̂ -BJr̂ ^̂  Framboises surgelées duo O 60 ¦HfS  ̂ \^ Cl»iB %VVP

¦̂¦¦BHHBBBH l Gold Star 2x210 g 4^Q> SPHiBî  ̂
MÎÉB I EL
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L

m élégance se joue à
B deux. Les hommes
I choisissent des

f  couleurs sombres
pour leurs cos- ,
tûmes. Avec des
gilets, ils sont par-
faits. Les lignes
font toujours tour-
ner les têtes. La su-
perposition des
couches marque
les loisirs. Les
femmes peuvent A
être inoubliables. "..Mk

Les tailleurs séducteurs enjolivent jjBv
les fines silhouettes. Les jupes mM\
montent ou retombent. Le lurex -B^
illumine l'hiver. Les teintes vitami- mSB
nent le quotidien. Rouge flamme, B/t>i
coquelicot, rose bonbon, bleu •;
électrique ne font pas oublier les ntëS||
mariages chiCs du blanc et du noir; ..» ̂
Pour être à la hauteur, les auda- *|8g|
cieuses se perchent sur des éscar- | Wm
pins. Elles crantent leur chevelure ft§||
à la manière des anciennes stars % ïx
d'Hollywood. Elles redeviennent $|É|
gourmandes avec les chignons ba- m$m
nane ou choucroute. -&Ï&
Comme de coutume, les créateurs fl|l|
ont voyagé. De leurs pérégrina- ^g|
tions, ils ont rapporté des Cléments |ffi§
écossais. Revus et corrigés, les car- : r

^reaux se démocratisent . Dans les ;%&*
savanes et les jungles ont été gla- Br^
nées d'innombrables idées. Les im- ' 

^primés animaliers sortent leurs ||lj
griffes. Les fausses fourrures en-
sorcellent. La maille est dans tous |1|
ses états. Le velours côtelé part en P
promenade. Le temps se vit en pla- A
tine ou en or. Il est à la bonne heure |||
avec des modèles assortis à toutes • ¦;
les tenues. Pour briller, étonner, 'm
Pierre Olsommer a lancé à Monte-
Carlo des produits «Montreux Jazz
Festival». Le Valaisan de souche
scelle les noces des parfums et de
la musique. Avec maestria.

Réalisation:
Textes: Cathrine Killé (ROC)

Michel Fiction (ROC)
Sonia Graf

Mise en page:
Marielle Donzé
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j A  J* fl  ̂+ i * £ Présentation de la nouvelle collection A WPJ ĵBSJJJI?
WmJŒJutf 1 JtltAJL Aljf]\ aSci»»,oe Prêt-à-porter messieurs # 9ÉBHIH
r*T"̂rir mn^̂ ^̂ ww 

4XJ ^«"̂  automne -hiver 95-96 «ncT^Dccn fllIlUflaaiMHBRu.d.i. ternj^much.g.d.-Fond. ^fy Mme et M. Barfuss se réjouissent de vous accueillir A USTIH REED HÉĥ ^d
_____^__ 132-774585 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Toutes les nouveautés
Chemises de nuit, 100% coton, dès Fr. 69-

Robes de chambre - Tenues d'intérieur - Parures de corsetterie
Grand choix de maillots de bain toute l'année, tailles 38 à 54

¦r i_ - -if^ r\ CORSETS Ç^3£|̂ > LINGERIE _
ta vieille viiie Toujours bien conseille % miim SmiMf il9

I ^0,0V par le magasin spécialisé ! ( bOLilSInNNc )
&JQX Cartes de crédit acceptées f -̂̂ î)* ¦̂ >fe

Passage Léopold-Robert 4 - La Chaux-de-Fonds
132-776701 

? 039/28 42 50 

;B̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ #: : v̂•: B |fl «M
^̂ ^̂ ^̂ ^g|5̂ v̂^ K SI J2i ffl .in
HSKF-*^,*.̂ ^1i% V̂ ¦ w i9fl -P3" s <J «Es
Hh^Vrr'" 'r 11 I LJEjU Si ilH Sn|V- "̂, ¦ -flBji3 ¦:+*;¦'¦ ' ¦' ¦¦Vv ' Kfl /*¦* " ' Q f̂ifflfll ulhxfl

HHiPHHH f 11 en «H^HH
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!JBB-,:.- - , H generatJon.Bj " •*" \"\ gerreragçs BpS]

¦fl̂ flflVsMiilElî l&Sfl̂ H
NOUVEAU: EN EXCLUSIVITÉ

Carte de fidélité = 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^^L̂ ^^_ Av- Léopold-Robert 53

(\sTf)£\ g T̂RHJMVÛI  ̂La Chaux-de-Fonds
\̂ y my ENusM 
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* Cf l 039/237 337
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R
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M
us

U
TEJ J 

MM^o:M Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE «
I i i - ¦ - i , t̂o'- *̂'w" l

/ \
Vos stores intérieurs à lamelles

verticales, horizontales;
enrouleurs, pliants, plissés, etc.

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Votre spécialiste en literie
Parures de lit Sheridan,

Schlossberg, Bonjour, etc.
Vous conseillera volontiers

à domicile
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 44 32
Fermé le lundi

132-775790 .

Jnsiitul de Beauté
Ttlaryanne

Cure du visage
«Deep lifting»

par Sof Ay s  $(
Rue du Parc 9 ter (5e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 33 90

132-776668

Elégance et
séduction

' ' •w o.

MODE
AUTOMNE-HIVER

1995

vos mBOTTES BJ
Cl ID Transformations
OUK et réparations

MESURE M"

^A BOTTIER rV ***^ « ' ,fc" J 132-776298

MIEV IL LE OPTIQUE
Lunettes sympas...

Mode...
Grande-Rue 26, 2400 Le Locle

Tél. et fax: 039/31 36 48
Balance 2, anc. Aux Travailleurs

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax: 039/28 08 38

167-717081

LA NOUVELLE
COLLECTION LACOSTE

EST ARRIVÉE

v*^%4°ct/,? m

132-776098 
 ̂

Après notre présentation à Polyexpo !
Venez découvrir dans notre magasin Marché 8 les nouvelles collections
d'habits de loisirs et de travail pour toute la famille et tous les métiers.

¦̂WHflW. ;.. *-jWj ^BjMBn r̂ifl̂ n#*.f ¦ jfflB jjjfll
B _̂^ r - - p -̂?~??f& :"̂ ;V T̂j!» % S»—- -

ITp̂ l ART DE LA TABLE -
il Bl - . — - . . _ ... . QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Il kljAUFMANN fST^£AU*
l̂ ^-™^"f I I I. , / MARCHE S 10,

La qrifre de la qualité ïï&ïïssïï&mu,
Ĵ ' 132-775346
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La lunette la plus légère (3 g)

^
MAnjEOPTIÇIE^̂

f }M ^" ^̂ StÊfwimmLm l̂^̂ mml̂ÊP^W^̂ Srm^̂ f̂'Â̂

Av. Léopold-Robert 23, tél. 039/23 50 44
2300 La Chaux-de-Fonds s
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/ \P'tit Bouchon

Mode Enfants
Léopold-Robert 53a

(Sous les Arcades) B

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds .

Atelier dey^
couture y^c^
pour ELLE / V/F
et LUI V / CA f̂ î

C0NFECTI0N \k fr V
SUR MESURE ysjV / / \ V
ET RETOUCHES \ / I

Clairette Gaillard \^ j fRue du Locle 24 ^#
La Chaux-de-Fonds \
<? 039/26 53 62

1â2-77BB90

Votre fleuriste

Service Fleurop-lnterflora
Carte de fidélité

G. Wasser
Serre 79

' <p 039/23 02 66
La Chaux-de-Fonds

. 132-776692 ,



Du noir optimiste au
blanc neigeux

Les panthères jaugent les gracieuses biches...

Migros

L 

corps de noir voilé,
c'est la couleur qui a
tout dominé, c'est
elle qui fait les lignes
les plus dessinées,
c'est un noir opti-
miste; mais il y a
aussi une autre liste,
le blanc va de la
neige au lait , le jaune
du citron au blé, le
ciel plonge dans la
mer des marines, le
rose et le mauve,se
déclinent». Ces op-
tions signées Chanel

indiquent bien la variété des teintes de la
mode automne-hiver. Le rouge feu,
l'orange pétillant , le gris perlé composent
également la palette des couturiers.
La diversité est de mise pour les longueurs.
Les tricoteurs et les tisseurs n'ont pas voulu
être en reste. Les bouclés, les frisés , les
nopés, les structurés, l'optique tweed et la
chenille tiennent le haut du pavé.
Le tailleur fête une véritable renaissance.
Les tailles sont presque étranglées. Les
jupes qui flirtent avec les genoux impo-
sent le port des talons aiguilles. Les sil-
houettes rappellent les années d'après-
guerre. Avec leurs airs à la fois de noblesse
et de fragilité , les femmes souhaitent sub-
juguer ou émouvoir. Elles se font coquines
en adoptant les minis et les longues chaus-
settes. Elles se damnent pour des robes
chasubles qui montrent leurs jambes. Elles

Placette

content fleurette avec certains motifs. Elles
changent de ton comme des caméléons.
Elles reviennent aux discours égalitaires
en privilégiant le costume-pantalon. Des
dessins tels que rayures, prince-de-galles
et chevrons parachèvent ces emprunts à
l'univers masculin.

par les ceintures et les lunettes, dont les
légendaires et fugitives Ray-Ban, le ta-
bleau de chasse est complet. Les pan-
thères, les zèbres, les autruches côtoient
malicieusement les caïmans et les ser-
pents. Même les bas évoquent les rési-
dents des savanes. Celles qui sont casa-

Les minis très serrées se marient étrangement avec
des boots et des bottines, étroitement lacés, à boucles

ou à fermeture éclair.

La gent féminine sort ses griffes sans se
gêner d'un poil. Les imprimés animaliers
rencontrent un succès sans précédent.
Toutes les envies sauvages trouvent un
écho dans la jungle des cités. Des pieds
au foulard dans les cheveux, en passant

nières se décident pour les imitations pou-
lain ou daim. Les cols font des cous
princiers grâce à des multitudes de plumes
ou des fourrures synthétiques. Les tenues
de cuir ravissent les amoureuses de la so-
phistication.

C&A

La maille est de toutes les occasions. Le
mohair et l'angora câlinent les formes. Le
cadigan , le cache-cceur, la robe-pull , la tu-
nique trapèze le twin-set sont doux et
moelleux. Un coup de blues s'efface faci-
lement grâce au recours au lurex. Les teints
se réveillent et le moral remonte en flèche.
Le vinyle fait un malheur, tandis que les
couleurs métalliques charment les ado-
lescentes.
Les frimas ne sont plus qu 'un souvenir
avec dés manteaux robe de chambre ou
courts en flanelle de laine , des paletots
comprenant du cachemire, des pèlerines
sans boutons, des pardessus façon astra -
kan , des cabans, des trenchs dotés de
pattes de serrage aux manches, des par-
desssus droits, des doudounes en satin.
Show devant...Pasito
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e* Les nouvelles collections automne-hiver vous sont présentées —- «*¦••"- \> g

tro  ̂ [BfjjfBl  ̂
Un grand choix de manteaux et 

capes GEIGER K3W3M "
Tumps Li irntkl l (ff> Ba/ance lg - TJL Q39/2& 2A20 - 2500 La Chaux-de-Fonds, anc. Fump 's Boutique ç ôu *̂̂ - flflHEEBi 

//

PRIV/œGE
Après l'été ™

Le soin régénérant aux acides de fruits
+ . .

I PEELING ALPHA |
Martine Frei, esthéticienne certificat fédéral

Parc 75, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 41 41
est à votre entière disposition

132-775684

QD
Gé RA R D PA S Q U I E R

P A R I *

^  ̂Mme Lucienne Regazzoni _
BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE K
Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale) £
2300 U Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2315 62 g

f  
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GUINOT
P A R I S

Promotion d'automne: notre soin hydradermie

20% DE RABAIS
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

^̂ Li^̂^̂ 
Av- Léopold-Robert 53

MTK\ § fC!  ̂
La Chaux-de-Fonds

\̂ y r
£W

# <** cp 039/237 337
P A R F U M E U R  M M ̂ """̂ Ê  ̂ Z.Z.lTZ.~* .~~^
SP

éCIALISTE ^ M MMlmls%P 
Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-775721 .

Elégance et séduction

MODE
AUTOMNE-HIVER 1995

HlliP^K Robes de mariées

l ' Location et vente, prochainement

| > " 
v* défilé à La Chaux-de-Fonds

iflp?? . ¦> ¦ ' ^̂ : -- :i?t

§11»,:' ;:, ¦, . ' -̂ jj  ̂Collège21, 2300 La Chaux-de-Fonds

H£5SïrSs$ A ai li C 1ftM 'nstitut
$tâWf %ï F (I l  AOVyj LÏ- de

W$m®jZ3r< ràv *>̂ ^'̂  beauté
W$* \̂ &% U^ "̂ Ethel Wainsenker
Wv^y ĵS^ v& S/ " ~~\ esthéticienne CFC

î M)5§ (™.W Faites
SKupN**lr7 V^H_^/ peau neuve
fë*r£Mr* JrV^ 

Forfait soins B.H.A. MARIN

$̂ î§$<fef <  ̂
4 

soins 
en 

cure 

de 4 semaines

îîsl!? ? 0W^»£ Paix 33,2300 La Chauxde Fonds- {f 039'24 23 24

Un extrait de notre grand choix en parfumerie

AZZARO . *-
°P4% çaco^

e 
"
 ̂ p0cHA 6

jpl PHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE
; , ««-̂ L A/ofre conseillè

re en 
cosmétique

«BfifPf ' se fera i/n plaisir de vous guider
SU pour \/os achats

<« „cono f Avenue Léopold-Robert 7, 2300 La Chaux-de-Fonds, © 039/23 06 87
132-775609 ' *

Elégance !
S. Gânguillet

La Chaux-de-Fonds

Mode...
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Lingerie fine - Maillots de bains
Bas - Collants

Boutique
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 65 52
132-776608

- 
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• rtû Mme ARNAUD S»
• Av. Léopold-Robert 75 Tél. 039/23 75 33 S*

u

LES CHEMISES SANS REPASSAG E

100% SWISS COTTON

' "Bi
NL : >̂ m "h'f]
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SANS SUBSTANCES NOCIVES

NON-IRRITANT - MICROPOREUX
167-717070

——— ^̂ i— l

EN VENTE CHEZ VOTRE DÉTAILLANT

FRUTICER
Daniel-JeanRichard 15

CONFECTION 2400 LE LOCLE
«mode de vie...» ? 039/31 1720

y @®$ tah@ (g Ad^pS® C
M 

^
:ïmifi F t̂tegîl

Q Modèle design - série numérotée ! É
y Prix spécial Fr. 2248.- t
H| (au lieu de Fr. 2448.- mallette et table de couture inclus) m

¦ Vous économisez I
U Fr.200.- i
M Grand concours «Caraïbes» L

S M. THIÉBAUT \m Avenue Léopold-Robert 31 //E
Q P 039/23 21 54 /-V/>
H La Chaux-de-Fonds /My

^BERNINA _ ^p

^̂ ¦BB
BL. J. -L. GONZALEZ suce.

O ® AIRTitanium, les 15, avenue Léopold-Robert
i /\ fl F̂  

lune«es les plus légères 
(p 

039/23 47 41
J /-\ hr 

du monde, sont façonnées La Chaux-de-Fonds
(J \J LJ X à la main selon vos , ... _ . .,,_„_
i . r . M . u  « demandes personnelles. Lundi après-midi: OUVERT

r 132-776377



Un séduisant bien-être...
L'empire cosmétique chérit les beaux rôles

La  

belladone était autrefois
au service de la beauté. Les
femmes en appliquaient
des extraits dilués sous les
paupières dans le but de
les dilater et de les rendre
plus dignes d'attention. Le
suc des feuilles était utilisé
pour blanchir le teint , alors
que le jus rouge des baies
écrasées contribuait à ra-
viver le rose des pom-
mettes trop pâles... Les ar-

tifices de séduction ont bien évolué.

pagnes «glamoureuses» de James Bond. Un
rouge 007 a été façonné à l'image de ces
créatures parfaites , sans craintes, ni hési-
tations. Les audacieuses s'enflamment vo-
lontiers quelques mois déjà avant la sor-
tie du «Golden Eye», avec Pierce Brosnan
dans le rôle de l'agent secret. L'invention
des frères Lumière intervient également
.dans la promotion des derniers-nés de
Christian Dior. Le couturier a en effet re-
tenu comme ambassadrice Emmanuelle
Béart , héroïne de «Mission impossible»
avec Tom Cruise. Manon des Sources,
César du meilleur second rôle féminin , de-

Aujourd'hui , les cen-
taines de boîtiers qui
déferlent sur le mar-
ché contiennent des
produits perfor-
mants. Les ma-
quilleurs rivalisent de
savoir-faire et d'ima-
gination, afin de divi-
nement parer les vi-
sages des Don
Juanes. Les portraits
sur papier glacé sont
autant d'hommages à
une féminité triom-
phante.
Les belles sur grand
écran fascinent tou-
jours leurs petites
sœurs anonymes
avides de plaire. En
cette année de cente-

tains professionnels
du maquillage misent
encore leurs cam-
pagnes de publicité
sur les stars éphé-
mères ou indétrô-
nables. La rentrée est

Chanel

vient sublime grâce
au jeu des voiles de
couleur.
Les yeux aguichent
avec du gris brillant.
Des poudres dépo-
sent des éclats de
strass sur les épi-
dermes. Pour briser
la glace d'un batte-
ment de cils, le rose
se fait pastel ou ar-
dent. Le vert tendre
irisé anime les pau-
pières des plus fa-
rouches.
Le mauve apporte
un soupçon d'inso-
lence. Or et jaune
pâle ont leur mot à
dire. Un violet in-
tense dessine les
bouches pulpeuses.
Les rouges les elec-
trisent. Les sen-
suelles et les impul-
sives plébiscitent le
brun sur tous les
tons: mordoré,
brique , acajou . Les

par exemple marquée par un salut admi-
ratif aux femmes d'action que rien n'ef-
fraie. Des innovations griffées Yves Saint
Laurent s'avèrent être des odes aux com-

ongles courts se laquent de marron cho-
colat. L'esprit masculin-féminin allie un
teint tout en transparence aux subtilités
prunes. Dior

Le s  

fruits de l'année
récoltés depuis les
premiers beaux
jours ont noms XS
pour elle (Paco
Rabanne), un bou-
quet de fleurs sur
fond de musc pour
femmes auda-
cieuses. Ou Tendre
Poison (Christian
Dior) à la piquante
séduction qui étend

ses tentacules dans toute la gamme
de soins corporels. Ou Elysium, la
première fragrance créée par
Clarins , véritable ode à la nature. Ou
Boucheron, joli petit œuf magique
au contenu soyeux sous son cabo-
chon précieux, sans parler du lé-
gendaire et sensuel Jaïpur, né d'un
rêve indien au Penjab, pays des
émeraudes et des saphirs, des dia-
mants , des rubis et des mythes. Ou
Un air de Samsara, le parfum jubi-
latoire de Jean-Paul Guerlain (qui
vient de rhabiller, soit dit en pas-
sant , le classique Shalimar dont la
genèse remonte aux années vingt) , Boucheron Nina Ricci

accompagné de son armada de laits
velours pour le corps, voire surtout
la nouvelle Parure d'automne du
même parfumeur. Ou 24, Faubourg,
le flamboyant Hermès aux rayon-
nantes vibrations. Ou
Pamplemousse, Vanille et Fruits
rouges pimpants (Yves Rocher). Le
nouveau-né, Poème de Lancôme (le
circonflexe est de circonstance!),
une fragrance exclusivement fleurie
et pleine d'azur et de soleil , dédiée
à Juliette Binoche, part à la conquête
du marché... des brunes.
Quant aux différents flacons qui
contiennent les précieux liquides
définis par les nez les plus subtils ,
véritables objets d'art conçus sur la
base de cahiers des charges extrê-
mement précis, ils sont tous parfai-
tement dignes de figurer dans les
collections.
A commencer par le dernier vol de
colombes miniatures de Nina Ricci ,
pour qui L'Air du temps prend aussi
des couleurs d'évasion. En associa-
tion avec un voile pour le corps, on
adore!

...dans un halo parfumé
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Coiffu res nostalgiques, lingerie d'enfer

Gel 

de modelage,
laque , mousse coif-
fante, spray lissant ,
cire lumière sont
utiles pour faire de
l'effet. Les rouleaux,
les papillotes, les
crêpages, les décol-
lements de racines,
les mises en plis per-
mettent de changer
facilement de tête.
Les colorations

douces, en harmonie avec la teinte natu-
relle, sont vivement conseillées. Le négligé
sous toutes ses formes est formellement
prohibé. Les figaros ont des idées bien étu-
diées pour toutes les longueurs. L'un des
styles en vogue repose sur la précision de
la coupe. Les pointes sont savamment re-
courbées vers l'extérieur d'un côté, vers
l'intérieur de l'autre. Une raie au milieu
parfait ce genre sage. La coupe boule, dé-
gradée légèrement dans l'épaisseur pour
éviter un aplatissement, sied aux petits vi-
sages. Avec des longueurs inégales, les
métamorphoses sont au programme. Le

carré court dégradé convient aux épaisses
chevelures. Les longueurs ne supportent
pas le laisser-aller. Un minimum de travail
est exigé pour suivre de près la mode.
Le règne des fausses fourrures amène évi-
demment à opter pour des crinières de
lionnes. Les ondulations suggestives peu-
vent être obtenues à l'aide d'une perma-
nente. Les cheveux sont ensuite froissés
afin de garder un aspect mousseux. Les
boucles serrées sont les préférées des de-
moiselles. Des mèches remontées sur les
tempes et maintenues avec des épingles
dégagent les minois.
Les anglaises entrent à nouveau en scène.
De gros rouleaux sont réalisés avec le fer
à friser.
Les chignons conquièrent les gracieuses.
Une choucroute façon années soixante
jette un sort aux joues trop rondes. Avec
un peu de patience, cette coiffure rétro se
réalise chez soi. La version réactualisée de
la banane s'adopte en toutes circons-
tances. Les femmes s'arrogent des origines
andalouses avec une queue de cheval em-
prisonnée dans la résille et plusieurs
grosses boucles.

i

ASMC 
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Sages chignons,
longueurs étudiées

Ravage

B

eaucoup de femmes ont
tendance à ne pas trop
se soucier de leurs des-
sous. Impeccables, ti-
rées à quatre épingles,
elles portent souvent
des sous-vêtements dé-
pareillés, . délavés.
Affriolantes en ville,
elles déçoivent au saut
du lit. Les profession-
nels pourtant proposent
des pièces superbes qui

glorifient les corps, les sculptent , les voi-
lent avec tendresse ou magnificence. Le
grand classique reste le blanc. Le rose pâle,
le poudre, le jaune peu accentué, le beige
séduisent les romantiques. Le bleu prend
ses aises. Chiné, océan, acier, il est subtil.
Le rouge et le noir sont destinés aux syl-
phides sans complexes.
Les dentelles plaisent toujours . Bicolores,
elles font des malheurs. Mariées à diffé-
rentes matières, elles sont synonymes de
luxe. Les broderies conservent intacte leur
renommée. Des créations alternent ve-
lours et transparences. Le satin brillant est

dévolu aux occasions spéciales. La pure
soie est très flatteuse , tandis que le coton
est prisé par les jeunes. Les semis de fleurs
égayent le jersey. Comme d'habitude, des
collections de fête sont annoncées. Le bor-
deaux fera les beaux cadeaux. En atten-
dant, les séductrices nouveau genre se des-
sinent des secondes peaux dans les teintes
or et argent. Les pants et les bustiers mé-
talliques, dotés de drapés et d'anneaux , ne
laissent pas indifférents.
Les soutiens-gorge rembourrés qui don-
nent du volume aux poitrines menues ne
sont pas passés de mode. Nombre de
marques ont inclu dans leur gamme ces
bonnets miracles. Sous une tenue serrée,
l'effet est saisissant. Les brassières pra-
tiques avantagent peu les attributs fémi-
nins. Les bodys avec armatures sont des
hymnes à la sensualité. Deux Français ex-
cellent dans le raffinement dépourvu de
vulgarité. «Ravage», dans le haut de gamme
unit les textures de qualité aux coupes ex-
trêmement seyantes. Les dessous du Crazy
Horse descendent de scène. Les découpes
et les laçages, seyants sous les sunlights,
paraissent déplacés dans la réalité.

Corps parés
de dentelles
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( thalOO ) vous apprendre ( Uggpfl)
\™>*<K* / la beauté  ̂ ^

132-775799

Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 84

André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

Bien qu'on lui eût libéré les mains,
le colporteur planté au milieu de la
pièce se sentit mal à l'aise sous les re-
gards inquisiteurs des autres.
- Je suis le juge Saintoyant, reprit

le magistrat. J'ai été chargé de l'en-
quête concernant le meurtre commis
à rencontre du nommé Henry Félix.
Je vais donc vous interroger car de
graves présomptions pèsent sur vous,

de même que sur sa fille Louise Hen-
ry...

Hubert ravala bruyamment sa sa-
live et lança, en affermissant sa voix:
- Nous sommes tous les deux inno-

cents, Monsieur le Juge!
-C'est ce que nous apprécierons.

Vous allez tout d'abord me dire quel
a été votre emploi du temps durant la
journée du 7, puis de la nuit du 7 au 8
novembre dernier?

Il s'interrompit et, en se tournant
vers l'homme aux besicles et le gen-
darme secrétaire, ordonna:
-Monsieur le greffier principal,

maréchal des logis-chef Laubier,
veuillez, je vous prie prendre en notes
les déclarations du prévenu.

Il s'exprimait avec une lenteur me-
surée, ses deux longues mains
blanches posées à plat sur la table. Il y
avait chez lui une tranquillité qui eût
pu inspirer la confiance à Hubert si

celui-ci n'avait accroche a cet instant
la vivacité de son regard, lequel
contrastait avec le ton pondéré de sa
voix. Le magistrat avait en effet des
yeux gris, scrutateurs, qui le fixaient,
l'évaluaient sans ciller. Deux lames
d'acier roidement dardées, semblant
prêtes à le pénétrer, le fouiller jus-
qu'aux profondeurs de l'âme.

Jeanneret fit un effort pour rassem-
bler ses idées car la fatigue et l'insom-
nie lui enlevaient une grande partie de
ses moyens. Il n'en fut pas moins
conscient que ce premier contact avec
le juge serait capital. Sa liberté, sans
doute sa vie, se joueraient à quitte ou
double, au cours des minutes qui al-
laient suivre. Tout dépendrait du de-
gré de sincérité qui émanerait de ses
propos et du crédit qu'on leur accor-
derait.

D'une voix d'abord hésitante, mais
qui ne tarda pas à s'affermir au fur et

à mesure qu'il avança dans son récit ,
il raconta ce qui s'était passé durant
la journée ayant précédé le meurtre.
Comment, après s'être un peu trop
attardé chez le notaire Briot , à
Maîche, il était arrivé le soir dans le
val de Cusance. Pourquoi il avait dé-
cidé de passer la nuit à la Grange
Malpierre, une ferme abandonnée où
il avait déjà fait précédemment étape.
Avec une émotion grandissante, il fit
revivre pour ses interlocuteurs les dif-
férentes phases du drame auquel il
avait assisté. Il évoqua, avec un grand
réalisme, la sauvagerie des tortion-
naires, les souffrances endurées par le
supplicié, les bribes du dialogue
échangé entre la victime et les assas-
sins. Il raconta comment il avait lui-
même manifesté sa présence. La pani-
que des malfaiteurs, le geste criminel
du balafré poignardant le prisonnier
avant de s'enfuir. (A suivre)
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Le noir se grise de brun
Sobre et élégant, Vhomme est classe et coquin

EPA

I l s  

ont ce quelque chose
qu'on appelle la classe. Les
hommes d'affaires ne sont
pas prêts à renier les com-
plets élégants. Ils savent
qu'une simplicité étudiée
inspire confiance et force
l'admiration. Les déborde-
ments de couleurs ne les
tentent guère. Pour la sai-
son froide , ils privilégient
les teintes foncées. Le noir,
des gris et des bruns em-

portent leurs faveurs. Avec des pantalons
à pinces, ils mettent en évidence leur
bonne forme. Les moins conformistes s'en-
canaillent intelligemment grâce aux
rayures tennis. Avec un gilet et des che-
mises à manchettes, ils prennent des airs
d'Al Capone. Les gentlemen nouveau
genre sont attirés par des détails qui n'en
sont pas. Avec des fils retors bleus et
camel, qui brillent sobrement, ils ne crai-
gnent pas la concurrence.
Le cupro, qui ressemble à la soie, part à
la conquête des garde-robes masculines.

Les pulls torsadés ont un faible pour Vécru ou
l'anthracite. Le kaki, le marron, le carnet, le mastic
et le marine sont les favoris des jeans couleur.

Les amoureux de la décontraction leur pré-
fèrent toutefois les tenues en velours cô-
telé. Les vestes coupées dans un tissu moel-
leux à effet de bouclette et les pulls en
laine de mérinos sont résolument dans le
vent. Les pratiques craquent pour les ma-
tières qui demandent un minimum d'en-
tretien.
Les chemises en fils fins, doux et merceri-
sés, annoncées d'une infroissabilité abso-
lue , unissent la joliesse à la commodité.
Les pièces d'habillement garanties anti-
taches étonnent. Des vêtements en vis-

Schild

cose-polyester, traités par
un procédé gardé secret, se moquent des
salissures tout en conservant un toucher
souple. Les couturiers naturellement ont
voulu une mode intrépide. Les plus jeunes
peuvent se laisser séduire par des carrés,
des carreaux, des losanges rouge, vert,
jaune. Les cravates se mettent au diapa-
son. Ces écossais téméraires adorent l'ori-
ginalité. Les ego forts élisent les costumes
en cuir portés sur un col roulé ou un shirt.
Le satin et le plastique ne font pas de mi-
racles. Ces matières ont toujours un côté
très féminin déconseillé dans les villes de
moyenne importance. Les premières
neiges mettent tout le monde d'accord. Les
manteaux, qu'ils soient longs, courts,
droits, croisés, ceinturés, se veulent
d'abord des gardes du corps.
Les moments de détente, les sorties entre
amis, les balades à deux se vivent sur un
rythme enjoué. Les tons naturels tels que
l'olive, le beige, le brun foncé sont égayés
par des couleurs plus accentuées tels que
l'orange et le bleu indigo. Le layerling a
encore des adeptes. Les superpositions de

couches arrangent bien les frileux et les
frêles constitutions. Les cordons, les ca-
puchons et les surpiquages entrent en jeu.
Le denim pur coton est dans la course. Les
overshirts à motifs nordiques et ethniques
ont la cote.
La maille caresse les épaules de différentes
manières. Les étoffes à surfaces rustiques
ou optiquement structurées s'affichent
partout. Les tissus matelassés protègent
des grands froids. Le nylon joue sur toutes
les gammes. Les cuirs figurent parmi les
leaders pour contrer les giboulées.

ABM

PKZ

Bally



Les flacons-amants
de Pierre Olsommer

Adieu pinceaux et couleurs, bonjour f r a grances et odeurs!

De  

son grand-père,
Charles-Clos
Olsommer, il parle
avec admiration.
Sans doute, eût-il
aimé hériter du ta-
lent du célèbre
peintre, mais Pierre
Olsommer s'est re-
trouvé dans la
peau... d'un dalto-
nien. Adieu toiles,
pinceaux, cou-
leurs!

Heureusement, l'homme a du nez. Aussi,
très vite, apprend-il à se mouvoir avec fi-
nesse et élégance dans l'univers des
odeurs, des senteurs et des fragrances. Son
rêve l'amène, dans un premier temps, à
créer une ligne de soins ainsi qu'une eau
de toilette griffées Clay Regazzoni. Un

Des nuits durant,
Olsommer rêve, passant
d'une esquisse à Vautre,

à la recherche d'un
déclic savant.

choix qui s'explique parlJamitié et l'ad-
miration que le créateur porte au
Tessinois. Mais, dans sa tête trotte une
autre idée: célébrer la magie des odeurs
et des sons en mariant parfums et musique
au travers d'un grand projet.
Très attaché à Montreux, Pierre Olsommer
pense tout de suite au plus grand festival
de jazz d'Europe. Il lui faudra deux ans
de réflexion avant d'aboutir à un résultat
concret , qui donnera naissance à une ligne
de produits portant l'appellation
«Montreux Jazz Festival». L'idée du Suisse
est de proposer des coffrets-collections.
Reste à créer le flacon qui réponde à l'at-
tente... Des nuits durant , Olsommer rêve,
passant d'une esquisse à l'autre, à la re-
cherche d'un déclic savant. Soudain, les
formes se précisent. Et voilà que naissent
deux flacons -l'un réservé à l'eau de toi-
lette pour homme, l'autre à l'eau de par-
fum pour femme - qui symbolisent
l'amour-passion, la rencontre enfiévrée
des amants. Qui s'enlacent, s'accolent et
se séparent pour mieux se retrouver.

LANCEMENT A MONTE-CARLO
C'est au début de l'été que la ligne
«Montreux Jazz Festival» a été officielle-
ment lancée. Pour la circonstance, Pierre
Olsommer avait fixé son choix sur le Vista
Palace de la Principauté monégasque.
Rendez-vous mondain, auquel avaient no-
tamment répondu Clay Regazzoni et
Michel Anders-Cavendish, rédacteur en
chef du Plaza Athénée, une revue de luxe
distribuée dans les palaces du monde en-
tier. Le jazz , bien sûr, figurait au pro-
gramme, grâce à la présence du trio suisse
de Silvano Bazan , pianiste établi aux
Evouettes en Valais.
Décidé à renouveler régulièrement ses
collections, Pierre Olsommer pense pou-
voir sortir un ou deux coffrets originaux
par an. L'entreprise valaisanne à laquelle
il a confié la production est, affirme-t-il ,
en mesure de garantir une large commer-
cialisation.

Monaco: dans les salons du Vista Palace, Pierre Olsommer et Clay Regazzoni. (Jacky Monaco)

Des flacons qui s'enlacent. (NF)
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Publicité intensive/ Publicité par annonces

| Poste à repourvoir:

secrétaire
temps complet ou partiel

Espagnol et/ou italien (écrit, parlé).
Les deux seraient un avantage.
Faire offre sous chiffre L 132-775497 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-775497

E Mandatés par nos clients de la région, \SJ^%A-si
* nous sommes chargés de rechercher l X^r /£y¦ pour des postes stables plusieurs s^^Ŝéy
il XggplqVXl

jj employés(es) de commerce |1 employés(es) de bureau \
I ou de formation/expérience équivalente

, - ASSISTANTE DE DIRECTION (secrétariat, courrier, |
| prise et rédaction des PV et rapports, organisation |
I des séances et des expositions).

I - SECRÉTAIRE UNIQUE (gestion du bureau, récep- |
I tion et confirmation des commandes, contacts clients

& fournisseurs, facturation). |
I - SECRÉTAIRE AUX VENTES «HORLOGERIE» FR-ANGL '

(gestion et suivi des commandes, contacts clients, ¦
il correspondance, fax...). I
i - ASSISTANTE DU DIRECTEUR COMMERCIAL FR-ALL- _
¦ ANGL (gestion et suivi des dossiers clients. Adminis- |
i tration complète des ventes et coordination). 1

- - ACHETEUR(SE) (passation, gestion et suivi S
S complet des commandes auprès des fournisseurs,
I contacts et visite à la sous-traitance). Possibilité
I de formation.

I - EMPLOYÉ(E) TECHNIQUE «gestion de la sous-
traitance» (expédition des pièces, suivi, délais, contrôle jj

I et gestion des stocks). §

L'un de ces postes correspond à votre profil, dans ce l
I cas n'hésitez pas à prendre contact avec M. Gonin a
1 qui vous renseignera volontiers. *

I (TfO PERSONNEL SERVICE \
\̂ à  ̂Ploiement fixe et temporaire gj

Mobag

RENOVATIONS
Dessinateurs-architectes

votre avenir professionnel dans l'entreprise générale en qua-
lité de

chef de projet -
coordinateur de travaux
Une perspective d'actualité vu les changements structurels
qui s'opèrent dans notre branche. Un défi aussi, surtout si
vous préférez le côté concret d'un projet de construction,
c'est-à-dire sa réalisation au cours de laquelle vous pouvez
pleinement faire valoir vos expériences acquises dans les
domaines spécifiques tels que: -,...- .-. .. .
- coordination des travaux de l'étude préparatoire au démar-

rage du chantier;
- établissement de devis, contrats de mandataires, etc.;
- avant-métrés, soumissions, contrôle et suivi du coût, plani-

fication d'exécution, à l'aide de l'informatique;
- surveillance des activités de mise en œuvre;
- contacts suivis avec tous les participants à l'ouvrage,

clients et locataires;
- travaux administratifs en phase finale.

! Nous cherchons, pour notre département Rénovations à
Lausanne, un collaborateur titulaire d'un CFC de dessinateur
en bâtiment, âgé de 25 â 45 ans, de nationalité suisse ou per-
mis C, de langue française avec de bonnes connaissances de
l'allemand et rompu au maniement de l'ordinateur (traite-
ment de soumissions selon CAN 2000, feuilles de calculs,
plannings CPM).
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et références à H. Oberli, Mobag SA Rénovations,
chemin du Devin 72,1012 Lausanne, <p 021/653 78 80.

18-256220

Direction de l'Instruction publique
du canton de Berne

Le Centre de perfectionnement du corps
enseignant (CPCE) et l'Office de recherche
pédagogique (ORP)

cherchent

un(e) apprenti(e)
Kj^̂ l Si 

vous souhaitez accomplir un apprentis-
s= sage de commerce dans l'administration et

<«|b̂  que des tâches variées dans le 
domaine 

de 
la

\^sl/ recherche pédagogique et du perfectionne-
¦̂—  ̂ ment des enseignant(e)s vous intéressent,

^™"™ cette place est idéale pour vous.
Lieu de travail: CIP, Tramelan.

Début de l'apprentissage: 1 er août 1996.

Renseignements:
CPCE, M. Samuel Wahli, directeur
<p 032/970 735
Postulations: les offres manuscrites avec
curriculum vitae et copie du bulletin scolaire
des deux derniers semestres de la scolarité
obligatoire et/ou d'éventuels certificats
sont à adresser à la direction du CPCE,
Les Lovières 13, 2720 Tramelan.

5-235688 

PI&GET
La Côte-aux-Fèes

Manufacture de montres de luxe
souhaite renforcer son département Qualité en engageant des

contrôleurs(euses)
chargé(e)s du contrôle esthétique et dimensionnel

des différents composants de la montre
Le profil que nous recherchons doit correspondre à l'idéal suivant:
- formation horlogère ou microtechnique;
- expérience dans un domaine similaire;
- connaissance des outils informatiques;
- sens de la rigueur et de l'organisation;
- disponibilité et aptitude à se déplacer.
Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d'un grand groupe
moderne.
Prière d'envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo passeport â l'adresse suivante:

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

2117 La Côte-aux-Fées
28-28221

JL
«JAEGER-LECOULTRE»
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En vue de renforcer notre équipe, nous recherchons
pour notre secteur montage horloger un

agent de méthode
microtechnique

- de formation ingénieur ETS microtechnique ou hor-
loger qualifié (niveau technicien) pouvant témoigner
d'une bonne expérience de la branche, dans l'étude
des postes de travail ainsi que des gammes opéra-
toires;

- chargé de l'analyse des défauts de montage et des
mesures qui s'imposent, le candidat devra posséder
un sens de l'observation et de la synthèse;

- personne de terrain, privilégiant Pesprit d'équipe et
le dialogue.

Nous vous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une entre-

prise de tout premier ordre;
- un environnement idéal et des prestations sociales

d'une entreprise moderne;
- la formation nécessaire et complémentaire pour

devenir des praticiens confirmés.
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à nous
envoyer une offre avec curriculum vitae complet et
photo à:
Manufacture JAEGER-LE COULTRE SA
Ru» de la Golisse 8, 1347 LE SENTIER (VD)

22-340406

• Vous êtes bilingue, français et si possible suisse allemand
• Vous avez une bonne dactylographie
• Vous aimez le contact avec la clientèle
• Vous ne craignez pas l'utilisation de l'informatique
• Vous avez un esprit souple et ouvert
• Vous êtes polyvalent(e)
Alors, vous êtes

L'EMPLOYÉ(E) DE BUREAU ou
L'EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
que nous recherchons pour un poste très varié au sein d'une petite entre-
prise, jeune et dynamique.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Merci de faire votre offre avec documents usuels à:
Harmonie SA, case postale 212, 2108 Couvet

 ̂
157-717136



Economisez sur le budget,
la consommation et même sur les pièces de rechange.
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°" iàÊÊ 
¦'.-..'>- -^- ' -•- * • - - •'•" ¦ '

'J ' '""'#» U El WT; - ¦- jp^&pMp ŵA '-rgSHB^
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Le Sprinter. La qualité Mercedes au meilleur prix. /T\

Dans les classes de poids de 2,8 et 3,5 tonnes, le nouvel utilitaire léger de Mercedes vous est proposé, en version châssis/cabine, à partir de 28'000 francs, hors TVA. Le Sprinter, s'il est lVT6rC6d6S"B6ÏÏZ
avantageux à l'achat, l'est aussi en route. Ajoutez-y le fait qu'il sera rarement à l'atelier grâce à ses intervalles de maintenance de 45'000 km et avouez qu'une course d'essai s'impose. Véhicules Utilitaires

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 066 22 63 33. Thielle-Wavre : Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix, Tél. 038 33 88 88.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12a, Tél. 039 26 95 24. 144.731331/Roc

LA MAISON FLORE
cherche pour son service externe ..._?._.

UN(E) REPRÉSENTANT(E) \
Nous offrons: formation perfor-
mante, salaire de base, frais-commis-
sion et gratification. Possibilité â
temps partiel. Véhicule indispensable.
Pour plus de renseignements, appelez
le 037/82 20 20.' 17-158564

kÉhP^Hiillll rSTSA Recrutement et sélection
¦ Il WBWIH - à personnel informatiqâe

,"",n,'ï< ^ES
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Nous sommes mandatés pour recruter

UN RESPONSABLE LOGISTIQUE
Notre client est l'une des dix entreprises industrielles d'un Groupe Inter-
national dont les produits de luxe jouissent d'une réputation mondiale et
d'un prestige inégalé.
Ses trois activités essentielles sont:
• la maîtrise d'oeuvre de tous les composants nécessaires à l'assemblage

des produits;
• l'assemblage proprement dit;
• la gestion de la qualité.
LE CANDIDAT IDÉAL
• Un homme de formation supérieure, 30-45 ans, qui maîtrise l'anglais.
• Exerce une fonction de Direction de cinq ans en LOGISTIQUE de biens

I de consommation durables (approvisionnement, ordonnancement,
stocks).

• Un concepteur, communicateur, organisateur et homme de terrain qui a
la capacité de «prendre du recul».

LA MISSION
Membre du comité de Direction, il négociera le budget annuel des besoins
avec les deux centres de distribution et le budget des composants avec les
fournisseurs:
- organisera/rationalisera les process des flux: physiques, d'informations,

monétaires (stocks, fournisseurs);
- organisera l'ensemble de la logistique au sein de l'entreprise, en amont

avec les fournisseurs;
- maintiendra des relations de travail efficaces et valorisantes pour l'entre-

prise et ses fournisseurs;
- appliquera les principes de la Charte Appro avec ses fournisseurs parte-

naires.
Pour ce faire le Responsable Logistique pourra compter sur un soutien effi-
cace et un appui technique du staff logistique de la Direction du Groupe
Industriel (10 usines), d'une équipe de plus de 30 collaborateurs motivés et
compétents ainsi que d'un progiciel performant (déjà installé).
Vous êtes animés du désir profond de réussir au sein d'un environnement
stimulant d'un grand groupe industriel international ?
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet. Olivier Blanc se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.
TETRA CONSEIL SA, Petit-Chêne 38, 1003 LAUSANNE
9 021/311 22 33. ^̂ 337™m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm f

Cherchons , dans une jeune famille suisse
alémanique à Moral 

¦

jeune fille
pour garder enfant de 6 ans et bébé.
Veuillez s.v.p. appeler M" C. Plana, tél.
037 7113 30 ou 077 5118 54.

O5-?3?C00fl/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises quf
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 nor-

% malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
ie plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Urgent I Caritas Neuchâtel cherche

UN(E) ASSISTANT^
SOCIAL(E)
Nous demandons une personne diplô-
mée ou de formation équivalente. Rem-
placement d'une durée indéterminée
pour cause de maladie. Poste à 90 % ou
à convenir. Secteur d'activité: encadre-
ment des réfugiés statutaires.
Entrée en fonction: tout de suite.
Faire offre par écrit à:
CARITAS NEUCHÂTEL
Mme Françoise Currat
Vieux-Châtel 4, case postale
2002 Neuchâtel 2 28.28683

PliGET
La Côte-aux-Fèes

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

responsable du contrôle final
Dans ce poste nouvellement créé, vos principales tâches
seront les suivantes:
- animer l'équipe Contrôle final, afin d'assurer une grande efficacité;
- assurer un flux optimal des produits au travers du contrôle final;
- élaborer et mettre en œuvre la documentation relative au contrôle final

(prescriptions, protocoles, etc.);
- assurer un enregistrement systématique des lots et des résultats de

contrôle;
- lancer et suivre les actions correctives nécessaires à assurer le niveau

qualité exigé;
- assurer le traitement statistique des résultats;
- proposer et collaborer aux actions d'amélioration (développer la pré-

vention);
- informer systématiquement sur les résultats et les progrès réalisés.
Le profil que nous recherchons doit correspondre à l'idéal
suivant:
- formation horlogère ou microtechnique;
- expérience de quelques années dans un poste similaire;
- maîtrise des outils informatiques et statistiques;
- sens de la rigueur et de l'organisation;
- esprit d'équipe et sens de la communication.
Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d'un grand
groupe moderne.
Prière d'envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photo passeport à l'adresse suivante:

PIAGET, S.A.A.F.
A l'attention de M. Yves Bornand

2117 La Côte-aux-Fées
28 28224

i c—~-—r. >*Engagement immédiat

¦m DESSINATEUR"
ou TECHNICIEN

i Expérimenté, dynamique, pour le des-
sin et le développement de projets
d'une conception architecturale com-
plexe. Région: La Chaux-de-Fonds,
Jura (idem pour le lieu de travail).

OEC
Rue du Port 7, 2024 Saint-Aubin
<p 038/55 24 84

V 28-28577 JllviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Affaires culturelles de
la Ville de Neuchâtel cherche â enga-
ger pour le Muséum d'histoire natu-
relle

un conservateur assistant
ou

une conservatrice assistante
- prêt(e) à participer à la création, au

montage ou à l'animation des expo-
sitions;

- intéressé(e) par la présentation
d'animaux vivants (vivarium);

- attentif (ve) à l'accueil des visiteurs;
- désirant conduire une recherche

personnelle de préférence dans le
domaine des invertébrés;

pour un emploi correspondant à 75%
d'un poste de travail.
Il (elle) sera responsable de la gestion
des collections des vertébrés de la
faune suisse et européenne.
Nous offrons une activité variée au
sein d'une équipe restreinte et dyna-
mique.
Conditions: posséder un titre univer-
sitaire ou une expérience professio-
nelle équivalente; désir de participer à
l'activité d'une institution largement
ouverte au public.
Entrée en fonction: 1er janvier
1996 ou date à convenir.
Traitement: selon le statut du per-
sonnel de la Ville.

| Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Christophe Dufour,
conservateur du Muséum d'histoire
naturelle ( ty  038/20 79 60).
Les offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie
et des copies de certificats, doivent
être adressées à la direction des
Affa ires culturelles, Ville de Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 2, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 octobre 1995.

28-28681
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Jki H% Suisse romande

7.50 Yoga 8.05 Journal canadien 8.30
Une femme à aimer 8.45 Rosa 9.10 Top
models 9.30 Pas de problème! 9.55 Mais
encore... 10.20 Tabou (R) 10.45 Tell
Quel. Le fruit du péché 11.10 Les feux
de l'amour 11.50 Marc et Sophie. 12.15
Le miracle de l'amour 12.45 TJ-flash
13.00 La vallée des poupées 13.20 Mat-
lock. Un escroc repenti 14.10 Bergerac
15.50 Famé 16.40 Les six compagnons
17.00 Les Babibouchettes et le Kangou-
roule 17.05 Aladdin 17.35 Seaquest, le
gardien de l'océan. Le trésor de la fosse
de Tonga 18.25 Top models 18.50 TJ-
titres. Météo régionale 18.55 ÎJ-régions
19.15 TéléTrésor 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

i i

20.10
Temps présent
Lourdes, le sabre et le goupillon
Reportage d'André Gazut
En juin dernier, Lourdes
accueillait le 37e pèlerinage mili-
taire international. Quatre jours
durant, 17.000 soldats de 22 pays
sa sont rencontrés en uniforme,
mais sans armes et sans proto-
cole. De la curiosité à la démar-
che spirituelle, les motivations
des participants sont multiples.
Créée après la Seconde Guerre
mondiale, cette rencontre répond
aujourd'hui à la volonté d'évan-
gélisation chère au Vatican ,
volonté qui s'accompagne du
souci de rajeunir son image.

21.20 Columbo:
Requiem pour une star
Avec Peter Falk

22.30 TJ-Titres

22.35 ,
Talc chaud
Vacances et tourisme

23.10 TJ-nuit
I 23.40 Euroflics ,:
i Blanc comme neige

0.35 Sexy Zap
1.05 Bulletin du télétexte

jggs feî France 1

6.00 Intrigues 6.30 TF1 info 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip 8.28 Mé-
téo 8.30 Télé shopping 8.58 Météo 9.00
Riviera. Série 9.30 Force de frappe. Sé-
rie 10.25 Le destin du docteur Calvet.
Série 10.55 Chapeau melon et bottes de
cuir. Série 11.50 Jeu: La roue de la fortu-
ne 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal/Image du jour 13.35
Météo 13.38 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Dallas. Série 15.30
La loi est la loi. Série 16.20 Jeu: Une fa-
mille en or 16.45 Club Dorothée 17.20
Premiers*baisers 17.55 La philo selon
Philippe 18.25 Hélène et les garçons.
Série 19.00 Alerte à Malibu. Série 19.55
Les pourquoi de Monsieur Pourquoi.

20.00 Journal / Image du jour
20.30 Résultat des courses/

Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Football
Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupes,
16es de finale aller

Molde FK (Norvège) -
Paris-Saint-Germain

Paris-Saint-Germain, l'une des
trèsnombreusesformationsfran-
ça ises  qualifiées en Coupe
d'Europe, ne devrait en principe
pas peiner beaucoup face à de
modestes Norvégiens. Cela
d'autant moins que les hommes
de Louis .Fernandez, actuelle-
ment, ont le. vent en poupe.

22.20 J'y crois, j'y crois pas
Magazine présenté
par Tina Kieffer

0.40 Football
Coupe de l'UEFA
32es de finale,
match aller, en différé :
RC Lens (France) -
Avenir Beggen (Luxembourg)

2.35 TFI nuit
2.J5 L'aventure des plantes i,,.
3.20 Histoires naturelles un
4.00 Côté cœur
4.35 Musique

2 
France 2

6.05 Animalement vôtre. Série 6.30 Télé-
matin 8.30 Les films Lumière 8.35 Amou-
reusement vôtre 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 Matin bonheur 11.10 Flash
info 11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyrami-
de 12.15 Jeu: Les Z'amours 12.50 Météo
12.55 Rapports du Loto 12.59 Journal
13.35 Bourse 13.38 Météo 13.40 Soko.
Série; deux épisodes 15.40 Tiercé en di-
rect de Longchamp 16.00 La chance aux
chansons 16.45 Des chiffres et des
lettres 17.15 Les premières fois. Série.
Le jour de Kippour 17.45 Génération mu-
sique. Série. 18.10 Le prince de Bel Air.
Série. 18.40 Jeu: Que le meilleur gagne
19.10 Flash info 19.15 Studio Gabriel
19.55 Bonne nuit les petits 19.59 Jour-
nal.

20.15 Invité spécial
20.50 Météo
20.55 Point route

21.00
Envoyé spécial
- L'œil de glace
Pas un lieu public qui n'en soit
équipé. Grands magasins et
métro en tête. Les caméras de
vidéo surveillance sont omnipré-
sentes dans notre vie quotidien-
ne. Jadis réservées aux banques1

et au règlement de la circulation,
elles ont depuis peu fait leur
apparition dans la rue. si vous ne
les voyez pas, souriez, vous êtes
filmés!
- Planète Mac Do

22.35 Expression directe FO
22.40 Dead again

Film de Kenneth Branagh
(1992)
Avec Kenneth Brangagh,
Andy Garcia

0.25 Les films Lumière
0.30 Journal
0.45 Météo
0.45 Journal des courses
0.50 Le cercle de minuit
2.05 Studio Gabriel (R)
2.40 Bas les masques (R)
3.50 24 heures d'info
4.05 Pyramide (R)

.. 4.3fl.-LesZ'amount(R)-_l̂ - ,  t .
1 5.00 Nuit blanche « *k '* * iw y

5.15 La chance aux chansons (R)
5.55 Dessin animé

mm 1
n̂ B France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.25
La rédac 8.55 Un jour en France 9.45 Le
père Dowling 10.35 Magazine des ré-
gions 11.05 Montagne 11.35 La cuisine
des mousquetaires 11.55 Le 12/1313.05
Tout en musique 13.35 Humour 13.50
,Simon et Simon. Série 14.45 Magnum.
Série 16.30 Minikeums 17.50 Les deux
font la loi 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Kéno

20.50
La fille du puisatier
Film de Marcel Pagnol (1940)

Avec Raimu, Josette Day,
Fernande!

23.15 Soir 3
23.50 Le père Goriot

Téléfilm
0.40 Espace francophone
2.05 Dynastie
2.55 Musique graffiti

%^m 
La 

Cinquième
11.30 Attention santé. 11.35 Au fil des
jours. 11.45 Emission emploi et services.
13.00 Clichés de la terre. 13.25 Le jour-
nal du temps. 13.30 Arrêt sur images.
14.30 Deauville , histoire d'un festival.
15.30 Qui vive. 15.45 Allô la terre. 15.55
Inviter demain. 16.00 Colonisation et dé-
colonisation. 16.30 Arctique: L'infime
frontière. 17.00 Rintintin. 17.30 Les en-
fants de John. 18.00 Ma souris bien-ai-
mée. 18.15 Alphabets de l'image. 18.30
Portraits de tueurs: Carnassiers et végé-
tariens. 18.55 Le journal du temps.

MB A^II19.00 II était une fois: Alfred le matelot
Série pour enfants 19.30 Récréations.
Documentaire.
20.30 Journal

1 20.40
Thema: à quoi sert la bombe?

Pour quelques
grammes
de plutonium

21.35 Débat
22.15 La bombe, l'atome

et le tabou
23.10 Débat
23.50 Pharoah Sanders
0.45 Un roi sans divertissement
2.10 Au comble du bonheur (R)

TEMPS PRÉSENT- Lourdes, le sabre et goupillon. TSR 20.10

7.00 M6 express 7.05 Matin express
8.00 M6 express 8.05 Matin express
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Infoconso 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express 11.10 Ecolo 6 11.20
Les années coup de cœur. La cabane en
bois 11.50 M6 express/Météo 12.00 Ma
sorcière bien-aimée. Visiteurs extra-ter-
restres 12.30 La petite maison dans la
prairie. Le banquier 13.25 Les rues de
San Francisco. Le vin est tiré 14.20
Wolff , police criminelle. Coup de poker
15.15 Boulevard des clips 17.00 Hit ma-
chine 17.30 Classe mannequin. Opéra-
tion séduction 18.00 Les anges de la vil-
le. L'amour est aveugle 19.00 Raven.
Crime en série 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Le grand zap
20.35 Passé simple

Magazine

20.45
La séance du jeudi:

Soleil rouge
Film de Terence Young
Avec Charles Bronson,
Ursula Andress
En 1870, au cœur de l'Arizona. Un
authentique samouraï se voit
chargé de récupérer un magni-
fique sabre d'or, cadeau du
Mikado au président américain,
dérobé par des hors-la-loi lors de
l'attaque d'un train. S'ensuivront
des rencontres plutôt imprévues.
Scènes d'action bien réglées et
distribution royale.

[¦,¦• ,,;: ;„,; - „ ' ' ,T,;;

22.45 les jeudis de l'angoisse:
Le premier pouvoir
Film américain
de Robert Resnikoff (1990)
Avec Lou Diamond Phillips,
Tracy Griffith

0.30 Fréquenstar «La 100e»
1.25 Boulevards des clips
2.30 Starnews
2.55 Culture pub
320 Qu'est-ce qui fait courir

les fans?
4.15 E=M6
4.40 Jazz dance 
535 Vahiné Tahiti

Documentaire
6.00 Boulevard des clips

JF—a
6.00 Euronews. 16.45 Euronews. 18.45
Genève Région. 19.30 TJ-soir. 20.00
C'est très sport Football: Coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de coupe. Premier
tour, matches aller. AEK Athènes - Sion.
Commentaire: Yannick Paratte. en direct
d'Athènes. A la mi-temps: Météo régio-
nale 22.00 TJ-soir/Genève Région (R).
22.35 Place fédérale. 23.05 Swing. 23.30
Euronews.

QXfSp' R.T.L.
11.35 Médecin de campagne. 12.25 La
vie de famille (R). 12.55 Femmes d'af-
faires et dames de coeur (R). 13.15 Les
bonnes affaires. 13.30 F comme femme.
14.25 Le clan Drombusch. Série. 15.25
Cagney et Lacey. Série. 16.15 Paradise
beach. Série. 16.40 Arnold et Willy. Sé-
rie. 17.05 Le juge et le pilote. Série.
18.00 Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top
models. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Hele-
na. Série. 19.30 Femmes d'affaires et
dames de cœur. Série. 19.55 La vie de
famille. Série. 20.25 Jeu Téléstar. 20.30
Météo. 20.35 Mr Klein. Film français.
22.40 On s'fait la valise, docteur? Film
américain. 0.20 Jamais trop tard. 0.50 Le
juge et le pilote (R). 1.40 Météo.

a^iifcjf^ J TV jj Europe I
12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Bouillon
de culture (R). 14.45 Alice (R). 15.30 La
maison Deschênes (R). 16.00 Journal.
16.15 Gourmandises. 16.30 Bibi et ses
amis. 17.15 La chance aux chansons.
17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.25 Météo des cinq continents.
19.30 Journal télévisé suisse. 20.00 Ci-
néma: Les routes du sud. Film français
de Joseph Losey. 21.35 30 millions
d'amis (R). 21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale. 22.40 Check-up.
23.50 Strip Tease. 0.05 Tell quel.

^S/& Suisse alémanique

13.25 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
13.55 Sonnenblumen. Ital.-franz. Spiel-
fiim (1969).15.35 Marienhof. 16.25 rât-
selTAF. 16.45 Franz und René. 16.55
Spielfilmzeit: Wo der rote Farn wâchst
(1/2). Amerik. Spielfilm (1974). 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Unsere Tierklinik. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Casa Nostra. Kurt Aeschbacher
làdt zu einem Frauenabend. 21.05 Men-
schen Technik Wissenschaft. 21.50 10
vor 10. 22.15 Wort zum Feiertag. Grie-
ch.-orth. 22.25 DOK: Max Mûller und das
schwarze Gold. 23.15 Delikatessen:
Samba Traoré. Spielfilm Burkina Faso
(1992). 0.40 Nachtbulletin/Meteo.

/̂M> Suisse italienne

12.25 A conti fatti (R). 12.45 Telegiorna-
le/Sport. 13.00 L'arca del Dottor Bayer.
13.45 Wandin Valley. 14.35 L'amante in-
diana. Film d'awentura di Delmer Daves
(USA 1950). 16.05 Textvision. 16.10 Re-
mington Steele - Mai dire si. 17.00 1 Moo-
min. 17.25 Altre storie. 17.30 T and T.
18.00 1 Robinson. 18.30 Genitori in Blue
Jeans. 19.00 Telegiomale/SporL 19.10
L'economia. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Meteo. 20.40 FAX _
Fatti, attualità, incognito. 22.00 Oltre il
realtà. 22.25 Telegiornale flash. 22.30
Grandangolo. 23.30 Telegiomale/Meteo.
23.50 Païlacanestro: Coppa europa: Bel-
linzone - Bmo (Rep.Ceca). Sintesi del 2.
tempo. 0.30 TextVision.

RTPjj  ̂ Portugal
10.00 Grande premio RTP de dancas de sa-
lao (R). 10.30 Ades e letras (R). 11.30 O
barco e 0 sonho (R). 12.30 Made in Portugal
(R). 13.00 Jomal da tarde. 13.45 A banquei-
ra do povo. 14.30 Em busca da memoria.
15.00 Memoria da TV. 17.00 RTPi Junior.
18.00 Ricardina e Maria. 18.30 Quem conta
um conto. 19.30 Tudo ao molho e fe em
deus. 20.00 Telejornal. 20.45 Telenovela
(R). 21.30 Em directe corn... 23.00 Remate.
23.15 A tragedia da rua das flores. 0.15 A
banqueira do povo (R). 1.00 24 horas RTPi.

*****EUBOSPORT

^P Allemagne 1

14.30 Der Doktor und das liebe Vieh.
14.55 Jûrgen Fliege antwortet. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Die Leihmutter. Teleno-
vela. 16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe. 1855 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54
Praxis Bûlowbogen. 19.53 Das Wetter mit
Heike Nocker-Bayer. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sommergeschichten: A la minute. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Monitor.
21.45 Schmidteinander. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Filmfestspiele Venedig '95.
23.45 In der Hitze der Nacht.

/ Giïl~(ljP Allemagne 2 I
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Recht
brisant. Gerichtsreporter berichten. 14.15
Tierportrât: Skorpione. 14.30 Heidi. Zei-
chentrickserie. 14.55 Der zaubermâchtige
Psammead. 15.20 logo. 15.30 Macht der
Leidenschaft. 15.55 ZDF-Glùckstelefon.
16.00 heute. 16.05 Ein Heim fur Tiere.
16.55 Sport heute. 17.00 heute. 17.08
Lânderjoumal. 17.40 Jede Menge Leben.
18.00 ca. heute-Schlagzeilen. 18.05 SO-
KO 5113. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Evelyn Hamann's «Geschichten aus
dem Leben». 20.15 Hitparade im ZDF.
21.15 WISO. 21.45 heute-Journal. 22.15
live. 23.15 Reisebilder aus Europa. 23.45
heute nacht. 0.00 100 Jahre Kino: Es war
einmal. 1.25 Der Pirat Amerik. Spielfilm.

jWr Allemagne3 |
12.45 TV-Tips 13.05 Treffpunkt 13.30 Im Ta)
der jungen Donau 14.00 Musikinstrumente
14.30 Begegnung mit der Bibel 14.45 Vor
50 Jahren 15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff
15.30 Hey Dad 16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Von der Nachricht zur
Action-News 17.00 Physik Mechanik 17.30
Die Sendung mit der Maus 18.00 Der
Traumstein 18.22 Zoo-Olympics 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Sûdwest aktuell 18.35
Hallo, wie gehfs? 18.50 Eisenbahnromantik
19.20 Landesschau 20.00 Tagesschau
20.15 Sport unter der Lupe 21.00 Nachrich-
ten 21.15 Politik Sûdwest 21.45 Fahr mal
hin 22.15 Kultur Sûdwest 22.45 100 Jahre
Kino: Rote Sonne 0.00 Potemkin in Berlin
0.10 Schlussnachrichten.

RAl talie 11
9.55 La colpa del marinaio. Film di
Charles Chrichton. 11.00 Tg 1.11.50 Ver-
de mattina estate. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera del
West. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Ricche e famose. Film di George Cukor.
15.40 Solletico. All'interno: 15.50 Tarzan.
Téléfilm. 17.10 Gli antenati. Cartoni ani-
mai 17.30 Ghostbusters. Cartoni animati.
Appuntemento al cinéma. 17.55 Oggi al
Parlementa. 18.00 Tg 1. 18.15 Pavarotti
international: comment! e interveste.
18.50 Estate al Luna Park. Spettacolo.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.20.30 Tg
1 - Sport. 20.40 Beato fra le donne. Spet-
tacolo. 23.10 Tg 1.23.15 Grandi battaglie.
0.00Tg1-Notte.

\V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 7.00
Euronews. 7.30 Noticlas. 9.00 Los de-
sayunos de Radio 1.10.00 Recorrido por
Espana. 12.30 Noticias. 13.00 Los hijos
del frio. 13.30 Lingo. 14.00 Euronews.
14.15 Solo por rj. Telenovela. 15.00 Te-
lediario. 15.40 Ciclismo. Vuelta a Espa-
na. 17.00 Clfras y letras. 17.30 De polo a
polo. 18.00 Noticlas. 18.35 Expédition
Malaspina. 19.30 Paraiso sonado. 20.30
Vuelta ciclista a Espana. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 A las diez en casa! 23.00 Cro-
nicas del mal. 23.30 Cuentame como pa-
so. 0.30 Rokambole. 1.00 Noticias. 1.30
Despedida y cierre.

•̂  * curospon
9.30 EuroFun (R). 10.00 Moto: GP-Magazi-
ne (R). 10.30 Formule 1: GP-Magazine (R).
11.00 En direct: Tennis: Tournoi de Buca-
rest. 15.30 En direct: Cyclisme: Le Tour
d'Espagne. 12e étape: Marbella-Sierra Ne-
vada. 17.00 Cyclisme: Le Paris/ Bruxelles.
17.30 Mountainbike: Final de la coupe du
monde, Rome. 18.00 En direct: Tennis:
Tournoi de Bucarest. 20.00 Superbike.
21.00 Catch: Les Guerriers du Ring. 22.00
EurosportNews. 22.15 Football: Coupes
d'Europe '95.0.15 Snooker (R).

CANAL ALPHA +
19.00 Journal cantonal. 20.01 Magazine
20.30 Journal cantonal. 21.00 Racines
chrétiennes en Suisse. 21.30 Journal
cantonal. 22.Racines chrétiennes en
Suisse.

^N̂  La Première

751 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Le microphage. Jeu. 7.45 L'Invité de la
rédaction. 7.57 Histoire d'en parler. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 851
La presse alémanique. 855 Point de mi-
re. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Film. 8.43 Dans tous tes sens. 8.51 L'eau
à la bouche. 9.00 Journal. 9.10 Le petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Les en-
codeurs. Jeu. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. Bons baisers de chez moi. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Marabout de fi-
celle. 17.05 Les enfants du troisième.
18.00 Journal du soir. 1850 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit ..

^̂ P Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique.'11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13,00 Musique
de chambre. 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Disques en lice. Oeuvres
de, Honegger. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Notturno.

0

'

 ̂
Suisse alémanique ]

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour- .'
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9,35 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.10 Mr(s). X. 11.10 Ratge-
ben Kultur. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshtts. 14.00 Sies-
ta. Fâlliges und Zufâlïiges aus der Kul-
turszene. 16.00 Welle 1.17.10 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. .18.00 Echo
der Zeit. 18,45 Sport 18.50 Schweizer/
musizleren. 19.30 SiggSaggSugg - Die
Sendung fur Kinder. 20.00 z.B.: Hier sind •
méhr als 100 Kellner, Portiers und Zim-
mermâdchen ohne Stelle. 21.00 Musik-
Portràt: Peter Reber. 22.00 Oldie-Shop.
22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtcïub.

'7.30 Rash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 7.50 Des choses et d'autres. 8.00
Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 959
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU..11.35 De choses et d'autres. 11.45 .
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12,55 Flash-
watt. 13.10 Anniversaires'. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flash. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Journal.
18.30 Air du temps. 19.00 Air de Plume.
19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

IPMyl Radio Jura bernois

6.00 RSR 6:30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulIe 7.00 RSR 7.30 RJB info 8.00
RSR. 8.20 Reportage société. 8.30 Rash
info. 8.45 RJBulIe. Rediffusion. 9.15 RJ-
BulIe. Direct 9.30 Flash info. 9.45 RJBul-
Ie. Chronique TV 10.00 Jeu cinéma.
1050 Reportage société 10.30 Magazi-
ne. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 Titres, mé-
téo 12.07 AV. 12.15 RJB info 12.30
RSR. 12.55 AV 13.00 A foccase. 13.40
Naissances 13.50 RJBulIe. Direct 14.00
Reportage société - music non stop
16.00 Flash Info 16.15 CD de la semaine
16.30 Jeux 16.45 Reportage société
17.10 AV 17.20 AV 17.30 RJB info 17.45
RJBulIe. Rediffusion - Chronique TV
18.00 RSR 19.00 Contact/Cinéma/BD.

¦.-..*—. 

f- - ¦V^̂ ;J.S
9.50 Jeu PMU. 10.00 Rsh FJ. 10.05 Pro-
nostics PMU. 10.15 Odyssée du rt-
re.10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grands airs d'opéra. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldorado. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si.;. 14.00 Rash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ.> 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash Fd. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18,17 Météo. 1852 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil dû temps. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.
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HlB: I 1 mr I I I I 1 1  Wr 1 1 1  SOK 1 1 ¦¦k.  ̂1 i W Â V̂l I U I I  mW aV ¦¦k. ^B ¦ Lw âl I I f al ¦¦ ¦ Brandbachstrasso 11 
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 066-76 64 80; NE: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34 rue F. Courvoisier, Tel: 039-28 42 80;
Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 038-25 73 63
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE Bienne: Garage J. Morros, Tel: 032-25 45 78; Courtelary: Garage des Isles, Tel: 039-44 11 33: Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-92 18 20; JJJ: Develier: Garage R. Sugnaux, Tel: 066-22
77 78; NE: Boudry: Garage ATT, Tel: 038-4 1 47 30; Fleurier: Garage D. Schwab, Tel: 038-61 11 44; Fontaines: J F Automobiles, Jean Frasse, Tel: 038-53 53 52; EFL PRÊTS - PAIEMENTS PAR ACOMPTES - LEASING
Tél. 052 - 208 26 40
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O 1flr Sous les arcades

I MAGASIN j
Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds

Début juin ou à convenir.

•"'Surface dë vente et ëxpôsitiorï'tie 150 mï" '";" ;" '
• Très bien situé commercialement
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler M. Moor
de notre service location. 132-775889
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Etude de Me Hubert Comment
notaire à Porrentruy
A vendre à Porrentruy
centre ville

Immeuble à rénover sur trois étages avec
projet d'aménagement pour 12 studios et une
surface commerciale.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'étude de
Me Comment, rue du Temple 8, 2900 Porrefi- JcJ

truy. <p 066/66 13 09 ou 66 13 68

Par commission: Comment, notaire
165-733097

 ̂

Délais pour la remise des annonces

Jeûne fédéral
Editions du:
Samedi 1 ô septembre 1995: jeudi 14 septembre à 12 heures
Lundi 18 septembre 1995: pas d'édition
Mardi 19 septembre 1995: jeudi 14 septembre à 12 heures
Mercredi 20 septembre 1995: vendredi 15 septembre à 12 heures

Les avis de naissances et mortuaires sont à adresçer à la ré-
daction, jusqu'à 21 heures la veille de parution, 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 remer- |
cions notre clientèle de sa compréhension. S

La Chaux-de-Fonds W I UDLIS
^

I I/\0 Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 039/210410 © 039/311442

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

^&ji£** A vendre à Neuchâtel Wjà

A VILLA B
¦ FAMILIALE I
I de 7 pièces avec dépen- »|
a dances, jardin et garage, ||j|
I de 882 m2 au total. R|Ëf

ffi ll Pr°Pr'été entièrement clô- fflm
pil turée, située à 7 minutes du |||a
mm centre, dans quartier rési- || ||
I dentiel magnifiquement ar- Pp
I borisé. pl|

W M̂ Situation exceptionnelle. || i
mm Prendre contact t&d
1̂ 1 sous chiffres X 28-27865 à ffîm
I Publicitas, case postale '&&$
I 1471, 2001 Neuchâtel |j||

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre

VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS
CHÂTEAU DU XIX e SIÈCLE
12 pièces, piscine chauffée, verger arbori-
sé, grand garage.
Parcelle 2500 m2 entièrement clôturée.
A proximité de la ville et des embranche-
ments autoroutiers.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente estimé: Fr. 1650000.- à
discuter.
Ecrire sous chiffre X 028-28432, à Publi-
citas, case postale 1471,2001 Neuchâ-
tel 1. 4x4

LES COLLONS (VS) -A vendre

STUDIO
complètement équipé, dans immeuble
résidentiel, avec piscine, sauna, etc.
PRIX INTÉRESSANT.
Tél. 027 223823 (heures de bureau)
ou tél.027 252716 (privé).3fr266747/4x4

{ -, |
^0Q3 Quartier 

de 
l'Etoile

ûfGafr La Chaux-de-Fonds

[ Bel appartement de 4/a pièces!
- un grand séjour avec parquet
- trois chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC •
- WC séparés

Fonds propres minimum Fr. 30000.-,
charges financières Fr. 841.- par mois

grâce su Systems aida fédérais
ou notre coopérative

| de cautionnement immobilier CCI/IPPE |

Notice à disposition
et visite sur rendez-vous.

132-776849

^MJW^M^M̂ »"ï>liiw UNP'r

MAYENS-DE-SAXON (VS). - A un quart
d'heure de la sortie d'autoroute et des bains de
Saillon (altitude 1300 m), propriétaire vend
dans une zone de verdure et de tranquillité,
pour résidence primaire ou secondaire
BEAU CHALET NEUF
comprenant : rez: cuisine agencée+séjour avec
cheminée + WC lavabo + cave réduit; étage: 3
chambres + salle de bains + balcon ; terrain plat
de 600 m'aménagé en pelouse + barbecue ; vue
imprenable sur la vallée du Rhône et les Alpes,
nombreux buts de promenade, accès aisé l'hi-
ver (route dégagée).
Prix Fr. 295000.-. Reprise de crédit impor-
tant. Libre immédiatement.
Renseignements: 026 228614 (matin),
027 86 6220 (midi et soir jusqu'à 22 h).

36-266986/B.0C

, oniNp.usiouonsà;pouFrrÉTELLÊ';bu
J

v^
'Uy J jappartements

de Tk à 41/2 pièces
dès 670 fr. à 890 fr. + charges; tous

j les appartements sont rénovés, situa-
ton très tranquille et ensoleillée, grand
parc, ruisselet, place de jeux. Premier
mois gratuit! Libre tout de suite ou à
convenir.
Renseignements : tél. 061 82108 08 ou

1 061 78142 21 (dès 19 h). M • „ u t03-302813/4x4



Sculptures auK champs
Francis Berthoud ouvre les portes de son atelier

«Ici, j'ai une vue à 360°»,
clame Francis Berthoud, le
sculpteur monté du Bas du
canton qui a craqué pour une
jolie ferme plantée dans la
verdure aux Bulles, près de La
Chaux-de-Fonds. Là où, pré-
cisément, les promeneurs res-
tent cloués par un Christ de
fer rouillé dominant de ses dix
mètres la grasse campagne,
parsemée d'autres ferrailles
géniales semblant enracinées
là pour l'Eternité. Durant dix
jours, U les accueillera dans
son atelier où, dans la fosse
énigmatique du lutteur, naît
de ses mains un Pégase qui
promet de beaux rêves.

Combien sont-ils à oser se hasar-
der à «déranger l'artiste» dans sa
maison, quand bien même ils ai-
meraient, à la faveur d'une pro-
menade singulière dans le monde
des sculptures de fer de Francis
Berthoud? Peu, trop peu, au goût
de ce créateur forcené qui, à tra-
vers son art, se situe entre les au-
tres hommes, solide maillon de la
chaîne. Lui qui ne court pas les ex-
positions, mais préfère garder ses
énergies pour plier, souder, polir
les tôles et les fers à béton afin
d'en faire naître de solides et in-
croyables animaux et autres si-
lhouettes surprenantes, dont cer-
taines ont traversé les mers pour'

La ferraille prend forme.
Pégase emportera le sculpteur vers les poètes. (Impar-Gerber)
être vues ailleurs, a observé les cu-
rieux qui foulent son grand pré
habité et ouvert et les invite à
pousser sa porte. -

Ainsi apprendront-ils que
Francis Berthoud, sculpteur, ainsi

que l'indique le fléchage menant a
sa ferme, est aussi amoureux du
bois, qu'il transforme en toutes di-
mensions dans des proportions
monumentales, créateur de bijoux
suggestifs, dessinateur raffiné, cal-

ligraphe en 114 chapitres de saint
Thomas, selon un évangile décou-
vert en 1945, enfoui dans les sables
égyptiens sous la protection de
grandes jarres.

Imposant et courtois, il jubile
en ses terres. Spirituel , il s'épanche
dans ses œuvres. Tel apparaît
l'homme, vivant le présent avec
intensité malgré sa retraite à la
campagne depuis trente ans, pour
mieux se découvrir afin de décou-
vrir l'autre. Dans une dimension
qui n'est pas sans rappeler celle de
l'homme du Moyen Age.'

Un Moyen Age auquel le relie
une sorte de folie. Il suffit pour
cela de le regarder travailler dans
sa fosse. L'échafaudage de fers
soudés et de tôles autour de l'ar-
mature de Pégase, sa «dernière
œuvre d'une telle envergure car,
déclare-t-il, il faut bien penser à
mon départ», véritable mosaïque
de morceaux de fer qui pèsera plu-
sieurs tonnes lorsqu'elle sera ache-
vée, le casque de protection, les
gros gants, les postures dange-
reuses sur une haute échelle, cette
forme en gestation élancée vers le
ciel et attachée au sol par les deux
seules pattes arrière, ce cheval en
devenir dans un local dont on
ignore encore comment il va pou-
voir sortir revêtu de ses ailes par-
nassiennes, tout fait penser aux
fous de Dieu, les constructeurs de
cathédrales.

Voilà Francis Berthoud à l'œu-
vre, voilà ce qui se cache sous les
carapaces de ses sculptures et que
le promeneur ne saurait voir, si ce
n'est ces prochains jours. Alors...

S. G.
• La Chaux-de-Fonds '

(Les Bulles), 15-24/9, 10-20 h.

Mystérieuses infections estivales
Santé

Chaque'femme ou presque souf--
fre au moins une fois dans sa vie
d'une vaginite. En été, ce sont
avant tout les mycoses, dues à
des levures, qui augmentent. Le
nombre d'infections causées par
des bactéries demeure en re-
vanche stable. Si de nombreux
facteurs de risque ont été identi-
fiés, les causes demeurent encore
mystérieuses.

Les vaginites les plus fré-
quentes sont la vaginose bacté-
rienne et la mycose génitale. Se-
lon le Dr Urs Lauper, médecin
chef du service universitaire de
gynécologie à Zurich, 10 à 15%
des femmes résidant en Suisse
souffrent de vaginose bacté-
rienne, et 8 à 12% de mycose.
La maladie bactérienne touche
avant tout les femmes ayant une
vie sexuelle active.

Urs Lauper relève qu'il n'y a
probablement pas de véritable
augmentation de ces infections;
elles seraient aujourd'hui sim-

plement -mieux connues du pu-
blic et donc plus souvent dia-
gnostiquées que par le passé. Le
vagin de la femme adulte et en
bonne santé est colonisé par une
flore bactérienne unique, consti-
tuée par les bactéries de Dôder-
lein. Ces dernières appartien-
nent à la famille des lactobacilles
et entretiennent l'acidité natu-
relle du vagin, qui s'oppose à la
croissance d'autres germes et
bactéries. Ceux-ci parviennent
dans le vagin soit par contact
sexuel, soit par le voisinage des
foyers infectieux potentiels que
représentent les organes excré-
teurs. En l'absence de traite-
ment, l'infection peut s'étendre
aux voies génitales, à l'utérus,
aux trompes utérines ou aux
ovaires, où elle peut provoquer
des abcès. L'opération est alors
inévitable. La liste des facteurs
de risque qui favorisent une va-
ginite est longue. La véritable
cause demeure encore mysté-

rieuse, selon le spécialiste. . On
suspecte parfois une faiblesse
immunitaire ou une défaillance
des défenses naturelles.

Des sous-vêtemehts serrés en
matière synthétique, une hy-
giène intime insuffisante - ou
excessive! -, un surcroît de fati-
gue, la nervosité et les bains
dans des piscines trop chlorées
constituent des facteurs prédis-
posants. On peut également
s'infecter en s'asseyant sur les
bancs des piscines et des saunas,
mais guère dans l'eau, où les le-
vures gonflent et ne survivent
que difficilement. D'autres
foyers infectieux peuvent se dis-
simuler dans des lavettes hu-
mides et des maillots de bains
mouillés. L'emploi inadéquat
du papier hygiénique, le port
d'un stérilet ou d'un dia-
phragme et surtout les rapports
sexuels sans préservatifs sont
d'autres facteurs de risque.

(sim/ats)

Livres en folie à Romainmôtier
Durant quatre jours, du 15 au
18 septembre, les Rencontres lit-
téraires de Romainmôtier orga-
nisent une foire du livre géante,
qui mettra aux prises quelque
cent mille ouvrages et opuscules.
En parallèle, des débats autour
de «La littérature suisse, la trace
et la mémoire» seront animés
par divers auteurs, dont Yvette

Z'Graggen, Hugo Loetscher,
Giovanni Orelli, Manfred
Gsteiger et Raphaël Aubert. De
plus, «1945-1995: Auschwitz-
Hiroshima», photographies de
Wladimir Jama et de Jean-Phi-
lippe Daulte, retraceront la mé-
moire visuelle, du 15 septembre
au 29 octobre.

(sg)

Horizontalement: 1. L'art du gaffeur..,
2. Agaçant. 3. Eau-de-vie . 4. Plante à
fleurs roses. 5. On le voit de moins en
moins à la plume... - Particule de titre. 6,
Au soleil levant - A qui mieux mieux. 7.
Ce sont eux qui donnent du mouvement
- On les voit au sol. 8. Manière d'être -
Règle - Poil très mobile. 9. Conjonction -
Un qui est heureux d'être au vert. 10.
Ecrivain latin.
Verticalement: 1. Plus qu'un cheveu
sur la langue. 2. Voisine de l'atlas -
Bouffonnerie. 3. Une qui pique au sang.
4. Pièce de charpente - On les observe
sur le lac - Bas de gamme. 5. Un coup qui
peut mettre au tapis. 6. Annonce un dou-
blé - Lettre grecque - Vrai de vrai! 7.
Sincères - A la tête de la classe. 8. Oui
étranger - Ebahi. 9. L'étain du chimiste -
Mis au grand jour. 10. Charpente de
mine.

Solution du numéro 653:
Horizontalement: 1. Plaisanter. 2. Loin - Loure. 3. Aisément. 4. Aria - Usé. 5. Tante - Ar. 6. Ancillaire. 7.
Tuée - Alpin. 8. Is - Sas. 9. Reposé. 10. Nectarines. Verticalement: 1. Plantation. 2. Loi - Anus. 3. Aisance
- Oc. 4. Inerties. 5. Miel - Ara. 6. Aléa - Laser. 7. Non - Mal - Pi. 8. Tutu - Ippon. 9. Er - Sari - Se. 10. Révérences.
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Premier TEFAF
L'art rayonne a Bâle

Après ART, la foire mondiale
de l'art qui fait de Bâle une capi-
tale les plus courues par les ama-
teurs et les galeristes, la cité rhé-
nane se dote d'un nouveau sa-
lon, «The european fine art fair
Basel» (TEFAF), dont la pre-
mière édition aura lieu du 16 au
24 septembre. Venus de douze
pays européens ainsi que des
Etats-Unis, avec une forte parti-
cipation allemande, néerlan-
daise et suisse, les quelque 130
participants à cette manifesta-
tion émanant de la Fondation
européenne des beaux-arts orga-
nisatrice du TEFAF de Maas-
tricht, auront l'occasion de
prendre le pouls du marché de
l'art et des antiquités.

Dans les stands, le public
pourra contempler une section
Antiquités classiques et égyp-
tiennes, particulièrement dédiée
à l'art des civilisations anciennes
du pourtour méditerranéen
(Egypte, Sumer, Grèce, Etrurie,
Rome). Un événement retiendra
l'attention: la présentation d'un
«livre de la mort» redécouvert
récemment. Il s'agit d'un papy-
rus égyptien datant de la XXVIe
dynastie (644-525 av. J.-C), me-

surant plus de sept-mètres. Au-
tre rareté à découvrir, un cal-
caire, modèle pour une sculp-
ture de la période d'Amarna
(vers 1370 av. J.-C), règne
d'Akhenaton qui choisit le culte
du dieu Aton (soleil).

D'autres fleurons ponctue-
ront ce salon: des pièces rares re-
présentatives des arts d'Ex-
trême-Orient (dont la Chine) et
du monde islamique ainsi que
des arts précolombien, africain
et océanien (maori).

D'un autre côté, une section
consacrée aux bijoux modernes
de haute joaillerie jettera tous
ses feux sur le salon, tandis
qu'une sélection d'objets d'art,
de meubles et de bijoux anciens
et art-déco côtoiera des cérami-
ques précieuses. Orfèvrerie, art-
nouveau ne seront pas non plus
en reste.

Une autre partie de ce pre-
mier salon européen permettra
de voir et revoir des œuvres ma-
jeures de l'art pictural du XXe
siècle, avec des œuvres de Bolé-
ro, Max Ernst, Matisse, Picasso,
etc. S. G.
• Bâle, TEFAF, bâtiment 4

Messe Basel, 16-24 septembre.

Tableau volé

Une huile du peintre hol-
landais Willem van Mieris
(1662-1747), estimée à
environ 100.000 francs, a
été volée mardi au Musée
d'histoire de la pharmacie à
Bâle. Les malandrins ont
sorti le tableau de son cadre
durant les heures d'ouver-
ture du musée, a indiqué le
ministère public de Bâle-
Ville. Le personnel ne s 'est
rendu compte de rien. La
toile, de 35 x 50 centimè-
tres, représente un pharma-
cien tenant une bouteille
avec son assistant, ainsi
qu'un singe avec une
pomme sur la main et un
perroquet. . ¦' :  ̂ • {ats}

ECRITURE

Concours littéraire

L'association culturelle na-
tionale «Arts et lettres de
France» organise son grand
concours international litté-
raire annuel. Celui-ci est
ouvert jusqu'au 15 novem-
bre aux genres suivants:
poésie, contes, nouvelles,
romans, théâtre, essais, bio-
graphies et ouvrages histo-
riques. Les candidats peu-
vent demander le règlement
de participation, en en-
voyant une enveloppe tim-
brée à l'adresse suivante:
Jean Mathys, délégué ALF
pour la Suisse, 20, chemin
Briquet, 1209 Genève,

(comm)

BIENNE

L'âge du bronze

Une exposition consacrée
aux «Débuts de l'âge du
bronze entre Rhône etAam
s'ouvrira demain vendredi
au Musée Schwab des la-
custres, à Bienne. Ce sera
aussi l'occasion pour les vi-
siteurs de découvrir la nou-
velle façade du bâtiment,
rénovée selon les plans ori-
ginaux datant de 1873.
Jusqu'au 14 avril 1996,
l'exposition présentera des
objets du débuts de l'âge
du bronze provenant de la
région comprise entre
l'Oberland bernois, Bienne,
le Valais et la France. Les vi-
siteurs pourront en particu-
lier admirer des tombes
princières mises au jour en
valais et dans les Alpes ber-
noises. A la mi-novembre,
ils pourront même s 'initier
au coulage du bronze selon
les méthodes utilisées il y a
4000 ans. Itinérante, l'ex-
position sera ensuite pré-
sentée à Lons-le-Saunier
(France) et à Fribourg-en-
Brisgau (Allemagne), (ats)
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Echecs

Dans notre chronique d'échecs
no 395 parue dans L'Impartial
d'hier mercredi 13 septembre,
une regrettable erreur technique
a placé le fou blanc en cl. C'est

le roi blanc qui occupe cette po-
sition et nous prions les joueurs
d'échecs de bien vouloir recti-
fier.

(Imp)

Le roi est devenu fou

Prochainement
remis à Berne

Réuni mardi à Milan, le comi-
té général pour l'attribution
des prix de la Fondation Bal-
zan à récompensé le critique
d'art français Yves Bonnefoy,
l'historien éconûmiste italien,
Carlo Cipolia, et le scientifi-
que américain, Alan J. Hee-
ger. Remis le 24 novembre à
Berne, chaque prix est doté de
350.000 francs. Yves Bonne-
foy, critique, historien et
poète, a reçu le prix d'histoire
et Critiqué des beaux-arts pour
sa contribution à la «compré-
hension de la situation
contemporaine de l'art». Le
prix d'histoire économique a
été attribué à Carlo Cipolia,
pour avoir «su combiner une
approche maçro-historique
avec des études micro-histori-
ques». LAméricain, Alan J.
Heeger, remporte le prix scien-
tifique pour son étude sur les
polymères sehû-condùcteurs
et métalliques. L'année pro-
chaine, les disciplines primées
seront la météorologie, l'his-
toire, la culture médiévale et
les sciences politiques. Un prix
spécial d'un million de francs
sera également décerné pour
l'humanité, la paix et la frater-
nité entre les peuplés. La Fon-
dation Balzan a été créée en
1957 par Angela Lina Balzan
en souvenir de. son père, l'an-
cien journaliste Eugenio Bal-
zan. Parmi les personnalités
qui ont déjà reçu le prix, on
trouve le Pape Jean XXIII,
Mère Thérésa et l'Abbé
Pierre, Jorge Luis Borges et
Jean Starobinski. (ats)

Prix Balzan 1995
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Ces dernières décennies, plus ou
moins rapidement et strictement
selon les pays, les actions des
hommes sur l'environnement
ont été de plus en plus précisé-
ment orientées, contenues par
des corps de lois. D y a dix ans,
dans notre pays, la loi fédérale
sur la protection de l'environne-
ment instaurait notamment le
principe des «études d'impact»
pour des constructions ou amé-
nagements d'une certaine im-
portance pouvant affecter la
flore, la faune, les eaux, l'air.-
Cette disposition légale a eu pour
effet l'affirmation d'acteurs rela-
tivement nouveaux dans les dé-
bats environnementaux: les bu-
reaux d'études et de conseils spé-
cialisés en environnement-

Par 
^Jean-Luc RENCK W

Pérégrinations matinales dans
les environs de La Chaux-de-
Fonds. Le biologiste Pascal
Aeby, collaborateur du bureau
chaux-de-fonnier Ecoconseil SA
nous emmène sur quelques-uns
des sites du territoire communal
où des haies sont actuellement en
voie de reconstitution (Ecocon-
seil travaille dans ce projet sur
mandat de l'Office cantonal de la
conservation de la nature, en col-
laboration avec le Service des
parcs et plantations de la Ville de
La Chaux-de-Fonds). Au nord de
la ville, bordant un pré, ce qui
n'est encore que la promesse
d'une haie: de frêles arbustes iso-
lés, régulièrement espacés. Il
faudra patienter cinq ans, au
moins, pour qu'aubépines,
troènes, alisiers, érables, épine-
noire, hêtres, etc, s'affichent
avec plus de présence. Au col-
lège du Bas-Monsieur, longeant
le bâtiment, une autre haie en de-
venir, plantée avec l'aide des
écoliers. Peu à peu, ces aligne-
ments d'arbustes se multiplient
dans la région. Aux Bulles, une
jeune haie encore, double celle-
ci. L'agriculteur propriétaire du
terrain s'en vient échanger
quelques mots. En particulier sur
les plants d'épine-noire, «qui ne
vont pas bien du tout»...

NATURE ET CULTURE,
MONDES LIÉS
En appelant à «plus de nature
hors des réserves», PAECN'95
n'a fait que rappeler un état de
fait, l'interpénétration étroite de
la nature et des activités, des
aménagements humains. Dans
notre pays, la loi fédérale sur la
protection de l'environnement
(LPE), promulguée en 1985, a
consacré le principe d'une coha-
bitation plus réfléchie, en parti-
culier par son article 9, où il est
demandé qu'une «étude d'im-

Les tourbières gagnées par la forêt ne peuvent être ressuscitées ailleurs
Des plans de gestion s'avèrent nécessaires pour les entretenir.
pact» soit réalisée pour les
«constructions ou modifications
d'installations pouvant affecter
sensiblement l'environnement».
Depuis 1985, nous ne pouvons
plus étendre ou transformer nos
voies de communication;, nos do-
maines agricoles ou industriels,
nos équipements de loisirs, etc,
sans d'une part évaluer préala-
blement les effets possibles sur
tout ou partie des ensembles na-
turels voisins et sans d'autre part
élaborer des mesures pour dimi-
nuer, éviter ou au pire compen-
ser ces effets.

Ces exigences accrues par voie
de législation, il était évident
qu'offices et services officiels ne

pourraient les assumer - sinon
par un accroissement conséquent
de personnel et de moyens. Pa-
reillement, il n 'était pas imagi-
nable que les universités, à même
de produire au besoin une exper-
tise ou une étude sur un site sen-
sible, puissent multiplier à l'in-
fini ce type de travaux au détri-
ment de la recherche
fondamentale. Cette vocation, ce
sont finalement des structures
plus petites qui l'ont intégrée.
Les bureaux d'études et de
conseil (BCE), développant une

approche professionnelle, tech-
nique de la gestion de l'environ-
nement, se sont multipliés dans
la foulée de la LPE de 1985 (dans
notre région, Ecoconseil à La

M Çhaux-de-Fonds et Couvet, Le
' Foyard à Saint-Imier
, (aujourd'hui à Bienne), Natura

aux Reussilles, Biotec à Vicques,
Aquarius, Biol-Conseils SA et
Insecta à Neuchâtel...).

: ; Dès 1981 s'est instituée une
- Association suisse des écologues
professionnels (l'ASEP, au-
jourd'hui 400 membres), com-

. plétée en 1988 avec la constitu-
tion d'un groupe romand (GRA-
SEP). Soulignons-le: écologues,
et non écologistes. Certes, les

écologues se sont présentés
comme des «avocats des milieux
naturels et du paysage au sein de
débats d'ingénieurs qui placent
l'homme a priori». Mais, de fait
le plus souvent acteurs para-éta-
tiques - en tant qu 'experts man-
datés -, ils ont évolué vers un sta-
tut de conseillers, de partenaires
techniques dans un registre dif-
férent des associations. Les éco-
logues reconnus par l'ASEP sont
formés au sein d'universités ou
d'écoles professionnelles (pay-
sagistes....): il n'est pas en ce do-

maine de formation ou de di-
plôme unique. Une compétence
totale paraît d'ailleurs difficile à
atteindre, vu la diversité des
champs d'activité offerts par la
problématique environnemen-
tale: écologie aquatique, fores-
tière, citadine, biologie de la
faune, hydrobiologie, protection
de la nature et du paysage, pro-
tection du sol, hygiène de l'air,
utilisation des déchets, pro-
blèmes énergétiques, lutte contre
le bruit, droit relatif à l'environ-
nement, éducation et formation,
etc.
ACTIVITES DIVERSIFIÉES
Cette énumération suggère déjà

que les études d'impact ne for-
ment pas seules le lot quotidien
des BCE. Il leur faut considérer
d'abord tout un travail de fond,
de documentation, de cartogra-
phie, d'inventaires de détail ou
d'ensemble. Ainsi, les com-
munes sont aujourd'hui encoura-
gées à établir un inventaire dit
«inventaire-nature», et elles
confient aux BCE le recense-
ment des forêts, haies, bosquets,
prairies maigres, étangs, vieux
murs, vergers, surfaces cultivées
diverses, etc, de leur territoire.
Ces inventaires débouchent sur
des plans, globaux ou spéci-
fiques, de conservation et, sur-
tout, de gestion, en complément
aux directives d'aménagement
du territoire. Le cas échéant, il
s'agit d'évaluer les menaces, les
éléments à revitaliser, le profil à
donner aux activités conduites à
proximité d'un site jugé digne de
protection (ce qui amène par
exemple à concevoir une gestion
de marais intégrant l'agricul-
ture). Au-delà, il peut être ques-
tion de proposer des mesures
d'assainissement (éclaircir une
forêt, augmenter les lisières, etc).
A terme, un BCE sera souvent
conduit à encadrer, suivre les ap-
plications découlant de ses pro-
positions, comme un ingénieur
garantit la qualité de ses réalisa-
tions techniques.
DES PLANS DE
CONSERVATION ACTIVE
Fin de matinée, avec P. Aeby,
nous gagnons l'étang et le reste
de tourbière des Eplatures. L'en-
droit ne paie pas trop de mine,
pour l'instant. Sur la base d'un
plan de gestion établi par Eco-
conseil, un programme d'entre-
tien - par des chômeurs en me-
sure de crise - a été initié.
Il va s'agir de retirer peu à peu
les épicéas qui, en toute inno-
cence, assèchent le site, l'entraî-
nent vers l'état de forêt (il faut
quelquefois procéder contre-na-
ture pour préserver la diversité
biologique). Il s'agit aussi de ra-
mener un peu de lumière autour
des étangs et des «gouilles»,
d'ouvrir des passages pour les li-
bellules. Pour convaincre que ce
site mérite une gestion, coup
d'œil: un peu plus loin, quelques
îlots de bruyères avec des canne-
berges en fruits , émergeant de
molinies orangées qui s'agitent
mollement au vent sur fond de
bouleaux...

* * •
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l'AECN'95 en terre
neuchâteloise
jusqu'à la fin de
l'année
24.09.1995
durée cinq heures

Lorsque la rivière fait un
grand saut-

Excursion tout public
Inscription : ANTP,
tél. : 038/25 17 89

30.09.1995
durée: une semaine.

Raconte-moi la forêt
Exposition sur la biodi-

versité en forêt dans le
cadre du 7e concours de
bûcheronnage, Les Gol-
lières. Les Hauts-Gene-
veys (la manifestation
majeure de cette AECN'95
sur le territoire neuchâte-
lois, avec la participation
de toutes les associations
concernées par l'environ-
nement, protection et ex-
ploitation)

Renseignements : OCCN,
tél. : 039/23 05 09

30.09.1995
07.10. 1995
le matin

A la découverte de la di-
versité des courges

Vente de courges, re-
cettes de plats à la courge

Renseignements :
Ecologie et Liberté,
tél. : 038/24 33 17

07. 10.1995
Inauguration de pan-
neaux didactiques au
Creux-du-Van

Renseignements :
Club Jurassien
tél. : 038/42 49 69

14.10.1995
un demi-jour + repas

Sortie mycologique et
cuisine sauvage

Inscription :
ADAJE, Jardin botanique
de l'Université,
tél. : 038/23 23 50

Vision globale, communication: des spécificités
Pour un certain nombre de sites
et de problèmes - aménagements
routiers, constructions, remanie-
ments parcellaires corrections de
cours d'eau -, on pourrait envi-
sager à l'approche des BCE une
alternative, une option concur-
rente, à savoir l'intégration de la
dimension environnementale di-
rectement dans le travail de l'in-
génieur. Cette option se profile ,
effectivement. Mais l'approche
par le côté nature présente cette
spécificité d'une vision plus sen-
sible aux ensembles, une vision
«systémique» qui prend en
compte, à la base, tous les élé-
ments naturels d'une région. La
conservation de ces éléments,
bois, bosquets, haies, étangs, etc,
qu 'ils soient en campagne ou en
périmètre urbain, vise au-
jourd'hui à la reconstitution de
réseaux. Lorsqu'on replante des
haies, c'est certes un aménage-
ment local, mais c'est aussi une
part d'un ensemble, au sens en
particulier d'itinéraires protégés
que la faune peut emprunter.

UNE LEÇON DU TERRAIN
Il est une autre spécificité des
BCE, qui s'est imposée au fil du
temps, par la force des choses:
expliquer, communiquer. Re-
constituer des haies peut sembler
facile, mais il ne suffit pas tou-

jours de terre et d eau pour voir
croître des arbustes. A plus forte
raison s'ils doivent former haie:
en effet, les haies figurent parmi
les ensembles naturels sévère-
ment malmenés dans les der-
nières décennies. Leur arrachage
a été considéré comme une lutte
légitime pour rationaliser le tra-
vail dans les campagnes et ga-
gner un peu de terre. Mais les
haies, refuges pour la faune et ap-
port au paysage, bénéficient
d'une considération nouvelle et
d'une protection légale dont les
conséquences - maintien, entre-
tien... - ne sont pas facilement
admises par tous. La volonté de
les recréer, de les revitaliser- nos
haies ne sont pas toujours très va-
riées - ne suscite pas forcément
l'enthousiasme partout. On peut
heurter là une vision différente,
une indépendance, une suscepti-
bilité.

Tout problème d'environne-
ment fait intervenir un ensemble
d'organismes, leur milieu vital et
une population humaine qui ex-
ploite ou «environne». En ce
contexte, l'expertise technique
est un pas, mais qui reste plus ou
moins stérile sans un travail
conjoint de communication. Les
BCE, dont la présence s'est af-
firmée il y a dix ans à peine et qui
ont dû se faire connaître, se faire
admettre, ont de ce fait déve-

Au-dela d'îlots naturels très locaux
Il s'agit de penser à reconstituer des réseaux .

(Photos JLR)

loppé pour part de leur travail de
terrain le contact, l'information,
l'écoute des privés, du public.
Assumant souvent la tâcne. pas
forcément aisée de servir de trait
d'union entre la législation et les
groupes ou les personnes qu 'elle
concerne le plus directement...

GRATIFIANT...
Mais ce travail à moyen ou long
terme apporte ses satisfactions.
Comme nous le raconte P. Aeby,
des agriculteurs arguaient que les
haies étant désormais protégées
par l'Etat , il incomberait à ce der-
nier de les entretenir. Leurs do-
maines se trouvaient en produc-
tion intégrée (prairies maigres,
haies, bords de chemins, cou-
vrant au moins 5% du domaine,
et recours limité, dans les
champs, à la fumure et aux phy-
tosanitaires). De ce fait, comme
ces agriculteurs étaient subven-
tionnés pour leurs haies, il était
de bonne guerre de leur faire re-
marquer que si l'on accédait à
leur souhait , une part des sub-
sides retournerait à l'Etat! Hauts
cris... Récemment , pourtant , l'un
d'eux a sollicité un petit bout de
haie supplémentaire (les ar-
bustes étant offerts par l'Etat).
Plusieurs de ses voisins avaient
souscrit à la campagne de revita-
lisation...
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