
Un neu de solidarité
National : coup de pouce aux régions défavorisées

II ne s est trouve, finalement,
qu'une trentaine de députés,
hier au Conseil national, pour
rejeter les mesures d'aide éco-
nomique aux régions défavo-
risées, qui doivent remplacer
l'arrêté Bonny. Une large ma-
jorité - Romands en tête - a
accepté de favoriser l'implan-
tation, dans ces régions, de
nouvelles entreprises par des
allégements fiscaux, des cau-
tionnements et des réductions
d'intérêts. Mais le Conseil des
Etats n'a pas dit son dernier
mot.
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L'arrêté Bonny, entré en vi-
gueur en 1979, a fait l'objet d'un
vif débat lorsqu'il est arrivé à
échéance, en février 1994. Il a
fallu la combativité des Ro-
mands - tous partis confondus -
pour convaincre une majorité
du Parlement de renouveler cet
arrêté, malgré une pression néo-
libérale essentiellement zuri-
choise. La validité de l'arrêté a
finalement été prolongée de
deux ans, jusqu 'à l'adoption de
nouvelles mesures de politique
régionale.

Ces nouvelles mesures ont été
approuvées en février dernier
par le Conseil des Etats et , hier,
par le Conseil national. Il s'agit
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d'aider les régions particulière-
ment frappées par le chômage
ou menacées d'importantes
pertes d'emplois. L'aide doit fa-,
voriser l'implantation d'entre-
prises innovatrices par le type de
leur production ou par les pro*
cédés de fabrication.
CAUTION
Suivant la décision des Etats, le
National a approuvé un crédit
de 300 millions de francs sur

cinq ans. Cette somme doit per-
mettre de cautionner des em-
prunts bancaires. En outre, la
Confédération peut accorder

'i de  ̂allégements fiscaux , si le
\canton concerné en fait autant.
Le National a ajouté une troi-
sième aide: la prise 'en charge
d'une partie des intérêts sur les
emprunts bancaires.

Le socialiste neuchâtelois
Francis Matthey proposait
qu'un crédit de 20 millions soit

débloque en vue de cette prise en
charge. Les députés, par 78 voix
contre 62, ont préféré se limiter
à 10 millions, rejetant également
une proposition à 12 millions
présentée par la radicale ber-
noise Geneviève Aubry. Le dos-
sier retroune au Conseil des
Etats qui, s'il s'en tient à sa déci-
sion de février, pourrait rejeter
ce troisième point. F.N.

• LIRE AUSSI EN PAGE 4

Là-haut, tout là-haut...
Hockey sur glace - L'heure de la reprise

Riccardo Fuhrer
Le HCC nourrira de légitimes ambitions dans le championnat de LNB qui prendra son
envol demain. (Impar-Galley) f Pane 9

La peste
sévit

Six morts
à Madagascar

Six malades sont morts de la
peste au cours de ces der-
niers jours et plus d'une cen-
taine de personnes sont
soupçonnées d'avoir
contracté la maladie à Ma-
hajanga, chef-lieu de pro-
vince sur la côte nord-ouest
de Madagascar, selon le
journal «L'Express de Ma-
dagascar».

Le quotidien , qui cite des
sources médicales officielles,
précise que l'ampleur de
l'épidémie est difficile à dé-
terminer. Les populations
susceptibles d'être contami-
nées ont tendance à fuir les
secteurs touchés au lieu de
se rendre à l'hôpital , malgré
la gratuité des soins.

La peste, le choléra et la
typhoïde existent à l'état en-
démique à Madagascar, no-
tamment dans certains
quartiers populeux de la ca-
pitale. Mais ces maladies ne
prennent jamais un carac-
tère d'épidémie, (ap)

Victoire
romande

OPINION

La bataille a été rude. La
victoire n'en est que plus douce.

Malgré l'opposition farouche
des nantis du Triangle d'or,
malgré la nécessité de franchir
la barre de la majorité qualifiée,
le Conseil national a donné sans
équivoque son aval au train de
mesures destinées à venir en
aide aux régions en difficulté.

Le fait que le Conseil des
Etats devra une nouvelle fois se
prononcer en raison d'une
divergence sur la prise en
charge des intérêts bancaires
n'y changera pas grand-chose.

L'arrêté Bonny, efficace
bouée de sauvetage de l'Arc
jurassien dans les années 80,
aura donc un héritier.

Politiquement, cet acte de
solidarité confédéral semble
aller de soi. Tant la force et la
stabilité d'une société, et a
fortiori d'un Etat, se mesurent à
l'aulne de l'appui qu'elle sait
apporter à ses membres
provisoirement les plus faibles.

Et pourtant, face à
l'incompréhension des milieux
patronaux alémaniques, il a
fallu, pour faire passer le
message, toute la combativité
opiniâtre d'une députation
romande pour une fois
totalement solidaire. Une lutte
âpre, notamment au sein du
groupe radical et UDC, et qui a
duré des mois.

Une bataille qui
accessoirement a le mérite de
démontrer qu'unie, la Suisse
francophone peut encore faire
entendre efficacement sa voix.

Sauf, il est vrai, en Argovie
et à Zurich où les excès
d opulence semblent rendre
sourds certains milieux
économico-politiques.

Ces mêmes milieux,
blochériens et ultralibéraux, qui
savent à merveille user de la
fibre nationaliste pour défendre
leurs intérêts. Quitte à oublier
sans vergogne leurs principes
lorsqu'il s'agit des intérêts de
cette catégorie négligeable de
leurs concitoyens: les Welches.
C'est du patriotisme à
géométrie variable.

En agissant avec une pareille
myopie, ces puristes de la libre
entreprise ne confirment pas
seulement qu'ils ont un
portefeuille à la place du cœur.
Us indiquent qu'il leur sert aussi
de cerveau.

En s'évertuant, par
sectarisme, à accroître les
disparités économiques et
sociales d'une Suisse qui, dans
le monde actuel, fait déjà figure
de fragile miracle d'équilibre
intercommunautaire, ils
prennent le risque d'en miner
rapidement la cohésion et de
ruiner la paix civile.

Et ça, ce n'est jamais bon
pour les affaires.

Roland GRAF
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Sarajevo

Selon l'envoyé spé-
cial de l'ONU en ex-
Yougoslavie, Yasus-
hi Akashi, le retrait
des armes lourdes
serbes exigé par
l'ONU au-delà de la
zone d'exclusion de
20 km autour de Sa-
rajevo a été effectué
à 97%. L'ONU et
l'OTAN ont annoncé
la suspension des
frappes aériennes
contre les Serbes de
Bosnie.
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L'OTAN
né frappera pas

Otages libérés
au Daghestan

Les 18 personnes re-
tenues en otages par
deux hommes armés
à Makhatchkala, ca-
pitale de la région du
Daghestan, ont été li-
bérées après un as-
saut des forces de
l'ordre. Les terroristes
ont été arrêtés. Cette
prise d'otages ne
semble pas liée au
conflit en Tchétché-
nie.
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Aucun lien avec
la Tchétchénie

Canton de Neuchâtel

La forêt? La connaît -
on vraiment dans
toutes ses richesses
et fonctionnalités?
Aux Gollières, au-
dessus des Hauts-
Geneveys, le 30 sep-
tembre prochain,
dans le cadre de la
célébration de l'An-
née européenne de la
conservation de la
nature, sous l'égide
du canton de Neu-
châtel, près de 40 or-
ganisations ont choi-
si de mettre leurs ef-
forts et enthou-
siasmes en commun
pour faire vivre et dé-
couvrir le domaine
boisé à tout un cha-
cun. A travers une
exposition en plein
air, «Raconte-moi la
forêt», doublée du 7e
Concours neuchâte-
lois de bûcheron-
nage. Sentiers didac-
tiques, meule à char-
bon, animations...
tout est prévu, même
le soleil, avancent les
organisateurs.
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Vivre la forêt
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L'OTAN suspend ses raids
Bosnie: doutes autour de l'offensive croato-musulmane

L'ONU et l'OTAN ont an-
noncé hier la suspension des
raids aériens en Bosnie, en
raison du retrait significatif
des armes lourdes serbes du
périmètre de Sarajevo. Le
doute subsistait en revanche
sur l'arrêt annoncé de l'offen-
sive croato-musulmane en
Bosnie centrale.
Par ailleurs, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) a averti hier à Genève
que la tragédie humanitaire ris-
quait d'atteindre une dimension
sans précédent, cet hiver en Bos-
nie, s'il n'y a pas de cessez-le-feu
d'ici là. «Ces quatre derniers
mois, l'équivalent de la popula-
tion du canton de Genève, soit
382.000 personnes, a été déplacé
par les combats», a indique An-
gelo Gnaedinger, délégué géné-
ral du CICR, à son retour de
Bosnie.

Plus de 90.000 civils serbes se
sont notamment réfugiés en sep-
tembre dans la région de Banja
Luka. En dépit de la stabilisa-

tion des fronts, dix mille per-
sonnes se sont ajoutées ces der-
nières 24 heures au flot de réfu-
giés chassés par l'offensive croa-
to-musulmane.

Ces 90.000 personnes s'ajou-
tent aux 30.000 Serbes de Kraji-
na qui avaient trouvé refuge en
août à Banja Luka (170.000 au-
tres se sont rendus en Serbie).
D'autre part, 20.000 membres
des minorités croates et musul-
manes de Banja Luka ont été
chassés vers la Croatie. «La si-
tuation est extrêmement critique
(...) Une crise succède à l'autre
et seul un cessez-le-feu peut ar-
rêter cet engrenage», a affirmé le
responsable du CICR.
SIGNIFICATIF
Par ailleurs, en raison du retrait
significatif des armes lourdes du
périmètre de Sarajevo, l'ONU et
l'OTAN ont décidé hier de sus-
pendre les frappes aériennes
contre les objectifs militaires
serbes en Bosnie. Le retrait des
armes lourdes serbes exigé par
l'ONU au-delà de la zone d'ex-
clusion de 20 km autour de Sa-
rajevo a été effectué à 97%, a es-
timé hier l'envoyé spécial de

Sarajevo
Les Casques bleus veillent toujours. Les Serbes ont retiré
leurs armes lourdes. (Keystone-AP)
l'ONU en ex-Yougoslavie, Ya-
sushi Akashi.

L'ONU et l'OTAN ont ce-
pendant averti que les frappes
pourraient reprendre en cas
d'attaque contre Sarajevo et
d'autres zones de sécurité. Les
raids sont également envisagés
en cas de non-respect de la zone

d'exclusion autour de la capitale
bosniaque, de la liberté de mou-
vement ou du fonctionnement
de l'aéroport.
Peu après l'annonce de la sus-
pension des raids aériens, les
forces croates ont interrompu à
leur tour leur offensive contre
les zones sous contrôle serbe du

nord et de l'ouest de la Bosnie.
L'armée gouvernementale bos-
niaque, à majorité musulmane,
semblait de son côté poursuivre
son offensive.

«Nous sommes satisfaits que
les Croates aient cessé les com-
bats (...) mais je n'ai aucune cer-
titude à propos des forces du
gouvernement musulman», a
déclaré M. Akashi. «En fait,
dans le massif de l'Ozren (Bos-
nie centrale), d'intenses combats
se poursuivent», a-t-il ajouté.
Ces dix derniers jour, environ
4000 km2 de territoire ont été re-
pris aux Serbes. La ligne de
front forme désormais un arc ir-
régulier à 30 ou 40 km à l'ouest
de Banja Luka.

Par ailleurs, trois opérations
héliportées se sont déroulées
sans succès en Bosnie pour ten-
ter de récupérer deux pilotes dis-
parus en Bosnie lors d'une mis-
sion de l'OTAN, il y a trois se-
maines, a annoncé le ministre
français de la Défense, Charles
Millon. Ce dernier a précisé que
«les pilotes pourraient être pri-
sonniers des forces serbes bos-
niaques», (ats, afp, reuter)

BREVES
Pakistan
Diplomates expulsés
Le Pakistan a annoncé hier
l'expulsion de treize diplo-
mates afghans. Sept diplo-
mates de l'ambassade de
Kaboul à Islamabad et six
autres en poste aux consu-
lats à Karachi, Peshawar et
Quetta ont reçu 48 heures
pour quitter le pays. Aucune
raison n'a été donnée pour
ces expulsions.

Kosovo
Condamnations
Trente-huit anciens poli-
ciers albanais du Kosovo
(sud de la Serbie) ont été
condamnés hier à des
peines - de un à six ans et
demi de prison. Ils auraient
tenté de «menacer l'intégrité
territoriale de la Serbie».
Quelque 160 anciens poli-
ciers ont été jugés au cours
d'une série de procès à Pec,
Pristina, Gnjilane et Prizren.
151 ont été condamnés à
des peines de prison.

Allemagne
Corruption
La corruption des fonction-
naires en Allemagne prend
des dimensions inquié-
tantes. Le nombre de cas re-
censés a quasiment doublé
en un an, selon une étude
de la police criminelle fédé-
rale (BKA), publiée hier à
Wiesbaden (ouest). En
1994, la police a recensé
7000 cas de corruption de
fonctionnaires, soit une
augmentation de 3200 cas
par rapport à l'année précé-
dente. La moitié des affaires
sont liées à l'acceptation de
pots-de-vin.

Elargissement
de l'OTAN
Moscou se cabre
La Russie s'est opposée hier
à établir un lien entre l'élar-
gissement de l'OTAN et une
proposition de l'Alliance at-
lantique de réaménager au
profit de Moscou le traité de
réduction des forces conven-
tionnelles en Europe (CEE).
Les déclarations russes ont
immédiatement provoqué
l'étonnement au siège de
l'OTAN à Bruxelles.

Turquie
Mme Ciller au travail
Le président turc Suleyman
Demirel a demandé hier au
premier ministre démission-
naire, Tansu Ciller , de for-
mer un nouveau gouverne-
ment, a annoncé la prési-
dence. Mme Ciller avait dé-
missionné mercredi à la
suite du retrait de la coali-
tion gouvernementale du
Parti républicain du peuple
de Deniz Baykal.

Le statut d'Hébron fait obstacle
Négociations sur l'autonomie palestinienne à Taba

La question du statut de la ville
d'Hébron, en Cisjordanie, faisait
toujours obstacle hier à la conclu-
sion d'un accord entre Israël et
l'OLP sur l'autonomie palesti-
nienne. Les deux parties ont re-
poussé d'une semaine, au mieux,
le délai fixé au départ pour la
conclusion des négociations.
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Le ministre israélien des Af*f
faites étrangères, Shimon Pères,
et le président de l'OLP, Yasser
Arafat, ont repris hier à Taba
(Egypte) leurs discussions mara-
thon sur le statut d'Hébron.
Neuf heures de discussions dans
la nuit de mercredi à jeudi dans
la station balnéaire égyptienne
n'avaient auparavant rien don-
né.

Des responsables de l'OLP
ont expliqué que le litige sur le
sort d'Hébron, notamment les
questions de sécurité et le redé-
ploiement de l'armée israé-
lienne, continuait de bloquer
tout accord sur l'extension de
l'autonomie palestinienne en
Cisjordanie occupée. Aux
termes de l'accord d'autonomie
signé en septembre 1993, l'ar-
mée israélienne doit évacuer les
agglomérations de Cisjordanie
pour permettre l'organisation
d'élections libres.
C0LONS
Mais, du fait de la présence de
plus de 400 colons au coeur de la

médina de Hébron, Israël veut
faire une exception dans cette
ville, qui passe pour un lieu saint
aussi bien aux yeux des juifs que
des musulmans. Hébron abrite
notamment les tombeaux des
patriarches bibliques Isaac, Ja-
cob et Abraham, le dernier étant
vénéré autant par les juifs que
par les musulmans,1 L'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) accepte
que l'évacuation de la ville ne
soit pas aussi rapide qité. prévu
de la part de l'armée israélienne.
Mais la centrale palestinienne
voudrait un calendrier de retrait
ferme et précis, ce à quoi Israël
se refuse. L'Etat hébreu aurait
néanmoins accepté le déploie-
ment de 350 policiers palesti-
niens à Hébron, mais des diver-
gences subsistent sur la nature
des armes qu'ils seront autorisés
à porter.
REPORT
Israël et l'OLP avaient prévu de
signer solennellement, hier à
Washington, l'accord sur
l'autonomie présenté comme ré-
digé à nonante pour cent. Mais
face aux difficultés rencontrées
sur le statut d'Hébron, les négo-
ciateurs ont annoncé qu'ils envi-
sageaient au mieux de signer
l'accord jeudi prochain a la
Maison-Blanohe.

Après six jours de discussions
à Taba, les Palestiniens ont ex-

primé leur pessimisme sur la
possibilité d'arriver rapidement
à un accord final. «Je pense qu'il
n'y aura pas de signature le 28
septembre, ce sera probable-
ment le mois prochain», a décla-
ré le porte-parole de M. Arafat,
Marouane Kanafani.

Selon des délégués israéliens,
Israël a fait plusieurs conces-
sions en renonçant notamment
à jexiger un contrôle militaire
Çlbbal sur la ville. Israël a accep-
té un transfert des pouvoirs en
ce domaine à l'Autorité palesti-
nienne, à l'exception du terri-
toire où sont établies les colonies
juives. Quatre cents colons juifs
sont établis au cœur de la ville
d'Hébron, peuplé d'environ
100.000 Palestiniens.

Selon ces délégués, le Caveau
des patriarches, lieu saint vénéré
par juifs et musulmans, demeu-
rera sous la responsabilité mili-
taire israélienne. Un policier pa-
lestinien armé sera toutefois
posté à l'entrée du site aux
heures de prière des musulmans.
¦Il pourra participer aux vérifica-
tions d'identité des fidèles mu-
sulmans, mais n'aura aucun
droit sur les juifs.

Selon une source palesti-
nienne, les Palestiniens s'oppo-
sent toujours au maintien de la
responsabilité israélienne exclu-
sive sur les îlots d'implantation
juive dans Hébron.

(ats, afp, reuter)

L'architecture de l'Europe au menu
Les Quinze se rencontrent de manière informelle à Majorque

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des Quinze discuteront au-
jourd'hui et demain à Majorque
des «défis» qui se posent à
l'Union européenne (UE). Mais
Felipe Gonzalez, président en
exercice, a prié ses invités de ne
pas créer de fausses attentes dans
les opinions publiques.
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Réunion informelle d'un type
inédit , sans ordre du jour ni do-
cument final , ce sommet avait
été prévu au départ pour discu-
ter de la réforme de l'UE agen-
dée pour 1996. Il devrait donner
lieu plus largement à un échange
sur la future architecture politi-

que et de sécurité de l'Europe.
En outre, des questions d'ac-

tualité viendront s'y ajouter,
comme la Bosnie et, sans doute,
les essais nucléaires français,
cause de brouille entre la France
et plusieurs de ses partenaires.
Greenpeace en tout cas va profi-
ter de l'occasion pour poursui-
vre ses manifestations contre les
essais, sur terre et sur mer, au
large de la presqu'île de For-
mentor, où se réunissent les lea-
ders européens.
ÉCHÉANCES
L'UE fait face à une série
d'échéances décisives ces pro-
chaines années: début de l'union
monétaire (1999), renégociation
des ressources financières
(1999), redéfinition des relations

avec l'Union de l'Europe occi-
dentale (1998), adhésion des
pays de l'Est (envisagée à partir
de l'an 2000). C'est dans ce
contexte très complexe que
prend place la conférence inter-
gouvernementale (CIG) pro-
grammée en 1996 pour reviser le
Traité de Maastricht.

Personne ne conteste en prin-
cipe la nécessité d'une réforme
en profondeur, pour faire fonc-
tionner une UE vouée à comp-
ter, à terme, vingt ou trente
membres. Mais les préparatifs
de la CIG n'ont guère permis à
ce jour de dégager des éléments
de consensus. Cela vaut notam-
ment pour les pouvoirs supplé-
mentaires du Parlement de
Strasbourg, l'extension des déci-

sions à la majorité, le renforce-
ment de la politique étrangère et
de sécurité commune.

Face aux difficultés , on peut
craindre la recherche systémati-
que du plus petit dénominateur.
«Je ne vois pas de volonté politi-
que chez les gouvernements
pour réaliser une réforme subs-
tantielle», déplorait la semaine
dernière Elisabeth Guigou, re-
présentante du Parlement euro-
péen dans le groupe de réflexion
sur la CIG.
SUISSE ATTENTIVE
Les enjeux de cette évolution in-
téressent la Suisse au premier
chef, même s'il est difficile de
dire dans quelle mesure les résul-
tats influenceront les attitudes

helvétiques face à l'UE. Certains
estiment que l'Europe de de-
main sera à géométrie variable,
ce qui la rendra plus acceptable
pour les Suisses. Le principe de
la libre circulation des per-
sonnes ne résistera pas à l'élar-
gissement à l'Est, a assuré l'am-
bassadeur Edouard Brunner
dans une récente conférence.

L'évolution des pays neutres
revêt également un intérêt parti-
culier pour la Suisse. La majori-
té des Quinze est favorable à une
fusion avec l'Union de l'Europe
occidentale (UEO), qui devien-
drait le bras armé de l'UE. Mais
les nouveaux venus neutres re-
jettent cette option , puisqu 'elle
suppose un devoir d'assistance
mutuelle , et donc l'abandon de
la neutralité , (ats)

Un geste suédois
France: objets personnels de Deneche

Le gouvernement suédois a
autorisé hier l'envoi vers la
France d'objets personnels ap-
partenant à l'Algérien Abdelkrim
Deneche, a-t-on annoncé de
source officielle. La police fran-
çaise soupçonne Deneche d'être
impliqué dans l'attentat du 25
juillet dans la station Saint-Mi-
chel du métro RER à Paris.

Ces objets, trois paires de lu-
nettes, deux bracelets-montres
et un avis de virement postal,
«seront restitués à la Suède lors-
que l'enquête en France sera ter-
minée», a déclaré un responsa-
ble chargé du dossier au Minis-
tère de la justice. Les enquêteurs
français souhaitent présenter ces
objets au principal témoin dont
ils disposent.

La police française voudrait

également analyser l'avis de vi-
rement postal que l'Algérien au-
rait signé dans un bureau de
poste de la banlieue sud de Stoc-
kholm le jour de l'attentat.

(ats, afp)

Explosions
Des explosions d'origine in-
connue ont soufflé Iiier matin
les vitres de quatre cabines té-
léphoniques à Toulouse. Ces
attentats n'ont fait aucun
blessé. Des membres de la po-
lice scientifique du SRPJ de
Toulouse ont été dépêchés sur
place. On ignore si ces explo-
sions sont liées à la série d'at-
tentats depuis juillet

(ats, reuter)
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22.9.1973 - ___i
Henry Kissinger
devient le premier
Américain naturalisé à
occuper les fonctions de
secrétaire d'Etat.
22.9.1949 -L'Union
soviétique fait exploser
sa première bombe
atomique, quatre ans
après la première explo-
sion nucléaire améri-
caine.
22.9.1927 - L'esclavage
est aboli en Sierra Leone
(Afrique).
22.9.1862 T- Le prési-
dent Abraham Lincoln
proclame la libération de
tous les esclaves aux
Ëfàts-Unis, à compter du
1er janvier 1863..

Russes et Tchétchènes à la même table

Les négociateurs russes et tchét-
chènes ont repris hier leurs né-
gociations en dépit de plusieurs
explosions et de la tentation
pour les deux parties de repren-
dre les armes. Le général Anato-
ly Romano v, responsable mili-
taire russe, a rencontré son ho-
mologue Aslan Maskhadov au
siège de l'OSCE à Grozny. Les

discussions ont confirmé le désir
des deux parties de poursuivre le
dialogue, a indiqué l'agence
Itar-Tass qui cite le chef de mis-
sion de l'OSCE, Sandor Mesza-
ros. L'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) avait parrainé l'ac-
cord militaire conclu le 30 juillet
dernier, (ats, reuter)

Diplomatie au travail



du 22 septembre au 14 octobre

Les dernières nouveautés COMPAQ.
I

Compaq Presario CDS 942 Multimédia Compaq Presario CDS 962 Multimédia Compaq Presario CDS 972 Multimédia =

- 486 DX4/90, 8 MB Ram, 420 MB HD - Pentium 60, 8 MB Ram, 535 MB HD - Pentium 75, 8 MB Ram, 720 MB HD

- Modem, 15" moniteur Fr. 2190.- - 15" moniteur Fr. 2790.- - 15" moniteur Fr. 2990.-

Tî rage au sort
s— ——— — 1 —-v Samedi 23 septembre

Pour tout ordinateur Compaq Presario DCS acheté durant notre exposition, nous vous i . .. .- ' ;« . _ . _ ,*_ .
offrons des conditions particulières sur toute notre gamme d'imprimantes. participez a notre grand concours a 11 h

Offre valable uniquement à l'exposition de Placette La Chaux-de-Fonds du 22.9.95 au 14.10.95 magtllf iqiieS priX B gagner
Stock limité, sous réserve de modifications de prix ou caractéristique technique; j  dont 1 Ordinateur Valeur Fr 1600 —
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2725 ge Polrmimt
cp 039/53 11 04

LA CHASSE
14-774378 .

Et au Chauxois
Aujourd'hui, ouverture de la chasse
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 48 47

132-776136
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Mo une offre qui laissera la concurrence sans voix. Si vous concluez un leasing pour une Oasis portières par commande Infrarouge, l'élégance ne cède ea rien à la technique: la sellerie, les ri\
en septembre, nous vous offrons gratuitement les 3 premiers loyers. Durée minimum du contrat: pare-chocs dans les couleurs de la carrosserie et les phares antibrouillard lui confèrent la ^M
3 ans (33 loyers) . La nouvelle Renault C/io Oasis est déjà disponible à partir de louche finale. Mieux encore: cette offre est actuellement valable pour toutes les Renault Clio j f
Fr. 18 250.- (TVA incl.). Equipée d'un moteur 1.4 / à injection ou d'un économique moteur Diesel et ïwingo. SI vous avez encore l'impression qu'il s'agit d'un mirage, r FinRanaaii RENAULT
1.9 /, elle est aussi dotée de l'airbag, de la direction assistée et du verrouillage central des allez donc vous persuader du contraire chez votre agent Renault. . »¦*¦—&"—•¦" LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, rue Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds, 039/28 44 44
Garage Erard SA, rue des Rangiers 22, Saignelégier, 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 14 70- Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour.
J.-P. Cruchaud, 039/37 11 23 - Les Reussilles: Garage Le Château des Reussilles, 032/97 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 039/41 21 25. • 144.731666/4.4

Uiristian Uior
vous invite cordialement

lundi 25 septembre
au cocktail et à la présentation

du nouveau parfum féminin
Début du cocktail : 17 h 30, jusqu'à 19 h 30. Vente jusqu'à 18 h 30

. . . 132-776911
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I LE COLISÉE1
Salle à manger du Buffet de la Gare

La Chaux-de-Fonds

LA CHASSE
Selle de chevreuil Grand- veneur

Médaillons de chevreuil aux myrtilles, téc
i 
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Entrecôte de sanglier
¦• ¦ i- - i

Entrecôte de cerf

M. et Mme Zumbrunnen-Darbre
<p 039/23 12 21

132-776187 ;

¦

Publicité intensive. Publicité par annonces
i

Brasserie

de l'ancien manège
Famille L. Andric, Manège 19

La Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 62 02

La chasse est arrivée
Menu spécial

pour le concert de samedi
' î „ . ?3 septembre .

132-776267 '

'i | .-v iuj u - -.il -'"nui. 'i .L. J,...I.I.. I !

; 
RESTAURANT

Crattoria to&cana
Chez Vincent

LA CHASSE
Civet et médaillon

de chevreuil

Entrecôte de cerf
Ouvert 7/7

2 menus à midi à Fr. 13.50
Léopold-Robert 13 <? 039/2418 24
La Chauxrde-Fonds fax 039/24 12 71

132-776262

L'annonce,
reflet vivant du marché .

Tunisie
OFFRES SPÉCIALES valables du 16 septembre au

28 octobre 1995
1 semaine par personne chambre double, vol aller-retour,

assistance et transferts
VACANCES D'AUTOMNE

Agence de voyages -̂ N^ciroisl tommir yfr^P
Les artisans de l'évasion /  ̂ r̂

(O

 ̂
GARANTIE DE VOYAGE. U sécuffli m pks "
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Serre 65 I D.-JeanRichard 31 I Ruedu Dr-Sctiwab 31
La Chaux-de-Fonds LeLocle Saint-Imier
I Tél. 039,123 95 55 I Tél. 03M1 53 31 I Tél. 039/4145 43 |



La solidarité entre les régions est un «devoir d'Etat»

Quelle a été l'efficacité » de
l'arrêté Bonny depuis son en-
trée en vigueur, en 1979?
Hier, Jean-Pascal Delamuraz
a rappelé quelques chiffres:
11.400 emplois créés et des
milliards investis, pour des
aides publiques de 60 millions,
soit 4 millions par an.
S'adressant à Heinz Allen-
spach, porte-parole du haut
patronat zurichois, le chef de
l'Economie publique a ajouté:
«Avec des sommes aussi ho-
méopathiques, on ne menace
pas les fondements de l'écono-
mie de marché».

Jean-Pascal Delamuraz n'a pas
été le seul à prendre à partie le
député radical zurichois, qui
s'opposait - au nom d'un libéra-
lisme doctrinaire - aux nou-
veaux arrêtés qui doivent pren-
dre le relai de l'arrêté Bonny

Berne £&
François NUSSBAUM W

(aide aux régions économique-
ment menacées). Francis Mat-
they lui a lancé une invitation:
«Venez voir dans nos régions ce
qui s'y fait et comment elles vi-
vent; vous changerez probable-
ment de discours».

«Il n'y a pas que la défense de
l'économie de marché pure et

dure, mais aussi la défense de la
solidarité et le devoir d'Etat, qui
est le nôtre, de soutenir les ré-
gions qui sont le plus en difficul-
té», a dit le socialiste neuchâte-
lois. Face aux disparités régio-
nales croissantes, «il faut main-
tenir un fédéralisme fort, pour
que le pays soit fort dans toutes
ses composantes et toutes ses
parties», a-t-il ajouté.
LES FORCES VIVES
De son côté, le libéral Rolf Gra-
ber a souligné la situation dra-
matique des régions en perte de
vitesse: «Lorsqu'une région
perd un quart de sa population,
ce sont les classes d'âge les plus

mobiles qui .s'en vont , les forces
vives; les conséquences ne se
mesurent pas seulement en
termes de pertes d'emplois, mais
aussi en termes sociaux, cultu-
rels et même sportifs».

Rappelant que la Confédéra-
tion a le mandat constitutionnel
de «protéger les régions dont
l'économie est menacée», Rolf
Graber estime que cette protec-
tion peut se traduire par une
contribution à l'adaptation éco-
nomique. A ce titre, la politique
régionale portée par ces arrêtés
s'inscrit dans les conditions ca-
dre propres à revitaliser l'écono-
mie. F.N.

Rolf Graber
te libéral est monte au créneau*h'\ëï. "(Impar-Gall,ey)

Soulagé mais un peu déçu
A l'issue du débat sur les arrêtés de politique régionale, le socialiste
neuchâtelois François Borel s'est dit soulagé par le maintien des
principes en vigueur depuis 15 ans, mais un peu déçu par la réduc-
tion de moitié des baisses d'intérêts offertes aux nouvelles entre-
prises.

«C'est un soulagement de constater qu'une majorité qualifiée
(plus de 100 voix) a voulu maintenir, dans leurs principes, les me-
sures d'aide aux régions introduites en 1979 par l'arrêté Bonny. Y
compris la disposition la plus contestée par la droite, c'est-à-dire la
prise en charge, par les pouvoirs publics, d'une partie des intérêts
sur les emprunts bancaires des entreprises.

» Je regrette toutefois qu'une majorité ait préféré, sur ce point,
baisser de moitié les crédits accordés jusqu'ici, alors même que les
régions bénéficiaires seront plus nombreuses qu'auparavant. C'est
un peu contradictoire: on vote la poursuite de la politique actuelle
mais on refuse d'en assurer les moyens.

«C'est pourtant un outil essentiel pour susciter l'implantation de
jeunes entreprises: dans la mesure où elles font peu de bénéfices
parce qu'elles réinvestissent, elles ont davantage besoin d'un par-
tage des intérêts que d'exonérations fiscales, ou même de caution-
nements. Mais nous reviendrons à la charge dans un an pour tenter
de corriger le tir», a promis François Borel. (fn)

Neuchâtelois au front Suspense
coupé net

Conseil fédéral

L'Assemblée fédérale élira bel et
bien le successeur d'Otto Stich
mercredi prochain quand bien
même elle sera renouvelée moins
d'un mois plus tard lors des élec-
tions fédérales. Le Conseil natio-
nal a refusé hier par 110 voix
contre 18 une motion dans ce sens
de Joseph Zisyadis (PdT/VD).
Libéraux et démocrates suisses
lui ont apporté leur soutien.

Joseph Zisyadis trouve inaccep-
table que le successeur d'Otto
Stich soit élu par des parlemen-
taires en bout de course dont
bon nombre ne se représentent
pas ou ne seront pas réélus. En
procédant à cette élection avant
le renouvellement du Parlement
par le peuple, les Chambres font
de la politique politicienne plu-
tôt que d'engager un débat de
fond sur un programme de gou-
vernement. Elles donnent une
véritable gifle à la démocratie.

Cette proposition de reporter
à la session d'hiver l'élection du
nouveau conseiller fédéral a
trouvé le soutien des libéraux.
Jean-Michel Gros (lib/GE) s'en
est pris à Otto Stich dont l'ul-
time combine montre dans
quelle estime il tient le Parle-
ment. Le président du groupe li-
béral proposait de ne pas tom-
ber dans le piège du Soleurois et
d'attendre le 13 décembre pour
trouver un successeur au minis-
tre des Finances. A cette date, le
Conseil fédéral in corpore sera
réélu. Procéder à l'élection le 27
septembre déjà, c'est perpétuer
la formule magique et se priver
du temps de la réflexion sur la
crédibilité du Conseil fédéral.

Markus Ruf (DS/BE) pense
aussi qu'il faut attendre l'expres-
sion de la volonté populaire et
ne pas bétonner une formule
magique qui ne répond plus aux
besoins actuels. Peter Hess
(PDC/ZGÎeTPâscàl Côuchépin
(PRD/yS) -ont rappelé que Je |
Bureau du 'National avait choisi
à l'unanimité la date du 27 sep-
tembre. La majorité du Bureau
déplore le procédé d'Otto Stich
qui empêche toute autre démis-
sion, partant une double va-
cance. Le Bureau ne voulait pas
non plus qu'on puisse lui repro-
cher de se livrer à des manœu-
vres électorales en tergiversant
jusqu'en décembre. La Consti-
tution indique par ailleurs clai-
rement que le nouveau conseil-
ler fédéral doit être élu lors de la
session qui suit l'annonce de la
démission du partant. Quant à
la formule magique, elle n'est à
ce jour pas remise en question. Il
n'y a pas actuellement d'alterna-
tive crédible au système suisse
de concordance helvétique, (ap)

BREVES
Suisses
de l'étranger
Première
radiophonique
Radio suisse internationale
(RSI) innove à l'occasion
des prochaines élections
fédérales. Pour la première
fois, un média suisse va
sortir des frontières helvéti-
ques pour prendre le pouls
de la cinquième Suisse, a
annoncé hier RSI. Un dé-
bat sera diffusé de Paris le
28 septembre.

Valais - Dorsaz
Mandat élargi
Le Conseil d'Etat valaisan a
confié-une enquête élargie
sur l'affaire Dorsaz à l'an-
cien procureur Vaudois '
Wlly Heim et à /'expert-
comptable Gerhard Auer.
Selon le mandat publié hier
par le gouvernement, ceux-
ci seront libres de détermi-
ner tout moyen d'investi-
gation utile et de fixer eux-
mêmes la période sur la-
quelle portera leur enquête.

Jeunes PDC
Critiques
Les Jeunes démocrates-
chrétiens de Suisse (JDC)
critiquent la position «sim-
plificatrice» adoptée par la
direction du parti en vue
des élections fédérales de
cet automne. Limiter le
nombre d'étrangers en
Suisse à 20% est un «non-
sens», ont-ils déclaré hier à
Berne devant la presse.

Viande
Débat aux Etats
Le Conseil des Etats débat-
tra mercredi ou jeudi pro-
chain de la situation sur le
marché de la viande. Le bu-
reau de la Chambre des
cantons a accepté d'ajouter
ce thème au programme de
la session. Il a accordé l'ur-
gence à l'interpellation dé-
posée par Bruno Frick
(PDC/SZ) et 18 cosigna-
taires. De nombreux pro-
ducteurs sont acculés à la
ruine en raison de la dégra-
dation des prix.

Assurances
Collaboration
La caisse-maladie Artisana
- dont les difficultés finan -
cières s 'étaient aggravées
ces derniers mois - a
conclu un accord de parte-
nariat avec la caisse Helve-
tia. Selon un communiqué
commun publié hier, les
deux caisses ont ensemble
environ 1,6 million d'assu-
rés, ce qui leur donne une
place prépondérante sur le
marché.

Du jamais vu depuis 15 ans!
Taux d'escompte

Afin de contrer la hausse du
franc, la Banque nationale
suisse (BNS) baisse son taux
d'escompte d'un demi-point à
2%. Il a ainsi atteint son niveau
le plus bas depuis 15 ans. Les
banques n'ont plus aucune rai-
son de retarder la baisse des
taux hypothécaires, soulignent
avec force locataires, syndicats
et propriétaires. Mais les gran-
des banques ne l'entendent pas

de cette oreille. L évolution en-
registrée par la monnaie centrale
en cours d'année laisse une
marge pour une nouvelle baisse
des taux d'intérêt. La situation
qui règne actuellement sur le
marché des changes incite à uti-
liser cette marge, a indiqué hier
la BNS.

Ces derniers mois, la BNS
s'est vu reprocher à plusieurs re-
prises par l'industrie d'exporta-

tion et les syndicats de ne rien
entreprendre pour contrer la
hausse du franc. Locataires et
propriétaires sont unanimes: les
taux hypothécaires doivent en-
fin baisser. Les banques n'ont
plus aucune excuse à faire va-
loiri souligne un porte-parole de
l'Association suisse des loca-
taires (ASLOCA). Il faut que
Monsieur Prix intervienne au-
près des banques, souligne Serge

Gaillard, porte-parole de
l'Union syndicale suisse (USS).
De leur côté, les grandes ban-
ques ont réaffirmé hier que le
taux d'escompte n'influençait
pas directement les taux hypo-
thécaires. Nous n'avons pas une
mauvaise marge, mais elle n'at-
teint pas encore un niveau per-
mettant de parler d'une baisse
des taux, a déclaré un porte-pa-
role de la SBS. (ap)

Porc du cru
Migros

Migros a décidé de tenir ses pro-
messes: elle renonce avec effet
immédiat à importer de la
viande de porc. Le plus grand
distributeur suisse a annoncé
cette décision hier, deux jours
après la manifestation des pay-
sans à Courtepin (FR). Plu-
sieurs centaines de tonnes de
porc, un contingent limité par
les accords du GATT, franchis-
sent chaque année la frontière
suisse.

La grande coopérative ob-
serve une constante régression
de la demande depuis 1987. En
juillet 1995, le recul était de 9%
sur l'ensemble du marché suisse.
Cette évolution du marché n'a
pas été perçue ces dernières an-
nées et c'est pourquoi il existe
d'importants surplus de porc
dans ce pays». Migros estime
qu'il faut d'abord résorber les
surplus de porc en Suisse afin de
«retrouver un niveau compati-
ble avec la faculté d'absorption
du marché». Elle souligne
qu'elle va contribuer à compri-
mer les coûts au v niveau du
transport , de l'abattage, de la
découpe et de la vente, (ap)

Reforme du gouvernement

La réforme du gouvernement
aborde sa dernière ligne droite.
Après un difficile accord des
deux conseils sur la question des
secrétaires d'Etat, le Conseil des
Etats a liquidé hier la majeure
partie des différences qui subsis-
taient à propos de la nouvelle loi
sur l'organisation du gouverne-
ment et de l'administration
(LOGA). Cette loi devrait être
adoptée au cours de la pro-
chaine session d'automne. La
Chambre haute, contre l'avis de
sa commission, a maintenu la
version étendue de la définition
du gouvernement. Soutenu par
le conseiller fédéral Villiger,
Hans Danioth (PDC/UR) a
plaidé pour que l'organisation et
les tâches du gouvernement
soient clairement définies. Une
différence subsiste encore à pro-
pos des mandats de prestations
de certaines unités de l'adminis-
tration.

Dans certains cas, le gouver-
nement devrait pouvoir s'écar-
ter de la loi sur les finances afin
de tester divers modèles inspirés
de la nouvelle gestion des af-
faires publiques, (ap)

Le turboAu clou!
Bignasca

La cour cantonale de cassation
a confirmé la peine ferme de
deux mois et demi d'emprison-
nement et 5000 francs d'amende
pour diffamation et injures
contre le conseiller national tes-
sinois Giuliano Bignasca
(Lega). Le jugement avait été
prononcé le 18 janvier dernier
par le Tribunal criminel de Lu-
gano. L'information parue hier
dans le «Corriere del Ticino» a
été confirmée par un secrétaire
de la cour de cassation. Pour sa
part, le président de la Ligue des
Tessinois a indiqué qu'il allait
faire recours au Tribunal fédéral
contre ce jugement. Il entend
aussi saisir la Commission euro-
péenne des droits de l'homme de
Strasbourg. Près d'une quaran-
taine de plaintes avaient été dé-
posées contre Giuliano Bignas-
ca à la suite d'articles publiés
dans son journal dominical «II,
Mattino délia Domenica». Il
avait été dénoncé pour diffama-
tion , injures et calomnie. Ce der-
nier chef d'accusation n'avait
toutefois pas été retenu par le
tribunal de première instance.

(ats)

Maternité

Le gouvernement statuera sans
doute avant la fin octobre sur les
projets de protection de la ma-
ternité à mettre en place en
Suisse. La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss l'a annoncé hier
devant l'Assemblée annuelle des
directeurs cantonaux des af-
faires sociales réunis à Genève.
La conseillère fédérale ne veut
pas d'un système comme les
«primes de naissance» proposé
par plusieurs cantons lors de la
consultation sur l'assurance-
maternite. Elle plaide plutôt
pour deux projets séparés: une
assurance-maternité pour les
femmes salariées et des presta-
tions aux mères de famille néces-
siteuses. L'assurance-maternité
pour les femmes salariées aura
notamment pour objectif d'ins-
taurer un revenu de remplace-
ment pendant la phase après
l'accouchement. Le projet du
Conseil fédéral prévoit de verser
un salaire aux femmes salariées
et indépendantes pendant 16 se-
maines. Aujourd'hui , les fem-
mes n'ont droit qu'à un congé
rémunéré de huit semaines et de-
mie, (ap)

Décisif!Dur, dur!
Union européenne

Les négociations bilatérales de-
viennent de plus en plus diffi-
ciles, alors que presque tous les
pays d'Europe ont adhéré à
l'Union européenne (UE). C'est
l'avis exprimé hier à Davos par
le secrétaire d'Etat Jakob Kel-
lenberger à l'occasion du
congrès de l'Union suisse des fi-
duciaires. Devant quelque 150
représentants des fiduciaires, Ja-
kob Kellenberger a dit que les
négociations avec l'UE sont
complexes et qu'elles deman-
dent de la patience. Pour le se-
crétaire d'Etat, l'Union euro-
péenne est une communauté qui
veut apporter à son territoire la
paix, la liberté, la sécurité et la
prospérité à long terme. Les
Suisses devraient se demander si
cela vaut la peine de partager les
droits et les responsabilités de
cette communauté.

L'Union européenne connaît
des difficultés et une adhésion a
son prix, a ajouté Jakob Kellen-
berger. Mais développer d'au-
tres liens que des relations com-
merciales avec des états simi-
laires à la Suisse est une chance.

(ats)

4 U|
Y*

o
22.9.1985 -
Le peuple suisse ac-
cepte le nouveau droit
matrimonial et succès- .
soral ainsi que le début
de l'année scolaire en
automne pour tous les :
cantons.
22.9.1942 -A l'occa-
sion du débat parle-
mentaire suscité par la
décision du Conseil
fédéral de refouler la
plupart des réfugiés se
présentant auxyfrontiè-
res - notamment les

' Juifs fuyant le nazisme,
- le conseiller fédéral
de Steiger reste intran-
sigeant: «Il ne peut être
question d'ouvrir toutes
grandes les portes...».
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AGENCE JULIA STEINER
? Représentant d'écoles da tanguas
? Plusieurs pays à choix
? Séjours da courte ou longue durée
« Placement de Jeunes filles au pair
« Conseils et documentation gratuits

Ch du Lacuez 36 Tel: 021 943 42 68
V 1B07 Blonay Fax: 021 943 29 SOV

52 blanches
& 36 noires

Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

Michel Boder vtf^X^Rue de la Serre 1 ^̂ WlVyLa Chaux-de-Fonds t̂tSVvvy^

<<^Ww  ̂ 039/28 63 12

-• Xtsi  ̂L Tapis
fifl/IO d f ILS 5A DParquets

Maîtrise fédérale 
P|astiques

Tél. 039/28 16 24 Entretjen
rue du Parc 9

La Chaux-de-Fonds Stores
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le Gymnase
feg1 23 septembre 1995

Soutien à deux proj ets d'entraide:
Burkina Faso et Bolivie
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Courses: 6 km et 12 km. départ 15 heures. Inscriptions dès 13 heures.
Marche: 6 km. Le départ est à 14 h 45 du gymnase cantonal.
Prix souvenir: Il est distribué à chaque marcheur ou coureur.
Finance d'inscription: Marche et courses de 6 km: Fr. 15.-. Les 12 km: Fr. 20.-.

¦ ¦

Lâcher de ballons avant la course
FÊTE TERRE NOUVELLE
Après la course: proclamation des résultats. Vin d'honneur offert par la commune.
Musique: avec un groupe bolivien.
Shopping: Magasin du Monde et à Terrespoir. produits artisanaux, fruits, etc.
Stands DM - EPER - PPP: (informations sur leur travail, livres, revues).

SOUPER à Fr. 15.- Emincé de volaille aux légumes. Riz, salade de fruits exotiques.

Pendant toute la fête, cantine, pâtisseries, boissons.
, 132-776144

Menuiserie-

^̂  
Ebénisterie

D9 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
<fi 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

<S> TOYOTA
Garage
Cassi-lmhof SA

Bd des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 88 44
Fax 039/26 13 21 I

©

Chronofiable sa
- Contrôles horlogers

et microtechniques
- Mesures sur compo-

sants électroniques
- Tests d'homolo-

gation et de fiabilité
- Assistance technique

Pour tout renseignement:
Chronofiable SA

Alexis-Marie-Piaget 50
2305 La Chaux-de-Fonds

? 039/28 95 20
Téléfax 039/28 95 36

Votre salle de bains
...votre chauffages\feegt!LsA

Installations sanitaires
Chauffage, dépannages
La Chaux-de-Fonds

" Le Locle - p 039/28 70 40
Fax 039/28 34 56

La façon
la plus simple

de pratiquer la solidarité

magasinstiu monde
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 1

Tél. 039/28 65 84

Linos - Plastiques
Résine - Tapis
Tapis de milieu - Parquets

A. Grilli
Paix 84
La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 92 20

Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

esb
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2
La Chaux-de-Fonds

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

<fi 039/28 40 23

Médaille d'Or Jambon
Médaille d'Or Saucisse sèche
Médaille d'Or Saucisse à rôtir de porc

Parc privé à disposition

QjERCHi

La maison du fromage
Passage du Centre 4
<p 039/28 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

Fr. 3000.- en cadeau. De
toute façon. ^̂ ^̂ ^̂
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project- Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 «mn

> z :J&% ' :

ilr̂ lll\ Scierie des Eplatures SA
( ISdEl I 2300 La Chaux-de-Fonds 6
^̂ ^ l)l/ <p 039/26 03 03-04
^=̂  Fax 039/26 83 90
Notre magasin de vente

au détail est aussi ouvert le
samedi matin

de 8 à 12 heures
Débit sur mesure

132-775370

' Nous demandons à acheter ^

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres-bracelets, de poche, mouve-
ments, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes et do-
cumentation sur l'horlogerie.
J.-F. Niklaus, Valangin
Tél. 038 572695 ou 253294.

^̂  28-027175/4x4^

4% J_ÉÊ__tM>*̂ _\\TS[_ _ _ _%>

%$ Ê̂_ M̂^
ff " T̂ 28-7812

B CENTHE SOCIAL PROTESTANT Ĵfl ^gfl^Um

I Meubles, vêtements,
i bibelots, vaisselle, §
1 livres I
it»___ 

cvj
IÏ NEUCHÂTEL Tél. 038/251155
^LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/28 

37 
31J

25 CUISINES CHÊNE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Fl". 8350.—
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure.
salles de bains de couleurs

Fr. 1295--
L'HABITAT • 1907 SAXON - « (026) 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES-Grand-Rue 8 - s  (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089) 220 25 87 36-28294a/4«4



Aucun lien avec la Tchétchénie
Daghestan : otages libérés après un assaut de la police

Les 18 personnes retenues en
otages par deux hommes ar-
més à Makhatchkala, capi-
tale de la région du Daghes-
tan, ont été libérées hier après
un assaut des forces de l'or-
dre. Les terroristes ont été ar-
rêtés. Cette prise d'otages ne
semble pas liée au conflit dans
la république voisine de
Tchétchénie;

L'assaut a été donné par des
hommes des forces d'élite anti-

terroristes arrivés de Moscou
dans la matinée, a précisé un
porte-parole des services fédé-
raux de sécurité (FSB). Les deux
hommes venaient de libérer trois
femmes et deux enfants en
échange d'une rançon de 1,5
millions de dollars qu'ils récla-
maient, de même qu'un hélicop-
tère pour fuir.

Plusieurs passagers ont été lé-
gèrement blessés au cours de
l'opération. La télévision russe a
filmé l'assaut montrant le visage
en sang des deux hommes cloués
au sol par les soldats. La prise
d'otages avait commencé dans
la nuit de mercredi à jeudi. La

gare routière de Makhatchkala
où stationnait l'autobus avait
été immédiatement encerclée
par les forces de l'ordre.
PAS DE REVENDICATION
Selon le FSB, les ravisseurs
n'avaient «aucune exigence poli-
tique». L'agence Itar-Tass avait
annoncé que le chef des pre-
neurs d'otages était Tchétchène,
mais selon un membre du Mi-
nistère de l'intérieur du Daghes-
tan, l'un des hommes serait
Russe, l'autre Avar (peuple ibé-
ro-caucasien installé dans les
montagnes du Daghestan).

La prise d'otages n'aurait

donc aucun lien avec le conflit
opposant Russes et indépendan-
tistes en Tchétchénie. En juin
dernier, le chef militaire tchét-
chène Chamyl Bassaïev avait ef-
fectué une opération commando
spectaculaire à Boudennovsk
dans le sud de la Russie, en
s'emparant de 1500 personnes,
dont 150 avaient trouvé la mort .
Le commando tchétchène n'exi-
geait aucune rançon mais la fin
des opérations militaires en
Tchétchénie.
BANDITISME
Cette prise d'otages ressemble
davantage aux affaires de pur

banditisme qui se sont multi-
pliées ces dernières années dans
le Caucase du Nord . En un an,
de décembre 1993 à décembre
1994, cinq prises d'otages
avaient eu lieu dans la région.

L'une d'entre elles, en juillet
1994, s'était terminée dans le
sang. Quatre hommes avaient
pris 41 personnes en otages à
bord d'un autobus à Mineralnye
Vodi. Quatre femmes avaient
été tuées et quinze autres otages
blessés à la suite de l'assaut des
forces de l'ordre. Dans les autres
cas, les otages ont toujours été
libérés, (ats)

Le bossu se fait voler sa bosse
Un mendiant populaire s'est fait tuer au Niger

La police nigériane est a la re-
cherche des meurtriers d'un
mendiant bossu très populaire.
Après l'avoir tué à coups de ma-
chettes, ils ont découpé la partie
malformée de son dos et se sont
enfuis avec elle, a rapporté hier
le quotidien gouvernemental
«Daily Times».

Selon une croyance fétichiste
très répandue chez les Yorou-

bas, l une des trois plus grandes
ethnies du Nigeria, la bosse d'un
bossu aurait la vertu de porter
fortune à son propriétaire. L'as-
sassinat d'Adamu Kano, un
mendiant fort populaire du
pays, a eu lieu derrière la mos-
quée où le défunt et un de ses
collègues avaient leurs habi-
tudes.

Cet assassinat a causé un vif

émoi parmi la population, selon
le journal. Les assaillants, au
nombre de quatre, ont attaqué
le mendiant a la machette alors
que celui-ci était assis sur son
tricycle. ,

Son camarade qui avait tenté
d'ameuter le quartier pour obte-
nir de l'aide a été grièvement
blessé à coups de machettes.

(ats, afp)

BREVES
Mongolie
Crash meurtrier
Un Antonov-24 des Mon-
golian Airlines s'est écrasé
hier au cours d'un vol inté-
rieur. Sur les 39 personnes
qui se trouvaient à bord,
une seule a survécu, a-t-on
annoncé de source offi-
cielle. Les débris de l'avion
ont été découverts près de
Moeron à quelque 550 km
de la capitale, Oulan Bator,
où l'appareil a décollé, a
annoncé la télévision
d'Etat. La raison de l'acci-
dent est toujours indétermi-
née.

Laufonnais
Route fermée
L'axe routier BâlerDelé-
mont à travers le Laufon-
nais sera temporairement
fermé ces deux prochains
week-ends pour permettre
le dynamitage d'une masse
rocheuse dangereuse. Des
temps d'attente jusqu'à 20
minutes sont prévus. Les
travaux ne devraient pas af-
fecter le trafic ferroviaire. La
présence de rocs détachés
entre Laufon et Liesberg-
Sation a été détectée.

Philippines
Un Suisse abattu
Un ressortissant suisse de
30 ans a été abattu dans la
nuit de mercredi à jeudi à
Manille, capitale des Philip-
pines. Un autre touriste,
mais de nationalité améri-
caine et âgé de 63 ans, a
également été abattu au
cours de la même nuit. Les
circonstance de ces deux
meurtres ne sont pas con-
nues. Le jeune Suisse a été
abattu dans le quartier d'Er-
mita. Il était arrivé en juillet
dernier dans le pays comme
touriste. Il aurait dû revenir
aujourd'hui en Suisse.

Une fortune dans Pestomac
Aéroport de New York: passager intercepté

Les douaniers de l'aéroport
Kennedy, à New York, intri-
gués par la nervosité d'un passa-
ger colombien, ont eu la surprise
de découvrir qu'il transportait
une fortune dans son estomac. Il
avait avalé pas moins de 27 pré-
servatifs contenant 189 billets de
100 dollars, soit 18.900 dollars
(environ 22.600 francs suisses).

«Nous voyons cela fréquem-
ment pour la cocaïne et l'hé-

roïne, mais ce n'est pas la mé-
thode utilisée normalement par
les trafiquants de devisësMâ exj
pliqué un responsable douanier
de l'aéroport. Carlos Trujillo

^transportait en" outre, lots^d^;
son interpellation, plu?V ,,3er
60.000 dollars cachés dans lé sac ,
à dos d'une poupée à l'effi gie de
Mickey et quelque 10.400 dol-
lars dans ses poches.

Après avoir attendu 36 heures

le travail de la nature, les doua-
niers ont récupéré ainsi en tout
la somme dé près de 89.400 dol-
lars*. Ils s'efforcent maintenant

. devdéterminer l'origine de l'arj
^ggptaet.'.dé savoir en particulier

•f il prôviépt du trafic de la dro-
gue'. Carlos Trujillo a été incar-
céré. Il risque une peine de pri-
son pouvant aller jusqu'à dix
ans de prison et une amende de
250.000 dollars, (ats, afp)

Crucifix retirés des classes
de mauvaise grâce .

La Bavière se plie à l'injonction de Karlsruhe

La justice bavaroise s'est pliée de
mauvaise grâce à une décision de
la Cour constitutionnelle. Elle a
ordonné le retrait des crucifix de
seulement trois salles de classe
d'écoles publiques.

La cour administrative de Ba-
vière, dans un arrêt en référé
rendu public hier, a ordonné le
retrait des crucifix des seules
salles de classe où étudient les
enfants du couple à l'origine de
la procédure devant la Cour
constitutionnelle. Mais elle a re-

fuse d étendre sa décision aux
autres salles de ces écoles.

La Cour constitutionnelle
avait jugé le 10 août que le règle-
ment des écoles primaires bava-
roises qui les obligeait à accro-
cher une croix ou un crucifix
dans leurs classes était anticons-
titutionnel car il portait atteinte
à la liberté reli gieuse inscrite
dans la loi fondamentale. Cette
décision avait soulevé un tollé
parmi les catholiques allemands,
jusqu'au chancelier Helmut
Kohi qui avait fait part de son

«incompréhension». Le Conseil
des ministres bavarois a entamé
ensuite une épreuve de force
avec la Cour constitutionnelle
en adoptant le 12 septembre un
projet de loi permettant de lais-
ser les crucifix dans les salles de
classe de ses écoles primaires,
tout en prévoyant la possibilité
d'«exceptions».

Une grande manifestation des
catholi ques bavarois contre la
décision de la Cour constitu-
tionnelle est prévue demain à
Munich, (ats, afp)

L'Inde en proie à la ferveur religieuse

Une vague de ferveur religieuse
a saisi hier New Delhi et d'au-
tres villes indiennes. La rumeur
s'était en effet répandue que Ga-
nesh, le dieu à tête d'éléphant,
«buvait» miraculeusement le lait
des offrandes. Ayant eu vent du
«miracle», des centaines de mil-

liers d'employés, de ménagères,
d'écoliers et même de touristes
se sont précipités dans les tem-
ples, tandis que de nombreux
boutiquiers fermaient leurs
échoppes. La fièvre a gagné plu-
sieurs autres villes dont Bombay
et Calcutta, (ats, afp)

La fièvre du dieu Ganesh
-

6 -O)

I

22.9. 1992 - Des pluies
torrentielles provoquent
dans le sud-est de la
France des inondations
faisant 39 morts dont 28
à Vaison-la-Romaine.
22.9.1981 -Le TGV est
mis en service sur la
ligne Paris-Lyon.
22.9.1976 - La sonde
américaine «Vlking»
confirme que la planète
Mars possède une
calotte glaciaire.
22.9:1974 -Un.cyclqne
fait 5000 morts au
Honduras.
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P Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit, Av. L.-Robert 25,2301 La Chaux-de-Fonds jjj
_§ (08.00-12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner au jL i
M Je rembourserai par mois env. Fr. ; |

U 
" Pour un crédit de lr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel elteclit de 15.0% total des Irais de 1. 4

B NPA/DomiCile Ir. 390.40 pour 12 mois (indications Mgales selon l'art. 3 lellie I de la LCD). -Le crédit A la |J 
¦

consommation esl interdit lorsqu'il a pour ellel de provoquer le surendettement |.;aj !
j|l Date de naissance Signature de l'emprunteur - (selon Loi sut la police du commerce du Canlon de Neuchâtel) j f̂l

U J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande et pour la ZEK. WÊ

. if m Informations relatives
Jf j f à l'atelier de la Cité

internationale des arts
à Paris

Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuchâtelois (pein-
tres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains) à
la Cité internationale des arts, à Paris, pour un séjour de
travail variant entre trois et douze mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à
propos de cet atelier ou qui désirent présenter une
demande en vue d'un séjour dans celui-ci peuvent
prendre contact avec le Service des affaires culturelles
du Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles. Château, 2001 Neuchâtel. . ' 038/39 69 08.
Les demandes en vue d'un séjour dès mars 1996
doivent être déposées à l'adresse précitée jusqu'au
13 octobre 1995 au plus tard.

28-28379

Fichu?
I

Nou$ réparons twfel bi marques o» I |
remplaçons votre ancien appareil : k
aWiwBatement età tfes pnx bas! 1

Voir* réfrigérateur, congélateur- Û
armoire ou congélateur-bahut, lava- I
vais telle, lave-linge automatique, £

séchoir, cuisinière, four à micro-ondef , I
aspirateur, machin* à «afé, etc. j

PUSt i
Réparation rapide: Tél. 155/9111 8

Service de commandes téléphoniques: ïï
Tél. 155/56 66 °

Solution du mot mystère
VERMOUTH

Sidney
Des effets de la foudre. La tour (haute de 350 mètres) a
reçu une décharge. Bien que spectaculaire, cela se passe
dix fois par année. (Keystone-AP)

La tour foudroyée



Climatisation, airbag, servo Airbag, 113 ch, servo 2 airbags, ABS, climatisation
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B Coit Cool HH Lancer Spécial Hj Lancer Cool 9
H seulement 15f990.- |H seulement 19f990.- ^B seulement 

24f790.- H
I L'une des plus avantageuses dans la catégorie des Un break exceptionnel: habitacle modulable et tempe- Un tempérament extraordinaire (1.6i/16V, 113 ch), un

voitures compactes. Moteur 1.3 1 multisoupapes à rament fougueux. En option: moteur diesel 21. Ou intérieur velours tout en élégance et un équipement

J injection et climatisation de série. Jantes alu et l\\hhWU__\_WB{ de rêve qui allie luxe et sécurité. Boîte automatique en
becquet arrière doté d'un feu de freinage: 990 - option. Lancer Sedan GLXi dès JEEBH
seulement. Coït CityStar dès IEMîIMMHI
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CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wlrth, Faubourg de la Gare 9,038/21 31 31

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Daniel Tarditi, 039/28 25 28; Sonvilier Garage Roth, 039/41 15 38
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Salon 3 pièces T̂ f̂e fll
canapé 3 pi., canapé 2 pi. ifiP'&i _̂£r ^Ml  ̂ _̂
et fauteuil , tissu attrayant. K J ̂ ŷ ^~_]B ___7̂
L'ensemble comme photo 5̂^  ̂̂ fl  ̂ ĵj^r 9
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directe 

du dépôt ( 8500 m*)

^
«•"\^r..- i Exposition sur 2 étages, avec ascenseur

.— ** * co,Tl'JL<aUe-' " Sur demande, livraison à domicile

,hoiJt 9 9i.itiOf"1?!*«* OUVERT de9à12het de 13h45à18h30
! U" ': „ réV°' -**•* Samedi de 8 à 12 h et de 13 h30 à 17 h. Lundi matin fermé.
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La Suisse et l'Europe:
les liens sont naturels

La voie des négociations bilatérales
est la seule ouverte pour le moment.
Prenons-la sans hésitation !
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Je souhaite recevoir une documentation gratuite.

Nom/Prénom 
Rue 

i NPA/Ville j

A envoyer à:
; Société pour le développement de l'économie suisse (SDES),
1 case postale 3684,1211 Genève 3 !

Police-secours: 117

^Offrez-lui
un

bijou • • .
132-776212

Griesser SA, 2074 Marin

il GRIESSER
VOS STORES EN 1000 COULEURS

41 167905



lmmmmmmmmmmmm __________________________________________________________________ m__________ %%_____ *•! J A«l T_ \H *\ V^J MJ M IIKB £ ' -
^
\r.^;j^*jjjfriiffl '¦

; lement lOOe anniversaire fZomuLu.
\ du bétail Grande fête du S.E. La Sagne %fm™tTRepas chauds à midi au Grand-Som-Marte! Lorimier

Souper à 20 heures le 23 Septembre 1 995 Entrée gratuite
, L_ : _ . M~ 132-776059
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Vos agents Honda: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des f
Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 039/44 17 44. i

« Aromathérapie |
| Demain samedi, f
| une spécialiste en huiles »
| essentielles t
f répondra à vos questions i
| toute la journée. |

| pharmacie! I I
pillonel

H Laboratoire homéopathique w
flj Livraisons à domicile ffl
w Ouvert tous les jours c 55
H Balancier 7 et Serre 61 gf
» 2300 La Chaux-de-Fonds P*». Tél. 039/23a 46 46/47 S j fl
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Les cuisines de marque ALNO vous
proposent une ambiance confortable,
une fonctionnalité sans pareil et une
qualité au top-niveau. Découvrez-les
chez votre spécialiste!

Agencement
Bd. des Eplatures 46 f s

2300 La Chaux de Fonds ^Tél. 039/26 63 53 a
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. r 20/09 D jia/w
SPI 1977.12 5^>8p2
SMI 3029.00 3039,10
Dow Jones 4792.69 4767.40
DAX 2305.08 2287.32
CAC 40 1863.79 1853.92
Nikkei 18198.60 18034.80
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\ Crédit Suisse 3 6 "mois mois moi

Comptes à terme
de Fr. 100'OOÛ.- à
Fr. 500'000- 2.00 2.00 2.01

j
3 ans 5 ans 8 an

Oblig. de caisse 3.50 4.00 4.2!
| Banque Nationale Suisse

Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.26 4.11

Taux Lombard 5.00 5.01

j Euro-Marché à partir 3 6 I2
de Fr. WO'000- mois mois moi:

CHF/SFr 2.56 2.50 2.5(
,j  USD/USS 5.62 5.62 5.6;

DEM/DM 3.87 3.87 3.8Ï
GBP/£ 6.50 6.50 6.5(
NLG/HLG 3.75 3.75 3.81

« JPY/YEN 0.50 0.50 0.5(
CAD/C$ 6.56 6.56 6.6;
XEU/ECU 5.37 5.37 5.3'

« 

20/09 21/09
i

Adia p 218 214
j Agie n 80 80.5

Alusuisse p 882 874
s Alu suisse n 879 869
i Amgold CS. 108.5t 104.25

Ares Serono 740 735
Ascom p 1200 1210

. Attisolz n 880 890
1 Ban que Coop 845 850
) Bâl oise n 2525 2570
¦ Baer Holding p 1370 1390
I BBBio tech 2600 2600

BBC p 1367 1347
; BK Vision p 1365 1403

Bobst p 1900 1860
j Buehrlep 94 90
; Cementia 570d 550d

CFN 450d 490of
1 Ciba-Geigy n 933 932

Ciba-Gei gy p 932 930
1 Clarian t n 376 376
- Cortaill od p 370 370
1 CS H oldin g n 107.75 109.5

Electrowatt p 358 362
Elco Loser n 430t 427
EMS Chemie p 5330 5340
Fischer p 1530 1520
Fischer n 300t 289
Forbo n 488 489
Fotolabo p 379 379
Galenic a n 390 390t
Hero p 515 550
He ro n 137 137
Hil t i bp 1055 1050
Holderbankp 869 880
Immuno 580t 585
Interdiscount bp 147a 144
Interdisc ount p 1465 1445
Jelmoli p 550 540
Kuoni N 1800 1800
Landis & Gyr n 721 720
Lîndt Spriinglï p 19200 18900
Logitech n 127 125
Merck 939 935
Mercure n 279t 278
Mi chelin 575 575
Motor Col. 1970 1940
Mâvenpick p 410 425
Nestlé n 1193 1 190
Pa rgesa H oldin g 1475d 1480d
Pharmavision p 5585 5560
Phonak 870 865
Pirelli p 172 168
Publici tas bp 1210 1190
Publici tas n 1250 1250
Ren tch Wa lter 175 173
Réassurance p 1100 1131
Réassurancen 1 101 1132
Richemon t 1470 1450

20/09 21/09

Rieter n 357 353
Roche bp 8220 8220
Roche p 14200 14220
Rorento CS. 66.25t 65.5
Royal Dutch CS. 146.5 143.75a
Sandoz n 904 895
Sandoz p  910 900
Saurer n 425 425
SBSI bp 345d 350d
SBS n 222.5 224.5
SBS p 445 450
Schindler p 6150 6060
Schindlerbp 1070 1060
Sibra N 195d 195
SIG P 2580 2520
Sika n 315 305
Sika p 53t 52.5
SMH p 810 791
SMH n 173.5 170.5
Sulzer bp 655 650
Sulzer n 687 684
Surveillance n - 380of
Surveillanc e p 2080 2030
Swissair n 790 799t
Swissa ir bj 130d 130d
UBSn 246 253
UBS p 1139 1160
Von Roll p 27.25 27.25
Winterthur n 769 777
Winterthur p 789t 798
Zurich n 331 336

Astra 22t 21.5
Calida 950d 950d
Ciment Portland 590d 590d
Danzasn 1050 1045
Feldschlôs. p 3300d 3300d

ABN Amro 66.5 66
Akzo 195.4 194.5
Royal Dutch 201.5 199.8
Unilever 207.6 206.2

Canon 1770 1730
DaiwaSec. 1280 1270
Fuji Bank 2150 2120
Hi tachi 1050 1060
Honda 1660 1690
Mi tsubishi el 860 850
Mi tsubishi Heavy 748 738
Mitsubishi Bank 2060 2020
Mitsui Co 775 760
NEC 1370 1350
Nippon Oil 536 530
Nissan Motor 724 710
Nomura sec 1970 1920

20/09 21/OS

Sanyo 555 545
Sharp 1410 1400
Sony •- 5340 5370
Toshiba 732 724
Toyota Motor 1840 1810
Yamanouchi 2090 2080

Amgold 58 56.75
AngloAM 35.25 34.875U
B.A.T. 5.255 5.23
British Petrol. 4.955 4.93
British Telecom. 4.04 4.145
BTR 3.35 3.32
Cable & Wir. 4.18 4.205
Cadbury 4.85 4.835
De Beers P 17.125 17.375
Glaxo 7.48 7.475
Grand Metrop. 4.28 4.3
Hanson 2.135 2.13
ICI 8.35 8.2475

AEG 149.5 146
Allianz N 2745 2727
BASF 332.5 328.1
Bay. Vereinsbk. 43.05 42.68
Bayer 384.2 379.3
BMW 824.5 813
Commerzbank 336.5 334.7
Daimler Benz 746.8 736.5

; Degussa 473 468.5
Deutsche Bank 71.65 71.75
Dresdner Bank 40.25 40.13
Hoechst 365.4 361.5
MAN 434 428.5d
Mannesmann 488.8 484
Siemens 765 761
VEBA I 59.4 59.33
VW 484 475.1

AGF 132.9 .127.8
Alcatel • 495.4 495.2
BSN 847 846
CCF 125 123.5
Euro Disheyland 15.6 15.35
Eurotunnel 8.8 8.6
Gener.des Eaux 494.6 489.5
L'Oréal 1284 1279
Lafarge 359.3 350
Total 302.4 297.5

Abbot 42.125 42.5
Am Médical 30.75 30.75
Amexco 43.875 43
Amoco 65.125 64.625
Apple Computer 36.625 37

20/09 2V/09

Atlantic Richfield 112.25 110.875
AH 63.75 62.625
Avon 73.625 72.75
Baxter 38.5 38.875
Black & Decker 34 33.75
Boeing 71.75 71.25
Bristol-Myers 71 71.75
Can Pacific 16.5 16.5
Caterpillar 59.875 58.875
Chase Manh. 59.875 58.625
Chevron Corp. 50.25 90
Citicorp 71 69.5
Coca-Cola 69.25 69.5
Colgate 67.125 67.25
Compaq Comput 49.75 48.125
Data General 10 10
Digital 41.25 39.875
Dow Chemical 75.375 74.875
Dupont 70 68.375
Eastman Kodak 59.125 59
Exxon 73 72.75
Fluor 57.25 56.875
Ford 32.25 31.5
Gen. Motors 47.625 47.625
Genera l Electric 62 62.125
Gillette 44.75 45.625
Goodyear , 38.375 38.625
Hewl.-Packard 83.875 83.25
Homestake 17 17.375
Honeywell 45.125 44.375
IBM 95.75 94.5
Intern. Paper 42.5 41.5
in 126.875 125.875
Johns. & Johns. 71.625 73.875
Kellog 70 71.125
Lilly Eli 89 90
Merck 55 56.5
Merrill Lynch 63.75 62.25
MMM 56.375 55
Mobil Corp. 101 99.875
Motorola 80.75 78.625
Pacific Gas & El. 28.875 28.75
Pepsico 51 50.5
Philip Morris 80.75 79.75
Procter & Gambl. 75.25 75.625
Ralston Purina 57.75 57.625
Saralee 29.75 • 30
Schlumberger 68.375 67.5
Scott Paper 48.25 48.5
Sears Roebuck 35.375 35.25
Texaco 65.75 65.625
Texas Instr. 81.25 80.375
Time Warner 40.5 39.75
UAL 165 164.875
Unisys 8 7.875
Walt Disney 57.875 57.625
WMX 30.125 29.625
Westinghouse 14.25 14.375
Woolworthouse 14.75 15.25
Xerox 133.375 131.5
Zenith 8.75 8.5

2Q4» 21/09
Credis Investment Funds

MMFCS 1401.38r 1401.39e
MMF DM 1856.53r 1856.54e
MMF Ecu 1488.96r 1488.97e
MMF FF 6635.08r 6635.09e
MMFFIh 1271.77r 1271.78e
MMF Sfr 6097.32r 6097.33e
MMFUS 1915.51r 1915.52e
S+M C Sz Sfr 226.05r 230.6e
Eq Fd Em M 1051.78r 1051.79e
Eq Fd LAUS 866.34r 866.35e
Eq FdCEDM 935.08r 935.09e
Eq FdCUSA 1327.57r 1327.58e
Cap 1997 DM 1896.94r 1896.95e
Cap 2000 DM 1586.95r 1586.96e
Cap 2000 Sfr 1676.67r 1676.68e
BFdDM B 1535.64r 1535.65e
BFd FF B 1121.8r 1121.81e
BFd£B 807.45r 807.46e
BFd CSB 1299.82r 1299.83e
CSPflncSfr A 997.42r 997.43e
CS Pflnc Sfr B 1066.64r 1066.65e
CS Pf Bld Sfr 1051.57r 1051.58e
CS PfGrwth Sfr 984.79r 984.8e
CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 140.76r 143.58e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CSTigerFFS 1378.75r 1406.4e
CS EU Valor Sfr 220.25r 224.75e
CS Act. Suisses 885.5r 903.5e
CS Bd Valor DM 119.71 r 120.9e
CS Bd Valor Sfr 119.2r 120.4e
CS Bd Valor USS 127.99r 129.27e
CS Conv VaI Sfr 166.85r 168.5e
CS F Bonds Sfr 86.75r 88e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212 83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 104.28r 109.5e
BPS P Inc Sfr 1140.46r 1140.47e
BPS P I/G Sfr 1146.65r 1146.66e
BPS P G Sfr 1l15.35r 1115.36e
BPS P I/G DM 1216.95r 1216.95e
BPS P G DM 1209.4r 1209.41e

Divers
Obli gestion 101d 101 .75of
Mul tibond 79.41 r 80.2e
Bond-lnvest 110.85r 110.86e
Germac 252.5r 256e
Gl obinve st 107r 109e
Ecu Bond Sel. 107.34r 108.43e
Americavalor 432.1 Ir 436.48e
Valsuisse 710.75r 717.9e

Achat Vente
I ; ¦' i

USA 1.13 1.21
Angleterre 1.76 1.88
Allemagne 79 81.5
France 22.65 23.85
Belgique 3.8 4
Hollande 70.25 " 73.25
Italie 0.07 0.075
Autriche 11.1 11.7
Portugal 0.74 0.82
Espagne 0.89 0.99
Canada 0.83 0.91
Japon 1.09 1.9

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.1555 1.1895
Angleterre 1.794 1.846
Allemagne 79.4 81.1
France 23.01 23.51
Belgique 3.8575 3.9375
Hollande 70.84 72.44
Italie 0.0711 0.0731
Autriche 11.29 11.53
Portugal 0.7525 0.7775
Espagne 0.918 0.948
Canada 0.852 0.876
Japon 1.127 1.161
ECU 1.4805 1.5125

OR
$ Once 385 385.5
Lingot 14050 14300
Vreneli 20.- 83 93
Napoléon 80 90
Souver new 90.13 93.7
Souver old 89.69 93.27
Kruger Rand 445 460

ARGENT
S Once 5.51 5.53
Lingot/kg 196 211

PU\TINE
Kilo 15625 15875

Convention Or
Plage or 14600
Achat 14200
Base argent 240

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Vous souhaitez
faire travailler
votre argent

à bon escient?
Avec les fonds de placement

du CS, vous mettez toutes
les chances de votre côté!

Pour en savoir plus,
prenez contact sans plus tarder
avec Monsieur. J. Ramos au

I tél. No 039/23 07 23
MHBEjjlBMB

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



Hockey sur glace - LNB : le HCC à l'heure de la reprise

LNB, an III... A l'aube d'une
saison qui s'apparente à celle
de tous les espoirs, le HCC
jouit d'une cote qui n'a d'égale
que l'ambition dont fait
preuve un club qui n'avait sans
doute plus été à pareille fête
depuis la «belle époque». Re-
modelé «made in région», le
HCC cuvée 1995/1996 s'est
en effet donné les moyens de
jouer les tout premiers rôles
dans une compétition dont
l'intérêt a partiellement été
sauvé, in extremis. Les habi-
tués des Mélèzes s'en lèchent
déjà les babines...

Par Q*Jean-François BERDAT ^B̂

Plus fort, plus grand, plus com-
pétitif, plus... Au soir du 7 mars
dernier, dans les couloirs de 1T1-
fis-Stadion de Langnau, Riccar-
do Fuhrer ruminait sa revanche.
Encore sous le coup d'une mor-
jtifiante élimination, le Bernois
songeait déjà aux formes qu'il
donnerait au HCC nouveau.
«Par rapport à sa première sai-
son de LNB, l'équipe avait
certes progressé, rappelle-t-il.
Pourtant, bien que positive,
cette saison s'accompagnait
d'un amer goût d'inachevé.»

Six mois plus tard, le druide
des Mélèzes ne cache pas sa sa-
tisfaction. «Oui, assure-t-il, j'ai
obtenu tout ce que je désirais
pour cette équipe. Forcés à TC-
construire, nous avons opéré
passablement de changements
afin de (re-)donner une identifi-
cation régionale au club.» Et le
staff dés Mélèzes de sonner le
rappel des troupes. Régis Fuchs
et Nicolas Goumaz mis à part,
tous ont répondu présent.

Ayant très tôt formé le noyau
de l'équipe - «Il s'est fait en fé-
vrier et mars déjà...» - Riccardo
Fuhrer s'est alors attaché à l'en-
tourer des joueurs qu'il avait re-
pérés depuis quelque temps
déjà, le tout débouchant sur
l'équipe attractive que l'on a vu
à l'œuvre durant la phase de pré-
paration.
Conscient qu'il portait lui aussi
une part de responsabilité dans
l'élimination prématurée de la
saison passée, Riccardo Fuhrer

Eric Bourquin
Tout en se donnant une identification plus régionale, le HCC s'est renforcé.

(Impar-Galley)

a totalement revu ses méthodes.
«J'avais commis des erreurs
dans la planification» confesse-
t-il.

Ce faisant, le Bernois s'est at-
telé à un point qui lui tient parti-
culièrement à cœur et sur lequel
les sportifs suisses accusent un
retard considérable: la médecine
sportive. «J'ai beaucoup médité
sur ce domaine, prenant contact
avec des médecins. Il s'agit de
mettre en place toute une, série
de mesures et cela ne se fait pas
du jour au lendemain. Désor-
mais, l'entraîneur moderne doit
être une sorte de généraliste quip
tient compte autant de la sqlliôi-X
tation que de la régénération -'
que de la nourriture. En fait, ces'
méthodes avaient cours depuis
longtemps en ex-Allemagne de
l'Est et, en Suisse, nous n'y ve-
nons qu'aujourd'hui...» Et d'as-
surer que tout sportif puise jus-
qu'à 25% de son efficacité dans
la médecine sportive, «preuves à
l'appui».
PLUSIEURS OBJECTIFS
Un nouveau groupe, de nou-
velles méthodes: quoi de plus
normal dès lors que le HCC se
soit fixé de nouveaux objectifs?

«Il y en a plusieurs, précise
d'emblée Riccardo Fuhrer. Il
s'agira tout d'abord d'améliorer
les performances de l'équipe
tout en prenant en compte la no-
tion de plaisir que doit éprouver
le spectateur. Nous nous som-
mes défini quelques buts - nom-
bre de points par tours, quotient
en power-play -, mais nous
prendrons surtout match après
match. Je n'apprécie pas trop les
pronostics et je me méfie terri-
blement des résultats enregistrés
durant la phase de préparation.
Grasshopper est-il si fort que

0d'aucuns le prétendent? Coire si
faible? Si tout était clair au mo-f ' c 00.;.'

ment du départ, ce serait trop
simple. Cela étant, j'estime que
je dispose d'une équipe capable
de réaliser quelque chose, une
équipe qui a les moyens de re-
garder en haut. En fait, nous
nous retrouvons dans une situa-
tion analogue à celle d'alors,
quand nous militions encore en
première ligue: nous devons vi-
ser le haut du tableau. Vrai-
ment, ce serait une erreur que de
vouloir se cacher! Il faut voir la
réalité en face...»

S'il entend se braquer sur les
premières places, le HCC ne
laissera le soin à personne de lui
dicter son parcours. «Nous se-

rons plus offensifs que défensifs,
prévient le druide des Mélèzes.
Pas question d'attentisme:
l'équipe prendra les choses en
main à chaque fois et nous de-
meurerons fidèles à cette ligne
de conduite.»

Voilà qui est clair et qui per-
mettra à tous les futurs adver-
saires du HCC de se faire une
idée précise de ce qui les atten-
dra tout au long de la saison.
UNE ROUE DE SECOURS
A quelques heures du coup d'en-
voi, Riccardo Fuhrer paraît sûr
de son affaire. «La planification
différente nous a permis de nous
concentrer sur des entraîne-
ments au cours desquels nous
avons énormément travaillé. Je
le répète une fois encore, l'ap-
port de la médecine sportive
nous sera bénéfique, car per-
sonne ne pourra tricher dans ce
domaine. Si tout le monde joue
le jeu, nous allons au-devant de
grandes choses.»

Les bases d'un excellent par-
cours ont été posées, les résul-
tats des matches de préparation
en attestent. Le hockey sur glace
n'étant pas une science exacte,
Riccardo Fuhrer se ménage tout
de même une roue de secours.
«Il m'est difficile d'évaluer si le
HCC version 1995/1996 est
meilleur que le précédent. Ce qui
est certain en revanche, c'est que
l'encadrement est mieux struc-
turé. Nous avons tout mis en
œuvre pour que les joueurs puis-
sent exclusivement se concentrer
sur le hockey. Attention pour-
tant, nous ne sommes pas un
club professionnel et on ne peut
pas être là pour donner la main
aux joueurs à chaque fois qu'ils
veulent traverser la route...»

Une autre manière de préciser
que les gens des Mélèzes se de-
vront d'assumer leurs responsa-
bilités dès demain à Olten.

J.-F. B.

Atout spectacle!
Si le HCC privilégiera le spectacle, U n'est pas certain du tout que
tous ses rivaux fassent de ce «détail» leur priorité. Aux yeux de
Riccardo Fuhrer, le fait que les têtes pensantes du hockey de ce
pays aient purement et simplement supprimé la relégation devrait
inciter tout le monde à prendre des risques, à bannir définitivement
le jeu défensif. «Ce serait le seul côté positif de cette décision que je
ne comprends toujours pas...»

Le Bernois n'est de loin pas le seul à s'interroger sur le pourquoi
du comment.. J.-F. B.

Là-haut, tout " ^là-haut...7 JL * - rj .

Un compromis
I La formule

Victime de l'ingéniosité de
certains présidents songeant
exclusivement à leurs intérêts
- le hockey passait au deu-
xième plan, voire plus loin en-
core... —, la formule de cham-
pionnat a donc été revue. Si
l'on a longtemps pu craindre le
pire, ces braves gens ont tout
de même fait une légère
marche arrière, optant pour
un compromis bien... helvéti-
que.

Après bien des tergiversa-
tions bureaucratiques, les
deux formations les plus per-
formantes de la LNB pour-
ront tout de même briguer
une place parmi l'élite. Le cas
échéant, Grasshopper, Lan-
gnau ou... le HCC aura dû
boucler un véritable parcours
du combattant: phase quali-
ficative, quarts de finale et
demi-finales dont les deux
vainqueurs se retrouveront
opposés au vaincu des play-
off contre la relégation de
LNA, dans un championnat
à trois dont le vainqueur mili-
tera, ou demeurera, en LNA.
Tout compte fait, l'heureux
élu pourra disputer la baga-
telle de cinquante matches.
Vive l'amateurisme!

Encore heureux pourtant
qu'on en soit arrivé là car, en
ce qui concerne la relégation,
c'est l'aberration. On respire
du côté d'Olten, de Genève
voire de Coire: aucun risque
de culbute, celle-ci ayant pu-
rement et simplement été
rayée des cartes, cela afin
d'éviter que certains clubs
s'endettent dans l'espoir
d'éviter la relégation. D'ici à
ce que l'on veuille nous faire
prendre nos vessies pour des
cannes de hockey, il n'y a
plus qu'un pas-

Autre innovation, certai-
nement plus heureuse celle-
là, elle concerne le calendrier.
A deux reprises durant la sai-
son, les équipes de LNA et
LNB disputeront deux mat-
ches en moins de vingt-qua-
tre heures, le samedi (20 h) et
le dimanche (16 h). Il s'agira
des week-ends des 18/19 no-
vembre et de 20/21 janvier.
En outre, les deux divisions
joueront le dimanche 7 jan-
vier.

On n'en est pas encore là et
le HCC a rendez-vous à Ol-
ten demain sur le coup de 17
h 30. On rappellera que le
Fan-Club organise le dépla-
cement en car, le prix étant de
31 francs pour les membres,
de 33 francs pour les non-
membres. Inscriptions au 038
45 11 61 jusqu 'à ce soir 18 h
30. Dix billets d'entrée seront
tirés au sort dans le car qui
partira de la patinoire des
Mélèzes à 15 h. J.-F. B.

Le bon choix
De Erik Holmberg à Philippe Bozon

Troisième saison de LNB, troi-
sième attaquant étranger: après
Lane Lambert et Erik Holmberg,
c'est au tour de Philippe Bozon
d'épauler Valeri Shirajev dans le
rôle très particulier réservé aux
étrangers.

«Chaque entraîneur rêve d'un
tel élément...» Riccardo Fuhrer
se montre plutôt élogieux envers
le Français qui, il est vrai, a fait
étalage de tout son savoir du-
rant la phase de préparation.
«C'est un joueur polyvalent et
on peut le faire évoluer dans
n'importe quelles conditions»
ajoute le druide des Mélèzes.

La parenthèse Holmberg s'est
donc refermée, sans que le Sué-
dois ne soit véritablement en
cause. «Il a tenu ses promesses
et son style de jeu «collait» bien
au HCC. Nous lui avons du
reste fait une offre début janvier,
offre à laquelle son manager n'a
pas répondu» rappelle Riccardo
Fuhrer.

Comme on l'imagine bien, le
Bernois est convaincu d'avoir
opéré le bon choix. «Philippe est
un joueur complet et sait tout
faire. Sa présence offre dès lors
plusieurs possibilités. En outre,

il apporte un esprit nouveau,
comparable à celui qui règne en
NHL. Je suis persuadé qu'il
pourra faire beaucoup de mal
aux autres équipes.»

De par son attitude «très pro-
fessionnelle», le Français s'est
rapidement intégré au groupe
des Mélèzes. Là encore toute-
fois, le risque était minime de le
voir souffrir du «mal du pays».
«Il peut se consacrer exclusive-
ment au hockey car il a déjà der-
rière lui une expérience à l'étran-
ger. Dès lors, il est capable de se
débrouiller dans un environne-
ment nouveau...» Un environ-
nement au demeurant pas forcé-
ment différent de celui dans le-
quel Philippe Bozon évoluait
auparavant.

Véritable ailier droit, l'inter-
national français sera le complé-
ment idéal de Valeri Shirajev.
«Il était impératif que notre at-
taquant étranger soit en liaison
directe avec Valeri, souligne
Riccardo Fuhrer. Leur associa-
tion dans la profondeur est un
gage de réussite.» Ceux qui sont
passés sur la route du HCC du-
rant la phase de préparation ne
prétendront pas le contraire...

J.-F. B.

Une nouvelle donne
Douze nouveaux joueurs ont rejoint le HCC

Une fois encore, le contingent du
HCC a subi de nombreuses re-
touches. Ce ne sont en effet pas
moins de douze nouveaux visages
qui ont débarqué à l'entre-saison
aux Mélèzes.

Dans un premier temps, cette
nouvelle donne n'a pas forcé-
ment comblé Riccardo Fuhrer.
«Le vœu de tout entraîneur est
de travailler dans la continuité,
de changer le moins de joueurs
possible.» Si les conditions
fixées par le Bernois - obligation
de résider en ville, entre autres -
ont provoqué certains départs,
le règlement concernant les prêts
en a favorisé d'autres. «Des gens
comme Pfosi ou Gazzaroli
étaient bien intégrés. Nous
n'avons toutefois pas pu les rete-
nir.»

Douze nouveaux joueurs,
cela sous-entend bien évidem-
ment un temps d'adaptation,
des habitudes à prendre, ce qui
ne sert pas forcément les intérêts
du collectif. Cela étant, si les Re-
ber, Meyer et autres Bozon ou
Pont se sont retrouvés dans un
milieu inconnu, les autres trans-
ferts n'auront constitué qu'un

retour aux sources, Bourquin,
Ott, Stehlin, Oppliger ayant été
«élevés» du côté des Mélèzes.

Minutieusement préparés, ces
transferts - «Tous les gens qui
nous ont quittés ont été bien
remplacés et je pense que l'équi-
pe a gagné en valeur, défensive-
ment notamment...» - ne fonl
pas forcément le beurre de la re-
lève chaux-de-fonnière. «Il ne
faut pas brûler les étapes, avertil
Riccardo Fuhrer. Le club a payé
au prix fort certaines erreurs.
Cela dit , les espoirs du club ne
sont pas laissés de côté, qui s'en-
traînent régulièrement avec
nous. Pour l'heure, le meilleur
moyen pour eux de se mettre en
évidence est encore de briller en
juniors. La relève est là, mais
c'est le mouvement juniors qui
doit en profiter. Et puis, ce do-
maine est trop sérieux pour
qu'on le traite à la légère. On
peut en effet briser une carrière
en mettant un jeune trop tôt à
contribution.»

Les Huguenin, Marolda ,
Bourquin et autre Wùthrich
prendront donc leur mal en pa-
tience. Tout en sachant que l'on
a un œil sur eux...

J.-F. B.

LE CONTINGENT
GARDIENS
Roland Meyer 1973
Jean-Luc Schnegg ..... 1969
DÉFENSEURS
Eric Bourquin 1965
Daniel Dubois 1964
Andres Egger 1973
Thierry Murisier 1968
Jôrg Reber 1974
Valeri Shirajev 1963
Dany Ott 1968
Olivier Wùthrich 1975
ATTAQUANTS
Michèle Bizzozero 1974
Philippe Bozon 1966
Jean-Marc Brunner .... 1974
Florian Chappot 1975
Gilles Dubois 1966
Daniel Elsener 1966
Willy Kohler 1962
Boris Leimgruber 1969
Sébastien Marolda 1975
Patrick Oppliger 1975
Benoît Pont 1975
Laurent Stehlin 1967
ENTRAÎNEUR
Riccardo Fuhrer 1956
ARRIVÉES
Roland Meyer (Berne), Eric
Bourquin (Bienne), Andres Eg-
ger (Unterstadt-Etat FR), Dany
Ott (Thurgovie), Jôrg Reber
(Berne), Michèle Bizzozero (Lu-
gano), Philippe Bozon (Greno-
ble), Jean-Marc Brunner (Luga-
no), Gilles Dubois (Bienne), Pa-
trick Oppliger (Berne), Benoît
Pont (Sierre), Laurent Stehlin
(Rapperswil).
DÉPARTS
Didier Tosi (Martigny-Valais),
Tom Jâggi (Ajoie), Guido Pfosi
(Bienne), Manfred Reinhard (?),
Gaétan Boucher (Villars), Yann
Cattin (Yverdon), Oliver Gaz-
zaroli (Coire), Erik Holmberg
(?), Sandy Jeannin (Zurich),
Beat Nuspliger (Langnau),
Jean-Luc Rod (Moutier), Mike
Tschumi (Bienne).
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Tous les matches à
Kloten - Kloten organi-
sera bien un tour des
demi-finales de la Coupe
d'Europe des champions
du 10 au 12 novembre.
Les Zurichois avajent
initialement prévu
d'organiser une ou
plusieurs rencontres à
Feldkirch, le champion
d'Autriche faisant partie
de la même poule que
Kloten. Mais le cham-
pion de Finlande,: PS
Turku, n'était pas d'ac-
cord de se déplacer
également en Autriche.

<si>
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formes nouvelles s.a.
*

rue neuve 1, la chaux-de-fonds
; ¦ 039/28 25 51

a le plaisir de vous convier à

L'EXPOSITION
deSede Moscatelli

of Switzerland
du 22 septembre au 21 octobre 1995

. , 132-776190

I VISITEZ NOTRE EXPOSITION I
| PERMANENTE D'OCCASIONS |

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!Il

ALFA ROMEO
331,5SL 86 FF. 4 500.-
331,7ie 91 Fr. 9 600.-
331,7ie 91 Fr. 10 600.-
33 1.4 ie 93 Fr. 12 800.-
1555.0 TS 92 Fr. 19 800.-
155 V6 + options 93 Fr. 26 500.-;
164 3,0 V6, cuir, j. alu 88 Fr. 12 900.-

BMW
325i climat. RK7 91 Fr.26 800.-

CHRYSLER
ES 2,5 turbo climat 90 Fr. 8 500.-
Grand Voyager LE, ABS,
climat. 92 Fr. 33 500.-
Voyager LE 4x4, climat.,
cuir 92 Fr. 35 900 -

FIAT
Tampra 2,0 ie SX, radio K7 91 Fr. 12 600-

FORD
Escort 1,6i ABS, T.O. 89 Fr. 7 900.-
Sierra 2.0i CL auto 89 Fr. 7 900-

JEEP
Grand Cherokee LTD ABS,
airbag, clim. 93 Fr 46 900-,

LANCIA
Delta HF turbo, exclusive 90 Fr. 9 800.-?

MAZDA
323 1,8i GT T.O. 90 Fr. 11 900.-.

OPEL
Kadett 1,8Caravan LS 91 Fr. 1 >800-
Vectra 2.0i, Frisco 92 Fr. 17 500-
Vectra 2.0i, GT, ABS, T.O.,
jantes alu 94 Fr. 27 500.-^

RENAULT
R21 2,0 TXI climat., t.o. 91 Fr. 14 900.-

ROVER
827 Vitesse ABS, climat 90 Fr. 18 900.-•
SUBARU
Justy 4x4 92 Fr. 11500.-5
Justy automatique 4x4 89 Fr. 9 900 -
Impreza 1,8 break 93 Fr. 18900 -
Impreza 1.8 break 93 Fr. 20 500 -
Improïa 1.8Sedan 93 Fr. 21 500 -
Legacy Station Swiss Extra 92' Fr. 16 900.-,
Legacy 2.2 Sedan 92.- Fr. 18 900.-
Legacy 2.2 Sedan, aut., 9V Fr. 17 900 -
Legacy 2.2 Super Station 91« Fr. 19 500 -
Legacy 2.2 Super Station 92 Fr. 23 800.--
Legacy Super Station turbo,
climat, 92. Fr. 26 500.-5
XT Turbo Coupé 4x4 87" Fr. 8 500.-

TOYOTA
Corolla 1600 XLi LB, T.O. 93 Fr. 18 500.-

TRIUMPH I
TR7 cabriolet 81 Fr. 15 900.- t

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit J

& CHRYSLER JEEP I
SUBARUAP ;;' .

KIA MOTORS |
,/JtK. GARAGE ET CARROSSERIE .
"«2g» AUTO-CENTRE \

>\ _̂ W LA CHAUX-DE-FONDS j
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 îl

i .  I |

Jeune entreprise neuchâteloise recherche une personne dyna-
mique et ambitieuse, motivée à participer en tant que

représentant(e) indépendant(e)
à la commercialisation d'un logiciel de gestion révolutionnaire destiné
aux petites entreprises actives dans le secteur du bâtiment.
Vous disposez d'une formation de base de peintre en bâtiment ou de
technicien(ne) en revêtements de sol si possible. Utilisateur(trice) ex-
périmenté(e), vous manifestez un intérêt naturel pour l'informatique de
gestion sur ordinateur personnel (PC). Vos atouts: votre flair com-
mercial et sens inné de la communication, vos solides connaissances
de la branche et du marché local.
N'hésitez pas et contactez-nous sous chiffre P 28-29323 à Publicitas,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

ROC

i ¦— 

Vous cherchez une nouvelle sphère d'activité qui vous permette de faire valoir
chaque jour vos qualités professionnelles.

. Vous êtes dynamique, motivé (e), organisé (e), apte à travailler de manière in-
dépendante, vous aimez prendre des initiatives et n'avez pas peur des respon-

; sabilités.
Si en plus vous maîtrisez très bien l'anglais et êtes à l'aise avec un PC (traite-
ment de texte, Excel) - la connaissance de la branche horlogère étant un atout
supplémentaire - nous avons un poste idéal à vous proposer comme

i

employé (e)
de commerce

'
Votre travail sera extrêmement varié et motivant :
- vous assurerez, d'une manière autonome, la coordination entre la direction en

Grande-Bretagne, la clientèle de nombreux marchés et les fournisseurs en
Suisse;

- vous assumerez, de façon indépendante, toutes les tâches de secrétariat, ré-
ception des téléphones, etc. Vos capacités rédactionnelles et votre sens de
l'expression verbale, en anglais et en français, seront donc un avantage ;

- vous suivrez tous les dossiers, dès la réception des commandes clients et jus-
qu'à la livraison des montres. •<¦> "Èjij \ h \ - -i k -S:.: ¦<' ¦ _, . : ¦>. '., .<! . t

Notre société, en cours de création, est située près du centre ville à Bienne* elle" ' i
s'occupe de la diffusion de montres d'une marque renommée et est destinée à
prendre de l'importance ; le poste d'employé (e) de commerce indépendant of-
fert présente donc des possibilités de développement certaines.

Nous attendons vos offres de services sous chiffre L 06-88465, à Publicitas,
case postale 1155,2501 Biel/Bienne 1.

4x4

Atelier de mécanique cherche

un retraité à 50%
pour divers travaux de mécanique.

V 039/28 64 13
132-776066

¦ ' LE \y - \f'U" US
K' ŷ _̂±__ _̂i ¦- ...
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\W WÊÊmS- ' '*'* *te*P;> <l ¦ Coiffure dames - messieurs | j
H IfHfc ssiV - ¦ Nos spéciali tés : jH *1B3 t *y, iSHlM ¦ soins du cheveu
B :/-9 ̂ L. "*"

 ̂
>JÊÊi *k ¦ soins du cheveu long I j

n ^̂ â fifEg'/ % ¦ NOUVEAU: rajouts, allongement
B\ JmL W&J$% ¦ de votre chevelure

Il V__ ___ wËr!k W Notre service: postiche j
Il r m 1  «SBwm M de remplacement médical Hair I I
Il ^5H BÊTV3I mm '¦'% m Avenue Léopold-Robert 40, La Chaux-de-Fonds ! (
Il '' *W^̂ ''''__ _ __tmŴ t**̂  / 039/2319 90 ,32-773774

ryv \ BERNINAI
\ i ï _ » *»)r\ 1 Votre centre de couture

I »i i \ M.THIÉBAUT I
Il ^S ÉFI  ¦ Avenue Léopold-Robert 31 i
Il ^B P̂  l 1 

2300 
La Chaux-de-Fonds I

1 BIENVENUE DANS L'AVENUE |

¦ .i 1& V . -, ' **t \* i I 41 * i

h Entreprise d'électronique cherche

IJAMEàliWjip:::̂
pour montage et soudage
<p 039/26 20 26, dès 17 h 30

132-776177

 ̂m'm "̂ "̂ "̂ ̂ " "̂/ 5̂ \̂
f Nous cherchons pour \%^(__y\%' une société de la région W<̂ /<S'

I mécanicien j
I prototypiste l
I

Pour la fabrication de produits liés I
à la microtechnique horlogère.

I 
Olivier Riem attend volontiers J
votre appel ou votre visite.

I A bientôt „|

tfy?PERSONNELSERVICE II
I ^Ai  ̂Ploiement fixa «t temporaire g '

Quinche sa
Matriçage industriel et horloger

Nous recherchons un
AIDE-MÉCANICIEN
expérimenté, capable de tra-
vailler de manière autonome
et de programmer des machi-

;; nés à commande numérique.
Eventuellement en équipes.

I 2300 La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 110
Tél. 039 23 12 73 132 7782„

Société de distribution
recherche
pour un poste à mi-temps

GRAPHISTE
maîtrisant parfaitement
le travail sur PC

Faire offres sous chiffre
E 132-776206 à Publicitas

; case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-776206

' . MONTAGE CHRISTOPHE
Placement fixe et femporate RUETSCH . 

! URGENT - Nous engageons pour missions
de courtes, moyennes et longues durées:

-MANŒUVRES, AIDES-MANŒUVRES
-MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
-ÉLECTRICIENS
pour travaux dans toute la Suisse. Hôtel
payé. Conlactezrnoûs au plus vite, nous
vous renseignerons volontiers.

160-715781/4x4
Avenue de ta Gare 16,2740 Moutier

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Fust;
ËLECTROMEMAGEM
| cuisiNS/HiHS, tUMimms, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, f . a I

Repassez deux fois plus
Vite! I\ fDu simpfe fer à

—„/  ****-
I J0*. -  Novamatk DB 206S ¦

__mS&P - Semelle en alu
*H|CT f̂eï - Gicleur spray

\____ _ C___ V -1200 Watt

... jusqu'au système de repassage
professionnel ... •#%. VAP0JET

vapeur intégré à la tawe ^^*̂ r
de repassage, débit de vopeur%r
jusqu à 60 g/min. Réservoî F%
d'eau avec cassette de^r \J!̂ ^̂ Édétarlage intégrée. ~ WiSrX
Jeannette, réglable en hauteur.

... nous pouvons TOUT vous montrer!
Nous proposons toutes les grandes marques
aux fameux prix bas Fust 
• Toutes les grandes marques livrables à partir du stock
• Réparation de toutes les marques • Paiement contre
facture, avec la carte K ou ou comptant • Garantie des
prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les S jours, un appareil identique
à un prix officiel plus bas) 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, rte Soleure 122 032521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel, Torre, rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

06-235118/4x4

at dans toutes les succursales

\Jtj v\aj t
INNOVATION • AUX ARMOURINS

*™ ~~ ~~ ^™ "™* ~™ ^̂ /^52$\
Nous recherchons pour pU<̂ ranos clients de la région ^$<y/M

secrétaire à 50% |
français - anglais i

pour divers travaux au sécréta- '
riat des ventes (correspondance, I
traduction et de suivi des dossiers). I

opératrice de saisie
à 50 % I

français - allemand
(saisie et enregistrement de tex-
tes). Mise au courant possible
par l'entreprise. '
L'un de ces postes correspond à I
votre profil, dans ce cas contac- i
tez au plus vite M. Gonin. I

(JYO PERSONNEL SERVICE !|
\SJ& Placement fi» et temporaire g .

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 4
2610 Saint-Imier
cherche

sommelière
Se présenter sur place.
V 039/41 40 80.

6-89186

Garage-carrosserie de la place
cherche tout de suite ou date â convenir

UN MAGASINIER
expérimenté en pièces détachées auto-
mobiles sachant de préférence travailler
sur système informatique.
Faire offre sous chiffre P 132-776100 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-776100

I

rM ADi A=. |
039/23 63 83 @|

31 , AV. LÉOPOLD-ROBERT 11 I
2300 IA CHAUX-DE-FONDS 1| g j i

Pour une entreprise venant s'im- S S
planter à La Chaux-de-Fonds, il
nous cherchons une § |§

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
Qui a l'habitude du contrôle
avec les outils de mesure
(mécaniques) et l'outil
informatique.
Qui s'occupera de l'arrivage
de la fourniture des sous-
traitants.
Qui emballera et étiquettera
des codes barre.

I 

Personne de caractère aimant f,
les responsabilités est Ë '
demandée pour cette emploi s

Appeler sans tarder P. Blaser j§
qui vous en dira plus. M

^BH vJSJt ̂ r
''?'M>T--'-iKi1*jg 'i£'̂ 3EflMUWMM5T3Ki |̂ L
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Victoire de Vevey
confirmée - Le résultat
de la rencontre Vevey -
Lugano (82-81) de la
première journée du
championnat suisse de
LNA ne sera pas modi-
fié. Les Américains du
club vaudois, Herb
Johnson et Jonathan
Edwards, avaient joué
sans licence en accord
avec la LN, qui avait
autorisé Vevey à les
aligner, estimant que le
retard dans la délivrance
des lettres de sortie était
dû à des problèmes de
communications, (si}

4. Steve Rauss aile 190cm 1979
5. Vincent Donzé aile 181cm 1975
7. Sébastien Bering distributeur 1979
8. Thierry Benoît distributeur 185cm 1973
9. Ian Forrer aile 190cm 1967

10. Carlos De Campos aile 1977
11. Olivier Grange centre 201cm 1963
12. Hervé Von Dach aile 182cm 1975
13. Didier Chatellard aile 187cm 1965
14. Laurent Feuz distributeur 178cm 1973
15. Calvin Byrd centre 198cm 1971

Entraîneur: Philippe Chanel (ancien).
Départs: Dominique Crameri (Marin), Olivier Von Dach (Univer-
sité NE), Félix Santamaria (arrêt de la compétition), Jean Phildius
(départ aux Etats-Unis) et Grégoire Bois (départ aux Etats-Unis).
Arrivée: Hervé Von Dach (Boncourt). *
En suspens: Jean-Dominique Butikhofer, Olivier Schinz et Chris-
tophe Wâlchli.

LE CONTINGENT

Aux parents de jeunes sportif s
Je voudrais porter a la connais-
sance de chacun le diff érend qui
m'oppose actuellement au Basket-
Club Université NE.

Mon f i l s  Olivier (malheureuse-
ment absent en ce moment, raison
pour laquelle j e  m'exprime à sa
place) a joué dans ce club de pre-
mière ligue ces trois dernières an-
nées. A la f i n  de la saison 1994-95,
il a exprimé oralement et par écrit
son désir de quitter le club pour al-
ler jouer à La Chaux-de-Fonds,
club de LNB.

Sa demande a été f a i t e  dans les
temps, à la f i n  d'une saison pen-
dant laquelle il avait une f o i s  de
plus parf aitement rempli ses obli-
gations, participant avec enthou-
siasme tant aux matches qu'aux
entraînements.

Quoi de plus normal pour un
bon joueur de première  ligue que
d'avoir envie de progresser  et de tâ-
ter de la ligue supérieure?

Je précise qu 'il ne s'agit nulle-
ment d'une question d'argent,
puisque Université NE n'a jamais
payé quoi que ce soit à ses joueurs
(et j'en suis ravie car Olivier f ait du
sport pour son plaisir et son bien-
être) et qu 'il n'est pas  question
pour La Cha ux-de-Fonds non plus
de rémunérer ses joueurs.

Malheureusement, le comité du
Basket-Club Université NE ne
l'entend pas de cette oreille et pour
d'obscures raisons l'opposant au
club de La Chaux-de-Fonds, re-
f use d'octroyer sa lettre de sortie à
mon f ils, document sans lequel il
ne peut j ouer dans un autre club
pend ant au minimum une année,
voire trois ans d'après les nou-
veaux règlements (dixit un membre
du comité d'Université).

Le seul moyen de pouvoir obte-
nir cette lettre de sortie serait de la
monnayer, histoire pour le club
d'obtenir quelques milliers de
f rancs!! Les cotisations exigées par

le club ont toujours ete payées  par
nous-mêmes, ainsi que les f r a i s  de
licence. Lors de déplacements pour
les matches, si le bus de l'université
n'était pas  disponible, les voitures
privées entraient enjeu, sans aucun
dédommagement. Normal,
voyons! Dans une lettre du 9 août
1995 adressée aux parents des
membres «jeunesse» du club, Uni-
versité NE recherche entre autres
des accompagnants pour les dépla-
cements. «Une participation p lus
active des parents est absolument
indispensable» peut-on encore lire
dans cette circulaire. Pourquoi,
pour qui? Pour que ces messieurs
du comité puissent n 'en f a i r e  qu 'à
leur tête et décider impunément du
sort des joueurs, alors que ceux-ci
ont tout donné? C'est tout de
même un peu f acile.

Je voudrais par conséquent atti-
rer l'attention de tous les parents
qui inscrivent leurs enf ants dans
des clubs sportif s membres d'une
association cantonale ou f édérale
af in qu 'ils obtiennent avant l'ins-
cription déf initive une lettre signée
par le club, dans laquelle ce dernier
s'engage â laisser partir à la f i n
d'une saison sportive, sans indem-
nité d'aucune sorte et libre de toute
contrainte, tout j o u e u r  qui aura
rempli ses obligations f inancières
et morales et qui, cela va de soi,
n 'est pas  sous contrat a vec le club.
Tout joueur qui n'aurait pas ces
garanties pourrait se f aire prendre
en otage, se f aire traiter comme un
esclave par  des dirigeants peu sou-
cieux des bienf aits du sport pour
les jeunes. Sans vouloir généraliser,
f orce est d'admettre que des cas de
ce genre ne sont pas légion mais
qu 'ils existent bel et bien.

J'aimerais beaucoup connaître
les réactions de l'Association can-
tonale neuchâteloise de Basket
Amateur f ace à ce cas, association
qui a pour but la promotion et le

développement du basket. En.ref u-
sant de tels transf erts, où se situe
l'intérêt du basket? Comment pro- i
mouvoir ce sport en bloquant des I
joueurs susceptibles de s'amélio-
rer? I

Et que pensent de tout cela les
resp onsables des sports à l'Univer- !
site? L'Université (et par consé- «
quent le contribuable) met à dispo-
sition gratuitement les salles, s 'oc- l
cuve de l'aff ranchissement du
courrier, met à disposition autant
que possible un bus pour le dépla- ¦
cernent des joueurs pour les mat- I
ches à l'extérieur. Les responsables I
sont-ils d'accord avec ces manières «
de f aire?

Un juriste pourrait peut-être me
dire où se situe le droit des per-  ; I
sonnes dans ce cas préc i s .  Com- ? I
ment peut-on empêcher quelqu'un . |
d'exercer une activité sportive bé-
névolc dans le cadre du club qu 'il a
envie de choisir librement? Quand Jmon f i l s  a commencé à jouer au i
basket, il était mineur et jamais
nous, ses parents, n 'a vons signé un
document quelconque autorisant
qui que ce soit à exercer un pouvoir
sur notre f ils. Les clubs sportif s
ont-ils le droit d'avoir leurs es- .-
claves ou vivons-nous encore dans
un pays  de droit?

On se plaint beaucoup de la jeu-
nesse actuelle, souvent à tort, mais ' j
quand des jeunes exercent une
saine activité sportive (au prix d'un j
certain nombre de sacrif ices) plutôt
que de zoner, on les en empêche.
Quelle belle manière de les encou-
rager.

Voilà beaucoup de questions
auxquelles j'attends beaucoup de
réponses. Si j'ai tort, j e  voudrais
pour le moins comprendre pour-
quoi, au nom du sport, on em-
pêche les jeunes de f aire du sport!

Loredarvyj Sçhinz
Epineltés ità

.Colom.ier

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

PREMIER TOUR
Samedi 23 septembre 17.30 La Chaux-de-Fonds - Birsfelden.
Samedi 30 septembre 15.30 Blonay - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 7 octobre 17.30 La Chaux-de-Fonds - Epalinges.
Mercredi 11 octobre 20.15 Wetzikon - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 14 octobre 17.30 Saint-Prex - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 28 octobre 17.30 La Chaux-de-Fonds - Pâquis-Seujet.
Samedi 4 novembre 15.30 Marly - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 18 novembre 17.30 La Chaux-de-Fonds - SAV Vacallo.
Vendredi 24 novembre 20.30 Genève-Basket - La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME TOUR
Samedi 2 décembre 17.30 Birsfelden - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 9 décembre 17.30 La Chaux-de-Fonds - Blonay.
Samedi 16 décembre 17.30 Epalinges - La Chaux-de-Fonds.
Mercredi 20 décembre 20.15 La Chaux-de-Fonds - Wetzikon.
Samedi 6 janvier 17.30 La Chaux-de-Fonds - Saint-Prex.
Samedi 13 janvier 17J0 Genève-Basket - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 20 janvier 17.30 La Chaux-de-Fonds - Marly.
Samedi 27 janvier 17.30 SAV Vacallo - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 3 février 17.30 La Chaux-de-Fonds - Genève-Basket.

LEURS MATCHES

Chaîne sportive (DRS)
16.10 Hippisme.

Championnat d'Europe.
TF1
23.40 Formule foot.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
16.00 Tennis. Coupe Davis.

Russie - Allemagne.
ZDF
13.00 Tennis. Coupe Davis.

Russie - Allemagne.
16.55 Sport heute.
TVE
15.45 Cyclisme. La Vuelta.
20.30 Cyclisme. La Vuelta.
TVP
06.00 Remate.
23.00 Remate.
EUROSPORT
08.30 Tennis magazine.
09.00 Eurofun.
09.30 Surf.
10.00 Ski nautique.
11.00 Rallycross.
12.00 International

motorsports.
12.55 Formule 1. Les essais

du G P du Portugal.
14.05 Speedworld.
14.30 Cyclisme. La Vuelta.
15.30 Cyclisme. La Vuelta.
17.00 Tennis. Tournoi

exhbition à Bâle.
18.30 Formule 1.
19.30 News 1.
20.00 Tennis. Tournoi

exhibition à Bâle.
20.30 Tennis. Tournoi

exhibition à Bâle.
22.00 Formule 1.
23.00 Catch.
24.00 Aventure.

TV-SPORTS

Football
Monaco gagne
Championnat de France.
10e journée. Match avan-
cé: Saint-Etienne - Mona-
co 2-4. Classement: 1. Pa-
ris St-Germain 9-20. 2.
Metz 9-19. 3. Lens 9-18.4.
Auxerre 9-16.5. Guingamp
9-16. 6. Monaco 10-16.

Del Piero reste
L'international italien Ales-
sandro Del Piero (21 ans) a
donné son accord pour
prolonger son contrat à la
Juventus de Turin jusqu'en
l'an 2000, a-t-on appris au-
près du club turinois.

Athlétisme
Deux cas de dopage
Le Nigérian Paul Egonye,
vainqueur samedi du relais
4x100 m avec l'équipe du
Nigeria aux Jeux africains,
et le Ghanéen Andrew
Owusu, médaillé d'argent
du saut en longueur, ont été
convaincus de dopage, a
annoncé Lamine Diack,
président de la Confédéra-
tion africaine d'athlétisme
amateur (CAAA).

BRÈVES

Basketball - LNB fe t , W[ masculine: le BBCC s'est affaibli \

A l'aube de sa cinquième sai-
son consécutive en Ligue na-
tionale B, la formation mas-
culine du BBCC semble de-
voir connaître neuf prochains
mois difficiles, où le seul mot
d'ordre sera le maintien.

Par Qjk
Fabrice ZWAHLEN W

Les six matches amicaux dispu-
tés face à des formations fran-
çaises, de Ligue nationale B ou
de première ligue suisse, ont per-
mis de peaufiner les automa-
tismes de joueurs habitués de-
puis une saison à évoluer ensem-
ble. Le contingent chaux-de-
fonnier n'aurait pas dû
connaître de profonds boulever-
sements. «Nous pensions rem-
placer quantitativement les
nombreux départs par l'incor-
poration de jeunes joueurs du
club et d'autres éléments issus
de l'extérieun>, souligne Phi-
lippe Chanel.
VÉRITABLE
EXODE
Par rapport à la saison dernière,
le BBCC a perdu cinq éléments,
soit Crameri, Olivier Von Dach,
Santamaria, Phildius et Bois.
«On regrette surtout le départ de
Phildius», explique Heinz
Kurth, le directeur sportif
chaux-de-fonnier.

Face à ce véritable exode, seul
Hervé Von Dach (Université
NE, via Boncourt) rejoint les
rangs chaux-de-fonniers. Un
peu léger non?

Une bonne nouvelle néan- *
moins, le renouvellement ' du
contrat de Calvin Byrd. «C'est
la première fois qu'un joueur
étranger évoluera pour le se-
cond championnat consécutif
sous les couleurs du BBCC.» Le

renfort étranger aura donc
l'avantage, cette année, de déjà
connaître ses équipiers et son
entraîneur. «Nous n'avions au-
cune raison de ne pas renouveler
le contrat de Calvin, après ses
bonnes prestations de l'an der-
nier», conclut Heinz Kurth.
LA SAGA
DE L'ÉTÉ
L'histoire rocambolesque de ces
derniers mois dans le monde du
basketball neuchâtelois, oppo-
sant le BBCC à Université NE,
n?est pas en train de connaître
l'heureux épilogue qu'une cer-
taine dose d'intelligence aurait
permis. Face à l'incompréhensi-
ble réticence d'Université NE de
prolonger le prêt, pour une se-
conde saison, de Christophe
Wâlchli, et de ratifier les pas-
sages à La Chaux-de-Fonds de
Jean-Dominique Butikhofer et
Olivier Schinz, le BBCC risque
de se retrouver fortement affai-
bli.

«Je ne comprends pas les diri-
geants universitaires. A ma
connaissance, ces deux joueurs
ont valablement communiqué
leur lettre de sortie et se sont ac-
quittés de leurs dernières obliga-
tions envers leur club. Ensuite,
ils se sont spontanément propo-
sé de venir au BBCC, pour ten-
ter l'aventure de la LNB. Depuis
lors, Université NE refuse de
leur signer leur lettre de sortie»,
explique un Jérôme Fer agacé
par cette lancinante situation.

A noter que les deux éven-
tuels futurs Chaux-de-Fonniers
se sont tous deux déjà entraînés
sous les couleurs du BBCC. Bu-
tikhofer a suivi toute la prépara-
tion distillée par Philippe Cha-
nel. Quant à Schinz, il a partici-
pé au début des entraînements,
avant de s'en aller pour raisons
professionnnelles a l'étranger.
Pour l'instant, du côté du comi-
té chaux-de-fonnier, on espère
encore un règlement de la situa-
tion.

Ce triple non-passage au \BBCC risque de déboucher sur i
une saison bien difficile pour la i
formation chaux-de-fonnière.
«Ça s'annonçait déjà ardu pour >;
terminer dans les quatre pre- \
miers, mais maintenant, ce chal-
lenge risque d'être absolument
impossible à réaliser.» L'espoir \
d'un règlement du conflit existe S
toujours du côté des dirigeants
du Pavillon des Sports pour par-
venir à l'objectif fixé par Phi-
lippe Chanel, soit le maintien en
Ligue nationale B.

TROIS JUNIORS
EN PREMIÈRE *
Pour pallier ces non-arrivées,
Philippe Chanel a incorporé g
dans sa formation trois éléments I
encore en âge d'évoluer en ju-~ I
niors, soit Steve Rauss, Sébas-
tien Bering et Carlos De Cam-
pos. «Rauss possède déjà une
bonne expérience défensive, il ;
sera donc aligné dans les dix de
base. Quant aux deux autres, ils
devront encore s'aguerrir aux
entraînements», explique Phi-
lippe Chanel.

Si l'entraîneur chaux-de-fon-
nier prévoyait d'utiliser comme
joueurs surnuméraires ces deux
jeunes éléments, avec le triple re-
fus universitaire, il risque de de-
voir les incorporer activement
tout au long de la saison.

LE MAINTIEN
AVANT TOyT
Du côté du Pavillon des sports,
on vise donc principalement le
maintien. Néanmoins, Philippe j
Chanel exprime un autre sou- j
hait concernant le début de sai-
son. «J'espère que nous connaî-
trons un meilleur début , de
championnat que l'an dernier,
en débutant si possible avec une
victoire, demain face à Bifsfel- a
den. Le début de saison nous j
dira rapidement si nous nous
battrons contre la relégation ou
non.»

F.Z.
-¦

_^ 
j

- , .

Chanel, acte deux
Ancien entraîneur de la formation de deuxième ligue dé Val-de-
Ruz, Philippe Chanel entame sa deuxième saison à la tête du club
chaux-de-fonnier. «Lors de ma première saison au sein du BBCC,
j'ai progressé, même si j'ai commis des erreurs» dit-il.

Des maladresses qu'il tentera absolument d'éviter cette saison.
F.Z.

Début dans l'incertitude \
s -,""' ' I H ' ¦ « .
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Deux visons ;̂ 30.000 dollars
Football - Ligue des champions: Dinamo Kiev exclu

Deux dirigeants de Dinamo
Kiev - Vasyl Babychuk et
Igor Sourkis, respectivement
vice-président et membre du
comité de direction du club -,
radiés à vie par l'UEFA mer-
credi pour «tentative de cor-
ruption avérée», auraient pro-
posé deux manteaux de vison
à l'arbitre espagnol, Antonio
Lopez-Nieto, selon certaines
sources bien informées.

L'arbitre aurait accepté le ca-
deau avant la rencontre de Li-
gue des champions ayant oppo-
sé Dinamo Kiev aux Grecs de
Panathinaïkos le 13 aseptembre
(1-0), afin d'avoir une preuve
tangible de la tentative de cor-
ruption. Puis, une somme de
30.000 dollars lui aurait été of-
ferte, qu'il aurait refusée.

Ainsi, malgré les consignes de
silence imposées par l'UEFA,
les langues se délient peu à peu,
en ce qui concerne le scandale
qui a abouti, mercredi soir, à
l'exclusion de Dinamo Kiev de
la Ligue des champions.
Antonio Lopez-Nieto, connu
pour sa sévérité, s'est refusé à
toute déclaration ou commen-
taire. Il a alerté l'UEFA avant
même le déroulement du match,
puis consigné ensuite dans son
rapport ces faits accablants
pour Dinamo Kiev.

Après avoir entendu les diffé-
rents protagonistes, la commis-

Antonio Lopez-Nieto
L'arbitre espagnol s'est refusé à toute déclaration ou
commentaire. (Keystone-AP-a)

sion de contrôle et de discipline
de l'UEFA, réunie mercredi
après-midi à Porto en séance
spéciale, avait sanctionné le club
ukrainien et ses deux dirigeants.

Interrogé, Igor Sourkis, frère
du président du Dinamo, Grigo-
ris Sourkis, a nié les faits. «Tout
est faux, c'est un complot, a-t-il
déclaré. Nous avons fait appel
des sanctions, mais nous savons
que l'UEFA ne reviendra pas
dessus.» Cet appel devra être dé-
posé avant demain pour être re-
cevable.
LA VILLE
AVEC SON CLUB
Le public ukrainien, atterré
après l'exclusion de Dinamo
Kiev, serrait les rangs derrière
son club de football fétiche. «Le
club n'aurait pas été exclu du
temps de l'Union soviétique qui
avait du poids, surtout en sport.
L'Ukraine est sanctionnée parce
qu'elle est un Etat jeune et sans
pouvoir» estime Irma Kojarina,
28 ans, ancienne championne du
monde soviétique de gymnasti-
que artistique.

«Cette accusation de corrup-
tion est un mensonge qui nous
indigne. On ne nous respecte
pas, mais le Dinamo est notre
fierté» s'exclame Natalia Ko-
gan, entraîneur de tennis, âgée
de 25 ans. Quand elle participait
à des compétitions à travers le
monde, personne ne savait pla-
cer l'Ukraine sur une carte, af-
firme Irina Kajarina. «Quand je
mentionnais le Dinamo et Oleg
Blokhine (réd: son ancien jou-

eur vedette), tout le monde en
avait entendu parler» se sou-
vient-elle.
INUTILE
«Je ne suis pas amateur de foot-
ball, mais cette histoire me fait
de la peine. Sourkis a discrédité
complètement l'Ukraine» es-
time, pour sa part, Alexis Iaro-
chenko, un étudiant en écono-
mie de 30 ans. Grigori Sourkis,
le président du Dinamo, est un
Américain d'origine ukrai-
nienne, arrivé à la tête du club il
y a deux ans. Pour les Ukrai-
niens, le Dinamo, surtout pen-
dant sa période de gloire entre
1970 et 1980, était un moyen de
damer le pion au Spartak de
Moscou, l'éternel rival.

«C'était plus que des matches
de football, c'était une lutte per-
manente entre la Russie et
l'Ukraine, l'aîne et le frère ca-
det» se souvient Boris Barazov,
homme d'affaires de .27 ans. Le
Dinamo, placé à l'époque sovié-
tique sous la protection du Mi-
nistère de l'intérieur et du KGB,
était l'enfant chéri du pouvoir et
bénéficiait d'énormes privilèges.
«Les joueurs avaient les voitures
les plus récentes, de l'argent et
des appartements, alors que la
pénurie régnait» raconte Boris
Barazov.

«Tout cela était inutile. Le Di-
namo n'a pas eu besoin d'arbi-
trage pour gagner le match
contre les Grecs et le but de la
victoire a été marqué honnête-
ment» concluait un supporter.

(si)

Aalborg repêche
Le club danois d'Aalborg remplacera Dinamo Kiev dans le groupe
A de la Ligue. Ce groupe sera donc composé de Panathinaïkos
Athènes, de Nantes, de Porto et d'Aalborg. Le bureau de la com-
mission de l'UEFA a repêché l'équipe danoise, qui avait été élimi-
née (0-1 et 1-3) par le club ukrainien au tour préliminaire qualifica-
tif pour la Ligue des Champions.

«Le résultat du match Kiev - Panathinaïkos (réd: 1-0) est évi-
demment annulé, mais les cartons jaunes distribués aux joueurs
grecs (réd: deux) lors de cette rencontre restent en vigueur pour les
prochaines rencontres» a précisé l'UEFA, qui a fixé la date du
match Aalborg - Panathinaïkos, comptant pour la première jour-
née de la Ligue des Champions, au mercredi 25 octobre, (si)

Coupe de Suisse

Dans le cadre du troisième
tour de la Coupe de Suisse, le
FC Serrières évoluera ce soir
dès 20 h 15 face à Lyss, in-
vaincu cette saison, avec la
ferme intention de confirmer
son excellent début de saison.

Pour cette rencontre, les Ser-
riérois devront se passer de
Smania, Indino, Vega, Ma-
radan (blessés), Kroemer
(suspendu) et Catillaz (en va-
cances). «Mais notre contin-
gent est riche» souligne néan-
moins Pascal Bassi. F.7L.

Serrières
joue
-

Bien vu!
PARTI PRIS
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Deux manteaux de vison p o u r  Madame, 30.000 dollars pour
Madame et lui-même: les «cadeaux» ukrainiens étaient pour le
moins alléchants. Et qui sait? D'autres que Antonio Lopez-Nieto
auraient pu  accepter sans sourciller... et sans dénoncer la tentative
de corruption.

Mais l'arbitre espagnol, réputé pour sa sévérité, n'a p a s  voulu
jouer à ce petit jeu. Ou plutôt si: U l'a f a i t, mais avec ses armes.
C'est-à-dire en acceptant les manteaux, manteaux devenant autant
de preuves i charge contre les deux dirigeants de Dinamo Kiev.

M. Lopez-Nieto a ensuite ref usé les 30.000 dollars, dont il
n'avait p a s  besoin pour conf ondre les coupables. Et il s'en est
tranquillement rentré chez lui avant de prévenir  qui de droit

A la diff érence du f euilleton VA - OM, cette nouvelle aff aire
semble avoir un mérite: celui de la clarté. L'arbitre a f a i t  ce qu'il
devait f a i r e  pour que les auteurs de cette tentative de corruption
soient dénoncés. Et on voit mal comment ces derniers pourraient se
sortir de la nasse qui est en train de se ref ermer autour d'eux.

Bien ru, M. Lopez-Nieto! Renaud TSCHOUMY

DEUXIÈME LIGUE
• SERRIÈRES n -

FONTAINEMELON 2-1
(1-0)

Terrain de Serrières: 150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Cavalieri (Nyon).
Buts: 16e Leuba 1-0. 55e Ecofley
2-0. 62e Keller 2-1.
Serrières II: Menendez; Frasse,
Benassi, Marzo, Volery; Guil-
laume-Gentil, Leuba, Majeux;
Moulin , Ecoffey (70e Rufe-
nacht), Costa (82e Burgos).
Fontainemelon: Maire; Keller,
Tames, Mignone, Rérat; L. Fon-
tela, Petremand (60e G. Fonte-
la), Barfuss (83e Kuenzi); Buss,
Robert, Leogrande.
Notes: avertissement à Keller
(81e) (sd)

• BOUDRY - BÔLE 1-1 (0-1)
Sur-la-Forêt: 40 spectateurs.
Arbitre: M. Etter (Pully).
Buts: 12e Reo 0-1.85e Costa 1-1.
Boudry: Suter; Russo, Costa,
Zanier; Huguenin (80e Ergen),
Baechler, Pieren, Grossin (76e
Piller); Stranieri (62e Matthey),
Villiger, Fritsche.
Bôle: Bachmann; C. Racine, Ci-
prietti, Aubée, De Marco; Clis-
son (39e Veuve), Locatelli, H.
Racine (89e Seidel); Mûller,
Reo, Ciccarone (76e Anker).
Notes: avertissements à Baechler
(42e), Villiger (46e), De Marco
(63e), Anker (78e), Veuve (84e)
et Mûller (89e). Expulsion de
Baechler (65e, deuxième avertis-
sement), (cbu)
CLASSEMENT

1. Noiraigue 5 5 0 0 22- 3 15
2. Audax-Friûl 6 4 1 I II- 5 13
3. Marin 5 4 0 I 9- 4 12
4. Deportivo 5 3 0 2 1 3 - 9 9
5. St-Imier 6 3 0 3 15- 8 9
6.Serrières 5 2 2 1 3-4 8
7. Bôle 6 2 1 3  12-16 7
8. Corcelles 6 2 1 3 9-13 7
9. St-Blaise 5 2 0 3 4 - 6 6

10. Hauterive 6 1 3 2 8-14 6
11.Boudry 7 I 2 4 7-15 5
H Fmelon 6 0 0 6 5-21 0

13 jo
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Algériens suspen-
dus - Trois membres
de l'équipe de football
algérienne ont été
suspendus par la
confédération du
football africain (CAF)
pour violence, à l'Issue
du match Algérie -
Guinée (0-2) comptant
pour la qualification en
demi-finale du touroi
des Jeux africains, à
Harare. Les Algériens
s'en étaient pris à leurs
adversaires après le
coup de sifflet final, (si)

Divergence entre la FIFA et l'UEFA

Les relations entre la FIFA et
l'UEFA, après une période de
tension, sont entrées dans une
phase plus détendue après les réu-
nions tenues par l'UEFA de mar-
di à jeudi, à Porto.

«Nous sommes maintenant
dans une situation plus cordiale
et de compréhension mutuelle, a
ainsi souligné le président de
l'UEFA, Lennart Johannson, à
l'issue des travaux de l'Union
européenne. La réunion des pré-
sidents de confédérations, le 9
octobre à Zurich au siège de la
FIFA, devrait donner lieu à des
discussions fructueuses.»

Les propos «mesurés et sa-
ges» du secrétaire général de la
FIFA, le Valaisan Sepp Blatter,
invité par l'UEFA à Porto, ont
incontestablement été appréciés
par les présidents des associa-
tions européennes présents au
Portugal.

PRÉSIDENCE
DE LA FIFA
POUR L'EUROPE

pales propositions du projet eu-
ropéen «Vision 1» (rotation de
la présidence de la FIFA et fu-
sion des continents en quatre
confédérations).
Mais pour Lennart Johannson,
il ne faut pas interpréter cela
comme un recul ou une marche
arrière de l'Europe. «Des ques-
tions aussi importantes que la
rotation de la Coupe du monde,
la composition du comité exécu-
tif et des différentes commis-
sions de la FIFA, le. rôle accru
que doivent jouer les confédéra-
tions continentales, le marketing
de la Coupe du monde, seront
sérieusement discutées le 9 octo-
bre à Zurich», a souligné le Sué-
dois.

Le président de l'UEFA n'a
pas écarté, en outre, la possibili-
té de sa candidature à la prési-
dence de la FIFA, à la fin du
mandat du Brésilien Joao Have-
lange, en 1998. «J'estime que la
prochaine présidence de la
FIFA doit revenir à l'Europe, a-
t-il noté. Pour l'instant, je n'ai
pas l'intention d'être moi-même
candidat , mais si c'est la seule al-
ternative pour .que l'Europe ait
un candidat représentatif, alors
je me présenterai, si ma santé le
permet.» (si)

Ce rapprochement a été gran-
dement facilité par le retrait , dé-
cidé par le comité d'urgence de
la FIFA le 8 septembre à Zu-
rich, de deux des cinq princi-

Vers un apaisement

Tous les matches de l'Association neuchâteloise
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DEUXIÈME UCJj fê*****»̂
Aujourd'hui
20.00 Hauterive - Noiraigue

Marin - Corcelles
20.15 St-Blaise - Audax Friul
Samedi
16.00 St-Imier - Deportivo
Mercredi
20.00 St-Blaise - Noiraigue

Serrières II - Marin

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi . .
1530 Superga - Le Locle II
17.00 La Sagne - NE Xamax II

Trinacria - Pts-Martel
18.00 Etoile - Les Bois
Dimanche
14.00 AS Vallée - Azzurri
15.00 Ticino - Couvet

Groupe 2
Aujourd'hui
19.30 Bôle II - Cornaux
20.00 Comète - Cortaillod
Dimanche
16.00 Dombresson - Bér.-Gorgier

ÛUÀfRlÈME LIGUE * ^"
Groupe 1
Samedi
16.00 C.-Espagnol - Blue Stars
17.00 Fleurier - Ticino II
18.30 Le Parc la - Môtiers
20.00 Buttes - St-Sulpice
Dimanche
15.00 Floria Ib - Les Brenets
Groupe 2
Aujourd'hui
20.00 St-Imier II - Font'melon II
Samedi
19.00 La Sagne II - Floria la

Superga II - Le Parc Ib
Dimanche
13.30 Mt-Soleil - Deportivo II
15.30 Sonvilier - Chx-Fonds II
Groupe 3
Aujourd'hui
20.00 Bevaix - Bér.-Gorgier II
Dimanche
16.00 Travers - Boudry II
1730 Colomb. III - Cortaillod II
Groupe 4
Dimanche
10.00 C.Portug. - St-Blaise II

Dombres. II - Valangin

'CINQUIÈME LldUE '
Groupe 1
Samedi
17.30 AS Vallée II - C.-Milan
Dimanche
15.00 Val-de-Travers - Fleurier lia
Mercredi
20.00 Couvet II - St-Blaise III
Groupe 2
Dimanche
10.00 Mt-Soleil II - C.-Espagnol II

La Sagne III - Sonvilier II
15.30 Pts-Martel II - Trinacria II

JURA
DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
10.00 Nidau - Les Breuleux

TROISIÈME LIGUE
Dimanche
15.30 Tramelan - Develier
Mercredi
19.30 Tramelan - Bassecourt

©gWsjl iî fpn cette semaine ,

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS lll -
WEINFELDEN
LNB, samedi 23 septembre, 14 h
aux Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
UNI BERNE
LNB, dimanche 24 septembre,
13 h aux Crêtets.

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY
LNB féminine, samedi 23 sep-
tembre, 15 h 15 au Pavillon des
sports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN
LNB masculine, samedi 23 sep-
tembre, 17 h 30 au Pavillon des
sports.

COURSE À PIED

• COURSE CONTRE LA FAIM
Courses neuchâteloises 95, sa-
medi 23 septembre, dès 15 h 05

à La Chaux-de-Fonds (Gym-
nase cantonal).

FOOTBALL

• SERRIÈRES-LYSS
Coupe de Suisse, vendredi 22
septembre, 20 h 15 au Terrain de
Serrières.

• BIENNE - SOLEURE
Coupe de Suisse, dimanche 24
septembre, 17 h 15 à la Gurze-
len.

HOCKEY SUR GLACE

• BIENNE - THURGOVIE
LNB, samedi 23 septembre, 20 h
au Stade de glace.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU
LNB, samedi 26 septembre, 20 h
aux Mélèzes.

MOTOCROSS

• MOTOCROSS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Juniors, samedi 23 (dès 8 h) et
dimanche 24 septembre (dès 7
h 30), aux Petites-Crosettes.

RUGBY ',_

• NEUCHÂTEL - BESANÇON
LN B, samedi 23 septembre, 15 h
à Puits-Godet.

• MORTEAU -
LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, dimanche 24 septembre,
15 h au Terrain de Morteau.

VOILE

• LA TRIANGULAIRE
Championnat de la FVLJ, same-
di 23 septembre, dès 13 h au
large dAuvernier.

VOLLEYBALL

• TOURNOI DU LOCLE
Equipes de LNB (messieurs), de
première et de deuxième ligues
(dames), samedi 23 (dès 13 h)
et dimanche 24 septembre (dès
8 h), au Communal.

VTT
• COMMUNAL BIKE

Coupe neuchâteloise (dernière
manche), samedi 23 septembre.
dès 10 h 45 à La Sagne.

OÙ ET QUAND

Coupe de Suisse,
troisième tour principal
Ce soir
20.15 Serrières - Lyss.

A L'AFFICHE



i ' *___ WÊr Quartier de l'Etoile {

M®̂  ̂La Chaux-de-Fonds \

| Bel appartement de VA pièces]
i - un grand séjour avec parquet

- trois chambres à coucher
t - cuisine agencée et habitable

- salle de bains/WC
- WC séparés

4 Fonds propres minimum Fr. 30 000.-,
2| charges financières Fr. 841.- par mois

grâce au système aide fédérale
ou notre coopérative

I de cautionnement immobilier CCI/LPPE |

Notice â disposition
et visite sur rendez-vous.

132-775849

& 
.

 ̂ Sous les arcades

[ MAGASIN |
Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds
De suite ou à convenir.

• Surface de vente et exposition de 150 m2

• Très bien situé commercialement
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler
M. Moor de notre service location. 132-776028
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GRAND CONCOURS

VIÊT-NAM ÉTERNEL
L'IMPARTIAL
invite tous ses lecteurs à participer au concours voyage lecteurs 1995.
Premier et unique prix,
une place à gagner pour notre voyage au Viêt-nam.

Un voyage peu ordinaire, préparé par Jean-Marie Tran qui vous
conduira à travers une étonnante mosaïque d'ethnies.
Du 12 au 27 novembre 1995 ou à Pâques 1996.

Comment tenter votre chance?
Répondez à huit questions qui vont paraître prochainement dans nos
colonnes et renvoyez le talon réponse ci-dessous avant le 6 octobre
à minuit ( le timbre PTT fait foi).
Adresse: L'IMPARTIAL, service de promotion
. Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
le gagnant sera averti personnellement. Le prix ne pourra être converti
en espèces. ,

Pour toute information concernant le voyage, prenez contact avec:
Croisitour
Tél. 039/23 95 55 - Rue de la Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

[VOYAGE LECTEUR L'IMPARTIAL - GRAND CONCOURS «VIÊT-NAM ÉTERNEL>7j
Réponses aux huit questions parues dans L 'IMPARTIAL s

! 
1 5 

: !
2 : 6 |

! 3 7 !
4 8 I

NOM ADRESSE TÉL 

|_PPF_M£lM VIM F _SIGNATURE |

LE NOIRMONT
A vendre

Maison familiale
comprenant 2 appartements

de 4 'A pièces chacun.
Confort. Grandes dépendances.

Libre de bail. S'adresser à:

cP(&m Quj iiéj m
Immobilier

0 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-776787

À LOUER
Pour le 1 er octobre 1995, centre ville,
spacieux appartement de 5 cham-
bres. Cuisine agencée, tout confort.

Pour tout de suite ou date à convenir,
au troisième étage d'une maison avec
ascenseur, joli duplex de 3 cham-
bres. Cuisine agencée, tout confort.

Pour le 1er octobre 1995, quartier
Parc des sports, appartement de
2 chambres. Cuisine, vestibule,
douche. Chauffage central général.
Prix: Fr. 510.-, charges comprises.

Pour tout de suite ou date â convenir,
studio d'une chambre. Cuisinette,
salle de bains, tout confort.
Prix: Fr. 420.-, charges comprises.

Pour tout de suite ou à convenir, dans
maison avec ascenseur à proximité de
la place du Marché: joli studio d'une
grande chambre, entrée, cuisinette
agencée, salle de bains. Prix:
Fr. 377.-. Chauffage, eau chaude, gaz
de cuisson, Coditel et conciergerie
compris. Réservé à personne dès
55 ans ou Al.

Pour tout de suite ou à convenir, rue
Numa-Droz, locaux commerciaux
de 400 m2 avec garage accédant direc-
tement à ceux-ci. Ces locaux convien-
draient pour bureau, atelier ou entre-
pôt. Facilité d'accès par la rue de la
Paix et places de parc réservées.

Pour tout de suite ou date à convenir,
vieille ville, locaux industriels de
400 m2. Monte-charge. Possibilité de
séparer pour deux entreprises.

S'adresser à la gérance Kuenzer
rue du Parc 6. <? 039/28 75 78

132-776103

f \A vendre au Locle

\ MAISON FAMILIALE
Avec grand jardin (1200 m2). Superbe
situation: grande tranquillité, verdure,
néanmoins proche du centre. Actuelle-
ment: 2 appartements rénovés de 3!4
pièces, un appartement rénové de
2 pièces, chambres hautes, grenier,
caves, buanderies. Prix raisonnable.
9 039/24 27 31 ,32-7759,9

1_ A louer tout de suite ou pour date à
^J O convenir à La Chaux-de-Fonds

STUDIO NON MEUBLÉ
Parc 23 Fr. 465.- tout confort

STUDIOS MEUBLÉS
Charrière 37 Fr. 262.- chambre,

WC-douche communs
Charrière 89 Fr. 500.- tout confort
Parc 23 Fr. 585.- tout confort
APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉS
Bellevue 22 Fr. 552.- tout confort
Bouleaux 15 Fr. 534.50 tout confort
Charles-Naine 28 Fr. 524.- tout confort
Charrière 89 Fr. 450.- tout conf., cond. avant.
Crêt 16 Fr. 521.- tout confort
Doubs 13 Fr. 600.- tout confort, rénové
Léopold-Robert 75 Fr. 535.- tout confort
(évent. poste de conciergerie à disposition, Fr. 300.-/mois)

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE MEUBLÉS
Charrière 87a Fr. 468- tout confort
Confédération 25 Fr. 615.- tout confort

APPARTEMENTS DE 2 ET 2% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Bel-Air 14 Fr. 662.- tout confort
Bl.-Cend. 7 (HLM) Fr. 490.- tout confort
Charrière 87 Fr. 713.- tout confort
Charrière 89 Fr. 600.- tout confort
Jardinière 129 Fr. 822.- tout confort
Moulins 2 Fr. 1000.- + ch., tout confort,

duplex, cuis. ag.
Nord 54 Fr. 672.- tout confort

APPARTEMENTS DE 3 ET 3% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

A.-M.-Piaget 49 Fr. 578.- tout confort
Charrière 33 Fr. 800.- tout confort
Crêtets 118 Fr. 970.- tout conf., cond. avant.
Nord 54-56 Fr. 940.- tout confort
Numa-Droz 58 Fr. 858- + ch., tout conf., cuis. ag.
Numa-Droz 88 Fr. 1040.- tout confort, cuis. ag.
Succès 1 Fr. 1480.- tout conf., cuis, ag., chem.

APPARTEMENTS DE 4 ET 4% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

A.-M.-Piaget 29 Fr. 1200.- tout confort, cuis. ag.
Balance 5 Fr. 827.- confort
Biaufond 18 Fr. 970.- tout confort
Collège 15 Fr. 1317- tout confort, cuis. ag.
D.-JeanRichard 22 Fr. 1290.- tout confort, cuis. ag.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Léopold-Robert 35 Fr. 1650.- tout confort, cuis. ag.
APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

AVEC SALLE DE BAINS
Léopold-Robert 68 Fr. 1410- + ch., tout confort
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chàux-de- Fonds, $ 039/23 33 77

_MEMBHE_ 
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Mayens-de-Riddes (Valais), Quatre-
Vallées, à vendre

CHALET NEUF
habitable fin octobre 1995.
3 chambres, séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, réduit. Facilités de paiement. Hy-
pothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre W 36-288548 à Pu- ¦»
blicitas, case post. 747,1951 Sion 1. *

/ N
GÉRANCE

¦ CHARLES BERSET SA
^̂ =B~ LA CHAUX-DE-FONDS

\T ;1 -Bj £ 039/23 78 33
-= Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
APPARTEMENT

neuf de 4 pièces, salle de bains, WC
séparés, cuisine agencée, ascenseur.

LOGEMENT
dé 2 pièces, chauffé, rafraîchi, convien-
drait comme local de bricolage ou répa-
ration horlogerie, loyer de Fr. 356 -,
charges comprises, rue des Tunnels.

PETIT LOGEMENT
de 1 pièce, cuisine, salle de bains, ascen-
seur, tout confort, loyer de Fr. 490-
charges comprises, rue Croix-Fédérale.

PLACES DE PARC
dans parkings collectifs, rue Albert-
Monard, Commerce, Temple-Allemand
et Léopold-Robert.

V 132-776248 /̂

HB8B
LE LOCLE

Votre futur logement
REFAIT A NEUF

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

4 pces: Mensualité: Fr. 738.- + ch.
3 pces: Mensualité: Fr. 601.- + ch.

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais le moment I

28-29173

(Bauknecht ¦
Lave-linge WA 9454 Excellence, 1000/600 t/min, 1
avec tuyau de sécurité m
• Capadté 5 kg de linge sec .. .. . ..̂ ^̂  ̂ I• 14 programmes. 1 programme bref, > .- H

2 rapides H 
¦¦»¦¦¦-  ̂y ;,'

• Touches: prévenance , économique , essorage . M
• Consommation réduite à 63 litres d'eau / _ i_____ \ -^ Iet 0,7 kWh d'électricité en programme / ,  (Ĥ \ 8

économique ! 
M/p / I

• Dimensions (hxlxp) qn: 85 x59,Sx 60 \ ̂ •f /̂
1' 8

Prix à l'emporter S

(Bauknecht fl
Sèche-linge à condensation TRK 3760 B
• Capadté 5 kg de linge sec - •; I
• 6 programmes à commande électronique kl. . ' uùj£ "'"m fl
• Consommation 0,68 kWh par kg de linge sec r*****  ̂ g I
• Contrôle électronique d'humidité m
• Touches: prévenance, plus fl
• Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 59,5 x 60 m
Prix à l'emporter B

B m m BM ^̂ m\ r̂ mmWWW ^̂ _̂W mW WË b̂Ê/ÊBfFt *" •- ¦̂- . I

Whirlpool B
Sèche-linge à évacuation AWG 260 I
• Capacité 5 kg de linge sec ¦'- -r——larrô —T-
• Minuterie jusqu'à 120 minutes 1-"— _______i__i I
• Consommation 0,91 kWh par kg de linge sec . ^—-v M
• Commutateur de réduction de température /_4__ W___\ m
• Tambour en acier fin hflaJSa l̂l II
• Dimensions (hxlxp) cm: 85x60x53  n̂ StjHIJ M
Prix à l'emporter x ĵB /̂ S

I Fr. TTÎIDI™ I
¦ Whirlpool _____ ,. . TTmif B
I Réfrigérateur avec comparti- B
I ment de congélation 4 étoiles li lilP " B

I • 187 litres de capacité utile, dont . ~$~y ~ fl9 42 litres de congélation 4 étoiles i_ *"al flI • Consommation d'électricité réduite ra»îiî — I
H à 0,57 kWh en 24 heures par 100 litres i ' i, ¦. - m
S de capacité utile -| zk - . 'Il̂ » ¦
I «Dimensions (hxlxp) cm: 122x50x59,5 8 ""Tnn

^
I Prix à "'emporter -|̂ r j- |[Fr 595.- B̂ J

101-738681/ROC

La sécurité du
logement garantie!

Une coopérative d'habitation biennoise
loue à Cormoret, dans le Jura bernois:

1 Appartement mansardé
2 1/2 pièces Fr. 840.- charges comp.

1 Appartement-atelier
2 pièces Fr. 760.- charges comp. .

Ces deux appartements de conception
originale se situent dans une maison
«Jugendstil» rénovée, qui servait jadis
d'hôtel. L'immeuble comporte 7 appar-
tements. Les locataires y bénéficient de
loyers fixés à long terme et sont à l'abri
de résiliation abusive. Gare à proximité.
Grand jardin accueillant pour les en-
fants.
Les intéressés peuvent s'adresser auprès
de WOGENO/COLO Isabelle Urfer
Tel. 032 513 534 Fax 032 52 97 15

6-88611

Cherche à acheter ou à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
situés au centre ville de La Chaux-de-Fonds.
Faire offre sous chiffre G 132-776182 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-776182



Tennis - Coupe glDavis: Hlasek et Rosset en lice aujourd'hui

Un golf pour Jakob Hlasek
avec son capitaine et une pro-
menade sur Victoria Street, la
rue principale de Hamilton
déserte dès 16 h (!) pour Marc
Rosset: après l'entraînement
du matin, le Zurichois et le
Genevois ont éprouvé le be-
soin de souffler à la veille
d'engager les débats contre la
Nouelle-Zélande.

«Ils se sont livrés sans retenue
avec un set accroché, avec une
très grande tension de part et
d'autre, expliquait Stéphane
Obérer. Marc et Jakob sont af-
fûtés. Il ne servait à rien de ra-
jouter une séance l'après-midi.»
Dans ce set d'entraînement, les
deux hommes, sous le regard
d'une bonne centaine d'écoliers,
donnaient l'impression de re-
jouer la demi-finale de Gstaad.
Cette fois, Marc Rosset est sorti
victorieux de ce match, 7-3 au
tie-break. A la veille de cette
rencontre de barrage, le Gene-
vois s'est pleinement rassuré.
Ses douleurs au poignet s'atté-
nuent au fil des jours.

Marc Rosset - Jakob Hlasek
Les Suisses sont favoris en Nouvelle-Zélande. (Keystone-a)

Avant leur entraînement, Jakob
Hlasek et Marc Rosset ont pu
longuement observer Brett Ste-
ven, le numéro un néo-zélan-
dais. Le joueur d'Auckland, qui
connaît, selon ses dires, la meil-
leure saison de sa carrière, évo-
lue dans un registre complet. «Il
me manque une arme détermi-
nante comme le service de Ros-
set pour me hisser parmi les tout
meilleurs joueurs du monde.

avoue Steven. Mais je ne crois
pas avoir de grosses lacunes
dans mon jeu. U faudra que Ja-
kob et Marc viennent me cher-
cher...»

Stéphane Obérer partage
l'avis du Néo-Zélandais: «Pour
le battre devant son public, mes
deux joueurs devront vraiment
livrer un bon match. C'est vrai,
nous sommes considérés comme
les favoris de cette rencontre,

dit-il. Mais rien n'est acquis. Qui
vous dit que Steven Downs, le
numéro deux néo-zélandais, ne
va pas sortir le match de sa vie
devant Marc si Steven devait
marquer le premier point?»

C'est bien la seule inconnue
de ce barrage qui doit, normale-
ment, permettre à l'équipe suisse
de conserver sa place parmi les
seize meilleures nations du
monde.

Boris Becker et Michael Stich,
qui , pour l'occasion, ont enterré
la hache de guerre, tiennent
dans leur raquette tous les es-
poirs allemands d'une revanche
sur la Russie en demi-finale
mondiale à Moscou. L'ambition
ultime de Becker et Stich est une
finale contre le duo André Agas-
si et Pete Sampras. «Ce sera le
sommet de ma carrière» a confié
Becker.

De leur côté, les frères enne-
mis américains ont mis en veil-
leuse leur rivalité au nom de l'in-
térêt national et sont prêts à
venger la défaite de 1994 contre
les tenants du titre suédois.
«Nous sommes contents de
l'équipe et impatients de pren-
dre une petite revanche sur la
Suède» a dit le capitaine améri-
cain Tom Gullikson, qui garde
un souvenir amer de l'élimina-
tion en Suède.

La Suède a dû rappeler ses -
déjà - anciennes gloires, Stefan
Edberg et Mats Wilander. Ce
dernier avait largement contri-
bué à la victoire en 1984. «Le
double est le match que nous
avons la meilleure chance de ga-
gner, a commenté Wilander (31
ans). Si nous le gagnons, nous
serons dans le coup.» (si)

Ilsià! sont - prêts!
'MF ' - i > . X "  fis *-. .v«s • a.^L.

Pas de chasse au programme
Hippisme - Championnats d'Europe

La première épreuve des cham-
pionnats d'Europe de sauts d'obs-
tacles de Saint-Gall, une chasse
prévue hier après-midi, a été an-
nulée en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Les
championnats d'Europe se pour-
suivront de vendredi à dimanche
avec le Prix des Nations et la fi-
nale individuelle. C'est la pre-
mière fois qu'une épreuve est an-
nulée dans le cadre des cham-
pionnats d'Europe.

La pluie tombée sans disconti-
nuer depuis vingt-quatre heures
sur Saint-Gall et sa région n'ont
pas laissé le choix aux organisa-
teurs. Cette décision fausse ces
championnats d'Europe avant
même leurs débuts. L'épreuve
de vitesse comptait pour la com-
pétition individuelle et celle par
équipes, permettant en outre
d'éviter toute possibilité de bar-
rage pour départager d'éven-
tuels ex-aequo.

De nombreux cavaliers, en
accord avec leurs chefs d'équi-
pes, avaient annoncé, soit qu'ils
ne prendraient pas le départ si
l'épreuve était maintenue, soit
qu'ils monteraient leurs chevaux
de réserve, cela en raison du ter-
rain gorgé d'eau et ainsi rendu
dangereux par la pluie. Pis ;
.questions, à neuf mois des Jeux
S^iwpiques d'Atlanta, dè"faire..
prendre le moindre risque à
leurs montures de tête. "

L'organisation d'une telle com-
pétition, à cette époque et dans
cette région au climat incertain,
avait été contestée dès le début.
Le nouveau programme sera ar-
rêté aujourd'hui à l'issue d'une
nouvelle réunion. Si les condi-
tions athmosphériques le per-
mettent, la Coupe des Nations
sera disputée aujourd'hui, après
un essai par des cavaliers non
qualifiés pour l'épreuve.

(si)

Les petits sont les p l us  grands
CITRON PRESSÉ

Ce serait l'idéal, ne jamais grandir. Rester le petit
aux petites chaussures i crampons qui a un grand
p l a i s i r  à jouer du f ootball Et qui se f iche de
toutes les contingences, antres que celles qui
préparent l'action du but Ce serait l'embellie
victorieuse des bons sentiments, p u r s  et simples
comme dans les bons contes de f é e s  et qui
n'aurait rien à voir avec les comptes de la cour
des grands. Etre petit tout le temps permettrait
aux équipes de f ootball d'ici et d'ailleurs d'être
f ormidables à regarder. Et cela en serait même un
p l a i s i r  de consoler un petit onze qui aurait pe rdu
un match. -,

Les petits f ootballeurs sont vraiment
impeccables. Ils sont autant teignes que grand
cœur. Ils sont, comme on dit pour f a i r e  j o l i,
porteurs de l'espoir sportif de toute la légion. Ils
sont, mais bêlas, les grands de demain et d'après-
demain.

Et les grands, justement, valent-ils la p e i n e
d'être vécus? Pas trop. D'abord les grands
coûtent extrêmement cher à l'enthousiasme d'un
supporter. Même en cassant la tirelire, on ne peut
décemment aller p o s e r  ses f e s s e s  dans le stade de
La Maladière. «Maman, mais pourquoi ils
veulent trop cher pour les voir?! 90 f r a n c s,

c'est., J*. 90 f r a n c s, mon cher petit ange, c'est p a s
j u s t e, c'est p a s  raisonnable, c'est une soirée dont
on envisagerait la dép e n s e  sur une autre planète.
90 f r a n c s  pour voir son équipe f avori te  tutoyer les
f i e r s  et romains Italiens, c'est p a s  normal, mon
cher petit trésor.

On oublie, on oublie les eff orts ténus des
responsables locaux pour entourer la squadra
neuchâteloise de l'aff ecteuse p r é s e n c e  d'un
maximum de supporters un soir de Coupe'
d'Europe. On regarde et on écoute alors des
papas-mamans chaux-de-f onm'ers qui eux ont le
bines. C'est compréhensible et humain. Cette
pauvre équipe  f a n i o n, f leuron du f oot montagnon,
qui patauge dans les aff res des matebounets et
d'une ligue indigne d'une ville de p r è s  de 40.000
habitants ça rend les papas-mamans du Haut tout
tristes. Et aussi leur moral ne grimpe p a s  p lus  en
suivant les choses et autres qui agitent le comité
qui ne f a i t  rien, i les entendre, pour redonner un
semblant de punch i la région f ootball

Alors, chers petits joueurs de f ootball qui f a i t e s
tellement p l a i s i r  â voir vous donner sur l'herbette
de vos matches au sommet, continuez d'être petits
pieds et mollets dans vos petits chaussures à
crampons et, surtout, continuez d'être a grands
dans le cœur et le sourire. Ingrid

Demain
Maison-Laffite,
Prix
Croix de Noailles,
(réunion I,
4e course, 1600 m,
15 h 45).

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

f ë e & t a w u u t t
(}<vtti*ta

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.
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1 Beau-Trempoli 59 13 E. Saint-Martin G. Doleuze 16/1 7o3p4p

2 Elblest 58,5 9 T. Jarnet D. Smaga 8/1 5p6p5p

3 Flagny 58 3 A. Badel J.-C. Cunnington 17/1 9p5p5p

4 Now's-The-Time 57 12 G. Mosse J.-B. De Balanda 19/1 1p0p2p

5 Domador 56,5 16 T. Thuillez H. Van Zuylen 23/1 8p0p8p

6 Jrab 56,5 4 D. Boeuf E. Lellouche 10/1 0p4p0p

7 Maniana 56,5 14 O. Benoist G. Martens 9/1 6p3p7p

8 Etulala 56 15 F. Sanchez T. Clout 7/1 2p1p2p

9 Gattopardo 56 10 A. Junk A. Avisse 16/1 2p1p4p

10 Ventriloque 56 2 O. Doleuze C. Bauer 20/1 0p3p7p

11 La-Fra-Angelico 54,5 18 F. Head J. Martens 17/1 1p6p0p

12 Gallo-Nero 54 17 M. de Smyter C. Deleuze 23/1 0p0p5p

13 Star-Babo 53,5 7 D. Bouland J.-P. Pelât 14/1 4p7p1p

14 Meadow-Leader 53 5 O. Peslier M. Rolland 12/1 9p9p0p

15 Rivbrus 53 8 G. Guignard R. Crépon 21/1 0p3p0p

16 Anen 52 11 S. Maillot L. Chaille 19/1 3p5p1p

17 Hazama 52 6 A. Jeuft P. Demercastel 8/1 2p2p4p

18 Light-Finger 52 1 P. Bruneau R. Crépon 15/1 0p9p0p

.... ' . .8, . . IMPAR-PRONO
Ne bénéficie pas d une bonne corde, g*
mais son comportement et sa forme ?#
sont des plus encourageants. ^

2 17*
Avec l'assouplissement des pistes, 7
il va se retrouver car sa dernière 5perf. est de bonne augure. 1K

17 11Sur la ligne de notre favori, il a une '
carte à jouer, bien que le lot soit bon. 14

7 *BASES
On va le voir longtemps à l'avant et
sa générosité peut l'amener à l'arri- rnilP DE POKER

6 £f±Il a sans conteste le niveau d'une 1[«J
telle course et nous doit un rachat. m̂_w

16 AU 2/4Sa belle régularité mériterait une ré- « -j
compense à ce niveau. ** " *

11
Il a accusé de nets progrès et sa AU TIERCE
pointe finale fait des ravages. POUR 16 FRANCS

14 8 - 2 - XAvec lui, c'est tout ou rien, mais 
comme sa situation s'améliore, il de- IMPAR-SURPRISEvrait bien se comporter.

10
LES REMPLAÇANTS: 8

9 18
Dommage qu'il rentre, car il a large- 1
ment la pointure. 17

13 ''Bien que montant de catégorie, on **
peutluiaccorderun petitcrédit pour 2
sa collection d'accessits. 11

PMUR
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Tarango: sanction
réduite - L'A TP a réduit
les sanctions infligées le
23 août à l'Américain
Jeff Tarango, pour
«conduite contraire à
l'intégrité du jeu » à
Wimbledon. La durée de
la suspension que
Tarango commencera s
purger lundi passe de
trois à deux semaines,
efl' amende de 20.000
dollars sera levée «si
Tarango se comporte
professionnellement et
n'est pas impliqué dans
d'autres incidents de ce
genre durant cette
période», (si)

PMUR
Hier à Vincennes
Prix des Grandes Ecuries
Tiercé: 4 - 1 2 - 5
Quarté+: 4 - 1 2 - 5 - 7
Quinté+: 4 - 1 2 - 5 - 7 - 8
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
1185,90 fr.
Dans un ordre différent:
149,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2744,40 fr.
Dans un ordre différent:
149,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
37,40 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinté + dans l'ordre:
40.903,40 fr.
Dans un ordre différent:
364.00 fr, ¦ ¦•¦,«¦**Bonus 4: 70,20 fr. "?'
ëbnus 3: 23,40 fr.
Rapports pour 5 francs:
2sur4: 25,00 fr.

GRAND7
Rapports pour 1,60 fr.
1re course: 115-113
2e course: 210-207
3e course: 307
4e course: 410
5e course: 513-516
6e course: 612
7e course: 710



Alfa Roméo 33 16V, jantes spéciales,
21 000 km, 09.1990, Fr. 12 500.-.
Tél. 039/31 10 90. 
Alfa Roméo 75 America, très
soignée, 86 000 km, toit ouvrant, radio
K7, Fr. 12 900.-. Tél. 039/37 16 22.
Alfa Roméo 155 2.0 TS, ace, spoiler,
métal, 25 800 km, 12.1993, Fr. 23
900.-. Tél. 039/31 10 90. 
Alfa Roméo 33 1,7 I., rouge, 06.90,
88 000 km, Fr. 10 000.-.
Tél. 039/31 33 33. 
Audi 80, 122 000 km, 1981,
Fr. 3300.-. Tél. 039/31 10 90. 
Citroën AX, 1992, 55 000 km,
Fr. 8700.-. Tél. 039/31 29 41. 
Citroën AX K-WAY, avril 1988,
101 000 km, 4 pneus neufs, toit
ouvrant, couleur blanche. Voiture très
soignée. Fr. 4800.-. «Garantie totale,
crédit». Tél. 039/31 15 15. 
Fiat Cinquecento, modèle 06.93,
16 000 km, Fr. 8900.-.
Tél. 039/31 70 67. 

Fiat Croma 2.0 Turbo IE, modèle
05.91,125 000 km, autoradio CD char-
geur, cuir, chauffage aut., Fr. 12 800.-.
Tél. 039/31 10 67. 
Fiat Panda 4 x 4 IE, modèle 10.91,
26 000 km, Fr. 8300.-.
Tél. 039/31 70 67. 
Fiat Panda Sisley 4 x 4 , verte, 09.88,
61 700 km, Fr. 5400.-.
Tél. 039/31 50 00. 
Fiat Punto GT 1,3i Turbo, 1994,
23 000 km, Fr. 16 400.-.
Tél. 039/37 16 22. 
Fiat Tempra 2.0 SX IE, modèle 02.91,
52 000 km, toit ouvrant, jantes alu, au-
toradio, roues hiver, Fr. 12 800.-.
,Tél. 039/31 70 67. 
Fiat Tempra Station Wagon SX, 2.0,
115 CV, rouge, 07.91, 71 900 km,
Fr. 11 500.-. Garantie 1 année.
Tél. 039/31 50 00. 
Fiat Tipo 2.0 GT, modèle 04.93,
49 000 km, jantes alu, 15", susp.
basse, peint, métal, Fr. 14 950.-.
Tél. 039/31 70 67. 
Fiat Tipo 2000 GT, pneus neufs, bleu
métal, 1991, toit ouvrant, jantes alu,
radio K7, 67 000 km, Fr. 9500.-.
Tél. 039/32 16 16. 
Fiat Tipo DGT, 5 p., bleu, 01.90,
73 000 km, Fr. 8900.-.
Tél. 039/31 33 33. 
Fiat uno i.4i ts, nyyi:, t>4 uuu Km,
radio K7, Fr. 8800.-.
Tél. 039/31 24 31. 
Fiat Uno Turbo, 1989, série spéciale,
toit ouvrant, noire, 130 000 km,
Fr. 5200.-. Tél. 039/32 16 16. 
Ford Escort Break Ghia, 1991,
53 000 km, Fr. 15 500.-.
Tél. 039/31 29 t!. 
Ford Escort 1.6 I, 08.91, 61 250 km,
ABS, radio, Fr. 9500.-.
Tél. 039/31 12 30. 

Ford Escort 1600i Nobless STW,
1994, 25 000 km, dir. assistée, 2
airbags, climatisation, radio K7, ver.
central, Fr. 19 800.-.
Tél. 039/31 24 31. 
Ford Escort XR3i, 130 CV, 1992,
78 000 km, dir. assistée, t.o., pare-
brise AV chauffant, Fr. 13 800.-.
Tél. 039/31 24 31. 
Ford Escort Saphir 1.6i, 09.1990,
59 000 km, 3 portes, noir, Fr. 7500.-.
Tél. 039/31 50 00. 
Ford Fiesta 1300 Fashion, 1994,
15 000 km, ABS, radio K7,
Fr. 13 500.-. Tél. 039/31 24 31.
Ford Escort 1.6i Saphir, 05.88,
120 000 km, bleu, 5 portes, Fr. 5800.-.
Tél. 039/31 50 00. 

Ford Fiesta CLX 1,31, ABS, 3 p.,
rouge, 10.91, 55 000 km, Fr. 10 600.-.
Tél. 039/31 33 33. 
Ford Mondeo 2.0i GLX STW, 1993,
25 000 km, Fr. 23 800.-.
Tél. 039/31 24 31. 
Ford Sierra, 5 portes, radio K7, 1987,
95 000 km, Fr. 5900.-.
Tél. 039/37 16 22.
Ford Sierra 2000 GHIA, 5 portes,
ABS, toit ouvrant, bleu métal, 1990,
44 000 km, Fr. 12 800.-.
Tél. 039/32 16 16. 
Ford Sierra XR 4 x 4 ,1989,
142 000 km, ABS, t.o., direction assis-
tée, radio K7, Fr. 10 500.-.
Tél. 039/31 24 31. 
Hyundai 5 Coupé Turbo, modèle
02.93, 37 000 km, Fr. 15 500.-.
Tél. 039/31 70 67. 

Lancia Y10 4 x 4, radio K7, très
soignée, 42 000 km, Fr. 7900.-.
Tél. 039/37 16 22. 
Mazda 121 GLX spéciale Magic,
1994, 10 000 km, Fr. 12 900.-.
Tél. 039/37 16 22. 
Mazda 323, 04.90, 101 000 km,
Fr. 6900.-. Tél. 039/31 12 30. 

Mazda 323 4WD, 4 p., gris, 04.90,
74 000 km, Fr. 11 900.-.
Tél. 039/31 33 33. 
Mazda 626 GLX 4 x 4  Station Wagon,
toit ouvrant, 1991, 45 000 km,
Fr. 14 900.-. Tél. 039/37 16 22.
Mazda RXZ Turbo, toit ouvrant, radio,
74 500 km, Fr. 14 300.-.
Tél. 039/31 10 90. 
Nissan Primera 2.0 SLX 16V, août 91,
56 000 km, vitres électriques,
verrouillage central, rétroviseurs élec.
et chauff., peint met., radio K7, etc.,
Fr. 12 800.-. «Garantie 1 an, crédit».
Tél. 039/31 15 15. 

Nissan Sunny SLX-S 1.6,16V, août
1991, 51 000 km, système ABS, vitres
électriques, av. + arr. Verrouillage cen-
tral, toit ouvrant électrique, radio K7,
etc., Fr. 12 300.-.
«Garantie 1 an, crédit».
Tél. 039/31 15 15. 
Nissan Vanette 2.0 Diesel, juin 1991,
96 000 km, évent. avec radio CD, cou-
leur métal., Fr. 9800.-. «
Garantie 1 an, crédit».
Tél. 039/31 15 15. 
Opel Astra 1,6'i CD automatique,
4 p., rouge, 02.94, 30 000 km,
Fr. 21 800.-. Tél. 039/31 33 33.
Opel Astra 1600 GT, 1992,
21 000 km, dir. assistée; Fr. 15 800.-.
Tél. 039/31 24 31. ** 
Opel Astra 1.6 Sport Safetec,
blanche, clim., phares aotib., 07.94,
26 100 km, Fr. 19200 -, garantie 1
année. Tél. 039/31 50 00. 
Opel Astra 1.8 16V GL, Teck
Caravan, modèle 10.93, 34 000 km,
Fr. 17 500.-. Tél. 039/31 70 67.
Opel Astra 1,81 16V CD, 4 p., bleu,
03.94, 61 000 km, avec climatisation,
Fr. 18 300.-. Tél. 039/31 33 33.

Opel Astra Cabriolet 2.0, jantes,
radio, capote électr., 34 000 km, 06.93,
Fr. 24 500.-. Tél. 039/31 10 90.
Opel Corsa 1.4i Swing, 1991,
76 000 km, radio K7, Fr. 7900.-.
Tél. 039/31 24 31. 
Opel Kadett Caravan 1 .Si Frisco,
02.92, 71 300 km Fr. 9500.-.
Tél. 039/31 12 30. 
Opel Kadett GSI 16V, roues hiver,
pneus été neufs, jantes alu,
suspension sport, 1989, noire,
86 000 km, Fr. 11 400.-.
Tél. 039/32 16 16. 
Opel Monterey 3,2i 4 x 4, RS, blanc,
06.93, 53 000 km, Fr. 28 800.-.
Tél. 039/31 33 33. 
Opel Oméga 20i Caravan Travel
Montana, bordeaux, 01.93, avec
climatisation, Fr. 20 000.-.
Tél. 039/31 33 33. 
Opel Vectra 2.0i CD, 03.92,
37 500 km, avec toutes options,
Fr. 16 600.-. Tél. 039/31 12 30.

Peugeot 106 Rallye, 1994,
27 000 km, Fr. 12 900.-.
Tél. 039/37 16 22. 
Peugeot 106 XN, juillet 1992,
8500 km, radio K7 stéréo, 4 roues d'hi-
ver montées sur jantes, peinture métal,
etc. Fr. 10 400 '.-. «Garantie 1 an, cré-
dit». Tél. 039/31 15 15. 
Peugeot 106 XSI, 3 portes, blanche,
1993, 41 000 km, Fr. 13 800.-.
Tél. 039/32 16 16.
Peugeot 205 GTI Gentry, 1.9,120 CV,
1991, 63 500 km, Fr. 12 350.-.
Tél. 039/37 16 22. 
Peugeot 309 GTI 16V, 1992,
49 000 km, Fr. 15 600.-.
Tél. 039/31 29 41. 
Peugeot 405 GRI, 1991, 97 000 km,
Fr. 9800.-. Tél. 039/31 29 41. 
Peugeot 405 SRI, 1992, 47 000 km,
Fr. 15 200.-. Tél. 039/31 29 41.

Audi A6 Avant
Quattro V6 2.6
Bleu, clim., velours, jantes alu,
08.1994, 39 700 km, garantie 1
année

Fr. 42 500.-
Garage Pandolfo
Girardet 37 /f ^e__ ^\ *-* _
2400 Le Locle \333J> (Xà\
Tél. 039/31 50 00 A u D | V^/

Peugeot 405 SRI, 1992, 65 000 km,
Fr. 15 600.-. Tél. 039/31 29 41.
Peugeot 405 T16,1993, 43 000 km,
Fr. 30 500.-. Tél. 039/31 29 41.
Peugeot 605 SV 3.0,1990,
47 000 km, aut., Fr. 19 400.-.
Tél. 039/31 29 41. 
Renault 9 GTL, très soignée,
51 000 km, Fr. 3500.-.
Tél. 039/37 16 22. 
Renault 19 TXE, 1990, 69 000 km,
Fr. 9200.-. Tél. 039/31 29 41. 
Renault 21 GTX, ABS, modèle 07.92,
42 000 km, autoradio, pack, confort,
4 roues hiver, Fr. 14 500 - net.
Tél. 039/31 70 67. 
Renault 21 TXI, ABS, climat., radio,
37 000 km, 08.1992, Fr. 18 500.-.
Tél. 039/31 10 90. 
Renault 21 Nevada (commerciale),
octobre 1988, 88 000 km, expertisée
du jour, roues d'hiver, tous les
services. Fr. 7800.-. «Garantie totale,
crédit». Tél. 039/31 15 15. 
Renault 21 TXE, automatique, 07.90,
89 000 km, ABS, radio, Fr. 9900.-.
Tél. 039/31 12 30. 
Renault 21 TXI, 09.91, 52 000 km, cli-
matisation, ABS, radio avec satellite de
commande, ordinateur de bord, jantes
alu, Fr. 13 900.-. Tél. 039/31 12 30.
Renault Twingo, 01.94, 20 000 km,
radio, Fr. 10 500.-. Tél. 039/31 12 30.
Seat Cordoba GLX 1800, bleu saphir,
1995, démonstration: 500 km.
Tél. 039/32 16 16. 
Seat Ibiza GLX 1.5i, t.o., gris, 06.91,
25 000 km, Fr. 9900.-.
Tél. 039/31 33 33. 
Seat Ibiza GTI 2000, toit ouvrant,
3 portes, blanche, 1993, 40 000 km,
Fr.15 800.-. Tél. 039/32 16 16. 
Seat Ibiza GTI 2000, toutes options,
rouge, 5 portes, 23 000 km,
1993, Fr. 16 500.-.
Tél. 039/32 16 16. 

Seat Ibiza Sportline 1.7, 3 portes, toit
ouvrant, 1992, vert métal, 86 000 km,
Fr. 8800.-. Tél. 039/32 16 16. 
Seat Toledo 2.0 GT, 25 800 km, 01.94,
Fr. 18 500.-. Tél. 039/31 10 90.
Subaru Legacy 2,2 4WD, gris, 11.91,
59 000 km, Fr. 16 200.-.
Tél. 039/31 33 33. 

'.. if •__. - t

Suzuki Swift 1.3i 4 x 4,1991, ,, ' 
.
' . > j

48 000 km, radio K7, Fr. 9500.-.
Tél. 039/31 24 31. 
Toyota Corolla Break 4WD, 11.93,
37 000 km. Tél. 039/31 59 33. '
Toyota Corolla Compact, 03.89,
50 500 km, Fr. 8700.-.
Tél. 039/31 59 33. 
Toyota Corolla Compact, 1989, toit
ouvrant, 44 000 km, Fr. 8900.-.
Tél. 039/31 59 33. 
Toyota Corolla GLI 4WD, 86 000 km,
blanche, 1988, toit ouvrant électr.,
vitres électr., jantqs alu, pneus neufs,
Fr. 10 800.-. Tél. 039/32 16 16.
VW Caravelle GL 2.5, 110 CV, 8 pi.,
toit ouvrant, radio, 05.93, 32 300 km,
Fr. 29 900.-. Garantie 1 année.
Tél. 039/31 50 00. 
VW Golf Cabriolet Avant Garde,
violette, capote électrique, 05.94,
7800 km, Fr. 31 300.-. Garantie
1 année. Tél. 039/31 50 00. 
VW Golf GTI Edition 2.0,115 CV,
noire, toit ouvrant, 5 p., 04.95,
10 300 km, Fr. 25 900.-. Garantie
1 année. Tél. 039/31 50 00. 
VW Golf lll GL Syncro, 11.93,
20 000 km, 5 portes, mauve, double
airbag, toit ouvrant, Fr. 22 300.-.
Tél. 039/31 50 00. 
VW Vento GL 2.0,115 CV, grise, toit
ouvrant, jantes alu, 10.93, 61 600 km,
Fr. 18 500.-. Garantie 1 année.
Tél. 039/31 50 00. 

Opel Oméga GL
2.0i 16V
gris, 05.94,22 000 km, pont autobloquant,
phares à brouillard, siège chauffant

Fr. 24 800.-
Garage du Rallye SA
Rue de France 80-82 /"""V !
2400 Le Locle ( \__\ \
Tél. 039/31 33 33 V ™

/

Ford Mondeo 2.0i
GLX
1994,21 000km,ABS,T.O.,radio-k7.

Fr. 22 500.-
Garage des Trois-Rois SA
France 51 -—Tii—s^
2400 Le Locle ____ \\__Tj3tmW__ \_ \
Tél. 039/31 24 31 Wy/^y

Prl;

Mazda 626 GLX
4 portes, 1994, 23 000 km, toit
ouvrant, radio-k7

Fr. 19 700.-
Garage de la Prairie
Centre automobile 
2316 Les Ponts-de-Martel HR1
Tél. 039/37 14 14 Epi

mazoa PEUCEOT

IHI V"® ¦¦M*"**".!":?''"—" ',' TÏ?BES

Mazda 323 4WD
turbo
9.89, expertisée du jour, 4 pneus d'hi-
ver, toit ouvrant, jantes aluminium,
4 freins neufs, etc... '

Fr. 6200.-
GARANTIE TOTALE

Project Garage ĝ^La Claire 3-5 l MF-J-llll
2400 Le Locle l> Ir̂ jlLI
Tél. 039/31 15 15 ^ *̂W

\\__ \____________ ___ \\Wi____ \\\\

Peugeot 306 XT 1.6
1993,74 000 km, (clim.)

Fr. 14 500.-
Garage du Stand SA -
Entilles SA pra
Girardet 25-27 WtirKS2400 Le Locle E£BTél. 039/31 29 41 

p̂ jgg^

Jeep Cherokee Limited V8
Airbag, climat., verrouillage central,
lève-vitres électr., jantes alu, radio-
CD, 60 000 km, 1993

Fr. 37 900.-
Garage 
des Brenets =^g
Grand-Rue 32 S —¦
2416 Les Brenets t ¦ ma
Tél. 039/32 16 16 H 50 ¦

* * *̂8 \___i_ _ _̂S_____h«_*'̂ ^' L̂, ' «

& fSpH^̂  mg&my \MBHHH

Renault 25 V6
02.89, 20 000 km, ABS, radio
Hi-Fi 6 hauts-parleurs, ordinateur
de bord, synthétiseur de parole

Fr. 10 900.-
Garage Cuenot AA
Marais 3 LAJ>
2400 Le Locle %W
Té,. 039/3, ,2 30 ^JJ^

Fiat Coupé 16V turbo plus
01.1995, 6000 km, ABS, climati-
sation, int. cuir, susp. basse,
radio CD chargeur, prix neuf

Fr. 38 750.-
Garage Eyra
Girardet 20b
2400 Le Locle IJIIfMJ
Tél. 039/31 70 67 ÊkWMkWWllKm

Toyota Celica
int. cuir, CD, climatisation,
04.1990,52 800 km

Garage du Crêt
Rue du Verger 22 x"7TV.
2400 Le Locle CuV
Tél. 039/31 59 33 Vlfc^

TOYOTA

Rendez-vous avec la
prochaine page

d'occasions
sélectionnées
proposées par

l'Union des
garagistes loclois

Vendredi
6 octobre 1995 Toyota Previa

52 000 km, 10.1991

Fr. 24 500.-
Garage Rustico
France 59
2400 Le Locle X f̂ê&a.
Tél. 039/31 10 90 

(TTS^
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Son compatriote Saïtov l'emporte
Cyclisme - Vuelta: Piotr Ugrumov rejoint sur le fil

La dix-huitième étape du
Tour d'Espagne, longue de
157 km, courue entre Luz St-
Sauveur, dans les Pyrénées
françaises, et Sabinanigo, en
Espagne, comptait soixante
mètres de trop aux yeux du
pauvre Piotr Ugroumov. Le
Letton, désespérément à la re-
cherche d'un succès cette sai-
son, n'en finit pas de jouer de
malchance.

Echappé depuis 130 km, le Let-
ton (de licence), mais Russe (de
cœur et de passeport), a été re-
joint et dépassé à un jet de pierre
de la ligne d'arrivée. C'est un au-
tre Russe, champion national
même, Asiate Saïtov qui a hérité
du succès d'étape, le premier
pour le sprinter de l'équipe Ar-
tiach dans cette «Vuelta».

Piotr Ugroumov, deuxième
des Tours d'Italie et de France
1994, avait bien entamé son an-
née 95. Maillot vert du Tour de
Romandie après l'étape juras-
sienne, il était finalement devan-
cé à Genève, par Rominger,
vainqueur, et Casagrande. Le
Letton comptait s'aligner, cette
année, dans les trois grands
Tours. Troisième du Giro der-
rière Rominger et Berzin, son
Tour de France s'annonçait
prometteur. Hélas, lors de
réchauffement du prologue du
Tour de Suisse à Bellinzone, le
Letton était renversé par une
femme et son VTT.

Résultat de la (non-)course:
trois côtes fracturées. Fini le
rêve du Tour de France.

UNE ENVIE DE RACHAT
Ainsi au Tour d'Espagne, le
manque de compétition du cou-
reur de «Gewiss» s'est fait cruel-

Laurent Jalabert
Le Français a course gagnée en Espagne. (Keystone-AP)

lement sentir. Mais, le petit
chauve avait envie de rachat. Il
entamait son opération charme
à 130 km du but, dans le col du
Soulor, pour la poursuivre dans
l'Aubisque, puis le Portalet.
Dans la longue descente de 70
km vers Sabinanigo, il était re-
joint par les Italiens Fornaciari
et Bartoli, tous deux de la «Mer-
catone Uno».

Mais, Ugroumov avait du pa-
nache à revendre et redéposait
les deux Italiens. Il se livrait,
alors, à un duel de poursuite épi-
que avec le peloton, ne cédant
les secondes qu'au compte-
gouttes. Ironie du sort, l'un des
coureurs qui fournissaient un ef-
fort décisif dans les derniers hec-
tomètres pour faire avorter l'en-
treprise du letton était l'Alle-
mand Bert Dietz. Quel ingrat !
Lui qui après une semblable fu-
gue avait bénéficié de la clé-
mence de Jalabert à l'arrivée à la
Sierra Nevada, alors que le
maillot jaune aurait pu l'écra-
bouiller.

CINQ ANS APRES
Quant à Asiate Saïtov, il renoue
avec le succès dans la «Vuelta»
après son étape gagnée en 1990.
Jalabert est toujours tranquille
comme Baptiste. Le Tarnais est
sorti grandi et victorieux des Py-
rénées, avec près de six minutes
et demie d'avance sur Abraham
Olano, ce qui devrait être une
marge de sécurité largement suf-
fisante avant le contre-la-mon-
tre individuel de samedi à Fiat.

(si)

Classements
Dix-huitième étape. (Luz St-Sauveur - Sabinanigo, 157 km): 1. Saïtov
(Rus) 4 h 05'46" (moy. 38,524 km/h), 12" de bonification. 2. Skibby
(Dan), 8". 3. Espinosa (Esp), 4". 4. Pistore (It). 5. Ekimov (Rus). 6. Vi-
renque (Fr). 7. Ugroumov (Let). 8. Olano (Esp). 9. Jalabert (Fr). 10.
Rodriguez (Esp). Puis: 17. Gianetti (S). 57. Ziille (S), tous m.t. 81. Meier
(S) à 19'29".
Général: 1. Jalabert (Fr) 84 h 28'25". 2. Olano (Esp) à 6'28". 3. Bruyneel
(Be) à 7'50". 4. Mauri (Esp) à 8'51". 5. Virenque (Fr) à 10'31". 6. Pistore
(It) à 10'40". 7. Garcia (Esp) à 11'51". 8. Clavero (Esp) à 12'38". 9. Délia
Santa (It) à 16'24". 10. Serrano (Esp) à 16'26". Puis: 16. Gianetti (S) à
27'05". 20. Zûlle(S) à 35'25". 107. Meier (S) à 3 h 43'41". (si)

La bonne
fois?

VTT - CM en Allemagne

Vainqueur tout frais émoulu
de la Coupe du monde de
cross-country, le Suisse Tho-
mas Frischknecht rêve, une
nouvelle fois, de médaille d'or
à l'occasion des champion-
nats du monde dé Kirchzar-
ten, en Allemagne voisine (du
22 au 24 septembre).

Frischknecht a remporté la
Coupe du monde pour la
troisième fois après 1992 et
93. Aux mondiaux, il a joué
de malchance. En 1993, il a
dû abandonner après être
revenu trop tard après une
fracture de la clavicule. Éri
1994, il s'était fracturé la
même clavicule à réchauffe-
ment. Mais, cette fois, à 25
ans, il se rend dans la Forêt
Noire sans la moindre pres-
sion.

Côté dames, la Juras-
sienne Chantai Daucourt
(Courroux, championne
d'Europe 1993) aura égale-
ment une belle carte à jouer,
tout comme la Seelandaise
de 34 ans, Silvia Fûrst (Ni-
dau), étonnante gagnante de
l'épreuve de Coupe du
monde à Rome. Silvia Fûrst
fut tout de même cham-
pionne du monde voici trois
ans!

Chez les juniors, le Zuri-
chois Thomas Kalberer,
toujours invaincu cette sai-
son et champion d'Europe
en titre, sera favori chez les
juniors.

PROGRAMME
Aujourd'hui: cross-country
(juniors et vétérans).
Demain: descente (toutes ca-
tégories).
Dimanche: cross-country
(messieurs et dames), (si)

Rendez-*vous,it La Sagne i$
i 2 t70n5" 3. i

VTT - Coupe neuchâteloise: dernière manche demain

Les amoureux du VTT se donne-
ront rendez-vous demain dès 10 h
45 du côté de La Sagne, pour la
quatrième édition de la Commu-
nal Bike. Une épreuve comptant
pour la septième et dernière man-
che de la Coupe neuchâteloise.

Si trois catégories sur quatre ont
déjà 'livré leur verdict, avec les
succès de Bénédicte Bâchli-Mar-
tin (dames), Jean-François Ju-
nod (vétérans) et Xavier Sigrist
(jeunesse), l'intérêt premier de
cette manche sagnarde se résu-
mera ainsi à la catégorie hom-
mes.
NOUVEAUTÉ
AU PROGRAMME

Au coude à coude depuis le
début de la saison, le Chaux-de-
Fotinier Johan Dockx et le Sa-
gnard Thierry Schulthess de-
vraient se livrer un duel épique
pour remporter cette Coupe
neuchâteloise. Parmi les arbitres
de ce duel, on notera la présence
de Tanguy Ducommun, actuel
troisième du classement général,
Philippe Pelot, qui tentera de ré-
éditer sa prestation de Verbier -
Grimentz, ou encore Jean-Mary
Grezèt.

Adrien Willemin, l'organisateur
en chef de cette manifestation, a
quelque peu révolutionné son
épreuve, en créant une nouvelle
catégorie, dénommée «grand
tourisme».

Les populaires qui désirent
s'inscrire dans cette catégorie
auront ainsi à parcourir deux
tours, au heu de trois, d'un cir-
cuit de douze kilomètres. For-
mule alléchante donc, pour les
personnes désireuses de se faire
plaisir, en souffrant un peu
moins.
FINAL TRONQUÉ
Comme la Communal Bike
coïncide avec la dernière
épreuve de la Coupe neuchâte-
loise, il était prévu de remettre
les trophées à l'issue des diffé-
rentes courses. Malheureuse-
ment, au grand regret des orga-
nisateurs et pour des raisons in-
dépendantes de leur volonté,
cette cérémonie aura lieu, dans
un endroit à définir, le 23 octo-
bre prochain.

Si déjà quelque cent cin-
quante concurrents sont atten-
dus, les retardataires pourront
encore s'inscrire entre 8 h et 9 h
45 pour le départ «toutes caté-
gories», fixé à 10 h 45, et jusqu'à

midi pour les catégories jeunesse
et minime, dont le départ sera
donné à 13 h 30. _ „

F.Z.
CLASSEMENTS
Hommes: I. T. Schulthess (La
Sagne) 7 points. 2. Dockx (La
Chaux-de-Fonds) 7,5. 3. Ducom-
mun (Marin) 13. 4. Louis (La Neu-
veville) 27. 5. Reuche (La Chaux-de-
Fonds) 27.
Vétérans: 1. J.-F. Junod (Boudry) 3
(vainqueur). 2. M. Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 22,5. 3. Scherten-
leib (Chaumont) 24. 4. A. Junod
(Les Hauts-Geneveys) 34. 5. J.-C.
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 56.
Jeunesse: 1. Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) 11 (vainqueur). 2. Jaunin
(Colombier) 18. 3. Girod (Couvet)
19.4. Fahrni (Les Ponts-de-Martel)
19. 5. Duplain (Marin) 39.
Dames: 1. Bâchli-Martin (Tâufle-
len) 6 (vainqueur). 2. Barben (La
Chaux-de-Fonds) 15. 3. C. Schul-
thess (La Sagne) 15,5. 4. Jakob
(Cormondrèche) 18. 5. Jeanmonod
(Montalchez) 20,5.

Maigre la pluie
Cross-Bike - Course de Saignelégier

Malgré des conditions exécra-
bles, le deuxième Cross-Bike de
Saignelégier disputé mercredi
soir a été particulièrement animé.
La boue, la pluie glaciale, le
brouillard, une température de 7
degrés, n'ont pas tempéré l'ar-
deur des courageux sportifs qui
se sont lancés dans cette course
relais à l'américaine organisée
sur l'esplanade du Marché-
Concours par le Ski-Club de Sai-
gnelégier.
Très spectaculaire, la formule
plaît assurément. Elle a séduit
aussi bien les concurrents que
les spectateurs. Ce n'est donc
pas un hasard si les équipes ins-
crites ont passé de 43 (en 1994) à
84 (en 1995).

Sur un circuit extrêmement
glissant, la lutte a été passion-
nante de bout en bout. Elle a fait
deux malheureux. Alors qu'il
venait de prendre la direction de
la course après deux tours, Ro-
ger Beuchat (Court) a été vic-
time d'un bris de chaîne, entraî-
nant également l'abandon de
son coéquipier, Alain Vuilleu-
mier (Tramelan). La suite de la
course a donné lieu à un superbe
chassé-croisé entre les Chaux-
de-Fonniers Jean-Michel Aubry
et Xavier Sigrist, et les Francs-

Montagnards Gilles Surdez (Les
Breuleux) et le vététiste David
Eray (Le Noirmont).

A chaque passage des cou-
reurs à pied, Jean-Michel Aubry
dominait logiquement le junior
Gilles Surdez. Mais le coéqui-
pier de ce dernier, David Eray,
sûr son VTT, parvenait à cha-
que fois à rejoindre et à dépasser
Xavier Sigrist. La course se ter-
minant par le relais des cyclistes,
la victoire n'allait pas échapper
au duo franc-montagnard, (y)
CLASSEMENTS
Seniors: 1. Surdez - Eray (Les
Breuleux - Moutier), 53'55". 2.
Aubry - Sigrist (La Chaux-de-
Fonds - La Chaux-de-Fonds)
54'10". 3. Froidevaux - Wahli
(Moutier - Bévilard) 54'43".
Juniors: 1. Vuille - Dockx (Le
Locle - La Chaux-de-Fonds)
45'00". 2. Allemand-Knuchel
(Corgémont - Tramelan),
47'44". 3. Willemin-Beuret (Sai-
gnelégier - Saignelégier) 47'52".
Dames: 1. Simon-Vermot - Mat-
they (La Chaux-du-Milieu - Le
Locle) 55'24". 2. Châtelain-
Bichsel (Les Reusilles-Trame-
lan) 57'56". 3. Joly - Stalder (GS
F.-Montagnes - VC-F.-Mon-
tagnes) 58'26".

17 m
r**i

Barrichello et Irvine
fidèles - L'écurie de
Formule 1 Jordan-
Peugeot a prolongé les
contrats de ses deux
pilotes. Le Brésilien
Rubens Barrichello (23
ans), qui était en pour-
parlers avec Ferrari et
Sauber, pilotera une
Jordan-Peugeot jus-
qu'en 1997. Le Britanni-
que Eddie Irvine a signé
quant à lui un contrat
jusqu'en 1996, avec
option pour une année
supplémentaire, (si)
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Hallerstrasse 11, rue Haller, 2502 Biel/Bienne, Tel. 032 22 70 37 gW ij

fi¥] COMMUNE DE COUVET
Vy W^J Par suite du départ du titulaire, la commune de
\yyy Couvet met au concours un poste de

forestier-bûcheron
Le poste est ouvert à la personne qui disposera des qualités
suivantes:
- titulaire d'un CFC de forestier-bûcheron;
- titulaire d'un permis de conduire;
- facilité d'adaptation dans une petite équipe;
- domicilié (ou se domiciliera) au Val-de-Travers.
Obligation et traitement: selon statut du personnel de
la commune de Couvet.
Entrée en fonction: le plus rapidement possible ou à
convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être pris
auprès de M. Jean-Paul Jaquet, chef bûcheron,
au V 038/63 28 86.
Les offres de service doivent être adressées au Conseil com- j
munal de Couvet jusqu'au 6 octobre 1995.
28.29182 CONSEIL COMMUNAL

 ̂GRAND JEAN S A
/ ( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V ¦¦¦ Rue des Champs 24 - T6I . 039/26 46 26

\y MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT
DE LA MONTRE ACTIVE

DANS LE HAUT DE GAMME
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

UN(E) CONTRÔLEUR
Connaissance de la fabrication de la boîte de montre
et du bracelet métal nécessaire. Suisse ou permis vala-
ble. La personne dynamique sachant prendre ses res-
ponsabilités et collaborer avec son supérieur aura la
préférence.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et références à
M. Schermesser c/o Grandjean SA.

132-776263

Publicité intensive, Publicité par annonces 

LA PHRASE DU JOUR
«La science peut donner un
sérieux coup de main au
hockey sur glace.»

Riccardo Fuhrer



Nom: Gerhard.
Prénom: Frank.
Date de naissance:,
4 mars 1969.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Hauterive.
Taille: 173 cm.
Poids: 66 kg.
Profession: avocat.
Pratique le triathlon de-
puis: mai 1995.
Palmarès: en triathlon:
deuxième du triathlon de
Lausanne et troisième du
triathlon de Neuchâtel, tou-
jours en catégorie promos;
en natation: plusieurs titres
cantonaux et de bons clas-
sements nationaux en libre
et en dauphin; temps de ré-
férence: 56"94 sur 100 m
nage libre et 1V3"00 sur
100 m dauphin (temps réa-
lisés en petit bassin).
Autres sports prati-
qués: «Le triathlon, ça fait
déjà trois sports. Alors...»
Hobbies: le sport en lui-
même et la lecture des jour-
naux. «J'aime être au cou-
rant de ce qui se passe au-
tour de moi.»
Sportif préféré: «J'ai as-
sez peu tendance à idolâtrer
quelqu'un en particulier.
J'aime plutôt les actes et les
émotions, ceux-ci étant
évidemment le fait d'indivi-
dualités.» .
Sportive préférée: idem.
Qualité première: «La
passion et la rigueur avec
lesquelles j'aborde les
choses, que ce soit en sport
ou professionnellement,
quand bien même on me
reproche parfois d'en avoir
trop.»
Défaut premier: «Je suis
un peu trop perfectionnis-
te.»
Plat préféré: une fondue
ou une raclette en hiver,
«surtout pour leur côté so-
cial».
Boisson préférée : l'œil
de perdrix de Neuchâtel.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

«J'aime les sports durs»
Portrait - Frank Gerhard : de la natation au triathlon

Frank Gerhard
L'Altaripien pratique le triathlon depuis cinq mois. Avec un succès certain! (photos Impar-Galley)

Si tous les chemins ne mènent
pas au triathlon - au contraire
de Rome -, la natation fait
pourtant office d'itinéraire as-
sez sûr. Après la Chaux-de-
Fonnière Magali Messmer,
ancienne nageuse du CNCF et
de GE Natation, l'Altaripien
Frank Gerhard a également
franchi la barrière. Celui qui
nageait pour le Red Fish NE -
et qui en est même devenu le
vice-président - s'est en effet
lancé dans le «tri» au mois de
mai dernier.

Par C__\
Renaud TSCHOUMY W

Ses bonnes performances (no-
tamment sa troisième place du
triathlon de Neuchâtel di-
manche dernier) ont parfaite-
ment répondu à l'attente du
jeune avocat neuchâtelois, qui
avoue aimer les sports durs.

Frank Gerhard s'est toujours
senti comme un poisson dans

l'eau. «J'ai appris à nager juste
après avoir fait mes premiers
pas, se rappelle-t-il. Et j'ai suivi
une filière que je qualifierai de
normale: école de natation, puis
tous les sauts de catégorie en ca-
tégorie.»

Avec une réussite certaine,
Gerhard ayant été sacré cham-
pion cantonal à de multiples'itéO
prises, ses spécialités étant la
nage libre et le dauphin.

L'Altaripien a cependant mis
un frein à ses activités nautiques
aux environs de 18 ans. «L'école
de recrues, puis diverses obliga-
tions civiques m'ont contraint à
arrêter la natation de compéti-
tion. Mais je suis toujours resté
en contact avec l'eau.»
SIMILAIRE
Frank Gerhard a cependant di-
versifié ses activités sportives,
commençant ainsi à pratiquer la
course à pied, par le biais du
Tour du canton de Neuchâtel et
du championnat cantonal des
courses hors stade. C'était l'an-
née dernière.

«J'ai pu me rendre compte de
la différence réelle qui sépare la
natation, où l'on a la tête sous

l'eau et où l'on ne voit personne,
de la course à pied, où la dimen-
sion sociale n'est pas un vain
mot» explique l'avocat et assis-
tant à la Faculté de droit de
^Université de Neuchâtel.
Avant d'ajouter: «Au niveau de
l'effort, les deux sports sont ce-
pendant assez similaires, qui né-
"cessïtent tous deux endurance,
résistance et vitesse de base.»
. Frank Gerhard avait la nata-
tion et la course à pied, il ne lui
manquait plus que le cyclisme
pour devenir un parfait triath-
lète. (Jusqu'au mois de mai der-
nier, même si j'avais déjà partici-
pé à quelques triathlons, je
n'avais pas de vélo. J'ai réparé
cela... et j'ai une certaine marge
de progression sur deux roues!»
QUESTION
D'ÉTAT D'ESPRIT
Frank Gerhard, s'il avoue s'être
préparé pour accomplir une
bonne saison de «tri» - ce qui est
d'ailleurs le cas -, ne se fixe pas
d'ambitions surréalistes: «Je
n'ai pas l'âge où l'on peut en-
core avoir des envies de tout ga-
gner, admet-il. De plus, je mijote
un départ professionnel à

l'étranger. Cela dit, je fais tout
ce qui est en mon pouvoir pour
être au top en triathlon.»

Avec succès, ses deuxième
(Lausanne) et troisième (Neu-
châtel) places en attestant.
«J'avoue que ces résultats cor-
respondent à mon attente, pour-
suit Gerhard. Cela peut prove-
nir du fait que le triathlon m'ap-
porte ce que j'attends .d'un
sport. Je n'ai jamais été un parti-
san des sports collectifs, où tout
le monde s'énerve sur quelqu'un
d'autre quand cela ne marche
pas. Et je suis de nature volon-
taire: j'en veux tellement que je
ne supporterais pas de jouer
avec des personnes moins moti-
vées. Cela peut s'assimiler à de
l'intolérance, mais c'est comme
ça »

Et puis, la natation, la course
à pied et le cyclisme collent si
bien à la personne de Frank
Gerhard... «L'état d'esprit du
triathlon me plaît, confirme-t-il.

. J'aime les sports durs basés sur
l'effort solitaire, où l'on ne peut
pas tricher.»

Et il les aime tellement, ces
sports durs, que ces derniers le
lui rendent bien. R.T.

Loup y es-tu..?
Frank Gerhard et...

Ces derniers jours, on parle beau-
coup du retour des loups en
Suisse. Mais Frank Gerhard n'y
voit aucun inconvénient, la
crainte des loups venant à son avis
du fait qu'on ne les connaît pas.
Frank Gerhard et...

... le retour des loups en Suisse:
«J'ai vu qu'un symposium avait
été organisé à Neuchâtel, mais je
n'ai pas pu m'y intéresser davan-
tage. J'ai également vu que la
bête du Val Ferret avait une
nouvelle fois ressurgi! Cela dit,
pour ce qui est du retour des
loups, je pense qu'on en a peur à
cause de l'image qu'on en a et
parce qu'on ne les connaît pas.
Or, il n'y pas de raison d'en
avoir peur. N'a-t-on pas aussi
des renards, parfois enragés,
dans nos régions?»... le conflit en ex-Yougoslavie:
«Je suis déçu de voir qu 'en trois
ans, on n'en a pas suffisamment
fait. Ou on agit, ou on n'agit pas.
Mais ces interminables palabres,

ces réunions diplomatiques qui
n'en finissent plus, ces ultima-
tums à répétition, franchement,
à quoi ont-ils servi? Il faudrait
savoir ce que l'on se veut. Cela
dit, je n'ai pas de recette miracle
à apporter pour régler ce
conflit.»... l'automne: «C'est la transi-
tion entre été et hiver. Je suis
donc partagé entre le regret de
voir l'été partir et la joie de voir
l'hiver se profiler , surtout si c'est
un bel hiver. Mais à part cela,
l'automne ne me dérange pas:
c'est la saison de toutes les fê-
tes...»

... la Fête des vendanges, juste-
ment: «Elle nous permet de re-
voir des personnes que nous
n'avons pas vues depuis long-
temps. Pour moi, elle a entraîné
beaucoup de travail avant, puis-
que je me suis occupé du stand
du Red Fish NE. Mais je profite-
rai quand même de la Fête!»

... NE Xamax à Rome: «Le

coup m apparaît comme encore
jouable, à condition de ne pas
encaisser de but tout de suite.
Mais, et c'est comme dans toute
chose, tant que le jugement n'est
pas rendu, il n'y a aucune raison
de baisser les bras. Il faut aller au
bout!»... la succession d'Otto Stich:
«A mon avis, ça va être du «joué
placé» à la sauce de la Berne fé-
dérale. La coalition zurichoise
aura une certaine importance
sur le vote. Dans la mesure où
Vreni Spôrri pourrait remplacer
Jean-Pascal Delamuraz, et
qu'un canton ne peut pas être re-
présenté deux fois au sein du
Conseil fédéral, Moritz Leuen-
berger pourrait en faire les
frais.»... la banderole «Stop it Chi-
rac» d'Alain Sutter: «Je ne me
suis pas fait d'opinion précise.
Un joueur peut-il s'exprimer ain-
si? Je sais qu 'il y a toujours eu
des incursions politiques dans le

sport, a l'image des poings levés
de Carlos et de Smith en 1968 à
Mexico, mais le moment m'est
apparu mal choisi. J'aurais pré-
féré que Sutter s'exprime au mi-
cro des journalistes après la ren-
contre.»

... Laurent Jalabert à la Vuel-
ta: «C'est impressionnant. Et
pour moi, il a course gagnée de-
puis longtemps.»

... la barrière de rôstis: «Etant
d'origine suisse allemande et
parlant le schwytzertùtsch, je
n'ai jamais considéré cette bar-
rière comme un problème. La
langue peut représenter une bar-
rière, mais uniquement techni-
que. Et franchement, je me sens
à l'aise partout.»
... son rêve: «Pouvoir nx'amé-

nager des espaces-temps ou des
sphères durant lesquelles je
pourrais... rêver. J'ai l'impres-
sion de vivre beaucoup de choses
sans forcément voir ce qu 'il y a
derrière elles.» R.T.

BREVES
REMARQUABLE
Troisième de la catégorie pro-
mos le matin et commissaire
l'après-midi, Frank Gerhard a
consacré son dimanche au
triathlon de Neuchâtel. «C'est
remarquable d'avoir une telle
manifestation à Neuchâtel, ex-
plique-t-il. Le mérite en revient
avant tout à Stefan Volery, qui a
réussi à imposer ses vues alors
qu'il n'est pas facile d'obtenir le
soutien de la collectivité. Les
problèmes de chronométrage
mis à part, la course était très
bien organisée. Il faut espérer
que cela continue, car c'est une
chance pour les athlètes régio-
naux, qui ont l'occasion de me-
surer la distance qui les sépare
des meilleurs triathlètes conti-
nentaux.»

Gerhard s'est pourtant fait
l'auteur d'une remarquable per-
formance: «J'étais en forme,
c'est certain. J'avais fait mes pe-
tits calculs avant le départ... et
l'expérience de mes 26 ans a fait
le reste!» (rires)

ACTIVITÉS MULTIPLES
A la fois avocat et assistant à la
Faculté de droit de l'Université
de Neuchâtel, Frank Gerhard
est un homme occupé. Celui qui
s'entraîne six à sept fois par se-
maine pour le triathlon est en
plus vice-président du Red Fish
NE depuis 1993 et il siège au
Conseil général d'Hauterive de-
puis bientôt huit ans! «Si l'on
ajoute à cela le fait que je passe
pas mal de temps avec mon amie
Sheba, cela fait beaucoup de
choses» reconnaît-il.

Mais il ne s'en plaint pas.

PROGRAMME DÉFINI
Le programme d'entraînement
hebdomadaire de Frank Ger-
hard est clairement défini. «Je
nage tous les mardis et tous les
vendredis à la pause de midi, je
cours deux à trois fois 15 km et
je roule deux fois 60 km» pré-
cise-t-il.

Mais, et c'est bien connu, on
n'a rien sans rien.

POUR RIRE
Si Frank Gerhard ne pratique le
triathlon de compétition que de-
puis le mois de mai dernier, il a
participé à son premier «tri»
en... 1986. «La société de sauve-
tage du Bas-Lac en avait organi-
sé un à l'occasion de la fête de
Saint-Biaise, explique-t-il. Nous
allions du port de Saint-Biaise à
La Ramée en nageant, de La
Ramée à La Tène en courant et
de La Tène au port de Saint-
Biaise à vélo, via Le Landeron.
Je m'étais inscrit pour rire, avec
des copains. Et j'avais passé la
ligne en vainqueur, en même
temps qu'un de mes amis.»

Le virus pourrait bien l'avoir
pris à ce moment-là...

À MORAT - FRIBOURG
Si la saison de triathlon est ter-
minée, Frank Gerhard ne va pas
s'arrêter d'un seul coup. «Ces
jours, je me prépare pour les 17
km de Morat - Fribourg. J'y
participerai pour la troisième
fois, et j'aimerais bien améliorer
mon temps de 1 h 09 établi l'an
dernier. Je me fixe comme ob-
jectif 1 h 05.» C'est dit!

UN AUTRE SPORT
Frank Gerhard réagit tout de
suite aux mots «Ironman d'Ha-
waii»: «C'est un autre sport! Les
distances sont nettement supé-
rieures à celles des triathlons que
l'on pratique en Suisse. Il n'y
qu'une solution pour se lancer
dans l'Ironman: c'est de devenir
professionnel.»

Ce que l'Altaripien ne devien-
dra pas.

R.T.
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Pas d'ambition
démesurée -S'il a
longtemps été un
excellent nageur du
canton de Neuchâtel, y
Frank Gàrfiard ne s'est
jamais fait une fixation
dès résultats: «Physi-
quement; je n 'avais pas •
les prédispositions'
nécessaires pour
devenir un grand
champion. Même si
j'étais très motivé,je ne
me faisais guèfe d'illû-
sions et mon but n'a
jamais été, par exem-
ple, de devenir une fpis
champion suisse. » (rt)



Vivre la forêt
Année européenne de la conservation de la nature à Neuchâtel

La foret? La connaît-on vrai-
ment dans toutes ses richesses
et fonctionnalités? Le 30 sep-
tembre prochain, aux Gol-
lières, au-dessus des Hauts-
Geneveys, dans le cadre de la
célébration de l'Année euro-
péenne de la conservation de
la nature (AECN'95) et sous
l'égide du canton, près de 40
organisations ont choisi de
mettre leurs efforts et enthou-
siasme en commun pour faire
vivre et découvrir le domaine
boisé à tout un chacun. A tra-
vers une exposition en plein
air, «Raconte-moi la forêt»,
doublée du 7e Concours neu-
châtelois de bûcheronnage.
Sentiers didactiques, meule à
charbon, animations... tout
est prévu, même le soleil,
avancent les organisateurs.

Dans le cadre d'AECN'95, le
canton de Neuchâtel a mis sur
pied cette année une série de ma-
nifestations destinées à sensibili-

ser le public au patrimoine natu-
rel. Le point d'orgue de ces ani-
mations se déroulera le 30 sep-
tembre prochain aux Gollières.

Sous le titre «Raconte-moi la
forêt», une exposition, présentée
hier «in situ» par le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy entouré
des représentants des associa-
tions et organismes concernés,
sera proposée au public. Avec
pour but de mieux faire connaî-
tre les différents rôles de l'éco-
système forestier. Non seule-
ment sous l'aspect économique
de la production de bois, mais
aussi en matière de protection et
de régulation du milieu naturel,
comme de conservation de la
faune. Sans oublier sa fonction
sociale.

L'exposition, subventionnée
à 65 % par la Confédération ,
s'articulera en différents sec-
teurs aménagés de sentiers bali-
sés partant d'un giratoire cen-
tral. Au gré de ses déambula-
tions et des stands, le visiteur
pourra ainsi découvrir la chaîne
de production du bois, la consti-
tution du sol de la forêt , la faune
qui la peuple, l'utilisation de la
forêt comme source d'énergie
ainsi que les particularités du
pâturage boisé.

Aux Gollières, vivre et comprendre la forêt
A travers jeux, pavillons et sentiers didactiques, sous le patronage du département de
Pierre Hirschy. (Impar-Galley)

Sans oublier un sentier lisière
et une zone illustrant les loisirs

en forêt où des jeux pour les en-
fants seront prévus avec, notam-
ment, des contes racontés sous
un tipi, la manière de construire
une cabane et de faire un feu ou
encore des jeux d'adresse sur
une tour spécialement réalisée
pour l'occasion.

PLANTER
UNE HAIE

Le public pourra apporter sa
contribution personnelle à la cé-
lébration en participant à la
plantation d'une haie. Une
meule à charbon de bois de type
africain sera en outre allumée.

L'exposition sera vernie le
vendredi soir dès 18 h 30. Le sa-
medi, elle sera ouverte dès 8 h.

Dans le prolongement de la ma-
nifestation, les 2e Rencontres
franco-suisses «Ecole et Natu-
re» seront organisées sur place
quatre jours durant. De même,
pour permettre à 50 classes
d'école de visiter le site, la ma-
jeure partie des infrastructures
de la manifestation sera mainte-
nue pendant une semaine. Cer-
tains éléments resteront d'ail-
leurs sur le site ultérieurement,

notamment des jeux et un pavil-
lon.

BÛCHERONNAGE

Quant au concours de bûche-
ronnage qui se déroulera dans
l'enceinte de l'exposition, il ver-
ra s'affronter près d'une cen-
taine de professionnels de
Suisse, d'Italie et de France.
Sept épreuves, dont quatre
internationales, sont au pro-
gramme. Des épreuves allant de
l'abattage à la découpe à la scie
de rondelles obliques, en pas-
sant par la coupe à la hache.
Sans oublier cet .autre passage
obligé que constituera en soirée
le fameux Bal des Bostryches.

L'installation complète du
site commencera dès ce lundi et
sera menée par des bénévoles
ainsi que des chômeurs. Les or-
ganisateurs de la manifestation
s'attendent à la venue de près de
10.000 personnes. Last but not
least, au vu de l'inauguration, le
même jour à Neuchâtel, du Che-
min des découvertes sur le site
d'implantation du futur musée
d'archéologie, des bus navette
sont prévus.

C. P.

Un hibou grand-duc dans la vallée de la Birse

L'un des aigles royaux
Observé ces derniers mois dans la région.

(André Kammermann)

J -s.  ¦

ï>epuis quelques mois, les orni-
thologues font dans la région
des observations qui comptent
parmi les plus beaux moments
de leur activité. Un couple d'ai-
gles royaux semble bien avoir
établi son territoire à cheval sur
la frontière entre les cantons de
Berne et du Jura. Avec deux
bons mètres d'envergure et une
image véritablement mythique,
cette espèce apporte, à la faune
jurasienne, un formidable
(ré)enrichissement. Par ailleurs,
voici quelques jours, un autre
rapace rarissime, nocturne celui-
là, a fait une arrivée remarquée
à la station de soins de Sonce-
boz. C'est à un hibou grand-
duc, trouvé à Malleray, que Ro-
land Eggler voue actuellement
ses soins les plus attentifs, (de)

• Page 30

Deux aigles dans le Jura

Vendredi 22 septembre 1995
Fête à souhaiter: Maurice

Lac des Brenets i ST___.
751.06 m y3j gj|

Lac de Neuchâtel
429,50 m L'Impartial

..... .. ..y.y,, . ;

Rock Chaux Festival

Organiser un grand
festival rock à La

; Chaux-de-Fonds?
I L'idée restera peut-

être du domaine du
rêve après la démis-
sion, en bloc, du co-
I mité du Rock Chaux

Festival. Rappelons
que, déjà reportée
une fois, la manifes-
tation était prévue
| pour l'été prochain.
Le président est ef-

; Ifrondré. Mais il ne
jette pas encore
i l'éponge et veut re-

\ contacter ses comi-
tards et les bénévoles

! déjà engagés.

Page 20

Lé début
de la fin

Le tourisme suisse
se porte mal

On ne cesse de le ré-
\ péter, le tourisme

suisse se porte mal et
les Helvètes sem-
blent avoir perdu le
sens de l'accueil, jus-

! qu'à en oublier de¦ sourire. Et les prix,
ma p'tite dame... Pe-
tite tournée dans la
région et addition un
peu saumâtre.

Page 22

Souriez donc!

Canton du Jura

i . Motion, postulat, in-
terpellations: toutes

: ces interventions
parlementaires tou-
chant de près ou de
I loin au Département

à de l'éducation, la mi-
I nistre Anita Rion

aura intérêt à bien
faire ses devoirs. Elle
sera rudement mise à
l'épreuve.

Page 31

La ministre
à l'épreuve
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Mtelièfe ^

Suisse romande, Valais:
ce matin, par moments
nuageux sur le Jura, le
Plateau et le versant
nord des Préalpes. En
cours de journée, assez
ensoleillé sur toutes les
régions.
En montagne: vent
modéré de nord-est; . '
sur le Plateau bise faible
à modéré.
Suisse alémanique, nord
et centre des Grisons: le
matin nuageux en
plaine, éclaircies en
montagne. L'après-midi
assez ensoleillé.

Le temps qu'il faisait hier à... ,

min. max. min. max.
Amsterdam Madrid
Nuageux 8° 17° Clair 11° 24°
Athènes Moscou
Nuageux 22° 31° Nuageux 0° 12°
Barcelone New York
Nuageux 13° 24° Nuageux 18° 25°
Bruxelles Paris
Nuageux 9° • 16° Nuageux 12° 20°
Le Caire Rio de Janeiro
Clair 23° 33° Nuageux 14° 22°
Copenhague Rome
Nuageux 6° 16° Nuageux 17° 24°
Francfort San Francisco
Clair 12° 13° Nuageux 14° 20°
Genève Stockholm
Nuageux 11° 16° Nuageux 2° 13°
Helsinki Tokyo
Clair 5° 13° Clair 17° 25°
Londres Varsovie
Clair 11° 18° Nuageux 20° 25°
Los Angeles Vienne
Clair 17° 28° Nuageux 12° 17°

Le temps
qu'il fait

Une importante haute
pression centrée sur le proche
Atlantique contribuera à main-
tenir un courant de bise sur le
nord du pays et généralement
un temps sec sur toute la
Suisse jusqu'en fin de
semaine.

Evolution probable de samedi
à mardi. - Samedi et
dimanche: stratus par
moments en plaine au nord
des Alpes, sinon assez enso-
leillé. Tendance pour lundi et
mardi: au nord généralement
nuageux et à nouveau delà
pluie. Au sud: lundi quelques
averses, puis assez ensoleillé.

Le temps
qu'il va faire



Boutique STOCK US
Balance 13, La Chaux-de-Fonds

Nouveau look
Invitation à l'inauguration du nouveau IN STORE LEVI'S

Aujourd'hui vendredi 22 et demain samedi 23 spetembre 1995
L'équipe de STOCK US se réjouit de vous accueillir dans une atmo-
sphère entièrement nouvelle I
Venez profiter de nos offres inauguration et déguster un apéritif de bien-
venue.
Nos grandes marques: Levi's. Best Montana, Big Star, Lee Cooper,
S. Oliver, Switcher, Donovan, Driver Jeans.
Une attention sera remise à chaque client. „ ̂ 132-776094

Sous le bonnet, les lunettes
Almac S.A.: les machines spéciales

Vous ne porterez plus vos lu-
nettes de soleil comme avant,
sachant qu'elles ont probable-
ment été produites grâce aux
cerveaux de l'entreprise
chaux-de-fonnière Almac S.A.
L'un des géants mondiaux de
la lunetterie attend en effet ces
jours prochains la livraison
d'une machine originale,
conçue et réalisée dans les lo-
caux du Boulevard des Epla-
tures 39. Un projet initié il y a
près de 2 ans, accepté par le
client dans sa version définitive
voici un an, après une lente
évolution.

Au départ, il revenait à Almac
d'offrir ses solutions s'agissant
d'une machine à débiter l'acé-
tate. Une alternative au mou-
lage, ce dernier ne permettant
!>as de conserver la structure de
a matière, visible en transpa-

rence. De fil en aiguille, le sou-
dage est venu sur le tapis, pour
être ensuite intégré au produit
final. Au total, la machine
conçue par l'entreprise locale
permet le débitage et le soudage
de l'acétate. Un matériau bru-
nâtre particulièrement onéreux,
que la technologie d'Almac per-
met de traiter en toute écono-
mie.

Novatrice au plan de l'utilisa-
tion optimale de l'acétate, la

Vos lunettes futures.en dépendent !
Une machine novatrice que l'entreprise chàux-de-fonnière Almac S.A. s'apprête à livrer.

(Impar-Gerber)

machine recourt à un système de
soudage aux ultrasons qui ne
l'est pas moins. Concrètement,
au rythme d'une pièce toutes les
six secondes, des plaques en-
tières d'acétate sont sciées en
bandes, puis en plaquettes,

prises en charge sur une table de
transfert pour être munies par
soudure d'éléments de déchets
qui deviendront les appuis de la
lunette sur le nez. Elles sont fi-
nalement évacuées par un sys-
tème de déchargement.

L'un des enjeux technologi-
ques consistait, selon François
Obégi, sales manager, à «mettre
au point une technologie idoine
s'agissant de la cadence de sou-
dage». Pour Almac S.A., mem-
bre du groupe chaux-de-fonnier

Greub, une conception comme
celle-ci permet d'enrichir un
know-how spécifique et très
pointu. Vendue pour un ordre
de grandeur de plus de 400.000
francs, le produit n'est pas desti-
né à dégager chez Almac S.A.
une rentabilité intéressante im-
médiatement, mais s'intègre
dans une stratégie à moyen
terme. L'objectif est centré sur la
production à plusieurs exem-
plaires, cédés au même client.
USINAGE
Selon François Obégi, Almac
S.A. ne connaît qu'une concur-
rence modérée au plan mondial.
C'est en terme de complémenta-
rité que le responsable de ventes
analyse les rapports avec une en-
treprise telle qu'Isméca, avant
tout productrice de machines
destinées à l'assemblage. Pour
Almac S.A., il s'agit plutôt de
répondre aux sollicitations de la
micromécanique de haute préci-
sion en matière d'usinage.

L'horlogerie n'est évidemment
pas oubliée, alors qu'un accent
toujours plus évident est porté
sur le secteur médical.

A la livraison de ces jours
prochains correspond, pour
l'entreprise chaux-de-fonnière,
une période de plein emploi,
ponctuée d'heures supplémen-
taires et d'embauché. Les car-
nets de commandes sont pleins
jusqu'en début 96. C'est là un
rayon de soleil dans la déprime
économique. PFB

BRÈVE
Commune de Plav
Nouvelles récoltes
de dons
L'hiver approchant, la com-
mune de Plav en Ex-You-
goslavie a à nouveau besoin
de notre aide. Comme un
quatrième envoi est organisé
pour la fin du mois de sep-
tembre, «Causes communes
des Montagnes neuchâteloi-
ses» lance un appel pour ré-
colter des couvertures, draps,
sacs de couchage; des pe-
lotes de laine et des aiguilles
à tricoter; des denrées ali-
mentaires non périssables;
du matériel scolaire et des
jouets; des produits sani-
taires, savons, linges..; des
produits de nettoyage, pou-
dre à lessive... Dès aujour-
d'hui et jusqu'à la fin du
mo/Si les dons en nature
peuvent être apportés à la
pharmacie Pillonel, rue du
Balancier 7, au centre com-
mercial Métropole-Centre
Migros ou encore au centre
commercial Jumbo. Les
dons en argent peuvent être
versés à «Causes communes
des Montagnes neuchâteloi-
ses» CCP 23 20630-2.

(comm)

Intégrale des sonates de Beethoven

Après Wilhelm Backhaus, en
1944, la pianiste Edith Fischer,
va jouer, en 8 concerts, l'intégrale
des sonates de Beethoven, à La
Chaux-de-Fonds et Barcelone. A
ne pas manquer!

Née au Chili, élève de Claudio
Arrau, Edith Fischer a déjà
donné cette intégrale à Londres,
Paris, au Chili et dans plusieurs
villes de Suisse. Chaque concert
comprendra quatre sonates de
différentes époques. Voici le
premier programme:
Première sonate, en fa mineur,
op. 2 No 1,1796,
Cette sonate, de forme stricte, a
été conçue avant que Beethoven
ne s'installe à Vienne en 1792.
Quelques thèmes sont repris
d'une œuvre composée à Bonn,
alors que le compositeur avait
quinze ans.
Dix-septième sonate, en ré mi-
neur, op. 31 No 2, «La Tempê-
te», 1803.

Une des œuvres les plus éton-
nantes de cette période. Récita-
tifs dramatiques, l'adagio est
une page prodigieuse tandis que
l'allégretto contient tout le ro-
mantisme.

Vingt-septième sonate, en mi mi-
neur, op. 90,1815.
L'œuvre est dédiée au comte
Môritz Lichnowsky. Beethoven
aurait, dit-on, évoqué ici la vie
sentimentale du comte. Sonate
en deux mouvements, le pre-
mier, décrivant la lutte entre la
tête et le cœur, s'oppose au ron-
do du second.
Vingt-troisième sonate, en fa mi-
neur, op. 57, «Appassionata»,
1807.
L'œuvre a été achevée en Hon-
grie chez les von Brunswick, elle
est dédiée au comte Franz, frère
de Joséphine et de Thérèse.
D'un lyrisme impétueux, elle
marque un aboutissement dans
la création de Beethoven.

DdC

• Salle de musique,
samedi 30 septembre,
17 h 45
Billets et abonnements:
La Tabatière: 039/23 94 44

Concours
Question:
Où L'Appassionata» a-t-elle
été achevée, à qui est-elle dé-
diée?
Après tirage au sort des ré-
ponses, envoyées à L'Impar-
tial, Service de promotion,
14, rue Neuve, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'à
mardi 26 septembre à minuit,
le cachet postal faisant foi,
20 lecteurs se verront offrir
une place pour le récital
Edith Fischer du 30 septem-
bre.

sEJj Fischer, l'événement

AGENDA
Ancien Manège
Concert voix et piano

La saison 1995-96 des
concerts à l'Ancien Manège
(Manège 19) s'ouvrira sa-
medi 23 septembre, 17 h 45,
par un récital d'Ursula Wick,
mezzo soprano (photo sp)
et d'André Desponds, pia-
niste, l'un et l'autre diplômés
de virtuosité. Le programme
«Paris - New York» est
consacré à Jean Wiener, Erik
Satie, Joseph Kosma,
Georges Gershwin et Kurt
Weill. (DdC)
Vente-kermesse
La bonne date
Contrairement à ce que nous
annoncions dans notre édi-
tion d'hier, la vente-ker-
messe de la paroisse Notre-
Dame de la Paix n'aura pas
lieu ce vendredi, mais la se-
maine prochaine, à savoir les
29 et 30 septembre ainsi que
le 1er octobre. Nos plus
plates excuses pour cette
méprise. (Imp)

Comptable indélicat
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a
condamné hier un comptable à 15
mois de prison avec sursis. Lour-
dement endetté, il avait détourné
près de 120.000 fr en moins d'un
an aux dépens de ses clients, un
couple de retraités dont il gérait
la fortune.

Placés dans un home, les deux
rentiers constituaient des proies
faciles. Le comptable indélicat
n'a cependant pas agi dans le
but de s'enrichir, mais pour faire
face à une situation financière
difficile. Aujourd'hui en faillite
avec une maison hypothéquée et
une pension à payer, il s'est en-
gagé à rembourser dans la me-
sure de ses moyens.

Le prévenu a bénéficié de la
relative clémence du tribunal , eu

égard a son casier judiciaire
vierge. Il a également reconnu
les faits spontanément et n'est
jamais revenu sur ses aveux. Un
cas presque bénin, devait souli-
gner son défenseur, comparé à
celui de cet ex-notaire, aujour-
d'hui à l'étranger, dont la dé-
confiture porte sur plusieurs
millions, et qui échappera mal-
gré tout aux Assises. Le minis-
tère public avait requis une
peine de 18 mois, sans s'opposer
à l'octroi du sursis, (am)

• Composition de la Cour: Fré-
dy Boand, président; Loyse
Renaud Hunziker, Willy Wil-
len, jurés; Patricia Joly, gref -
iière. Ministère public: Daniel
Blaser, substitut du procureur
général.

Calida
reçoit le SIB

Rencontre à Sursee

Malgré les fortes tensions qui se
sont installées entre Calida S.A.
et le SIB (Syndicat de l'industrie
et du bâtiment), la direction de
Calida S.A. à Sursee a accepté
pour la première fois aujour-
d'hui de rencontrer Hans
Schâppi, vice-président central
du SIB, responsable national de
la chimie et du textile, et Roland
Conus secrétaire central du SIB,
responsable du secteur industrie
romand.

Cette entrevue permettra-t-
elle aux protagonistes de trou-
ver de nouvelles solutions? La
question reste ouverte et les em-
ployés de Calida La Chaux-de-
Fonds sont en droit d'espérer
que la vague de licenciements
qui sévit depuis juin dernier,
pourrait enfin être stoppée, (cm)

Président effondré
Rock Chaux Festival mort-né

La fin prématurée de l'aven-
ture du Rock Chaux Festival,
marquée de façon brutale et
soudaine par la démission en
début de semaine de tous les
membres du comité d'organi-
sation, laisse son président et
initiateur Michel Henry un
peu décontenancé.

Bien que certains signes
avant-coureurs aient été per-
ceptibles au sein du comité ces
derniers temps, le président en
concevait hier quelque amer-
tume: «Qu'ils aient tous aban-
donné parce qu'ils y croyaient
de moins en moins, soit; mais
ils auraient pu avoir l'élégance
de le faire savoir en réunion,
devant tous les membres et bé-
névoles». Déjà redimensionné
une première fois - de trois
millions, le budget était passé à
700.000 francs - le festival au-
rait dû se tenir cet été au stade
de La Charrière. Malheureuse-
ment, des difficultés plus ar-
dues que prévu dans l'engage-
ment des groupes ou artistes

pressentis avaient émoussé au
fil des mois l'enthousiasme des
débuts.

«Sans doute manquions-
nous de professionnalisme»,
concède Michel Henry. Il est
vrai que les tentatives de ré-
coltes de fonds n'avaient pas
été couronnées de tout le suc-
cès souhaité: «Le stand que
nous avions monté à la Brade-
rie n'a guère marché et les re-
cettes ont juste suffi à couvrir
les frais; de même pour les T-
shirts et casquettes que nous
avions imprimées l'année pas-
sée».

Dans l'immédiat, aucune
décision définitive n'a encore
été prise, «ie reste président et,
à ce titre, je vais recontacter les
membres et bénévoles qui dési-
reraient éventuellement tra-
vailler sur un autre projet;
peut-être y aura-t-il un nou-
veau comité, pour un autre
projet, plus modeste... C'est
encore trop tôt pour le dire».

(ir)
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Un club à l'écoute de sa clientèle
Tu es branché? Tu as entre 9 et 14 ans? Alors n'hésite pas à venir
découvrir et essayer gratuitement le STEP KID'S, une discipline qui
te fera entrer dans le monde du sport tout en douceur.
Physic Club évolue dans un marché où le sport a pris une place d'im-
portance dans notre vie.
Un ensemble d'autres prestations pour tous les âges, vous y atten-
dent. Alors n'hésitez pas, contactez-nous !

1B7-717188

Pensons la Carmagnole
Aménagement d'une place: crédit soumis au Conseil général

i

Lundi prochain 25 septembre,
le Conseil général aura à se
prononcer sur un crédit de
720.000 francs destiné à amé-
nager une zone piétonne sur
l'actuelle place de la Carma-
gnole. Le projet, quoique coû-
teux, s'articule autour de
quelques idées excellentes, ar-
tistiques notamment, mais
pèche parfois par manque
d'audace (mobilier urbain) ou
excès de zèle (places de parc).

La difficulté majeure que repré-
sente le réaménagement de cette
place réside dans ses dimensions
peu communes. Longue de 80
mètres pour une largeur de 20
mètres seulement, cet espace
constitue en fait un ilôt que cer-
nent trois axes à grand trafic,
soit l'avenue Léopold-Robert,
la rue du Grenier, la rue Neuve
et la rue de la Balance. Cette si-
tuation résulte de la construc-
tion - après l'incendie de 1794 -
de cet espace qui, loin d'être pu-
blic, servit longtemps d'arrière-
cour aux immeubles environ-
nants.

D'où la proposition du
Conseil communal de concevoir
ce projet comme «un espace au-
tonome, liant fortement l'inté-
rieur et l'extérieur de l'ilôt pour
en renforcer l'attractivité com-
merciale, tout en offrant aux
piétons un aménagement at-
trayant à l'abri du trafic». Pour
ce faire, le projet proposé tient
compte de critères urbanistiques
autant qu'artistiques. A l'appui,
un budget relativement élevé qui
se répartit comme suit.
TP, VOIRIE: - -. ,. ,- . .-.
372.750 FRANCS ¦
Qui dit place dit surface plane.
Hormis des trottoirs continus à

Place de la Carmagnole
Une toilette intégrale devrait la transformer en havre de paix pour les piétons.

(Impar-Galley)

l'extérieur, tout le périmètre sera
donc aplani , grâce à la mise à ni-
veau du sol sur toute la surface
de l'îlot. De plus, toutes les bor-
dures existant à l'intérieur de la
zone seront supprimées. Du côté
de la Grande Fontaine, le
Conseil communal précise que
la plate-bande autour du bassin
sera déplacée en bordure du car-
refour, afin d'éviter que les pié;
tons le traversent en dehors-dés
fassages protégés. De là, l'accès,

fe plac5e;pOjLirra 'Se faire' dfrecte-
-' ment grâfce à la démolition, erf
juin dernier, de l'annexe de
l'Hôtel judiciaire. > , • . ' • "  >*

PLANTATIONS:
75.615 FRANCS
Les espaces verts subiront aussi
de profondes modifications. .
Outre le nouvel agencement des
jardins situés devant les immeu-
bles de l'Etat, les huit peupliers
actuels seront abattus et rempla-
cés par sept cerisiers ornemen-
taux et un tilleul, «alignés plus

•--au nord afin de ménager la pers-
pective». La cause de la dispari-

m tion des peupliers n'est pas seu-
Hfemej it due à des nécessités dê
—^légalement. Il s'avère que cette

espèce est peu adaptée au bi-
. tume en raison dcses racines su-

perfcielles, qui soulèvent le revê-
tement.
SCULPTURES:
133.125 FRANCS
La touche artistique se traduira ,
à la périphérie de la place, par la
présence de cinq sculptures qui
se dresseront devant chacun des
accès piétonniers. Ces «portes»
seront commandées à cinq ar-
tistes différents, sur la base d'un
montant, forfaitaire de 25.000

"francs l'unité«et avec uiTcatiier
des charges commun à tous
quant aux dimensions et aux
matériaux». La sixième porte

sera symbolisée par la Grande
Fontaine, qui s'en trouvera
d'autant mieux intégrée à un
concept global.

ÉCLAIRAGE:
60.000 FRANCS
Il est prévu d'installer un porti-
que lumineux sur toute la lon-
gueur de la place, dont la fonc-
tion sera de recréer «une unité
visuelle entre les façades dispa-
rates de la rive sud». Plus
concrètement, ce portique assu-
rera un sentiment de sécurité le
soir aux promeneurs et permet-
tra de bâcher le secteur lors de
manifestations dans le quartier.

MOBILIER URBAIN:
24.760 FRANCS
Mince en apparence, ce budget
devient confortable si l'on sait
qu'il ne couvrira que l'installa-
tion de quelques bancs et d'une
cabine téléphonique. Le conseil
communal n'a en effet pas jugé
utile de prévoir d'autres équipe-
ments, «souhaitant d'abord lais-
ser la place vivre et s'animer».

LA PLACE DU MARCHÉ
«EN BLEU»
Les quelques places constituant
la zone blanche et subsistant à
l'est de la place du Marché vire-
ront au bleu, afin de compenser
la perte de trente places de sta-
tionnement en zone bleue. De
plus, la partie ouest de la place
de l'Hôtel de Ville passera en
stationnement limité à 30 mi-
nutes. Ces deux mesures vien-
dront en complément de la ca-
pacité d'absorption des par-
kings de la Grande Fontaine et
d'Espacité. Comme pour le mo-
bilier urbain, peut-être serait-il
plus sage d'«attendrè'et voir ve-
nir» avant d'appliquer ces deux
dernières décisions.

IR

Le pluriel des sensibilités
Léman - Arc jurassien au Club 44

«Le divorce entre le croissant lé-
manique et l'Arc jurassien est-il
consommé? A l'évidence non;
pour qu'il y ait divorce, il faut
qu'il y ait eu mariage. Or, il n'y
en a jamais eu!» L'humour teinté
de colère du conseiller d'Etat,
Pierre Dubois, ne fut pas isolé,
mercredi soir au Club 44. L'Heb-
do avait réuni une palette de fi-
gures représentatives (!) des réa-
lités de l'Arc jurassien d'une part,
du croissant lémanique de l'autre.
Il s'agissait de prendre la tempé-
rature des relations entre les deux
régions. Le modeste public aura
aisément observé une coupure
certaine, des sensibilités en déca-
lage, un pesant discours de
sourds.

«Nous tendons depuis long-
temps les bras aux Vaudois, aux
Genevois. A force de ne rien
voir venir de leur part, on
s'étonne. Puis on se voit
contraints de regarder ailleurs.
Par exemple vers le Plateau cen-
tral, pour lequel les Bernois sont
venus nous chercher! Et si Zu-
rich en avait fait de même, nous
y serions allés, car nous avons
ressenti ici trop de déceptions»,
constate, résigné, Pierre Dubois.
Celui-ci s'offusque: «Malgré la
solidarité affichée, nous devons
sans cesse taper sur la table pour
nous faire entendre des Lémani-
ques».

La solidarité n'est qu'une
tarte à la crème. Le ministre ju-
rassien Jean-François Roth es-
time que la Suisse romande
n'existe tout simplement pas, «il
faut en être conscient pour
avancer». A l'image de «Ge-
nève, première grande ville du
Jura», l'Arc lémanique fonc-

tionne comme une pompe aspi-
rante - selon le mot du cher-
cheur lausannois Michel Bas-
sang - de l'activité économique,
des forces vives, «mais ne nous
apporte rien en retour», martèle
le ministre. Pourtant, la liste im-
pressionnante d'associations
intercantonales, interrégionales,
que dresse Pierre Dubois,
prouve «que nous ne sommes
pas renfermés sur nous-mêmes».

De la salle, la question est po-
sée aux Lémaniques par Charles
Augsburger : «Quelle offre de
collaboration nous faites-
vous?». La conclusion à Jean-
François Roth: «Nous n'enten-
dons pas mettre tous nos œufs
dans le même panier, n'ayant
pas un panier assez fort». En
clair, face à l'indifférence du
croissant lémanique, l'Arc juras-
sien est condamné à diversifier
ses relations, avec Bâle, le Pla-

teau central, exemples parmi
d'autres.

S'agissant des médias, la Télé-
vision romande incarne le lien,
aujourd'hui des plus ténus, entre
les régions romandes. Mais elle
ne convainc pas: «Nous sommes
extrêmement déçus par l'absen-
ce de notre région à la TV», ru-
git Pierre Dubois. Impossible
toutefois pour Catherine Wahli,
seule représentante du média in-
criminé, de se prononcer sur les
grandes options de sa chaîne, ne
disposant que de la casquette de
rédactrice en chef du Téléjour-
nal. A cet égard, la discussion de
mercredi soir s'est progressive-
ment engluée - et pour cause -
dans l'anecdote.

Les représentants du crois-
sant lémanique ont, quant à
eux, professé un discours
d'union, parfois en réaction
contre la puissance zurichoise.
Des propos sur le mode macro-
scopique. «Nous habitons tous
une région lémanique avec son
sud et son nord, et condamnée à
se développer dans un contexte
européen», rappelle Peter
Tschop, «d'où l'exigence d'une
politique de développement
commune et intelligente». Dans
les faits, «la donne mondiale est
centrale. Les infrastructures, no-
tre positionnement dans l'Eu-
rope et le monde nous forceront
à nous mettre ensemble, nos pe-
tits différends vont vite s'estom-
per». Michel Bassang souligne
lui que «la métropole lémanique
est une chance pour la Suisse ro-
mande, puisqu'elle signifie que
nous sommes interconnectés au
reste du monde». Certes, toute-
fois...

PFB

Solidarité?
A parler de solidarité, le can-
ton ferait sans doute bien de
balayer devant sa porte. Mer-
credi soir, alors qu'un débat
aux enjeux d'importance s'y
tenait, bien peu de visages
connus de la politique neuchâ-
teloise se sont montrés au
Club 44. Des candidats aux
élections fédérales, seuls Di-
dier Berberat et Rémy Scheu-
rer étaient présents. Côté
Conseil général de la ville, ab-
sence presque généralisée. Et
ne parlons pas des sièges lais-
sés vacants par les représen-
tants du bas du canton... (pfb)

Nouveau directeur
Crédit Suisse

La succursale chaux-de-fonnière
du Crédit Suisse aura un nou-
veau directeur à partir du 1er
janvier prochain.

Hubert Joye viendra de Fri-
bourg, où il a travaillé jusqu'ici
au secteur commercial, et succé-
dera à Daniel Surdez qui, lui,
prendra de nouvelles responsa-
bilités en rapport avec la clien-
tèle privée à l'agence de Neuchâ-
tel. Ce changement de direction
ne s'accompagne d'aucune sup-
pression de poste ni perte
d'autonomie, assure Robert
Blass, responsable des succur-
sales neuchâteloises.

En outre, la succursale de La

Chaux-de-Fonds sera rénovée
courant 1996. L'investissement
sera «important», selon les res-
ponsables romands. L'accueil
des clients devrait s'en trouver
amélioré et l'établissement dis-
posera d'un distributeur de bil-
lets.

Installé à La Chaux-de-Fonds
depuis 1974, le Crédit Suisse y
emploie 15 personnes. Les diri-
geants de la banque estiment
que les Montagnes neuchâte-
loises ont un «potentiel impor-
tant» et veulent assurer «la
continuité dans les rapports
avec leur clientèle régionale».

(am)

Copain de jeu ou TV re-
fuge, le phénomène de la
télévision dans le cadre fa-
milial est très souvent diffi-
cile à gérer. La conférence
proposée mardi dernier par
l'Ecole des parents à la pe-
tite Aula des Forges, a per-
mis à Jean Martenet, en-
seignant et délégué de
l'Etat à la radio-télévision
éducative, d'évoquer, sou-
vent avec humour, les ris-
ques que peuvent encourir
les accros du petit écran.

Certains gosses ont ap-
pris à zapper quand d'au-
tres s'exerçaient à la
marche! La télévision, qui
est souvent le passe- temps
favori des enfants, n'est de
loin pas source de tous les
maux. Bien des spécialistes
y sont allé de leur pamphlet
et pourtant, seul le bon
sens devrait primer. Ni bon
ni mauvais, le petit écran
n'est que le reflet de la so-
ciété et de la famille.

Ange ou démon? La té-
lévision peut être les deux
à la fois. Et comme aucune
vérité ne prévaut, si le petit
écran véhicule une foule
d'images violentes, il peut
aussi devenir un véritable
outil d'échanges.

Jean Martenet a posé le
débat en soulevant les dif-
férentes attitudes qu'adop-
tent les enfants face au pe-
tit écran. L'enfant choisit
spn émission, c'est la TV
choix. Le poste est allumé,
il fait autre chose, c'est la
TV tapisserie. L'enfant n'a
pas de copain, il ne sait pas
où aller, il allume alors la
TV refuge. Cette dernière
revêt inévitablement un as-
pect extrêmement préoc-
cupant. Certes parfois nui-
sible, mais pas autant que
certains détracteurs le lais-
sent entendre, la télévision
ne joue pourtant pas le rôle
de psychothérapeute et
n'aide jamais un enfant en
difficulté à guérir.

Preuves à l'appui, l'en-
fant passe quelque 1.200
heures par année devant le
petit écran contre 900 à
l'école. Bien que la télévi-
sion soit un solide concur-
rent pour l'enseignant, le
mariage reste néanmoins
possible.

Banalisation de la vio-
lence, suralimentation, ab-
sence de réactions, cau-
chemars, ce ne sont là que
quelques aspects négatifs
du petit écran. Source d'un
sondage digne de foi, à
choisir entre la TV et les
parents, que ces derniers
se rassurent, les gosses
préfèrent de loin se jeter
dans leurs bras ! CM.

Enfants et TV
Quels risques?
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Ne sait-on plus sourire?
La baisse de forme du tourisme suisse

Importante branche de l'éco-
nomie helvétique, le tourisme
se porte mal. Des statistiques
démontrent que la Suisse a re-
culé de plusieurs rangs pour se
retrouver à la quatorzième
place du tourisme mondial.
Les touristes sont donc de plus
en plus nombreux à bouder
l'Helvétie, qui ne manque
pourtant pas d'atouts. Certes
la cherté de notre franc y est
pour quelque chose. Mais la
qualité de l'accueil est aussi
souvent mise en cause. Les
Suisses ne sauraient-ils plus
décrocher un sourire? Petit
sondage dans notre région
avec quelques piquants témoi-
gnages à l'appui.

«Pas d'argent, pas de Suisses»,
entend-on fréquemment. Et
pourtant, un sourire, une parole
aimable ne coûtent rien. A
croire qu'on ne peut les moyen-
ner de manière immédiate. Et
pourtant! Est-ce pour cela que
les Suisses font la gueule? C'est
en tout cas un mauvais calcul,
au vu de la chute de la fréquen-
tation touristique de notre pays.
«Nous vivons encore trop sur les
acquis des années où la Suisse
bénéficiait d'une remarquable
image de marque», relève un
agent touristique. «Mais elle
s'est maintenant dégradée. Pas-
sablement par notre faute. Plu-
sieurs facteurs, il est vrai, en-
trent en ligne de compte.»

LES RESTAURATEURS ( '-
AGENTS TOURISTIQUES
Gérant de l'Hôtel des Trois-
Rois, Benoist Vaucher, diplômé
d'une école hôtelière renommée,
est très pointilleux sur l'accueil
des clients. Il ne cesse de marte-
ler cette notion à son personnel.
Mais il relève qu'en fonction de
la constante augmentation des
charges sociales et du coût de la
vie, toutes les directions des
chaînes hôtelières diminuent le
nombre de leurs employés. Il en
découle inévitablement une
baisse de prestations. Le phéno-
mène est moins perceptible dans
des stations de renom, comme
Zermatt et Grâchen, où les éta-
blissements sont traditionnelle-
ment des affaires de famille dans

Le Doubs, principale attraction touristique de la région
La mise en valeur dépend beaucoup de la qualité de l'accueil. (Impar-Droz-a)

lesquelles tous leurs membres
s'investissent.

Sur le plan de la renommée, il
est impossible de comparer les
Montagnes neuchâteloises à ces
«hits» valaisans. Mais en pre-
nant le petit bout de la lorgnette,
il est évident que ces dernières
ont aussi des atouts à faire va-
loir dans le secteur touristique.
Le veut-on vraiment? Sur l'au-
tre rive du Doubs, en Franche-
Comté, autorités, assbçJLations,,
syndicats jouent avec'succèŝ  laT
carte «tourisme». . Côté suisse

^les responsables,des Offiçéi^' ',
tourisme se battent mais Jprss^
sent plutôt de l'aij, car en j fâitijs
ne peuvent compter que sur peu
de partenaires. Les restaura-
teurs - des agents touristiques
de premier plan - se retrouvent
au banc des accusés.

PORTE CLOSE ET
PLANCHER SALE
Les témoignages ne manquent
pas. Ainsi, nombre de personnes
ont été fâchées de se casser le nez
sur la porte close d'un établisse-
ment de montagne fermé durant
tout le mois de juillet. Aucune
indication, de surcroît, ne signa-
lait ce fait au départ de la route
menant, au terme de presque
deux kilomètres, au bistrot en

question. C est d autre part en
remontant le fil du Doubs
qu'une joyeuse équipe s'est vu
signifier , après avoir commandé
et payé ses boissons - sur une
terrasse quasi déserte - qu'il
était interdit de rapidement ava-
ler un sandwich tiré du sac à
dos. Malgré cette déconvenue,

ces jeunes marcheurs ont pour-
suivi leur excursion. Pour se
faire engueuler en fin d'après-
midi, dans un autre café, parce
qu'avec leurs chaussures évi-
demment un peu crottées, ils sa-
lissaient le plancher. Facile de
brailler, il s'agissait de gosses.
Mais aussi d'éventuels futurs

clients. Ils se souviendront de...
l'accueil!
J'COMPRENDS RIEN...
C'est d'une manière tout aussi
inamicale, sur les hauteurs du
Val-de-Travers, que des randon-
neurs ont été «accueillis» lors-
qu'ils ont signifié, au moment
des «quatre heures», qu'ils ne
mangeraient pas une «assiette»
mais se contenteraient d'un café.
Leur «jus», ils l'ont eu. Appor-
tés sans plateau, quasiment jetés
sur la table désignée à ces clients
(car celle qu'ils convoitaient
était réservée pour la collation
de personnel), c'est aussi sèche-
ment que les accessoires du café
- crème, sucre, petite cuillère -
terminèrent en cascade rebon-
dissante devant les consomma-
teurs.

Retour sur les bords du
Doubs pour reprendre cette re-
marque d'une serveuse qui
s'adressait à son patron sur le
coup de 14 heures: «Va voir
c'qui veulent ces cons, j'com-
prends rien!» En l'occurrence, il
s'agissait de clients Suisses alé-
maniques. Qui heureusement ne
semblaient rien entendre au
français. «Quoi, un sandwich au
fromage? Ben va le faire, j'ai pas
le temps.» Et le patron de s'exé-
cuter pour ne pas se mettre à dos
sa sommelière. «C'est tellement
difficile actuellement de trouver
du personnel», soupire-t-il.

Jean-Claude PERRIN

 ̂ Bonjour les dégâts !
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Sept francs le litre d'eau minérale sur une terrasse
d'un site touristique caractéristique des Mon-
tagnes neuchâteloises, autant pour un sandwich

'maigrichon dans un bistrot fraîchement rénové le
long du Doubs, alors que pour un steak, trois bil-
lets de dix sont vite engloutis. Sur les coteaux ver-
doyants dominant la vallée de La Brévine, la qua-
lité est au rendez-vous, mais elle se paye aussi.

«C'est surtout la faute de la TVA», assure un
restaurateur qui ajoute aussi comme explication
«le renchérissement des prix des produits de base
intervenu depuis ce printemps». Ce multipack a
été solidement reporté sur les tarifs des menus et
boissons, arrondis à la hausse. Les consomma-
teurs dégustent, mais de moins en moins volon-
tiers. Plusieurs cafetiers-restaurateurs commen-
cent à boire une sacrée tasse. Le nombre de ferme-
tures d'établissements publics (avec parfois faillite
à l'appui), ou la rapide rotation de leurs tenan-

ciers, en est une preuve exemplaire. «Qu'on enre-
gistre quelque 40'000 visiteurs aux Moulins du
Col, que le Musée d'horlogerie du Château des
Monts en accueille 18'000, nous avons parfois
l'impression que les gens du secteur de la restaura-
tion s'en fichent», déplore le conservateur-meu-
nier, Orlando Orlandini. Toutefois, il faudrait que
les Romands soient mieux éduqués, relève-t-il. Les
Alémaniques sont très nombreux à découvrir, par
visites guidées, les richesses des entrailles du Col-
des-Roches. Si par malheur un groupe de Ro-
mands s'y trouve en même temps, des remarques
du style «on n'est plus chez nous!» ou «y'en a
marre de ces chleus!» fusent.

«Ce sont nos hôtes et nous sommes flattés qu'ils
nous rendent visite. Je suis parfois déçu de l'atti-
tude des Romands», confie M. Orlandini. Alors le
mot gentil et le sourire peuvent-ils contribuer à
mieux se connaître plutôt qu'à renforcer le « Riisti-
graben»? (jcp)

BRÈVE
Les Brenets
Tennis-Club
Le tournoi interne du Ten-
nis-Club des Brenets a réu-
ni, les 15, 16 et 17 septem-
bre, 51 participants répartis
en trois catégories. Les ré-
sultats sont les suivants: Fi-
nale hommes: LO. Rohr-
bach - V. Landry 6-3/ 7-5.
Finale dames: V. Eisenring -
S. Galley 6-4/6-0. Finale ju-
niors: V. Landry - R. Porret
6-2/6-2. (Imp)

AGENDA
«Causes communes»
Appel pour Plav
L'organisation «Causes
communes» dès Montagnes
neuchâteloises prépare un
4e envoi, prévu fin septem-
bre, en faveur de la com-
mune de Plav, dans le Mon-
ténégro de l'ex- Yougoslavie.
A cet effet, «Causes commu-
nes» lance un appel pour re-
cueillir vêtements et denrées
alimentaires non périssables,
ainsi que produits sanitaires.
Ceux-ci peuvent être appor-
tés dès ce vendredi à la quin-
caillerie Dubois (M.-A. Ca-
lame 18), ou au stand dressé
aujourd'hui devant le centre
Migros. (Imp)

Les Brenets
Soirée folklorique
Les Amis de la musique fol-
klorique des Brenets organi-
sent, samedi 23 septembre
dès 20 h 30 à la salle com-
munale, leur quatrième soi-
rée folklorique. Une dizaine
de groupes suisses alémani-
ques, brenassiers et français
proposeront chacun trois
partitions, puis se réuniront
sur scène pour interpréter
quelques morceaux d'en-
semble. Au menu: trio de
cors des Alpes, clarinette,
accordéon, quatuors de
schwyzoises, musiques à
bouche et ensemble de yod-
leurs. La manifestation se
terminera par une soirée
dansante animée par les
groupes invités, (paf)

Paroiscentre
Expo mycologique
La société mycologique du
Locle organise sa tradition -
nelle exposition de champi-
gnons du samedi 23 sep-
tembre dès 11 h à dimanche
24 septembre à 18 h à Pa-
roiscentre. Au programme:
nombreuses espèces de
toutes formes et de toutes
couleurs, des plus délicieux
aux plus vénéneux, exposés
dans une bonne odeur de
forêt, ainsi que toutes les ex-
plications possibles fournies
par les membres de la socié-
té. Et bien sûr, les fameuses
«croûtes» à déguster sur
place. Entré libre. (Imp)

Fascination par l'image
Exposition au Grand-Cachot-de-Vent (V)

Le monde, notre monde, vu par
un photographe. Pourquoi pas.
Surtout lorsque le créateur de
l'image recherche l'originalité,
l'insolite, le petit truc particulier
qui modifie complètement la per-
ception d'un paysage, d'un per-
sonnage, d'un objet... Dans la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent
sur la commune de La Chaux-du-
Milieu, le Neuchâtelois Eric
Gentil expose, au côté de six ar-
tistes de la région et d'ailleurs, les
photos qu'il a croquées ici et là au
gré de son imagination.

Aujourd'hui, la tendance est de
banaliser la photographie, car
elle est à la portée de tout un
chacun. Pourtant , elle prend une
dimension différente lorsque ce-
lui qui est à l'autre bout de la
lorgnette choisit ses sujets, tente
de les aborder selon ses senti-
ments les plus profonds, joue
harmonieusement avec des
plans flous et des surfaces
nettes, fait ressortir un élément
plus coloré pour attirer l'œil...

Le regard d'Eric Gentil, ainsi
que l'illustre l'une de ses photos
ci-dessus, vagabonde du Bois
des Lattes aux continents plus
lointains. Parcourant le Grand
Nord européen, le centre de
l'Afrique ou l'Amérique du
Nord, il s'attache à la présence
de l'homme dans la vase et le
fouillis, il marque de son pas-
sage, en signant de son sillon, les
visages et les paysages, il décou-
vre dans le contact humain le

juste prix de son attachement à
la cause immense de son enraci-
nement à son pays qui le lui res-
titue pleinement. Oeuvres d'art
au sens propre du terme, elles
conduisent à la fascination.

(paf)

• L'exposition est ouverte du
mercredi au dimanchede 14 h
30 à 17 h 30, jusqu'au 22 octo-
bre.

L'église
enrichie
d'un nouvel orgue

Apres sa rénovation au Cerneux-Péquignot

Réalisée de main de maître, la
rénovation de l'église du Cer-
neux-Péquignot marquait en
1990 son 300e anniversaire.
Prévue en trois étapes pour
l'ensemble du bâtiment, la pre-
mière a permis de livrer aux pa-
roissiens, en 1991, un édifice où,
dans son nouvel intérieur, la
magnificience de l'autel baro-
que rénové baigne dans un es-
pace éclatant de blancheur.

Pour compléter ce joyau spiri-
tuel , la paroisse confiait ce
printemps à la manufacture de
St-Martin la construction d'un
orgue.

Cet instrument de cinq jeux
et demi comprend un clavier
de 56 touches et un pédalier de
30, qui commanderont un en-

semble de 270 tuyaux. L orgue
créé et installé par MM. Aes-
chlimann et Jeanneret prend
place sur la galerie. Ainsi , une
nouvelle étape est en voie de
réalisation.
EN ATTENDANT .
L'EXPERTISE
Le rêve de doter l'église du
Cerneux-Péquignot d'un or-
gue a finalement pu se concré-
tiser assez rapidement grâce au
soutien et nombreuses dona-
tions des paroissiens et amis,
ainsi qu'un don de 20.000 fr de
la Loterie romande.

Si les fidèles ont déjà enten-
du la voix de l'instrument , ce
dernier doit encore passer
dans les semaines à venir son
expertise, puis viendra le
grand jour de son inaugura-
tion , (cl)
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Publicité intensive, Publicité par annonces

RESTAURANT-RÔTISSERIE

Qij lm&anÂG
Gare 4, Le Locle, p 039/31 40 87

La chasse
Le coq au vin
+ la carte habituelle

k 157-717193 _j

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique

Samedi 23 septembre à 20 heures
avec ARTHUR

Match au loto
Salle non fumeurs
Organisation: HCN

28-29397

Ê_ z&"£ \m\\ WCfk \™ aSIî W "̂\P9

RÉMÊ
vous attend tous les vendredis
et samedis de 17 à 2 heures

132-776917

 ̂
-CAFÉ-RESTAURANT

wffÉyiÀ ïePasiïieô-JfràesJ
Î f̂e^^^̂  ̂M'  ̂M"16 GlÛCk
|| r̂^̂ ff  ̂ rp 039/3210 74

2416 Les Brenets

LA CHASSE
EST OUVERTE!

Réservation appréciée
157-717198

/ S
Hôtel-Restaurantii

JET KM
2412 Le Col-des-Roches

<p 039/31 46 66

Nous vous proposons:
notre carte de

CHASSE
ainsi que

les bolets, rôstis
Se recommande: famille Meier

V. 157-717201 J

^
Restaurant 

R. et B. 
Piémontésî

I Le Perroquet *£££ |
^Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 

77

Mardi 26 septembre à 20 heures
Restaurant de La Croisette au Locle

Echanges de vues
avec

Fernand Cuche d'Ecologie et Liberté
et Alain Bringolf du POP

Candidats au Conseil des Etats

% POP
^^Bk 

Part
i Ouvrier et Populaire

*"^W Le Locle
132-776189

I 

CE SOIR: |
ambiance accordéon 1

avec Les Krebs-Niederhauser s |
Filet d'autruche avec garniture Fr. 19.-$ I

Fondue chinoise A volonté Fr. 26.- 1
Ainsi que notre cane - Salle pour sociétés M

La mini
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 3%
PIÈCES avec cachet, cuisine agencée,
balcon; ascenseur et jardin. Fr. 980.-,
plus charges. <fi 039/23 12 63

132-776147

A louer aux Hauts-Geneveys: très grand
2% PIÈCES mansardé avec cachet, cui-
sine entièrement agencée, buanderie indé-
pendante, cheminée, jardin potager, place
de parc. Libre au 1 er octobre ou éventuelle-
ment à convenir. Loyer: Fr. 1100.-, plus
charges Fr. 130.-. <p 038/53 16 14 ou
077/37 46 38 28-29264

A louer au Locle, rue de l'Industrie,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Rénové,
cuisine agencée, bains. Prix intéressant.
Libre tout de suite. <p 038/33 14 90

28-29363

A louer PLACES DE PARC dans garage
collectif dès Fr. 95.-. p 039/28 67 33

132.771203

A loiter, rue des Fleurs, APPARTE-
MENTS DE 3-3% PIÈCES. Libres tout
de suite, g 039/23 26 55 132-775459

A louer. Tuilerie 16 à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES avec
petit balcon, (fi 039/23 26 55 132-775471

A louer, avenue Léopold-Robert 21,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, tout
confort. Libre 1er octobre 1995.
0 039/23 26 55 132-775557

A louer à Genève, rue des Savoises 10,
STUDIO. Fr. 630.-. Libre tout de suite.
g 039/28 71 63 132-775813

A vendre APPARTEMENT 6 PIÈCES et
garage, La Chaux-de-Fonds. Sous chiffre
C 132-775895 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-775895

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES,
cuisine agencée. Collège 15. Fr. 1167.-,
plus Fr. 150- charges. Libre 1er octobre
1995. Mois d'octobre gratuit.
(fi 039/28 22 13, repas. 132-775020

MAGNIFIQUE 3% PIÈCES. Fr. 930 -, à
discuter. <p 039/28 69 22, repas.

132-776026

A louer LOCAUX INDUSTRIELS.
Cernil-Antoine 14, La Chaux-de-Fonds.
Surface: environ 500 m2. Loyer avanta-
geux. fl 039/23 26 55 132.776043

Dombresson: 4% PIÈCES au rez, grande
terrasse, nombreuses armoires murales, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau. Fr. 1505.-,
charges comprises. A partir mi-octobre.
rfi 038/53 27 44 132-775127

A louer au Locle, rue de Bellevue, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES COMPLÈTE-
MENT RÉNOVÉ. Cuisine agencée, place
de parc, jardin. Loyer: Fr. 750-, charges
comprises. Libre tout de suite.

< ~fi 039/31 16 16 157-717167

A louer au Cerneux-Péquignot: BEL
APPARTEMENT 4 PIÈCES avec cui-
sine agencée, très bien situé, indépendant.
Libre dès le 1er décembre 1995.
rfi 039/36 13 39 157-717177

APPARTEMENT DE WEEK-END à
louer à La Brévine. <p 039/31 60 64

157-717179

Au Locle. A louer pour le 1er novembre:
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon. Loyer: Fr. 595.-, charges
comprises. (fi 039/31 60 65, aux heures
des repas. 157-717182

A louer au Locle, centre ville. Pont 4:
APPARTEMENT DE 3% PIÈCES.
Refait à neuf, cuisine agencée. Libre tout de
suite. <p 039/31 89 10, J. Stauffer.

167-717187

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES
pour le 1er octobre. Jaluse 7, Le Locle.
Fr. 530.-, charges comprises.
(fi 039/31 10 79 167-717189

A louer au Locle: BEL APPARTEMENT
DE 3 PI ÈCES avec balcon. Libre 1 er octo-
bre. Fr. 535.-, charges comprises; plus
Fr. 19.-, Coditel. (fi 039/31 66 76 dès
11 heures. 157-717194

A vendre, rives de la Loue, MAISON
D'HABITATION MEUBLÉE.
(fi 039/31 48 18 ou 039/31 18 31

157-717202

A louer en ville: TRÈS BEL APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, balcon. Fr. 1150.-
charges comprises et garage Fr. 120.-
rfi 038/21 44 00 28-27470

VIAS, FRANCE: vend belle villa neuve
dans lotissement avec piscine.
FF 400000.-. (fi 021/646 23 25

22-338786

A louer une PLACE DANS HANGAR du
2 novembre 1995 ou 23 mars 1996.
Fr. 140.- à 300.-. <p 032/40 10 45 ou
032/21 39 29 6-89237

A vendre à Renan: VILLA 5% PIÈCES de
conception moderne. Garages, véranda,
sauna, parc arborisé. Prix intéressant. Ren-
seignements: rfi 039/41 20 01. e-89294

A louer, au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine agencée, galetas, cave et
chambre haute. Fr. 750-, plus charges.
Libre 1 er octobre. <fi 038/41 23 46

132-776157

A louer MAGNIFIQUE LOCAL pour
bureaux. Léopold-Robert 23-25,
La Chaux-de-Fonds, 10e étage. Surface
d'environ 110 m2. Libre tout de suite.
(fi 039/23 26 55 132.776160

Cherche à louer APPARTEMENT IN-
DÉPENDANT OU MAISON. La Chaux-
de-Fonds et environs. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre T132-776171 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-776171

A vendre, La Chaux-de-Fonds, VILLA
MITOYENNE, 6 pièces, 140 m2, chemi-
née, terrasse, jardin, garage, vue dégagée.
(fi 038/31 83 36 132-775142

ENTREPÔT à louer, pouvant servir de
garage. <f> 039/28 31 86, heures repas.

132-776175

A louer GRAND STUDIO tranquille. Salle
de bains, cuisiné' Habitable. Quartier de
l'Est. Loyef actuel: Fr. 411 .-/charges com-
prises. Libre dès le 1er octobre ou date â
convenir, (fi 039/281)8 66, le soir.

132-776196

Urgent! A louer dès le 1er octobre 1995:
APPARTEMENT 2% PIÈCES, balcon.
Fr. 540.-, charges comprises.
<p 039/23 90 74 ou 039/27 24 14

132-776197

Cherche à acheter PETITE MAISON à
rénover sur la commune de La Chaux-de-
Fonds. (fi 039/23 39 71 132-775202

Vallée de la Brévine. A louer APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 950.-: charges, électricité, garage com-
pris. Dépendances envisageables.
(fi 089/240 31 93 132-775203

A louer au Locle, Jean-d'Aarberg 4, TRÈS
BEL APPARTEMENT neuf, 180 m2, 4%
pièces, dont une indépendante avec WC et
douche. Fr. 1250-, plus charges. Cuisine
agencée, balcon, grande cheminée, entrée
privée, chauffage individuel. Janvier 1996.
(fi 039/31 6410 132-776219

A vendre GRANDE MAISON près
La Chaux-de-Fonds, style ferme neuchâte-
loise, 1500 m2 environ. Ecrire sous chiffre
G 132-776223 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-776223

A louer APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
au centre de la ville. Chauffage central, salle
de bains. Loyer de Fr. 902.-
<fi 039/23 57 79, aux heures de bureau.

132-776260

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
nord, pour le 1 er novembre 1995, très bel
APPARTEMENT MANSARDÉ avec
poutres apparentes de 314 pièces. Cuisine
agencée, salle de bains, WC. Loyer:
Fr. 1200.-, charges comprises.
(fi 039/23 77 77-76 132-776266

Urgent! A louer APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, 3e étage, ascenseur. Cuisine agen-
cée, balcon. Loyer actuel: Fr. 508-,
charges comprises, avec Coditel. Libre dès
le 2 octobre. Quartier ouest.
rfi 039/26 12 66 132 -775269

La Chaux-de-Fonds, centre ville. A louer
pour tout de suite ou à convenir PLA-
CE DANS GARAGE COLLECTIF.
Fr. 130.-. </> 039/23 04 24, repas.

132-776270

A vendre SPACIEUX DUPLEX, rustique,
cheminée, cuisine chêne, mezzanines,
bains/douche, 2 WC, dépendances, jardin,
barbecue. Fr. 450000.-. Ecrire à: case pos-
tale 297, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-776296

A vendre à La Chaux-de-Fonds: IMMEU-
BLE À RÉNOVER, 12 appartements.
Fr. 870000.-. Rendement net: 9%.
p 039/26 13.26 ou 089/240 24 60

132-776306

Les Brenets. A louer GRAND 2% PIÈ-
CES, cuisine habitable, (fi 039/41 31 59

157-717126

Jeune homme cherche emploi AIDE DE
CUISINE. Région: Le Locle, La Chaux-
de-Fonds. Libre dès octobre.
rfi 039/31 59 56 132-775154

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nette ou appartement dès Fr. 22.- par per-
sonne. <fi 091 /71 41 77 24-52661

PAIE FR. 100.- pour 33 tours de Pacific
Sound, After-Shave et Spot.
(fi 01/322 80 00 28-28733

HONDA CBX 750, 1984, expertisée 1er
juin 1995, 46000 km. Fr. 2500-, à discu-
ter. <fi 039/23 63 08. repas. 132-776061

Cherchons DAME OU HOMME POUR
NETTOYAGES le vendredi et samedi,
habitant Saint-Imier. (fi 039/41 23 76

132-775891

FILLE AU PAIR est cherchée pour le
CANADA. Nationalité suisse et notions
d'anglais indispensables. Renseignements :
rfi 039/41 46 03. 132-776137

Dame GARDERAIT ENFANTS, la jour-
née ou le soir, (fi 039/28 85 24

132-776188

PARATTE: 5E FÊTE, dimanche 24, dès
10 h 30 (recueil œcuménique en salle: café-
téria du Musée automobile). 11 heures:
apéro, ensuite pâturage de la Grotte: pique-
nique, gril viandes sur place. Jeux. Le 24,
dès 8 heures, le (038) 181 dira: la fête a lieu
ou est remise au 1 er octobre. Prochaine fête
en 2000. Pas d'invitation circulaire l (Un
organisateur depuis 1973: François, Neu-
Châtel.) 28-29411

CUCHE ET BRINGOLF viendront vous
rencontrer le mardi 26 septembre à 20 heu-
res à la Croisette AU LOCLE. 132-775664

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS?
Parents-Information écoute et renseigne.
Lundi: 18-22 heures. Mardi, mercredi:
9-11 heures. Jeudi: 14-18 heures.
g 039/23 56 16 28-26670

Trouvé PELUCHE LAPIN, le 19, rue du
Grenier, (fi 039/23 46 73 132-775149

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. <fi 039/31 17 85

157-717125

IMPRIMANTE CANON, jet d'encre,
BJ-10 Sx, très peu utilisée. Fr. 100.-
(fi 039/24 23 88 132-776200

ORDINATEUR COMPATIBLE 486 DX
40, 4Mb ram, 220 Mb disque, dos 6.2,
Windows 3.11, etc. Fr. 1500.-. Trois mois
de garantie. Natel 077/37 52 80

132-776208

PENDULE NEUCHATELOISE, an-
cienne fontaine à absinthe et verres. Numa
Leuba, (fi 038/65 13 45 28-29255

BATTERIE COMPLÈTE pour débutant
et basse «Riverhead Stick», bois, neuve.
(fi 038/31 20 69 28-29328

UNE TABLE RONDE AVEC 4 CHAI-
SES et lampe, un salon et table moderne.
V 039/28 76 43 132-775162

Vend CARAVANE AVEC AUVENT et
plancher. Toute équipée. Avec emplace-
ment â Orbe. Fr. 4500.-. Q 039/23 72 66

132-776170

Divers documents, photos, etc., sur ELVIS
PRESLEY. (fi 039/24 23 88 132-775201

ACCORDÉON CHROMATIQUE, 96
basses, électronique. Fr. 3000.-
(fi 039/41 50 70 132-776287

COMMODE, pin massif, avec tiroirs. Hau-
teur: 86,2 cm. Etat neuf. Fr. 200.-
(fi 039/54 1 0 03 132-776288

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en bon
état, pour cause départ, (fi 039/23 26 14

132-776295

UN INTÉRIEUR VOITURE COM-
PLET POUR JAGUAR XJEL.
(fi 039/31 30 58 157-717206

OPEL CORSA SWING, 1er avril 1995,
bleu céramique, airbag, toit ouvrant, ver-
rouillage central, autoradio RDS, garantie
d'usine six mois. 8700' km. <fi 039/41 5614

A vendre AUDI 100 QUATTRO TUR-
BO, 1990, ABS, climatisation, radio-
cassette. <fi 039/61 14 70 132-775232

TOYOTA TERCEL BREAK 4WD, exper-
tisé, Fr. 6500.-. SUBARU TURBO
BREAK 4WD, expertisé, Fr. 6500.-.
MATRA MURENA, collection, Fr. 4000.-
Natel 077/37 15 43 ou 077/37 81 44

157-717195

A vendre FIAT PANDA, année 1988,
45000 km, expertisée. Fr. 4000.-
<fi 039/24 27 31 135-776™

A donner CHIOTS CROISÉS BERGER
ALLEMAND, (fi 039/37 13 29

- 132-776222
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• DE GARDE
Dimanche 24 septembre: Méde-
cin: Dr Gaerthner, Morteau, 81
67.12.76. Pharmacie: Bouchet,
Grand-Combe-Châteleu. Den-
tiste: Dr Aymé, Orchamps-
Vennes, tél. 81 43.58.76. Cabi-
net vétérinaire, Morteau, tél. 81
67.09.07.

• CINÉMA LE PARIS, MORTEAU
«Judge Dreed»: vendredi 18 h
30; samedi 14 h 30; dimanche
14 h 30 et 21 h; lundi 18 h 30.
«USS Alabama»: vendredi 21 h;
samedi 18 h 30 et 23 h 30; lundi
21 h; mardi 18 h 30.
«Lancelot, le premier chevalieo>:
vendredi 23 h 15; samedi 21 h;
dimanche 18 h 30; mardi 21 h.

• CINÉMA MJC L'ATALANTE
salle classée d'art et d'essais
«La Jarre» de Ebrahim Fourou-
zesh, précédé du court-métrage
«Pierre Lansade, 24130 La For-
ce» de Jean-Yves Carrée Le Bes-
que. Jeudi 19 h 30; vendredi 20
h 45; samedi 20 h 45; dimanche
18 h; mardi 20 h 45.

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

• CONFÉRENCE
Morteau, MJC: vendredi 22

septembre, 20 h 30, «La sépara-
tion», conférence de Brigitte
Bernardot, psychologue-so-
phrologue. <j.

• CONCERT
Charquemont, salle de la Démo-
crate: samedi 23 septembre, 21
h précises, grand concert de
gala avec les concertistes vir-
tuoses André Gantiez, 1er cor
solo de l'Orchestre national de
France et Giorgy Adam, violon-
celliste, soliste de l'Orchestre
symphonique de Budapest et
l'Ensemble musical «la Démo-
crate» sous la direction de Pierre
Vuillemin. Cette manifestation
entre dans le cadre du Festival
International de Musique de Be-
sançon.

• DIVERS
Gilley: dimanche 24 septembre,
«Virade de l'Espoir», parcours 5,
11 et 16 km, au profit de la lutte
contre la mucoviscidose.
Morteau, St-Michel: dimanche
24, à partir de 13 h 45, «L'Esca-
pade», course semi-marathon et
course populaire 6 et 11 km.
Villers-le-Lac: samedi 23, dès 20
h 30, soirée d'amitié organisée
par le Comité des Fêtes.
Fournet-Blancheroche, refuge
de la Cototte: samedi 23,13 h,
et dimanche 24, 9 h. Fête du
VTT.

AGENDA DU WEEK-END

L'espoir du label «Pays»
Val de Morteau : le comité pour l'emploi en action

Le comité local pour l'emploi
dans le bassin de Morteau se
met au travail en décidant de
mieux appréhender la réalité
du chômage féminin, de cibler
les métiers porteurs et de réu-
nir un maximum d'éléments
sur le label de «Pays du Haut-
Doubs horloger» dont les can-
tons, de Morteau à Maîche,
viennent d'être gratifiés par le
gouvernement.
Ces trois axes constituent vérita-
blement l'entrée en action du co-
mité local pour l'emploi, formé
il y a trois mois à peine. Mardi
dernier, lors de sa troisième
séance, sous la présidence du
sous-préfet de Pontarlier, la
question de savoir si ce comité
devait fonctionner sous une
forme juridique déterminée ou
de manière informelle a été tran-
chée au profit de la souplesse et
de l'efficacité, donc de la deu-
xième solution.

Toutefois, le représentant de
l'Etat souhaitant confier l'ani-
mation de cette structure à un
acteur de la vie économique, il a
été proposé de nommer un in-
dustriel à sa tête. Didier Ros-
taing, expert comptable mortua-
cien de 32 ans, présidant de sur-
croît le centre des jeunes diri-
geants du Doubs, a accepté
d'animer le comité local. Ces
questions administratives éva-
cuées, le comité est entré dans le

vif du sujet, se trouvant d'em-
blée confronté à la difficulté
d'être en permanence en phase
avec la réalité économique géné-
rale du bassin d'emploi.

Comment autrement dit
«faire le point chaque mois sur
le moral des entreprises» (dixit
M. Rostaing). Les bulletins de
conjoncture fusent certes de
toutes parts, mais une synthèse
de ces éléments partiels et secto-
riels doit être effectuée.
ZONES D'OMBRES
Ce sera la mission de l'agence lo-
cale pour l'emploi de Morteau.
Le comité, lors de cette rencon-
tre de mardi dernier, a mis le
doigt sur deux problèmes clés du
secteur: l'importance du chô-
mage féminin, de l'ordre de
60%, et une identification très
floue et imprécise des métiers
porteurs. Les membres du comi-
té, épaulés par deux assistantes
mises à disposition par l'Etat,
vont s'atteler à une analyse plus
fine du chômage des femmes et à
une détection des professions
captives d'emplois.

Ces enquêtes constituent, se-
lon M. Barbato, directeur de
l'ANPE de Morteau, un préala-
ble indispensable au lancement
d'actions en faveur du retour
des chômeurs dans le circuit
professionnel. De la même
façon qu'il serait intéressant de
comprendre pourquoi 270 des
400 demandeurs d'emplois ins-
crits dans le canton de Maîche

n'ont jamais franchi le seuil de
l'ANPE de Morteau?

Le sous-préfet a insisté par
ailleurs sur la main tendue par le
gouvernement au bassin d'em-
ploi à travers son agrément au
titre de «Pays horloger». Le
sous-préfet a précisé que «le

Haut-Doubs horloger est en ef-
fet l'une des quarante régions
françaises à avoir été retenue
comme zone test pour la mise en
œuvre de la loi sur l'aménage-
ment du territoire». A ce stade,
les décrets ministériels relatifs à
ces «Pays» ne sont pas encore

sortis, mais il est permis d espé-
rer de cette expérience pilote des
crédits et des moyens impor-
tants susceptibles de faire du val
de Morteau et du plateau de
Maîche un laboratoire pour sti-
muler l'émergence d'emplois
nouveaux, (pr.a.)

Comité pour l'emploi
Une partie de ses membres. (Impar-Prêtre)

Fête de la saucisse
L'heure du bilan et des récompenses

C'est au cours d'une soirée très
conviviale que le Comité des fêtes
de Morteau a réuni ses parte-
naires de l'organisation de la Fête
de la saucisse ainsi que tous les
gagnants des différents jeux et
concours. Plus d'une centaine de
personnes étaient présentes pour
entendre les remerciements du
président, Claude Barbier.
Pour que la fête soit une réus-
site, il faut un mélange de condi-
tions favorables, difficile à obte-
nir. Comme l'a souligné d'entrée
Claude Barbier: «Si la cin-
quième Fête de la saucisse de
Morteau a été un succès, c'est,
bien sûr, grâce au beau temps
mais avant tout grâce à votre
travail et à votre dévouement à
tous.» Il a ensuite remercié la di-
zaine de sociétés participantes
ainsi que la municipalité pour
son aide financière et le person-
nel communal qui n'a pas ména-
gé sa peine.

Quarante-cinq devantures dé-
corées par les commerçants lo-
caux ont contribué à préparer,
et à poursuivre pendant quel-
ques jours, l'ambiance spécifi-
que de cette fête du produit ré-
gional sous label. Ils avaient ri-
valisé d'ingéniosité et de goût
mais il fallait bien les départa-
ger. Un jury populaire s'est pro-
noncé en introduisant 522 bulle-

tins de vote dans les urnes. Les
cinq premiers lauréats ont été:
Oxygène, Claude Roy, Meubles
Rognon, Tabac Dornier et
Fleurs Bouveresse.
; ..Parallèlement, se déroulait un
concours entré les votants ayant
trouvé le tiercé gagnant. Vingt-
deux concurrents l'avaient dans
le désordre et les quatre ga-
gnants furent très représentatifs
du public de la fête: un Mortua-
cien, un Marseillais, un Saugeais
de Maisons du Bois et un Mont-
béliardais. En effet, sur tous les
bulletins de vote, on en comptait
environ deux cents déposés par
des estivants de passage.

Vinrent ensuite les récom-
penses pour les chars réalisés
par les sociétés avec le succès de
la musique des Fins et le prix
«coup de cœur» du Comité des
fêtes pour val du Haut-Doubs
football club.

Pour terminer cette distribu-
tion des prix, on remit à chacun
des cinq gagnants de la tombola
le poids en saucisse du .plus
lourd d'entre eux partagé en
cinq, c'est-à-dire dix-huit kilos
chacun (photo Roy). Là encore,
l'échantillonnage était très di-
vers, on y trouvait même un voi-
sin suisse, M. Jean-Claude
Brandt. (dry)

Besançon
Un PDG lègue
son entreprise
au personnel
Le PDG d'une entreprise
de plomberie de Besançon,
M. Gérard Meunier, a lé-
gué son entreprise à une
partie de son personnel
juste avant de mourir. Il
vient en effet de décéder à
l'âge de 55 ans des suites
d'une longue maladie. Il
n'a pas voulu que son en-
treprise disparaisse avec
lui. Partenaire du groupe
Mille (certification de qua-
lité), il avait repris deux en-
treprises du Doubs pour
sauvegarder les emplois.
L'effectif de son entreprise
est de 20 employés, (ap)

Morteau
Nomination
scientifique
Louis Rougnon-Glasson,
professeur au Lycée de
Morteau et conseiller mu-
nicipal en charge de la
Commission scolaire à
Montlebon, envisage de
mettre en place, avec les
bonnes volontés qui pour-
raient se manifester, une
«animation parascolaire
scientifique et technique».
Pour ce faire, il invite
toutes les structures et per-
sonnes intéressées à une
réunion d'information le
vendredi 29 septembre, à
20 heures, à la Salle des
fêtes de la mairie de Mor-
teau. Dans ses projets, en-
tre autres, l'organisation de
sorties scientifiques com-
me La Villette à Paris ou
Futuroscope à Poitiers.

(dry)

BREVES

Des dizaines de milliers de plan de 5 jours ont eu lieu dans le monde entier.
Ils ont permis à des millions de fumeurs de dire:

J'ai choisi de cesser de fumer
Plan de 5 jours à La Chaux-de-Fonds

Dates: du 2 au 6 octobre 1995, chaque soir à 20 heures.
(Réunion préparatoire le jeudi 28 septembre 1995 à
20 heures à la Ligue contre la tuberculose).

Lieu: Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires,
rue de la Serre 12.

Prix: Fr. 160- seulement (grâce à l'appui de la Ligue contre la
tuberculose et les maladies pulmonaires du district de
La Chaux-de-Fonds).

Renseignements: Ligue contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires (fi 039/28 54 55
Ligue Vie et Santé <fi 039/23 72 68

Animateurs: Michel Grisier et David Jennah, ainsi que le Dr Jacques
Wacker, médecin de la Ligue contre la tuberculose.

132-7706074 
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Peseux
Proclamé élu
Le Conseil communal de
Peseux a proclamé élu
conseiller général M.
Jean-Pierre Wildhaber,
proposé par le Parti radi-
cal, en remplacement de
Mme Corinne Salzmann.

(comm)

Saint-Aubin
Les Diablogues
La compagnie Tumulte
présentera «Les Diablo-
gues», pièce de Roland
Dubillard, à la Tarentule,
samedi 23 septembre à 20
h 30. La mise en scène est
signée par Philippe Cohen.
De son côté, Gérard Isler
s'est attaché à réaliser les
éclairages, (comm)

Neuchâtel
Voiture en feu
Mercredi à 17 h 50, les
pompiers de Neuchâtel
sont intervenus au parking
souterrain de la place Pury.
Une voiture y avait pris
feu. Le sinistre est dû à une
cause technique. Seuls
quelques dégâts sont à dé-
plorer, (comm)

BRÈVES

Un pont
Uni de Neuchâtel

Les problèmes de transfert de
technologie que pose la collabo-
ration accrue entre Hautes
écoles et industrie sont de plus
en plus actuels. Pour aborder le
sujet sur le plan juridique com-
me technique, la Division juridi-
que et l'Institut de microtechni-
que de l'Université de Neuchâtel
organisent aujourd'hui conjoin-
tement, à l'aula de la Faculté de
droit et des sciences économi-
ques, une 2e Journée de droit
des ingénieurs. Cette journée,
qui se veut un pont entre indus-
trie, universités et écoles poly-
techniques, devrait notamment
permettre d'aborder les ques-
tions que posent la titularité et la
valorisation des droits de pro-
priété intellectuelle et le transfert
de technologie au sein des entre-
prises comme du monde acadé-
mique. Pour ce faire, une quin-
zaine de conférenciers, issus à la
fois des milieux juridique et
technique,, aborderont le thème
à travers des exposés scientifi-
ques, mais aussi des présenta-
tions de quelques expériences
pratiques de valorisation.

La journée, ouverte indistinct
tement aux juristes comme aux
ingénieurs, s'annonce comme
un lieu d'échanges particulière-
ment étoffé puisque sont atten-
dus pas moins de 100 partici-
pants, (comm-cp)

Une «société mal organisée»
Neuchâtel: l'Association des chômeurs et ses nouveaux locaux

Hier soir, l'Association pour
la défense des chômeurs de
Neuchâtel inaugurait ses nou-
veaux locaux du centre-ville.
Comme d'habitude, les politi-
ciens ont un peu bafouillé,
tandis que les chômeurs, eux,
ont parlé avec une sincérité
émouvante.

«Quel est l'avenir des mesures
de crise?» La question est tom-
bée aussi crue qu'un radis sur
une tranche de foie gras. Ur-
gente, exigeant une réponse
claire, sans détour, elle inter-
rompait le flot des discours où
se mêlaient gaillardement la fu-
ture loi sur le chômage, l'an-
cienne, les nuances entre les
deux, et le dernier rapport du
Conseil d'Etat sur la question.
Ardu.

La bouée de sauvetage des
chômeurs de longue durée, ce
sont les mesures de crise. Quel
est leur avenir? «Il n'y aura pas
de modification, a sitôt promis
le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois. Elles seront reconduites
au-delà du 31 décembre 1995».
Ouf... mais: «après la période de
travail temporaire, soit 520
jours, si l'emploi a été au béné-
fice de mesures de crise, il faudra
attester d'au minimum 12 mois
d'un travail salarié - qui pourra
être fait à l'Etat - pour retou-
cher des indemnités». Et Pierre
Dubois de souligner: «C'est là
que l'Etat devra trouver des so-
lutions, des solutions qui ne
soient pas l'assistance».

Dans le dédale des démarches

administratives «de plus en plus
compliquées», l'Association
pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel (ADCN) offre un
réel appui, une qualité d'accueil
et une écoute remarquable à
ceux qui ont perdu leur emploi.
Hier, à l'occasion de l'inaugura-
tion de ses nouveaux locaux,
Passage-Maximilien de Meuron
6, locaux mis à disposition par
la ville, quatre chômeurs n'ont
pas manqué de le relever. Ils ont
rappelé les permanences-café,
les petits repas de midi, le boulot
de l'assistant social, Hubert Pé-
quignot «le pilier de l'associa-
tion», et Corinne DuPasquier,
cette présidente «géniale». Le
tout forme une «famille». Au fil
des années, depuis 1982, la «soli-
darité» s'y est installée. Appelés
à témoigner - exercice difficile,
surtout dans une salle pleine à
craquer - ils auraient pu lar-
moyer sur leur passé. Par pu-
deur, par dignité, ils ne l'ont pas
fait. Peu importe d'ailleurs leur
passé: un jour, «pan! le spectre
du chômage m'est tombé des-
sus», a résumé François. «Seule,
à 52 ans, le coup est rude», a
simplement dit Nelly Odile.
«Mon premier salaire, a confié
Jean-Claude, je l'ai reçu de la
Caisse cantonale du chômage»;
amère pilule après quatre ans
d'apprentissage et deux ans de
technicum.

Mis a l'écart, tous s'interro-
gent sur le sens du travail au-
jourd'hui et demain. «De quoi
aura-t-on besoin?», s'est deman-
dée Corinne DuPasquier, «ne
devrions-nous pas revoir nos va-
leurs? Et si le travail changeait

Neuchâtel
Hier, l'Association pour la défense des chômeurs de Neu-
châtel a inauguré ses nouveaux locaux, une cérémonie à
la fois très sympa et émouvante. (Impar-Galley)

de forme?» Vaste question. Un
jour, on devra pourtant se la po-
ser sérieusement. Mais, insistant
sur le rôle moteur quo pour-
raient jouer les collectivités pu-
bliques, André Buhler, devait
constater que les «réponses sont

progressives, partielles, timides
et lentes».

Les mentalités sont longues à
changer. Alors, «que vive
l'ADCN tant que la société sera
mal organisée!», en a conclu un
chômeur. S. E.

Fête villageoise et festival
Peseux commémore ses huit eents^ns.: c  . . .. zz ::.. ..̂  r:.y :zyj-j  â2 $&.&•?-¦> îui .: : J - jno» ,

Dans la lignée des manifestations
qui ont marqué et marqueront en-
core le 800e de Peseux, une fête
villageoise et le Festival des fan-
fares du district de Boudry se dé-
rouleront conjointement du 5 au 8
octobre prochain.

Peseux a invité la commune de
Château-d'Oex à partager la
fête que la localité organise à

l'occasion de son 800e anniver-
saire. Une manifestation popu-
laire qui débutera jeudi soir 5
octobre par un grand loto et qui
se poursuivra, le vendredi soir,
par une fête de la bière.

La journée du samedi 7 octo-
bre sera consacrée, en matinée, à
un marché artisanal et à la parti-
cipation des sociétés locales au
«Kiosque à musique», émission
diffusée en direct sur les ondes

de la Radio suisse romande.
Dans l'après-midi, le public
pourra suivre diverses anima-
tions avec les jeunes musiciens
du district de Boudry et la fan-
fare «La Montagnarde» de Châ-
teau-d'Oex, ainsi qu'un tournoi
de tennis de table entre les
autorités du lieu et celles de la
commune invitée. En fin
d'après-midi, un grand cortège
parcourra les rues et la soirée,

qui sera consacrée au Festival
des fanfares du district de Bou-
dry, sera suivie d'un grand bal
populaire. Dimanche, la fête se
poursuivra avec un petit-déjeu-
ner-jazz et diverses animations,
jusque dans l'après-midi. Toute
la manifestation se déroulera
sous une tente (chauffée en cas
de froid) dressée entre la Maison
de commune et la salle de spec-
tacle, (at)

CSEM et EPFL

Le Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM), à
Neuchâtel, et l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) ont signé mercredi un
accord renforçant leur collabo-
ration scientifique dans le do-
maine de la recherche avancée et
de la formation postgrade en
microtechhique, électronique et
micro-électronique. L'accord,
valable pour une durée de 5 ans
et s'inscrivant dans le cadre du
«pôle de microtechnique» signé
en avril 1995 entre l'EPFL, le
CSEM et l'Uni de Neuchâtel,
prévoit que les deux institutions
mènent en commun des projets
conduisant à une thèse de doc-
torat EPFL. Les directeurs des
thèses menées dans le cadre de
cet accord seront des profes-
seurs de l'EPFL, tandis que
l'employeur et le lieu de travail
du doctorant seront soit
l'EPFL, soit le CSEM. (comm-
cp)

Ensemble
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Cherche à acheter ou à louer
établissement public (bar, dancing ou discothèque)
Région La Chaux-de-Fonds ou environs.
Faire offre sous chiffre G 132-776180 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-776180
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Chemins de fer du Jura li "

Mercredi 27 septembre 1995
LA BRÂCHETE A ZAZIWIL

Fr. 61.-, dîner compris. AVS: Fr. 57.-

Samedi 30 septembre 1995
LA DÉSALPE A CHARMEY

Fr. 83.- tout compris. AVS: Fr. 79-
(découverte de la désalpe et du

j marché folklorique, repas typique
y compris apéritif et café,
animation musicale, etc.

1 '
l Mardi 3 octobre 1995

COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 59-, repas compris. AVS: Fr. 55-

Samedi 7 octobre 1995
EUROPA PARKARUST
Fr. 63.-, entrée comprise

AVS: Fr. 60.-. Enfants: Fr. 50.-
Mardi 10 octobre 1995

KIPPEL, LÔTSCHENTAL
Fr. 86-, dîner compris. AVS: Fr. 81.-

Mercredi 11 octobre 1995
MATCH SUISSE-HONGRIE, ZURICH
car et place assise numérotée: Fr. 75-

Vendredi 13 octobre 1995
l SEELISBERG, MORSCHACH

Fr. 81.-, dîner compris. AVS: Fr. 76-
Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ Voyages ERGUEL
2720 Tramelan 2610 Saint-Imier
<p 032/97 47 83 'fi 039/41 22 44

Réservez vos vacances
chez le spécialiste au 039/41 22 A4

L 160-716799
^

H A M E X

P O Ê L E S

WÊÊKEEBB

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Champs 1-3-5-5a

PORTES OUVERTES
Samedi 23 septembre

10h. à12h. et13h. à16h.
Profitez de notre action

"coup de pouce"

Venez visiter notre appartement "pilote"
CHAMPS 1

Un emplacement privilégié. Le calme.
De belles finitions. App. de 3 et 4 pièces.

Cheminée de salon.
Devenez propriétaire,

c'est plus que jamais le moment !
28-29174 I

nb À VENDRE
J Restaurant et immeuble

locatif d'un appartement de
5 pièces, deux appartements de 4 pièces,
deux appartements de 3 pièces et de
cinq appartements d'une pièce.
Situation: Le Locle, centre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérancia & Bolliger SA
avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 33 77

j _ MEMBRE _ ^^UIMPI Aeà
132-776198

TORGOIM
(Portes du Soleil)

SUPERBES
APPARTEMENTS

A vendre
PRIX INTÉRESSANT

rfi 025/81 49 90
ou 022/736 04 51

18-261683

Ovronnaz
A vendre réelle
occasion:
chalet jumelé
4 chambres, 2 bains/
WC, séjour avec che-
minée.
Fr. 255 000.-, meublé.
Renseignements:
tél. 027 86 31 53.

36-28880674x4

Feu:
118

£mÈB/ \-a Neuchâteloise
Ê_WWÊ L Assurances
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: 1er octobre 1995 ou
à convenir.
Pour tous renseignements:
M. R. Bart, 'fi 038/23 53 13^^ 28-29244
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En grande première suisse 

12 
ans

Chaque jour à 17 h 45 et 20 h 30. Me, sa, di aussi à 15 h
Superbe: la Provence! Violente: l'époque!

Troublante: Juliette Binoche! Beau: Olivier Martinez!
Une manifique histoire d'amour.

I :—ÏJjOf '~ 1
S Juliette Binoche 
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fcljJyJl|HËriTre SUiSSe Pour tous
IKf^IK^llH Chaque jour à 18 h 30.
f~^^^^^  ̂Me, sa, di, aussi à 16 h 30

Une page d'histoire, un film important)
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Chaque jour à 20 h 30 §
MECRYAN KEVIN KLINE l
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| Chaque jour à 18 h I

I PREMIÈRE
I -12 ans -
II TOUS LES SOIRS à
i 18 h 15 et 21 h
I SAMEDI DIMANCHE
I MERCREDI
II MATINÉES à 15 h 30
I Quelque part au plus
I profond de l'Océan
I se joue l'avenir
| du Monde... 
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Aventures, action et passion!
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SEPTEMBRE
Tavannes PREMIERE ve. 15 gjjjjgjj
Valangin sa. 16 20h30
Saint-Aubin ma. 19 20h30
Courtételle je. 21 fjjjjgjj
Moutier ve. 22 20h30
Chézard -Saint-Martin sa. 23 gjjjjgjj
Saint-Imier ma. 26 20ti30
Bonfol me. 27 20h30
Crémines je. 28 20h30
Court ve. 29 20h30
Vilars sa. 30 20h30

O C T O B R E
Courtemaîche lu. 2 ggïïgô
Montfaucon ma. 3 20h3D
Fontenais me. 4 gôjjgjj
Le Fuet-Saicourt je. 5 20h30
Saint-Ursanne ve. 6 20h30
Courchapoix ma. 10 gjjjjgjj
Fleurier me. 11 20h30
Boudry je. 12 20h30
Cornaux ve. 13 20h30
Les Brenets sa. 14 20h30
Le Cerneux-Péquignot ma. 17 20h30
Charmoille me. 18 20h3Q
Corgémont je. 19 gjjjjgjj
Les Bois ve. 20 20h30
Les Genevez sa. 21 20h30
Bienne me. 25 20h15
Sonceboz je. 26 20h30
Chevenez ve. 27 20h30
Auvernier sa. 28 20h30

NOVEMBRE
Sornetan me. 1er 20h30
Mettembert ma. 14 20h30
Develier me. 15 20h30
Le Locle ve. 17 20h30
Delémont sa. 18 gjjjjgjj
Reconvilier ve. 24 20h30
Cortébert sa. 25 20h3D

| Yverdon je. 30 19HÔ0

A VENDRE
Dans village tranquille
du Jura neuchâtelois

SPACIEUSE VILLA
MITOYENNE

Comprenant: cuisine entièrement
équipée, coin à manger, grand salon

avec cheminée, 4 chambres à
coucher, mezzanine, 2 salles d'eau.
Garage. Atelier de bricolage. Toutes

dépendances. Parfait état d'entretien.
Beau dégagement.

Notice à disposition.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

, (fi 039/2»78 33 - Fax 039/23 77 42
\s 

132-775Q69 >/

PERSONNE
AVEC PATENTE

de restaurant cherche place com-
me gérant, "y "":
Région: Là efiîaûx-dë-'Fonds, Neuchâtel.
<fi 039/2610 88, libre à toutes proposi-
tions. .? V " 132-7̂ 6193

Le mot mystère
Définition: un apéritif, 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.

Solution page 6
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0 R N C_J *̂  
R B O I  L L E R N N

T E I O I G M R A E U E E A A

1 N I  E R F E  I N L L V T N P

P R E I F I R E V A E I O A H

E O S L N E V L S U G A P B C

A Aléa Epitoge Nord Rein
Avenue F Frein Nouvel Remercier

B Banane G Gélule O Oisive Rénové
Bâton Gitan Orner S Saler
Béton Gourde Ostensoir Sécréter
Bœuf Grief Ourlet Suisse
Boille Gris Ovoïde T Têtue

C Catelle Grosse P Pagus Tourment
Contre I Ironie Pantin V Vectoriel
Couvre L Lent Parlant Vélaire

D Douve M Marelle Pompier Venelle
E Ebène Mercerie Porte Vent

Elire Mourir Poterne Vératre
Emploi N Nard Proue Vérifier
Enoncer Nocif R Récif Vielle

roc-pa 247

j us s m s s s s s mm
Heureusement 0

qu'elle existe! 2»

(m>g) L'Aide suisse aux 0%
, MH' montagnards.... j»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 
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«ANNA»
^ Nikita Mikhalkov"

[Cinéma
«DUENDE»

Jean-Biaise Junod

| Théâtre
AU TEMPLE-ALLEMAND

«BOULES DE PENSÉE»
Par la Cie d'Instinct
Textes de PESSOA,

PEREC, DURRENMATT,
ARRABAL 

Achète au plus
haut prix t

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant -

<fi 077/47 61 89
\. 28-8408,/

Place réservée pour SlB^T?votre annonce. f ̂ ^ S
La Chaux-de-Fonds j J
Tél. 039/21 04 10 " ' l&ÊjSt"-* .
Le Locle ^m °39/31 M 42 
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I Dernières représentations

(5  vendredi 22, samedi 23
M septembre à 20 h 30 et

 ̂
dimanche 

24 
à 

17 
h 30

K Mis en scène par
F Gérard Guillaumat
ni interprété par
1 Dominique Bourquin

\Ê (texte) |
|| Léon Francioli
H (contrebasse)

ki*i-*j \w_n_w
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qu!
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
(oints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre i

à d'autres
demandes.



Cernier
Pésidence
libérale
Lors de sa séance de mer-
credi soir, le Conseil géné-
ral de Cernier a renouvelé
son bureau en appelant
René Devenoges (PL-
PPN) à sa présidence, Wil-
ly Debély (PRD) à sa vice-
présidence et Raymond
Droz (PRD) à son secréta-
riat; Christiane Péter
(PRD) a été nommée en
outre second questeur. Le
nouveau président a rap-
pelé que les élections
communales s'appro-
chaient à. grands pas, maisy
que, xnalfieureusement, de
moins en moins de per-
sonnes se sentaient dispo-
sées à donner un peu de
leur temps à la collectivité.
Il a lancé un appel pour
que les jeunes s'engagent.
Il a enfin donné lecture de
la lettre de démission de
Laurent Krùgel (PRD), ap-
pelé à prendre le comman-
dement de la police canto-
nale l'année prochaine.
Les élus ont enfin posé
plusieurs questions au
Conseil communal, no-
tamment à propos des me-
sures de modération de
trafic à la rue des Esserts.

(mh)

Chézard-Saint-Martin
Un fortin
pour la brigade
Les anciens de l'état-ma-
jor de la défunte brigade
frontière 2 se sont récem-
ment retrouvés au stand
de tir de Chézard-Saint-
Martin, pour une assem-
blée et un concours de tir.
Leur gouverneur, le lieute-
nant-colonel Ledermann,
leur a rappelé que leur
mission était de surveiller
la destinée du plus petit
musée militaire du monde,
sis à Colombier. Ce dernier
n'en a pas moins du suc-
cès puisque de nombreux
visiteurs l'honorent de leur
présence. L'assemblée a
aussi étudié la possibilité
d'acquérir un fortin dans le
secteur. Elle organisera
aussi à l'avenir un tir au
pistolet. Les participants à
cette rencontre ont égale-
ment tiré, et c 'est le lieute-
nant-colonel Haeni qui l'a
emporté. Il précède les lieu-
tenants-colonels Dousse et
Hentsch, les majors Lùthi et
Membrez, le colonel-
Thurnherr et le lieutenant-
colonel Ledermann. (mh)

BREVES

Suspendu au fil de la vie
Chézard-Saint-Martin : sauvetage fictif en forêt, mais spectaculaire

Les forestiers-bûcherons pra-
tiquent un métier rude, dans
lequel les accidents sont en-
core malheureusement trop
fréquents. L'importance des
premiers secours prodigués en
forêt s'impose dès lors, et les
apprentis du canton ont pu,
hier, s'en rendre compte en as-
sistant à une intervention héli-
portée au-dessus de Chézard-
Saint-Martin.

Un accident est si vite arrivé aux
forestiers et bûcherons, souvent
occupés à des travaux de coupe
de bois dans des endroits impos-
sibles. Outre les hémorragies, les
lésions à la colonne vertébrale
nécessitent des interventions ra-
pides des ambulanciers, voire de
l'hélicoptère quand le terrain est
trop accidenté. Hier après-midi,
les responsables d'un cours de
premiers secours pour apprentis
forestiers-bûcherons ont donc
simulé, avec la collaboration
d'un hélicoptère de la Rega, une
situation aussi proche de la réa-
lité que possible. Chaque parti-
cipant ou spectateur a tiré de cet
exercice d'utiles enseignements
qui lui permettront de faire face

Exercice de haute-voltige dans les forêts des Vieux-Prés
Le médecin de la Rega évacue son «blessé» par la voie des airs. (E)

en cas de pépin. Les organisa-
teurs ont également mis l'accent
sur la prévention des accidents,

n'hésitant pas à commenter à
chaud toutes les phases de
l'intervention.

Il était 14 heures 50 lorsque
les ambulanciers du Val-de-Ruz
ont été alarmés pour un accident

survenu dans la forêt au-dessus
de Chézard-Saint-Martin. Un
bûcheron coincé sous une bille
de bois, en terrain très accidenté
et difficile d'accès. Les forestiers
ont pris en charge le dégagement
du blessé qui était en dessous du
tronc, et les ambulanciers ont dû
se résoudre à faire appel à un hé-
licoptère pour l'évacuer. Le
treuil de l'engin a déposé sur
place un médecin de la Rega,
qui a empaqueté le «cobaye» de
service - un membre de cette
dernière organisation pour les
besoins de l'exercice et des assu-
rances en cas d'accident - dans
le célèbre filet. Une intervention
très spectaculaire, notamment
par le volume d'air déplacé par
l'hélicoptère volant à une qua-
rantaine de mètres du sol.

Ce type d'exercice a montré la
nécessité pour les forestiers de
disposer d'une alarme efficace et
des renseignements assez précis
pour guider l'équipe de sauve-
tage directement sur les lieux de
l'accident. Tout était terminé
trois quarts d'heure plus tard.
L'exercice s'est terminé en
queue de poisson, l'ambulance
étant victime d'une panne de dé-
marreur sur place, et l'hélicop-
tère devant repartir très vite
pour une nouvelle mission.
Réelle, cette fois. Ph. C.

Privatisation réussie
Val-de-Ruz: vulgarisation dynamisée pour l'argiculture

Les délégués de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viti-
culture (CNAV) ont abondam-
ment parlé, hier à Chézard-
Saint-Martin, de la vulgarisation
agricole récemment privatisée et
de leur situation économique en
général. Les grands thèmes
suisses et mondiaux concernant
l'agriculture n'ont pas manqué de
les occuper, surtout avec le fil
conducteur de la récente manifes-
tation de Courtepin.

Après six mois de démarches
menées tambour battant, la pri-
vatisation du Service neuchâte-
lois de vulgarisation agricole
(SNVA), est donc réalisée. Le
déménagement de la CNAV à
Cernier lui permet de bénéficier
des contacts nécessaires à toute
meilleure défense des intérêts
des métiers de la terre. Après six
mois d'activité, le bilan est très
positif et cela permet à Etienne

Bendel, nouveau responsable de.
la vulgarisation, de dynamiser
un^service qui en avait bien nè-
soin. C'est ainsi que l'ensemblê
du SNVA a été réorganisé, pour
une meilleure efficacité. Chacun
des quatre conseillers régionaux
est, en outre de sa zone d'activi-
té, désormais spécialiste d'un as-
pect particulier de la gestion
d'une entreprise agricole, com-
me, l'agriculture biologique ou
les machines.

Devant les délégués de la
CNAV, réunis hier matin à la
place - ou, pour être précis,
dans le frigo - du Boveret, au-
dessus de Chézard-Saint-Mar-
tin, le directeur Walter Willener
a cependant tempéré le bilan en-
thousiaste de la privatisation du
SNVA en fustigeant le manque
d'intérêt manifesté par les agri-
culteurs lors de l'envoi d'un
questionnaire d'évaluation sur
ce service. «Mais, a-t-il ajouté, il
existe une demande énorme de

la part des exploitants en ma-
tière de perfectionnement de la
geâtïbn de leur domaine. La
ba^ei doit cependant davantage
s'intéresser aux activités de la
vulgarisation, et c'est aussi le
rôle des délégués de la Chambre
de la sensibiliser.»
TERRE
EN DANGER
L'assemblée d'automne de la
CNAV d'hier n'a pas apporté
d'élément radicalement nou-
veau à propos des grandes pré-
occupations actuelles du monde
paysan. Tout au plus la manifes-
tation de mardi dernier à Cour-
tepin, dirigée contre les distribu-
teurs de viande de porc, a-t-elle
été l'occasion de rappeler à
l'opinion publique que la terre
reste en danger. Baisse du reve-
nu agricole et du prix du lait, ef-
fet anesthésiant des paiements
directs sur les paysans, mépris
des négociateurs impliqués dans

la création de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC),
tout cela fait bondir le président
Roger Stauffer et le directeur.
Walter Willener. Toutefois, a in-
diqué le premier orateur, la res-
tructuration de l'Union suisse
des paysans, en cours, vise à
maintenir les parts de marché,
garantir les prix à la production
tout en en réduisant les coûts, et
servir les paiements directs en
guise de compensation et de ré-

. tribution des prestations écolo-
giques. L'agriculture s'adaptera
donc contre vents et marées à la
situation. «Un secteur de l'éco-
nomie aussi vital que celui dans
lequel nous travaillons ne sau-
rait être complètement sacrifié»,
a martelé Roger Stauffer. «No-
tre but reste de nourrir la pla-
nète, et cela doit être poursuivi
même si le ton doit monter pour
cela. Il est important que les
jeunes agriculteurs se mobili-
sent.»

Le problème du porc semble
se retrouver dans le vin blanc, a
expliqué aussi le premier vice-
président de.la CNAV, Henri-
Louis Burgat. Les importations
de vin blanc étranger sont trop
importantes pour garantir des
débouchés au produit local.
D'où une situation préoccu-
pante qui s'ajoute aux inquié-
tudes relatives à la qualité de la
prochaine vendange. Les délé-
gués ont conclu leur assemblée
en écoutant et applaudissant un
vibrant plaidoyer pour leur pro-
fession, de la part du président
du Grand Conseil Maurice Sau-
ser. Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a encouragé la profes-
sion à se grouper pour se faire
davantage comprendre. Les
participants à cette réunion
d'automne ont ensuite continué
leurs discussions de - manière
plus informelle, en dégustant
un...rôti de porc de circons-
tance. Ph. C.

Un véhicule
vraiment indispensable

Crédits à la pelle aux Verrières

Pas moins de sept demandes de
crédit, pour un total de 380.000
francs, figurent à l'ordre du joui
de la prochaine séance du législa-
tif des Verrières fixée au vendredi
6 octobre. La somme la plus im-
portante - 180.000 francs -
concerne l'acquisition d'un véhi-
cule articulé.

Acquis en 1986, l'actuel véhicule
communal a fait son temps et il
n'est pas sûr qu'il passe l'hiver.
Or, explique le Conseil commu-
nal dans son rapport, un véhi-
cule «nous est indispensable,
spécialement en période hiver-
nale pour assurer le déneige-
ment des routes communales».
En outre, étant équipé d'une re-
morque, le nouveau véhicule
«rendra d'importants services
dans l'utilisation du personnel
communal» en autorisant une
meilleure répartition du travail.

Au niveau financier, la com-

mune pourra compter sur une
modeste subvention cantonale -
13.000 francs - et espère obtenir
une aide du parrainage suisse
pour les communes de mon-
tagnes.

INFORMATIQUE
À CHANGER
Le système informatique de
l'administration communale,
installé en 1988, donne lui aussi
des signes de fatigue évidents. Il
ne correspond en outre plus aux
besoins et la maintenance ne
pourra bientôt plus être assurée.
Il en coûtera 20.000 francs aux
Verrisans pour se doter d'outils
modernes, selon l'offre de la
ville de Neuchâtel.

Le Conseil communal promet
que la dépense n'aura que de fai-
bles incidences sur les comptes
communaux, en raison du gain
financier réalisé sur les frais de
maintenance et d'assurance. Un

gain qui permettra de couvrir les
deux tiers de l'amortissement du
nouvel environnement informa-
tique.

Avec 170 membres, le Ski-
Club local affiche une belle san-
té. Meilleure que celle de son
chalet-dortoir des Cernets qui
ne répond plus aux normes de
l'Office cantonal des mineurs.
Le club est dans l'obligation de
rénover le bâtiment pour pour-
suivre ses nombreuses activités
en faveur des jeunes. Rénova-
tion et agrandissement du chalet
sont devises à 260.000 francs.
C'est trop pour le Ski-Club.
Aussi, l'exécutif propose d'oc-
troyer une aide unique de 30.000
francs. Soit une somme identi-
que à celles versées aux sociétés
de tir pour des cibles polytroni-
ques et au Téléski pour de nou-
velles installations. Nous pré-
senterons ultérieurement les au-
tres demandes de crédit, (mdc)

Des factures
sans frontière

Soins dentaires à Fleurier

En décembre dernier, le Parti so-
cialiste de Fleurier déposait une
motion, acceptée par les autres
formations politiques, concernant
la participation financière de la
commune aux frais de soins den-
taires. Le Conseil communal a
décidé d'aller dans le sens de la
requête des motionnaires. Il pré-
sentera sa réponse au soir du 3
octobre.

Après avoir mené une petite en-
quête auprès de sept communes,
l'exécutif de Fleurier a arrêté sa
décision. «Nous pensons qu'il
est judicieux de laisser la liberté
du choix du dentiste, afin de
soutenir les parents et leur per-
mettre d'assurer la responsabili-
té des soins dentaires de leurs
enfants dans les meilleures
conditions.»

Rappelons que l'aide ne
concerne que les enfants en âge

de scolarité obligatoire ou fré-
quentant l'école enfantine. Si la
proposition de l'exécutif est ap-
prouvée, les Fleurisans n'auront
plus l'obligation, pour être sub-
ventionnés, de choisir un den-
tiste autorisé à pratiquer dans le
canton ou la caravane dentaire.
Ils pourront se rendre dans les
autres cantons du pays et même
en France voisine. Ce n'est un
secret pour personne, le tou-
risme dentaire a particulière-
ment la cote au Val-de-Travers.

Le calcul de la participation
communale restera basé sur le
revenu imposable et le nombre
d'enfants. Ainsi, par exemple,
jusqu'à 30.000 francs imposa-
bles, le premier enfant bénéficie-
ra d'une aide de 30%, le second
40% et dès le troisième 50%. Le
Conseil communal, dans les cas
exceptionnels, se réserve le droit
d'augmenter les taux jusqu'à
gratuité complète, (mdc)
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La présence de la jeune femme en
ces lieux dut leur rappeler une affaire
autrement plus grave que celle pour
laquelle on les avait incarcérés. Ils fu-
rent également très intrigués par l'in-
connu masqué siégeant à côté d'elle.
- Marendez Louis, Renaudin An-

selme, commença le magistrat, vous
avez été arrêtés tous deux en flagrant
délit, alors que vous veniez de péné-

trer de nuit, par effraction , dans la
ferme de Fernier Guillaume, agricul-
teur à Landresse. Ce dernier, que
vous aviez réveillé en cassant un car-
reau, vous a surpris chez lui. Il vous a
blessé à l'épaule, Marendez, après
que vus l'eussiez menacé avec un pis-
tolet.
- On vous l'a déjà expliqué, Mon-

sieur le Juge. On voulait rien faire de
mal. Seulement passer la nuit au
chaud, geignit l'avorton.
-Drôle de façon de demander

l'hospitalité! En braquant une arme
contre le propriétaire des lieux!

-J'ai pas tiré, M'sieur l'Juge!
intervint le balafré d'une voix errail-
lée. C'est l'autre péquenot qui m'a
foutu un coup de fusil! La preuve,
voyez dans quel état je suis!...

De son bras valide, il montra son
pansement.
- Vous mentez, Marendez, lança le

magistrat d'un ton sévère. Vous avez
bel et bien cherché à utiliser votre
arme! Vous avez pressé à deux re-
prises sur la gâchette de votre pisto-
let. Heureusement pour Fernier, le
coup n'est pas parti. Quant à vous,
Renaudin, vous avez hésité à utiliser
le couteau à cran d'arrêt que vous
portiez. Vous l'avez laissé tomber
lorsque le fermier a menacé de tirer
aussi sur vous!
- Je vous le jure, Monsieur le Juge,

ces armes, c'étaient pas pour faire du
mal, pleurnicha le boiteux. C'était
seulement pour nous défendre contre
les bandits... Paraît qu'il y en a qui
rôdent dans la région... Je vous le
jure...

Le magistrat esquissa un geste
d'impatience pour faire taire l'accusé.

-Ce n'est pas pour revenir sur
cette histoire que vous êtes ici ! obser-
va-t-il d'une voix sèche. Il n'y a plus

aucune ambiguïté en ce qui concerne
l'affaire de Landresse. Par contre,
nous allons évoquer à présent un au-
tre événement auquel vous avez été
mêlés tous les deux!

Il prit son temps avant de poursui-
vre, en fixant un regard glacial sur les
malfrats.
- Marendez, Renaudin , reprit-il en

désignant Louison du doigt. Regar-
dez bien cette personne et dites-moi si
vous la reconnaissez?

Tandis que le balafré levait les
yeux vers la jeune femme, son com-
plice esquissa une moue dubitative et
secoua négativement la tête. Le co-
losse ne vit pas l'attitude adoptée par
son compagnon. Il réserva plus long-
temps sa réponse. Après une dernière
hésitation , il finit par grogner, d'un
air méprisant:
-Ouais! J'ia connais!

(A suivre)

Le secret
I du colporteur

0 2̂ ¦»¦
V̂OYAGES*
PRAGUE
Hôtel: Hilton Atrium*"

chambre double,
petit déjeuner inclus

Vols: de Zurich avec CSA
i Dates: chaque lundi et vendredi

du 25 septembre
au 20 octobre 1995

Prix: Fr. 725.- i
3 nuits par personne
Fr. 780.-

, 4 nuits par personne

ROME
Hôtel: à Rome"

chambre double,
petit déjeuner inclus

Vols: de Zurich avec TEA
Dates: du 25 septembre

au 19 octobre 1995
Prix: Fr. 495.-

3 nuits par personne
Fr. 535.-
4 nuits par personne

Réservations, renseignements et
conditions auprès de notre guichet:
Rue de la Gare 24, 2610 Saint-Imier
rfi 039/41 22 44

. ' ' 6-12008 .

Prochaine
parution
de cette
rubrique :

jeudi
26 octobre

1995

*%tMmeiuir~^ Les Gonvers

Café Bm$£Jr Restaurant

<p 039/23 61 15
Fermé le lundi S

LA CHASSE
EST ARRIVÉE

• selles, noisette
et civet de chevreuil

• entrecôte de sanglier
• filets de lièvre
• notre menu «chasse»

. 132-776249 .
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LA CHASSE

EST ARRIVÉE!
Venez déguster j

nos spécialités de gibier
Chambres tout confort

Fermé le dimanche dès 16 h et lundi
6-891185

::;*jj^̂  I— b: '.'ï%fc\\ Formations modulaires I
: ::;;îSJJ _ _  en informatique J95 *—— i
I

t • Nouveauté : Windows 95
- Windows 95, Utilisation 8 périodes dès le 26.10. 1 995 Fr. 160.-
- Windows 95, Migration et

Gestion du système 16 périodes dès le 09.11.1995 Fr. 320.-
Lcs cours Windows 95 ont lieu le jeudi soir de 17h30 à 21 hOO

• Formation aux outils logiciels
«Acquérir des compétences pratiques sur un logiciel donné le plus rapidement

. possible : utiliser un logiciel de manière p lus productiv e: maîtriser les fonctions
avancées d'un logiciel»

• Excel pour Windows, niveau l 16 périodes dès le 20.10,1995 kFr. 40O.-j ,̂- Access, niveau I 16 périodes dès le 03.11. 199_5._ IFr. 400 -̂ j
- Word pour Windows, niveau II 16 périodes dès le 17.11.1995 Fr. 400.-

; - Excel pour Windows, niveau II 16 périodes dès le 01.12.1995 Fr. 400.-
\ - Access, niveau II 16 périodes dès le 12.01.1996 Fr.400.-

Nos cours "outils" se donnent le vendredi après-midi et le samedi matin.

; • Préparation au certificat suisse d'informatique SIZ
«Acquérir une bonne culture générale en informatique et en bureautique, doublée
de connaissances pratiques; avoir la possibilité d'obtenir un certificat largement
reconnu en Suisse»

Formation répartie sur 5 modules totalisant 180 périodes, à raison de
4 périodes hebdomadaires, le jeudi soir. Les cours débutent le 19.10.1995.
L'examen aura lieu au printemps 1997.

Des renseignements supplémentaires vous seront volontiers fournis par
M. Jean-Fred Burkhardt au (032) 970 663! ;

Pour obtenir les descriptifs souhaités, appelez simplement le (032) 970 970.

¦ ta ŜBl Centre Interrégional de 
Perfectionnement (CIP)

^PyP-̂ fpQlliipfr — g Tél.: (032) 970 970 Fax :(032) 970 971
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Hôtel du Cheval-Blanc
Renan

Ses spécialités de

chasse
Diverses assiettes dès Fr. 10-

Ouvert le dimanche midi
| ? 039/63 16 66 6 B6967 |

&<zf)é f êeitauZant
<cle O0 Vtm.Bk.tthU*
**iÊ$_\.€k

^^ «utr ï  4w^9i-ït-}»tw Tfirrssss
K£z_z&&isM5^f  _ , .
^¦̂ f̂  ̂ Parking

2615 Sonvilier Salle
Té/.039I4I II 48 P°ur banc!uet

Fermé le dimanche soir et le lundi

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

V^ 
6-649135 /̂

_ 6-82468

Sa pgiBl̂ |SffljjBy*

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 ou au tél. 039 / 63 16 66
Résidence "Du Cheval Blanc"

PL Ami Girard 2, CH-2616 Renan
1 1 y

SONVILIER. A louer

magnifiques appartements
Totalement rénovés. Entrée immé-
diate ou date â convenir.
Pour visiter: (fi 039/41 46 77
ou 077/41 45 27 6,88667

, POMPES FUNEBRES
î T^T, , SERVICE
NIIGGLISA. EMANENT
Saint-Imier ,+, P. Kuplerschmid
«M- ^ItW/AI Z T B l

HOME LA ROSERAIE
Les Fontenayes 19, 2610 Saint-Imier

Notre institution offre un foyer à 75 pensionnaires
nécessitant des soins à des degrés divers.

Pour compléter notre équipe de soins, nous cher-
chons au 1 er novembre 1995 ou date à convenir:

UN(E) AIDE-SOIGNANT(E)
100% éventuellement 80%

s *
UlrLUIViLL (formation d'une année)

Pour tout renseignement complémentaire, prière
de s'adresser à Mme Du prêt, <p 039/42 30 30
(pendant les heures de bureau).

Nous attendons votre postulation écrite jusqu'au
6 octobre 1995.

6-89188

STAMPFU SA - AS LIN€ SA
Polissage - Grovoge - Décoration - Bracelets

OR - PIATIN€ - TITBN6 - fiCICR - €te.
Rue du Midi 36 - 2610 Saint-Imicr

Tél. 039/41 18 58 - Fox 039/41 32 94

% Pour renforcer notre équipe de profession-
nels, nous souhaitons engager

2 polisseurs
2 préparateurs

polisseurs
Nous demandons une parfaite connais-
sance dans le domaine de la boîte de

| montre OR HAUT DE GAMME.
Si vous êtes intéressés, Suisses ou avec per-
mis C, appelez le service du personnel.

6-12107
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Les éleveurs fêtent et invitent
Courtelary : les 50 ans du Syndicat d'élevage de la tachetée rouge

Pour marquer le 50e anniver-
saire de sa fondation, le Syn-
dicat d'élevage de la tachetée
rouge de Courtelary a choisi
d'organiser demain une
grande fête à laquelle il invite
chaleureusement toute la po-
pulation. Pour l'occasion, la
place d'aviation sera exempte
de tout vrombissement et re-
tentira de musique et de meu-
glements. C'est qu'en un
demi-siècle, le cheptel a pres-
que quintuplé.

Le 13 juillet 1945, 28 agricul-
teurs fondaient officiellement le
syndicat local de la race tachetée
rouge, auquel leurs collègues de
Cormoret ¦commencèrent
d'adhérer dès l'été suivant.

En cinquante ans, quatre pré-
sidents se sont succède, à savoir
feu James Langel, feu Robert
Tschan, Hans Tschan et enfin
Kurt Binggeli, qui officie depuis
1989. Poste capital, celui de se-
crétaire-caissier et teneur du re-
gistre d'élevage a été occupé lui
aussi par quatre personnes diffé-
rentes, à savoir feu Marcel
Nussbaum, feu Erwin Tschan,
Jean-Pierre Mathez et Frédy
Tschan, qui est en fonction de-
puis 1976.

Le comité actuel du syndicat
est donc le suivant: président ,
Kurt Binggeli; vice-président,
Alfred Biihler; secrétaire-cais-
sier: Frédy Tschan; membres,
Henri Maurer, Walter Mischler,
Pierre Tschan, Denis Kaltenrie-
der et Martin Tschan.

Courtelary
Pour annoncer leur fête de manière originale, les membres du Syndicat d'élevage ont
confectionné voici quelques semaines une gigantesque vache qui n'a échappé à
personne. (Impar-Eggler)
LE CHEPTEL DU...
«MOUNI-CLUB»
A l'occasion du dernier
concours, le syndicat réperto-
riait 487 pièces de bétail, répar-
ties entre ses 24 membres. Une
évolution significative, depuis
1946, où les 48 membres comp-
tabilisaient un total de 102
têtes...

De ce cheptel, on saura same-
di après-midi quelles sont les

plus brillantes betes, a travers
l'élection, notamment, de «Miss
Courtelary» et de «Miss place».

Mais passons au sexe opposé,
pour un coup d'oeil sur l'histoire
des taureaux, dont le syndicat
avait acheté le premier exem-
plaire en septembre 1945, pour
1750 francs... Vingt et un géni-
teurs se sont ainsi succédé, dont
le meilleur, César, était arrivé
dans le chef-lieu vingt ans, très

exactement, après le premier
taureau.

C'est en 1979 que «King», le
dernier taureau du syndicat, a
terminé ses jours chez le bou-
cher. Et du même coup, le sur-
nom donné au groupement par
feu Zéna Ferrier, perdait tout
son sens. La tenancière du res-
taurant du Raisin, où se tenaient
souvent les séances de comité,
dans les années 70, avait effecti-

vement rebaptisé le syndical
«Mouni-Club».
DEMANDEZ
LE PROGRAMME!
Pour cette grande fête anniver-
saire, le syndicat organise bien
évidemment un concours de bé-
tail qui débutera sur le coup de
10 h et sera entrecoupé par
l'apéritif, offert par les jubi-
laires, et le repas. Mais souli-
gnons que la fin de la matinée
sera largement agrémentée mu-
sicalement, puisque se produi-
ront le duo de chant «Maffi», du
Val-de-Ruz, l'orchestre «Les
Têtards» et les «Amis de la
Schwytzoise», des Prés-de-Cor-
tébert.

Durant l'après-midi, l'am-
biance ne baissera pas d'un
cran. Elle sera assurée notam-
ment par l'«Echo du Cernil» et
les «Amis de la Chenau». En
soirée, les éleveurs eux-mêmes y
mettront du leur, qui interpréte-
ront des chants durant la partie
officielle, marquée par l'histori-
que et la remise des cloches.

Dès 22 h enfin, l'orchestre
«Zmoos», fort bien connu dans
la région, emmènera un bal en-
diablé, (de)

• Samedi 23 septembre, 50e du
Syndicat d'élevage, Place
d'aviation de Courtelary:
concours de bétail dès 10 h,
présentation au ring à 13 h 30,
élection des «Miss» à 14 b 30,
présentation des veaux à 15 h
30, départ des troupeaux à 16
h. Soirée off icielle dès 20 h,
soirée dansante dès 22 h. Res-
tauration chaude et f r o i d e,
cantine, bar et tombola du-
rant toute la f ête.

A la découverte du 7e art "
Actiçn commune des cinéma&4e.Tramekri et Bévilard
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Durant neuf mercredis après-
midi, partout en Suisse, des mil-
liers d'écoliers se dépêcheront de
terminer leurs devoirs, pour pas-
ser à une autre forme d'appren-
tissage. Née, voici 4 ans, d'une
impulsion neuchâteloise, la Lan-
terne magique propose une initia-
tion ludique au cinéma. Pour que,
dans la région, un maximum de
gosses âgés de 6 à 11 ans puissent
profiter de cette chance, le Ciné-
matographe de Tramelan et le
Palace de Bévilard jouent la carte
de la complémentarité.

Découvrir le cinéma en s'amu-
sant. Depuis sa création, la Lan-
terne magique n'a pas modifié
d'un iota son ambition initiale.
Et, l'engouement que suscite son
offre lui donne mille fois raison.
L'an dernier, plus de 12.000 en-
fants ont répondu à son invita-
tion. Pour le seul Cinémato-
graphe, ils étaient 170 à rivaliser
de fidélité lors des neuf séances.
PROGRAMMATION
IDENTIQUE
Ces chiffres ne devraient pas ré-
sister aux aflluences prévues de
cette année. Au niveau suisse, 27
villes vont proposer cette anima-
tion. A l'échelle régionale, Le

Palace de Bévilard se propose de
compléter l'offre jusqu'ici assu-
rée à Tramelan et à Moutier.

Dans les faits, le nouvel arrivé
glissera ses pas dans ceux de son
prédécesseur tramelot. A deux
heures d'intervalle, les enfants
auront l'occasion de vivre la
même approche cinématogra-
phique, puisqu'il y aura non
seulement concordance au ni-
veau du film projeté, mais égale-
ment autour de son encadre-
ment. Les deux salles se sont as-
suré le concours du comédien
Benjamin Cuche qui, pour l'oc-
casion abandonnera son com-
père Barbezat. Spécialiste des

rôles de composition, il jouera
les savants pour expliquer les
particularités des trois cycles de
trois films programmés. A
Moutier, le rire, le rêve et la
peur, qui schématiquement ré-
sument ces cycles, seront évo-
qués par des projections qui,

l'an dernier, avaient su séduire
l'auditoire tramelot.
APPRENTISSAGE
A l'instar de n'importe quel ap-
prentissage, celui du 7e art se
doit d'être structuré. C'est pour-
quoi tous les cycles sont conçus
dans un ordre chronologique.
Chaque série débutera par un
film datant de l'époque du muet,
se poursuivra par un témoi-
gnage des années 50 et se ponc-
tuera enfin par la projection
d'un film récent. Ce procédé
permettra à l'enfant de se rendre
compte par lui-même de l'évolu-
tion de cet art. Cette sensibilisa-
tion au cinéma offre une autre
particularité puisque les salles
seront le royaume exclusif des
enfants, qu'encadreront quel-
ques adultes bénévoles. Les pa-
rents, eux, seront priés de rester
sur le pas de porte.

A Tramelan, Bévilard et
Moutier, la première étape pour
mieux comprendre le monde
centenaire du cinématographe
est agendée le mercredi 18 octo-
bre. D'ores et déjà, les inscrip-
tions sont recueillies aux caisses
des cinémas et à tous les gui-
chets de la Banque Cantonale
Bernoise, (nie)

Obligations des médecins
Nouvelle loi pour les hôpitaux bernois

C'est par une loi que le gouverne-
ment entend régler l'activité mé-
dicale privée dans les hôpitaux
publics. Une totale indemnisation
pour l'utilisation de l'infrastruc-
ture est envisagée.

Le Conseil exécutif vient de sou-
mettre au Grand Conseil une
modification de la législation
sur les hôpitaux. Cette revision a
pour objet de réglementer l'acti-
vité privée des médecins dans les
hôpitaux publics. Le droit
d'exercer une telle activité et
l'indemnisation des hôpitaux
sont les deux points importants
de cette révision. .

Ainsi, le droit d'exercer une
activité privée dans un hôpital
public sera réservé en principe
aux médecins-chefs. En cas de
besoin, les autorités hospita-
lières compétentes pourront
également octroyer une autori-
sation à d'autres cadres médi-
caux. Les médecins habilités à
exercer une activité privée ne
pourront percevoir d'honoraires

qu'a condition d'avoir fourni
eux-mêmes une prestation ou
d'avoir surveillé la prestation
fournie par d'autres médecins en
étant prêts à intervenir en tout
temps. En outre, ils devront in-
demniser intégralement les hôpi-
taux publics pour les frais de
personnel, d'investissement et
de matériel qui résulteront de
cette activité.

Ce texte a reçu un accueil glo-
balement favorable lors de la
procédure de consultation. Tou-
tefois, plusieurs participants à
cette consultation ont proposé
de repousser la révision jusqu'à
ce qu'une décision soit prise sur
les nouvelles structures hospita-
lières. La situation dans les hô-
pitaux cantonaux devant être de
toute façon réglementée et le
Grand Conseil ayant renvoyé
entre-temps la réforme des
structures hospitalières, le gou-
vernement pense qu'il faut sou-
mettre rapidement au Parlement
les dispositions sur l'activité pri-
vée des médecins dans les hôpi-
taux publics.(oid)

AGENDA
Eglise de Sornetan
Concert d'automne
Le premier concert d'au-
tomne organisé par le cen-
tre de Sornetan aura lieu
dimanche 21 septembre, à
17 h, à l'église du village.
Ayser Vançin, hautbois et
le trio à cordes «Da Vinci»
animeront ce moment mu-
sical consacré à Benjamin
Britten, Ernô Von Donha-
nyi et Wolfgang-Amadeus
Mozart. Avec ces œuvres,
dont les deux premières
ont été peu entendues, les
artistes proposent un pro-
gramme varié et coloré.
Tous les musiciens peu-
vent être considérés com-
me des virtuoses, titre
qu'ils doiveht en partie à la
formation qu'ils ont suivie
chez les grands maîtres des
conservatoires européens,
(sp) ¦

Une fête du cheval
A Mont-Crosin ce dimanche

La traditionnelle Journée éques-
tre du Syndicat Tramelan-Er-
guël se déroulera ce dimanche
24 septembre, au sommet du
Mont-Crosin. 17e du nom, cette
manifestation automnale se veut
de détente, de sport et de bonne
humeur, malgré l'ombre qui
plane sur le cheval des
Franches-Montagnes, souligne
Francis Voisin, président du co-
mité d'organisation. En se ré-
jouissant d'autant plus, d'ail-

leurs, que l'engouement pour
l'attelage et ses courses, ainsi
que pour le folklore équestre en
général, ne cesse de s'accroître.

Comme de coutume, le spec-
tacle sera passionnant pour
tous, connaisseurs ou parfaits
néophytes, puisqu'il comprend
des épreuves de maniabilité (at-
telages à un et à deux chevaux),
de traction , des courses campa-
gnardes pour différentes catégo-
ries, du trot attelé, du galop at-

telé, une course pour poneys,
une autre avec handicap et
même une course plate. -

Tout cela dans l'ambiance
chaleureuse qui prévaut lors de
cette Journée équestre, dont on
ose espérer qu'elle ne sera pas
inondée, (de)

• Dimanche 24 septembre,
journée équestre du Syndicat
Tramelan-Erguël, dès 8 h 30.
Cantine sur place.

Canton: prix de littérature française

Lors de sa dernière séance, la
commission de littérature de
langue française du canton de
Berne a attribué quatre prix
pour l'année 1995. Us ont été
décernés à Françoise Matthey,
à titre d'encouragement, pour
son ouvrage «Le vivant, jus-
qu'à la pierre», paru aux édi-
tions Canevas. Natif de Cour-
telary, Francis Zeller, reçoit
une distinction pour son ou-
vrage «Une fenêtre sous la lu-
ne», publié par les éditions
l'Age d'Homme. A titre d'au-

teur invité, Bernard Comment
fait partie des écrivains récom-
pensés pour son livre «Flo-
rence, retours», aux éditions
Christian Bourgois. Marlyse
Pietri, personnalité invitée, se
voit recompensée pour l'activi-
té d'éditrice qu'elle déploie de-
puis 20 ans en faveur des au-
teurs.

La cérémonie de remise des
prix, ouverte au public, aura
lieu samedi 2 décembre pro-
chain, à 17 h 30 au centre com-
munal de Courtelary. (oid)

Distinction
à Francis Zeller
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Vétérinaires à Bienne
Lutte contre
la douleur
Quelque 300 vétérinaires
seront réunis aujourd'hui
et samedi à Bienne autour
du thème «Douleur et lutte
contre la douleuo>. Ces
Journées vétérinaires
suisses de formation
continue sont organisées
chaque année par la So-
ciété des vétérinaires
suisses (SVS), a indiqué
celle-ci hier, (ats)

Centre de Sornetan
Devenir maître
de cérémonie
Le centre de Sornetan; or-
ganise un cours de-
conduite de réunions des-
tiné aux responsables ou
aux membres d'un groupe
d'organisation ou de ré-
flexion, d'une commission,
d'un conseil de paroisse,
entre autres, désireux d'ac-
quérir des outils pour diri-
ger ou participer de ma-
nière efficace. André Lam-
belin, licencié en sciences
de l'éducation de l'Univer-
sité de Genève et forma-
teur indépendant, et René
Blanchet, formateur et di-
recteur du centre anime-
ront le stage qui se dérou-
lera sur deux week-ends.
Ont été retenus le samedi
30 septembre et le di-
manche 1er octobre puis,
le samedi 29 octobre et le
dimanche 29 octobre
1995. Les personnes inté-
ressées par cette proposi-
tion peuvent se renseigner,
dans les plus courts délais,
au secrétariat du centre, au
tel. 032/91.95.35. (sp)
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Tout pour les oiseaux!
Un hibou grand-duc a la station de soins de Sonceboz

Observés régulièrement de-
puis quelques mois, deux ai-
gles royaux, qui forment sans
doute un couple, ont dessiné
leur territoire dans le Jura,
par-dessus la frontière canto-
nale probablement. Et voici
quelques jours, un hibou
grand-duc est arrivé à la sta-
tion de soins de Sonceboz, où
Roland Eggler l'a mis en exa-
men et le «requinque» avant
de le relâcher. Coup d'œil dis-
cret sur un lieu où cet épatant
prédateur est roi, comme tous
ceux qui volent et portent
plumes naturelles.

Les plus belles colonies de mar-
tinets et d'hirondelles, dans le
Jura bernois, sont peut-être bien
installées dans des gares. A Mal-
leray-Bévilard (vallée de Ta-
vannes) et à Sonceboz en tous
les cas, les voyageurs du rail ren-
contrent, l'été durant, d'autres
voyageurs, au long cours ceux-
là: martinets noirs et hirondelles
de fenêtre, qui se reproduisent
dans les nichoirs posés - et
même fabriqués, pour une
bonne part - par Roland Eggler.

Bien qu'elles y souffrent du
mauvais temps depuis une
bonne quinzaine de jours, les hi-
rondelles de Sonceboz avaient
même fait de cette gare, lorsque
l'été stimulait leur activité, un
lieu de sympathique curiosité.
GÉNÉREUSE PASSION
Vouant à la gent ailée une véri-
table passion, Roland Eggler ne
s'est pas contenté longtemps
d'apprendrcà connaître et d'ob-
server les oiseaux. C'est enfant
déjà qu'à Saint-Imier, feu M.
Môri, un maître en quelque
sorte, lui transmettait le virus et
les premières méthodes de soin.
Dès lors, aux heures d'observa-
tion sur le terrain, de lecture at-
tentive - les ouvrages de Paul
Géroudet constituant une véri-
table «bible» pour lui - l'élève
ajoutera bien vite du temps pas-
sé à aider, soigner et même éle-
ver les oiseaux.

Aujourd'hui, tout jeune re-
traité, il n'a rien perdu de sa pas-
sion. Tout au contraire, puis-
qu'il maîtrise parfaitement, de-
puis quelques années, la confec-
tion des nichoirs à hirondelles,
que ces volatiles peinent à réali-
ser eux-mêmes, tant est devenue
rare la matière première, à sa-
voir la poussière des chemins de
«chaille». Et d'en poser donc

par centaines chaque année, de
ces nichoirs «maison», d'en net-
toyer autant chaque printemps,
dans toute la région et parfois
bien plus loin.
LE MARTINET,
OISEAU FÉTICHE
Si la réincarnation existe et s'il
avait le choix de sa prochaine
vie, Roland Eggler déciderait
d'habiter un martinet. A ne pas
confondre avec l'hirondelle, le
martinet possède des ailes en
forme de faucille, si perfor-
mantes qu'il dort même réguliè-
rement en l'air, lui dont les
pattes, très courtes, ne permet-
tent que de s'aggripper verticale-
ment, mais pas du tout de se
percher. Cette merveilleuse
«machine» de vol ne passe pas
plus de trois mois sous nos lati-
tudes; et ses cris aigus, qui ac-
compagnent les escadrilles
jouant entre les toits, sont telle-
ment symboliques de l'été euro-
péen que l'industrie du cinéma
en plaque abondamment sur ses
bandes-son.

Le problème du martinet: la
raréfaction extrême de son habi-
tat, à savoir les infractiiosités
des toits. Rénovations et ferme-
tures totales des toits et avant-
toits condamnent également
l'entrée au martinet, dont les ni-
chées sont souvent détruites par
les travaux.

La solution: pratiquer des ou-
vertures artificielles dans les
avant-toits ou installer des ni-
choirs ad hoc (caissettes de bois)
au même endroit, ce à quoi no-
tre ornithologue consacre énor-
mément de temps aussi.

DU J^US PETEÇ,,: 1, 6̂1
Reste que durant la période;deT
nidification des martinets, Ro-
land Eggler en élève chaque été
plusieurs dizaines, envolés trop
jeunes en raison d'un dérange-
ment, orphelins ou délogés par
des travaux, qui lui parviennent
de particuliers, d'hommes de
métier ou même de la Station
ornithologique de Sempach. Du
temps et de la patience, tels sont
les ingrédients de base pour éle-
ver ces oisillons en les nourris-
sant d'un mélange savant, affiné
au fil des ans. Mais tant que
possible, les jeunes martinets
sont donnés en adoption, à sa-
voir placés dans une nichée
connue, où ils sont très bien ac-
ceptés et où ils bénéficient de
soins (nettoyage par le bec des
plumes neuves) importants pour
leur santé.

Mais bien d'autres oiseaux

fréquentent la station de soins
de Sonceboz. Ainsi ces dernières
semaines a-t-elle accueilli par
exemple un martin-pêcheur, ra-
pidement envoyé chez un vétéri-
naire spécialisé pour s'y faire ré-
parer une aile brisée, deux
jeunes martinets à ventre blanc -
dont l'un a déjà pu être relâché à
Bienne, où se trouve une colonie
- deux petites hirondelles de ro-
cher - relâchées dans la colonie
de Péry-Reuchenette après une
quinzaine de jours de soins exi-

,gearits .-^etJiien'd'autres encore, a
-j de toutes tailles et de toutes pro-" >
venances, tous soignés avec le
même-dévouement.

...AUX PLUS
«ENCOMBRANTS»
Ainsi trois poussins colverts,
dont la mère et les frères et
sœurs ont été écrasés par le
train, ont-ils passé à Sonceboz
plusieurs semaines, avant d'être
relâchés sur l'étang d'une ré-
serve naturelle.

Hôte plus délicat encore de
cet été 95: un faucon pèlerin vi-
lainement blessé à une aile, qui
paraissait être un cas désespéré
tant l'infection et même les asti-

i cots s'étaient déjà attaqués à son
corps, mais qui est finalement
reparti de ses propres ailes après
une longue convalescence.

Mais la semaine dernière,
l'hôte sans doute le plus presti-
gieux de la saison a fait son en-
trée dans les locaux spéciale-
ment dévolus aux rapaces: un
hibou grand-duc, le plus grand
oiseau nocturne du pays et de
toute l'Europe, rare et même ra-
rissime dans nos contrées!

Découvert dans la vallée de
Tavannes, cet oiseau impres-
sionnant devrait recouvrer la li-
berté d'ici à quelques jours,
après*analyses et examen-vétéri-;
naire et* surtout, après avoir re- '
pris des forces grâce à un nour-
rissage de luxe, (de)

Rois du jour et de la nuit
Le séjour d'un grand-duc, voilà un événement mar-
quant dans la vie d'une station de soins. Et en rece-
vant l'oiseau, vaillamment capturé par une dame à
laquelle il doit la vie, Roland Eggler n'en croyait
guère ses yeux.

L'animal étant bagué, son soigneur a bien évi-
demment appelé immédiatement la Station orni-
thologique de Sempach, où l'on a pu lui révéler que
cet oiseau, né en captivité, a été lâché voici pas
moins de 14 ans! De quoi mettre à mal les sérieux
doutes émis par certains sur les chances de réussite
de telle réintroduction!

Selon toutes probabilités, le territoire du grand-
duc en question doit englober une des chaînes bor-
dant la vallée de Tavannes. Et sa présence est une

excellente chose pour l'équilibre de la faune régio-
nale, où l'on craignait par exemple que le faucon
pèlerin ne demeure sans le moindre prédateur.

Mais pour tout ornithologue de la région, l'ob-
servation de l'aigle est aussi un moment d'émotion
intense. Une émotion que les passionnés vivent ré-
gulièrement depuis quelques mois, puisqu'un cou-
ple d'aigles royaux semble bien avoir établi ses
quartiers à cheval sur la frontière cantonale!

Observés à plusieurs reprises le long de la
chaîne jurassienne, les deux superbes rapaces ont
même pu être photographiés, en un endroit très re-
tiré du Jura que les ornithologues tiennent évidem-
ment secret pour la tranquillité de la paire royale.

(de)

Sonceboz, station de soins
L'hôte le plus prestigieux de l'année, sans le moindre doute: un superbe hibou grand-
duc, réintroduit dans le canton de Soleure voici 14 ans! (Impar-Eggler)

BRÈVES
La Ferrière
Viabiiisation soutenue
Le gouvernement bernois a
décidé d'accorder un prêt
sans intérêt de 50.000 fr à
la commune de La Ferrière
pour la viabiiisation de la
zone d'habitation «Bel
Ain), (oid)

Immobilier biennois
Loyers baissés
L'exécutif cantonal a ac-
cordé 778.000 francs de
subventions afin d'abaisser
les loyers de 33 nouveaux
appartements locatifs à
Bienne. Ces contributions
serviront, au cours des 25
prochaines années*- ? à
abaisser les loyers des per-
sonnes qui disposent d'un
revenu et d'un patrimoine
modeste et qui satisfont
aux conditions liées à la lo-
cation de ce type d'immeu-
bles, (oid)

Ecole de commerce
neuvevilloise
L'enveloppe cantonale
Le canton de Berne par-
ticipe a raison de 45%
aux charges d'exploitation
nettes des écoles profes-
sionnelles. L'école de
commerce de La Neuve-
ville a ainsi reçu 1,58 mil-
lion de francs de subven-
tions au total en 1994.

(oid)

Allocations spéciales
Communes contrôlées
L'exécutif bernois entend
examiner la manière dont
les communes octroient les
allocations spéciales aux
personnes de condition
modeste. Il vient d'accor-
der un crédit de 240.000
francs pour la réalisation
d'une enquête empirique
sur ce sujet. Le canton de
Berne verse ces allocations
en vertu d'un décret depuis
1966. Elles sont conçues
comme des compléments
aux prestations d'assis-
tance habituelles. Elles vi-
sent à aider des gens qui se
trouvent, sans que ce soit
de leur faute, dans une si-
tuation financière difficile,
par une situation de chô-
mage par exemple, afin
d'éviter qu 'ils ne tombent à
la charge de l'assistance
publique. Ces allocations
sont versées par les com-
munes. Or, il n'y a manifes-
tement pas de pratique
uniforme en la matière. Le
canton cherchera donc à
déterminer si ces presta-
tions parviennent réelle-
ment aux personnes dans
le besoin et si elles ont l'ef-
fet voulu, (oid)

Le pasteur devient professeur
Imérien nommé à l'Université de Berne

Le gouvernement bernois vient de
nommer Maurice Baumann, âgé
de 48 ans, au poste de professeur
ordinaire de théologie pratique,
et plus particulièrement de péda-
gogie religieuse, de cathéchèse et
de sciences de l'éducation.

Le professeur Baumann a suivi
sa scolarité primaire et secon-
daire au Noirmont. Il a ensuite
reçu une formation d'organiste
au Conservatoire de Bienne.
Après avoir fréquenté l'école
normale de Porrentruy, il en-
seigne pendant quatre ans dans
une école primaire. De 1971 à
1976, il étudie la théologie à
l'Université de Berne. Pendant
neuf ans, il sera pasteur à Saint-
Imier, une fonction qu'il partage
avec sa femme depuis 1991. En
1992, il obtient son doctorat à
l'Université de Neuchâtel. Mau-
rice Baumann a donné des cours
de perfectionnement en cathé-
chèse et a participé à la forma-

tion de catéchètes dans la partie
francophone du canton. Il pren-
dra ses nouvelles fonctions au
début de l'année prochaine.

(oid)

Maurice Baumann
De la Collégiale à l'Univer
site... (sp)

Projets pilotes
Nouvelle gestion dans l'administration

Si le Grand Conseil l'accepte
dans sa session de novembre,
l'administration bernoise va
tenter un grand essai dès janv ier
1996. Dans sept projets pilotes,
quelque 2000 fonctionnaires
vont chercher à ancrer dans la
pratique les principes de la
«Nouvelle gestion de l'adminis-
tration» (NEF 2000).

Berne est le premier canton à
introduire les notions de «new
public management» à l'échelle
réelle dans son administration, a
expliqué hier la présidente du

gouvernement, Don Schaer-
Born.

En novembre, le Grand
Conseil aura à se prononcer sur
sept comptes spéciaux dont le
total des dépenses atteint 600
millions de francs.

L'essai est prévu sur quatre
ans. Il concerne des secteurs
aussi différents que l'Ecole lai-
tière de Rûtli, les Services psy-
chiatriques universitaires, l'Of-
fice des ponts et chaussées ou
l'Office forestier d'arrondisse-
ment, (ats)

Affûter les estimations
Améliorations foncières bernoises

La société bernoise pour le déve-
loppement des améliorations
foncières souhaite que l'on éla-
bore des principes permettant
d'estimer la valeur des surfaces
proches de leur état naturel. On
appuiera , pour ce faire, sur les

améliorations foncières qui sont
en cours dans les régions d'Op-
pligen - Herblingen - Brenziko-
fen et d'Ipsach - Port - Aegerten.
Le canton de Berne soutient ce
projet à raison de 91.000 francs,

(oid)

Enseignants bernois

A partir du 1er août prochain,
les enseignantes et ensei-
gnants bernois ne pourront
plus prendre une retraite anti-
cipée et toucher l'intégralité
de leur rente. En raison du
chômage qui frappait ce sec-
teur, le Grand Conseil leur
avait accordé la possibilité de
partir à la retraite à 60 ans
tout en bénéficiant d'une
rente normale. La durée de
cette mesure était limitée à
trois ans, soit jusqu'en août
1996. De plus, il fallait que le
chômage des enseignants se
situe au-dessus de la moyenne
cantonale. Or, à la fin du mois
d'août dernier, le taux de chô-
mage parmi les enseignants
du primaire et du secondaire
était inférieur à deux pour
cent et donc très en deçà du
taux moyen enregistré dans le
canton. Les conditions ne
sont donc plus remplies pour
que l'on encourage les départs
à la retraite anticipés, (oid)

Fin
d'un privilège
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La ministre à l'épreuve
Multiples problèmes scolaires

Une motion, un postulat, deux
interpellations: quatre inter-
ventions parlementaires dépo-
sées mercredi touchent de près
ou de loin à la vie de l'école et
aux dossiers importants du
Département de l'éducation:
la ministre Anita Rion sera
mise à rude épreuve ces pro-
chaines semaines.

Dans une motion, Monique
Cossali Sauvain, PS, qui se si-
gnale par son esprit pragmati-
que, demande de modifier la loi
scolaire de manière que le Ser-
vice de l'enseignement soit obli-
gé d'autoriser un changement de
cercle scolaire, lorsque ce chan-
gement réduirait le temps du dé-
placement quotidien de l'élève,
de son domicile jusqu'à l'école
qu'il fréquente. Monique Cossa-
li se réfère au cas récent d'une
élève de Soubey contrainte de se
rendre à Porrentruy, alors que la
durée d'un déplacement à Sai-
gnelégier est la moitié plus
brève. Puisque l'administration
ne veut pas appliquer la loi avec
bon sens, il faut rédiger la loi de
telle manière que le non-sens n'y
trouve pas de place, argumente
en substance Mme Cossali.
HORAIRE CONTINU AUX
FRANCHES-MONTAGNES
Rudolf Strasser, PS, marque
son retour au Parlement par un
postulat demandant d'étudier
l'instauration de l'horaire conti-
nu dans les écoles. Il relève la né-
cessité de considérer les bio-
rythmes des enfants, l'enrichis-
sement pédagogique, la collabo-
ration plus étroite avec les
parents, le nombre croissant de
familles monoparentales , les dif-
ficultés (et les coûts?) des trans-

ports scolaires et souhaite que
soit instaurée une période d'es-
sai, par exemple aux Franches-
Montagnes.
FORMATION
PROFESSIONNELLE
Le groupe libéral-radical ex-
hume lui un vieux dossier, sans
doute avec l'accord d'Anita
Rion:'celui de la dépendance du
Service de la formation profes-
sionnelle du Département de
l'économie publique et non de
celui de l'éducation. Selon
l'interpellation, cette séparation
n'est pas judicieuse et d'autres
cantons y ont renoncé. S'il est
indéniable que des liens étroits
doivent exister entre l'éducation
scolaire en général et la forma-
tion professionnelle, sont-ils em-
pêchés par l'appartenance à
deux départements ? Aa
contraire, vu les liens étroits des
établissements de formation
professionnelle avec les milieux
économiques et les entreprises, il
apparaît judicieux de maintenir
cette dernière proche de l'écono-
mie. Le Gouvernement aura
l'occasion, dans sa réponse, de
montrer s'il partage les convic-
tions fortes du précédent minis-
tre de l'Economie, dans ce do-
maine...
ÉCOLE PÉDAGOGIQUE
ROMANDE
Le groupe radical aborde enfin
la question de la création d'une
école pédagogique romande. Il
aimerait savoir si le Jura a pro-
posé d'implanter une antenne à
Porrentruy. Le cas échéant,
quelles seraient les modalités à
remplir et quelles en seraient les
implications financières? iajfc

Les députés radicaux, aime-'
raient encore savoir comment
est envisagée la formation du

i:.' corps^enseignant, vu koiombies'

Anita Rion
La ministre jurassienne de l'Education à l'épreuve. (a)

restreint de pédagogues dont il a
besoin actuellement.

On rappellera au passage que
l'Institut pédagogique remplit
d'autres tâches que la formation
de nouveaux enseignants et qu'il
joue dans ce sens un rôle pri-
mordial qu'il n'est pas question
de négliger.

Une collaboration romande
dans ce domaine peut certes être
envisagée. Il faut:cependant se

garder de céder à une mode fa-
cile qui ne s'attarde qu'aux
coûts financiers des organismes
et accorde peu d'importance à
leur rôle spécifique. A bien des
égards, le Jura n'a pas forcé-
ment à gagner dans une unifica-
tion romande qui le ravalerait
au rang de région marginale,
tout en le privant d'une indépen-
dance, qu'il a. pourtant:: long-
temps voulu conquérir. V. G.

BRÈVES
Affaire
des Ponts et chaussées
Une dénonciation
au juge
A la suite des premiers élé-
ments de l'enquête, le chel
du Département de l'équi-
pement a déposé une dé-
nonciation contre inconnu
en relation avec les fausses
factures ou pratiques
comptables douteuses qui
se seraient produites au
Service des ponts et
chaussées. Le juge  d'ins-
truction cantonal, afin de
préserver d'éventuels
moyens de preuves, a fait
une perquisition dans les
locaux administratifs et au
domicile" d'un ̂ fonction»
hàirëqûi ffié tout délit et a
confié sa défense à un avo-
cat. L'enquête se poursuit,

(vg)

Péréquation
intercommunale
1,65 million réparti
La péréquation financière
intercommunale a permis
de distribuer 1,65 million
de francs aux communes
obérées en 1995. Dix com-
munes franc-monta-
gnardes, 16 delémontaines
et 18 ajoulotes en sont les
bénéficiaires. N'ont droit à
ces prestations que les
communes dont la quotité
fiscale dépasse 2,85%.
Quant au Fonds de se-
cours, doté de 100.000
francs, il a été réparti entre
20 communes, (vg)

Améliorations
foncières
Commission désignée
Le Gouvernement a dési-
gné une commission tem-
poraire chargée d'invento-
rier les possibilités d'amé-
liorations foncières simpli-
fiées. Elle devra en décrire
le processus en tenant
compte des moyens finan-
ciers disponibles. Le rap-
port final devra être déposé
avant le 31 mars prochain,

(vg)

Scrutin populaire
Aérodrome de Bressaucourt

Donnant droit au vœu émis par
le Conseil communal, le Gou-
vernement a autorisé la com-
mune de Bressaucourt à sou-
mettre à un vote populaire la
question de l'implantation d'un
aérodrome sur les hauteurs du
village. Le conseil communal est
en effet d'avis que les citoyens
peuvent émettre leur opinion de
manière plus démocratique lors
d'un vote aux urnes. De plus,
une large information a été dif-
fusée sur ce projet, de sorte que
les citoyens sont en mesure de
faire valoir leur point de vue en
parfaite connaissance du projet.
Celui-ci permettrait le déplace-
ment de l'aérodrome régional de
Courtedoux qui ne répond plus

aux exigences de la sécurité du
trafic imposées par l'Office fédé-
ral de l'aviation civile.

Le Gouvernement est en ou-
tre inquiet de l'évolution de la
pratique fédérale en matière de
subvention en faveur de la réno-
vation de monuments histori-
ques.

La Confédération exige une
participation cantonale de 30%
des frais, si le canton veut avoir
droit à une forte contribution fé-
dérale. Cette exigence ne tient
pas compte des difficultés finan-
cières des cantons de faible ca-
pacité financière. Elle pourrait
compromettre gravement la po-
litique de sauvegarde des monu-
ments historiques. V. G.

Des cambriolages
en cascade

Franches-Montagnes

Une série de cambriolages vient
d'être perpétrée depuis une se-
maine aux Franches-Montagnes
et dans les localités voisines du
Jura-Sud. Le ou les malandrins
se sont introduits dans plusieurs
chalets et des vols ont été commis
en plein jour aux Genevez.

Au Noirmont, les portes des lo-
caux de la Station d'épuration
(STEP) ont été forcées, de même
que celles de l'abri de Protection
civile dans la halle de gymnasti-
que. Les cambrioleurs se sont
également introduits dans deux
entreprises horlogères sises dans
la zone industrielle, soit Orolux

et Multitech. Dans cette der-
nière, le signal d'alarme s'est mis
en branle et a provoqué la fuite
des malfaiteurs.

ENQUÊTE SANS INDICES
La police enquête mais ne dis-
pose que de peu d'indices. Il
semble toutefois que les malfai-
teurs ne doivent pas être des ha-
bitants de la région, sinon ils
n'auraient pas tenté d'opérer
dans des immeubles qui ne
contiennent manifestement au-
cun objet de valeur, comme la
STEP ou les abris de PC.

V. G.

AGENDA
Restaurant du golf
Défilé de mode
La boutique Katya, sise à
La Chaux-de-Fonds, met
sur pied un défilé de mode
qui se déroulera au restau-
rant du golf aux Bois le
jeudi 28 septembre à 20 h
15. Il sera possible d'y dé-
couvrir du prêt à porter fé-
minin tel que Courrège,
Chabason, Vert, Cardin,
Galson... (mgo)

Quels
dangers?

Ogives nucléaires
à Fougerais

En novembre 1981, le député ,
Alexandre Voisard, PS, ques-
tionnait le Gouvernement sur
l'entreposage d'ogives nucléaires ',
dans un dépôt souterrain en
France voisine, à Fougerais. i
Abordant les modalités d'inter-
vention en cas de catastrophe, il
indiquait que la France et la
Suisse envisageaient de conclure
une convention relative à l'assis-
tance mutuelle en cas de catas-
trophe.
Dans une question écrite, le dé-j
puté Max Goetschmann de-
mande aujourd'hui au Gouver-;
nement s'il dispose d'informa- ,
fions quant à l'utilisation des:
armes nucléaires entreposées à
Fougerais, les risques qu'elles
représentent et les dispositions:
en cas de catastrophe.

En 1986, la France et la Suisse
ont en effet conclu une conven-
tion relative à la notification ra-
pide d'un accident nucléaire
puis, en 1987, un accord d'assis-
tance mutuelle en cas d'accident
grave. Il prévoit des simplifica-
tions du mode de contrôle en cas
de franchissement de la fron-
tière, l'importation de matériel,
la répartition des dépenses
d'intervention et des frais d'hé-
bergement. Cette convention-
n'abordant pas la question spé-
cifique d'un accident nucléaire,,
il sera intéressant de connaître
quels dangers les ogives nu-
cléaires entreposées à Fougerais
représentent pour la population
jurassienne. V. G.

Liaisons ferroviaires

Dans les années 80, quand les op-
posants à la Transjurane affir-
maient que la mise en service de
cette route porterait un coup fa-
tal à la ligne ferroviaire Delé-
mont-Porrentruy, ils essuyaient
de vifs reproches, notamment de
la part de certains ministres...

Aujourd'hui, avant même l'ou-
verture de la N 16 au trafic,
l'avenir du rail entre Delémont
et Porrentruy est sombre.

La perte possible des corres-
pondances à Delémont via Bâle
et Bienne, dès 2003, représente-
rait un coup mortel. Aussi, le dé-
puté delémontain Max Goetsch-
mann questionne le Gouverne-
ment. Sans le dire, il laisse devi-
ner que les menaces ferroviaires
mettent en péril l'avenir du Ly-
cée cantonal.

Chaque jour, plus de 400 per-
sonnes empruntent «le train des
écoliers» qui part de Delémont à
7 h 09 et arrive à Porrentruy à 7
h 50. Le transport d'une telle co-
horte par bus est illusoire. Le
risque de contourner l'obstacle
par l'ouverture d'un lycée à De-
lémont ne doit pas être perdu de

Mais d'autres trams sont peu
fréquentés et le risque que cer-
tains soient supprimés et la ca-
dence horaire soit abandonnée
est grand. On peut certes enviasa-
ger des collaborations entre les
CFF et les CJ et le recours à du
matériel roulant plus proche du
tram que du train. Mais l'impor-
tance accordée aux coûts est
telle qu'une diminution des
prestations guette.

Vu ces éléments, le Gouverne-
ment est invité à expliquer quels
sont ses objectifs en matière de
politique des transports.

V. G.

Le Lycée
en péril?

Black & Decker

Le Gouvernement refuse d'exo-
nérer fiscalement les indemnités
de licenciement reçues par les an-
ciens travailleurs de Black &
Decker, n relève que de telles in-
demnités ont été versées dans le
passé par d'autres entreprises et
qu'elles ont toutes été imposées
fiscalement Par souci d'égalité
de traitement, il convient donc de
respecter ce principe d'imposi-
tion.

Toutefois, relève le Gouverne-
ment, chaque salarié concerné
peut présenter une requête en re-
mise d'impôt en s'adressant à sa
commune. S'il démontre que le
paiement de l'impôt supplémen-
taire constitue une charge exces-
sive et si, notamment, il n'a pas
retrouvé d'emploi, il aura droit
à une remise d'impôt, partielle
ou totale. Sur le plan fiscal, la
décision gouvernementale est
tout à fait équitable.

L'exécutif a alloué trois cré-
dits de 202.000 francs en tout en
faveur d'améliorations informa-
tiques: gestion de la taxe mili-
taire, équipement de plusieurs
places de travail, liaisons infor-
matiques entre plusieurs services
- état civil, police, véhicules et
Confédération, via une ligne
unique intégrée dans le réseau
cantonal.

Le Gouvernement a alloué
14.000 francs à la commune de
La Chaux, pour la rénovation
intérieure de l'école, 30.000 à
celle de Courroux, 100.000 pour
l'école de Juventuti à Porren-
truy, 51.000 à Courgenay pour
prévenir des glissements de ter-
rain, 3000 à la Centrale juras-
sienne des oléagineux et 118.000
francs pour deux camions légers
des Ponts et chaussées à Delé-
mont et Saignelégier. V. G.

Indemnité
imposable

Galène Courant d'art

En exposant simultanément le
sculpteur jurassien Jean-Marie
Boillat et le peintre français Oli-
vier Adelen, Yves Riat, qui pré-
side aux destinées de la Galerie
Courant d'art à Chevenez, a misé
avec raison sur la complémenta-
rité, même â elle n'est pas le trait
dominant des expressions respec-
tives dés deux artistes.
Jean-Marie Boillat use d'objets
de récupération et les assemble
en des formes saisissantes non
dépourvues de leur expression,
propre et d'une réelle force sug-
gestive. Olivier Adelen se sert lui
de supports ordinaires - ardoise,
panneaux de bois, plastique,'
verre, planches, papiers fins,
films négatifs - comme moyens
de mise en valeur de ses pein-
tures un brin sombres et envoû-
tantes.

L'art de Jean-Marie Boillat
frappe par la force suggestive
d'objets usuels qui nous entou-
rent auxquels il attribue d'autres'
fonctions, dans un corps, dans
un geste, dans une posture. On
peut y voir la conviction que
tout est poésie, pour peu que no-;
tre esprit y soit prédispose et dé-!
passe l'apparence brute des ob-'
jets, des choses et aussi des êtres.'.

L'univers d'Olivier Adelen est ;
sans conteste plus tourmenté,.
plus replié sur soi, plus tourné-
vers l'intérieur de ses pensées. Il;
apparaît de prime abord fort»
sombre mais, en vérité, on n'y
trouve aucune désespérance,
mais plutôt l'invitation à la pro--
fondeur des sentiments qui
tourne le dos à la futili té. Passé'
le choc brutal du premier re-
gard, les peintures d'Adelen dé--
montrent la recherche de l'ou-'
verture, de la force rédemptrice
des êtres, quand bien même'
l'histoire de chacun est parfois
difficile à lire. U faut aller au-;
delà des apparences des sup-
ports et voir dans là profondeur 1
du tableau les valeurs toitrmen-i
tées qui sont en nous et qui ne
demandent qu'à éclore en''
formes positives, si tel est notre
bon vouloir. V. G.'

• Galène Courant d'Art, Che-
venez, Boillat et Adelen, j u s - \
qu'au 1er octobre. \

Boillat
et Adelen
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RADIO - TV

fj[/ g g Suisse romande

8.45 Rosa (R) 9.10 Top models 9.30 Le
grand chambardement. La Suisse en
panne 10.40 Ballade. Choeur mixte de
Verbier 10.55 Racines 11.10 Les feux de
l'amour 11.55 Marc et Sophie. 12.15 Le
miracle de l'amour 12.45 TJ-midi 13.00
La vallée des poupées 13.20 Matlock. Le
ravisseur 14.05 Drapeau rouge. Film
américain de Don Taylor (1981). 15.45
Famé (16.00-17.45 Chaîne nationale
DRS. Hippisme. Grand Prix des Nations.
En direct de Saint-Gall). 16.40 Les six
compagnons 16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule 17.05 Aladdin 17.35
Seaquest, le gardien de l'océan. 18.25
Top Models 18.50 TJ-titres. Météo régio-
nale 18.55 TJ-régions 19.15 TéléTrésor.
Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Tell quel

-Marginaux au boulot
- Le secret de La Licorne

20.40
Midnight run
Film américain
de Martin Best (1988)
Avec Robert de Niro,
Charles Gradin, Yaphet Kotto
Jack Walsh est devenu chasseur
de primes. Il doit retrouver des
malfaiteurs.

22.45 Ça colle et c'est piquant
23.35 TJ-nuit

23.45
Nocturne:
Nuage-Paradis
Film russe de Nicolaï Dostal
Avec Andreï Jigalov,
Irina Rozanova

1.05 Ça colle et c'est piquant (R)
1.50 Bulletin du télétexte

_m ÈJ§  France 1

6.00 Côté cœur 6.30 TF1 info 6.58 Mé-
téo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 8.58 Météo
9.00 Riviera. Série 9.30 Force de frappe.
Série 10.25 Le destin du docteur Calvet.
Série 10.55 Chapeau melon et bottes de
cuir. Série 11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.35 Météo 13.38
Femmes 13.40 Les feux de l'amour. Sé-
rie 14.25 Dallas. Série 15.25 La loi est la
loi. Série 16.15 Une famille en or 16.45
Club Dorothée 17.20 Premiers baisers.
17.55 La philo selon Philippe. Série
18.25 Hélène et les garçons. Série 19.00
Alerte à Malibu. Série 19.50 Les pour-
quoi de Monsieur Pourquoi.

20.00 Journal / Image de demain /
Minute hippique/Météo

20.45
Sandra
princesse rebelle
Retour au pays (3/9)
Avec Marie Verdi, Patrick Pierry,
David Soul, Jean-Claude Brialy,
Andréa Ferréol
Au terme d'un voyage épique,
Sandra et son fils Stéphane arri-
vent secrètement aux kroénies
sur le yacht d'un certain Ivan,
après avoir été inquiétés par des
gardes turcs.
Un mystérieux ' personnage
semble en effet influencer les
autorités de ce pays voisin de
l'archipel. En voyant la jeu ne fem-
me, le président Bàruk est frappé
par sa ressemblance avec sa
mère.

22.35 Ces femmes
qui commandent
aux hommes

23.40 Formule foot
Championnat de D1

0.15 La nuit des clips
0.55 Clips actu
1.50 Clips pour un
2.20 TFI nuit/Météo
2.30 L'aventure des plantes
3.10 Histoires naturelles
4.06 TFI nuit . ',
4.10 Côté cœur
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2

6.05 Des jours et des vies. Feuilleton
6.30 Télématin 8.30 Les films Lumière
8.35 Amoureusement vôtre. Feuilleton
9.00 Amour, gloire et beauté. Feuilleton
9.30 Matin bonheur 11.10 Flash info
11.15 Motus 11.45 Pyramide 12.20 Les
Z'amours 12.55 Météo 12.59 Journal
13.35 La bourse 13.40 Météo 13.45
Point route 13.50 Derrick La main de
Dieu 14.50 Soko. Série Amour paternel
15.45 La chance aux chansons 16.40
Des chiffres et des lettres 17.10 Les pre-
mières fois. Série 17.40 Génération mu-
sique. Série. Midnight Mike et les dirty
dog 18.05 Le prince de Bel Air. Série
18.40 Que le meilleur gagne 19.10 Flash
info 19.15 Studio Gabriel 19.50 Bonne
nuit les petits 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Point route

20.50
Nestor Burma
Les cadavres de la plaine
Monceau
Avec Guy Marchand,
Nathalie Presles, Nicolas Silberg,
Pierre Tornade
Un double meurtre, une affaire de
chantage, de sosie et d'enlève-
ment, tels sont les ingrédients de
l'enquête musclée, menée tam-
bour battant, par Nestor Burma
dans les beaux quartiers de la
capitale. Devant débrouiller les
fils de ce nœud de vipères, Burma
reste toujours aussi flegmatique,
charmeur et pince-sans-rire.

22.30 Bouillon de culture
Avec Marcel Maréchal

23.40 Géopolis
Conflit ex-Yougoslavie:
les populations (2/fin)

073 Les films Lumière
0.40 La 25e heure
1.40 O Samba

Téléfilm
2.40 24 heures d'info \
2.55 Envoyé spécial . ' -, ' ..
4.30 Soko
5.20 Les Z'amours
5.40 Dessin animé

laimi i

d France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.25
La rédac 8.55 Un jour en France 9.45 Le
père Dowling. Séné 10.35 Evasion 11.05
Montagne 11.35 La cuisine des mous-
quetaires 11.55 Le 12/13 13.05 Tout en
musique 13.35 Si vous parliez 14.40 Si-
mon et Simon. Série 15.40 Magnum. Sé-
rie 16.25 Minikeums 17.50 Les deux font
la loi 18.20 Questions pour un champion.
Jeu 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

k

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Magazine de la mar
L'île aux peintres

21.50 Faut pas rêver
23.00 Soir 3
23.20 Pégase
0.15 L'heure du Golf
0.45 Dynastie
1.35 Musique graffiti

J+W La Cinquième

11.25 Au fil des jours. 11.30 Qui vive.
11.45 Le réseau de métiers. 11.55 Les
aventuriers de Sherlock Holmes. 13.00
La jungle. Documentaire. 13.25 Le jour-
nal du temps. 13.30 Business humanum
est. 14.30 Le radeau sur la forêt. 15.30
Qui vive. 15.45 Allô la terre. 15.55 Inven-
ter demain. 16.00 A la découverte du
corps humain. 16.30 Notre étoile. 17.00
Rintintin. 17.30 Les enfants de John.
18.00 Cinq sur cinq. 18.15 L'amour en
questions. 18.30 L'univers des sens: le
sixième sens. 18.55 Le journal du temps.

S___~â™
19.00 Petite sœur lapin. Série 19.20
Plein la vue. Court métrage 19.30 Le
millionnaire et le roi des Serpents: Vivre
dans le Fujianl. Documentaire.
20.15 L'adieu au Népal
20.30 Journal

20.40
Les complices
Téléfilm allemand
de Stanislav Barabas (1982)

22.20 Les filles de Varga
Les plus belles des «Pin Up»

23.15 Cinéma:
La Habanera
Film allemand

0.50 Transit (R)
2.00 Médias à l'indienne

^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^M mW t ¦¦ ¦ 1^1 ___ 11 IM Î—1 |̂ MMIMI^^M^MI ¦̂̂ ¦¦1 ¦ !¦!¦

TELL QUEL - Le secret de La Licorne. TSR 20.10

I M\ M6

7.00 M 6 express 7.05 Matin express
8.00 M 6 express 8.05 Matin express
9.00 M 6 express 9.05 M 6 boutique 9.35
Boulevard des clips 10.00 M 6 express
10.05 Boulevard des clips 10.55 Info-
consco 11.00 M 6 express 11.10 Passé
simple 11.20 Les années coup de cœur.
Chocolat et sympathie 11.50 M 6 ex-
press/Météo 12.00 Ma sorcière bien-ai-
mée. Sur deux notes 12.30 La petite
maison dans la prairie. Promesses (2)
13.25 Les mes de San Francisco. Une
collection d'aigles 14.20 Wolff, police cri-
minelle. Coupe monté 15.15 Boulevard
des clips 17.00 Hit machine 17.30 Clas-
se mannequin. Un K de force majeure
18.00 Highlander. Jeux dangereux 19.00
Raven. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Le grand zap
20.35 Capital 6

Magazine

20.40
Un flic de cœur
Téléfilm américain
de Gary Nelson
Avec Jack Warden,
Bonnie Bartlett
Parallèlement à ses inépuisables
activités professionnelles, un
vétéran de la police de Los
Angeles est amené à prendre en
main les problèmes personnels
de ses principaux adjoints.

22.30 Aux frontières du réel
Les vampires

23.25 Capital 6
Magazine

2335 Sexy zap
0.05 Les professionnels

La guerre des Lawson's
1.00 Boulevard des clips
3.00 Fanzine
325 Les playmates

Documentaire
4.20 Black ballad

Documentaire
5.15 La saga de la chanson

" française: . u \\ -y- :._
Yves Montand

6.10 Starnews
Magazine

6.25 Boulevard des clips

JUp P Suisse 4

6.00 Euronews. 16.45 Euronews. 18.45
Genève Région. 19.30 TJ-Soir. 20.00
Mission Eurêka (2/fin). Plus haut vers les
étoiles. 20.45 Musiques, musiques: Da-
vid Oistrakh. Orchestre Philharmonique
de Moscou. Oeuvres de Tchaïkovski ,
Beethoven, Locatelli. 21.40 Météo régio-
nale/TJ-soir/Genève Région (R). 22.20
Best of Economie. 22.50 Santél (R).
23.15 Euronews.

QSfâï R-T.L. I
12.25 La vie de famille (R). 12.55
Femmes d'affaires et dames de coeur
(R). 13.15 Les bonnes affaires. 13.30 F
comme femme. 14.25 L'ami des bêtes.
Série. 15.25 Cagney et Lacey. Série.
16.15 Paradise beach. Série. 16.40 Ar-
nold et Willy. Série. 17.05 Le juge et le
pilote. Série. 18.00 Doublé gagnant. Jeu.
18.30 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Helena. Série. 19.30 Femmes d'af-
faires et dames de coeur. Série. 19.55
La vie de famille. Série. 20.25 Jeu Télé-
star. 20.30 Météo. 20.35 Kojak. 21.30
Kojak. 22.30 Film rose: Tendres liber-
tines. Téléfilm italien de Joe d'Amato.
Avec Jessica Moore, James Sutterfield,
etc. 0.00 Jamais trop tard.

ma______f^ 2 TV 5 Europe I
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 La
marche du siècle (R). 15.05 Tell quel (R).
15.30 La maison Deschênes (R). 16.00
Journal. 16.15 Maida. 16.30 Bibi et ses
amis (R). 17.15 La chance aux chan-
sons. 17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal télévisé belge.
20.00 Montagne. 20.30 Evasion. 21.00
Au nom de la loi. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale. 22.40 Ta-
ratata. 23.50 Intérieur nuit. 0.30 Soir
3/Météo internationale. 1.00 Visions
d'Amérique (R).

^
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Suisse alémanique |

12.10 Paradise Beach..12.35 TAFmini-
game. 13.00 Tagesschau. 13.10 TAFak-
tiv. 13.25 Gute zeiten, schlechte Zeiten.
13.55 Les Girls. Amerik. Spielfilm (1957).
15.45 râtselTAF. 16.10 Reiten: Europa-
meisterschaften. Direkt aus St. Gallon:
Springen, Nationenpreis. 17.45 ca. Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Ein Schloss am Wôrthersee. 18.50
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.15
Wahlen 95: Partei im Kreuzverhôr. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Herz-
bube mit zwei Damen. 20.30 Akte X -Die
unheimlichen Fâlle des FBI. 21.20
QUER. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.40 Blutwind. Span. Spielfilm (1990).
1.10 Nachtbulletin/Meteo.

Sdf Suisse italienne

12.25 L'economia (R). 12.45 Telegiorna-
le/Sport. 13.00 L'arca del Dottor Bayer.
13.50 Wandin Valley. 14.40 Un marito
idéale. Film commedia di Alexander Kor-
da (GB 1947). 16.10 Textvision. 16.15
Remington Steele - Mai dire si. 17.00 I
Moomin. 17.25 Altre storie. 17.30 Genito-
ri in Blue Jeans. 18.00 1 Robinson. 18.30
T and T. 19.00 Telegiornale/Sport. 19.10
Weekend. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Meteo. 20.40 L'homme-
orchestre. Concerto spettacolo ideato, in-
terprétai e diretto da Dimitri. 22.10 Tele-
giornale. 22.15 Sassi grossi. 23.20 Tele-
giornale/Meteo. 23.40 100 anni di Ciné-
ma: The Third Man. Film spionaggio di
Carol Reed (GB 1949). 1.20 Textvision.

BTPJl , Portugal |
6.00 Remate (R). 6.15 Regresso ao pas-
sado. 7.15 Telenovela. 8.00 Em busca
da memôria (R). 8.30 Os bonecos da bo-
la (R). 9.00 RTPi junior (R). 10.00 Fal-
has e fifias (R). 10.30 Ideias com historia
(R). 11.30 Rotaçoes (R). 12.30 Nico
d'obra (R). 13.00 Jornal da tarde. 13.45
A banqueira do povo. 14.30 O rosto da
Europa. 15.00 Memôria da TV. 17.00
RTPi junior. 18.00 Ricardina e Marta.
18.30 Sinais RTPi. 19.30 A musica dos
outros. 20.00 Telejornal. 20.45 Telenove-
la (R). 21.30 Roleta russa. 22.30 Via-
gens na minha terra. 23.00 Remate.
23.15 Gente remota. 0.15 A banqueira
do povo (R). 1.00 24 horas RTPi.

^P Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersôn-
lich. 14.30 Abenteuer Ueberleben. 15.00
Tagesschau. 15.03 Kôstliches Italien.
15.30 Alfredissimol Kochen mit Bio und
Heidi Kabel. 16.00 ARD-Sport extra.
Tennis-Davis-Cur>Halbfinale. Russland -
Deutschland, 2. tinzel. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Grossstadtre-
vier. 19.53 Das Wetter mit Heike Nocker-
Bayer. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Oscar - Vom
Regen in die Traufe. Amerik. Spielfilm
(1991). 22.00 Pro + Contra. 22.30 Ta-
gesthemen. Mit Bericht aus Bonn und
Sport. 23.05 Begierde. Engl. Spielfilm
(1983). 0.40 Nachtmagazin.

WÊÊ Allemagne 2 l
11.04 Die Jungen Klostertaler - live.
12.10 Danke, einfach danke. Vico's Ge-
burtstag. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.00 ZDF-Sport extra. Moskau: Tennis-
Daviscup-Halbfinale. Russland - Deut-
schland, 1. Einzel. 16.00 heute. 16.05
Heartbreak High. 16.55 Sport heute.
17.00 heute. 17.08 Lânderjournal. An-
schl.: heute-Schlagzeilen. 17.55 Zwei
Mùnchner in Hamburg. 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Faust. 21.15 Die ZDF-reportage:
Der Untergang der «Estonia». 21.45
heute-Journal. 22.15 Aspekte. Kulturma-
gazin. 23.15 Live aus Hamburg: Willem-
sens Woche. 0.15 heute nacht.

oWr A|temag,w3 1
11.30 Bon Courage 12.00 Blickpunkt
Europa 12.45 Wetterbildern 13.00
Mag'S. Magazin 13.30 Politik Sûdwest
14.30 Frûchte der Erde 14.45 Unbe-
kannte Welt 15.00 Hit-Clip 15.25 Extra-
treff 15.30 Hey Dad 16.00 Eisenbahnro-
mantik 16.30 Ein Tag bei... 17.00 Che-
mie fur Biologie 17.30 Elsass, das Land
dazwischen 17.59 Abenteuer 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Landesschau 19.48 Landes-
schau aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
MuM Mâcher: 21.00 Naçhrichten 21.15
Trâume unterm Hammer 22.15 Nachtca-
fé 23.45 Die Siéger des Saarlândischen
Kleinkunstpreises 1995

RAl ^1
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora del
West. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Tè per due. Film di David Butler. 17.10
Gli antenati. Cartoni animati. 17.30
Ghostbusters. Cartoni animati. Appunta-
mento al cinéma. 17.50 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. Previsioni sulla viabi-
lité - CCISS Viaggiare Informati. 18.15
Alf. Téléfilm. 18.50 Estate al Luna Park.
Gioco. 19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Quark spécia-
le. Documentario. Tg 1.0.00 Tg 1 - Not-
te. Agenda. Zodiaco. Chiacchiere. Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Videoaspere. 1.30 Sottovoce. 1.45 Ma la
notte... Percorsi nella memôria. Sotto le
stelle. Spettacolo.

(VS 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Bit a bit. 7.00 Euro-
news. 7.30 Noticias. 9.10 Los desayunos
de Radio 1. 10.00 Programa didactico.
12.30 Noticias. 13.00 Los hijos del frio.
13.30 Lingo. 14.00 Euronews. 14.15 So-
lo por ti. Telenovela. 15.00 Telediario.
15.45 Ciclismo. Vuelta a Espana. 17.00
Cifras y letras. 17.30 De polo a polo.
18.00 Noticias. 18.35 Como lo veis?
19.00 Bit a bit. 19.30 Poor man's orange.
20.30 Vuelta ciclista a Espana. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Musical. 23.00 Funcion de
noche. Teatro. 1.15 Noticias. 1.45 Des-
pedida y cierre .

*»* 
JĤ !?**P*r Eurosport

11.00 Rallycross (R). 12.00 International
Motorsports. Magazine. 12.55 En direct:
Formule 1: Championnat du monde. GP
du Portugal: 1e séance d'essais. 14.05
Speedworld (R). 14.30 Cyclisme: Le
Tour d'Espagne (R). 15.30 En direct: Le
Tour d'Espagne. 19e étape: Sabinanigo-
Calatayud. 17.00 En direct: Tennis: Tour-
noi exhibition, Bâle. Bjom Borg - Guiller-
mo Vilas. 18.30 Formule 1: Pôle Posi-
tion. 19.30 EurosportNews. 20.00 Ten-
nis: Tournoi exhibition, Bâle. John McEn-
roe - Heinz Gunthardt. 20.30 En direct:
Tournoi exhibition, Bâle. Jimmy Connors
- le qualifié. 22.00 Formule 1: Pôle Posi-
tion (R). 23.00 Catch (R). 0.00 Aventure
(R).

SS La Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Point
de mire. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annon-
ce: Théâtre. 8.43 Reportage. 8.51 Laser.
9.00 Journal. 9.10 Le petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Les dicodeurs.
Jeu. 12.05 Salut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde. Bons baisers
de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Le monde en tête. 16.05 La
tête ailleurs - Magazine. 18.00 Journal
du soir. 18.20 L'invité politique du ven-
dredi. 19.05 Journal des sports. 19.10 La
tête ailleurs -Magazine (suite). 21.05 La
tête ailleurs -Magazine (suite). 22.30
Journal de nuit. 23.05 Stéphane Grap-
pelli, le violon de jouvence. 0.05-5.00
Programme de nuit.

^^> 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 Vocalises.
15.30 Concert. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de disques. 20.00
L'été des festivals. 50e Festival de mu-
sique Montreux-Vevey. En différé de
l'Eglise St-Martin, Vevey. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique. 0.05 Notturno.

ttjg Suisse alémanique

9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Film-
SoundtrackaTV. 11.10 Ratgeber: Freizeit.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljourna-
le. 12.22 Meteo. 12J0 Rendez-vous.
13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05
Siesta-Stamm. 15.05 Siesta-Visite. 17.00
Welle 1.17.10 Sportstudio. 17.30 Regio-
naljournale. 18.00 Echo der Zeit. 18.30
Wahitoumee '95: Bem, Freiburg, Wallis
und ihre Minderheiten. 19.00 Sport.
19.05 Lùpfig und mùpfig. 19.30 Sigg-
SaggSugg • Die Sendung fur Kinder.
20.00 Horspiel: Hannah + Ernie: Tod
eines Klienten. Von Otto A. Bôhmer.
21.00 So het's tant am Eidg. Lândlermu-
sigfâscht z'Appezell. 22.00 Nachtex-
press. 22.30 Reprise. 2.00 Nachtclub.

7.30 Flash. 745 Revue de presse. 7.40
Tintin. 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 an-
nonces. 9.99 Flash. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Fla-
sh. 10.05 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 13.00 Scènes de Vie. 13.10 Anniver-
saires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flash. 16.03
Eurbtop. 17.00 Flash. 17.30 Ticket Cor-
ner SBS. 18.00 Journal. 18.30 «PAd'Pa-
nic» (jeux vidéos). 19.00 Génération
Rap. 19.30 Noise Expérience (Dance).
23.00 Juke Box (jusqu'à 6.00).

_mM Radio Jura bernois

6.00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulle 7.00 RSR 7.30 RJB info 7.45
Téléphone du jour 8.00 RSR. 8.20 Re-
portage société. 8.30 Flash info. 8.45 RJ-
Bulle. Rediffusion. 9.15 RJBulle. Direct
9.30 Flash info. 9.45 RJBulle. Chronique
TV 10.00 Jeu cinéma. 10.20 Reportage
société 10.30 Magazine. 11.45 Qui dit
quoi? 12.00 Titres, météo 12.07 AV.
12.15 RJB info 12.30 RSR. 12.55 AV
13.00 A l'occase. 13.40 Naissances
13.50 RJBulle. Direct. 14.00 Reportage
société - music non stop 16.00 Flash info
16.15 CD de la semaine 16.30 Jeux
16.45 Reportage société 17.10 AV 17.20
AV 17.30 RJB info 17.45 RJBulle. Redif-
fusion - Chronique TV 18.00 RSR 19.00
Chanson française 20.00 Géant.

7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris.
10.00 Flash FJ. 10.15 Odyssée du rire.
10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grandes musiques de films. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidr.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc
en stock. 13.15 Va voir écouter là-bas
si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ.
16.00 Flash FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Flash FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 1842 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Les an-
nées vinyl. 19.30 Rappel des titres redif-
fusion. 19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic
de nuit.



Le défi est lancé
La danse suisse au Théâtre de Berne

«Tanz 95 La danse suisse»
réunira, dimanche 24 septem-
bre au Théâtre de Berne, les
six compagnies officielles
suisses, ainsi que trois forma-
tions libres sélectionnées par
les organisateurs, dont Sino-
pia de La Chaux-de-Fonds.
Un événement
La première rencontre helvéti-
que au sommet eut lieu en 1994,
lors du 20e anniversaire de l'As-
sociation faîtière suisse des pro-
fessionnels de la danse (ASD).
Pour la première fois, la possibi-
lité fut donnée au monde de la
danse helvétique de se rencon-
trer, d'échanger des idées, de
prévoir des collaborations.

Le retard que la danse a pris
en Suisse dépend en grande par-
tie des moyens de formation
professionnelle, insuffisants , de
l'exil des danseurs et du statut
social fragile de la profession.
En vingt ans l'ASD, présidée
par Philippe Braunschweig, a
fait avancer les choses, mais
c'est en dépassant les frontières
culturelles cantonales que les dé-
veloppements pourront être de
plus en plus fructueux.

«Tanz La Danse suisse», évé-
nement organisé par Olivier
Mayor, tend à devenir le rendez-
vous annuel que nul amateur ne
voudra manquer. Dans un
proche avenir, les initiateurs

Le Ballet Junior de Genève
Sous la direction de Beatriz Consuelo. (sp-Michel Blanc)

souhaitent que les chorégraphes
y présentent aussi leurs créa-
tions en cours, ce qui permet-
trait à la presse de donner un
plus grand retentissement aux
saisons de la danse suisse.

(DdC)

AU PROGRAMME
• «Rooster», chorégraphie de
Christopher Bruce, musique des
Rolling Stones, par le Ballet du
Grand Théâtre de Genève.
• «Clair-obscur», chorégraphie
Antonio Gomes, musique de

Debussy, par le Ballet Junior de
Genève dirigé par Beatriz
Consuelo. • «Strange fruit»,
chorégraphie Martin Schlâpfer,
musique Nina Simone, par le
Ballett des Stadttheaters Bern.
• «Capriol suite», chorégraphie
de Melinda Fischer, musique de
Peter Wherlock, par le Ballett
des Stadttheaters St. Gallen.
• «Le Bœuf sur le toit», choré-
graphie Youri Vamos, musique
de Milhaud, par le Basler Bal-
lett. • «Tom's Waltz», choré-
graphie Philippe Lizon, musi-
que Tom Waits, par la Compa-

gnie Buissonnière. • «Farewell
1 et 2», chorégraphie Etienne
Frey, musique François Linden-
mann et Chostakovitch, interpré-
té par Sinopia, en hommage à
Jean-Claude Pavailli. • «Mun-
dus Saltandus», chorégraphie
Thorsten Kreissig, musique de
Rolf Schimmermann, par le
Ballett des Stadttheaters Lu-
zern. • «Thé dansant», choré-
graphie Bernd R. Bienert, musi-
que Jean-S. Bach par le Ziircher
Ballett. Au Théâtre de Berne, di-
manche 24 septembre, 19 h 30
(Réservations <p 031/311 07 77)

Crocodile maléf ique
capturé
La télévision nationale ca-
merounaise a annoncé, ré-
cemment, la capture, dans
un lac de Yaoundé, d'un
crocodile-totem qui semait
la terreur au sein de la po-
pulation de la ville. Selon le
chef du groupe des sor-
ciers, «le Sauveun>, qui a
capturé le crocodile après
quatre heures de combat,
celui-ci serait à l'origine de
nombreux malheurs, en
particulier d'accidents inex-
pliqués dont ont été vic-
times des enfants. D'après
le marabout, le crocodile
appartiendrait à une dame
âgée. Il a donné'48. tn'au
propriétaire de Ce " croco-
dile-totem pour se présen-
ter devant lui, sinon l 'ani-
mal serait tué. (ap)

MARKETING

«McDo» prend
de la hauteur!
Dès le printemps prochain,
Hotelplan mettra en service
sur ses lignes charter un
MD-80 de la flotte Crossair,
qui sera peint et aménagé
aux couleurs de McDo-
nald's. La restauration à
bord aura les mêmes cou-
leurs. Il s'agit-là d'une pre-
mière mondiale, selon le
patron de Crossair, Moritz
Suter. Après la disparition
de Balair/CTA, Crossair est
devenu aussi une impor-
tante compagnie charter,
pour laquelle il faut trouver
de nouvelles idées et de
nouveaux débouchés ren-
tables. La compagnie bâ-
loise disposera dans quel-
ques mois de huit avions
McDonnell Douglas MD-
80 reçus de Balair/CTA.
L'un d'entre eux sera loué à
Hotelplan, qui le mettra en
service dès le mois de mars
sur des lignes charter à des-
tination de stations bal-
néaires méditerranéennes
et de villes européennes. Le
troisième partenaire,
McDonald's, se chargera
de la transformation totale
de l'avion. Extérieuremen t,
l'appareil sera entièrement
repeint en rouge, avec le
nom du «restaurant fami-
lial» inscrit en lettres
énormes sur la carlingue.
L'aménagement intérieur
sera réalisé dans le style ty-
pique des établissements
de la marque. Mais avec
des sièges en cuir! Ainsi,
après son entrée dans les
voitures-restaurants des
CFF, McDonald's trouve-là
un nouveau support publi-
citaire.

(ats)

INSOLITE

Horizontalement: 1. Portrait parfois
plus vrai que nature... 2. Modeste contri-
bution - Demi-taxe. 3. Possessif - C'est
avec elle qu'on met les voiles. 4. Bien
plus dure quand elle est noire - Chef de
scouts. 5. Royaume du dollar - Une frac-
tion de seconde. 6. Système sanguin -
Brava un danger. 7. Procédure de
contrôle - Réussi. 8. Premier, mais il faut
compter avec lui -Vite dispersé. 9. Signe
d'écriture - Evasion. 10. Blousées.
Verticalement: 1. On s'y soumet à di-
verses règles. 2. Bruits de chasse -
Assemblés. 3. Une mignonne et une rose
l'ont fait célèbre - Police d'assurance. 4.
Pronom - Temps dit de sommeil. 5. Bois
méditerranéen - Un vulgaire pou. 6.
Pièce à conviction. 7. Pronom - Sorti de
l'ombre. 8. Mûrie. 9. Plus tendre, pas en-
core dur - Fleur odorante. 10.

Solution dans la prochaine édition Abominables.

Solution du numéro 659:
Horizontalement: 1. Volontiers. 2. Avouer - Net. 3. Nana - Tir. 4. Digitaline. 5. Ares - Nuées. 6. Les - Ader.
7. Dressée. 8. Saluer. 9. Mie - Nigaud. 10. Elavée - Usé. Verticalement: 1. Vandalisme. 2. Ovaire - Ail. 3.
Longes - Léa. 4. Ouais - Dû. 5. Ne - Arène. 6. Truanderie. 7. Lues. 8. Entiers -Au. 9. Reine - Ecus. 10. Stressé
- Dé. ROC 455

MOTS-CROISES No eeo

Société

Pour éviter les mauvaises sur-
prises aux handicapés lors de
leurs déplacements, une carte de
Suisse comportant tous les ren-
seignements nécessaires vient
d'être réalisée. Elle est éditée par
«Facile», l'Association pour les
personnes handicapées dans
leur mobilité.

Qualifiée de travail de pion-
nier par le conseiller fédéral
Adolf Ogi, la carte est élaborée
sur la base du réseau CFF et est
complétée par un livret en qua-
tre langues, recensant les diffé-
rents services existants sur la
route, dans les gares et aux dé-
barcadères. Le document
contient également les adresses
utiles sur les services de trans-
ports pour handicapés et leur
coûts, et indique les adresses des
compagnies de chemins de fer,
de navigation et d'aviation. La
carte peut être obtenue auprès
de Mobility International , Fro-
burgstrasse, 4600 Olten (p
062/212 97 67). (ats)

Bien voyager
malgré
un handicap

Disques

Bach, Beethoven, Schubert. Au-
cun d'eux n'avait besoin d'une
transcription, mais d'aucuns ont
jugé que certaines de leurs œu-
vres s'y prêtaient. Le violoniste
D. Sitkovetski a confié aux
cordes les Variations Goldberg
pour clavecin de Bach. S'est-il
trompé de cible ou la faute en in-
combe-t-elle à l'interprétation
doucereuse de l'Orchestre de
chambre New European
Strings? Le résultat n'est guère
convaincant (Nonesuch 7559-
79341-2, 1993, technique
bonne). Mahler a-t-il amplifié
les Quatuors «La mort et la
jeune fille» de Schubert et le No
11 de Beethoven dans le but de
les faire accéder aux très grandes
salles? C'est probable. L'intérêt
que portent interprètes et audi-
teurs à des réalisations de cette
qualité ne peut que contribuer à
une plus large diffusion des œu-
vres. Que ceux qui les décou-
vrent commencent toutefois par
les versions originales, indétrô-
nables (Nieuw Sinfonietta Ams-
terdam, dir. L. Markiz, Bis 674,
1994, technique assez bonne),

(jcb)

Classiques
retravaillés

La mer d'Aral disparaît
Désertification avancée

Depuis 1960, la mer d Aral
(Ouzbékistan) a perdu les trois
quarts de son volume et environ
50% de sa surface. A'Certains "
endroits, la côte a reculé dé plus
de 120 km en 30 ans. La mer
d'Aral est la quatrième mer inté-
rieure du monde en superficie.
Cette immense désertification
est due à une irrigation massive
imposée par Moscou des
champs de coton d'Ouzbékistan
lors de la période soviétique.

Ce type de production impose
en effet une grosse consomma-
tion d'eau. L'Ouzbékistan est
aujourd'hui troisième produc-
teur mondial de coton, après les
Etats-Unis et la Chine. La
monoculture du coton sur les
deltas de l'Amou-Daria et du
Sir-Darya, les deux fleuves cen-
trasiatiques se jettant dans
l'Aral, a ainsi diminué l'appro-

visionnement en eau de la mer
de 90%.

Les Nations unies et plusieurs
'dizaines d'experts internatio-
naux de la desertificatiofl"TJHt
tenté de recenser toutes les
causes de ce drame écologique
(salinisation extrême de la terre,
donc moindre fertilité, présence
de milliers de tonnes de pesti-
cides entraînant des maladies,
notamment pulmonaires). Les
scientifiques doivent répertorier
les conséquences constatées sur
la santé des riverains de la mer et
évaluer les moyens à mettre en
œuvre pour stabiliser la mer à
son niveau actuel.

Placée sous l'égide des Na-
tions unies, une conférence
internationale consacrée à la
disparition de la mer d'Aral s'est
tenue en début de semaine à
Noukous, en Ouzbékistan.

(ats/afp)
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Cinéma: «French Kiss», de Lawrence Kasdan

Comme son titre le laisse suposer,
French Kiss est une comédie améri-
caine (typique) tournée en France
(typique); à Paris et à Cannes no-
tamment. Mais, pour une fois, le
choix de la France n'est pas seule-
ment un prétexte à l'exotisme. Plus
que le sujet du film, le choc des lan-
gues et des cultures constitue la ma-
tière même d'un film à la fois com-
plètement raté et pourtant très atta-
chant
Une jeune Américaine (Meg Ryan)
débarque à Paris pour récupérer
son fiancé (Timothy Hutton) qui
s'est entiché d'une jolie Française.
Durant son voyage, l'Américaine
fait la connaissance d'un Français
pas très catholique (Kevin Kline),
amateur de bons vins et pauvre
comme Job, qui profite de la jeune
femme pour lui faire passer en
fraude (et à son insu) un bijou à la
douane - et qui finit par en tomber
amoureux.

Comédie romantique mâtinée de
film policier, Frenck Kiss est, du
point de vue de sa distribution, par-
faitement improbable: Kevin Kline
en loubard parigot et spécialiste de

la viticulture n'est absolument pas -,
crédible, surtout lorsque" (dàgs là
V.O.) il s'échine à parler français:̂
' *fous[ les*(:hasatds' de 'fTBsîbfrjp
Sont trop apprêtés pour être crjedfë '
blés; et l'image donnée de la France
(comme symbole de l'étranger) par
le cinéaste est un ramassis de cli-
chés... Mais venant de Lawrence
Kasdan, scénariste averti et auteur
de quelques films remarqués (Les
copains d'abord, Silverado, Grand
Canyon, Voyageur malgré lui), ce
genre d'erreurs grossières ne peut
pas être innocent.

La première séquence du film en
livre sans doute sa clé: nous voyons
Meg Ryan assise dans un avion en
plein vol, écoutant les conseils de
l'hôtesse. De plus en plus nerveuse,
Megh Ryan est soudain prise de
panique: elle ouvre la portière de
l'avion et se jette dans le vide! Cau-
chemar? Le plan suivant révèle la
simple banale «vérité»: Meg Ryan
est tout simplement allergique à
l'avion, et suivait là un entraîne-
ment dans un simulateur de vol...

Ce trucage initial est à l'image du
film , entièrement construite sur les

"invraisemblances ef les archétypes
«lu cinéma. Car Kasdan veut ainsi

« faire passer deux discours (déjà pré-
R&nts dans Voyageur malgré f in}.

Tout d'abord, en donnant dès le
^ départ au film les couleurs du men-
songe le plus absolu (clichés, car-
ton-pâte et compagnie), il lâche les
personnages du film dans une pers-
pective intéressante: ces individus
de cinéma, improbables caricatures
d'Amérique ou de France, cher-
chent tout le film durant à trouver
en eux, malgré le poids du film, une
identité «réelle».

Ensuite, à travers son film, Kas-
dan entend démontrer combien
l'Américain est horriblement eth-
nocentriste et incapable d'imaginer
qu'il puisse y avoir meilleur que lui
(voir à cet égard le quasi dégoût de
Meg Ryan pour tout ce qui est fro-
mage). L'Américain ne se rend tou-
tefois pas compte que son propre
pays est une fiction, et que s'il y a
«réalité» du monde, c'est ailleurs (là
où il y a culture, traditions) qu'elle
existe.

Frédéric MAIRE

Jouer avec la langue

Lausanne
danse aussi

Depuis le début de 1995, le
Ballet Preljocaj est installé à
Chateauvallon. La compa-
gnie est formée de vingt dan-
seurs. Angelin Preljocaj, né
en 1957 de parents Albanais,
a abordé là danse contempo-
raine avec Karin V&ehner à
la Schola Cantorum. Choré-
graphe dans le peloton de
tête de la jeune génération, il
a été lauréat du Prix de la
Villa Médicis, invité au Ja-
pon, Grand Prix internatio-
nal de Vidéo danse, parmi
d'autres distinctions.

Le programme qui sera
présenté à Lausanne, inclura
«Larmes blanches» (1985) ;
ainsi qu'une création, mon-

: diale sur le thème de L'An-
nonciation. Au cœur du
spectacle «Les Noces» (1989)
musique de Stravinski, font
figure d'événement. La toute ,
première version des «No-
ces» fut commanditée par les
Ballets russes de Diaghilev.
La; partition de Stravinski a
inspiré depuis lors de nom-
breux chorégraphes, dont Jé-
rôme Rpbbins, Maurice Bé-
jart, Lar Lubovitch, Jiri Ky-
ïîan. 'La version d'AngeHn
Preljocaj soutient fièrement
la compiaraison! (DdC)

• Lausanne, Théâtre Munici-
pal, mardi 26 septembre,
20 h

Le Ballet
Preijocaj



AGENDA / SERVICES

DUENDE (de J.-B. Junod avec C. J. Martinez), 12 ans, samedi et dimanche à 20 h 30 LA CHAUX-DE-FONDS
ANNA (de N. Mikhalkov), 16 ans, samedi et dimanche à 17 h 30 et dès lundi, tous les jours à ABC
20 h 30. £ (039) 23 72 22
RENCONTRE AVEC GÉRARD GUILLAUMAT (de J.-B. Junod), tous les jours à 18 h 30.

USUAL SUSPECTS (de B. Singer avec D. Yost). 12 ans, tous les jours à 18 h. CORSO
LANCELOT, LE PREMIER CHEVALIER (de J. Zùcker avec R. Gère), 12 ans, tous lesjours à 0 (039) 22 13 77
20 h 15, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h. j

USS A LAB A M A (de T. Scott avec G. Hackman et D. Washington), 12 ans, tous les jours à EDEN
18 h 15 et 21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. 0 (039) 23 13 79

LE HUSSARD SUR LE TOIT (de J.-P. Rappeneau avec J. Binoche, O. Martinez), 12 ans, tous PLAZA
les jours à 17 h 45 et 20 h 30, samedi, dimanche et mercredi aussi â 15 h. 0 (039) 22 13 55
CYRANO DE BERGERAC (de J.-P. Rappeneau avec G. Depardieu), 12 ans, dimanche à 10 h.

FRENCH KISS (de L Kasdan avec M. Ryan), pour tous, tous les jours à 20 h 30. SCALA
LE GÉNÉRAL GUISAN (de C. Champion), pour tous, tous les jours à 18 h 30, samedi, di- 0 (039) 22 13 66
manche et mercredi aussi à 16 h 30.

CRIMSON TIDE (de T. Scott avec G. Hackman), 12 ans, tous lesjours à 15 h, 17 h 45 en V.O., NEUCHÂTEL
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

(fi (038) 25 21 12

FORGET PARIS (de B. Crystal avec D. Winged), 12 ans, tous les jours â 15 h, 18 h, 20 h 30, APOLLO 2
vendredi et samedi aussi à 23 h. <fi (038) 25 21 12

L'AMOUR A TOUT PRIX (de J. Turteltaub), pour tous, tous lesjours à 15 h, 20 h 30 en V.O., APOLLO 3
vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 21 12
BYE BYE (de K. Dridi avec S. Bouajila), 12 ans, tous lesjours à 18 h.

LANCELOT. LE PREMIER CHEVALIER (de J. Zùcker) 12 ans, tous lesjours à 14 h 45, 17 h ARCADES
30, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <fi (038) 25 78 78

LE REGARD D'ULYSSE (de T. Angelopoulos), 12 ans, tous lesjours à 16 h et 20 h, toutes les BIO
séances en V.O. <fi (038) 25 88 88

FRENCH 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. ' . 0 (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 30, vendredi et samedi ausi à 23 h. <fi (038) 25 55 55

DON JUAN DE MARCO (de J. Leven avec M. Brando), 12 ans, tous lesjours à 15 h, 17 h 45 STUDIO
et 20 h 15. 0 (038) 25 30 00

UNE JOURNÉE EN ENFER (de J. McTiernan), 16 ans, vendredi à 20 h 30. COUVET
LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (de Caro et Jeunet), 14 ans, dès samedi, tous les jours à C0LISÉE
20 h 30. 0 (038) 6316 66
ASTÉRIX ET LES INDIENS, pour tous, dimanche à 17 h. 

LADYBIRD (de K. Loach avec C. Rock), vendredi à 19 h, samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et SAINT-IMIER
20 h 30. ESPACE NOIR

(fi (039) 41 35 35

EDWOOD (de Tim Burton avec J. Depp), 14 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche TRAMELAN
à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
L'ANNÉE JULIETTE (de Ph. Le Guay avec F. Lucchini), 16 ans, samedi à 18 h. dimanche à <fi (032) 97 45 61
20 h. ¦ ¦ 

ROB ROY (de M. Caton-Jones), vendredi à 20 h 30 et samedi à 23 h. BÉVILARD
BAD BOYS (de M. Bay), vendredi â 23 h, samedi à 20 h 30 et dimanche à 20 h 30. PALACE
ASTÉRIX ET LES INDIENS, dimanche à 16 h. 0 (032) 9214 44

CARRINGTON (de C. Ampton), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45 et dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
0 (039) 5311 84

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS (de D. Boyle), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à LES BREULEUX
20 h. LUX
LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pour tous, samedi et dimanche à 17 h.

Œpxùy,: y  z 'y ty iy ry yr..'ryz yy .*,Z£é_ Wi\iM y ,-i'iti ;fii ^^t ĵj ^'j ^ /̂ira^^i
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J
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.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi, 22 h-4 h. i
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Service de l'hygiène et de l'environnement. Serre 23,
0 27 63 91, lundi à jeudi de 11 hà 12 het de 16 h 30à 17 h 30; vendredi de11 hà12he t 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.
THÉÂTRE: «Une saison en enfer», d'Arthur Rimbaud, Temple Allemand, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: local Société mycologique, A.-M. Piaget 12, samedi et
dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30 ou sur appel téléphonique mercredi et
vendredi de 18 h 30 à 19 h, Chs.-H. Pochon, 0 31 31 71 ou 077/37 63 08.
FÊTE MÉDIÉVALE DU CRÊT-VAILLANT: ouverture des festivités à 18 h. 

FETE DES VENDANGES: 18 h, ouverture de la fête; 21 h, cortège des Guggenmusik. NEUCHÂTEL

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
0 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 0 23.10.17.
HÔPITAL: 0 272.111
CLINIQUE LANIXA: 0 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Espace-santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, 0 117
PERMANENCE MÉDICALE: 0 31.10.17.
HÔPITAL: 0 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Orangerie, rue de l'Orangerie, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite NEUCHÂTEL (038)
0 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, 0 22.91.11; Pourtalès, 0 27.11.11; Providence, 0 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence 0 111 ou gendarmerie 0 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 0 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 0 117 

PHARMACIE D'OFFICE: 0 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 0 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 0 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, 0 44.11.42; Dr Ruchonnet, 0 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 0 97.17.66; Dr de Watteville, 0 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, 0 97.42.48; J. von der Weid, 0 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 0 97.51.51 ; Dr Meyer, 0 97.40.28; Dr Geering, 0 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes. 0 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: 0 51.13.01.
AMBULANCE: 0 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 0 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, 0 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti , 0 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 0 (01) 251.51 .51.
POLICE SECOURS: 0 117. FEU: <fi 118.
LA MAIN TENDUE: 0 143.

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).

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 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.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «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.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: sur rendez-vous.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, 0 038/53 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. «Le monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 0 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous1 les derniers dimanches du mois ou sur demande au
0 038/572 383.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. «Fantômes et fantasmes». Dimanche 14 h-18 h,
jusqu 'à fin septembre.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements 0 038/63 30 10.

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

D'HISTOIRE. Art nouveau en cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'au 29 octobre. LA NEUVEVILLE

J.-C. MEIER. Philippe Wyser. jusqu'au 11.11. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. Jeanne-Odette, jusqu'au 7 octobre. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Armand Avril, jusqu'au 30 novembre. Sur rendez-vous, 0 039/22 31 47.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
CLUB 44. Marie-Claire Meier, jusqu'au 31.10. Lundi-samedi, 11 h-15 h et 18 h 30-24 h.
UBS. Roger Jeanneret-Gris, aquarelles, jusqu'au 1.12.
ECOLE CLUB MIGROS. Eric Bauer , «Musigraphies» , jusqu 'au 20.10. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.
LA SOMBAILLE. Raymonde Rufenacht, peinture, jusqu'au 2 octobre.
LES ARBRES. Farhan, peinture, jusqu'au 25.10. Tous les jours 10 h-17 h.

LE FOYER. J.-D. Fankhauser, peinture, jusqu'au 31.10. 10-18 h. LA SAGNE

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Peinture, sept artistes, jusqu'au 22 octobre. Mercredi-di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche 14 h 30-17 h 30.

DITESHEIM. André Evard, «Fugues», jusqu'au 15.10. Mardi-vendredi 14 h-18 h 30, samedi NEUCHÂTEL
10 h-12 h et 14 h-17 h, dimanche 15 h-18 h.
DE L'ORANGERIE. Daniele Carrel, aquarelles, jusqu'au 22.9. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU PEYROU. Mercedes Corradi, peinture, jusqu'au 28 septembre. Mercredi-samedi 14 h 30-
18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à asamedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h. Gianni Motti, jusqu'au 22.10.
AMIS DES ARTS. Jacques Minala, peinture, jusqu'au 15.10. Mardi-vendredi 14-18 h, same-
di-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE I. Liza Vadenoff et Thierry Luterbacher, jusqu'au 7.10. Mardi-vendredi 13-16 h 15,
samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Exposition inaugurale, 5 artistes, peinture, photo, sculpture, jusqu'au 30.9. Mardi-
vendredi 10-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14-17 h.
MDJ. John Armleder, jusqu'au 15.10. Mercredi-dimanche 14-18 h.

2016. Bayod Serafini, peinture, jusqu'au 8.10. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE

Dl MAILLART. Hervé Chavaillaz, peinture, Andrée Stoop, bijoux, jusqu'au 14.10. Mercredi- LE LANDERON
jeudi 14-18 h, vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h. 

COÏ. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. Nicole Siron, céramique, jusqu'au 23 septembre. PESEUX

L'AUBIER. Mikaela Viredaz, peinture, jusqu'au 30 septembre. 8-21 h. MONTÉZILLON 

LE LOUVERAIN. Béatrice Leu, aquarelles, linogravures, jusqu'au 30.10. LES GENEVEVS-S/COFFRAN

NUMAGA. Wasa Marjanov et Erich Reiling, jusqu'au 8 octobre. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER 

JONAS. Peter Vogeli, jusqu'au 1.10. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 14 h 30-17 h. PETIT-C0RTAILL0D

L'ENCLUME. Margrit Edelmann, jusqu'au 1er octobre. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÔLE 

CHÂTEAU. 7 artistes de Môtiers 95, jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 10-18 h. MÔTIERS
MÔTIERS 95, art en plein air, jusqu'au 24 septembre. 

FOYER ST-VINCENT. Erika Junod-Studer, aquarelles, jusqu'au 30 septembre. 14 à 20 h. SAIGNELÉGIER
DU SOLEIL. Stéphane Montavon, jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 9-23 h. 

CENTRE. Teruko Yokoi, lithographies, jusqu'au 29 septembre, 13 h 30-17 h. SORNETAN 

GALERIE-POTERIE. 10 céramistes de La Borne, jusqu'au 8 octobre. Mardi-samedi 8-12 h et LES ÉMIB0IS
13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h. 

BOVÉE. Vendredi-dimanche 15 h-19 h. Zéline Kohler, jusqu'au 24 septembre. DELÉMONT 

CLOÎTRE. 21e exposition des peintres et sculpteurs jurassiens. Jusqu'au 24 septembre. SAINT-URSANNE

RELAIS CULTUREL. Jean-Fr. Comment, jusqu'au 29.10. Mardi-samedi 14 h-18 h, dimanche SAINT-IMIER
14 h-17 h.



Les valeurs immobilières
Le point de vue de la CIN
Sans polémique et surtout sans
regard politique, la Chambre
immobilière neuchâteloise sou-
haite redonner aux valeurs im-
mobilières toutes leurs vertus et
signification, tout particulière-
ment à la suite des propos fort
mal venus du gérant de la Caisse
de pension de l'Etat de Neuchâ-
tel qui volait au secours de son
patron en justifiant le faible
loyer consenti à celui-ci et à sa
fille par le fait que l'immeuble
est «franc d'hypothèque et
d'une valeur comptable plutôt
basse».

Une telle affirmation qui ne
repose sur aucun fondement,
conduit la CIN à apporter les
rectifications suivantes:

1) Le fait qu'un immeuble soit
franc de gage ou hypothéqué à
quelques niveaux que ce soit, n'a
aucune influence sur les loyers
car les fonds propres doivent

être rentes au même titre que les
fonds étrangers, voire à un taux
légèrement supérieur car le ris-
que est plus élevé.

2) La valeur comptable (va-
leur d'achat ou de construction
moins amortissement) n'a au-
cune relation avec les loyers (à
l'exception des premières an-
nées) car les loyers doivent sui-
vre l'évolution du marché pour
assurer la sauvegarde du capital
immobilier.

Ces deux principes fonda-
mentaux ayant été rappelés, la
CIN entend prendre la position
suivante à la suite de l'affaire
Francis Matthey:
- Non à des rentes de situa-

tion.
- Non à des loyers de com-

plaisance.
- Non à des rendements in-

suffisants.
- Non à des risques de perte

de substance en capital par suite
de mauvaise gestion.

Un capital immobilier doit
conserver toute sa valeur. La va-
leur de rendement est la compo-
sante essentielle de ce capital.

Un état locatif régulièrement
ajusté permet d'assurer cette va-
leur de rendement.

Un entretien régulier et des
travaux d'amélioration permet-
tent à la valeur technique de sui-
vre l'évolution générale de tous
biens immobiliers.

En un mot, l'immobilier doit
rester une valeur refuge, une
vraie valeur de pierre, grâce à la-
quelle une partie des capitaux
des fonds de prévoyance contri-
buera à assurer un capital et un
rendement décents dans l'intérêt
bien compris des assurés, quels
qu'ils soient.

Chambre immobilière
neuchâteloise
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Les Ponts-de-Martel
(août)
Naissances
Balimann Donovoan, fils de Ba-
limann Dominique François et
de Balimann, née Morel Eve-
lyne. - Reymond Eva, fille de
Reymond Stéphane Daniel et de
Reymond, née Gegenheimer
Birgit.
Mariage
Allemann Jean-François et
Jeanneret Chantai Françoise.
Décès
Richard, née Von Almen Lina
Alice, 1902, veuve de Richard
Paul Arnold. - Gabus, née An-
dreini Désirée Alexandrine,
veuve de Gabus Georges Henri.

ÉTAT CIVILENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 11 au 17 septembre 1995

La Chaux-de-Fonds
™m Parc de l'Ouest
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Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et 89 pg/m3
et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel
ĝ/m3 

Jardin Anglais
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60 

lu ma me j e ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 79 pg/m3
et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
1 NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)
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RENAN Retrouve, ô mon âme, ta sérénité,

car le Seigneur t'a fait du bien.
Psaume 116 v. 7

Jean-Michel et Pierina Kohler-Pezzani, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Christiane et Pierre-Alain Kunz-Kohler, leurs enfants, à Fontainemelon;

Madame Lily Oppliger-Bùhler, ses enfants et famille;

j Madame Ruth Donzé-Kohler, à Saint-Imier, sa fille et famille;
Monsieur et Madame André et Marthe Kohler-Meyer, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et famille;
Madame Eisa Kohler-Leschot, à Cormoret, sa fille et famille;

Les descendants de feu Martha et Robert Zwahlen-Bùhler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame Hélè ne K O H L E R
née BÙHLER

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
i parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa 83e année.

RENAN, le 21 septembre 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 25 septembre, à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: M. et Mme Jean-Michel Kohler-Pezzani
22, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds.

jflBPI ¦¦ .. .̂ *̂ ^ .:.,,,-
Mme.et M. pjerre.Alain fâiniBÏliQM  ̂¦>._, 2a, rue du Midi
2052 Fontainemelon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
\ /
f  ' î; Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or

Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent.

I Madame Jacqueline Steiner-Droz:

| Fabia et Alain Foucher-Steiner et leurs enfants, Sylvain, Christelle et Coralie,
à La Ferrière;

Monsieur Jean-Claude Droz, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Hermann STEINER
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parent et ami enlevé
à leur tendre affection, subitement jeudi, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 25 septembre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 58, rue des Musées.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Centre I.M.C,
cep 23-5511-9.

i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r 1
Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, la famille de

Monsieur Claude HUGUENIN
remercie tous ceux qui, par leur présence, leur message et envoi de fleurs, se sont associés à
leur épreuve.

BOVERESSE, septembre 1995.

f \
Réception

des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

1 4

t \EN SOUVENIR

Henri MAILLARD
1985 - 22 septembre -1995

Ton souvenir est toujours présent dans
mon cœur. Il n'y a pas de jour sans toi.

132 776102 T0f1 épOUSe
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Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Le conseil d'administration de
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie s'est
réuni le 13 septembre 1995 sous
la présidence de M. Yann Rich-
ter, président.

Le conseil a longuement évo-
qué le retournement conjonctu-
rel et la menace d'une nouvelle
phase de récession qui pourrait
compromettre le rétablissement
de la santé des entreprises. La
préoccupation majeure des
chefs d'entreprise est constituée
par l'érosion des marges liée à la
très vive concurrence constatée
sur tous les fronts et à la lour-
deur du franc qui pèse sur les en-

/treprises-exportatriceSi ¦« 
L'assombrisSement des pers- s

pectives altère la volonté d'in-

vestissement et la création d'em-
plois que l'embellie de 1994
avait pourtant stimulées. La
Chambre du commerce invite
ses membres à ne pas s'installer
dans la logique de crise à la-
quelle contribuent les hésita-
tions politiques, l'accroissement
des contraintes administratives
et le durcissement des autorités
fiscales en particulier.

Dans ce contexte désabusé, il
était prévisible que le projet de
loi fédérale sur les allocations fa-
miliales, actuellement en consul-
tation, qui propose la centralisa-
tion, l'uniformisation et l'ac-
croissement des charges des em-
ployeurs et des travailleurs, ne
trouve aucun écho auprès des
membres de la Chambre. Il en

va de même de la proposition de
modification de l'art. 48 de la
Constitution fédérale «Droit au
minimum d'existence» qui,
compte tenu des charges finan-
cières nouvelles que le projet en-
traînerait, contribuerait une fois
de plus à la diminution de la
compétitivité de l'économie et
partant à l'accroissement du
chômage.

La Chambre a encore consa-
cré une grande partie de sa réu-
nion à un débat sur la politique
de l'environnement et elle a déci-
dé d'apporter son appui à la réa-
lisation d'un centre d'exploita-
tion, d'identification, de tri et de
traitement des déchets spéciaux
Gitred à La Chaux-de-Fonds.* '

(comm)
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Un «contexte désabusé»

Cressier

Accident de travail
Hier à 10 h 40, dans l'entreprise
Frigemo à Cressier, M. C. L.-
M., du Landeron, était occupé à
réparer des paletttes en bois au
moyen d'un marteau pneumati-
que. A un moment donné, pour
une cause qui n'a pas pu être éta-
blie pour l'instant, il a reçu un ob-
jet indéterminé dans un œil. Bles-
sé, il a été transporté par un héli-
coptère de la Rega à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

FAIT DIVERS

Neuchâtel
Mme Mélanie Perrenoud , 1915
Mme Anne Maeder, 1910
Peaseux
Mme Suzanne Gauthey, 1901
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Les concessions rentables d'Affichage
Une part de marché de 75% à la publicité extérieure sans néon

Ce spécialiste de la publicité
extérieure peut se prévaloir
d'une concession avec les
villes dans son métier, tout en
profitant d'une croissance ré-
gulière. Ce groupe, par es-
sence stable, s'avère sous-éva-
lué aujourd'hui.

La rubrique économique de £±
Philippe REY W

La publicité extérieure et les af-
fiches en particulier ont encore
de beaux jours devant elles. Les
dépenses publicitaires suivent
une tendance haussière à long
terme. Entre 1982 et 1993, celles
pour les trois médias de base
classiques, à savoir l'affichage,
la télévision et les annonces,
sont passées de 1,8 à pratique-
ment trois milliards de francs.
Les parts de marché ont connu
une évolution contrastée : alors
que celle des annonces a reculé
de 84% à 76%, celle de l'affi-
chage s'est distinguée par une
progression de 9 à 13% tandis
que celle de la télévision passait
de 6 à 8%. La part de l'affichage
dans le volume publicitaire na-
tional place la Suisse au premier
rang en comparaison internatio-
nale européenne (y compris Is-
raël).

Avec cinquante-cinq francs
par personne, on investit deux
fois plus dans l'affichage en
Suisse que dans les pays qui
viennent ensuite au classement,
soit les Pays-Bas (27 francs), la
France (24) et la Belgique (20).

Deux facteurs plaident pour
la publicité extérieure aux yeux
de Max Fischer, directeur géné-
ral de la Société générale d'Affî-
chage: la mobilité de la jeunesse
ainsi que le fai t que les gens li-
sent moins au profit justement
d'images. Durant les années 80,
la publicité extérieure a connu
un taux de croissance à deux
chiffres, et le repli enregistré au
cours de la récente période de ré-
cession s'est avéré moins pro-
noncé que celui d'autres médias
(à l'exception de la télévision).
«En somme, le marché suisse
présente de bonnes perspectives.
Le secteur, qui a renoué avec la
croissance en 1994, ne cesse
d'innover pour relever les défis
de demain, ce qui implique une

qualité élevée», affirme Max
Fischer.
DOUBLEMENT
DU CHIFFRE
D'AFFAIRES
Au premier semestre 1995, la
publicité extérieure a continué
de suivre une voie ascendante.
Dans les cinq à sept prochaines
années, le groupe Affichage veut
doubler son chiffre d'affaires
(203,2 millions en 1994), ce qui
paraît plausible vu le développe-
ment du métier de la publicité
extérieure et de l'augmentation
possible des parts de marché de
la SGA. «Par croissance, nous
entendons celle de la rentabili-
té», précise Max Fischer, qui ne
cache pas comme but l'augmen-
tation de la valeur de l'entre-
prise. Pour ce faire, Affichage
doit tisser sa toile dans les diffé-
rentes villes afin de mettre à dis-
position de la clientèle de bons
emplacements. «Davantage que
le prix comptent les meilleurs
emplacements possibles pour
différents clients qui sont prêts à
mettre le paquet pour cela»,
laisse entendre Max Fischer.

Pour augmenter ses parts de
marché, Affichage doit faire
preuve d'une grande capacité
d'innovation en matière de pu-
blicité extérieure. On peut citer,
à cet égard, la publicité sur les
cars postaux, les vélos-affiches
en ville de Zurich ainsi que les
cabines téléphoniques.
LE CONCEPT
DE CITYPLAN
Un autre nouveau concept si-
gnifie un développement inté-
ressant sur le long terme. Il
s'agit des réseaux Cityplan 200
qui se composent d'emplace-
ments dans les centres-villes. Par
exemple, Affichage a implanté
des affiches lumineuses (in-
cluant des plans de la ville sur
une face) au centre de grandes
villes comme Genève, Zurich,
Bâle, Lausanne, Neuchâtel, Fri-
bourg, Lucerne, Aarau, Luga-
no, Bellinzone, etc. D'autres en-
droits plus petits tels que Crans-
Montana , Saint-Moritz, Ca-
rouge, Brigue, Vevey-Montreux
et Mendrisio en sont également
pourvus. En ce moment, Affi-
chage est en train de doter
Bienne, Schaffhouse-Neuhau-
sen de tels équipements. La cou-
verture de l'ensemble du terri-

SGA
Le leader de l'affichage urbain. (Photo Henry)

toire helvétique nécessitera
quinze ans, indique Max Fis-
cher. On constate, par consé-
quent , que le potentiel d'affi-
chage en Suisse est encore loin
d'être épuisé.

UNE STRUCTURE
DÉCENTRALISÉE
La construction de tels réseaux
exige naturellement l'établisse-
ment de contrats à long terme
avec les pouvoirs publics des
villes. La conclusion de ceux-ci
veut dire l'octroi de concessions.
Mais celles-ci se méritent:
«Nous devons être les meilleurs.
NQUS ne pouvons les maintenir
qu'au moyen d'une innovation
et d'une qualité élevée», lance
Max Fischer. En 1994, par
exemple, 182 contrats d'affer-
mage et de concession ont été
conclus ou renouvelés, notam-
ment avec La Chaux-de-Fonds,
Chiasso et Vevey. Les com-
munes d'Adliswil, Rapperswil et
Schlieren ont signé un accord à
long terme en relation avec les
nouveaux concepts globauj c
d'affichage.

Le groupe Affichage possède
une structure décentralisée afin
d'être fortement présent sur le

terrain et flexible par l'intermé-
diaire de gens bien connus des
autorités et de la clientèle locale.
«Nous avons une structure ma-
tricielle douce, en quelque sorte,
avec des équipes de support et
coordination qui se tiennent à
disposition des succursales», ex-
plique Max Fischer. Ainsi y a-t-
il notamment des directions cen-
trales marketing, concepts glo-
baux/surfaces/sports, finances,
etc., à l'échelon du groupe,
d'une part, de même que des
chefs régionaux, de succursales
et agences d'autre part. «Cette
structure favorise l'émulation
au sein d'Affichage entre les suc-
cursales et les agences», souligne
Max Fischer.

PÉNÉTRATION
DIFFICILE
Le caractère de concession rend
difficile la pénération du marché
suisse par un outsider. Celui-ci
peut se frayer un passage sur la
base de contrats privés. D'où
justement la part de marché éle-
vée du groupe Affichage ! Mais il
en va de même à l'étranger: les
contrats publics se trouvent en
mains fermes. C'est pourquoi la
vocation d'Affichage restera es-
sentiellement la Suisse mis à

part des niches telles que les
salles d'attente à Stuttgart.
UNE VALEUR
DE 500 MILLIONS
DE FRANCS
Le caractère de concession ou
«franchise», avec une faible sen-
sibilité aux prix de vente, de la
Société générale d'Affichage lui
confère un caractère de rareté au
regard de la cote helvéti que, un
peu à l'instar des groupes Socié-
té générale de surveillance et Ri-
chemont. A priori, Affichage
s'avère donc très intéressant.
Reste à savoir si sa valeur bour-
sière actuelle est sensiblement
inférieure à sa valeur réelle, dont
la meilleure méthode pour ap-
préhender cette dernière réside
dans l'évaluation des cash-flows
nets (après tous les investisse-
ments en capital requis) dans les
dix à quinze prochaines années.
SGA opère dans une activité
d'approvisionnement qui impli-
que le financement des infra-
structures d'affichage. Les nou-
veaux concepts globaux d'affi-
chage que le groupe SGA pro-
meut exigent des supports
publicitaires de la plus haute
qualité, donc des investisse-
ments considérables dans les an-
nées à venir (28 millions en
1995). Néanmoins, Affichage
continuera sans doute de déga-
ger un cash-flow disponible non
négligeable. En 1994, ses flux de
trésorerie résultant des opéra-
tions d'exploitation ont atteinl
45,9 millions de francs en regard
de flux de trésorerie découlanl
des opérations d'investissements
pour un montant de 22,5 mil-
lions. La capitalisation de la
SGA se monte actuellement â
367 millions de francs. Compte
tenu de la stabilité de son busi-
ness et de sa situation financière
excellente (pratiquement sans
dettes avec une quote-part des
fonds propres de 73,5%), on
peut appliquer un taux d'actua-
lisation de 7%, voire même 6%.
Sur une base constante, SGA
devrait, eu égard à ce taux et sa
valeur boursière, générer un
cash-flow annuel net de vingt-
deux millions pour justifier
celle-ci. Nous sommes d'avis
que SGA est en mesure d'aug-
menter progressivement son free
cash flow ce qui situe sa valeur
intrinsèque à 500 millions au
moins. P. R.

Bon développement du groupe Zurich
A la corbeille

Il a réussi a améliorer son résul-
tat opérationnel et a enregistré
une croissance des produits des
placements au premier semestre.
En monnaies locales, les primes
brutes ont crû de 13,4%.

La chronique boursière {?___
de Philippe REY W

Le groupe Zurich Assurances,
qui mène une politique sélective
et de segmentation poussée,
peut encore considérablement
augmenter la rentabilité de ses
fonds propres. Il en prend le
chemin.

Compte tenu des incidences
monétaires, la croissance des
primes exprimée en francs
suisses s'est établie à 6,2%, ce
qui les porte à près de 15 mil-
liards (contre 14,2 l'année précé-
dente). Le bénéfice enregistré et
l'appréciation du portefeuille
d'actions ont entraîné un ac-
croissement des fonds propres,
écrit dans une lettre aux action-
naires Rolf Hùpp i, président du
conseil d'administration et du
directoire du groupe Zurich As-
surances. Les tendances ac-
tuelles permettent d'escompter
un résultat qualifié de très satis-

faisant dans l'ensemble pour le
groupe Zurich en 1995.

«Nous prévoyons une pro-
gression du bénéfice consolidé,
qui sera supérieure à la moyenne
de 13% enregistrée ces dernières
années», déclare Rolf Hiippi.
En 1994, le bénéfice (sans ac-
tionnaire tiers) s'est monté à
695,4 millions. Le groupe Zu-
rich devrait continuer, du point
de vue du revenu des capitaux, à
profiter du contexte de désinfla-
tion actuel. Le second semestre
fera de nouveau apparaître une
bonne évolution des résultats
opérationnels.

Suivant sa stratégie de déve-
loppement à long terme, «Zu-
rich» renforce sa présence dans
différents pays et segments de
marché. Il a notamment connu
deux étapes importantes aux
Etats-Unis: la transaction avec
Home, mais aussi et surtout la
reprise prévue du groupe Kem-
per dont les activités dans la ges-
tion de fonds et de patrimoine
ainsi que dans l'assurance vie
sont essentielles, considère Rolf
Hûppi.
FORTE PROGRESSION
DE LA RÉASSURANCE
ACTIVE
La réassurance active a fait res
sortir le plus fort taux de crois

sance, avec une progression de
40% du volume des primes en
monnaies locales. Le développe-
ment des affaires a été particu-
lièrement marqué pour le grou-
pe Centre Re, entreprise leader
sur le plan mondial en matière
de programmes d'assurance et
de réassurance structurés; il l'a
été également pour la Compa-
gnie Reinsurance Centre, encore
en cours d'édification , laquelle a
consolidé sa position sur le mar-
ché américain des courtiers où
elle apparaît comme le plus
grand réassureur en termes de
capital. Eu égard à l'ensemble
du volume de primes enregis-
trées au premier semestre, 62%
proviennent de l'assurance di-
recte non-vie, 26% de l'assu-
rance vie et 12% de la réassu-
rance active.
GROUPES CIBLES
DE CLIENTÈLE
Les compagnies du groupe ont
encore accentué l'orientation de
leurs activités vers des groupes
cibles de clientèle et ont réussi à
augmenter leur efficience et leur
productivité , expli que Rolf
Hùpp i. Il en résulte un renforce-
ment de la présence du groupe
dans de nombreux segments de
marché , mais aussi une amélio-
ration des résultats. Le taux de

frais généraux a de nouveau été
abaissé: dans l'assurance non-
vie et dans l'assurance vie.

Le léger recul du taux de sinis-
tres enregistré dans le secteur
non-vie a aussi contribué à une
amélioration du résultat. La
plupart des pays font apparaître
des résultats opérationnels en
progression sur l'année précé-
dente; c'est le cas en Suisse en
particulier, en Europe en géné-
ral, ainsi qu'en Amérique du
Nord . Les résultats ont égale-
ment connu une évolution tenue
pour très positive dans le secteur
de la réassurance active. Dans
les trois secteurs d'activité que
sont l'assurance non-vie, l'assu-
rance vie et la réassurance, le re-
venu d'ensemble généré par les
placements est en hausse par
rapport à 1994, notamment le
solde des plus-values ou moins-
values réalisées sur placements
ït amortissements.
L'APPORT HOME
Le groupe Zurich accorde une
attention particulière à l'utilisa-
tion optimale de la plus grande
liberté d'entreprise qu 'offrent
différents pays, notamment la
Suisse, grâce à l'instauration du
libre marché.

«Zurich» a effectué deux
transactions importantes pour

un positionnement d'avenir
Home et Kemper. Jusqu 'à pré-
sent «Zurich» s'avère très satis-
fait de la manière dont les
choses évoluent au sujet de
Home, et notamment l'intégra-
tion des affaires et du personnel
à la succursale Zurich-Ameri-
can. «Nous pouvons ainsi déve-
lopper notre présence dans le
segment des grandes sociétés et
dans celui des branches spé-
ciales, conformément à notre
orientation commerciale», écrit
Rolf Hùppi. «Zurich» escompte
un volume de primes nettes sup-
plémentaires d'environ 800 mil-
lions de dollars par an.
RENTENANSTALT
FLAMBE
Avec un gain de plus de 30%
cette année, l'action nominative
se comporte très bien . Gardez-la
directement ou à travers BK Vi-
sion , qui est le plus gros action-
naire de «Zurich» . Un autre titre
se trouve en véritable état de
grâce: le bon de participation
Rentenanstalt , que j'ai égale-
ment recommandé à l'achat il y
a plus d'un an à moins de 180
francs. Je serais partisan de
prendre des bénéfices sur ce titre
à plus de 400 francs mercredi ,
suite à l'accord signé avec
FUBS. Ph. R.
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Les marchés des devises, de la
folie pure! Plus que jamais les
marchés des changes se révè-
lent déroutants et imprévisibles;
d'ailleurs cette semaine la ner-
vosité s'est encore intensifiée
sur les diverses places finan-
cières. Dans un tel contexte,
c'est à nouveau notre franc qui
requiert toute l'attention des in-
vestisseurs en s'appréciant de
façon plus que déconcertante.
A de tels niveaux, nous devons
malheureusement le dire, cer-
taines entreprises de notre pays
courent purement et simple-
ment à l'asphyxie ni plus ni
moins. Excusez ce pessimisme,
mais la réalité parle d'elle-
même. Une lueur d'espoir ce-
pendant, à l'heure où nous écri-
vons ces lignes, des rumeurs
non confirmées circulent sur la
place de Londres relatives à
l'instauration d'intérêts négatifs
sur les avoirs étrangers en
Suisse. Ah! si ce rêve pouvait
devenir réalité/..

Le dollar
Mercredi, la publication plutôt
mauvaise de la balance com-
merciale américaine pour juillet
(./. $11,5 mia de déficit) ainsi
que des ventes massives de dol-
lars ont pesé lourdement sur le
billet vert; c'est ainsi qu'il pas-
sait de Fr. 1,2070 à fr. 1,1680 à
New York mercredi soir. Jeudi
matin, le dollar accentuait en-
core son déclin pour s 'inscrire
jusqu'à Fr. 1,1460. A y perdre
son latin!

Le deutsche Mark
Voilà le grand battu de la se-
maine, s'affichant à Fr.
79,92/98 jeudi matin. Dans le
SME, le mark demeure ferme à
FRF 345,50/80 et DEM/Ecu
1,8620/30.

Le franc français
L'appréciation démesurée de
notre franc se reporte aussi sur
le FRF, lequel s 'inscrivait à Fr.
23,10/ 14 jeudi en matinée. Un
nouveau record historique ap-
proche (Fr. 22,98).

La lire italienne
La lire souffre aussi de la fougue
de notre franc, s'inscrivant à
Fr.-0720/- .0722 en milieu de
semaine contre Fr. -.0748 lundi
passé. Vraiment sans commen-
taire.

L'écu européen
Déjà pas brillant dans le giron
du SME, l'écu est en nette perte
de vitesse face à notre franc,
s 'échangeant à Fr. 1,4910/25
jeudi matin. Quelque part, cela
sent le roussi.

D'ores et déjà et sans risque
de beaucoup nous tromper, il y
a fort à parier que l'exercice 95
qui arrive gentiment dans sa
phase finale, sera marqué par la
cherté de notre monnaie. A
moins d'un retour de manivelle
spectaculaire à l'encontre de
notre devise, les salariés que
nous sommes continueront à se
serrer la ceinture, question d'ha-
bitude. Malgré tout la patience
a ses limites...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE


