
Delamuraz : «Je reste !»
Jour J-l pour Otto Piller et Montz Leuenberger

Fin du suspense avant l'élec-
tion du successeur d'Otto
Stich: Jean-Pascal Delamu-
raz ne viendra pas jouer les
trouble-fête avec une démis-
sion surprise. Son parti (radi-
cal) a annoncé hier que le pa-
tron de l'Economie publique
se représentait à la réélection
de l'ensemble des conseillers
fédéraux, le 13 décembre. De
leur côté, les candidats Otto
Piller et Moritz Leuenberger
attendent avec une tranquilli-
té à peine feinte l'élection de
demain matin.

Berne Cm*
François NUSSBAUM W

On ne saura sans doute jamais si
Jean-Pascal Delamuraz a été
surpris dans son éventuelle in-
tention de démissionner en
même temps que Otto Stich. Le
fait est que, fin août, ce dernier a
pris les devants sans avertir ses
collègues et que le radical vau-
dois pouvait difficilement le sui-
vre dans ces conditions.

Peut-être Jean-Pascal Dela-
muraz, pressé de se retirer de
manière parfois peu élégante, a-
t-il aussi joué avec les nerfs de
quelques-uns. Ses réponses si-
byllines à de récentes interviews
ne permettaient en effet pas
d'exclure une démission avant
décembre.

Le chef de l'Economie publique
a donc pris la décision de rester
pour l'instant au Conseil fédé-
ral. Une décision attendue, dans
la mesure où 1996 sera pour lm7
après 1989, une deuxième année
de présidence de la Confédéra-7
tion. A défaut d'être une période
de repos, c'est la possibilité de
donner quelques impulsions à
l'action gouvernementale.

Il a mené à> terme quelques
grands dossiers comme les ac-

cords du GATT, et mis sur les
rails un programme de revitali-
sation économique, dont une
nouvelle* législation sur les car-
tels

^ 
les marchés publics et la re-

rfoofflàksafice des diplômes.
L'élection du successeur d'Otto
Stich, demain, se déroulera donc
comme prévu. Les deux candi-
dats officiels du Parti socialiste,
le Fribourgeois Otto Piller et le
Zurichois Moritz Leuenberger,
se sont préparés à l'échéance

Dans une des dernières inter-
views avant l'élection, ils racon-
tent leurs débuts, leur vision de
la Suisse, leurs espoirs.

Derrière une culture politique
commune apparaissent des sen-
sibilités et des références diffé-
rentes. Une même inquiétude
peut-être: celle de se retrouver à
la tête du DMF. F.N.
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Prêt pour l'exploit
Football : AS Roma - NE Xamax, jour J

Martin Rueda - Francesco Moriero
Après le nul du match aller (1 -1 ), les Neuchâtelois
n'auront rien à perdre ce soir à Rome en Coupe de
l'UEFA. (Lafargue) « Pages 9 et 11

Ruapehu se fâche!
Menace d éruption en Nouvelle-Zélande

Redoutant une éruption volca-
nique imminente, les autorités
néo-zélandaises ont décrété hier
l'état d'alerte et décidé de fermer
une base militaire et une auto-
route passant près du Mont
Ruapehu.

De petites éruptions dans la
zone du lac du cratère se dérou-
lent toutes les deux à trois mi-

nutes, le volcan haut de 2798 m
crachant des cendres, des pierres
et de la vapeur brûlante (photo
Keystone-EPA). L'activité s'ac-
croît d'heure en heure. Le Mont
Ruapehu, situé entre Auckland
et Wellington, est le plus grand
volcan de l'île du nord, surnom-
mée l'île fumante en raison du
nombre important de ses som-
mets encore en activité, (ap)

Rat des villes*
rat des champs

OPINION

Qui succédera a Otto Stich? La
question devrait être tranchée
demain, aux premières  heures de
ia matinée. Sous la Coupole, le
duel entre MM. Piller et
Leuenberger sera singulier à bien
des égards.

D'une part, les deux hommes
ne combattent pas  avec les
mêmes armes. L'un, le
Zurichois, est un escrimeur
réputé. Tout chez lui est à
l'avenant. Petite taille, petite
voix, talents d'esquive, tacticien
de la rhétorique politique p lus
que rouleau compresseur des
f oules, Moritz Leuenberger est
un homme politiquement correct.
Eff icace p lus  que populaire,
méticuleux p lus  que dynamique,
le Zurichois est un bretteur
redoutable mais sans panache,
qui préf ère  le f leuret moucheté
au sabre et l'estoc à la taille.
C'est probablement la raison
pour laquelle il a ref usé jadis
certains combats j u g é s  trop
périlleux: il a notamment évité
d'endosser l 'armure de
«Monsieur Fiches» en 1990. De
même, comme conseiller d'Etat
zurichois, U applique
actuellement les mesures de
contraintes à l'égard des
étrangers qu'il appelait naguère
- peut-être un peu
démasosiqnement- de ses vœux

Aux côtés de ce métaphysicien
de ia politique, les socialistes
présentent un phys i c i en  tout
court Otto Piller est l'homme
entier par  excellence. Jovial,
direct, musclé dans ses
interventions, il emprunte p lus  au
grognard bourru qu'à l'escrimeur
racé. Aujuridisme subtil de
l'ancien avocat Leuenberger, il
oppose les convictions et le bon
sens terrien du socialiste de ia
base. C'est là une f orce, bien
sûr, mais aussi une f aiblesse:
mieux vaut par ies temps qui
courent ne pas passer dans les
esprits de droite échaudés pour
T«alter ego» d'Otto Stich.

En clair, l'enjeu de l'élection
de demain va p lus  loin que le
choix d'un simple conseiller
f édérai. Que les députés
préf èrent le rat des villes au rat
des champs et le socialisme
suisse s'en trouvera durablement
modif ié. Avec Peter Bodenmann,
Ruth Dreif ùss et Moritz
Leuenberger à leur tête, les
socialistes suisses se
rapprocheront inévitablement du
gros de leurs nouveaux électeurs
- des gens généralement citadins,
issus de ia classe moyenne
supérieure - au détriment de la
vieille garde syndicale..

Il n'y  aurait p lus  alors au
Conseil f édéral que la gouleyante
bonhomie d'un Delamuraz ou la
touchante naïveté d'un Ogi pour
rassurer, autant que f aire se
peu t une Suisse prof onde de
p lus  en plus inquiète.

Benoît COUCHEPIN
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Hockey sur glace.

¦ En apparence, il a
connu une saison
noire du côté de
I Berne et de Bienne
¦ en 1994-95, mais

Patrick Oppliger
(photo Impar-Gal-
ley) ne regrette pas
d'avoir tenté sa
chance en LNA. De
retour au HCC, il re-

trouve peu à peu la
confiance et, à l'ins-
tar de ses coéqui-
piers, attend Herisau
de pied ferme ce soir
aux Mélèzes.
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«Patou»
sans regret

Notre supplément

Quatorze garages de La
Chaux-de-Fonds exposent
dans leurs locaux 23 mar-
ques d'automobiles du
monde entier, du 29 sep-
tembre au 1er octobre.

Festival
de l'auto

Nouveau modèle
de la SMH

Hier, au théâtre du
Kâfigturm à Berne,
Nicolas Hayek a pré-

i sente le nouveau mo-
dèle de la SMH: la
Mido. Cette montre-
sirène devrait servir à
assurer sa protection.
Un garde du corps
au poignet en quel-
que sorte. Le patron

7de la SMH a livré un
nouveau show.
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La Mido
est arrivée
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Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 93

André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

-Et vous, Monsieur Jeanneret?
Reconnaissez-vous ces hommes?
- Oui Monsieur le juge. Ce sont les

assassins de Félix Henry !
-Qui c'est, celui-là? Qu'est-ce

qu'il raconte? Il est cinglé pour dire
des conneries pareilles! protesta le
balafré en se soulevant de son siège,
comme s'il voulait régler son compte
à leur accusateur.

Il se rassit aussitôt. Une douleur
dut se raviver dans son épaule et le fit
grimacer.
-Voulez-vous répéter la déposi-

tion que vous avez faite hier, Mon-
sieur Jeanneret? demanda le magis-
trat.

En regardant les deux malfaiteurs
bien en face, posément, sans avoir à
chercher ses mots car le souvenir de
la tragédie de la Grange Malpierre
était encore terriblement vivace dans
sa mémoire, le colporteur se mit à ra-
conter en détail les événements dont
il avait été témoin quelques jours au-
paravant. Pendant son long récit, un
silence absolu régna dans la salle.
Tant du côté des enquêteurs que de
celui des accusés. Au fur et à mesure
qu'il parla, il vit se peindre sur le vi-
sage de ceux-ci tour à tour les stig-
mates de l'incrédulité, de la fureur,
de la peur et finalement de la décom-

position.
Avec un incroyable réalisme, une

implacable précision, Hubert fit revi-
vre aux protagonistes tous les épi-
sodes du drame dont ils avaient été
les odieux acteurs. Rien ne manqua à
sa narration. Ni l'évocation du décor
sinistre de la Grange Malpierre. Ni
l'ambiance de la tempête. Ni les- me-
naces verbales, puis les gestes des
meurtriers. Il ne passa aucun de leurs
sévices sous silence. Il parla des
coups, des estafilades infligées à la
victime avec la pointe d'un couteau,
de l'horrible supplice du feu et, pour
finir , de son brutal assassinat.

Jeanneret rapporta aussi tous les
propos échangés entre les tortion-
naires et leur complice. Il cita mot à
mot leur dialogue. Les seules choses
qu'il ne put exprimer, ce furent les
cris, les hurlements de Félix Henry.
Bien que ceux-ci fussent encore dans

sa mémoire. Sa relation des faits fut
si crue qu'à la fin , Louison poussa
une sorte de plainte viscérale:
-Non! Non! C'est pas possible!

Pas possible qu'ils aient fait ça!
Elle se boucha les oreilles pour ne

pas en entendre plus. C'était en effet
la première fois qu'on venait de lui
apprendre dans quelles circonstances
son père vait été assassiné. Hubert ne
lui avait jamais parlé des tortures su-
bies par celui-ci. Pour ne pas la trau-
matiser. Bouleversé lui-même par la
commotion qu'il venait d'infliger à la
jeune femme, il passa son bras au-
tour de ses épaules et la serra contre
lui en murmurant:
- Pardon... Pardon ma chérie de

t'avoir fait mal en racontant toutes
ces horreurs... Mais il le fallait... Il le
fallait. Pour qu 'ils paient , ces sa-
lauds!

(A suivre)
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A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT NEUF avec living. 2 chambres à
coucher. Salle à manger. Cuisine agencée.
2 salles d'eau, vue. Tranquillité. Ascenseur.
0 038/31 81 81 . 2B-28773

LA CHAUX-DE-FONDS, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cuisine habitable,
douche, cave, galetas. Fr. 550.- + charges.
0 038/259020. 28-29540

A LOUER, rue Hôtel-de-Ville, 3 PIÈCES,
neuf, lumineux, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, cave, réduit. Loyer Fr. 900- ,+
charges 100.-. Libre tout de suite ou à
convenir, (fi 039/2801 32. 28.29531

A LOUER, rue Hôtel-de-vllle,
2% PIÈCES neuf, lumineux, cuisine agen-
cée, cave, réduit. Loyer Fr. 700.- + charges
80.-. Libre tout de suite ou à convenir.
(fi 039/2801 32. 28-29586

A louer rue Jardinière à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 2 PIÈCES.
cfi 039/232658. 132-775461

A louer Jaquet-Droz 13 à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT DE 4% PIÈ-
CES. Libre tout de suite ou à convenir.
g 039/232656. 132-775515

A louer, Numa-Droz 2 à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT DE 4% PIÈ-
CES. Cfi 039/232655. 132.77551 e

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
100 m2, dans ferme rénovée, tout confort,
cuisine agencée, 5 minutes du Locle,
(fi 0033/81 681658. 132-775680

4% PIÈCES, 3 chambres à coucher, 1 sa-
lon/salle à manger, 1 cuisine, 2 salles d'eau

. avec WC, cheminée (charges mensuelles
avec Aide Féd. Fr. 1381.-. Ecrire, case pos-
tale 2179, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-775897

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Hôpital, PLACES DE PARC, également
pour bus et caravanes dans garage collectif.
Prix Fr. 120.-. Libres tout de suite.
Çfi 039/232315. 132-775031

A louer, centre ville, APPARTEMENT
4 PIÈCES rénové. Loyer Fr. 1050.-
(+ charges), (fi 039/232315. 132-775032

A louer LOCAUX INDUSTRIELS, Cer-
nil-Antoine 14, La Chaux-de-Fonds. Sur-
face: env. 500 m2. Loyer avantageux.
Çfi 039/232655. 132-775043

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.
Çfi 038/5327 44. 132-775127

A vendre, La Chaux-de-Fonds, VILLA
MITOYENNE, 6 pièces, 140 m2, chemi-
née, terrasse, jardin, garage, vue dégagée.
0 038/31 8336. 132-775142

ENTREPÔT à louer, pouvant servir de
garage. <p 039/2831 86, heures repas.

132-776175

A louer, GRAND STUDIO tranquille, salle
de bains, cuisine habitable, quartier de l'est.
Loyer actuel, Fr. 411.- charges comprises.
Libre dès le 1 er octobre ou date à convenir.
Çfi 039/280866, le soir. ; 132-776195

A louer à La Chaux-de-Fonds, Bellevue 20,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 800.- + charges.
(fi 039/288454. 132-776217

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
nord, pour le 1 er novembre 1995, très bel
APPARTEMENT MANSARDÉ avec
poutres apparentes de 3% pièces. Cuisine
agencée,* salle -de bains, WC Loyer
Fr. 1200!-.charges comprises.
Çfi 039/237777-76. 132-775266

La ChaUx-de-Fonds, centre ville, à louer
pour tout de suite ou à convenir, PLACE
DE GARAGE COLLECTIF. Fr. 130.-.
Çf i 039/2304 24 (repas). 132-775270

A louer. APPARTEMENTS PIECES à la
rue du Parc, tout confort, balcon. Loyer de
Fr. 802.-. (p 039/23 5779 aux heures de
bureau. 132-775275

A louer, 2 PIÈCES, cuisine agencée, salle
de bains. Progrès 6. Prix Fr. 550.- charges
comprises, éventuelle place de parc.
Çfi 038/534712. 132-775289

A vendre à La Chaux-de-Fonds, IMMEU-
BLE À RÉNOVER, 12 appartements.
Fr. 870 000.+, rendement net: 9%.
<p 039/261326 ou 089/2402460.

132-776306

A louer, APPARTEMENT 2 PIÈCES, av.
Léopold-Robert 128, 4e étage. Bains, WC
séparés, chauffage et eau chaude centrali-
sés. Libre 1 er novembre ou à convenir.
Çfi 039/233690, heures repas. 132-775323

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, tout confort, avec
garage + jardin. *? 039/371680.

132-776350

A louer GARAGE, début rue Paix.
(fi 039/238876, dès mercredi: 132-775350

URGENT, à remettre, 3% PIÈCES, che-
minée, jardin extérieur. Fr. 1070-, charges
comprises. 0 039/242586 dès 18 heures.

132-776367

Cherche APPARTEMENT AUX ALEN-
TOURS de La Chaux-de-Fonds, à la cam-
pagne. Loyer sympa, <? 039/285824.

132-776410

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES,
remis à neuf, douche, terrasse. Fr. 690.-
charges comprises. <p 039/233863.

132-776411

A louer, BEAU 3 PIÈCES, libre dès octo-
bre. Cuisine agencée, balcon, jardin, cave,
chambre-haute. Loyer Fr. 840.- + charges
Fr. 60.- Ecrire sous chiffre C132-776430 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-775430

A louer au centre de Saint-lmier, APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES, cuisine agencée,
grand balcon. Libre dès le 1 er décembre.
Informations: 7S 039/411078. 132-775436

A louer à convenir, 4 PIÈCES, 125 m2

avec mezzanine, cuisine agencés, vue,
quartier tranquille, possibilité garage.
Fr. 1435.- charges comprises.
(p 039/241719 ou 039/2051 30 (profes-
sionnel). i32.7764eo

A vendre, rives de la Loue, MAISON
D'HABITATION MEUBLÉE.
•p 039/31 4818 ou 039/311831.¦ r 157-717202——————^———————
Cherchons au Locle, APPARTEMENT
4 PIÈCES. Loyer modéré. Tout de suite.
Çfi 039/31 5868 heures repas. 157-717218

Jeune couple, cherche APPARTEMENT
3 OU 4 PIÈCES (même à rénover). Loyer
modéré. <p 039/31 5348 dès 18 heures.

167-717224

A louer GARAGE INDIVIDUEL, station
Hypromat, rue du Collège 66.
é 039/28 25 45 (à midi ou le soir).

132-776394

PENDULE NEUCHATELOISE, ancien-
ne fontaine à absinthe et verres.
Numa Leuba, (fi 038/65 13 45 28-29265

LAVE-VAISSELLE BOSCH, 45 cm
large. Bon état. Fr. 500.-. <fi 039/31 21 74

132-776131

2 FENÊTRES, 3 vantaux 165 x 195 à
céder moyennant démontage et rembour-
sement annonce, f! 039/23 81 06, heures
repas. Urgent. 132-775322

CHAMBRE A COUCHER (160 x 200),
noir/blanc, avec grande armoire 4 portes,
2 tables de nuit, sans matelas ni sommier.
Fr. 700.-. cfi 039/28 44 85 132-775431

UN INTÉRIEUR VOITURE COM-
PLET POUR JAGUAR XJEL.
Çf i 039/31 30 58 157-717206

Jeune femme française CHERCHE TRA-
VAIL. Pour pouvoir vivre avec son ami
suisse, (fi 039/23 81 85 132-775355

Dame cherche travail dans USINE OU
MAGASIN, cfi 039/26 70 89 132-775361

HORLOGER COMPLET, 66 ans. ancien
termineur sur mouvements mécaniques
pendant 25 ans, motivé, cherche poste à
responsabilité. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiff re Q132-776438 à Publici-
tas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-
FondS. 132-776438

Dame GARDERAIT ENFANTS la jour-
née ou le soir. <p 039/28 85 24

132-776188

ÉTUDIANTE, 18 ans, cherche heures de
ménage, repassage ou baby-sitting ou
donne leçons scolaires. Ouverte à toutes
autres propositions, <p 039/26 70 08
(13 heures ou soir). 132-775395

A vendre YAMAHA 125 DT, non experti-
sée, 1985. (fi 039/26 88 69 132-775384

A vendre VÉLOMOTEUR PUCH.
Fr. 350.-. (fi 039/24 10 87 132-775423

ORDINATEURS NEUFS ET OCCA-
SIONS. Prix imbattables. Possibilité de
livrer à domicile. R. G. Informatique.
Cfi 039/24 28 28. Fax 039/23 09 51

132-776432

HONDA CIVIC TWENTY 1.5 16 V,
année 1994, expertisée 1er septembre
1995, 27000 km, garantie. Fr. 14700.-
0 038/46 24 56 28-29418

MAZDA 626 GLX, 77000 km, garantie
trois mois. Fr. 5800.-. (fi 038/61 46 44

28-29421

FIAT PANDA 4*4, expertisée, 80000
km. Fr. 4400.-. <fi 038/46 24 56

28-29424

A vendre AUDI 80 QUATTRO, 1986,
113000 km, ABS, 4*4, 5 portes, rouge.
Fr. 12000-, prix à discuter.
(fi 039/26 12 92, jusqu'à 20 heures.

132-776458

TOYOTA TERCEL BREAK 4WD,
expertisé, Fr. 6500.-; Subaru Turbo Break
4WD, expertisé, Fr. 6500.-; Matra Murena,
collection, Fr. 4000.-. Natel 077/37 15 43
ou 077/37 81 44 157-717225

PAIE FR. 100.- pour 33 tours de Pacific
Sound, After-Shave et Spot.
0 01/322 80 00 28-28733

Cherche habits, chaussures, jeux, jouets,
matériel scolaire pour envoyer à PER-
SONNES NÉCESSITEUSES AU BRÉ-
SIL. Ecrire à Mme Maria Bignems, Serre
16, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-775833

Pour mariage et réception: SALLE À LA
CAMPAGNE avec dortoir.
Çf i 039/23 03 92 132-775030

CUCHE ET BRINGOLF viendront vous
rencontrer le jeudi 28 septembre à 20 heu-
res à l'Hôtel de la Couronne à CRESSIER.

132-775865

A donner, CHATONS de 2 mois.
(f i 039/23 77 73 132.775334

A donner JEUNES CHATONS NOIRS.
(f i 039/26 71 55 132-776359

SUPERBE NICHÉE BOUVIERS BER-
NOIS, pure race. <fi 039/23 63 51

132-776437

r~~M j ifiné
Ç A " , Institut de beauté

Iz V l  \i' (p 039/28 78 68

lO ANS
DES PRIX ANNIVERSAIRE

Bain hydromassage + massage Fr. 68.-
Epilation Fr. 35.-
Abonnement solarium bon Fr. 20.-

10% sur tous les produits
yT~T~̂\ Laissez la mer s_7 «Y*.
( tftalgO ) vous apprendre ( 1113100 )

* —̂—T 132-776412 
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Mercredi 27 septembre

et jeudi 28 septembre 1995
La Compagnie de dance OBJET - FAX

présente

WHITE SPIRIT
Chorégrahie J.-CI. Pellaton et Ricardo Rozo

Location: Tabatière du Théâtre, 0 039/239 444
| 132-776388
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MISE À L'ENQUÊTE M
PUBLIQUE p
En application des articles 64 et suivants de la Im-Sfl
loi sur les constructions du 12 février 1957 et Ejj~Ê*i
des articles 28 et suivants du Règlement HHfl
d'exécution de la loi cantonale sur l'aménage- _ m. m
ment du territoire (RELCAT) du 1 er avril 1992, RfijËs
le Conseil communal PMj

met l'enquête publique K|
le projet présenté par l'architecte Laurent De KSPJÎ }
Pourtalès à Colombier au nom de Mme Karin RjBI
Goosens pour la création d'un cabaret- HÉSSfl
dancing «Le Bouchon», situé sur l'article 9098 1̂ 9
du cadastre de La Chaux-de-Fonds, rue Fritz- BS
Courvoisier 6. _~_\\
Les plans peuvent être consultés au bureau de |fln|
la Police du feu et des constructions, 3e étage, Hol
passage Léopold-Robert 3 à La Chaux-de- ¦̂ J
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Satisfaction et prudence
Au lendemain de l'accord sur l'autonomie palestinienne

Les réactions se partageaient
hier entre la satisfaction, chez les
Occidentaux, et la prudence,
chez les Arabes, au lendemain de
la conclusion à Taba de l'accord
sur l'extension de l'autonomie
palestinienne. La Syrie, la Libye
et l'Iran ont vivement dénoncé cet
accord. ;*.

r
¦

«A la suite de cet accord, qui a
abandonné les droits (du peuple
palestinien), la situation des ter-
ritoires arabes occupés est sou-
mise à de nouvelles explosions»,
écrivait hier le journal syrien
«Tichrine». Par ailleurs, selon le
quotidien «El Baas», Israël est
désormais encouragé «à mainte-
nir son refus des résolutions
internationales réclamant le re-
trait des territoires arabes occu-
pés».

Pour Radio-Téhéran, «l'ac-
cord va permettre aux sionistes
de perpétuer leur domination il-
légitime» sur les territoires pa-
lestiniens. L'accord paraphé di-

manche à Taba, en Egypte,
étend à l'ensemble de la Cisjor-
danie le régime d'autonomie en
vigueur depuis seize mois à
Gaza et Jéricho.
AU PROCHE-ORIENT j
La Jordanie et l'Egypte, sfeuls
pays de la région à avoir conclu
un traité de paix avec Israël, cjritjj
réagi favorablement à l'accdra ^israélo-palestinien. Ammarit-é?
estimé qu'il contribuerait «à
renforcer la paix dans la ré-
gion». Le Caire a affirmé la né-
cessité de le respecter à la lettre.

L'accord entre Israël et l'OLP
n'a pas suscité l'enthousiasme
des Palestiniens des territoires
occupés. C'était ainsi le cas à
Hébron, où des affrontements
ont eu lieu dans le centre. Pales-
tiniens et Israéliens ont échangé
des jets de pierres et une grenade
paralysante, sous les yeux de
l'armée israélienne qui n'est pas
intervenue, sinon pour chasser
certains manifestants du lieu des
affrontements.

Le Hamas, principal groupe
rival de l'OLP dans les terri-
toires autonomes, a condamné
l'accord de Taba comme une
soumission à l'occupant. De
leur sanctuaire de Damas, les
Fronts populaires de libération
de>la Palestine ont appelé les ha-

- bitants des camps palestiniens
dans le monde arabe à faire

[ grève jeudi à l'occasion de la si-
gnature à Washington de l'ac-
cord sur l'autonomie.

Chez les Occidentaux, la Rus-
sie, coparrain du processus de
paix avec les Etats-Unis, a réagi
avec prudence, qualifiant seule-
ment l'accord de «pas impor-
tant». De son côté, le président
américain Bill Clinton a estimé
qu'il s'agissait d'un «grand pas
sur la voie d'une paix juste et du-
rable au Proche-Orient».

La France a salué «la bonne
nouvelle» et la Grande-Bretagne
s'est déclarée «enchantée» et
prête à augmenter son aide fi-
nancière aux Palestiniens.

(ats, afp, reuter, ap)

Pas de boycott de Saraj evo
Entretiens de paix de New York sur la Bosnie

Le gouvernement de Sarajevo
est revenu hier sur sa décision
de boycotter les entretiens de
paix sur la Bosnie, prévus au-
jourd'hui à New York. De son
côté, Moscou a proposé la
mise en place d'une force mul-
tinationale de paix sous com-
mandement conjoint Russie-
OTAN.

Hier, les négociateurs améri-
cains Roberts Owen et Christo-
pher Hill, dépêchés d'urgence à
Sarajevo, ont réussi à persuader
le gouvernement bosniaque de
participer à la réunion tripartite
sur la Bosnie prévue aujour-
d'hui à New York. La rencontre
réunira les ministres des Affaires
étrangères de Serbie, de Croatie
et de Bosnie, ainsi que des hauts
fonctionnaires du Groupe de
contact des grandes puissances.
VOLTE-FACE BOSNIAQUE
Le gouvernement bosniaque
avait fait sensation dimanche en

annonçant qu'il boycottait la
réunion de New York. Sarajevo
posait comme condition à sa
participation d'obtenir des ga-
ranties contre le risque de séces-
sion de la partie de la Bosnie
sous autorité serbe.

Selon le ministre bosniaque
des Affaires étrangères, Haris
Silajdzic, le gouvernement bos-
niaque et les émissaires améri-
cains sont parvenus hier à un ac-
cord qui «reconfirme le fait que
la Bosnie-Herzégovine conti-
nuera son existence légale, ce
qui signifie qu'elle a une Consti-
tution, un Parlement, une prési-
dence et un gouvernement et
tous les attributs d'un Etat».

L'intention de boycott de la
réunion de New York pourrait
aussi s'expliquer par les récents
succès militaires enregistrés sur
le terrain par les forces islamo-
croates. Leur offensive a en effet
réduit à environ 50% la part du
territoire bosniaque contrôlée
par les Serbes, contre 70% au-
paravant.

Ces gains correspondent à un
partage territorial voisin de celui

Sarajevo
Un enfant écrit sur un mur
troué par les obus.

(Keystone)
que propose le plan de paix éla-
boré par le Groupe de contact.
D'après certains analystes, les
Musulmans bosniaques pour-
raient néanmoins estimer que le
champ de bataille leur est désor-

mais plus favorable que la table
des négociations.

Toutefois, la situation mili-
taire pourrait encore fortement
évoluer en l'absence de perspec-
tive de paix. Les forces bosno-
serbes ont ainsi déclaré hier
qu'une contre-offensive leur
avait permis de reconquérir une
partie du terrain perdu. D'après
des témoins, la ligne de front
s'est déplacée d'environ cinq ki-
lomètres à leur profit dimanche
à l'ouest de Bosanski Novi,
ville-frontière attaquée il y a dix
jours par les troupes croates.
L'APRÈS-GUERRE
Compte tenu de l'évolution ac-
tuelle, les pays du Groupe de
contact se hasardent seulement
avec prudence à envisager
l'après-guerre et la mise en œu-
vre d'une mission de maintien
de la paix. A cet égard, la Russie
a proposé hier la création d'un
commandement conjoint Rus-
sie-OTAN pour une future force
multinationale chargée de ga-
rantir un éventuel accord de
paix.

«L'armée russe n'appartient
pas à l'OTAN et ne peut évi-
demment être sous le comman-
dement de l'OTAN», a déclaré
le ministre russe de la Défense,
Pavel Gratchev. Ce dernier s'ex-
primait à Moscou au sujet des
projets actuels prévoyant de
remplacer les Casques bleus de
l'ONU par une force multina-
tionale emmenée par l'Alliance
atlantique.

Après avoir protesté en vain
contre les frappes aériennes de
l'OTAN contre les Serbes bos-
niaques, la Russie estime qu'un
commandement conjoint repré-
senterait le meilleur moyen de
faire son retour sur la scène de
l'ex-Yougoslavie. Le général
Gratchev a souligné qu'un tel
commandement permettrait de
«punir toutes les parties qui
n'accomplissent pas les résolu-
tions de l'ONU». Il reprenait
ainsi implicitement les critiques
de Moscou à l'égard des opéra-
tions de l'OTAN qui «visent
uniquement lès Serbes».

(ats, afp, reuter)

Sierra Leone: combats violents

Menant l'attaque samedi sur
trois villes en même temps, les re-
belles du Sierra Leone ont tué
plus de 100 civils et sept soldats,
a-t-on appris de source militaire.
Les combats se poursuivaient
hier.

L'armée se battait encore contre
les rebelles à Yengema, l'une des
trois villes proches de Bo, la ca-
pitale provinciale du sud, ont in-
diqué les sources militaires
jointes sur les lieux. Les deux au-
tres .bourgades, Kpetima et Se-
rabu, se situent à environ 45 km
de Bo.

En débarquant à Kpetima, les
rebelles ont tué 35 personnes.
Les troupes du 17e bataillon
basé à Bo ont répliqué, perdant
sept soldats dans la contre-of-
fensive. Les autres victimes ont
péri à Serabu.

Les rebelles du Front révolu-
tionnaire uni (RUF), enclins a
négocier par le truchement
d'intermédiaires U y a quinze
jours, ont signé avec cette atta-
que une démonstration de force
qui risque de mettre en péril le
retour des ONG dans ce pays
dévasté par quatre ans de guerre
civile, (ats, reuter)

Civils massacrés

Terrain miné
PARTI-PRIS

L'avis du Service central de prévention de la nommer à sa tête qui il veut, avec l'accord du
corruption a été, comme prévu, rendu hier. président de la République. Comment imaginer
Questionné par des élus socialistes sur la que n'importe qui puisse le saisir et, bien sûr,
qualif ication pénale de la décision d'un adjoint au publier son avis, f ût-il totalement contraire à
maire, sous-entendu Alain Juppé, d'octroyer une l'intérêt du ministre qui le coiff e et dut-il rester
réduction de loyer sur un appartement, propriété conf identiel? Dans toute démocratie qui se
de la commune, le SCPC répond sans ambiguïté respecte, le citoyen qui a une plainte à f a i r e  valoir
qu'il y aurait là «prise illégale d'intérêts» et que s'adresse au procureur. Or, celui-ci avait décidé
seraient réunis les éléments constitutif s du délit de classer l'aff aire Juppé. C'est plutôt sur ce
d'ingérence... terrain que l'opposition, riche des p récéden t s  Urba

L'opposition, et c'est de bonne guerre, s'est et Tapie, aurait dû se battre, en posant pour la
aussitôt préc ip i t ée  sur cet avis pour l'exploiter unième f o i s  le problème de l'indépendance du
contre l'adjoint de la ville de Paris, devenu Parquet par  rapport au ministre,
premier  ministre. Planta représente dans «Le La classe politique f rançaise dont on vante
Monde» Thémis escamotée par un Chirac habituellement l'exceptionnel cartésianisme nage,
mystif icateur, alors que l'opposition dénonce le dans cette aff aire, en pleine incohérence. Mais
double discours du ministre de la Justice, c'est une leçon pour le gouvernement Juppé qui
coupable d'avoir célébré, dimanche, «l'honneur devrait s'attendre à voir d'autres mines exploser
des magistrats». sous ses pas, en cette période de gros temps. Et le

Cette aff aire laisse pantois, même si une réelle mouilleur de mines reste un orf èvre, François
maladresse du garde des Sceaux, Jacques Mitterand, qui, avant de reposer sur le site de
Toubon, lui a pe rmi s  de dégénérer en machine de Bibracte, a truff é l'Etat f rançais de contre-
guerre contre le gouvernement. Fallait-il exercer pouvoirs: Pierre Joxe à la Cour des comptes qui
des pressions sur le chef du SCPC pour le commence à instiller les rapports sévères pour
dissuader de rendre son avis et, f inalement, f aute l'Etat, Roland Dumas au Conseil constitutionnel,
de l'avoir obtenu, annoncer sa démission avant Hervé Bourges au Conseil supérieur de
qu'elle soit acquise? l'audiovisuel, Paul Bouchet à la Commission de

Au-delà de ces bavures, on comprend mal cette contrôle des écoutes téléphoniques,
aff aire qui ébranle le régime. Car, ce SCPC n'est C'est une nouvelle cohabitation qui réduit le
ni une juridiction ni un organe autonome comme poids du parti dominant dont les couleurs f lottent,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais un pour la première Tois depuis 1969, sur l'Elysée,
service totalement soumis au ministre de la Matignon et le Palais Bourbon.
Justice qui peut le rélormer, le supprimer, Pierre LAJOUX

Angola
Aide internationale
Une conférence sur la re-
construction de l'Angola
s 'est ouverte hier à
Bruxelles. Les deux anciens
«frères ennemis» angolais,
le président José Eduardo
dos Santos et Jonas Sa-
vimbi, chef de TUNITA, ont
assisté à la séance inaugu-
rale en présence de quel-
que 400 délégués. L'objec-
tif de cette conférence de
deux jours est de réunir le
maximum de fonds en fa-
veur de l'Angola.

Turquie
Tractations
Lé premier ministre turc
Tansu Ciller a proposé hier
au principal parti d'opposi-
tion, le Parti de la Mère Pa-
trie, une participation au
gouvernement et des légis-
latives anticipées en juin.
Mme Ciller a été chargée
jeudi par le président Su-
leyman Demirel de consti-
tuer un nouveau gouverne-
ment. Ce mandat lui a été
confié après l'éclatement,
mercredi dernier, de la co-
alition qu'elle dirigeait de-
puis juin 1993 avec les so-
ciaux-démocrates.

Pakistan
Violence à Karachi
Quatre personnes ont été
tuées dans la nuit de di-
manche à hier à Karachi.
Ces nouveaux meurtres
portent à douze morts le bi-
lan des violences de ces
dernières 24 heures dans la
capitale économique du
Pakistan.

Lyon: procès Carignon
Alerte à la bombe
L'audience du Tribunal
correctionnel de Lyon dans
laquelle comparaît depuis
hier 14 heures Alain Cari-
gnon a repris normalement
vers 18 h 30 après une
alerte à la bombe. Alain Ca-
rignon a farouchement nié
les faits qui lui sont repro-
chés. L'ancien ministre
français encourt dix ans de
prison dans une affaire de
détournement de fonds
portant sur plus de 20 mil-
lions de FF (5 millions de
francs suisses).

Sud du Liban
Soldats tués
Deux soldats israéliens ont
été tués et deux autres
blessés hier dans une atta-
que à la roquette revendi-
quée par le Hezbollah à
Blatt dans le sud du Liban,
selon des sources de sécu-
rité libanaises.

BRÈVES
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26.9.1984 -
Londres et Pékin para-
phent l'accord en vertu
duquel Hong Kong doit
être rétrocédé à la Chine,
en 1977.
26.9. 1962 - Ahmed Ben
Bella devient président
du Conseil algérien.
26.9.1850 - Limitation
de la liberté de la presse
en France.
26.9.1815 - L'Autriche,
la Prusse et la Russie
forment la Sainte Al-
liance pour sauvegarder
le traité de Vienne, qui a
modifié la carte de
l'Europe.



Au coude à coude
Qui d'Otto Piller ou de Moritz Leuenberger succédera à Stich?

Sauf surprise (toujours possi-
ble), l'un des deux sera, de-
main matin, le successeur dé-
signé d'Otto Stich au Conseil
fédéral. Otto Piller, le Singi-
nois de souche paysanne et
ouvrière, ou Moritz Leuen-
berger, Zurichois d'adoption
et engagé dans la mouvance
de mai 68? Leurs visions res-
pectives de la Suisse et de son
avenir, si elles dénotent une
même culture politique, n'en
traduisent pas moins des réfé-
rences différentes.

Propos recueillis f k̂
par François NUSSBAUM *&

Une enfance dans un modeste
milieu campagnard, avec sept
frères et sœur, ça conditionne un
engagement politique. «Pas
question, pour un Piller, d'en-
trer au puissant PDC fribour-
geois», raconte-t-il. Il sera tout
naturellement socialiste, pour
défendre les faibles, les exclus,
avec le souvenir de tant de Singi-
nois obligés de quitter leur terre
et leur famille par manque de
travail.

A peu près à la même époque,
le collégien Moritz Leuenberger
écrit des lettres de lecteur aux
journaux pour dénoncer le trai-
tement injuste réservé aux objec-
teurs de conscience. Puis, avec
mai 1968, toute réflexion de-

Otto Piller et Moritz Leuenberger
Les références sont différentes malgré une culture politique similaire.

(Keystone/Leuenberger/ Lehmann)

vient politique. Il décide d'adhé-
rer à la section zurichoise du
Parti socialiste, «la plus réac-
tionnaire du pays», dit-il. L'in-
fluence sera, finalement, réci-
proque.
LES CLIVAGES
Les Suisses sont-ils divisés? Otto
Piller, Alémanique minoritaire
dans un canton aux trois quarts
romand, veut rassembler les
deux communautés. Et les occa-
sions ne vont pas manquer : ré-
forme de la Constitution, 150e
anniversaire de la Suisse mo-
derne (1998), Exposition natio-
nale en 2001. «Si nous sommes
tellement fiers de notre passé, re-
trouvons nos valeurs com-
munes. L'enracinement . n'est,

pas contradictoire avec l'esprit
d'ouverture.»

Moritz Leuenberger, habitant
Zurich, côtoie quotidiennement
«la haine» de la campagne à
l'égard de la ville. A quelques ki-
lomètres de la métropole, on
n'admet pas l'idée d'un patrio-
tisme critique. Le villageois dé-
tient le monopole de la vérité
helvétique. «Moi, on me juge
élitaire parce que je vais parfois
au théâtre - au lieu de jouer au
jass en mangeant des saucisses»,
déplore-t-il.
L'ÉVIDENCE
EUROPÉENNE
Mais, dans la question euro-
péenne, le candidat zurichois
voit aussi le clivage linguistique:

«Ici, on aborde le sujet sans en-
thousiasme, alors que notre jeu-
nesse doit pouvoir aller étudier
et travailler à l'extérieur, pour
s'enrichir culturellement.» Il re-
grette, à cet égard, les divisions
paralysantes au sein du Conseil
fédéral. La libre circulation, par
exemple, ne devrait poser aucun
problème. Si le dialogue est per-
manent.

Le ton est le même chez Otto
Piller. Il faut, bien sûr, mener à
leur terme les négociations bila-
térales en cours. «J'espère me
tromper mais, à mon avis, ce ne
sera pas satisfaisant et il faudra
rapidement relancer le processus
d'adhésion. Les effets de l'isola-
tion, à long terme, seront désas-
treux.» Dans les quatre ou cinq

prochaines années, assure-t-il,
on doit pouvoir tenter de calmer
les craintes injustifiées de la po-
pulation.
EMPLOIS
Le rôle de l'Etat dans la politi-
que de l'emploi? Pour Otto Pil-
ler, les télécoms pourraient rac-
corder tout le pays (campagne
comprise) aux réseaux informa-
tiques pour favoriser l'implanta-
tion décentralisée d'entreprises,
qui travailleront bientôt à 70%
dans le secteur des services. Plus
prudent, Moritz Leuenberger
compte davantage sur la concer-
tation entre partenaires sociaux.
«Mais l'Etat peut donner
l'exemple, notamment dans le
partage du temps de travail ou
la retraite flexible.»

Otto Piller revient à la charge:
on pourrait se donner l'objectif
- le défi - de créer 300.000 em-
plois d'ici à 1998, avec l'aide de
l'Etat, de l'économie, des ban-
ques, des assurances. «Ce serait
stimulant de coupler l'anniver-
saire de la Suisse moderne et la
nouvelle Constitution fédérale
avec un tel projet», s'enthou-
siasme-t-il.
LETTEN: OUF!
Moritz Leuenberger évoque un
autre problème qui lui tient à
cœur, celui de la drogue. «Nous
sommes parvenus, avec l'aide de
la Confédération et des cantons,
à supprimer la scène ouverte du
Letten. Croyez-moi, le pro-
blème devenait explosif au ni-
veau mondial: on ne pouvait
maintenir un tel marché libre,
avec toute la criminalité qui l'en-
tourait.» F.N.

BRÈVES
Réforme au DMF
Feu vert des Etats
Le Conseil des Etats a don-
né hier son feu vert à la ré-
forme du Département mili-
taire fédéral (DMF), qui
doit entrer en vigueur le 1er
janvier prochain. II a ap-
prouvé par 30 voix sans op-
position les changements
d'organisation des groupe-
ments, seul point sur lequel
le Parlement doit se pro-
noncer. La réorganisation
DMF 95 est un prolonge-
ment de la réforme Armée
95, en place depuis le début
de Tannée. Les orateurs ont
souligné sa nécessité au
Conseil des Etats. La ré-
forme des structures du dé-
partement aura pour consé-
quence la suppression de
quelque 330 postes dans
l'administration d'ici à Tan
2000. Dans le même temps,
3300 emplois devront en-
core être supprimés dans les
entreprises industrielles.

Terrains à bâtir
Le National ne veut pas
de mesures pour éviter
l'accaparement
Le Conseil national ne veut
pas de mesures particulières
pour empêcher l'accapare-
ment des terrains à bâtir. II a
écarté hier la proposition
d'imposer ces terrains à leur
valeur vénale. II a également
rejeté l'idée de limiter les
zones à bâtir et d'y densifier
les constructions, pour évi-
ter Téparpillement. La
Chambre du peuple a refusé
par 77 voix contre 31 de
donner suite à une initiative
parlementaire de Rudolf
Strahm (PS/BE) deman-
dant d'imposer les terrains à
bâtir à leur valeur vénale
(valeur d'échange).

Canton de Zurich
Sur la sellette
L'affaire de gestion déloyale
à la police zurichoise a oc-
cupé le Grand conseil hier
matin. Quatre interpella-
tions ont été débattues: la
gauche exige la création
d'une commission d'en-
quête parlementaire (CEP),
la droite n'en veut pas. Le
conseiller d'Etat Ernst Hom-
berger a une nouvelle fois
été très critiqué.

Suisse - UE
Interreg II démarre
Les cantons de Genève,
Vaud et Valais se sont ré-
jouis hier du lancement
dans la zone Rhône-Alpes-
Suisse du programme Inter-
reg II de l'Union euro-
péenne (UE). Trente mil-
lions de francs seront affec-
tés à l'encouragement des
échanges transfrontaliers de
1995 à 1999.

Recours au TF ouvert \mSt Médias
National: articles de presse ou émissions-radio/TV

Les médias pourront recourir au
Tribunal fédéral (TF) lorsque la
justice interdit à titre provision-
nel la parution d'un article de
presse ou la diffusion d'une émis-
sion. Le Conseil national a décidé
hier par 111 voix sans opposition
de modifier dans ce sens la loi fé-
dérale d'organisation judiciaire.

Cette modification a été propo-
sée par la Commission des af-
faires juridiques du National.
Actuellement, les tribunaux ac-
cordent trop facilement les me-
sures provisionnelles lorsqu'une
personne prétend qu'un média
va lui causer un préjudice. Il faut
mettre fin à cette censure judi-
ciaire, ont dit les rapporteurs
Moritz Leuenberger (PS/ZH) et
Bernard Comby (PRD/VS).

Le recours en réforme auprès

du TF n'aura pas d'effet suspen-
sif sur les mesures provision-
nelles. Cette possibilité aura
donc principalement un rôle
préventif, en incitant les juges à
mieux appliquer le code civil.
Celui-ci stipule en effet qu'une
publication ou une émission ne
peut être interdite que si elle est
propre à causer un préjudice
particulièrement grave, si elle
n'est manifestement pas justifiée
et si la mesure ne paraît pas dis-
proportionnée.
PESÉE
Si le Conseil des Etats suit le Na-
tional, les juges saisis d'une de-
mande d'interdiction devront
procéder à une pesée des intérêts
plus attentive entre la protection
de la personnalité et le droit du
public à l'information, a encore

estimé la commission. En outre,
la jurisprudence du TF favorise-
ra une application uniforme de
la loi. Par la voue d'Arnold Kol-
ler, le Conseil fédéral a égale-
ment donné son accord à la so-
lution retenue.

Cette dernière constituait un
contre-projet à une initiative
parlementaire du conseiller na-
tional Charles Poncet
(PLS/GE). Ce dernier allait plus
loin en proposant que la per-
sonne demandant l'interdiction
d'un article ou d'une émission
doive prouver elle-même qu'elle
est victime d'un préjudice. Le
média concerné aurait en outre
pu refuser de participer à l'ad-
ministration de la preuve.

Hier, M. Poncet a toutefois
retiré sa proposition en faveur
de celle de la commission, (ats)

Le patronat cloué au pilori
Assemblée générale de l'Union syndicale suisse

L'Union syndicale suisse (USS) a
condamné vigoureusement, hier
lors de son assemblée générale à
Berne, l'attitude des employeurs.
Les patrons entament les négo-
ciations salariales à coups de pro-
vocations massives: aucune aug-
mentation réelle des salaires et
aucune compensation du renché-
rissement, a-t-elle écrit dans son
communiqué final. Leur objectif
est que les négociations salariales
1995 ne débouchent sur rien.

Devant l'assemblée générale de
l'USS hier à Berne, le coprési-
dent Vasco Pedrina a dénoncé
ces patrons qui veulent s'atta-
quer sérieusement aux salaires:
malgré leurs bénéfices juteux, les
banques refusent même de ver-
ser ne serait-ce que la compensa-
tion du renchérissement à leurs
employés, et les entrepreneurs

de la construction leur emboî-
tent le pas.

C'est une vague de révolte qui
a parcouru l'assemblée de l'USS
qui constate avec consternation
que le sens du bien commun dé-
serte toujours plus les rangs pa-
tronaux. Le communiqué sou-
ligne également que baisser les
salaires et refuser la compensa-
tion du renchérissement, c'est
mettre à mal notre économie.
Ainsi, 1% de salaire supplémen-
taire représente une augmenta-
tion du pouvoir d'achat de
20.000 nouveaux emplois. Et de
conclure qu'une compensation
du renchérissement fournit éga-
lement des impulsions bienve-
nues à l'économie désormais
embourbée de ce pays.
ACTIONS
Le coprésident de l'USS a décla-
ré que l'USS aurait volontiers

organisé une grande manifesta-
tion de protestation à l'échelon
national. Mais les objectifs à at-
teindre dans les diverses
branches sont si différents que
les actions régionales et locales
sont plus prometteuses. L'as-
semblée s'est tenue en l'absence
de l'autre coprésidente, la
conseillère nationale socialiste
Christiane Brunner.

De son côté, le secrétaire de
l'USS, Serge Gaillard, a mis en
exergue les avantages de la nou-
velle Loi sur l'assurance-chô-
mage (LAC) qui devrait entrer
en vigueur, en partie, au début
de l'an prochain. L'USS a re-
noncé à lancer un référendum
contre la loi, en particulier parce
qu'elle prévoit des mesures in-
tensives sur le marché du travail
et que l'USS ne voulait pas em-
pêcher le nombre des ayants
droit de s'étendre, (ap)

Migros suit le mouvement
Baisse des taux hypothécaires

Deux banques ont baissé leur
taux hypothécaire hier. La Ban-
que Migros abaisse avec effet
immédiat son taux d'intérêt
hypothécaire à 5%, contre 5
1/8% actuellement. Les grandes
banques affirment toujours que
leur marge de taux d'intérêt est
encore insuffisante pour suivre
la même voie.

La Banque Migros applique
avec effet immédiat un taux de
5% pour les nouvelles affaires

hypothécaires sur les maisons
d'habitation. Pour les hypothè-
ques existantes, ce taux sera ap-
plicable dès le 1er janvier 1996.

La précédente baisse du taux
hypothécaire de la Banque Mi-
gros remonte au 23 mai dernier.
Il avait alors été porté de 5 '/*%
à 5 1/8% , avec effet immédiat
pour les nouvelles hypothèques
et à compter du 1er juillet pour
les hypthèques de premier rang
en cours, (ats)

TSR: rédaction en chef du Telejournal

Catherine Wahli quittera au
printemps prochain son poste
de rédactrice en chef du Télé-
journal de la Télévision suisse
romande (TSR), un peu avant le
terme de son mandat qui allait
jusqu'en juin 1996. La personne
qui succédera à Mme Wahli n'a
pas encore été nommée, a an-
noncé hier la TSR.

Mme Wahli, rédactrice en

chef du Telejournal depuis le 1er
juin 1993, a invoqué des «rai-
sons personnelles» pour expli-
quer sa décision. Aucune indica-
tion n'a été donnée sur la suite
de sa carrière professionnelle.
Le service de presse de la TSR a
dit ignorer si Mme Wahli conti-
nuera à travailler pour la télévi-
sion.

(ats)

Catherine Wahli s'en va
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Cft

26.9.1978 -
Quelque 150 producr
teurs valaisans mani-
festent devant l'usine
d'aluminium de Marti-
gny contre «lès ravages
quotidiens du fluor
atmosphérique qui
empoisonne nos terrés
et nos vies». Avant de
remettre leur résolution
au directeur de l'usine,
ils boutent le feu à des
vieux pneus et à des
bidons remplis de
sciure et de mazout
pour «faire un peu de
fumée à ces gens qui
nous polluent pour des
millions».

Le National se penche sur le 2e pilier

D n'est pas acceptable que les sa-
lariés perdent une grande partie
de leur 2e pilier lorsque leur
caisse de pension devient insolva-
ble. Le Conseil national a décidé
hier à l'unanimité d'étendre la
couverture au domaine hors obli-
gatoire.

Le fonds de garantie de la loi sur
la prévoyance professionnelle
(LPP) se borne actuellement à
verser les prestations obliga-
toires aux salariés dont la caisse

de pension n'est plus en mesure
de payer. Le capital accumulé
par un assuré avant 1985 (do-
maine préobligatoire) ou qui dé-
passe les exigences légales mini-
males (domaine surobligatoire)
est irrémédiablement perdu.

Pour mettre fin à cette injus-
tice sociale, le Conseil national a
accepté hier le projet de modifi-
cation de la LPP présenté par sa
commission. Celle-ci se basait
elle-même sur une initiative par-
lementaire de Paul Rechsteiner
(PS/SG). (ats)

Une meilleure protection



Le Conseil national est fa-
vorable à l'instauration sys-
tématique d'une année pro-
pédeutique dans les univer-
sités et les écoles supé-
rieures, au lieu d'un
numerus clausus. Par une
voix de majorité, il a ap-
prouvé hier une motion
dans ce sens, bien que la
Confédération n'ait pas la
compétence d'imposer un
tel stage. La motion a été
acceptée par 43 voix contre
42, malgré l'opposition de
Ruth Dreifùss. Celle-ci a re-
levé que, faute de compé-
tences, le Conseil fédéral
serait dans l'impossibilité
de lui donner suite.

Etudes de médecine
De justesseI

CFF

Les CFF doivent devenir plus ef-
ficaces. Hier, le Conseil fédéral a
pris acte du rapport intermé-
diaire sur la réforme des CFF et
fixé la marche à suivre.

La Suisse a un bon système fer-
roviaire mais il coûte trop cher,
a déclaré le conseiller fédéral
Ogi. Le gouvernement entend
dès lors alléger les charges des fi-
nances publiques tout en main-
tenant les prestations. Le trans-
port des marchandises, en parti-
culier, devrait être libéralisé et
laisser plus de place à la concur-
rence. Le transports des per-
sonnes, lui aussi, devrait s'ap-
procher davantage des règles du
marché.

Un élément important de la
réforme des CFF, selon le
DFTCE, est la séparation, tant
sur le plan de la comptabilité
que sur celui de l'organisation,
des transports et de l'infrastruc-
ture. Cette séparation est recom-
mandée par l'Union euro-
péenne.

Il importe, selon le DFTCE,
d'élargir la marge de manœuvre
des entreprises pour qu'elles
puissent offrir leurs services aux
moindres coûts.
PAR ÉTAPES
Les pouvoirs publics devront
pouvoir commander les presta-
tions que réclame l'intérêt géné-
ral. Les pouvoirs publics indem-
niseront les coûts non couverts
qui pourraient se produire pour
des prestations convenues au
préalable. Le financement des
investissements des CFF et des
entreprises de transports
concessionnaires sera harmoni-
sé et doté d'une nouvelle base lé-
gale. En raison de sa complexité,
la réforme des CFF se fera par
étapes, (ap) ; :. :..

Réforme
en train

Berne: premières Mido au théâtre du Kâfîgturm

Scène I: une belle au bois dor-
mant sur un lit à baldaquin.
Mido nous présenterait-elle
en première mondiale une
nouvelle montre-réveil? Er-
reur; un prince entre, éveille la
belle d'un baiser et voici
l'inattendu: on passe brusque-
ment des contes de Perrault à
Shakespeare. Ce n'était pas le
prince charmant, mais Othel-
lo, qui entreprend sans tarder
de trucider la blonde Desdé-
mone. Et alors? Et alors...
Zorro est arrivé, sous les
traits de Nicolas G. Hayek
arborant au poignet une mon-
tre-sirène de police hurlant à
plus de cent décibels, appren-
dra-t-on plus tard. «Ah! dit-il,
si Desdémone avait porté une
«Mido Bodyguard...» On ap-
plaudit les acteurs. En cinq
minutes, les participants à la
conférence de presse d'hier
matin au théâtre du Kâfî g-
turm à Berne, étaient «chauf-
fés».

Le défi relevé par les montres de
la nouvelle génération de la fa-
brique Mido de Bienne n'allait
pas de soi. Trouver du nouveau
dans l'horlogerie demande un
esprit créatif hors du commun.
Philosophie annoncée: garde-
temps dotés de fonctions nou-
velles en vue d'améliorer la qua-
lité de vie de leur propriétaire.

Nicolas Hayek
Les nouvelles Mido: une montre-sirène de police. Zorro-Hayek les a présentées hier à
Berne. (Keystone-Délia Valle)

Ainsi, cette «garde du corps»
assure une sécurité indéniable -
et entre parenthèses expérimen-
tée par Mme et M. Hayek atta-
qués devant leur garage avec
pour résultats: la fuite des deux
malfrats et l'arrivée des voisins
alertés par la sirène. Et là, ce
n'était pas une mise en scène.
Une personne se sentant mena-
cée actionne les poussoirs de sa
montre et la sirène fait le reste.
Pour le surplus: un design at-
tractif, 23 cadrans différents,
tous très lisibles. La sécurité, au
minimum la dissuasion, à un
prix très abordable.

Une technicité très élaborée,
largement testée par les services
spécialisés de SMH qui non seu-
lement ne laissent rien passer,

mais se font un plaisir, nous dit-
on, de découvrir la moindre pe-
tite faille... Une réalisation bien
de notre temps. L'alarme dure
15 minutes, sauf interruption
par le porteur de la montre qui
connaît, seul, la procédure de fin
d'alerte.
L'HEURE UNIVERSELLE
EN UNE SECONDE
Bien installée dans son époque,
c'est le moins qu'on puisse dire
de la nouvelle «Mido Worldti-
mer», première montre à heure
universelle à affichage analogi-
que, dont les aiguilles se posi-
tionnent automatiquement sur
le fuseau horaire sélectionné par
la- lunette tournante, en ap-
puyant simplement sur la cou-

ronne. Là également esthétique
dans le vent, déclinée en six mo-
dèles différents.

Sans abandonner ses modèles
traditionnels, Mido, actuelle-
ment présente sur les marchés
d'Amérique centrale et du Sud,
en Thaïlande, en Allemagne et
en Suisse surtout, ambitionne de
conquérir en quelques années les
marchés mondiaux - sans ex-
ception - grâce à ses modèles de
la nouvelle génération «high
tech» dont la «Bodyguard» et la
«Worldtimer» sont les précur-
seurs. De prochaines nouveau-
tés sont d'ores et déjà annon-
cées. Soutenues par un «paquet»
marketing et publicitaire à la
hauteur des objectis visés.

Roland CARRERA

Zorro-Hayek est arrivé !
5 lu
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Voilà une offre qui laissera la concurrence sons voix. Si vous londuei un leasing pour une Oasis portières par commande Infrarouge. L'élégante ne cède en rien à la technique: la sellerie, les rj . .
en septembre, nous nus offrons gratuitement les 3 premiers loyers. Durée minimum du contrat: pore-chocs dons les couleurs de la carrosserie et les phares antibrouillard lui confèrent la 

M̂
3 ans (33 loyers). La nouvelle Renault Clio Oasis est déjà disponible à partir de touche finale. Mieux encore: cette offre est actuellement valable pour toutes les Renault Clio y__V
fr. 18 250.- (TVA Ind.). Equipée d'un moteur 1.41 à injection ou d'un économique moteur Diesel et Twingo. Si vous avez encore l'impression qu'il s'agit d'an mirage, Fn-Ronanii RENAULT
7.9 /, e//e 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 Guenot, 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-lmier: Garage du Midi SA, 039/41 21 25. 144-731666/4-4

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67,
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel: Beaux-Arts 11,
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.¦¦ 132-765482
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Profitez de plusieurs milliers d'

APPAREILS D'EXPOSITION
TV/Hifi/Vidéo/Halel/Photo/PC

dans toutes les succursales TV FUST.
II s'agit d'appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus

récents avec, dans certains cas, de légères éraflures.
Téléviseurs, chaînes stéréo, magnétoscopes, camésco-

pes, appareils photo, Natel C/D, radiotéléphones, fax,
ordinateurs, etc. Toutes les grandes marques telles que:

PRIX BAS FUST
malgré tout, avec nouvelle garantie, d'importants rabais à
l'emporter, possibilité de location, achat contre facture,

conseils professionnels.
FT-fl— „, ¦¦¦ ¦ il ™/u.c. A/mrn /pun™/pr
nPBf IV Kà BT APPAREILS ELECTROMENAGERS
¦S 'm m W m m W  ̂ CUISINES/BAINS, LUMINAIRES
La Chaux-de-Fonds Hyper-Fust . bd des Eplatures 44 039 261222 iPC)
La Chaux-de-Fonds Jumbo 039 269444
Bienne Hyper-Fust , route de Soleure 122 032 521602 (PC)
Neuchâtel Torre , rue des Terreaux 7 038 2551 52
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide toutes marques 155 30 22
Service de commande par téléphone 155 56 66
Sollware-HOT-LINE (Fr 2 -/minute) 15750 30

et dans toutes les succursales 05*235l29/4x4

INNOVATION *» AUX ARMOURINS

La France sous le choc
Apres le carnage commis par un adolescent dans le Var

La France était encore sous le
choc hier après le coup de folie
d'un collégien de 16 ans. Du-
rant le week-end, cet adoles-
cent a tué treize personnes,
dont ses parents, dans deux
villages du Midi, avant de se
donner la mort.

Toute la presse a consacré ses
gros titres et des pages entières
aii carnage dont une quator-
zième victime est décédée hier
matin; Cette tuerie est la plus
meurtrière en France avec le
massacre de quatorze personnes
ep 1$89 à Luxiol, dans le Doubs,
par une personne qui a été
considérée comme pénalement
irresponsable et internée.

Après avoir tué sa mère, son
beau-père et l'un de ses demi-
frères à coups de marteau et les
avoir achevés avec une carabine,
samedi soir dans la maison fa-
miliale de Sollies-Pont, à une
vingtaine de kilomètres au nord
dje ;̂ Toulon, le jeune homme
ayàit<;errê toute la nuit dans les
vignes* avâht d'apparaître au pe-
tit nrëtin* fusil à'la main, à l'orée
du "village7de Gùers, à une di-
¦ ¦'t 'L ",. -¦-J-1 r ' ¦¦ r : .

zaine de kilomètres plus au
nord.
VÉRITABLE CARNAGE
Arpentant les rues du village, il
va en une demi-heure abattre
neuf personnes et en blesser sept
autres avant de se tirer une balle
dans la tête. Deux des victimes
étaient de ses amis. s ... ; -.

Enquêteurs et psychiatres ont
commencé à se pencher sur la
personnalité de cet adolescent
taciturne. Pour les experts, il est
possible qu'il ait été frappé
d'une crise de schizophrénie.
Plusieurs psychiatres ont avancé
la thèse d'une explosion déli-
rante, c'est-à-dire une psychose
aiguë qui se définit par la perte
au moins partielle du contact
avec la, réalité. Y

.. „ * 
. . - ¦ . . ¦ -¦ .V"-»'*--

Selon Guy' Guigou, le m|iret
de Sôliies-Pônt, les gëiidanïtéff
ont retrouvé dans la chambre*
l'̂ dçjlescent 5es,portî i|tâ. d'Hit^
l'eKainsi qpé'ltejj';;oyyragés néoV
na^isY.<<l^ert^ips;':; |ja0itis' Y&£
autocollants &y?féût unè.connp̂
tation nazie», a confirmé lundi
le commandant de gendarmerie
Marcel Kapfer, chargé de l'en-
quête.

Des;j?ompiers évacuent le corps de l'une des victimes de
iY la tiièjrie. (Keystone)
.'-¦ Selon tin enseignant qui avait eu
? le japrêfe: homme dans1, sa classe^
r ce|.i$*pi était un élève.plutôt }n-..
j .'trôVértij renfermé ettimide. «Yir.
S ï .sillonnent, ajoute i'epséigharit,;il1,
* '. 'éynàîfi- les contacts aye£;,ses ¦•ca-

marades.'»' • . *• >' ,;. ¦• ¦ ' "¦
Hier matin, le bilan s'est

alourdi. L'un des blessés, qui
avait reçu une balle dans la tête,

est -dij cédé dans un hôpital de
MâÊsgjlle -où les médecins
avaient perdu tout espoir de le

..sauver. Six autres personnes
- bl*$sséçs. par le jeune forcené
¦vSont ^encore hospitalisées dans
des établissements de la région.
Deux d'entre elles se trouvent
dans un état très grave. *

(ats, afp, reuter)

Un crime
familial
sordide

Chine

Une jeune Chinoise de 13 ans a
tué sa grand-mère en l'étouffant
pour lui voler l'équivalent de 30
francs et partir en voyage avec
une amie.

L'adolescente, accompagnée
de son amie âgée de 18 ans, est
allée voir sa grand-mère âgée de
79 ans dans la ville de Chengdu
(sud-ouest) pour lui demander
de l'argent. La vieille dame
ayant refusé, les deux jeunes
filles ont écrasé des somnifères
et les ont mélangés à la soupe de
la septuagénaire au moment du
dîner, a rapporté le Quotidien
officiel de la Jeunesse à Pékin.

Mais, contrairement à ce
qu'elles espéraient, la grand-
mère ne s'est pas endormie. Sa
petite-fille a alors commencé à
l'étouffer avec une couverture
mais, la victime se débattant ,
elle a dû appeler son amie à
l'aide pour l'achever. Après le
meurtre, les deux jeunes filles
sont parties en voyage avec les
200 yuans (environ 30 francs)
dérobés dans la maison de la
grand-mère. Elles ont été arrê-
tées par la police, (ap)

Pour une interdiction totale
Pétition contre les mines antipersonnel déposée à Berne

Une pétition contre les mines
antipersonnel signée par près de
148.000 personnes a été déposée
hier à Berne. Lancée par plus de
40 organisations suisses, elle ex-
horte le Conseil fédéral à s'enga-
ger pour l'interdiction totale de
ces armes de destruction massive.

Chaque jour dans le monde, 40
personnes, surtout des enfants
et des femmes, sont victimes
d'une mine antipersonnel, souli-
gnent les auteurs de la pétition.
Deux tiers des personnes tou-

chées meurent, les autres se
retrouvent handicapées à vie
(photo Keystone-a). Conçues
pour mutiler plus que pour tuer,
les mines restent actives long-
temps après la fin des conflits,
frappant aussi bien des travail-
leurs que des enfants en train de
jouer. , . . :_. .. , . _ , ;_. :; -". ., n $ -j gg-j

Selon les auteurs de îa péti-
tion, quelque 110 millions de
mines infestent la planète, empê- F
chant le retour des réfugiés et les
travaux agricoles dans de nom-
breuses régions. Plus de 60 pays

sont touchés, dont l'Afghanis-
tan, l'Angola, le Cambodge,
l'Irak, le Mozambique, l'ex-
Yougoslavie et la Tchétchénie.
Et on pose dans le monde vingt
fois plus de mines qu'on en dé-
truit. Leur fabrication coûte jus-
qu'à 500 fois moins cher que le

jdfonwge..,:
La Suisse ne fabrique pas de

mines complètes, mais, selon les
auteurs de la pétition, des entre-
prises helvétiques exportent des
composants. En outre, la Suisse
servirait de plaque tournante
dans le trafic des mines antiper-
sonnel.

Déposée le jour de l'ouverture
à Vienne de la Conférence de
l'ONU sur les armes conven-
tionnelles, la pétition exhorte le
Conseil fédéral à s'y engager
pour l'interdiction totale de
l'emploi, de la production, du
stockage, de la vente, du transit,
du financement et de l'exporta-
tion des mines antipersonnel.
Elle exige aussi que les dégâts
causés par les mines soient mis à
la charge de ceux qui les produi-
sent, les commercialisent et en
font usage, (ats)

Motard malfaiteur
Hold-up a la poste d'Aumont

Un inconnu portant un casque
intégral avec visière foncée a
commis une attaque à main ar-
mée, hier vers 8 h 50, à la poste
d'Aumont (FR), dans la Broyé.
Le malfaiteur a menacé avec
une arme de poing la buraliste,
qui lui a remis environ 4000
francs. Il s'est ensuite enfui au
guidon d'un scooter blanc.

Selon la police fribourgeoise,
l'agresseur était seul dans le lo-

cal des clients au moment des
faits. Il avait garé son engin de-
vant la poste. Son forfait ac-
compli, il s'est dirigé vers Vesin
(FR).

Outre un casque intégral , il
était vêtu d'un ciré jaune. Il de-
vrait s'agir d'un homme plutôt
jeune, qui s'exprimait en fran-
çais. La police a lancé un avis de
recherche. Sa victime est in-
demne, (ats)

Ivre mais culotté
Norvège

Un Norvégien de 30 ans,
condamné à trois semaines de
prison pour conduite en état
d'ivresse, s'est rendu au lende-
main du jugement à la prison
d'Ilseng au volant de sa propre
voiture... complètement ivre.

Non content d'avoir ainsi
parcouru une cinquantaine de
kilomètres avec un bon coup
dans le nez, le chauffard récidi-

viste était également sous le
coup d'un retrait de permis. Le
directeur de la prison a affirmé
n'avoir jamais rien vu d'aussi
culotté en 26 ans de carrière.

Qu'il ait le sens de la provoca-
tion ou qu'il soit complètement
irresponsable, le chauffard re-
tournera devant le juge dès sa
sortie de prison pour répondre
de ces nouveaux délits, (ap)

France voisiné ' 
:y z ï  ! "i * * ; ;* . ' • " ' f:\Y\

Superphénix redémarre
Superphénim i te réacteur â
neutrons rapides.installé)à
Creys- Malviiîè.ià éfé. oM?
ciellement alâtgrisé- trieY à
redémarrer. JJyétàit'â l'arrêt
depuis le 4 septembre en
raison de la défaillance
d'une carte électronique.

Indonésie
Séisme
Un séisme de magnitude
5,4 a frappé hier matin le
nord de l'île de Sumatra,
mais on ne déplore encore
ni victimes ni dégâts, selon
l'Agence de météorologie
et de géophysique. Di-
manche soir, c'est le sud de
cette île d'Indonésie qui
avait été frappé par un
séisme de même magni-
tude, qui n'avait pas fait de
victimes.

Après les émeutes
de Zurich
Dégâts coûteux
Les échauffourées de sa-
medi à Zurich ont causé
pour près de 170.000
francs de dégâts. Une ving-
taine de voitures ont été en-
dommagées, de nom-
breuses vitrines cassées.
Les 17 personnes arrêtées
ont été relâchées. Les orga-
nisateurs de la réunion pro-
européenne de samedi pro-
chain à Bienne ont annon-
cé une priorité au dialogue.

BRÈVES
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26.9. 1993 - l̂l
Retour a Tair libre pour
les huit... «cobayes
humains» de «Bios-
phère-2» qui séjour-
naient depuis deux ans
dans une serre de verre
et d'acier d'une superfi-
cie de 1,3 hectare, en
plein désert deT Arizona,
26.9.1986 ^Michel
Vaujour, qui s'était
évadé le 26 mai de la
Prison de la santé à bord
d'un hélicoptère piloté
par sa femme* est repris
après avoir été blessé
par un policier au cours ' '..
d'un hold-up Cçhtre Une
agence bancaire pari-
sienne.
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DES CHEVEUX
A L'ASPECT NATUREL

Par transplantation de vos propres -̂ Jl

technologie la plus avancée

traitement capillaire de Suisse %K O*"**

^ J _ _̂w_

intervention - à la pince d'une calvitie ou de j WmtmaWÊSl
zones précédemment chauves ou dégarnies." 

|||u$tlofa = 2700
*'

transp|onts 
"

Demandez notre brochure gratuite ou Aujourd'hui nous pouvons effectuer jusqu'à
téléphonez-nous pour une consultation. 1200 transplants en un seul traitement.

Artemedic SA, Bernstrasse 86, CH-4852 Rothrist/AG
Tél. 062-44 02 02 Fax 062-44 03 44
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Tout changement s'accompagne aussi de chances nou-

velles. La VISANA veut saisir ces chances. Dans l'intérêt de

ses 1,1 mio d'assurés et des trois caisses-maladie, CMB,
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nous de nouveaux horizons dans le domaine de la santé!
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aâ .asaiù mo'iu ' 3StRj*iâ ,'j[sb fllWïi ¦-
SPI 1953'56 ,0a 1964.86
SMI 2994.70 &)15.3o
Dow Jones 4764.15 4769.93
DAX 2211.79 2208.41
CAC 40 1790.69 1800.58
Nikkei 17713.90 17566.40

Crédit Suisse 3 6 n.1 mois mois mois
Comptes à terme
de Fr.lOO'OOO.-à -~
Fr.500'000- 2.00 2.00 2.00

3 ans Sans S ans
Oblig. de caisse 3.50 4.00 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.09 4.11
Taux Lombard 4.87 4.62

Euro-Marché à partir 3 _ 12
de Fr. 100'ODO.- mois mois mois

CHF/SFr 2.31 2.31 2.31
USD/USS 5.68 5.68 5.75
DEM/DM 3.87 3.87 3.87
GBP/£ 6.62 6.64 6.69
NLG/HLG 3.75 3.75 3.81
JPY/YEN 0.50 0.50 0.50
CAD/CS 6.31 6.49 6.56
XEU/ECU 5.56 5.56 5.56

22/09 25/OS

Adia p 207 20S
Agie n 78 8C
Alusuisse p 840 841
Alusuisse n 840 85t
Amgold CS. 105.5 103.E
Ares Serono 740 74!
Ascom p 1220 122C
Attisolz n 880 88!
Banque Coop 845d 850
Bâloise n 2500 255C
Baer Holding p 1390 139C
BB Biotech 2520 250C
BBC p 1313 132E
BK Vision p 1402 143C
Bobst p 1830 184C
Buehrle p 89.25 9(
Cementia 520d 515c
CFN 460 430c
Ciba-Geigy n 914 90!
Ciba-Geigy p 912 90!
Clariant n 369 36E
Cortaillod p . 370t 37t
CS Holding n 108.5 109.!
Electrowatt p 356 361
Elco Losern 405 418s
EMS Chemie p 5270 532(
Fischer p 1500 152C
Fischer n 285 29(
Forbo n 485t 48f
Fotolabo p 379a 375c
Galenica n 385 385c
Hero p 552 55!
Hero n 137 13!
Hilti bp 1025 101!
Holderbank p 875 86(
Immuno 575 57!
Interdiscount bp 140 13!
Interdiscount p 1420 142(
Jelmoli p 531 52!
Kuoni N 1800 180(
Landis & Gyr n 720 72(
LindtSprungli p 18900 18901
Logitech n 122 12:
Merck 934
Mercure n 274 27!
Michelin 550 551
Motor Col. 1940 192(
Movenpick p 430 44!
Nestlé n 1172 117!
Pargesa Holding 1500of 1480c
Pharmavision p 5475 550(
Phonak 860 85!
Pirelli p 166 17(
Publicitas bp 1210 119(
Publicitas n 1270 1240c
Rentch Walter 172 17!
Réassurance p 1119 1131
Réassurance n 1120 1131
Richement 1420 1461

Il  22/09 25/09

1 Rietern 351 350
Roche bp 8070 8125

) Roche p 14050 14100
) RorentoC.S. 65.25d 64.75
) Royal Dutch CS. 142.5t 142t
) Sandoz n 877 877
i Sandoz p 883 884
5 Saucer n 425 420
) SBSI bp 350d 350(1
; SBS n 220 223.5a
t SBS p 441 446
) Schindler p 61001 6150
) Schindlerbp 1050 1015
) Sibra N 195 202
J SIG P 2460 2460
) Sika n 293 292
) Sika p 50 48
) SMH p 779 752
i SMH n 167 162
I Sulzer bp 648 643
) Sulzer n 677 675
i Surveillance n 369of 358d
3 Surveillance p 1950 2005
) Swissair n 780 791
5 Swissair bj 130d 133d
I UBSn 253 259
i UBS p 1177 1196
J Von Roll p 27 26.5
) Winterthur n 755 761
) Winterthur p 759 769
5 Zurich n 325 333
i ,-. ,.,, ¦„,., ¦
i W- VFmiiiMiAmYry y y y Z ^
- Astra 20.5 19.75t
- Calida ' 900d 900d
, Ciment Portland 590d 590
- Danzasn 1020 1000
j Feldschlos. p 3300d 3300
) u ¦¦¦¦¦ i ¦iiij i j ii iLWJTnni) uW\Œ'l^T\\i*aa\W!ammm
J ABN Amro 65.4 65.7
5 Akzo 192.1 192.5
J Royal Dutch 197 196.3
3 Unilever . 204.7 205

3 h^WK_ VM__ \____W~ **.- *
v !
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1 Canon 1700 1700
5 Daiwa Sec. 1210 1210
3 Fuji Bank 2080 2110
j Hitachi 1040 1040
3 Honda 1650 1650
3 Mitsubishi el 841 869
3 Mitsubishi Heavy 721 722
3 Mitsubishi Bank 1970 1980
i Mitsui Co 735 743
5 NEC 1350 1340
I Nippon ON 526 524
0 Nissan Motor 695 681
9 Nomura sec 1860 1870

22/09 25/09

Sanyo 549 548
Sharp 1380 1360
Sony 5250 5170
Toshiba 714 714
Toyota Motor 1790 1810
Yamanouchi 2080 2080

Amgold 57.5625 57.375
AngloAM 35.125
B.A.T. 5.17 5.25
British Petrol. 4.865 4.78
British Telecom. 4.01 3.97
BTR 3.25 3.25
Cable & Wir. 4.1879 4.17
Cadbury 4.79 4.8
De Beers P 17.5625 17.87U
Glaxo 7.38 7.41
Grand Metrop. 4.185 4.19
Hanson 2.11 2.12
ICI 8.21 8.17

AEG 141.5 141.1
Allianz N 2649 2620
BASF 316.5 318
Bay. Vereinsbk. 41.45 41.1
Bayer 363 365.6
BMW 788 787
Commerzbank 323.5 322
Daimler Benz 713 713
Degussa 446 456.5
Deutsche Bank 70.2 69.65
DresdnerBank 39.3 38.85
Hoechst 349 353
MAN 411.5 407.8
Mannesmann 471.7 472
Siemens 736 732
VEBA I 57.3 57.2
VW 462 461

AGF 124 121.5
Alcatel 474 469.5
BSN 822 824
CCF 114 116.5
Euro Disneyland 15.2 15.45
Eurotunnel 7.65 7.8
Gener.des Eaux 475.8 468.4
L'Oréal 1230 1225
Lafarge 341 342.5
Total 287.5 288.6

Abbot 42.375 42.75
Am Médical 30.625 30.25
Amexco 42.625 43.25
Amoco 64 63.375
Apple Computer 37.0625 37.5156

22/09 25-/09

Atlantic Richfield 109.125 108.25
AH 63.375 63.5
Avon 73.625 73.875
Baxter 38.75 39.25
Black & Decker 33.875 34.125
Boeing 70.125 69.5
Bristol-Myers 71.875 72.875
Can Pacific 16.625 16.625
Caterpillar 58.875 58
Chase Mann. 58.125 58.625
Chevron Corp. 49.5 49.375
Citicorp 68.625 68.125
Coca-Cola 70.5 70
Colgate 66.5 66.5
Compaq Comput 46.875 45.875
Data General 10 10.125
Digital 38.875 40
Dow Chemical 74.875 74.75
Dupont 67.75 67.875
Eastman Kodak 58.25 58.875
Exxon 72.5 72.75
Fluor 56.375 55.5
Ford 31 31.375
Gen. Motors 47.25 47
General Electric 63.125 64.625
Gillette 45.625 45.625
Goodyear 38.875 38.75
Hewl.-Packard 82.875 83.75
Homestake 17 17.125
Honeywell 43.125 43.375
IBM 93.875 92.625
Intern. Paper 41.5 40.875
ITT 125.375 124.5
Johns. & Johns. 72.75 73.875
Kellog 71 71.875
Lilly Eli 89.375 89.25
Merck 57.5 57.125
Merrill Lynch 61 61.75
MMM 55.125 54.625
Mobil Corp. 99.5 99.25
Motorola 78.875 78
Pacific Gas & El. 28.875 28.875
Pepsico 51.25 51.875
Philip Morris 80.375 80.625
Procter & Gambl. 76.625 77.75
Ralston Purina 57.75 57.5
Saraiee 30.125 29.625
Schlumberger 66.5 64.75
Scott Paper 48 47.75
Sears Roebuck 35.625 36.25
Texaco 65.125 65
Texas Instr. 79.5 78.625
Time Warner 40.625 39.875
UAL 162.875 164
Unisys 7.75 7.75
Walt Disney 57 58.125
WMX 29.875 29
Westinghouse 14.875 15
Woolworthouse 15.5 15.25
Xerox 130.25 130.75
Zenith 8.625 8.625

22/09 25/09
Crédit Investment Funds
MMFCS 1401.84r 1401.85e
MMF DM 1856.99r 1857e
MMF Ecu 1489.36r 1489.37e
MMF FF 6636.9r 6636.91e
MMFFIh 1271.99r 1271.99e
MMF Sfr 6099.06c 6099.07e
MMF US 1916.04 r 1916.05e
S+M C Sz Sfr 224.7r 229.2e
Eq Fd Em M 104297c 1042.98e
Eq Fd LAUS 848.18r 848.19e
Eq FdCEDM 923.45c 923.46e
Eq FdCUSA 1311.71c 1311.72e
Cap 1997 DM 1897.52c 1897.53e
Cap 2000 DM 1587.03c 1587.04e
Cap 2000 Sfr 1683.09r 1683.1e
B Fd DM B 1532.76c 1532.76e
BFd FF B 1115.36c 1115.37e
BFd£B 802.48c 802.49e
BFd CS B 1298.64c 1298.65e
CS Pflnc SfrA 991.07c 991.08e
CS Pf lncSfc B 1059.85c 1059.86e
CS Pf Bld Sfr 1036.48c 1036.49e
CS FIGrwth Sfr 961.68c 961.69e
CSEBlue-Cha 218.58c 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29c 235.93e
CSGermFa 191.63c 195.47e
CS GecmFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 141.21r 144.03e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CS TÏgerFFS 1339.55c 1366.4e
CSEU ValorSfr 215.25c 219.75e
CS Act. Suisses 871.75c 889.25e
CS BdValocDM 119.53c 120.72e
CS Bd ValorSfr 120c 121.2e
CS Bd Valor USS 127.89c 129.17e
CS Conv VaI Sfc 166c 167.65e
CSFBondsSfc 87.25r 88.25e
CS Ecu Bond A 96.33c 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96c 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38c 160.98e
CS Eue Bond A 212.83c 214.97e
CSEur Bond B 334.73c 338.09e
CS Euroreal OM 104.28c 109.5e
BPSPInc Sfc 1133.38c 1133.39e
BPS P I/G Sfc 1128.45c 1128.46e
BPS P G Sfr 1084.53c 1084.54e
BPS P I/G DM 1193.8c 1193.8e
BPS P G DM 1171.23c 1171.24e

Divers
Obligestion 101.75d 102.5of
Multibond 77.76c 78.54e
Bond-lnvest 111.27c 111.28e
Gecmac 242.5c 246e
Globinvest 103.5c 105e
Ecu Bond Sel. 106.88r 107.96e
Americavalor 429.41c 433.74e
Valsuisse 717.05c 724.3e

.uhr :.*. .;..*¦ : A6*-" Varna

USA 1.1 1.18
Angleterre 1.75 1.87
Allemagne 78.75 81.25
France 22.65 23.85
Belgique 3.8 4
Hollande 70.5 73.5
Italie 0.0695 0.0745
Autriche 11.15 11.75
Portugal 0.73 0.81
Espagne 0.88 0.98
Canada 0.81 0.89
Japon 1.1 1.2

Devisas jusqu'à Fr. 50'OÛO.-

USA 1.1265 1.1605
Angleterre 1.7735 1.8255
Allemagne 79.7 81.4
France 22.99 23.49
Belgique 3.87 3.95
Hollande 71.05 72.65
Italie 0.0701 0.0721
Autriche 11.32 11.56
Portugal 0.7535 0.7785
Espagne 0.9125 0.9425
Canada 0.837 0.861
Japon 1.131 1.165
ECU 1.4735 1.5055

OR
$ Once 382.7 383.2
Lingot 14050 14300
Vreneli 20.- 81 91
Napoléon 78 88
Souver new 89.05 92.6
Souver oid 88.61 92.17
Kruger Rand 430 445

ARGENT
$ Once 5.45 5.47
Lingot/kg 195 210

PLATINE
Kilo 15475 15725

Convention Or
Plage or 14400
Achat 14000
Base argent 240

¦̂ —| Bô* RSE I

Vous souhaitez
fa ire 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

tél. No 039/23 07 23
IHIBUM"' Mi

BBl i l llil l'Il I I Mil

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

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)



LA PHRASE DU JOUR
«Là vérité, c'est sur le terrain
qu'elle se trouve et pas autour
d'une table.»

Gilbert Gress

Prêts pour l'exploit
Football - Coupe de l'UEFA: AS Roma - NE Xamax, jour J

Rome, ses collines , ses monu-
ments, ses églises, ses villas,
ses piazze, soit autant de mer-
veilles... Son stadio Olimpico,
aussi, là où sur le coup de 19 h
et aux ordres de l'arbitre
belge M. Sandra, Romains de
l'AS et Xamaxiens en décou-
dront, ticket pour les 16es de
finale de la Coupe de l'UEFA
en jeu. Un sacré challenge
pour des «rouge et noir» dont
on sait qu'ils avaient dû se
contenter d'une parité (1-1)
sur leur pelouse lors du match
aller. Un challenge qui ne re-
lève toutefois pas du domaine
de l'impossible pour des gens
gonflés à bloc, prêts pour l'ex-
ploit.

De notre envoyé spécial /3k
Jean-François BERDAT

A l'image d'un Sébastien Jean-
neret tout à la fois rayonnant et
débordant d'optimisme - «Nous
avons toutes les raisons de
l'être...» - les Xamaxiens abor-
deront cette échéance dans des
conditions optimales. «L'équipe
a bien récupéré, le voyage s'est
très bien passé et je n'ai aucun
blessé à déplorer» se réjouit un
Gilbert Gress qui se refusera
tout de même à de plus amples
précisions quant à la formation
qu'il alignera tout à l'heure.
«Dans la mesure où tout ne fut
pas parfait mercredi dernier de-
vant Lausanne, il est possible
qtîë j'apporte quelques cbrfec--*-
lions. Cela dit, les possibilités
qui s'offrent à moi ne sont pas
multiples car notre effectif n'est
pas aussi riche que celui de l'AS
Roma.»

On peut néanmoins supposer
- c'est même quasiment une cer-
titude - que Lionel Martin fera
sa rentrée ce soir, Mario Kâgi
devant plus que vraisemblable-
ment faire les frais de ce retour.
UNE CHANCE À SAISIR
Confiant comme à son habitude
- «Pas plus ni moins qu'avant
un autre match...» -, Gilbert
Gress a bien évidemment sa pe-
tite idée sur ce qui attend ses
gens sur la pelouse de l'Olimpi-
co. «Je pense que les Italiens fe-
ront le forcing d'emblée. Dès
lors, les trente premières mi-
nutes seront très importantes.
Avec un maximum de concen-
tration, nous devrions toutefois

Perret - Petruzzi - Balbo
Les Xamaxiens seront gonflés à bloc ce soir à l'Olimpico. (Lafargue)
parvenir à contenir ces as-
sauts...» L'Alsacien ne dévoilera
pas non plus l'option tactique
qu'il aura définie pour ce faire.
«Des balles de contres comme
celles que nous avons offertes à
Lausanne l'autre soir pourraient
faire très mal» glissera-t-il en
guise d'avertissement.

Face à ce qu'il considère en-
core et toujours comme l'une
des meilleures formations du
continent, Gilbert Gress estime
le coup parfaitement jouable.
«Un pourcentage de chances de
qualification? A mes yeux,̂ ela
ne veut rien dire. Nous aurons
une chance à saisir, c'est tout.
On.peut tout envisager sur il*
match. Bien sûr, il s'agit de vagi
les choses de façon réaliste: avec .
un résultat de 1-1 à domicile
contre une telle équipe, on est
plus près de l'élimination...»

A propos du premier acte,
l'Alsacien rappellera que «si
nous avions gagné ce soir-là,
nous n'aurions rien volé». Ou
encore qu'«il y a déjà eu des
matches où nous nous sommes
montrés plus efficaces».
RIEN À PERDRE
Toute cette littérature laissée de
côté, il est grand temps de préci-
ser que les Xamaxiens ne sont
pas venus à Rome pour des
prunes. Reste qu'en pénétrant
sur le terrain ce soir, ils seront
dans la peau des éliminés, obli-
gés de trouver le chemin des fi-
lets. «Avant de parler de qualifi-
cation ou de but à marquer, il y

aura heu de se concentrer sur
l'adversaire. Ce n'est pas le ré-
sultat du match aller que nous
aurons en face de nous, mais
l'AS Roma...» Et Gilbert Gress
de se méfier des commentaires
qui ont fait des Romains de «pe-
tits» vainqueurs de la Cremo-
nese. «L'essentiel pour eux était
de prendre les trois points. Et
puis, je connais beaucoup d'en-
traîneurs qui aimeraient que
leur équipe s'impose à l'exté-
rieur sans vraiment briller.»

• Quoi qu'il en soit, les «rouge
et noir» .n'auront rien à perdre
ce soir. «Si nous sommes élimi-
nés, personne ne criera'au scan-
dale, estime Gilbert Gress. En
revanche, si nous nous quali-
fions, tout le monde parlera
d'exploit.»

Un exploit auquel les Xa-
maxiens veulent croire, ferme-
ment. «Avec NE Xamax, l'es-

poir de qualification existe tou-
jours, reprend l'Alsacien. D'ail-
leurs, notre passé européen le
démontre. Songez au Real Ma-
drid, au Bayern... Il est vrai tou-
tefois que lors de ces échéances-
là, nous avions l'avantage après
le premier acte. En fait, ce qui
pie gêne, ce n'est pas tant qu'il
faille absolument marquer un
but ce soir, mais bien que nous
n'ayons pas un but d'avance.»
Ce qui modifie foncièrement les
données, il faut bien en conve-
nir.

Quoi qu'il arrive ce soir à
l'Olimpico, on peut se porter ga-
rant que les Xamaxiens pour-
ront quitter la pelouse la tête
haute, après s'être livrés sans
compter. «Du respect pour l'ad-
versaire oui, mais aucun com-
plexe» espère Gilbert Gress.

En route pour l'exploit!
J.-F. B.

«Obligée de gagner»
Le retour du Romain Giuseppe Giannini - suspendu à l'aller - en
ligne médiane, ne préoccupe pas Gress à l'excès: «Ça c'est typi-
quement journalistique de croire que la présence d'un seul joueur
peut influencer une équipe à ce point»

La pression qui devrait paralyser un peu les Romains en si mau-
vaise posture à l'heure actuelle, Gress s'en moque: «L'AS Roma
est obligée de gagner contre nous. Elle ne va pas être paralysée par
la pression. Ça c'est pour les petits clubs, les petits joueurs. La
Roma compte de nombreux internationaux dans ses rangs. NE
Xamax ne profitera de rien du tout La pression, elle existe tou-
jours. D faut savoir la gérer, c'est tout.» (si)

REMISES ENJEU
SÉQUENCE SOUVENIR
En exclusivité pour deux
confrères transalpins, Gilbert
Gress a ouvert son album sou-
venirs. «A l'époque où je por-
tais les couleurs de Strasbourg,
je me souviens avoir par deux
fois affronté l'AC Milan des
Schnellinger et autres Rivera.
Plus tard, avec Stuttgart, je
m'étais retrouvé face à Napoli
où évoluait un certain Blan-
chi.» Cette séquence souvenir
pour rappeler que l'Alsacien
réussit mieux dans son rôle
d'entraîneur que le Napolitain ,
qui a été remercié hier par Tin-
ter Milan.

DOIS-JE FAIRE
MES VALISES?
Les Italiens, qui plus est lors-
qu'ils sont journalistes, ont de
la suite dans les idées. Ainsi, un
confrère transalpin a fait re-
marquer à Gilbert Gress
qu'une victoire de NE Xamax
ce soir à l'Olimpico pourrait
lui ouvrir les portes de l'Italie.
«Dois-je faire mes valises tout
de suite?» s'est inquiété l'Alsa-
cien. Et d'ajouter dans un large
sourire: «Laissez-nous d'abord
éliminer l'AS Roma. On verra
après...»

LOIN DU CENTRE
Les Xamaxiens ont pris leurs
quartiers à un jet de pierre de
l'aéroport Fiumicino, loin de
l'animation et des curiosités
romaines. Certitude: ils n'au-
ront pas eu d'autre divertisse-
ment que celui de préparer la
rencontre de ce soir.

FROMAGE SUISSE
De ses années passées à travail-
ler auprès de l'Union suisse du
fromage, le presque Emmenta-
lois et l'ex-Gruérien Kunz a
gardé un sac qui ne passe pas
inaperçu. Il est orné du même
motif qu celui qui habille les
skieurs de l'équipe nationale
depuis quelques saisons. Une
vraie meule plus vraie que na-
ture!

GOTTARDI SPECTATEUR
Outre la colonie neuchâteloise
qui aura fait le déplacement,
les Xamaxiens auront un sup-
porter de choix dans les tri-
bunes de l'Olimpico ce soir:
Guerrino Gottardi. Toujours
sous le coup d'une suspension,
l'ex-Neuchâtelois n'est pas du
déplacement à Chypre, où la
Lazio cueillera tout à l'heure
une qualification aisée après sa
victoire 5-0 à l'aller contre
Omonia Nicosie. Cela étant,
Gottardi a connu un dimanche
pénible face à l'Udinese, sa res-
ponsabilité étant évidente sur
la première réussite des gens du
Friûl. De plus, il a encore héri-
té d'un avertissement.

OH LES VILAINS!
«Animateurs» de l'après-
match à Cremona, Cervone et
Branca n'ont pas été ménagés
par la presse transalpine. S'ils
ont pourtant eu un comporte-
ment honorable durant la ren-
contre, leur geste à rencontre
du public leur a valu d'être
taxés d'un 4, soit la plus mau-
vaise note de cette quatrième
journée du championnat d'Ita-
lie. Oh! les vilains! Gfb-sd)

Suarez pour
Bianchi

Avant Inter - Lugano

Avant même une possible éli-
mination face à Lugano, l'en-
traîneur Ottavio Bianchi a été
limogé. Le club milanais a fait
appel pour le remplacer à
l'ancien international espa-
gnol Luis Suarez, qui, comme
joueur, avait fait une grande
partie de sa carrière à Tinter.
Il avait ensuite entraîné
l'équipe interiste pendant une
saison (1974-75). Après avoir
dirigé la sélection nationale
espagnole, Suarez était reve-
nu à Milan et il faisait partie
du .staff , technique du. club. .
Berti blessé, Ince suspendu,
la composition de la ligne
médiane pose un problème
embarrassant à Suarez, que
complique encore la piètre
tenue du stratège Dell'Anno
à Naples. Même le Brésilien
Roberto Carlos, révélation
du début de saison, accuse
une baisse de rendement.
GALVAO INCERTAIN
C'est ce matin, à l'issue d'un
dernier entraînement à Lu-
gano, que Roberto Morinini
communiquera la composi-
tion de l'équipe du FC Luga-
no appelée à affronter le soir
même à Milan, l'Inter, en
match retour du premier
tour de la Coupe de l'UEFA.

Ses deux stoppeurs sont
toujours incertains. Galvao
est handicapé par un étire-
ment à la cuisse alors que
Penzavalli, victime d'un acci-
dent de la circulation, souffre
de contusions à une jambe. A
la veille de la rencontre, l'en-
traîneur luganais ne mas-
quait pas son anxiété :
«Franchement, j'ignore s'ils
sont aptes à jouer. Ces deux
jours, ils ont simplement
trottiné...Si leur forfait de-
vait se confirmer, j'alignerais
Fornera et Fiechter dans
l'axe de la défense et Bu-
gnard entrerait au poste de
latéral gauche. L'indisponi-
bilité de Galvao me laisserait
la possibilité d'utiliser mon
quatrième étranger, Sinval,
lequel épaulerait Erceg à la
pointe de l'attaque.»

Dimanche après-midi,
Morinini a suivi en direct à la
TV la retransmission de la
défaite de l'Inter à Naples (2-
1). «J'ai vu des Milanais ner-
veux. Ils sont soumis à une
rude pression. Bianchi ba-
tailla avec trois attaquants,
après avoir sorti Berti à la
12e minute. Fontolan, qui ne
joua pas au Cornaredo, fut le
meilleur atout offensif de
l'Inter... Nous abordons ce
match retour sans complexe
et en croyant à nos chances!»
Certes celles-ci sont a priori
assez minces, (si)

Un club sous tension
Malgré sa victoire de dimanche, l'AS Roma ne se porte pas mieux

Eliminée prématurément en
Coupe d'Italie, mal partie en
championnat, l'AS Roma a enfin
renoué avec cette victoire qui la
fuyait depuis le début de la sai-
son. S'il a mis un peu de baume
sur des plaies douloureuses, le
succès obtenu face à la Cremo-
nese n'en a pas pour autant calmé
des esprits qui demeurent plus
que jamais, sous haute tension.

Autre pays, autre culture du
football, autres passions, autres
mœurs... On se souvient qu'il y a
une quinzaine de jours de cela,
alors qu'ils séjournaient sur les
bords du lac de Neuchâtel, les
«giallorosso» étaient déjà
concentrés sur la venue de l'AC
Milan à l'Olimpico. Désormais,
c'est le derby de dimanche pro-
chain face à la Lazio qui pola-
rise l'attention de Carletto Maz-
zone et de ses gens. Un peu com-
me si le rendez-vous européen

de ce soir passait au second
plan. - «Je garde pour moi cer-
taines réflexions quant à la
presse italienne» glisse Gilbert
Gress...

II est vrai toutefois que l'AS
Roma traverse une période pour
le moins délicate et que le calcio
demeure plus que jamais le meil-
leur thermomètre. Paradoxale-
ment, la victoire de dimanche
dernier n'y a pourtant pratique-
ment rien changé. Et le tumul-
tueux après-match - Cervone et
Branca se sont signalés par des
gestes qui n'avaient qu'un loin-
tain rapport avec le sport - n'a
fait que confirmer que le club
navigue actuellement en eaux
troubles.

Sans doute parfaitement
conscients de la situation, les
joueurs romains ont une fois en-
core refusé de s'exprimer, op-
tant pour un «silenzio stampa»
autour duquel le mystère le plus
total subsiste. Président du club,

Franco Sensi assure qu il n y est
pour rien, que les joueurs sont
seuls responsables d'une situa-
tion due en grande partie au
stress qui aurait la fâcheuse ten-
dance a les paralyser. D'où une
fatigue et une lenteur d'exécu-
tion toutes relatives aux yeux de
Gilbert Gress: «J'ai vu une équi-
pe survoltée devant l'AC Milan
et je suis convaincu que l'AS
Roma retrouvera rapidement sa
place dans la première partie du
classement...»

Cela étant, la rencontre de
Cremona aura permis de vérifier
que des liens solides unissent
toujours les joueurs de l'AS
Roma à leur entraîneur Maz-
zone, que la critique n'a pas mé-
nagé ces derniers temps. Après
le seul but de la rencontre, tous,
Fonseca en tête - le torchon brû-
lait, paraît-il, entre eux -, se sont
jetés dans les bras d'un homme
qui ne fait pourtant plus l'unani-
mité ici à Rome. «Mazzone est

un bon entraîneur c'est sur, mais
pas un grand entraîneur. Et
puis, à 63 ans, il serait temps
qu'il songe à la retraite» estime
ce supporter, pas convaincu du
tout que ses favoris franchiront
ce soir l'obstacle NE Xamax.

Quand bien même ce match
retour ne constitue pas leur
priorité - encore que... -, nul
doute que les Romains mettront
tout en œuvre dès 19 h pour
remporter un succès qui, celui-
là, pourrait les remettre
d'aplomb. Relégués au rang de
remplaçants dimanche à Cre-
mona, Balbo et Fonseca -
l'Uruguayen est tout de même
entré enjeu après une heure - rê-
vent de revanche. Au même titre
qu'un certain Giannini, lui aussi
touché dans son amour-propre
de n'être plus membre à part en-
tière du onze de base. Et ceux-là
peuvent parfaitement décider à
eux trois de l'issue de la rencon-
tre... J.-F. B.
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Maradona conspué -
Chargé de promouvoir-
pour 1.750.000 dollars -
la candidature de la
Corée du Sud à l'organi-
sation de ia Coupé du
monde de football en
2002, Diego Maradona
s'est mis à dos en
quelques heures tout le
peuple du pays du Matin
calme. Dimanche, des
centaines de fans ont
bruyamment protesté,
après avoir appris que
Maradona avait annulé
la séance d'entraînement
avec lés enfants, (ap)



Toyota construit les
meilleures voitures du monde.

Même les séries spéciales
avec climatisation

quasi-cadeau. Comme la
Carina E 2.0 Holiday.
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CENTRE DE VENTE, GARAGE DES MONTAGNES
M. GRANDJEAN S.A.,

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107 et 117, 23 6444/45

Agences locales: • La Chaux-de-Fonds: Cassi & Irtihof SA, 26 88 44 • Le Locle: Garage du Crêt, 31 59 33 • Saignelégier
Auto-Sport 3000 SA, 51 12 20 • Sonvilier J.C Bering Automobiles, 41 15 55
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à la recherche
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Pour cause de réorganisation et de transfert de nos activités à
l'étfangef, nous sommes appelés, dans le prochains mois, à nous
séparer de collaboratrices et collaborateurs.

Nous nous efforçons d'offrir aux personnes touchées par ces
mesures un soutien maximum dans leur recherche pour une nou-

Etes-vous à la recherche de personnel de formation commcerciale
ou technique, de spécialistes de la branche alimentaire et autres
secteurs propres à une grande entreprise? Notre personne est
habitué à travailler dans un environnement multilingues et multi-

Si tel est le cas, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse
ci-dessous ou à nous faire parvenir par courrier ou fax, la descrip-
tion de vos postes disponibles.

Kraft Jacobs Suchard (SA), Monsieur Christian Luginbûhl,
Responsable du personnel

H(r̂  Madame Corinne Manrau, Assistante du personnel
Tél. 038 321873, Fax 038 321961
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C Lr^d Kraft Jacobs Suchard SA
}!*<*"* Rue des Usines 90, 2003 Neuchâtel

219-63066

LA REPUBLIQUE ET f 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) laborantin(e)
médical(e)
pour le laboratoire du Service vétéri-
naire, à Neuchâtel, en raison de la réor-
ganisation du service et de l'accrédita-
tion du laboratoire.
Tâches:
- exécution d'analyses microbiologi-

ques et sérologiques,
- élaboration des documents relatifs à

l'accréditation du laboratoire,
- participation â la gestion administra-

tive du laboratoire.
Exigences:
- quelques années d'expérience en

microbiologie et sérologie,
- bonnes connaissances en informati-

que (traitement de texte, tableur),
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Obligations et traitement: ce
poste sera régi par un contrat de droit
privé d'une durée limitée à trois ans.
Entrée en fonction: 1er janvier
1996.
Délai de postulation: 5 octobre
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-29190

LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES
Un poste de

concierge principal
(à temps complet)

est mis an concours par l'Intendance
des bâtiments de l'Etat pour le Centre
Professionnel des Métiers du Bâti-
ment (CPMB) à Colombier)
Activités:
- surveiller et gérer les installations

techniques et les bâtiments;
- organiser et participer au service de

conciergerie;
- traiter avec les fournisseurs.
Exigences:
- être titulaire d'un CFC des métiers

du bâtiment et avoir de bonnes
connaissances en électricité;

- disposer d'un bon esprit d'initiative
et du sens de l'organisation;

- savoir diriger une petite équipe;
- être capable de s'intégrer et faire

preuve d'entregent;
- résider sur place (logement de ser-

vice au CPMB).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier
1996 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser au secrétariat du
CPMB, cp 038/41 35 73 ou à celui de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
p 038/39 44 62 à M. J.-F. Schaller.
Délai de postulation: 4 octobre
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de i
certificats, doivent être adressées au j
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28 29041

/  N
Cherchons

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses
Aptes à faire plusieurs travaux sur ma-
chines et possédant quelques
connaissances de polissage. Environ-
nement de travail agréable.
Faire offres sous chiffre C 132-
776036 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

; Réponse assurée à toute postulation.
\^ 

132-776036>

IrÂ 
ADI A\m\

039/23 63 83 g |
31, AV. LÉOPOLOROBERT li £

2300 LA CHAUX-DE-FONDS il |
Nous recherchons pour un ||
poste fixe un | m

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Pour construction d'outillage,
entretien, dépannage, réglage

I

de machines de production.

Poste motivant pour une per- 1S
sonne désirant se créer une si- m S
tuation. B1
Appelez sans tarder P. Blaser 11
qui vous en dira plus. S1

Aux actionnaires du Crédit foncier
neuchâtelois voulant encaisser
la contre-valeur de leurs actions
Je suis chargé par plusieurs actionnaires de la formation d'un
groupement pour:

a) exiger la convocation de l'assemblée générale devant déci-
der la dissolution du CFN et provoquer du même coup le
désintéressement conventionnel des actionnaires par la BCN

b) examiner les responsabilités éventuelles des organes du CFN

Si vous entendez faire partie de ce groupement d'actionnaires,
veuillez me retourner le coupon ci-dessous. Vous serez alors
convoqués rapidement. Totale discrétion vous est assurée.

Daniel Landry, avocat
-  ̂

Je (nous) veux (voulons) faire partie du Groupement d'action-
naires CFN «pour un encaissement rapide».

Nom ou société : 
Prénom: 
Adresse: 
Nombre d'actions: 

Date: Signature: 

Coupon à retourner à Me Daniel Landry» avocat, Beaux-Arts 12,
2001 Neuchâtel.

28-29352

Cherchons:
un(e) secrétaire bilingue (80%)
Exigences:
- parfaite maîtrise du français,
- allemand parlé et écrit,
-maîtrise de l'ordinateur MAC ou PC (trai-

tement de texte et tableur),
- initiative et sens des responsabilités.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Adresser vos offres, CV et certificats sous
chiffre H 132-776387 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

4x4
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S ffs&KI Nous avons des postes \4 %yiË
s ouverts pour des NJJ UV Î

I horlogers complets I
! et I
: horlogers rhabilleurs j

Tâches: ¦
! -Terminaison de montres !

mécaniques
I -  Assemblage de mouvements i

complets de A-Z ou ,
: - Responsable d'atelier j

«
Plusieurs de ces postes sont à re- (
pourvoir dans des entreprises qui

I 
réalisent des produits de très haut I
de gamme, avec complications.

! Pour tous renseignements, veuillez I
prendre contact avec M. G. Forino. i

I 77V? PERSONNEL SERVICE I]
V ĵK> Ploiement fiie «t temporaire K |



«On peut se surpasser»
Football - Coupe de l'UEFA: Kunz veut triompher a Rome

Mercredi dernier, avec deux
buts et un service parfait à
Rueda, il a grandement
contribué à la victoire de NE
Xamax contre Lausanne en
championnat. II? Lisez
Adrian Kunz, l'homme qui se
targue d'être le plus anonyme
des Neuchâtelois à Rome.
Pour n'avoir joué qu'une pe-
tite demi-heure au match aller
et guère davantage quatre
jours auparavant contre Aa-
rau, il n'occupe qu'une toute
petite place dans les blocs-
notes des observateurs ro-
mains. Un espace inversement
proportionnel à celui qu'il
rêve d'envahir ce soir sur la
pelouse du Stadio olimpico.

De notre envoyé spécial çfa
Stéphane Devaux/ROC **<&'

Dire des techniciens de l'AS
Roma qu'ils ignorent tout ou
presque d'Adrian Kunz est sans
doute faire injure à leur parfaite
connaissance du football suisse.
II doit bien s'en trouver un pour
se rappeler les deux buts inscrits
à l'Olympique de Marseille la
saison dernière sous les couleurs
sédunoises. Celui-là au moins
sait que le bonhomme est dan-
gereux. Mais sait-il à quel point
il est bien dans sa peau de Xa-
maxien?

«Si nous passons ce tour, je
crois que je préférerai dire que
j'ai aidé à qualifier NE Xamax
contre l'AS Roma que Siob faces
à l'OM. Je me sens bien à Neu-
châtel, on y vit le foot, tandis
qu'à Sion, on le calculait. Et

puis en Valais, malgré mes seize
buts (réd : neuf en championnat,
cinq en Coupe de Suisse, deux
en Coupe d'Europe), je n'étais
pas considéré. Ici, même lorsque
je suis remplaçant, je suis à cent
pour cent derrière l'équipe. Car
personne ne cherche à prendre
sa part d'un succès, à tirer la
couverture à soi.»
BESOIN DE CONTACT
L'entourage, la direction du
club et de l'équipe, la ville, le
stade: tout semble convenir à
l'ancien junior de Durrenast,
tout à côté de Thoune, âgé au-
jourd'hui de 28 ans. Et tout cela
le motive: «J ai besoin de sentir
qu'un contact s'établit avec le
public. A Lausanne, j'aurais ga-
gné davantage qu'à Neuchâtel,
mais je n'aurais pas eu ce
contact, qui m'aide à tout don-
ner.»

Car il est comme ça, «Adi», il
se livre à fond dans un match.
Parfois jusqu 'à l'excès, de son
propre aveu: «C'est vrai, je veux
parfois trop bien faire et je finis
par rater des choses inadmissi-
bles. En tout cas pour moi, qui
ai tendance à me juger assez sé-
vèrement.»
RELATION PRIVILÉGIÉE
Les chiffres sont toutefois là
pour lui rappeler que, comme
attaquant, il remplit plutôt bien
son job. En un peu plus de qua-
tre saisons, trois à Young Boys,
une à Sion et le début d'une cin-
quième à NE Xamax, il a déjà
marqué près de cinquante goals.
Pas mal, non?

«Sans les principes que j'ai
appris à 20 ans, à mon arrivée à
NE Xamax (réd: déjà avec Gil-
bert Gress), je n'y serais pas-par-
venu, s'empresse-t-il .d'ajouter,
cforfiike pour insister sur la rela-
tion privilégiée qu'il .entretient
avec la maison «rouge et hoir».
L'entourage de ce club ne mérite

.Adrian Kunz , ,d&*
& se-réjouit de fouler la pelouse de l'Olimpico.

(Impar-Galley)

pas que l'on triche, comme j'ai
eu l'impression de le voir faire à
Sion. C'est sans doute cela, le se-
cret de la présence si régulière de
NE Xamax en Coupe d'Euro-
pe.»

«ON NE PEUT PAS
RÊVER MIEUX»
Cette Coupe d'Europe qui lui
vaut, au moment où il parle,
d'attendre dans le hall d'un
luxueux hôtel de la banlieue ro-
maine le car qui l'emmènera, lui
et ses coéquipiers, au prestigieux
Stadio olimpico: «C'est magni-
fique d'imaginer que l'on va
jouer là, on ne peut pratique-
ment pas rêver mieux. L'Italie,
c'est le pays du foot, comme la
Suisse est le pays du fromage
(réd: il sait de quoi il parle, il a
travaillé pour l'Union suisse du
fromage!). Regardez la «Gaz-
zetta dello Sport», qui paraît
tous les jours et qui remplit des
pages et des pages sur le foot.
Plonger dans cette ambiance,
cela ne peut que nous motiver.»

Et cela peut aider tout le
groupe à se surpasser, condition
sine qua non, selon lui, pour
franchir l'obstacle. Il faudra
jouer avec le cœur, évoluer un
cran au-dessus du championnat
de Suisse.

«Lorsque la base est solide,
que l'ambiance dans l'équipe est
saine, on peut se surpasser,
lance-t-il avec conviction. On
¦peut réussir le geste qu'il faut
pour que l'exploit se réalise.
Même parfois avec un peu de
chance. Pour marquer mon but
à Marseille, il m'en a fallu un
peu, de la chance. C'est en tout
cas ce que disent ceux qui me
critiquent. Mes supporters, eux,
prétendent que j'ai su faire
preuve d'opportunisme!»

Chance ou opportunisme, un
but reste un but. Et si celui dont
rêve Kunz tombait à Rome, ville
des triomphes? S. D.

Les pieds sur terre
Combien de sélections Adrian Kunz compte-t-il en équipe de Suis-
se? Réponse de l'intéressé: «deux, la première ... et la dernière.»
Alors porteur du maillot de Young Boys, il avait été retenu à l'oc-
casion du premier match de Roy Hodgson. A Berne, sous la pluie
et devant une poignée de spectateurs, la Suisse s'était inclinée de-
vant la Bulgarie. Si le Britannique et sa sélection ont fait un sacré
chemin depuis, Kunz, lui, en est resté là: «Je garde les pieds sur
terre, je sais qu'il y a beaucoup d'attaquants en Suisse actuelle-
ment. Je donne donc le maximum là où je suis, sans regrets.»

S.D.

Trois
podiums

Karaté

Dans le cadre de l'un des qua-
tre tournois qualificatifs en
vue des championnats de
Suisse, trois karatékas
chaux-de-fonniers se sont mis
particulièrement à l'honneur.
Tous membres du Kihom Ka-
raté Club de la ville, ils sont
parvenus à se hisser sur le po-
dium, au nez et à la barbe
d'une bonne cinquantaine
d'adversaires venus des quatre
coins de la Suisse.

En catégorie Minimes II (12-
15 ans), niveau combat, Ju-
lien Sautaux l'a emporté, en
devançant son camarade de
club, Pedro Coelho. Chez les
cadets (16-18 ans), niveau
technique, Aleksic Zelgko est
parvenu à remporter la mé-
daille de bronze. Bref, une
bonne moisson pour les ka-
ratékas chaux-de-fonniers.
Prochaine échéance impor-
tante, les championnats de
Suisse, prévus à Burgdorf le
29 octobre, auxquels partici-
peront en catégorie cadets
Alexandre Sautaux, Steve
Varin et Alexic Zelgko. «On
vise les médailles», assure
l'entraîneur Jorge Oliveira.
Ces jeunes gens participeront
également au tournoi natio-
nal de Meyrin.

En marge de ces perfor-
mances de haut niveau, le
Kihom Karaté Club orga-
nise le 7 et 8 octobre pro-
chain à Saignelégier, un
week-end de karaté, sous
l'égide de M. Antonio Dos
Santos, qui n'est autre que le
prédécesseur de M. Oliveira
et fondateur du club chaux-
de-fonnier, voici dix ans.

Renseignements et inscrip-
tions chez M. Oliveira au
(039) 286904. F.Z.

Aujourd'hui Aller
Kaiserslautern - Slovan Bratislava 1-2
Auxerre - Vking Stavanger 1-1
Widzew Lodz - Chernomorets 0-1
Slavia Prague - FC Fribourg 2-1
Eendracht Alost - Levski Sofia 2-1
PSV Eindhoven - MyPa-47 1-1
Nottingham Forest - Malmoe 1-2
Riga - Zimbrul Chisinau 0-1
Akranes - Raith Rovers 1-3
FC Barcelone - Hapoel Béer Sheva 7-0
Real Betis - Fenerbahce 2-1
Manchester United - Rotor Volgograd 0-0
Lillestroem - Brondby 0-3
Silkeborg - Sparta Prague 1-0
Lokomotiv Moscou - Bayern Munich 1-0
Dinamo Minsk - Austria Vienne 2-1
Omonia Nicosie - Lazio Rome 0-5
Benfica Lisbonne - Lierse 3-1
AS Rome - NE Xamax 1-1
Olimpja Ljubljana - Roda JC 0-5
Inter Milan - FC Lugano 1-1
Liverpool - Spartak Vladikavkaz 2-1
Zaglebie Lubin - AC Milan 0-4
Leeds United - Monaco 3-0
Maribor Branik - Olympiakos Pirée 0-2
Botev Plovdiv - FC Seville 0-2
Standard Liège - Vitoria Guimaraes 1-3
Olympique Lyonnais - Farense 1-0
Demain
Avenir Beggen - Lens 0-6
Werder Brème - Glenavon 2-0
Jeudi
Ujpest - Strasbourg 0-3
Girondins Bordeaux - Vardar . 2-0

A l'affiche

BRÈVES
Football
Enquête ukrainienne
La justice ukrainienne a ou-
vert sa propre enquête sur
les accusations de tentative
de corruption qui pèsent
contre le Dynamo de Kiev.
«Une enquête judiciaire est
en cours», a déclaré le pre-
mier ministre, Yevhen Mart-
chouk. II a précisé que la
justice agissait à la de-
mande du président, Léo-
nide Koutchma.

Succès de Tottenham
Angleterre: Queen's Park
Rangers - Tottenham Hots-
purs 2-3.

Azzurri: la vie en bleu
Le thermomètre de la troisième ligue

Azzurri continue d'étonner et de voir la vie en... bleu. Le néo-promu
s'est imposé 3-1 sur la pelouse d'AS Vallée, confortant ainsi sa surpre-
nante première place. Pour la plus grande joie de son entraîneur
Salvatore Natoli.

Azzurri: «Nous avons fait un très bon match, se réjouit Salvatore
Natoli. Et ce n'était pas facile, car maintenant, on commence à se
méfier de nous. Je dois sincèrement remercier mes joueurs de leur
engagement. Aucun ne triche et chacun «mouille son maillot», d'où
notre excellente série. Et puis, nous avons aussi retrouvé un public,
qui nous suit dans nos déplacements. C'est également réconfor-
tant.»
Etoile: «Nous avons fait un bon match, se réjouit Pascal Hofer. Si
Les Bois ont ouvert le score, nous avons cependant dominé la ren-
contre. Notre succès est donc logique à mes yeux. Autre sujet de
satisfaction: nous avons bien fait tourner le ballon.»

Superga: septième défaite en autant de mâches pour les Italo-
Chaux-de-Fonniers, cette fois contre Le Locle II (0-1). «Nous avons
raté le coche, confirme Johnny Loriol. Car Le Locle II n'a pas très
bien joué. Cela dit, notre situation n'est pas encore catastrophique.
Nous manquons simplement d'expérience. J'espère que nous pour-
rons fêter notre première victoire dimanche à Couvet.»
Ticino: «Nous donnons un point à Couvet (réd: 3-3), regrette Gior-
gio Chiantaretto. Bien sûr, nous n'égalisons qu'à cinq minutes de la
fin. Mais auparavant, nous avions raté beaucoup trop d'cocasions.
Si nous avions tout mis au fond, nous nous serions imposés 5-3 ou
6-3.»

Le Locle II: l'équipe d'Alain Piegay est à la baisse, malgré sa vic-
toire à Superga. «Il n'y a guère que les trois points de positif,
confirme le boss loclois. Nous avons été indignes de notre classe-
ment. Par suffisance, par manque de concentration aussi, nous
n'avons pas réussi à nous mettre à l'abri d'un éventuel retour de
Superga. Nous devons absolument nous ressaisir.»
AS Vallée: «Nous traversons une mauvaise passe, note l'entraîneur
Bernard Corti. Et je ne pensais pas que la défaite des Bois nous
déréglerait autant que cela. C'est dommage, car Azzurri était prena-
ble.»
Les Bois: la situation des Jurassiens se corse. «Ça devient en effet
important , lance Daniel Epitaux. Etoile a égalise juste avant la mi-
temps, et moralement, ça a relancé la formation chaux-de-fonnière.
Cela dit, l'ambiance reste excellente entre nous. Il s'agira simple-
ment de bien gérer nos prochains matches, qui sont importants.»

R.T.
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JO: rééquilibrage -
Les fédérations interna-
tionales vont obtenir un
meilleur pourcentage
sur les revenus de
télévision des Jeux
olympiques à partir de
2004 tandis que les
organisateurs vont voir
leur part diminuer. Au
lieu des 60% que tou-
cheront encore les
organisateurs d'Atlanta
(été 1996), Nagàno
(hiver 1998), Sydney (été
2000) et Sait Lake City
(hiver 2002), ia ville hôte
des Jeux d'été de 2004
n'en recevra que 49%,

(si)



Bel avenir pour POlympic
Athlétisme - Championnat suisse interclubs

A travers son engage-
ment dans le champion-
nat suisse interclubs,
l'Olympic a trouvé de
nombreux points de sa-
tisfaction avec les équi-
pes juniors et cadettes B.
Des performances qui
engagent l'avenir du club
chaux-de-fonnier ont été
réalisées tant chez les
filles que chez les gar-
çons. Tourné par tradi-
tion vers la formation,
l'Olympic devrait - c'est
déjà le cas - tirer profit
de sa politique.

Les cadettes B, qui avaient rem-
porté le titre national de leur ca-
tégorie la saison dernière, sem-
blent devoir renouveler leur ex-
ploit puisqu'elles ont nettement
amélioré leur précédent total de
points. Les deux championnes
suisses Laurence Locatelli et
Nelly Sébastien ont fortement
influencé le brillant résultat de
l'équipe. En franchisant 1 m 73

en hauteur, Nelly Sebastien
prouvait que son récent record
neuchâtelois ne devait rien à une
réussite occasionnelle. La
Chaux-de-Fonnière assure de
mieux en mieux son mouvement
et reste sereine face à des barres
que les garçons maîtrisent en be-
sognant. Au triple saut, elle réa-
lisa une bonne performance,
sans tirer tout le profit de son ta-
lent. En remportant le 80 mè-
tres, Mélanie Tarditi s'affirme à
chaque sortie.

Bien que manquant d'un spé-
cialiste des lancers, l'équipe des

juniors a réalise un bon total en
regrettant que le club fribour-
geois ait renoncé au dernier mo-
ment. Au triple saut, Paulo
Alves a confirmé qu'il compte
parmi les meilleurs juniors du
pays en améliorant son record
personnel à 13 m 61 au terme
d'une belle série. Pour sa part,
Fabian Perrot - longtemps bles-
sé - a lui aussi progressé sur 100
mètres avec 11 "50, avant de
courir le 110 m haies en 15"82.

Débutant en athlétisme et dis-
putant sa première compétition,
Nader El Fahle a affiché de re-

marquables dispositions en cou-
rant le 100 mètres en 11"89,
avant de bondir à 1 m 73 en hau-
teur et de retomber à 6 m 18 au
saut en longueur. Nul doute
qu'avec un perfectionnement

technique, ce talentueux junior
devrait s'attirer la considération
sur le plan suisse. A relever que
Gilles Simon-Vermot a souffert
d'être seul à assurer le résultat
sur 1500 m et sur 3000 m. Or)

Un groupe plein d'avenir
Debout: Mazzoleni, Stalder, Perrot, Simon-Vermot,
Jaussi, El Fahle. Accroupis: Alves, Jaquet, Vaucher,
Aeschlimann. (Jacot)

Classements
JUNIORS
100 m: Perrot 11"50. 400 m: Jaquet 56"35. 1500 m: Simon-Vermot
9'50"03. 110 haies: Perrot 15"82. Hauteur: El Fahle 1 m 73. Longueur:
El Fahle 6 m 18. Triple saut: Alves 13 m 61. Poids: Aeschlimann 9 m 48.
Disque: Perrot 29 m 50. Javelot: Vaucher, 34 m 68. 4 x 100: Alves, Per-
rot, Jaussi, Aeschlimann 46"52. Résultat final: 5852 points.
CADETTES B
80 m: M. Tarditi 11"13. 1000 m: N. Perrin 3'17"33. 5 x 80 m: J. Schei-
bler, N. Sébastien, M. Tarditi, C. Mast, G. Bilat 53"44. Hauteur: N.
Sébastien 1 m 73. Triple saut: N. Sébastien 11 m 50. Poids (3 kg): L.
Locatelli 11 m 26. Disque: L. Locatelli 42 m 84. Résultat final : 1. Olym-
pic 1, 5163 points. 2. Groupe athlétique neuchâtelois 3642.3. Olympic II,
3493. Hr)

GAINS
Sport-Toto

20 x 13 Fr. 4.455,30
313 x 12 Fr. 113,90

2.581 x- 11 Fr. 10,40
12.628 x 10 Fr. 2,10
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
100.000 fr.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot: 379.603,55 fr.

1 x 5+cpl Fr. 7.195,50
26 x s Fr. 1.383,70

992 x 4 Fr. 36,30
15.556 x 3 Fr. 3—
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
410.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  [ Fr. 577.972.-
2 x 5+cpl Fr. 198.605,30

156 x 5 Fr. 7.409,90
7.882 x 4 Fr. 50.—

144.818 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative- au pre-
mier rang du prochain concours:
1.000.000 fr.
Joker

1 x 6  Fr. 362.533,60
3 x 5  Fr. 10.000.—

55 x 4 Fr. 1.000.—
499 x 3 Fr. 100.—

5.089 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
350.000 fr. (si)

Les Neuchâtelois places
Course d'orientation

Ce week-end s'est déroule dans
l'Emmental près de Langnau, la
dernière course d'orientation na-
tionale B de l'année.

Cette course permettait une der-
nière répétition avant le cham-
pionnat suisse individuel qui se
déroulera le 1er octobre à Aro-
sa. Une petite délégation neu-
châteloise s'est déplacée pour
participer à cette épreuve «na-
tionale B», qui réunissait entre
autres les tout nouveaux cham-
pions du monde, Marie-Luce
Romanens et Thomas Bûhrer.

Marie-Luce Romanens n'a
pas déçu, puisqu'elle remporte
brillamment la victoire en
dames élite avec plus de six mi-
nutes d'avance sur la Neuchâte-
loise Véronique Renaud (CO
Chenau). En hommes élite, la
victoire est revenue au Bâlois
Christian Mitteholzer, qui de-
vance de treize petites secondes
le favori Thomas Bûhrer. La
troisième place allant à un autre
membre du cadre national, Do-
minik Humbel.

Si les Neuchâtelois n'ont pas
remporté de victoire, ils se sont
tout de même très bien compor-
tés, puisque trois coureurs ob-
tiennent une deuxième place.

Ce sont Anne-Marie Monnier
(CO Calirou) en dames 50 ans,
Véronique Renaud (CO Che-
nau) en dames élites et Alain
Juan (CO Chenau) en hommes
40 ans, qui devance son cama-
rade de club, Henri Cuche. .: ¦... .... iwuôj r.-«ii-î :'•" *¦• " y ap - IOL
CLASSEMENT v m 

^.̂DES NEUCHÂTELOIS " ¦"•':J"!uS-
Dames. - 14 ans: 14e Emilie Bâhler
(CO Calirou).
20 ans: 3e Janine Lauenstein (CO
Chenau).
DE: 2e Véronique Renaud (CO
Chenau).
DA: 9e Mireille Pittier (CO Che-
nau).
DB: 5e Isabelle Monnier (CO Cali-
rou).
D45: 8e Kathy Lauenstein (CO
Chenau).,
D50: 2e Anne-Marie Monnier (CO
Calirou), 12e Nelly Bâhler (CO Cali-
rou).
Hommes. -12 ans: 15e Alain Trûssel
(CO Chenau).
16 ans: 7e Marc Lauenstein (CO
Chenau), 26e Fabien Juan (CO Che-
nau).
H40: 2e Alain Juan (CO Chenau),
3e Henri Cuche (CO Chenau).
H50: 15e Olivier Attinger (CO Che-
nau), 22é Bernard Monnier (CO Ca-
lirou), 30e Michael Launstein (CO
Chenau). (bm)

Une finale inédite
Tennis - Coupe Davis

Une finale inédite opposera, du
1er au 3 décembre à Moscou, la
Russie aux Etats-Unis en Coupe
Davis, après la surprenante vic-
toire des Russes, qui ont éliminé
l'Allemagne (3-2).

Il ^if'j^***'' 
¦ ¦

Clest la deuxième année consé-
cutivement que la Russie par-
vient en finale. Elle avait été bat-
tue en décembre 1994 à Moscou
par la Suède (1-4), éliminée cette
année en demi-finale par les
Etats-Unis. Menée 2-0 après la
première journée, la Russie a
réalisé un exploit en venant à
bout (3-2), à domicile, d'une
équipe d'Allemagne au sein de
laquelle Boris Becker, blessé au
dos, a dû déclarer forfait pour
son deuxième simple. Evgueni
Kafelnikov a été à l'origine de ce
retournement de situation, mais
c'est Andreï Chesnokov, battu
en quatre sets vendredi par
Becker, qui a donné le point de
la victoire à son équipe, pous-
sant Michael Stich jusqu'à
l'épuisement après quatre
heures dix-huit minutes
d'échanges et un pathétique cin-
quième set remporté 14-12 sous
un tonnerre d'applaudisse-
ments.

En revanche, la qualification
américaine, à Las Vegas, était
plus attendue face à la Suède (4-
1), tenante du titre. C'est l'Amé-
ricain Todd Martin, remplaçant
de dernière minute d'André
Agassi, blessé au pectoral droit;

• quite-amené le troisième point,
synonyme de victoire, en bat-
tant le Suédois Thomas Enqvist.
L'AUSTRALIE ÉLIMINÉE
L'élimination de l'Australie du
groupe mondial par la Hongrie
constitue l'autre surprise de
taille de ce week-end avec, dans
une moindre mesure, celle de
l'Espagne par le Mexique et le
retour de l'Inde dans l'élite aux
dépens de la Croatie. C'est Nos-
zaly (95e joueur mondial) qui a
ramené son pays au niveau de
son illustre adversaire à l'issue
de cinq sets acharnés contre
Woodbridge (ATP 36). Puis,
Krocsko (ATP 192) réussissait
le match de sa vie pour battre
Philippoussis (ATP 84).

Si l'Espagnol Sergi Bruguera
a remporté ses deux simples, son
compagnon Berasategui, lui, a
été battu par les deux joueurs
mexicains, Lavalle et Herrera,
qui se sont en outre imposés en
double.

En 1996, le groupe mondial
comprendra les Etats-Unis, la
Russie, l'Allemagne, la Suède,
l'Italie, la Hollande, l'Autriche,
l'Afrique du Sud ainsi que les
barragistes suivants; Hongrie,
Mexique, Inde, Belgique, Dane-
mark, France, République tchè-
que et Suisse, (si)

Demi-finale à Las Vegas: Etats-Unis
- Suède (dur) 4-1. Sampras bat En-
qvist 6-3 6-4 3-6 6-3. Agassi bat Wi-
lander 7-6 (7-5) 6-2 6-2. Bjôrkma-
n/Edberg bat Martin/Stark 6-4 6-4
6-3. Martin bat Enqvist 7-5 7-5 7-6
(7-2). Sampras bat Wilander 2-6 7-6
(7-4) 6-3. La finale Etats-Unis - Rus-
sie aura lieu du 1er au 3 décembre.

BARRAGE
PROMOTION/RELÉGATION
A Mexico: Mexique - Espagne (terre
battue) 3-2. Bruguera bat Herrera 6-
3 4-6 3-6 6-1 6-1. Lavalle bat Berasa-
tegui 7-6 (8-6) 7-6 (7-2) 6-3. Lavalle-
Lozano battent Casal-Sanchez 6-2
3-6 7-6 (7-5) 1-6 6-4. Bruguera bat
Lavalle 6-3 6-7 (2-7) 1-6 6-2 6-4.
Herrera bat Berasategui 6-4 6-1 6-1.
Le Mexique évoluera l'an prochain
dans le groupe mondial, (si)

LE POINT

BANCO JASS
¥ 6,8,9,D

4» 10, V
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Marc et Kuba»
de retour *- Arrivés ,
hier après-midi de La
Nouvelle-Zélande, via
Los Angeles, Marc
Rosset et Jakob Hlasek
ont eu la possibilité de
s'entraîner à leur
descente d'avion sur les
installations du Swiss
'Indoors de Bâle.
Aujourd'hui, Rosset,
tête de série numéro 6.
et toujours onzième à
l'ATP, affrontera Korda
alors que Hlasek, qui a
progressé d'un rang à
l'ATP (51e), sera opposé
à Rusedski. (si)

AUBAINES POUR GOURMET S !
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«Je ne regrette rien»
Hockey sur glace - LNB : Oppliger retrouve la confiance au HCC

Son poste est le même, son nu-
méro, le 10, aussi, mais il a
pris quelques kilos et Patrick
Oppliger a, surtout, une an-
née de plus. Une année de
celle qui vous mûrisse un jou-
eur de hockey sur glace pour
le reste de sa carrière. De re-
tour de Berne, en passant par
Bienne et l'armée, le centre
avant de la première ligne du
HCC n'a pas de regret, qui
assure avoir beaucoup appris
durant la saison qu'il a passée
loin des Mélèzes. De retour
aux sources, il retrouve peu à
peu de la confiance perdue du-
rant ses tribulations du der-
nier exercice.

Par £&ï
Julian CERVINO W

«Je ne regrette rien, lance d'em-
blée ce jeune homme de 20 ans.
Quand un club de LNA vous
fait une offre, il ne faut pas lais-
ser passer l'occasion. De toutes
façons, je n'avais rien à perdre
car que je ne pouvais pas tomber
plus bas. Vraiment, ce fut tout
sauf une saison de perdue. J'ai
appris beaucoup de choses au
contact de joueurs tels que Vra-
vec, Howald ou Montandon.
Rien qu'à l'entraînement, ça va
plus vite et tu acquiers des
choses que tu gardes par la sui-

te.» Donc, même si Brian Le-
lley, l'entraîneur du CP Berne,
n'a pas franchement fait
confiance au Chaux-de-Fon-
nier, «Patou» n'estime pas avoir
perdu son temps du côté de
l'Allmend.

«C'est un monde différent,
souligne «Patou». On ne peut
pas comparer les structures d'un
club comme Berne à celles du
HCC. Là-bas, tout le monde est
professionnel, du chef matériel
au concierge.» Le problème c'est
qu'il n'est pas facile de se faire
une place dans ce milieu lors-
qu'on est jeune. «Même si l'es-
prit d'équipe était bon et que
beaucoup d'anciens nous ai-
daient volontiers, l'apprentis-
sage est difficile, reconnaît Pa-
trick Oppliger. Il n'est pas aisée
de prendre la place d'un titulaire
confirmé, surtout quand l'en-
traîneur ne fait rien pour vous
donner un coup de pouce.»
Vous l'aurez compris, Patrick
Oppliger n'était pas forcément
dans les bons papiers de Brian
Lefley.
«PLUS RÉALISTE»
Dans ce contexte, ce pur produit
des Mélèzes n'hésita pas long-
temps lorsqu'on lui proposa
d'aller passer quelques mois à
Bienne. «Je voulais surtout
jouer et pendant un mois (réd:
janvier 1995) cela n'a pas trop
mal marché, commente-t-iî.
J'évoluais aux côtés d'Alston et
je trouvais peu à peu mes mar-
ques.» Las, en février, il a fallu
que «Patou» aille faire un tour
sous les drapeaux et sa saison

Patrick Oppliger
«Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau.»

(Impar-Galley)

s'est pratiquement terminée là et
le voilà aujourd'hui revenu dans
son club formateur.

«Je savais que pour être sûr
de jouer, je devais revenir en
LNB et, tant qu'à faire, j'ai déci-
dé de rejoindre le HCC, expli-
que-t-il. Ici, je retrouve peu à
peu la confiance et je me sens
bien dans cette équipe. J'ai des
responsabilités et cela me plaît

car j'ai l'impression que l'on
compte sur moi. Je reviens ainsi
à mon meilleur niveau.» En
compagnie de son nouveau par-
tenaire Philippe Bozon, de Shi-
rajev et consorts, Patrick Oppli-
ger devrait donc refaire parler
plus souvent de lui cette saison
et démontrer, au passage, qu'il a
réellement accompli des progrès
durant son séjour à Berne.

«Je suis devenu plus réaliste,
assure-t-il. J'ai appris à prendre
ma chance quand elle se pré-
sente. En LNA, il ne faut pas hé-
siter à shooter quand on peut et
cela m'est resté.» Mais, ce n'est
pas uniquement au niveau du
jeu que «Patou» affirme avoir
franchi un nouveau palier. «Je
suis plus mûr, estime-t-il. L'ex-
périence vécue à Berne m'a ren-
du service au niveau mental.
Maintenant, je suis plus sérieux,
plus calme et un peu moins tei-
gneux sur la glace. Je sais qu'en
évoluant dans le premier bloc, je
vais me faire «allumer», mais ça
ne m'effraie pas.»
«JE NE RENONCE PAS»
S'il avoue ne pas être encore au
sommet de sa forme - «Il me
manque encore un petit quelque
chose pour être vraiment à
100%» - Patrick Oppliger est
confiant pour l'avenir. «Nous
avons les moyens d'accomplir
un excellent parcours, annonce-
t-il. L'équipe est très équilibrée
et l'ambiance est excellente. Ce
n'est plus ce que c'était avant,
mais il y a plus de sérieux. L'es-
prit se rapproche plus de ceux
des professionnels et chacun
prend ses responsabilités. J'ai
aussi constaté que les joueurs
qui évoluaient avec moi lors de
la première saison en LNB ont
effectué beaucoup de progrès.»
Voilà un compliment que Muri-
sier, Leimgruber et Schnegg ap-
précieront.

Donc, tout semble réuni pour
qu'Oppliger puisse s'exprimer
dans des conditions idéales et
prouver qu'il n'a rien perdu du
talent qui a fait de lui un des
grands espoirs du hockey helvé-
tique. Il n'a d'ailleurs pas aban-
dqnné l'ambition qui était la
sienne lors de ses plus jeunes an-
nées. «J'ai toujours envie de vi-
vre du hockey sur glace, aflïrme-
t-il. Je ne renonce surtout pas à
évoluer en LNA et à devenir un
vrai professionnel. J'ai retenu la
leçon de mon expérience à Berne
et cela ne peut être que bénéfi-
que pour mon avenir.» Il n'y a
alors plus qu'à souhaiter que
«Patou» s'éclate à nouveau sous
le maillot du HCC, pour son
bien et celui de son club.

J.C.

«Pas une fixation»
1 1 - . .-J-- .*>*• ¦:•.¦ '¦ - ¦ -i ¦ :.L ¦ ¦ :v _ : ' , ' ':¦ ¦¦¦
Alors qu'il avait suivi toute la filière des sélections nationales de-
puis son adolescence, Patrick Oppliger n'est plus convoqué aussi
régulièrement que par le passé sous le maillot rouge à croix
blanche. «Mon entente avec le sélectionneur des «moins de 21
ans», Arno Del Curto, est loin d'être excellente et je ne m'attends
pas à ce qu'il fasse appel à mes services très souvent, déclare «Pa-
tou». De toute façon, je suis loin de me faire une fixation sur cela.
Si je reçois une convocation, j'y vais, sinon je ne vais pas me bra-
quer là-dessus. Mon objectif principal est de faire une bonne saison
avec le HCC et tout le reste est secondaire.»

Et il ne se trouvera personne pour s'en plaindre du côté des
Mélèzes. J.C.

Début
victorieux
Reprise victorieuse pour la
première équipe du Uni-
hockey Club La Chaux-de-
Fonds qui, ce week-end, orga-
nisait deux manifestations
d'importance. Tout d'abord,
samedi, les «jaune et blanc»
recevaient le UHC Moossee-
dorf pour le compte des 32es
de finale de la Coupe suisse
puis, dimanche, place à la
«Coupe des Montagnes»,
tournoi où la seconde garni-
ture de la ville, Moutier et
West Boys Fribourg y partici-
paient également.

Superbe performance des
unihockeyeurs chaux-de-
fonniers, samedi en fin
d'après-midi, qui ont battu
l'équipe bernoise de Moos-
seedorf qui milite en 2e ligue,
sur le score sans appel de 11-
5! Rappelons que les «jaune
et blanc» qui jouent en 3e li-
gue étaient privés de trois de
leurs titulaires.

Dominés dans tous les do-
maines, les Bernois n'ont
guère fait le poids face aux
Chaux-de-Fonniers, emme-
nés par une première ligne
survoltée pour accéder, pour
la première fois depuis la
création du club, aux sei-
zième de finale de la Coupe
de Suisse.

Nouvelle satisfaction pour
le UHCC lors de leur tradi-
tionnelle «Coupe des Monta-
gnes», ils ont dominé toutes
les équipes présentes: la se-
conde garniture de la ville
(victoire 12-5), West Boys
Fribourg (9-7), en passant
par Moutier (10-5). Ils ont
ainsi pu accéder à la finale en
prenant à nouveau la mesure
des Fribourgeois 8-4.

A noter que la seconde
garniture s'est inclinée 8-4
lors de la petite finale face à
Moutier, et que le UHCC I
est tenant de cette coupe de-
puis trois ans.

Prochain rendez-vous di-
manche 8 octobre pour la re-
prise du championnat de
troisième ligue où les uni-
hockeyeurs chaux-de-fon-
niers ne viseront ni plus ni
moins la promotion en deu-
xième ligue, (rm)

Le coup de fil aux entraîneurs
Y-ti ¦(¦¦&:urm

Auteur d'un départ quasi idéal
samedi dernier à Olten, le HCC
retrouvera son public ce soir à
l'occasion de la visite d'Herisau.
Un match au cours duquel les
gens des Mélèzes voudront
confirmer leurs bons débuts.
Reste que, comme toujours
contre les Appenzellois, cela ne
s'annonce pas facile.

«Herisau est une équipe qui a
subi peu de changements durant
l'entresaison, note Riccardo
Fuhrer. Je ne m'attends donc
pas à voir évoluer cet adversaire
autrement que d'habitude, c'est-
à-dire en faisant preuve de beau-
coup de combativité.» Un style
qui n a pas forcement convenu
par le passé au HCC, à tel point
que la formation du canton
d'Appenzell est un peu devenue
la bête noire des coéquipiers de
Leimgruber.

«Je crois que cette année mon
équipe possède plus de résis-
tance physique que par le passé,
commente le druide des Mé-
lèzes. J'espère donc que nous
parviendrons à mieux nous
comporter face à ce genre de
formation. Notre but est de
toute façon de nous imposer sur
notre glace pour faire plaisir à
notre fidèle public.» En tous les
cas, les supporters chaux-de-

fonniers attendent avec impa-
tience ce premier match de la
saison à domicile et seraient fort
déçus de voir leurs favoris se
faire surprendre par Herisau.

Pour ce qui est du contingent,
Riccardo Fuhrer déplore tou-
jours les absences de Stehlin
(blessé) et Bourquin (malade). Si
le premier nommé, qui se remet
de sa blessure à un doigt, devrait
pouvoir effectuer son retour sa-
medi face à Thurgovie (20 h aux
Mélèzes), la rentrée du second
s'annonce plus compliquée à as-
surer. Souffrant d'une allergie
aux matières synthétiques, Eric
Bourquin est, en effet, obligé de
changer tout son équipement et
de s'en procurer un nouveau ne
comportant que des matières
naturelles.
BIENNE: NE RIEN DONNER
Disposant de tout son effectif ,
Barry Jenkins, entraîneur de
Bienne, n'est pas homme à
s'avouer vaincu d'avance, même
face à l'ogre que semble repré-
senté Grasshopper. «Il faut
jouer tous les matches, souligne-
t-il. Nous n'allons rien donner
ce soir. Les gars doivent garder
le moral pour continuer à tra-
vailler et espérer progresser.»
Courage quand même...

J.C.

HCC: confirmer à domicile

BREVE
Cyclisme
Bruyneel quitte ONCE
Le Belge Johan Bruyneel,
troisième de la Vuelta, a an-
noncé qu'il quittait l'équipe
espagnole ONCE pour la
nouvelle formation hollan-
daise Abo, dont le directeur
sportif sera Jan Raas.

Ça démarre ce soir
Cyclisme - Championnats du monde sur piste

Bogota, autant d'habitants que la
Suisse entière, mais sur une sur-
face trente fois plus exiguë, s'ap-
prête à faire la fête durant une
quinzaine aux cyclistes du monde
entier. Huit cents coureurs de
soixante-six pays ne se seront
probablement pas rendus en Co-
lombie pour rien... Les cham-
pionnats du monde devraient bel
et bien avoir lieu dès ce soir et jus-
qu'au dimanche 8 octobre. Dix-
sept Suisses - l'expédition est
onéreuse - seront de la partie,
contré cent quatorze Italiens!
Douze champions et cham-
pionnes du monde seront cou-
ronnés dans les épreuves sur
piste cette semaine, sur l'anneau
flambant neuf de Bogota, puis
cinq autres sur route, la semaine
prochaine.

La Colombie est un pays de
cyclisme, c'est certain, mais ce
n'est pas une nation d'organisa-
teurs nés de manifestations
sportives. Trois jours seulement
ayant le début des joutes sur
piste, les machines de chantier
ont quitté les abords du vélo-
drome El Salitre après un gou-
dronnage éclair. Restait à sur-
monter le scepticisme des cou-
reurs et des suiveurs. Pas de
postes de commentateurs TV et
radio, aucune place pour la
presse écrite.

Pis, le revêtement de la piste
était raté. Le moindre déplace-
ment de poids sur sa machine et

voila le cycliste sur le ciment. Le
regrettable accident du Français
Sulpice ne peut, cependant, être
imputé à la peinture inadéquate
rendant la piste plus glissante
qu'une patinoire.
MÉDAILLE POUR RISI?
A 2600 m d'altitude, il faudra
non seulement compter avec
l'oxygène raréfié, mais aussi
avec un soleil insidieux de la
haute montagne. Pour les douze
titres de la piste, seuls quatre
Suisses seront en lice. La chance
de médaille la plus sérieuse re-
vient à Bruno Risi. L'Uranais a
déjà été sacré à trois reprises
champion du monde de la
course aux points (deux fois
chez les pros, une fois chez les
amateurs). Son compère Kurt
Betschart lui préparera le ter-
rain. Dans la nouvelle discipline
de l'américaine, la paire helvéti-
que fera également figure de fa-
vorite.

Le troisième Uranais de la sé-
lection, Roger Furrer (km et vi-
tesse), aura affaire à trop forte
partie. «Battre mes records de
Suisse est un objectif qui me per-
mettrait de me classer dans les
dix meilleurs», estime Furrer.
Entreprise encore plus difficile
pour le jeune Argovien Alexan-
der Aeschbach, en poursuite.
«De surcroît, je cours ici pour
Rominger... Si je ne finis pas
dans les huit premiers, le Zou-

gois ne sera pas admis aux Jeux
olympiques.»

Cette nuit seront d'emblée dé-
cernés trois titres: le kilomètre,
le keirin et l'américaine. Compte
tenu du décalage horaire (six
heures), ce sera au-delà de mi-
nuit en Suisse, (si)

LE PROGRAMME
Mardi 26 septembre. 23 h 30: fi-
nale kilomètre arrêté (avec Fur-
rer). 24 h 00: finale du keirin. 01
h 15: finale américaine (avec Ri-
si/Betschart). En outre: pour-
suite, éliminatoires et quarts de
finale (avec Aeschbach).
Mercredi 27 septembre. 23 h 00:
finale poursuite homme. 00 h
30: finale vitesse dames. En ou-
tre: éliminatoires vitesse olympi-
que hommes.
Jeudi 28 septembre. 21 h 30: fi-
nale vitesse olympique hommes.
23 h 00: finale course aux points
dames. En outre: éliminatoires
poursuite par équipes hommes.
Vendredi 29 septembre. 22 h 45:
finale contre la montre 500 m
dames. 24 h 00: finale poursuite
par équipe. En outre: élimina-
toires vitesse hommes (avec
Furrer), poursuite dames.
Samedi 30 septembre. 23 h 00: fi-
nale course aux points hommes
(avec Risi, Betschart). 23 h 30:
finale poursuite dames. 24 h 00:
finale vitesse hommes, (si)

Unihockey
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Jalabert numéro 1 -
Après sa victoire à la
Vuelta, Laurent Jalabert
est officiellement de-
venu numéro 1 mondial
du cyclisme profession-
nel (UCI). Le Français de
27 ans devance désor-
mais le Suisse Tony
Rominger (3204 points
contre 2397), alors que
la troisième place du
clacsement est toujours
occupée par l'Espagnol
Miguel Induain (2098),
quintuplé vainqueur du
four de France, (ap)

LNA . LNB

Ce soir Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Rapperswil 19.30 Thurgovie - Martigny-Valais

Berne - Zurich 20.00 GE Servette - Langnau
Kloten - Lugano Grasshopper - Bienne
Lausanne - Davos La Chaux-de-Fonds - Herisau
Zoug - FR Gottéron Olten - Coire

CLASSEMENT CLASSEMENT
!. Rapperswil 1 1 0  0 7 - 4 2  I. Martigny 1 1 0 0 9 - 6 2
2. Davos 1 1 0  0 5 - 2 2  2. Thurgovie 1 1 0 0  5 - 2 2
3. Kloten 1 1 0  0 4 - 2 2  3. Chx-de-Fds 1 1 0 0 3- 0' 2
4. Lugano 1 1 0  0 5 - 4 2  4. Grasshopp. 1 1 0 0 3 - 1 2
5. Ambri-P. 1 1 0  0 3 - 2 2  5. Herisau 1 1 0 0 4 - 3 2
6. Lausanne 1 0  0 1 4 - 5  0 6. G E Servette 1 0  0 1 3 - 4  0
7. Zurich 1 0  0 1 2 - 3 0  7. Langnau 1 0 0 1  1 - 3 0
8. FR Gottéron 1 0  0 1 2 - 4  0 8. Coire 1 0  0 1 6 - 9  0
9. Zoug 1 0  0 1 4 - 7 0  9. Bienne 1 0 0 1 2 - 5 0'

10. Berne 1 0  0 1 2 - 5  0 10. Olten 1 0  0 1 0 - 3  0

A L'AFFICHE



conseiller en assurances
indépendance et revenus
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Vous aimez entreprendre. Vous voulez
Influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre travail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre?

KJOUS avez une forte personnalité et vous savez
convaincre. Vous voulez lier votre développement à
celui d'une entreprise qui vous en donne réellement
les moyens: formation, outils informatiques, entre
autres. Prenez donc contact avec nous. Nous parle-
rons de votre avenir et de votre future mission:
proposer à des privés et à des PME une sécurité bien
pensée, alliée à une épargne évolutive. Un excellent
produit qui attend un excellent conseiller: vous.

Jean-Pierre Botteron
Agent principal

Jardinière 75- 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 08 89

«La Suisse»
Assurances

28-29395
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. Mandatés par une industrie de la région, /C?/'—7)><î \I nous recherchons un (§/ y&y?.\

directeur ^< l̂I d'entreprise ^ ĵ
1 VOUS serez amené à MANAGER d'une manière in- S
1 dépendante une moyenne entreprise et de mener ¦
1 des négociations tant commerciales que techni- •¦ ques. I
3 VOUS possédez d'excellentes connaissances tech-
' niques et vous vous exprimez aisément en allemand
• ou/et en anglais. I
s La gestion du personnel, le maintien des installa- J
I tions et le développement rationnel d'une société

sont vos principaux atouts, dans ce cas, contactez M. {
a Gonin, qui est a votre disposition pour tout renseigne- |
u ment. Discrétion absolue.

, (ffO PERSONNEL SERVICE II
I y^J^ Placement fixe et temporaire s

Claude Lehnherr SA
Tourelles 38, 2305 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'étampes et de découpages de pièces d'horloge-
rie de haut de gamme cherche pour des travaux de reprises
sur petites presses

employées de fabrication
Profil souhaité:
- habiles, consciencieuses
- bonne dextérité à la brucelle
- bonne vue

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. Billerey, le matin, au numéro de téléphone
039/23 65 48

Cherche
très bon mécanicien

de précision
Canton de Vaud

Ecrire sous chiffre
P 22-343095 à Publicitas.

case postale 3540,
1002 Lausanne 2

22-343095

Madame
Vous habitez le haut du canton
Vous êtes alors la téléphoniste que
nous cherchons pour

2 HEURES
de travail par jour à domicile (prise
de rendez-vous). Veuillez écrire
sous chiffre G 28-29600 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 26-29600
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| Nous cherchons pour [Kyjyk' une société de la région \$£_y$l

i mécanicien |
I prototypiste l
I

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

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

ï A bientôt „, I

(i]0PERSONNEL SERVICE l
i V-A>  ̂Ploiement fiie et temporoire S

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f e. Q \( v ]

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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| Société industrielle en constante («L̂ jfe^l SI¦ expansion, recherche pour un poste l ^*

yy 
) °l

. nouvellement créé Yv<: >V*7

l un adjoint au chef de fabrication |
I «mécanicien-régleur/programmeur CNC» '
¦ Poste à responsabilités dans la programmation et I
! le réglage d'un parc de machines CNC «spéciales». I
1 Soutien aux opérateurs et appui à la résolution des

problèmes techniques. I

i Ce poste demande de bonnes connaissances en pro- '1 grammation ISO, et une bonne pratique dans le ¦
¦ milieu de la machine-outils. I

I N'hésitez pas à prendre contact avec M. Gonin, qui
vous renseignera volontiers sur ce poste. I

I (TfO PERSONNEL SERVICE t
| \jj& Placement fixe et temporaire s|

RENAUD & PAPI SA
Manufacture d'horlogerie, 60 personnes, filiale
d'AUDEMARS PIGUET SA. spécialisée dans le déve-
loppement et la production de montres compliquées très
haut de gamme, tels que chronographes, QP, tourbillons,
leader dans les montres à sonneries, recherche

UN HORLOGER
COMPLET
sur complications

ayant une solide expérience dans le domaine des montres
mécaniques compliquées (répétitions, minutes, QP,
chronographes)

pour un poste indépendant à responsabilités
Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe dynami-

que;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.
Offres à adresser à: RENAUD & PAPI SA,
Jambe-Ducommun 21, 2400 Le Locle ou prendre
contact avec M. Greubel au 039/32 15 55.

\_\\\_\_\\\^̂_\\\_\_\\\f^WS_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_M

 ̂ recherche pour
"J O son département menuiserie

g fc un operateur sur CNC
Ç£ ---g la connaissance du travail

 ̂

h- du bois serait 
un 

avantage,
—i z
¦g O Date d'entrée: de suite ou à convenir.
uu 51_> Faire offre écrite avec prétention
__ i C£ de salaire à l'adresse ci-dessous:

Q SCHWEIZER & SCHOEPF
;> Rue Gérardmer 30 2400 Le Locle/Suisse

Branche annexe de l'industrie horlogere, cherche pour
entrée immédiate

POLISSEUR(EUSE)S
qualifié(e)s, plusieurs années d'expérience exigées,
pour travail sur métaux et métaux précieux.
Possibilité de logement.
BOUCLEDOR SA, 5, chemin de l'Epinglier,
Z.I. Meyrin, <? 022/785 60 06, interne 25.

18-262372

Atelier de décoration à Neuchâtel spécialisé dans le secteur
de l'horlogerie cherche une

PERSONNE RESPONSABLE
\ pour son atelier, susceptible de conduire le personnel et la réali-

sation des produits.
Préférence sera donnée à une personne du métier sachant le
français et l'allemand.
Faire offres sous chiffre X 028-29622 à Publicitas, case posta-
le 1471,2001 Neuchâtel 1.

4x4

MPzS^mmis ET CARROSSERIE
ffiy9£ÏMg|B]iJi DES MONTAGNES
¦ Ĥffll '̂Œff'LÎ Av Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

un jeune peintre en automobiles
avec CFO-.T v '

Entrée tout'de suite ou à convenir
r i t r .  ->t> .- ¦132-77&04 *

i— •—' -*- ** - ;r :- * - , - ¦ -  - ¦' ¦  I

MONTREMO SÂ
Cadrans soignés

Emancipation 55, 2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

un dessinateur technique
Capable de travailler de manière indépendante. La maîtrise
du logiciel Autocad est indispensable.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de
l'expérience dans le cadran.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à envoyer
à l'adresse susmentionnée.

132-776310

m Autodesk.
The world's leading supplier of computer-aided de-
sign automation and muiti-media software.

! Autodesk's European Software Centre has the
following opening for candidates who are motivated,
flexible and keen to work in a dynamic international
environment : j

I BUSINESS ASSISTANT]
Giving business and administrative support for the
Opérations department.
Primary responsabilities include :
# Collection, analysis and reporting on data

pertaininçj to Opérations in particular and Auto-
desk business in gênerai. Support of Opérations
managers in the understanding and analysis or
data generated from the day to day running of the
business.

# Organization of department training schedule and
training records.

# AH travel arrangements for Opérations, Finance,
and Human Resources departments.

Desired qualifications :
# 3-5 years expérience working in an administrative

or business position.
# Excellent written and oral English. French

language an asset.
# Analytical and report writing skills.
# Ability to work independently with little direction.
0 Willingness to take initiative.
# Ability to be a créative thinker and problem solver.
We offer a working environment equipped with the
latest technology, interesting and varied work, excel-
lent rewards.
Please send your curriculum vitae to
Autodesk Development BV,
Mrs Véronique Seevers,
Human Resources Department,
Puits-Godet 6, 2005 Neuchâtel. 28 29387

CAFÉ
LE STRAPONTIN

Léopold-Robert 32a
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 69 98
Nouveau dès le 30 septembre:

DANSE
le samedi soir

et le dimanche après-midi
132-776362

Vous cherchez
un emploi, Madame?
Quelques heures par jour ou par semaine,
dans une équipe dynamique alliant indépen-
dance et encadrement.
C'est possible si vous aimez les contacts. Les
bijoux vous intéressent? Après une solide for-
maton gratuite, vous verrez, vous volerez de
vos propres ailes. Vous hésitez? Parlons-en!
Jenny Lane SA, M™ F. Leuba, tél. 021
69183 95ou 077 881067 (de8 h à 17 h).

05-238544/4X4

A louer dès le 1 er janvier 1996,
avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Local de 102 m2 au 3e étage
Loyer: Fr. 1432- + Fr. 150.- charges.

4 vitrines dans le couloir de l'immeuble
Loyer: Fr. 30 par mois, par vitrine.
Pour visiter: Fam. Thourot (concierge),
<? 039/23 17 86.
Pour renseignement et location;
DEVO, Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, ? 031/302 34 61.

6-234786

GÉRANCE
m CHARLES BERSET SA

-̂ Fl LA CHAUX-DE-FONDS
Y k **£ (f> 039/23 78 33
________________§ Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR
BEL APPARTEMENT

DUPLEX
de 614 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, salle de bains, salle de
douche, WC séparés.

AU CENTRE DE LA VILLE
place de parc dans garage collectif,
pour petite voiture. Loyer mensuel de
Fr. 80.-.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffrage central,
salle de bains, rues Numa-Droz et Col-
lège. Loyers de Fr. 495 - et Fr. 642.-.

LOGEMENTS
de 3 pièces, tout confort, rafraîchis,
rues Numa-Droz, Serre et Progrès.

V 132-776271 J

\ brechbUhleT/

W
Entreprise de transports, terrassements,
carrières, cherche pour début décembre
1995

une employée de bureau
Dynamique, avec de bonnes connais-
sances en allemand.
Tâches principales:
- téléphone
- réception
- correspondance
- traitement de texte
- petite comptabilité
Faire offre manuscrite à: entreprise
Ulrich Brechbùhler, Joux-Perret 4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132.776349

t >

CZhaUt 4~tetml'i£
Mont-Cornu 67

: 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 33 50

• Bolets et chanterelles
fraîches, rôstis, salade

• Poulet de la ferme aux
morilles, pommes frites, salade

• Fondue au fromage Heimelig
et toujours notre carte habituelle

Dès aujourd 'hui
la chasse

Fermé le lundi
Salle pour banquets

. 132-776281 .
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LA CHANCE DE BOZON
C'est donc à Philippe Bozon
qu'est revenu l'honneur d'ins-
crire le premier but de la saison
1995/1996 de hockey sur glace.
«C'était important de concréti-
ser rapidement notre bon début
de match, commentait modeste-
ment le Français. Pour ce qui est
du premier but, dans la mesure
où nous avons joué avant les au-
tres, j'avais ma chance...»

Reste qu'il fallait la saisir...
UN DEUXIÈME
BLANCHISSAGE
Jean-Luc Schnegg a réussi à Ol-
ten le deuxième blanchissage de
sa carrière en LNB. «Le premier
remontait à notre première sai-
son, lorsque notis avions arra-
ché le 0-0 sur la glace de Thur-
govie» commentait «super Jean-
Luc», pas peu fier de sa presta-
tion. «Pour un gardien, c'est
l'objectif avant chaque match.
Comme cela n'arrive pas sou-
vent, on apprécie d'autant
plus.»

Champagne!
LES REGRETS D'ELSENER
Le match aura duré... une se-
conde de trop pour Daniel Else-
ner qui n'a pas pu tenir son pari.
«Je m'étais jure de ne pas pren-
dre de pénalité aujourd'hui,
commentait «Rambo» au sortir
de la douche. Pourtant, trop
c'est trop: Weber m'a cherché
tout au long de la rencontre
avant de me donner trois coups
de crosse dans les ultimes ins-
tants. Et là, j'ai craqué...» Un di-
rect et le Soleurois s'est retrouvé
à même la glace, le numéro 44
du HCC écopant de cinq mi-
nutes de pénalité. «J'étais obligé
de réagir sinon, la prochaine
fois, il aurait remis ça», ajoutait
Daniel Elsener.

Qui s'y frotte s'y pique: We-
ber aura tout le temps de médi-
ter sur l'adage...

LES BONNES
RÉSOLUTIONS
A la veille de ce championnat,
Daniel Elsener a pris de bonnes
résolutions. «Cette saison, je me
bats pour figurer dans les statis-
tiques des «compteurs» et non
plus dans celles des joueurs pé-
nalisés», assurait-il au Klein-
holz. Puis, à propos de sa puni-
tion: «Il restait peu de temps et
mon geste ne pouvait plus por-
ter préjudice à l'équipe. Mieux:
je dirais que j'ai travaillé pour
l'équipe dans la mesure où je de-
vais m'acquitter d'une amen-
de...»

Bonnes résolutions ou bonne
cause, il faudra choisir...

LE RETOUR DU LOUP
A Olten plus qu'ailleurs, le re-
tour du loup est d'actualité.
Doublure de Jean-Luc Schnegg

lors de la saison 1993/1994,
Thierry Loup a en effet repris du
service au Kleinholz. «Com-
ment je suis arrivé ici? C'est
Claude Lùthy qui m'a appelé et
l'offre m'a plu. Je suis bien ici,
même si c'est dur... L'équipe ne
s'est pas fixé d'objectifs précis et
nous essaierons de faire le mieux
possible.»

Gageons que ce nouveau dé-
part sera le bon pour un garçon
qui a jusqu'ici dû se contenter de
seconds rôles...
EN PANNE...
Il n'y a pas que du côté de La
Charrière que les horloges ren-
dent l'âme. Celle du Kleinholz
s'est en effet obstinément refu-
sée à «s'afficher» , ce qui a
contraint le speaker de service à
se substituer à elle à chaque ar-
rêt de jeu ou presque.

Un «détail» dont on se serait
bien volontiers passé, car la voix
du préposé au micro n'avait
rien, absolument rien de char-
mant...
UN ENTRAÎNEUR
NERVEUX
Le responsable de presse du
EHC Olten était fort marri à
l'heure de communiquer les ul-
times tuyaux d'avant-match. «Je
peux vous dire que Stehlin,
Bourquin, Egger et Brunner ne
joueront pas avec La Chaux-de-
Fonds. Pour ce qui est des rai-
sons de ces absences, je ne peux
en revanche rien vous dire. Très
nerveux, l'entraîneur s'est refusé
à toute explication...»

Tout allait toutefois nette-
ment mieux pour Riccardo Fuh-
rer à l'issue de la rencontre, (jfb)
LE NOUVEAU JOB 0

"DE «JEFF»
-Jean-François Schmid n'«st plus—
le chef matériel de la prerrjièra *équipe du HCC, mais if a toitA !
jours une fonction officielle
dans le club des Mélèzes. En
fait, «Jeff», qui était également
responsable du matériel et de
l'équipement du club, se
consacre désormais à la mise sur
pied du futur magasin d'équipe-
ment qui s'ouvrira aux Mélèzes.
Il faut savoir, en effet, que le
HCC est le représentant officiel
d'une célèbre maison zurichoise.
Si cette nouvelle fonction va ac-
caparer le dévoué «Jeff», cela ne
l'empêchera pas de donner un
coup de main à son successeur
au poste de chef matériel de la
première équipe, Michel Gigon,
durant la semaine. Un coup de
main appréciable sans aucun
doute.
VOUS AVEZ DIT
PINAILLEUR?
Cinquante-quatrième minute du
match St-Imier - Deportivo,
l'Imérien Delémont reste à terre
et son gardien, Schmidlin, dé-

jà la T7e minute, il s'est fait une
j-iouvelle entorse à une cheville.
«Cè]rl'e!sts p3s grave, mais je ne
pourrai pas jouer mercredi soir
(réd: 20 h 15) contre Fontaine-
melon», lâchait l'ex-Chaux-de-
Fonnier. Pourvu que l'absence
du milieu de terrain de Deporti-
vo se fasse moins sentir que sa-
medi à St-Imier...

Daniel Elsener
Qui s'y frotte s'y pique... (Impar-Galley)

gage intentionellement en tou-
che. Sportivement, Pellegrini re-
met le ballon enjeu et redonne le
ballon à St-Imier. Rien de plus
normal, si ce n'est que l'arbitre
juge cette remise en jeu comme
non valable parce qu'elle a été
exécutée quelques mètres plus
loin de l'endroit où le cuir est
sorti et donne donc le ballon aux
Imériens. Vous avez dit pinail-
leur?

FIECHTER BLESSÉ
Thomas Fiechter n'aura pas
.fpulé^ u-çjs longtemps la pelouse
de la Fin des Fourches. En effet,

SUPPORTER DÉVOUÉ
Ancien joueur du FC Saint-
lmier et supporter incondition-
nel des «jaune et noir», un cer-
tain «Jeannot» y est allé de ses
habituelles plaisanteries samedi.
Ainsi, lorsque Juillerat dut quit-
ter le terrain sur blessure et que
le remplacement tarda à s'effec-
tuer, le jovial spectateur tomba
la veste en lançant: «Attends, j'y
vais!»

Voilà un supporter dévoué.

UN BUT IMAGINAIRE?
Y a-t-il eu but ou non à la 37e
minute de l'affrontement entre
Imériens et Hispano-Chaux-de-
Fonniers? Réponse du portier
Merola et du défenseur Castan-
heira qui intercepta le ballon sur
la ligne: «Non. La balle n'a pas
franchi la ligne.» L'arbitre, cer-
tainement influencé par les jou-
eurs locaux, n'a pas hésité à ac-
corder cette réussite. Question:
pourquoi les joueurs de Depor-
tivo n'ont-ils pas réclamé avec
plus d'insistance?

DES COURAGEUX
Son équipe étant décimée par les
blessures, Georges Mathez, en-
traîneur de St-Imier, a toutes les
peines du monde à composer un
«onze» valable. «Beaucoup de
joueurs relèvent de blessures ou
sont blessés, comme Gigandet
qui a joué avec les ligaments
d'un genou distendus»,' expli-
que-t-il. On comprend mieux
pourquoi le numéro 6 imérien
s'est montré moins actif que de
coutume, (je)

CARTONS PESANTS
Avertis inutilement en fin de re-
contre pour des gestes antispor-
tifs, Olivier Wuthrich et Joa-

chim Mollard, ont écopé de leur
troisième avertissement, le tout
en six matches.

Avec un carton jaune toutes
les cent quatre-vingts minutes,
Mollard n'est toutefois pas le
portier le plus pénalisé de notre
région en ce début de saison. La
palme revient pour l'instant au
gardien de Boudry Urs Suter,
expujsé à deux reprises pour des
fautes de dernier recours.
PENALTY OUBLIÉ
Action litigieuse à la 25e minute
du match Granges - Colombier.
Accroché dans les seize mètres,
José Saiz s'écroule. Penalty?
Que nenni. M. Herrmann, l'ar-
bitre de cette rencontre, siffle un
coup-franc dix bons mètres
avant la faute. Bizarre non?
DEUX ABSENCES
DE MARQUE
Parmis les nombreux concur-
rents présents à la Commu-
nal'Bike, deux des principaux
vététistes neuchâtelois étaient
présents en simples spectateurs à
La Sagne. Le troisième du clas-
sement de la Coupe neuchâte-
loise Tanguy Ducommun, bles-
sé au dos, et le Chaux-de-Fon-
nier Philippe Pelot, souffrant
d'une jambe à la suite d'une
chute jeudi à l'entraînement, du-
rent ainsi faire l'impasse sur
cette dernière manche de la
Coupe neuchâteloise.

SPEAKER DE LUXE
Parmi les nombreux bénévoles
présents sur les hauts de La
Sagne, un n'a pas passé inaper-
çu. Speaker des championnats
du monde de VTT à Métabief
dans le Jura français, voici deux
ans, il prêtait, l'espace d'un jour,
ses services aux organisateurs
sagnards. Un orateur qui, plu-
sieurs heures durant, aura ani-
mé avec talent les à-côtés de la
course et le passage des concur-
rents. Bravo à lui.

UN COURAGEUX BRAVE
LE VENT
Parmi les quelque deux cent
quarante vététistes de tout âge,
présents à La Sagne, un coura-
geux n'a pas hésité à braver les
frimas, en effectuant son par-
cours le torse nu. Chapeau bas!
FERRAROLI
SUR TOUS LES FRONTS
L'équipe Ferraroli a réalisé une
belle performance d'équipe à la
Communal'Bike. Grâce à Gilles
Nachin, Jean-Mary Grezet et
Thierry Schulthess, la formation
chaux-de-fonnière a réussi un
fort beau triplé. Mieux encore,
grâce au succès de Catherine
Schulthess, le team Ferraroli a
remporté les deux catégories
reines au programme de cette
quatrième édition, (fz)

TRINACRIA PERSISTE
Rien n'a changé dans l'esprit des
dirigeants de Trinacria, qui ont
confirmé hier qu'ils retiraient
leurs deux équipes de troisième
et de cinquième ligues. «C'est en
raison de l'accumulation de cer-
tains événements troublants que
nous avons été contraints d'agir
de la sorte», expliquait hier le se-
crétaire de Trinacria André Go-
lay. Les membres du comité en
discuteront encore ce soir, et un
communiqué plus complet sera
diffusé demain.

Ce qui est certain, par contre,
c'est que les deux équipes de Tri-
nacria seront classées dernières
du classement, et que les équipes
qui ont fait un ou trois points
contre elles l'auraeint fait pour
rien, puisque ces points seront
retranchés. Quant au président
de l'ANF Roger Lebet, il a dé-
claré vouloir attendre le com-
muniqué de Triancaria pour
éventuellement donner des
suites à cette affaire. Les joueurs
de Trinacria, enfin, chercheront
un autre club...
ALLEZ LES VERTS
OU LES VERRES?
Comme tant d'autres sociétés
sportives, le FC Serrières tenait
un stand à la Fête des ven-
danges. Et le président serriérois
Jean-Marc Rohrer a eu la bonne
idée, pour mettre de l'ambiance,
de passer le fameux disque des
supporters de l'AS Saint-
Etienne, le célèbre «Allez les
verts». Pour que tout le monde
puisse chanter avec eux, les Ser-
riérois distribuaient de surcroît
une photocopie des paroles de la
chanson en question. L'idée
était bonne... et le résultat
conforme aux espoirs. Au stand
dû FC Serrières, c'était vraiment
un week-end «Allez les verts».
Voire «Allez les verres»...
«COMMENT?*
L'action s'est produite à la 7e
minute du match de LNB fémi-
nine La Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny. Sandra Rodriguez a com-
mis une faute offensive immé-
diatement sifflée par l'arbitre,
M. Contan. Sandra a alors lâché
un juron pas joli, joli. Réaction
de l'arbitre: «Comment?» San-
dra s'est alors excusée, ce qui lui
a évité une faute technique.
BÉBÉ AVAIT FAIM
Allison Tschumi pouvait comp-
ter sur un supporter de choix en
la personne de son fils Benja-
min. En première mi-temps, il a
suivi les évolutions de sa maman
dans les bras de l'entraîneur
chaux-de-fonnier Stefan Rudy.
Mais après le thé, il a commencé
à pleurer, obligeant Allison à
quitter le parquet... pour aller le
nourrir! Heureusement pour les
filles du BBCC, leur avance était
suffisante pour qu'elles se pas-
sent de leur coéquipière quel-
ques instants.
A QUATRE!
Les Chaux-de-Fonnières ont
évolué à... quatre pendant quel-
ques secondes. Nathalie Gan-
guillet se tenait la cuisse, Sabri-
na Ducommun avait mal au ge-
nou, Allison Tschumi allaitait...
et Catia Leonardi avait le pouce
bandé. Et comme elles n'étaient
que huit sur la feuille de match...
Catia est tout de même entrée en
jeu, pour rejoindre son banc dix
secondes plus tard, sans avoir
touché le moindre ballon!
EN VIDÉO
Nouveauté du côté du Pavillon
des sports, où toutes les rencon-
tres des deux équipes sont enre-
gistrées sur cassette vidéo. En-
traîneur de l'équipe masculine,
Philippe Chanel a suivi le match
des filles, Stefan Rudy lui ren-
dant la pareille durant le match
des garçons. «Nous allons voir
ce que l'ont peut apporter com-
me retouches sur la base de ces
vidéos», a ainsi expliqué ce der-
nier, (rt)
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TV-SPORTS
TSR
00.30 C'est très sport.
Suisse 4
19.00 Football.

AS Roma - NE Xamax,
20.45 Football.

Inter Milan - Lugano.
22.45 Hockey sur glace.
DRS
23.30 Slapshoot.
TSI
12.25 Eurogoal.
20.25 Football.

Inter Milan - Lugano.
22.35 Football.

AS Roma - NE Xamax.
TF1
17.50 Football.

Lyon - Farense.
France 3
20135 Tout le ëpbitZ^n an

"
ARD
17.40 Football.

Lokomotiv Moscou -
Bayern Munich.

ZDF
15.45 Football. Slavia Prague

SC Fribourg.
RAI Uno
20.25. Football.

Inter Milan - Lugano.
RAI Due
18.55 Football.

AS Roma - NÉ Xamax
TVE
21.00 Football. Barcelone -

Hapoel Béer Sheba.
TVP
23.00 Remate.
EUROSPORT
08.30 Atlanta J-300. Les jeux

mondiaux d'été.
09.00 Atlanta J-300.

De Barcelone à Atlanta.
09.30 Golf.
11.30 Eurogoals.
12.30 Football brésilien.
13.30 Speedworld.
14.30 Basketball.
15.00 Cyclisme.

Championnats
du monde.

18.15 Eurogoals.
19.15 News 1.
19.30 Motors.
21.00 Cyclisme.

Championnats
du monde.

23.30 Football.
Coupe d'Europe

01.00 Echecs.
01.30 News 2.

ARRÊT SUR IMAGE

André Agassi réconforté
Les blessures ont parfois du bon. André Agassi peut en
témoigner, lui qui a eu tout le temps de se faire réconforter
par sa charmante fiancée, Brooke Shields, pendant que
son remplaçant, Todd Martin, qualifiait les Etats-Unis
pour la finale de la Coupe Davis. Joli spectacle!

? ( Keystone-EPA)

BRÈVE
Tennis
Boichat gagne
Jean-Marc Boichat est dé-
cidément très en forme.
Toujours classé R2, le ten-
nisman chaux-de-fonnier a
en effet remporté un tour-
noi R1-R4 qui s 'est disputé
à Colombier, battant en fi-
nale Sven Swinnen (R2 et
membre du tennis-études
d'Ecublens) 7-6 6-4.

15 U_
Wm T**ceo
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Katayama:
à la maison - Au
lendemain de son
spectaculaire accident
au départ du GP
d'Estoril, le Japonais
Ukyo Katayama a quitté
l 'hôpital de Lisbonne où
il était en observation.
Katayama, 32 ans, avait
été victime d'un trauma-
tisme crânien à la suite
de l'accrochage entre sa
Tyrrell-Yamaha et la
Mlnardi-Ford de l'Italien
Luca Badoer, dimanche
à Estoril au départ du
GP du Portugal, (si)
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IJH 9fi EIB ŜiiS •. -Ww*. ËBiKî 'liH

HHHBB»1Ï&S£5BBB9I aBSm^^^ Ê̂Ê^ Ê̂mW^ m̂mmmmmr m̂. W\ T̂m\\ I TJ ¦ I T J ¦ rrî *si A *"lJ *JHI
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Pays des fées, pays du rêve
Projet de parc d'amusement d'un genre nouveau au Val-de-Travers

•. ' . '¦.-• • . . :. r i - .. ¦
;- 7SJLr-- - ¦¦ ¦ : ¦ .

Vous ne les avez jamais vues?
Et pourtant, elles sont bien là!
Blotties dans le creux d'un
vieil arbre déformé par les
rhumatismes, perchées sur un
rocher moussu, jouant à
cache-cache avec les lam-
beaux de brume, elles vous
guettent. Les forêts du Val-
de-Travers constituent leur
repaire, leur pays: le «Pays
des Fées». Un parc d'amuse-
ment sur ce thème est en pro-
jet. Fermez les yeux et rêvez!
Gorges profondes et cirques ro-
cheux, grottes et cascades en-
chanteresses... Avec son pay-
sage tourmenté, le Val-de-Trâ-
vers possède d'innombrables cu-
riosités géographiques, des lieux
mystérieux où sont nées et où
s'entretiennent les légendes. Un
fond de commerce que deux
grands rêveurs, avec les pieds
bien sur terre toutefois, souhai-
tent exploiter. L'indispensable
coup de pouce financier de ce
projet privé pourrait venir du
budget du 150e anniversaire de
la République neuchâteloise, le
Conseil d'Etat voulant soutenir
une réalisation durable.

En 1982, Michel Riethmann,
graphiste et Butteran d'adop-
tion, conçoit et réalise une petite

fée verte. Elle deviendra le logo
de la «Région Val-de-Travers»,
porte-drapeau de l'offre touris-'
tique. L'an dernier, le même
homme, responsable de là Socié-
té du télésiège, se triture les mé-
ninges. Comment rendre encore
plus attractif le site de La Robel-
la?

Une balade à la Baume de
Longeaigue le mettra suff là
bonne piste. Et si on transfor-
mait le Val-de-Travers en «Pays,
des Fées», parc d'amusement à
la clé? L'idée séduit uri autre,
quadragénaire, ami du Butte- ,
ran, Claude Sunier.

En se basant sur les légendes
authentiques - propres à^ -de
nombreux pays -, sur les' cro-
yances locales et régionales; .'©a i
créerait un monde imaginaire
attractif mettait en scène 'lès
êtres mythiques du passé.. Ua .
monde de l'imagination çqlîço
tive, un monde du merveilleux-
constitué de drajgons, de loups,
d'ours, de lutins, de contreban-
diers, de sorcières. Brrr...
UN VALLON FÉERIQUE
Le parc - dont la localisation
n'est pas définie - s'articulerait
autour de différents secteurs et
nécessiterait la construction de
bâtiments. Des bâtiments à
l'architecture étonnante, féeri-
que, comme on aurait pu en voir
au Moyen Age. Ils abriteraient
diverses reconstitutions de lé-

gendes impliquant des effets
spéciaux. Mais cela n'aura rien à
voir avec un parc de l'oncle
Walt.

Le décor serait composé
d'éléments naturels - forêts, ma-
rais... - et d'éléments construits,
tels que rochers, cavernes, défi-
lés. Les animaux fréquemment
cités dans les légendes - daims,
cygnes, paons... - se promène-
raient en totale liberté, ou pres-
que Des animations tempo-
raires ou permanentes, resti-
tuant l'ambiance du Moyen
Age,7berceau et origines de nos
légendes, pourraient être orga-

. nisées. Les concepteurs du pro-
jet songent à la fabrication de
bordeaux, aux activités dés for-
geronis, des fondeurs...

•«Le Pays des Fées» compor-
terait deux axes: le parc lui-
même, dont rentrée sera
payante, d'une parti et l'ensem-
ble du \àl-de-Travers, d'autre
part. L'idée est dé faire sentir
aux touristes qu'ils pénètrent

jdàps un pays particulier, un
• pays où le rêve et le mystère sont

bfnffiprésents.
; Devisé à 10 ou 12 millions de
francs, le parc pourrait accueillir
100.000 visiteurs par an! Des fa-
milles principalement. Il offri-
rait aussi quelques emplois.

MDC

Imaginez...
Le dessin de Christophe Dubois, graphiste, est là pour ça!

(sp)

Réservé d'Indiens!
REGARD
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Transf ormer le Val-de-Travers en p a y s  des Fées, utiliser l'imagerie
populaire, les légendes pour promouvoir une région? Pourquoi pas!
Certains crieront à la réserve d'Indiens. Et alors?

Quels sont les atouts du Val-de-Travers? Un réseau routier au
top niveau? Un tissu d'entreprises solides, créatrices d'emplois et de
richesses? Une inf rastructure hôtelière hors du commun? Non. Le
Vallon n'a rien de tout ça. H lui reste sa nature intacte, ses
paysages  merveilleux et mystérieux quand la brume les caresse.
Des images que les promoteurs des gorges de la Poëta-Raisse
savent utiliser.

Qu'est-ce qui marche au Vallon depuis un ou deux lustres? La
nostalgie du train à vapeur attire ies Foules, la visite des entrailles
de la terre à la découverte du travail des mineurs Tait recette. Dans
les deux cas, les touristes comme les autochtones rêvent,
s'imaginent revenus au temps des gueules noires ou de la traction à
vapeur. >

Quant à l'absinthe et son parf um d'interdit, n'est-elle pas
l'illustration la p lus  parf aite de l'exploitation du concept de réserve
d'Indiens?

Le projet de «Pays des Féep» apporte du rêve. Cela Tait un bien
f ou. Mariano DE CRISTOFANO

Assemblée générale demandée
Association de défense des actionnaires du CFN

L'Association de défense des ac-
tionnaires du CFN demande for-
mellement la tenue, dans les plus
brefs délais, d'une assemblée gé-
nérale des actionnaires de la ban-
que régionale reprise au 1er mai
1994 par la BCN. C'est ce qu'a
décidé hier l'association réunie à
Neuchâtel, non sans qualifier au
passage d'«intox» la récente let-
tre de la BCN adressée directe-
ment aux actionnaires du CFN.

L'assemblée générale, dont un
encart publicitaire paru samedi
à l'initiative d'un nouveau
«Groupement d'actionnaires
CFN pour un encaissement ra-
pide» entendait aussi demander
la tenue, devra permettre de se
prononcer sur les comptes 93 et
sur ceux de 1994 de l'ancienne
banque, avant de statuer sur une
éventuelle dissolution. La solu-

tion «alternative» de transfor-
mation du CFN en société im-
mobilière reste cependant réser-
vée. Ceci, malgré le fait que la
BCN refuse d'en discuter les
modalités après avoir pourtant
donné son accord de principe et
même fourni une liste d'immeu-
bles, dont quelques «canards
boiteux n'appartenant même
pas au CFN», a précisé hier le
comité. La dissolution ou
l'étude du projet de transforma-
tion du CFN nécessitent cepen-
dant que la BCN transmette les
comptes de gérance 1994 des im-
meubles du CFN, transmission
à laquelle la BCN se refuse et
pour laquelle l'association a ou-
vert une procédure judiciaire
dont l'issue est attendue cette se-
maine.

Le comité a aussi .qualifié
d'«intox» la lettre adressée par

la BCN à l'actionnariat du CFN
à mi-septembre. L'affirmation
selon laquelle les comptes 93 du
CFN seraient «médiocres»
contredit entièrement les rap-
ports officiels rendus à l'époque,
constate l'association. Concer-
nant les frais de la procédure
qui, selon la BCN, entameraient
déjà le prix de l'action fixé à 550
francs par le surexpert, le comité
les estime à ce jour à 28 francs
par action, encore à répartir en-
tre les parties, soit moins que les
31 francs d'intérêts que la BCN
devra verser pour chaque ac-
tion. Suivant l'évolution du dos-
sier, l'association n'exclut pas
d'ultérieures actions judiciaires.
Deux commandements de payer
portant sur plus de 70 millions
ont déjà été adressés aux fidu-
ciaires chargées d'établir les pre-
mières expertises. CP

SIAMS et Moutier

Créé en 1985 par
j des industriels en-
treprenants, le 1er

7 Salon des industries
: de l'automation, de

7 la mécanique et de
7 la sous-traitance
I (SIAMS), a désor-

mais une assise dé-
; finie jusqu'en 2004;
un contrat a été si-
gné avec la ville de

j Moutier.
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Contrat signé

Canton du Jura

• ! La tension monte en-
tre la police et les hô-
pitaux jurassiens.
Lors de récentes
interventions d'ur-
gence, pour des acci-
dents de la route, la
gendarmerie a préfé-
ré s'en remettre sys-
tématiquement aux
hélicoptères de la
Rega plutôt qu'aux
équipes médicales
des hôpitaux régio-

" naux.

Page 27

Frictions
police-hôpital

Clinique vétérinaire
de Couvet

7 Les chatons eutha-
'¦ nasiés crieraient-ils
vengeance ou se
sont-ils transformés

7 en vampires? Hier,
\ les vétérinaires de
Couvet ont trouvé la
porte de leur clinique
i peinte en rouge sang

7 et décorée de photos
[ de chats. Etrange af-

Idire... , .m.+mm Vmri*,,!*. ^
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Peinture
rouge sang!
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\ Prévisions jusqu'à ce
i soir pour toute la¦ Suisse: stratus sur le
' Plateau, sommet

entre 1000 et 1500
mètres, se dissipant

; en milieu de journée.

Sinon, temps bien eh-
\ soleillé, avec toutefois
! quelques formations

nuageuses sur le
Jura.

Le temps qu'il faisait hier à...
i

min. max. min. max.
Amsterdam Madrid .
Nuageux 10° 18° Nuageux 10° 24°
Athènes Moscou
Nuageux 18° 24° Clair 3° 13°
Barcelone New York
Pluvieux 13° 21° Nuageux 13° 19°
Bruxelles Oslo
Nuageux 12° 17° Nuageux 5° 15°
Le Caire Rio de Janeiro
Nuageux 23° 34° Nuageux 16° 29° '
Copenhague Rome
Nuageux 12° 16° Nuageux 14° 21°
Francfort San Francisco
Nuageux 11° 18° Nuageux 16° 20°
Genève Stockholm

' Pluvieux 11° 16° Nuageux , 13° 16°
Helsinki Tokyo
Nuageux 11° 15° Clair" 21° 31°
Londres Varsovie
Clair 8° 18° Nuageux 10° 19°
Los Angeles Vienne
Clair 19° 31° Pluvieux 13° 19°

• —¦************ r^̂ —————

Le temps
l qu'il fait

L'anticyclone des Açores
s'étend lentement sur le
continent II déterminera !

momentanément le temps
dans nos régions, .repous-
sant le courant perturbé
vers des latitudes plus éle-
vées.
Evolution probable de mer-
credi à samedi: demain, y
encore assez ensoleillé, S
l'après-midi, augmentation
de ^nébulosité, suivie de
pluies à partir de l'ouest.
Jeudi, souvent très
nuageux, avec pluies inter-
mittentes , principalement
au nord.

Le temps
qu'il va faire,

17 (fl
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Mardi 26 septembre 1995
Fête à souhaiter: Justine Lever: 6 h 24 16o n£ver 8 M9 7M'! „J?n _Cniinher: 18 h 23 Coucher 19 h 12 i */uo ^

Lac des Brenets / "_____,
750.80 m m£w

Lac de Neuchâtel
429.40 m L'Impartial



Deux visions de la vieille ville
Conseil général: la Carmagnole et l'Ancien Stand vont faire peau neuve

Le Bois du Petit-Château
aura sa buvette et sa terrasse,
et l'Ancien Stand sera rénové.
Le Conseil général a accepté
cet objet à l'unanimité hier
soir. La place de la Carma-
gnole deviendra zone pié-
tonne, mais les aménagements
sont encore à préciser. Sur ce
point, le clivage gauche-droite
est réapparu.

Le Bois du Petit-Château fait la
joie des petits et des grands, et
tout le monde l'adore, de la
gauche à la droite. Le socialiste
Martial Debély tierit à la gratui-
té du lieu et demande des garan-
ties. La libérale Jacqueline Jean-
monod se demande comment les
tenanciers de la buvette paye-
ront un loyer relativement cher
(3200 fr) en vendant des
consommations à des prix vo-
lontairement bas. «Quels seront
les rôles respectifs des deux éta-
blissements qui vont coexister,
demande le popiste Henri Op-
pliger, alors que l'écologiste
Charles Faivre, qui pense que
l'Ancien Stand est un tout, sou-
haite que l'on puisse rapidement
confier la gestion de l'ensemble
des salles aux mêmes personnes.
Quant au radical Michel Zûr-
cher, il se réjouit de voir enfin
réaliser des travaux de réfection
à faire depuis longtemps. Plu-
sieurs intervenants s'enquièrent
également des capacités et com-
pétences de la Commission du
Bois du Petit Château, qui sera
responsable de la future buvette.

Sur ce dernier point, le
conseiller communal Daniel Vo-
gel tient à rassurer les inquiets:
c'est la commission qui est de-
manderesse depuis plusieurs an-
nées, et la commune ne lui im-

Le futur quartier de la Haute-Voltige
L'espace situé entre le centre commercial Jumbo et le collège des Endroits pourra être
construit. (Impar-Gerber)

pose rien. Le loyer est calculé
dans le respect des normes en vi-
gueur. Il faut tenir compte de
l'importance de la surface. En
outre, la location de la grande
salle pour diverses manifesta-
tions, dont les matches au loto,
rapporte en moyenne 1200 fr
par mois. Quant à la gratuité de
l'accès au parc, elle n'est nulle-
ment remise en question.

La cohabitation entre deux
établissements ne devrait être
qu'une situation transitoire, es-
time M. Vogel. Quand l'actuel
tenancier de l'Ancien Stand dé-
sirera se retirer, la commission
reprendra l'ensemble de la ges-
tion. Responsable de la gérance
communale, M. Vogel rappelle
en outre que chaque année, des
immeubles de la ville sont réno-.

vés. Il tient pour probable que le
retard pris durant les décennies
précédentes sera comblé à l'ho-
rizon 2000. C'est finalement à
l'unanimité que le crédit de
700.000 fr est accordé.
EMPOIGNADE
POUR LA CARMAGNOLE
Le projet d'aménagement pié-
tonnier de la place de la Carma-
gnole, devisé à 720.000 fr, voit
cette unanimité céder la place au
traditionnel clivage gauche-
droite. C'est le libéral Pierre Ul-
rich qui ouvre les feux, en fai-
sant état d'une enquête réalisée
auprès de commerçants de la
place et de ses abords. Sondage
selon lequel une majorité des in-
téressés seraient opposés au pro-
jet. Ce qui démentirait l'affirma-

tion du rapport , qui insiste sur le
consensus trouvé par le Service
d'urbanisme. Le coût annoncé
constitue une autre raison du re-
fus libéral. Les radicaux sont du
même avis. Pour leur porte-pa-
role Philippe Laeng, la valeur
architecturale actuelle de l'en-
semble est sujette à caution.
«Retourner les boutiques» en
aménageant des vitrines sur la
place reviendrait fort cher à des
commerces déjà malmenés par
la conjoncture. Et à la suppres-
sion de places de parc, M. Laeng
préférerait la pose d'horoda-
teurs afin d'assurer une rotation
plus régulière des voitures en
stationnement.

. . Tout autre discours à gauche:
l'écologiste Patrick Erard salue

une réalisation qui devrait
contribuer à changer les habi-
tudes. Il se prononce pour la li-
bre circulation des cyclistes dans
le périmètre piétonnier. Henri
Von Kaenel (POP-US) évoque
le crottin de cheval qui parse-
mait ses pavés du temps de son
enfance, un temps où «la cité
nous appartenait». Cette propo-
sition, qui redonne un sens et
une vie à la ville, lui sied. Quant
aux socialistes, ils s'associent au
projet, avec quelques réserves.
Danièle Delémont souhaite que
l'on laisse le temps aux riverains
et aux passants de s'approprier
la place, avant qu'un mobilier
urbain trop rigide ne la fige.

Nouveau responsable du Ser-
vice d'urbanisme, le président de
la ville Charles Augsburger
monte au créneau pour défendre
le projet. Les commerçants et
propriétaires qu'il a rencontrés
étaient d'accord, affirme-t-il. Et
de remarquer que M. Ulrich a
élargi son enquête au-delà de la
future zone piétonnière. Il veut
penser à l'après Prix Wakker et
appelle de ses vœux la continua-
tion d'une politique d'aménage-
ment urbain à long terme: «Re-
valoriser la vieille ville est d'au-
tant plus nécessaire qu'il faut
contrebalancer le pôle de Mé-
tropole Centre qui connaît un
succès important».

Au vote, les positions restent
figées. La majorité de gauche
l'emporte par 21 voix contre 14.
Dans la foulée, deux autres ob-
jets sont acceptés. La vente d'un
terrain à l'entreprise Ismeca, dé-
sireuse de s'agrandir, ne rencon-
tre aucune opposition. L'adop-
tion du plan de quartier de la
Haute-Voltige se fait avec l'abs-
tention des écologistes, qui au-
raient souhaité y voir figurer
une incitation à l'utilisation de£
l'énergie solaire. Nous y reviens
drons. A.M.

BRÈVES

Villa turque
Les reliefs peints
d'Avril
La présence, à la Villa tur-
que, de quelque 25 reliefs
peints réalisés par Armand
Avril, apporte une note
tout à fait inédite dans la
célèbre maison de Le Cor-
busier. Art brut dans une
architecture raffinée, l'ex-
position passe pourtant
bien, qui surprend le visi-
teur d'emblée par des ti-
reurs de langue. Car l'ar-
tiste aujourd'hui établi
dans le Var réalise ses ta-
bleaux au moyen d'objets
usuels tout à fait ordi-
naires, mis au rebut. ((Pour,
leur ligne, leurs rythmes»,
explique cet admirateur de
l'art primitif devant ses
compositions-mosaïques
peintes dans des tons so-
nores. A découvrir jus-
qu'au 30 novembre (sur
rendez-vous, tél.
(039)223 147). Nous y
reviendrons dans une pro-
chaine page Magazine.

(sg)

Giratoire
du Bas du Reymond
«Communication»
prend pied
Son profil: «une sculpture
polychrome en trois cou-
leurs - gris, rouge et jaune
- composée d'un élément
central et de trois paralléli-
pipèdes posés sur un tapis
herbeux». Certains l'au-
ront reconnue, d'autres se
prennent à douter devant
les échafaudages dressés
sur le giratoire du Bas du
Reymond: la sculpture du
Chaux-de-Fonnier Patrick
Honegger, intitulée
«Communication», prend
progressivemen t forme
aux portes de la ville. Le
créateur et le serrurier
Claude Piguet sont ac-
tuellement à pied d'oeu-
vre. Une météo capri-
cieuse et les réactions de
déception suscitées à
l'époque de la décision du
jury, en mars dernier, ne
sont pas parvenues à re-
tarder l'édification, initiali-
sée début août. Jusqu 'ici,
les délais ont été tenus. Si
la neige et l'humidité ne
viennent pas contrarier la
phase de mise en couleur
des plaques d'aluminium
appliquées à même la
structure d'acier zingué à
chaud, Patrick Honegger
estime pouvoir achever les
travaux d'ici à fin octobre.
«Communication» est éta-
blie, ou presque... (pfb)

Maxime Vengerov,
la musique infuse

Société de musique, ouverture de saison

Un sourire malicieux , un rocail-
leux accent slave qui charrie l'hu-
mour en anglais mais surtout la
musique infuse: on ne résiste pas
à Maxime Vengeroy! L'ouver-
ture, brillante, de la saison 1995 -
96 de la Société de musique, res-
tera dans la mémoire collective.

Un jeune violoniste, quoi qu'il
fasse, est d'abord comparé à une
galerie d'aînés qui ont pour nom
Menuhin, Oïstrakh, Stern, par-
mi d'autres.

Technique virtuose, franchise
du jeu, sonorité, justesse expres-
sive, soin apporté à l'articula-
tion de la mélodie, souplesse des
enchaînements, intuition des
styles: à 21 ans, Maxime Venge-
rov a tout.

Il fait vibrer le public comme
fort peu de violonistes l'ont fait
avant lui. La sincérité est peut-
être le maître mot de la fascina-

tion qu'il exerce sur les foules.
En fait la signification même de
ce que devrait être la musique.

LA MESURE
D'UN DOUBLE GÉNIE
Maxime Vengerov et Itamar
Golan, pianiste, se laissent por-
ter par les idées musicales. Ita-
mar Golan se différencie essen-
tiellement de ses confrères ac-
compagnateurs par son aptitude
à considérer qu'il est d'abord
musicien. Une extraordinaire
complicité unit les deux inter-
prètes.

Dans la sonate de Mozart, on
admire l'aisance de l'inspiration,
la légèreté d'archet, la finesse du
timbre, l'agilité. Dans la sonate
de Beethoven, la rêverie des
interprètes est aussi sensible que
leur énergie est intense. Ils ne cè-
dent à aucune exaltation mais
conduisent au plus profond de
l'âme beethovénienne. Par une

infinie vanation de timbres et
d'impulsions, Vengerov et Go-
lan ont offert, dans le «molto es-
pressivo» plus particulièrement,
toute la mesure de leur génie.
DANSE SURPRENANTE...
Aux pièces de genre, écrites au
XIXe siècle «pour charmen> et
proposées en fin de soirée, Ven-
gerov ajouta des œuvres plus
substantielles: Bloch, Prokofiev ,
«Marche des Trois oranges».

La prodigieuse simplicité de
Vengerov, nous y revenons, il
l'exprimera encore lorsqu'un
papillon égaré dans la salle, vire-
volte autour du piano, ou lors-
que «saute» une corde de son
instrument! Que faire ? Il va la
remplacer face au public puis
rappellera le pianiste pour une
dernière «Danse du sabre», de
Khachaturian, la plus inatten-
due de toute l'histoire du violon!

D. de C.

Gymkhana infernal
Complètement ivre, il vole un camion

Il existe décidément un dieu
pour les ivrognes! Jeudi en dé-
but d'après-midi, les ouvriers
de l'Usine de La Charrière
S.A. qui déchargeaient des fe-
nêtres pour la fabrique de
boîtes et cadrans Rubattel &
Weyermann S.A., rue Jardi-
nière 117, ont eu la terrible et
désagréable surprise de cons-
tater qu'un individu volait leur
camion.

Ridelles ouvertes, les trois
tonnes et demie du véhicule
Ford Transit, dont la bâche
arborait fièrement la raison
sociale de l'Usine de La Char-
rière S.A., ont sillonné la ville,
roulant à vive allure une heure
durant. Feux rouges et stops
régulièrement brûlés, le ca-
mion fou, qui avait été pris en
chasse par ses propriétaires
Louis et Pierre Jaussi, par les
ouvriers et par la police canto-
nale neuchâteloise, a terminé
sa course, coincé à l'entrée du
parking souterrain de Métro-
pole Centre dont la hauteur ne

dépasse pas le mètre nonante,
alors que celle du camion attei-
gnait tout de même trois mè-
tres. Entre-temps, sur le Pod,
tous les feux avaient été blo-
qués.

Réussissant une fois de plus
a échapper à ses poursuivants,
le voleur, tenaillé par la soif,
était en train de siroter une
énième bière au restaurant de
Métropole Centre quand les
forces de l'ordre ont enfin pu
l'appréhender.

Réfugié politique bosniaque
d'une quarantaine d'années au
gabarit impressionnant, le vo-
leur, dont le taux d'alcoolémie
atteignait 2 pour mille, a réussi
à blesser légèrement le proprié-
taire du camion, Louis Jaussi.

Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, les infortu-
nées victimes de ce conducteur
infernal demeurent, aux yeux
de la loi, seules responsables
de ce gymkhana puisqu'ils ont
laissé les clés du camion sur le
pare-soleil! CM.
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A
Bernard et Ahadiah FLEURY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

ALLISSIA
le 23 septembre 1995

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

Champs 6
La Chaux-de-Fonds

132-776467

A
GINO et MARINA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

ALEXIS
le 25 septembre 1995

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

Gino et Marina MANZON
Chapeau-Râblé 50

2300 La Chaux-de-Fonds
132-776489

Coucou, je m'appelle

EMMA
je suis née

le 23 septembre 1995

Mes heureux parents:
Françoise et Philippe

ROUAULT - MOLLIER
Rue du Soleil 16

2300 La Chaux-de-Fonds
132-776470

ANGÉLIQUE
a la joie d'annoncer

la naissance de son frère

CHRISTOPHE
Daniel

le 22 septembre 1995

4,060 kg, 52 cm
Maternité de l'hôpital

Famille
J.-M. HAMEL-ZAUGG

132-776493

A
MATHIEU

annonce avec joie l'arrivée
de son petit frère

XAVIER
né le 25 septembre 1995

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

Famille PULVER-BELLVIS
Agassiz 9

La Chaux-de-Fonds
, 132-776450



Le sport au service de l'autre
Dixième édition de la course contre la faim

Les marcheurs partis d'un bon
pas, les coureurs se sont élan-
cés au moment où, superbe-
ment coloré, un lâcher de bal-
lons a envahi le ciel! Samedi
après-midi, la dixième course
contre la faim, organisée par
le groupe Terre Nouvelle de
l'Eglise réformée, a remporté
un énorme succès. Le temps
était béni des dieux et tous les
participants ont véritablement
couru pour un monde sans
faim.

Ce sont quelque 180 concur-
rents qui ont pris part à la 10e
course contre la faim, organisée
samedi dernier par le groupe
Terre Nouvelle de l'Eglise réfor-
mée. Tous couraient pour gom-
mer, à coups d'efforts, la faim
qui tenaille l'autre et pour dé-
fendre la cause de la paix et de la
justice à travers le monde.

• L'ambiance étai t à la détente
autour du Gymnase cantonal
alors que les coureurs prépa-
raient plutôt scrupuleusement
leur musculature. Le look de la
plupart des chaussures était re-
présentatif des efforts sportifs
répétés de leur propriétaire. Par-
mi les plus «bavardes», celles du
conseiller d'Etat Pierre Hirschy
qui s'apprêtaient à parcourir la
course des 12 kilomètres en 59
minutes et deux secondes. Les

La course contre la faim
C'est aussi une marche plutôt familiale de six kilomètres. (Impar-Gerber)

baskets du conseiller communal
Daniel Vogel affichaient un air
franchement moins téméraire.
Pourtant, 1 le des six kilomètres
en 40 minutes et 12 secondes,
elles n'ont pas démérité! Yahia
Skouta et Mustapha Ben Khai-
ra, deux footballeurs chaux-de-
fonniers, troquèrent par contre
sans peine leurs chaussures à
crampons contre des baskets
tout terrain. Sympathique sep-

tuagénaire d'Hautenve, après
avoir participé plus de dix fois à
la course Morat/Fribourg, An-
dré Stirniemann opta, une fois
n'est pas coutume, pour le calme
des Montagnes neuchâteloises.
DEUX PROJETS
D'ENTRAIDE
La 10e course contre la faim,
c'est aussi la course aux parrains
qui choisissent le montant qu'ils

désirent verser pour chaque ki-
lomètre parcouru par leur filleul
ou filleule, comme ils peuvent
aussi opter pour une somme
fixe . Toutes les sommes récol-
tées ont été versées samedi avant
le départ de la course.

Ce sont deux projets d'en-
traide, un en Bolivie et un autre
au Burkina Faso, qui bénéficie-
ront, grâce à cette dixième édi-
tion, d'un coquet montant. En

Bolivie, quatre personnes tra-
vaillant dans le domaine de la
formation théologique et artisti-
que seront soutenues dans leurs
actions. Des cours du soir par
correspondance, un programme
de formation d'adultes, la for-
mation de populations des quar-
tiers pauvres en matière de san-
té, de soins et d'éducation ainsi
que des expositions de peintures
vont ainsi voir le jour. Au Bur-
kina Faso, l'EPER (Entraide
protestante suisse) gère et fi-
nance un projet de développe-
ment agricole. De nombreux
stands (Département mission-
naire, Entraide protestante,
Pain pour le prochain, Magasin
du Monde, Terresoir) ont rem-
pli à leur tour l'escarcelle.

Courir pour un monde sans
faim, c'est aussi faire la fête. La
commune a offert le vin d'hon-
neur, le repas du soir a été pris
en commun et la soirée s'est
poursuivie en musique, avec un
groupe africain et latino-améri-
cain. CM.
CLASSEMENT
Course 6 six km: Dame 1: Ra-
chel Habegger; Dame 2: Sylvie
Gossauer; Ecolières: Vanessa
Ballarin; Ecoliers: Baptiste
Donzé; Junior filles: Fanny
Morier; Junior garçons: Patrick
Jeanbourquin; Elite: Yann Yer-
li; Vétérans: Michel Joly.
Course 12 km: Dame 1 : Corinne
Isler-Ducommun; Dame 2:
Françoise Thùler; Elite: Manuel
Spoede Manuel; Filles: Isaline
Krahenbuhl; Junior garçons:
Frédéric Bolzi; Vétérans: Serge
Furrer.

BREVE

Nouvel accrochage
au Gymnase cantonal

L'entrée
de Pierre Pichet
Poursuivant une idée ori-
ginale, celle d'amener la
création picturale en ses
locaux, le Gymnase can-
tonal de la ville accueille,
jusqu 'au 6 octobre, une
petite dizaine de tableaux
du peintre français Pierre
Fichet, né à Paris en
1927. Cet accrochage est
fait en collaboration avec
fa Galerie du Manoir. Par-
faitement représentative
de l'abstraction des an-
nées cinquante et sui-
vantes, l'œuvre de Pierre
Fichet se lit dans des
chromatismes sonores
extrêmes, véritables
coups de poing visuels,
rythmés par un geste am-
ple et puissant, ordonnés
en plages sourdes et hur-
lantes. Souvent, le jaillis-
sement pictural s 'inscrit
en courbes légères et
obliques, dans un dyna -
misme balayant la toile de
gauche à droite et sem-
blant venir de beaucoup
plus loin et aller largement
au-delà de l'espace pictu-
ral délimité par le châssis,
d'où l'impression de sé-
quences, modulées pra-
tiquement par certains
empâtements de matière.
Si les élèves et les ensei-
gnants profitent de cet
accrochage, H va de soi
que le public de passage
dans le quartier peut éga-
lement pousser la porte
du gymnase et y venir
contempler les tableaux
de Pierre Fichet. (sg)

Ça fleurait le saucisson!
Torrée ensoleillée du Club de natation

Pour son 40e anniversaire, sa-
medi dès 11 heures et jusqu'au
soir, le Club de natation de La
Chaux-de-Fonds a pris con-
science d'une autre dimension
du sport, celle de la fête.

«Soupe au pois, torrée neu-
châteloise et paella à gogo le
soir». Le message que le club a
fait passer à tous ses amis n'a été
ignoré par aucun. Ils étaient
tous là, l'ambiance était à son
comble et les nageurs, petits ou
grands, ont sans doute compris
que la joie de faire la fête, sans
être identique à celle qu'ils res-
sentent quand ils réussissent un
exploit, est ressentie au centuple
lorsqu'elle est partagée.

Le Club de natation de La
Chaux-de-Fonds (CNCF),
grimpe d'année en année dans la
hiérarchie nationale. L'effet
«boule de neige», créé par une
émulation sans cesse renouvelée,
y est pour quelque chose, tout
comme la grande motivation
des entraîneurs à faire progres-
ser les nageurs, ou encore la
bonne gestion du comité qui sait
lui donner toutes les chances
possibles d'utiliser le maximum
de son potentiel. Comme tous
les nageurs font du sport pour le
plaisir, c'est avec autant d'ar-
deur qu 'ils ont mis du cœur à
faire la fête!

(cm - Impar-Gerber)

Subventions «ponctuelles»
Loterie romande: nouveau président

Président de la Commission neu-
châteloise de répartition des bé-
néfices de la Loterie romande de-
puis le 1er janvier, Maurice Mar-
thaler s'est livré hier à un état des
lieux qui s'est avéré fort encoura-
geant. Mais si les bénéfices de la
Loterie romande ne cessent de
croître, il en découle une respon-
sabilité accrue lors de leur redis-
tribution.

Ancien directeur de l'Office so-
cial neuchâtelois, M. Marthaler
est réellement entré en fonction
à la fin juin, le temps d'une né-
cessaire passation de pouvoirs.
«Autrefois chargé de demander
des subventions, j'ai aujourd'hui
la lourde tâche de les répartir»,
confie-t-il amusé.

Et la mission est de taille. En
1994, la Loterie romande a réali-
sé 50 millions de bénéfice, soit
pour la commission neuchâte-
loise 5 millions a repartir, ce
pourcentage étant déterminé en
fonction de la population du
canton et des ventes qui y ont
été effectuées.

Bien que chaque commission
soit autonome face au siège cen-
tral de la Loterie romande, à
Lausanne, et aux autorités poli-
tiques cantonales, celles-ci exer-
cent tout de même un droit de
regard . Ainsi toute demande de
subvention acceptée par les 12
membres du comité doit encore
être soumise au Conseil d'Etat
pour ratification , en vertu de la
loi sur les loteries. «Il s'agit
d'une formalité, car il n'a jamais
refusé ou modifié quoi que ce
soit; il y a quelques années, la si-
tuation était différente car une
part du bénéfice allait directe-
ment à l'autorité cantonale, qui
se chargeait de la redistribuer de
son cote.»
LE SOCIAL
ET LE CULTUREL
Fidèle à sa tradition , la Loterie
romande subventionne unique-
ment des projets ayant trait au
social et au culturel, à condition

qu'il y ait un caractère d'utilité
publique. Autre principe, celui
de la subsidiarité: aucun projet
n'est subventionné à 100%, afin
qu'elle ne soit pas seule à le sou-
tenir. Après quelques années où
d'importantes tranches, de l'or-
dre de 500.000 francs, étaient in-
jectées dans l'infrastructure so-
ciale (homes pour personnes
âgées, Fondation pour l'aide
aux chômeurs...), la Commis-
sion de répartition concentre dé-
sormais ses subventions sur des
projets plus ponctuels, «à carac-
tère unique plutôt que répétitif».
«Cela permet d'éviter que notre
subvention se trouve inscrite
d'office dans tel ou tel budget,
car nous ne voulons en aucun
cas participer aux frais de fonc-
tionnement d'une institution»,
précise le secrétaire Rolf Gra-
ber.

De deux, les répartitions an-
nuelles sont passées à trois (2 le
1er semestre, une le second),
permettant ainsi de satisfaire les
demandes plus rapidement.
«Mais le délai d'attente peut al-
ler jusqu'à six mois et les bénéfi-
ciaires doivent apprendre à tra-
vailler avec ce paramètre», cons-
tate Maurice Marthaler.
AIDE AUX NLFA:
PEU ORTHODOXE
La récente proposition d'un dé-
puté bernois au Conseil fédéral
de subventionner une partie des
transversales alpines grâce à un
tirage supplémentaires de la lo-
terie suscite en revanche beau-
coup de scepticisme. «Le fait est
que cela travestirait l'idée ini-
tiale de la Loterie romande, qui
n'a pas à financer de projets fai-
sant partie de structures étati-
ques, telles que le réseau des
transports, ou énergétique»,
commente R. Graber, aussitôt
rejoint par M. Marthaler: «Cela
dit , nous parlons en notre nom,
car cette question n'a pas encore
été débattue au comité, ni au
siège central de la Loterie ro-
mande». IR

AGENDA

Théâtre de la ville

Retour d'Objets-Fax
L'ouverture de saison au
Théâtre de la ville, sera
chorégraphique. De re-
tour d'Amérique latine, la
compagnie Objets-Fax -
cinq danseurs et une dan-
seuse - présente sa der-
nière création «White spi-
rit» articulée en deux par-
ties, chorégraphiées par
Jean-Claude Pellaton et
Ricardo Rozo. Mercredi
27 et jeudi 28 septembre,
20 h 30. (DdC)

ClUb des loisirs '" ™7

Le Club des loisirs a tenu jeudi
dernier sa traditionnelle journée
champêtre au Pavillon des fêtes
des Planchettes. Un repas cam-
pagnard et une animation musi-
cale en chansons de Marcel Sal-
vi ont diverti les nombreux par-
ticipants. Ce fut pour tous une
bien agréable occasion de se re-
trouver dans un cadre ver-
doyant, même si le soleil n'était
pas de la partie. A l'année pro-
chaine! (Imp-photo Galley)

Les Planchettes
Le pavillon des fêtes a fait le
plein pour la traditionnelle
journée champêtre du Club
des loisirs. (Impar-Galley)

En campagne
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Fabian, Stéphan, Nathalie
Carol, Sarah, Alexandre

annoncent avec joie
la naissance de leur petit frère

ANTHONY
le 24 septembre 1995

Daniela et Béat BECKER
Bellevue 31, 2400 Le Locle

Merci au Dr Reichen et à toute
son équipe sympathique.

Clinique LANIXA
2300 La Chaux-de-Fonds

Un rêve devenu réalité
Le Crêt-Vaillant en 1502, derniers échos

«Le ciel nous a entendu! Il a
prévu un timing magnifique.
On a fini de ranger dimanche
soir vers 2 heures, puis il s'est
mis à pleuvoir». Pietro Falce,
responsable en chef de cette
Fête 1502 du Crêt-Vaillant,
applaudit. D estime le public à
15.000 personnes, ce qui nous
semble modeste à voir la fré-
quentation. Les tavernes n'ar-
rivaient plus à suivre!

«Dis-donc, y'a pas de frites?»
Ben non, il n'y avait pas de
frites, ni de chips, ni de ketchup
lors de ces deux jours médié-
vaux. En ce temps-là, Parmen-
tier et les patates étaient encore
dans les brouillards de La
Sagne. De même que le café,
mais là, on a triché, il ne faut
quand même pas exagérer.

A part ça, les tavernes man-
quaient de place: pas moyen de
satisfaire à la gloutonnerie de
tous ces ripailleurs. La Caillar-

die a bazardé 300 cailles en sar-
cophage comme des petits
pains. A la Taverne du Salut, 50
kilos de lapin (dit de garenne)
ont vécu le même sort. De même
que les langues de boeuf au
blanc manger (sept belles pièces
disparues sans coup férir), sans
compter la fera fumée et la pin-
tade sauce chasseur.

Mais le top du top, c'était le
banquet réservé au sire Claude
d'Aarberg et sa suite. U fallait
voir cette orgie! Ces gentes
dames et doux seigneurs, des
plumes de volaille plein les
dents, s'empiffrant - «C'est trop
d'honneur, monseigneur! - à
coups de terrine, faisan, cochon
de lait, côtes de porc, sanglier,
poisson fumé. Tandis que des
mendiants grapilleurs de festin
se faisaient expulser manu mili-
tari. Quelle époque!
FAISAN DANS
UNE BOÎTE AUX LETTRES
Anecdotes: Tous ces preux Lo-
clois qui se sont réveillés au
chant dû coq le samedi matin,
pour cause de marché aux bes-
tiaux. Une classe de l'école pri-
maire venue faire un cours d'his-
toire sur le terrain. Un p'tit

Fait bon s'asseoir!
Vu la foule qui envahissait les tavernes, il y avait des
solutions de rechange. (Favre)

Vous avez l'heure, messire?
On a fait de fait de son mieux, mais quelques anachronismes étaient inévitables. (Favre)

môme qui voulait à toute force
boire le fameux «jus de chaus-
ses» de chez Jaquouille la Fri-
pouille: pas moyen de lui faire
comprendre qu'il s'agisssait tout
bêtement de thé. Un moment
magique au Cellier de Ma-
rianne, où conteuses et chan-
teurs du coin se sont retrouvés
par hasard avec les comédiens
de la troupe Troussebedaine,
qui ont tous improvisé un spec-
tacle. Un enterrement de vie de
jeune fille pas triste pour cette
future, épouse contrainte d'égor-
ger une poule vivante. Ça giclait
de partout. Heurff! Ou bien en-
core, ces joyeux lurons qui sont
allés'ènfouir un faisan déjà pas
mal faisandé dans une boîte aux
lettres du Crêt-Vaillant. On ne
sait toujours pas où il est.

LE NOBLE
LAMBERT TRIPET
Organisateur en chef de la fête,
Pietro Falce est vanné mais heu-
reux. «Il y a un an et demi, on a
commencé à parler de cette fête,
et c'est devenu un rêve...» Une
fête qui est devenue régionale.
Elle draine, par effet boule de
neige, des copains de La
Tchaux, puis du Val-de-Travers,
puis d'ailleurs encore. Ainsi,
Pietro salue son camarade
chaux-de-fonnier Pascal Lûthi,
qui s'est chargé de toute la coor-
dination* théâtrale.

Il y avait du boulot, entre une
septantaine de comédiens du
coin et de beaucoup plus loin. A
souligner que les Mascarons ont
spécialement revu leur spectacle

pour jouer sans sono, mais avec
feu (bonjour la scène!). La
Compagnie Troussebedaine de
Montpellier a été enchantée.
«Quand ils ont vu le panneau
«Cité de la précision», ils ont été
mal, mais lorsqu'ils ont vu l'as-
pect de la rue, ils ont presque
pleuré tellement c'était beau!»
La Compagnie de la Rose aussi
a été enthousiasmée, jusqu'à je-
ter par la fenêtre l'aspirateur de
Pietro Falce encore enclenché:
on respecte l'Histoire, ou pas?

Juste en passant: contraire-
ment à ce qu'on chuchote, Lam-
bert Tripet, qui jouait avec pres-
tance messire d'Aarberg, n'est
en rien un descendant de ce sei-
gneur de Valangin, même si son
allure pouvait le laisser accroire.

CLD

BREVE
Tremplin de saut
Actes imbéciles

Trop fréquemment, le trem-
plin de saut à ski de la
Combe-Girard est victime
d'actes de vandalisme. II est
évident qu'en été ces instal-
lations sont désertes, mais
elles ne sont pas abandon-
nées pour autant, remarque
André Godel, le responsa-
ble du secteur du saut à ski
du Ski-Club du Locle.
«Chaque hiver, évidemment
en fonction de l'enneige-
ment, nous organisons un
concours». Les dernières
éditions s'inscrivaient dans
le cadre de la Coupe suisse.
En outre des membres du
Ski-Club œuvrent réguliè-
rement et bénévolement
pour améliorer ce tremplin,
avec l'espoir qu'un jour le
record de longueur, actuel-
lement de 86,5m, soit dé-
passé. II y a deux ans des
déprédations imbéciles
avaient entraîné une dé-
pense de 6500 francs. C'est
peut-être autant qu'il lui
faudra à nouveau consa-
crer, puisque les vandales
s'en sont pris cette fois-ci à
la tribune du jury (photo
Impar-Perrin) qu'ils ont sé-
rieusement mis à mal, allant
même jusqu'à lancer dans
la pente le rouleau destiné à
damer le piste. «D'une part
ce vandalisme nous coûte
cher, mais en plus il nous
demande des dizaines
d'heures de boulot pour ré-
parer ce que certain sem-
blent prendre plaisir à fra-
casser?!, remarque, un peu
dépité, André Godel. (jcp)

Font fonce et on le suit
Un iconoclaste extra au Casino

«Je suis très heureux de venir
jouer en Suisse. Il faut bien ga-
gner sa vie». Ça, c'est du Patrick
Font tout craché. Pourtant, on lui
donnerait le bon Dieu sans
confession, à cet ancien instif, il
a une si bonne tête. Ne pas s'y
fier: samedi soir au Casino, cet
iconoclaste, imprécateur et titil-
leur de neurones a fait fort.

Patrick Font n'a pas complète-
ment renié ses anciennes
amours: il dirige une école de
spectacle pour les jeunes, en
Haute-Savoie, et quelque-unes
de ses élèves ont brillamment
démontré que l'esprit Font souf-
fle à travers les générations.
Charmantes jeunes personnes

au demeurant, susurrant de pe-
tites choses genre «Je ne connais
pas les hommes, mais je sais que
quand ils ont mangé la pomme,
on n'est plus que des trognons».
Voilà encore quelque chose: as-
sisterait-on à un prêche pour
l'édification des familles? Non,
étant donné que cinq minutes
après, elles entonnent: «L'a inté-
rêt à me satisfaire, car j'ai la rage
au c...»

Jolie entrée en matière pour
Patrick Font, qui débute par
l'actualité brûlante. S'adressant
à ceux qui craignent les retom-
bées nucléaires de Mururoa; pas
de panique, «ce ne sont que des
essais, on n'a jamais parié de
réussite!» Dans la même veine,
Philippe Léotard en prend pour

son grade. Idem pour Yves Du-
teil «qui prépare la chanson du
XXIe siècle intitulée courageu-
sement: à bas la guerre, vive la
paix. Ah, il a des couilles!» Et
puis la Suisse: «Là, je ne ris plus.
Quand on voit leur degré de so-
phistication. Ils changent de ma-
tériel militaire tous les ans.
Nous, on le repeint...» De même
que les missiles sol-sol «qui par-
tent d'un endroit pour retomber
exactement au même endroit:
quelle économie».

Ce quinquagénaire à mor-
dache bien carrée ne nous l'en-
voie pas dire: quand il n'aime
pas, il n'aime pas. Exemple:
Etienne Daho (quelle méchan-
ceté), le règne du Parti socialiste
en France «onze ans de gélatine
et de crème Chantilly», Chirac,
le Pape: «Toujours en liberté,
celui-là? Pourquoi les Africains
ne l'ont-ils pas bouffé?» Ah, on
vous a prévenu, Font fonce dans
le vif. Ce qu'il aime bien, par
contre, ce sont les chiens, mais
franchement, on ne peut pas
écrire ce qu'il en dit.

Provocateur, certes. Mais
pour la bonne cause. Un brin
paillard, sans aucun doute, mais
ça n'a jamais fait de mal à per-
sonne. Et puis surtout, on sent
sous ses sarcasmes un cœur gros
comme ça, qui n'admet pas
qu'on voile les femmes, ou qui
pleure sur la mort du chat Gas-
ton. Un mec très civilisé, finale-
ment. Qui lance, enragé:
«Merde à toutes les religions!»
Qui chante Brassens ou qui
imite Georges Guétary avec une
tendresse qui vous fait tordre de
rire. Vive Font, c'est un bon lar-
ron, (cld)

Patrick Font
II y va fort et il a bien raison. (Favre)

«Washboard» Gilbert Leroux
Jazz au Cellier de Marianne

D y a plus de 20 ans que le fran-
çais Gilbert Leroux a commencé
à monter sur les scènes de jazz où
il tint la batterie des «Haricots
rouges» durant cinq ans avant de
découvrir le «washboard». Soit la
planche à lessive. U sera ce same-
di 30 septembre l'hôte du Cellier
de Marianne.

Non seulement la discographie
de Gilbert Leroux est déjà abon-
dante - environ une trentaine de
45 et de 33 tours - mais il a aussi
à son actif deux importantes ré-
compenses. Soit l'Hermine d'or
du Festival international de
Rennes en 1969 et le prix Sidney
Bechet de TAcadémie du jazz en
1986. Il est un des rares spécia-
listes du «washboard» (un ins-
trument difficile et subtil) en gé-
néra l plutôt pratiqué par des
musiciens noirs américains.

Au cours de ses tournées eu-
ropéennes Gilbert Leroux a par-
ticipé à divers festivals très répu-

tes, tels que ceux de Nice et
Antibes. Le «Washboard Band»
qui l'accompagnera sera formé
de Olivier Lancelot (piano),
Alain Marquet (clarinette) et
Michel Bonnet (trompette).

(jcp - photo sp)

AGENDA
POP, Ecologie et Liberté
Les candidats
La section locloise du POP
organise ce soir mardi, à
20 h au restaurant de la
Croisette, une rencontre-
dialogue avec Fernand
Cuche d'Ecologie et Liberté
et Alain Bringolf du POP,
tous deux candidats à
l'élection au Conseil des
Etats. (Imp)
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Marcher intelligent
Les sentiers de 1 information a Villers-le-Lac

La Fédération de randonnée
pédestre et Gaz de France sui-
vent le même chemin, inaugu-
rant sur le passage du GRS à
Villers-le-Lac le premier
«Point Info Rando» franc-
comtois à l'usage des mar-
cheurs.

Le GRS, sentier de grande ran-
donnée s'égrenant sur 1800 km
entre la Hollande et la Méditer-
ranée, pénètre en territoire
franc-comtois au Ballon d'Al-
sace pour en sortir 300 km plus
au sud à La Cure. «La section
doubiste du GRS entre Nom-
may et Chapelle-des-Bois, soit
sur environ 250 km, est la plus
fréquentée de France», souligne
Guy Berçoit, délègue régional
de la Fédération française de
randonnée pédestre.

C'est à Villers-le-Lac, à mi-
chemin de cette autoroute pé-
destre, que le premier «Point
Info Rando» en Franche-Comté
a été installé samedi dernier.
Gaz de France et la Fédération
française de randonnée pédestre
marchent d'un même pas dans
cette initiative. Un partenariat
sinon contre nature du moins
qui «ne semble pas évident de
prime abord», s'est interrogé
Jean Bourgeois, maire de Vil-
lers-le-Lac. En fait, GDF, par la
voix de son délégué régional
Claude Catherine, a justifié cette
alliance en l'inscrivant dans le

Route de Chaillexon à Villers-le-Lac
Un panneau d'infos à l'usage des usagers du GR5. (Impar-Prêtre)

souci environnemental de ce
grand distributeur d'énergie.

«Nous avons la faiblesse de
croire que nous servons un gaz
propre, non polluant, comme ici
dans le val de Morteau où plus
de 1000 logements sont alimen-
tés par le gaz. Par ailleurs, ayant
pris conscience que les chemins
sont en danger, nous avons sou-
haité épauler la Fédération de
randonnée, considérant que ces
sentiers sont un élément impor-

tant du patnmoine», observe M.
Catherine.
STIMULER L'ÉCONOMIE
Gaz de France, dans le cadre
d'une convention avec la Fédé-
ration de randonnée pédestre, a
ainsi déjà soutenu la pose en
France de 75 «Point Info Ran-
do» du même type que celui de
Villers-le-Lac. Ce panneau, éle-
vé rue du Lac, sur le chemin re-
liant la cité frontalière aux bas-

sins du Doubs. fourmille donc
d'informations et de renseigne-
ments pratiques à l'usage des
randonneurs progressant entre
le Saut-du-Doubs, grand site
national, et le Meix-Neusy, zone
nordique d'intérêt tout aussi na-
tional. La durée exprimée en
heures entre deux étapes appa-
raît clairement un élément es-
sentiel pour les usagers afin de
gérer leur effort et bâtir leur car-
net de navigation (De Fesches-

le-Chatel a Vandoncourt: 3 h
45; de Pontarlier à Malbuisson:
6 h, entre autres exemples).

Ce panneau mentionne égale-
ment l'existence au fil du par-
cours des principaux sites natu-
rels, curiosités architecturales,
patrimoniales et autres musées
qui ne doivent pas échapper au
randonneur. Guy Berçot entend
ainsi ne pas réduire la randon-
née pédestre à sa vocation pre-
mière de loisir de pleine nature,
mais lui donner aussi une di-
mension culturelle et économi-
que. «Ce type d'intervention sur
le GR5 doit participer aussi au
développement économique de
la région», insiste-t-il. «L'emploi
de proximité peut être lié aux
sentiers à travers leur entretien,
les gîtes d'étape, points de res-
tauration», renchérit M. Cathe-
rine. Il y a assurément là une
manne à capter en tirant notam-
ment un plus grand profit des
Hollandais et Allemands, parti-
culièrement nombreux à em-
prunter le GRS dans la région.

En tout cas, Jean Bourgeois,
maire de Villers, mesure bien
pour sa part tout l'intérêt de ce
Point Info Rando pour sa com-
mune, lorsqu'il déclare que,
«Villers est fier d'accueillir ce ca-
deau représentant une étoile
pour le GR5». Gaz de France et
la Fédération pédestre n'ex-
cluent pas de poser d'autres
Point Info Rando en Franche-
Comté le long de cet itinéraire
de renommée internationale.

(pr.a.)

BREVES
Morteau
Violente explosion
L'explosion dimanche soir,
vers 8 h 15, d'une bombe
aérosol dans l'appartement
d'un immeuble situé au 9,
rue Neuve de Morteau, a
provoqué un vif émoi parmi
les locataires. La déflagra-
tion a été violente et le souf-
fle de l'explosion a fait sau-
ter une fenêtre. Les occu-
pants de l'appartement si-
nistré avaient quitté les lieux
vingt minutes avant l'inci-
dent. Quant aux autres rési-
dents, ils ont évacué l'im-
meuble le temps que les
pompiers s assurent qu iln y
avait plus aucun danger.

-If- h • Y - , il. .:.' . ' -• .. . *s _ (8ùî-l
Morteau
Hockey sur glace
II est désormais possible de
se procurer des places pour
assister aux matches du club
HC La Chaux-de-Fonds, au
sein duquel évolue depuis
cette saison l'international
français Philippe Bozon,
l'un des héros de l'épopée
de l'équipe de France aux
derniers JO S'adresser à la
maison de la presse Philippe
Coulon, dépositaire de
«L'Impartial», place de la
Halle à Morteau. (comm)

Embellie conjoncturelle
Bâtiment en Franche-Comte

L'INSEE de Franche-Comté pu-
blie dans sa dernière note de
conjoncture du 18 septembre le
résultat de l'enquête réalisée en
juillet dans le secteur économique
du bâtiment. On constate une
embellie et des perspectives de
croissance de l'activité.

D'après les entrepreneurs inter-
rogés en juillet, le regain d'acti-
vité constaté au deuxième tri-
mestre 1995 est lié autant à la
construction de logements neufs
qu'à la demande de locaux pro-

fessionnels. L'entretien et la mq-
dernisation restent également
des marchés porteurs. On note
une progression plus forte de la
demande privée que de la de-
mande publique. Sur le plan des
effectifs employés, l'orientation
est également favorable, alors
que le raccourcissement des dé-
lais de paiement a amélioré la
trésorerie des entreprises.

Concernant les troisième et
quatrième trimestres, sans être
encore très optimistes les pers-
pectives d'activité semblent bien

L £r t Km - ¦ .- Imt
**C - -rTr, ¦ ?_orientées, eh particulier dans le

gros œuvre. On s'attend à une
nouvelle augmentation de l'acti-
vité dans ce secteur économique
pour lequel on peut envisager
des créations d'emploi.

Si la situation est un peu
contrastée suivant les départe-
ments franc-comtois, pour le
Doubs, la situation des carnets
de commande à fin juillet confir-
mait ces prévisions, avec près de
quatre mois de travail prévu en
gros œuvre contre moins de trois
pour le second œuvre, (dry)

La crainte
du fusil

Chasse dans le val de Morteau

Les amoureux de la nature
hésitent à se rendre en forêt
durant la période de chasse en
raison des risques encourus.
L'accident mortel survenu
dans la vallée de la Loue ré-
cemment a de quoi refroidir
les randonneurs et amateurs
de champignons les plus té-
méraires.

Aussi, ceux qui le peuvent,
et en particulier les retraités,
fréquentent les bois de préfé-
rence le mardi et le vendredi ,
jours d'interdiction de la
chasse dans le Doubs. D'au-
cuns souhaitent que cette
interdiction soit étendue au
dimanche.

(pr.a)
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Grand coup de rabot
Gra sur ,

tous nos articles .
Ne manquez pas d'en profiter

157-717213
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tout de suite:
LOCAUX NEUFS DE STOCKAGE

Hauteur de 3 m
500 m2 à Fr. 80.- le m2

dès le 25.10.95:
SURFACES COMMERCIALES
& INDUSTRIELLES NEUVES

ET ÉQUIPÉES
500 m2 à Fr. 110.-le m2

PLACES DE PARC EN SOUS-SOL
Fr. 90- par mois g
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' À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT MITOYEN
VA PIÈCES
à la campagne, dans maison réno-
vée. Fr. 1000-, charges non comprises.

| ? 039/31 32 50 
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I SAISSISSEZ L'OPPORTUNITÉ!!!
I de louer vos locaux à des prix imbattables

à Bevaix, proches de la route cantonale
j surfaces commerciales

fractionnées â partir de 137 m! ou en bloc,
! 690 m2 environ + les entrepôts, monte-
;k charge:

rez et étage: Fr. 70.-/ma/an
entrepôts: Fr. 50.-/ma/an
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_J ÂS f ŷYmmma 28-28883
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Quartier sud-ouest

MAISON
FAMILIALE

MITOYENNE
Trois chambres à coucher, séjour avec
cheminée, cuisine entièrement agen-
cée, terrasse et jardin.

Notice à disposition.
S'adresser à:

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

S>, 132-775074
^/

GARAGE OURAUYE SA
AU LOCLE

cherche

MANOEUVRE
avec permis de conduire
Travail varié parmi une équipe dynamique
(Etranger sans permis de travail s'abstenir.) !
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au
bureau du garage, rue de France 80, 2400 Le Locle.
<P 039/31 33 33

157-717216
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11 IMMEUBLE I
ARTISANAL

M OU INDUSTRIEL |
I - surface 300 m2 modulable
I - plus 7 garages individuels
I - plus 2 locaux idem aux garages

Affaire à saisir
I Notice à disposition, visite sur ren-
I dez-vous, renseignements sans
I engagement. -î1i 132-773972 *
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AU LOCLE 1 t
Appartement de 3 pièces

Entièrement refait à neuf fBloc cuisine moderne: vitrocérame,
lave-vaisselle, sanita ires neufs

Votre mensualité: dès Fr. 589.- + ch. '
g 038/24 57 31 -,8.29602 g

Unique! de particulier au Locle

VILLA
Alliant le moderne avec le rustique. '
Quatre chambres, séjour/salle à man-
ger avec cheminée, cuisine en bois j

!, massif, lave-vaisselle, vitrocéramique, }
etc.; deux salles de bains, deux WC,
colonne lave-sèche-linge; deux ter- j
rasses dont une avec barbecue; caba- J _\non de jardin avec matériel; deux I
garages. j
Mensualités: dès Fr. 1395 - sans ;les charges. Vente ou location-vente. ;

: Financement à disposition.
;¦ Renseignements et visites:

C 066/38 89 21 (le soir) „ „ ,. I. * ' 28-29435 . 1
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Denis ROY
Dominique INGLADA



Véhicules d'époque
Rassemblement national au Landeron

Plus de 200 oldtimers et des hôtes
importants sont attendus à l'oc-
casion du 10e rassemblement na-
tional de l'Association suisse des
véhicules d'époque (ASVE) qui se
déroulera dimanche 1er octobre
au Landeron.

Pour marquer son dixième anni-
versaire, la plus importante or-
ganisation de Suisse au service
des véhicules de collection a in-
vité le directeur du Département
fédéral de police Anton Wid-
mer, ainsi que le conseiller na-
tional et président central de
l'ASTAG Charles Friderici à té-
moigner de leur attachement à
ces importants témoins de la
culture industrielle que repré-
sentent les véhicules anciens.

La participation à ce dixième
rassemblement national est ou-

verte à tous les véhicules de
vingt ans d'âge au minimum
(dès 9h, il n'est pas nécessaire de
s'annoncer). L'inscription du
véhicule donne droit (pour 25
fr.) à une plaque de rallye per-
mettant d'accéder aux parcs ré-
servés dans la vieille ville et les
environs, à un programme com-
prenant des informations, à des
bons pour l'apéritif avec une pe-
tite surprise et à la participation
au concours d'élégance.

Le concours se déroulera en
deux phases: le public sera appe-
lé à choisir les trois plus beaux
véhicules et, par ailleurs , un jury
professionnel attribuera des prix
aux véhicules de quatre catégo-
ries (limousines quatre portes,
coupés, cabriolets et roadsters).
La distribution des prix aura
lieu vers 15h30. (comm-at)

Rackets de garages
clés en main

Tribunal correctionnel de Boudry

Histoire de vols sans effraction,
hier au Tribunal correctionnel de
Boudry. Clés en main, le voleur,
agent de sécurité à ses heures, a
racketté douze garages. Total du
butin: 20.000 francs et, au bout
du compte, six mois de prison
avec sursis. Mais, allait-il repar-
tir avec ses armes?

Sa femme était d'accord «pour
autant que cette passion n'em-
piète pas sur le budget familial».
Mais la voiture de course a coû-
té beaucoup plus cher que pré-
vu. Acculé par les factures, le
jeune D. G. a cru pouvoir s'en
sortir en volant les garages aux-
quels il devait livrer des pièces le
soir, en dehors des heures de tra-

vail. Le filon était en or puisqu'il
avait les clés des garages. Entre
juin 94 et février 95, douze ga-
rages en Suisse romande ont
ainsi passé à la caisse. Douze
vols sans effraction, pour un
montant total légèrement infé-
rieur à 20.000 francs.

«Ce qu'on a de la peine à
comprendre, c'est que le préve-
nu n'ait pas réalisé que les soup-
çons allaient se porter sur lui», a
relevé le procureur, hier à l'au-
dience. D. G. y avait peut-être
songé, mais ce qu'il redoutait ,
en réalité, c'était les poursuites
pour dettes. Elles lui auraient
coûté sa carte d'agent de sécuri-
té, lui qui effectuait de temps à
autres une mission.

Le procureur a requis huit

mois d'emprisonnement, sans
s'opposer au sursis sachant que
D. G. n'a jamais eu affaire à la
justice. Suivant la défense, le tri-
bunal a prononcé une peine de
six mois, avec sursis pendant
trois ans.

Restait, enfin , à déterminer le
sort des armes que la police a sé-
questrées au domicile du préve-
nu: un pistolet , une paire de me-
nottes et un couteau, que D.G.
possédait en tant qu'agent de sé-
curité. Que faire de ce matériel
qui n'a pas servi à commettre les
vols? Le voleur allait-il repartir
avec? Tout de même pas. Le tri-
bunal a finalement décidé qu 'il
devait être vendu à un armurier
et le produit de la vente versé
aux lésés, (se)

Accueil des habitants
Au menu du Conseil général de Neuchâtel

En plus d'un rapport fouillé sur la
situation des forêts de la ville,
lundi prochain, le Conseil général
de Neuchâtel discutera encore de
deux demandes de crédits.

Le première concerne l'exten-
sion et le développement du ré-
seau téléphonique de l'adminis-
tration communale. Moyennant
700.000 francs, les autorités sou-
haitent remplacer le vieux cen-
tral, en service depuis trente ans.
Profitant des nouvelles techno-
logies, elles espèrent ainsi doter
l'administration d'un «outil per-
formant» en mettant à niveau
les différents centraux: service
de l'électricité, hôpitaux, écoles,
musée, etc..

Le deuxième crédit sollicité,
400.000 francs, a pour but
d'améliorer les structures d'ac-

cueil de la police des habitants.
Crédit bienvenu puisque ce ser-
vice, installé au faubourg du Lac
1 depuis 1964, accueille environ
35.000 personnes par année et
que les locaux sont aujourd'hui
vétustés et inadaptés.

Enfin , lors de ce prochain
Conseil général, il sera encore
question d'immeubles locatifs.
Un postulat déposé par Violaine
Barrelet & consorts demandait
de dresser un inventaire. Le rap-
port du Conseil communal fait
apparaître que la ville possède
92 bâtiments comprenant 360
logements. Rendement net
moyen: 5,5%. Les autorités
constatent que l'entretien lourd ,
sorti du compte d'exploitation il
y a trois ans, a permis une meil-
leure planification des travaux .
Elles proposent de poursuivre
dans cette voie, (se)

L'entreprise du XXIe siècle
Conférence-débat à Neuchâtel 'f Z 'T

Après-midi de reflexion ou après-
midi d'utopies? Les personnes qui
ont participé hier à la conférence-
débat sur «L'entreprise du XXIe
siècle», à Neuchâtel, ont vécu
avec intérêt ou scepticisme ces
quelques heures passées ensemble
autour d'un grand thème.

La conférence-débat, qui réunis-
sait une centaine de personnes,
portait en sous-titre: «La reva-
lorisation de l'homme». Selon
Gil Ducommun, professeur en
économie rurale, notre société
va vers une déshumanisation du
monde du travail. Pour y échap-
per, il préconise l'entreprise soli-
daire: plutôt que de licencier, di-

minuer le temps de travail, dimi-
nuer les salaires, à commencer
par celui du patron, mais sans
toucher aux salaires les plus bas.
Y consacrer, s'il le faut, le capi-
tal de l'entreprise.

Grand naïf ou provocateur? a
questionné un participant, chef
d'entreprise; il acceptait de met-
tre l'homme au centre des préoc-
cupations, mais voulait savoir ce
que devenaient les réalités éco-
nomiques dans cette logique.
Les règles économiques peuvent
changer, lui a-t-il été répondu.
C'est une question d'évolution
des consciences.

Des solutions existent, à en-
tendre les intervenants (Jacques
Muller, directeur du Centre de

développement des nouveaux
produits à SMH; André Brai-
chet, mathématicien; Rosette
Poletti, directrice-adjointe de
l'Ecole supérieure d'enseigne-
ments infirmiers de la Croix-
Rouge; Jean-Pierre Etter, direc-
teur de LEM SA; Pierre Arnold,
ancien président de la délégation
des coopératives Migros). Mais
a-t-on trouvé la panacée? Le
journaliste Jean-Philippe Rapp,
qui dirigeait le débat, a cherché
à faire sortir des généralités
pour s'attacher à une question
très concrète, le chômage. Son
éradication n'est pas pour de-
main... mais il est vrai qu'il reste
encore quatre années jusqu'au
XXIe siècle. AT

AGENDA
Cortaillod
Mini fêta ¦¦ - *̂y .̂ Â,
des vendangea . 'y . . .
Vendredi 29 septembre et
samedi 30 septembre, le vil-
lage de Cortaillod va vivre à
l'heure de sa Minifête des
vendanges. Elle aura pour
thème «Rêveries». Neuf so-
ciétés locales seront de la
partie ainsi que différentes
fanfares. Un cortège défile-
ra dans les rues samedi à 15
h 30. Un concours récom-
pensera les groupes les plus
originaux, ainsi que chaque
enfant participant. La partie
officielle de la fête se don-
nera vendredi 29 à 18 h 30
au stand des pompiers.

(comm-se)
Cressier
Rénovation de l'église
La première étape des tra-
vaux de rénovation de
l'église catholique de Cres-
sier a débuté. Elle com-
prend la création d'un local
de rangement, la création
d'un escalier et le change-
ment du chauffage. Un cré-
dit de 700.000 francs a été
accepté, le 7 juin dernier
par l'assemblée de paroisse
pour le financement de
l'ensemble de la rénovation,

(at)
Neuchâtel
Conférences
sur la presse
Cinq conférences seront
données dans le cadre de
l'exposition «Cent ans de la
presse neuchâteloise» qui
se tient à l'Hôtel Beaulac.
Le 5 octobre, Claude-Pierre
Chambet parlera de la
presse quotidienne; le 12
octobre, la presse sportive
sera abordée par Philippe
Treuthardt; le 19 octobre,
Anouk Ortlieb évoquera les
à-côtés des quotidiens;
Robert Porret s 'attachera à
la presse des jeunes, des
aînés et des églises le 26
octobre; enfin, cent ans de
publicité seront évoqués
par Raymond Aebi, le 2 no-
vembre. Hôtel Beaulac, à
18 h 30. (at)

BREVE
Amerrissage sur le lac
L'Air-Club renonce
à son idée
L'Air-Club d'Yverdon-les-
Bains, qui aurait aimé dis-
poser de places d'amerris-
sage sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat, a remis
son projet à plus tard. Sa
décision vient d'être en-
voyée au Département fri-
bourgeois des transports et
de l'énergie, qui avait émis
un préavis négatif.

L'envers du décor
Fête des vendanges de Neuchâtel

Trois jours de fête se sont dé-
roulés à Neuchâtel et déjà ils
ne sont plus que souvenirs
pour les quelque 250.000 per-
sonnes qui y ont participé, di-
manche, lors du corso fleuri,
et dans la ville, depuis vendre-
di. Mais dans les coulisses de
la fête, des dizaines de per-
sonnes ont œuvré au nettoyage
des rues pendant le repos du
citoyen repu de libations,
alors que dans la tête du prési-
dent de la manifestation
l'heure du bilan est venue.

Hier matin, la majeure partie
des déchets produits par la Fête
des vendanges était déjà net-
toyée, a révélé André Reymond,
chef du Service de la voirie.
Seule une petite équipe poursui-
vait encore ce travail dans la
journée, près des stands en cours
de démontage. Un «lavage» des
chaussées, qui sera réalisé du-
rant les prochaines nuits, termi-
nera le tout. La ville retrouvera
son air sage très rapidement.

Comme chaque année, les
équipes se sont relayées: une
quarantaine de personnes pour
la nuit du vendredi à samedi, dès
4 heures du matin, et une cin-
quantaine de personnes durant
les nuits de samedi à dimanche
(dès 3 heures du matin) et de di-
manche à lundi, dès 1 heure du
matin. «Depuis 1 heure du ma-
tin, ils font de l'avance, mais le
travail est quelque fois retardé
par les stands qui n'ont pas fer-
mé», remarque M. Reymond
qui reconnaît que les «attardés»
font plutôt partie des excep-

Derniers vestiges
Bientôt, la ville aura retrouvé son aspect respectable... (Impar-Gerber)

lions. Il estime qu'un total de
quelque 80 tonnes de déchets
ont été récupérés durant ces
trois jours (un calcul précis n'a
pas encore été fait).
SPECTACLE LONG?
De son côté, le président de la
Fête des vendanges, Remo Sili-
prandi, trie encore les tonnes de
données qu'il a enregistrées du
vendredi au dimanche soir.
Quand on lui parle de la petite
pluie qui a douché durant quel-
ques minutes le cortège et ses
spectateurs, il répond: «Cela
nous a permis de baptiser*le
nouveau parcours et de xaviyer.

la couleur des fleurs». Le par-
cours, voilà un mot qu'il ne fal-
lait peut-être pas lâcher. Des
spectateurs, jusque dans la tri-
bune officielle , ont trouvé le
spectacle long, haché, et ont
même déploré la disparition des
guggenmusik au second tour du
cortège.

«Le système doit être rôdé. Il
est vrai qu'un grand char (les
plus jeunes ont cinquante ans...)
n'a pas voulu démarrer. Il y a
donc eu quelques trous au dé-
part et le cortège a passé devant
la tribune officielle à 2 h 05, au
lieu des 2 heures qu'il n'aurait

pas fallu dépasser». Et les gug-
genmusik? «Elles ont été enga-
gées pour animer l'avenue du
1er Mars et n'avaient pas à faire
le tour une seconde fois».

Il a toutefois fallu que le der-
nier char passe sur l'avenue
pour permettre à la tête du cor-
tège de revenir. Une manœuvre
qui a conduit à un «légen> flotte-
ment. Ces contre-temps n'ont
pas remis en cause l'idée de faire
passer le cortège «recto-verso»,
mais en introduisant une va-
riante: 1er Mars, esplanade du
Beaulac, quai Léopold-Robert,
et retour par les Beaux-Arts

pour «remonten> à nouveau
l'avenue du 1er Mars. Et du
même coup, on pourrait dépla-
cer la tribune officielle vers le
Beaulac.

Conclusion? Quelques petits
hoquets n'ont pas gâché la fête
qui a été superbe cette année.
Un succès qui a même été sous-
estimé pour la parade des fan-
fares, au stade de La Maladière.
«On a failli se faire lyncher!»
s'exclame Remo Siliprandi. Les
derniers arrivés des 4800 à 5000
spectateurs ont été, pour une
fois, les mieux servis: «On les a
laissé entrer, mais on n'avait
plus de billets»... AT
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Se défendre pour nourrir
La base agricole du Val-de-Ruz inquiète pour son avenir

L avenir du monde paysan
préoccupe autant les agricul-
teurs du Val-de-Ruz que les
autres. Hier aux Hauts-Gene-
veys, les exploitants du dis-
trict ont plaidé pour une dé-
fense professionnelle plus effi-
cace. Ils ont eu aussi la satis-
faction de voir que leur société
avait redressé la barre après
le placement catastrophique
de son ancien gérant.

Les préoccupations du monde
paysan ne sont en- tout cas pas
uniquement celles de ses organi-
sations de défense profession-
nelles. Tant il est vrai que les
agriculteurs vivent intensément
les mutations qui leur sont im-
posées par Berne et la toute nou-
velle Organisation mondiale du
commerce (OMC). La Société

d'agriculture du Val-de-Ruz
(SAVAL), réunie hier en assem-
blée plus confidentielle que de
coutume aux Hauts-Geneveys,
a donc tout naturellement dé-
battu de l'avenir incertain qui
attend chacun de ses membres.
Les inquiétudes sont de divers
ordres, et les paysans entendent
informer davantage pour que
l'opinion publique soit bien dis-
posée à leur égard.

Quelle agriculture pour les
enfants des actuels exploitants?
Quelle garantie pour que le sys-
tème des paiements directs et
compensatoires ne transforment
pas les paysans en «mendiants»,
pour reprendre l'expression du
président de la SAVAL, Claude
Ducommun? Autant de ques-
tions que le monde paysan se
pose aujourd'hui. La société ne
se contente pas de répéter ce que
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
énonce. Elle a même fait parve-
nir hier à cette dernière la de-

mande de redimensionnement
des tonnages d'importation de
viande.

En outre, elle n'est pas oppo-
sée à la restructuration - en
cours - de l'Union suisse des
paysans, mais propose une re-
fonte totale du service de presse
de celle-ci. De même, Albert
Challandes, président de la Fé-
dération laitière neuchâteloise, a
plaidé pour moins de bureau-
cratie dans Ja défense des inté-
rêts professionnels des paysans.
Cet état d'esprit, paralysant se-
lon les propos de l'orateur, est
partagé par bon nombre des so-
ciétaires présents.
COMPTES REMIS À FLOT
A toutes ces inquiétudes doivent
cependant s'opposer des motifs
de satisfaction pour la SAVAL.
Tout d'abord, le placement dé-
sastreux de plus de 450.000fr ef-
fectué en 1991 par son ancien
gérant est en phase de devenir
un mauvais souvenir. D reste,

pour le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, à juger l'entre-
preneur bernois bénéficiaire de
cette importante somme d'ar-
gent. La comptabilité de la so-
ciété, présentée par le gérant
Jean-Philippe Schenk, permet
de constater que la réserve de
fonds durement atteinte par les
suites de cette lamentable affaire
est en voie d'être reconstituée.

La SAVAL a réalisé, pour
l'exercice 1994-1995, un béné-
fice net de plus de 62.000 francs.
Pour mémoire, ce dernier
n'avait été que de 30.000 fr pour
l'exercice précédent, en comp-
tant 80.000 fr d'indemnités récu-
pérées dans l'affaire de l'ancien
gérant. Les livraisons au centre
collecteur des Hauts-Geneveys
suivent évidemment les caprices
de la météo. Pour 1994-1995,
une baisse de 17% par rapport à
1993-1994 est enregistrée pour
les céréales panifiables et fourra-
gères. Le déficit de la pomme de
terre, constaté aussi par la Fédé-

ration nationale des coopéra-
tives agricoles (FENACO),
n'étant pas inclus dans ces chif-
fres.

Pour la première fois de son
histoire, la SAVAL a présenté
un budget pour l'exercice 1995-
1996 qui prévoit de faire encore
des économies partout où cela
est possible. Toutefois, cet exer-
cice de prévisions financières est
rendu aléatoire du fait de la mé-
téo et de l'évolution du prix des
produits. Son résultat est donc
un modèle de prudence. L'as-
semblée a appris que la nouvelle
Ecole cantonale des métiers de
la terre et de la nature avait défi-
nitivement pris son envol, puis-
que 260 élèves la fréquentent dé-
sormais. Enfin , Willy Boss a ex-
horté tous les producteurs à fa-
voriser l'Office commercial de
leur région, au lieu d'aller «man-
ger dans la main d'entreprises
qui nous baffent toute l'année,
directement ou indirectement».

Ph. C.
BREVES

Les Hauts-Geneveys
Aînés en course
Les aînés de la commune
des Hauts-Geneveys âgés
de 70 ans et plus ont eu
droit dernièrement à une
course surprise qui les a
emmenés dans l'Oberland
bernois. Après avoir passé
par Neuchâtel, Berne, le
Gurkethal, Blumenstein et
Spiez, le car affrété par le
Conseil communal s 'est ar-
rêté à Aeschiried pour le re-
pas de midi, (mh)

Tête-de-Ran
Le Ski-Club repart
Comme pour rappeler que
Tété 1995 est bien terminé,
le Ski-Club de Tête-de-Ran
a diffusé le programme
d'activités de la prochaine
saison hivernale. Le Ski-
Club organise 12 séances
d'entraînement physique
tous les mardis soirs au col-
lège de La Fontenelle, à
Cernier, de 20 h à 21 h 45.
Heinz Thalheim (tél. 53 41
05) se tient à la disposition
des intéressés. La prési-
dente Ariane Jeanneret in-
dique aussi que le pro-
gramme de la saison 1995-
1996 est pour tous les
goûts. Les cours OJ débu-
teront le mercredi 10 janvier
1996 à 13 h 30. A ces acti-
vités s'ajoutent l'initiation à
la compétition et, bien sûr,
le souhait de voir la neige
tomber en abondance sur
les crêtes de Tête-de-Ran.

(comm)

AGENDA
Les Verrières
Journée du champignon
La traditionnelle «Journée
du champignon», organisée
par le Syndicat d'initiative
des Verrières (SIV), aura
lieu samedi 7 octobre. Cette
année, au vu du succès des
précédentes éditions, le co-
mité du SIV a décidé de
mettre les petits plats dans
les grands. La journée dé-
butera par une cueillette
guidée en forêt. Rendez-
vous à 8 h à la salle des
spectacles des Verrières.
Après le repas de midi,
place aux nouveautés. Tout
d'abord, en même temps
que la traditionnelle exposi-
tion commentée dans la
salle de gymnastique, un
marché aux champignons,
avec possibilités d'achats,
se tiendra aux alentours
(dès 14 heures). En début
de soirée, chacun aura l'op-
portunité de se restaurera la
salle des spectacles lors
d'un souper dansant, placé
bien sûr sous le signe de la
cuisine aux champignons,

(comm-mdc)

Les pêcheurs
font le bonheur des truites

Mouillés dans le Seyon pour la cause piscicole

Samedi, une vingtaine de mem-
bres de la Société des pêcheurs en
rivière de Neuchâtel, du Val-de-
Ruz et des environs, se sont
mouillés dans le Seyon pour la
cause piscicole en général, en
consacrant leur journée à réamé-
nager des habitats pour les
truites.

Ils ont ainsi construit des nids
dans le lit de la rivière, dans la
zone des Prés-Maréchaux, au
sud-ouest d'Engollon. Ils ont pu
pour cela compter sur l'aide
d'Etienne Balmer, qui a mis à
leur disposition un tracteur pour
transporter les pierres néces-
saires sur les berges.

A bras et avec T'aide d'un tire-
fort, une trentaine de niches,
surnommées «marguerites» en

raison de leur forme, ont ete dis-
posées dans le lit du Seyon. Ce
travail sera terminé samedi pro-
chain. Naturellement, la société
s'est assurée la collaboration du
Service cantonal de la pêche et
du Bureau de l'économie des
eaux des ponts et chaussées.

2000 TRUITELLES
Les pêcheurs ont également ren-
forcé les berges du Seyon à quel-
ques endroits, et remis 2000 trui-
telles dans ce secteur, l'eau étant
de nouveau saine, après avoir
subi l'apport des produits d'ex-
tinction de l'incendie d'ETA
Fontainemelon. Tous ces pois-
sons, qui remplacent en partie
leurs congénères empoisonnés
par la pollution provoquée par
le sinistre, ont une nourriture
suffisante pour passer l'hiver. Le

président de la société Pascal
Arrigo était très satisfait du tra-
vail et de l'ambiance de samedi.

POUBELLES DES GORGES
Les pêcheurs prévoient égale-
ment de nettoyer les berges de la
rivière, dans les gorges. Le bord
du Seyon a été envahi cette an-
née des déchets les plus divers.
Pascal Arrigo pense que c'est à
cause de la suppression des ton-
neaux disposés le long de la
route par les Ponts et chaussées.
Ces derniers étaient en effet tou-
jours pleins de sacs à poubelles,
voire finissaient leur course dans
le lit de la rivière. De nouvelles
installations pour les déchets de-
vraient être aménagées prochai-
nement sur les emplacements de
pique-nique dans les gorges du
Seyon. (mh)

Clinique rouge sang!
Visite nocturne chez les vétérinaires de Couvet

Nettoyeurs au boulot
La porte d'entrée du bâtiment a été aspergée de peinture
rouge. Une vengeance dans une histoire de chatons
euthanasiés? (Impar-De Cristofano)

Surprise pour les vétérinaires de
Couvet! Hier matin, ils ont re-
trouvé la porte d'entrée de leur
clinique recouverte de peinture
rouge sang. Une étrange affaire
qui survient quelques jours seule-
ment après la publication, dans
l'hebdomadaire du Val-de-Tra-
vers, d'une lettre ouverte incen-
diaire les mettant en cause.

Il devait être une heure du ma-
tin. Plusieurs individus, armés
de pots de peinture, ont aspergé
la porte d'entrée de la clinique
vétérinaire de Couvet. Trois
croix ont été peintes et autant de
photos de chats, découpées dans
des calendriers, épinglées aux
murs. Un acte nocturne et spec-
taculaire que personne n'a en-
core revendiqué...

On ne peut s'empêcher de
faire le lien avec une lettre ou-
verte de SOS Chats, de Noirai-
gue, parue dans le «Courrier du
Val-de-Travers» de jeudi der-
nier. SOS Chats avait prêté deux
cages-pièges pour capturer une
mère et quatre chatons, nés à la
montagne, au-dessus de Couvet.

Mais les cages ne devaient servir
qu'à attraper les chats. Or, trois
d'entre eux ont quand même été
endormis à la clinique vétéri-
naire. D'où la colère de SOS
Chats et la publication de la let-
tre.
«C'EST PAS NOUS!»
«C'est quoi cette histoire?» s'ex-
clame Tomi Tomek, responsa-
ble de SOS Chats, à qui nous ap-
prenons la nouvelle. «Nous
avons publié cette lettre ouverte
pour lancer le débat au Val-de-
Travers et c'est tout. Nous nous
désolidarisons totalement de cet
acte de vandalisme. On ne doit
pas faire des choses comme ça»,
poursuit notre interlocutrice.
Dont acte.

Hubert Frelechoz, un des
trois vétérinaires de la clinique,
encore abasourdi, ne mâchait
pas ses mots: «J'appelle cela du
terrorisme. Chacun a sa vision
des choses, mais je pense qu'on
est allé un peu loin. C'est com-
plètement débile.»

Pour l'heure, la police n'a pas
mis la main sur les coupables,

(mdc)

Repas chauds a domicile
Le Val-de-Ruz se mobilise pour les aines

Dès lundi prochain, les per-
sonnes âgées du Val-de-Ruz,
ainsi que celles qui ne peuvent
momentanément mijoter de
bons petits plats pour des rai-
sons de santé, pourront se faire
livrer à leur domicile un repas
chaud, et ce six jours sur sept.
Dans leur assiette, elles trouve-
ront la copie conforme du menu
servi au home de Landeyeux. Et
ce sont des chômeurs qui frappe-
ront à leur porte avec, dans leurs
mains, les petits plats du chef.

Depuis plusieurs années, Pro
Senectute et la Fondation
d'aide et de soins à domicile du
Val-de-Ruz offre déjà un ser-
vice de repas à domicile, mais
qu'une seule fois par semaine
(le mardi). Les repas en ques-
tion sont livrés sous vide, si
bien que la personne bénéfi-
ciaire doit tout de même utili-
ser sa cuisinière pour réchauf-
fer les aliments. Ce service a
donc ses limites. «U arrive sou-
vent que le menu pasteurisé
reste en fait dans le réfrigéra-
teur. Or, il est primordial que
nos aînés aient une bonne ali-
mentation», a précisé hier
Agnès Minnig, responsable-re-
pas de Pro Senectute.

A ce titre, les chiffres de cer-
taines recherches effectuées
dans ce domaine sont élo-
quents. En Suisse, environ
40% des personnes de plus de
80 ans souffrent de malnutri-
tion et de décalcification. L'ac-
tivité réduite, la solitude et des
changements des goûts alimen-
taires sont autant de facteurs
qui . génèrent de telles défi-
ciences.
DES CHÔMEURS
COMME LIVREURS
Pro Senectute, qui a déjà mis
en place une telle structure no-
tamment à Neuchâtel - une
soixantaine de menus livrés
chaque jour - a décidé d'em-
poigner le couteau par le man-
che également au Val-de-Ruz.
Et elle l'a fait en compagnie du
canton, de l'hôpital et du home
médicalisé de Landeyeux.

L'équipe de cuisine de l'insti-
tution hospitalière s'occupera
de la préparation des menus.
En fait, ceux-ci seront identi-
ques aux repas destinés aux
pensionnaires du home. Quant
aux livreurs de repas, ils seront
intégrés au programme canto-
nal d'occupation pour chô-
meurs. Ce sont en effet quatre

personnes sans emploi qui ont
été engagées dans ce service.
Chacune d'elles aura une occu-
pation à 50 pour cent. Celle-ci
consistera, non seulement à li-
vrer les repas, mais aussi à la
préparation des menus - éplu-
chage, découpe de légumes... -
et aux travaux de nettoyage.
DÊS LUNDI
Dès lundi, il sera donc possible
aux personnes âgées du Val-de-
Ruz de profiter de ce nouveau
service. Le menu coûtera 12 fr
20. Et le repas sera garanti
«chaud», puisqu'il sera servi
dans un conteneur en plastique
- la vaisselle sera en porcelaine
- prévu spécialement à cet ef-
fet. Les personnes étant as-
treintes à un régime particulier
pourront également faire appel
à ce service, et ce pour le même
prix. Les responsables de Pro
Senectute pensent que, à
moyen terme, ce sont une ving-
taine de repas qui devraient
être servis à domicile quoti-
diennement. Ph.R.

• Pro Senectute, service des re-
pas, Neuchâtel. Renseigne-
ments et inscriptions tous les
matins au tél. 25.65.65.
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VAL-DE-TRAVERS
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Entreprise en pleine expansion, nous recherchons pour travail en horaire nor-
mal, en équipe ou de nuit

décolleteurs
expérimentés sur tours conventionnels et multibroches Tornos-Bechler; ainsi
que sur tours CNC

mécaniciens
pour le réglage de diverses machines de reprise.

Conditions d'engagement attractives, adaptées à nos exigences.

Si vous êtes consciencieux, prêts à vous insérer dans une équipe dynamique,
n'hésitez pas à faire parvenir votre candidature à LEMO 5 SA, 2800 Delémont
ou à nous téléphoner pour fixer rendez-vous au tél. 066 227931, service du
personnel.

14-774320/4X4

Le SIAMS marie son destin à Moutier

Une croissance maîtrisée
En 1985, comme réponse à la
morosité économique, des in-
dustriels entreprenants déci-
dent de créer le 1er Salon des
industries de l'automation, de
la mécanique et de la sous-
traitance (SIAMS). Quatre
éditions prévôtoises ont suffi à
lui assurer une certaine noto-
riété. Tout est entrepris pour
que l'édition 1996 confirme
l'essor d'un rendez-vous qui
aime à se définir comme diffé-
rent des autres.

Du 28 mai au 1er juin prochain,
la patinoire prévôtoise verra la
mue qu'elle subit tous les deux
ans. Habituellement réservée
aux sportifs, elle deviendra
l'hôte d'industriels, eux aussi
contraints de composer avec les
exigences de la compétition.

De son aventure initiale, le
SIAMS a gardé sa volonté de
permettre à de petites entre-
prises de présenter leurs spécifi-
cités. Quelques mètres carrés
d'un stand suffisent, dans un ca-
dre à dimension humaine, à
faire connaître ce que ce salon
veut promouvoir, un savoir-
faire.

Cet objectif ne demeure pas
sans écho. A quelque huit mois
de la journée inaugurale, près de
70% des 4100 m2 de surface
nette d'exposition sont déjà ré-
servés.

L'augmentation d'environ
10% de la surface s'explique par
la présence d'une tente spéciale-
ment montée à cet effet et par

Un grand coup à Moutier
Organisateurs de la première heure, le président du SIAMS Francis Koller et le directeur
de l'exposition Walter Schmid fondent de grands espoirs sur l'édition 1996.

(Impar-Chiesa)
l exloitation de la plus récente
des constructions prévôtoises, la
halle «polysports».
À MOUTIER
JUSQU'EN 2004
La mise à disposition de ce bâti-
ment illustre la volonté de Mou-
tier de figurer, au même titre que
la promotion économique du
canton de Berne et la Fondation
d'impulsion économique région
de Delémont, dans le triumvirat

des partenaires indispensables à
cette organisation.

Le goudronnage de la place
sur laquelle s'érigera la tente
doit être compris comme un pari
sur le long terme. D'où le
contrat que le SIAMS vient de
signer avec la municipalité de
Moutier liant les deux entités
jusqu'en 2004. Fini donc les in-
convénients des éditions précé-
dentes où le plancher en bois
suspendu de la tente entraînait

des ennuis au niveau du fonc-
tionnement des machines et de
la stabilité des vitrines.
PARTENARIATS
ENCOURAGÉS
Hier en conférence de presse, les
organisateurs ont tenu à rappe-
ler que l'intérêt du SIAMS rési-
dait dans la diversité des pro-
duits et des technologies présen-
tées. Le président Francis Koller
s'est réjoui que cette exposition

puisse s'offrir, lors de sa pre-
mière journée, le contact indus-
triel transfrontalier.

Placée sous la responsabilité
de la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura, cette bourse
industrielle verra se déplacer à
Moutier des centaines de-déci-
deurs économiques venus éta-
blir des partenariats d'entre-
prises.
MINUTIEUSE
PRÉPARATION
Le SIAMS 96 servira également
à mener une action ciblée dans
le décolletage afin d'attirer des
donneurs d'ordre à la recherche
de pièces de rechange. Cette
nouveauté, développée de
concert avec le CTDT-CIP,
s'orientera principalement dans
quatre secteurs d'activités: la
connectique, le médical-den-
taire, l'automobile et l'horloge-
rie.

A cette offre spécifique
s'ajouteront des animations qui
ont déjà fait leur preuve, comme
l'animation d'un forum écono-
mique au stand de la CEP, la re-
mise de mérites aux exposants
les plus ingénieux ou encore la
journée de l'Europe.

Plus de huit mois avant le jour
J, le concept du SIAMS 96 est
ficelé. Cette prévoyance reçoit
l'approbation tacite de Max-
Théo Perrenoud, professeur au
Centre suisse de la formation de
la publicité. Ce spécialiste de la
communication a rappelé hier
aux futurs exposants qu'une
participation à un tel rendez-
vous, pour déboucher sur un
maximum de retombées favora-
bles, se devait d'être longuement
et miniteusement préparée, (nie)

AGENDA

Saint-lmier
et Tramelan
Henri Dès
en concert
La tournée régionale
d'Henri Dès, c'est pour
tout bientôt! En effet,
l'idole des enfants se pro-
duira ce mercredi 27 sep-
tembre à Saint-lmier
(salle de spectacles, 18 h,
ouverture des portes à 17
h 30; location au Centre
de culture et loisirs, tél. 41
44 30, ainsi qu'à la Ban-
que Populaire Suisse de
Saint-lmier), puis le 29
septembre à La Chaux-
de-Fonds et enfin le ven-
dredi 6 octobre à Trame-
lan (18 h, salle de La Ma-
relle; location à la BPS,
succursales de Tramelan,
Tavannes, Saignelégier,
Bévilard et Moutier. (de)

Bienne
Habib Koité
et le groupe Bamada
Mercredi 4 octobre pro-
chain, à 20 h 30 à l'espace
culturel Rennweg 26, le
chanteur - guitariste -
compositeur malien, Ha-
bib Koïté, donnera un
concert en compagnie de
son groupe, intitulé «Ba-
mada». Cette soirée lance-
ra la tournée de promotion
du premier disque com-
pact enregistré par cette
formation, (sp)

Il n'a plu qu'une fois...
Villeret: une course pourtant fort gaie

D n'aura plu qu'une fois, soit du
début à la fin, sur la course an-
nuelle des aînés. Mais le soleil
était dans les cœurs et l'ambiance
dès lors excellente.

Malgré le temps maussade, tous
les participants étaient heureux
de se retrouver et impatients de
découvrir le but de cette récente
course annuelle, surprise par
tradition.

Ouverte à toutes les ci-
toyennes et tous les citoyens de
69 ans et plus, cette journée réu-
nissait 37 personnes, à savoir 34
aînés et trois accompagnatrices.

Le car les a emmenées jusqu'à
la frontière des Verrières, en

passant par Les Pontins et le
Val-de-Ruz, avant de leur faire
longer le joli lac Saint-Point.

Le repas de midi, pris au bord
de ce lac, était aussi savoureux
que l'ambiance était chaleu-
reuse.
DOYENS FÊTÉS
La conseillère municipale Gisèle
Zwahlen, qui était du voyage,
apportait alors le message des
autorités et remettait en leur
nom une petite attention aux
deux doyens de cette course
1995, à savoir Marie Sunier, qui
est née en 1904, et Adolphe Ei-
cher, de 1907.

Si le temps empêchait la co-
horte d'aller découvrir la source

du Doubs, à Mouthe, le voyage
de retour n'en était pas moins
joyeux, qui passait par Pontar-
lier, la pittoresque et sauvage

vallée du Doubs, Morteau et les
Brenets.

«Le temps était vilain, mais il
a fait beau»: le mot de la fin re-

venait à une participante, non
sans remercier les organisatrices
et la municipalité pour son ap-
pui financier, (mw)

Villeret
Le temps de se mettre à l'abri pour immortaliser cette course 1995... (Impar-mw)
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QE CAISSE D'ÉPARGNE 1
^T  ̂DU DISTRICT

W DE COURTELARY
Vous arriverez au terme de votre scolarité en 1996
et souhaitez vous orienter vers une profession
attractive et variée?

Vous habitez une des communes du disetrict de
Courtelary?

Alors votre carrière professionnelle commencera
peut-être dans notre entreprise qui vous offre une
place

d'apprenti(e) de banque
d'une durée de 3 ans à partir du 19 août 1996 au
sein d'une équipe sympa et dynamique.

Votre dossier, accompagné de vos certificats,
scolaires ou autres, est attendu par la Direction
de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary,
2608 Courtelary, jusqu'au 6 octobre 1995.

L \. i. I?O;Y

Œ CAISSE D'ÉPARGNE
^T  ̂DU DISTRICT

W DE COURTELARY
Nous recherchons pour notre agence de St-Imier

une caissière à temps partiel
selon taux à définir, domiciliée dans le secteur de

1 notre agence (de Villeret à Renan).

Votre profil:
- CFC d'employée de commerce ou formation

équivalente
j - connaissances bancaires (seraient un avantage)

- qualités de contact et de présentation
- maximum 45 ans.
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.
Votre dossier complet est attendu par la Direction
de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary,
2608 Courtelary, jusqu'au 6 octobre 1995.

L'annonce, reflet vivant du marché



Un rendez-vous unique
Mont-Crosin : Journée équestre du syndicat Tramelan-Erguël

La traditionnelle Journée
équestre du syndicat Trame-
lan-Erguël, dont l'édition 95
se déroulait dimanche dernier
à Mont-Crosin, est unique par
l'ambiance qui y règne, par la
quantité de courses qui y met-
tent aux prises des gens de
tous âges et de toute la région,
animés, sans exception, par le
même amour du cheval et du
folklore qui y est lié intime-
ment.

Quoique les conditions météo-
rologiques n'aient pas été les
meilleures cette année, les spec-
tateurs devant par moments lut-
ter contre le froid, l'ambiance
était aussi chaleureuse que de
coutume, durant cette journée
qui marque annuellement des
retrouvailles appréciées.

Dans un esprit de compéti-
tion sympathique, où la victoire
importe finalement moins que le
plaisir d'apporter une contribu-
tion active à la fête du cheval, on
a pu constater que malgré les
aléas de l'élevage chevalin dans
la région, le folklore, lié aux ac-
tivités équestres campagnardes,
suscite toujours un engouement
certain, auprès des toutes jeunes
générations comme chez leurs
âmes.

Voilà donc parfaitement at-
teint le but de cette journée, où
éleveurs et passionnés de che-
vaux échangent des points de
vue, cultivent l'amitié et profi-
tent de montrer, sous leur meil-
leur jour, leurs sujets les plus en
vue.

Sans compter, bien évidem-
ment, le plaisir d'un public tou-
jours aussi avide de ces courses à
cru ou attelées, pour le moins
spectaculaires.
RÉSULTATS
Les meilleurs de cette 17e Jour-
née équestre:
Maniabilité: 1. Stéphane Brun-
ner, Sornetan, avec Carina. 2.

Mont-Crosin
Des courses endiablées, pour une journée vouée tout entière au cheval grâce au syndicat
Tramelan-Erguël. (Impar- Eggler)

Eric Rufener, Renan, Flicka. 3.
Edgar Mornod, Bellelay, Clau-
dio. 4. Peter Gâumann, Sonvi-
lier, Dania. 5. Henri Isler,
Mont-Soelil, Bêla. *6. Marianne
Gigandet, Le Prédame, Damas-
sine.
Maniabilité à deux chevaux: 1.
Bernard Brunner, Sornetan, Fa-
lone et Coquette. 2. Bernard .
Tschanz, Mont-Soleil, Fauvette
et Sirène. 3. Ernest Christen,
Sornetan, Milka et Florine. 4,
Stéphane Brunner, Sornetan,
Carina et Lorraine. 5. Peter
Gâumann, Sonvilier, Belinda etr
Dania. " «
Traction: 1. Christophe Bersier,
Saint-Aubin, Colombe. 2.
Pierre-Alain Waeffler, La Per-
rière, Nanette. 3. Bernard
Tschanz, Mont-Soleil, Fauvette.
4. Walter Widmer, La Ferrière,
Julia. 5. Daniel Jacot, Domdi-
dier, Cocaïne. 6. Bernhard

Brunner, Sornetan, Coquette.
Course campagnarde pour les 8 à
13 ans: 1. Joël Schlub, Villeret,
Jyquitta. 2. Séverine Boillat,
Cerneux-Veusil, Palette. 3. Jean
Gigandet, Le Prédame, Bru-
nette. 4. Arielle Schnegg, Le
Fuet, Shadia. 5. Nathalie Gi-
gandet, Le Prédame, Fleurette.
6. Angia Monnier, Sandra.
Course pour poneys: 1. Simone
Jacob, Prisca. 2. Muriel Jenzer,
Bûhl, Billy. 3. Pia Mûnger, La
Puce, Nepomuk. 4. Nita Ger-
ber, Mont-Tramelan, Fanny. 5.
Jennifer Mathez , Les Reussilles,

> Àthena. 6. Yveline von Allmen,
Mont-Tramelan, Conny.
Trop attelé, Ire série: 1. Julien
Frossard, Les Pommerais, Pru-
nelle. 2. Simon Rebetez, Le Pré-
dame, Bella. 3. Paul Schnegg, Le
Fuet, Shadia. 4. Henri Isler,
Mont-Soleil, Bella. 5. Michèle
Kiener, Bellelay, Darius. 6. Ber-

nard Brunner, Sornetan, Co-
quette.
Trop attelé, 2e série: 1. Annick
Oppliger, Mâdi. 2. Thérèse Ger-
ber, Tavannes, Jessica. 3. Sarah
Joss, Balina. 4. Mireille Baume,
Le Chaumont, Falonne. 5. Wal-
ter Widmer, La Ferrière, Julia.
6. Rémy Junod, Péry, Salomé.
Course plate pour demi-sang
CH: 1. Simone Jacot, Colombo.
2. Christian Lâchât, Mont-So-
leil, Domino. 3. Pierre-Yves
Boillat, Les Breuleux, Boulon.
4. Corinne Brodard, La Neiri-
| gue, Farandole. 5. Martine Op-" pliger, Cerneux-Veusil, Dame-
Ned. 6. Jean Rebetez, Le Pré-
dame, Jolie Fleur.
Prix du syndicat, trot attelé: 1.
Rémy Junod, Péry, Canelle. 2.
Hermann Boegli, Tramelan, Vi-
viane. 3. Pierre-Â. Waeffler, La
Ferrière, Stella. 4. Jean-Jacques
Ganguillet, Cormoret, Mar-

quise. 5. Jean-Pierre Rochat,
Vauffelin, Cicso. 6. Walter Wid-
mer, La Ferrière, Coraline.
Galot attelé, Ire série: 1. Jean-
Claude Frossard, Les Pomme-
rats, Malaisie et Prunelle. 2.
Jean-Pierre Rochat, Vauffelin,
Fiora et Calif. 3. Alain Theuril-
lat, Les Breuleux, Coralie et Fri-
vole. 4. Stéphane Brunner, Sor-
netan, Lorainne et Royal.
Course campagnarde pour les 14
à 20 ans, Ire série: 1. Mary laure
Oppliger, Les Bois, Symphonie.
2. Martine Oppliger, Cerneux-
Veusil, Jason. 3. Florence Isler,
Mont-Soleil, Farandole. 4. Na-
thalie Monnier, Sandra. 5. Cy-
prien Rochat, Vauffelin, Fiora.
6. Dominique Aeschbacher,
Bellelay, Darius.
Course campagnarde 14-20 ans,
2e série: 1. Roger Frossard, Les
Pommerais, Farida. 2. Sarah
Joss, La Ferrière, Balina. 3. Pe-
ter Scheidegger, Tramelan, Cy-
rille. 4. Claude Gigandet, Le
Prédame, Désirée. 5. Laetitia
Berberat, Lajoux, Brunette. 6.
Vanessa Pelling, Tramelan,
Samba.

Galop attelé, 2e série: 1. Julien
Frossard, Les Pommerais,
Quinquina et Victoire. 2. P.-A.
Waeffler, La Ferrière, Nanette
et Sandra. 3. Claude Dubois,
Neyruz, Melissa et Rita. 4. Wal-
ter Widmer, La Ferrière, Julia et
Pétunia. S. Bernard Tschanz,
Mont-Soleil, Fauvette et Sirène.
Course plate avec handicap, Ire
série: 1. Vanessa Pelling, Trame-
lan, Samba. 2. Fabienne Oppli-
ger, Cerneux-Veusil, Farandole.
3. Laetitia Berberat, Lajoux,
Désirée. 4. Claude Gigandet, Le
Prédame, Désirée. 5. Corinne
Brodard, La Neirigue, Eme-
raude. 6. Cyprien Rochat, Vauf-
felin, Dahlia.
Course plate avec handicap, 2e
série: 1. Arielle Schnegg, Le
Fuet, Shadia. 2. Cindy Lûthi,
Falette. 3. Martine Oppliger,
Cerneux-Veusil, Jason. 4. Fran-
çoise Hasler, Neyruz, Rita. 5.
Nathalie Burger, Orvin, Fanny.
6. Aurélie Baumann, Péry, Salo-
mé. (de)

BREVES
Saint-lmier
Erguël S.A.
à Nuremberg
Hier, lundi 25 septembre,
une équipe de personnes
engagées à Erguël SA. a
pris le départ pour Nurem-
berg, où se déroule actuel-
lement l'Exposition inter-
nationale des entreprises
d'entraînement Cette ex-
position se déroule chaque
année et pour la première
fois, cet automne, le direc-
teur d'Erguël S.A., Alain
Racine, s'y est donc rendu
avec quatre de ses em-
ployés, à savoir Sandra Di
Pietro (La Neuveville),
Marcelline Gutknecht
(Moutier), Mohammed El-
Khair (Bienne) et Olivier
Laurent (La Ferrière). A re-
lever que pour cette occa-
sion, le sponsor officiel
d'Erguël S.A., Tissot a mis
à disposition un matériel
important. Durant cette se-
maine d'exposition, les
neuf autres collaborateurs
de l'entreprise ne pren-
dront pas congé pour au-
tant. Ils demeureront au
siège de la société, à Saint-
lmier, pour y traiter les
commandes qui arriveront
d'Allemagne par téléfax.

(sp)

District de Moutier
Nouvelle fusion
chez les pompiers
Le regroupement des corps
de sapeurs-pompiers est
devenu une réalité dans le
district de Moutier, qui
permet des économies au
niveau du matériel surtout.
Après ceux du .Grand Val
(Corcelles, Crémines et
Grandval) et de Moutier-
Roches, les corps du Petit
Val ont également fusion-
né. Le nouveau syndicat
regroupe donc les sapeurs
de Chételat, Monible et
Sornetan. Rebévelier et
Souboz ont par contre pré-
féré conserver leurs pro-
pres corps, (kr)

Moutier
Course en mémoire
de Frédy Glanzmann
25 ans, jour pour jour,
après la tragique dispari-
tion de Frédy Glanzmann,
gendarme à Moutier vic-
time d'un accident lors
d'une course en montagne
mise sur pied par I IRA
(International Police Asso-
ciation), ladite association
a organisé une sortie en sa
mémoire. A cette occasion.
une couronne a été dépo-
sée sur la stèle érigée à
l'endroit de sa chute, au-
dessus du lac de Mauvoi-
sin. (kr)

Outil de travail fonctionnel
Pompiers de Renan combles

La règle veut que la cérémonie
d'inauguration marque officielle-
ment le mise en activité d'une
nouveauté. Samedi à Renan, une
entorse a été faite à cette tradi-
tion. Certes, il y a bien eu dis-
cours, musique, démonstration de
désincarcération et petit fours.
Simplement, ils ont été alignés
plus d'une année après que les uti-
lisateurs aient pris possession du
nouvel hangar de service de dé-
fense.

A Renan plus qu'ailleurs, le dé-
but juillet 1993 a été chaud. En

une semaine, deux incendies
mobilisent la plupart des 43
hommes qui, aujourd'hui
consituent l'effectif du service de
défense local. Des anciens abat-
toirs, qui brûlent une semaine
après qu'une ferme ait été ré-
duite en cendres, il ne reste, une
fois l'intervention effectuée, plus
que les murs.
UTILITÉ PROUVÉE
L'assemblée communale décide-
ra de les raser pour qu'à cet em-
placement puisse être construit
un bâtiment à la double raison

d'être. Il devra servir a l'entre-
posage du matériel d'entretien
de la commune et permetttre
aux pompiers du village de pou-
voir appuyer leur activité sur
une infrastructure adaptée. Ce
principe arrêté, le conseiller mu-
nicipal Frédéric Steiner endosse
la responsabilité de présider la
commission de construction.

UNE FACTURE
DE 450.000 FRANCS
Ce chantier, qui marie bois et
béton, s'échelonnera sur quel-
que six mois. D se solde par une
facture finale de 450.000 francs.
A fin juillet dernier, les utilisa-
teurs prennent possession du
hangar. Deux semaines plus
tard, il pourront juger de son as-
pect fonctionnel, puisque la
nouvelle infrastructure va facili-
ter une intervention difficile au
centre du village.

Par rapport aux objectifs ini-
tiaux, une année d'utilisation
permet d'affirmer qu'ils sont
parfaitement respectés.

BONNES RELATIONS
Thérèse Kiener, mairesse de Re-
nan et le préfet Antoine Bigler
ont souligne dans leur propos
que cette construction témoi-
gnait des bonnes relations que la
commune entretenait avec un
service de défense à l'état-major
dernièrement remanié. Son
commandement a été confié à
François Senderos. (nie)

Double utilité â Renan
Cet hangar répond aux besoins du service de défense et
de la municipalité. (Impar-Chiesa)

L'Arc jurassien bouge
Centre européen de la culture a Bienne

Une conférence donnée par Ma-
rie-Pierre Walliser a lancé hier
concrètement les activités publi-
ques de la toute jeune antenne ré-
gionale du Centre européen de la
culture.
Fondé voici un demi-siècle par
l'écrivain Denis de Rougemont,
et dirigé par Jean-Fred Bour-
quin, le Centre européen de la
culture (CEC) étend son réseau
sur 25 pays. En Suisse, il tend
actuellement à une «politique»
de décentralisation, laquelle de-
vrait aboutir à la création de di-
verses antennes régionales. La
première, celle de l'Arc jurassien
(Neuchâtel, Jura et Berne fran-
cophone), est présidée par Jac-
ques-André Tschoumy.

Or hier soir à Bienne, ce
CEC-AJ vivait la première ac-
tion publique émanant de sa
propre et seule initiative, à sa-
voir une conférence que donnait
Marie-Pierre Walliser.

Cette «ancienne» rectrice du
Gymnase français développait
le thème «Les mythes: ces réali-
tés européennes», à travers des
réflexions sur l'héritage culturel
européen et certaines de ses ca-
ractéristiques.

A travers six personnages
(quasi) mythiques, à savoir
Ulysse et Pénélope, Jeanne
d'Arc et Guillaume Tell, Don
Juan et Brigitte Bardot, la
conférencière menait une ana-
lyse débouchant sur une ques-
tion: peut-on faire le pont entre
cet héritage culturel , ces ré-
flexions et notre vécu, nos es-

poirs de personnes vivant à
l'orée du XXIe siècle?

Le thème de cette soirée colle
de très près au but initial et tou-
jours prioritaire du CEC, à sa-
voir l'étude des éléments per-
mettant la (re)construction de
l'Europe autour d'une notion
culturelle. Cette notion cultu-
relle étant entendue dans son
sens le plus large, à savoir non
seulement les arts et les idées,
mais ce qui sous-tend toutes les
activités humaines.
FORMER
AUTANT QU'INFORMER
Son but global, le CEC le cons-
truit à travers divers moyens tels
que réseau d'échanges et de cor-
respondants, centres de re-
cherche, revue «Transeuropéen-
nes», conférences et autres pu-
blications. Mais pour donner à
tous, jeunes en priorité, les
moyens de mener une véritable
réflexion sur les thèmes euro-
péens, sans se perdre dans une
information pléthorique, il a
choisi de mettre sur pied des ate-
liers à l'intention des écoles par
exemple.

Dans ce sens, le CEC-AJ or-
ganise, ce vendredi, un atelier-
test auprès d'une classe du
CPLN (Littoral neuchâtelois).

Nous reviendrons sur les acti-
vités à plus long terme de cette
antenne régionale du CEC. (de)

• Une adresse pour tous les in-
téressés: Centre européen de
la culture - Arc jurassien, case
postale 1645,2001 Neuchâtel.
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"** 132-776329

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

Studio meublé au 1er étage
Loyer: Fr. 400- + Fr. 50.- charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
<p 039/23 93 40 (dès 18 heures),
pour renseignement et location:
DEVO, Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <f 031/302 34 61.

6-234760

LOTISSEMENT «CHAMP-FLEURI»
Situation: rue Mt-Soleil (quartier Fourchaux)

 ̂
Saint-lmier

Maison jumelée SmMÛ^̂ ^^̂ ^̂ ^Ê

DÈS 450 000.̂ ^^^^
Terrain seul Pour tous
FR. 180.- LE M2 renseignements:

AZ IMMOB SA Francillon 17
6.89626 2610 St-Imier Tél. 039/41 31 21

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

j Rue Fritz-Courvoisier 34 C, E, F
dans un quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave et ascen-
seur, f

4% PIÈCES (98 m2)
dès Fr. 1400- plus charges

5% PIÈCES (110 m2)
dès Fr. 1560.- plus charges
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:¦¦'¦" .¦'„ :., 28-27633

BP r̂ mf Ifli i*) î tfii

espace \& habitat
j^YParticipez yk__*ÉY activement à la \~_____,

" igSpnception de vot&SBi

; «RLAISANCE>î fc

Correspondant à votre budget, à cons-
truire sur une parcelle de terrain située
dans le quartier le plus demandé de la
ville (entre la rue de Plaisance et la rue
de la Montagne).

Contactez-nous sans engagement.

28-29099

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

I APPARTEMENTS I
I 1 Va PIÈCE j

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

2034 Peseux lîjSSjB- (038) 31 78 03

f
^ 

À LOUER **
\

/à LA CHAUX-DE-FONDS \
BELLE PETITE USINE

à trois minutes de la gare à pied

À USAGE DE LOCAUX
INDUSTRIELS OU
COMMERCIAUX

320 m2 AU TOTAL
Possibilité de division

Location équipements compris à partir
de Fr. 120.-le m2 §

Renseignements auprès de [?

i PROCHEO *_
\Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-Fonds /
N

^
Tél. 039/200 222 fax 039/200 250

^
/^

^
mj M#r 28-29604

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

I APPARTEMENT I
I DE 3% PIÈCES |
Entièrement rénové, cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 800-ch. comprises.
Libre dés le 1 er septembre 1995.

2034 Peseux !53!E3îi (038) 31 78 03

A vendre ou à louer à La Chaux-de-Fonds
Surfaces commerciales

et bureaux au centre ville
Avenue Léopold-Robert

200 à 500 m2
morcelables au gré du preneur

avec places de parc privées et publiques.
Pour tous renseignements, téléphonez au

039/26 40 40 ou écrire à l'adresse suivante:
Paci SA

Rue du Commerce 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-774651

li A louer tout de suite
1̂ 3 [3 

ou pour date à convenir
J à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX INDUSTRIELS,
COMMERCIAUX OU ENTREPÔTS
Biaufond 18 Fr. 1315.- locaux de 130 m2,

rez et sous-sol
Clématites 12 Fr. 890.- 2 pièces avec cuisine et 2 WC
Crêt 11 Fr. 265.- 1 pièce avec cuisine et WC
Hôtel-de-Ville 15a Fr. 1500.- locaux de 188 m2 (rez)

et 188 m2 (premier)
Léopold-Robert 13 Fr. 250.- emplacement publicitaire
Léopold-Robert 68 Fr. 100.- vitrine
Léopold-Robert 75 Fr. 30.- vitrine intérieure
Léopold-Robert 114 Fr. 110.- vitrine
Musées 58 R. 1131.- locaux de 314 pièces
Musées 58 Fr. 200.- 1 pièce avec WC
Serre 45 Fr. 854.- 3 pièces avec cuisine et WC
Serre 90 Fr. 519.- local de 50 m2

Charrière 37 Fr. 1909.- locaux d'environ 170 m2

Cure 2 Fr. 700.- local avec vitrine
Jacob-Brandt 1 Fr. 1750.- entrepôt de 377 m2

Léopold-Robert 13 Fr. 691.- local d'environ 42 m2

Léopold-Robert 68 Fr. 120.- vitrine
Léopold-Robert 68 Fr. 200.- 1 pièce avec lavabo

et WC extérieurs
Léopold-Robert 68 Fr. 150.- emplacement publicitaire

sur le toit
Léopold-Robert 70 Fr. 100.- vitrine
Léopold-Robert 75 Fr. 1760.- 8 pièces, bureaux et atelier,

3WC
Léopold-Robert 109 Fr. 2550.- + ch., locaux de 185 m2

Musées 58 Fr. 713- 2 pièces avec WC
Nord 54 Fr. 532.- 1 pièce avec cuisine et WC
Serre 3 Fr. 929.- magasin avec WC
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 33 77

UMPI 132-776264 . Ê̂i\

||J Nord-ouest de
g£ La Chaux-de-Fonds

 ̂
Vue et très bon ensoleillement, à

IU proximité des transports publics

 ̂
comprenant:1 Grand salon-séjouravec cheminée

,rf et baie vitrée sur jardin, cuisine~ agencée habitable, sanitaire, une
salle de bains, 4 chambres, une

' , ¦_ Y buanderie, un local de rangement,
une cave-abri, un beau jardin arbo-
risé et un garage individuel.
Prix non spéculatif à discuter!

espace &¦ habitat
Tél. 039/23 77 77-76

132-776344

A vendre aux
Hauts-Geneveys
APPARTEMENT

4% PIÈCES
en PPE. Cuisine agen-

cée, grand balcon,
garage, place de parc.
Situation calme. Jardir

collectif aménagé.
Fr. 330000-à discute

<2 038/53 40 58
28-29061

Feu:
118

Avant d'acheter,
passez nous voir

ORGUES
CLAVIERS
PIANOS

BATTERIES
Ecole d'orgue

^ 
et de 

claviers
Technics

Wagner Musique
La Chaux-de-Fonds

I 

Fontainemelon
(f 039/26 9512
Cfr 038/53 31 92

132-26910

f \A vendre
à La Chaux-de-Fonds

VILLA FAMILIALE
Située dans un quartier tranquille à

l'est de la ville.
Cuisine agencée.

Grand salon avec cheminée.
Terrasse avec jardin.
Affaire intéressante.

jQjj *̂ fe Location-vente
'Ĥ -J \yÊ) Transactions

immobilières
GlïRANŒ Si PLRUCCIO Rue de France 22

2400 Le Locle
J upB V 039/31 1616

. llPlW 157-717217 ,



27 tf

S

Rédactions
JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

BRÈVES
Route du poisson
Le «Franches-Montagnes»
se classe
Une équipe suisse attelant
des «Franches-Montagnes»
a effectué la Route du pois-
son qui, de la mer du Nord,
conduit à Paris. C'est une
course de régularité par re-
lais (23 passages de té-
moin) qui en 24 heures et
sur 300 kilomètres emprunte
les chemins d'antan pour
amener le poisson sur le
marché de Rungis. Dans
l'équipe helvétique, on no-
tait la présence de Serge
Vuillaume, du Peuchapatte,
et d'Henri Sypchiger, de
Mont-Soleil. Départ en
douceur des Francs-Monta-
gnards lors des épreuves
spéciales mais un excellent
classement (quatrième sur
quinze) du Grison Hart-
mann (un homme qui a fait
des démonstrations de dé-
bardage à Muriaux) qui, sur
le bord de mer de Boulogne,
parvenait à tirer le bateau de
pêche sur 70 mètres. L'équi-
pe suisse s'est élancée en
septième position dans la
course-relais. Elle a réussi à
grignoter deux places avant
Paris. A suivi le dimanche
un défilé. La Vaudoise Bri-
gitte Rôssinger remportait là
le trophée de la présenta-
tion. Bref, un beau classe-
ment, une belle aventure et
une excellente carte de vi-
site pour l'équipe des
Franches- Montagnes,
«coachée» par Gisèle Cattin
des Cerlatez. (mgo)

Le Jouèré
Camion endommagé
Un camion soleurois, circu-
lant à une vitesse excessive
entre Le Noirmont et Le
Boéchet, a été déporté dans
un fort virage à droite, au
Jouèré. II a heurté la barrière
de sécurité et a fini sa course
dans le talus, endomma-
geant au passage un véhi-
cule venant en sens inverse.
Le camion est hors d'usage.
Le chauffeur souffre de lé-
gères blessures, (vg)

Villa en flammes
Bonfol: le chef de gare donne l'alerte

Réveil matinal pour la trentaine
de pompiers de Bonfol. Peu
après six heures hier matin,
l'alerte résonnait au village.
C'est le chef de gare, à pied
d'œuvre, qui apercevait de son
lieu de travail un bâtiment en
flammes.

Sous la conduite de Jean-
Pierre Beuret, les hommes du
feu étaient rapidement sur place.
Mais le brasier était déjà impres-
sionnant. Voilà une quinzaine
de jours que les propriétaires de
cette maison familiale, des Bâ-
lois, avaient quitté les lieux.
Mais des résidants avaient été
aperçus durant le week-end.
D'où l'inquiétude du comman-
dant de la place de trouver en-

core des personnes à l'intérieur.
Aussitôt les grandes flammes ré-
duites, des hommes avec des
masques pénétraient dans les
pièces pour les inspecter. Le bâ-
timent par bonheur était inhabi-
té. Les dégâts sont toutefois
conséquents et dépassent les
200.000 francs. En raison du
brasier, le courant de la ligne CJ
toute proche a été coupé. La po-
lice de sûreté s'est rendue sur
place pour tenter d'établir les
causes de ce sinistre.

(mgo - photo Bist)

AGENDA
Caritas
Ventes spéciales
Caritas Jura met sur pied
une vente spéciale dans ses
trois vestiaires. Cette vente
se déroulera demain tant à
Delémont, Porrentruy que
Saignelégier (de 9 heures à
midi et de 13 h 30 à 18
heures). Coussins en
épeautre, girouettes, ni-
choirs, hamacs pour bébés
s 'y bousculent. Ils ont été
confectionnés par les chô-
meurs et les rentiers Al dans
l'atelier Perspectives de Por-
rentruy. (mgo)

L'enquête se dégonfle
Chimiste incarcéré à Delémont

Selon le juge instructeur Pierre
Seidler, l'affaire du directeur de
Pharmamétal, incarcéré à la
suite d'une plainte du pharma-
cien cantonal Gabriel Voirol -
qui avait lui reçu les doléances
d'une entreprise pharmaceuti-
que franco-espagnole - ne revêt
pas une importance très grande.
Elle ne concerne ni un trafic de
stupéfiants , ni la fabrication illé-
gale de médicaments ou de pro-

duits pharmaceutiques. Phar-
mamétal, constituée en 1987,
s'était installée en 1993 à Delé-
mont, en provenance de Saint-
Ursanne où elle avait précédem-
ment ses locaux. Les trois mem-
bres du personnel sont au chô-
mage technique, vu la fermeture
des locaux. Pharmamétal tra-
vaille à la certification de pro-
duits pharmaceutiques et médi-
camenteux, qui précède la vente.

Le prévenu, le Dr Christian-Da-
niel Assoun, ressortissant fran-
çais, préside le conseil d'admi-
nistration de Pharmamétal qui
comprend encore un dentiste et
un pharmacien delémontains.

Le Dr Assoun a été peut-être un
peu vite incarcéré - il devrait
être libéré aujourd'hui - dans la
crainte qu'il quitte le pays ou se
livre à un trafic important. La

plainte émane cependant d'une
entreprise concurrente avec la-
quelle le Dr Assoun a rompu
tout lien, ce qui expliquerait la
réaction relative à un procédé de
fabrication.

Jusqu'à présent, l'enquête n'a
pas établi que des produits non
conformes aux autorisations au-
raient été vendus à ce jour par
Pharmamétal. V. G.

Frictions police-hôpital
Interventions d'urgence sur le Haut-Plateau

Aujourd'hui, Bernard Dula,
commandant de la police juras-
sienne, va rencontrer la direc-
tion de l'Hôpital de Saignelé-
gier. Motif: aplanir les diver-
gences qui ont surgi lors de ré-
centes interventions d'urgence
sur des lieux d'accident de la
route. La gendarmerie qui, à ces
occasions, avait fait appel à la
Rega, estimait qu'il n'était pas
nécessaire de transporter le bles-
sé jusqu'à l'hôpital régional en
attendant l'hélicoptère. Du côté
des soins médicaux, on est d'un
autre avis...

Un accident de la route surve-
nu dernièrement au Bémont
(avec un jeune homme griève-
ment blessé) a été la goutte qui
a fait déborder le vase. A cette
occasion, la police a demandé
aux premiers secours et au mé-
decin accourus sur place de ne
pas toucher le blessé car l'héli-
coptère arrivait incessamment.
DEUX MOTIFS
Les agents avancent deux mo-
tifs à l'appui de leur requête.
Primo, les urgences de Saigne-
légier ne sont pas celles de De-
lémont ou de Porrentruy qui
possèdent des services de soins
intensifs. La fréquence des
interventions est plus faible
aussi. Autant donc laisser faire

r * ila Rega qui dispose toujours à
son bord d'un médecin.

Second argument: il est par-
fois dangereux de manipuler
un blessé touché aux jambes ou
au dos. Autant donc l'empor-
ter directement en hélicoptère
(il arrive en une vingtaine de
minutes depuis Bâle) que de le
faire transiter par un hôpital.
Et si l'hélicoptère est appelé
pour un cas bénin et repart à
vide, cela n'est pas si grave car
l'intervention n'est pas factu-
rée. Elle entre dans le budget
global de la Rega soutenue par
les particuliers. L'essentiel est
d'être efliace, rapide et de sau-
ver une vie, avancent les
agents.
RÉPLIQUE
DE L'HOPITAL
La direction de l'Hôpital de
Saignelégier, sur les moyens
d'intervention, s'écarte légère-
ment de la logique policière.
«On ne va jamais reprocher à
la police d'avoir fait appel à la
Rega», précise d'emblée le di-
recteur Germain Brossard.
Toutefois, l'hélicoptère n'est*
pas la solution miracle. Le Dr
Jeanmonod, qui a travaillé à
plusieurs reprises avec la Rega
en Valais, explique que l'héli-
coptère est souvent tributaire
du temps (brouillard, orage),

qu'il ne peut pas se poser n'im-
porte où et, qu'en pleine nuit, il
aura parfois du mal à retrouver
le site où il est appelé. Il ne faut
pas non plus multiplier cette
forme d'interventions faute de
les rendre inutiles.

Mais l'aspect le plus impor-
tant tient dans l'intervention
médicale. Les premières mi-
nutes, lors d'un accident, sont
souvent décisives. Il faut en-
suite apprécier l'état du blessé.
Ce n'est pas le rôle de la police.
Enfin, il faut préparer le pa-
tient à son transport en héli-
coptère car, en vol, le médecin
accompagnant n'a quasi aucun
moyen d'ntervention. Autant
donc amener le blessé au sec,
dans un heu équipé, lui prodi-
guer les premiers soins avant
qu'il reparte sur un établisse-
ment spécialisé.

Au sujet de la manipulation
du patient, on saura que le
blessé est posé sur un matelas-
coquille apporté par les ur-
gences. Il ne sera donc pas
transbahuté.

On saura que ce problème de
coordination en cas d'accident
n'est pas propre à la montagne.
En novembre, une grande ren-
contre cantonale est mise sur
pied pour aborder ce genre de
problème. Pour le plus grand
bien de tous. Mgo

Un vigoureux centenaire
Les Bois fêtent le premier syndicat bovin du Jura

Quand la nuit étoilée cède le
pas au jour, il règne une acti-
vité fébrile dans les pâtures et
les étables des Bois: les 46
membres du syndicat bovin
s'affairent à parer et préparer
les 304 bêtes qui prendront
part au concours.

Le jour se lève, splendide, bai-
gné de cette lumière d'automne.
En longues files, les bêtes af-
fluent de partout, sonnailles au
vent. Le champ de foire du bas
du village reprend ses allures
d'antan. L'air est pétri de ru-
meurs et de piétinements. Palis-
sades décorées, sapins fleuris et
panoplie de cloches se bouscu-
lent. Une cantine de 600 places
est dressée. Le coup d'envoi du
centenaire du premier syndicat

bovin du Jura, celui des Bois, est
donné.

Voilà longtemps qu'Hubert
Pittet du Boéchet et une cen-
taine de bénévoles préparent
cette fête. Jean Ackermann, de
l'Institut agricole, a servi de co-
ordinateur.
L'HEURE DES DISCOURS
Les éleveurs du syndicat portent
la blouse traditionnelle des
montagnards, alors que les
guides des animaux arborent un
tee-shirt dessiné pour l'occasion
par Evelyne Hugi. La fanfare du
lieu emmène tout le monde sous
la cantine où Marcel Barthoulot
a concocté un menu pour 350
convives. Autour d'eux, plus de
200 dessins réalisés par les élèves
de l'école et prouvant leur atta-
chement au monde rural. Ger-
main Paupe, président du syndi-
cat, monte à la tribune. Il sou-

ligne les inquiétudes du monde
agricole et demande de ne pas
baisser les bras. Jean Acker-
mann souligne la qualité du tra-
vail des éleveurs, alors que
Louis Boillat, maire, rapporte
quelques anecdotes de la vie du
syndicat.

Raphaël Chappuis, président
cantonal de la tachetée rouge,
Joseph Crettenand de la fédéra-
tion suisse et Bernard Beuret de

l'économie rurale apportent les
messages d'amitié.
Commence alors la longue valse
musclée des animaux devant les
experts, «les anges blancs». Gé-
rard Monnot de Fregiécourt,
président du jury, applique des
critères rigoureux touchant à la
morphologie, aux membres, aux
mamelles, aux trayons... Les
qualités de production, l'ascen-
dance entrent en ligne de
compte.

Parmi les éleveurs, trois fem-
mes. Sur le ring, la présentation
des collections d'élevage prend
le relais. Suivent six taureaux.

Marraine de ces bêtes, Ger-
maine Cattin débouche le Cham-
pagne. Il faut se souvenir que la
possession d'un taureau repro-
ducteur a été la cause de la créa-
tion du syndicat des Bois. Les
enfants tirés par 14 veaux bou-
clent la ronde sur le ring.

(dmj-mgo)

Les Bois
Le syndicat bovin a soufflé ses 100 bougies. (dmj)

Miss du centième
Au cours des festivités marquant ce centième anniversaire, un
concours des plus belles vaches a été mis sur pied. En voici le
classement:
• Miss du centième: Romancia (Christian Schaerz).
• Championne de la production laitière: Roxane

(Christophe Cerf).
• Championne du type: Eloge (Germain Paupe).
• Championne de la mamelle et du pis; Priscila

(Maurice Oppliger).
• Championne des génisses: Fitila (Alain Paupe).
• Championne des protéines: Miele (Germain Paupe).

Raison 25 pour une
machine à laver Miele:

Miele Info-Tél: 056 / 702 216
41-157177/ROC
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8.05 Journal canadien 8.30 Une femme
à aimer 8.45 Rosa (R) 9.05 Top models
9.30 Temps présent 10.30 Longues
oreilles 10.40 Magellan. Chasseurs
d'images: le cinéma des animaux (2)
11.10 les feux de l'amour 11.50 Marc et
Sophie. Analyses politiques 12.15 Le mi-
racle de l'amour 12.45 TJ-midi 13.00 La
vallée des poupées 1325 Matlock. 14.10
L'anneau du Scorpion (fin) 15.50 Famé.
16.40 Les six compagnons 17.00 Les
Babibouchettes et le Kangpuroule 17.05
Aladdin 17.35 Seaquest, le gardien de
l'océan. 18.25 Top models 18.50 TJ-
titres. Météo régionale 18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Le prix du porc, c'est cochon!
Voir rubrique Ouvert sur...
en page 32.

20.35
Comédie, Comédie:

Fais comme chez toi
Film américain de Frank Oz (1992)
Avec Steve Martin, Goldie Hawn
(photo)
Une adorable paumée et un céli-
bataire pataud sont faits pour
vivre ensemble mais ne le savent
pas encore. Quand Newton
Davis, médiocre architecte, ren-
contre Gwen, son moral est au
plus bas. Becky, la femme qu'il
aime depuis toujours, a encore
une fois refusé de l'épouser.

22.20 Tabou
Je vis dans le monde
du silence

22.45 TJ-titres
22.50 Nestor Burma '¦"¦*' V*?"* .
0.20 TJ-nuit
0.30 C'est très sport
1.00 Bulletin du télétexte

3|f q France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 TF1 info
6.58 Météo 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.
Série 17.55 Football, Coupe de l'UEFA:
Olympique Lyonnais - Farense. 19.50
Les pourquoi de Monsieur Pourquoi.

20.00 Journal / Image de demain/
La minute hippique/Météo

20.40
Tango
Film français
de Patrice Leconte (1992)
Avec Philippe Noiret,
Richard Bohringer,
Thierry Lhéfmitte, Miou-Miou
Un mari infidèle ne supportant
pas les incartades de son épou-
se décide de la faire supprimer
par un tueur. Une déception de la
part de l'auteur de «Tandem» que
cette comédie grinçante sur
l'amour et ses contradictions qui,
malgré une prometteuse entrée
en matière, tourne trop rapide-
ment à vide.
Les comédiens ne sont pas en
cause.

22.20 Le résultat des courses
22.25 Les films dans les salles
22.30 L.M.I., le magazine info
23.40 Les rendez-vous

de l'entreprise
0.00 La nuit de la chasse
1.45 La nuit de la pêche
2.40 TFInuit/Météo

! 2.55 Reportages (R)
3.20 TFI nuit
3.30 L'équipe Cousteau

en Amazonie (2/6)
4;Z5 TFI nuit 7"
4.35 Musique
5.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6).

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 11.05 Flash info
11.15 Motus 11.45 Pyramide 12.15 Les
Z'amours 12.55 Météo 12.58 Journal
13.30 La bourse 13.35 Météo 13.45 Der-
rick. Bavure 14.50 Soko. Série. Une bon-
ne fille 15.45 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres 17.10
Les premières fois. Série. Taille manne-
quin 17.35 Génération musique. Série.
L'audition 18.05 Le prince de Bel Air. Sé-
rie. Drôle de jeu 18.37 Que le meilleur
gagne 19.10 Flash info 19.15 Studio Ga-
briel 19.50 Bonne nuit les petits 19.59
Journal.

20.40 Météo

20.50
Le grand film du mardi:

Les aventures
d'un homme invisible
Film de John Carpenter (1991 )
Avec Chevy Chase,
Daryl Hannah
Les mésaventures d'un golden
boy devenu invisible à la suite de
l'explosion d'un laboratoire et
traqué par un agent de la CIA qui
veut faire de lui un cobaye à des
fins militaires. Ce film de
Carpenter (spécialiste du genre)
est passionnant par sa façon de
jongler avec les effets spéciaux

22.40 Ça se discute
Peut-on justifier
l'autodéfense?

0.10 Les films Lumière
0.15 Journal
0.25 Météo
0.28 Journal des courses
0.30 Le cercle de minuit
1.00 Du roman au cinéma
1.50 Studio Gabriel (R)
2.25 Taratata (R)
3.50 24 heures d'info
4.00 Pyramide (R) WU
4.30 Les Z'amours (R)
5.00 L'écume des nuits :W.̂ %
5.15 La chance

aux chansons (R), Y^ j / fc
6.00 Dessin animé "

IMIIIMI j
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
La rédac 8.45 Un jour en France 9.35
Miss Marple. Série 10.35 Magazine des
régions 11.05 Montagne 11.35 La cuisi-
ne des mousquetaires 11.55 Le 12/13
13.05 Tout en musique 13.35 Si vous
parliez 14.30 Les deux font la loi 14.55
Simon et Simon. Série 15.50 Magnum.
Série 16.30 Minikeums 17.50 Les deux
font la loi 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Spécial
Questions pour
un champion
Finale des Masters .

22.35 Soir 3
22.55 Couleur pays
0.25 Sagacité
0.55 Dynastie
1.45 Musique graffiti

(H>J La Cinquième
11.25 Au fil des jours. 11.30 Qui vive.
11.45 Le réseau des métiers. 11.55 Les
aventures de Sherlock Holmes. 13.00
Détours de France. 13.25 Le journal du
temps. 13.30 Défi. 14.30 FDR, les an-
nées de crise. Documentaire. 15.30 Qui
vive. 15.45 Allô la terre. 15.55 Inventer
demain. 16.00 La musique , les mu-
siques. 16.30 Va savoir. 17.00 Rintintin.
17.30 Les enfants de John. 18.00 Eco et
compagnie. 18.15 Cinq sur cinq. 18.30
Les grandes migrations: Saumons, le
grand retour. 18.45 Le journal du temps.

MB Arte]
19.00 Les Root en Europe. Série 19.30
Memories of Harlem (3). Documentaire.

20.15 Design: Coca Cola
20.30 Journal

20.40
Transit
Quelles armes face i
au terrorisme?

21.45 Thern a: Berlin-Moscou
Willi Miinzenberg
ou l'art de la propagande

22.50 Les Combattants
Film soviétique

0.20 Quand le rêve se termine
1.00 Moscou sur la Spree
2.05 Side by side(R)

A BON ENTENDEUR -Avec Martina Chyba at Jean-Paul Coteau.
%?̂  TSR 20.10
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7.00 M6 express 7.05 Matin express
8.00 M6 express 8.05 Matin express
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 11.00 M6 ex-
press 11.10 Capital 6 11.20 Les années
coup de cœur. Le déménagement 11.50
M6 express/Météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Polygame malgré lui 12.30
La petite maison dans la prairie. Ques-
tions de confiance 13.25 Les rues de
San Francisco. La balle dans l'épaule
14.20 Woiff , police criminelle. Un sale
boulot 15.15 Boulevard des clips 17.00
Hit machine 17.30 Classe mannequin.
Dis-moi que tu m'aimes 18.00 Highlan-
der. Coupable d'innocence 19.00 Raven.
La voix du passé 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Le grand zap
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 E=M6 junior

20.50
Dr Quinn,
femme médecin
Avec Jane Seymour, Joe Lando,
Chad Allen
- L'affaire Washington
Le docteur Quinn part pour
Washington avec ses enfants,
Sully et Nuage Dansant Elle va
témoigner devant la Commission
des affaires indiennes pour aler-
tersurles conditions de vie de ses
amis Cheyennes. Sully est arrêté
pour désertion.
Il est jugé et condamné à mort.
Michaela Quinn, aidée du géné-
ral Parker se lance dans la
bataille pour sauver l'homme
qu'elle aime.

22.40 Machinations diaboliques
Téléfilm américain
d'Armand Mastroianni
Avec Olivier Hussey,
Steve Railsback

0.30 Capital
2.00 Culture pub
2.30 E=M6
2.55 Starnews
3.20 Tahiti et ses îles de rêve

Documentaire
4.20 Black ballad

Documentaire
5.15 Fréquenstar
6.10 Boulevard des clips

:ï,T.|Vfc Suisse 4
6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
18.50 C'est très sport: Football. Coupe
de l'UEFA. Premier tour, matches retour,
AS Roma - Neuchâtel Xamax. Commen-
taire: Yannik Paratte. En direct de Rome.
20.45 Inter Milan - Lugano. Commentai-
re: Pierre-Alain Dupuis. En direct de Mi-
lan. 22.15 Météo régionale; TJ Soir; Ge-
nève Région. 22.55 C'est très sport:
Hockey sur glace. Championnat de Suis-
se. 23.25 Best of...Culture. 23.55 Euro-
news.

Q ĵa 
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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 cœur. Série. 19.55 La
vie de famille. Série. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Rocky. Film améri-
cain de John G. Avildsen (1976). 22.30
Los Angeles futur immédiat. Film améri-
cain de Graham Baker. 0.10 Jamais trop
tard. 0.40 Le juge et le pilote (R).

IffiwjJLjĵ J 
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12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Les en-
fants de la télé (R). 14.45 Ca colle et
c'est piquant (R). 15.30 La maison Des-
chênes (R). 16.00 Journal. 16.15 La cui-
sine des mousquetaires. 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 suisse.
20.00 Envoyé Spécial. 21.30 Perfecto.
21.55 Météo des cinq continents. 22.00
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale. 22.40 Bouillon de culture.
23.50 Viva. 0.30 Soir 3/Météo.

f̂e 
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12.10 Paradise Beach. 12.35 TAFmini-
game. 13.00 Tagesschau. 13.10 TAFthe-
ma. 13.25 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
13.55 Vergesst die Liebe nicht. Amerik.
Spielfilm (1985). 15.30 Marienhof. 16.20
ràtselTAF. 16.45 Kleine Champions
(7/11). 17.15 1, 2 oder 3. Ratespiel fur
Kinder. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee. 19.00 Schweiz aktuell.
19.15 Wahlen 95: Partei im Kreuzverhôr.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Die Kommissarin. 21.05 Kassensturz.
21.35 Brennpunkt 70. 21.50 10 vor 10.
22.20 Slapshot. 22.55 Der Club. Zischtig-
sclug. 0.15 Nachtbulletin/Meteo. Pro-
grammvorschau/TextVision.

^̂  
Suisse italienne

12.45 Telegiornale/Sport/ll mondo del la-
voro. 13.00 L'arca del Dottor Bayer.
13.45 Wandin Valley. 14.35 Festa di Ca-
podanno. Sceneggiato in 2 puntate di
Piero Schiva Zappa. 16.05 textvision.
16.10 Remington Steele. 17.00 I Moo-
min. 17.25 Altre storie. 17.30 Genitori in
Blue Jeans. 18.00 I Robinson. 18.30 T
and T. 19.00 Telegiornale/Sport. 19.10
Tema libero. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Milano:
Calgio: Coppa UEFA. Cronaca diretta:
Inter - Lugano. 22.35 Roma: Calcio: Cop-
pa UEFA. AS Roma - Neuchâtel-Xamax.
23.05 Telegiornale/Meteo. 23.25 Sport-
sera. 23.55 Blunotte: Rolling Stones.
0.45 Textvision.

. S 

RTPj  ̂ Portugal

9.00 RTPi junior (R). 10.00 A filha da Cor-
nelia (R). 11.30 Um amor feliz (R). 12.30
A musica dos outras (R). 13.00 Jornal da
tarde. 13.45 A banqueira do povo. Tele-
novela. 14.30 Danças vivas (R). 15.00
Memoria da TV. 17.00 RTPi junior. 18.00
Ricardina e Marta. 18.30 Fronteira oci-
dental. 19.30 Nico d'obra. 20.00 Telejor-
nal. 20.45 Telenovela (R). 21.30 Na ponta
da lingua. 23.00 Remate. 23.15 Grande
note. 0.15 A banqueira do povo (R). 1.00
24 horas RTPi. 1.30 Musical corn né la-
deiras (R). 2.30 Entre actos.

|P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf -19 7 17. Vorwahl Kôln
0221.14.30 Der Doktor und das liebe
Vieh. 14.55 Jûrgen Fliege antwortet.
15.00 Tagesschau. 15.03 Die Leihmut-
ter. 16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard Magazin. 17.40 ARD-Sport extra:
Fussbalî-UEFA-Pokal 18.45 Tages-
schau-Telegramm. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Sport extra: Fussball-UEFA-Pokal.
Runde, Rùckspiel: 1. FC Kaiserslautern -
Slovan Bratislava. 21.05 Tagesthemen-
Telegramm. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Boulevard Bio. 0.00 Elien.

11.04 Ein unvergessliches Wochenen-
de... in Lissabon. 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF Sport extra:
Leipzig: Tennis. Grand-Prix-turnier Da-
men. Î5.45 ZDF Sport extra: Prag: Fuss-
ball-UEFA-Pokal. 1. Runde, Rùckspiel:
Slavia Prag - SC Freiburg. Gegen. 16.50
heute 18.05 SOKO 5113. 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Krimigeschichten:
Mordslust. Mit Walter Gifler , Nadja Tiller
u.a. 20.15 Versteckte Kamera. Promi-
nente hinter's Licht gefûhrt. 21.00 Fron-
tal. Magazin. 21.45 heute-Journal. 22.15
37 Grad _ Narben. 23.00 Ein Fall fur
zwei. 0.00 heute nacht. 0.15 Kino aus
Japan: Stachel des Todes. Japan. Spiel-
film (1990).

QVV r Allemagne 3 |
12.45 TV-Tips 13.00 Treffpunkt Saar 3
13.30 Vom Wandel in St. Wendel 14.00 Mu-
sikinstrumente und ihre Geschichte 14.30
Tiere und Pflanzen 14.45 Playtime 15.00
Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Hey Dad
16.00 Essen und Trinken 16.30 Die Ster-
nenforscher 17.00 Mathematik Analysis
17.30 Sesamstrasse 17.58 Die Campbells
18.22 Phillip 18.25 Unser Sandmann 18.30
Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Die Paliers 19.20 Landesschau 19.48
Landesschau aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Blickpunkt Europa 21.00 Nachrichten
21.15 Von der Liebe besiegt. Spielfilm
22.45 Ertrinken verboten. Spielfilm 0.25
Stationen der Einheit 0.40 Schlussnachrich-
ten 0.55 Nonstop-Fernsehen.

RAl î^l
9.55 Toccario porta fortuna. Film com-
media di Christopher Miles. 11.00 Tg 1.
11.35 Verde matti na estate. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora del West. Téléfilm. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Le donne sono deboli.
Film commedia. 17.10 Gli antenati. Car-
toni animati. 17.30 Ghostbusters. Cartoni
animati. 17.50 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1.18.15 Italia sera. 18.40 Luna Park.
Spettacolo. 19.35 Che tempo fa. 20.00
Tg 1. 20.30 Sport. 20.40 Film. 22.50 Tg
1. 22.55 Ai confini dell'aldilà. Téléfilm.
0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. Zodiaco.
Chiacchiere. Che tempo fa. 23.15 Co-
lombia: Ciclismo. Campionato del mondo
su pista. 1.10 Sottovoce.

"[y Q 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Uno mas en la fa-
milia. 7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 La
aventura del saber. 11.30 Preguntas y
respuestas. 12.30 Noticias. 13.00 El me-
nu de Karlos Arguifiano. 13.30 Lingo.
14.00 Euronews. 14.15 Solo por ti. Tele-
novela. 15.00 Telediario. 15.40 Pasa la
vida. 18.00 Noticias. 18.30 La pesca.
19.00 Al filo de lo imposible: Ultima Es-
peranza. 19.30 Como lo veis? 20.00 El
arpa del Sur. 21.00 Telediario. 21.40
Cuando calienta el sol. 23.50 Palmarès.
1.10 Noticias. 1.40 Despedida y cierre.

** *
JM?fy Eurosport
9.30 Golf: Ryder Cup, New York (R).
11.30 EuroGoals (R). 12.30 Football bré-
silien. 13.30 Speedworld (R). 14.30 Bas-
ket Ball/Streetball. 15.00 En direct: Cyclis-
me: Championnats du monde, Colombie.
18.15 EuroGoals (R). 19.15 Eurosport-
News. 19.30 Motors. Magazine. 21.00 En
direct: Cyclisme: Championnats du mon-
de, Colombie. 23.30 Football: Coupe
d'Europe. 1.00 Echecs.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal cantonal non-stop. 20.01
Découvertes: Pays-Bas - Holland Won-
derland. 20.30 Journal cantonal. 21.00 A
Bâtons rompus 21.30 Journal cantonal.
22.30 Découvertes: Pays-Bas 23.00 A
Bâtons rompus.

-a^̂ r 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: Livre. 8.43 Dans tous les sens. 8.51
Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Le petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Les di-
codeurs. 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 Marabout de
ficelle. 17.05 Les enfants du troisième.
18.00 Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10 Baraka.
20.05 Sport-Première. Coupe UEFA, 1er
tour, matches retour: AS Roma - Neu-
châtel-Xamax; Inter-Milan - Lugano.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.

<t&  ̂ 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 Passé
composé. 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Le son des choses. Jours
de musique à Val d'Illiez. 21.05 Fiction.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier: poétique. 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Nottumo.

^^f Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Music-Special. 11.10 Ratgeber: Recht
und Geld. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta. Langsam nach Europa (1). 16.00
Welle 1.17.10 Sportstudio. 17.30 Regio-
naljournale. 18.00 Echo der Zeit. 18.30
Wahlen "95: Der Wahlkampf in der West-
schweiz - ganz anders? 19.00 Sport.
19.05 Ihr Musikwunsch. 19.30 SiggSagg-
Sugg - Die Sendung fur Kinder. 20.00
Familienrat. Das Ehebett - Wie lang, wie
breit, wie lange noch? 21.00 Sport live.
Mit Berichten von der Eishockeymeister-
schalt und vom Fussball-UEFA-Cup.
22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.

8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11J0 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30Ticket Corner SBS. 18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

IgpÛI Radio Jura bernois

6.00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulle 7.00 RSR 7.30 RJB info 8.00
RSR. 8.20 Reportage société. 8.30 Flash
info. 8.45 RJBulle. Rediffusion. 9.15 RJ-
Bulle. Direct 9.30 Flash info. 9.45 RJBul-
le. Chronique TV 10.00 Jeu cinéma.
10.20 Reportage société 10.30 Magazi-
ne. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 Titres, mé-
téo 12.07 AV. 12.15 RJB info 12.30
RSR. 12.55 AV 13.00 A 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. Rediffusion - Chronique TV
18.00 RSR 19.00 Antipasto misto.

8.30 Flash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Servi-
ce compris. 9.50 Jeu PMU. 10.00 Flash
FJ. 10.05 Pronostics PMU. 10.15 Odys-
sée du rire. 10.30 Infoplus rediffusion.
10.55 Les grands classiques. 11.00 Fla-
sh FJ. 11.05 Edoradio. 11.30 Pronostics
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Juramidi. 12.35 Météo. 12.37 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
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. 18.22 Carnet de deuil. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Fréquence
jazz. 19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Carnet de la route Mandarine
En marge du voyage lecteurs de L'Impartial au Viet-Nam (II)

Le Viet-Nam est un grand
«S», avec deux plaines au
nord et au sud, séparées par
un isthme entre mer de Chine
et cordillère annamite. Une
vingtaine de lecteurs de L'Im-
partial en découvriront les
contours, entre le 12 et le 27
novembre. Pour ceux qui res-
tent, mais s'intéressent à ce
pays qui s'ouvre au monde,
voici un petit carnet de route
annoté par «l'Helviet» Jean-
Marie Tran, qui guidera les
participants au voyage.
Il y a quarante ans, il fallait comp-
ter une trentaine de jours de ba-
teau de Marseille à Saigon. Au-
jourd'hui , seize heures suffisent
pour rallier Kloten à Noi-Bai,
l'aéroport de Hanoï, la capitale du
Viêt-Nam. La ville en deçà (noi)
du Fleuve (ha) Rouge est figée
dans le temps, avec son charme ré-
tro et son côté passéiste. Comme
sur une carte postale jaunie par le
temps, on reconnaît Hanoï avec
son pont Doumer (centenaire),
son vieux quartier des corpora-
tions, ses lacs, ses temples. Aux
alentours du marché central, fleu-
rent bon les épices: le safran , la
cannelle, la citronnelle, sans ou-
blier la saumure de poisson (nuoc-
mam).

Quittant Hanoï pour les hau-
teurs, le voyageur se promène
dans de véritables estampes: des
rizières à perte de vue découpant
l'horizon, des paysages magnifi-
ques, baignés de sérénité, des cols

alternant avec des vallées ver-
doyantes. En chemin , il rencontre
des Montagnards. C'est un autre
visage du Viêt-Nam: une mosa-
ïque de dix millions de Dao, de
Muong, de Thaï, de Hmong, de
Nung, de Meo et d'autres, répartis
sur les hauteurs et surtout le long
des frontières de la Chine, du Laos
et du Cambodge. Vivant en sym-
biose avec le cycle végétal, ces mi-
norités ethniques aménagent des
rizières en terrasse et pratiquent la
culture sèche itinérante sur brûlis.

Leurs coutumes restent ances-
trales et leurs vêtements tradition-
nels. Chaque groupe ethnique se
distingue par les bijoux et les vête-
ments. Mais les traditions s'altè-
rent. Au «marché d'amour» de
Sapa le samedi soir, par exemple,
les jeunes Dao échangent des cas-
settes en gage d'amour plutôt que
d'entonner des chants rituels. Dé-
sastreuse tentative d'assimilation
forcée, l'idéologie de l'oncle Ho
n'a pas bousculé les mentalités, ni
permis d'améliorer le niveau de
vie des tribus fort démunies.

On ne peut quitter le nord du
Viêt-Nam sans voir la baie
d'Along, la «huitième» merveille
du monde. Trois mille îles, îlots et
récifs émergent d'une eau éme-
raude sur un périmètre de 1500 ki-
lomètres carrés. Selon la légende,
c'est un dragon descendant dans
la baie pour y domestiquer les
courants qui a façonné le paysage
avec sa queue, en entaillant la
montagne. Face à la beauté du
spectacle, on regarde et on écoute
le silence baigné de poésie, un plai-
sir extrême.

En passant par le centre du
pays, l'escale à Hué, ancienne ca-
pitale de l'Annam, s'impose. Par

Un pays de 54 ethnies
Montagnarde Mnong.

(JMT)

sa situation unique et ,son histoire
exceptionnelle, Hué est certaine-
ment la plus belle ville du Viêt-
Nam: Classée patrimoine mondial
de l'humanité par l'Unesco, Hué
est un haut-lieu culturel, mystique
et traditionnel. Ici, le temps s'étire
paresseusement le long de la ri-
vière dés Parfums et s'arrête de
temps à autre pour méditer devant
les tombeaux impériaux. Une vi-
site de la Cité impériale et de la
Cité pourpre interdite, témoins de
la splendeur d'antan, permet de
comprendre l'histoire des
Nguyen, la dernière dynastie.

Par la route Mandarine, on pé-
nètre dans l'ancien royaume de

Champa. Les Cham formaient un
peuple de marins, de pêcheurs et
de colonisateurs fortement impré-
gnés de culture indienne. Attaqué
par les Khmers et les Viêt-Na-
miens, le Champa disparut au
XVIe siècle. Les descendants de ce
peuple se sont établis le long des
côtes, conservant leurs coutumes
et leur langue. Près de Danang, se
trouve Hoi-An, la plus charmante
petite ville du Viêt-Nam. Ancien
port de mer du Champa, Hoi-An
a connu un essor commercial avec
les comptoires chinois, japonais,
européens. La ville garde un
charme indéniable avec ses vieilles
maisons, ses ruelles étroites, ses

magnifiques demeures de bour-
geois et de commerçant chinois.

Au terme du périple, la boucle
du S se termine à Saïgon, officiel-
lement nommée Ho-Chi-Minh-
Ville, mais par nostalgie ou par
habitude, Saïgon restera toujours
Saïgon! Après 95 ans d'influence
française, la «perle de l'Extrême-
Orient» séduit encore et s'affirme
par son côté débrouillard et indis-
cipliné. Avec quatre millions et
demi d'habitants, elle constitue la
plus grande agglomération du
Viêt-Nam. Premier port du Viêt-
Nam, Saïgon sert de pouls à l'éco-
nomie en plein essor, d'un pays à
découvrir et redécouvrir.

Jean-Marie TRAN

Cinéma documentaire

Le Grand Prix «Visions du réel»
du Festival international du ci-
néma documentaire de Nyon est
revenu à «Chastie» (Paradis), du
Russe Sergueï Dvortsevoï. Les
trois Prix «Visions du réel» sont
allés à «Aube urbaine», de Jean-
nine Gagné (Canada), «Terre-
Neuvas», de Juliette Cahen,
Ariane Doublet, Françoise Ber-
nard, Manuela Fresil et Pascal
Goblot (France), et «Une mort
programmée», de Peter Fried-
man et Jean-François Brunet
(France). Le jury «Regards
neufs» a décerné ses deux prix
«Promesse talent» à «Kaupun-
kisinfonia» (Symphonie de la
ville), du Finlandais Heikki
Ahola, et «The Secret - Arthur's
Story», de Claire Kilner
(Grande-Bretagne). Enfin, le
Prix du public est revenu à
«Kalte Heimat», de l'Allemand
Volker Koepp. «Nous voulons

rétablir le dialogue avec les Alé-
maniques et faire de Nyon un
rendez-vous des professionnels
suisses et étrangers», a déclaré
Jean Perret, le nouveau direc-
teur. Rançon du succès, les deux
salles du cinéma Capitole se
sont révélées incapables de
contenir l'afflux des spectateurs.
Quant à la prochaine édition,
elle a été agendée du 15 au 21
avril 1996, notamment pour évi-
ter la proximité du Festival de
Locarno, qui programme aussi
des documentaires.

Une cinquantaine de docu-
mentaires se répartissaient dans
des catégories commes «Les in-
contournables», «Regards
neufs» et «Plateau suisse».
Vingt-deux films de court,
moyen et long métrages ont par-
ticipé à la compétition interna-
tionale.

(ats)

Grand Prix
à un cinéaste russe

Le premier - et unique -
Centre culturel suisse à
l'étranger fête ses dix ans cet
automne à Paris. Plusieurs
manifestations sont organi-
sées pour l'occasion. Un li-
vre - «Le Paris des Suisses»
- vient également d'être pu-
blié.

En dix ans, le centre a
connu un net succès d'es-
time auprès du public pari-
sien. Situé en plein cœur du
Marais, pittoresque «village»
au centre de Paris, le Centre
culturel suisse (CCS) a élu
domicile dans l'hôtel Pous-
sepin, une vétusté bâtisse
construite au début du
XVIIe siècle. Rénové, le bâ-
timent offre aujourd'hui une
salle de spectacles et de ci-
néma de 150 places, une bi-
bliothèque et une salle d ex-
position, ainsi que plusieurs
autres espaces répartis dans
trois bâtiments et cours inté-
rieures. Depuis 1985, le
CCS a fait son nid dans le
vivier culturel parisien, ac-
cueillant quelque 300.000
visiteurs. Environ 50 exposi-
tions y ont été organisées,
de même qu'une cinquan-
taine de spectacles. Une di-
zaine de collaborateurs (huit
postes et demi) y travaillent.
Une petite équipe, si on la
compare aux 17 employés
du Centre culturel wallon de
Paris. Pour fêter ses dix ans,
le CCS a tenu à rendre hom-
mage à la France. Un livre,
«Le Paris des Suisses», fait
découvrir par le texte et
l'image ce que Paris a repré-
senté pour plus de 150 écri-
vains et artistes suisses en
tous genres, du XVIIIe siècle
à nos jours. Les visiteurs du
centre peuvent en outré ad-
mirer jusqu 'à fin octobre
une exposition du photo-
graphe zurichois René Burri,
qui immortalise Paris depuis
plus de 40 ans. Une se-
conde exposition retrace le
parcours de la vie d'éditeur
du Suisse François Lachenal
et son rôle de passeur d'ou-
vrages interdits entre la
France et la Suisse durant
l'Occupation. François La-
chenal sera présent à Paris le
21 octobre à l'occasion
d'une table ronde sur le
thème «Edition et résistan-
ce». A ces trois temps forts
s'ajouteront plusieurs
concerts. (ats)

FOIRE

Succès pour TEFAF
La foire d'art et d'antiquité
«The European Fine Art
Fair» (TEFAF) qui a pris fin
dimanche à Bâle a vu défiler
quelque 12.500 amateurs.
Ils ont pu examiner les
pièces souvent très rares
proposées par 139 expo-
sants de douze pays. Les or-
ganisateurs sont satisfaits et
veulent récidiver en 1996.

(ats)

SUISSE A PARIS
Le CCS fête ses dix ans

Objets-Fax et «White Spirit» au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Objets-Fax a les'-.piëâs ouverts
sur le monde. «White spirit»
donné, en août, en création au
Festival de Neuchâtel, a démon-
tré la formidable évolution ef-
fectuée par la compagnie de
danse au cours de ces dernières
années.

«White spirit»? Ce titre susci-
terait-il une quête métaphysi-
que? Dans l'esprit poético-
concret d'Objets-Fax, il s'agit
d'un dissolvant, celui qui ronge
les sentiments humains si on le
laisse faire. L'œuvre - on ne
parle plus de «ballet» - s'articule
en deux parties: «Grossesse ner-
veuse», chorégraphie Jean-
Claude Pellaton et «Pluies aci-
des», de Ricardo Rozo. Très
physique, la danse se déchaîne
dans le style, bien typé, de la
compagnie. La bande son - un
petit chef-d'œuvre - la scénogra-
phie, portent l'empreinte d'Ob-
jets-Fax. Soutenue par le gou-
vernement colombien et Pro
Helvétia , la compagnie a passé

«Grossesse nerveuse»
Une chorégraphie de Jean-Claude Pellaton. (J.C. Florez-sp)

six mois en résidence en Colom-
bie. Tournées en Amérique la-
tine, ateliers, création, ont cons-
titué l'emploi du temps des dan-
seurs. Basée à La Chaux-de-
Fonds, composée de Marie
Lecocq, Duviel Agredo, Oskar
Orozco, Patrick Humbert, Jean-

Claude Pellaton et Ricardo
Rozo, la compagnie Objets-Fax
effectue actuellement, jusqu'à
fin octobre, une tournée en
Suisse et en Allemagne. (DdC)
• Théâtre de La Chaux-de-

Fonds, mercredi 27 et jeudi 28
septembre, 20 h 30

Les pieds ouverts sur te monde

Bloc'nat

Que d'animaux dont l'homme a,
une fois, raillé l'imperfection.
Ainsi les oiseaux «incapables de
voler». Les manchots se dandi-
nant ont pu faire sourire, mais
personne ne leur aura voué mé-
pris plus terrible que ces pho-
quiers qui, vers 1820, les utili-
saient, à peine assommés, comme
bûches sous les cuves où fondait
la graisse de phoque. Episode édi-
fiant parmi d'autres, que Rémy
Marion rapporte dans la conclu-
sion historique à son «Guide des
manchots» (Delachaux & Niestlé,
1995). Homme de terrain, spécia-
liste des animaux polaires, R.
Marion était particulièrement dé-
signé pour remettre à leur juste
place ces oisaux mal connus. Leur
famille, les Sphéniscidés, ne se li-
mite pas au seul manchot empe-
reur et compte dix-sept espèces,
toutes dans l'hémisphère sud. Elle
inclut manchots et gorfous (petits
manchots avec de longues plumes
jaunes en «sourcils»), mais ne re-
cèle aucun pingouin , malgré une

confusion fréquente. Les pin-
gouins sont des Alcidés. La
convergence n'est que de forme
entre les deux familles. Les man-
chots ont une parenté infiniment
plus étroite avec les albatros. Si
ces derniers sont superbement
adaptés au vol qui, pour nous,
«fait» l'oiseau (oublions leurs at-
terrissages), les machots ont leur
perfection ailleurs. Dans la nage
et la plongée. Et dans la résistance
au froid, grâce à leurs plumes
courtes, rigides, huilées (12 au
cm2), leur graisse, plus quelques
raffinements circulatoires et res-
piratoires. Et chez les manchots
empereurs, les colonies se blotis-
sent au besoin en une masse com-
pacte, les individus passant à tour
de rôle dans la zone centrale. Sûr
que les manchots, c'est le nombre,
souvent. Il y a, dans le guide de R.
Marion, une photo saisissante:
une part de la formidable colonie
de manchots royaux de l'île Cro-
zet. Là, le nombre s'exprime en
centaines de mille.... (jlr)

Pas tous empereurs

29 Uj
¦¦¦ta

Si

Du 12 au 27 novembre, une
vingtaine de personnes partiront
ayec L'impartial à la découverte
'du"Viê&>«iïh."-'A"cefte' occasion,
notre journal organise urt grand
concours afin de permettre à un
de ses lecteurs de participer gra-
tuitement à cet extraordinaire
voyage. Pour tenter votre
chance, il vous suffit de répon-
dre aux quatre questions ci-des-
sous, ainsi qu'aux quatre autres
qui ont été posées dans la page
Magazine de notre édition '.ou.;'
jeudi 21 septembre. Les huit ré-
ponses,, inscrites sur le coupon
paru à plusieurs reprises dans
nos pages annonces, devront
parvenir à L'Impartial, Service
de promotion, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, j u s -
qu'au vendredi 6 octobre, le ca-
cher postal faisant foi. Le vain-

queur sera désigné par tirage au
sort parmi les envois ayant com-
porté huit réponses exactes. En
cas d'impossibilité "pour le ga-
rant de prendre part à ce
voyage, Croisitou** lui offrira , la'
.possibilité de partir en avril 1996
potii* la même destination.
QCÏÈSTIÔÎSfS
5. Quel est le nom; du dernier¦ empereur du Viët-Nàm?
6. En queMe année et où a eu lieu
la conférence internationale qui
aboutit à un cessez-ïe-feu en In-
dochine française?
7. Les festivités marquant le
Nouvel-An vietnamien portent
un nota. Lequel?:
8. Quels sont Jés noms des trois
régions de l'époque coloniale
française composant le y Viêt-
Nainac&el? > •

Concours

Horizontalement: 1. Le papillon passe
par-là. 2. Signe d'étonnement - Chaîne
de l'est. 3. Un séjour céleste des dieux -
Avant le prénom au calendrier. 4. Un cy-
cliste ne saurait s'en passer... - Une ma-
nière d'avancer dans la neige. 5. La balle
qui fait le point au tennis - S'il se réveille,
ça va chaufferl 6. On peut l'avoir en hé-
ritage - Cité égyptienne. 7. Aspiré - Toile.
8. Prénom. 9. Peu fréquente. 10. Lames
dangereuses - Pour lui, c'est ni foi ni loi.
Verticalement: 1. La bague au doigt. 2.
On n'y mord pas sans risque - Agence
d'information. 3. Temps de vaches
grasses. 4. Un qui s'agite au bout du fil -
Muettes. 5. Certifié - Riz gras. 6. Portions
de terrain - Pronom. 7. Domaine royal
belge - Nom d'une fille. 8. Pronom - Un
ami du sud. 9.' Monnaie asiatique - A la
mode. 10. Un gars qui fait bosser les
autres.

Solution du numéro 662:
Horizontalement: 1. Contrition. 2. Bourse. 3. Ma - Pouf - Mu. 4. Mis - LN - Car. 5. Ilanz - Fair. 6. Sire -
Cabri. 7. Ses - SO - Sis. 8. Ir - Bond - Es. 9. Frigos. 10. Numération.
Verticalement: 1. Commission. 2. Ailier. 3. NB - Sars - FM. 4. Top - Né - Brè. 5. Ruolz - Soir. 6. Irun -
Conga. 7. TSF - Fa - Dot. 8. le - Cabs - Si. 9. Mairie. 10. Nourrisson. ROC 458
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AGENDA / SERVICES

AN N A (de N. Mikhalkov), 16 ans. tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

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 les jours à f (039) 22 13 77
20 h 15. mercredi aussi à 15 h.

USS ALABAMA (Crimson Tide) (de T. Scott avec G. Hackman et D. Washington), 12 ans, EDEN
tous les jours à 18 h 15 et 21 h, mercredi aussi à 15 h 30. ,' (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, mercredi aussi à 15 h. <fl (039) 22 13 55

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, mercredi aussi à (fl (039) 22 13 66
16 h 30.

CRIMSON TIDE (de T. Scott avec G. Hackman), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., NEUCHÂTEL
20 h 15. APOLLO 1

<p (038) 25 21 12

FORGET PARIS (de B. Crystal avec D. Winged), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. APOLLO 2
? (038) 25 21 12

L'AMOUR A TOUT PRIX (de J. Turteltaub), pour tous, tous les jours à 15 h, 20 h 30 en V.O. APOLLO 3
BYE BYE (de K. Dridi avec S. Bouajila), 12 ans, tous les jours à 18 h. <f> (038) 25 21 12

LANCELOT, LE PREMIER CHEVALIER (de J. Zucker) 12ans, tous lesjours à 14 h 45, 17 h ARCADES
30, 20 h 15. <fl (038) 25 78 78

LE REGARD D'ULYSSE (de T. Angelopoulos). 12 ans, tous les jours à 16 h et 20 h, toutes les BIO
séances en V.O. (fl (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. (fl (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. (fl (038) 25 55 55

DON JUAN DE MARCO (de J. Leven avec M. Brando), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 STUDIO
et 20 h 15. tp (038) 25 30 00

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale. LA CHAUX-DE-FONDS
? 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: (fl 23.10.17.
HÔPITAL: -2 272.111
CLINIQUE LANIXA: <2 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grand-Rue 38, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
(fl 117
PERMANENCE MÉDICALE: <2 31.10.17.
HOPITAL: (fr 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, (fl 22.91.11; Pourtalès, <2 27.11.11; Providence, (fl 20.31 .11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence ' 111 ou gendarmerie (fl 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <2 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <2 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ?! 117 

PHARMACIE D'OFFICE: -2111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <2 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: (fl 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): (fl 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

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

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, «2 97.17.66; Dr de Watteville. (fl 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <2 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, *2 97.42.48; J. von der Weid, <fl 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <2 97.51.51 ; Dr Meyer, *2 97.40.28; Dr Geering, (fl 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <2 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: -2 51.13.01.
AMBULANCE: (fl 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat <fl 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

/ S
SAINT-IMIER J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu,

il m'a délivré de toutes mes peurs.
PS. 34.5

Madame et Monsieur Madeleine et René Meuret, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Yvonne Ruch et son ami Monsieur Charly Pellissier, à Chippis,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Dora Docourt, à Bonfol, ses enfants et petits-enfants;
Madame Barbara Docourt, à Saint-lmier, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Jeanne DOCOURT
née JUILLERAT

.*>-;,'••*<¦.<•-.*¦ - - ^ ' - -^ ¦-,- r ¦¦¦ rt *i - - ¦ **.* : • ¦': - • ¦ * ¦:•¦¦- •- . ¦ ¦ ¦ - .- ¦- - .. ¦ ¦ ¦.. ,.-,..-, —-,¦*,.:¦„¦¦- -. •- ¦. rjn—¦'.*******< "*.̂leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère, sœur, tante et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 91e année. ( ' .7 -¦**¦

SAINT-IMIER, le 25 septembre 1995.
L'incinération aura lieu sans cérémonie.
La messe de sépulture sera célébrée mercredi 27 septembre à 15 heures, à l'Eglise
catholique romaine de Saint-lmier.
Domicile de la famille: Madame Barbara Docourt

Beau-Site 24
2610 Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

f \
LE LOCLE

Madame Violette Leuenberger et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gilbert LEUENBERGER
leur très cher et bien-aimé beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 90e année.
LE LOCLE, le 24 septembre 1995.

, Le culte sera célébré le mercredi 27 septembre, à 11 heures, à la Maison de Paroisse du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

E Le défunt repose à.la chambre-mortuaire de l'Hôpital du Locle.
i Domicile de la famille: Lucien Leuenberger

\ S Ch. des Pavés 10 - 2034 Peseux.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Fondation
neuchâteloise des Centres ASI, cep 23-4560-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

167-717235

f \
LE LOCLE // me fait reposer dans de verts pâturages

II me mène le long des eaux tranquilles.
Psaume 23. v. 2

La famille de

Madame Henriette COURVOISIER
née HUMBERT

a la tristesse de faire part de son décès, survenu lundi, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 25 septembre 1995.
Raya 7.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 28 septembre, à
11 heures. ,
La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme J.-F. Chopard

Croix-Fédérale 23d
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
\ J
f  y

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN DE LA SAGNE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Marc BENOIT
ancien membre et papa de Gilbert Benoit, membre du comité.

132-776462

f >

Le garage Automobiles Benoit La Sagne

sera fermé mardi 26 septembre dès 12 heures
pour cause de deuil.

Madame Berthe WILLEN REICHENBACH;
ses enfants et petits-enfants,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et grand-papa

Monsieur Christian WILLEN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil,
par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

V /

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

f  \
I LA FROMAGERIE DE SAGNE-CRÊT

a la tristesse d'informer du décès de

Monsieur Marc BENOIT
ancien membre et papa de notre dévoué caissier Gilbert Benoit.I J

f \
Que ton repos soit doux \
comme ton cœur fut bon.

' Tes parents Gian-Domenico et Silvana De Rossi, en Italie;
Tes frères Walter et son amie Nadia, à La Chaux-de-Fonds;

Fiorenzo, sa femme Rossella et leur fille Noemy, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse de faire part du décès de leur cher

Mauro DE ROSSI
enlevé subitement dans sa 29e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1995.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Nord 63.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'association
Centre-ASI, cep 23-4560-9.I J



/ A
Recommande ton sort à l'Eternel,
Mets en lui ta confiance,
et il agira: „ _ ¦

Psaume 37 v. 5

Madame Berthe Amstutz-Ummel, à La Chaux-de-Fonds,

Eisa Amstutz, à La Chaux-du-Milieu;
Aimé et Thérèse Amstutz-Geiser et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Willy et Catherine Amstutz-Herzog et leurs enfants et petite-fille, à Lignières et Nods;

Les descendants de feu Théophile Amstutz;
Les descendants de feu Charles Ummel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Théophile AMSTUTZ
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans la paix de son Sauveur dimanche,
à l'âge de 87 ans.

Mais Dieu qui est riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont il nous a
aimés, nous qui étions morts par nos
offenses, nous a rendus à la vie avec Christ.

Ephésiens 2 v. 5
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1995.

L'inhumation aura lieu mercredi 27 septembre à 9 heures, dans l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré en la chapelle des Bulles, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 8, rue Agassiz
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à l'organisation de
secours et Mission mennonites SMO/SMEK, cep 30-6808-Langnau i./E.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .V /

f  A
SAI NT-AU BIN _l_ Une sera plus jamais présent, mais il

ne sera jamais absent non plus.
' A. de Saint-Exupéry

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Madeleine Torrigiani-Jeanneret, à Saint-Aubin;
Anne Courvoisier-Torrigiani, ses enfants et petite-fille,

Jean-Marc, Magali, Vincent, Julie et Lucie, à Genève;
Son ami Francis Waldvogel, à Genève;
Nicole Torrigiani et sa fille Blandine, à Genève;
Patricia Wicht-Torrigiani et son fils David, à Genève;
Son ami James Tissot, à Pers-Jussy/France;
Mireille et Julien Nicolet-Torrigiani, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Bouillargues/France et en Suisse;
Les descendants de feu Giovanni-Paolo Torrigiani;
Les descendants de feu Carlo Quadri;
Les descendants de feu Maurice Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Erminio TORRIGIANI
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71 e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 22 septembre 1995.
(Av. de Neuchâtel 56)

* Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

; Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à l'Hôpital de
La Béroche, à Saint-Aubin (cep 20-363-0).

f -t
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

• -%
PRO TICINO

SECTION DU LOCLE
a le pénible devoir

1 de faire part du décès de

Monsieur

Erminio TORRIGIANI
membre du comité.

L 167-717239^

f ^LES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE MENNONITE DES BULLES *
ont la tristesse de faire part du décès de leur Ancien

Monsieur Théophile AMSTUTZ
Ils remercient Dieu de leur avoir donné ce serviteur, fidèle

durant de nombreuses années et expriment à sa famille leur !
très profonde sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.V /

r 1
LE COMITÉ ET LE PERSONNEL DE LHÔPITAL DU LOGLE j

I y ont le pénible devoir deifake partrdurdécès-der-, •*• * ,-cc<nei tnnfèb t»J I
*

Monsieur Théophile AMSTUTZ
père de Mademoiselle Eisa Amstutz, notre infirmière-chef dévouée. j

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
167-717236

Laiterie des Gentianes
M. et Mme Aimé Amstutz

rue des Gentianes 45

sera fermée pour cause de deuil
mercredi 27 septembre toute la journée.

4r/ C %t  L'AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
j [ Jm~\  SECTION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
^U"™5|!» a 

le pénible devoir d'annoncer le décès de ]

Madame Marguerite GAILLE
maman de Patrice, caissier de la section.

Le comité présente à la famille toute sa sympathie. 132-776496

r —7^

LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le profond regret d'annoncer le décès de -'

Madame Marguerite GAILLE
maman de notre président Patrice Gaille.

132-776503

r \
Dans notre grand chagrin, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien étaient
grandes l'affection, l'estime et l'amitié portées à notre chère épouse et maman

Madame Sonia GERBER-SAUSER
Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris part à cette douloureuse séparation par votre
aide, votre présence, votre message de sympathie, vos fleurs, couronnes et dons qui nous
ont apporté un précieux réconfort.

La famille en deuil.
SAINT-IMIER, septembre 1995.

( \
LE COMITÉ DU SYNDICAT PATRONAL

DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE (SPPM)
À LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre IMHOF
Il gardera de ce cher collègue et ami le meilleur souvenir.

. 132-776477 ,

/ \

# 

L'ASSOCIATION DU SCOUTISME NEUCHÂTELOIS
a la très grande tristesse de faire part du décès de

Pierre IMHOF
membre d'honneur et ancien chef cantonal.

Nous sommes reconnaissants
de tout ce qu'il a apporté au scoutisme.

28-29690

f \
EEE LE CONSEILGÉNÉRAL ET LE CONSEILCOMMUNAL
î 

DE LA 
VILLE 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre IMHOF
Citoyen d'honneur de notre ville.

Ils conserveront un excellent souvenir de cette personnalité hors du commun
qui a tant œuvré pour sa ville et qui s'est notamment dépensée sans compter

pour le Musée international d'horlogerie.
132-776473

r \
/^7PL LA SECTION
V^l J NEUCHâTELOISE
>*—'LT GRAPHIA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri CHEVALIER
membre retraité et ancien président

de notre association.

Le culte aura lieu à la chapelle de l'Ermitage
de Neuchâtel, mercredi 27 septembre,

_- à 15 heures, suivi de l'incinération.
L . — /

f \
LA SOCIÉTÉ DES CHASSEURS

DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Pierre IMHOF
membre honoraire

entré dans la société en 1947.
132-776464 .

i • /- -̂r- ! \

# 

LE LIONS CLUB ; ,
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre IMHOF
son très cher ami et membre fondateur,

dont il gardera le meilleur souvenir.
. 132-776474^



Les porcs sous les feux de la rampe
En marge d'une manifestation paysanne

Les engraisseurs de porcs sont
mécontents et ils ont de
bonnes raisons de l'être. Les
prix offerts par les principaux
acheteurs sont dérisoires, plus
bas qu'il y a 25 ans. Cela met
en péril tout un pan de la pro-
duction agricole du pays.

Par /^
Francis KAUFMANN W

Un calcul simple de rentabilité
fera comprendre le désarroi des
producteurs, désarroi qui les a
conduits aux manifestations de
la semaine passée à Courtepin
(siège des abattoirs Migros).

Le porc est avant tout un
transformateur de fourrage en
viande de qualité. Les aliments
qui conviennent à la nourriture
du porc sont variés. Néanmoins,
pour simplifier l'exposé du pro-
blème, je m'en tiens ici à l'en-
graissement à l'aide d'un ali-
ment complet du commerce,
étant entendu que le même rai-
sonnement peut s'appliquer à
d'autres types d'alimentation.

Un bon aliment actuel distri-
bué à des porcs sélectionnés pos-
sède un indice de consommation
de 2,6 à 3. Cela signifie qu'il faut
de 2,6 à 3 kilos d'aliment pour
que le porc s'accroisse de un
kilo. Sur cette base, un engrais-
seur peut présenter le bilan sui-
vant pour un groupe de porcs li-
vré aux abattoirs la semaine
passée.

Sommes déboursées par porc,
pour des animaux de 105 kilos.
- Achat du porcelet de 25 kg, en
mai 125-
- Achat de 224 kg d'aliment à
0,87 Fr. 195.-
- Moins value pour déductions
et pertes d'animaux 10-
- Eau, électricité 6-
- Vétérinaire 1-
- Livraison, certificat , pesage

3.-
Argent déboursé: 340-
Somme encaissée
- 105 kg de poids vif à 3 fr 20

336.-

Voila un engraisseur qui peut
être fier des performances tech-
niques de son atelier et qui néan-
moins ne touche absolument
rien pour son travail, ni pour
l'amortissement de ses installa-
tions; il perd même un peu d'ar-
gent. Ajoutons que pour les éle-
veurs de porcelets, la situation
n'est pas meilleure.
POURQUOI DES PRIX
SI BAS?
Secteur agricole non protégé, la
production porcine est très sen-

fallait acheter les porcelets
quand ils étaient chers car leur
rareté même garantissait de
bons prix en fin d'engraisse-
ment. Cependant, à de rares ex-
ceptions près, les frais de pro-
duction au moins pouvaient être
couverts, ce qui n'est plus le cas
aujourd'hui.

Les accords du GATT, qui
imposent l'ouverture de la fron-
tière pour au moins 3% du mar-
ché de la viande de porc, sont
certainement le facteur qui a

A trop tendre la corde, on pour-
rait rapidement remettre en
cause la production porcine in-
digène. Ce serait désastreux car
le rôle du porc en Suisse est plus
important que cela peut paraî-
tre.

Omnivore, le cochon est un
bon transformateur de certains
sous-produits. Ainsi de nom-
breuses porcheries sont-elles ju-
melées à nos fromageries villa-
geoises dont ils servent à mettre
en valeur le petit-lait (la partie

tion de viande porcine repré-
sente le débouché principal pour
les céréales fourragères que sont
l'orge et le maïs.

Sur le plan social, les porche-
ries d'élevage ou d'engrais re-
présentent un complément bien-
venu pour le maintien d'unité
agricole ne disposant que de fai-
bles surfaces de terre. L'avicul-
ture et la porciculture sont les
principales productions hors sol
permettant le maintien de pe-
tites exploitations autrement
condamnées. Ce n'est pas par

sible aux lois de l'offre et de la
demande. La moindre surpro-
duction affecte les prix, c'est
pourquoi la mercuriale des
porcs a toujours évolué en dents
de scie. Les vieux disaient qu'il

précipite la catastrophe. Ce mot
n'est pas trop fort, car il n'est
pas normal qu'un secteur entier
de notre économie soit conduit à
travailler à perte sans qu'il soit
responsable de cette situation.

du lait qui n'entre pas dans la fa-
brication du fromage). Sans
porcs, le petit lait devient un dé-
chet onéreux à débarrasser, car
polluant pour les nappes phréa-
tiques. D'autre part, la produc-

hasard si nous trouvons la plus
grande concentration de por-
cheries familiales dans les can-
tons à petites propriétés rurales.
Encore faut-il que cette produc-
tion nourrisse son homme!

Viande de porc
Du stade de porcelet à l'abattoir, le chemin de croix du cochon devient hors de prix. (asl)

32 :
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Lorsque les prix à la pro-
duction sont aussi dépri-
més qu'actuellement, on ai-
merait au moins que cela
profite aux consomma-
teurs; est-ce le cas? En par-
tie on peut répondre oui.
N'oublions pas, à ce pro-
pos, qu'une forte propor-
tion de la viande s'achète
en grande surface. Ces
commerces préfèrent en
général procéder à des «ac-
tions» sur certains mor-
ceaux populaires plutôt que
d'abaisser systématique-
ment le prix de la viande,
cela paie mieux sur le plan
publicitaire. Le fait est que
les côtelettes sont offertes à
des prix très avantageux ac-
tuellement. Les bouchers
spécialisés, qui s'adressent
à une clientèle exigeante,
doivent malgré tout tenir
compte de cette concur-
rence et ont aussi revu leurs
prix à la baisse.

ll nen demeure pas
moins que la mise en valeur
de la viande est d'un coût
très élevé en Suisse. On
avait calculé il y a quelques
années que même fournie
gratuitement à l'abattoir, la
viande serait quand même
plus chère qu'en Alle-
magne, en bout de chaîne.
Les choses ont peut-être un
peu changé depuis.

De toute manière, la lutte
pour le maintien de nos
parts de marché dans le
pays passe par la collabora-
tion entre producteurs et
professionnels de la viande.
La fixation des prix à la pro-
duction doit être le résultat
d'une concertation entre
producteurs, marchands et
utilisateurs. En fixant unila-
téralement des prix trop bas
les acheteurs, en position
de force, ont enfreint les rè-
gles du jeu. D'où la colère
des producteurs qui n'en
resteront pas là si ce ma-
rasme devait perdurer.

A BON ENTENDEUR

L'émission de la Télévision
romande «A Bon Enten-
deun> sera en bonne partie
consacrée ce soir, à 20 h
10, à la problématique du
prix de la viande de porc.

F.K.

LES BOUCHERS
JOUENT-ILS LE JEU?

Pourrait-on produire a meilleur compte?
Même aux pnx depnmes ac-
tuels, la production porcine en
Suisse reste chère par rapport
aux cours européens. La pro-
ductivité des producteurs indi-
gènes n'est pas en cause ici, car
elle soutient la comparaison
avec celle de leurs collègues
étrangers. Dans l'élevage et l'en-
graissement porcins, le coût de
l'aliment est déterminant puis-
qu'il représente, et de loin, le
plus gros poste des dépenses. En
Suisse, nous avons, jusqu'à
maintenant, soutenu une politi-
que d'aliments chers, ceci dans
le but de maintenir la produc-
tion de céréales indigènes à des
prix couvrant les frais de pro-
duction.

Certes le prix des céréales
fourragères, et partant celui des
aliments pour bétail , a déjà subi
une baisse de l'ordre de 20% ces
dernières années. Mais dans le
même temps, la PAC (politique
agricole commune) européenne
a aussi déprimé les prix, de telle
sorte que les cours mondiaux
suffiraient tout juste à payer...
les travaux de récolte chez nous.

Comme on le voit, tout se
tient. En ce sens, le problème de
la production porcine est le
même que celui de l'économie
suisse en général; franc trop
lourd, salaires élevés, exigences
écologiques font que nous n'ar-
rivons jamais à être concurren-
tiel. Mais que le consommateur
suisse se rassure, aux conditions

actuelles, personne en Europe
ne doit tavailler si peu de mi-
nutes que lui pour acquérir son
kilo de côtelettes.
LE PORC EUROPÉEN
L'occasion est belle ici pour par-

ler de la tournure que prend la
production porcine en Europe.
Tout n'est pas rose-porcelet, ici
non plus. D'un livre très actuel,
«Le retour des paysans», par
Denis Lefèvre, je tire les rensei-
gnements suivants:

• De plus en plus, la produc-
tion porcine se concentre dans
les régions portuaires; Hol-
lande, Bretagne, Catalogne, etc.
La raison en est le recours de
plus en plus systématique à des
aliments importés bon marché.

Soja brésilien ou argentin, rrça-
nioc thaïlandais, patate douce
chinoise, corn gluten feed améri-
cain, voilà ce qui fait le fond des
aliments industriels. De 1974 à
1990, la part de céréales dans les
mélanges pour porcs a baissé de
45 à 27%. En même temps,
l'Europe croule sous les excé-
dents de céréales. La faiblesse
persistante du dollar et d'autres
monnaies exotiques favorise,
bien entendu, cette évolution.

• Cette évolution coûte très
cher à la communauté qui doit
tant bien que mal mettre en va-
leur les céréales ainsi libérées à
coup de subvention. Toute la
politique agricole commune en
est affectée.

• La forte concentration de
porcs dans un espace géographi-
que restreint pose des problèmes
de pollution bientôt insolubles.
D'engrais naturel apprécié
quant il est lié à des surfaces
cultivées, le lisier de porc devient
un dangereux polluant lorsqu 'il
est produit par des usines à
viande. On en vient à des solu-
tions aussi aberrantes que son
dessèchement à grand renfort
d'énergie pétrolière !

Vu sous cet éclairage, c'est
kafkaïen. Nous devons impéra-
tivement défendre en Suisse une
production porcine décentrali-
sée et proche de la nature.
Quitte à payer notre viande un
peu plus cher.

La production de porc
Bientôt une spécialité portuaire. (Photo Galley)
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Un moteur, quatre roues et un volant. Roulez!

Quand on fait l'investissement d'une voiture neuve,
ne s 'en tient-on vraiment qu 'à cela, à l'essentiel?

Toutes les voitures ont un moteur et quatre roues.
Dans la même catégorie de prix, toutes les marques
sont compétitives. Alors à quoi tient ce «plus» qui
détermine notre choix final?

Ce sont souvent des données p lus émotionnelles que
techniques. Comme pour une montre, l'habillage de la
voiture, ses «signes extérieurs» de confort, ont un pou-
voir de séduction important.

Qu 'on ne s 'y trompe pas, le pouvoir de séduction du
garage distributeur de la marque a une importance au
moins équivalente à celui de l'objet de notre désir.

C'est cela qui va beaucoup compter, dans quelques
jours. A dater du 1er octobre, on pourra acheter une

voiture n 'importe où en Europe et l'importer en Suisse
directement via le service des autos.

Et tout le monde de rêver, comme ces Allemands qui
vont acheter une marque allemande en Italie parce que
les Italiens se contentent d'une marge ridicule.

En Suisse, l'importation sera facilitée pour les véhi-
cules répondant aux normes européennes. Toutes
marques confondues, cela totalise au mieux une
cinquantaine de modèles.

Et qui reprendra votre ancien véhicule? Voilà, c'est
le début des ennuis et d'une réflexion p lus objective: à
l'étranger, vous avez affaire à un vendeur. En Suisse,
votre garagiste est un partenaire.

Ne restez p as en panne, cherchez la différence!

GIL BAILLOD

Panne et séduction
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BMW Série 3 touring: une course d'essai
à bord de la voiture de sport de ceux qui en font.
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Tennis, snowboard, golf, mountain-bike, cricket, charger pas moins de quatre bags de golf ou
ski: vous souhaitez donner plus d'espace à vos d'autres équipements. Embarquez pour le plus
loisirs? Vous en trouverez en surabondance voluptueux des voyages à bord de la voiture
dans la BMW Série 3. Vos amis n'auront plus de sport de ceux qui en font, et ce, dès
aucune excuse à formuler pour ne pas vous Fr. 36400.-*, confort et sécurité compris. La
accompagner sur les terrains d'entraînement, BMW Série 3 touring vous attend pour un par-
ie coffre de la touring permettant en effet de cours d'essai. * TVA inci.
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Gerold Andrey SA
Garage Carrosserie |IP| s
La Chaux-de-Fonds CjJ
Bd des Eplatures 51
Téléphone 039/26 40 36 Le plaisir de conduire.



Garage Gerold Andrey SA: écrin d'élégance

Fleuron de l'industrie automobile européenne, BMW conjugue avec originalité, raffinement et technologies de pointe. Le Garage Gerold
Andrey SA n 'est pas eu reste. Exemple: Le Tester Dis, un ordinateur à hautes performences, dont le garage vient de se munir, permettant
le suivi constant de chaque véhicule. Autre équipement de pointe, le système KDS, garant d'une géométrie exacte. Le magasin est lui di-
rectement connecté avec le centre névralgique de BMW, grâce à un autre système: ETK.

A cinq ans du troisième millé-
naire, la référence en matière au-
tomobile allie l'élégance raffinée
et les dernières avancées de la
technologie. Cela dès les petites
compactes, mises en vente entiè-
rement équipées à des prix - in-
changés depuis l'an dernier - dé-
fiant tout concurrence: 28.800 fr
pour la 316 i, et 32.500 pour la
318 ti. Révolutionnée, la techno-
logie du diesel a permis le déve-
loppement de deux petites mer-
veilles. Un nouveau 4 cylindres

turbo-diesel de 90 CV, disponible
dans les compactes notamment,
ainsi que le très performant
Turbo-diesel de la 325 TDS.
Dans la même série 3, hormis la
dernière 323 2,5 1 170 CV, un
break très justement nommé
Touring a récemment fait son ap-
parition. Une version 318i sera
prochainement lancée au prix de
36.400 fr. A l'automne, le dernier
cru des M3 créera l'émotion, avec
son moteur de 321 CV, dans ses
versions coupé (77.600 fr) et ber-

line (79.000). Le cabriolet
(87.000) se fera encore attendre
jusqu 'à mars 96. Autre moment
de grâce dans l'histoire récente de
la marque bavaroise: l'arrivée en
fin d'année (présentation en dé-
cembre au Garage Gerold Andrey
SA) d'une série 5 entièrement re-
pensée.
Le must de la limousine de luxe
arborera encore longtemps le
chiffre 7, emblématique d'une
série que BMW muni de son sys-
tème de navigation révolution-

naire (6000 fr) . La 750 i 327 CV
en dispose notamment. Dès la mi-
96, les routes suisses, autri -
chiennes, françaises et du nord de
l'Italie n'auront plus de secret pour
l'ordinateur BMW! Qu'elles
soient, du reste, enneigées ou non:
Le système anti-patinage (ASC
+T) disponible à partir des mo-
dèles 2 1 balaye la mauvaise répu-
tation des véhicules BMW. La
neige est aujourd'hui dominée! Le
Garage Gerold Andrey SA se fera
un malin plaisir à vous le prouver.

Salle d exposition - Un choix vaste et de qualité. Garage-carrosserie - Un outillage de pointe

La voiture dans tout ses états



Le plus grand choix des 4x4

L_f*tK. GARAGE ET CARROSSERIE

mSjm Auto-Centre Emil Frey SA
^SHî ' Rue Fritz-Courvoisier 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds - © 039/279 777

Nouvelle STRATUS

Tradition américaine: à des prix défiant toute concurrence.

^^ 132-775583 _^T



Auto-Centre Emil Frey SA: Chrysler Jeep ou Subaru, la sécurité est assurée

Véritable star ronronnante aux courbes généreuses, la Chrysler Stratus est le type même de la belle américaine capable défaire tourner
les têtes et chavirer les cœurs. Quant à la Subaru Impreza Turbo GT 4 WD, trait de génie des designers, cette petite est si différente de
toutes les autres qu 'on n 'a pas hésité à lui faire épouser les valeurs d'un pur-sang et le caractère astucieux d'une compacte.

Salle d'exposition
Il y en a pour tout les goûts

La Chrysler Stratus détient la for-
mule du succès. Avec un moteur
de 2,5 1 V 6 et un confort assuré
par ses sièges anatomiquement
parfaits à l'avant comme à l'arrière,
la Chrysler Stratus peut être rassu-
rée, elle a vraiment de la classe!
Ensorceleuse, pour plaire aux eu-
ropéens et répondre à toutes leurs

exigences, la belle américaine a
sorti le grand jeux. Depuis le de-
sign des instruments à l'équipe-
ment complet de série dont la cli-
matisation (sans CFC), un
radio/lecteur stéréo avec RDS,
une antenne à commande élec-
trique et une foule d'autres extra,
la Chrysler Stratus a décidément

tout pour plaire. Et comme elle
bénéficie de tous les équipements
essentiels capables d'assurer une
sécurité optimum, elle est prête à
épouser n'importe quelles routes
grâce à sa direction assistée en
fonction de la vitesse, sa suspen-
sion techniquement très élaborée
à roues indépendantes et ses freins

à disque ABS sur les quatre roues.
Sans doute un tantinet moins
vamp, la Subaru Impreza GT
Turbo 4 WD joue néanmoins les
vedettes dans les rallyes. La
preuve, cette année elle s'est cou-
verte de lauriers à Monte-Carlo
après avoir gagné l'an passé le
RAC Rallye de l'Acropole et celui
de Nouvelle-Zélande.
Pour savoir d'où lui vient cette
allure si sportive il suffit de lui
soulever le capot. Mais gare aux
malaises! Cylindrée de deux
litres, injection multi point 16
soupapes, 155 kW (211 CV), le
tout, couronné par un turbocom-
presseur avec refroidisseur inter- .
médiaire, transmission sportive
avec traction permanente sur les
quatre roues de série, Full Size
US airbags côté conducteur et
passager, l'Impreza GT Turbo 4
WD, c'est indéniablement la
sportivité à l'état pur , sécurité in-
cluse.
Issue d'une nombreuse famille,
l'Impreza GT Turbo 4 WD avoue
être la plus sportive de la dynastie
Subaru tout en reconnaissant à ses
sœurs d'énormes qualités. Et si par
hasard pour croire vous deviez
voir, faites vite un saut à l'Auto-
Centre Emil Frey, nous pourrons
ainsi en reparler!La gamine Subaru

De la belle américaine à la technologie japonaise
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la championne sur routes !
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Garantie de mobilité: 3 ans pour toute l'Europe

QUI DEPASSE SON PRIX Sportage MRDI, 128 ch,Fr. Z9 DZO.-* Garantie contre la corrosion: 5 ans
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Auto-Centre Emil Frey SA: hommages aux styles

L'Auto-Centre Emil Frey n 'a pas craint de mélanger les genres et c 'est tant mieux! Bien que la commercialisation des valeurs sûres oc-
cupent une grande part des activités du garage, la dernière née en Corée, la Kia Sportage, peut tout de même s 'enorgueillir d 'être une
berline fami liale sacrement mignonne, à un prix vraiment tout confort! Supériorité absolue et hommage à l'inégalable tradition italienne,
l'Alfa GTV relève quant à elle tous les défis.

Raffinement extrême, charme in-
contournable, formes tendues et
élancées, l'Alfa GTV peut pré-
tendre être le fleuron de la marque
italienne Alfa Romeo! Née pour
maîtriser la route, la belle a le
tempérament déterminé et sûr
d'une vraie sportive.
Résultat d'un projet d'avant-garde

visant à obtenir des standards très
élevés de maniabilité et de sécu-
rité dynamique, l'Alfa GTV est
sans conteste synonyme de plaisir
absolu de conduite.
Prix d'excellence, le nouveau mo-
teur 2.0 T. Spark 16 soupapes de
la belle italienne est un 4 cy-
lindres. Mais gare à la star! l'Alfa

GTV, un rien gonflée, peut égale-
ment être disponible avec un mo-
teur 2.0 V6 turbo 6 cylindres en
«V». Si elle a du style? Il suffit
d'un simple coup d'œil pour
s'apercevoir qu'il ne lui manque
rien. Depuis l'habitable climatisé,
insonorisé et d'une élégance raffi-
née à une instrumentation riche et

complète, l'Alfa GTV, c'est vrai-
ment la classe! Vous rêvez d'une
berline familiale? Pour moins de
30.000 francs, la Kia Sportage,
véhicule passe-partout, vous offre
confort, liberté et sécurité. Dotée
d'une traction 4 x 4  enclenchable,
d'un centre de gravité très bas et
d'une visibilité panorami que par-
faite, la Kia Sportage réunit tous
les avantages d'une confortable
berline alliés à ceux d'un véhicule
de travail capable de tout!
La séduisante coréenne existe déjà
en deux motorisations: fougeux
128 chevaux pour le plaisir, ou
puissant 95 chevaux, qui ne craint
pas de supporter ni de tirer les
charges même les plus lourdes. Et
comme le confort n'est pas un luxe,
la Kia Sportage ajoute à la sécurité
et au plaisir de conduire, une di-
rection assistée, un volant réglable
en hauteur, lève-glaces électriques
et verrouillage centralisé des
portes etc., tout cela, de série.
Comme la Kia Sportage écrit vé-
ritablement un nouveau chap itre
dans l'histoire du succès de son
constructeur, ce n'est pas men-
songe que d'oser dire que ses
qualités dépassent de loin son
prix!La gamme Alfa-Roméo - Un exemple du choix très varié

Des voitures qui épousent le bitume
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Si vous appréciez un luxe d'équipements , vous serez plus que comblé par les nouvelles Mazda Rainbow 121, 323 et 626. Elles ont tout pour satisfaire et
tout pour p laire - même le prix. Venez faire une découverte en passant les essayer chez nous. Garantie 3 ans ou 100 000 km.
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Un prix particulièrement raisonnable pour un équipement aussi riche et perfectionné.

Venez en faire la découverte chez nous; elle a des choses intéressantes à vous montrer.
Garantie 3 ans ou 100 000 km. (Prix net, TVA 6,5% comprise).

i

^̂ **̂  rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
 ̂ Tél. 039/23 10 77

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 132-775985



Garage de l'Avenir SA: confort, confiance, convenance

Attention lesyeux! A l 'image des voitures qu 'il abrite, le garage de l'Avenir SA, 90, rue du Progrès, est particulièrement rutilant. Ceprin
temps, le look des locaux a été entièrement repensé. L'accueil à la clientèle, les bureaux et la réception se partagent le rez-de-chaussée
tandis que les p ièces détachées se trouvent dorénavant au premier étage. A l'évidence, au garage de l'Avenir SA, quel que soit le but de
votre présence, la visite est un vrai plaisir!

Le garage de l'A venir
Porte-drapeau de la gamme

Mazda

Pour construire de petites voi-
tures, il faut réellement avoir de
grandes idées! Née quelques
mois seulement après la Mazda
121 «Moskito», la 121
«Rainbow» a le même fichu ca-
ractère que sa sœur! D'ailleurs,
toutes deux ont décidé de refuser
les compromis qui finissent par
ne plus satisfaire personne.
Leur personnalité est aussi
convaincante que leur fiabilité
est exemplaire. Leur force? c'est
une originalité empreinte de cou-
rage et des proportions qui sor-
tent de l'ordinaire. Arborant un
aspect joliment potelé et une al-

lure carrément insolente, les
deux gamines provoquent conti-
nuellement des coups de foudre.
Si elles s'immiscient dans les
rêves de la plupart des conduc-
teurs, elles se parquent égale-
ment n'importe où avec la même
désinvolture.
Grandes à l'intérieur, elles ac-
cueillent cinq personnes en tout
confort. Pour les équipements,
c'est les Mines du Roi Salomon!
Radiocassette stéréo, jantes alu,
toit dépliant électrique, ver-
rouillage centralisé à télécom-
mande, protections latérales et
dispositif électronique d'immobi-

lisation histoire d'empêcher les
indélicats de les emporter au pa-
radis. Pourtant, la 121
«Rainbow», un rien plus or-
gueilleuse que la 121 «Moskito»
a tellement insisté pour avoir une
décoration en imitation bois
«Prestige Woodline» sur la
console centrale, que cette der-
nière lui a été octroyée sans diffi-
culté. Et si toutes les deux exis-
tent en cinq couleurs piquantes,
c'est que leur prix au sol, à peine
17.700 francs, donne des ailes à
toutes vos envies!
Bien que très épris des deux co-
quines, le constructeur japonais

n'a pas hésité non plus à proposer
une nouvelle version spéciale de
la 626 cinq portes, la Supercool
95. Le décor de cette beauté est
aussi chaud, que son prix , 30.950
francs, est franchement frisquet!
La gamme des Mazda 323, trois,
quatre ou cinq portes séduit au-
tant par le style des voitures qui
est incroyablement original que
par une technologie avancée.
Trois années de garantie d'usine,
six années de garantie contre la
perforation par corrosion; acqué-
rir une 323, c'est décidément
conclure avant tout un contrat de
confiance.

Mazda 323 Rainbow - Des lignes dans la tradition Mazda Mazda 121 - Un succès en toute logique

La conquête du monde en Mazda
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Inutile! La nouvelle Lantra est disponible à partir de Fr. 21 990.-
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La nouvelle Lantra ne peut que vous sfduire: Fr. 21 990.-, elle possède déjà deux airbags, la Hi-Fi,
la direction assistée, le toit ouvrant électrique, l'alarme et 3 ans de garantie. Pour savoir ce que
les 4 autres modèles Lantra vous réservent, venez visiter notre exposition. Venez nous voir!

Ne manquez pas
l'exposition Lantra!

V A k Y'w'i

IIAUÎV Vendredi 29 et samedi 30 septembre
\jjj ĴS  ̂ de 10 à 20 heures

ŝ j p  & Dimanche 1er octobre de 10 à 18 heures

Prochainement
Le break Hyundai, dès le mois de décembre et deux

grandes nouveautés pour le printemps.
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Patrick Bart Automobile: regard vers l'Asie

Comme les américaines rutilantes ont marqué les années cinquante, cette f in de siècle pourrait bien rimer avec industrie automobile co
réenne. Dotée de moyens f inanciers et créatifs incomparables, la machine de production du pays du matin calme se prof ile en effet
comme l'un des éléments phares d'une industrie toujours pourvoyeuse de rêve. Le garage Patrick Bart Automobile l'a bien compris, et
met en vente le fleuron de la production du pays: Hyundai.

Le garage Patrick Bart
Automobile

Bien situé sur l 'avenue Léopold-
Robert, il propose, entre autres,

un service Loue-moi.

Au sein de l'écrin coréen, qui
mieux que Hyundai saurait
conjuguer le futur... au présent.
Incarnation de la modernité, les
voitures produites par le géant
Hyundai disposent d'une aura
sans commune mesure dans leur
pays d'origine. Conséquence di-
recte et évidente: la marque pro-
duit cinquante pour cent des véhi-
cules immatriculés dans le pays.
En Suisse, la confiance témoi-
gnée à Hyundai n'a pas encore at-
teint de telles proportions.

L'irruption attendue de la marque
coréenne sur le marché suisse, et
en particulier chez Patrick Bart
Automobile, est en effet trop ré-
cente, puisqu 'elle date de 1991.
Pourtant le tendance apparaît très
clairement. Les Suisses goûtent
sans retenues aux avantages de
Hyundai.
Les japonaises évidemment,
mais les europénnes également
en subissent les conséquences!
D'où l'évident intérêt d'évoquer
les nouveautés à venir - co-

réennes de A à Z - d'une marque
porteuse des plus belles espé-
rences.
Suite au succès de l'Accent -
l'apparition d'une version 16 sou-
papes est prévue - le fabricant
s'apprête à mettre sur le marché
une Lantra de conception entiè-
rement nouvelle. Cette voiture de
classe moyenne sera disponible
dès le mois de septembre en ver-
sions 1600 cm3 16V 117 CV, et
1800 cm3 16V 135 CV. En pre-
mière mondiale - pour des rai-

sons d'ordre religieux les coréens
n'ont jamais produits de break et
de toits ouvrants - Hyundai est
sur le point de lancer un break
très attendu. Il devrait être en
vente dès novembre chez Patrick
Bart Automobile. La surprise se
révèle excellente conseillère en
matière de rêve, ainsi ne dévoi-
lons pas les deux autres nouveau-
tés, qui seront également propo-
sées très prochainement à la
clientèle du garage Patrick Bart
Automobile.

Hyundai Accent Tiger - Une version 16 soupapes est prévue

Fin de siècle coréenne
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Garage Bering et Cie: l'art du raffinement

Dans une industrie où l'uniformisation des formes tend a se confirmer chaque jour davantage, faire le choix du style et d une originalité
qui prend en compte les dernières avancées technologiques revient à assumer son respect pour l'Automobile. Une démarche aussi quali-
tative n 'est pas autorisée par toutes les productions et marques. Mais celles que met sur le marché le Garage Bering et Cie le permettent.
Rover, Land Rover et Suzuki, pour la classe!

Rover et Land Rover: qui mieux
que ces deux mythes britanniques
saurait proposer une identité plus
claire, hors des modes. Une iden-
tité qui plaît; ou plus justement
que l'acheteur suisse s'arrache!
Conséquence directe: Land
Rover obtient cent pour cent de
croissance des ventes sur le mar-
ché helvétique, et Rover quinze
pour cent. Eloquent!
Témoin de ce succès, chez
Rover, la 620 SI aux lignes épu-
rées, ou le break 420, spacieux et

sportif en restant fortement typé,
marquent de leur empreinte les
routes du pays. A signaler la sor-
tie d'une petite sœur que chacun
peut dès maintenant découvrir au
Garage Bering SA: la 416. De
son côté, Land Rover, le
constructeur de 4-x 4 le plus ex-
périmenté de l'industrie automo-
bile, propose notamment son
Discovery en version TDI. Une
motorisation à la pointe du pro-
grès pour un grand classique.
Roulez tambours: la palme du

quatre roues motrices revient
sans conteste au nouveau Range.
Très attendu , ce prodige brita-
nique met tout le monde d'ac-
cord. Le luxe en 4 x 4 restera en-
core longtemps incarné par
Range Rover.
Seule une marque pouvait per-
suader le Garage Bering et Cie de
proposer des véhicules en sus des
marques anglaises: Suzuki. Selon
le TCS, le véhicule le plus écono-
mique du marché porte le sigle
Suzuki; il s'agit de la Swift 1000.

De quoi convaincre tout un cha-
cun de s'intéresser également à la
nouvelle gamme Baleno, conju-
guées en 1300 et 1600 cm3, auto-
matique ou manuelle, 2 x 4 ou
4 x 4, 3 ou 4 portes... Pour
d'autres besoins, le nouveau
Vitara 5 portes V6 140 CV mé-
rite plus que le détour.
Il en va de même pour l'ingé-
nieuse petite Alto, véritable
passe-partout pour la ville. Votre
route peut-elle éviter le Garage
Bering et Cie?

Linge épurée pour la 416. Une f inition de l'intérieur hors du commun

Des marques affichant leur identité
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ÊàÙ/a Ẑ^̂ ^̂ £p^^%̂ OPEL OPEL

* 'J^̂ Sf f̂S^^E /̂ FINANCEMENT

f%nC| .g L̂ Distributeur officiel * * . . ' -
*¦¦¦¦¦¦¦# ¦̂ ¦¦¦¦1— v!/ Garage et Carrosserie Ĵw ŷ-¦w- Maurice Bonny sa -zymmlàB
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Garage Bonny SA: une gamme incomparable

Constructeur à la pointe du progrès, Opel est une nouvelle fois en passe de se voir décerner le titre de numéro 1 des marques commercia-
lisées en Suisse. Une performance obtenue pour la 14e année consécutive. Avec p lus de 320 modèles différents, la gamme Opel est actuel-
lement Tune des p lus larges sur le marché, offrant à tous l'accès à l'écologie et à la sécurité. A découvrir au Garage Bonny SA.

Nous vous conseillons
volontiers.,,

Jean Seewer |
Conseiller de vente 1

Giuseppe Palma I
Conseiller de vente I

Moreno Arcaleni rS
Chef d'atelier |

Daniel Paci I
Resp. service après-vente)

Giorgio Silvano |
Responsable carrosserie I

Roland Molleyres I
Responsable magasin I

Ecologie et sécurité ne sauraient
être laissées au hasard, elles exi-
gent une vision claire et des choix
sensés. Aussi, grâce au plan de re-
prise proposé par Opel Suisse, les
automobiles sans catalyseur âgés
de plus de dix ans sont-elles totale-
ment recyclés. Et 3000 fr. au mini-
mum sont offerts sur l'achat d'un
véhicule neuf. En prime une excel-
lente nouvelle: dans le cadre des
soixante ans de GM suisse, devenu
entre temps Opel Suisse, ce plan de
reprise est prolongé jusqu'en fin

d'année. A noter que les très avan-
tageux modèles «célébration» ont
été mis sur la marché à l'occasion
de ce mêmejubilée.
Dans sa politique payante d'offrir
des véhicules toujours mieux
équipés pour le même prix, Opel
accompagne par exemple ses voi-
tures d'une garantie d'assistance
de trois ans. Cela depuis le 1er
janvier 95. Côté sécurité, la série
«Safe-tech» propose, pour un mo-
dique supplément de prix, le
double airbag et l'ABS.

Sécurité et environnement prési-
dent du reste à l'élaboration de
tous les modèles Opel, de la
Corsa, star du quotidien, qui fi-
gure en tête des ventes de sa caté-
gorie, à l'Oméga, elle aussi sur la
première marche du podium, et
Volant d'or 94 pour l'intelligence
de son concept général. Effrontée
pour le» plaisir, la Tigra arbore fiè-
rement son «Car Award» décerné
à Turin cette année, et récompen-
sant «la plus belle voiture de
série». Autres performances à re-

lever, dans la famille Astra, le
break devance tous ses rivaux
dans les statistiques des ventes.
Quant à la Vectra, qui sera rem-
placée l'an prochain, elle est tout
bonnement sacrifiée à des prix
imbattables. De leur côté, les 4x4
Frontera et Monterey continuent à
faire la pluie et le beau temps sur
les routes du pays. De quoi
contenter chacun. Le garage
Bonny et ses employés se font un
insigne honneur à vous le ga-
rantir!

Opel Oméga - Volant d 'or en 1994 et première de sa catégorie Tigra - Coupe chic aux lignes originales

Ecologie et sécurité pour flambeau
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* ^̂ BJ Eir ^
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Le mordant de la marque du «Lion»
Garage des Entilles SA: à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Depuis plus de 60 ans, la raison sociale des Entilles SA est intimement liée à la marque Peugeot. Cette entreprise, avec ses deux sites
d'implantations, à La Chaux-de-Fonds (A v. Léopold-Robert 146) et au Locle (Entilles, Stand SA, Girardet 25-27), affirme de surcroît sa
volonté d'oeuvrer sur le plan régional.

Aux Entilles SA s'attachent les
termes de fidélité, de qualité , de
fiabilité et de nouveauté. Fidélité
avec la marque du «Lion» mais
aussi avec le distributeur de car-
burant «Esso». Qualité en ce qui
concerne le travail techni que
fourni par une équipe compétente
dont les membres bénéficient fré-
quemment de cours de formation
continue. La fiabilité est à la fois
celle de cette entreprise, qui s'ap-
puye sur une solide réputation for-
gée durant plus d'un demi-siècle,
et celle des voitures qu'elle pro-
pose. La nouveauté réside dans les
nouvelles lignes que Peugeot
lance régulièrement sur le mar-
ché. «Nous avons le souci de ré-
pondre aux besoins de chacun»
explique le patron des Entilles
SA, Roger Simon. «Notre gamme
est large. Elle s'étend des véhi-
cules utilitaires de tous genres aux
voitures individuelles correspon-
dant aux souhaits de chaque
conducteun>. Ainsi les uns préfé-
reront un break, d'autres un mono-
space pour des raisons familiales.
A ce propos, la gamme 806 offre
maintenant un vaste choix, avec
notamment l'arrivée, cet automne,
des modèles turbo-diesel dispo-

Garage des Entilles:présent a La Chaux-de-Fonds...

nibles en deux versions. Certains,
adeptes de la conduite sportive,
trouveront aussi, chez Peugeot, ce
qu'ils attendent d'une voiture de ce
type. L'exposition de cet automne

permettra également de découvrir
les modèles 306, version 2 litres,
spécialement conçus pour le mar-
ché suisse. Petit véhicule de ville,
agréable à conduire et facile à par-

quer, la 106 en version automa-
tique est maintenant disponible.
Pour enrichir ce bref panorama
(non exhaustif) des nouveautés
proposées, il convient de men-
tionner les séries spéciales Husky,
concernant essentiellement les
modèles 106 et 306. Ceux-ci bé-
néficient d'une foule d'équipe-
ments complémentaires, répon-
dant tant à des critères de sécurité,
de confort que de qualité, à des
prix forfaitaires extrêmement in-
téressants.
Le Garage des Entille SA, qui
place en priorité l'intérêt du client,
entend favoriser la reprise des vé-
hicules non équipés de catal y-
seurs. A ce titre il offre des primes
spéciales et fait par ailleurs valoir
des conditions de reprises particu-
lièrement intéressantes pour
toutes les voitures. M. Simon rap-
pelle aussi que les garages des
deux villes du Haut sont équi pés
de deux bouti ques «Shop», qui
tiennent lieu d'épicerie et de ma-
gasin d'accessoires automobile ,
ouvertes chaque jour de l'année de
7 h à 2 3 h.... et au Locle.



.̂ BBBW

AmmW BBBV

- ¦ - . ¦ ' • - . . 132-775221

jfr. l2.-'~\ f 'L P^̂ B —̂^r*^̂ -^^ P̂yJ ŜS^̂ ipBS f̂l . k̂mmmV '̂ ''' ¦¦
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DURANT LE FESTIVAL AUTO
P#?#X IMBATTABLES

Exemples:
155 x 13 Q Fr. 96- sans TVA Fr. 102 - avec TVA
175 * 70 * 14 Q Fr. 129.- sans TVA Fr. 137.- avec TVA
175 x 65 x 14 T Fr. 143- sans TVA Fr. 152-avec TVA
Montage et équilibrage: Fr. 15.- par roue 132-776264
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Garage et carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA I
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Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA

Comme son nom l'indique, le garage de l'Esplanade se situe à la lisière du p lus récent quartier de La Chaux-de-Fonds. Il s 'apprête à ac
cueillir le nouveau fleuron de la gamme Renault: le break Laguna.

De part et d'autre de la rue Fritz-
Courvoisier, le garage de
l'Esplanade emploie dix-neuf per-
sonnes, dont deux apprentis, sous
la direction de Gérald Mock, ingé-
nieur ETS, titulaire d'une maîtrise
fédérale. Concessionnaire des
marques Mercedez et Renault
pour les Montagnes neuchâte-
loises, cette entreprise fondée en
1939 n'a cessé de se développer
depuis.
Les visiteurs du Festival de l'auto
pourront découvrir à son stand la
nouvelle vedette de Renault: le
break Laguna. Ce modèle très at-
tendu vient compléter une gamme
forte de sept lignes de produits.
Pour un prix de base de 29.340
francs , le break Laguna offre tout
ce que le plus exigeant des auto-
mobilistes peut espérer d'un tel
véhicule. Un accent particulier est
mis sur la sécurité , avec le troi-
sième feu stop installé sur tous les
breaks , ainsi que les airbags. La
carrosserie est renforcée pour cor-
respondre aux normes améri-
caines, les plus sévères du mo-
ment. Et Renault a pensé aux
grandes familles, avec la ban-
quette enfants, en option , qui per-
met de transporter sept personnes
le plus confortablement du
monde.

Dans un autre registre, le garage
de l'Esplanade présentera égale-
ment la nouvelle série Twingo, la
Kenzo, née de la rencontre de
l'élégance française et de la philo-
sophie orientale. Résultat: une
Twingo d'une esthétique excep-
tionnelle. Le grand couturier japo-
nais et la petite voiture euro-

péenne étaient décidément faits
pour s'entendre. Les autres mo-
dèles de la gamme ne sont plus à
présenter, de la petite et dyna-
mique Clio à la luxueuse Safrane,
en passant par la R 19 familiale et
l'Espace, le pionnier des mono-
spaces, dont le succès ne s'est ja-
mais démenti, ajoutez à cela une

garantie de deux ans sur les voi-
tures neuves par Renault
Assistance et d'un an sur les occa-
sions, grande souplesse dans les
commandes, un atelier de répara-
tions et un magasin de pièces dé-
tachées, et vous aurez toutes les
bonnes raisons de vous arrêter au
garage de l'Esplanade.

Parc d'exposition - De la Twingo à l 'Espace , tous les formats sont représentés

Un break pour l'automne
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La grande exposition Renault
avec en première /a nouvelle Renault Laguna Break.
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Super-offres de reprise et de Leasing.
Estimation EUROTAX immédiate à l'ordinateur.



TOYOTA FESTIVAL D'AUTOMNE
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Garage des Montagnes SA: art et tradition nippones

Agent principal de Toyota dans le Haut du canton depuis 1971, le Garage des Montagnes SA satisfait p leinement la fantaisie, le rêve et
toutes les exigences des automobilistes helvétiques en leur proposant une gamme étonnemment vaste de modèles nés de la marque japo
naise lapins vendue en Suisse.

Fiables et d'une qualité de fabri-
cation au-dessus de tous soup-
çons, les voitures de marque
Toyota ont toutes été pensées et
construites pour satisfaire le
client. Comme rien n'est impos-
sible au fabricant de l'Empire du
Soleil levant , malgré la gamme
très étendue de véhicules qui
sillonnent actuellement le
monde, en l'an 2000, tout laisse
supposer que quel que 6000 mil-
lions de modèles absolument
conformes au marché et toujours
aussi avantageux auront été
fabriqués.
Les cadeaux tombent du ciel!
Tant il est vra i qu'au Garage des
Montagnes SA les prix sont aussi
fous que les caprices de la météo,
en acquérant une Tercel Snow
avec quatre roues d'hiver et un
toit coulissant en acier pour seu-
lement 27.450 francs, les vœux
de tous les clients sont franche-
ment exauces.
Disponible depuis août dernier en
version cinq portes, le nouveau
FunCruiser RAV 4 ouvre toutes
les portes à l'aventure. Possédant
un coffre tellement profond qu'il
fait sauter toutes les barrières, le
FunCruiser RAV 4 est aussi auda-

cieux que puissant. Pas avare
pour un sou, ce véritable cheval
fougueux de l'asphalte offre sil-

multanément une traction 4 x 4
intégrale et permanente, une sus-
pension indépendante à l'avant et

à l'arrière, une direction assistée,
un verrouillage centra l, une puis-
sance délivrée par les 129 che-
vaux d'un moteur 2 litres à 16
soupapes, la protection contre les
impacts latéraux et l'airbag et sur-
tout , de sacrés et inoubliables mo-
ments de liberté.
De toute manière , pour vivre à
fond son indé pendance , il serait
surprenant que le client ne trouve
pas la perle rare parm i toute la
gamme des modèles Toyota pro-
posées par le Garage des
Montagnes SA. De la petite et
mi gnonne Starlet Dance en pas-
sant par le monospace Previa ,
que se soit la Carina, Corolla ,
Camry,- Supra ou la puissante
Celica. champ ionne du monde
des rall yes en 1994 et dont le
luxe est aussi imbattable que sa
sécurité, toutes les gammes
proposent tellement de modèles
différents , qu 'il est presque
inconvenable que l' on puisse en-
core hésiter à s'accorder le p laisir
de rouler...Toyota >Toyota Corolla Tercel 1.8 XLi 4 WD

Toyota F un Cruiser RA V 4 — Aussi audacieux que puissant.

Toyota, le plaisir au quotidien



DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE, WEEK-END PORTES OUVERTES.
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En première mondiale
C'est avec plaisir que nous vous offrirons le verre de l'amitié

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA RONDE SA
Fritz-Courvoisier 55, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/28 33 33
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Garage de la Ronde SA: Citroën au top technologique

1995 est l'année de toutes les nouveautés au Garage de la Ronde S.A., qui présente en grande première suisse les dernières livraisons de
Fiat et Citroën.

Les Fiat Bravo et Brava, respecti-
vement 3 et 5 portes, sont sans
conteste l'offre majeure du garage
de la Ronde S.A. Toutes deux pré-
sentent une ligne innovative et
personnelle, la Bravo rappelant
l'image d'un coupé et la Brava
celle d'une berline compacte, et,
pour chacun des modèles, 4 ver-
sions sont proposées au lancement
sur le marché suisse, ainsi qu'un
choix diversifié de motorisations.
Mais l'éclat des nouvelles venues
ne ternit en rien la désormais cé-
lèbre Punto, élue voiture de l'an-
née 95. Célèbre et très prisée,

puisqu'on une année le cap du mil-
lion de voitures vendues dans le
monde vient d'être - franchi!
Toujours dans la gamme de la fa-
meuse marque de Turin, signalons
encore le Monospace Ulysse,
pour qui l'intérêt des conducteurs
ne s'est jamais démenti.
Citroën n'est de loin pas en reste,
qui présente cette année une offre
renforcée dans le milieu de
gamme supérieur, avec la Xantia
Break et la Xantia Activa. L'une et
l'autre bénéficient d'une nouvelle
motorisation multi-soupapes, sur
tous les modèles, ainsi que le CT

Turbo essence. Mais seule la
Xantia Activa est équipée d'un
système révolutionnaire au niveau
technologique: le système SC
CAR, ou Contrôle Actif du
Roulis, qui fait d'elle le premier
véhicule de tourisme à «virer à
plat». Du côté des ZX et des AX,
qui ont déjà fait leurs preuves, le
Garage de la Ronde propose aussi
les dernières séries spéciales, avec
équipement complet, pour des
prix nets très intéressants.
Fort de ses 18 employés, qui sui-
vent régulièrement des cours de
recyclage auprès des importa-

teurs, le Garage de la Ronde as-
sure services, pièces de rechange
et vente des deux grandes
marques dont il est concession-
naire, dans les Montagnes neu-
châteloises mais aussi dans le val-
lon de Saint-lmier et les Franches-
Montagnes.
En outre, sa carrosserie avec équi-
pements ultramodernes, notam-
ment cabine de giclage et séchage,
tout comme son département mé-
canique, travaillent sur toutes les
marques. Une multitude d'activi-
tés complétée par une station d'es-
sence self-service.

Derniers f leurons de Fiat, la Bravo et la Brava constituent, avec les Xantia Break et Activa de Citroën, lapointe de l'offre du Garage de
la Ronde.

Les Fiat en force
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Sporting Garage SA: des véhicules de référence

Membre de l'organisation AMAG depuis ses débuts, Le Sporting Garage SA propose tout l éventail des marques Volkswagen et Audi.
C'est que, situés à lapointe de la technique automobile et de la sécurité, ces deux grands noms de la voiture européenne se doivent de col
laborer avec des professionnels avérés. Comme ceux qui œuvrent au garage de Jean-François Stich.

Professionalisme: le mot corres-
pond au Sporting Garage à une
véritable profession de foi!
Employant trente personnes de
haut niveau , l'entreprise propose
en effet toute la gamme des
savoir-faire du métier. Ce qui
ne l'empêche pas de porter
toujours plus haut sa compé-
tence grâce à la formation conti-
nue. Citons à ce titre les cours
suivis par les employés du
Service après vente, qui débou-
chent sur le «brevet de techni-
cien VAG».

Tous les goûts sont dans la nature,
et le Sporting Garage se fait un
honneur de pouvoir les contenter
au mieux. Ici, la technique et la sé-
curité sont primordiales. Elles in-
carnent parfaitement l'avance
technologique d'Audi et Volks-
wagen. Toutefois, un effort tout
particulier est porté sur le rapport
coût-bénéfice offert au client.
Aujourd'hui , les deux marques al-
lemandes proposent leurs véhi-
cules à des prix plus avantageux
en regard de leur équipement. La
vaste et récente gamme portant

matricule Audi A4 constitue du
reste une nouvelle référence en la
matière. Saluons au passage
l'ébouriffante A4 1.8 litre Turbo!
Wolkswagen fait montre d'une
préoccupation identique, notam-
ment pour sa Passât Swiss Star, et
sa Vento «Safety», cette dernière
rassemblant tous ce qu 'il est pos-
sible de faire actuellement en ma-
tière de sécurité. Par ailleurs, la
marque propose tous ses modèles
Golf et Passât en version 4x4 pour
un modique supplément de prix.
Equipement toujours plus com-

plet pour un prix plus attractif: la
devise s'applique bien sûr aux vé-
hicules utilitaires également. Au
multiforme VW LT par exemple,
ainsi qu'au polyvalent Trans-
porter, récompensé par la presse
spécialisée. Sans oublier le pick
up VW Taro 4x4. Dans le
domaine du monospace, une nou-
veauté fera sans nul doute beau-
coup parler d'elle. Il s'agit du très
attendu Sharan, présenté en
grande première suisse au Festival
de l'Auto. Bientôt au Sporting
Garage!

Sharan - Présenté en grande première suisse au Festival de l'Auto. Audi A4 - Une nouvelle réf érence en la matière

Mieux équipés pour moins cher
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7 FEROZA. F U N 4 X 4 AV E C  SERVICES GRATUITS. | CUORE. LA PETITE PASSE-PARTOUT.
Dès Fr. 23 550.-* . Services gratuits pendant s ans Dès Fr. 11 600.-*. 5.0 l aux 100 km!

ou 100 000 km. 1.61/70 kW (95 CV). 4x4 enclenchable. \ 850 ccm/32 kW (43 CV). Disponible en 3 ou 5 portes.

*¦< ËÊL & 'â*. ' S ŷ l̂Si^̂  ''àtfr
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Garage des Stades: la parade des modèles Daihatsu

Qu 'est-ce qui peut bien faire la réputation d'un petit garage noyé dans les grandes unités? Le service personnalisé, bien sûr! C'est à quoi
s'emploie, rue de la Charrière 85 (angle rue de la Pâquerette), un duo souriant, sympathique et compétent, André Miche et Bernard
Helbling. Outre tous les travaux de mécanique et d'électricité, les deux compères assument la seule représentation de la marque Daihatsu
dans les Montagnes.

Sans comptabiliser ses modèles
par dizaines, la gamme Daihatsu
offre l'avantage d'un éventail de
véhicules adaptés à toutes les si-
tuations. Depuis la petite Cuore
qui n'affiche d'autre prétention
que celle d'être un véhicule abso-
lument pratique, aussi peu coû-
teux que gourmand, qui se faufile
partout, excellente voiture de ville
et pour de courts déplacements,
aux véhicules tous terrains et
toutes performances, type Rocky
Intercooler 4x4.
La parade automnale 1995 de
Daihatsu saura surprendre les
clients. En effet , la marque japo-

naise fait littéralement fondre les
prix tout en améliorant la qualité,
en même temps qu'elle a entrepris
de sérieux liftings. Cuore a été
complètement redessinée, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, tandis
qu'elle s'habille désormais de co-
loris métallisés absolument sédui-
sants, côtoyant les rouges toujours
sollicités. Et cette nouvelle
conception ne vaut qu'une dou-
zaine de milliers de francs. De
quoi craquer!
La grande vedette est cependant la
Charade Rio 1,51, imbattable sous
sa robe de tôle galvanisée, avec
ses portes renforcées, sa direction

assistée, ses vitres, rétroviseurs et
verrouillage électriques pour
15 000 francs (moins 2550
francs), sans compter toutes les
options possibles (climatisation ,
airbag, ABS, etc.) et les trois ans
de garantie totale sur les pièces et
la main-d'œuvre. Une grande
dame, sans concurrence dans sa
catégorie, alliant espace, design
moderne et compact, fiabilité et
économie!
Autre casse prix, la Feroza 4x4
(23.550.-), idéale pour les esca-
pades à la ville et à la campagne,
mono ou bicolore, vive, perfor-
mante et confortable, parfaite-

ment fun et polyvalente. Une au-
thentique tout-terrain qui peut
être équipée d'une capote rabat-
table et capable d'accueillir tous
vos équi pements de loisirs.
Mieux, elle bénéficie de services
gratuits durant trois ans ou cent
mille kilomètres.
Dans la gamme de ce constructeur
japonais qui fait ses preuves de-
puis 85 ans, signalons encore la
camionnette Hijet pick-up, van ou
combi à partir de 13.750 francs,
aux étonnantes capacités et la
belle limousine Applause. Tous
ces modèles peuvent être essayés
durant cette fête de la voiture.

Daihatsu Charade Rio — Une vedette. Daihatsu Cuore — De quoi craquer

Prix en chute libre
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Garages des Trois Rois SA: le choix du style

Le festival de l'Auto 95 coïncide pour le Garage des Trois Rois SA avec l'inauguration de nouveaux locaux - Boulevard des Ep latures 19
-pour ce qui concerne la marque Lancia, et p lus généralement avec le soixante-cinquième anniversaire du garage, fondé au Locle, et sis
aujourd'hui Boulevard des Eplatures 8. Soixante-cinq ans de f idélité à toute épreuve pour deux marques au caractère bien trempé,
soixante-cinq ans de collaboration intime et loyale.

Postuler que l'Italie est LE pays de
la beauté ne constitue sans doute
qu 'une demi-vérité. Par contre,
personne ne contestera le fait que
Lancia crée les voitures les plus
esthéti ques de l'industrie automo-
bile! Le sty le raffiné de la marque
transal pine est du reste associée à
une technologie de pointe, et au
soucis de la sécurité et du respect
de l'environnement.
Au regard des nouveautés 95, il
faut parler cette année de véritable
renouveau. Le haut de la gamme
est occupé par la Lancia Kappa, à

l'évidence le moyen le plus élé-
gant de faire le tour du monde. La
plus spacieuse et confortable des
berlines de sa catégorie apparaît
entièrement repensée, autant du
point de vue esthétique que tech-
ni que, avec notamment un châssis
et un éventail de motorisations de
conception nouvelle. Disposant
d'un ample capital d'accessoires
sur les modèles de base déjà, la
Lancia Kappa est accessible dès
37.800 fr pour la version 5 cy-
lindres 145 CV. Suivent les ver-
sions 31 6 cylindres 204 CV pour

50.800 fr , 4 cylindres turbo 205
CV pour 49.700 fr, et depuis
quelques semaines un turbo diesel
5 cy lindres 2,41 124 CV au prix de
39.900 fr. Autre nouveauté en 95,
la Delta version sport, surnommé
HPE. Impulsive à un tarif des plus
compétitifs, la HPE - trois portes,
double airbag, ABS, renforts por-
tières... - est disponible avec les
moteurs 21 16 soupapes 139 CV à
28.800 fr et 21 turbo 186 CV à
35.500 fr.
La Lancia Dedra est quant à elle
apparue cette année avec un nou-

veau moteur de 2116 soupapes dé-
veloppant 139 CV.
Ceci sur la beriine et le break, le
second proposant également une
version 4 x 4 .  Autre événement
marquant chez Lancia cette
année, l'apparition du monospace
Zêta , synonyme de nouvelle di-
mension du voyage. Ce véritable
salon roulant est proposé en deux
versions, et une motorisation de 2
1, 150 CV.
Le monde Lancia s'offre à votre
goût, au Garage des Trois Rois
SA, Eplatures 19!

Boulevard des Eplatures 19
¦ 
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Lancia Delta HPE — La Delta version sport.

Lancia, l'esthète transalpin
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Garage des Trois Rois SA: écrin pour un géant

Depuis de longues décennies, le géant Ford distille sa fougue des deux côtés de l'Atlantique. Il en rapproche progressivement les deux
rives, sous l'influence actuelle d'un PDG européen. Aujourd'hui, tel véhicule est produit en Amérique, tel autre en Europe, mais le p lus
souvent, il l'est sur les deux continents à la fois. A vant-goût au Garage des Trois Rois SA.

Ford réussit sans complaisance le
mariage du rêve américain et du
raffinement européen. En grande
nouveauté, le géant présente ac-
tuellement son monospace Galaxy.
Conjugaison de la polyvalence et
du confort, le Galaxy se décline en
trois versions et deux motorisa-
tions: 21 115-CV dès 33.700 fr , et
2,81 6 cyliridres 174 CV à partir de
42.800 fr. Autre monospace - le
plus spacieux sur le marché - le
luxueux Winstar s'offre facilement
à sept occupants, pour le voyage au
long cours. Typiquement améri-

cain, il incarne une manière de nec
plus ultra. Elégante, sobre, l'Escort
apparît cette année entièrement re-
pensée, du point de vue notamment
de l'habitacle, des suspensions et
de l'insonorisation. L'ensemble de
la gamme est équipé de l'ABS, de
l'airbag conducteur, de la direction
assistée, et de motorisation pour
tous les besoins - du 1,41 au 21 150
cv - et toutes les bourses.
L'éventail de prix: de 19.390 fr à
35.550 fr.
Né pour tutoyer le monde, le nou-
vel Explorer est apparu en Suisse

durant l'été, et fait fureur aux
USA. Généreux, esthétique, ce
4 x 4  dipose de la capacité de
chargement la plus impression-
nante de sa catégorie, et porte
avec discrétion l'étiquette de véhi-
cule de luxe. Son équipement très
complet en témoigne: ABS,
double-Airbag, 4 x 4  automati que,
climatisation , etc. Ford n'hésite du
reste pas à équi per nombre de ses
modèles de la traction 4x4.  Ainsi
va l'Escort 4 x 4  1,61 90 CV 16
soupapes 5 portes, de même que
l'ensemble de la gamme Mondeo.

Escort et Mondeo dans toutes
leurs variantes disposent en outre
de la climatisation pour un sup-
plément de prix de 980 fr. Portant
l'étendard Ford dans le très haut
de gamme, cela au prix d'accès in-
croyable de 33.500 fr , la Scorpio
est quant à elle apparue ample-
ment renouvelée fin 94. Disposant
d'un équipement difficile à égaler,
elle répond à toutes les exigences,
à l'image du break executive,
raffiné à l'extrême, proposé à
61.600 fr.
Ford est bien un géant.

Ford Explorer 4. Oi 4x4 Ford Galaxy - Conjugaison de polyvalence et de confort

Ford vous offre l'Amérique!
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TERRANO II SLX 2,4 Benzine, 3 et 5 p.
TERRANO II SLX 2,7 lurbo Diesel, 3 et 5 p. 
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UiSÎî lAd Rue de ."Est 29-31 ***i l l l / r *  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS IkMPJzf^l
GARAGE-CARROSSERIE Tél. 039/28 51 88/00 f̂eir ̂̂ 7 DE L'EST Fax 039/28 51 10 ^^

 ̂
132-775981



Garage et carrosserie de l'Est, ambassadeur de Nissan

Le garage et carrosserie de l'Est, Visinand S.A., reste une affaire de famille. Représentant de Nissan dans les Montagnes neuchâteloises,
il pr ésentera en avant-première au Festival de l'auto le nouveau f leuron de la marque, l'Aimera.

Nissan offre une gamme particu-
lièrement étendue de voitures et
de véhicules utilitaires , dans une
fourchette de prix allant de
12.950 fr. net à 91.850. De la pe-
tite Micra , voiture de l'année 93,
à la sportive 300 ZX bi-turbo, en
passant par le monospace Prairi e,
les Primera, Maxima et autres
Patrol 4x4, il y en a vraiment
pour tous les goûts et tous les
porte-monnaie. Mais le modèle
le plus prisé fut bien sûr la
Sunny, le plus grand succès mon-
dial de sa catégorie, et qui s'ap-

prête à prendre une retraite bien
méritée.
Cette année, c'est une nouvelle gé-
nération que le public pourra dé-
couvrir en avant-première:
l'Aimera, nouveau phare de la
gamme Nissan. Elle sera dispo-
nible tout d'abord en version 1,4 et
1,6 1, trois ou cinq portes, puis,
dans le courant de 1996, en ver-
sion 2 litres GTI. Un événement
très attendu, et qui ne décevra pas
ies attentes des conducteurs d'au-
jourd'hui. Comme eux, Nissan ac-
corde en effet une très grande im-

portance à la sécurité. C'est pour-
quoi tous les modèles de l'Aimera
sont équipés d'airbags. La carros-
serie est en outre munie de zones
de déformation programmées, te-
nant compte des dernières re-
cherches dans ce domaine.
A ce titre, Nissan peut d'ailleurs
s'enorgueillir d'une longue tradi-
tion de haute technologie,, puisque
le groupe participe depuis plus de
40 ans à la recherche spatiale ci-
vile. Cette multinationale, qui fa-
brique 60% de ses modèles ven-
dus en Europe sur le Vieux-

Continent, est également présente
dans la construction navale, les
véhicules lourds ou les machines
textiles.
C'est pourquoi la famille Visinand
est fière de représenter Nissan
dans les Montagnes neuchâte-
loises: Outre sa halle d'exposition
située à l'angle des rues de l'Est et
de l'Etoile, le garage, constitué
d'une équipe de treize personnes,
compte également des ateliers de
carrosserie et de mécanique, sans
oublier un important parc d'occa-
sions.

Nissan Primera et le monospace Prairie. Un important parc d'occasions

Et voilà l'Aimera
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Avec les pneus Goodyear, roulez en toute sécurité,
tout l'hiver. Grâce à leur adhérence exeptionnelle sur
route verglacée, enneigée ou mouillée.
Déjà chaussés?

A CHANGE FOR THE BETTER

132-775220
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L ĵf 1 -^ / ¦r#fn»p -̂?À^inr  ̂ ' £- '" '¦rm ^C- - .'
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Tél. (038) 44 11 55 - Fax (038) 42 61 35 ___ __ M ^ 'Prix approximatif pour une livraison de G000 à 10000 I, _*_____ . : *" *"franco citerne ^B%kg TVA exclue ^^*̂  i

»iJ i ini |u( . - tJj i i i i i i iUij i i . i i ij i i i i. i4JMi . ;| . . . i l i l li i i l . . i i .u|l .u . l i i . l u. i J i . . l l i . . l l i i u l i i . i i i li . | . l i i i i u . l l Jl . i n l J

¦j-y -PY 

"7 Jgfflt*. Wm M»*** ftinM Htef Jhria JhB. Boa» fapfej&ëfc; Ha ** Oâ-n,
i 1994 1995 ^̂"

Benzina Carburants Donzé
Rue des Entrepôts 37 Rue des Entrepôts 37 Rue des Entrepôts 37
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 23 Tél. (039) 26 44 44 Tél. (039) 26 55 85

V. 28-28603
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Marc Monnat
agent général

Espacité 3, La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 15 35

Collaborateurs au service externe:
Jean-Bernard Britschgi, mandataire <p 039/26 52 33
Pierre-André Theubet, mandataire <p 039/23 15 35
Louis Jeanmaire, conseiller cp 039/28 72 48
Jean-Laurent Biéri. conseiller <p 039/28 45 73
Christian Hirschi, conseiller <P 039/23 31 95
Adrien Willemin, conseiller <f> 039/23 34 44
Thierry Murisier, conseiller <p 039/28 47 37
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14 garages de La Chaux-de-Fonds exposent dans leurs locaux,
le monde de l'automobile

Grand concours valeur Fr. 5000.-
HBHH Un voyage à New York
EH pour deux personnes
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^̂ ^--wt---̂  ̂ Que/ esf /e nom de notre sponsor pour le concours ?

4*ŵ 4̂kw  ̂ Combien de garages participent au Festival Auto 1995?

Venez déposer vos bulletins de participation dans un des garages **_***. i*****. *** <* m ma. 0mparticipants jusqu'au 1er octobre 1995. ;Q |nQ|f \_r€iSÊf f  ̂ r
Nom une prestation de la
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