
Malgré les bougons!
Berne pourra enfin ratifier deux conventions de l'ONU

Les femmes et les enfants
d'abord? Sur le paquebot hel-
vétique, même dans la tour-
mente, les priorités sont diffé-
rentes. Berne ne ratifiera les
conventions de l'ONU sur les
droits de la femme et de l'en-
fant qu'après celles relatives
aux droits de l'homme. Le
Conseil des Etats a donné son
aval en juin, le National a
commencé hier. Avec les
mêmes bougonnements natio-
nalistes sur les «juges étran-
gers».

Berne c7m\
François NUSSBAUM W

En 1992, le Conseil fédéral a pu
ratifier les Pactes de l'ONU (de
1966) sur les droits de l'homme.
Restaient deux conventions plus
spécifiques: celles concernant les
droits de l'enfant (1989) et
contre la discrimination des
femmes (1979). Le Conseil des
Etats;a donné son double ac-
cord en juin dernier, le National
l'a fait hier pour la première et le
fera dans dix jours pour la se-
conde.
ÇA BOUGONNE DERRIÈRE
A chaque vote, les majorités
sont confortables. Mais les
mêmes bougonnements arrivent
toujours des arrière-bancs na-
tionalistes. Là où on déteste
l'ONU, où les femmes sont
mieux appréciées à la maison
que sur des listes électorales, et
où l'éducation des enfants est ja-

lousement protégée des regards
inquisiteurs du «grand machin»
de New York.

Aux Etats, le PDC appenzel-
lois Carlo Schmid avait usé d'un
argument juridique pour dénon-
cer ces accords internationaux
qui peuvent être directement ap-
plicables en droit suisse. Il fallait
passer, selon lui, par une législa-
tion d'application bien helvéti-
que, avec référendum facultatif.
Question d'identité.
«NOS FEMMES!»
Hier, au National, les penseurs
du Parti des automobilistes - en-

couragés silencieusement par
une frange de l'UDC - ont
moins fait dans la dentelle au su-
jet Me la Convention sur l'élimi-
nation de toutes les formes de
discrimination à l'égard des
femmes. «C'est, le loup dans la
bergerie», s'est exclamé le Thur-
govien Wilfried Gusset.

Selon lui, les socialistes en
profiteront pour introduire
toutes sortes de choses comme
la promotion professionnelle
des femmes, l'assurance-mater-
nité, ou même des crèches! «On
bafoue la volonté du peuple, qui

a refusé jusqu'ici de telles dispo-
sitions.» Il a poursuivi, lyrique:
«S'il nous faut maintenant une
directive de l'ONU pour définir
le rôle de nos femmes dans nos
foyers...»
LES JUGES ÉTRANGERS
Cette robuste logique a trouvé
écho chez 22 députés (et 14 abs-
tentionnistes), contre 99 voix fa-
vorables à la convention. Il a
quand même fallu faire quel-
ques réserves mineures, notam-
ment parce qu'en Suisse, les
femmes ne peuvent pas s'enga-
ger dans les troupes combat-

tantes de l'armée, et qu'elles ne
conservent pas automatique-
ment leur nom de jeune fille
après le mariage.

Dans dix jours, le National
s'attaquera à la Convention sur
les droits de l'enfant. Le résultat
ne fait aucun doute. Mais on re-
trouvera probablement la ré-
serve formelle obtenue aux
Etats par Carlo Schmid:
l'autorité des parents sur l'en-
fant doit primer sur le droit de
l'enfant à faire valoir ses opi-
nions. Faux problème mais, face
à l'inquisition des juges étran-
gers, on ne sait jamais... F.N.

Le Salon est ouvert
Régions du livre à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Inauguré hier en fin de journée, le Salon des régions du
livre chaux-de-fonnier accueille ses visiteurs, à Beau-Site
transformé pour l'occasion, dès ce matin à 10 heures. La
remarquable exposition de la Bibliothèque de la ville qui
lui est associée est désormais visible, avec des chefs-
d'œuvre à la clé. (Impar-Leuenberger) -* p oo

Avoine et marche à pied
OPINION

Le Conseil des Etats a adopté, hier, la même
attitude que le National la veille: pas de mesures
draconiennes contre l'Union suisse du commerce de
fromage (USF), malgré.le scandale des ristournes
et les entraves à la concurrence, liées à
l'exportation d'emmental, de gruyère et de sbrinz.
Ce n'est probablement pas une mauvaise décision.

Tant mieux, en tout cas, pour les paysans, déjà
rudement secoués par une baisse du prix du lait
garanti par l'Etat et par l'effondrement du marché
de la viande, accentué par la crise de la vache
folle. S'attaquer à l'USF aujourd'hui, c'est
s'attaquer à eux, qui n'ont pratiquement pas
d'autre choix que de passer par cet organisme s'ils
veulent fabriquer du fromage et l'exporter.
Il est évidemment un peu frustrant de ne pas

pouvoir taper sur l'USF, dont la Confédération
(donc le contribuable) couvre les déficits (plus de
400 millions par an), ceci pour financer
l'exportation de fromages dont personne ne veut
plus. Surtout s'il faut payer des pots-de-vin aux
acheteurs étrangers pour qu'ils daignent accepter
notre production à 3 francs le kilo.

Ce système va changer puisque, dès 1998, l'USF
sera remplacée dans son rôle de monopole par
autant d'organisations qu'il existe de sortes de
fromages. On aura une fïh'ère pour l'emmental,
d'autres pour le gruyère, le tilsit, etc.,
chapeautées par Fromage Suisse S.A. pour le
marketing. Ce système de filières et d'enveloppes
budgétaires créera la concurrence nécessaire.

Mais il serait illusoire de penser que cette
concurrence se traduira par de fortes baisses de
prix. C'est le nombre de producteurs qui va
diminuer, puisqu'on produit trop de lait et trop de
fromage aujourd'hui. Mais la qualité augmentera.
Et celui qui refusera d'en payer le prix se tournera
vers les produits importés en bas de gamme.

On s'apercevra alors qu'en votant pour une
agriculture écologique et bon marché, le peuple a
cru au Père Noël. L'équilibre se fera probablement
autour de la production intégrée, à des prix
moyens à élevés. Le «bio» restera très cher et
n'occupera jamais que 5 à 10% du marché, alors
qu'une agriculture bon marché (donc industrielle et
polluante) est légalement impossible en Suisse.

Le paysan écologiste bernois Ruedi Baumann a
beau jeu de réclamer un soutien fédéral uniquement
ciblé sur le bio: il en sera forcément bénéficiaire.
Mais, du même coup, c'est la mort pour les trois
quarts de la paysannerie, à commencer par celle de
montagne. Ce qui serait contraire au mandat
constitutionnel voté par le peuple.

Les termes de société de consommation et
d'écologie sont, pour l'heure, totalement
contradictoires. Une société écologique signifie le
litre d'essence à 6 francs, le vol Zurich-New York
à 12.000 francs, un poulet fermier ou une entrecôte
une fois par mois. Pour le reste: soupe d'avoine et
marche à pied. Apparemment, ce n'est pas la
direction prise.

François NUSSBAUM
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Maurice Papon sera
bien jugé par un jury
populaire. La cham-
bre d'accusation de

ila cour d'appel de
Bordeaux a ordonné
hier son renvoi de-

ivant la cour d'assises
Ide la Gironde pour
complicité de crimes
contre l'Humanité. A
l'issue d'un délibéré

J de six mois, la cham-
bre d'accusation a
ordonné le renvoi de

Ml l'ancien secrétaire
général de la préfec-
ture de Gironde, âgé
; aujourd'hui de 86
¦ ans, pour avoir su-

pervisé entre 1942 et
11944 la déportation

de près de 1700 juifs
' girondins.
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Maurice Papon
sera jugé

Présidence bosniaque

Le Musulman Alija
Izetbegovic est deve-
nu le premier chef de
la présidence tricé-
phale bosniaque, a

Y indiqué hier l'OSCE.
Ë Le Serbe sécession-

niste Momcilo Krajis-
j nik a été élu au siège
serbe. Le Croate Kre-
simir Zubak a lui rem-
porté le siège croate.
Ces trois leaders na-

v tionalistes ont une vi-
sion divergente de
l'avenir de la Bosnie.
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Izetbegovic
l'emporte

S.: :

Société de Banque
Suisse

Deux mois et demi
' après le Crédit
Suisse, la Société de
Banque Suisse (pho-

... to Keystone) prend
Ides mesures radi-

cales en matière
d'emplois. Elle va
supprimer 1700
postes en Suisse en
trois ans.
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Emplois
supprimés



Izetbegovic est président
Trois nationalistes élus à la présidence bosniaque

Le Musulman Alija Izetbego-
vic est devenu le premier chef
de la présidence tricéphale
bosniaque, a indiqué hier
l'OSCE. Le Serbe sécession-
niste Momcilo Krajisnik a été
élu au siège serbe. Le Croate
Kresimir Zubak a lui rempor-
té le siège croate. Ces trois
leaders nationalistes ont une
vision divergente de l'avenir
de la Bosnie.

Dans sa première déclaration
publique, le président Izetbego-
vic a promis d'oeuvrer à la réuni-
fication de la Bosnie. «Je veux
redire que mon objectif à court
terme est la réunification du
pays et le retour de la justice», a-
t-il déclaré. Sa tâche s'annonce
ardue: il devra cohabiter au sein
de la présidence avec l'ultra-na-
tionaliste serbe Momcilo Krajis-
nik et le Croate Kresimir Zu-
bak.

Les trois présidents ont été
élus dans leurs communautés.
Celui qui remportait le plus de
suffrages est considéré comme le
chef de l'exécutif tricéphale et

président en titre de la Bosnie.
«Il est clair que le président Alija
Izetbegovic sera le président de
la présidence pendant deux ans
et jusqu 'aux élections de 1988»,
a annoncé le chef de l'OSCE
pour la Bosnie, Robert Fro-
wick. Les responsables serbes et
croates ont accepté le verdict des
urnes.

M. Izetbegovic a obtenu
729.034 voix au sein de la com-
munauté musulmane.' L'ultra-
nationaliste serbe Momcilo
Krajisnik totalise 690.373 suf-
frages dans sa communauté
alors que Kresimir Zubak en a
obtenu 342.007. L'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe a indiqué qu'une
commission de contrôle se pen-
cherait dans les 72 heures sur les
plaintes déposées par des élec-
teurs ou des partis qui contes-
tent la validité du scrutin.
MENACES DE BLOCAGE
Cari Bildt, responsable de la
mise en œuvre des aspects civils
de Dayton, devrait très rapide-
ment préciser la manière dont la
coopération entre les trois mem-
bres de cette présidence pourrait
se concrétiser. Un premier test
de volonté de coopération du

Sarajevo
Alija Izetbegovic est devenu chef de la présidence tricé-
phale. (Keystone)

président Izetbegovic et de ses
co-présidents pourrait être la vi-
site qu'ils doivent effectuer à
l'Assemblée générale de l'ONU.

Les trois membres de cette
présidence ont des idées totale-
ment divergentes sur l'avenir de
la Bosnie. La communauté
internationale craint un blocage
de cette institution censée sym-
boliser l'unité de la Bosnie. Une
Bosnie divisée géographique-
ment entre la Fédération croa-
to-musulmane et la Republika
Srpska (RS).

Le président Iztebegovic était

président bosniaque pendant la
guerre mais son autorité était
largement limitée à la commu-
nauté musulmane. Quelque 2,9
millions d'électeurs ont été ap-
pelés aux urnes pour élire des
institutions communes: prési-
dence tricéphale et Parlement
national.

Ils votaient également pour
une assemblée propre à chaque
entité (Republika Srpska et Fé-
dération croato-musulmane), la
présidence de la Republika
Srpska (RS, entité serbe) et l'as-
semblée cantonale de la Fédéra-

tion. Pour le Parlement natio-
nal , le Parti démocratique serbe
(SDS, ultranationaliste au pou-
voir) venait en tête en RS. Ce
Parlement de la Bosnie compte
42 sièges dont les deux tiers (28)
sont affectés à la Fédération et
un tiers (14) à la RS.

Pour le Parlement de la RS,
après le dépouillement de 30%
des bulletins, le SDS menait éga-
lement. Le parti de M. Izetbego-
vic, le parti de l'Action démo-
cratique (SDA), semble en passe
de remporter la majorité des
sièges à la chambre haute du
Parlement de la Fédération
croato-musulmane. La «dame
de fen> des Serbes de Bosnie,
Biljana Plavsic, est en tête dans
la course à la présidence de la
RS avec plus de 70% des voix.

Une réunion des ministres de
la défense de l'OTAN avant la
fin du mois de septembre doit
confirmer la forme que prendra
la poursuite de l'engagement de
l'Alliance en Bosnie. Prenant les
devants, le Conseil de l'OTAN a
décidé hier d'envoyer un nouvel
état-major en Bosnie en rempla-
cement du commandement ac-
tuel de l'IFOR. Avec pour mis-
sion de gérer le retrait de cette
force, (ats, afp, reuter)

BREVES
France
Budget déficitaire
Le projet de budget de la
France pour 1997, adopté
hier en conseil des ministres,
affiche un déficit de 283,7
milliards da FF (environ 70
milliards de francs suisses).

CICR
Accusations réfutées
Le Comité international de
la Croix-Rouge souhaite
faire toute la lumière sur les
accusations américaines
mettant en cause certains de
ses délégués pendant la Se-
conde guerre mondiale. Il
écarte cependant . une
grande partie des accusa'
lions, dans une note diffu-
sée hier à Genève:¦¦¦" *'•<•'•**'> ><

Vache folle
Indécision britannique
John Major a déclaré que
Londres n'avait pas encore
pris de décision ferme sur le
plan d'abattage massif de
son cheptel bovin. Ce plan
avait été accepté en juin sur
proposition de l'Union eu-
ropéenne.

Afrique du Sud
De Klerk mis en cause
Le colonel Eugène de Kock
a mis en cause hier l'ex-pré-
sident de l'Afrique du Sud
Frederik de Klerk devant la
Cour suprême de Pretoria.
L'ancien chef de la police
secrète accuse depuis deux
jours les plus hauts diri-
geants de l'apartheid
d'avoir couvert les activités
illégales de la police.

Nigeria
Manifestation
meurtrière
De violents heurts ont écla-
té hier à Kadùna, dans le
nord du Nigeria, entre la
police anti-émeute et quel-
que 10.000 musulmans
chiites qui protestaient
contre l'arrestation de leur
chef spirituel. Dix per-
sonnes au moins ont été
tuées, dont deux policiers.

Burundi
Corps retrouve
Le corps de l'archevêque
du Burundi, Mgr Joachim
Ruhuna, a été retrouvé hier
enterré près du village où
son véhicule avait été pris
dans une embuscade le 9
septembre dernier. Le corps
de Mgr Ruhuna a été dé-
couvert par des soldats bu-
rundais dans une tombe
anonyme à Mwumbu, à 95
kilomètres a nord-est de
Bujumbura, la capitale, a
affirmé le porte-parole du
gouvernement, Jean-Luc
Ndizeye.

Le chef du PDK à Ankara
Crise du Golfe: Massoud Barzani en Turquie

Massoud Barzani, chef du Parti
Démocratique du Kurdistan
(PDK) rallié à Bagdad, s'est ren-
du hier en Turquie. Il doit rencon-
trer les dirigeants turcs et un
émissaire américain à qui il de:
vait demander l'aide des Etats-

Dans son entretien avec le secré-
taire d'Etat adjoint américain
pour le Proche-Orient Robert
Pelletreau, prévu en principe
dans la soirée, M. Barzani de-
vait demander aux Américains
«de l'aide et du soutien pour le
peuple kurde», a indiqué à Sala-
heddine, dans le nord de l'Irak,
son conseiller politique Fala-
kaddin Kakaï.

«La rencontre aura lieu à la
demande du département d'Etat
(...) Il nous importe beaucoup
que les Américains compren-
nent bien la réalité nouvelle et

maintiennent leurs relations
avec nous. Notre politique vise à
une réconciliation nationale au
Kurdistan entre toutes les par-
ties, y compris l'UPK» (l'Union
Patriotique du Kurdistan de Ja-

- lai Talabani, rival de M. Barza-
ni), a ajouté ce responsable.

M. Barzani s'est entretenu
avec le ministre des Affaires
étrangères turc Tansu Ciller,
qu'il a quittée sans faire de dé-
claration. «La sécurité fronta-
lière avec l'Irak est prioritaire
pour nous. Les attaques terro-
ristes en provenance du nord de
l'Irak doivent être empêchées et
les terroristes éliminés», a dit le
porte-parole de la diplomatie
turque Orner Akbel. Il faisait al-
lusion au Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK, sépara-
tiste), en rébellion armée contre
Ankara depuis 1984, qui utilise
le nord de l'Ira k comme base ar-
rière.

Par ailleurs, un porte-parole
américain à Koweït a annoncé
que les quelque 3000 soldats
américains, dont l'envoi au Ko-
weït a été décidé par les Etats-
Unis, étaient attendus à partir
d'aujourd'hui dans l'émirat. Le
porte-parole a souligné que ces
exercices visent à «montrer l'en-
gagement des Etats-Unis à pré-
server la sécurité et la stabilité
dans la région du Golfe».

Enfin les Etats-Unis pré-
voient que tous les Kurdes qui
travaillaient pour eux en Irak
auront été évacués vers l'île
américaine de Guam (Pacifique)
aujourd'hui selon le départe-
ment d'Etat. Pendant ce temps
dans son fief de Salaheddine, le
PDK s'efforçait , apparemment
en vain, de rassurer les organisa-
tions internationales sur la sécu-
rité de leurs employés kurdes
dans le nord de l'Irak, (ats, afp)

Perquisition de la police
Italie: QG de la Ligue du Nord

La police italienne est entrée de
force hier dans le siège de la Li-
gue du Nord. Elle avait aupara-
vant parlementé pendant plu-
sieurs heures avec ses occupants
pour pouvoir procéder à une per-
quisition.

Selon des journalistes sur place
et des responsables de la Ligue,
les policiers ont pénétré dans les
locaux milanais de la Ligue en
écartant trois responsables du
mouvement, dont l'ancien mi-
nistre de l'Intérieur Roberto
Maroni, qui tentaient physique-
ment de s'interposer. Le leader
de la formation, Umberto Bossi,
est ensuite arrivé sur les lieux.

D'autres bureaux de la Ligue
en Italie ainsi que les domiciles
de plusieurs dirigeants ont fait
l'objet de perquisitions sembla-
bles. Umberto Bossi a proclamé
dimanche l'indépendance de la
«Padanie», la région nord de
l'Italie , provoquant une levée de

bouchers du reste de la classe
politique italienne.

Une information judiciaire a
été ouverte contre le dirigeant de
la Ligue du Nord et d'autres di-
rigeants sécessionnistes. De
sources judiciaires, on précise
que Bossi pourrait être poursui-
vi pour attaque contre l'unité de
l'Etat, non-respect de l'interdic-
tion des mouvements paramili-
taires et discrimination ethni-
que.

Les magistrats s'intéressent
particulièrement à la «garde na-
tionale» dont Bossi a annoncé la
création pour défendre sa «ré-
publique» . Les magistrats de
Venise ont annoncé simultané-
ment l'ouverture d'une enquête
préliminaire à Venise, où la «Pa-
danie» a été autoproclamée. La
constitution italienne adoptée
après la Deuxième Guerre mon-
diale pénalise les menaces contre
l'unité ou l'indépendance natio-
nale, (ats, reuter)

Procès Berlusconi

Le tribunal de Milan a tenté
d'établir hier si des instructions
pour dissimuler des pots-de-vin
payés car le groupe Fininvest
ont été données du bureau
même du Silvio Berlusconi,
alors chef du gouvernement. Le
procès pour corruption ouvert
le 7 janvier contre M. Berlusco-
ni, propriétaire de Fininvest, a
repris hier. Il est accusé d'avoir
payé des pots-de-vins à des
agents de la police financière ita-
lienne (Guardia di Finanza) lors
de contrôles fiscaux de sociétés
de son groupe. L'audience
d'hier a eu pour objet de tenter
d'éclaircir la position de l'ancien
agent de la Guardia di Finanza,
Massimo Maria Berruti. Celui-
ci est devenu avocat du groupe
de communication Fininvest
puis député de Forza Italia (par-
ti de Berlusconi) aux dernières
élections. Cet avocat est soup-
çonné d'avoir servi de courroie
de transmission entre la Finin-
vest et la police financière et no-
tamment d'avoir rencontré le 8
juin 1994 Silvio Berlusconi,
alors chef du gouvernement, au
palais de la présidence, (ats, afp)

Nouvelles
accusations

Arafat accuse Israël
de violer l'accord de paix

Constructions juives en Cisjordanie

Yasser Arafat a accuse hier Is-
raël de violer l'accord de paix is-
raélo-palestinien en autorisant la
construction de 1800 nouveaux
logements en Cisjordanie. La
construction de nouvelles unités
de logements dans la colonie juive
de Kiryat Sefer avait été gelée
par le précédent gouvernement is-
raélien dans le cadre du processus
de négociations avec les Palesti-
niens.

La nouvelle du feu vert donné
par le ministère de la défense à
ces implantations a été rendue
publique par des colons juifs,
quelques heures seulement
avant une rencontre prévue
dans la soirée au point de pas-
sage d'Eretz entre Yasser Arafat
et le ministre israélien de la dé-
fense Yitzhak Mordechai. La
rencontre doit porter sur la
question du retrait israélien de
la ville de Hébron , qui accuse un
retard de six mois.

«Il ne fait aucun doute que
cette décision prise par M. Mor-

dechai constitue une autre viola-
tion de ce sur quoi nous étions
tombés d'accord et que nous
avons signé», a déclaré le prési-
dent de l'Autorité palestinienne
à des journalistes à Gaza, à l'is-
sue d'une rencontre avec l'émis-
saire américain Dennis Ross.
Les Etats-Unis estiment que de
telles constructions «compli-
quent le processus de négocia-
tions», a observé M. Ross.

En outre, les colons juifs ont
affirmé qu'un accord était inter-
venu entre les deux parties pour
un retrait d'Hebron début octo-
bre, à l'issue des fêtes juives de
Souccot.

Mais David Bar-Illan, direc-
teur de la communication du
Premier ministre Benjamin Né-
tanyahou, a affirmé pour sa part
que toutes «dates fixées de façon
précise sont fausses et menson-
gères».

Le porte-parole des colons
Yehiel Leiter, qui a fait part de
ces informations, a assimilé cet
accord à un «vœu de mort» et
s'est engagé à le combattre, (ap)
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19.9.1978 -
Le gouvernement
égyptien approuve à
l'unanimité lès accords
signés à Camp David
par le président Sadate,
qui prévoient la signa-
ture d'un traité de paix
avec Israël dans les trois
mois.
19.9.1955 -
Le président argentin .
Juan Peron est renversé
par un soulèvement de
l'armée et de la marine.
19.9.1945 -
Constitùtion d'un
gouvernement Ho Chi
Minh au Vietnam.
19.9.1870 -
Dubut du siège de Paris
par les Prussiens.
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Onze Nord-Coréens infiltrés en Corée du Sud

Onze Nord-Coréens se sont infil-
trés hier en territoire sud-coréen
à bord d'un sous-marin. Ils se
sont suicidés pour ne pas être
capturés et un autre a été arrêté,
a annoncé hier le Ministère de la
défense à Séoul.

Une gigantesque chasse à
l'homme impliquant des milliers
de soldats sud-coréens et un im-
posant matériel se déroulait par
ailleurs hier pour tenter de cap-
turer les autres membres d'équi-
page de ce sous-marin, selon un
photographe de l'AFP. Celui-ci
a précisé qu'un couvre-feu avait
été imposé dans cette région de
la province de Kwangwon.

Le sous-marin nord-coréen
de 325 tonnes composé d'un
équipage d'une vingtaine
d'hommes s'est échoué durant
la nuit de mardi à hier en terri-
toire sud-coréen, dans la zone
démilitarisée. Onze corps
d'hommes âgés d'une vingtaine
d'années, vêtus de jeans et che-
mises, ont été découverts sur
une colline à 5 km au sud du lieu
du naufrage, selon des responsa-
bles de l'armée qui ont affirmé
qu 'ils s'étaient suicidés collecti-
vement.

Selon le photographe de
l'AFP, les onze hommes étaient
allongés côte à côte et avaient
tous une balle dans la tempe.
Une note a été retrouvée à l'inté-
rieur du sous-marin échoué et en
partie incendié, ont affirmé des
responsables militaires sud-co-
réens. «Nous accomplirons nos
missions par la mort», y était-il
écrit.

Un douzième homme, armé
d'un pistolet, a été capturé vi-
vant par la police en fin d'après-
midi (9 h 30 suisses). Il a déclaré
que 20 hommes étaient embar-
qués dans le sous-marin et qu 'ils
faisaient partie d'une unité d'es-
pionnage d'élite dépendant di-
rectement du Parti des travail-
leurs, au pouvoir à Pyongyang.

Le sous-marin aurait heurté
les rochers alors qu'il «tentait de
débarquer des agents apparem-
ment équipés d'armes de com-
bat de fabrication tchèque et
d'autre matériel», selon le Mi-
nistère de la défense. De hauts
responsables de la sécurité sud-
coréenne se sont réunis à Séoul
après cet incident. Ils ont consi-
déré que cette «infiltration sus-
pecte est une menace directe à la
sécurité du Sud», (ats, afp)

Ils se suicident
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viseurs extérieurs et 
les 

sièges avant à commande

, . i .i • i *> - . i ^  . r .  Intérieur luxueux et raffiné de la Limited: sièges en cuir, placages en bois ,T-\TK t \  i i ^- i ^-i i ,\ . iautomobile na réussi une synthèse aussi parfaite ¦_ ¦ ¦¦. ¦. . • . ¦•. '. . , , . . , „ . , ( I VA incl.), la Jeep Grand Cherokee est un véhiculeprécieux, nouveau design du tableau de bord , airbags J ull-siZe pour ". - • : .
entre technologie de pointe , luxe et confort. Pour conducteur et passager avant. de grande dasse dédj é à ceux qui en ont Retenez

ceux qui hésitent encore entre une luxueuse berline Limited est disponible avec un moteur V8 de 5,2 votre souffle , la nou-

ct un véhicule tout-terrain , la Grand Cherokee offre l i tres ( 156 kW/212 CV) ou un 4 l i tres six cy lindres velle Grand Cherokee y f̂  Jf î 6 D
les deux avantages et bien plus encore... La version (130 kW/177 CV). Ce dernier équipe également la débarque ! T H E R E ' S  O N L Y  O N E

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AG, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/434 82 00.
118-704667/ROC

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT BERNE: 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN GARAGE MARTINI, TÉL. 032/53 60 80/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG . GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/26 <11 81. 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/39 23 23.
1635 LA TOUR-DE-TRÊME, SPICHER ET CIE AUTOS S A., TÉL. 029/2 90 74. 1690 VILLAZ-ST.- PIERRE. GARAGE BERNARD DESPONT, TÉL 037/53 15 33 GENÈVE: 1219 GENÉVE-LE LIGNON GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/796 4511. 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 86 59.1290 VERSOIX.
TARAGE PARCA S.A., TÉL. 022/755 52 22 JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 60 30-21 34 74 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TÉL. 039/27 97 77 2108 COUVET AUTOMOBILES 3C, TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHÂTEL. GARAGE BOREL S.A..

EL 038/29 90 00 VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE SA . HI-TECH AUTOMOTIVE. TÉL. 026/22 70 70. 3960 SIERRE. GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S A TEL. 027/55 11 48-56 11 38. 1950 SION 4, EMIL FREY S.A. TÉL. 027/31 50 50. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 028/42 11 41. VAUD:
1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A.. TÉL 025/26 33 81 1815 CLARENS. GARAGE DE VINEX JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY, JAN S.A., TÉL. 021/921 02 31 1023 CRISSIER EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL. 021/631 24 11, 1023 CRISSIER, EMIL FREY FINANZ AG, BUREAU ROMAND.
I"- 021/631 24 30 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M CORTHESY, TÉL. 022/361 27 41 1037 ÉTAGNÈRES. G CASALE. GARAGE & CARROSSERIE TÉL 021/731 35 22. 1027 LONAY GARAGE MARTIN BÙRGIN S.A., TÉL. 021/803 30 44. 1094 PAUDEX. GARAGE CARROSSERIE RIO S.A.. TEL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ, GARAGE
L*E LAVENOGE SA, S FAVRE. TÉL 021/861 10 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, GARAGE JAN SA, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/641 66 66 1131 TOLOCHENAZ, AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS SA. C. IEVOLO. TÉL. 024/24 53 63. FH.96



11 -22 sept. 96 j

¦B* • lc>c*>*i''i «
HL  ̂ j» i M*mJ =

Les Carnavals
à Beaulieu i

(N

EXPOS • STANDS • ANIMATIONS • DECOUVERTES

La SBS supprime des emplois
Quatre-vingt succursales seront fermées en Suisse

La Société de Banque Suisse
(SBS) va supprimer 1700 em-
plois en Suisse ces trois pro-
chaines années. Le nombre de
succursales va être réduit de
80 unités. D ne devrait pas y
avoir de licenciements. Les
syndicats ne sont pas surpris
par cette décision, mais la
trouve «regrettable».
L'OFIAMT la déplore.

La diminution des effectifs sera
obtenue par le biais des fluctua-
tions naturelles (68%), des mises
à la retraite, de transferts et de
reconversions internes (18%),
ainsi que par des aménagements
d'horaires (14%). Compte tenu
de la fluctuation du personnel
(900 personnes par an), il ne de-
vrait pas y avoir de licencie-
ment, a souligné hier Marcel Os-
pel, président du comité exécutif
du groupe SBS, lors d'une
conférence de presse à Bâle.

La nouvelle structure suisse
annoncée est axée sur trois cen-
tres régionaux (en heu et place
des 15 sièges), 17 zones de distri-
bution et 325 succursales (au dé-
part). 80 succursales seront fer-
mées ou regroupées, soit une sur
quatre, a indiqué Franz Menot-
ti, chef de la division suisse. Dix-
sept d'entre elles, dont sept en

Suisse romande, fermeront leurs
portes d'ici à fin 1996. Ces me-
sures devraient permettre
d'améliorer le résultat opéra-
tionnel de la division suisse de
400 millions de francs.
VOLONTÉ DE DIALOGUE
Les syndicats ne sont pas surpris
par la décision de la SBS, mais la
trouvent «regrettable». Selon la
Société suisse des employés de
commerce (SSEC), elle consti-
tue «à nouveau un mauvais si-
gnal pour la conjoncture de no-
tre pays». L'Association suisse
des employés de banque (ASEB)
regrette que ces suppressions
interviennent alors que les incer-
titudes sont déjà grandes parmi
les employés.

Selon la SSEC, la SBS est
mieux préparée que le CS Hol-
ding, qui a annoncé cette année
3500 suppressions d'emplois en
Suisse. L'ASEB, tout comme
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), saluent en outre la
volonté de dialogue des diri-
geants de la SBS. Que la SBS
soit prête à discuter du partage
du travail et des horaires flexi-
bles constitue une première dans
l'organisation du travail dans les
banques, précise l'ASEB.

Pour Jean-Luc Nordmann,
directeur de l'OFIAMT, ces
pertes d'emplois sont «déplora-
bles, mais apparemment inévita-
bles». L'économie suisse a be-
soin d'emplois qui puissent af-

Société de Banque Suisse
Quelque 1700 emplois seront supprimés dans les trois
prochaines années. (Keystone-Zbinden)

fronter la concurrence interna-
tionale. Les postes maintenus
artificiellement seront perdus à
moyen terme, explique-t-il.
CHANGEMENT RADICAL
La SBS a par ailleurs annoncé
hier que sa méthode de provi-
sionnement fera l'objet d'«un
changement radical de paradig-
me». Comme les assureurs, la
SBS va désormais estimer à
l'avance ses risques sur les cré-
dits, les actualiser, les provision-
ner et en répercuter le coût sur
les preneurs de crédits.

Ce changement entraînera,
pour 1996, la constitution d'une
provision unique de 2,4 mil-
liards de francs. Compte tenu
des 910 millions d'amortisse-
ments prévus en outre sur le
parc immobilier du groupe, les
provisions et amortissements at-
teindront 3,3 milliards de francs.
Eu égard au bénéfice consolidé
de 1,4 milliard escompté sur
l'activité ordinaire, le groupe es-
suiera en 1996 une perte nette
«comptable» de l'ordre de 1,9
milliard de francs.

Malgré l'annonce de cette
perte, la décision de la SBS a
d'emblée été qualifiée de «rigou-
reuse mais positive» par les
courtiers en actions suisses. Les
actions SBS ont gagné 1,5% à
239,75 francs à l'ouverture de la
bourse hier. Elles ont clôturé la
séance à 236,75 francs, après
être montées à 240,75 francs en
milieu d'après- midi, (ats)

BRÈVES
Université de Lausanne
Chaire de judaïsme
créée
L'Université de Lausanne
va créer une chaire de ju-
daïsme dés la rentrée 1997-
98. Financé par des fonds
privés. Cet enseignement
sera consacré non seule-
ment aux aspects histori-
ques mais également
contemporains de la reli-
gion juive. Il sera ouvert
aussi aux étudiants gene-
vois et neuchâtelois.

10e révision de l'AVS
Aberration corrigée
Le Conseil national a sup-
primé hier un avantage
concédé par mégarde aux
indépendants au salaire
modeste lors de la 10e révi-
sion de l'AVS. La correction
de cette aberration 'permet-
tra d'éviter une perte de 25
millions pour l'AVS, l'Ai et
les APG. Les personnes
concernées par cette re-
touche de la loi sur l'AVS
sont les indépendants et les
salariés dont l'employeur
n'est pas tenu de payer des
cotisations à l'AVS et dont
le revenu est inférieur à
52.400 francs par an.

Prix Balzan
Le CICR lauréat
Le Prix Balzan 1996 pour
l'humanité, la paix et la fra-
ternité entre les peuples a
été décerné hier au Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), a indiqué la
Fondation Balzan dans un
communiqué. Le prix est
doté d'un million de francs
et est attribué à un intervalle
minimum de trois ans.

Balade en Italie
Bignasca sera puni
L'excursion en hélicoptère
du chef de la Lega tessi-
noise Giuliano Bignasca,
qui l'a amené dimanche
dernier en Italie, aura des
suites. Comme il purge ac-
tuellement une peine en
semi-détention, il aurait dû
demander l'autorisation des
autorités pénitentiaires
pour franchir la frontière.
Ce qu'il n'a pas fait.

Soleure
Gouvernement tancé
Les membres du gouverne-
ment soleurois ont violé
leur devoir de fonction lors
de la débâcle de la Banque
cantonale de Soleure
(BCSO), selon la commis-
sion disciplinaire du Grand
Conseil. Ils refusent toute
responsabilité en s 'ap-
puyant sur une étude zuri-
choise. Trois d'entre eux se
représenteront aux élec-
tions en mars.

Feu vert du Conseil des Etats
Réorientation de la politique régionale bien accueillie

La reorientation de la politique
régionale de la Confédération a
été bien accueillie hier au Conseil
des Etats. Le nouvel arrêté fédé-
ral visant à stimuler l'évolution
structurelle des régions rurales a
toutefois soulevé une certaine op-
position. Le Conseil national doit
encore se prononcer.

La Chambre des cantons a ap-
prouvé par 33 voix sans opposi-
tion la révision de la loi sur
l'aide aux investissements dans
les régions de montagne (LIM).
Elle remplace un mécanisme de
redistribution financière par un
système plus incitatif. La LIM
continuera à faciliter le finance-
ment de projets d'infrastructure
dans 54 «régions de montagne»
couvrant les deux tiers du terri-
toire suisse. Elle est financée par
un fonds institué en 1974, dont
le capital doit être porté à

1,6 milliard de francs d'ici a l'an
2005. ,
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Le rapporteur Renzo Respini
(PDC/TI) et les autres interve-
nants se sont félicités des adap-
tations apportées à la LIM et
notamment de la simplification
des procédures. Le ministre de
l'Economie Jean-Pascal Dela-
muraz a souligné la nécessité
d'accompagner les efforts que
les régions défavorisées font
elles-mêmes pour corriger leurs
faiblesses structurelles. Evo-
quant les problèmes spécifiques
des agglomérations urbaines,
Thomas Onken (PS/TG) a tou-
tefois souhaité que la solidarité
joue dans les deux sens.

Rolf Bùttiker (PRD/SO) a
proposé de transformer la LIM
en un arrêté fédéral d'une durée
limitée à dix ans, afin de réduire
l'engagement financier de la

Confédération. Mais il a provo-
qué ;une levée de'bouclienrdès
représentants des régions
concernées, qui ont craint des
répercussions négatives pour
des projets dont la réalisation
est souvent longue. La politique
régionale ne se décide pas «à la
petite semaine», a renchéri M.
Delamuraz. La proposition Bùt-
tiker a été rejetée par 27 voix
contre 6.

Le Conseil des Etats a aussi
approuvé, par 27 voix contre 3,
l'arrêté fédéral baptisé «Regio
Plus». Ce nouvel instrument,
doté de 70 millions de francs
pour une durée de dix ans, pré-
voit des aides initiales pour des
projets de développement nova-
teurs et créateurs d'emplois. Il
concerne non seulement les ré-
gions de montagne, mais aussi
certaines zones rurales du Pla-
teau, soit au total 80% de la sur-
face du pays, (ats)

Un échec retentissant
CFF: privatisation de Cargo Domicile

La privatisation de Cargo Domi-
cile est un échec et une enquête
parlementaire constate de graves
lacunes du côté des responsables.
Les CFF reconnaissent les fautes
commises lors du premier grand
projet de privatisation.

La privatisation de Cargo Do-
micile a débouché sur l'échec re-
tentissant d'un projet mal pré-
paré, mal conduit et mal géré, a
déclaré le conseiller national
Kurt Schuele (PRD/SH) lors
d'une conférence de presse hier
au Palais fédéral. M. Schuele a
présidé le groupe de travail de
six personnes chargé par les
commissions de contrôle des
deux Chambres d'examiner de-
puis le début de l'année les rela-
tions, au sein de Cargo Domicile
S.A. (CDS), opérationnel de-
puis 1995, entre les différents ac-
teurs, CDS, les CFF, les PTT et
les transporteurs privés.

Hans Peter Fagagnini, l'ac-
tuel directeur général des CFF,
est cloué au pilori par le groupe
de travail. Mais il n'est pas tout
seul. «Le groupe de travail se
montre surpris par le fait que le
directeur général ait siégé en
même temps dans trois organes
déterminants de sociétés possé-
dant des intérêts dans Cargo
Domicile. Un tel cumul est inac-
ceptable.»

Les CFF veulent tirer les en-
seignements de la débâcle de
Cargo Domicile. Ils partagent
les conclusions du groupe de
travail, selon lesquelles des er-
reurs ont été commises dans la
conceptualisation du projet, le
management et l'informatique.

Malgré une tendance à la
baisse en cours d'année, les CFF
n'ont pas vu d'autre possibilité
d'éliminer les pertes et ont déci-
dé de vendre leurs actions CDS.

(ap)

Appel
britannique

Suisse - Europe

Le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti et le ministre des Affaires
étrangères britannique Malcolm
Rifkind ont célébré hier le 50e
anniversaire du discours pro-
noncé par Winston Churchill en
1946 à Zurich. L'un et l'autre en
ont appelé à une Europe plus
unifiée, M. Rilkind mettant en
garde contre une intégration
trop rapide.

Malcolm Rifkind a été invité
par le Conseil fédéral pour une
visite officielle de travail. Le
passé a doublement rattrapé le
présent puisque, outre la com-
mémoration du discours de
Winston Churchill, la polémi-
que sur l'or nazi en Suisse pen-
dant la seconde guerre mondiale
a éclaté suite à un rapport com-
mandé par le même Malcolm
Rifkind . (ats)

Economies souhaitées
Corrections des prix de médicaments

L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a soumis à une
comparaison internationale les
prix de 280 médicaments rem-
boursés par les caisses-maladie.
Après cet examen, il a demandé
une baisse pour 70 préparations
et une hausse pour 90 autres. Se-
lon l'industrie pharmaceutique,
les corrections doivent permettre
d'économiser un demi-milliard de
francs d'ici à l'an 2000.

La comparaison a porté sur 280
médicaments inscrits depuis
plus de 30 ans dans la liste des
spécialités, a indiqué hier
l'OFAS. Les prix pratiqués en
Suisse ont été mis en rapport
avec ceux pratiqués en Alle-
magne, au Danemark et aux
Pays-Bas, des pays dont le do-
maine pharmaceutique a une
structure comparable à la nôtre.

Dans les quatre ans à venir,
toutes les préparations pharma-

ceutiques admises depuis plus de
'quinze ànS sur la liste dés spécia-
lités subiront la même opéra-
tion. Selon Interpharma, re-
groupant les principaux fabri-
cants suisses, elle doit permettre
de faire baisser d'environ 500
millions de francs le coût global
de la santé publique d'ici à la fin
de 1999.

L'OFAS a pris 160 décisions
de modification de prix, en prin-
cipe applicables dès le 15 sep-
tembre dernier. Pour 70 prépa-
rations aux prix trop élevés, elle
a demandé des réductions pou-
vant aller jusqu'à 50%. En fait,
seuls les prix de 33 de ces prépa-
rations ont été effectivement ré-
duits il y a quelques jours, des
recours étant en suspens pour
les autres.

Au nom de l'égalité de traite-
ment, l'OFAS a également don-
né son feu vert à une augmenta-
tion des prix de 90 autres médi-
caments, (ap)

19.9.1944 -
Vingt-deux hommes du
hameau de Vitlars-
sùus-Ecots, près de
Montbéliard, sont
massacrés à la mi- j
traUleusé par les
troupes allemandes en
retraite. Parmi les
victimes, deux ressor-
tissants suises, Paul-
Charles Monnin, père
de quatre enfants, et
son fils Michel, âgé de
1$ans.
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ÊÊL\ Ê; claude havrey
j lf tp.  Actuellement notre N O U V E L L E

Jr IW,' vitrine spéciale COLLECTION
Méà.m\m&\ 1. . »#/»•»««» A U T O M N E -

1̂1 Ér -S* y N Claude Havrey H I V E R  9 6

i7»V .̂ H I ' vous fa'* découvrir ffi
<f^ jfflylpfi f |j f"16 partie de cette éÈÈÊk

; lik Ĵ StfflL .'Mr' splendide collection f î M*
W' BPST^S  ̂̂  vestes' manteaux, ~**&M

I m̂ffîmm' BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
i Ë̂& fi Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
Î aLWLW &?¦ 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2315 62
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V^- valables jusqu'au samedi ^̂ ©(ï|^̂ ^^

¦

Rôti de boeuf (épaule) iek9 15.-
' Y

Ragoût de boeuf iekg 12.-

Bouilli de boeuf __ iek9 im brj
i 

¦ i

|Poissonnerieg| .̂
j  ̂Ç 1/ 1  ̂î V^̂ t̂ T  ̂"**¦"¦'¦ :' " ¦̂ "̂ V <# %*"MM1*,*,*'*M*W»«***'**|*rM***********************M*»'ê ^

W^O^̂ ^) Vente de poisson frais chaque vendredi matin
En promotion le 20 septembre 1996 !

Filets de merlan (sans peau) gj )5.- 12.-
• Super Centre Ville, • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Fleurier

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

UUt'i )
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Offre valable du mardi au samedi dans nos Super Centres mmm çJ, « ¦ «, .—= \
Portes-Rouges à Neuchâtel et Aioie à Porrentruy ESu %00P NeUCltatel - Jlira
132-794242/4x4 ' ¦¦¦ l lUM bClltOtS j

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement 135 m2
Cheminée de salon, salle de bains, WC
séparés, dépendances. Place de jardin
dans maison familiale, zone nord de la
ville. Prix: Fr. 420000 -
95 039/23 18 76 132-794258

UJ Au nord de la ville
Y i la périphérie

JS ; de La Chaux-de-Fonds
¦¦ A proximité
2 ;i des transports publics
W l i »  \ nu n m ^i

wwwm
< Magnifiquecuisineagencéeavecdes

9 matériaux de qualité, coin à manger,
P salon avec très belle cheminée,
i| grande salle de bains avec double
.., lavabo, WC séparés, 3 chambres a
|| coucher.
Hj Affaire a saisir.

espace & habitat
& Av. Léopold-Robert 67

Tél. 039/23 77 77-76 m79W60

GÉRANCE ^
 ̂ï CHARLES BERSET SA

.^̂ ŴUWMM, LA CHAUX-DE-FONDS
W ' Ps  r- 039/23 78 33

—" Fax 039/23 77 42

NOUS LOUONS
POUR DATE À CONVENIR

Joli 3 pièces, attique
Composé de 2 chambres, salon avec
cheminée, cuisine semi-agencée, salle
de bains. Rue du Doubs.

Appartement de 5 pièces
Composé de 4 chambres, salon avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains. Grand jardin derrière l'immeu-
ble. Rue du Temple-Allemand.

\ 132-794215 /̂

f̂t S 132-794270 ^̂

^MF 
La 

Chaux-de-Fonds

li& Quartier de la Charrière

Petit immeuble locatif
+ garage et station-service
+terrain à bâtir de 1168 m2

- situation commerciale idéale
- possibilité de construire

sur parcelle attenante
- à proximité des transports

publics
- très bon ensoleillement

, jj | J^^LJBJ
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PRIX TRÈS
[ INTÉRESSANT |
Demandoz une notice ou solicitez un rendez-vous^H

tf j f ClmfÊ fÊ fJ.il '. '.i< !tifmW&

| [ IRSSg*-CUISINES j j
Super rabais à l'occasion du Jubilé

sur le modèle spécial Jubilé AROSA. Profitez-en!
I ¦ ¦ ' ¦ -—-"ï"A ' '̂  ' '¦'* '" ¦ '¦ " ' ¦ • ¦ ¦ '¦¦ ¦

¦¦ "'¦ ' "fflÈ ' .¦,.,... - .. - ...,.-.. -,!- .. . ¦ . ¦ ' ***|
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Imbattable la qualité • l'offre établie immédiatement • la livraison
• le prix • 5 ans de garantie sur les meubles!

Visitez nos grandes expositions de cuisines. Apportez vos mesures!
ma^*î !/'rriigrinff/iMf.!'f./-r.':/!i./i.).) ;,!iL.ii ..!fi ,,1i ij )^)M

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cuisine, apportemenf ou maison! Pour toute nouvelle tonstruttion,
rénovation oa transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la

planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction des travaux et de là main-
d'oeuvre, contrôles indus. U tout a un prix fixé garanti. Nous vous renseignerons volontiers!

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG). bd des Eplatures 44, tél. 039 261650. Neuchâtel, rue des Ter-
reaux 5. tél. 038 25 53 70. Bienne, Hyper-Fust (EG), rte Soleure 122, tél. 032 5216 04. Yverdon, rue de la
Plaine 5, tél. 024 218616. EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département Entreprise géné-
rale). 05-347052/4x4 01-84

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

rénové, avec ascenseur

APPARTEMENT
CHALEUREUX

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

Prix de vente à discuter.

P 038/24 77 40. Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-229385

r ^^^
A VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS
dans immeuble tout confort

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Comprenant living-salle à manger,

3 chambres â coucher, cuisine équipée,
salle de bains et cave. Prix modéré.

Pour renseignements
sans engagement, s'adresser à:

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

V 132-792454 J

MT^̂ M̂MT^̂ ^̂ ^̂ M̂ï ,mmMMw\\. 132-791742

j*4jjj Œgrl***r Centre ville
%jjPP̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds
i ' i i  'i

Splendides locaux
rénovés, possibilité
de transformer en

appartement style ancien
Surface exploitable

ou habitable de 227 m2

Hauts plafonds avec moulures
Cachet exceptionnel!

Demandez une notice
ou sollicitez un rendez-vous

¦Il n. dmdmmjgmMjjtim iSR
ÛMII I SÊ MmWf U r̂T£r7l r̂t? r̂f2 WVUf iEmmî̂ ^ m̂m\H 22M|2ïLU2!cS! kilONPlH

41-218196/ROC

A louer tout de suite ou â convenir
avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Local de 102 m2 au 3e étage
Loyer: Fr. 1000- plus Fr. 150.- charges

4 vitrines dans
| le couloir de l'immeuble

Loyer: Fr. 30- par mois
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
p 039/23 17 86 à partir de 17 heures

; Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. /¦ 031/302 34 61

5-345455

A louer tout de suite ou à convenir
avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Appartements d'une pièce
aux 2e, 4e et 6e étages
Loyer: Fr. 490- plus Fr. 75-charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<p 039/23 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <p 031/302 34 61

5-345466

Mf mmWÊÊ^^mkWmmlmm \
g U\ 132-793340

JK&P* Quartier
tàpr de la vieille ville

Appartement en PPE
de 4Vz pièces en duplex

entièrement rénové
- aspect rustique, poutres apparentes
- cuisine entièrement équipée
- cheminée de salon
- 2 salles d'eau

i proximité:
- de la place du marché
- des transports en commun
- des écoles
- des centres commerciaux 

Fonds propres minimum Fr. 23 000-
charges financières Fr. 665.- par mois

grâce au système aide fédérale
ou notre coopérative de cautionnement
| immobilier CCIAfPE |

Notice à disposition
et visite sur rendez-vous. 
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illdBB̂ WTOlHiaHMrSfk

'. '



Maurice Papon sera jugé
France: l'ex-ministre accusé de crimes contre l'humanité

La justice française a décidé
hier d'envoyer devant une
cour d'assises l'ancien minis-
tre Maurice Papon, ancien
haut fonctionnaire du régime
de Vichy, pour crimes contre
l'humanité. Il est accusé
d'avoir participé à la déporta-
tion vers les camps nazis de
1690 juifs, dont 223 enfants,
entre 1942 et 1944.
La justice française a donc déci-
dé de rouvrir le chapitre sombre
de la collaboration avec le ré-
gime nazi durant la Seconde
Guerre mondiale. La chambre
d'accusation de la cour d'appel
de Bordeaux a renvoyé Maurice
Papon, 85 ans, devant les assises
de la Gironde. L'avocat de Pa-
pon, Jean-Marc Varaut, a an-
noncé l'intention de son client
de se pourvoir auprès de l'ins-
tance judiciaire suprême, la
Cour de cassation, ce qui retar-
dera d'au moins six mois l'ou-
verture du procès.
Papon, qui revendique une ap-
partenance à la Résistance,
avait échappé à toute poursuite
judicaire après guerre. Son rôle
dans la déportation de Juifs
avait été révélé par l'hebodma-
daire «Le Canard Enchaîné», en

1981, alors qu'il était ministre
du Budget sous la présidence de
Valéry Giscard d'Estaing (1978-
81).

Selon Gérard Boulanger, un
des avocats des familles des vic-
times, l'ancien secrétaire général
de la préfecture de la Gironde
chargé des questions juives est
poursuivi pour «complicité d'ar-
restation illégale» avec «circons-
tances aggravantes», étant don-
né que des mineurs étaient au
nombre des personnes dépor-
tées. Il est également poursuivi
pour «complicité de tentatives
d'enlèvement», «complicité
d'assassinat», «tentative d'as-
sassinat», le tout constituant au-
tant de «crimes contre l'humani-
té».
LE TROISIÈME
Le procès de Papon, s'il a lieu,
serait le troisième organisé en
France pour crimes contre l'hu-
manité, après celui de l'Alle-
mand Klaus Barbie en 1987 et
celui d'un milicien pronazi, Paul
Touvier, en 1994. L'assassinat
en 1993 de René Bousquet a évi-
té à ce chef de la police du ré-
gime de Vichy en 1942-43 d'être
jugé pour crimes contre l'huma-
nité.

Avec le procès de Papon,
«c'est la première fois qu'un
haut fonctionnaire français est

poursuivi pour crime contre
l'humanité», a souligné M. Bou-
langer. La décision de la cour
d'appel de Bordeaux, qui moti-
vera son arrêt dans un dossier de
plus de 150 pages, devrait per-
mettre de déterminer les respon-
sabilités de l'administration
française dans la mise en œuvre
de la solution finale décidé par
les nazis contre les Juifs.

C'est en minimisant les res-
ponsabilités françaises que
l'avocat de Papon espère lui évi-
ter un procès en cour d'assises.
«Les chefs de la Gestapo qui
donnaient les ordres au préfet
n'ont pas été recherchés, pour-
suivis et jugés. C'est la première
fois qu'on recherche un com-
plice sans rechercher les auteurs
principaux», a déclaré M. Va-
raut

En mars, M. Varaut avait af-
firmé que «tout ce que faisait
Papon était des interventions
humanitaires», au regard des
exigences de l'occupant. Papon,
a-t-il dit, n'a pas adhéré à l'idéo-
logie nazie, faisant allusion aux
faits de Résistance revendiqués
par son client. Cependant, selon
l'arrêt de la chambre d'accusa-
tion qui vient d'être rendu pu-
blic, «il ne ressort de l'instruc-
tion aucune certitude quant à
l'appartenance de Maurice Pa-
pon à la Résistance», (ats, afp)

Maurice Papon
La justice française a décidé de rouvrir le chapitre sombre
de la collaboration avec le régime nazi durant la Seconde
Guerre mondiale. (Keystone-a.)

BRÈVES
Albanie
Flambée de polio
Une flambée de poliomyé-
lite s'est déclenchée en Al-
banie, a annoncé hier l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS). Depuis le
mois d'avril, 66 cas ayant
entraîné sept morts ont été
signalés. L'OMS lance un
appel à l'aide internationale
pour poursuivre une cam-
pagne de vaccination.

O.J. Simpson
Procès ouvert
Si O.J. Simpson a été ac-
quitté en octobre dernier
sur le plan pénal dans le
procès concernant le meur-
tre 'de son ex-épouse et de
l'amant de celle-ci, il doit
maintenant faire face à un
procès civil. La sélection du
jury devait commencer hier,
marquant le début officiel
de ce nouveau procès. Les

' familles des deux victimes
ont en effet entamé une ac-
tion en justice contre l'ex-
star du football américain,
soutenant qu'il est respon-
sable de ce double meurtre
commis en 1994.

Pennsylvanie
Elle tire
à l'université
Une femme de 19 ans a ou-
vert le feu mardi sur le cam-
pus d'une université en
Pennsylvanie, tuant une
étudiante et blessant un au-
tre étudiant avant d'être
maîtrisée alors qu'elle es-
sayait de recharger son fu-
sil. Jillian Robbins, connue
sous le nom de «Crazy Jill»,
souffre de problèmes men-
taux, selon des personnes
qui la connaissent. Elle vi-
vait depuis longtemps sur le
campus sans être étudiante.

Etats-Unis
Spiro Agnew n'est plus
L'ancien vice-président
américain Spiro Agnew est
décédé mardi à l'âge de 77
ans dans un hôpital du Ma-
ryland. H a exercé sa fonc-
tion de vice-président du-
rant le mandat de Richard
Nixon, de 1969 à 1973. Les
services hospitaliers n'ont
pas précisé la cause de son
décès. Spiro Agnew avait
démissionné de sa fonction
le 10 octobre 1973, afin de
répondre devant la justice
d'accusations d'extorsion
de fonds alors qu'il était
gouverneur du Maryland,
en 1967 et 1968. Il était
ainsi devenu le premier
vice-président à démission-
ner sous la menace de
poursuites judiciaires. Il
avait été condamné à trois
ans de mise à l'épreuve et à
une amende de 10.000 dol-
lars.

La castration chimique autorisée
Californie: délinquants sexuels s'attaquant aux enfants

La Californie est devenue mardi
le premier Etat américain à
autoriser la castration chimique
des délinquants sexuels récidi-
vistes qui s'attaquent aux en-
fants.

Le projet de loi a été voté le mois
dernier par les parlementaires
californiens et mardi par le gou-
verneur Pete Wilson. Une légis-
lation similaire est également à
l'étude au Texas, au Massachu-
setts et au Wisconsin.

Avec cette nouvelle loi, Jes dé-
linquants sexuels qui commet-
tent une deuxième agression
contre un enfant dé moinS dërfil
ans devront recevoir des injec-
tions d'un médicament, le «De-*po-Provera», qui anéantit près-
que totalement le désir sexuel;

Les agresseurs pourront éga-
lement choisir d'être castrés en
subissant une opération chirur-
gicale. Contrairement à ce type
d'intervention, les injections ont
un effet limité dans le temps.

Les partisans de cette loi ont
fàif'référence à des pays euro-
péens où cette technique est uti-
HjÉefils affirment que le taux de
récidive est tombé de presque.;
108%  ̂seulement 2%.

©fr soii côté, l'Union améri-
caine des libertés civiques a qua-
lifié cette procédure de «barba-
re». Des experts s'interrogent
aussi sur son efficacité, affir-
mant que certains de ces délin-
quants n'agissent pas par désir
sexuel mais par un besoin de do-
mination, (ap)

Les lions sont séropositifs
Le sida des félins frappe le parc Kruger en Afrique du Sud

Plus de 80% des lions du parc
Kruger, la plus grande réserve
d'Afrique australe, sont séroposi-
tifs. Ils sont porteurs du virus du
«sida des félins» (FI V), qui sem-
ble inoffensif, affirment des vété-
rinaires du parc cités hier par le
quotidien sud-africain «The
Star».

«Les tests spécifiques de sérum
que nous avons faits ont montré
que les animaux avaient

contracté le virus du sida ou un
virus similaire», a déclaré au
journal le Dr Dewal Keet.
«Nous n'avons pas pu isoler le
virus, mais ces animaux sont en
bonne santé et aucun signe de
maladie n'a été noté sur la popu-
lation» contaminée.

Forme d'immuno-déficience
différente de celle qui touche
l'homme, le FIV a été découvert
au début des années 90 et décelé
depuis dans le parc Kruger, qui

compte plus de 1500 lions. Le vi-
rus a également été trouvé chez
des panthères du parc.

Selon l'Institut sud-africain
de virologie, le virus n'est «pas
transmissible de l'homme à
l'animal, ni de l'animal à l'hom-
me». Ses études réfutent une des
hypothèses sur l'origine du vi-
rus, selon laquelle les lions au-
raient pu avoir été contaminés
par l'ingestion d'êtres humains
séropositifs, (ats, afp)

Suisse: un rouge de vingt francs
Le nouveau billet en circulation dès le 1er octobre

Le nouveau billet de 20 francs
(photo Keystone) - à l'effigie du
compositeur suisse Arthur Ho-
negger - sera mis en circulation
dès le 1er octobre prochain, a an-
noncé hier la Banque nationale
suisse (BNS). La nouvelle cou-
pure se distingue de l'actuel billet
de 20 francs par sa couleur rouge.

Après le billet de 50 francs sorti
en automne 1995, le billet de 20
francs est la deuxième coupure
de la nouvelle série.

Les autres coupures sortiront
au rythme d'une tous les six
mois: d'abord celle de 10 francs
en avril 1997, puis celles de 200,
1000 et enfin 100 francs, a préci-

sé Jean-Pierre Roth, vice-prési-
dent de la BNS.

Dans la série actuelle, un ris-
que de confusion existe entre le
billet de 20 francs, bleu clair, et
celui de 100 francs, bleu foncé.
La nouvelle coupure, par son
rouge, se distingue nettement du
billet de 100 francs.

AU RECTO
Le nouveau billet de 20 francs
est consacré à Arthur Honegger
(1892-1955), un des plus grands
compositeurs du XXe siècle.
Son portait figure au recto alors
que quatre motifs étroitement
liés à son œuvre ornent le verso.

(ap)

Trois bâtiments ravagés
Valais: important incendie à Monthey

Un important incendie a ravagé
trois immeubles dans la nuit de
mardi à mercredi au centre de
Monthey (VS). Le sinistre s'est
déclaré vers 3 h 30, il a pu être
maîtrisé vers 6 heures. Il n'y a pas
eu de victimes, mais les cinq fa-
milles habitants les immeubles
ont dû être évacuées.

Les pompiers sont intervenus
rapidement sur le lieu de l'incen-
die, a communiqué hier la police
cantonale. Quelque 45 soldats
du feu ont lutté contre les
flammes. L'incendie a semble-t-
il pris dans un bâtiment de la rue
des Bourguignons avant de se

propager aux deux autres im-
meubles attenants.

Les dégâts dus aux flammes, à
la fumée et à l'eau sont impor-
tants. La police parle de plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues. Une
enquête a été ouverte. Quelques
pompiers surveillent encore les
restes calcinés. Le centre de la
ville a été bouclé.

Les immeubles abritaient di-
vers commerces ainsi que des
appartements. Les cinq familles
évacuées ont pu être relogées
provisoirement chez des amis, a
précisé la police, (ats)

Etats-Unis: vente de tabac aux mineurs

A Woodridge, dans la banlieue de
Chicago, la police recrute ses
agents secrets à... la sortie d'un
collège. La mission de ces James
Bond «n herbe? «Faire tomber»
les tenanciers de débits de tabac
peu scrupuleux qui vendent des
cigarettes aux mineurs.

A travers tout le pays, des ado-
lescents de 12 à 15 ans partici-
pent à ces opérations de police,
bénévolement et avec l'autorisa-
tion de leurs parents. Non seule-
ment la législation n'interdit pas
cette pratique mais elle l'encou-
rage: une disposition de la loi
contre le tabagisme des jeunes,
présentée par Bill Clinton, incite
les Etats américains à employer
des jeunes dans ces «guets-
apens».
INTERDICTION
Aux Etats-Unis, la vente de ta-
bac est interdite aux mineurs de
moins de 18 ans. Les opérations
organisées par la police ont pour
but de vérifier que la législation
est bien respectée. «Les jeunes
rentrent dans le débit de tabac et
demandent un paquet de ciga-
rettes. Si le vendeur refuse, un
policier vient le féliciten>, ra-
conte Geoff Kouros, le chef ad-
joint de la police de Woodridge.

Ces opérations auraient un ef-
fet particulièrement dissuasif:
selon M. Kouros. Les ventes de

tabac à des mineurs auraient dé-
cru de 80% à la fin des années
80 à 11% aujourd'hui dans la
trentaine de débits de tabac que
compte la ville.. ... ... IOVA

Les autorités, qui encoura-
gent le développement de cette
pratique auprès des Etats, ont
émis des recommandations des-
tinées à garantir la sécurité des
adolescents recrutés par la po-
lice. «Nous avons tenu compte
de l'impact de ces opérations sur
les jeunes», déclare Mark We-
ber, porte-parole du Départe-
ment de la santé et de l'agence
des services sociaux, qui a défini
en janvier les modalités d'appli-
cation de la législation anti-
tabac.
CONSENTEMENT
Le Département de la santé de-
mande aux Etats d'obtenir le
consentement des parents et de
s'assurer que les enfants sont en-
cadrés par des adultes, qu'ils
reçoivent une formation adap-
tée et qu'ils ne participent à des
opérations que dans" des points
de vente où ils ne sont pas
connus. Autre recommanda-
tion: les Etats doivent avant la
fin de l'année organiser des pro-
grammes d'inspection destinés à
démasquer les commerçants
fautifs, faute de quoi ils pour-
raient perdre des subventions fé-
dérales, (ap)

Agents secrets en herbe

19.9.1994 -
Décès de Vitas
Gerulaitis, ancien
champion de tennis.

| 19.9.1985 -
Violent tremblement de
terre à Mexico: 7000
morts au moins.
19.9.1934 -
Bruno Hauptmann est
arrêté à New York et
inculpé de l'enlèvement
du bébé Lindberg.
19.9.1928 -
Première apparition de
la Souris «Mickey» idans
un dessin animé. .
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La Communauté de travail du Jura-CH (CTJ-CH), institution de
coopération transfrontalière souhaite engager un (e)

secrétaire
à temps partiel (50%)
Mission:
En collaboration étroite avec le secrétaire général assurer le se-
crétariat de la CTJ-CH et accomplir des tâches variées d'organisa-
tion, de gestion, de rédaction et de correspondance.
Exigences:
Etre titulaire d'un CFC d'employé (e) de commerce.
Disposer d'une expérience professionnelle confirmée. \
Avoir le sens de l'organisation et être capable de travailler de ma-
nière autonome.
Rédiger avec aisance.
Maîtriser les outils bureautiques standards (Windows, Word, Ex-
cel).
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: dans les meilleurs délais.
Renseignements: auprès de Jacques Stadelmann, secrétaire
général CTJ, 53, rue du Parc, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039 217 605, fax 039 217 601.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées à: Communauté de travail du Jura, 53, rue du Parc,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 septembre 1996.

132-794318/4x4

l|Ê»ffî9 ' C'est un peu compliqué, car la vérité est moins simple à dire
9 I que certains mensonges !

B n Depuis plusieurs années, chaque contribuable paye une « con-
¦È|||l§[ tribution aux mesures de crise »: 2 %qui viennent s'ajouter au
1 H montant total d'impôt cantonal dû.

Ijj^B Cet impôt est une mesure provisoire... qui dure depuis un 
cer-

1 ¦ tain temps, mais qui devrait s'arrêter à fin 97.
H H
¦Piff A droite, on est prêt à reconduire cet impôt en 1998 et 1999 :
1 I facile, il touche tout le monde, même les plus bas revenus, et puis
WêÊ on y est habitués...¦ H
II Si l'initiative passe, ce supplément d'impôts ne sera pas recon-
¦jfl duit, ce qui représente une baisse d'impôt pour tout le monde ; il
H sera remplacé par un impôt modeste sur les 4'000 plus grandes
B fortunes du canton. Qui rapportera tout autant !

I Vous préférez une baisse d'impôt aux promesses de catastrophes ?
I Alors...

Les 21 et 22 septembre 1996,
dites OUI à l'initiative pour un
impôt de solidarité sur la fortune.

i . USCN - Union syndicale
Ecologie Le Parti Socialiste POP - Parti ouvrier Solidarités cantonale neuchâteloise

& Liberté Neuchâtelois populaire neuchâtelois Neuchâtel FTMH - SIB - FCTA - SSP - SEV .
U-fTT - SSFP - SLP - USL . SBP - ASFTT

Responsable : Philippe Loup¦ ¦ - ' . ¦ . .. - . .. . • ' • •. ; ¦  .' ¦ j 132-794024

Lignes spéciales pour votre annonce: La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10 - Le Locle, tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS

WBBAU propre 1
pgj et au figuré i
saÊ A i .* + Conciergerie R»
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Entretien de 3ë

M JJJlietteœ-nettoyage œjKSSB I
Ira! imJBLmir , /-<. J - -, —. ~ , Fin de chantier SSvgx ĝ,, ,̂ La Chaux-de-Fonds Tel. 039/23 25 24 Wmmu ,/ ** *̂ *v 132-781357 I
B̂iri»?'. v5 ŝ ̂ c"^s^^^m?^mw M̂MWÊ  ̂ EEÊWS'
Èa  ̂ H
im f^T \  NETTOYAGES shampooinage de tapis ||
«Il ûuZ k W *f / m*4*1**) A/ M Lessiva9e complet |||
Ul /J^IMffXH Nettoyage de fin de chantier I
ffîâ t\& *r '•̂ f * W^ur f La Chaux-de-Fonds m
Wm A l-t & 039/28 60 68 ou 28 21 98 Pggg Q% -pf j X A  132-790887 . H

|| | f 
~
 ̂

Entreprise de nettoyages If
||J C c Xj3UCJe en tous genres 11

reœ *ZT -**S 2300 La Chaux-de-Fonds gfSj
WËM .t^++. V 039/23 31 89 m
|P<g | l l laLXI 132-791022 BS

__K£$M&l!iSlir.Tk ?mcmM |̂

I A CONCIERGE SERVICE I
WÊ Wtfi Nettoyages, conciergeries, fin de chantier e|
B JJ [L •?• 039/26 57 68 Fax 039/26 16 06 S
E£Ê WtsLtfÊËi La Chaux-de-Fonds t»
Ĵ 

*•*""¦•* 132-792210 gj

HjEBrout fêïi j
W^^Toutf lannnei
«35 " chauffer RwS
Kg ventiler WÈ
liSf climatiser La Chaux-de-Fonds jsa
fc3 de l'étude à l'entretien 039/ 23 48 14 |£1

Rë •*¦• ¦ • - - 132-789103 IS]
***B**^B— I—*B****f " ^MMiÈ '̂ i

j Charbon dépoussiéré ^BlHaMii j |
lyJBois - Gaz

^ 
„7.77<B7n flljjfclliSfliiry R

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

¦ 

BREITLING
1884

Pour notre bureau technique, nous cherchons

un collaborateur
De formation dessinateur de boîtes de montres ou
ayant une expérience dans la production de boîtes, ce
nouveau collaborateur sera responsable des dossiers
techniques, du contrôle des plans ainsi que de la trans-
mission des informations techniques à l'interne.
Une bonne expérience CAD est souhaitée.
Nous cherchons une personne qui accomplit ses tâches
avec persévérance et de manière méthodique, ayant
la faculté de s'intégrer dans une équipe jeune et dyna-
mique.
Nous offrons un travail intéressant et varié et un
salaire adapté selon capacité.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen

222-20902

JL
¦̂ JAEGER-LECOULTRP»

Manufacture d'horlogerie de luxe
située à la vallée de Joux
et en constante expansion

recherche

son directeur administratif
et financier

Au sein d'une équipe de direction très dynamique, vous aurez
à gérer et à développer les départements comptabilité, infor-
matique et ressources humaines dans notre société qui occupe
650 collaborateurs au niveau international.

Vous avez une solide formation dans le domaine informatique
et financier ainsi qu'une expérience de quelques années dans
une entreprise industrielle.

Langue anglaise souhaitée et langue allemande appréciée.

Age: 30 à 40 ans.

Nous vous offrons:
- un poste intéressant au sein d'une entreprise à l'avant-garde
- un environnement idéal et les prestations sociales d'une

entreprise moderne
*

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

22-443244

I L'annonce, reflet vivant du marché f



«LA TAsea»
Ane. Café Edelweiss, Ronde 17

Vendredi soir 20 septembre: salle à manger
Lapin «aïoli»

Pommes de terre au four, légumes Fr. 12.-
Tél. 039/28 76 58 m-nan

BRASSERIE DE
L'ANCIEN-MANÈGE
Complet vendredi et

samedi toute la journée
Réservez vos dates

pour les repas de fin d'année

p  039/28 62 02
132-794378

^
J 1 DONNEZ

f
 ̂ DE VOTRE SANG

I SAUVEZ DES VIES

Fabricant-distributeur d'accessoires optiques,
recherche
partenaire ou associé indépendant
Ecrire CP 8,2003 Neuchâtel,
ou fax 038 314547. 28-059261 moe
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SPI 2366.72 2365.47
SMI 3690.00 3690.10
Dow Jones 5888.83 5877.36
DAX 2628.08 2625.70
CAC 40 2080.86 2072.73
Nikkei 21310.60 21156.80

CréditSuisse 
 ̂ m°s 

»,
Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr.500'000.- 1.37 1.50 1.62

Sans Sans S ans
Oblig. de caisse 3.00 3.50 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.91 3.89

Taux Lombard 3.37 3.50

Euro-Marché à partir s e 12
de Fr. 100'QOO- mois mois mois

CHF/SFr 1.75 1.87 2.06
USD/USS 5.43 5.68 5.93
DEM/DM 2.85 2.93 3.00

. GBP/£ 5.39 5.70 5.89
NLG/HLG 2.60 2.70 2.90
JPY/YEN 0.22 0.26 0.42
CAD/CS 3.87 4.12 4.49
XEU/ECU 4.02 4.08 4.13

17/09 18/09

ABB p 1512 1492
Adecco p 348 337
Agie n 93 93
Alusuisse p 950 944
Alusuisse n 963 954
Amgold CS. 109.25 108.5
Ares Serono 1256 1250
Ascom p 1285 1299
Attisolz n 538 550
Bâloise n 2495 2461
Banque Coop 840 835
BB Biotech 1431 1415
BK Vision p 693 690
Bobst p 1685 1680
Bûcher Holding p 940 940
Buehrle p 120.5 121
Canon (Suisse) n 84 84.5
Christ N 968 978
Ciba-Geigy n 1582 1572
Ciba-Geigy p 1575 1562
Clariant n 424 425
Cortaillod p 636 636d
CS Holding n 122.5 123.75
Danzasn 1300 1300Dise-
tronic HId n 2440 2445

pistefora Hold p 17.7 17.8
Elco Energie n 370d 370d
Electrowatt p 493 512
EMS Chemio o 4745 4680
Feldschl.-HQrli p 474 495
Fischer G. p 1240 1238
Fischer G. n 240 240
Forbo n 484 474
Fotolabo p 410 401
Galenica n 483 485
Hero p 610 605
Hero n 142.5d 142
Hilti bp 861 855
Holderbank p 932 929
Immuno 888 888
Jelmoli p 638 645
Julius Baerp 1310 1310
Kaba Hold n 483 474
Kuoni n 2720 2740
Landis & Gyr n 875d 875d
Lindt SprUngli p 23000d 23200
Logitech n 129.5 130
Michelin 573 590
Micronasp 1110 1100
Motor Col. 2635 2640
Môvenpick p 327 327
Nestlé n 1389 1384
Pargesa Holding 1370 1370
Pharma Vision p 549 547
Phonakn 1235 1200
Pirelli p 161 160
Publicitas n 224 225
Réassurance n 1308 1302
Richement 1949 1950

17/09 18/09
Rieter n 334 334
Roche bp 9260 9265
Roche p 14750 14750
Rorento CS. 73 72.8d
Royal Dutch CS. 192.5 191.75
Sandoz n 1486 1477
Sandoz p 1480 1469
Saurer n 482 480
SBSI bp 370d 370d
SBS n 236.75 241.5
Schindler n 1200 1207
Schindler bp 1218 1220
Sibra n 175d 175d
SIG p 3000 3010
Sika p 286 290
SMH p 850 840
SMH n 191.5 189.5
Stratecn-B- 1380 1380
Sulzer bp 672 671
Sulzer n 719 718
Surveillance n 539 540
Surveillance p 2920 2930
Swissair n 1059 1050
Swissair bj 182d 180
Tege Montreux 50 49.5d
UBSn 231.25 235
UBSp 1144 1160
Unigestion p 102.5 101d
Valora Hold. n 210 208
Von Roll p 24.5 24
Winterthur n 754 752
WMH p 540d 565
Zurich n 330 332

Astra 19.8 19.5
Calida 805d 800
Ciment Portland 680 665d

ABN Amro 92.7 92.7
Akzo 192.8 194.6
Royal Dutch 261.5 260.6
Unilever 265.1 265.4

*)/ îl!FfÎMBÏHIlUp~- - *(ffî ï: ",i &>'<'¦!

Bkof Tokyo-Mitsu. 2240 2230
Canon 2180 2160
Daiwa Sec. 1290 1280
Fuji Bank 2110 2100
Hitachi 1030 1010
Honda 2790 2750
Mitsubishi el 1210 1230
Mitsubishi Heavy 897 892
Mitsui Co 945 944
NEC 1190 1200
Nippon Oil 699 693
Nissan Motor 888 875
Nomura sec 2040 2000

17/09 18/09

Sanyo 602 602 /
Sharp 1780 1780 /
Sony 7020 6970 ;
Toshiba 733 730 I
Toyota Motor 2780 2760 I
Yamanouchi 2360 2340 I
mrmmmTMmmTTVT TmmMMMMMMM '\,M i! l li4.1ll] (tiuumm»um ,
Amgold -
AngloAM
B.A.T. 4.625 4.6
British Petrol. 6.48 6.46275
British Telecom. 3.765 3.76702
BTR 2.75 Z75
Cable & Wir. 4.47 4.49289
Cadbury 5.04938 5.05105
De Beers P
Glaxo 9.565 9.52892
Grand Metrop. 4.845 4.82
Hanson 1.63 1.65135
ICI 8.49 8.47 J

Up ltl UFllil lUlmUWli mmWM |
AEG 160.5d 163 I
Allianz N 2708 2696 I
BASF 47 47.16 (
Bay.Vereinsbk. 51.5 52.72 l
Bayer 55.46 55.04 I
BMW 870 870 I
Commerzbank 343.8 344.7 I
Daimler Benz 83.35 83.7 I
Degussa 537.7 536 I
Deutsche Bank 72.67 72.3 I
Dresdner Bank 40.95 40.7 ,
Hoechst 54.3 54.3 I
MAN 387.9 389 I
Mannesmann 559.4 557.5 I
Siemens 79.2 79.22 I
VEBA I 80.02 79.76 I
VW 573.8 575 I
HiiMjMi"l'I— II, lllll Mgpihi m 'f iFTKltSlumJmmV GZtf rJ,I I
AGF 136 142 !
Alcatel 375.4 386.4
BSN 726 712
CCF 69.7 69.55 !
Euro Disneyland 11.6 11.3 ;
Eurotunnel 9.1 8.95 ;
Gener.des Eaux 536 527 -'
L'Oréal 1698 1686 -
Lafarge 298.5 299 -
Total 396 394.8 ,
vn*\ T̂Ff 'îWBiimKn [
m_____maAMkjttMSUammmmummm (

Abbot 47.875 47.5 \
Am Médical 36.375 33.625 \
Amexco 45.25 44.625 \
Amoco 70.625 70 I
Apple Computer 23 23.5 i

17/09 18/09

\tlantic Richfield 124.75 125.5
\TT 57 57.75
Won 49 48.875
îaxter 45.125 44.75
Black & Decker 40.5 40.25
Boeing 91 91.125
Îristol-Myers 95.375 95.25
:anadian Pacific 23.125 23.25
Caterpillar 73.5 73.125
:hase Manhat 78.125 77.875
Chevron Corp. 63.125 62.625
Citicorp 87.75 87.5
Claire Techn. 0.5 0.4375
Coca-Cola 52.25 51.875
Colgate 85.5 86.5
Compaq Comput 65 63.875
Data General 12.5 12.75
Digital 42.25 42.25
)ow Chemical 81.625 82.25
Dupont 87.375 87.25
Eastman Kodak 74.375 74.875
Exxon 85.125 85.75
"luor 61.75 61.375
:ord 32.375 32.125
3 en. Motors 50.125 50
Seneral Electric 87.25 87.375
îillette 68.25 67.625
îoodyear 47.625 47.125
Hewl.-Packard 48.625 48.125
Homestake 16 16
Honeywell 63.875 64.375
BM 123.5 124.5
ntern. Paper 44.5 44.25
H 22.5 22.5
Johns. & Johns. 50 49.625
(ellog 68.875 68.625
.illy Eli 61.625 62.125
Vlerck 68.375 68.25
vlerrill Lynch 64.75 64.5
VIMM 71.5 70.75
V/lobil Corp. 117 118.625
Motorola 51.5 51.375
'acific Gas & El. 21.875 21.625
'epsico 29 29.5
-hilip Morris 94 93.25
'rocter & Gambl. 92.625 92.25
Halston Purina 67.125 67.25
Saralee 33.875 33.5
Schlumberger 83.5 82.125
Sears Roebuck 45.375 44.875
fexaco 93.625 95.125
fexas Instr. 50.375 50
fime Warner 37.5 37.375
JAL 47.5 47.625
Jnisys 6.125 6.125
A/alt Disney 61.25 61.25
/VMX 33 32.625
A/estinghouse 17.75 18.375
/Voolworthouse 21.875 21.625
(erox 53.25 52.875
!enith 14.625 16.5

17/09 18/09
Credis Investirent Fends

MMFCS 1475.54r 1475.55e
MMFDM 1923.46r 1923.46e
MMFEcu 1560.88r 1560.88e
MMFFF 6935.95r 6935.96e
MMFFIh 1310.93r 1310.94e
MMFSfr 623.17r 623.18e
MMFUS 2010.48r 2010.49e
S+M C Swi Sfr 229.1 r
Cap 1997 DM 1997.6k
Cap 2000 DM 1715.34r
Cap 2000 Sfr 1764.85r
Bd Fd CS B 1464.61r 1464.62e
Bd Fd EcuA 109.55r 109.56e
Bd Fd EcuA 218.23r 218.24e
Bd Fd DM B 1678.71 r 1678.72e
Bd Fd FF B 1276.19r 1276.2e
Bd Fd Hfl B 183.48r 183.49e
BdFd£B 889.2r 889.21e
Bd Fd Sfr A 285.79r 285.8e
BdFd Europe A 238.03r 238.04e
Bd Fd Europe B 418.93r 418.94e
Eq Fd Em M 1097.42r
Eq Fd.Eu.B.CA 319.22r 319.23e
Eq Fd Eu.B.CB 337.8r 337.81e
Eq FdGerm A 284.05r 284.06e
Eq Fd Germ B 311.2r 311.23e
CS Pflnc SfrA 1026.17r 1026.18e
CS Pf lncSfrB 1127,75r 1127.76e
CS Pf Bal Sfr 1120.51 r 1120.52e
CS Pf Grwth Sfr 1045.12r 1045.13e
CS Gold Val Sfr 185.85r 189.6e
CSJap Megat 219.1 Ir 219.12e
CS Tiger Fd Sfr 1502.8r 1532.9e
CSEUValorSfr 279.35r 285e
CS Act Suisses 1021.55r 1042e
CS Bd ValorDM 129.24r 130.54e
CS BdValor Sfr 121.55r 122.75e
CSBdValorUSS 134.6r 135.94e
CS Conv Val Sfr 171.3r 173e
CSEuroreal DM 105.03r 110.3e
CS F Bonds Sfr 95.25r 96.25e
BPS P Inc Sfr 1214.75r 1214.75e
BPS P I/G Sfr 1255.46r 1255.47e
BPS P G Sfr 1279.2r 1279.21e
BPS P I/G DM 1327.87r 1327.88e
BPS P G DM 1361.59r 1361.6e
BPS Pharma Fd 691 r 699e
Interswiss 179r

Divers
Obligestion I01d 101.75of
Multibond 81.65r 82.47e
(Lux)Bd l.CHF 117.23r 117.24e
Eq l.Germany 286.75r 291.05e
Eq (.Global 121.2r 123.05e
Ecu Bond Sel. 111.47r 112.6e
Americavalor 504.76r 509.86e
Valsuisse 808.15r 816.35e

Achat ' Vente
•oQti'inftortr^rî DÎ̂  Al {

USA 1.21 1.28
Angleterre 1.87 1.99
Allemagne 81.25 83.75
France 23.55 24.75
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.75 74.75
Italie 0.079 0.084
Autriche 11.4 11.95
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.94 1.02
Canada 0.87 0.94
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

USA 1.2265 1.2605
Angleterre 1.9087 1.9607
Allemagne 81.29 82.99
France 23.92 24.42
Belgique 3.95 4.03
Hollande 72.5 74.1
Italie 0.0804 0.0824
Autriche 11.555 11.795
Portugal 0.7932 0.8182
Espagne 0.9616 0.9916
Canada 0.8948 0.9188
Japon 1.1108 1.1448
ECU 1.5408 1.5728

OR
$0nce 383 383.5
Lingot 15150 15400
Vreneli 20.- 85 95
Napoléon 84 94
Souver new 88.16 91.45
Souver oid 88.16 91.45
Kruger Rand 468 483

ARGENT
$ Once 5.07 5.09
Lingol/kg 195 210

PIATINE
Kilo 15450 15700

Convention Or
Plage or 15600
Achat 15200
Base argent 240

Soum

B3TELEKURS FINANCE

Transmit par CONSULTAS SA, Uustnne
(Cours sans garantit)

f
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Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs
Machines à laver - Aspirateurs - etc.

I * I \w

Liebherr • Thomson • Amana J
28-58015 ŷ

SKI SKI - SKI
Rossignol 7 S

au lieu de 799.- SEUL 498. -
K2 Top Performers

au lieu de 698.» SEUL 398.»

SET DE SKI (Ski avec fixation)
HeadMT 15 avec Tyrolia

au lieu de 399.» SEUL. 298.--
Blizzard TC23 avec Quadrax

au lieu de 399.» SEUL 248.••
Y compris deux chèques de j
service gratuit Vaucher ! 

Sac à dos Big Pack Pro 50

au lieu de 249.» SEUL. 159.-
¦ JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK ¦

VAUCHm*
SPORT SPECIALIST
Marché spécialisé Niederwangen.

Berne. Sfioppyland-Schônbuhl. Bienne |
219-094463/4x4

j L'annonce, reflet vivant du marché |

i™ mmm mmm mmm mmm mmm mmm x-jîEijX

I
Pour une entreprise de la fsjf\/ ŷ\région, nous recherchons \%%^ ) %

Iu n  V<_-Xy

; mécanicien- ,
! outîlleur
' Expérimenté, maîtrisant la fabrication '

I 
d'outils de coupe en métal dur + con- I
naissance de la programmation CNC. •

I - Poste à responsabilité
- Connaissance de l'allemand serait

| un avantage.

(

Intéressé? Alors appelez M. Gilles
Tschanz qui vous renseignera volon- I
tiers

i (TV^PERSONNEL SERVICE f l
| KS-J m̂. Placement fixe et temporaire ? I

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
132-788978

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

02-784281/4x4

I
Afin d'occuper un poste fë(/ i&\
très complet dans le sec- \%%s fèl

I
teur de l'horlogerie haut \f~- ŷy.
de gamme, nous recher- în°̂  |
¦ chons un ;

I tourneur CNC 
^programmation et mise en

| train.
. Usinage de boîtes de montres.
I Commandes NUM, SIEMENS, I
i FANUC. i
' N'hésitez pas à nous faire parve- "
I

nir votre dossier ou prenez con- I
tact avec Gérard Forino. *

I fffOPERSONNEL SERVICE il

I
v/  ̂Plaitmtat fin at ttmnorairt s I

mmammmmh'mmmm.yiPàk., .̂

Ir
ê% ADI A-s
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Pour divers clients || jj
nous recherchons |j {j
- Monteurs

en façades
- Aides

¦I expérimentées u
H 3 Appeler sans traîner H
11 P. Blaser au 20 53 83 11
H'ti Sponsor offidel s^mMOaMaiM Ki;

fc ÊffiiUllU SB iso 90O2/B* 29002 jfe•̂ mUmaBmmmTBmmmmJl Reg.N° 11735-01 £j |

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Noos prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
je plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Eîa3P?5r31

Jsecours^TAIDE^
IpETTESlefficacel j

|HEraGESTIuNDEDETTEs|
| 2520 LA NEUVEVILLE S

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes
Kilométrage, état
sans importance

Paiement
comptant

<p 077/31 51 28
V 28-46544̂ /

Publicité intensive .
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par annonces J
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Nofre client engage un j§ |
tourneur CNC 11
pour travailler en équipe.
Les commandes num. - Sie-
mens-fanuc .-, la program-
mation et la mise en train
sont choses courantes pour
vous, donc vous êtes la per-
sonne que notre client a

M P Demander P. Blaser au If
ii |j 20 53 83, qui conviendra M
g | d'un rendez-vous avec vous. 1
ûij Sponsor offidel s îê™ de Quoii* Certifia I

aa ĴiaaL.. -V 
--'̂ ^̂ ^ Pt1 

UQ 9002/EN 2ÇQ02 î J
¦̂3 Reg. N° 1173501 b!
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I

Pour une entreprise de la /§jO*Cffi|
région, nous recherchons \X%^ Wl

I U" v T̂ X̂l

I mécanicien- j
, mouliste ,¦ (micromécanicien)

I 
connaissant parfaitement la program- I
mation et le réglage CNC (Fanuc). I

I 
Ainsi que la production de moules ¦
pour l'injection d'assortiments médi- I

I
caux.
Vous avez plus de 30 ans, êtes indé- |

, pendant et motivé? Alors appelez .
| M. Gilles Tschanz qui vous renseignera I

volontiers. »

i /W?PERS0NNELSERVICE II
J V /̂ig Hononat flio tt tooiBoralro P j

5 * , - ... , „ . . H
La Radio Suisse Romande-
Espace 2 et le Crédit Suisse'

vous invitent à participer
à une rencontre littéraire

«Plume en Liberté» avec

CLAUDE DARBELLAY
Jeudi 26 septembre

1996 à 20 h 30
Musée des beaux-arts
Rue des Musées 33
La Chaux-de-Fonds

Animation de la soirée:
Jean-Philippe Rapp

Discussion avec le public
Verre de l'amitié

Entrée libre sur réservation
au 039/23 05 36

Le nombre de places étant limité,
les réservations seront prises
en considération dans leur

ordre d'arrivée.

JMWMMMMW K̂MWMMMM.
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UN APPORT DU CS A LA CULTURE



Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Oui, messire, Gilles Garnier, le Ba
diot.

Le gentilhomme, encore incrédule,
réfléchit un court instant et dit d'un ton
hésitant:
- Peut-être les paysans ont-il été abu-

sés par une vague ressemblance?
-Non, messire, ils sont au moins

quatre ou cinq à l'avoir reconnu.
D'ailleurs, il a bien failli tomber entre
leurs mains. Ils l'ont poursuivi à tra-
vers la forêt, mais il leur a échappé...

Ces précisions achevèrent de troubler
Jean de Lantenans. Il prit sa tête entre
ses mains et parut anéanti.

Depuis longtemps, les goûts dépra-
vés du comte lui faisaient rechercher
les jeunes garçons. Au début, il s'était
contenté d'abuser des enfants des ser-
viteurs du château. Mais très vite cela
n'avait pas suffi à satisfaire ses appé-

tits sexuels, il avait besoin de chair
fraîche et de partenaires de plus en plus
jeunes. C'est alors que l'idée lui était
venue de les faire enlever par Gilles
Garnier. Celui-ci avait donc procuré
plusieurs petits bergers qui, lavés, par-
fumés, richement vêtus, agrémentaient
les nuits d'orgie auxquelles partici-
paient d'autres seigneurs et person-
nages importants de la région.

La révélation de son pourvoyeur se
livrant à l'anthropophagie atterrait le
comte. Certes, il corrompait sans re-
mords ses petites victimes, mais l'idée
de les tuer sauvagement ne lui était ja-
mais venue. Quand ses jeunes favoris
avaient cessé de plaire, il leur faisait
donner par son intendant une potion
mortelle qui les endormait doucement,
afin qu'ils ne puissent aller raconter ses
turpitudes. Si certaines rumeurs cou-
raient dans la région, nuls témoins,

nulles preuves n'étaient jamais venus
les confirmer.

La bestialité du Badiot dépeçant les
tendres victimes qu'il enlevaitpour son
compte, lui souleva le cœur. Jamais il
n'aurait imaginé que ses propres vices
pousseraient le ravisseur à de tels éga-
rements.
-Ce n'est pas tout, reprit Landry

Peyrot. Si depuis ce matin on accuse
Gilles Garnier des disparitions et des
assassinats qui désolent la région, on
commence aussi à associer votre nom
à ses méfaits...
- Pour quelle raison?
- On sait que le Badiot bénéficie de

l'indulgence de votre seigneurie qui le
laisse braconner en toute impunité sur
ses terres. La colère gronde dans les vil-
lages.

(A suivre)

/ T-SL̂  Leasing AMAG: Passât Variant Swiss Star, prix catalogue fr. 34820.-, fu/fltt)l AMA<--i imPor,< 5116 Schinznach-Bad", et les 500
W

 ̂
l leasing fr. 15.15 par jour / fr. 461.45 par mois (48 mois /10 000 km par an). ^pÉÉfcTjf partenaires VW de Suisse vous souhaitent bonne route.
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^̂ MMWÊMMmmW ^̂ MMMMMMMoW
m̂UUmm*9  ̂ ^*UM\ f Ŵ
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Moyennant 34820 francs, vous pouvez ici vous attendre à tout.
Comme s'il ne lui suffisait pas d'être le et tous les atouts sécurité typiquement VW. duler à volonté le volume de son com-

break le plus diffusé de sa catégorie, la Quant à la liberté de mouvements partiment-bagages jusqu'à 1500 1.
Passât Variant va jusqu'à rallier tous les offerte par ce break de 115 ch pour jouer Parée à toute éventualité, la Passât Variant
suffrages dans sa version Swiss Star. des coudes, mouvoir la tête ou les Swiss Star répond à toutes vos attentes.

Climatisation, direction assistée, vitres jambes, elle est digne d'un monospace •*^*V *-a Passa* Variant
teintées électriques, appuis-tête à l'avant et et c'est tout dire. (iiJil Swiss Star,
à l'arrière, tout est inclus d'origine, y com- La Passât Variant se plie même à toutes Vy"^

"/! Vous savez ce
pris IABS, les airbags conducteur/passager vos exigences puisque vous pouvez mo- ^̂ mmS que vous achetez.

Publicité intensive, Publicité par annonces

AU VU DE NOTRE DÉMÉNAGEMENT

MOUS LIQUIDONS
UNE PARTIE DE
NOTRE STOCK

Autoradios • Hauts-parleurs
Amplis » Antennes

Anti-vols
DIVERSES MARQUES:

Clarion • City-call • Becker
Autosonik

¦

20.09 de 9h00 à 17H00
21.09 de 9h00 à 12h00

1996

GOUTTE D'OR 19, 2008 NEUCHÂTEL 038 27 55 11 S

| MON REPOS
H 

INSTITUTION
OSPITALIERE

M 
POUR
ALADES
CHRONIQUES

[A NEUVEVILLE
met au concours un poste de

MÉDECIN RESPONSABLE
Nous offrons les possibilités suivantes soit:
a) un médecin résidant, degré d'activité de max. 70 %, '

avec possibilité d'exercer à titre privé dans le cabinet
de consultations de l'hôpital
ou

b) un médecin externe responsable, avec un degré d'ac-
tivité de max. 70%
ou

c) deux médecins externes responsables, chacun avec
un degré d'activité de 35 % ou selon une répartition dif-
férente. »̂ _

• •Entrée en service: 1* avril 1997.
• Responsabilités: t n ' -*-•—-
- service médical et paramédical (126 lits), ainsi que

radiologie, pharmacie, laboratoire, formation perma-
nente du personnel.

Participation aux colloques de direction et aux séances
du Conseil de direction.
Rémunération selon le barème cantonal.
Exigences:
• Formation complète en médecine interne ou en méde-

cine générale.

• Formation complémentaire et expérience en géronto-
logie souhaitées, acquis à l'application des soins pallia-
tifs.

• Disponibilités et aptitudes pour la formation du person-
nel et le contact avec les patients et leur famille.

Description complète de la fonction ainsi que la philoso-
phie des soins, la Mission et la Chartre de l'institution,
sont à disposition sur demande.
Les candidats voudront bien adresser leur offre manus-
crite et les documents habituels jusqu'au 31 octobre
1996, à l'adresse de:

M™ Josiane Aegerter i
Présidente du Conseil de direction de Mon Repos
Chemin des Lorettes 11
2520 LA NEUVEVILLE

¦ 28-058765/4x4
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uaMfK M-m%r*' Quartier sud-ouest

WqjP̂ La Chaux-de-Fonds

| Appartement de 31/z pièces
I charges financières
¦g seulement
| Fr. 482.- par mois
I - séjour avec grand balcon
S -deuxchambres à coucher
I - cuisine agencée et habitable
I - salle de bains/WC
I -ascenseur
I -proximité des transports publics

U Fonds propres minimum Fr. 17 000.-
grâce au système aida fédérale

îi ou notre coopérative de cautionnement
I immobilier CCI/LPPE

I Notice à disposition et visite sur rendez-vous.

A cause de la crise, nos impôts
sur le revenu ont été augmentés de 2%
- ceux des retraités aussi...
- ceux des chômeurs aussi...

La crise s'aggrave:

les plus fortunés peuvent
encore faire un geste!
Ils auraient même pu y penser
tout seuls! -

Votez OUI à l'impôt 1
4  ̂

de 
solidarité ^M sur les grandes fortunes! ï

k3B POP neuchâtelois I
132-794341

Solution du mot mystère
SERRURIER

_ H-BHBSHtEISH¦M H

...que des prix choc!
• '. '-J ml/q 'Prixcom" '>r'X Ral]ais ml/q ,prixcom' ^r'X Ral3ais

paré env. net env. 9 paré env. net env.

oF^P-̂ ^olT*^̂  EESTB 3HH ^H 
DEL0N Iquitos EdTVapo 100 56.00 16.80 70%

¦¦¦¦ ¦¦¦ i | l̂ aB^B-ittî iWaBaî aaa âaaaaaaalaaaaal DIOR Fahrenheit EdT Vapo 100 40%
ARDEN Sunflowers EdT Vapo 30 32.00 19.20 40% JAGUAR Pour Homme EdT Vapo 75 62.00 18.60 70%

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
ARMANI Acqua diGiô EdT Vapo 100 64.00 44.80 30% JOOP! Nightflight EdT Vapo 125 89.00 57.80 35%

W Ê̂KCJFjf F̂TJBSm̂mmM BALENCIAGA Talisman EdP Vapo 50 * 29.90 MCMTwenty Four Morning EdT Vapo 100 88.00 22.00 75%
^̂ ¦¦aUaaalaaaa âaaal I 

BIAGI0TTI 
Venezia 

EdT Va P° 50 79 < 00 47<40 40% Chanel
CACHAREL Loulou EdP Vapo 50 66.00 39.60 40% Egoïste Platinum
CERRUT1 1881 Femme EdT Vapo 50 62.00 39.90 35% MX^̂ ^̂MWUTW 

~~ 

"^PapapgfPafaH | CHAPEAU BLEU EdP Vapo 50 89.00 26.70 70 % I ^^^Wr\ "
v l̂ SUaaaaaaaaa l̂aflHi âaBS 

DELON 
Lyra 

EdT 
Flacon 14.70 

75% \\^^JÊr^»%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DIOR Tendre Poison EdT Vapo 50 79.00 47.40 40% B._V^ Ĵ / '"l/^Y >ESCADAActe2EdPVapo 100 99.00 59.40 40% I I 1 VjrK ) .̂
PppjMpoMf^o^M 

FENDI Asja 
EdT 

Vapo 
40 66.00 33.00 

50% 

êGoi

STE 

IM rfUfS^̂
y^t<% d \\y\\ '̂ aaiBBH 

FERRE GIEFFEFFE 
EdT 

Vapo 
100 

48.00 28.80 40% ~ £̂3ÉF̂
¦aÉaHaaaaaaaaaaaaBlfeÉaalaaaaaaalaaaaaaaal GIGLI Donna EdP Vapo ' '̂ j v

GIVENCHY Amarige EdT Vapo 50 73.00 49.90 30% W ï "^"jl *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ GUERLAIN Shalimar EdT Vapo 50 80.00 56.00 30% pLéss£îNf| Armani
^^K^^^^^^T^B I ICEBERG Femme EdT Vapo 50 82.00 32.80 60% ^̂ SJK«S»' Acqua di 

Cio 
Homme

¦MMaAaaaaaa aBaHNiliBal JOOP! Femme EdT Flacon 100 82.00 49.20 40% NIKOS Sculpture For Men EdT Vapo 100 89.00 62.30 30%
KENZO Femme EdT Vapo 50 77.00 46.20 40% RABANNEXS. Pour Homme EdTVapo 100 75.00 45.00 40%

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
LAGERFELD KL EdT Vapo 50 89.00 35.60 60% SAINT LAURENT Opium Homme AS Fl. 50 39.00 23.40 40%

VV nNMpHHH I LANCOME Poème EdP Flacon 50 72.00 49.90 30% SANDER Feeling Man! EdT Flacon 50 45.00 27.00 40%
EÂ-aWaaUa âafc âl-lJ B3B TRUSSARDI Uomo EdT Vapo 50 68.00 34.00 50%
**mmamamammamama'mamamamamammamamm* m̂MM%1uuwëk

_mmMm9Û ^aW'r'%U A" about Eve ^^^^^^^^_^^^__»_^^^^_^^^___—_^
(̂ CP Eammm— «

yiW^^J t'37 fflKflJMai ̂-̂  ̂
I "à ARMANI AcquadiGiô Homme EdT Vapo 50 NEW 39.90 NEW

¦¦™™*™™****** -̂^̂̂  ̂ 1C/E;BSG JL wjLj m̂mm4  ̂
BYBLOS Homme EdT Vapo 100 NEW 39.90 NEW

Iceberg 
 ̂

" .̂ JplTar "̂ ' CACHAREL Eau d'Eden EdT Vapo 50 NEW 39.90 NEW

p̂ P»pp_|î f̂ î 
Femme ( 

"̂ -̂ SÉP^̂ * 
DELON Eau de Sport Vapo 125 NEW 24.00 NEW

^̂ •^̂ ^̂ ^ TTHaiflH \ >̂ ^
 ̂

GRÈS Cabotine Pastel EdT Vapo 50 NEW 38.90 NEW
¦ÉoaMayaUoîaaaaaMaBHanB. \_ JOOPI Ail about Eve EdP Vapo 40 NEW 35.90 NEW

.,'.,.;. vi X :. V MOSCHINOOH lEdTVapo 45 NEW 47.90 NEW

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
LAPIDUS Fantasme EdT Vapo 100 99.00 29.70 70% NIUSK Sensation EdT Vapo 100 NEW 19.90 NEW

:W^R|̂ ^̂ ^̂ ^ B[MH0 LAUDER

Spellbound 

EdP Vapo 50 75.00 52.50 30% VERSACE Yellow Jeans EdT Vapo 75 NEW 29.90 NEW

Î Ĵ ŷ l̂ | MCM 
Obelisk 

EdP Vapo 30 

49.00 

9.90 80% 
VERSACE 

Green Jeans 

EdT Vapo 75 NEW 

29.90 

NEW
MOSCHINO Cheap and Chic EdT Vapo 50 83.00 57.90 "30%¦¦ ¦ •  ROOttS T-îaaeEdT̂ apo'' 50 67.00 39.90 40% P»WP f|| ^̂ ^pipp

-.. ~ »¦.-"¦ SAIOTUWaurçParf. d'YSL EdTVapo 50 88.00 52.80 40% o5*JJL»a âi âaaii âaBaalMaaliaaa ^Bl
.r fM- .. ,.„w- \ .y-YJ ARDEN Cer. Time Complex Caps. Face 28105.00 57.70 45%

ÏTP"ffTPW3FW D'AVÈZ E Crème de Jouvence 50 59.00 29.50 50%
LoaVAaaaaaaéoaiiàaka âïaaaaaai âaalaaa âaaaaaaal DIOR Svelte Cellulite Control Compl. 200 67.00 39.90 40%

L/V CHAUX-DE-FONDS ARAMIS Havana Homme EdT Vapo 100 77.00 53.90 30% LANCASTER Skin Therapy 30 92.00 55.20 40%

Mm>Cr\r\r\ dinar rontro V/illû AZZARO Homme EdT Vapo 100 75.00 37.50 50% LANCOME Niosôme+ 50 62.00 43.40 30%P-LOOp jUper LenTie Ville BOSS Eléments EdT Vapo 50 59.00 35.40 40% LAUDER Time Zone 30 76.00 53.20 30%
CHANEL Egoïste Platinum EdT Vapo 100 85.00 59.50 30% MARBERT Profutura Crème 50 98.00 63.70 35%
CHOPARD Heaven EdT Vapo 100 89.00 57.80 35% SAINT LAURENT Beauté Instantanée 30 75.00 45.00 40%
DAVIDOFF Cool Water After Shave 125 62.00 39.90 35% VICHY Regenium Crème de Nuit 40 42.00 29.40 30%

MriiruÂTCi •— 
~

M
~
+ \ù ¦ \ EUROPARFUMSetALRODO-Parfumsà:Aarau,Avry,

NbULHAItL —-̂  ̂f-t 11 ml 1 \ Bâle, Bellinzona, Berne, Bienne. Brugg, Coire, Davos,

? 1 rnp Çaint-Manrirp r-—"—~
\ #fc % U II 11 «1 1 \ Ecublens, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,I, me Mini Maurice

^
- \ \*\ 1 P 1 II 11 VI 1 \ La Tour-de-Peilz, Liusanne, Lugano, Lucerne, Marin (NE),

? 9, me de I Hôpital CElU*3  ̂ 11 1 L 1 11 11 \l 
» \ Monthey, Morges, Neuchâtel, Olten, Onex, Prilly, St-Gall ,

i -  \ 1,1 \ ' \ 1| \M JM* ^
L̂ m.-——"^ Schônbûhl (BE), Sierre, Sion, Spreitenbach, Suhr, Vevey,

1 11 1 \J ^̂ ^^_——'— Volketswil,Winterthur,Yverdon,Zoug,Zurich,Vaduz (FL)

* Les prix comparés sont basés sur les prix usuels pratiqués en juillet 96 par les commerces spécialisés et les grands magasins de la région (à l'exclusion des réductions spéciales et des offres discount). ' 32-793917

Saint-Imier
Quartier tranquille

A louer un
appartement
de 334 pièces
Cuisine agencée,

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

charges Fr. 120-
Libre dès le

1 er novembre 1996
ou à convenir

V 032/93 28 40
296-731645

; yyj La Noirmontce rnironiT- Ĥ
2 lillf illUIllIWM
UJ j avec jardin, cuisine agencée,
<̂  j cheminée.
*^ i Prixexceptionnel/OFFRE UNIQUE

tt% App 372 pièces: Fr. 145 000.- III
\ App 4V2 pièces: Fr. 183 000.- III

espace & habitat
I Av. Léopold-Robert 67

Tél. 039/23 77 77-76 132 79-16*

A louer è l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

Local de 125 m2
au 1 er étage. Entrée séparée.
Conviendrait pour bureaux, local de réu-
nion, institut de beauté, etc.
Loyer: Fr. 2000 - par mois, plus chauf-
fage.
Renseignements: tél./fax 031 /921 20 86
ou écrire sous chiffre E 5-346634 à
Publicitas, case postale 7621
3001 Berne

5-346634

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Famille d'agriculteurs cherche aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds À LOUER
TERRAIN OU PARTIE DE DO-
MAINE avec contingent laitier.
Etudie toutes propositions avec discré-
tion. Faire offre sous chiffre E 132-
794183 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 794,83

| Séances de signatures, M
j y I tables rondes, m
M I lectures publiques. m

1 A l'Ancien Manège, j I
: ' prix littéraires. M

II, | JURASSIENNE |
i | \ i 21 septembre. m
! p ) I Littérature et tradition || i
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Opération portes ouvertes
Football - LNA: NE Xamax concède le nul face à Bâle

• NE XAMAX -
BÂLE 3-3 (3-1)

NE Xamax a concédé ses
deux premiers points de
l'exercice à domicile, hier
soir, en partageant l'enjeu
face à de coriaces Bâlois.
Après le semi-échec de Ge-
nève face à Servette, les hom-
mes de Gilbert Gress, pas tou-
jours attentifs en défense, au-
ront vendangé une quantité
impressionnante d'occasions,
devant ainsi se contenter d'un
partage des points. Quant à
Joël Corminboeuf, invaincu
depuis plus de sept matches, U
a vu son compteur d'invincibi-
lité s'arrêter à 738 minutes,
consécutivement au premier
but rhénan, signé La Plaça.

Neuchâtel ÛL\
Fabrice ZWAHLEN W

2-0, puis 3-1: NE Xamax a
compté à deux reprises deux
unités d'avance, sans toutefois
parvenir à tuer la rencontre.
Parfois malchanceux - tir sur la
latte d'Isabella (63e) ou arrêts
réflexes de Huber, surtout dans
les deux dernières minutes -,
souvent maladroits, les «rouge
et noir» s'en voudront amère-
ment d'avoir gaspillé autant
d'occasions nettes.

Si, ofiensivement, les protégés
de Gilbert Gress ne se sont pas
toujours montrés à leur avan-
tage, ils ont cependant su
convertir en but trois erreurs dé-
fensives rhénanes. «Sur les deux
premières réussites . xa-
maxiennes, on a bêtement perdu
le ballon à quarante-cinq mètres
des buts» remarquait, à l'issue
de la partie, Karl Engel. Même
si les attaquants xamaxiens ne
sont parvenus à inscrire qu'un
but de plus que leurs adver-
saires, ils ont cependant su se
ménager bon nombre d'occa-
sions, l'essence même d'un atta-
quant, à l'image d'Adrian Kunz.
KUNZ VISIONNÉ
Hier soir face à Bâle, l'attaquant
neuchâtelois a démontré l'es-

pace d'une mi-temps à ceux qui
en doutaient encore, qu'il pou-
vait parfaitement suppléer Lia-
zid Sandjak à la pointe de l'atta-
que. Dans tous les bons coups
lors des quarante-cinq pre-
mières minutes, Adrian Kunz a
littéralement crevé l'écran. La
présence dans les travées de l'en-
traîneur de Munich 1860 a-t-elle
transcendé le Bernois? Qui
sait..?

Accompagné du manager de
Kunz Max Urscheler, Werner
Lorent a cependant démenti être
venu à La Maladière expressé-
ment pour assister aux fantasti-
ques chevauchées d'Adrian
Kunz. Cependant, sa façon par-
ticulièrement ciblée de suivre le
match n'a pu tromper le regard
averti. «Cela fait partie des
tâches de l'entraîneur que de ve-
nir suivre des matches dans
d'autres pays» soulignait Max
Urscheler. «Vous savez, il n'y a
pas que Kunz qui a les capacités
déjouer en Bundesliga» révélait,
pour sa part, Werner Lorent.
Une chose est sûre: Adrian
Kunz a convaincu hier soir. Af-
faire à suivre...

LES ERREURS
DE BONALAIR
Face à des Rhénans venus avec
la ferme intention de récolter au
moins une unité, les Neuchâte-
lois ont connu un début de par-
tie particulièrement pénible, ne
parvenant que difficilement à
contourner un dispositif rhénan
particulièrement bien huilé.
Sans se créer énormément d'oc-
casions, les protégés de Karl En-
gel ont dominé le début de
match, avant que leur comparti-
ment défensif ne commette deux
erreurs de marquage, peu après
le quart d'heure.

Abattus, mais pas résignés,
les Rhénans eurent la clair-
voyance de prendre résolument
le jeu à leur compte. Largement
supérieurs dans la jouerie, les
hommes de Karl Engel prirent
ainsi rapidement l'ascendant sur
la partie. Le plus logiquement
du monde, ils réduisirent une
première fois la marque par La
Plaça, l'ex-Lausannois stoppant
du même coup l'invincibilité de
Corminboeuf à 738 minutes.

Le troisième but xamaxien, si-
gné Gigon juste avant l'heure du

Martin Rueda - Alex Nyarko
Le coude à coude entre NE Xamax et Bâle se terminera
sans vainqueur. (Keystone-Campardo)

thé, ne modifia pas les données
de la partie... Bâle voulait et
pouvait obtenir un point Les vi-
siteurs ne mirent ainsi pas long-
temps à réduire le score, puis à
rattraper les Neuchâtelois, en
seconde période, profitant d'une
relance hasardeuse de Bonalair,
puis d'un marquage approxima-
tif du même Français sur Frick.

Conscient de la mauvaise
opération, les Xamaxiens se
créèrent plusieurs occasions de
prendre définitivement les de-
vant». Hélas, Stefan Huber veil-

lait au grain. Gilbert Gress eu
beau s'énerver sur une faute de
main dans les seize mètres de
Foulard - il y avait penalty -, ses
hommes ne parvinrent pas à
l'emporter. «On connaît des
problèmes de concentration,
soulignera, déçu, l'Alsacien. Ce
soir, on a payé cash nos erreurs
défensives.»

Emoussés, les défenseurs xa-
maxiens sauront-ils retenir la
leçon avant la venue de Dyna-
mo Kiev, mardi prochain à La
Maladière? * Fj §

Maladière: 7200 spectateurs.
Arbitre1: M. Détruche.
Buts: 18e Lesniak 1-0. 19e
Kunz 2-0. 36e La Plaça 2-1.
43e Gigon 3-1. 55e Giallanza
3-2. 67e Frick 3-3.
NE Xamax: Corminboeuf;
Rueda; Rothenbûhler, Mar-
tin; Perret, Bonalair, Gigon
(73e Pana), Jeanneret; Isabella
(78e Wittl), Sandjak, Kunz.
Bâle: Huber; Falub; Zuffi,
Foulard, Ceccaroni; Sutter

(81e Salvi), Smajic, Nyarko,
Frick (90e Orlando); Giallan-
za, La Plaça (87e Yakin).

Notes: NE Xamax privé de
Sandjak, Vernier (blessés) et
Cyprien (suspendu). Bâle sans
Armentano (suspendu). Aver-
tissements à Frick (lie, anti-
jeu), Gigon (21e, faute gros-
sière) et Smajic (56e, faute
grossière). Coups de coin: 6-3
(4-2).

Entrée tchèque
réussie

Coupe du monde 98

• RÉP. TCHÈQUE -
MALTE 6-0 (2-0)

Devant 11.000 spectateurs, la
République tchèque, finaliste
de l'Euro 96, n'a pas manqué
son entrée en matière dans le
groupe 6 des éliminatoires de
la Coupe du monde 98. A Te-
plice, les hommes de Dusan
Uhrin ont nettement pris la
mesure de Malte, sur le score
sans appel de 6-0 (2-0).
Les buts ont été marqués par
Patrik Berger (12e et 62e sur
penalty), Pavel Nedved
(24e), Lubos Kubik (77e),
Vladimir Smtcer (83e) - et
Martin Frydek (87e). La Ré-
publique tchèque pouvait
compter sur pratiquement
tous ses mercenaires, à l'ex-
ception du Servettien Vaclav
Nemecek.

La Yougoslavie, qui
compte six points en deux
matches, est en tête du grou-
pe 6, devant la République
tchèque, l'Espagne et la Slo-
vaquie (trois points en un
match).

Teplice: 11.000 specta-
teurs.

Buts: 12e Berger 1-0. 24e
Nedved 2-0. Berger (penalty)
3-0. 77e Kubik 4-0. 83e Smi-
cer 5-0. 87e Frydek 6-0. (si)
CLASSEMENT
1. Yougoslavie 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Rép. tchèque 1 1 0  0 6 - 0 3
3. Espagne I 1 0  0 6 - 2 3
4. Slovaquie 1 1 0  0 2 - 1 3
S. Malte 2 0 0 2 0-12 0
6. Iles Féroé 3 0 0 3 4-11 0

Un scénario catastrophe
LNB: Delémont creuse sa propre tombe à Carouge

• ÉTOILE CAROUGE -
DELÉMONT 3-1 (2-1)

Situation précaire oblige: Delé-
mont était venu à la Fontenette
l'esprit conquérant D'emblée les
Jurassiens marquèrent la rencon-
tre de leurs velléités offensives qui
restèrent toutefois vaines. Mais
cette stérilité offensive se conju-
gua une terrible fragilité en dé-
fense. Ainsi les Carougeois pu-
rent-ils marquer deux buts en
moins de vingt minutes au terme
de... leurs deux premières actions
dangereuses.

Scénario catastrophe pour les
uns, réussite maximale pour les
autres. C'est ainsi que Wallon
profita d'une passe superbe de
Hertig pour brûler la politesse
aux deux défenseurs centraux
jurassiens et ouvrir le score. Le
Polonais rendait la politesse à
son compère douze minutes plus
tard en lui offrant l'occasion de
doubler la mise.

On pensait que la messe était
dite pour les hommes de Phi-
lippe Rossinelli qui semblaient
donner des signes de décourage-
ment. Mais tout comme sa ri-
vale, la formation carougeoise
n'était pas exempte de lacunes.
De retour à la Fontenette sous

les couleurs des SR Delémont,
Julien Baumann le démontra en
marquant un but superbe qui re-
lançait la rencontre peu avant la
pause.

Echaudés, les Carougeois réa-
girent positivement, installant
une pression efficace sur la dé-
fense adverse. Par deux fois Gra-
vera manqua le k.-o. Mais celui-
ci survint de manière bien in-
juste. Tout juste entré, Fisco
s'infiltra dans la défense ad-
verse. Apparemment correcte,
l'intervention de Kohler fut ju-
gée irrégulière par l'arbitre. Ver-
dict: penalty, que transforma
Hertig.

Delémont se retrouvait battu
et sans doute voué désormais au
tour de relégation. Il a creusé sa
propre tombe au cours des 20
premières minutes. Mais il a
aussi présenté un autre football
que certaines équipes suisses alé-
maniques entrevues à la Fonte-
nette. Et contribué ainsi à une
rencontre de qualité. Les regrets
n'en sont que plus vifs.

Fontenette: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 7e Wallon 1-0. 20e Her-

tig 2-0. 39e Baumann 2-1. 68e
Hertig (penalty) 3-1.

Etoile Carouge: Rapo; Ro-
thenbûhler (73e Ballon), Aeby,
Elmira, Negri; Martin, Bougha-
nen, Mosca, Wallon (58e Hilti);
Hertig, Gravera (68e Fisco).

Delémont: Ducommun; Froi-
devaux, Simunek, Kohler, Bui;
Lorenzo, Vinkler (74e Tièche),

Bwalya (83e Kloetzh), Gigon;
Kovacs, Baumann.

Notes: Delémont joue sans
Varga, blessé, Marchand et Dje-
bailU, suspendus. Carouge évo-
lue sans Duchosal, blessé. Aver-
tissements à Martin (56e) et à
Winkler (73e). (jac)

AUTRES STADES
• GOSSAU - SOLEURE 0-1 (0-1)
Gemeindesportplatz: 450 specta-
teurs.
Arbitre: M. Dafïlon.
But: 27e Mordeku O-l.

• KRIENS - BADEN 4-0 (2-0)
Kleinfeld: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso.
Buts: 9e Esposito 1-0. 16e Burri (pe-
nalty) 2-0.61e Ndlovu 3-0. 73e Burri
4-0.

• MEYRIN - SCHAFFHOUSE
1-2 (0-1)

Bois carré: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz.
Buts: 17e Nungesser 0-1.67c Enges-
ser 0-2. 80e Morch 1-2.

• WIL - LOCARNO 2-2 (1-2)
Bergholz: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 6e Pascale 0-1.26e Hafner 1 -1.
39e Petkovic (penalty) 1-2. 55e Haf-
ner 2-2.

Notes: expulsions de Minelli (Locar-
no, 7e, antijeu) et Lopfe (Wil, 38e,
faute grossière). Paradiso (Wil) rate
la transformation d'un penalty (7e).

CLASSEMENT
1. Soleure 13 8 4 1 17-11 28
2. Kriens 13 7 3 3 23- 15 24
3. Carouge 13 6 5 2 21- 14 23
4. Winterthour 13 5 5 3 18- 9 20
5. Schaflhouse 13 5 4 4 17- 15 19
6. Yverdon 13 4 6 3 15- 14 18
7. Locarno 13 4 5 4 17-15 17
8. Wil 13 4 5 4 13- 14 17
9. Baden 13 4 4 5 16-16 16

10. Delémont 13 4 2 7 16-21 14
11. Gossau 13 3 2 8 19-22 11
12. Meyrin 13 1 1 11 9-35 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 28 septembre. 17 h 30: Etoile
Carouge - Win terthour. Wil - Gos-
sau. 20 h: Delémont - Soleure. Lo-
carno - Baden. Meyri n - Kriens.
Schaffhouse - Yverdon. (si)

AUTRES STADES
• LAUSANNE - LUCERNE 2-2

(0-2)
Pontaise: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 17e D. Wyss 0-1.33e Sermeter
0-2. 54e Rehn 1-2. 78e Sane 2-2.
Lausanne: Brunner; Oggier (77e
Carrasco), Triki (29e Iglesias), Lon-
dono; Hânzi; Ohrel, Piffaretti,
Rehn, Savovic (46e Douglas); Udo-
vic, Sane.
Lucerne: Mutter; Gmûr, Wolf, van
Eck, Baumann; Fink, Moser (90e T.
Wyss), D. Wyss, Kôgl; Sermeter
(81e Joller), Sawu (88e Knez).

• GRASSHOPPER - SERVETTE
2-1 (1-1)

Hardturm: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 9e Pouget 0-1. 34e Gren 1-1.
80e Yakin 2-1.
Grasshopper: Zuberbûhler; Gain-
perle, Haas, Gren, Thuler; Lombar-
do, Esposito (69e Greco), M. Yakin,
Comisetti; Magnin, Tûrkyilmaz
(53e Vogel).
Servette: Pédat; Salou; Biaggi, Kar-
len; Cantaluppi, Nemecek, Mûller,
Barberis; Sesa, Pouget, Ippoliti (77e
Fatusi).
Notes: expulsion de Pouget (44e).

• SION - SAINT-GALL 3-1 (1-1)
Tourbillon: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 7e Contini 0-1. 16e Wicky 1-1.
46e Zambaz 2-1. 81e Lukic 3-1.
Sion: Lehmann; Milton; Wicky,
Quentin; Gaspoz (56e Buhlmann),
Zambaz, Vercruysse, Bonvin (46e
Lonfat), Colombo; Chassot (88e
Najdovski), Lukic.
Saint-Gall: Stiel; Meyer (88e Vla-
dic), Fuchs, Brunner, Dal Santo
(50e Allenspach); Zellweger, Zwys-
sig, Tsawa, Eugster; Contini, Ditt-

• AARAU - ZURICH 2-1 (1-0)
Briigglifeld: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 32e Roemblak (penalty) 1-0.
48e Kirik 2-0. 83e Andersen 2-1.
Aarau: Hilfiker; Brugnoli, Pavlice-
vic, Studer, Christ; Roembiak,
Skrzypczak, Hodel, Wiederkehr
(90e Oldani); Kirik (92e Saibene),
De Napoli (81e Georgjev).
Zurich: Schorunmu; Fischer; Gam-
bino, Konjic; Huber (54e Weiler),
Tejeda, Mazzarelli (54e Castillo), Di
Jorio; Nixon, Brolin, Nonda (73e
Andersen).

• LUGANO - YOUNG BOYS 2-1
(1-D

Cornaredo: 1500 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 17e Karic 1-0. 24e Ivanov 1-1.
92e Fiechter 2-1.
Lugano: Walker; Demol (36e Fusi);
Penzavalli, Morf (66e Manfreda),
Vanetta, Fiechter; Giannini , Ra-
mondetta, Nagbé; Karic, Slekys
(74e Kallon).
Young Boys: Pulver; Baumann;
Aebi, Streun, Lengen; Bekirovski,
Neqrouz, Prytz, Gerber (85e Kehr-
li); Okolosi (56e Kûffer), Ivanov
(90e Gianinazzi).

CLASSEMENT
1. NE Xamax 12 7 4 1 17- 10 25
2. Lausanne 13 7 3 3 27- 17 24
3. Grasshopper 12 5 6 1 19-12 21
4. Sion 11 5 4 2 18- 12 19
5. Aarau 13 5 3 5 13-11 18
6. Saint-Gall 13 4 6 3 9- 12 18
7. Lucerne 13 3 7 3 19-18 16
8. Bâle 13 3 6 4 22-21 15
9. Zurich 13 3 6 4 13-16 15

10. Servette 13 3 5 5 14-15 14
11. Lugano 13 2 6 5 9- 19 12
12. Young Boys 13 1 0 12 9-26 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 septembre. 20 h: Grass-
hopper - Sion. Samedi 28 septembre.
20 h: Lausanne - Grasshoppers. Lu-
gano - NE Xamax. Lucerne - Bâle.
Young Boys - Saint-Gall. Zurich -
Servette. Aarau - Sion se disputera à
une date fixée ultérieurement.

Chapuisat
à l'entraînement -
Plus de peur que de
mal pour Stéphane
Chapuisat. Là tomogra-
phie subie par l'inter-
national suisse a révélé
que l'attaquant de
Borussia Dortmund ne
souffrait pas d'une
déchirure musculaire à
un mollet. Le Vaudois a
déjà repris l'entraîne-
ment et il n'est pas
impossible qu'il soit
aligné samedi en
championnat d'Allema-
gne contre Borussia
Mônchenglàdbach. (si)
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BRÈVES
Football
Sochaux en échec
France. Championnat de 2e
division. 9e journée: Mul-
house - Saint-Brieuc 0-1.
Red Star - Amiens 1-1.
Louhans-Cuiseaux - Tou-
louse 2-0. Charleville - Le
Mans 2-2. Lorient - Perpi-
gnan 0-0. Valence - Châ-
teauroux 1-0. Beauvais -
Guegnon 2- 1. Troyes -
Toulon 5-0. Saint-Etienne -
Spinal 3-0. Sochaux - Niort
0-0. Laval - Martigues 0-1.
Classement: 1. Niort 19. 2.
Toulouse 18. 3. Sochaux et
Châteauroux 17. 5. Marti-
gues 16. 6. Saint-Etienne
15.

Les Rangers cartonnent
En quarts de finale de la
Coupe de la ligue écos-
saise, Glasgow Rangers,
adversaire de Grasshopper
en Ligue des champions, a
nettement pris la mesure
d'Hibernian 4-0.

1. Sané (Lausanne, + 1) 9. 2.
Sawu (Lucerne) 8. 3. Moldovan
(Grasshopper), Udovic (Lau-
sanne), Pouget (Servette, +1),
Lukic (Sion , + 1) 6. 7. Tûrkyil-
maz (Grasshopper), De Napoli
(Aarau), Frick (Bâle, + 1), Gial-
lanza (Bâle. + 1)5. *

Buteurs
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H&»« -y: * iî S BK»Î¦*J '̂ i?. vi. i Y i francs (gamme dès 19990 francs) net. Plus un bon Giibelin de 1000 francs. ,.,.*,» *.,.,-,.

1 " * '
* E' *t /

* 
&M" ""'• ,' HP ' '''

;|HHH .'i>ÎKBL ' j Suzuki Automobile AC BrondbachsIras» 11,8305 Dlelllkon j w - » »- c v * * -cmi- ¥ r» TM 5̂ ÉW ^5» R S 
"3̂ ' 

R 1 W\\. lij^,̂ ^ "̂̂ B •- •TSf9 L t N Z L S I L I) L X C L I ' I I O I M  "*J^̂  WMmwUmw^mmmm M W M VmK m

CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage do Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 066-76 64 80; NE: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34 rue F. Courvoisier, Tel: 039-28 42 80;
Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 038-25 73 63
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage J. Morros, Tel: 032-25 45 78; Courtelary: Garage des Isles, Tel: 039-44 1133; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-92 18 20; M Develier: Garage R. Sugnaux, Tel: 066-22
77 78; NE: Boudry: Garage ATT, Tel: 03 8-41 47 30; Fleurier: Garage D. Schwab, Tel: 03 8-61 11 44

41-227033/ROC
JMiM T̂-̂ iii'̂ siqBSj '̂BaBBsc^BBBBlHqqBBB̂ qqqqB̂ qqEEBq q̂flB̂ BBiHt̂ 'nc 

m^M7SSff^ p̂nfx?n^
m̂ wj p̂. f̂^̂ : % -̂

 ̂
-*y??->̂  ̂ ?*Ĵ H 
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ir Succès* archi-mérité
Cyclisme - Vuelta: victoire de l'Italien Di Renzo à Salamanque

S'il y en a un qui méritait bien
«son» étape à la Vuelta,
c'était bien Marco Antonio
Di Renzo. Ce néo-pro de 27
ans de la petite équipe slovène
(!) Cantina-Tollo a attaqué
tous les jours depuis le début,
honnis lors du... jour de repos
et du contre-la-montre! Cette
fois, la chance lui fut enfin fa-
vorable. Au terme des 197 km
de la onzième étape entre Avi-
la et Salamanque, Di Renzo a
battu facilement au sprint son
compagnon d'échappée, l'Es-
pagnol Igancio Garcia Cama-
cho, alors qu'au classement
général, aucun changement
notable n'est à enregistrer,
Alex Zûlle précédant toujours
Miguel Indurain de l'04" et
Laurent Jalabert (une se-
conde de bonification) de
l'14" avant le premier ren-
dez-vous avec la montagne,
aujourd'hui jeudi, au sommet
du Naranco.

C'est ainsi, une fois encore, l'Ita-
lie qui rit (sept victoires en onze
étapes) et l'Espagne qui pleure.
Dans leur tour national, les Ibé-
riques attendent toujours leur
premier succès. La deuxième
place de Camacho, augmentée
de la troisième d'Angel Edô,
vainqueur du sprint du peloton
à près de cinq minutes, consti-
tuent même les premiers po-
diums espagnols de cette Vuelta.

Marco Antonio Di Renzo
avait déjé été l'instigateur d'une
fugueenorme de 160 km, lors de
la sixième étape. Mais, en com-
pagnie de Francisco Cabello
(Espagnol de l'équipe Kelme
comme Camacho), il avait été
«rebecqueté» à 8 km de l'arri-
vée.
FILS DE COMBATTANT
Di Renzo compte désormais
quatre succès à son actif. Le plus

Marco Antonio Di Renzo
Si quelqu'un méritait une victoire à cette Vuelta, c'était
bien lui! (Keystone-EPA)

significatif avant celui d'hier da-
tait du mois de janvier. Au Tour
de Sardaigne, ce coureur né en»
Allemagne de parents italiens
émigrés, avait mené à terme une"
fugue de 187 km, toujours à
deux (son compatriote Mondini
avait été décroché à 10 km du
but).

C'est qu'il a de qui tenir. Son
découvreur et directeur sportif,
Stéfano Giuliani, était l'un des
coureurs les plus généreux des
pelotons de la fin des années
quatre-vingt. En 1989, Giuliani
avait enlevé une étape du Giro

après une fugue à deux - bien
sûr... - en compagnie du Suisse
Urs Zimmermann, et il avait re-
mis ça l'année suivante, obte-
nant également le prix de la
combativité. Cette récompense
devrait échoir sans problème à
Di Renzo en Espagne.

«Je dédie le succès à ma fem-
me et mes deux filles, et aussi à
Stéfano Giuliani, qui était mon
directeur sportif chez les ama-
teurs déjà et sans qui je ne serais
jamais passé pro» expliquait Di
Renzo.

BORDURES
C'est l'Espagnol Camacho qui
avait lancé l'aventure après 23
km. Di Renzo se joignant à lui
trois kilomètres plus loin, ce qui
fait, pour le vainqueur, 171 km
de fugue. Le duo Di Renzo-Ca-
macho a compté jusqu'à 12'50"
d'avance et pouvait se permettre
une demi-seance de surplace à
500 m de l'arrivée. Mais di Ren-
zo était plus frais et plus fort.

Le peloton n'a pas pour au-
tant passé une journée de quié-
tude. Le vent causait, une nou-
velle fois, quelques bordures
contraignant certains à fournir
de gros efforts pour combler des
trous, et obligeant tous à un qui-
vive éprouvant pour les nerfs.

PREMIÈRES ASCENSIONS
Premier rendez-vous avec la
vraie montagne à l'occasion de
l'étape d'aujourd'hui, la dou-
zième, entre Benavente et Alto
de Naranco (191,7 km). Au

menu: trois cols de troisième ca-
tégorie. A savoir: le Pajares
(1380 m), puis, après être redes-
cendu quasi au niveau de la mer,
l'Alto de Padrun (380 m) et la
Manzaneda (360 m), et la mon-
tée finale vers le Naranco.

Pour la première des quatre
arrivées en altitude de cette 51e
Vuelta, au sommet du Naranco,
les favoris se livreront surtout
une lutte de prestige. Car s'il n'y
a pas eu de nouveau coup de
Jarnac auparavant, la bagarre
finale ne devrait tout de même
pas causer d'écarts irrémédia-
bles. Prudence, tout de même.
Cette ascension ne mesure que 5
km. Or, on passe de 200 m d'al-
titude à 600, ce qui fait une
pente de 8%. En cette région des
Asturies, Tony Rominger est
fêté comme un indigène, après
avoir apporté trois fois la Vuelta
à la formation CLAS (Centrale
laitière des Asturies).

POUR ROMINGER?
Miguel Indurain s'est déjà im-
posé à deux reprises au Naran-
co: une fois au Tour des Astu-
ries et une autre au Circuit des
vallées minières. C'est aussi au
Naranco que Laurent Jalabert
avait pris le pouvoir - pour ne
plus le lâcher - l'an passé. Une
ascension courte, mais violente,
où les attaquants ne courent pas
le risque de tout perdre. Romin-
ger y avait assis son triomphe de
la Vuelta 1993, en y distançant
Zûlle de 44". Magnanime, le
Zougois avait laissé le succès en
1992 à son coéquipier Mauleron
et en 1994 au Hollandais Vos-
kamp. Mais, de toute évidence,
c'est un terrain idéal pour lui.

Alex Ziille, lui, n'en a pas les
meilleurs souvenirs. En 1993,
d'aucuns pensent que c'est dans

" cette étàpè-là, sur chute, qu'il
avait perdu la Vuelta. «Ce
n'était pas dans la montée du
Naranco, mais dans la descente
de la difficulté précédente, la
Covertoria» nuance Zûlle.

Cette fois, de surcroît habillé
d'amarillo, le Saint-Gallois s'est
juré qu'on ne l'y reprendrait
plus... (si)

BREVES
Football
Grassi voit rouge
Marco Grassi ne sera pas
du déplacement au Havre
avec l'AS Monaco, pour le
compte de la huitième jour-
née du championnat de
France. L'international
suisse a en effet écopé d'un
carton rouge lors d'un
match de Nationale 2 di-
manche dernier.
La Roumanie humiliée
A Bucarest, devant 15.000
spectateurs, fa Roumanie,
avec le buteur de Grass-
hopper Dinu Moldovan et
son ex-coéquipier sous le
maillot de NE Xamax, Pan-
duru, a subi une humiliante
défaite devant les Emirats
Arabes Unis 2-1 (0-1).
Tennis
Strambini en demi
Bossonnens. Swiss Satel-
lite (Masters, 25.000 dol-
lars). Simple messieurs.
Quarts de finale: Strambini
(S/2) bat Kratochvil (S) 6-
4 6-2. Garizzio (Arg/3) bat
Bastl (S/5) 6-4 3-6 6-2.
Scaiola (lt/1) bat Jakob
(AH) 6-4 7-6. Cina (lt/6)
Goodarz (Aus/4) 4-6 6-0
6-2.

PMUR
Un non-partant
Le 7, Standing Around, est
annoncé non-partant pour
l'épreuve de cet après-midi
à Longchamp qui servira de
support au PMUR.

Classements
Onzième étape (Avila - Salamanque, 188 km): 1. Di Renzo (It) 4 h 53'54"
(moy. 38,380 km/h, bonif. 12"). 2. Camacho (Esp) m.t. (8"). 3. Edo
(Esp) à 4'46". 4. Mon (It). 5. Baldato (It). 6. Valoti (It). 7. Hvastija (Slq).
8. Chanteur (Fr). 9. Minali (It). 10. Citterio (It) tous m.t. Puis: 26. Zûlle
(S). 33. Jalabert (Fr). 34. Dufaux (S). 35. Rominger (S). 51. Indurain
(Esp). 74. Jeker (S). 75. Gianetti (S) tous m.t. 143. Jàrmann (S) à 5'44".
Général: 1. Zûlle (S) 47 h 44'47". 2. Indurain (Esp) à l'04". 3. Jalabert
(Fr) à IM4". 4. Mauri (Esp) à l'51". 5. Stephens (Aus) à 2'37". 6. Pistore
(It) à 4'00". 7. Dufaux (S) à 4'24". 8. Zarrabeitia (Esp) à 5'00". 9. Fausti-
ni (It) à 5'14". 10. Cuesta (Esp) à 5'17". Puis les autres Suisses: 22. Ro-
minger à 8'01". 49. Jeker à 12'59". 58. Gianetti à 14'44". 114. Jàrmann à
35'28". (si)

Suisse: une simple formalité
*Tennis - Coupe Davis: barrage du groupe mondial à Olten

Même si la récente déroute des
footballeurs de Rolf Fringer en
Azerbaïdjan démontre bien
qu'en sport, il ne faut jamais ven-
dre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué, la tâche proposée dès
demain à Olten à l'équipe de
Suisse de Coupe Davis devant le
Maroc en barrage du groupe
mondial s'apparente à une sim-
ple formalité.

Face à un adversaire privé de ses
trois meilleurs joueurs, Marc
Rosset et Jakob Hlasek vont vi-
vre l'un des week-ends les plus
paisibles de leur carrière. Avec,
à la clé, l'assurance de figurer,
pour une troisième année consé-
cutive, parmi les seize nations
du groupe mondial.

En raison de divergences fi-
nancières avec leur fédération,
Younes El Aynaoui (ATP 69),
Karim Alami (ATP 74) et Hi-
cham Arazi (ATP 85) ont re-
noncé à cette rencontre.

Leurs remplaçants, Mehdi
Tahiti (ATP 511), Mounir El
Aarej (ATP 907), Larbi Rhanit
(ATP 1261) et Talal Ouahhabi,
lequel ne possède aucun classe-
ment ATP, vont tout droit au
massacre.

Arrivés seulement mardi soir
en Suisse, les Marocains n'ont
découvert le «greenset» du
Kleinholz d'Olten que mercredi
matin. Deux jours d'entraîne-
ment leur sufiiront-ils pour of-

frir une réplique de qualité aux
Suisses?
PRÉPARATION
SÉRIEUSE
Malgré l'énorme marge de sécu-
rité dont dispose son équipe, le
capitaine Stéphane Obérer a
tenu à préparer ce barrage avec
une très grande minutie. Ainsi,
les Suisses se sont entraînés de-
puis mercredi dernier à Olten,
Pour Marc Rosset et Jakob Hla-
sek, ce stage n'était pas unique-
ment orienté vers cette rencon-
tre de Coupe Davis. Son but
était surtout de leur permettre
d'aborder dans les meilleures
dispositions les tournois de fin
d'année, dont les Swiss Indoors
de Bâle, qui débuteront mardi
prochain.

Tombé à la vingt-quatrième
place mondiale à l'issue d'une
campagne américaine bien déce-
vante, Marc Rosset entamera à
Olten une véritable opération
rachat. Depuis sa demi-finale de
Roland-Garros, le Genevois est
à la recherche d'un résultat posi-
tif. Ce match contre le Maroc
survient à point nommé pour
qu'il retrouve un semblant de
confiance avant de se rendre à
Bâle.
SEIZIÈME SAISON?
Brillant à Flushing Meadow
avec une place de huitième de fi-
naliste, Jakob Hlasek s'inter-
roge sur son avenir. Le Zuri-
chois hésite encore à prolonger

sa carrière l'an prochain. Une
victoire ce week-end pourrait
l'inciter à attaquer une... sei-
zième saison sur le Circuit avec
la perspective d'un nouveau défi
dans le groupe mondial, qui
pourrait effacer le couac surve-
nu en février dernier au Palexpo
de Genève face à l'Allemagne.

Filippo Veglio, qui a passé un
tour à l'US Open, et Lorenzo
Manta, qui est parvenu à s'ex-
traire des qualifications de
Wimbledon, ont été justement
appelés par Stéphane Obérer
comme numéros trois et quatre
de l'équipe. Le Tessinois et le
Zurichois devraient, si la vic-
toire est acquise après le double
de samedi, être lancés dans le
bain dimanche. Car leur heure
va bientôt sonner dans cette
équipe de Suisse.
LES ÉQUIPES
Suisse: Marc Rosset (ATP 24 en
simple/ATP 163 en double),
Hlasek (51/6), Filippo Veglio
(285/247) et Lorenzo Manta
(308/159).
Maroc: Mehdi Tahiri (511/515),
Mounir El Aarej (907/-), Larbi
Rhanit (1261/-) et Talal Ouah-
habi (-/-).
LE PROGRAMME
Demain: deux simples à partir
de 14 h.
Samedi: double à 15 h.
Dimanche: deux simples à partir
de 13 h. (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
DRS
09.00 Athlétisme.
Suisse 4
15.00 Cyclisme. Vuelta.
France 3
20.35 Tout le sport.
SWF3
21.15 Sport unter der Luppe

NBC
21.00 Super Sports.

EUROSPORT
08.30 Cyclisme.
10.00 Tennis.
10.30 Décathlon.
11.30 Motors.
13.00 Formule 1.
13.30 Motocyclisme.
14.00 Eurofun.
14.30 Cyclisme. Vuelta.
16.30 Motocyclisme.
17.00 Golf .
19.00 Boxe.
20.00 Fléchettes.
21.00 Courses de camions.
22.00 Boxe.
23.00 Formule 1.
23.30 Motocyclisme.
24.00 Sailing.
00.30 Cyclisme.

Finale inédite?
Demi-finales du groupe mondial

Les demi-finales du groupe mon-
dial de la Coupe Davis, qui com-
menceront demain, pourraient
déboucher dimanche sur une fi-
nale inédite entre la France et la
République tchèque. Victorieuse
en quart de finale (5-0) de l'Alle-
magne, privée de Boris Becker en
simple et de Michael Stich, la
France a bénéficié de circons-
tances favorables. Ne serait-ce
que parce qu'elle a toujours joué
à domicile, l'avantage du terrain
n'étant plus à démontrer dans
cette épreuve.

A Nantes, les joueurs de Yan-
nick Noah seront opposés aux
Italiens, vainqueurs des Russes
au premier tour et des Sud-Afri-
cains au suivant, les deux fois
sur la terre battue du Foro Itali-
co de Rome. Le terrain devrait
en l'occurrence jouer un rôle
doublement important, en ce
sens que le soutien du public ira
cette fois-ci aux Français et que
la surface rapide choisie est cen-
sée ne pas convenir à Andréa
Gaudenzi.

Dans l'histoire des rencontres
entre les deux pays, l'Italie mène
5-4 depuis 1925, la dernière
s'étant soldée, à Rome en 1977,
par une victoire des équipiers
d'Adriano Panatta 4-1.

En dépit de la présence de ce-
lui-ci comme capitaine, les
Français ont d'autant plus de
chances de remettre les deux
équipes à égalité que Renzo

Furlan ne joue plus aussi bien
qu'en début de saison.
EDBERG INCERTAIN
Pour rencontrer les Tchèques à
Prague, dans l'autre demi-finale,
les Suédois seront probablement
privés de Stefan Edberg. En tout
cas, si Edberg joue, il sera dimi-
nué par une tendinite. En quarts
de finale, l'ancien No 1 mondial,
craignant un mauvais virus, avait
également fait défaut contre
l'Inde. Ce qui n'avait pas empê-
ché son équipe de l'emporter 5-0
à l'extérieur. Mais les Tchèques,
vainqueurs chez eux des Etats-
Unis 3-2 au même stade de la
compétition , ne sont pas les In-
diens, même si, dans les rangs
américains, Pete Sampras, André
Agassi, Michael Chang et Jim
Courier manquaient.

Une rencontre France - Ré-
publique tchèque constituerait
une finale inédite qui permet-
trait aux Français de caresser
l'espoir de renouveler, à domi-
cile, la victoire de Lyon, en 1991.
Pour les Tchèques, il s'agirait
forcément d'une première, la
Tchécoslovaquie s'étant scindée
en deux depuis sa victoire en
1980 et sa participation à la fi-
nale en 1975.
LE PROGRAMME
Demi-finales du groupe mondial:
France - Italie à Nantes (indoor-
greenset) et République tchèque
- Suède à Prague (indoor-su-
preme). (si)

Vogts honoré -
Berti Vogts a été sacré
meilleur sélectionneur
européen par l'UEFA à
l'occasion de la Confé-
rence des entraîneurs
européens, pour avoir
conduit l'Allemagne à
la victoire dans l'Euro
96 au mois de juin.
Dusan Urhin, l'entraî-
neur de la République
tchèque, finaliste en
Angleterre, a reçu le
deuxième prix, (si)
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CIFOM ETMN
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél. 039 341195
Fax 039 314404

Vous êtes intéressés par la

MAÎTRISE FÉDÉRALE DE MÉCANICIEN

alors participez à la

Séance d'information

le jeudi 26 septembre 1996, à 18 h 30,
à l'ETMN, rue du Progrès 38-40,2300 La Chaux-de-Fonds
Salle 365 - S3 étage
Ouverture des cours: 21 octobre 1996.

132-794108/4x4

À LOUER
MARIN, rue du Closel

Studios dès Fr. 390- + charges
Places de parc intérieures Fr. 85-

NEUCHÂTEL
Rue du Clos-Serrières

StudiOS dès Fr. 403.- + charges

Places de parc intérieures Fr. 1 oe-
Pour tous renseignements:

CPM
I M M O It I L I I : K

Caisse de Pensions Migros
Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne

Tél. 021 / 652 92 22
22-441695

A vendre de particulier à Saint-Imier

Magnifique appartement
de 6 pièces en duplex. Grand séjour
avec cheminée, 2 salles d'eau, ter-
rasse, balcon. Garage et place de parc.
Faire offre sous chiffre U 132-793835
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-793835

tll A 3  minutes du Locle
Œ MmmrmPmwm¥mrrwmmMMMMmQ f J i M l».z EBsB ;lHiUJ IMbÉiUM 'iViH
5**1 : Surface environ 2500 m2, divi-
,<( ' sible, possibilité construire 3 vil-

< las ou chalets. Fr. 57.-/m2

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76 132-794304

fl| Jeanneret Pneus
MIWI il J.-P. Jeanneret
\JÊ UP 2413 Le Prévoux

Nouveau tél. 039/31 12 70
Votre spécialiste en pneus

La meilleure qualité au meilleur prix
Michelin • Continental • Kléber

132-794229

f*àj i W/TuuTI œRANœ
jLZ***yi VJË— I TRANSACTIONS
L^ ÂmtnJ IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA

A LOUER
Joux-Pélichet 35, Le Locle

Appartement
de 3 pièces

dans petite maison bien située, avec
dégagement.
Fr. 690-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

.MEMBRE.

UNPI
——^— 132-793850

LE LOCLE-Grande-Rue 5- 0 039/3 1 6240

f i  ^
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets. <f> 039/32 11 37

Menu de dimanche
Filet de brochet sauce neuchâteloise,
escalope de veau forestière (champi-

gnons frais), garniture, dessert,
café Fr. 25.50 ,„,„„ .L 132-794315 ,

• •j Aux Geneveys-sur-Coffrane

ce EflflBEIHS
z liiUiUiÉfeUua
¦ Il s Habitation moderne, grand
SJf confort, cuisine richement équi-

 ̂ pée, garage, chauffage au ma-
I zout, jardin.

i*tf J Atelier avec entrée indépen-
dante pouvant convenir pour

à salles de réunions, bureaux, ate-
I lier mécanique ou artisanal.
jj Prix exceptionnel: Fr. 655 000.-.

espace &¦ habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76 132-794142

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 h. Discrétion absolue. Sans
aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
,'039/2301 77de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000.-. par exemple, avec un intérêt
annuel effectif de 11,75%, total des frais de Fr. 307.60 par
année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

132-767B53

K MMm Wum. 132-792804

¦ ^̂ "̂  ,Jld des Eplatures 1-3

I I Local se prêtant à l'usage
15 d'industrie, d'exposition
I | ou de bureau |
i Surface: 181 m2
m Facilités d'accès
a Possibilité de louer des places de
1 parc intérieures ou extérieures.
S Libre de suite oui convenir.
I Liste des appartements vacants à disposition.
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FRANCE, 10 min
Pontarlier, à vendre
MAISON
4 PIÈCES
Avec dépendances

et terrain de 875 m2.
Frais de notaire

réduits.
. Prix: Fr. 146 000.-
<P 0033/81 46 86 34

28-58818

Publicité intensive.
Publicité
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Kloten en point de mire
Hockey sur glace - LNA: la saison 1996-1997 démarre samedi

Le hockey suisse va prendre
un tournant historique dès sa-
medi avec son entrée dans
l'ère de la ligue profession-
nelle. Le championnat 1996-
1997 sera aussi le premier
d'où la relégation est bannie.
Il n'y aura plus de relégué,
mais à la place dix tours de
championnat supplémen-
taires! Autre nouveauté, la
présence de trois joueurs
étrangers par équipe sur la
glace.

Un favori se détache une nou-
velle fois à l'aube de la nouvelle
saison: l'incontournable Klo-
ten. Forts de leurs quatre titres
consécutifs, les Zurichois par-
tent avec les faveurs de la cote.
Derrière, les valeurs paraissent
nivelées.

Malgré un quatrième titre,
Kloten a subi quelques change-
ments a des postes-clés.
L'entraîneur Alpo Suhonen, qui
a conduit les Zurichois lors des
deux derniers sacres, exerce dé-
sormais ses talents quelques ki-
lomètres plus au sud à la bande
de Zurich. Son successeur au
Schluefweg se nomme Wayne
Fleming, un coach canadien,
qui est allé s'imprégner de la
philosophie suédoise aux com-
mandes du club de Leksand.

Avec les départs de Bruno
Erni (à Lugano), Oliver Hoff-
mann (à Rapperswil) et Daniel
Sigg (à Davos), ce sont trois élé-
ments engagés dans la conquête
des quatre titres qui ont quitté le
club. Rayon arrivées, le club zu-
richois a misé sur le défenseur
américain Greg Brown en pro-
venance de Rôgle (Su) et sur
l'expérience de Jôrg Eberle (34
ans), qui réalise un dernier gros

Félix Hollenstein
Kloten apparaît comme le principal candidat à sa successsion. (Lafargue)
transfert après neuf années pas-
sées à Lugano. L'équipe de Fle-
ming repose toujours sur ses fi-
gures de proue que sont Hol-
lenstein, Johansson, Berglund,
Celio ou Wâger.
BERNE:
DÉFENSE RENFORCÉE
Finaliste la saison dernière,
Berne entame le championnat
avec quelques interrogations. Le
capitaine Thomas Vrabec n'est
plus là. Le joueur suisse le plus
complet de ces dernières saisons
a dû mettre un terme à sa car-
rière à la suite d'une thrombose.
Son absence pèsera lourd dans
le compartiment offensif des
Bernois.

Si l'attaque constitue le talon
d'Achille du club de l'Allmend,
l'entraîneur Bryan Lefley pos-
sède la meilleure défense de la li-

gue. Berne est le seul club de
LNA à disposer avec les Finlan-
dais Timo Jutila et Ville Sirèn de
deux défenseurs étrangers sous
contrat. Si l'on ajoute Leuenber-
ger, Steinegger, Rauch et Voi-
sard, il est évident que le jeu des
Bernois repose sur une défense
de fer. Toutefois, les joueurs de
la capitale devront s'astreindre à

une tâche supplémentaire avec
leur participation à la nouvelle
Ligue européenne, soit un mini-
mum de six matches voire plus si
les Bernois se qualifient pour les
quarts de finale.
DAVOS PEUT VOIR LOIN
Davos se lance dans le cham-
pionnat avec un grand opti-

misme. Les Grisons sont rassu-
rés sur le choix de leurs trois ren-
forts étrangers. Avec l'Ukrai-
nien Valeri Shirajev (La Chaux-
de-Fonds), le Canadien Ken
Yaremchuk (Zoug) et le Russe
Sergeï Petrenko (Dynamo Mos-
cou), ils ont engage des joueurs
à la qualité reconnue. Sous la
coupe d'Arno del Curto, qui re-
trouve un club de LNA après
avoir entraîné les moins de 20
ans avec succès, le recordman
des titres en Suisse espère ne pas
échouer une nouvelle fois en
quarts de finale des play-off.

Parti de Davos, Mats Waltin
a posé ses valises à Lugano.
Mais le Suédois ne retrouvera
pas son compatriote John Slett-
voll, qui a cette fois-ci définitive-
ment - jusqu'à quand? - coupé
les ponts avec le club tessinois.
Waltin va essayer de reconqué-
rir un titre qui échappe depuis
1990 aux Luganais. Avec l'arri-
vée du Suédois Michael Nylan-
der en provenance de Calgary,
les Tessinois ont acquis le meil-
leur étranger évoluant en Suisse.
Il sera bien entouré avec le dé-
fenseur Sjôdin et le Canadien
Lebeau dont on attend un ren-
dement supérieur à la saison
précédente. Lugano a toutefois
perdu deux valeurs sûres helvéti-
ques: Patrick Sutter et Jôrg
Eberle partis à Zoug et à Klo-
ten.

Tandis qu'Ambri-Piotta
pourra aligner une ligne d'atta-
que complètement russe avec
Chibirev, Kvartalnov et le nou-
veau venu Petrov, Zurich avec le
Suédois Robert Nordmark et
Rapperswil avec le Finlandais
Kari Martikainen ont engagé
des défenseurs venus du Nord.
Un seul club a salarié trois jou-
eurs canadiens dans son effectif:
Zoug avec Bill McDougall,
John Miner et le transfuge de
Calgary, Wes Walz. (si)

AJOIE
Gardiens
30 Christian Crétin 1973
41 Antonio Rosado 1975
Défenseurs
19 Dave Baechler 1964
27 Raphaël Berger 1979
4 Eric Frey 1971

22 Christian Heusler 1977
35 Manfred Reinhard 1973
13 Julien Vauclair 1979
g Yann Voillat 1974

18 Pius Weber 1972
Attaquants
50 Patrick Adami 1976
20 Denis Chalifoux (Can) . 1971
15 Marc Fritsche 1974
17 Gilles Guyaz 1972
39 Eric Holmberg (Su) ... 1963
78 Yvo Holscher 1975
10 Jean-Noël Honegger ... 1972
23 Hervé Meyer 1976
9 Fabrice Micaux 1979

26 Yvan Migy 1979
29 Giovanni Pestrin 1968
28 Geoffray Vauclair 1977
69 Alexandre Von Arb ... 1975
Entraîneur: Hans Kossmann
(S/ancien).
Arrivées: Crétin (Bienne). Rein-
hard (Lyss), Weber (Olten), Ada-
mi (Lugano), Chalifoux (Com-
wall/AHL), Holmberg (Vien-
ne/Aut), Holscher (St-Moritz),
Honegger (Lucerne), Von Afb
(Kloten), Fritsche (Clevelan-
d/EU).
Départs: Pilet (GE Servette), Mé-
troz (retrait), Jaeggi (Herisau),
Theurillat (?), Boesch (Viège),
Marquis (Herisau), Hcinrich
(Viège).

L'interrogation romande
Cote romand, c est la grande interrogation. Ou situer FR Gotté-
ron et La Chaux-de-Fonds? A Saint-Léonard, on attend beaucoup
du retour de Slava Bykov et Andrei Khomutov, mais les deux
Russes sont actuellement blessés. Avec seulement six attaquants
qui possèdent l'expérience de la LNA, les Fribourgeois vont souf-
frir dans ce championnat. Un bon point tout de même: l'engage-
ment de Thomas Ostlund dans les buts. Le problème du gardien
semble enfin résolu pour Kjell Larsson. (si)

Le mirage de la promotion
LNB: Grasshopper se détache une nouvelle fois

Comme Kloten en LNA, un favo-
ri se détache dans le championnat
de LNB: Grasshopper. La for-
mation zurichoise partira une
nouvelle fois à la conquête de
cette promotion qui lui échappe
depuis deux saisons. Langnau,
Lausanne et Thurgovie seront ses
adversaires les plus coriaces.

Pour la première fois de l'his-
toire de la LNB, une promotion
ne relèvera pas uniquement du
critère sportif, mais également
du potentiel financier et des
infrastuctures du futur promu.
Reste à savoir si Grasshopper
répondra à ces critères. Sur le
plan sportif, il est évident que le
club zurichois paraît supérieur à
toutes les autres équipes.

Grasshopper a quitté sa
«grange» du Neudorf pour
s'installer à Kûsnachl au-dessus
du lac de Zurich. C'est le chan-
gement le plus important pour
féquipe zurichoise avec le dé-
part d'Hannu Virta à Turku.
Mais le génial défenseur a été
remplacé par son compatriote
Christian Ruuttu, un centre de
32 ans, lui aussi membre de
l'équipe nationale de Finlande.
Avec Nieminen, la formation du
présient Walter Frey aura fïère
allure en attaque. Mais le duo
finnois pourra-t-il effacer la fai-
blesse éternelle de GC: son gar-
dien. Bruno Aegerter a décidé
de continuer à miser sur Marcel
Kohli. Ce dernier sera-t-il enfin
capable de propulser Grasshop-
per en LNA, une catégorie de
jeu quittée voilà 28 ans.

Derrière Grasshopper, Thur-
govie et Langnau semblent les
mieux armés pour résister. Les
Thurgoviens ont engagé le Ca-
nado-Suisse Don McLare n (ex-

Zurich), un élément d'expé-
rience. Dans l'Emmental, Paul-
André Cadieux a laissé partir ses
deux gâchettes Lane Lambert
(Canada) et Kelly Glowa (Villa-
ch/Aut) pour les remplacer par
les Canadiens Mario Doyon
(défenseurs) et Greg Parks (atta-
quant), deux anciens joueurs de
la NHL. Kradolfer (Rappers-
wil) et Keller (Berne) sont venus
de la LNA pour renforcer les Ti-
gres.
LE PORTE-DRAPEAU
ROMAND
Côté romand, Lausanne jouera
le rôle de porte-drapeau. Les di-
rigeants vaudois ont réussi à bâ-
tir une équipe redoutable avec le
meilleur étranger de la LNB, le
Français Philippe Bozon. Le
nouvel entraîneur Bernie Johns-
ton doit intégrer 16 nouveaux
joueurs, mais certains sont de
qualité comme Robert Sleehofer
ou Rolf Ziegler. Le sort des
Lausannois dépendra aussi du
rendement de Laurent Stehlin
aux côtés de Bozon. Les Vau-
dois s'engagent dans la compéti-
tion particulièrement aiguillonés
par un environnement qui ne
leur veut pas que du bien. Exem-
ple: Werner Kohler, le président
de la Ligue suisse, n'a-t-il pas
déclaré dimanche dans les co-
lonnes du «Sonntagszeitung»
que Lausanne est un club mort
et que seul un miracle peut le
sauver sur le plan financier. Des
propos que les dirigeants lau-
sannois contestent avec la vi-
gueur la plus ferme.

Les autres clubs romands se
divisent en deux: Bienne et GE
Servette viseront l'une des trois
premières places du classement
fictif du groupe Ouest , tandis

que Martigny et Ajoie devront
lutter ferme pour éviter la relé-
gation. Bienne a engagé les Ca-
nadiens Paul Gagné (ex-Olten et
Zurich) et Shawn Heaphy pour
succéder au duo russe Malgin et
Kvartnalnov. Le club seelandais
enregistre le retour de son fils
prodigue Fredy Lûthy, après
une saison médiocre à FR Got-
téron. A GE Servette, les soucis
seront plus défensifs qu'offen-
sifs. Avec l'engagement des Ca-
nadiens Claude Verret et Mar-
tins Desjardins, respectivement
119 et 62 points lors de la pro-
motion de Lausanne en 1995, les
buts devraient tomber comme
des fruits mûrs aux Vernets.
Reste à remplacer en défense
David Leibzig, absent toute la
saison après une double fracture
tibia-péroné.

A Martigny, les temps sont à
l'économie. Certes, avec Rosol
(Tch) et Fedulov (Rus), le club
compte dans ses rangs l'un des
duos les plus performants de la
LNB. Mais côté suisse, l'effectif
s'effrite. Et puis, Rosol pourra-
t-il s'acquitter de sa tâche d'en-
traîneur-joueur dans les meil-
leures conditions. A Porrentruy,
la promotion n'a été suivie d'au-
cune folie. Le Suédois Holm-
berg et le Canadien Chalifoux
doivent assurer un gros travail
au sein d'un effectif modeste.

A noter une curiosité à Olten.
Le club soleurois. qui s'est refait
une santé financière eh vendant
une grande partie de ses joueurs,
a engagé le Canadien Sylvain
Turgeon, une légende de la
NHL avec ses 705 matches et ses
272 buts. A 31 ans, l'ancien jou-
eur de Hartford , Montréal et
Ottawa vient terminer sa car-
rière en Europe , (si)

BIENNE
Gardiens
25 Sacha Devaux 1975
13 Stephan Roth 1978
35 Christophe Wahl 1967
Défenseurs
4 Sven Dick 1974

19 Romain Fleury 1975
36 Claudio Ghillioni 1969
69 Urs Hirschi 1968
22 Sven Schmid 1969
76 Daniel Schneider 1976
15 Oliver Tschanz 1975
27 Alain Villard 1977
Attaquants
Thomas Burillo 1971

7 Reynald De Ritz 1973
89 Marco Dick 1972
17 Paul Gagné (Can) ...1962
12 Sacha Guerne 1979
18 Shawn Heaphy (Can) . 1968
33 Maxime Lapointe . . . .  1973
H Fredy Luthi 1961
26 Serge Meyer 1976
10 Cyrille Pasche 1974
79 Michel Riesen 1979
42 Gabriel Taccoz 1967
Entraîneur: Mike Zcttel (Can-
/nouveau).
Arrivées: Fleury (GE Servette),
Gagné (Oltcn/Zurich), Heaphy
(Pei/AH L), Hirschi (Langnau),
Lapointe (Lausanne), Luthi (FR
Gottéron), Meyer (Lyss), Tac-
coz (Lausanne). Tschanz
(Berne). Guerne, Roth cl Villard
(dites Bienne).
Départs: Aeschlimann (Soleure),
Cattaruzza (Lyss), Choffat (FR
Gottéron), Donghi (Langcn-
•hal), Grogg (Zoug). Malgin
(Coire), Mullcr (Olten). Pfosi
(Lyss). Schiimperli (La Chaux-
de-Fonds). Schwcndclcr (Tra-
melan). Tschumi (Canada).
Kvartalnov (?).

LE MODE DE CHAMPIONNAT
LNA: comme jusqu'à présent,
les équipes disputent un tour
qualificatif de 36 matches (dou-
bles confrontations aller et re-
tour). Les six premières sont
qualifiées pour les play-off et
disputent un Masterround en
matches aller et retour (soit 10
matches). Les points du tour
qualificatif sont conservés.

Les équipes, qui terminent le
tour qualificatif aux rangs 7 à 10
disputent un tour Espoir pour
désigner les deux derniers parti-
cipants aux play-off. Chaque
équipe dispute 9 matches, soit 3
matches contre chacune des au-
tres équipes. Les deux équipes
classées 7e et 8e du tour qualifi-
catif bénéficient d'un match à
domicile de plus. Les équipes
entament le tour Espoir avec
leurs points du tour qualificatif.
Les deux premiers se voient at-
tribuer les places 7 et 8 des play-
off. Pour les équipes classées 9e
et 10e, le championnat est termi-
né. Il n'y a pas de rélégation
sportive. Chaque équipe peut
aligner trois étrangers en même
temps sur la glace (jusqu 'à pré-
sent deux).

LNB: la qualification com-
prend deux phases. Ire phase:
les douze équipes se rencontrent
en aller et retour (22 matches).
Deux classements distincts sont
élaborés (groupe ouest et grou-
pe est). Les trois premières équi-
pes de chaque classement (6
équipes) à l'issue des 22 matches
sont qualifiées pour le Top-
LNB et pour les play-off. Les
trois dernières équipes de cha-
que classement disputent le tour
Espoir pour tenter d'arracher les
deux dernières places des play-
off.

2e phase: Top-LNB: les six
équipes disputent un double
tour aller et retour (20 matches).
La moitié des points du tour
qualificatif est conservée (en cas
de nombre impair , la moyenne

est arrondie à l'unité supé-
rieure). Après le Top-LNB, les
rangs pour les play-off sont défi-
nitivement attribués.

Tour Espoir: les six équipes
disputent un double tour aller et
retour (20 matches). Comme
dans le Top-LNB, les équipes
repartent avec la moitié des
points du tour qualificatif. Au
terme du Tour Espoir, les posi-
tions 7 à 12 sont déterminées.
Les équipes classées aux 7e et 8e
rangs disputent les play-off. Les
quatre autres équipes (9 à 12)
disputent les play-off contre la
relégation (demi-finales + bar-
rage au meilleur des cinq mat-
ches). Le perdant est relégué en
Ire ligue.

Les play-off de LNB sont dis-
putés au meilleur des cinq mat-
ches. Le vainqueur est cham-
pion de LNB et promu sportive-
ment en LNA. Toutefois, pour
prétendre à une ascension en
LNA, il faudra pouvoir remplir
certains critères ayant trait aux
finances et aux infrastructures.

La division des équipes pour
l'établissement des deux classe-
ments de LNB. Groupe Ouest:
Ajoie, Bienne, Genève-Servette,
Langnau, Lausanne et Marti-
gny. Groupe Est: Coire, Grass-
hopper, Herisau, Lucerne, Ol-
ten et Thurgovie.

A noter qu'en cas d'égalité de
points, il n'y aura aucun match
de barrage. Pour départager les
équipes, il sera tenu compte en
premier lieu du nombre de
points le plus élevés dans les ren-
contres directes entre les équipes
concernées, puis de la meilleure
différence de buts dans les 36
(tour qualificatif) ou 46 matches
(Masterround), puis du nombre
de buts marqués le plus élevé
dans les 36 ou 46 matches, puis
si l'égalité persiste, c'est la diffé-
rence de buts dans les rencontres
directes qui sera déterminante.

(si)

ZenhSusern out -
L'attaquant de Zurich
Gerd Zenhâusern (24
ans) s'est cassé la
clavicule droite à
l'entraînement, quel-
ques heures avant la
reprise du championnat
de Suisse. La nouvelle
recrue du club zuri-
chois devrait être
éloignée des patinoires
pour une période de six
à huit semaines, (si)
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Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10 Le Locle - Tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS

À LOUER
2 surfaces commerciales
ou pour petit artisanat
(123 m2 et 47 m2)
Pour tous renseignements et visite,
veuillez vous adresser à:
NCL architecture urbanisme SA
boulevard des Eplatures 46d
La Chaux-de-Fonds. <? 039/26 47 26

132-794279 '

A louer

LOCAUX de 130 m2
A usage de bureaux, cabinet médi-
cal, etc., au 1er étage, av. Léopold-
Robert 53a à La Chaux-de-Fonds.

<p 039/20 52 80
17-225589

Le mot mystère
Définition: un métier, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 10

A Accent Cotinga H Humeur Perche
Ancrer D Dégager Huit Phénol
Animé Douche I Ingénue Poêlon
Année E Epée L Linteau R Regard
Arabica Etui Lutte Résidu

B Béat F Faire M Marabout Rocade
Bulbe Fange Ménage S Slavon
Buée Fief Menue Soleil

C Cambré Frimas Mutine Songe
Cascade G Geôlier N Naphta Sorbet
Carré Géotrupe Narse T Tacot
Castrat Germinal Navet Tarpon
Celte Gerris P Paire Toit
Cesser Glyphe Puma V Veau
Conter Gnou Payer
Cosinus Grappe Pelure roc-oa 389

«UNE NOUVELLE INCITATION
D'ACHAT POUR 0YNAMISER
L'ÉCONOMIE.» <&
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Comment Ford entend lancer sur les routes des milliers d'Escort tion assistée. Et pour seulement Fr. 1000.- au lieu de Fr. 2200.- ? Peut-être bien que j 'opterai pour la nouvelle
Escort Treuil. «M

Trend? Grâce à son prix absolument enthousiasmant de part en elle propose un Paquet Sécurité avec ABS et airbag passager. Hom/Drénom
part. Dés Fr. 10300.-, l'Escort Trend comporte de série l'airbag Paroles en l'air? votre concessionnaire Ford vous confirmera Rue/n° 

NPA/localité
conducteur, l'antidémarrage, le verrouillage central et la direc- volontiers que vous faites vraiment une excellente affaire.

Téléphone 
—¦ j— Voiture actuelle 

Deux raisons de plus d'opter pour Ford: Ô Uw, votre nouvelle liberté à l'achat d'une voilure, iflfrvSPTQu»
et Ford EuroService. la garantie de mobilité paneuropéenne. 144.750937/Roc ^522^2^̂  

Coupon 
à 

envoyer 
à: Ford, case postale, 8706 Meilen.
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Vente aux enchères publiques de locaux
commerciaux en propriété par étages

(unique séance d'enchères)

Mercredi 16 octobre 1996, à 13 h 30, à l'Hôtel de la Gare, 2607 Cortébert,
il sera vendu aux enchères publiques les locaux commerciaux ci-après décrits
dépendants de la faillite de Linder Frères SA, 2608 Courtelary, à savoir:

COMMUNE DE CORTÉBERT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
no Ha a ca officielle

91-3 «Clos des Isles», propriété par étages Fr. 105 240.-
96%0 copropriété de l'immeuble ft 91
avec droit exclusif sur le dépôt No 3,
rez-de-chaussée ouest,
dans le bâtiment No 49

91-4 «Clos des Isles», propriété par étages Fr. 144 850 -
105%o copropriété de l'immeuble ft 91
avec droit exclusif sur le dépôt No 4,
rez-de-chaussée ouest,
dans le bâtiment No 49

Estimation de l'expert pour le feuillet No 91 -3: Fr. 180000.-
Esti'mation de l'expert pour le feuillet No 91 -4: Fr. 235000 -
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront dépo-
sés dans les bureaux de l'administration spéciale ainsi qu'à l'Office des faillites
de Courtelary du 11 au 21 septembre 1996.
L'immeuble sera adjugé à tout prix au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 dé-
cembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
gères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 9 octobre
1996. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Optimum Management SA, Jean-Claude Liechti, administrateur spécial
132-794336

A louer à convenir av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds
Appartement de 4 pièces au 8e étage
récemment rénové
et avec une cuisine agencée
Loyer: Fr. 1040 - + Fr. 160-charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<p 039/23 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <p 031/302 34 61

' 5-345458



Podiums au menu
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 1996

Les différents championnats
nationaux tirent à leur fin.
Bref, c'est la dernière qui
sonne pour les pilotes qui veu-
lent encore se distinguer. Le
week-end dernier, le duo
Hotz-Calame au rallye de
Saint-Cergue, Vuilleumier et
Luthi - les deux hommes de
tête du championnat non-li-
cencié -, sont montés aux
avant-postes à Lignières.

Dans le Nord vaudois, les équi-
pages de rallye étaient sur la
brèche pour la sixième fois de
l'année. Passionnante, la lutte
pour le titre concerne encore
Darbellay (Opel), Ogliari (Re-
nault), Comnet et Henny (Peu-
geot), à deux étapes du terme.
Juste derrière eux, pointent Gré-
goire Hotz (Fleurier) et Etienne
Calame (Môtiers). A Saint-Cer-
gue, les jeunes Vallonniers ont
parfaitement joué le coup, ils
ont classé leur Renault Clio à la
deuxième place de classe et au
troisième rang du groupe. Asso-
ciée au Genevois De Traz, Gé-
raldine Pouchon (La Chaux-de-
Fonds) a savouré sans retenue la
possibilité de monter sur la pre-
mière marche du podium final
de division.

Pierre-Alain Fatton
Brillant en 1995, il ne s'est aligné que rarement cette saison. (Golay)

PATTHEY À LA CASSE
Plus discrets, mais néanmoins à
l'arrivée, Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) et Luc Bigler
(Cernier) continuaient à penser
qu'ils pouvaient faire mieux
avec leur Peugeot 106. Eric Jo-
ner (Le Landeron) a soigné son
mal de tête et a ramené sa Re-
nault Clio intacte, sans autre
ambition que de se faire plaisir.

De leur côté, Jean-Claude
Ravier et Philippe Jacot (Bôle)
ont été heureux de finir, au vu
des problèmes de freins rencon-
trés sur leur VW Scirocco. Al-
phonse Kilchenmann (Sonce-
boz) a squatté le volant de
l'Opel Corsa de Francis Leh-
mann (Reconvilier), son naviga-
teur.

Claude-Alain Cornuz (Cor-
taillod) a terminé comme prévu
en queue de peloton, ne pouvant
exiger plus de sa petite Fiat Cin-

quecento. Pour les autres, l'esca-
pade a tourné au cauchemar. La
mécanique de l'Opel Corsa des
Chaux-de-Fonniers Carlos
Conde/David Geiser a refusé
tout service après quelques spé-
ciales. Jean-Philippe Patthey
(La Brévine) a fait exploser le
moteur de sa Lancia, alors que
Claude Bastaroli (Saignelégier)
a endommagé sa Renault contre
un arbre.

PREMIER EX AEQUO
Tout aussi disputé, l'antépénul-
tième slalom de la Coupe de
Suisse s'est disputé du côté de
Lignières. Pierre Bercher (Cer-
nier) a imposé sa VW Polo dans
la petite classe des interswiss.
Gilles Hoffmann (Cernier) a re-
trouvé son capital confiance en
décrochant un cinquième rang
de classe avec sa Peugeot 106.
De son côté, le Chaux-de-Fon-

nier Michel Barbezat n'a pas eu
son rendement habituel : il a dû
se contenter du dernier rang de
sa division. Enfin, Gérard Hu-
guenin (Le Locle) a placé sa Van
Diemen de formule Ford sur la
troisième marche du podium.

Chez les non-licenciés, la lutte
à distance oppose Philippe Vuil-
leumier (Cernier) et Frank Lu-
thi (Saignelégier), actuellement
ex aequo au classement du
championnat neuchâtelois 1996.
L'Opel Kadett du premier et la
Renault Clio du second se re-
trouvent, de plus, au deuxième
rang de leurs classes respectives.

En cette fin de semaine, la
dernière étape du championnat
suisse se déroulera entre La
Roche et La Berra. dans le can-
ton de Fribourg. Gilles Hoff-
mann, Philippe Girardin, Pierre
Hirschi, Michel Barbezat, Pierre
Bercher composeront la déléga-
tion neuchâteloise. (fl)

BRÈVES
Tennis
Nussbaum vainqueur
Le Chaux-de-Fonnier Fré-
déric Nussbaum (R5) a
remporté le tournoi adultes
R5-R9 des Bosses au Lo-
cle, en battant successive-
ment ses camarades de club
Thierry Aubry (R5) en
demi-finale (6-2 6-3) et
Patrice Petermann (R5) en
finale (6-4 6-3).
Cyclisme
Grass dix-septième
Le Loclois Frédéric Grass a
terminé au dix-septième
rang d'une course pour
amateurs et juniors dispu-
tée à Rivera (TI). Les dix-
sept tours de 5,9 km ont été
plutôt difficiles à digérer,
puisque 23 coureurs (sur
95 au départ) ont franchi la
ligne d'arrivée.
Tir à l'arc
Brillants Neuchâtelois
Grand Prix du Jeûne fédé-
ral à Moléson. Lowgbow
femmes: 2. Ghislaine An-
fossi (TCN). Compound
femmes: 4. Cathy Ducom-
mun (TAC). Compound
vétérans: 2. Ewald Schill
(TAC). Championnat
suisse parcours en forêt à
Moléson. Compound fem-
mes: 3. Ghislaine Anfossi
(TCN). 5. Cathy ducom-
mun (TAC). Compound
hommes: 9. Christian Du-
commun (TCN). Com-
pound vétérans: 4. Ewald
Schill (TAC). 7. René Kauf-
mann (TAC).
Fléchettes
Pan dans le mille!
Ligue neuchâteloise, grou-
pe A, première journée: Pe-
seux - Areuse H 5- 1. Areuse
I ¦ Ole 3-3. Bevaix - La Bé-
roche 3-3. Classement: 1.
Peseux 1-2 (5-1). 2. Ole,
La Béroche, Bevaix et
Areuse I 1-1 (3-3). 6.
Areuse 111-0 (1 -5). N'a pas
encore j oué: Rebell.
Groupe B, première jour-
née: Gainsbar - BulTDogs
II 3-3. Ascot - Nomades 0-
6. Bull'Dogs I - Gris Niou
1-5. Carnet Joker - Blue
White 6-0. Classement: 1.
Garnet Joker et Nomades
i-2 (6-0). 3. Gris Niou 1-2
(5-1). 4. Gainsbar et
Bull'Dogs II 1-1 (3-3). 6.
Bull'Dogs I 1-0 (1-5).7.
Ascot et Blue White 1-0
(0-6).

Classements
Licencies: 1. Hotz (Fleuner) 142 points/10 résultats. 2. Esposito (Neu-
châtel) 121/9. 3. Ritz (Peseux) 118/9. Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
116/10. 4. 5. Hirschi (Cernier) 96/8.
Non-licenciés: 1. ex-aequo Vuilleumier (Cernier), Lûthi (Saignelégier)
120 points/8 résultats. 3. Visinand (La Chaux-de-Fonds) 91/5.4. Waebei
(Courtelary) 85/8. 5. Mûhlemann (Les Brenets) 77/6.
Navigateurs: 1. Calame (Môtiers) 130 points/8 résultats. 2. Pouchon (La
Chaux-de-Fonds) 98/8. 3. Reuby (Neuchâtel) 64/4. 4. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 40/4. 5. Jacot (Bôle) 38/6.

La pluie au rendez-vous
Planche à voile - Eole Tour: cinquième étape

En clôture du premier Eole Tour,
Vincent Huguenin est allé aussi
vite que la pluie. Idéales au dé-
part, les conditions de l'ultime ré-
gate se sont rapidement dégra-
dées. Pour la première fois de la
partie, le vent a poussé les gouttes
vers lé port de St-Blaise. C'est
sous une pluie battante, avec une
température d'arrière-automne
que les derniers ont franchi la
ligne d'arrivée.

Espéré quatre mercredis soir,
Eole s'est enfin décidé à gratifier
les véliplanchistes de sa pré-
sence. La quarantaine de
concurrents présents devaient
accomplir trois tours, ce que le
vainqueur a fait en l'espace
d'une petite demi-heure. Dans le
même temps, l'averse avait re-
joint les lieux.

Vincent Huguenin na  pas
manqué son retour. Absent la
semaine dernière, il n'a laissé a
personne le soin d'enlever cette
cinquième manche. A la lutte
avec Thierry Kobel, Yann Engel
et François Schneider, il virait
deuxième au premier passage.
Puis il prenait rapidement la tête
pour ne plus la quitter.

Chez les juniors, Baptiste
Béer défendait victorieusement
son maillot jaune, à l'instar de
Magali Oehrli chez les dames.
C'est alors que les rumeurs de
faux départ et de pénalisation
alimentaient les discussions. Les
organisateurs décidaient de ne
pas en tenir compte et confir-
maient le classement sur le lac et
non sur le tapis vert.

Secrétaire généra l de Sport

Plus, société organisatrice, Jac-
ques Veluzat tirait un bilan fa-
vorable de cette première expé-
rience sur l'eau: «La formule est
très positive. Tout s'est bien dé-
roulé, malgré des conditions dif-
ficiles. Eole Tour connaîtra pro-
bablement un deuxième millé-
sime l'an prochain.»
CLASSEMENTS
Etape. Messieurs: 1. Huguenin
(Bôle). 2. Kobel (Thielle). 3. Engel
(St-Blaise). 4. Schneider (Auver-
nier). 5. Golfîer (La Neuveville). 6.
Ryter (Neuchâtel). 7. Oehrli (Ge-
nève). 8. Schmocker (Neuchâtel). 9.
Droz (St-Blaise). 10. Richard (Cor-
naux).
Dames: 1. Oehrli (Genève). 2. Béri-
Engel (St-Blaise). 3. Meister (Neu-
châtel). 4. Nagel (Les Hauts-Gene-
veys). 5. Zimmermann (Enges).
Juniors: 1. Béer (Hauterive). 2. Mus-
ter (Thielle). 3. Bonnot (Cortaillod).
4. Robert-Tissot (Neuchâtel). 5.
Sandoz (Neuchâtel).
Général final (après cinq étapes).
Messieurs: 1. Kobel (Thielle). 2. En-
gel (St-Blaise). 3. Schneider (Auver-
nier).
Dames: 1. Oehrli (Genève). 2. Béri-
Enge! (St-B!aisc). 3. Meister (Neu-
châtel).
Juniors: 1. Béer (Hauterive). 2. Mus-
ter (Thielle). 3. Robert-Tissot (Neu-
châtel).
Equipes: I. Les Pcpés. 2. Alizé. 3.
Team Fun. (fl)

Johner en grande forme
Dressage - Concours de Belmont-sur-Boudry

Le cavalier chaux-de-fonnicr
Thierry Johner a présenté, same-
di sur le carré de Belmont-sur-
Boudry préparé avec soin et effi-
cacité par l'équipe féminine des
écuries de Belmont, un de ses
meilleurs programmes.

Avec l'excellente jument d'Ed-
gar Siegenthaler «Girolle CH»,
il n'a laissé aucune chance à ses
trente concurrents. Précision,
énergie, sûreté et brillance: il n'y
avait rien à reprocher aux re-
prises FB/3 et FB/4 montrées
par Thierry Johner.

Epreuve 1. Dressage FB/3:1. Johner
(La Chaux-de-Fonds), «Griolle
CH», 580 pts. 2. Richei (Neuchâtel),
«Attila VI CH», et Aeschlimann
(Saint-Biaise), «L'Ami Apollo CH»,
542.
Epreuve 2. Dressage FB/4:1. Johner
(La Chaux-dc-Fonds), «Girolle
CH», 651. 2. Aeschlimann (Saint-
Blaisc), «LAmi Apollo CH», 640. 3.
Adatle (Enges), «Fani», 614.
Epreuve 3. Combiné dressage-saut: I.
Moor (Colombier), «Kilbcrry». 2.
Borioli (Bevaix), «Othello de l'Etoile
CH».
Epreuve 4. Saut libre: I. Pellaton
(Fontainemelon), «Sam Botte». 2.
Borioli (Bevaix) , «Cadence des Peu-
pliers CM», (clb)

Succès populaire
Cross-bike - Hier à Saignelégier

La formule est encore toute
neuve, mais elle a déjà conquis de
nombreux fans. S'il se trouvait
encore quelqu'un pour en douter,
la course d'hier soir .est venue
confirmer cet engouement pour
une discipline qui en réunit deux,
soit la course à pied et le vélo de
montagne.

Pour tout dire, le troisième
cross-bike du Ski-Club Saigne-
légier, disputé en nocturne, s'est
taillé un beau petit succès hier
soir avec plus de 110 équipes au
départ. A l'arrivée, triomphe de
Skender Fuga (GS Bévilard-
Malleray) et de Beat Howald
(Court). A la lutte avec le Franc-
Montagnard Jean-Michel Au-
bry, associé à Jean-François Ju-
nod (Boudry), à l'issue des deux
premiers tours, les deux garçons
de la vallée de Tavannes ont en-
suite pris leurs distances. Et
comment! Puisqu'ils ont bouclé
leur pensum avec une avance
conséquente de plus d'une mi-
nute.

Chez les dames, en l'absence
d'Anne Lovis-Flury, dont la co-

équipière était malade, la vic-
toire est revenue à Marie-
Claude Châtelain et à Anne De
Francesco.
CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Fuga-Howald (Delé-
mont-Court) 43'49". 2. Aubry-Ju-
nod (La Chaux-dc-Fonds-Boudry)
45'02". 3. Viennet-Scheficl (Maîche-
Belfays) 45'30". 4. J.-P. Froidevaux-
Wahli (Moutier-Bcvilard) 45'34". 5.
Knuchcl-Beuchat (Grandval-Glove-
lier) 46'12".
Dames: 1. Châtelain-De Francesco
(Les Reussilles-Saint-Imier) 42'20".
2. Matthey-Larfi (Le Locle) 45'08".
3. Wyss-Brunner (La Chaux-de-
Fonds) 49'17".
Juniors: 1. Gurnham-Sigrist (La
Chaux-de-Fonds) 36'50". 2. Queloz-
Buchwalder (Saint-Brais-Saignelé-
gier) 40'26". 3. Matile-Chavaillaz
(La Sagne-Les Ponts-de-Martel)
40'46".
Ecoliers 1: 1. Marra-Marguet (La
Chaux-de-Fonds-Le Locle) 18'00".
Ecolières 1: 1. L. Froidevaux-Joly
(Les Emibois-Saignelégier) 2F19".
Ecoliers 2: 1. S. Froidevaux-Wahli
(Moutier) 30'17".
Ecolières 2: 1. Vuille-Reusscr (Le
Locle-La Chaux-de-Fonds). 35'35".

(sp)

SOUS LE CASQUE

Le Bôlois Jean-
Claude Ravier
(42 ans) est un
habitué des
courses automo-
biles helvéti-
ques. Il figure
depuis de nom-
breuses années
sur les listes
d'inscriptions.
Eclectique, ce
garagiste-pilote

participe aussi bien à des rallyes
qu'à des compétitions en cir-
cuits. Son objectif se limite au
plaisir de rallier l'arrivée, quelle
que soit sa place au classement.

Jean-Claude Ravier et...
...le retour d'Eric Ferreux sur la
scène helvétique des rallyes:
«C'est bien que les anciens re-
viennent de temps à autre. Pri-
mo, je me sens moins isolé par-
mi les «vieux», secundo ils ser-
vent d'exemple pour quelques
jeunes pilotes. Ferreux, au ral-
lye de Saint-Cergue, avait une
super auto, il était aussi obligé
de gagner. En s'imposant, il a
prouvé qu'il avait encore de
beaux restes.»

...les élections en ex-Yougos-
lavie: «Trucage et magouille
sont les mots qui me viennent à
l'esprit. C'est un royaume des
politiciens opportunistes qui
tournent leur veste, rien ne
changera. Les mêmes resteront
au pouvoir alors que les autres
continueront de trinquer.»

...les ramifications neuchâte-
loises de l'affaire Dut roux: «Je
m'étonne que la police ne
prenne pas au sérieux de tels
renseignements, mais je n'ai
pas à juger. Au fond de moi, je
reste persuadé que quelques
hautes personnalités politique
sont concernées. Ceci pourrait
expliquer bien des choses.»

...les journalistes: «Il y a les
bons qui informent, les mau-
vais qui chassent le scandale et
les «scoop«. J'aime bien les
premiers, je déteste les fouilles-
m....Ma position face aux mé-
dias est donc mitigée.»

...Miss Suisse: «Son élection
est une grande affaire publici-
taire qui fait marcher la télévi-
sion. Heureusement l'image de
la poupée idiote a beaucoup
changé. Les filles ne sont plus
juste bonnes à être belles et se
taire. Mélanie Winiger figurait
dans mon tiercé, son élection
m'a fait plaisir.»

...les nouveaux tarifs des
amendes d'ordre: «Ils n'appor-
tent rien à la sécurité, dans six
mois ils seront oubliés. Person-
nellement, hormis sur les
routes de rase campagne, les
radars ne m'inquiètent pas. J'ai
toujours respecté les vitesses
autorisées, je ne changerai
pas.»

...les frasques de Ducruet: «Il
n'est pas très malin, ce qui ar-
rive, «c'est bien fait pour lui».
A part cela, le monde ne va pas
s'arrêter de tourner.»

...les excellents résultats de
Grégoire Hotz en championnat
suisse des rallyes: «Il les mérite,
il est sympa, ça me fait très
plaisir. Contrairement à d'au-
tres, Grégoire n'a pas attrape la
grosse tête, j'espère qu'il va
continuer à bien rouler et rester
humble.»

...l'Expo 2001: «Elle ne
m'inspire rien de très bon, j'ai
peur du gouffre financier.
Deux éléments m'interpellent ,
j'ai un doute sur le volume de
travail qui ira aux entrepri ses
régionales. D'autre part , toutes
ces infrastructures construites
pour quelques mois et inutili-
sées, voire démolies pai la
suite. Est-ce bien indispensa-
ble?» (fi)

BANCO JASS

Cantona
à l'amende -
Eric Cantona a été
condamné à verser
350 livres (environ 700
francs suisses) de
dommages à un
vendeur qui l'accusait
de l'avoir agressé dans
un hôtel, en mal 1994.
Tom Doyle a affirmé
avoir été saisi au cou,
gifflé et égratigné au
bras par Cantona lors
d'une échauffourée qui
avait opposé des
joueurs de Manchester
United, venus célébrer
leurs gains aux cour-
ses, à des clients d'un
hôtel de Chester. (si)
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«On avait déjà perdu deux
points face à Servette et
contre Bâle, on en a égaré
deux supplémentaires.»

Gilbert Gress

LA PHRASE DU JOUR
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Dans le rouge avec confiance
Budget 1997: l'Etat de Neuchâtel prévoit 43,1 millions de déficit

Les prévisions budgétaires de
l'Etat de Neuchâtel pour l'an
prochain laissent entrevoir un
déficit de 43,1 millions de francs.
Présenté hier par un Conseil
d'Etat «in corpore» et
«confiant», le budget 1997 du
canton est qualifié de satisfai-
sant Mais la progression ralen-
tie des recettes, notamment fis-
cales, risque bien d'imposer des
choix autrement «douloureux»
à l'avenir si la conjoncture mo-
rose se maintient

Après l'heureuse surprise des
comptes 1995 - 37,4 millions de
déficit au lieu des 52,3 budgétisés
-, l'Etat espérait limiter la
«casse» à 30 millions dans ses
prévisions budgétaires pour
1997. «Un exercice irréalisable
dans l'actuel climat économique
sans recourir à l'adoption de nou-
velles mesures d'économie», a
précisé hier le grand argentier
Francis Matthey. Ce que l'Etat
n'a pas voulu faire à dessein. Le
déficit du budget 1997, qui sera
soumis au Grand Conseil en no-
vembre, devrait donc se monter
à 43,1 millions de francs pour un
montant total de charges de 1,246
milliard (+3% par rapport au bud-
get 1996) et de recettes d'un peu
plus de 1,202 milliard (+3,2%).

«C'est un résultat satisfaisant
compte tenu de la première mou-
ture de ce budget qui laissait en-
trevoir un déficit de près de 93
millions», a commenté le prési-
dent du gouvernement Maurice
Jacot. Le déficit prévu pour 1997
est de surcroît inférieur de 3,4%
à celui attendu pour cette année-
ci (44,6 millions). Il est en re-
vanche supérieur d'un peu plus
de 4 millions à celui prévu à la
planification financière 1995-
1998, mais avec des recettes at-
tendues au titre de l'impôt infé-
rieures de 40 millions à celles
envisagées dans cette même pla-
nification.
CHARGES DU
PERSONNEL MAÎTRISÉES

Le budget 1997 a été fait dans des
conditions particulièrement dif-
ficiles, relève le Conseil d'Etat.
Le budget de fonctionnement
prévoit des charges accrues dans
le domaine de l'instruction pu-
blique, notamment en raison de
l'ouverture de nouvelles classes,

et doit tenir compte de r effort
important que la conjoncture im-
fiose en matière de promotion de
'économie, de formation et de

recherche, de lutte contre le chô-
mage et d'aide sociale.
* Par nature de charges, celles du
personnel administratif ont été
maîtrisées, avance le grand ar-
gentier Francis Matthey. Elles
devraient atteindre près de 309
millions pour 307 au budget
1996, soit une augmentation de
seulement 0,6%. L'effectif total
du personnel de l'administration
- 1887 personnes - est maintenu
à une unité près, ceci quand bien
même vingt nouveaux postes se-
ront créés. Quant aux «biens, ser-
vices et marchandises», si l'on
fait abstraction des quatre mil-
lions de francs que nécessite le
fonds du registre foncier, les
charges sont inférieures à celles
du budget 1996.

1,28 MILLIARD

Malgré le rouge certain du
compte de fonctionnement, le
budget 1997 maintient quasi-

ment l effort d'investissement
au niveau de celui de 1996. Les
investissements nets devraient
en effet atteindre 75,4 millions
(77,8 au budget 1996) pour un

-, tQteLd'investissements bruts da
S ïfpjS millions (170,3 en 1996). "
"'L'insuffisance de financement
, s'élèvera à 52 millions au lieu de

56,9 cette année.
Autre point très positif aux

yeux du gouvernement: compte
tenu du montant des amortisse-
ments - 77,4 avec un taux moyen
inchangé à 2,5% - se situant au-
dessus du déficit prévu, l'Etat
pourra autofinancer près de 37%
de ses investissements nets
contre 31,5% au budget 1996.
Cette proportion était proche de
zéro en 1993.

A relever enfin que la dette pu-
blique devrait atteindre à fin
1997 plus de 1,28 milliard de
francs alors qu 'elle se situait à
1,19 milliard à fin 95. L'intérêt
passif qu'elle entraîne représente
un montant annuel d'un peu plus
de 68 millions (+3,2%), soit
quelque 190.000 francs par jour.

CP.

Recettes fiscales: inquiétudes
Les recettes fiscales ne de-
vraient augmenter que de
1,1% en 1997 par rapport au
budget 96. Elles ne représen-
teront plus que 47,2 % de l'en-
semble des recettes alors qu'en
88, elles contribuaient à plus
de 60 % au ménage cantonal.
Une situation que le grand ar-
gentier qualifie d'inquiétante.
Surtout que les mesures pro-
visoires prises par le canton
pour améliorer sa situation fi-
nancière arriveront aussi à
leur terme l'an prochain. No-
tamment la fameuse contribu-
tion de solidarité de 2%, qui
rapporte 9 millions par an, et
le plafonnement de l'indexa-
tion du traitement des fonc-
tionnaires.

Francis Matthey ne cache
pas que, dans ces conditions,
l'établissement d'un budget
pour 1998 sera très difficile:
«A défaut d'une évolution po-

sitive en matière de recettes
fiscales comme dans le do-
maine du chômage, nous de-
vrons faire un choix. Soit en-
visager de réduire nos presta-
tions, soit demander
l'adoption ou la prolongation
de certaines mesures».

Au nom de la solidarité ré-
gionale et de la cohésion so-
ciale, le Conseil d'Etat a re-
noncé, cette année, à proposer
de nouvelles mesures visant à
une réduction drastique de
son déficit. Avec ses 4500 chô-
meurs et ses 5000 personnes
ressortissant à l'assistance
publique, le pourra-t-il en-
core l'an prochain notam-
ment lorsque les effets de la
nouvelle loi fédérale sur l'as-
surance-chômage l'auront
frappé de plein fouet? Ré-
ponse au printemps, avance
Francis Matthey, lors de l'éla-
boration du budget 98. (ep)

Jeudi 19 septembre 1996
Fête à souhaiter: Emilie

Lac des Brenets
748.50 m

Lac de Neuchâtel
429.23

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais et
Grisons: temps nuageux,
éclaircies fœhniques en
Valais central, au nord des
Alpes et au nord et centre
des Grisons. Quelques
averses surtout en
montagne se généralisant
ce soir ou dans la nuit de
jeudi à vendredi. Tempéra-
tures à l'aube: 9 degrés,
l'après-midi: 18 degrés.
Isotherme du zéro degré
situé vers 2800 mètres.
Vent du sud faible à
modéré en montagne. Ten-
dance au fœhn en Valais
central, nord des Alpes et
nord et centre des Grisons.
Sud des Alpes: très
nuageux, quelques précipi-
tations plus fréquentes ce
matin. Températures au
petit matin: 12 degrés, :
l'après-midi 17 degrés.

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

Amsterdam Londres
Nuageux 06° 16° Nuageux 13° 16°
Barcelone Los Angeles
Nuageux 15° 18° Clair 19° 27°
Berlin Montréal
Nuageux 06° 15° Clair 10° 20°
Bruxelles Moscou
Nuageux 07° 16° Nuageux 7° 13°
Buenos Aires New York
Clair 07° 17° Pluvieux 13° 19°
Le Caire Paris
Nuageux 22° 34° Clair 6° 19°
Copenhague Rio de Janeiro
Nuageux 8° 15° Nuageux 18° 21°
Hong Kong Rome
Pluvieux 27° 30° Pluvieux 16° 22°
Istanbul Stockholm
Clair 16° 22° Nuageux 01° 16°
Johannesburg Tokyo
Nuageux 10° 19° Clair 20° 27°
Lisbonne Varsovie
Nuageux 17° 22° Nuageux 07° 12°
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Le temps
qu'il fait

Pontarlier

L'école Sbarro, du
nom du célèbre fabri-
cant suisse de voi-
tures de rêve, ouvre à

J Pontarlier avec l'ob-
'! jectif de «transformer
I le savoir en savoir

faire».

Page 24

Sbarro ouvre
son école

Marché de la viande
et du lait

Les paysans neu-
châtelois ressentent
comme un coup
vache le programme
d'assainissement du
marché de la viande
proposé lundi par le
Conseil fédéral. Ils
considèrent avec réti-
cence le plan d'abat-
tage de bovins et sor-
tent carrément les
fourches contre le fi-
nancement de ces
mesures par la réduc-
tion du prix du lait.

j Page 26

Un sacré coup
vache

Assemblée
interjurassienne

Les déclarations des
autorités de Moutier,
qui veulent rejoindre
le canton du Jura, ont
suscité des discus-
sions au sein de l'As-
semblée interjuras-
sienne, réunie hier
dans la Cité prévô-
toise. Les délégations
du Jura et du Jura ber-
nois veulent toutefois
éviter la polémique.

Page 28

Moutier
au cœur
des débats

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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»Mais je vous comprends et j 'admets
vos déconvenues. Ce siècle ne vaut rien
aux militaires. Il y a vingt-cinq ans déjà,
M. de Vauvenargues me disait d'un air
navré que l'honneur et la gloire fai-
saient rire désormais. C'était pendant
la retraite de Prague et nous étions al-
longés côte à côte sur un chariot , lui
avec les pieds gelés, moi avec du plomb
dans les cuisses.» Antoine s'apprêtait à
intervenir quand l'arrivée de Renouvier
lui fit oublier les mots qu 'il avait sur la
langue. L'intendant se plia en deux
pour tisonner le feu et son visage pen-
ché sur les étincelles avait la couleur et
l'indifférence d'une souche: «Dans ma
jeunesse, dit le marquis, on parlait en-
core de Turenne. Le courage était pris
au sérieux, tout comme la gloire et
l'honneur dont les mots n 'amusaient
personne.» 11 raconta comment son
père l'avait mené en calèche jusqu 'à

Versailles pour le présenter au Roi-
Soleil: «A treize ans, j'étais presque >
aussi grand que lui. Pourtant, j'avais le
sentiment qu 'il m'écrasait de sa taille.
Après m'être incliné, je me tenais si <
droit que les genoux me faisaient mal.»
Il esquissa un sourire, les yeux mi-clos,
et Renaud voulut savoir si le vieux mo- ;
narque lui avait parlé: «A moi, non, ré- )
pondit le marquis, mais il a dit à mon :
père que j' avais de l'allure et ce com-
pliment a tenu une place énorme dans '>
ma ̂ ie.» Il se leva pour poser une bûche •
dans la cheminée, réchauffa ses mains i
à la flamme et se rassit commodément: '
«Ne me prenez pas pour un radoteur qui '
se réfugie dans le passé, ajouta-t-il avec
un éclair de malice dans l' œil. Je trouve (
que notre époque a du charme en dépit ]
de ses reniements et je n 'ai pas envie '
de revenir en arrière. Les défauts du
monde ancien ne m'attirent pas. Ce sont

ses qualités qui me retiennent. Pour
elles, je donnerais mon sang.» Il pro-
nonça la dernière phrase sur un ton me-
suré comme pour constater une évi-
dence et Renaud le regarda avec émo-
tion , sans l'approuver pour autant mais
heureux d'entendre un homme de cet
âge s'exprimer sans condescendance ni
réticence aucune, en toute liberté: «Ah!
songea-t-il , si mon père pouvait se li-
vrer ainsi...» Le comte Ambroise de
Saint-Pons ne parlait guère à son fils
que pour le rabrouer et distiller par mo-
nosy llabes son mépris de la jeunesse.
Ce vieillard atrabilaire , rencogné dans
an fauteuil à oreilles et miné par la ja -
lousie , ne supportait pas le bohneur
j 'autrui. Renaud dont la mère était
morte cinq ans plus tôt le jugeait mo-
alcmcnt responsable de ce malheur.

i

(A suivre)

Un
si bel orage
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un nouveau volume de collection
Les Crêtes du Jura
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Entrepreneurs* , ^Maîtres d'œuvre!
Pour vos travaux de démolition

Pour le recyclage des matériaux

Une solution économique
avec des engins modernes

- Concassage toutes granulométries
- Installations de traitement de recyclage

j - Pelles hydrauliques de 20 à 501
- Marteaux hydrauliques de 1 à 51
- Bras grande hauteur (24 m)

avec pince de démolition

chez Raymond MICHEL

Appelez le 025/63 11 50
Fax 025/63 35 61
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Foulées solidaires
Marcher et courir pour un monde sans faim

Transpirer et payer de sa per-
sonne pour soutenir des pro-
jets d'entraide, chacun pourra
le faire samedi 21 septembre
en «courant pour un monde
sans faim». Pour la onzième
fois, le Groupe Terre Nou-
velle de l'Eglise réformée or-
ganise sa grande course sur
les hauts de Cappel et de La
Sombaille. On peut s'inscrire
au départ.

Qu'il s'agisse du long ou petit
parcours (12 km ou 6 km) ou de
la marche de 6 km également,
tous les efforts des participants
porteront des fruits. Ainsi en
est-il de la marche contre la faim
puisque, autant les finances
d'inscription, respectivement de
15 ou 10 francs selon les par-
cours, que les montants parrain-
nés au kilomètre, seront attri-
bués à des projets d'entraide.

Cette année, le Groupe Terre
Nouvelle de l'Eglise réformée a
choisi deux projets touchant aux
enfants: d'une part, les cantines
scolaires de Haïti, cela en colla-
boration avec l'Armée du Salut,
et d'autre part, un orphelinat
dans le village de Rubengera au

Orphelins du Rwanda
Samedi, chaque kilomètre parcouru permettra de leur venir en aide. (sp)

Rwanda (voir page «Ouvert
sur...» de notre édition de hier).
Le plus petit soutien financier
peut avoir de grands effets puis-

que chaque demi-franc versé
permet de payer un repas dans
la cantine haïtienne; de même,
avec 50 francs, un orphelin

rwandais peut être pris en
charge durant un mois. En ca-
deau souvenir, les 200 premiers
participants emporteront une

petite assiette de métal pleine de
symbole, dans laquelle sont ser-
vis les repas aux enfants.
RECORD À BATTRE
Rappelons que l'on peut s'ins-
crire sur place, jusqu 'à 13 h,
avant le départ des courses.
L'année dernière avec marqué
un record, avec 240 partici-
pants. Grand organisateur,
Marc Morier espère faire encore
mieux. Il annonce une cantine à
nouveau bien pourvue de bois-
sons et diverses pâtisseries. Ma-
gasin du Monde est également
de la partie, proposant des fruits
et légumes exotiques, dans le ca-
dre de TerrEspoir; c'est une ac-
tion menée par le Service chré-
tien d'animation rurale visant,
entre autres buts, à importer les
produits de groupements de vil-
lageois d'Afrique et du Pacifi-
que.

Tout est réuni pour ne pas
courir idiot. IB

• Course contre la f aim, samedi
21 septembre, Gymnase can-
tonal, rue du Succès 45; ins-
cription jusqu'à 13 h, départs
de la marche 14 h 15, des
courses 14 h 30. Renseigne-
ments: Marc Morier, Re-
çoive 16, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 01 68 ou
23 01 69

AGENDA
Fédération
des paroisses
réformées
Grande vente annuelle
La Fédération des paroisses
réformées du district de La
Chaux-de-Fonds organise-
ra sa grande vente annuelle
du mercredi 31 octobre au
vendredi 1er novembre, à la
grande salle de la Maison
du Peuple. Les fonds re-
cueillis sont partagés entre
les paroisses du Grand-
Temple, de Guillaume-Fa-
rel, de l'Abeille, des Forges,
de Saint-Jean, des Epla-
tures et la paroisse de lan-
gue allemande; de même
les missions soutenues par
Terre Nouvelle reçoivent
aussi leur part. Pour ceux
qui ne pourraient participer
à la vente, des collecteurs et
collectrices solliciteront les
membres de l'Eglise réfor-
mée pour un don en nature
ou en espèces. Des fonds
peuvent aussi être remis au
Secrétariat des paroisses,
Numa-Droz 75, ou versés
au CCP 23-4286-1, men-
tion «EREN'-vente».

(comm-lmp)

Camp du MJMN
Une semaine à Torgon 9
Le Mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâte-
loises (MJMN) propose un
camp d'automne pour les 9
à 14 ans. Le camp aura lieu
à Torgon (VS) du 6 au 12
octobre. Il offre aux enfants
de vivre une semaine riche
en amitié et en activités, en
compagnie d'une équipe de
moniteurs motivés. Inscrip-
tions au plus vite auprès de
Roger Mburente, tél. (039)
28 33 24. (comm-lmp)

Salon du Livre
Plans Fixes sur Hughes
Richard
Après la préface avec l'ou-
verture officielle hier soir, le
Salon du Livre entame au-
jourd' hui le premier chapi-
tre d'une histoire qui s 'an-
nonce belle (lire en page
31). Un hommage s'ajoute
au programme paru dans
notre supplément du mer-
credi 18 septembre, avec la
projection au DAV (Dépar-
tement audiovisuel de la
Bibliothèque de la ville,
Progrès 33), du film Plans
fixes tourné, en septembre
1995, sur Hughes Richard.
Cet écrivain, également li-
braire en chambre aux
Ponts-de-Martel, recevra
samedi le Prix de littérature
de langue française du can-
ton de Berne. Les projec-
tions ont lieu aujourd'hui
leudi à 10 h, 11 h, 14 h et
15 h, et samedi 21 septem-
bre, même horaire. (Imp)

Sous-directrice nommée
Ecole technique

Dans sa dernière séance, la
Commission du CIFOM a nom-
mé Mme Myriam Favre au
poste de sous-directrice de
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises en rem-
placement de M. Claude Laes-
ser, démissionnaire.

Mme Favre, âgée de trente-
cinq ans, est titulaire d'un di-
plôme d'ingénieure physicienne

de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et d'un docto-
rat es sciences de l'Université de
Neuchâtel. Sa formation est en!|
.quire enrichie d'un premier pro-
pédeutique de psychologie et de
sociologie qu'elle a accompli à>.
l'Université de Lausanne.

Durant sept ans, elle a partici-
pé à des travaux de recherche en
physique appliquée dans les do-

maines des matériaux et de
l'énergie solaire, d'abord en tant
que collaboratrice scientifique à
l'Institut de microtechnique de
"Neuchâtel , puis comme attachée
de recherche au laboratoire de
^physique des interfaces et des
couches minces à l'Ecole poly-
technique de Palaiseau en
France.

Elle prendra ses fonctions le
1er octobre prochain, (comm)

Interdire la guerre odieuse
Le CICR face à l'horreur des mines

Au rythme d'aujourd'hui, dans
mille ans, on n'aura pas fini de
déminer la surface de la planète.
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) s'est atta-
qué à ce cancer que sont les
mines, avec un certain succès
dans les cénacles diplomatique et
militaire internationaux. Son di-
recteur de la doctrine et du droit,
Yves Sandoz, était récemment au
Club 44 pour faire le point: il fau-
dra parvenir à les faire interdire
totalement.
Un petit film avant la confé-
rence. Des témoignages d'en-
fants, de femmes, de vieillards
qui ont sauté sur des mines anti-
personnel au coin de leur
champ. Des vies mutilées. Un

Le CICR en campagne
Jouer des médias pour enfin convaincre.

(Impar-Leuenberger)

coût social exorbitant. Quelques
chiffres : 100.000"mines enlevées
par an, 2 millions de fabriquées;
110 millions de mines vaga-
bondes enfouies dans 64 pays;
10 amputés sur 100.000 habi-
tants aux Etats-Unis, 350 au
Cambodge. Il suffit , c'est l'hor-
reur.

Dans ce domaine comme
dans d'autres, le CICR a choisi
de ne pas se voiler la face. Bien
sûr, il faudrait éradiquer la
guerre, mais... L'institution hu-
manitaire a donc pris encore le
parti d'entrer dans la ronde des
lourdes négociations internatio-
nales. C'est long, tortueux, plus
ou moins efficace, mais «il n'y a
pas de petits gains», note Yves

Sandoz. Nouveauté, le CICR
n'a pas hésité cette fois-ci à jouer
de l'impact médiatique que la
question des mines soulève. Il a
fait le siège des militaires pour
leur montrer leur efficacité rela-
tive en tant qu'arme de guerre.
Le général de l'Opération tem-
pête du désert Schwarzkopf, par
exemple, s'est rallié au «total
ban».

La toute récente révision de la
«convention sur les mines» de
1980 a ainsi permis de faire «un
pas considérable», selon M.
Sandoz. Elle ne couvre plus seu-
lement les guerres entre Etats,
mais également les conflits inter-
nes. Mieux: un «club» d'Etats
qui veulent aller plus loin, jus-
qu'à l'interdiction totale, y com-
pris la fabrication des mines, se
forme. La Suisse en fait aujour-
d'hui partie, peu ou prou sous la
pression de son opinion publi-
que. Yves Sandoz est plutôt op-
timiste.

En revanche, parlant plus gé-
néralement des guerres ac-
tuelles, M. Sandoz a dit sa pré-
occupation. D'abord il y a énor-
mément de conflits. Ensuite cer-
tains, comme en ex-Yougoslavie
ou au Rwanda, témoignent
d'une érosion des principes de
base du droit humanitaire. En-
fin , il y a des cas, comme le Libé-
ria, où le CICR n'a plus le moin-
dre interlocuteur pour tempérer
les pulsions génocidaires des
protagonistes. Des gosses de 10
ou 11 ans, drogués, se pavanent
les armes à la main. C'est l'anar-
chie. «J'ai peur», conclut Yves
Sandoz. R.N.

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

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont d'Amin ouvert. Sa-
medi, journée des familles aux
Pradières, org.: la commission
des Pradières. Samedi et di-
manche, courses renvoyées.
Chaque mercredi après-midi,
balade des aînés, rendez-vous à
13 h à la Gare CFF.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Les Hauts-Geneveys-
Chézard; rendez-vous à la gare à
13 h.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: samedi, randonnée pé-
destre, Tour du Grand-Chava-
lard, organisateur: W. Calame,
039/23 31 65.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papiers. Entraînements:

samedi, 14 h, L. Maillard. Mer-
credi, 19 h, P. Vuillemin. Lieu:
chalet de La Combe-à-l'Ours
(derr. la halle d'expertise).
Rens.: R. Brahier, <f> 26 67 16.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion
d'échanges, à la Brasserie La
Channe.

• UNION CHORALE
Lundi, 20 h, répétition au local.

• UNION FÉMININE COOP
Mercredi, 20 h. Hôtel Moreau,
salle 1er étage, soirée musicale,
Mme Cattin de Sonceboz, ac-
cordéon.

SOCIÉTÉS LOCALES

Bikini Test

Cunnie Williams
De la soûl au hip hop., (sp)

Luxe, groove et volupté: le
chanteur de soul-funk Cunnie
Williams se produira vendredi
soir sur la scène de Bikini Test.
Né à South Central - Los' An-
geles et exilé en Allemagne, où la
culture black trouve à s'expri-
mer dans un circuit club extrê-

mement développé, Williams,
assez curieusement, a publié ses
deux albums chez Yo Mama
Records, un indépendant ,de
Hambourg. Sa soûl particulière-
ment séduisante dirige ses an-
tennes sur différentes sources
d'émissions, au nombre des-
quelles on peut citer Marvin
Gaye, le soft sound typique du
Los Angeles des années 70 et
l'école hip hop californienne.
Les amateurs de soûl volup-
tueuse dégusteront avec profit
ses deux albums («Corning
From The Heart Of The Ghet-
to» et «Love Starved Heart»)
produits par Ralf Droesemeyer,
dont on a récemment pu appré-
cier le travail sur le dernier Ran-
dy Crawford. Ceci nous promet
une soirée supérieurement dan-
sante, cool et chaleureuse, bro-
thers and sisters.

Enzo PRZIPIC

• Cunnie • Williams (USA) +
DJ Nixx à Bikini Test le ven-
dredi 20 septembre. Ouver-
ture des portes d 21 h.
Concert à 22 h 30.

Cunnie Williams en concert

21 mi
IL
Q
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A l'occasion du
150ème

anniversaire du
Vieux Collège,

rue Daniel
JeanRichard,
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jeudi 26
septembre

1996,
de 17h00
à 20h30,

dans la cour
du collège.

Diverses -
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et
cuisine

d'époque.
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Malgré les protections...
Le site des Goudebas, aux Brenets, toujours menacé

Le site des Goudebas, aux
Brenets, est un bas-marais
d'importance nationale et un
biotope d'importance canto-
nale, le dernier endroit de no-
tre pays où pousse en nombre
significatif la fritillaire. Pour-
tant, malgré les protections
dont il est l'objet, ce lieu privi-
légié est menacé. Quelques
habitants de la localité, sous
l'impulsion notamment de
Mme Mireille Grosjean et de
biologistes, de conservateurs
de la nature et de conseillers
généraux, sont décidés à agir.

*i
Une des particularités juridiques
de l'endroit est qu'il est situe en
zone agricole et formé de plu-
sieurs parcelles appartenant à
divers propriétaires. Lors de la
vente d'une des parcelles, la
commune des Brenets, qui dési-
rait l'acquérir, s'est vu refuser
cette proposition car un agricul-
teur avait fait valoir le droit de
préemption que lui donne son
statut.

Une partie du site est proprié-
té d'une société immobilière
suisse alémanique qui refuse
toute offre d'achat qui n'inclue-
rait pas la grande parcelle cons-
tructible dite «pré de Bel-Air» et

La plaine des Goudebas
La protection n'est souvent que volonté, mais dans la pratique... (Photo dn)

loue donc son bien à qui bon lui
semble et aux conditions qu'elle
veut.
DES SOLUTIONS

Difficile, dans ces conditions,
d'appliquer efficacement des
mesures de protection. Résultat,
les fritillaires, fleurs fragiles en
ce qui concerne leur environne-
ment, disparaissent de manière
alarmante, contribuant ainsi à
l'appauvrissement de notre pa-
trimoine naturel.

Il existe des solutions pour pro-
téger efficacement ce genre de
biotope et le canton les encou-
rage.

La plus simple est le verse-
ment d'une prime à l'entretien
dans le cadre des paiements di-
rects aux agriculteurs moyen-
nant le respect de règles strictes:
interdiction de faucher avant le
15 juillet; pour permettre la dis-
sémination des graines pas d'uti-
lisation d'engrais chimique et
avec parcimonie d'engrais natu-

rels; pas de pâture de bétail; pas
de labours. Le moindre rende-
ment est donc compensé finan-
cièrement.

Trois des propriétaires ou ex-
ploitants concernés ont déjà si-
gné un tel contrat, mais il reste à
en surveiller la stricte applica-
tion.

Un autre agriculteur serait
disposé à accepter ces
contraintes, moyennant toute-
fois quelques conditions. Mais
de toute manière, le danger ne

serait pas totalement écarte car
subsistera la question des eaux
de ruissellement chargées de
phosphate répandu sur les prés
dominant les Goudebas et le fait
que cette plaine, régulièrement
inondée ce qui favorise la crois-
sance d'une spécifique flore, est
en partie à cheval sur la fron-
tière française. Ce qui n'est pas
pour simplifier le problème!
AGIR
Le mouvement qui s'est formé
autour de Mme Grosjean a fait
le constat d'une certaine inertie
des autorités face à cette ques-
tion des Goudebas. Il a donc dé-
cidé d'agir avant qu'il ne soit
trop tard.

Divers moyens qu'il pourrait
se donner ont ete suggères et se-
ront étudiés. On recherchera la
possibilité d'officialiser le ras-
semblement afin qu'il devienne
un groupe de pression efficace.
Une collaboration avec la Ligue
suisse pour la protection de la
nature est souhaitée, une asso-
ciation pourrait être créée, ou
une commission du législatif
mise sur pied qui pourrait aussi
se préoccuper d'autres endroits
à protéger sur le territoire com-
munal.

Les initiateurs de ce mouve-
ment entendent agir afin de pro-
téger les sites naturels locaux qui
peuvent l'être encore, mais
d'abord éveiller la conscience
populaire à une situation qui
concerne chacun, (dn)

BREVES
Rue des Envers
Un petit jardinet

Séparant les deux voies de
circulation automobile
(est-ouest) du nouveau
tronçon de la rue des En-
vers récemment remise à
neuf et l'espace réservé aux
cars PTT, un petit jardinet a
été créé. En forme de cir-
conflexe, c'est seulement
dans sa partie la plus large,
à l'est, qu'il a été garni de
terre puis planté. Avec
quelques arbustes particu -
lièrement résistants ainsi
que de potentilles. Des
fleurs solides, affichant dès
le mois de juin jusqu 'à l'au-
tomne une belle santé.
Compte tenu des contin-
gences hivernales relatives
à l'évacuation de la neige,
la partie ouest du jardinet
ne sera agrémentée que de
quelques bacs durant la
belle saison. Cet espace
permettant précisément
aux hommes de la voirie de
pousser sur ce lieu la ma-
tière blanche si elle se pré-
sente durant les mois d'hi-
ver.

(Imp - Impar-Perrin)

Les Brenets
Attention! Hélico
Le coulage de la dalle au
sommet de la Tour Jùrgen-
sen aura lieu, sauf contre-
temps, vendredi 20 sep-
tembre dès 10 h 30 et du-
rant environ une heure. Ce
travail s 'effectuera au
moyen d'un hélicoptère
qui fera des navettes de-
puis l'endroit dit «virage du
406». Les usagers de la
route sont invités à faire
preuve de prudence à cet
endroit et à ne pas se lais-
ser distraire par les évolu-
tions de l'hélico. Il est pos-
sible que cette opération
soit retardée de quelques
jo urs pour raison de force
majeure. Dans ce cas, la
présente mise en garde
vaudra pour le jour concer-
né, soit au début de la se-
maine prochaine, (dn)

Le virus Side FX
La fièvre monte à La Chaux-du-Milieu

Side Effects, ou Side FX pour
faire plus court, vient jouer ven-
dredi soir au Post Bar de La
Chaux-du-Milieu. Ce groupe est
composé de trois garçons pas
tristes du tout qui se sont rencon-
trés en jouant avec Constantin.

Bon plan, ça. Signe particulier:
ils ont gardé l'humour noir de
Don Harris (ex-Tickets), bat-
teur fondateur du groupe, au-
jourd'hui disparu à la suite
d'une sale maladie.

En effet, Side Effects (Effets

secondaire in french) ne manque
pas d'humour, il n'y a qu'à voir
comment ces gars se décrivent
eux-mêmes. D'abord André
Courbât alias DD, guitare, vo-
cals, malade des boutons depuis
longtemps déjà, souffrant en sus
d'une hypertension de la corde
de mi. Il a d'abord sévi en tant
que Cadavre Exquis avant de se
propager à New York sous le
ravissant nom de Smiling Jack.
Puis Simon Favez, drums, un vi-
rus issu de Montreux et qui est
passé par Los Angeles avant de

j ré-inféster la Riviera avec diffé-
rentes formations y compris no-
tre bien-aimé Constantin! En-
fin , Chris Kleiner, bass, back-up
vocals; on retrouve chez ce vi-
king des traces d'un groupe
nommé Hands-Up ainsi que de
groupes soul-funk de la région
genevoise.

Le programme: Side FX est
inspiré par des «grands» tels que
Jimi Hendrix, Zappa, Robert
Johnson ou JJ Cale, blues, rock,
rythm'n'blues...

«Associés, ces trois éléments

sont capables de produire une
certaine élévation de la tempéra-
ture ambiante. Il est donc sage
de bien garder dégagé l'accès
aux rafraîchissements», relève
un dossier de presse pas piqué
des vers. Disponible sans ordon-
nace à La Chaux-du-Milieu.

(cld)

• SideFX, vendredi 20 septem-
bre ù 22 h 30 au Post Bar Mu-
sic Live (Restaurant de la
Poste) de La Chaux-du-Mi-
lieu.

20 ans de la Grange

Pierre Aucaigne
«Momo» est de retour, (sp)

La Grange, au Locle, fête ses
vingt ans, et pour célébrer digne-
ment cet événement, les dévoués
animateurs ont eu une idée plutôt
sympa: spectacles gratuits pen-
dant toute la saison pour tous
ceux qui sont nés en même temps
que la Grange, c'est-à-dire en
1976. Ouaip!
De fin septembre à fin avril, la
Grange propose pas moins de
huit spectacles. Et ne parlons
pas de la saison du Casino. Au-
tant dire qu'un si vaste pro-
gramme pourrait difficilement
contenir en sus une soirée spé-
ciale «20 ans de la Grange». En
lieu et place, Cuche, Barbezat,
Yves Robert et Philippe Mae-
der, équipe d'animateurs tou-
jours fidèles au poste, ont décidé
que tous les spectacles de la sai-
son de la Grange seraient gra-
tuits pour les jeunes gens et
jeunes dames nés en 1976.

Une idée qui aura sans nul
doute un beau succès, vu que la-
dite saison est tout sauf triste.
Entre les peu catholiques et
néanmoins hilarantes Nonnes
Troppo, les délires des Dico-
deurs, Patrick Lapp en tête, le
tendre et acide Sarclo, la verve
de l'humoriste Chantai Ladesou
(habituée de «La Classe»), le re-
tour de l'inénarrable «Momo»,
alias Pierre Aucaigne, ou un
nouveau spectacle de Renaud
Rutten , y a le choix! La saison
débute avec Kabwa le 20 sep-
tembre et se termine fin avril
avec «Que préférez-vous? la mu-
sique ou la charcuterie?» en
compagnie de Guy Touraille et
Mireille Bellenot. (cld)

Idé ŝympa!
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

PRO SENECTUTE.
Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à
Paroiscentre.

VOLLEYBALL-CLUB.
Entraînements, lundi 18 h,
Beau-Site, minivolley. Lundi 18
h. Communal, Juniors féminines
B. Lundi 20 h. Communal, équi-
pe féminine seniors F3. Mardi
18 h, Beau-Site, Juniors fémi-
nines A. Mardi 20 h. Beau-Site,
équipe masculine seniors M3.
Jeudi 18 h, Beau-Site, Juniors
masculins A. jeudi 18 h. Com-
munal, Juniors féminines A.
Jeudi 20 h. Communal, équipe
féminine seniors F3 (match en
général).

STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS.
Entraînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

CADL (CLUB ATHLÉTIQUE).
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
de 18 h à 19 h pour les écoliers
et ecolières; le lundi et le jeudi
de 19 h à 20 h pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50, et R. Bar-
fuss, tél. 31 21 72.

CLUB D'ÉCHECS.
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

• CLUB DES LUTTEURS.
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE».
Répétition tous les lundis à 19 h
45 à Paroiscentre.

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB.
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736. ou Pascal Paroz.
tél. 311 744.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS.
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: lun-
di, 20 h 15, chanson locloise;
mardi, 17 h, groupe enfants.
Mercredi, 20 h, danseurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION LE LOCLE.
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourrissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-Ville 3, tous
les mardis après-midi de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 72 64
ou 31 69 18. Taxis bénévoles:
tél. 31 40 53. Vestiaire: rue des
Envers 1, tous les jeudis de 14 h
à 18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE.
Actifs, actives (dès 16 ans). -

Mardi, halle polyvalente de 20 à
22 h.
Dames (dès25 ans).-Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de
20 à 22 h.
Jeunes gymnastes (de 7 à 10
ans).- Mercredi de 18 h 30 à 20
h, nouvelle halle de Beau-Site.
Jeunes filles (de 7 à 10 ans). -
Lundi de17h45à19h15, halle
des Jeanneret.
Jeunes filles (de 10 à 16 ans). -
Mardi de 18 h à 20 h, ancienne
halle de Beau-Site.
Agrès mixte (dès 7 ans).- Lundi
de 18 h à 20 h, halle polyvalente.
Artistique garçons (dès 7 ans). -
Mardi et jeudi de 18 h à 20 h,
halle polyvalente.
Athlétisme mixte (dès 7 ans). -
Mercredi et vendredi de 18 h à
20 h, halle polyvalente.
Enfantine mixte (de 5 à 7 ans).-
Mercredi de 17 h à 18 h, nou-
velle halle de Beau-Site.
Parents et enfants (de 3 à 5
ans). -Mardi de 16 h à 17 h, an-
cienne halle de Beau-Site.
Gymnastique douce (dès 50
ans). - Vendredi de 18 h à 19 h,
nouvelle halle de Beau-Site.
Pour tous renseignements: Gé-
rald JeanRichard, La Claire 16,
Le Locle, tél. 31.81.34.

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE.
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des
sociétaires; dès 21 h., réunion
pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

• TENNIS DE TABLE.
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES.
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918.
Rendez-vous tous les deuxiè-
mes mercredis du mois vers 13 h
30 sur la place du Marché (sauf
en juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1924.
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS SAPINS».
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de7à11 ans,etde17à21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalet des Trois Sapins à La
Combe-Girard.

• CLUB D'ACCORDÉON.
Répétitions tous les mardis soir
de 19 h 30 à 21 h au Cercle de
l'Union. Pour tous renseigne-
ments, tél. à la présidente,
Eglantine Matthey, 31.43.18.

Derniers délais pour les inscrip-
tions: LUNDI À 17 HEURES.- Les
programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent qu'une
fois par mois, en fonction de la sur-
face rédactionnelle à disposition.
De même, il n'est pas fait de rappel
de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES



Pôle position !
Pontarlier : ouverture de l'école automobile Sbarro

L'école Sbarro, du nom du cé-
lèbre fabricant suisse de voi-
tures de rêve, ouvre à Pontar-
lier avec l'objectif de «trans-
former le savoir en savoir-fai-
re».
Un an après l'inauguration d'un
espace d'exposition présentant
l'œuvre du sorcier de l'automo-
bile d'Yverdon, un centre péda-
gogique, conçu sur le même mo-
dèle que ceux fonctionnant déjà
en Suisse et au Maroc, accueille
une première promotion de
trente-cinq élèves.
800 DOSSIERS
DE CANDIDATURE
Ces élèves ont été essentielle-
ment recrutés pour leur motiva-
tion parmi environ 800 dossiers
de candidature. «Leur moteur
commun, c'est la passion de
l'automobile», observe Jean-
Guy Crespo, professeur et an-
cien élève de l'école d'Yverdon.
Ces étudiants ont des parcours
et des bagages très divers: titu-
laires du BEPC pour les uns,
jusqu'à bac + 5 pour d'autres et
une approche de l'automobile
tout aussi éclectique, livresque
et visuelle pour la plupart, tac-
tile pour une minorité ayant
déjà trempé leurs mains dans un
moteur ou piloté en rallye.
Joël Bole-Redat, 24 ans, le seul
Franc-Comtois de cette cuvée,
résidant à Gilley, dans le Haut-

Ecole Sbarro à Pontarlier
Les élèves déboursent chacun 80.000 FF de frais de scolarité. (Impar-Prêtre)

Doubs expose son profil:
«Après un bac D à Pontarlier,
j'ai fait trois ans aux Beaux-Arts
à Besançon. Je lis depuis long-
temps des magazines spécialisés

dans l'automobile et j'ai suivi les
créations de Franco Sbarro à
Yverdon grâce à un ami. Le tra-
vail du polyester, la mécanique
m'intéresse. J'ai tout à décou-

vrir témoigne Joël. Il ne croit
pas si bien dire, Franco Sbarro
insistant sur le fait «qu'on vient
ici pour ses lacunes». Et cette dé-
couverte sollicitera autant l'in-

tellect que le manuel, le cerveau
que les mains.
Franco Sbarro met particulière-
ment l'accent sur «la confronta-
tion avec la matière». L'intelli-
gence manuelle prend ici toute
sa dimension. «Les trente-cinq
élèves approcheront une quin-
zaine de métiers gravitant au-
tour de l'automobile comme la
mécanique, la carrosserie, l'er-
gonomie, l'aérodynamisme, le
dessin ou encore les matériaux
composites», explique Jean-Guy
Crespo. «Ils fabriqueront eux-
mêmes des maquettes à l'échelle
un quart, des véhicules roulants
et, dans un deuxième temps, tra-
vailleront sur des véhicules du
commerce qu'ils démonteront
complètement pour ensuite les
restyler avec aussi une transfor-
mation de la partie mécanique»,
indique Franco Sbarro.
FORMATION D'UN AN
Six enseignants, tous issus de
l'école d'Yverdon, assurent cette
formation pluridisciplinaire
d'un an. Au terme de cet ap-
prentissage, les élèves dispose-
ront d'une solide formation de
généraliste de l'automobile avec
en plus un esprit et une méthode
créatrice très développés. Ces
futurs professionnels auront
sans doute un éminent rôle à
jouer dans la conception des
voitures de l'an 2000 en sachant
allier créativité et fonctionnalité,

(pr.a.)

BRÈVE
Franche- Comte
Chômage en baisse
En juillet 1996, le nombre
de demandeurs d'emplois
a diminué de 0,9% en
Franche-Comté et de 0,7%
au plan national. Par
contre, sur un an, la pro-
gression du nombre de de-
mandeurs d'emplois reste
plus forte en Franche-
Comté qu'au niveau hexa-
gonal (+8% contre
+4,6%). Seul le bassin
d'emploi de Morteau
comptant 1158 deman-
deurs d'emplois connaît
une évolution favorable sur
un an avec une baisse de
2,4% de ses çhômeurs.

(pr.a. )

Entre Joux et Crêt-Monniot
Gilley: randonnée à VTT le 22 septembre

La troisième édition «Entre Joux
et Crêt-Monniot», organisée le
dimanche 22 septembre par la
toute nouvelle association «Vélo
Loisirs», propose deux circuits.

Au départ de la salle polyvalente
de Gilley, un parcours de 25 km
empruntera des petites routes et
des chemins forestiers sans véri-
tables difficultés et conviendra à
tous les amateurs de promenade
qui ne privilégient pas spéciale-
ment l'exercice sportif. Un autre
itinéraire de 50 km propose de
nombreux points de vue remar-
quables sur le val de Vennes, la
Roche de Hautepierre, le Crêt-
Monniot pour redescendre à
Entre-Roche.

Plusieurs modifications ont

-f.

été apportées par rapport :s&ff l
deux premières éditions afin'îrJë
rendre le parcours encore plus
attractif et permettre aux spor-
tifs endurants de s'en donner à
cœur joie. Les participants trou-
veront ainsi en chemin des ravi-
taillements et pourront à leur re-
tour à la salle polyvalente de
Gilley, laver les vélos et prendre
la douche réparatrice. Il leur
sera également possible de pren-
dre un repas sur place.

Les inscriptions se feront à
partir de 8 h et le départ groupé
sera donné à 9 h, mais pour faci-
liter la tâche des organisateurs,
on peut s'inscrire par téléphone
au 81.43.34.24 ou au
81.43.33.44 ou par fax au
81.43.35.00. (comm)

AGENDA
Fête de la saucisse
Soirée de bilan
Le Comité des fêtes fera le
vendredi 20 septembre à 19
h 30, à la salle des fêtes de
Morteau, le bilan de la Fête
de la saucisse qui s'est dé-
roulée au mois d'août avec
le succès que l'on sait. Les
responsables des associa-
tions locales partenaires
sont invités à cette soirée
où sera servie une collation
amicale. A cette occasion
également, les prix seront
remis pour le concours de
vitrines , les plus beaux
chars du défilé et la tombo-
la du poids en saucisse.

(dry)

Champignons
Coordination
Les excellents rapports qui
existent entre les sociétés
mycologiques du Haut-
Doubs horloger et leurs
voisines suisses ont débou-
ché sur une coordination
des dates d'exposition.
Cette décision permettra de
faire un excellent travail,
souvent d'ailleurs en com-
mun, pour préparer des ex-
positions qui resteront à la
hauteur de ce qu'on a déjà
pu voir ces dernières an-
nées. Dans l'immédiat deux
dates sont à retenir. Exposi-
tion du Locle les 21 et 22
septembre et de Morteau
les 28 et 29 septembre.

(dry)

Pays de Montbéliard:
le spectre du déclin

BILLET-DO UBS

Le Pays de Montbéliard, riche de son histoire à
l'ombre de la Maison Wurtemberg, de sa
tradition protestante et industrielle, est-il entré
dans une spirale irréversible de déclin? Il
accumule, en tout cas, des rerers qui pourraient
gommer sa forte identité.

Â Sainte-Suzanne, la très vénérable
manufacture de pendulettes L'Epée, occupée par
son personnel, après le dépôt de bilan, vient d'être
évacuée par la gendarmerie, mais aucun repreneur
ne s'est finalement imposé dans une entreprise,
sans doute, célèbre pour ses pendulettes offertes
aux chefs d'Etat étrangers, mais qui a dû déposer
son bilan, avec cinq millions de francs suisses de
passif et une main-d'œuvre passée, en vingt-cinq
ans, de six cents personnes... à soixante-quatre.
L'heure n'est plus à rejouer le psychodrame Lip,
mais à constater l'inéluctable: le Pays de
Montbéliard se vide de sa main-d'œuvre
industrielle. A Hérimoncourt, c'est un sous-
traitant de Peugeot qui annonce la suppression de
cent quarante emplois, alors qu'à Sochaux,
Peugeot, mythe et poumon du pays, vient
d'imposer cinq jours de chômage technique, en
septembre, à des effectifs passés, en vingt ans, de
plus de 40.000 à 18£00 personnes. Et pour
comble de malheur, le plan de réforme des armées
prive Montbéliard de son régiment d'artillerie ,
vouée à la dissolution.

Le Pays de Montbéliard perd-il son identité
pour s'intégrer cahin-caha à un département du
Doubs désindustrialisé, à tout le moins, voué à la
sous-traitance et au tertiaire administratif , à

l'instar de Besançon? Les revers du Pays auraient
l'avantage pervers de réunifier un département
longtemps divisé. La chute des effectifs de
Peugeot provoque, depuis une dizaine d'années,
une lente anémie du tissu démographique de cette
nébuleuse mi-urbaine mi-rurale. Les trois coups
ont été frappés par le départ d'une importante
fraction de la population immigrée, la
multiplication des retraités, l'hémorragie du petit
commerce, le déferlement d'immeubles à vendre,
non entretenus et peu susceptibles de trouver
preneur dans la nouvelle main-d'œuvre de
Peugeot, plus jeune, plus qualifiée et plus mobile
dans ses migrations hebdomadaires. Villages
désertés par la disparition des ouvriers-paysans,
tissu urbain sinistré, le Pays de Montbéliard
s'enfonce dans le marasme que les efforts des
collectivités locales ne peuvent enrayer, qu'il
s'agisse de la cohésion renforcée du site Peugeot
de Sochaux, grâce à la canalisation de l'Allan, ou
de la pépinière d'Etopes.

Le Pays s'enfonce, au risque de mieux
s'harmoniser économiquement avec le reste du
département et d'entraîner avec lui l'appartenance
majoritaire de la sous-préfecture, enlevée de haute
lutte par un sénateur néo-gaulliste. Jettera-t-il le
gant, faute de trouver une meilleure écoute à
Paris où les intérêts des maires sociab'stes de
Belfort et Lure semblent mieux accueillis?
Montbéliard reviendrait à gauche, comme pour
conforter Belfort qui regarde de plus en plus vers
l'Alsace, et renouer avec son statut de sous-
préfecture du Haut-Rhin. Pierre LAJOUX

Contre la mucoviscidose
Virade de l'espoir à Morteau

Une nouvelle fois, Benoît Monnet
et ses amis organisent, dimanche
22 septembre, la Virade de l'Es-
poir afin de recueillir des fonds
destinés à aider la recherche mé-
dicale particulièrement dans le
domaine de la lutte contre la mu-
coviscidose.

Cette marche parrainée par
l'Association française spéciali-
sée dans cette action à caractère
médical a un principe simple.
Dans sa famille, auprès de ses
amis, de ses voisins, il faut col-
lecter des dons allant de 50 FF à

. t.
200 FF qui seront une forme de
parrainage financier à l'effort
physique accompli pour la
bonne cause.

Des bulletins d'inscription
sont disponibles dans les com-
merces de la ville, à la mairie, la
perception et autres lieux pu-
blics. Chaque marcheur devra y
inscrire ses nom, prénom et
adresse. Le nombre de souscrip-
tions par une même personne est
illimité.

La Virade se déroulera le di-
manche 22 septembre, à partir
de 9 heures, devant le Saint Mi-

chel. Des parcours de 5, 10 et 1(5
km sont prévus autour de Mor-
teau avec, pour le plus long par-
cours, un passage dans le bois
des Fins, la salle polyvalente et
retour par les Suchaux.

Il suffit , avant le départ, de re-
mettre aux organisateurs les
bulletins d'inscription et les
dons. Les chèques devront être
libellés à l'ordre de AFLM Vi-
rade de l'Espoir, (dry)

• Pour plus de renseignement
on peut contacter Benoît
Monnet au 81.67.15.61.
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• DE GARDE
Dimanche 22, Dr Joliat, Mor-
teau, tél. 81 67 06 34. Pharma-
cie: Dernier, Morteau. Dentiste:
Dr Hauser, Morteau, tél. 81 67
15 69. Cabinet vétérinaire, Mor-
teau, tél. 81 67 09 07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Le facteur»: lundi 21 h.
«Strip-tease»: vendredi 23 h 15,
dimanche 21 h, mardi 18 h 30.
«L'effaceur»: vendredi 18 h 30,
samedi 14 h 30.
«Twister»: vendredi 21 h, same-
di 18 h 30 et 23 h 30, dimanche
14 h 30, lundi 18 h 30.
«Hommes, femmes, mode d'em-
ploi»: jeudi 18 h 30, samedi
21 h, dimanche 18 h 30, mardi
21 h.

• DIVERS
Villers-le-Lac, salle des fêtes, di-
manche 21, à 17 h 30, loto de la
Fraternité.
Morteau, salle Saint-Michel, di-
manche 22, «Virade de l'espoir»,
marche contre la mucovisci-
dose.
Morteau, place du champ de
foire, samedi 21 et dimanche 22,
foire à la voiture d'occasion.

• EXPOSITIONS
Morteau, Château Pertusier, jus-
qu'au 28 septembre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, exposi-
tion des œuvres de Michaele
Andréa Schatt.
Morteau, Château Pertusier,
mêmes horaires, exposition de
photographies sur les traditions
du val de Morteau.

AGENDA DU WEEK-END

Franc-comtois et collecte de verre

Avec vingt-huit kilos par habi-
tant et par an, la Franche-Com-
té se place en tête des régions
françaises pour la collecte du
verre. La collecte est essentielle-
ment réalisée par apport volon-
taire dans les conteneurs placés
sur la voie publique. Le podium
est partagé avec la Bretagne (27

kg) et l'Alsace (25 kg). Le dépar-
tement du Jura, équipé depuis
1995 de 700 conteneurs, a collec-
té 9300 tonnes soit 37 kg par ha-
bitant et par an. Ce résultat re-
présente un taux de récupéra-
tion proche de 90% du gisement
de verre. Difficile de faire
mieux! (pr.a.)

Médaille d'or

LOTO
Premier tirage
8 - 1 1 - 2 1 - 3 9 - 4 0 - 47.
No complémentaire: 10
Second tirage
11-16-30-33-36 - 49
No complémentaire: 35



Guimbarde contestataire
Récital exceptionnel prochainement à Neuchâtel

Instrument de communica-
tion, de contestation,
d'échanges amoureux, la
guimbarde trouve ses racines
également dans les rites cha-
maniques. Un récital excep-
tionnel permettra d'en appré-
cier les sonorités et vibrations
particulières, jeudi 26 septem-
bre, à Neuchâtel.

La plus ancienne guimbarde, en
os, a été retrouvée près de No-
vossibirsk, lors de fouilles sur un
site du Paléolithique datant
d'environ 20.000 ans. Cet ins-
trument puise donc son origine
dans de très lointaines civilisa-
tions. Il est présent au Japon dès
le IXe siècle. On en a découvert
un, en bronze, dans un site gal-
lo-romain près de Rouen. U fi-
gure dans des tableaux de Breu-
ghel l'Ancien. En Suisse orien-
tale, des sites médiévaux en ont
livré plusieurs exemplaires.

Ces informations ont été col-
lectées par un étudiant en ethno-
logie, Philippe Dallais. Son inté-

rêt lui a notamment fait décou-
vrir qu'il existe des partitions
pour la guimbarde dans le réper-
toire classique, dont quatre
concerti d'un Allemand du
XVIIIe siècle, Johann-Georg-
Albrecht Berger. En fait, cet ins-
trument de poche (qui sera dé-
trôné au XIXe siècle par l'har-
monica) s'est largement répan-
du dans le monde. Il a été
fabriqué en métal, en os, en bois,
en corne, en bois de cervidé, en
bambou et en roseau. L'instru-
ment est formé d'une languette
flexible, fixée dans un cadre et
actionnée par les doigts ou par
traction, qui produit un son
rythmique et modulé en fonc-
tion de l'ouverture de la bouche,
du souffle et du jeu de la langue.

Très populaire, la guimbarde
était autrefois produite en
grande quantité, spécialement à
Môlln, en Autriche, où il s'en
vendait deux millions d'exem-
plaires par an, il y a 250 ans...
Aujourd'hui, avec la disparition
des forgerons, la production de
guimbardes s'est aussi limitée.
L'engouement varie en fonction
des modes, des mouvements fol-

Démonstration
Philippe Dallais, un passionné de la guimbarde. (Henry)

kloriques, des retours aux
sources, comme, par exemple,
ceux qui sont apparus dans les
années 1960 en faveur de la
culture celtique.

La guimbarde est souvent un
instrument joué par des enfants
et des femmes. Beaucoup plus
vibrante que la voix, elle trouve
ses racines dans les rites chama-
niques, mais aussi dans la

contestation, la communication
et le dialogue amoureux (le jeu
diffère en fonction de la per-
sonne qui en joue). Les ménes-
trels l'ont adoptée et même les
fous des cours d'autrefois qui
appréciaient cet instrument par
lequel on peut introduire la déri-
sion.

La guimbarde a son musée, à
Iakoutsk (ex-Iakoutie, devenue
la République de Sakha depuis
le démantèlement de l'URSS). D
s'y trouve aussi un Centre inter-
national de recherche sur la
guimbarde dont le directeur,
Spiridon Shishigin sera à Neu-
châtel, le 26 septembre, pour
donner un concert.

Ce maître en la matière se
produira avec Anton Bruhin, un
Suisse inventeur de la guim-
barde électrique. Le récital, or-
ganisé par Philippe Dallais et
Ivo Zanetti, bénéficie du soutien
du Musée d'ethnographie qui
consacrera sa prochaine exposi-
tion (dès le 31 mai 1997) à la
musique. AT

• Le concert sera..{donné au.
Centre d'art Neuchâtel
(CAN), rue des Moulins 37, le
jeudi 26 septembre, à 20 h 30.

Contrat
de confiance

Squatters a Neuchâtel

La Compagnie de financement et
de promotion immobilière
(CFPI), basée à Genève et pro-
priétaire de l'immeuble des
Draizes, à Neuchâtel, qui a été
investi par les ex-squatters du
Crêt-Taconnet, vient de retirer sa
plainte pour occupation illicite
des lieux. Elle l'avait déposée en
juillet, une dizaine de jours après
l'installation des jeunes gens.

«D y a des bons et des mauvais
squatters; on a appris que ceux-
là étaient des bons», explique le
mandataire de la société gene-
voise Me Jean-Charles Roguet.
«Il est apparu que les problèmes
pouvaient être réglés par la dou-
ceur».

Le retrait de plainte ne remet
pas du tout en cause le projet
immobilier sur lequel planche la
compagnie genevoise. «Tant
que le chantier ne démarre pas,
on tolère les squatters, du mo-
ment qu'ils s'engagent à partir
dès qu'on commence les tra-
vaux, sans qu'on doive faire
usage de la force».

Ainsi, une sorte de contrat de
confiance, mais tacite, vient
d'être instauré entre les parte-
naires. L'avocat des squatters,
Me Jean Studer, tient quant à
lui à concrétiser les accords, soit
à passer un réel contrat de
confiance entre ses clients et les
propriétaires de l'immeuble. Les
squatters avaient déjà obtenu un
tel «pacte» sur leur territoire des
Sablons-Grands-Pins-Pertuis-
du-Sault, au printemps 1995.

Quant aux Draizes, le projet
de complexe immobilier ne
pourra démarrer que lorsque les
promoteurs auront l'assurance
que les surfaces construites trou-
veront preneurs. Autrement dit,
les» squatters peuvent encore
squatter tranquillement pendant
les prochains mois, au moins.

(ik)

AGENDA
Peseux
Concert d'orgue
Un voyage en musique de
la Renaissance au rock sera
proposé par l'organiste
Alice Rosselet, de New
York, vendredi 20 septem-
bre, à 20 h, au temple de
Peseux. (at)

Neuchâtel
Valérie Lou
Si l'on excepte «Festijazz»
où elle a participé à l'hom-
mage à Michel Bûhler aux
côtés de quelques allumés
du terroir, Valérie Lou n'a, à
notre connaissance, jamais
chanté en public à Neuchâ-
tel. Elle sera demain au

', Théâtre du Pommier (à 20 h
30). (comm-at)

¦

Neuchâtel
Case à Chocs
La Case à Chocs propose,
vendredi 20 septembre, une
soirée hip-hop hardcore
avec les Allemands «No Re-
morze» et les Neuchâtelois
rap de «Sampling Beats
Perturbators» (21 h); same-
di, une reggae-party en
compagnie des Anglais de
«Zion Train» (22 h); di-
manche, soirée avec le
chanteur chilien Alvaro (20
h), (at)

Le Landeron
Concert
L'orchestre de chambre de
Neuchâtel, placé sous la di-
rection de Jan Dobrzelew-
ski, se produira vendredi 20
septembre, à 20 h, au tem-
ple du Landeron.

En baskets, à vélo ou en rollers
Courses de l'espoir à Saint-Biaise

La Marche de l'espoir de Terre
des hommes, rendez-vous tradi-
tionnel de solidarité entre les en-
fants d'ici et les enfants du tiers
monde, se déroulera dimanche, à
Saint-Biaise. Dans le but d'inno-
ver, Terre des hommes Neuchâtel
organisera également une course
de rollers et, l'après-midi, une
randonnée cycliste.

Afin de permettre à des milliers
d'enfants handicapés ou ma-
lades de retrouver l'espoir, plus
de 17.000 enfants ont participé

en 1995 à l'une des 59 Marches
de l'espoir et autres manifesta-
tions sportives, organisées par
Terre des hommes dans toute la
Suisse. Ensemble, ils ont récolté
1,5 million de francs.

Ce printemps, plus de 4000
enfants se sont déjà mobilisés
pour leurs camarades du tiers
monde. Terre des hommes es-
père que, cet automne encore,
de nombreux enfants d'ici au-
ront envie d'accomplir un geste
de solidarité, afin que d'autres
enfants reçoivent l'aide qui leur
est indispensable.

Dimanche, la manifestation
se déroulera au port de Saint-
Biaise. Les départs, à pied ou en
rollers, se donneront vers le lo-
cal de sauvetage de 9 à 12 h 30.
Les cyclistes s'élanceront au
même endroit dans l'après-midi,
de 13 à 16 h 30. Des animations
diverses (avec un concours), de

- 1a musique, un lâcher de ballons
et de la petite restauration sont

âau brogramme de cette journée
. $fe solidarité dont le bénéfice in-
. tégral sera versé au programme

des enfants handicapés du Né-
pal, (comm-at)

Présence bernoise
Exposition a Mann-Centre

La Fête des vendanges de Neu-
châtel approche et, par consé-
quent, la présence de Berne,
canton invité à l'édition de cette
année, se manifeste sur plusieurs
fronts. Après l'ouverture de l'ex-
position consacrée à des cérami-
ques bernoises, anciennes et mo-
derne (au péristyle de l'Hôtel de
Ville, à Neuchâtel), Marin-Cen-
tre accueille le canton voisin.
Miss Fête des vendanges et ses
dauphines ne se sont pas fait
prier pour faire un petit tour de
carrousel! (at - photo Henry)

Rédactions
CANTON
Claudio PERSONENI
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

NEUCHÂTEL
Annette THORENS
Tél et fax: 038/51 62 04
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Augmenter les impôts, f
c'est couper les ailes de !
la Promotion économique! !
NON, Votez NON les 21 f
et 22 septembre

Les hausses d'IMPOTS:

ça suffit!
mtmW 28-59104
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Apprenez à utiliser cette énergie
pour le bien-être du corps et de l'esprit

Stages: Lausanne, Fribourg, Neuchâtel
Ruth Schlatter, Maître de Reiki, membre de l'Alliance

Conférences:
2 octobre à Neuchâtel, 16 octobre à Lausanne

Informations et inscriptions: <f> 021/646 44 54
22-440589 ,
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Aider les Eglises à aider
Contribution ecclésiastique: campagne de sensibilisation novatrice

L'Eglise, à quoi ça sert? La
contribution ecclésiastique est
certes volontaire dans le canton
de Neuchâtel Elle n'en est pas
moins indispensable aux mis-
sions remplies jour après jour
par les trois institutions recon-
nues. La campagne de sensibili-
sation, qui débutera ces pro-
chains jours, tentera de rappeler
à chacune et chacun que l'Eglise
est l'affaire de tous. Pour tous.

Cette année, la campagne de sen-
sibilisation au paiement de la
contribution ecclésiastique des
trois Eglises reconnues dans le
canton sera sensiblement nova-
trice. Les trois institutions -
Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren), Eglises ca-
tholiques romaine et chrétienne -
joueront la carte de la proximité

avec la population; des milliers
de lettres (assorties d'un borde-
reau) seront envoyées aux contri-
buables neuchâtelois. Les parte-
naires tenteront surtout de rappe-
ler l'action de l'Eglise dans son
ensemble. D'où le thème 1996:
l'Eglise, à quoi ça sert?

«Certes, cette institution ne
rapporte rien et ne fait pas de pro-
fit , mais elle joue un rôle spiri-
tuel, social et communautaire
que nous croyons indispensable
à notre société», a relevé hier
Jean-Jacques Beljean, président
du Conseil synodal de l'Eren. Il
est dès lors peut-être bon de rap-
peler aux habitants du canton que
sans le paiement d'une contribu-
tion, des tas de choses ne pour-
raient se faire, ou se feraient
moins bien.

UN MILLIER
DE BÉNÉVOLES

Exprimées en d'autres chiffres,
les trois institutions mettent an-

nuellement a disposition de la po-
pulation plus d'un millier de bé-
névoles. Dans le même temps,
elles rétribuent 124 postes (pas-
teurs, prêtres, diacres et lacs per-
manents). «Les Eglises mettent
donc à disposition des Neuchâte-
lois des forces pastorales et so-
ciales importantes». Les habitants
du canton Poublieraient-ils?

Difficile d'ignorer la cam-
pagne 1996, en tous les cas! De
la publicité sera insérée dans la
presse neuchâteloise qui sup-
plantera les affiches grand for-
mat apposées, jusqu 'ici, à proxi-
mité des grands centres commer-
ciaux... Ces annonces se
distingueront par leur contenu,
des photos noir/blanc illustrant
les rôles des Eglises auprès des
jeunes, des malades, des plus dé-
favorisés...

En outre, 100.000 lettres se-
ront encore envoyées, qui tou-
cheront pratiquement toute la po-
pulation neuchâteloise. Enfin ,
un dia sera projeté dans tous les

cinémas du canton , pour toucher
essentiellement les jeunes.

DEMANDE
EN HAUSSE

L'an passé, la contribution ec-
clésiastique avait rapporté
quelque 11 millions de francs aux
trois institutions, représentant
quelque 90% de leurs rentrées fi-
nancières respectives. Mais, ces
dernières années, les difficultés
financières ont obligé les Eglises
à des diminutions de postes. Ac-
tuellement, la situation incite à la
prudence, alors même que la de-
mande de la présence des Eglises
est en augmentation. «L'Eglise
ne prétend pas avoir la solution à
tous les problèmes, mais elle peut
apporter beaucoup pour amélio-
rer la vie humaine», a affirmé le
vicaire épiscopal , André Duruz.
«Merci de nous aider à aider», a
conclu Jean-Jacques Beljean.

S. Sp.

Aux urnes
Impôt sur la fortune

Le corps électoral neuchâte-
lois est appelé ce week-end à
se prononcer sur l'initiative
populaire dite «pour un impôt
de solidarité sur la fortune».
Celle-ci avait été déposée en
octobre 1994 avec quelque
6800 signatures par le Parti so-
cialiste neuchâtelois, Ecolo-
gie & Liberté, le Parti ouvrier
et populaire, Solidarités et les
syndicats. Elle est combattue
notamment par les partis radi-
cal et libéral et par la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie. Le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil re-
commandent son rejet.

Actuellement, dans le can-
ton de Neuchâtel, le taux
maximal d'imposition de la
fortune s'arrête à 3,75 pour
mille. Ce taux s'appli que sur
toute fortune imposable égale
ou supérieure à 375.000
francs pour un contribuable
seul et à 681.000 francs pour
les personnes mariées. L'ini-
tiative de la gauche politi que
et syndicale, limitée à deux
ans, propose de rajouter des
échelons à cette échelle fis-
cale et de faire grimper le pla-
fond à un taux de 6,25 pour
mille.

Ainsi, l' impôt sur la fortune
ne changerait pas au-dessous
de 375.000 francs de fortune
imposable pour une personne
seule et de 681.000 pour un
couple. Pour un contribuable
seul avec 400.000 francs de
biens imposables, par
exemple, l'impôt augmente-
rait de 1500 à 1593 francs. Le
bond serait de 2625 à 4375
francs pour une fortune de
700.000 francs. Pour des per-
sonnes mariées, le bordereau
passerait de 3000 à 3443
francs pour une fortune nette
de 800.000 francs, de 4500 à
7363 francs pour une fortune
de 1,2 million.
' Cette ponction fiscale sup-
plémentaire rapporterait à
l'Etat quelque 13,5 millions de
francs par année, argent que
les initiants voudraient utiliser
pour intensifier l'effort de pro-
motion économique et main-
tenir l'action sociale.

La gauche juge qu 'elle de-
mande un effort de solidarité
raisonnable aux 4400 contri-
buables les plus aisés du can-
ton alors que des sacrifices
ont déjà été demandés à de
nombreux milieux. La droite
argue que 1 initiative est dan-
gereuse, car elle risquerait
d'effrayer les investisseurs et
les gros contribuables , qui ont
déjà passé à la caisse, de nuire
à l'image du canton et ainsi
d'aller à rencontre de la pro-
motion économique.

En juin dernier, le Grand
Conseil , sur proposition du
Conseil d'Etat , a refusé d'en-
trer en matière sur cette ini-
tiative et, par 60 voix contre
42, a décidé de la soumettre
au peuple en lui recomman-
dant de la rejeter, (axb)

Un sacré coup vache
Marché de la viande et du lait: programme fustigé par les paysans

Les paysans neuchâtelois ressen-
tent comme un coup vache le pro-
gramme d'assainissement du
marché de la viande proposé
lundi par le Conseil fédéral. Ils
considèrent avec réticence le plan
d'abattage de bovins - environ
8000 vaches devraient être élimi-
nées dans le canton - et sortent
carrément les fourches contre le
financement de ces mesures par
la réduction du prix du lait

C'est avec «indignation et
consternation» que les produc-
teurs neuchâtelois communi-
quent avoir pris connaissance du
programme proposé lundi par le
Conseil fédéral pour assainir le
marché de la viande d'ici à fin
1999. La Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
(CNAV) et la Fédération laitière
neuchâteloise accueillent avec ré-
serve le projet d'élimination de
230.000 vaches en Suisse destiné
à regagner la confiance du
consommateur. Il leur paraît que
trop d'inconnues restent liées à la
«vache folle» pour affirmer que
l'abattage systématique des ani-
maux nés avant 1990 permettra
d'éradiquer l'épizootie et que
l'impact psychologique de ces
mesures est douteux. Les deux or-
ganisations estiment plus judi-
cieux de limiter les abattages aux
exploitations à risque et de mieux
informer la population sur les
dangers pratiquement insi gni-
fiants pour l'homme et sur le fait

que les abats sensibles sont dé-
truits.

En extrapolant l'objectif fédé-
ral au cheptel neuchâtelois
(41.000 bovins dont environ
19.000 vaches), le directeur de la
CNAV, Walter Willener estime
que le canton recense quelque
8000 vaches de plus de six ans
condamnées par Berne. Mais il
pense illusoire de demander à un
paysan de tuer une bonne laitj iérei
dont il connaît les références. .

LE FEU AUX VACHES

«J'ai dix vaches laitières de plus
de dix ans. Qui me dit qu 'elles
sont malades», tempête l'éleveur
Albert Challandes, président de la
Fédération laitière. «Qu'on tue là
où il y a vraiment de la vache folle,
et je suis prêt à ce qu'on demande
une contribution de dix francs à
tous les agriculteurs pour indem-
niser nos collègues prétérités».

Par ailleurs, Walter Willener
pense que l'abattage destiné sim-
plement à redresser un marché de
la viande où les prix se sont ef-
fondrés pourrait se limiter entre
50.000 et 75.000 bêtes sur le plan
suisse, dont environ 2500 dans le
canton.

Les agriculteurs neuchâtelois
brandissent surtout les fourches
contre le fait de devoir financer
eux-mêmes plus de la moitié du
programme fédéral par une baisse
de deux centimes du prix qu 'on
leur donne au litre de lait. Ils ju-
gent «inacceptable» qu 'on fasse

payer à nouveau les principales
victimes de la crise bovine. Selon
eux, c'est à la Confédération d'as-
sumer ses fautes et de faire payer
ceux qui ont importé et distribué
des farines animales contaminées
et ceux qui «bénéficient de
marges indécentes» en raison de
la chute des prix aux producteurs.
«S'il faut vraiment abattre des

Ï 
êtes, on les abattra, mais on leur
jutra, le feu nous-mêmes», me-

nace personnellement Albert

Walter Willener
Il pense illusoire de deman-
der à un paysan de tuer une
bonne laitière dont il
connaît les références.

(Impar-a)

Challandes. Pas question que cer-
tains en récupèrent quelque
chose.

Selon les organisations agri-
coles, la Suisse devrait indemni-
ser les producteurs pour les pertes
occasionnées suite à une chute de
60% du prix de la viande. Un pay-
san ne touche plus guère qu 'entre
700 et 800 francs pour une vache
sur les marchés de bétail neuchâ-
telois, contre 2000 francs il y aune4*
année ou même 2500 en 1994,
rapporte Walter Willener. La
Confédération se propose au-
jourd 'hui de leur donner 1000
francs par «vieille» vache abat-
tue, mais leur reprendra plus de
500 francs sur le lait , estiment la
CNAV et la Fédération laitière.
Les deux institutions trouvent
d'ailleurs «ridicule» de monter
tout un système administratif
pour arroser d'une main et pom-
per de l'autre.

La Chambre et la Fédération
notent aussi que l'abattage de
230.000 bovins diminuera le be-
soin en surfaces d'herbage. Fau-
dra-t-il laisser celles-ci en jachère
ou, en plaine , les convertir en
champs de céréales alors que le
marché est déjà saturé? Selon
Walter Willener, il n 'y aura à
court terme plus suffisamment de
bêtes à mettre en pacage sur les
alpages neuchâtelois. Les récri-
minations des milieux agricoles
sont donc nombreuses. Ça va ba-
garrer, promet Albert Challandes.

Ax B.

6.00,7.00, 8.00,12.15,18.00 Jour-
nal. 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.30,19.00 Flash Infos. 6.50 Fla-
shwatt. 7.40 Eclats de bulles. 8.50
Petites annonces. 11.33 PMU (pro-
nostics). 11.45 Carré d'As (jeu),
11.50 Petites annonces. 12.45 Ma-
gazine Infos. 13.00 Les naissances.
13.10 Les anniversaires. 13.50 Pe-
tites annonces. 17.30 Ticket Corner,
19.02 PMU + rapports. 19.03 Mu-
sique non-stop (jusqu'à 6.00).

AGENDA
Marin-Epagnier
Le Conseil général
en séance
Ce soir, le Conseil général
de Marin-Epagnier se pro-
noncera notamment sur
une demande de modifi-
cation de zones du plan
d'aménagement aux «Jar-
dins Levaux» et une mo-
dification d'affectation au
«Pré de la Mottaz». (at)

Neuchâtel

Concert
au Conservatoire
Catherine Sury, soprano,
et Manuel Calderon, gui-
tariste, interpréteront des
œuvres de J. Dowland, T.
Musgrave, W. Wallon et H.
Purcell demain soir, à 20 h
15, à la Salle des concerts
du Conservatoire (fau-
bourg de l'Hôpital 24). (at)
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CANTON
Claudio PERSONENI
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Fax: 038/21 38 34
NEUCHÂTEL
Annette THORENS
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le lundi de 18 à 20 heures.
| ? 039/23 46 86 132 792699

r rO*IÏGZ d'acheter un poêle-cheminée
de fin de série, d'expositions
ou ayant subi de légères avaries.
mm__MffPffm\ également

jnjyacWi « Poêles à bois
¦ ¦ « Habillages de cheminées de salon

VllyMl « Foyers de cheminées
m.\\ W k\W-u\
9
mm̂ m M «Cassettes
¦ *̂ I B 

De 
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OUVERTE ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN DE 9 À12 HEURES
Les appareils distribués par T1BA sont posés par l'installateur de votre choix.
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Aide-toi et le ciel... Refrain connu!
Boveresse: développement industriel du Val-de-Travers sous La Bulle

Le développement industriel
d'une région? C'est l'affaire
de chacun, «l'importation»
d'entreprises dans un district
périphérique comme le Val-
de-Travers s'apparentant à
une mission impossible. Mais
le développement passe aussi
par un état d'esprit favorable
et la nécessité de s'entendre
sur des projets motivants.

«Quelles chances pour le Val-de-
Travers dans un monde en mu-
tation et quelles perspectives de
développement industriel?»
C'était le thème du débat tenu
mardi sous La Bulle du Forum
économique et culturel des ré-
gions installée à Boveresse. Un
débat qui s'est - une fois de plus
- déroulé devant une assistance
modeste et qui n'aura pas ap-
porté des solutions toutes faites.
Si ce n'est que l'adage «Aide-toi
et le ciel t'aidera!» demeure
d'actualité. Tant mieux.

Après un exposé introductif
de Jean-Claude Fatton, conseil-
ler à la promotion économique
endogène du canton de Neuchâ-
tel, notamment sur le rôle de son
service, le débat aura permis à
quelques industriels du Val-de-
Travers de s'exprimer. Mor-
ceaux choisis.
ET LA MOTIVATION?
Michel Parmigiani, patron hor
loger, a souligné le manque d'es
prit d'entreprise et de motiva

Ancienne Ecole technique de Couvet
La disparition de cette institution de formation est un coup porté à l'émergence
d'entrepreneurs du cru. (E-a)

tion, le manque de passion. Tant
du côté des industriels que des
employés. En comparant la si-
tuation sous nos latitudes et
dans le Sud-Est asiatique, il en
est presque venu à regretter
l'existence d'une couverture so-
ciale si étendue. Chez nous,
donc, où le confort et les acquis
empêchent de «se tordre les
tripes pour s'en sortin>.

Pour Pierre Guenat, directeur
de Bioren S.A. (produits phar-
maceutiques) à Couvet, la moti-
vation ne doit pas être le fait
uniquement des industriels
mais, si l'on veut faire la diffé-
rence, être présent à tous les ni-
veaux, dans l'administration,
dans l'enseignement, dans l'hô-
tellerie, dans la restauration...
Tout le tissu régional doit être

motivé et il faut développer un
savoir-être qui donne envie aux
personnes de l'extérieur de venir
s'établir et produire dans le Val-
de-Travers.

L'horloger fleurisan Parmi-
giani s'est encore plu à relever le
rôle des écoles autour desquelles
«peut se créer un réseau d'entre-
preneurs». Et de rappeler que de

nombreux petits patrons du
Val-de-Travers sont issus de la
défunte école mécanique de
Couvet. Lui-même a fréquenté
l'école d'horlogerie de Fleurier,
aujourd'hui disparue, et il ne se-
rait peut-être pas resté au Vallon
sans elle!
LES PATRONS
S'IGNORENT!
Le Val-de-Travers a beau être
petit, les patrons ne se connais-
sent pas forcément, s'est étonné
Rémy Gogniat, animateur du
débat. Une méconnaissance,
une ignorance qui a frappé
Christelle Melly lors de son arri-
vée au Vallon. Et la secrétaire
régionale de rappeler, par exem-
ple, les difficultés rencontrées
par elle pour réunir quelques en-
treprises et les faire participer,
ensemble, au Siams à Moutier.
Trois ont répondu favorable-
ment en 1994 et il n'y en aura
pas plus cette année...

Reprenant les propùs tenus la
veille par Denis Maillât, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel,
Mme Melly a insisté sur l'im-
portance pour une région com-
me le Val-de-Travers de déve-
lopper des projets pour se moti-
ver et de cesser de ressasser le
passé et la gloire perdue avec la
disparition de Dubied. Des pro-
jets qui ne consistent pas à un re-
pli sur soi, mais sont nécessaires
à l'émergence d'une identité ré-
gionale elle-même indispensable
pour agir à l'extérieur.

En guise de projet, Jean-
Claude Fatton, pince-sans-rire,
a évoqué le réseau routier...

MDC
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Le Défi revient en 1997!
Val-de-Travers Y f;'

Le Défi du Val-de-Travers, dont
la première édition - couronnée
de succès - s'est courue le 17
août, sera à nouveau program-
mée l'an prochain. Les organi-
sateurs de cette épreuve de
course pédestre d'endurance ont
pris, mardi soir, la décision de
remettre l'ouvrage sur le métier.
La seconde édition du Défi du
Val-de-Travers aura lieu les 22
et 23 août 1997. A vos agendas!

Président du comité d'organi-
sation, Patrick Christinat pro-
met une manifestation encore

plus gigantesque, tant *du cote
sportif que du côté animation.
En plus de l'épreuve de 72 kilo-
mètres - transitant, symbolique-
ment, par les onze communes du
Vallon et les sommets du Creux-
du-Van et du Chasseron - et du
marathon de 42 kilomètres, il est
prévu d'offrir une troisième dis-
tance en pâture aux forçats de la
course à pied. Soit un parcours
de 21 kilomètres. Les autres
nouveautés du second Défi du
Val-de-Travers seront dévoilées
ultérieurement, (mdc)

AGENDA
Fenin
Demi-sang à l'honneur
Grâce au Syndicat neuchâ-
telois d'élevage chevalin des
demi-sang, le manège de
Fenin vivra deux journées
mettant à l'honneur les
jeunes chevaux de cette
race. Aujourd'hui se dérou-
leront les épreuves du test
en terrain, et auxquelles par-
ticiperont 59 jeunes che-
vaux venus de tout le can-
ton. Dès 8 h 30, les proprié-
taires présenteront à la main
leur animal devant un jury
d'experts, avant l'épreuve -
toujours spectaculaire - des
sauts en liberté, et la dé-
monstration de volte. La
journée de demain abritera à
Fenin le concours centralisé
du Syndicat. Une occasion
unique de voir évoluer une
quarantaine de juments sui-
tées et d'apprécier l'élevage
chevalin du canton, (mh)

Boveresse
La der sous La Bulle
La Bulle du Forum écono-
mique et culturel des ré-
gions, installée à Boveresse
depuis le 12 septembre,
connaîtra ce soir, à 20 h 30,
le dernier débat agendé au
programme de la semaine. Il
sera question de trains tou-
ristiques. Côté suisse, à
Saint-Sulpice, les bénévoles
du VVT (Vapeur Val-de-
Travers) vivent une aventure
fabuleuse et passionnante
depuis onze ans déjà. Côté
franc-comtois, des mordus -
«Loulou» Poix et Denis Pau-
lin notamment - s 'activent
pour faire renaître les vingt-
six kilomètres de ligne re-
liant Pontarlier à Vallorbe. Et
si, formidable défi, les voies
ferrées se rejoignaient pour
créer un réseau ferroviaire
touristique franco-suisse
exceptionnel? Réponse ce
soir... (mdc)

Spival a refondu son comité
Cernier: autorités du Syndicat de la piscine

Le comité directeur du Syndicat
intercommunal de la piscine du
Val-de-Ruz (Spival) a subi pour
la deuxième élection de son his-
toire un profond changement. Sur
les cinq personnes qui le compo-
sent, trois prennent ce bateau
pour la première fois en cette lé-
gislature qui commence. Les dé-
légués des communes membres,
réunis hier soir à Cernier, ont dû
avoir recours à trois tours de
scrutin pour désigner leur exécu-
tif.

Le comité directeur de Spival
avait annoncé la couleur. La
dernière législature du siècle se-
rait celle de tous les change-
ments. Après les retraits de
Pierre-Alain Berlani, de Cernier,
et de Madeleine Hàring, de Ché-
zard-Saint-Martin , c'est Roland
Gutknecht , de Fontaines, qui a
passé hier soir à la trappe des
élections de l'exécutif de ce syn-
dicat intercommunal vieux de
quatre ans. Les délégués des

communes membres ont reelu le
président sortant Denis Leuba,
des Hauts-Geneveys, et Charly
Comtesse, d'Engollon, au pre-
mier tour de scrutin. Les deux
candidats ont obtenu respective-
ment 17 et 16 voix.
TOURS
SUPPLÉMENTAIRES
Au premier tour, ce sont encore
six personnes qui se sont mises
en lice pour le comité directeur
de Spival. Le Conseil intercom-
munal a tout d'abord élu Anita
Luginbûhl, du Pâquier, avec 17
suffrages, et Sylvain Guenat , de
Villiers, avec 16 voix. Ces deux
personnes font leur entrée à Spi-
val. Le siège manquant a fait
l'objet de deux tours supplémen-
taires de scrutin, et c'est Fran-
çoise Sandoz, de Chézard-Saint-
Martin , qui a finalement été
nommée au troisième tour, avec
dix suffrages.
Les recalés sont donc Roland
Gutknecht (sortant), Jean-Phi-
lippe Schenk, de Cernier, et

Jean-Pierre Jequier, des Gene-
veys-sur-Coffrane. A noter que
l'ouest du district n'est pas re-
présenté au comité directeur de
Spival. Ce dernier s'est constitué
en fin de séance, et c'est Denis
Leuba qui continuera à présider
à la destinée des installations de
la piscine d'Engollon. Le chan-
gement dans la continuité...
CHANGEMENT DANS
LA CONTINUITÉ

Si les candidats au comité di-
recteur ont été nombreux à s'an-
noncer hier soir, il n'en a pas été
de même pour le bureau du
Conseil intercommunal de Spi-
val. C'est finalement Walther
Fagherazzi, de Fontainemelon,
qui présidera les débats de cette
présente législature. Jacques
Vadi , de Fontainemelon, assu-
rera la vice-présidence, et Jean-
Philippe Chollet le secrétariat.
Enfin , la vérification des
comptes se fera par tournus en-
tre les communes membres du
syndicat. Ph. C.

D'une pierre deux coups
Couvet: journée cantonale des samaritains

Dimanche, Couvet vivra un dou-
ble événement: la journée canto-
nale neuchâteloise des samari-
tains, le matin, et le 75e anniver-
saire de la société des samaritains
du village, l'après-midi. D'une
pierre deux coups.

Le matin, les participants à la
journée cantonale sont attendus
à partir de 8 heures. Après un
petit déjeûner, place aux exer-
cices et aux démonstrations (de
9 heures à 10 h 45). Ils auront
heu à la salle de gymnastique du
village ou à l'extérieur en cas de
beau temps. A 11 heures, il sera
temps de sacrifier à la partie of-
ficielle, qui se déroulera au Pa-

villon scolaire en présence du
conseiller d'Etat Maurice Jacot,
à la critique des exercices et à la
remise des médailles Henri Du-
nant.

Le 75e anniversaire de la sec-
tion de Couvet sera célébré, à la
Salle des spectacles, à partir de
14 heures avec un concert donné
par les Amis de l'accordéon du
Val-de-Travers. La partie offi-
cielle du 75e aura heu à 15
heures et les discours seront
agrémentés par le Quatuor du
Val-d'Areuse.

A noter qu'une exposition -
sur le thème du passé au présent
et concoctée par Maurice Ro-
chat - sera visible toute la jour-
née. Ce sera notamment l'occa-

sion de présenter l'évolution des
moyens de transport des blessés.
«Dimanche, les samaritains de
Couvet seront libérés de toutes
tâches pour se consacrer entière-
ment à la journée cantonale et à
la célébration du 75e anniver-
saire de leur section», explique
Robert Marlétaz, président du
comité d'organisation. En effet,
ce sont les membres des autres
sociétés locales du village qui se-
ront sur la brèche. «Ils assume-
ront l'intendance de cette jour-
née en remerciement pour tous
les services rendus par la section
des samaritains lors des mani-
festations», ajoute M. Marlétaz.

Un geste des plus sympathi-
ques, (mdc)

BRÈVE
Môtiers
Crédit accepté
Le Conseil général de Mô-
tiers a, lors de sa séance du 9
septembre dernier, accepté
un crédit de 11.000 francs
pour divers aménagements
au hangar des pompiers. Il
s'agit surtout de rendre le
bâtiment conforme aux
normes de protection contre
les... incendies. Le même
soir, les élus ont approuvé la
vente d'une parcelle de ter-
rain à bâtir d'une surface de
715 m2 au lieu-dit Derrière-
les-Jardins, au prix de 85
francs le m2 (taxe d'équipe-
ment comprise). Une villa
familiale y sera construite.
-An** 3iib?n RoJtMnrt (mdc)

Rédactions

VAl-PS-RUa
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

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

27 Nto3pe
OC LU
LUS92
S'vb

s

De nouvelles têtes
et une équipe qui gagne

Landeyeux: la nouvelle commission a siégé

La commission générale de l'hô-
pital du Val-de-Ruz était réunie
hier soir pour une séance pas
vraiment comme les autres. En-
tendez par là que, début de légis-
lature oblige, elle accueillait bon
nombre de nouvelles têtes. En
fait, les deux tiers de ses désor-
mais membres se retrouvaient
pour la première fois dans la salle
polyvalente de Landeyeux. Il
s'agissait dès lors d'une séance
constitutive.

Comme tout bon entraîneur de
football , la commission générale
de Landeyeux a fait sien l'adage
qui dit qu'on ne change pas une
équipe qui gagne. Si bien qu 'hier
soir, la plupart des personnes
ayant assumé une fonction jus-
qu'en mai dernier ont rempilé.
C'est notamment le cas du prési-
dent du bureau , Denis Robert ,
qui portera encore la casquette
pendant quelques années. Un
nouveau vice-président a toute-
fois pris place à ses côtés. Il
s'agit de Denis Challandes, re-
présentant de Fontaines.

Quant au comité administra-
tif, fort de cinq personnes, il
était , comme un seul homme.

sur les rangs à sa propre succes-
sion. Dès lors que la plupart des
représentants des communes
étaient tout neufs dans leur ha-
bit de commissaire, aucune ré-
volution n'était à attendre. Le
président Jean-Luc Frossard et
son équipe (Suzanne Geiser,
Jacqueline Rosset, Claudine
Dessouslavy et Raymond Mon-
nier) ont été élus par une volée
d'applaudissements.
TRANSFERT ENREGISTRÉ
Un transfert a tout de même été
enregistré hier soir. Une tête du
duo devant représenter Lan-
deyeux dans le comité directeur
du Mouvement de l'ambulance
a changé. Jean-Jacques Bolle
sera désormais secondé par Su-
zanne Broggini , des Hauts-Ge-
neveys.

La partie statutaire a pu dès
lors être fermée au profit d'une
présentation des structures de
l'hôpital et du home médicalisé
de Landeyeux. La vingtaine de
nouveaux commissaires qu'abri-
tait hier la salle polyvalente a
donc pu apprivoiser un tant soit
peu l'univers dans lequel elle ve-
nait de mettre le pied, (phr)



Protection du sous-sol
Histoire d'eau dans le vallon de Saint-Imier

Les gestes les plus simples
sont parfois précédés d'un
processus complexe. D y a
longtemps que l'Erguël n'a
plus à se soucier de son ali-
mentation en eau. Pour que,
demain encore, ouvrir un robi-
net reste une opération ba-
nale, il convient de mieux pro-
téger les sources existantes et
d'entreprendre des recherches
pour permettre au sous-sol de
révéler ses secrets phréati-
ques. Ces deux opérations
sont actuellement entreprises
de concert.

Difficile d'imaginer ce que peut
être la vie de populations privées
d'eau courante. Les Erguéliens
n'ont fort heureusement pas à se
livrer à pareille réflexion. Une
conférence de presse, tenue dans
les locaux de la Municipalité de
Saint-Imier, a permis, hier, de
mieux mesurer leur chance.

Deux thèmes ont marqué le
cours de cette séance: la zone de
protection des sources et la re-
cherche d'eau. Dans un cas
comme dans l'autre les vérités
d'hier ne sont plus forcément
celles d'aujourd'hui.
ÉTUDE NÉCESSAIRE
Dans un premier temps, concen-
trée sur la Chaîne de Mont-So-
leil — de La Perrière à Corté-
bert — cette zone s'est trouvée
renforcée par celle étalée sur le
flanc nord du Chasserai entre les
Convers et Cormoret. Redessi-
née, elle posait problème par sa
nouvelle ampleur.

U se révélait difficile d'appli-
quer sur pareille surface les pres-
criptions nécessaires à la préser-
vation de la qualité de l'eau, me-
nacée par le purinage et par les
estivages de troupeaux. D'où
l'utilité de l'étude confiée en mai
1994 à un bureau spécialisé ap-
pelé à travailler en étroite colla-
boration avec le Centre
d'hydrogéologie de l'Université
de Neuchâtel.

A la recherche d'un trésor enfoui
Mise en scène par un artificier, une succession de petites charges explosives doivent
révéler la teneur en eau d'un secteur compris entre Sonvilier et Saint-Imier.

(Impar-Chiesa)

Ce travail donnait l'occasion
d'appliquer, pour la première
fois en Suisse, la méthode Epik.
Sa particularité est de produire
des cartes de vulnérabilité pour
des sources ou captages en mi-
lieu karstiques. Son utilisation
s'est avérée précieuse, puis-
qu'elle a permis de différencier
les secteurs compris dans la zone
de protection des sources, jus-
que-là traités de manière uni-
forme.

Le fait que soient aujourd'hui
cernés les endroits particulière-
ment sensibles pourrait débou-
cher sur une protection renfor-
cée traduite par l'installation de
clôtures. Un règlement réactua-
lisé et des-nouveaux plansr siî -
lesquels les communes et les
propriétaires de terrains poncer-
nës sont invités à se prononcer"
finaliseront cette intention. Chef
de l'office cantonal de l'écono-
mie hydraulique et énergétique,
Gianni délia Valle s'est plu à
souligner l'originialité de la dé-
marche, puisque, relevait-il,
c'est la première fois à l'échelle

cantonale qu'une zone de pro-
tection des sources est mise à
l'enquête publique.
EN DESSOUS DU MINIMA
Le Vallon de Saint-Imier devra
se contenter de cette spécificité,
parce qu'au niveau de la re-
cherche d'eau il s'est avéré être
une terre ingrate pour les sour-
ciers. Imposée par le Grand
Conseil lorsqu'il libéra une en-
veloppe de 1,3 millions de francs
afin de situer de nouvelles
sources dans le Haut-Vallon, la
méthode «alternative» n'a pas
engendré de miracles.
,.. Un minima de 2000 1/minutes

-avait été imposé. Aucun des fo-
~rag*s réalisés sur les indications

du fcourcier haut-valaisan Hans
Anton (iRieder, à l'œuvre l'été
dernier n'a permis de le respec-
ter.
RECHERCHE EXPLOSIVE
Expérimentale dans son prolo-
gue, cette étude hydrogéologi-
que financée par le canton, a été
reprise en main par un bureau

biennois. Les investigations des
spécialistes ont permis de mettre
en évidence un secteur favorable
entre les communes de Saint-
Imier et de Sonvilier. C'est donc
à cet endroit qu'a été effectuée
ces derniers jours une campagne

, de réflexion sismique. Cette mé-
thode géophysique, développée
pour la recherche pétrolifère,
permet de déterminer les struc-
tures géologiques du sous-sol et
de mettre en évidence les zones
de fractures profondes suscepti-
bles de contenir de l'eau.

Quelque 170 petites charges
explosives, installées dans des
trous forés d'environ 2 mètres
de profondeur, ont servi à pro-

jvoquer les ondes sismiques né-
cessaires aux mesures. Des indi-
cations que fourniront les ana-
lyses de leurs résultats dépen-
dront l'emplacement des futurs
forages.

Pour utile qu'il soit, la pros-
pection de nouvelles ressources
en eau dans le Haut-Vallon de
Saint-Imier est un projet qui est
loin de couler de source, (nie)

Entre
résolutions
et péripéties

Assemblée
interjurassienne

Ni les velléités jurassiennes
d'une majorité de l'exécutif de
Moutier, ni le retrait — pas
encore officialisé — de Guil-
laume-Albert Houriet n'ont
perturbé hier le fonctionne-
ment de l'Assemblée interju-
rassienne. A l'heure de la
conférence de presse, René
Felber se félicitait, une nou-
velle fois de l'état d'esprit posi-
tif affiché par les membres des
deux délégations.

Même si le point n'était pas
affiché à l'ordre du jour de sa
séance, l'Assemblée interju-
rassienne (AU) ne pouvait
passer sous silence le coup de
force tenté par l'executif pré-
vôtois pressé d'activer les dé-
marches de transfert de la
ville de Moutier dans le can-
ton du Jura.

Ce sujet n'aura guère tardé
à être abordé, puisque
Claude-Alain Voiblet lisait,
en début de séance, la prise de
position d'une majorité de la
délégation bernoise s'y rap-
portant. Le texte qualifie de
provocation gratuite l'atti-
tude de l'exécutif prévôtois et
mentionne les inquiétudes
qu'elle fait naître, notamment
celle de voir l'assemblée ex-
ploser dans un proche avenir.
«UN RÔLE À JOUER»
Cette prise de position, dont
se sont empressés de se dis-
tancer le Prévôtois Hubert
Frainier et le Tavannois Jean-
Pierre Aellen, rappelle égale-
ment à l'actuel Gouverne-
ment jurassien son devoir de
donner suite aux engage»
ments pris par son prédéces-
seur, signataire de l'accord du
25 mars 1994.

Une affirmation ponctue la
déclaration: «L'AIJ a un rôle
important à jouer pour l'ave-
nir des régions qu'elle
concerne, ceci pour autant
que l'ensemble des parte-
naires donne la préférence au
dialogue, plutôt qu'à d'autres
solutions en marge de la dé-
mocratie».
LE PRÉSIDENT
RELATIVISE
Précédant les questions des
journalistes, René Felber a
qualifié l'épisode prévôtois de
«péripétie malheureuse». Il a
fait l'économie de l'adjectif
pour commenter le départ de
Guillaume-Albert Houriet,
politicien à qui il a reproché
d'être plus à l'aise sur la scène
médiatique qu'actif dans les
commissions. René Felber re-
tient des derniers événements
qu'ils ont permis aux deux
gouvernements de réaffirmer
leur confiance dans l'orga-
nisme qu'il préside.
UN JOURNAL
DE ROUTE
Cela tombe bien. Deux nou-
velles résolutions, adoptées à
l'unanimité, leur ont été
adressées hier. La première
demande aux exécutifs ber-
nois et jurassien d'oeuvrer en
commun à la création d'une
structure d'accueil pour ado-
lescents souffrant de troubles
psychiatriques. La seconde
réclame la réalisation d'un
bulletin d'information sur les
travaux de construction de
l'ensemble du tracé de la
Tranjurane. Cette publica-
tion aurait pour lectorat les
populations des communes
traversées par la NI6.

Ces deux décisions, ajou-
tées à l'élaboration du cahier
des charges de la commission
«Institutions» créée pour gé-
rer les dossiers politiques , ont
hier permis à René Felber de
confondre ceux qui reppro-
chent à PAU la lenteur de ses
travaux , (nie)

Mont-Tramelan

Matthias Gerber
Le nouveau secrétaire
communal. (kr)

La récente assemblée commu-
nale extraordinaire de Mont-
Tramelan a réuni une participa-
tion record de 53 ayants droit ,
sous la présidence de Martin
Gyger. Un seul objet figurait à
l'ordre du jour, à savoir la nomi-
nation d'un nouveau secrétaire
communal, en remplacement de
Paul Pulver, qui prend une re-
traite méritée après plus d'un
demi-siècle de fonction. Parmi
quatre candidats, dont trois
femmes, l'assemblée a désigné
Matthias Gerber, de Bienne, qui
va s'établir prochainement dans
la commune, où il a repris une
ferme. Ce technicien agricole de
26 ans, marié, a passé sa jeu-
nesse à la ferme de La Béroie, à
Bellelay. (kr)

Secrétaire
élu

Essor de la Bibliothèque régionale
Saint-Imier

Dans le cadre des objectifs fixés
pour l'année en cours, la sous-
commission de la bibliothèque
souhaite mettre un accent sur la
promotion de cette institution.
C'est dans ce but qu'a été organi-
sé au mois de juin une journée
«Portes ouvertes» à l'intention
des écoles primaire et secondaire.

Accueillis par les bibliothé-
caires, les écoliers ont pu décou-
vrir les locaux sis au Relais
culturel d'Erguël et le large
éventail de livres exposés sur les
rayonnages. Toujours soucieuse

d'élargir son offre , la bibliothè-
que s'est abonnée à une dizaine
des périodiques en rapport no-
tamment avec l'histoire, les
sciences et la littérature. Ces ma-
gazines peuvent être consultés
sur place.
LANGUES ÉTRANGÈRES
Les hôtes étangers n'ont pas été
oubliés puisque par l'intermé-
diaire du service de prêt de la Bi-
bliothèque pour Tous à Lausan-
ne, il est possible de mettre à dis-
position des livres en langues
anglaise, italienne, albanaise et
turque.

Suite a l'adoption du règle-
ment de la bibliothèque par le
Conseil général, les enfants à
l'instar des adultes, bénéficient
dorénavant de la gratuité pour
le prêt des livres, (comm)

• Heures d'ouverture de la Bi-
bliothèque régionale, section
des adultes: mercredi: 15 à 18
h; jeudi: 16 h à 19 h; vendredi
9h à 10h et 15h à 18 h; same-
di: 10 h à 12 h dès le 19 octo-
brejusqu'au 14décembreà ti-
tre d'essai. Section des jeunes:
mercredi: 15 h à 18 h; vendre-
di 15 h à 18 h.

Une aubaine pour le CCL
Samt-Imier: nouveau spectacle de Gérard William

Le Centre de culture et de loisirs
le souligne, c'est une aubaine
pour lui d'entamer la saison avec
un spectacle de Gérard William!

Humoriste, comédien et musi-
cien, Gérard William fête ses dix
premières années de scène, por-
tées par six one-man-shows et
plus de 500 représentations.
Egalement animateur et metteur
en scène, c'est un artiste, un vrai
de vrai.

Après trois bonnes années de
tournée avec «Ja Pazzo Métier»
(175 représentations!), le petit
dernier de Gérard William est

ne, qui est a nouveau un specta-
cle solo d'humour et qui s'inti-
tule «Pathétique! Non?»
PERSONNAGES
PATHÉTIQUES
Présenté en grande première
pour l'inauguration du Cinéma-
tographe rénové, tout récem-
ment à Tramelan, ce spectacle
fera deux soirées en Erguël.
Deux soirées pour découvrir im-
pérativement le collectionneur
de pogs, le noir qui ne comprend
pas le deuxième degré des
blancs, la mort absurde d'un
homme qui avalait trop de pi-

lules pour la mémoire, le tom-
beur parisien, le papet vaudois,
l'élection du nouveau maire de
Cortébert, le présentateur de
Radio Jura Centre, une certaine
Suzette Sandoz et tant d'autres
personnages qui ont tous une
bonne raison de penser que la
vie, c'est «Pathétique! Non?»,

(sp-lmp)

• Vendredi 20 et samedi 21 sep-
tembre. Relais culturel d'Er-
guël. 20 h 30. Réservations au
Centre de culture et de loisirs,
tél. 039 41 44 30. f ax  039 41 14
35.

AGENDA
Cortébert
Guitare classique
Concert de guitare, cette fin
de semaine à l'ancienne
Oméga, où Dominique
Starck interprétera des œu-
vres de sa propre composi-
tion, ainsi que des pièces de
Bach et Albéniz, entre au-
tres. Cortébert , ancienne
Oméga, vendredi 20 sep-
tembre, 20 h 30. Collecte,

(sp)
.

Jeudi vert
Au Pont Saint-Jean
Les amateurs de marche
saisiront l'occasion, aujour-
d'hui jeudi 19 septembre,
de rallier le bord du lac de
Bienne avec Pro Senectute,
dans le cadre de ses fameux
«jeudis verts». Rendez-vous
(sans inscription) est donné
aux intéressés dans le hall
d'entrée de la gare de
Bienne, à 14 h. Le groupe se
rendra en train jusqu'au
Landeron. De là, il rejoindra,
à pied, le Pont Saint-Jean
et le camping de Cerlier. Le
retour s'effectuera par ba-
teau. En cas de temps incer-
tain, un seul numéro: le 032 I
91 21 20. (sp-lmp)

Tavannes
Carte blanche à
Anne-Laure Vîeli
Reprise des Cartes blanches
offertes aux artistes par la
Bibliothèque des jeunes et
Centre d'animation de Ta-
vannes, demain vendredi 20
septembre (Café Royal, 20
h 30), avec Anne-Laure
Vieli. La comédienne fri-
bourgeoise interprétera en
première partie les chan-
sons de sa composition
avec son pianiste Mathieu
Kyriakidis. La deuxième
partie sera consacrée à une
parodie d'opéras, avec
Anne-Laure Vieli en prima
donna et le ténor lyrico ma
non troppo Thierry Dagon.
Pour le repas facultatif, ré-
server au tél. 032 91 17 36.

(sp-lmp)

HP» Radio Jura bemoit
8.45 RJBulle. 8.50 Les naissances.
9.00 Flash. 9.05 Bariolage. 9.15 RJ-
Bulle. 9.30 Chronique TV. 10.00 Fla-
sh. 10.05 Les magazines de RJB.
11.00 RadioMania. 11.15 Jeu de la
cabine téléphonique. 11.30 L'apéro.
11.45 Qui dit quoi. 12.00 Les titres
de l'actualité. Météo. 12.05 Les acti-
vités villageoises. 12.15 Le journal
de la mi-joumée. 12.30 RadioMania.
12.35 L'Agenda. 13.00 A l'occase.
13.40 Naissances. 13.50 RJBulle.
14.00 100% musique. 16.00 Flash.
16.05 Métro musique. 16.15 Le CD
de la semaine. 16.30 Le jeu du mot
qui manque. 16.45 Chronique TV.
17.00 Flash. 17.30 Top 40. 17.45
Jeu. 18.00 Le Journal du soir. 18.30
Magic Boulevard. 19.00 Flash.
19.05 100% Musique
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Vingt ans de luttes
Association de sauvegarde du patrimoine rural

Au cours de son assemblée an-
nuelle, l'ASPRUJ, associa-
tion de sauvegarde du patri-
moine rural jurassien, s'est fé-
licitée du chemin parcouru, a
dénoncé les menaces qui pè-
sent sur un immeuble typique
de Soulce et vivement regretté
que l'Etat reporte sans cesse
la création d'une fondation de
rénovation du patrimoine ru-
ral bâti qui pourrait pourtant
offrir de nombreux loge-
ments.

L'ASPRUJ que préside Pierre
Froidevaux, de Delémont, a fêté
ses vingt ans au Pré-Petitjean,
après un voyage en train à va-
peur qui fleurait bon les temps
anciens. L'ASPRUJ n'a pour-
tant rien de passéiste, même si
elle s'attache à la défense du pa-
trimoine rural ancien et si elle
s'efforce d'en maintenir les
beautés esthétiques, architectu-
rales et les témoins d'un riche
passé.

Des 36 membres qui créèrent
l'ASPRUJ à Glovelier il y a
vingt ans, elle est passée à plus
de 900 aujourd'hui, tous fidèles
abonnés de la revue annuelle
L'Hôta. Une soixantaine étaient
présents samedi, dont 4 mem-
bres fondateurs. Dans ses pro-

Ferme du Peu-Claude
Exemple de restauration faite par l'ASPRUJ. (Impar-Gogniat-a)

pos, le vice-président du Parle-
ment Claude Laville a affirmé
que l'association est devenue
«une véritable conscience patri-
moniale, même si cela n'a pas
toujours été accepté, voire re-
connu, comme il l'aurait fallu».
Elle a joué souvent un rôle de
conseiller et non pas d'opposant
systématique.

ACCEPTATION
Sur 42 projets de construction
examinés en 1995, 12 opposi-
tions ont été formulées. Dans 10
cas, les propositions de l'AS-
PRUJ ont été acceptées. Il fau-
drait qu'il en soit ainsi au sujet
de la démolition d'une ferme
proche de la Poste à Soulce. Une
lettre ouverte a été envoyée aux

habitants du village, dans ce
sens. En outre, un inventaire des
loges est en cours, auquel colla-
bore une vingtaine de membres.
L'ASPRUJ remet un prix bisan-
nuel à un propriétaire qui a le
mieux réussi une transformation
de son immeuble.

Les comptes sont équilibrés.
La fortune atteint 57.000 francs,

non compris les 30.000 francs
prêtés au Musée rural. L'avenir
de ce dernier ne manque pas de
préoccuper. Un membre de l'as-
sociation participe à la réflexion
approfondie qui est engagée, en
vue d'assurer l'avenir du musée,
peut-être en collaboration avec
le Jura-sud, comme «L'Impar-
tial» le révélait récemment.

FONDATION
DE RÉNOVATION
L'ASPRUJ est déçue de consta-
ter qu'une fondation de rénova-
tion du patrimoine rural bâti ne
soit pas encore constituée, alors
même que cette création figure
comme mesure urgente dans le
Plan directeur cantonal. C'est
pourtant le meilleur moyen de
favoriser le maintien de nom-
breux immeubles désaffectés, de
freiner l'aménagement de lotis-
sements coûteux dans les vil-
lages et de rendre habitables des
logements spacieux qui répon-
draient à une réelle demande.
Une démarche pressante en vue
de la conclusion de ce dossier
sera entreprise tout prochaine-
ment.

Les frais de fonctionnement
étaient budgétisés à moins de
100.000 francs par an à charge
de l'Etat, de sorte que l'obstacle
financier n'est pas insurmonta-
ble, selon les responsables de
l'ASPRUJ, d'autant plus que la
participation de l'Assurance im-
mobilière, qui dispose de capi-
taux importants, peut sérieuse-
ment être envisagée. V. G.

BREVES
Boule de neige
Gare aux lettres
La police jurassienne indique
que des enquêtes sont me-
nées actuellement tant dans
le Jura que dans d'autres
cantons sur les lettres dites
«boule de neige» qui promet-
tent fortune ou malheur. La
police tient à rappeler que ce
type de lettres, qui n'ont ja-
mais rapporté fortune mis à
part à l'escroc initiateur, sont
interdites et tombent sous le
coup de la loi. La police en
appelle au bon sens des per-
sonnes tentées par ces mes-
sages, (mgo)

Maires de la vallée
inquiets. . .... aJUJ< 
'Les maires de la vallée de
Delémont ont rencontré le
Gouvernement jurassien.
Deux problèmes sont reve-
nus sur le tapis. Les maires
ont mis en avant l'augmenta-
tion des charges liées à la ré-
forme scolaire (nouvelles
constructions, retard des
subventions). Ils souhaitent
une évaluation réelle du coût
de la réforme et une aug-
mentation des effectifs par
classe. Alors même que cer-
taines communes s'oppo-
sent aux regroupements. La
fermeture de la décharge de
Boécourt où vont les ordures
de la vallée suscite l'inquié-
tude au vu des implications
financières à venir. Il faudra
passer à l'incinération dès
l'An 2000. (mgo)

Protection contre
le radon
Des mesures
préventives
Des teneurs excessives en
radon, gaz radioactif, ont été
constatées dans les régions
alpines et jurassiennes. Afin
de prévenir d'éventuels effets
nocifs, 1200 détecteurs se-
ront placés dans le canton
afin.d'évaluer la teneur en ra-
don et de déterminer si des
mesures de prévention, no-
tamment en cas de construc-
tions nouvelles, devront être
prises, (vg)

L'Institut «AppAp»
Nouveau à Delémont

» -i!-- i :i ' rrrts ï><m

Naissance à Delémont d'un
nouvel Institut. Baptisé «Ap-
pAp», il est lancé par Pierre
Chételat, lui même épaulé par
Philipe Weisser. Cet Institut vise
deux objectifs: le premier est/le
rendre le participant davantage
conscient de sa manière d'ap-
prendre, qui est personnelle et
unique, dans la ligne tracée en
son temps par Jean Piaget.

Second objectif: prendre
connaissance des dernières dé-
couvertes en matière de sciences
de l'apprentissage afin d'amélio-
rer sa méthode de travail. On le
voit, cet Institut s'inscrit dans
l'ère du temps qui, récession
conjoncturelle oblige, met en
avant le besoin croissant d'une

formation initiale et profession-
nelle solide.

Ce sont les gens peu formés
qui les premiers ont fait les frais
de la récession. Les chômeurs
sont donc concernés en première
ligne. Il est connu également que
l'être humain devra apprendre
plusieurs professions durant sa
vie. Cet institut entend donc
combler une lacune en étant en
quelque sorte une antichambre
à la réinsertion professionnelle.
Les gens doivent réfléchir à leur
manière d'apprendre avant de
reprendre des études... L'insti-
tut, ouvert aussi bien aux en-
fants qu'aux adultes, entend être
un soutien pédagogique et tra-
vailler en réseau. Mgo

Plus de cent espoirs
Neuvième Gymkhana franc-montagnard

Un peu moins de public, mais une
participation en hausse: voilà le
constat fait par Georges Bilat et
Mickey Dubail , responsables du
9e Gymkhana du Syndicat demi-
sang franc-montagnard. Ces
épreuves, qui éveillent les jeunes
de 8 à 20 ans aux plaisirs de
l'équitation , prouvent que la re-
lève est assurée sur le Haut-Pla-
teau.

Répartis en catégories d'âge, ac-
complissant deux manches,
l'une à l'extérieur du manège,
l'autre à l'intérieur, les concur-
rents se sont plu à saluer l'origi-
nalité des obstacles conçus par
Pierre-Yves Dubail de Malnuit.
On notait la traversée de la mare
aux canards ou encore le trans-
port de l'œuf pondu par un coq
jusque dans la casserole. Quant
à la profession invitée à se pré-
senter sur un cheval, il s'agissait
des installateurs. Olivier Donzé
du Roselet ne pouvait que tirer
son épingle du jeu. Mgo
RÉSULTATS
Epreuve No 1: 1. Djénaï Schlub
(Villeret). 2. Félicie Grossenba-

cher (Prépetitjean). 3. Audrey
Krattinger (Delémont). 4. Ma-
thias Seuret (Rossemaison). 5.
Loïc Brunning (Tramelan).
Epreuve No 2: 1. Joël Schlub
(Villeret). 2. Christelle Rothen-
mund (Le Chaumont). 3. Ga-
briel Seuret (Rossemaison). 4.
Cindy Froidevaux (Saignelé-
gier). 5. Nathalie Gigandet (Le
Prédame).
Epreuve No 3: 1. Martine Oppli-
ger (Le Cerneux-Veusil). 2. Sa-
rah Joss (La Ferrière). 3. Luc
Jeannotat (Les Cerlatez). 4.
Christophe Beuret (La Bosse).
5. Céline Lâchât (Saignelégier).
Epreuve No 4: 1. Pierre-Eric Gi-
gon (Le Cerneux-Veusil). 2. Sté-
phane Brunner (Sornetan). 3.
Fabienne Frésard (Muriaux). 4.
Stéphanie Frésard (Les Bois). 5.
Sébastien Berberat (Lajoux).
Epreuve des installateurs: 1. Oli-
vier Donzé (Le Roselet). 2.
Jean-Pierre Oppliger (Les Pom-
merais). 3. Joseph-André Beuret
(Saignelégier). 4. Bernard Stei-
ner (Saignelégier). 5. André
Brand (Saignelégier).

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ.
6.08 Le journal du matin. 7.00 Infos
JF. 7.05 Le journal du matin. 7.15
Les commérages ou les délires de
ristretto. 7.30 Flash FJ. 8.05 Le jour-
nal du matin. 9.05 Transparence.
L'invité. 10.05 Pronostic PMU. 10.07
Transparence. 10.15 Odyssée du ri-
re. 10.30 Info Plus (rediffusion).
11.05 Eldoradio. 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Pronosluc PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos titres.
12.15 Jura Midi. 12.35 Météo. 12.37
Carnet rose. 12.45 Ruban de rêve.
12.55 Trock en stock. 13.00 Platine.
13.30 Verre azur. 16.03 Sortie de
secours. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.20 Question de temps. 18.30
Rappel des titres. 19.00 Accordéon.
19.31 19.31 Les ensoirées. 0.00
Trafic de nuit.

Pascal Chenu de retour
Ancien Médaillé d'Or de la chanson

Médaillé d'Or de la chanson en
1995 avec «l'ascenseur», le Ge-
nevois Pascal Chenu est de re-
tour sur la montagne. Il offre en
effet un récital au Café du Soleil
à Saignelégier samedi 21 sep-
tembre. Pianiste tout de finesse,
Pascal Chenu a touché au théâ-
tre (Plumette et son premier
amant), au cabaret Gilles alors
qu'il prépare un spectacle sur
Bernard Dimey. Il est auteur-
compositeur et il vit de la musi-
que depuis 1982. Une voix cha-
leureuse sur des textes pleins de
poésie et de jeux de mots.

(Mgo - photo sp)

Enquête sur une crosse
Objet le plus prestigieux du Jura

UU 83j .. - ... J. — .  ... J
Avec la bible de Mourier-Grand-
val qui se trouve à Londres, c'est
certainement l'objet le plus pres-
tigieux et le plus symbolique du
Jura. La crosse de Saint-Ger-
main, qui est la plus ancienne
d'Europe en son genre pour avoir
subi un travail d'orfèvre, a fait
l'objet d'une étude fouillée de Sa-
rah Stékoffer, la nouvelle anima-
trice du Musée d'histoire juras-
sien. Sur plus de 180 pages, l'au-
teur gratte les secrets de cet objet
prestigieux.
Il est inutile ces jours de courir
au Musée de Delémont pour ad-

mirer la crosse de Saint-Ger-
main. Cette dernière fait partie
durant une année d'une exposi-
tion itinérante consacrée au Roi
Clovis. Elle est exposée ces jours
à Mannheim avant de gagner
Paris au printemps 97 puis Ber-
lin en été. Elle devrait être de re-
tour avec la réouverture du mu-
sée rénové...
ANALYSES
SCIENTIFIQUES
Sarah Stékoffer, la nouvelle
conservatrice de ce musée, a fait
une étude fouillée de cet objet.

Sur 184 pages richement illus-
trées, elle livre ainsi le sixième
volume du Cercle d'archéologie
de l'Emulation. La crosse de
Saint-Germain est très rare car
datant de l'époque des inva-
sions, au temps où le christia-
nisme tentait de s'implanter.

C'est une pièce d'orfèvrerie
exceptionnelle. Les analyses
scientifiques les plus sophisti-
quées montrent qu'elle remonte
(carbone 14) entre l'An 610 et
770. L'analyse microscopique
révèle un support en noisetier.
La hampe est d'argent, les an-
neaux dorés avec une couver-
ture en cuivre. Les inscrusta-
tions de verre coloré et de
pierres sèmi-préciseuses sont
nombreuses. Les motifs sont
animaliers et la crosse a dû être
fabriquée dans la région bava-
roise. Sur plus de 100 pages, la
conservatrice mène l'enquête,
un ouvrage fouillé et passion-
nant.

Et dire que cet objet , pour
avoir traîné des années dans les
armoires de la sacristie de
l'église de Delémont, aurait pu
disparaître...

(Mgo - Impar-Gogniat)
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Un amour de Neneh Cherry!
Neneh Cherry est certainement
une des artistes les plus mignonnes
du circuit Avec un nom comme le
sien, c'est presque normal. Mais si
la métisse américano-suédoise
nous flashe, c'est autant en raison
de son joli minois que de son nou-
vel opus «Man».

Née en Suède, il y a trente-deux
ans, de père américain et de mère
suédoise (l'artiste peintre Miko),
Neneh est une femme du monde,

Neneh Cherry: elle est à croquer!

comme on dit. En raison de ses
trois domiciles (Stockholm,
Londres et New York) et de ses
nombreux voyages, aux bras de
son beau père, le défunt trompet-
tiste de j azz Don Cherry, lors de
ses tournées. «J'étais embarras-
sée lorsque Don jouait de la flûte
en marchant dans la rue, se sou-
vient Neneh. J'aurais tellement
voulu avoir des parents normaux.
Maintenant , je leur suis éternel-
lement reconnaissante de l'expé-

rience qu 'ils m'ont donnée.».
Cette expérience a permis à la mé-
tisse de faire ses premières dents
dans le show-biz en 81, déjà, au
sein d'un combo hybride répon-
dant au nom de Rip Rig & Panic.
Avant d'exploser littéralement
sept ans plus tard, seule cette fois,
avec l'excellent album «Raw like
sushi» et le méga-tube «Buffalo
stance».

Moins commercial que «Raw
like sushi», plus mélodieux que le
médiocre «Homebrew», «Man»
est à n 'en point douter le meilleur
opus de la trilogie. Avec l'effet
surprise en plus, puisque Neneh
Cherry explore des territoires in-
connus: elle se permet par
exemple de chanter sur du fla-
menco («Golden ring») ou de se
faire accompagner d'une simple
guitare folk («Beastiality»). Sa
voix, un peu juste il faut en conve-
nir, n'est pas desservie par ses
nouvelles compositions, contrai-
rement au disque précédent.

Les onze titres de «Man» sont re-
marquables. En plus du single
«Woman», citons le fameux duo
avec Youssou N'Dour, «7 se-
conds», une bonne reprise du
«Trouble man» de Marvin Gaye et
une collaboration avec l'inévitable
Tricky, sur «Together now».

Bref, sur ce disque, Cherry est
un véritable amour!

Les barbus au (ZZ) Top
Les Texans reviennent avec un nouvel album décapant

Chacun de leurs albums est
salué comme un événement
Souvent abusivement, il faut le
reconnaître. Pourtant «Rhyth-
meen», le nouvel opus de ZZ
Top, en constitue bel et bien un:
il marque en effet un retour aux
sources du blues-rock. Du coup,
la déception de «Antenna», voire
des deux opus précédents, est ef-
facée. Quand les ZZ frétillent
ainsi, c'est le top! Interview.

Par 
^Steve AXENTIOS W

Paléo Festival, une grosse demi-
heure avant le début du concert de
ZZ Top. Billy Gibbons a trans-
formé sa loge en musée africain.
Encens, statuettes, masques, bibe-
lots divers, le guitariste se fascine
depuis peu pour l'Afri que et sa
culture. Coiffé de son désormais
inséparable couvre-chef cérémo-
nial d'une tribu du Cameroun (à
ne pas confondre avec un bonnet
de bain de l'époque victorienne ou
avec une serpillière usagée), le
longili gne Texan pèse chacun de
ses mots, comme si le poids de son
interminable barbe freinait les
mouvements de sa mâchoire.

Depuis quelques années, les al-
bums des barbus sont barbants.
Une approche trop calculée, trop
peaufinée, trop commerciale pour
susciter l'émotion. Bill y Gibbons
est lepremier à en convenir. «Tout
était parfaitement réglé, écrit à
l'avance. Je peux dire que nos ten-
tatives de devenir des program-
mateurs de synthétiseurs profes-

ZZ Top
Le nouvel album du trio est plus décapant que jamais!

sionnels ne se sont pas avérées
franchement réussies. ZZ Top est
un trio qui connaît trois accords et
3ui ne sait pas lire les modes
'emploi».
Trois accords. «Rhythmeen»

n'en recèle pas beaucoup plus.
Simplicité rime à nouveau avec
félicité: ce nouvel opus marque un
(heureux) retour aux sources,
quand les trois Texans, alors par-
faitement inconnus, Stetson vis-
sés sur le crâne, égrenaient un
blues-rock râpeux de derrière les
fagots. «Au milieu des enregis-
trements, nous nous sommes
aperçus que les chansons étaient

beaucoup plus lourdes et mé-
chantes, dégageaient davantage
de puissance au niveau des parties
rythmiques, explique Gibbons, à
propos de la genèse du titre. Nous
avons donc pensé que lier les deux
termes «Mean» (traduisez par mé-
chant) et «Rhythm» correspon-
drait parfaitement à l'album.».

Effectivement, ce disque est
d'une grande méchanceté. ZZ
Top a retrouvé tout son mordant,
toute sa grinta des années sep-
tante. Même si «Rhythmeen» ne
parvient pas à éviter certaines si-
militudes entre les morceaux, sur
la longueur, il s'agit tout bonne-

ment de l'album le plus réussi du
trio depuis «Eliminaton>, en 83.
On en veut pour preuve des titres
tels que «What's up with that»,
qui marie avec un rare bonheur le
blues pur et les refrains commer-
ciaux. Ou encore «Black fly» et
«Vincent Price Blues». Au ni-
veau de la prose, le combo de-
meure fidèle à lui-même: des
textes légers, sans autres ambi-
tions que de divertir. «Eh oui,
nous n 'avons jamais atteint le pa-
lier de Bob Dylan!», concède vo-
lontiers Bill y Gibbons. Seule ex-
ception, et plutôt sulfureuse, le
titre «Zipper job» (littéralement

boulot de braguette), sur lequel
les ZZ se glissent en-dessous de
la ceinture .

Du coup, Gibbons sent
quelques années de moins sur son
compteur personnel. Une cure de
jouvence musicale. Ses yeux
bleu-vert pétillants s'illuminent:
«J'ai l'impression de revenir à nos
débuts, lâche-t-il , tout sourire.
C'est trash!».

Ce changement - relatif- de di-
rection , les poilus le doivent
d'abord au nouveau film de Quen-
tin Tarentino , «Une nuit en
enfen>, pour la bande originale
duquel ils ont composé le titre
«She's just killing me». «Comme
nous ne disposions que de très peu
de temps, nous avons dû faire
comme à nos débuts: écri re la
chanson en 30 minutes et l'enre-
gistrer en une autre demi-heure,
expli que Bill y. Elle sonnait râ-
peuse, primitive. Je n 'en revenais
pas, c'était le ZZ Top que j 'ai-
mais. La réaction positive du pu-
blic nous a encouragés à pour-
suivre sur cette voie.».

Le guitariste de 47 ans poursuit
l'analyse de la résurrection. «Ce
retour aux sources est aussi dû au
phénomène de mode des groupes
qui n'ont ni assez d'argent, ni
assez de temps pour enregistrer
durant des semaines en studio et
peaufiner leurs chansons. J'ai ap-
précié l'aspect authenti que et le
son brut de cette musique: des
mecs qui jouent avec les tripes,
parce qu 'ils n 'ont pas d'autres
choix.».

Des dollars et des alternatives,
ZZ Top en a. Beaucoup. Néan-
moins, le combo joue comme il ne
l'a plus fait depuis des années:
avec ses tripes. Un sacré trip!

S.A.

Alice au pays des merveilles
Alice au pays des merveilles, vous
connaissez? Pas le célèbre roman
de Lewis Carrai, mais le combo de
Seattle Alice in Ch ai n s dans les stu-
dios de MTV Unplugged. Si vos pa-
rents sont encore persuadés que le
grunge est une musique assourdis-
sante, il est grand temps de leur re-
mettre cette rondelle entre les
mains.

Alice In Chains récidive: son EP
«Jar of Aies», soit dit en passant
le premier EP de l'histoire à at-
teindre la première place du Bill-
board (dès la première se-
maine!), avait déjà prouvé que le
grunge, joué de façon acous-
tique, pouvait s'avérer très mé-

lodieux et audible pour tous. Ici ,
toutes les compostions déclinées
habituellement d'une manière
plus virulente , tiennent parfaite-
ment la route. D'ailleurs, l'im-
mense majorité des artistes qui
débranchent leurs instruments
pour MTV semblent frappés
comme par enchantement par la
grâce du ciel. Toutefois, ce «Un-
plugged» ne marquera pas l'his-
toire de l'émission, comme la ga-
lette de Nirvana , par exemple.
Rien à voir avec la prestation des
quatre lascars. Mais tout simple-
ment parce que Jerry Cantrell ou
Layne Staley, les compositeurs
d'Alice in Chains, ne sont pas
Kurt Cobain.

Le groupe de Seattle Alice in Chains a débranche ses
instruments pour MTVIl s'agit d'un événement: le pre-

mier disque de l'écurie Dream-
works (formée entre autres par
Steven Spielberg et David Gef-
fen) est sorti. Le trio Eels entre
ainsi dans l'histoire du show-
biz. Mais son album de noisy
pop «Beautiful freak» , lui, ne
laissera vraisemblablement
pas de grandes traces. Ga-
geons que le label richissime
fera davantage de bruit que ce
pet dans l'eau, la prochaine
fois!

#*#
Le rapper Tupac Shakur s'est
à nouveau fait cribler de balles

dans un guet-apens, à la sortie
du combat de boxe de Mike
Tyson, récemment à Las Vegas.
Et cette fois, les tueurs ont
réussi leur coup. 2Pac, dont le
titre «Californie» a connu un
grand succès cet été, avait déjà
été victime d'une tentative de
meurtre, en novembre 94. Sitôt
remis des blessures des cinq
balles, il a été inculpé pour
agression sexuelle et à dû pas-
ser l'essentiel des deux der-
nières années à l'ombre. Déci-
dément, il y en a qui ont vrai-
ment la poissel

**•
Les stars, qui apportent publi-
quement leur soutien à Bill
«sax» Clinton sont nom-

breuses. Bob Dole, qui
compte moins d'amis que le
président dans le show-biz, n'a
toutefois pas l'intention de res-
ter en rade, puisque lui aussi
utilise la musique pour glaner
quelques votes dans sa cam-
pagne électorale. Le candidat a
transformé la chanson de Sam
& Dave «Soûl man». en «Dole
man». Musique et politique
font bon ménage. Ce n'est pas
l'avis de l'éditeu r détenteur des
droits, puisque le candidat à la
Maison-Blanche n'a ni de-
mandé l'autorisation d'utiliser
le titre, pas plus qu'il n'a payé
les royalties! Si les politiciens
commencent à montrer le
mauvais exemple...

KEITH SWEAT
«Keith Sweat»

Aux Etats-Unis, Keith Sweat est
un des crooners les plus prisés.
La preuve, son opusadéjà trôné
sur la première place du 6/7/-
board r&b. De la soft-soul
comme il s'en écoule des
tonnes, chaque année, chez
l'oncle Sam. La production et
l'interprétation est irrépro-
chable, mais les compositions
manquent de relief pour vrai-
ment émerveiller les habitants
de ce côté-ci de la planète.
Note: 7/10 *Musikvertrieb.

A Tribute to
Stevie Ray Vaughan

Ceux qui partagaient la scène
avec Stevie Ray Vaughan (Clap-
tdn, BB King, Buddy Guy, Dr
John, etc.), ce maudit 26 août
1990, se sont réunis à l'occasion
d'un show TV. Pour lui rendre
hommage et exorciser leurs
vieux démons. Chacun inter-
prète un morceau du génial gui-
tariste, avant de se lancer dans
les trois jams finales. Hélas,
c'est mou et ça ne vole pas bien
haut. Pour Stevie, ilsauraièntpu
laisser transparaître davantage
d'émotion. Note: 6/10 *Sony

BRIAIMA CORRIGAIM
«When my arms wrap

you round»
Les voix fragiles, plaintives et
cajoleuses laissent rarement in-
sensibles. Comme les douze
compositions pop/soul de
Briana Corrigan, chanteuse des
Beautiful South, sont tout à fait
bonnes (surtout «Love me
now»), ce premier opus solo
mérite une attention toute par-
ticulière.
Note: 7/ 10 *Musikvertrieb

NEW EDITION
«Home again»

Ralph Tresvant, Bobby Brown,
Johnny GUI, Ronnie DeVoe, Mi-
chael Bivins et Ricky Bell (de Bell
Biv Devoe). Les gamins de New
Edition se sont réunis après une
dizaine d'années de trêve. De-
puis, ils ont grandi et connu la
gloire tant commerciale qu'ar-
tistique. Ensemble, ils vont vrai-
semblablement à nouveau faire
un malheur, avec des titres
comme le single actuel «Hit me
off», «Tighten it up» ou «Some-
thing about you», emprunté à
Eddie Brickell. Funk, hip-hop,
soûl, jusqu 'à la production
(Jimmy Jam & Terry Lewis, Jer-
maine Dupri) tous les ingré-
dients sont réunis pour faire un
carton. Note: 9/10 *MCA

TANITA TIKARAM
«Best of»

Ce «best of» résume huit an-
nées et cinq albums. Et un
contenu tout à fait plaisant (dont
«Twist in my sobriety», encore
imprégné dans toutes, les cer-
velles), hormis une reprise
dance vraiment maladroite du
morceau susmentionné. En
tout, dix-sept titres, dont un in-
édit. La voix glaciale de l'An-
glaise se plaque à merveille sur
ses compositions soft-rock/foi k.
A consommer avec modération
en cas de spleen. Sinon, pas de
contre-indications!
Note: 7/10 *Musikvertrieb
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La Chaux-de-Fonds entre dans la fête
Grand écran de vendredi à dimanche

Depuis quelques moisj e pay-
sage cinématographique
chaux-de-fonnier évolue d'une
façon pour le moins positive.
Prochain événement en date:
la Fête du cinéma, quatrième
du nom dans le canton, aura
lieu ce week-end, pour la pre-
mière fois en même temps à
Neuchâtel et dans toutes les
salles de cinéma de La
Chaux-de-Fonds.
La fête sera belle, à La Chaux-de-
Fonds, car la manifestation se
veut avant tout cantonale. La plu-
part des films-événements seront
ainsi présentés, en avant-première
dans les deux localités... et sans
pour autant que chaque cinéma ne
perde sa spécificité : à La Chaux-
de-Fonds, l'abc, par exemple, pro-
posera, entre autres choses, un
film consacré à feu la chanteuse
du mythique Velvet Under-
ground, Nico (en collaboration
avec Bikini Test), et accompagne-
ra les cinéphiles amateurs d'aven-
tures étranges toute une nuit du-
rant dans l'inquiétant Royaume
hospitalier du Danois Lars Von
Trier (voir ci-contre).
PLACES À 9 FRANCS
Le principe d'une telle Fête du ci-
néma est toujours le même: offrir

aux spectateurs la possibilité de se
gaver de films à un prix spécial (9
francs) l'espace d'un long week-
end. Le cinéphile neuchâtelois
pourra ainsi goûter, par exemple,
au large panorama du jeune ciné-
ma français concocté par Passion
Cinéma, rencontrer le réalisateur
de l'étonnant Broken Silence,
Wolfgang Panzer ou encore dé-
guster le nouveau bijou du Finlan-
dais Aki Kaùrismaki , Au loin s 'en
vont les nuages... (lire ci-dessous).
OFFRE VARIÉE
Mais l'offre se devant toujours
d'être la plus variée possible, la
fête offre aussi un large choix de
films en tous genres. Ainsi, en plus
de la dizaine de films à l'affiche
(de l'enthousiasmant Fargo des
frères Coen à l'époustouflant
Twister de Jan de Bont en passant
par l'émouvant Secrets et men-
songes de Mike Leigh et le mysté-
rieux Microcosmos), la fête pro-
pose de découvrir l'initiatique
Phenomenon de John Turteltaub,
avec John Travolta, le violent
Time to Kill de Joël Schumacher,
le policier The Fan de Tony Scott
(avec Robert de Niro) et le karaté-
ka Rumble in the Bronx (avec Ja-
kie Chan) - ces deux derniers se-
ront présentés dans le cadre d'une
«Nuit des avant-premières» tou-
jours très appréciée (aux Arcades
et au Plaza).

La fête fera aussi la part belle à
divers genres de comédies plus ou

«La belle verte»
De Coline Serreau, en ouverture de la fête. (sp)

moins sérieuses, entre la très poli-
tique-fiction de Coline Serreau,
La belle verte, qui fera l'ouverture
de la fête, et les délires de Eddie
Murphy (The Nutty Prof esseur,
inspiré par Dr Jerry et M. Love de
Jerry Lewis), en passant par une
satire réussie de la télé (The Cable
Guy avec Jim Carrey) et une sur-
prenante comédie amoureuse et
animalière (Un chien dans un jeu
de Filles, de Michael Lehman).

A relever encore dans le pro-
gramme la présentation en avant-

première de Indian Summer, de la
Britannique Nancy Meckler, qui
aborde d'une manière tendrement
passionnée l'homosexualité et le
sida; Antonia 's Line de Marleen
Gorris, une saga familiale hollan-
daise qui a remporté l'Oscar du
meilleur film étranger; et Dragon-
heart de Rob Cohen, une éton-
nante relecture des duels entre
dragons et chevaliers...

Les enfants ne seront pas en
reste, puisque le dimanche après-
midi leur est entièrement consa-

cre. Et comme le veut la tradition,
les enfants déguisés auront le droit
d'entrer gratuitement! Enfin plu-
sieurs concours se dérouleront
pendant toute la fête. Enjeu, des
places de cinéma.

Frédéric MAIRE

• Le programme détaillé de la Fête
du cinéma se trouve encarté dans
le présent numéro de «l'Impar-
tial» et est également disponible
dans toutes les salles de cinéma
de la ville.

Voyage en terre inconnue
«Broken Silence», de Wolfgang Panzer

Wolfgang Panzer raconte le voyage
initiatique d'un moine contraint de
quitter sa cellule. Ce qui lui permet
de soulever quelques questions exis-
tentielles, sans renoncer à la drôlerie
ni à l'émotion.
Acclamé aux Journées cinémato-
graphiques de Soleure, «Broken Si-
lence», le film suisse de Wolfgang
Panzer se démarque des produc-
tions actuelles, et par son thème et
par sa forme. D'une part, le ci-
néaste ose poser de front des ques-
tions spirituelles, en suivant l'odys-
sée d'un moine suisse à travers
l'Inde et l'Indonésie. D'autre part ,
il filme le périple caméra vidéo sur
l'épaule, n'emmenant qu'une équi-
pe restreinte avec lui (deux techni-
ciens et deux acteurs).

Arrache a 25 ans de méditation,
Fried Adelphi (Martin Huber) a
reçu pour mission de retrouver la
propriétaire de son couvent, afin
de lui faire signer une prolongation
de bail. La relation de son voyage
jusqu'en Indonésie prend la forme
d'une confession, recueillie par un
prêtre new-yorkais (Michael Mo-
riarty). Qui, nous dévoile Panzer
peu à peu, n'est pas qu'un imper-
turbable donneur d'absolution.
Hors des murs de sa cellule, Fried
se trouve en terre totalement in-
connue et les instables images vi-
déo (transférées ensuite sur film
35mm) donnent un reflet fidèle de
sa perception immédiate et «touris-
tique» du monde extérieur.
Contraint de rompre son vœu de

silence, le moine chartreux rencon-
tre en outre une jeune noire améri-
caine (Ameenah Kaplan), qui de-
vient la compagne bavarde et dé-
gourdie de ses pérégrinations.

Délestant le monde des humains
de son hostilité, c'est dans cette re-
lation à deux que Panzer concentre
la découverte, douloureuse parfois,
souvent amusante, de l'altérité. Au
sein du «couple» hétéroclite se dé-
clinent toutes les phases de la
confrontation avec l'étranger:
tromperie, colère, méfiance, confi-
dences, respect et sentiments non
dénués d'ambiguïté.

Au fil de ce voyage initiatique,
pour lui comme pour elle qui est
atteinte d'une maladie incurable,
de grandes questions existentielles
sont abordées. Les dialogues n'ont
pourtant rien d'un pensum théolo-
gique. Frappé au sceau de l'ouver-
ture et de la tolérance, «Broken Si-
lence» ne cherche ni à défroquer un
moine accoutumé aux règles ri-
gides, ni à ramener une brebis éga-
rée dans le troupeau. Mais, par le
biais de personnages attachants,
qui doutent et qui ont peur, le film
réussit une divertissante remise en
question, extensible à toutes nos
certitudes, religieuses, morales ou
philosophiques.

Dominique BOSSHARD

• La Chaux-de-Fonds, Scala, pro-
jections en présence du réalisa-
teur, vendredi 20 à 18 h 30; Neu-
châtel, Apollo 2, dimanche à 20 h.

Jeune cinéma français en ébullition
Passion cinéma

«Le fils du requin», de Agnès Merlet
Une des nombreuses perles du jeune cinéma français dans
Passion Cinéma.

Conviée à participer à la qua-
trième Fête du cinéma, Passion
Cinéma invite à prendre un véri-
table bain de jouvence cinémato-
graphique avec la présentation
d'un Panorama du jeune cinéma
f rançais qui s'annonce des plus
prometteurs!

Durant tout le week-end (et plus
pour certains films), Passion Ci-
néma propose ce programme
riche de neuf longs métrages
(dont trois présentés en avant-
première) et de vingt-deux
courts métrages (tous inédits en
Suisse romande) tant à La
Chaux-de-Fonds (aux cinémas
Corso et abc) qu'à Neuchâtel
(au cinéma Bio). Ajoutons que
cet événement festif est le fruit
d une collaboration entre le
Centre culturel neuchâtelois et
Cinépel SA pour le Bas, le Cen-
tre de culture abc et de Plaza Ci-
néma SA pour le Haut.

En mettant sur pied ce Pano-
rama du jeune cinéma f rançais,
Passion Cinéma veut à la fois
rendre hommage à une vitalité
extraordinaire et à une politique
de soutien à la production pas
loin d'être exemplaire. Premier
pays producteur européen de
«premiers films», artisan décisif
d'une véritable industrie du
court métrage, la France voit
aujourd'hui ses efforts récom-
pensés avec l'apparition d'une
nouvelle génération déjeunes ci-
néastes dont les talents ne sont
plus à confirmer. Gardons-nous
cependant de la réduire à une

quelconque nouvelle «nouvelle
vague». Plus qu'une commu-
nauté de sensibilité, une identité
de vue, ce mouvement de fond
témoigne plutôt de la pérennité
du cinéma comme expression
privilégiée de l'état de «jeunes-
se».
AVANT-PREMIÊRES
Les films au programme de Pas-
sion Cinéma proposent une di-
versité de thèmes, de styles, qui
empêche toute tentative de ré-
duction, de théorisation exces-
sive - hormis le fait réjouissant
de constater une présence majo-
ritaire de femmes cinéastes! Dé-
taillons en premier lieu le menu
des avant-premières. Au nom-

bre de trois, celles-ci traduisent
bien la diversité relevée ci-des-
sus: l'inspiration «téchinienne»
du premier long métrage de
Gaël Morel (A toute vitesse),
réalisé au culot à l'âge de 24 ans,
se démarque complètement du
quatrième long métrage de Cé-
dric Klapisch (Un air de f a-
mille), comédie très attendue ti-
rée de la pièce de Bacri et Jaoui;
de même, le nouveau film de
Rochant (Anna Oz) qui joue en-
tre rêve et réalité avec Charlotte
Gainsbourg (et la complicité de
Gérard Brach) trace sans doute
sa voie propre.

Tous présentés en première
neuchâteloise, les cinq autres
longs métrages à l'affiche explo-
rent des territoires très diffé-
rents: le discours amoureux
dans Comment j e  me suis dispu-
té... (ma vie sexuelle) d'Arnaud
Desplechin, film fleuve (3 h) et
manifeste à ne manquer sous
aucun prétexte; la rupture senti-
mentale avec l'indisieux Oublie-
moi f a  Noémie Lvovsky; la ré-
habilitation d'une enfance meu-
trie ou l'insoutenable Fils du re-
quin d'Agnès Merlet; la
mémoire et ses étranges détours
avec le sublime Petits arrange-
ments avec les morts de Pascale
Ferran; un nouveau rapport
troublant (inversé) entre mère et
fille dans le trop méconnu Ro-
sine de Christine Carrière; sans
oublier N'oublie pas que tu vas
mourir où Xavier Beauvois
donne à comprendre le sida avec
une profondeur étonnante.

Vincent ADATTE
• La Chaux-de-Fonds, abc, Cor-

so; Neuchâtel, Bio.

Courts, mais bons!
En France, le court métrage
connaît un essor considérable
(plus de quatre cents «courts»
y sont produits chaque année).
Espace de création à part en-
tière pour les uns, banc d'es-
sais fructueux pour les autres,
le court métrage français a ac-
quis ces dernières années une
réputation , une aura excep-
tionnelle, au point que le Festi-
val de Locarno lui a réservé
cette année sa désormais fa-
meuse section des Léopards de
demain. En collaboration avec
Locarno, Passion Cinéma pré-
sente une sélection passion-
nante des courts métrages pré-

sentés dans le cadre des Léo-
pards de demain 1996. Toutes
ces perles, rassemblées en qua-
tre programmes, sont signées
tant par de jeunes cinéastes
déjà confirmés (Ferran, Kas-
sowitz, Klapisch, etc.) que par
des inconnus vraiment talen-
tueux. Notons que ces quatre
programmes seront présentés
une fois à Neuchâtel (au ciné-
ma Bio, les vendredi, samedi et
dimanche soir à 23 h, ainsi que
samedi à 20 h 30 à la Case à
chocs) et une fois à La Chaux-
de-Fonds (à l'abc, vendredi et
samedi à 18 h, dimanche à 18 h
et 20 h 30). V.A.

31 q
S
1
O

Q
Ulh.

<ui
LL

Le règne
de la folie ordinaire
Les deux derniers films du Da-
nois Lars Von Trier seront à
l'affiche de la Fête du cinéma -
et tous deux méritent le dé-
tour. Car l'auteur de Elément
of Crime, Europa ou Epidémie
est sans conteste l'un des plus
intelligents réalisateurs
contemporains.
«Breaking The Waves»
En avant-première, on pourra
tout d'abord découvrir Brea-
king The Waves, son dernier
film. Grand Prix du Jury à
Cannes. L'histoire d'une pas-
sion (christique autant
qu'amoureuse) dans un petit
village très croyant en Ecosse,
entre Bess, une jeune femme
éperdue d'amour, et Jan, ou-
vrier sur une plate-forme pé-
trolière... Le jour où Jan est
victime d'un grave accident et
se retrouve cloué à son lit pour
toujours, Bess est alors prête à
tout pour le «sauven>. Tourné à
la manière d'un documentaire
de (mauvaise) télévision
(mais en cinémascçiel),
Breaking The Wave' *rf une
extraordinaire aventure émo-
tionnelle autant que cinéma-
tographique, spirituelle autant
que formelle, où le cinéaste re-
noue avec son «maître» Cari
Theodor Dreyer et parvient à
renouveler magnifiquement le
genre (trop) décrié du «mélo-
drame».
«The Kingdom»
Parallèlement à la présenta-
tion de Breaking The Waves, le
cinéma abc proposera une au-
tre expérience tout aussi ini-
tiatique: la projection (en une
nuit!) de The Kingdom (Le
royaume), précédente réalisa-
tion de Lars Von Trier. Au dé-
pan, The Kingdom est une sé-
rie télévisée en cinq épisodes,
récemment diffusée (atroce-
ment doublée en français) sur
Ane. Le Danois a revu et corri-
gé la version télé pour la trans-
former en un (très) long mé-
trage de 4 h 30, qui sera proje-
té (en version originale) à par-
tir de minuit- et jusqu 'à 6 h (le
petit déjeuner sera bien sûr
préparé à la sortie).

Le film commence comme
un vulgaire feuilleton médical
- le «royaume» du titre est en
effet le service de neurochirur-
gie de l'hôpital central de Co-
penhague; mais très vite The
Kingdom entraîne le specta-
teur dans les «enfers» de l'hô-
pital et lui révèle peu à peu
tous ses secrets. Une nouvelle
fois, un peu à la manière de
David Lynch avec Twin Peaks,
Lars Von Trier réinvente ici une
nouvelle manière de voir et de
faire de la télé. (fm)
• Cinéma abc, «Nuit The

Kingdom», vendredi 20
septembre, de minuit à
6 h du matin.

• Avant-première de
«Breaking The Waves»,
samedi 21 à 20 h 45 au
cinéma Studio, Neu-
châtel.

UNE NUIT AVEC
LARS VON TRIER

XJne tragi-comédie de Àki Kaùrismaki

Présenté en avant-première dans
le cadre de la Fête du cinéma, le
nouveau film du Finlandais Aki
Kaùrismaki, Au loin s'en vont les
nuages, est une manière de petit
chef-d'œuvre.

Ilona, serveuse dans un restau-
rant, et Lauri, son mari, chauf-
feur de tram perdent tous deux
leur travail en même temps. Plu-
tôt que de pointer tristement au
chômage, ils ; décident d'ouvrir..
un restaurant et de s'en sortir,
tant bien que mal...

A la manière des cinéastes néo-
réalistes . italiens, ! Kaùrismaki
filme de l'intérieur et d'expé-
rience un monde qu'il connaît: ;
une cité (Helsinki) et un pays (la .
Finlande) rongés par la ense et
l'isolement. Mais Kaùrismaki ne
sera jamais un réaliste. Minima-
Iiste en diable, l'auteur de La f i l l e

aux allumettes transforme cha-
que image, chaque geste, chaque
couleur du décor (principalement
bleu et rose) eh signes de cinéma,
dans une perfection qui n'a
d'égale que le cinéma de Robert
Bresson ou celui de Buster Kea-
ton. Car chez Kaùrismaki règne
toujours, en filigrane des thèmes
très graves qu'il aborde (la mort,
la dépression, la crise), une cer-
taine idée de l'absurde et du bur-
lesque (de l'existence). Dans leur
beauté simple et sans apprêts, ses
films sont ainsi à la fois un hom-
mage amusé à un passé révolu
(incarné ici par ce couple) et une
satire (amère) du monde et des
modes contemporains.

(fm)

• Avant-première samedi à
17 h 45, Apollo 2, Neuchâtel .

Le spectre du chômage

Pour participer à la Fête du
cinéma, L'Impartial met à la
disposition de ses lecteurs 30
titrées pour le film «La belle.
verte», de Coline Serreau, qui
sera projeté en ouverture ven-
dredi 20 septembre au cinéma
Plaza et 50 entrées valables
pour un film de votre choix sé-
lectionné dans le programme
de la Fête. Les places sont à
retirer à la réception de I.." I m-
partiaL Pour les abonnés ex-
térieurs à la vide, un coup de
fil leur donnera le droit dé re-
cevoir un ticket
(0 039/210314). (sg)

Places
gratuites!
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m JLS. Suisse romande

7.00 Euronews 8.45 TSR-dialogue 8.50
Top models (R) 9.10 Mardi, c'est la Bel-
gique. Film américain de Mel Stuart
(1969). 10.45 Les feux de l'amour 11.25
Une histoire d'amour 12.00 TSR-dia-
logue 12.05 La vie de famille Roméo et
Laura 12.30 Zig Zag café 12.45 TJ-midi
13.00 Zig Zag café 13.30 La vengeance
aux deux visages 14.20 L'as de la crime.
Les gants rouges 15.05 Bergerac. Crime
familial 16.00 Docteur Quinn. Mort ou vif
(2/2) 16.45 Arsène Lupin. L'étoile verte
17.10 Océane. Des enfants extraordi-
naires 17.45 Pacific Beach 18.15 Top
models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions 19.15 Tout sport 19.20
Les nouvelles Babibouchettes 19.30 TJ-
soir.

20.00 Météo

20.05
Temps présent
- Mon père cette éproùvette
Reportage d'Anne Rongere
et Christophe Barreyre
La fécondation in vitro et l'insé-
mination artificielle sont deve-
nues des pratiques courantes. Le
nombre d'enfants conçus ainsi ne
cesse d'augmenter, même si le
parcours reste difficile pour cha-
cun des couples qui se lancent
dans l'aventure.
-Barta'a: un village,

deux destinées
Reportage d'Audrey Liling
Depuis 1948, Barta'a-ouest est
placée sous le contrôle de l'auto-
rité israélienne, Barta'a-est sous
tutelle jordanienne.

•

21.35 Inspecteur Derrick
Rencontre
avec un meurtrier

22.40 Faxculture
Magazine
de Florence Heiniger

23.30 TJ-nuit
23.40 Les dessous de Palm Beach
0.25 Sexy zap (R)
1.00 Bulletin du télétexte

Je* -«I•w ist ara ^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmm

6.00,10.30,14.30 Euronews. 15.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne. 12e étape:
Beanvente-Alto del Naranco. 16.45 Euro-
news. 18.45 Genève Région/Neuchâtel
Région. 19.30 Les femmes de sable.
20.00 Docteur Petiot. Film français de
Christian de Chalonge (1990). Avec Mi-
chel Serrault, Pierre Romans. 21.35 Pla-
ce Fédérale. 22.05 TJ soir / Tout sport /
Genève/Neuchâtel région. 22.25 CH-Ma-
gazine. 22.55 Sailing! 23.20 Format NZZ
(R). 23.50 Euronews.

_

*^0> Suisse alémanique

12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFgeld. Krankenkasse 13.30 Die
Fallers. 13.55 Die unsichtbaren Krallen
des Dr. Mabuse. Deutscher Spielfilm
(1961). 15.20 Der Hausgeist. 15.45 TAFIi-
fe. 16.45 Sancho und Pancho. 16.55
Spielfilmzeit: Das Rennen gegen die Son-
ne (1/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau/Meteo. 20.00 Menschen. Kurt Aes-
chbacher im Gesprâch mit «Menschen».
21.05 PULS. Eine Sendung aus dem
Unispital Zurich. 21.50 10 vor 10. 22.20
DOK - Schôner lieben. Schweizer und
Schweizerinnen in der Liebesschule.

JB p France 1

6.05 Côté cœur 6.30 Côté cœur 7.00
TF1 info 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 9.00 Affaires étrangères 9.40
Une famille pas comme les autres 10.05
Cas de divorce 10.40 Le médecin de fa-
mille 11.35 L'avis des bébés 11.40 La
roue de la fortune 12.10 Cuisinez comme
un grand chef 12.15 Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Journal 13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour 14.30 Dallas
15.25 Hôtel 16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée 17.35 Jamais 2
sans toi...t 18.05 Le rebelle 19.00 L'or à
l'appel.

20.00 Journal
20.40 Résultat des courses

20.50
Navarro
Un visage d'ange
Avec Roger Hanin, !
Olivia Brunaux, Nicolas Navazo
Aidé par une femme inspecteur,
spécialisée dans les enquêtes
sur des crimes commis par des
psychopathes, Navarro doit arrê-
ter un homme qui assassine des
couples detouristes en vacances
à Paris. Un vent de panique s'est
abattu sur le commissariat.
Navarro lui-même craque.
Nicolas Navazo réalise une belle
prestation de psychopathe
auquel le scénario prête une lour-
de hérédité dans une famille sor- !
dide.

22.20 Tout est possible
Magazine

0.00 TFI nuit/Météo
0.25 Le rendez-vous des

entreprises
0.35 Ernest Leardée

ou le roman de Biguine
1.35 Histoires naturelles
2.25 TFI nuit
2.35 Cas de divorce
3.05 TFI nuit
3.15 Histoire des inventions
4.05 TFI nuit
4.15 Histoires naturelles
5.05 TFI nuit
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles

y ĵ̂ ^̂ l 
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6.59 Pin-up. 7.00 CBS Evening News.
7.20 Le journal de l'emploi. 7.25 Cyber-
flash. 7.35 Minus et Cortex. 8.00 Pas si
vite. 8.05 Les Muppets. 8.35 Le journal
du cinéma. 9.00 Tu ne tueras point.
10.20 Flash d'information. 10.25 Sur-
prises. 10.40 Les hauts de Hurlevent.
12.29 Pin-up. 12.30 La grande famille.
13.30 Le journal de l'emploi. 13.35 Les
Indians II. 15.15 C Net. 15.30 La grosse
boule. 16.00 Pan Yuliang, l'artiste
peintre. 17.55 Billy the Cat. 18.20 Cyber-
flash. 18.35 Nulle part ailleurs. 19.10
Nulle part ailleurs. 20.15 Football. 20.30
Football. 22.30 Flash d'information.
22.35 True lies, le caméléon. 0.49 Pin-
up. 0.50 Les yeux fermés.

^S4V Suisse italienne |

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 7.15
Tempo in immagini. 8.55 Euronews.
11.05 Textvision. 11.15 Marilena. 12.00
Le nuove awenture di Skippy. 12.30 Te-
legiornale/Meteo. 12.55 Scoop. 13.50
Passioni. 14.40 II buio oltre la siepe. Film
drammatico di Robert Mulligan (USA
1962). 16.45 Pendolari dello stagno.
17.00 Crescere selvaggi. 17.35 Poliziotto
a 4 zampe. 18.00 Amici. 18.25 I Robin-
son. 18.55 Telegiornale flash. 19.00 II
Quatidiano. 20.00 Telegiornale/Meteo.
20.30 FAX. 21.50 Telegiornale. 22.05
Colombo: Deiitto pilotato. Film giallo di
James Frawley (USA 1977). 23.15 Tele-
giornale flash. 23.20 Blunotte • Voodoo
Lounge Tour 1995.0.00 Textvision.

f Ê̂t France 2

6.00 La vallée des peupliers 6.30 Télé-
matin 8.30 Un livre , des livres 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 10.45 Arri-
vée du pape 12.20 Pyramide 12.55 Rap-
port du loto 12.59 Journal 13.30 Secret
de chef 13.50 Derrick 14.55 Le renard
15.55 Tiercé en direct de Longchamp
16.10 La chance aux chansons 17.10
Des chiffres et des lettres 17.35 Un livre,
des livres 17.40 Sauvés par le gong
18.10 Code «Lisa» 18.40 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits 19.20 Studio
Gabriel 19.59 Journal.

20.40 A chevai
20.50 Point route

20.55
Envoyé spécial
Magazine de Paul Nahon
et Bernard Benyamin
- L'amiante: 50 ans de men-
songes
Un gros dossier remarquable,
bourré d'informations et qui
montre, en quelques chiffres,
l'ampleur du désastre.
- Dakar: l'économie de la
débrouille
Un point de vue positif sur
l'Afrique des bidonvilles qui met
en lumière l'intérêt des initiatives
individuelles.
- Nabil le coursier
Deux ans et demi après un repor-
tage fait en 1994, qu'est devenu
Nabil, messager des temps
modernes?

23.05 Expression directe: R.P.R.
23.15 Contre enquête

Film de Sydney Lumet (1990)
Avec Nick Nolte,
Thimothy Hutton

1.20 La bourse
1.25 Journal
1.40 Le cercle de minuit
2.45 Studio Gabriel (R)
3.20 Ardoukoba
4.10 24 heures d'info
4.25 Robin des bois junior
4.50 Voltigeur du Mont-Blanc
5.00 La chance aux chansons (R)

S|ĵ m *̂ j  TV 5 Europe I

9.15 Check up (R). 10.35 Fiction (R).
11.20 Bouillon de culture (R). 12.35 Jour-
nal télévisé de France 3. 13.00 Paris Lu-
mières (R). 13.30 Taratata (R). 14.45 Vi-
va (R). 15.30 La boîte à mémoire (R).
16.00 Journal. 16.15 Gourmandises.
16.30 Bibi et ses amis (R). 17.00 Fa Si
La chanter. 17.30 Studio Gabriel. 18.00
Questions pour un champion. 18.25
Grand Jeu. 18.30 Journal/Météo interna-
tionale. 19.00 Paris Lumières. 19.30
Journal télévisé suisse. 20.00 Cinéma:
L'armée des ombres. Film français de
Jean-Pierre Melville (1969). 22.20 Jour-
nal télévisé de France 2/Météo interna-
tionale/Jeu. 22.40 La marche du siècle.
0.05 Embarquement porte no 1.

jVG 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 Abi-
gaii. 11.30 Manana de primera. 14.00
Série juvenil. 15.00 Telediario. 15.45
Vuelta ciclista a Espana. 17.00 Café con
aroma de mujer. 17.50 Lois y Clark.
18.40 Noticias. 19.00 Corrupcion en Mia-
mi. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.45
Que grande es el cine espanol. 0.00 Té-
léfilm. 0.45 Renegado. 1.35 Telediario.
1.50 Despedida y cierre.

i
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Carré d'as 8.50 Un jour en France 9.30
Hercule Poirot 10.25 Couleur pays 10.55
Collection Thalassa 11.25 Les cra-
quantes 11.50 La cuisine des mousque-
taires 12.08 Le 12/1312.58 Magazine ré-
gional 13.32 Keno 13.40 La croisière
s'amuse 14.30 Simon et Simon 15.20
Les enquêtes de Remington Steele
16.10 Les deux font la loi 16.40 Les Mini-
keums 17.45 Je passe à la télé 18.20
Questions pour un champion 18.48 Un
livre un jour 18.55 Le 19/20.

- .i

20,05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Il était une fois
la révolution
Film italien de Sergio Leone (1971 )
Avec Rod Steiger, James Coburn

23.25 Soir 3
0.00 New York district
0.45 Espace francophone
1.15 Capitaine Furillo
2.05 Musique graffiti

LES AMIES DE MA FEMME -Avec Michel Leeb. M6-20.50

HiSTrion TNT

11.45 Pacman. 12.00 Orner and the star-
child. 12.30 Heathcliff. 13.00 Scooby and
Scrappy Doo. 13.30 The new Fred and
Bamey Show. 14.00 Little Dracula. 14.30
Wacky Races. 15.00 Flintstone Kids.
15.30 Thomas the tank engine. 15.45
Wildfire. 16.15 The Bugs and Daffy
Show. 16.30 The Jetsons. 17.00 2 stupid
dogs. 17.15 The new Scooby Doo mys-
teries. 17.45 The mask. 18.15 Dexter's
Laboratory. 18.30 The real adventures of
Jonny Ouest. 19.00 Tom and Jerry.
19.30 The Flintstones. 20.00 13 ghosts
of Scooby Doo. 20.30 The Jetsons.
21.00 The Addams Family. 21.30 Hong
Kong Phooey. 22.00 White Heat. Film di-
rected by Raoul Walsh (1949).

CRAIUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina Estate. 8.30 Tg 1 - Flash. 9.45 Film.
11.30 Tg 1.11.35 Corsie in allegria.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1 - Economia. 14.05
Film. 15.40 Solletico estate. 17.35 Le
simpatiche canaglie. Oggi al Parlamento.
Appuntamento al cinéma. 18.00 Tg 1.
18.10 La piovra. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.45 Film. Tg
1. Hôtel Babylon. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25
Agenda. 0.30 Videosapere. 1.00 Sotto-
voce. 1.15 Ma la notte... percorsi nella
memoria. Studio Uno. 2.40 Tg 1 Notte
(R). 3.10 Andiamo piano. 4.10 Mi ritorni
in mente (R).

iRAIDUE Italie 2
6.45 Videocomic. Nel regno délia Natura.
8.15 Quell'uragno di papa. 8.40 Popeye.
9.05 Al di qua del paradiso. 9.50 7 dollar!
sul rosso. Film western di Albert Cardiff
(1966). Con Anthony Steffen, Fernando
Sancho. 11.30 Medicina 33.11.45 Tg 2 -
Mattina. 12.00 I fatti vostri. 13.00 Tg 2 -
Giorno. 13.30 Tg 2 - Salute. 14.00 II
commissario Kress. 15.00 Quando si
ama. 15.30 Santa Barbara. 16.15 Tg 2 -
Flash. 16.20 E l'Italia racconta. 17.50 In
viaggio con Sereno Variabile. 18.05
Sportsera. 18.25 Tg 2 - Flash. 18.30 Un
caso per due. 19.45 Go-Cart. 20.30 Tg 2.
20.50 Perry Mason. 22.30 Format pré-
senta: L'altra faccia délia storia. 23.30 Tg
2 - Notte. 0.10 Notte. 0.20 Tenera à la
notte. 1.00 Appuntamento al cinéma.
1.05 Film. 2.30 Ma la notte... percorsi
nella memoria. Séparé.

\+j La Cinquième
12.00 Atout savoir. 12.30 Signes de vies.
12.55 Attention santé. 13.00 Missions
extrêmes: Trains de rêve en Afrique.
13.30 Nouveaux horizons. 14.00 La riviè-
re sacrée des Tibétains. 15.00 Que de-
viendront-ils? 16.00 Le journal de la
création. 16.30 Les yeux de la découver-
te: Les chats. 17.00 Le tour du monde en
80 jours. 17.05 Cellulo. 17.30 Alf. 18.00
Des religions et des hommes. 18.15 Cinq
sur cinq inventions. 18.30 Jolis petits ca-
nards. 18.55 Le journal du temps.

BB Arte_
19.00 Lucky Luke 19.30 7 1/2 - Magazi-
ne d'information. Jean-Paul II: bienve-
nue en France?
20.00 Architectures (1)

La villa dall'Ava
20.30 Journal
20.45 Thema: Bosser n'est pas

jouer
L'exploitation des enfants

20.50 Enfants oubliés de Moscou
21.05 Le droit au travail
21.50,23.00,23.40 Débat
22.05 Travailler ne nuit point
22.20 Voleurs d'enfance
22.40 Garanti sans travail d'enfant
23.30 Les larmes des fillettes

thaïlandaises
0.00 II reste encore des rêves à

rêver
0.50 Education et mensonge
1.20 Car ils savent ce qu'ils font
1.50 Prolétariat de rue
2.20 Victimes du progrès

O g) - R.T.L.
11.05 Les soeurs Rééd. 11.50 Happy
days (R). 12.15 Le club des bonnes af-
faires. 12.25 Jeudi-midi. 12.55 La vie de
famille (R). 13.20 Top models (R). 13.40
Derrick. 14.40 Le renard. 15.40 Lassie.
16.05 La saga des McGregor. 16.55
Walker Texas Ranger. 17.45 Doublé ga-
gnant. 18.15 Top models. 18.35 L'enfer
du devoir. 19.30 Happy days. 19.55 La
vie de famille. 20.20 Rire express. 20.30
Aigle de fer II. Film américain de Sidney
J. Furie (1988).22.15 J'aurai ta peau.
Film américain de Richard T. Heffron
(1983). 0.05 Télé-achat. 0.20 Trois
chambres à Manhattan. ,

™S£~~ Portugal
V ¦

10.30 Noticias. 10.45 Praca da Alegria.
13.00 Jornal da Tarde. 13.30 Pais Real.
14.00 Cinzas. 14.30 Classicos RTP.
15.15 Apanhados. 15.45 La Em Casa
Tudo Bern. 16.15 Junior. 17.00 Noticias.
17.15 No Tempo em que Voce Nasceu.
18.30 Desporto e Natureza. 19.00 Noti-
cias. 19.15 Primeiro Amor. 20.00 Telejor-
nal. 20.45 Contra Informacno. 20.50 Fi-
nancial Times. 21.00 Noite de Touros.
22.00 Remate. 22.15 Up with people.
23.15 Acontece. 23.30 JornalO.OO Caba-
ret. 1.00 Familia Câmara. 2.00 24 Horas.

***
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10.00 Tennis 10.30 Décathlon 11.30 Mo-
tors 13.00 GP Magazine 14.00 EuroFun.
14.30 Cyclisme 15.00 En direct: Tour
d'Espagne. 12e étape: Benavente-Alto del
Naranco. 16.30 GP Magazine 17.00 Golf
de la PGA européenne 1996. 19.00 Boxe
20.00 Fléchettes: Championnats d'Euro-
pe. 21.00 Courses de camions. 22.00
Boxe: Bobby Harris (USA) - Jesse Fergu-
son (USA). 23.00 Formule 1 23.30 GP
Magazine 0.00 Sailing. 0.30 Cyclisme.

CANAL ALPHA +|
8.00-12.00 Journal régional de la semai-
ne en boucle 19.00,19.12,19.24, 20.30, '
20.50, 21.30 Journal régional non-stop.
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel région.
19.44, 21.50 Sport+: Eole Tour, planche
à voile du 18.9.96 à Saint-Biaise. 20.01,
22.30 Forunw: Débat entre B. Soguel, A.
Bringolf, P. Guenot et R. Graber: L'impôt
sur la fortune. 21.00, 22.00, 23.00 Ra-
cines chrétiennes en Suisse (7). Guillau-
me Farel en Suisse romande.

8.30 M6 express 8.35 Matin express
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.15
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.40 Infocon-
so 10.45 M6 express 10.50 Deux flics à
Miami. Pas de panique 11.45 M6 ex-
press 11.55 Ma sorcière bien-aimée. Le
spectre 12.25 Les routes de paradis. Au
secours 13.25 La double vie de monsieur
le juge. Téléfilm américain de Louis Ru-
dolph. 15.15 Drôles de dames. Copies
conformes 16.05 Boulevard des clips
16.25 Hit machine 17.00 Rintintin junior.
Qui m'aime, aime mon chien 17.30 Clas-
se mannequin. La colonie de vacances
18.00 Sliders: les mondes parallèles. Un
monde clairvoyant 18.55 Highlander. Le
manipulateur 19.54 6 minutes/météo.

20.00 Une nounou d'enfer
Histoires d'eau

20.35 Passé simple

20.50
La séance du jeudi:

Les amies
de ma femme
Film français
de Didier Van Cauwelaert (1992)
Avec Michel Leeb,
Christine Boisson
Les aléas de la vie d'un cadre
supérieur privé d'emploi, aban-
donné parson épouse et soutenu
par les cinq amies de sa femme
qui, jusqu'alors, lui perturbaient
singulièrement l'existence.

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
Obsession
Téléfilm américain
de Brian de Palma (1976)
Avec Cliff Robertson,
Geniève Bujold

020 Murder one: l'affaire
Jessica

1.10 Best of trash
2.40 Rock express
3.05 Culture pub
4.00 La saga de la chanson . ¦-.

française Y»
Claude Nougaro

4.50 Jazz 6
5.40 Boulevard des clips

^H Allemagne 1

, 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Fest im Sattel. Anschl.: Kâpt'n
Blaubâr. 15.00 Tagesschau. 15.03 Julia-
ne + Andréa. 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Praxis Biilowbogen. 19.53
Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15 Hei-
matmelodien: Zauberhafte Heimat. 21.00
Monitor. 21.45 Heimatgeschichten. Lie-
be, Kunst und Kûhe. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Faite bekennen.

|®ZDF| ZDF
11.04 Beule oder Wie man einen Trésor
knackt (w). 12.35 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.00 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Dalli Dalli. 14.15
Neues aus Uhlenbusch. 14.38 Theos
Geburtstagsecke. 14.40 Celia. 15.05 lo-
go. 15.15 Die Bambus-Bâren-Bande.
15.40 ZDF-Glûckstelefon. 15.45 heute.
15.50 Die fliegenden Aerzte. 16.35 Jede
Menge Leben. 17.00 heute. 17.05 ZDF-
Abendmagazin. Anschl.: Gewinnquoten
«Lotto am Mittwoch». 17.55 Zwei alte
Hasen. Anschl.: Guten Abend. 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 Freunde fùrs
Leben. 20.15 Die volkstùmliche Hitpara-
de im ZDF. 21.15 WISO. Wirtschaft und
Soziales. 21.45 heute-joumal. 22.15 ZDF
spezial. Pleitegeier ûber Rathaus. 23.15
Religion ist Privatsache! 23.45 heute
nacht. 0.00 Allein gegen die Mafia.

W WI Allema9ne 3
11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder 12.15
Treffpunkt 12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Quarks + Co. 14.00 Schlaglicht
14.30 Religion und Gesellschaft 15.00
Nachtcafé 16.30 Lànder-Menschen-Aben-
teuer 17.15 Frûchte der Erde 17.30 Die
Sendung mit der Maus 18.00 Einer fur aile
und aile fur Einen 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Schau mal an! 19.20 Lan-
desschau 19.48 Nachrichten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lokaltermin 21.00 Na-
chrichten 21.15 Sport unter der Lupe
21.45 Fahr mal hin 22.15 Kultur Sûdwest
22.45 La belle Equipe. Spielfilm (1936)
0.20 Hit-Clip 0.50 Schlussnachrichten
1.05 Nonstop-Fernsehen.

n̂  ̂ La Première I

7.17 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.43 Les rendez-
vous de la rédaction. 7.55 Point de mire.
8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Histoire
d'en parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Film. 8.45 Effets divers. 8.50
L'eau à la bouche. 9.00 Journal. 9.10 Le
petit déjeuner. 10.05 Comédie. 11.05
Les dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'mon-
de. Carnet de route. 13.25 Zappy end.
14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de ficel-
le. 17.10 Les enfants du Sème. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Trafic. 20.05
Les sublimes. 22.05 La ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit

** :—r
U^0 Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre. 15.30
Concert. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de disques. 20.05
L'été des festivals. Prélude. 20.30 51e
Festival de musique, Montreux-Vevey.
Quatuor Sine Nomine; Ensemble Kol
Simcha. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lu-
ne de papier. 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Notturno.

,.v ri ..... ....._ .
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Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum
neuen Tag (W). 8.00 Morgenjournal.
8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.10 Mr(s). X. 11.10 Ratgeber: Kul-
tur. 11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta.
Fâlliges und Zufâlliges aus der Kulturs-
zene. 16.00 Welle 1. 17.10 Sportstudio.
17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Schweizer musi-
zieren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00 z.B.:
Lido Di Dante. 21.00 Musik-Portràt. Heu-
te: Lyle Lowett. 22.00 Espresso Reprise.
23.00 Musik vor Mitternacht.

RADIO-TV



Le livre au vert
Le Salon est ouvert, l'ouvrage bibliophilique éblouit

Double cérémonie d ouver-
ture, hier en fin d'après-midi:
la première partie, à la Biblio-
thèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, levait le
voile sur une exposition de li-
vres bibliophiliques précieux;
la seconde, à Beau-Site, met-
tait en vedette le livre franco-
phone des régions décentrali-
sées*

Mémoire de notre culture écrite,
mais également miroir d'un sa-
voir faire dont l'Arc jurassien
franco-suisse est particulière-
ment riche, le livre se présente
dans toute sa séduction à la Bi-
bliothèque de la ville. Habillé de
typographies prestigieuses, de
lettrines, dans des mises en page
artistiques sur papiers haut de
gamme, accompagné de litho-
graphies, de xylographies et au-
tres illustrations d'artistes, le li-
vre bibliophilique protégé dans
son coffret représente le joyau
du patrimoine imprimé. Parce
qu'il porte la trace, à tous les
stades de sa confection - conte-
nu et contenant - des hommes
qui l'ont réalisé, imprimeurs,
éditeurs et artistes à l'œuvre

Bibliothèque de la ville
J.-A. Humair rend hommage au livre précieux. En médaillon, Y.-M. Lehmann à Beau-
Site, relais de l'identité régionale. (Impar-Leuenberger)
dans une entité culturelle com-
mune, «lieu d'une formidable
créativité éditoriale», ainsi que
l'a précisé J.-A Humair, direc-
teur, soulignant au passage l'im-
portance de cette présentation
au moment où la technologie
menace les métiers traditionnels
du livre.

Dans un théâtre de Beau-Site
à la scénographie renouvelée
pour la circonstance, devant un
parterre d'acteurs formé de per-
sonnalités du monde politique
local et cantonal, Francis Mat-

they et Yves-Marie Lehmann,
coprésidents de la Communauté
de travail du Jura (CTJ), organi-
satrice du Salon du livre, ont
tour à tour exposé leur manière
de voir l'espace culturel et fran-
cophone transfrontalier. Esprit
d'ouverture, échange d'idées,
communauté de langue et de
destin, richesse des potentialités
créatrices porteuses pour de-
main qui, de la région atteignent
l'universel, ont été les thèmes ré-
currents de leurs discours. Pour
Jean-Martin Monsch, le Doubs

est une nviere et non une fron-
tière. Hughes Wùlser, commis-
saire du Salon, a eu le plaisir de
l'ouvrir le jour de son anniver-
saire, en un lieu propice à la lec-
ture, tant il est vrai que sous la
tente jouxtant Beau-Site, l'on se
croirait dans un jardin des
plantes. S. G.

• Le Salon est ouvert à Beau-
Site jusqu'au 22 septembre, ce
matin dès 10 heures. L'exposi-
tion de la BV est visible jus-
qu'au 9 novembre.

Une initiation ludique
Découvrir l'environnement avec le martin-pêcheur

Un cadeau pour la rentrée, a
l'intention de tous les enfants de
six à dix ans: Migros leur offre
une initiation ludique aux pro-
blèmes de la nature et de l'envi-
ronnement avec pour juide un
martin-pêcheur.

Ce matériel pédagogique, ori-
ginal et exclusif, se compose de
vingt-quatre fiches de format
A4, réparties en deux cahiers.
Conçues pour être utilisées avec
l'aide d'adultes, elles invitent à
la découverte du martin-pê-
cheur et de son milieu et propo-
sent une balade dans un site na-
turel de la région. Par de nom-
breux jeux et bricolages, tou-
jours réalisés à partir de matériel
de récupération, elles permet-
tent à l'enfant de prendre cons-
cience de certains problèmes de
notre époque tout en s'amusant.
Elles l'incitent également à par-
ticiper activement à la sauve-
garde de l'environnement.

Sous l'aile protectrice de
«Martin», leur nouvel ami, les
enfants se familiarisent avec
l'écologie et le souci de préserver
la nature tout en passant de
joyeux moments.

Piqué sur un poisson
Le martin-pêcheur peut re-
commencer dix fois. (sp)

Le premier cahier renseigne
les jeunes sur les spécificités et
les habitudes du martin-pê-
cheur. Son habitat, son environ-
nement, sa manière de pêcher,
autant de thèmes qui permettent
de faire plus ample connaissance
avec ce magnifique oiseau qu'il
faut, hélas, compter parmi les
espèces menacées. Outre les

fiches pédagogiques et ludiques,
il présente «le grand jeu de Mar-
tin», un parcours dans la nature
construit comme un jeu de l'oie,
ou l'on va de bonnes en mau-
vaises surprises, de pièges en ré-
compenses.
' Le second cahier apporte une

foule d'informations sur le com-
portement du martin-pêcheur
ainsi que sur l'environnement
dont il a besoin pour survivre.
Une fiche est entièrement consa-
crée à la présentation d'un site
naturel de la région, afin d'inci-
ter les jeunes au plaisir de la dé-
couverte, dans le respect des
plantes et des animaux rares
qu'ils pourront y observer. Il
sera accompagné d'un cabas en
papier recyclé. Chaque enfant
est invité à le décorer librement,
sur un thème qui s'impose: la
sauvegarde de l'environnement.
Ces «cabas artistiques» feront
plus tard l'objet d'une exposi-
tion publique.

Le premier cahier est désor-
mais disponible gratuitement
dans tous les magasins Migros
ainsi que dans les Ecoles-club; le
second cahier le sera dès le 13
novembre. (comm)

Indispensables vitamines
Consommation

Les vitamines sont vitales pour
l'organisme. Contenues dans de
nombreux aliments, elles sont
apportées chaque jour par l'ali-
mentation. Mais attention à les
conserver, notamment après la
cuisson. Par exemple en éplu-
chant au minimum les fruits et
les légumes, en les lavant sous
l'eau courante, en les coupant le
moins possible, en évitant les
cuissons dans un grand volume
d'eau.

La vitamine A ou rétinol est
importante pour la vision et per-
met de s'adapter à l'obscurité.
Elle est nécessaire au bon état de
la peau et des muqueuses. On la
trouve dans les foies d'animaux,
le beurre, les fromages et les
œufs. Les aliments d'origine vé-
gétale (carottes, épinards, etc.)
apportent du béta-carotène, une
provitamine A, qui sera trans-
formée en vitamine A dans l'or-
ganisme.

La vitamine BI ou thiamine
est essentielle au métabolisme

des sucres (glucides). Elle est né-
cessaire au bon fonctionnement
du système nerveux et du sys-
tème musculaire. Les aliments
qui en contiennent le plus sont
les viandes et les poissons. La vi-
tamine B3 ou PP a une action
protectrice sur la peau. Indis-
pensable à l'utilisation des pro-
téines, des glucides et des lipides,
elle est aussi nécessaire à la
croissance.

La vitamine B6 ou pyrodixine
est indispensable à la bonne uti-
lisation des protéines. Elle aide
aux réactions biologiques de
l'organisme et à la formation
des globules rouges. On en re-
trouve dans la plupart des ali-
ments. La vitamine C ou acide
ascorbique a un rôle anti-oxy-
dant, c'est-à-dire qu'elle protège
de l'oxydation et des effets toxi-
ques des radicaux libres. Elle sti-
mule les défenses de l'organisme
contre les infections. Tous les
végétaux en contiennent en
quantité variable. (ap)

Ay, ay, ay, café!
Un spectacle plein de saveurs

Produit dans le Sud, le café est la
boisson favorite du Nord. Au
fond de la tasse, il y a toute une
histoire, passionnante, que le
Teatro Vivo, actuellement en
tournée en Suisse romande, fait
revivre pour le public sous les* r
auspices d'Helvetas et de la
Fondation Havelaar.

Créé au pays du café, le Tea-
tro Vivo est né en 1977 au Gua-
temala, rassemblant comédiens
et danseurs, pour un travail col-
lectif au service de productions
en prise directe avec la réalité so-
ciale. L'objectif est ici d'ouvrir
les idées, de montrer un possible
changement.

A cet effet, les acteurs privilé-
gient les gestuelles, la voix, les
impressions visuelles et sonores,
dans une scénograpahie réduite,
de proximité avec le public et
mettant en valeur le jeu scéni-
que. 11 résulte de l'ensemble de
la démarche que Teatro Vivo
doit se produire ailleurs que
dans des théâtres, s'adapter aux
quartiers populaires, aux diffé-
rents milieux institutionnels ou
carcéraux, à La Chaux-de-
Fonds au Temple allemand.
Touchant à l'universel, le Teatro

Vivo (parmi ses créations anté-
rieures, signalons L'argent, Le
monde des ânes, Tropical
Connection, Tierra...) a (forcé-
ment) déplu dans son propre
pays et a été contraint à l'exil, en
France, où sont installés, Car-*
men Samoya et Edgar Florès:

«Ay, ay, ay café» se passe sur
une scène quasiment vide, hor-
mis des sacs de café. Un grain
brun s'échappe tout à coup d'un
sac et se met à raconter sa lon-
gue histoire, commencée en
Ethiopie, avant qu'un religieux
yéménite n'ait l'idée de faire gril-
ler les fruits du caféier. Le péri-
ple se poursuit alors en Perse, à
travers le Maghreb, avant son
arrivée en Europe et les «p'tits
noirs» si appréciés sur le zinc.
Cette toile de fond sert à racon-
ter, aussi, les déplacements de
population pour les besoins de
la culture, les conditions de tra-
vail, les inégalités entre produc-
teurs et distributeurs, dans une
atmosphère poétique et burles-
que. S.G.

• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, jeudi 19 septembre,
20 h 30.

Neuchâtelois à la
Fondation Gianadda

Organisé par le Cercle artis-
tique des peintres sur porce-
laine neuchâtelois, sous la
responsabilité de May et
Rodolphe Noetzli qui ne se
ménagent pas afin de faire
rayonner leur art, le Qua-
trième salon national de
peinture sur porcelaine a
lieu à Manigny, à la Fonda-
tion Pierre Gianadda, depuis
ce jo ur et jusqu à dimanche
22 septembre. Ce salon réu-
nit des exposants en prove-
nance de toute la Suisse.
Les styles sont variés et
toutes les tendances repré-
sentées. Par ailleurs, des dé-
monstations thématiques
ont lieu tout au long de ces
journées. Signalons, dans le
même contexte, la revue
spécialisée éditée chez
Gilles Attinger à Hauterive.
Bilingue, ce périodique vul-
garise la peinture sur porce-
laine et participe au dyna-
misme d'une technique par-
ticulière et séduisante, (sg)

PEINTURE
SUR PORCELAINE

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 931:

Horizontalement: 1. Un sujet de gar-
gouillis... 2. Drôle de singe. 3. On les voit
en lever de rideau - Compétitions déci-
sives. 4. Chacun l'espère le plus gros pos-
sible - Note. 5. Prénom - C'est avec elle
qu'on prend le large. 6. Fauves- Population
de poissons. 7. Eléments de pont- Une cer-
titude qui fait crouler les montagnes. 8.
Souverains - Pronom personnel. 9. Insigne
de grade. 10. Allez savoir s'ils ne tirent pas
le diable par la queue...
Verticalement: 1. Un gars qui manque de
fantaisie. 2. Pronom personnel - Deux sur
dix. 3. S'il va, ce n'est pas ventre à terre -
On lui paye la location. 4. Ancêtre des
ondes - Reçu sans apprendre. 5.
Avantageux - Autoritaire. 6. Tissu vapo-
reux - Sigle cantonal. 7. Condition - Maux
de jeunesse. 8. Fleuve - Une part du prin-
temps - A moitié fait. 9. Paradis imaginaire
- On peut la découvrir dans un archipel. 10.
Sous le charme de la séduction.

Horizontalement: 1. Finalement. 2. One - OMS - Ee. 3. Régate - Fox. 4. Trou - Rue. 5. Etc - Biniou. 6. Reine -
Inde. 7. Airs - Tel. 8. Sano - Un -TI. 9. Située - Oté. 10. Electrices. Verticalement: 1. Forteresse. 2. Inerte - Ail.
3. Négociante. 4. Au - Niouc. 5. Lot - Ber - Et. 6. Emeri - Suer. 7. Ms - Uni . 8. Feint - Oc. 9. Néo - Odette. 10.
Textuelles. ROC 727

MOTS-CROISÉS No 932

15 h 30:
Vernissage
du livre de
nouvelles des
auteurs de

l'Outaouats, de Frahche-
Comté, de Suisse et de la
Vallée d'Aoste
«Frontières Vagabondes»
Dédicaces:
Outaouais:
Richard Poulin
Pierre Bemier
François-Xavier Simard
Michel-Rémi Lafond
Julie Huard
Michel Lavoie
Stéphane-Albert Boulais
Belgique:
William Cliff
Jacques Heuriard
Jules Delhaise
Carlo Masoni
Franche-Comté:
André Besson
Christian Decamp
Jean-Louis Llorca
Michel Vernier
Arc jurassien suisse:
Benoîte Crevoisier
Claudine Houriet
Rose-Marie Gregori
Jean Gigon
Eisa François
CorinéÉschelhor
Suzy Doleyres-Sandoz

Programme
du jour

Olivier Theurillat 2e
Le 52e Concours internatio-
nal d'exécution musicale de
Genève (CIEM) vient de
s'achever, départageant en-
viron 200 candidats, âgés
de moins de 30 ans et ve-
nant de 34 nations. Le trom-
pette Olivier Theurillat , de
La Chaux-de-Fonds, a reçu
le 2e prix dans sa catégorie,
derrière le Français André
Henry, 27 ans, et devant le
Hongrois Gabor Boldoczi,
20 ans, 3e prix. Le jury n'a
pas attribué de premier prix
en alto ni en piano. Le 2e
prix d'alto a été attribué ex-
aequo à la Japonaise Naoku
Shimizû,28 ans et au Russe
Anton Loginov, 26 ans. Le
3e prix est allé à la Litua-
nienne Joné Kaliunaité, 25
ans. Pour le concours de
piano, dédié au pianiste Ar-
turo Benedetti Michelangeli
décédé l'an dernier, le 2e
prix est revenu au Suédois
Per Tengstrand, 28 ans. Le
3e prix a été remis ex-aequo
au Français Cédric Tiber-
ghien, 21 ans, et au Coréen
du sud Yong-Kyu Lee, 23
ans. (ats)

CONCOURS
D'EXÉCUTION
MUSICALE

33 Ujg
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AGENDA / SERVICES

SEPTEMBER SONGS. THE MUSIC OF KURT WEILL (de L. Weinstein avec N. Cave, LA CHAUX-DE-FONDS
L. Reed), 12 ans, jeudi à 20 h 30. ABC
COURTS-MÉTRAGES FRANÇAIS (de K. Dridi, C. Klapisch, M. Kassovitz , P. Ferran, etc.), p (039) 23 72 22
12 ans, vendredi et samedi à 18 h, dimanche à 18 h et 20 h 30.
COMMENT JE ME SUIS DISPUTÉ (de A. Desplechin avec M. Amalric). 12 ans. vendredi à
20 h 30.

MES DOUBLES. MA FEMME ET MOI (de H. Ramis avec M. Keaton, A. MacDowell), pour CORSO
tous, tous les jours à 18 h et 20 h 30. .* (039) 22 13 77

HOMMES, FEMMES. MODE D'EMPLOI (de C. Lelouch avec F. Luchini. B. Tapie, A. Mar- EDEN
tines, P. Arditi, T. Holgado, C. Cellier, O. Winter, A. Aimée), 12 ans, tous les soirs à 18 h 15. 9 (039) 23 13 79
DERNIÈRE DANSE (de B. Beresford avec S. Stone, R. Morrow, P. Gallagher), 12 ans, tous les
jours à 20 h 45.

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt, B. Paxton, J. Gertz), 12 ans, tous les jours à 15 h 15, PLAZA
17 h 45, 20 h 30. <p (039) 22 13 55

MICROCOSMOS. LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, SCALA
tous les jours à 16 h 30 et 21 h. 45 (039) 22 13 66
SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh), pour tous, tous les jours à 18 h 15. 

MICROCOSMOS. LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, NEUCHÂTEL
tous les jours à 14 h 30, 16 h 30 et 21 h. APOLLO 1
LES VOLEURS (de A. Téchiné avec C. Deneuve, D. Auteuil), 16 ans, tous les jours à 18 h 15. 45 (038) 28 10 33

HOMMES, FEMMES: MODE D'EMPLOI (de C. Lelouch avec F. Luchini, B. Tapie), pour APOLLO 2
tous, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30. p (038) 28 10 33

LE CRI DE LA SOIE (de Y. Marciano avec M. Trintignant), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, APOLLO 3
20 h 45. ,' (038) 281033

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30. ARCADES
? (038) 2810 44

SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pour tous, tous les jours à 14 h 45, BIO
17 h 30, 20 h 30, toutes les séances en V.O. ,- (038) 28 10 55

MES DOUBLES. MA FEMME ET MOI (de H. Ramis avec M. Keaton), pour tous, tous les PALACE
jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. 45 (038) 28 10 66

FARGO (de J. Coen avec W.-H. Macy), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 30. 20 h 45, toutes les REX
séances en V.O. f (038) 28 10 77

LES VICTIMES (de P. Grandperret avec V. Lindon, J. Dutronc), 12 ans, tous les jours à 15 h, STUDIO
18 h 30 et 20 h 45. ? (038) 2810 88

RELACHE. COUVET
COLISÉE
g (038) 6316 66

LE HUITIÈME JOUR (de J. Van Dormael avec P. Duquenne et D. Auteuil), jeudi à 20 h 30, SAINT-IMIER
vendredi et samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

g (039) 41 35 35

THE OUEST (de J.-C. Van Damme), 14 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à TRAMELAN
17 h. CINÉMATOGRAPHE
CONTE D'ÉTÉ (de E. Rohmer), 14 ans, jeudi à 20 h, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. 45 (032) 97 45 61

MISSION IMPOSSIBLE (de B. de Palma avec T. Cruise), 14 ans, vendredi, samedi et di- BÉVILARD
manche à 20 h 30. PALACE
ACE VENTURA EN AFRIQUE (de s. Oedekerk avec J. Carrey), pour tous, dimanche à 16 h. 45 (032) 92 14 44

ENFANTS DE SALAUD (deT. Marshall avec Anémone), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, LE NOIRMONT
dimanche à 20 h 30. CINÉLUCARNE

<? (039) 53 11 84

MISSION IMPOSSIBLE (de B. de Palma avec T. Cruise). 12 ans, vendredi et samedi à LES BREULEUX
20 h 30, dimanche à 15 h 45 et 20 h. LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS \
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CONTRÔLE DES CHAM PIGNONS : Serre 23, lundi à vendredi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30 sauf vendredi jusqu'à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 â 11 h 30;
dimanche de 18 h 30 à 19 h 30. . . ¦ • ¦ . - . '
SALON DU LIVRE: Beau-Site , TPR , jeudi de 10 h à 19 h; vendredi de 10 h à 21 h, samedi de
10 h à 19 h; dimanche de 14 h à 18 h.
«Sur les eaux du lac, à l'Est», de B. Richard, avec la troupe Mine de Rien, Beau-Site à 14 h.
Jean Claverie, illustrateur de livres pour la jeunesse, Cridor, Collège 31 d, à 20 h 30.
CONFÉRENCE: «A l'écoute d'une parole intérieure», par André Contesse, Club 44, à 20 h 30. .
SPECTACLE: «Ay, ay, ay, café», par le Teatro Vivo du Guatemala, Temple allemand, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: dès 22 h, karaoké, jusqu'à 4 h.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique. bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12, samedi et dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30. Chs-H. Pochon, Petits-
Monts 4, mercredi et vendredi sur rendez-vous, 9 31 31 71 ou 077/37 63 08.

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
45 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 9 23.10.17.
HÔPITAL: 45 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, 9 117
PERMANENCE MÉDICALE: 45 31.10.17.
HÔPITAL: 45 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 45 22.91.11: Pourtalès, 45 27.11.11; Providence, 45 20.31 .11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence ,' '11  ou gendarmerie f 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 45 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 45 117 

PHARMACIE D'OFFICE: 45 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 45 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 45 089/240.55.45, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, 45 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 45 97.17.66; Dr de Watteville, 45 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid, 45 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 45 97.51.51 ; Dr Meyer, 45 97.40.28; Dr Geering, 45 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, >,' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: 45 51.13.01.
AMBULANCE: 45 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 45 51.12.84; Dr Meyrat 45 51.22.33; Dr Anker, <p 51 .22.88.

PHARMACIE: St-Hubert, 45 531201. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, 45 53.15.15.

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 45 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 45 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 45 117. FEU: 45 118.
LA MAIN TENDUE: 45 143.

! HEURES DE TURBINAGE: 0 h-24 h, 0 turbine. (Sous réserve de modification) USINE DU CHÂTEL0T

DE LA VILLE: Lundi 14 h à 20 h. Mardi à vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi à jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LÀ VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
d e 9 h à 1 1  h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHÂTEL
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h , jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Lundi à vendredi de 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h. 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30à 18 h; mercredi de 13 h 30à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
d e 9 h à 1 2 h .

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi-vendredi 14-17 h; samedi 14-18 h; dimanche 10-12 h et 14-18 h.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Mardi-dimanche 14-17 h. «Xylon CH 1996», jusqu'au 6 octobre.'
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
•^¦039/31^9-8».- , ,, .,.,. „ .,.....,.-, . . -—"¦*! ( H?j  ' - ¦ ¦ • ¦ ¦¦— ¦ - ¦  - -" :J

mmmmmmmmmmmmmmm . "̂ — —̂
MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER

jour*Visites sur demande, 45 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997 «Œil de vert». Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 45 038/20 79 20. 

CHÂTEAU. «Miroirs du temps», gravures d'hier, photographies d'aujourd'hui. Jusqu'au 20.10. VALANGIN
10-12 h et 14-17 h, sauf lundi et vendredi après-midi. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Mardi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA/MUSÉE INDUSTRIEL. Collections industrielles TRAVERS
(horlogerie, machines à tricoter). Jusqu'au 20.10, visite libre, 9 h 30-17 h 30. Démonstrations,
samedi dès 14 h. Sur rendez-vous, f 038/63 30 10 et 038/66 13 54.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT 

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu 'au 30 octobre.

MEIER-ART CITÉ. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR. Pierre Fichet, peinture, jusqu'au 5.10. Mardi-vendredi 15-19 h, samedi 10-17 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schvyob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Marcel Rebetez, tissages et papiers découpés. Jusqu'au 26.11.
LA SOMBAILLE. Milton Gruber, Daniel Matzinger, poterie-verre, jusqu'au 30.9.
LES ARBRES. Jean-Guy Paratte, peinture, jusqu'au 30.10. Tous les jours 14-17 h. 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

ARCANE. Urs Dickerhof, peinture-dessin, jusqu'au 28.9. Mercredi-vendredi 14 h 15-18 h 30, NEUCHÂTEL
samedi 14-17 h.
DITESHEIM. Bokor Fautrier Mohlitz, Music, Valenti, etc., gravures-dessins, jusqu'au 19.10.
Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DU PEYROU. Hansjôrg Anderegg, peinture, jusqu'au 26.9. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30,
dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Patrick Corillon, jusqu'au 27.10. Mercredi-samedi 14-19 h;
jeudi 14-21 h; dimanche 14-17 h.
L'ORANGERIE. Magda Zanetta, peinture; Daniel Martin, sculpture, jusqu'au 27.9. Mardi-ven-
dredi 14-18 h 30, samedi 10-17 h.
CLOS-BROCHET. Marlène Konrad, dessins, jusqu'au 23.9. Tous les jours 14 h-18 h. .

NUMAGA. William Wilson, peinture-sculpture, jusqu'au 13.10. Mardi-dimanche 14 h 30- AUVERNIER
18 h 30.

JONAS. Pierre Gattoni , peinture, jusqu 'au 29.9. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-C0RTAILL0D
14 h 30-17 h.

L'ENCLUME. Urs Flury, peinture-gravure, jusqu'au 5.10. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÛLE

COI. Marcel Hermetey, peinture , jusqu 'au 29.9. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX

M.-L. MULLER. «Bleu», huile-lithographie-sculpture , jusqu'au 29.9. Jeudi-dimanche 14 h 30- CORMONDRÈCHE
18 h 30. __

2016. Serge Cantero, peinture , jusqu 'au 6.10. Mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE _

CHÂTEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. «Traces», François Charrière , photogra - MÔTIERS
phies, jusqu 'au 31 .10. ,

SOLEIL. Bernard Cattin , Hubert Girardin, peinture , jusqu'au 22.9. Fermé lundi. SAIGNELÉGIER J
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BÔLE Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et vous trouverez
le repos pour vos âmes.

Matthieu 11:28.29

Monsieur et Madame Paul-André et Florence Duvoisin et leurs petites
Angeline et Elvina à Bôle,

Monsieur et Madame Jacques et Ariette Duvoisin et leurs enfants
! Isabelle et Gilles à Saint-Biaise,

Monsieur André Duvoisin à Bôle, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Ernest Laederach à Colombier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne DUVOISIN
née VUILLEUMIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, marraine, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

2014 BÔLE, le 17 septembre 1996
(Longschamps 6) // anéantit la mort pour toujours; le

Seigneur, l'Eternel essuie les larmes de
tous les visages.

Esaïe 25:8
.

Grâce à la foi, ton courage et ta
vaillance dans les épreuves tout au
long de ta vie, resteront un exemple j
pour toute la famille et ton entourage.

Merci Maman

La cérémonie religieuse sera célébré au temple de Bôle, vendredi 20 septembre à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

V J

* : >

Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

S 4
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LE FC SUPERGA

a le regret de faire part du décès de

Antonio RASERA
papa de Adolfo

membre d'honneur de la société.
k 132-794420 .

f
t J e  vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

et j 'attends ceux que j'aime.

Madame Valérie Cachot-Agra:

Monsieur Jean-Pierre Cachot,

Sandrine et Pamela Cachot, à Châtelaine,

Monsieur et Madame René et Ruth Cachot-Schùtz,

Philippe Cachot, à Gelterkinden,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice CACHOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, qui
s'est éteint paisiblement dans sa 81 e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
¦

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 76.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /

t \
t

Pour l'homme bon et intègre qu'il a
été, nous l'avons aimé avec générosité
comme lui savait si bien le faire.

Madame Yvonne Gilliéron-Abbet:

Bernard et Sandrine Gilliéron et Jean-Marc,
Chantai et Pierre-Alain Thiébaud, Lydia et Céline,
Alain Gilliéron et Geneviève Mollard;

Les descendants de feu Armand Gilliéron,
Les descendants de feu Joseph Abbet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy GILLIÉRON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection mardi, dans sa 66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1996.

! La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 20 septembre, à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Willy repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Numa-Droz 100.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.\ •

f  \
LES CONTEMPORAINES 1923

LE LOCLE ET ENVIRONS

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette MATILE
Nous garderons de cette amie

le meilleur souvenir.
Pour les obsèques se référer !

I à l'avis de la famille. 132 79Ja,̂

Plonger dans l'absinthe!
Serait-ce en consommant de la
bleue que l'on voit la vie en ro-
se?

Même au Val-de-Travers plus
personne n'y croit. Et si le ha-
sard veut qu'une telle bouteille
soit entourée de quelques dégus-
tateurs, seul le contenu des
verres est trouble.

Mais, nous gardons la volon-
té ae plonger.

Plonger dans les eaux de no-
tre nouvelle piscine couverte,
dont le sort est maintenant entre
vos mains, citoyennes et ci-
toyens de ce canton.

Créer des emplois de nos
jours n'est pas facile, et encore
moins dans des régions périphé-
riques. Même garder une démo-
graphie stable n'est pas évident.
Indépendamment de critères
économiques, l'attrait d'une ré-
gion pour de nouvelles entre-
prises, pour celles qui y sont éta-
blies et veulent se développer -
donc aussi pour leurs cadres et
leur personnel - dépend de l'en-
vironnement que l'on y trouve.
Et ça, nous pouvons l'influen-
cer, par notre volonté, notre op-
timisme et notre engagement.

Le Val-de-Travers a fait de
gros efforts, à tous les niveaux,
pour redresser la situation, pour
se faire connaître, pour être at-
tractif. Il est prêt a poursuivre
sur cette voie. Mais quand les
projets sont «gros», qu'ils dépa-

sent le cadre du district, tel un
Centre sportif et de Protection
civile et du feu, c'est le peuple
neuchâtelois qui décide.

Vos députés ont voté ce projet
sans opposition, en faisant
confiance aux concepteurs et au
Conseil d'Etat, en voulant don-
ner une chance de plus à notre
région, concrétisée par:

-de nombreux emplois per-
manents
-beaucoup de visiteurs au

Centre de la PC et du feu
-un substantiel coup de

pouce (ponctuel mais aussi à
long terme) à l'économie, fores-
tière entre autres

-un attrait supplémentaire
indéniable, et non seulement
pour les sportifs.

Pour un projet raisonnable,
coordonné et regroupé, pour
une décentralisation des infra-
structures - cette fois à notre
avantage - pour une dynamisa-
tion de notre région, un oui de
votre part sera ressenti ici com-
me un geste de solidarité canto-
nale et comme un encourage-
ment à poursuivre le développe-
ment indispensable de notre ré-
gion.

Pierre Guenat
Président du Conseil
intercommunal du syndicat
du Centre Sportif et de
Protection Civile et du feu
du Val-de-Travers

VOTATIONS CANTONALES
Valangin

Conducteur blessé
A 7 h 45, hier matin, un camion
conduit par M. S. K., de Gurze-
len, circulait sur la bretelle d'ac-
cès de Valangin en direction de
Neuchâtel avec l'intention d'em-
prunter le rond-point pour repar-
tir en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur du rond-
point, son camion heurta l'auto
de M. D. G., du Locle, qui circu-
lait en direction de Neuchâtel.
Blessé, M. D. G. a été conduit
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.
La Chaux-de-Fonds

Dégâts
Un automobiliste du Crêt-du-
Locle, M. P. B., circulait du
Crêt-du-Locle à La Chaux-de-
Fonds, dans une file de véhi-
cules, hier à 18 h. Peu après le
centre d'entretien des Ponts et
chaussées, il heurta l'arrière de
la voiture de Mme J. G., du
Landeron , qui avait ralenti. Dé-
gâts.

Les Bayards

Auto contre candélabre
Une automobiliste de Pontar-
lier, Mlle S. M., circulait aux
Bayards en direction des Ver-
rières, mardi à 21 h 30. A l'en-
trée d'un virage à droite, elle a
perdu la maîtrise de son auto
qui traversa la chaussée pour
heurter une glissière de sécurité
puis un candélabre. Dégâts.

FAITS DIVERS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE

(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 9.9.1996
AU 15.9.19%
Neuchâtel (ville) 13,1 °C 16,7 DJ

, Littoral ouest 12,4"C 26,1 DJ
[littoral est 12,7"C 17.9DJ
Val-de-Ruz 8,9"C 77,4 DJ
Val-de-Travers 8,7X 79,0 DJ
La Brévine 5,9°C 98,8 DJ
Le Locle 8,0°C 84,1 DJ
La Chx-de-Fds 6,6°C 94,0 DJ
Vue-des-Alpes 4,9°C 105,9 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE

Cornaux
Mme Huguette Devaux, 1936
Neuchâtel
M. Severino D'Orlando, 1939
Chézard-Saint-Martin
M. Rudolf Rettenmund
Colombier
M. Armand Bornand, 1924
Fleurier
M. Pierre Trifoni, 1911
Courrendlin
M. Emile Périnat , 1911
Saignelégier
Mme Ida Erard

DÉCÈS

Saignelégier
(juillet-août 1996)
Mariages
Girardin Jean et Els née Vanlan-
genaeker. - Erurd Daniel et
Laure née Erard . - Michel Mar-
tial et Pascale née Froidevaux.
Décès
Vôllmy Andréas. 1972. - Froi-
fcvaux née Blette Yvonne. 1920.

Gigon Marguerite. 1912.

ÉTAT CIVIL

La qualité de Pair
du 9 au 15 septembre 1996

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 94ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 6 et
11 l ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• |ig/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT



Mon chat est fantas(ma)tique...
Notes de lecture sur un insaisissable (bis)

Est-il fréquent de voir trois ou-
vrages distincts, publiés à peu
d'années d'intervalle, recevoii
le même titre? C'est arrivé, en
tous les cas, à trois petits
guides spécialisés, tous trois
intitulés «How to talk to youi
cat» - comment parler à votre
chat.. - successivement parus
en 1978, 85 et 921. Ces textes
n'ont, on s'en doute, d'autre
prétention qu'apporter des in-
formations pratiques sur notre
cohabitation avec un déroutant
petit Carnivore. Informations à
prendre à rebrousse-poil, pour
le pétulant opuscule fouillé ci-
dessous...

Jean-Luc RENCK W

Patricia Moyes a surtout écrit
des romans policiers. Quelques-
uns ont été traduits en français,
mais point le petit guide que la
romancière a publié en 1978
pour aider les féÙnophiles à com-
muniquer avec leur animal. Le
fait est que ce «How to talk to
your cat»-là n'est pas très bon.
Pourtant, si P. Moyes lui avait
concédé l'apparence d'un «livre
léger et même frivole», elle avait
insisté quand même sur le fait
que «ses prémisses sont sérieux et
pas dénués de rigueur scientifi-
que»...
DEUX CHATS, CEST TOUT
L'ouvrage contient de plaisantes
observations, un témoignage
comme tant d'autres sur une re-
lation étroite, très personnalisée,
avec deux chats de caractère, Sia-
mois. Mais si les amateurs de
chats n'ont pas porté l'ouvrage
vers de multiples rééditions et
traductions en seize langues, on
peut penser que c'est d'abord la
juste suite d'une entorse fonda-
mentale à la «rigueur scientifi-
que» annoncée: nombre de lec-
teurs n'auront pas reconnu leur
«bête» entre les lignes, parce que
P. Moyes a un peu péremptoire-
ment généralisé ses observations,
portant surtout sur deux chats

Chaque chat a ses petites habitudes vocales, plus ou moins variées, et éventuelle-
ment liées à des situations précises
Mais la grammaire est dans l'esprit de l'humain qui l'écoute. (photos JLR)

d une race assez particulière2. La
romancière objecterait peut-être
- mais en vain! - que ça fait tou-
jours deux chats, alors que Lewis
Carroll, lui, parlait félins bien
que, «malgré tout son génie ma-
thématique et sa grande compré-
hension des enfants, il n'ait ja-
mais pris la peine d'étudier le
moindre chat». Qu'en sait
Moyes, au fond? De fait, elle
s'est presque étranglée à lire
Alice s'exclamant: «Si les chats
se contentent de ronronner pour
oui, miauler pour non, ou n'im-
porte quelle règle de la sorte,
alors on peut entretenir avec eux
une conversation! Mais com-
ment parler avec une personne si
elle dit toujours la même cho-
se?». C'est que, on le verra, Miss
Moyes a retiré de ses dialogues
avec ses chats bien plus que des
oui et des non.

LE MINOU DES CAVERNES
A Kipling, qui prônait un chat
tout d'indépendance, tenant tous
les lieux pour équivalents, P.
Moyes rétorque: «Sottises!». Et
de généraliser hâtivement: «Les
gens et les lieux sont les choses les

plus importantes dans la vie des
chats». De pas mal de chats,
nuance! «Après tout, remarque
Moyes, les chats n'ont-ils pas fait
les premiers pas pour nous do-
mestiquer?» L'histoire de cette
domestication revue par Miss
Moyes est pour le moins inortho-
doxe et suffit seule à payer du dé-
tour par son petit livre. La ro-
mancière retire en effet aux égyp-
tologues le mandat de traquer le
premier chat domestique, el
sôttime les préhistoriens d'ad-
mettre que ranimai ronronnait
déjà aux côtés des hommes dans
la pénombre des cavernes! Ci-
tant des «peintures et gravures»
paléolithiques - lesquelles? - P.
Moyes conclut qu'il «apparaît
clairement que les chats étaient
observés avec justesse et ten-
dresse par les artistes anciens».
Mais, s'insurge l'écrivain, les ex-
perts «maintiennent l'idée que les
chats n'étaient pas domestiqués
parce que leurs os n'ont pas été
retrouvés parmi les déchets de
cuisine des habitants des ca-
vernes (note: celles-ci étaient en
fait refuges d'hiver), comme les
os des chiens et du bétail» (note:
quel bétail, grand Dieu, des mil-

lénaires avant l'agriculture?).Ces
préhistoriens autoritaires ont des
raisons: s'agissant d'art pariétal
souterrain, c'est l'Europe occi-
dentale qu'il faut explorer. On y
quêtera en vain des chats: ainsi,
les félins gravés à Lascaux sont
des lions, rejetés en fond de
grotte, où les Magdaléniens es-
quissaient les animaux redouta-
bles.

Mais P. Moyes est entêtée:
«Pour moi, l'évidence, quoique
maigre, suggère que les contacts
entre les hommes et les chats sont
survenus très tôt et que ce sont
les chats qui ont fait les premiers
pas. Après tout, les chats
n'avaient pas d'utilité évidente
pour l'homme primitif. Ils ne
pouvaient pas être dressés à aider
à la chasse comme les chiens, à
tirer et porter, comme les che-
vaux3. Par contre, l'homme, avec
ses feux et sa nourriture, était
utile aux chats. Aussi les chats
sont-ils entrés dans les cavernes,
ont été tolérés et finalement ac-
cueillis (...) parce qu'ils conti-
nuaient à se livrer à leur passe-
temps favori: la chasse aux rats
et souris». Vision pour le moins
«disnéenne» du glacial paléoli-

thique européen et de la domesti-
cation de l'homme par le chat
(ou vice-versa)! De fait, c'est plus
sûrement dans les premirs gre-
niers, proche-orientaux, des
hommes devenus sédentaires que
les chats ont trouvé, des millé-
naires plus tard, ces concentra-
tions de rongeurs qui leur ont
peu à peu rendu la proximité hu-
maine moins indifférente...

CHOISIR... OU SUBIR?
Selon Moyes, «le pas le plus si-
gnificatif» que franchirent les
chats pour nous apprivoiser, ce
fut de nous «parler», à nous en
particulier: «Personne ne sait
quand c'est arrivé, mais c'est un
fait évident et souvent négligé
que les chats ne communiquent
pas vocalement les uns avec les
autres». Il serait plus juste de dire
«vocalisent peu» au-delà des ba-
garres ou des nécessités de la re-
production et de l'éducation des
jeunes, dont on sait qu'elles sti-
mulent les chats à émettre des
sons variés. C'est à tort, dirons-
nous, que Moyes a écrit: «les
trilles de bienvenue, les miaule-
ments-requêtes et miaulements
d'affection sont dirigés exclusive-
ment vers des humains et n'ont
pu être développés que comme
une méthode délibérée de com-
munication». On doit plutôt
considérer que les situations ren-
contrées par le chat s'intégrant à
l'intimité des hommes recèlent
diverses dépendances: la meil-
leure manière pour le chat de s'y
débrouiller, c'est de recourir à
des vocalisations dérivées de
celles que, chaton, il utilisait au-
près de sa mère...

«Parce que les chats ont déve-
loppé tout un vocabulaire entiè-
rement destiné aux humains, il
semblerait civil de notre part de
prendre la peine de les compren-
dre et de leur répondre», de-
mande P. Moyes. Si le chat s'est
moins mis en frais que ne le sup-
pose la romancière, il n'est pas
inintéressant de se pencher sur
les multiples vocalises qu'il est à
même de nous adresser. Moyes
livre là une clé qu'on pourra tenir
- un peu durement - pour la
moins tordue de son petit ou-
vrage: en substance, il ne faut ja-
mais perdre de vue que chaque
chat, sur quelques sons de base,
développe ses tournures à lui,
sans concertation avec ses congé-
nères...

Faute de grammaire
Pour communiquer avec son
chat, «règle première, la plus im-
portante» de l'avis de P. Moyes:
lui parler librement, sans en être
conscient (...). Ainsi, juste en fai-
sant ce qui vous vient naturelle-
ment, vous aurez bientôt une
communication mutuelle qui
enrichira votre vie, comblera vo-
tre chat». Le paradoxe est classi-
que: «Pensez à rester sponta-
nés»! De fait, quelles que soient
l'attention empressée ou la tié-
deur relative que l'on manifeste
à l'égard d'un chat frais entré
dans notre intimité, une relation
se construira - il s'en construit
ainsi tous les jours. Certes on
pourra toujours penser par la
suite qu'elle aurait pu être diffé-
rente...
RÉCIT? MAIS NON!
L'apothéose, à en lire Moyes,
c'est un animal qui vous ac-
cueille le soir «avec de pressants
miaulements, essayant de placer
le récit de sa journée avant le vô-
tre». Gentille image? Non point:
«Asseyez-vous avec votre chat
sur vos genoux ou à côté de
vous, suggère P. Moyes, cares-
sez-le et demandez-lui , comme
vous le feriez à un enfant: «A-
lors, qu'as-tu fait de ta jour-
née?». Il comprendra à votre
ton et à vos inflexions que vous

lui posez une question, et il va
bien vite commencer son récit»!
Que nos carnivores préférés ti-
rent des informations de nos
énoncés n'est pas douteux, mais
il est certain qu'ils ne le font pas
via une aptitude linguistique
vraie, qui trierait sujets, verbes,
compléments! C'est en combi-
nant des sonorités connues, nos
regards, gestes, odeurs, des élé-
ments de contexte, des souvenirs
que l'animal peut enchaîner, co-
ordonner des actions qui nous
laissent le sentiment agréable
d'être en parfaite entente avec
lui4.

Mais comment imaginer, en
dehors de toute formulation for-
cément abstraite, de faire passer
cette «simple» demande que ce
qui nous intéresse est de recevoir
des informations sur ce qui s'est
passé dans les dernières heures5?
Moyes a éludé le problème,
l'animal s'épancherait sponta-
nément, «bien que personne ne
puisse prétendre à une connais-
sance suffisante du langage des
chats pour être capable de com-
prendre précisément, par les in-
formations qu 'il nous transmet
par ses miaulements, où le chat
est allé et ce qu'il a fait». Une
belle complicité nous rend certes
sensible aux humeurs d'un ani-
mal, et par conséquent permet

de deviner, sans certitude, ce
qu'ont pu être ses heures ré-
centes. Mais...
UN CHAT
MIEUX COMPRIS?
En postulant que les signaux, au
demeurant souples et variés, de
l'animal sont destinés à trans-
mettre des informations précises
sur des personnes ou animaux
rencontrés, des lieux, des événe-
ments, Moyes tombe dans cet
autre paradoxe: à trop vouloir
comprendre le chat, on finit par
ne le plus comprendre! Imagi-
nant un minet qui a vécu une
sale journée et le miaule piteuse-
ment, Moyes explique : «Il faut
bien réaliser que ces inflexions
(note: piteuses, donc) superpo-
sées à un bref miaulement d'in-
formation n'impliquent pas que
le chat soit à l'instant malheu-
reux ou ennuyé. Le chat donne
son appréciation sur des événe-
ments passés». L'éthologue,
sans meilleure garantie, souli-
gnons-le, quant à ce qui passe
exactement par la tête du chat,
considérera lui que la communi-
cation de l'animal est ancrée
dans la relation , l'émotion im-
médiate, s'applique au présent.
Sous cet angle, le chat qui sem-
ble raconter un bel après-midi a
pu passer des heures épouvanta-

bles, et c'est la présence retrou-
vée de son maître qui est source
du plaisir qu'il exprime. Et le cas
inverse: le chat réveillé brutale-

ment pour être brandi par un
maître fraîchement rentré
gronde-t-il «son appréciation
d'événements passés»?

Le chat nous aurait domestiqués. C'est une manière
de voir
Mais on peut douter qu'il chassait les souris dans les ca-
vernes pour faire plaisir aux chasseurs paléolithiques!

' Patricia Moyes, Wings Books,
New York, 1978 (essai dou-
teux); Jean Craighead George,
Warner Books, 1985 (bonne
approche, plutôt naturaliste);
Claire Bessant, Barron 's, 1992
(un guide pratique par une
journaliste-vétérinaire). Aucun
n'a été traduit...
2 Moyes écrit ainsi à tort: «Les
chats femelles tendent à com-
muniquer par des gestes et des
expressions plus que par la
voix (...). La femelle est la reine
du miaulement silencieux et du
regard qui en dit plus que n 'im -
porte quel mot». Sa chatte,
peut-être, mais les femelles en
général, non (le «miaulement
silencieux» est une mimique
qui pounait être liée à l'émis-
sion d'ultra-sons, nous y re-
viendrons dans un volet ulté-
rieur). Manque de recul en-
core: le Siamois mâle de P.
Moyes se serait «appris à lui-
même à accomplir cette
prouesse en apparence impos-
sible de miauler et ronronner
simultanément. Ne me deman-
dez pas comment il fait ça, je
n'en ai pas la moindre idée».
C'est un potentiel chez tous les
chats, même si tous n'en usent
pas dans l'assortiment de vo-
calisations que l'habitude met
en place.
3 Le cheval n'a été de fait do-
mestiqué que bien des millé-
naires plus tard. Toutefois, cer-
tains préhistoriens ont cru lire à
l'occasion des figurations de li-
col sur quelques menus objets
sculptés par des Magdalé-
niens, et ils ont pensé à une
possible utilisation de chevaux
vivants par des chasseurs pa-
léolithiques.
4 P. Moyes se retrouve plus
d'une fois prise au piège de «la
communication, c 'est le langa-
ge!». Au point même d'écrire
du ronronnement: «Je ne peux
le considérer comme une vraie
communication, parce qu'il est
essentiellement une réponse
involontaire à une stimulation
des sens depuis l'extérieur».
Madame Moyes ne tiendrait
donc aucun compte, le cas
échéant, d'une subite rougeur
qui gagnerait les joues de son
mari à I énoncé d'un prénom
féminin? Pas aussi involontaire
que le pense M. Moyes, le ron-
ronnement est pièce essentielle
du système adapté de commu-
nication du chat domestique.
" Citant le chat de sa mère qui
réapparaissait juste avant que
celle-ci ne rentre de vacances,
Moyes balaie les explications:
pas de régularités dans les ab-
sences de la dame, pas d'am-
biance générale d'attente dans
la maison au jour du retour -
comment être si sûr de maîtri-
ser tous nos petits gestes? -, et
d'ailleurs le chat restait à l'exté-
rieur jusqu 'à ce moment-là. «La
vérité, que peu de personnes
seront prêtes à admettre, était
simplement que ma mère disait
toujours à son chat combien de
l'ours elle serait absente et
quand elle reviendrait». Nous
l'admettrions volontiers à la
condition d'obtenir des infor-
mations détaillées sur la ma-
nière dont nos concepts et nos
mots pour jour, retour, et la
succession des nombres, ont
été enseignés...

NOTES

36 :Im
oc
S
O



• I 0 I I H I I I I 9  l l t l # #l t l l l l l # 9l l l  • • • •••••*•••••?••••*••••••• • 
'

TéLéCOM i ¦ LEXPRMS& 
' ' 

i™± : ¦ â-6àsifci: : M 't±^

H UMMMWÊii\'\u\̂mZ I H KâiSxfTCïfi^^SsM , T; il .—_^H MJJMKI Ai Mai iM

H Ç^Qrr-îl BRU -^^H \ t^S IB ^^^^^B - ^H- ĤI ^ B̂



On 

connaît la passion d
Neuchâtelois pour l«
septième art. Les or ;a
nisateurs de la quat *it
nie Fête du Cinéma

l'ont bien compris en décidant
d'étendre la manifestation au pia i
cantonal en intégrant les salles At L
Chaux-de-Fonds.

Nous saluons avec reconnaissanc ¦
cette initiative qui témoigne du d; 'n
misme des exploitants des salles <: e
cinéma neuchâteloises. >

La Fête du Cinéma, à travers
un programme chaque an né :
renouvelé et « " adressant à un
très large public , contribue , \
l'animation de la vie culture le

' neuchâteloise. 
Nous souhaitons plein succès à la qua-
trième édition de la Fête du cinéma,
nous félicitons ses organisateurs et
nous souhaitons que le public neu-
châtelois saura, une fois de plus en
profiter. *) *)

U e a n  G u i n a n d

Conseiller d'Etat

3hef du département de l ' i n s t r u c t i o n
p u b l i q u e  e t  d e s  a f f a i r e s
; u I t u r e I I e s

Conseiller d'Etat

Chef du département de l ' i n s t r u c t i o n
p u b l i q u e  e t  d e s  a f f a i r e s

.. ..• c u l t u r e l l e s

Une invention pleine
Le centième anniversaire du Cinéma fêté l'an dernier a rappelé à chacun, s'il en était encore besoin,

que cette géniale invention, à laquelle les frères Lumière eux-mêmes donnaient peu d'avenir, avait
, , allègrement passé le siècle d'existence.

a a u e n i r
Et si même la télévision, principale concurrente des salles obscures, n'a pas durablement porté aux

projections publiques l'ombrage qu'on pouvait craindre, cela provient sans aucun doute du fait que (e
cinéma n'est pas un plaisir artistique solitaire, mais qu'il offre au contraire l'occasion de la rencontre

et du dialogue.

Or  c e l a  s e  f ê t e !

Et parce que "Neuchâtel est une grande ville dans une petite", cela ne se fête pas qu'à Genève et à
Lausanne, mais ici aussi et pour la première fois cette année, également à la Chaux-de-Fonds.

Nous saluons cette nouvelle collaboration dans le domaine culturel. Elle nous rappelle que si le tun-
nel est le plus court trajet entre nos deux villes, l'art, quant à lui, reste "le plus court chemin d'un

j I homme à un autre".
I .MMMMMMlmP -̂ I

Merci donc à toutes celles et à tous ceux qui ont permis l'organisation de cette quatrième édition à
laquelle nous souhaitons plein succès. I " I,;

^JJY ft ^^_ ___

B i a i s e  D u p o r t

C o n s e i l l e r  c o m m u
d i r e c t e u r  d e s  A f f

c u l t u r e l l e s ,
N e u c h â t e l r

k̂ près
ZA Neuchâtel, qu

m «honore le ciné

ma depuis u ans

déjà, c'est au tour dt
La (Jhaux-de-Fonds
d'entrer dans la Fête
Moment très attendu
par tous les ciné-
philes de notre Ville
qui commencent à
sentir les effets d'un
renouveau dans le
cinéma local.

La sensibilisation de:
jeunes par le biais dt
la Lanterne
magique pré-
pare le public
de demain et
devrait porter
ses fruits dans
les années à
venir. C'est dire
que les ingré-
dients nécessaires ai
renouveau du ciném-
à la Chaux-de-Fonds
soit un cinéma de
qualité et un public
retrouvé, commen-
cent à être réunis.
La Fête du Cinéma
contribue à ce renou-
veau.

Les Autorités com-
munales l'ont bien
compris et ont des
lors pris la décision
de soutenir cette
manifestation. Jean-Martin Mbnsch

Conseiller communal
Directeur des Affaires culturelles,
La C h a u x - de - F o n d s

Que les initiateurs de ce projet soient chaleureusement
remerciés de leur initiative. Et que le public chaux-de-
fonnier participe largement à la Fête, c'est là notre plus
vif souhait !"
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4-7 avant-premières

7 toujours à l'affiche

8-9 programme
10 la nuit des avant-premières

11 la fête des enfants / nocturnes musicales
12-13 panorama du jeune cinéma français

14 22 courts métrages français li I
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V i t a l
E p e I b a u m

N

ous sommes heureux
de pouvoir vous pré-
senter cette quatrième

édition de la Fête du Cinéma
après déjà trois succès.
Cette édition est marquée
par l'extension de la Fête aux

.salles de La Chaux-de-Fonds.
(Bienvenue à tous les ciné-
philes et cinéphages du
Haut.

JEn plus du prix unique à
frs 9.- la séance, les points
forts de cette Fête sont ses
18 avant-premières, les céré-
monies d'ouverture et de
¦ clôture, une Fête des
enfants, la nuit des avant-

ipremières et encore un
. cycle consacré au jeune
cinéma français.

Nos sponsors participent
(activement à la Fête en orga-
nisant des soirées inou-
bliables. Consultez le pro-
gramme! Les autorités can-
tonales et communales nous
[soutiennent également acti-
vement. Nous profitons
de l' occas ion  pour
remercier  chacuns  de
tous ces soutiens.

Les organisateurs.
/"N
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Pendant la fête, toutes

les projections de films

en avant-première seront

précédées d'un tirage au

sort des billets d'entrée.

m i
Chaque jour, on pourra

gagner des affiches, des

tee-shirts, des disques

CD, des places de ciné-

ma et de nombreux

autres prix!
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Le cri de la soie *
de Yvon Marciano
Avec Marie Trintignant,
Sergio Castellitto

Passion amoureuse entre une coutu-
rière fétichiste et son psychiatre, au
début du siècle... Un premier long
métrage envoûtant.

Fargo
de Joël et Ethan Coen
avec Steve Buscemi , William H.
Macy, Frances McDormand

Une caricature de polar parfaitement
jouissive. Cette histoire d'enlèvement
qui tourne mal a obtenu à juste raison
le Prix de la mise en scène au dernier
Festival de Cannes. Décapant.

Microcosmes
de Marie Perennou
et Claude Nuridsany
avec le peuple de l'herbe...

Primé à Cannes et Locarno, une jour-
née dans le micro-monde des insectes
comme si vous y étiez...
Trois ans de tournage et six mois de
montage pour un film vraiment
magiquel

Multiplicity
de Harold Ramis
avec Michael Keaton
et Andie Me Dowell
Un contremaître du bâtiment se plie
littéralement en quatre pour faire face
à son travail et à sa vie de famille. Une
comédie du dédoublement (voire plus)
signée par l'habile scénariste de
Ghostbusters.

Mission: impossible
de Brian De Palma
avec Tom Cruise, Jean Reno,
Emanuelle Béart, Jon Voight

La série culte relookée par le génie
visuel de l'auteur des Incorruptibles.
Secret, très secret!

Secrets et
mensonges
de Mike Leigh
avec Brenda Blethyn , Timothy Spall,
Marianne Jean-Baptiste

Une jeune métisse, plutôt bourgeoise,
découvre que sa vraie mère est une
femme blanche des quartiers pauvres
de Londre... Palme d'or et prix d'inter-
prétation à Cannes, cette chronique
sociale sur la Grande-Bretagne
contemporaine est un
formidable hymne à la tolérance.

Twîster
de Jan de Bont
Avec Bill Paxton, Helen Hunt,
Alan Ruck

L'efficacité du réalisateur de Speed
alliée au savoir-faire de Steven
Spielberg (producteur) et au talent des
magiciens du trucage de Georges
Lucas: un nouveau genre de film-
catastrophe. Epoustouflant.

Les victimes
de Patrick Grandperret
avec Vincent Lindon,
Jacques Dutronc, Karin Viard

Un éditeur pris au piège d'une étrange
passion amoureuse. D'après un polar
de Boileau et Narcejac , le nouveau
film de Patrick Grandperret {L'Enfant
lion). Angoissant. 
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«00 Oublie-moi <vf> Vf IShOO Multiplicity <vf> Vf IShOO Fargo <vo> Vf IShOO Les victimes <vf>
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Vt IShOO Multiplicity <vf> Vf I8h30 Fargo <vo> Vf 181)30 Les victimes <vf>

|()|l30 Annaz OZ <vf> Vf 201)30 Multiplicity <vf> Vf 201)45 JS? 
ab0Ut C8t8 *nd d°B$ Vf 20h45 Les victimes <vf>

T <VT> 

toflO Courts métrages français 1 Vf 231)00 Multiplicity <vf> Vf 231)00 Fargo <vo> Vf 231)00 Les victimes <vf>

*fcfto 5men,ie me SUis diSpUté 
Sa IShOO Multiplicity <vf> Sa IShOO Fargo <vo> Sa IShOO Les victimes <vf>

¦30 Le fils du requin <vf> Sa 181)00 Multiplicity <vf> Sa 181)30 Fargo <vo> Sa 18h00 Les victimes <vf>

"P'6" IlIdJO Un air de famille <vf> Sa 201)30 Dregonheert <vf> Sa 20h45 Fargo <vo> Sa 201)00 Breaking the waves <vo>

«MO Courts métrages français 2 Sa 231)00 Multiplicity <vf> Sa 231)00 Fargo <vo>

ronx<wP0 Rosine <vf> Di IShOO Multiplicity <vf> Di IShOO Fargo <vo> Di IShOO Indien summer <vo>

-TJ Comment je me suis disputé 
w 4&hQQ Mu,tipIicity  ̂ Di 18h30 Fargo <vo> Di 18h30 Antonie1! line <vo>

1130 A tout vitesse <vf> Di 201)30 Multiplicity <vf> Di 201)45 Fargo <vo> Di 20h45 Les victimes <vf>

: ̂ROO Courts métrages français 3 Di 231)00 Cable goy <vo>
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est toujours i un
des grands
moments de la
Fête du cinéma.
Cette année, la
«nuit» aura lieu ei
même temps à
Neuchâtel (au
cinéma des
Arcades) et à La
Chaux-de-Fonds
(au cinéma Plaza),
samedi soir a par-
tir de 23h30.
Apéritifs et jus de
fruits bien vitami-
nés seront servis
tout au long de la
nuit... Et le café et
les croissants
seront offerts à
ceux qui auront
tenu bon jusqu'au
bout. Alors accro-
chez-vous! Cela en
vaut la peine...
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Rumble Sri the
Bronx
de Stanley Tong
1996,1h45, avec Jackie Chan,
Anita Mui, Françoise Yip, etc.

Attention les yeux! Star du cinéma
«made in Hong Kong», Jackie
Chan n'est pas qu'un fier à bras,
mais un authentique acteur doué
d'un grand génie comique. L'on
partagera de tout cœur cette
appréciation de «Quentin Pulp
Tarantino Fiction» et l'on se préci-
pitera pour déguster le petit joyau
karatéka du cinéaste Stanley
Tong, orfèvre en la matière: polar
ultra-violent et loufoque (entre
Clint Eastwood et Buster Keaton),
Rumble In the Bronx raconte les
exploits d'un flic de Hong Kong
(Jackie Chan) perdu dans le...
Bronx!

The Fan
de Tony Scott
1996,1h57, avec Robert De Niro,
Wesley Snipes, Ellen Barkin, etc.

Spécialiste du film d'action à
grand spectacle , Tony Scott (Top
Sun) malmène une fois encore
notre muscle cardiaque en nous
balançant un thriller «psycholo-
gique» du genre parano: plutôt
minable, Gil Renard (Robert de
Niro) vend des couteaux au porte-
à-porte. Il n'a qu'une passion dans
la vie: depuis toujours, il est un
fan absolu de la supervedette de
basket Bobby Rayburn (Wesley
Snipes), de retour dans l'équipe
des San Francisco Giants — suite
à un accord juteux passé par son
agent. Mais la star traverse une
passe difficile; alors, pour relan-
cer la carrière de son idole,
Renard ira jusqu'à tuer...

Le professeur
foldîngue (The
Nutty Professer)
de Tom Shadyac
1996,1h35, avec Eddie Murphy,
James Coburn, Jada Pinkett, etc.

Eddie Murphy se multiplie par
deux (voire plus) et fait très fort en
donnant sa propre version d'un
film ancien du grand Jerry Lewis.
Reprenant le rôle joué par Jerry,
Eddie lui donne son grain de folie
personnel en devenant le
pitoyable professeur Klump, une
montagne de graisse flasque
hideuse que les femmes évitent
comme la peste. Grâce à la scien-
ce, Klump met fin à son calvaire et
devient Buddy Love, un bellâtre
musclé, sexy et arrogant. Prêt à
tomber tout ce qui passe, Buddy
va être toutefois la proie d'effets
secondaires plutôt inquiétants et
des plus hilarants.



â îk;
vdu cinéma, les enfants

| sont jamais en reste. C'est

iqttoï. à chaque fois, le di-

Ŝ
* après-midi leur est

fièrement Téservél Cette année.

l4 fête des enfants aura lieu
•simultanément à Neuchâtel. au

Vjàèma des Arcades, et à La

Chaux-de-Fonds. au cinéma Eden.

/ÎUh! Toui les enfants <|ui arrive-

Ant âtt cinéma déguisés entre-

ront gratuitement à la séance. Là.
] 

ce n'est pas seulement un film

produit par Walt Disney qui les

àànd... En cfte '̂après-midi

préservera plusieurs anima-

tions, des jeux, un concours et

de nombreuses autres surprises!

A La Chaux-de-Fonds
La Bette et ta Bête

Afin de tirer son père d'un mauvais
pas. la Belle se sacrifie et ^g
accepte de vivre cloîtrée dans
le sombre palais de la
Bête... Tiré du récit de
Madame Leprince de Beau-
mont dont est issu le célèbre
film de Jean Cocteau, cette.
production Wa lt Disney allit **̂ e
pour la première fois le dessin
animé classique «fait main» aux
techniques numériques.

A Neuchâtel
Ar iette , ta petite sirène

Une petite sirène, la princesse
-«t Arielle. rêve de vivre sur terre A

au milieu des humains. .
Elle tombe amoureuse ¦
du jeune prince Eric; f
mais la sorcière Ursula
fera tout pour empêcher

.eur union! Cette pro- Â
au** duction Walt Disney *^z

est adaptée du célèbre ̂ "P
conte homonyme de Hans- 'i\
Christian Andersen.

VA noter qu'à la sortie de la projection, les enfants qui le désirent *mmm *'
pourront trouver des informations concernant La Lanterne Magique, ̂ ^ L̂
le plus grand club de cinéma pour enfants de Suisse, dont les premières
séances de la saison auront lieu tout prochainement, le 25 septembre à
Neuchâtel (cinéma des Arcades), à La Chaux-de-Fonds (cinéma Scala) *mi
et au Locle (cinéma Casino).

A La Chaux-dt
Pink Floyd -
The Watt
ol 'Alan Parker 1382. Vi35.
avec Bob Geldof, Kenvin
McKean, David
Bingham. etc.

Film culte. Pink Flo)
The Wall garde intac-
te sa force d'jmpact.
De l'histoire d'une
ex-star dû rock
(jouée par Bob Gelc
mée dans sa chamt
qui délire de mani
parano. l'équipe des «flamands
roses» secondée par le cinéaste
Alan Parker (Midnight Express,
Birdy, The Commitments, etc.) a tiré
un opéra-rock du genre flam-
boyant. Mélangeant prises de vue

A Neuchâtel
112 Rattte and Hum-
te film
de PhiI Joanou 1387, 1M1

Tous les passionnés de U2 ne man-
queront pas de voir ou revoir le seul
film de cinéma montrant en action
les membres de l'un des groupes
de rock tes plus célèbres au monde.
Réalisé par Phil Joanou (choisi par
le groupe lui-même). U2 Rattle and
Hum - le film a été tourné lors de la
tournée «Joshua Tree» aux Etats-
Unis, en 1987. Ce document devenu
aujourd'hui historique montre des
extraits de concerts (où toutes les
compositions sont jouées dans leur
intégralité) ainsi que des interviews
des musiciens - Bono. The Edge. etc.

'- '.y
' :l '

et séquences d'animations vertigi-
neuses, ce film musical a créé et
crée encore une onde de choc
mémorable.

Séance spéciale
Fr itz te chat

de Ralph Bakshi 1971, 1h17

Même s'il fête cette année son quin-
zième anniversaire. Fritz le chat n'a
rien perdu de sa virilité «cartoon».
Adapté de la célèbre bande dessi-
née de Crumb. ce chef-d'œuvre du
dessin animé réservé aux grandes
personnes fait toujours le cauche-
mar des fans de Walt Disney: plutôt
que de courir après Mickey Mouse.
l'abominable Fritz préfère expéri-
menter férocement tous les vices de
la contre-culture chère à son
époque (les années 70): fumette.
fixette et amour libre... Et le résul-
tat reste d'un comique irrésistible!
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A t t e n t i o n !
I les films Comment je ¦

me suis disputé... (Ma m
vie sexuelle). Rosine. I
Oublie-moi, Le fils du I
rego/n et N'oublie pas m
que tu va mourir reste- I

3| ront à l'affiche du cinéma m
KL DlO jusqu 'au jeudi 26 sep-

§gïi§L tembre (y compris). |
Bfllll » Comment je me suis -=
wjjft'piiR disputé ...(Ma vie , 5

Ifëi&pNP? sexuelle) sera ensuite au "°
HA J • - <u

jP̂ m  ̂ programme du cinéma g

9È?« ABC à La Chaux-de- 5
iSfl&Jr̂ Fonds du 28 septembre au 2 -=>

ÏP  ̂ octobre. -

Le cinéma français est aujourd'hui, sans conteste,
le plUS riche et le plUS Vivant d'Europe. Cela est dû. surtout , à toute une génération de «jeunes
cinéastes» qui a fait sa place au soleil derrière les désormais «classiques»

O u b l i e - m o i  de Noémie Lvovsky

Téchiné, Tavernier, Doillon . Chabrol et compa-

gnie. Les films de Arnaud Desplechin

Cédric Klapisch, Eric Pochant.
Christine Carrière. Pascale
Ferran, Noémie Lvovsky, Gaël

Morel ou Xavier
BeaUVOJS offrent l'exact reflet

des aspirations, des craintes, des
rêves et des drames de la jeunes-
se d'aujourd'hui; ils évoquent,
directement ou non. des thèmes

à ta fois modernes (la crise économique,
l'homosexualité, le racisme, le sida) et éternels
(l'amour, la mort). Mais ces films sont loin de
se ressembler, bien au contraire! Ils présen-
tent une immense palette de styles et

d'histoires, qui vont de la comédie au film
d'action en passant par le drame et le
(presque) documentaire.
Grâce à la collaboration du Centre culturel

neuchâtelois et Cinepel SA (avec la parti-

cipation du ciné-club OPAQ) à Neuchâtel. du

Centre de culture ABC et de Plaza Cinéma
SA à La Chaux-de-Fonds. Passion cinéma
s'inscrit dans la quatrième Fête du cinéma en
offrant un panorama exemplaire de ce «jeune
cinéma français». Exemplaire par la diversité
des films proposés: 9 longs métrages récents
(oour la oluoart inédits dans notre rénion. dont
quatre, qui plus est, présentés en avant -
première!) et pas moins de 22 courts métrages
(voir page U)... Car en France, plus
qu'ailleurs, le «court» constitue un genre à
part entière qui mérite d'être reconnu.

p»% . --¦ \mbm&y ¦ $.:: w: '" %



A v a n t- p r e m i e r . e
Anna Oz
de Eric Hochant
1996,1h40, avec Charlotte Gainsbourg,
Gérard Lanvin
Dès 1989. Eric .Rochant s'était fait
connaître en réalisant Un monde
sans pitié qui allait devenir un film
culte pour toute une génération.
Depuis. Rochant a poursuivi sa car-
rière en tournant des films qui n'ont
jamais laissé indifférent. Lon attend
ainsi beaucoup de son quatrième
long métrage. Anna Oz. Ecrit en col-
laboration avec Gérard Brach (scé-
nariste favori de Polanski). Anna Oz
mêle rêve et réalité pour raconter
l'odyssée d'une jeune parisienne
(Charlotte Gainsbourg) témoin d'un
meurtre dont elle ne se souvient
pas et en proie à un rêve fabuleux
qui la perturbe.

Comment je me suis dis-
puté... (ma vie sexuelle)
de Arnaud Desplechin
1996, 2h58, avec Mathieu Amalric ,
Emanuelle Devos, Emmanuel Salinger,
Marianne Denicourt, etc.
A la fois «journal intime drolatique
et roman d'aventures cérébral et
sexuel», le troisième long métrage
de Arnaud Desplechin confirme tout
le bien que l'on est en droit de pen-
ser du plus prometteur des repré-
sentants du jeune cinéma français.
En trois heures de film éblouis-
santes, l'auteur de La sentinelle
trame autour de Paul, «demi-ensei-
gnant» qui a une thèse à finir qu'il
ne veut pas finir, un état des lieux
du discours amoureux ambiant
captivant. Avec une liberté de ton
extraordinaire. Desplechin mène à
terme un film sans égal, d o n t  on
a i m e r a i t  qu 'il d e v i e n n e

A v a n t - p r e m i è r e
Un air de famille
de Cédric Klapisch
1996,1h49, avec Jean-Pierre Bacri, Agnès
Jaoui, Jean-Pierre Darroussin, Catherine
Frot, etc.
Au sein du jeune cinéma français.
Cédric Klapisch (34 ans) occupe une
place à part: de Riens du four au
Péril jeune sans oublier le récent
Chacun cherche son chat. Klapisch
s'est forgé ce que l'on appelle une
«patte d'auteur»: adaptant à l'air du
temps les recettes de la comédie
américaine (Lubitsch et consorts), il
«dégage» un humour bien à lui.
dont on hume a nouveau les piques
dans Un air de famille, un quatrième
long métrage adapté de la pièce de
théâtre de Jean-Pierre Bacri et
Agnès Jaoui. Un vendredi soir, dans
le bar-restaurant familial, chacun
règle ses comptes... 9

tant de ce peu d «intrigue» (la rup-
ture amoureuse et comment s'en
sortir) la jeune cinéaste est parve-
nue à pénétrer l'enfer «féminin»
des sentiments avec une sincérité
qui force l'admiration.

fÉLi-L* ' 3£C m. '
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A v a n t - p r e m i è r  e"
A toute vitesse
de Gaël Morel
1996,1h26; avec Elodie Bouchez, Pascal
Cervo, Stéphane Rideau, Meziane Bardadi
Après avoir débuté au cinéma
comme acteur dans Les roseaux
sauvages d'André Téchiné. Gaël
Morel brûle les étapes de façon
prometteuse en réalisant à l'âge de
24 ans son premier long métrage.
A travers la description des destins
croisés de quatre personnages de
sa génération. Morel reprend dans
A toute vitesse les thèmes chers à
Téchiné (l'homosexualité latente,
l'ambiguïté, etc.) en leur conférant
un sentiment d'urgence, un désir
d'authenticité rageur, qui le démar-
quent complètement de son presti-
gieux mentor.

Oublie-moi
de Noémie Lvovsky
1995,1h35; avec Valeria Bruni-Tedeschi,
Emmanuelle Devos, Laurent Grevill,
Emmanuel Salinger, etc.
Bénéficiant d'une distribution
éblouissante. Noémie Lvovsky a
réussi avec son premier long
métrage une très belle entrée en
matière. Largument de Oublie-moi
tient en quelques mots: Nathalie
(Valeria Bruni-Tedeschi) aime un
type qui ne veut plus d'elle et aimé
d'un autre dont elle ne veut (pas
trop) et Qu'elle fait souffrir. En par-

le fils du requin
de Agnès Merlet
1993,1h25; avec Ludovic Vandendaele,
Erick Oa Silva, Sandrine Blancke ,
Maxime Leroux
A l'â ge de 32 ans. Agnès Merlet
s'empare d'un fait divers qui a
défrayé la chronique en 1987 et en
tire son premier long métrage: dans
une petite ville deux enfants se
réfugient dans la violence pour
«compenser» le départ de leur
mère — le raffut médiatique qu'ils
suscitent les fait passer pour deux
«monstres». Entre Vitali Kanewski
(Bouge pas, meurs et ressuscite) et
Jean Genêt, la cinéaste procède,
par film interposé, à la réhabilita-
tion de Martin et Simon, mais sans
jamais verser dans le mélodrame
ou la thèse sociologique...
Remarquable!

Rosine
de Christine Carrière
1994,1h42; avec Eloïse Charretier,
Mathilde Seignier, Laurent Olmedo, etc.
Primé à juste titre à Locarno. le
premier long métrage de Christine
Carrière décrit sans fausse pudeur
le sentiment liant Rosine, une ado-
lescente de quatorze ans. à Marie
sa mère, une ouvrière qui en a
peine le double. Isolée dans une
petite ville industrielle du nord de
France. Rosine voue une passion
dévorante à sa mère trop absente
trop immature. Misant sur un cer-
tain minimalisme visuel, la cinéaste
réussit à créer une émotion rare,
due aussi à la prestation mémo-
rable de l'actrice non professionnel-
le interprétant Rosine (Eloïse
Charretier).

1 N'oublie pas que tu vas
51 mourir
'% «de Xavier Beauuois
a .1995,1h58; avec Xavier Beauuois,
JJ Roschdy Dem, Chiara Mastroianni,
{g I Bulle Doier, etc.
S ^Primé par le Jury du Festival de
•* j Cannes l'an passé. N'oublie pas
«3 à que tu vas mourir retrace la
S résistance morale et mentale
< Jqu'un homme jeune (interprété
4opar Beauvois lui-même) oppose
' là la maladie — le sida, qui

Jn'est jamais nommé comme

tel. maiwiWwBrnais été si pro-
fondément donné à com-
prendre. Passionné par
l'Histoire de l'art, inscrit au
concours d'entrée des conser-
vateurs de musée, ('«anti-
héros» du film de Beauvois voit
tous ses projets d'avenir
réduits à néant par l'annonce
de (a maladie. De l'Italie aux

champs de guerre de l ex-
Yougoslavie, il s'efforce alors de
ressentir quelque chose comme la
«quintessence» de la vie.

Petits arrangements avec
les morts
de Pascale Ferran
1994,1h49; avec Didier Sandre , Alexandre
Zloto, Catherine Ferran, etc.
Attention, chef-d' œuvre inconnu!
Bien que récompensé par la
Caméra d'or du Festival de Cannes
1994 (qui est décerné au «meilleur»
premier film), ce coup d'essai
magiquement transformé n'a pas
obtenu la reconnaissance publique
qu'il méritait. Sur une plage estiva-
le, devant une mer impassible.
Pascale Ferran fait apparaître entre
passé et présent, couleur et noir et
blanc, des petits fantômes défunts
mais combien présents. Conçu
comme un triptyque. Petits arrange-
ments avec les morts nous entretient
avec douceur d'un travail du deuil
impossible à conclure, celui de
notre enfance... flHKIil
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Le 
court métrage est un espace de créatic n

idéal où les jeunes cinéastes se permettent toutes les audace s afin de

prouver ce dont ils sont capables — et en particulier leur capac té de
passer au format supérieur, le long... Le court métrage constitue, partie ilièrement

en France, ui «genre»
en soi: 400 fi ms
courts y sonl produits
chaque anné i-, et le
public appré ie tout
particulière*! ont leur
liberté de toi et de
forme. Ce «b ef pano-
rama» de 22 courts
métrages fra içais.
fraîchement ssus des
«Léopards d >. demain»
du dernier Fi stival
international du film de
Locarno. pro tose à la

j fois des film; de

cinéastes dé lormais
confirmés-¦ comme
Cédric Klaph ch. Gaël
Morel. Matth î U

Kassowitz. K irim Dridi.
Pascale Ferr n.
Laurence Fei reira-
Barbosa. Mie lel

Spinosa. Philippe Harel — et ceux de cinéastes pour l'instant méconnus —
comme Agnès Obadia , Solange Martin. Philippe Bridou ou Vincent Raval- c — dont ,

les formidables «courts» influeront sur leur carrière de manière détermi iante. ¦ 
J ,

" ' ' -

A t t e n t i o n : tous ces courts métrages seront
présentés une fois à Neuchâtel (au cinéma Bio: vendredi, samedi et

dimanche soir à 23h: et samedi à 20h30 à la Case-à-Chocs — en plein air

1 *f si le temps le permet) et une fois à La Chaux-de-Fonds (au cinéma ABC:
vendredi et samedi à 18h. dimanche à 18h et 20h30)

P r o g r a m m  e—I ¦ ""fl ;
La vie à rebours j
de Gaël Morel (1994. 12min) j
Le baiser
de Pascale Ferra n (1990 . 8min)
Jeux de plage
de Laurent Cantet (1995. 26min)
Soigneurs dehors!
de Pascal Deux (1995.11 min) mkfl
La vie parisienne
de Hélène Angel (1995. 38min) !

P r o g r a m m e  2
Paris-Ficelle
de Laurence Ferreira-Barbosa (1982.17min)
Comme les autres
de Didier Bivel (1995. 28min)
Zohra à la plage
de Catherine Bernstein (1995. 8 min)
Vacances à Blériot
de Bruno Bontzotakis (1995.25min) j
Le livre de minuit I .
de Thierry Binisti (1995. 16min) I!¦
P r o g r a m m e  3
Ce qui me meut , ', ima-ff
de Cédric Klapisch (1989. 16min) |j|
La mère
de Caroline Bottaro (1995.15min) i
Une visite
de Philippe Harel (1995. 26min) I

de Philippe Bridou (1995.13min) j
Never Twice
de Vincent Ravalée (1995. 20 min) - - ' """ ¦H.
Dimanche soir - j
de Solange Martin (1993. 6 min)

1
P r o g r a m m e  4 J
Zoé la boxeuse
de Karim Dridi (1992.24min) m
Ménage
de Pierre Salvador! (1992. 12min) MMMWÊ
Pierrot le pou ~*"1L

Jde Matthieu Kassowitz (1990. 8min)
La rue ouverte ,#
de Michel Spinosa (1987. 20min) S
Chien noir *#!
de Gilles Adrien (1995.10min) J
Romaine et les filles *j
de Agnès Obadia (1995. 31 min) 

 ̂
!

¦
Présenté dans le canton de Neuchâtel par Passion Cinéma, ce programme exceptionnel de courts métrages français a été élaboré par li Festival international du Film de Locarno (Les Léopards de demain), avec la collaboration de S
llnifrance Film International de l'Agence du Court métrage et de la revue Brel a Paris. La sélection des films a été réalisée par Marie-P :rro Duhamel-Mùller: la coordination est assurée par Elena Tarti et Chicca Bergonzi. _
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Visite guidée des gM -̂ ĵfrflla Fête du Cinéma s'agrandit, prend

la tunnels et déroule sa pellicule

jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Les con-

tours aussi prennent leur envol et

se diversifient pour vous distraire

entre les films. Pas la peine de taire
„„ bouchon à la Vue des Alpes, les

concours sont identiques a la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Les

, m sont alléchants, avec des abon-
1 lements CinéFidélité, des places au

ciné, et toutes sortes de gadgets ou

autres T-shirts à gagner (détails sur

les bulletins de participation).

Apollo, Eden
Couples découplés:
Nous avons kidnappé la "tendre
moitié" des personnages présen-
tés sur les photos du hall de
l'Apollo et de l'Eden. A vous de
retrouver les noms de ces victimes,
afin de rendre au cinéma ces
couples célèbres qui en ont marqué
l'histoire.

Arcades, Plaza
Miettes de lancements :
Afin de vous tenir éveillés durant la
nuit du cinéma et pour que vous
ayez amplement mérité vos crois-
sants (servis à l'issue de la derniè-
re séance), nous vous proposons
de retrouver neuf films à partir de
courtes séquences tirées de lance-
ments. Chaque film sera présenté
trois fois, une fois avant chaque
séance.

Bio, Studio, Rex, Scala
Perdu titres,
bonne récompense :
Lors de vos pérégrinations au Bio.
au Studio ou au Rex vous découvri-
rez un panneau présentant huit
photos ayant des numéros pour
seule légende. Retrouvez les titres

de ces films, sachant que chaque
film est représenté dans les trois
salles par une photo différente por-
tant le même numéro. A la Chaux-
de-Fonds. les trois séries sont
regroupées au Scala.

Palace, Corso
Chirurgie esthétique:
Non. la photo qui vous accueille à
l'entrée du Palace ou du Corso
n'est pas un avant-goût du pro-
chain monstre de Spielberg. Cette
tête décomposée ne devrait pas
vous empêcher de retrouver à
quels acteurs et actrices appartien-
nent les cinq parties de ce visage.
Pour couronner le tout, vous trou-
verez un concours général dispo-
nible dans chaque salle. Il s'ag it de
remettre de l'ordre dans une liste

de films associés à deux de leurs
acteurs.
Vous trouverez une urne dans
chaque salle où vous pourrez dépo-
ser vos divers bulletins de partici-
pation dûment remplis. Ceux-ci
seront disponibles dans les salles,
demandez-les au staff.

Un vent nouveau souffle sur la Fête.
Pour lui donner un air de festival, la
remise des prix aura lieu en live. en
stéréo et en couleurs dans la joie et
l'allégresse à l'occasion de l'avant-
première de Indépendance day le
jeudi 26 septembre à 20h au ciné-
ma des Arcades. Les gagnants
seront avisés personnellement En
attendant cette récompense suprê-
me, bon courage et amusez-vous
bien... j g
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* - '"" •¦¦ ¦ 1 I 1J ¦ I Jl i wl Bk B
¦Hrfcal ! î :̂  .téL BIHI *rBffi-i%rMw9^Blli^BHH

Wr̂ Èem m̂ È̂AJmMMMJ U, MMMmm\ MmMMMMmmM ^

i*è^nSt1SBiiiHiipï^P*' ¦'•Hllflfflr »iTi3iïH*lFTi!̂  ̂ %5*'vo3IH
BSatff̂ - - ; " "I "'" ' "j WrPl"' f '" "'• fc "T-IM* '^* if "' i ïifelilif ' T] I ni; ' ,! B ; I JBfj B

¦Rtl^̂ H à Neuchâtel, Bienne et la Chaux-de-Fonds ff^^BB̂ F "rTii-'-*̂  ̂ H Baik ¦Ki. ÂMW\

Bfc£â^« Veuillez consulter la presse locale concernant les salles et les horaires j^S 3^


