
Fin d'une hypocrisie
Conseil des Etats : nouveau droit du divorce approuvé

On pourra bientôt divorcer
par consentement mutuel,
sans être obligé de désigner
artificiellement un coupable.
Hier, le Conseil des Etats a
largement approuvé la révi-
sion des articles du Code civil
qui datent de 1907. On amé-
liore en outre substantielle-
ment les droits économiques
de la femme dans le divorce.
Mais on ne privatise pas le
mariage: le juge reste garant
de l'institution.

Berne Ç9k
François NUSSBAUM W

Entre 1970 et 1994, le nombre
de divorces a triplé en Suisse (de
5200 à 15.600). Désormais, un
mariage sur trois se termine par
un divorce, alors que plus de
12.000 enfants par an en subis-
sent les conséquences. Or, le
droit actuel ne connaît pas la
notion de divorce par consente-
ment mutuel, qui correspond
pourtant à 98% des cas portés
devant le juge.
ABANDON DE LA «FAUTE»
Il faut encore justifier un di-
vorce par la «faute» d'un des
conjoints (adultère, violences,
abandon) ou par une «vie com-
mune insupportable», même si
ces motifs ne correspondent pas

à la réalité. On veut donc, .au-
jourd'hui, mettre fin à cette
hypocrisie attachée à l'institu-
tion du mariage.

Selon le nouveau droit , les
époux peuvent demander le di-
vorce par une «requête commu-
ne». S'ils ne présentent pas une

convention dans laquelle ils se
sont déjà mis d'accord sur la
garde des enfants, le juge peut
être chargé de la préparer. La
radicale saint-galloise Erika
Forster-Vannini a proposé que
la procédure judiciaire s'arrête
là.

DIVORCE NESCAFE
«C'est du divorce Nescafé ins-
tantané», a ironisé la socialiste
genevoise Christiane Brunner.
Non, il faut éviter des décisions
hâtives, prises sur un coup de
tête. Une seconde entrevue chez

le juge est indispensable pour
confirmer, deux mois plus tard,
la volonté de divorce. Par 24
voix contre 6, les députés ont ac-
cordé ce «temps de réflexion»,
tout en ouvrant la possibilité
d'une confirmation écrite.

Autre nouveauté: l'autorité
parentale et la garde des enfants
après le divorce peuvent être
confiées conjointement aux
deux ex-époux. Le juge tient
compte, prioritairement, du
bien de l'enfant, qui a le droit
d'être entendu, directement ou
par l'intermédiaire d'un cura-
teur.

MOITIÉ DU 2e PILIER
Par ailleurs, le nouveau droit
donne au conjoint le plus faible
économiquement (en général la
femme) le droit à la moitié de la
prévoyance professionnelle ac-
cumulée durant les années de
mariage. Une pension équitable
tiendra compte notamment de
la répartition des tâches et du ni-
veau de vie durant le mariage,
de la charge des enfants et des
perspectives professionnelles.

L'examen de détail doit
s'achever ce matin. Mais, lors
du débat d'entrée en matière,
tous les députés ont approuvé
l'opportunité et les qualités du
nouveau droit du divorce. Il
n'éliminera pas toutes les inéga-
lités entre hommes et femmes,
du moins lorsqu'elles existaient
avant le mariage, a toutefois re-
levé Christiane Brunner. F.N.

L'exploit... sans «Kubi»
Football - Ligue des champions

Joël Magnin - Marcio Santos
Grasshopper a créé une sensation en s'imposant 1 -0 à
Amsterdam. (Keystone-EPA) 
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Vers une guerre des polices
OPINION

La réorganisation des services de police -
entamée à la suite de l'affaire des fiches - devait
délimiter clairement les rôles des différentes
Instances: au niveau fédéral, cantonal et entre les
deux. Six ans plus tard, l'arsenal législatif s'est
considérablement étoffé mais on commence à se
demander si les organes chargés de l'appliquer
seront en mesure de le faire.

Le débat du Conseil des Etats, hier, à propos
de la loi sur la sûreté intérieure a fait apparaître
clairement une double crainte: à la fois un
manque d'efficacité et des conflits de
compétences, qui pourraient déboucher sur une
guerre des polices. Ce ne sont pas des amateurs
de films américains qui s'en alarment mais des
experts internationaux et des hommes de terrain.

La loi en question est destinée à organiser les
services de renseignements, c'est-à-dire la police
fédérale préventive. Elle devrait donc disposer de
moyens de prévention, par exemple pour déceler à
temps des projets terroristes et éviter des
attentats. Le choix n'est pas illimité: ce sent ies
écoutes téléphoniques, la surveillance du courrier,
la pose de micros.

Le Parlement n'en a pas voulu, au nom du
respect de la sphère privée, malgré la garantie que
représentait une autorisation préalable obligatoire
des plus hautes autorités politiques et judiciaires.
La police préventive en sera donc réduite à noter
les allées et venues de personnages dangereux,
exclusivement dans des lieux publics, pour fournir
des rapports sans aucune utilité.

Les services étrangers, eux, continueront
d'utiliser leurs moyens techniques pour surveiller,
sur territoire suisse (donc illégalement), des
agissements douteux. Ils fourniront quelques
données à leurs collègues suisses, s'ils y trouvent

un quelconque intérêt. Une situation de
dépendance que le procureur neuchâtelois Thierry
Béguin qualifie d'Xhumiliante».

Dans le même temps, les députés ont tenu à
étendre au crime organisé les compétences de
cette police préventive sans moyens. Il s'agissait,
en principe, d'une lot sur le contre-espionnage et
la lutte antiterroriste, qui sont du domaine
fédéral. Le crime organisé est du ressort des
cantons, qui peuvent compter sur l'appui
logistique d'un office central à Berne.

Paradoxalement, les autorités de poursuite
cantonales ont, elles, la possibilité d'utiliser des
moyens techniques pour s'attaquer au crime
organisé, puisque la loi réprime les crimes mais
aussi les «actes préparatoires» (l'appartenance à
une organisation criminelle est déjà un délit). On
refuse donc au niveau fédéral ce qu'on accorde au
niveau cantonal.

En outre, le ministre de la Justice, Arnold
Koller, roulait confier au procureur général de la
Confédération, Caria del Ponte, l'ouverture de
certaines enquêtes sur le crime organisé. Le crime
organisé sera donc, si tout va bien, l'affaire du
Ministère public, de la police fédérale préventive,
des autorités de poursuite cantonales et de l'office
central compétent

«Nous sommes ainsi sûrs d'aboutir à une
guerre des polices, programmée de manière
absolue», avertissait hier - en vain - l'ancien
procureur tessinois Dick Marty, qui donne
l'exemple des Etats-Unis et de l'Allemagne.
«Après l'affaire des fiches, ce sera le prochain
scandale». Commentaire d'un expert: Arnold
Koller est un excellent juriste mais un très
mauvais policier.

François NUSSBAUM

JEUDI 26 SEPTEMBRE 1996
No 36375 - 116e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00
(TVA incluse)
Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

Russie

Opération ou pas? A
cette question, les
experts médicaux au
chevet de Boris Elt-
sine ont répondu en
substance: «oui,
mais plus tard». Le
président russe Boris
Eltsine, qui est car-
diaque, devrait donc
subir un triple, voire

;un quadruple, pon-
tage coronarien dans
six à dix semaines.
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Eltsine
sera opéré

Génétique au National

X Un débat fleuve, pas-
sionné et polarisé a
divisé le Conseil na-
tional autour de l'ini-

. tiative «pour la pro-
tection génétique».
;; Une majorité des
groupes politiques
en ont préconisé le
rejet, l'estimant trop
restrictive. Le contre-
projet direct proposé
n'a été soutenu que
par le PS et les Verts.
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Débat
passionné

Proche-Orient

',* De violents affronte-
ments - sans doute
les pires depuis l'Inti-
fada - ont éclaté hier
à Ramallah entre des
Palestiniens et sol-

i dats israéliens (pho-
;to Keystone-AP), fai-
sant trois morts et
plus d'une centaine
de blessés. Ces af-
frontements, qui se

jsont également re-
produits à Jérusa-
lem-Est, Hébron et
Bethléem, ont éclaté
au lendemain de l'an-
nonce par le gouver-

v nement du perce-
ment d'un tunnel
souterrain à Jérusa-
lem passant le long
du Mur des lamenta-
tions et de l'Espla-
nade des mosquées.
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Ramallah
explose
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La Cisjordanie explose
Soldats israéliens et policiers palestiniens se tirent dessus

L'armée israélienne a pénétré
hier en zone autonome à Ra-
mallah, en Cisjordanie. EUe a
échangé des tirs nourris avec la
police palestinienne. Les inci-
dents ont fait deux morts côté
palestinien, selon un premier
bilan hospitalier.

«Il y a au moins deux tués
parm i les policiers palesti-
niens» , a déclaré le directeur de
l'hôp ital munici pal. M. Chawki
Harb. Les échanges de feu,
consécutifs à la répression vio-
lente d'une manifestation pales-
tinienne par l'armée israélienne,
se poursuivaient pendant ce
temps, selon des témoins.

TUNNEL EN CAUSE

Les incidents ont eu lieu à un
barrage routier permanent érigé
par l'armée israélienne à la sor-
tie sud de Ramallah , sur la route

Ramallah en Cisjordanie
Les Palestiniens ont lancé des pierres sur les soldats is-
raéliens. (Kevstone-AP)

de Jérusalem. Un millier de Pa-
lestiniens s'y sont rassemblés
dans la matinée. Ils protestaient
contre le percement par Israël

d'une nouvelle ouverture dans
un tunnel archéologique pas-
sant sous l'Esplanade des mos-
quées, troisième lieu saint de

1 islam a Jérusalem. L'armée is-
raélienne a ouvert le feu sur la
manifestation , avec des balles
réelles, des balles en caout-
chouc et des gaz lacrymogènes,
blessant 145 personnes, selon
un bilan hospitalier. Les mani-
festants, scandant «Allah o
Akbar» (Dieu est le plus grand),
ont jeté des pierres sur les sol-
dats, blessant trois d'entre eux ,
selon des témoins.

Selon le député palestinien
Marouane Barghouti , «l'armée
israélienne a essayé d' entrer
dans la zone autonome et a
continué à tirer sur les manifes-
tants». «C'est alors que la po-
lice palestinienne est intervenue
et a ouvert le feu. Il y a eu en-
suite des échanges de feu nour-
ris», a-t-il dit.

Le photographe de l'AFP a vu
quelque 300 soldats israéliens
prendre position et commencer
à pénétrer dans la zone auto-
nome contrôlée par les Palesti-
niens. Le commandant israélien
des forces d'occupation en Cis-

jordanie , le général Uzi Dayan ,
a affirmé que «le feu a été ou-
vert sur une unité de l'armée à
partir d' un bâtiment se trouvant
en zone autonome».

LE PLUS GRAVE

Selon lui , l'armée examine qui
avait tiré , évitant d'accuser for-
mellement la police palesti-
nienne. 11 s'ag it du p lus grave
incident entre soldats israéliens
et policiers palestiniens depuis
Ie2janvier 1995. L'armée avait
alors tué trois policiers palesti-
niens à Erez, à la frontière de la
bande de Gaza. Tsahal avait af-
firmé que les policiers avaient
tiré les premiers.

Des protestations contre le
percement du tunnel israélien à
Jérusalem ont embrasé l'en-
semble des territoire s palesti-
niens mercredi. Il s'agit des plus
importantes manifestations de-
puis le début de l'autonomie pa-
lestinienne en mai 1994.

(ats , afp, reuter)

26.9.1984
Londres et Pékin
paraphent l'accord en
vertu duquel Hong Kong
doit être rétrocédé à la
Chine en 1997

26.9.1962
Ahmed Ben Belle
devient président
du Conseil algérien "

26 9.1928
Vingt-trois pays signent
le pacte Kellog-Briahd,
qui met la guerre hors la
loi.
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BRÈVES
OTAN
Menaces de la France
La France a menacé hier
d'arrêter son rapproche-
ment avec l'OTAN. Paris a
conditionné son change-
ment de position au refus
américain de confier à un
Européen le commande-
ment du flanc sud de l'Al-
liance atlantique dans la ré-
forme en cours. La France
avait quitté le commande-
ment intégré en 1966.

La Haye
Procès de Tadic
repris
Le procès de Dusan
«Dusko» Tadic a repris hier
en séance publique au Tri-
bunal pénal international
pour T ex-Yougoslavie (TPI)
à La Haye, avec l'audition
d'un nouveau témoin de la
défense. Ce Serbe de Bos-
nie est poursuivi pour
crimes de guerre et crimes
contre l'humanité.

Sud-Liban
Raid israélien
L'aviation israélienne a
mené un raid hier sur un fief
du Hezbollah pro-iranien au
Sud-Liban, a annoncé la po-
lice libanaise. Des chas-
seurs-bombardiers ont tiré
deux missiles contre les en-
virons de Louayzé, sur les
hauteurs du massif de
l 'Iqlim at-Touffah.

Angola
Enfants démobilisés
Quelque 470 ex-soldats de
l'UNITA (ex-rébellion
armée en Angola) âgés de
moins de 18 ans ont été dé-
mobilisés mardi à Vila
Nova, au centre du pays.
Enfants et adolescents ont
fait leur adieu à l'armée
dans le cadre d'une céré-
monie organisée par
l'ONU.

Charniers en Bosnie
Travaux arrêtés
Les experts internationaux
ont arrêté mardi leur travail
d'excavation des charniers
de Bosnie, a indiqué mer-
credi l'ONU à Tuzla. Ils pour-
suivront toutefois leurs ef-
forts pour identifier les
quelque 400 corps retrou-
vés. Ceux-ci seraient les dé-
pouilles de Musulmans
abattus par les Serbes
après la chute de l'enclave
de Srebrenica en juillet
1995.

Boris Eltsine sera opéré
Russie: le conseil des médecins a tranché

Boris Eltsine sera opéré du
cœur à Moscou d'ici six à dix se-
maines. Les spécialistes russes
et étrangers ont conclu hier que
le président pouvait supporter
cette intervention chirurgicale.
Ils avaient auparavant examiné
leur patient pendant deux
heures. Le chef de l'Etat subira
un multiple pontage corona-
rien.

Bori s Eltsine sera opéré par le
chirurg ien russe Renat Aktchou-
rine, a annoncé mercredi le mé-
decin en chef du Kremlin Serguei
Mironov. Le multi ple pontage
coronarien , qui aura lieu «proba-
blement» au centre cardiolo-
gique Tchazov de Moscou, est
donc prévu entre la mi-novembre
et la mi-décembre.

L'opération «durera environ
une heure et demie», a précisé le
docteur Mironov à l'agence In-
terfax. Le nombre de pontages
coronariens sera décidé «durant
l'intervention». Il ne dépassera
toutefois pas trois ou quatre,
selon Interfax. La décision
d'opérer le président a été prise
mercredi par un conseil de mé-
decins.

Les spécialistes se sont réunis

pendant près de trois heures, en
partie en présence de Boris Elt-
sine. Ils ont étudié minutieuse-
ment les résultats des examens
pratiqués sur le chef de l'Etat de-
puis une dizaine de jours. «Les
six premières semaines seront
consacrées à examiner le pa-
tient», a précisé le docteur Miro-
nov.

OPTIMISME ' OS' A
%

Selon le chirurg ien Renat Atà-
chourine, chargé de diri ger
l'opération, le succès
aujourd'hui «est évalué à 80%».
Mais «d'ici à six semaines, les
chances de succès seront proches
de 100%». Le cardiologue amé-
ricain Michael DeBakey, convié
par ses collègues russes à donner
son avis, s'est montré optimiste
après avoir partici pé au
conclave: «ces derniers mois
l'état du muscle cardiaque du pa-
tient s'est amélioré, ce que l'opé-
ration va encore renforcer. Nous
nous attendons à un succès».

D'ici à l'opération , le président
pourra «continuer à travailler» , a
dit par ailleurs M. Mironov. Il a
ajouté que les praticiens insis-
taient pour que leur patient «reste
sous la surveillance stricte des

médecins pendant la période pré-
opératoire. De préférence à l'hô-
pital , ou (à défaut) dans la mai-
son de repos de Barvikha».

Le chef de l'Etat est éloigné du
Kremlin depuis fin juin. Il sera
quasi-absent des affaires au
moins jusqu'au début de l'année
prochaine, vofre au début du
printemps.1 Lai période de conva-
lescence avancée généralement
par les média russes est évaluée
Stftis'mois. m •* ¦ - U
¦* Tbutefois, selon la moyenne
ordinaire citée par le professeur
DeBakey, elle est d'un mois et
demi à deux mois. «Normale-
ment, le rétablissement prend de
six semaines à deux mois avant
de pouvoir travailler normale-
ment. Après l'opération, les
trois-quarts des patients peuvent
encore vivre dix ans», a dit M.
DeBakey.

Le président est psychologi-
quement prêt à subir l'opération ,
a souligné le professeur Akt-
chourine: «nous avons présenté à
Boris Eltsine les arguments pour
et contre l'opération», a-t-il dit.
«Le président a pris sa décision
courageusement et calmement. Il
nous a répondu que d'ici à six se-
maines il serait prêt pour l'opé-
ration», (ats, afp, reuter)

Kaboul pris dans un étau
Afghanistan: chute d'un bastion gouvernemental

Les talibans ont réussi hier une
percée et se trouvent aux portes
de Kaboul. Les milices isla-
miques se sont emparées du bas-
tion gouvernemental de Sarobi.
Elles ont également pris le
contrôle de la banlieue est de la
capitale afghane. De violents
combats se déroulent à quelques
kilomètres du centre-ville.

Le chef de la milice a sommé hier
les forces gouvernementales de
se rendre. Les talibans avaient
auparavant annoncé qu 'ils com-
battaient les troupes du président
Burhanuddin Rabbani à la péri-
phérie est de la capitale , après
s'être assuré le contrôle de la
ville de Sarobi , à 70 km à l'est de
Kaboul. Ils ont déclaré avoir pris
le village -de Pul-i-Charki et
l' académie militaire .
De source gouvernementale , on
a confirmé que la milice isla-
mi que était aux portes de Kaboul
mais en niant que l'académie mi-
litaire soit tombée. Les rebelles
ont indi qué que les combats se

portaient vers le secteur des
douanes, à cinq kilomètres de la
ville. Leurs combattants, soumis
aux pilonnages de l'aviation gou-
vernementale, attaquent sur trois
fronts - est, sud et sud-ouest.

AMNISTIE OFFERTE

Le chef des talibans , Mullah Mo-
hamed Omar, a engagé les forces
de Rabbani à cesser de com-
battre . Il a affirmé que leur pré-
sident «se préparait à s'enfuir»,
selon son porte-parole à son QG
de Kandahar (Pakistan). Omar a
offert une amnistie à tous ceux
qui se joindraient aux talibans et
a recommandé aux forces de sé-
curité de rester à leurs postes afin
de prévenir des pillages après la
chute de Kaboul.

Des représentants de l'ONU
ont fait état de scènes de chaos
dans la capitale afghane. La ville
est sillonnée par des chars et des
véhicules militaires. Ils n 'ont ce-
pendant pas pu donner de préci-
sions sur d'éventuelles victimes.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) s'apprêtait
à envoyer deux avions à Kaboul
pour évacuer les étrangers cher-
chant à partir.

L'émissaire spécial des Na-
tions Unies Norbert Holl a lancé
un appel à l'arrêt des combats en
exhortant les belligérants à épar-
gner la population civile. «Mon
message est le suivant: épargnez
les civils innocents qui ont oien
assez souffert de toutes ces an-
nées d'effusion s de sang in-
utiles», déclare-t-il dans un com-
muniqué.

M. Holl a réclamé des négo-
ciations sur un cessez-le-feu. Il a
demandé aux «pays disposant
d'une influence en Afghanistan
de persuader les belli gérants de
renoncer à la guerre et de coopé-
rer avec les Nations Unies» à une
formule de paix. Mais les tali-
bans paraissent déterminés à
maintenir leur pression militaire
et à faire tomber Kaboul après les
succès spectaculaires qu 'ils ont
remportés ce mois-ci. (ats , afp,
reuter)

Kurdes
jugés

Turquie

Des peines de prison allant
jusqu'à 22 ans et demi ont été re-
quises contre les dirigeants du
Parti de la démocratie du peuple
(Hadep, pro-kurde). Leur pro-
cès s'est ouvert hier devant la
Cour de sûreté de l'Etat d'An-
kara (DGM). Le Hadep serait la
branche politique du PKK selon
la DGM.

Ce procès a été intenté par la
DGM à l'issue du congrès géné-
ral du Hadep, tenu le 23 juin à
Ankara. Pendant le congrès, le
drapeau turc avait été jeté à terre
et remplacé par l'emblème du
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK , séparatiste, en rébel-
lion armée contre Ankara), et un
portrait surtissu du chef du PKK ,
Abdullah Ocalan.

Une enquête avait été immé-
diatement ouverte à propos de
ce congrès dans le cadre des
lois sur «l'outrage au drapeau
turc», la «propagande sépara -
tiste» et l'«aide à l' organisa-
tion séparatiste» (PKK). Des
dirigeants du Hadep, dont son
chef Murât Bozlak , avaient été
arrêtés, (ats, afp)

Arménie

Quelque 10.000 partisans du
nationaliste Vazgucn Manou-
kian ont pris d'assaut hier soir
le Parlement à Erevan. Le bâ-
timent est fortement gardé par
des unités d'élite, a indiqué
l'agence ltar-TASS. Des coups
de feu ont été entendus et des
ambulances sont arrivées sur
les lieux, selon l'agence.

Les manifestants contestent
la victoire à l'élection présiden-
tielle du président sortant Levon
Ter Pctrossian , selon ltar-
TASS. La foule a cassé la grille
en 1er du Parlement et s'est jetée
sur le bâtiment , gardé par des
unités d'élite antiémeutc.
Quelques minutes plus tard, des
troupes du Ministère de l'inté-
rieur portant casques, boucliers
el matraques se sont rendues sur
les lieux. Un peu plus tard, les
premiers coups de feu ont
éclaté, sansqu 'il soit possible de
dire qui tirait , et si l' on tirait en
l'air ou sur la foule. Plusieurs
milliers de personnes sont dans
la rue et ont observé les affron-
tements. (;its, afp)

Parlement
assailli

Consensus à l'OTAN
Nouvelle mission en Bosnie en 1997

Les ministres de la Défense de
l'OTAN, dont l'Américain
William Perry, se sont pro-
noncés mercredi en faveur
d'une nouvelle mission de l'Al-
liance atlantique en Bosnie en
1997. La nouvelle force sera
mise sur pied afin de mainte-
nir la paix dans ce pays, a an-
noncé un responsable de l'Al-
liance.

,i, t.* rt*
1 -u.

Aucune décision n 'est en-
core prise pour déterminer la
force militaire qui sera néces-
saire mais tous les ministre s
ont souligné l'importance de
continuer à assurer «une stabi-
lisation» de la paix en Bosnie
où le risque de reprise de guerre
demeure , a-t-il ajouté sous
couvert d'anonymat. Une pla-
nification doit être lancée sur
l' après-IFOR , du nom de l'ac-
tuelle force multinationale de
paix , a- t-il précisé en refusant
de spéculer sur les effectifs mi-
litaires qui seront nécessaires
pour la nouvelle opération de
l'OTAN. Plusieurs pays ont es-
timé à Bergen , en Norvège, lors

de la réunion des ministres de
la Défense que cette force ne
devrait pas excéder la moitié
des 52 000 soldats qui forment
actuellement l'IFOR , a pour-
suivi ce responsable.

Les autorités militaires de
l'Alliance , a-t-il indiqué , vont
étudier quatre options: un re-
trait total de l 'IFOR sans pour-
suite de la présence de l'OTAN
en 1997, une force de dissua-
sion- avec obli gation'd'arrêter
la guerre si elle reprend , une
force de dissuasion chargée
d'assurer le retour des réfug iés
et le maintien des obli gations
actuelles de l'IFOR , notam-
ment le soutien aux organisa-
tions civiles.

Pour les ministres de la Dé-
fense, la future force devra as-
surer la liberté de mouvement
et garantir la sécurité générale
en Bosnie. Elle devra continuer
à surveiller le désarmement des
anciens belli gérants et leur dé-
mobilisation , a dit le respon-
sable de l'OTAN , en évoquant
la nécessité de recourir pour
cela à des unités de police et de
gendarmerie , (ats , afp)
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Contre-projet mal accueilli
Initiative «pour la protection génétique» au National

Un débat fleuve, passionne et
polarisé, a divisé hier le
Conseil national autour de
l'initiative «pour la protection
génétique». Une majorité des
groupes politiques en a préco-
nisé le rejet, l'estimant trop
restrictive. Divisé, le groupe
PS a milité, apparemment
sans grand succès, pour un
contre-projet.

Déposée en octobre 1993, l'ini-
tiative populaire «pour la pro-
tection génétique» veut poser
des limites plus contraignantes
aux activités de génie génétique
en Suisse dans le domaine non
humain (animaux, plantes, mi-
cro-organismes). Elle pose en
particulier trois interdictions:
l'octroi de brevets pour les orga-
nismes transgéniques (c est-a-
dire génétiquement modifiés),
leur dissémination dans l'envi-
ronnement ainsi que la produc-
tion, l'acquisition et la commer-
cialisation d'animaux transgéni-
ques.

Au cours d'un débat de plus
de sept heures, l'initiative n'a été
soutenue franchement que par
le groupe écologiste et certains
membres du groupe socialiste.
Elle n'anéantit pas la recherche
en matière génétique mais pose
des limites claires et nécessaires,
a argué Ruth Gonseth
(PES/BL). Les risques entraînés
par cette technologie seront ain-
si encadrés et la dignité des créa-
tures vivantes sera respectée.

Plusieurs partisans de l'initia-
tive ont tiré des parallèles avec la

crise de la vache folle pour met-
tre en exergue les risques liés à
l'expérimentation génétique. En
bouleversant les «règles de la na-
ture», l'homme s'expose à des
conséquences imprévisibles. Et
tôt ou tard, «on doit payer la
facture», a dit Ruth Gonseth.
«ÉPÉE DE DAMOCLÈS»
Les porte-parole des partis
bourgeois et de droite ont tous
rejeté l'initiative. La rigidité des
interdictions a été vivement cri-
tiquée. Le génie génétique est
une technologie-clé du XXIe siè-
cle, a souligné Bernard Comby
(PDC/VS). En interdisant la re-
cherche génétique en Suisse, «on
ne l'empêchera pas, on l'expor-
tera», a asséné Ruth Grossenba-
cher (PDC/SO).

Directeur d'une usine Ciba,
Johannes Randegger (PRD/BS)
pense que l'initiative est une «é-
pée de Damoclès» qui menace
de détruire la recherche généti-
que en Suisse. Pour son collègue
de parti genevois Peter
Tschopp, «jouer les élèves mo-
dèle» en matière de génie généti-
que ne ferait que renforcer l'iso-
lement de la Suisse. Nous vivons
dans une économie globale,
qu'on le veuille ou non.

Plusieurs médicaments et ins-
truments issus du génie généti-
que ont déjà permis des amélio-
rations pour soigner le diabète,
le sida ou les thromboses, a sou-
ligné Samuel Meier (AdI/AG).
Des espoirs existent pour la ma-
ladie d'Alzheimer, les tumeurs
ou la vache folle.

Divisé sur l'initiative, le grou-
pe socialiste a prêché pour un
contre-projet qui assouplirait ou

Ruth Gonseth
Selon la conseillère nationale, «en bouleversant les règles
de la

^ 
nature,' l'homme s'expose à des conséquences

|imprévisit>les». (Keystone)

supprimerait plusieurs interdic-
tions prévues. Cette proposition
est «une chance d'éviter une
confrontation stérile» entre ad-
versaires et partisans de l'initia-
tive, a argumenté Ursula Lee-
mann (PS/ZH). Il permet de
prendre en compte les inquié-
tudes de la population et consti-
tue une solution «politiquement
responsable».

Le contre-projet a été rejeté
par tous les autres groupes à
l'exception des Verts. L'initia-
tive, comme le contre-projet,
s'appuyent sur des craintes irra-
tionnelles liées à l'expérimenta-
tion génétique, a affirmé Rémy
Scheurer (PLS/NE) . Porte-pa-
role des socialistes, le tessinois
Francesco Cavalli a laissé enten-
dre que son groupe soutiendrait
l'initiative en l'absence de
contre-projet.
«POUDRE AUX YEUX»?
La plupart des opposants à l'ini-
tiative et au contre-projet direct
ont exprimé leur soutien à une
motion, également débattue, qui
exige de combler rapidement les
lacunes existant encore dans la
mise en œuvre de l'article consti-
tutionnel sur le génie génétique
adopté en 1992. Véritable «con-
tre-projet» à l'initiative selon
Ruth Grossenbacher (PDC),
cette motion est «de la poudre
aux yeux» destinée à rassurer la
population pour Ruth Gonseth
(PES).

Pas moins d'une soixantaine
d'orateurs s'étaient inscrits pour
s'exprimer à la tribune du Na-
tional. Les derniers s'exprime-
ront ce matin, avant que l'as-
semblée ne procède au vote.

(ats)

BRÈVES
Assurance-maladie
Nouveaux opposants
Nidwald et Claris ont re-
joint le camp des oppo-
sants à la nouvelle clé de
répartition des subven-
tions fédérales pour les
primes d'assurance-mala-
die. Les Parlements des
deux cantons ont décidé
de lancer une initiative
cantonale. Claris lancera
aussi une initiative canto-
nale demandant une pro-
cédure pénale unifiée en
Suisse.

Internet
et TélécOm-PTT
Contestation rejetée
Les Télécom PTT peuvent
continuer d'exploiter leur
nouveau service «Blue
Window» sur Internet. Le
Tribunal fédéral a rejeté
une demande provision-
nelle de la société zuri-
choise Active Net. Cette
entreprise se plaint de
graves distorsions de
concurrence et demandait
que «Blue Window» soit
immédiatement stoppé.

Canton de Zurich
Budget rouge vif
Les prévisions budgétaires
du canton de Zurich conti-
nuent à s'inscrire en rouge
vif. Le gouvernement table
sur un déficit de 437 mil-
lions de francs pour Tan
prochain. Le salaire de la
majorité des 44.000 fonc-
tionnaires doit être raboté
de 3%. En contrepartie, il
n'y aura pas de hausses
d'impôts.

Nidwald
Recrues blessées
Quatre recrues ont été
blessées lors d'un abor-
dage survenu sur le lac
d'Alpnach (NW) dans la
nuit de mardi à hier Un ca-
not patrouilleur de l'école
de recrues de troupes du
génie 256 est entré en col-
lision avec un chaland à
l'ancre, a indiqué mercredi
le Département militaire
fédéral.

Lausanne
Visite
de Tchernomyrdine
Le premier • ministre russe
Victor Tchernomyrdine
sera à Lausanne le 2 octo-
bre. Il rencontrera le prési-
dent du Comité internatio-
nal olympique (CIO) Juan
Antonio Samaranch et vi-
sitera le Musée olympique,
a annoncé hier le service
de presse du CIO.

Inséparables, selon les Etats
Lutte contre la mafia et protection de LEtat

Le Conseil des Etats tient à ce
que la police fédérale lutte contre
la mafia. Par 26 voix contre 16, il
a refusé mercredi de biffer les dis-
positions sur le crime organisé
inscrites dans la loi sur la sûreté
intérieure, contre l'avis du
Conseil national.

Le crime organisé ne se limite en
aucune manière au terrorisme,
au service prohibé de renseigne-
ment, à l'extrémisme armé et à
des actions préparatoires au
commerce illégal d'armes et de
matériaux radioactifs, a déclaré
Otto Schoch (PRD/AR), prési-
dent de la Commission des af-
faires juridiques. Pour cette rai-
son, il serait faux de suivre le
Conseil national et de ne pas in-
clure le crime organisé dans la
loi sur la sûreté intérieure. L'ex-
clure aurait pour conséquence
de priver la police fédérale de
moyens d'action préventifs
contre la mafia.

L'ancien procureur tessinois
et conseiller aux Etats Dick
Marty (PRD) a rappelé que le
crime organisé est lié à environ
80% au trafic dp la drogue. II ne
serait donc pas cohérent d'aban-

donner 'aux cantons la lutte
contre la drogue et de confier à
la Confédération les poursuites
contre la mafia. Des investiga-
tions parallèles et des conflits de
compétence entre police secrète
et polices criminelles seraient
quasiment programmés. Il n'y a
pas que dans les romans poli-
ciers que les services secrets
comme la CIA ne livrent pas
leurs informations à la police.
Maximilian Reimann (UD-
C/AG) n'hésite pas à retourner
l'argument que la minorité de la
commission ouvre une nouvelle
faille en biffant, dans la loi, le
crime organisé.

De son côté, Hans Danioth
(PDC/UR) a considéré que la
«guerre des polices» évoquée
par Marty et Reimann n'est pas
inévitable et a expliqué qu'il
pensait plutôt à un chevauche-
ment qu'à des lacunes.

Le conseiller fédéral Arnold
Koller s'est engagé vigoureuse-
ment en faveur de la position dé-
fendue par la majorité de la
commission: il faut engager tous
les moyens à disposition pour
lutter contre le crime organisé
qui représente vraisemblable-
ment la plus importante menace

contre la sécurité intérieure. La
poursuite pénale et la préven-
tion sont deux choses différentes
et ne peuvent être remplacées.
TACTIQUE DES URNES
Les questions de tactique à
adopter pour ne pas effrayer les
citoyens en votation populaire
ont également pesé sur les dé-
bats. Comme le suggérait déjà
Arnold Koller devant le Conseil
national, il ne faut pas surchar-
ger le bateau, a rappelé Hans
Danioth. L'introduction des
écoutes téléphoniques et de la
surveillance du courrier peut
également concerner des per-
sonnes innocentes et sera diffi-
cile à expliquer à la population ,
a-t-il ajouté. Au vote, le Conseil
des Etats ne l'a pas suivi.

La loi fédérale sur la sûreté in-
térieure fait figure de contre-
projet à l'initiative «pour une
Suisse sans police fouineuse».
Elle vise à donner une base lé-
gale aux mesures destinées à ga-
rantir la protection de l'Etat, à
la suite des abus constates dans
l'affaire des fiches. Aussi bien les
Chambres que le Conseil fédéral
ont recommandé le refus de
l'initiative, (ap)

Commission du Parlement favorable
Participation de la Suisse au Partenariat pour la paix

La commission pour la politique
extérieure du Conseil national a
apporté à son tour son soutien à
la participation de la Suisse au
Partenariat pour la paix (PPP)
de l'OTAN. La décision a été
prise hier par 12 voix contre 6 et
2 abstentions, ont indiqué les ser-
vices du Parlement.

Présents à la séance de la com-
mission, les conseillers fédéraux
Adolf Ogi et Flavio Cotti ont as-
suré que la participation au PPP
n'entraverait pas la neutralité de

la Suisse et serait compatible
avec les principes de sa politique
étrangère.

La participation au PPP ne
correspond en aucun cas à un
premier pas en direction d'une
adhésion à l'OTAN.

La commission pour la politi-
que extérieure du National est la
quatrième et dernière commis-
sion à donner son avis sur la dé-
cision de principe prise début
septembre par le Conseil fédéral
de prendre part au PPP. La
commission homonyme des
Etats et les commissions de la

politique de sécurité des deux
Chambres ont déjà fait savoir
leur approbation.

Le Conseil fédéral a soumis sa
décision de principe aux com-
missions car il souhaitait pren-
dre le pouls du Parlement. Il es-
time toutefois être seul compé-
tent pour signer l'accord. Deux
motions demandent respective-
ment que la participation de la
Suisse au PPP soit soumise au
Parlement et que le référendum
facultatif soit appliqué.

Le Conseil national débattra
du PPP le 1er octobre, (ats)

Déclarations de D'Amato sur l'or nazi

Après les dernières déclarations
du sénateur américain D'Amato,
le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a rap-
pelle qu'un accord avait été
conclu en 1946 à Washington en-
tre la Suisse et les Alliés. Il ré-
glait la question de l'or nazi pro-
venant de l'occupation des pays
et du vol des avoirs juifs et n'a ja-
mais été contesté à ce jour.

La Suisse ne veut pas prendre
position en ce qui concerne les
dernières exigences du sénateur
américain Alfonse d'Amato de-
mandant une renégociation de
l'accord de Washington. «U
n'est pas dans les usages diplo-
matiques de commenter une let-
tre d'un sénateur à son minis-
tre», a déclaré hier Jean-Phi-

lippe Tissieres, porte-parole du
DFAE. De toute manière, la
Suisse a l'intention de répondre
avec toute la clarté possible aux
questions concernant l'or nazi.
C'est la décision prise le 16 sep-
tembre dernier par le gouverne-
ment et qui a été largement ré-
percutée dans les médias, a en-
core souligné le porte-parole.

Jean-Philippe Tissieres a rap-
pelé que l'accord de Washing-
ton avait été l'objet de longues
négociations et qu 'il avait été ac-
cepté par toutes les parties
concernées «jusqu'à la dernière
lettre du dernier paragraphe».
Les Alliés et notamment les
Etats-Unis n'ont , à ce jour , ja-
mais exprimé la volonté de révi-
ser cet accord soumis au droit
international public, (ap)

Accord jamais contesté

Liberté d'expression
pour les étrangers

Arrêté sur les discours politiques abrogé

Les étrangers sans permis d'éta-
blissement n'auront bientôt plus
besoin d'une autorisation pour
s'exprimer sur des sujets politi-
ques lors d'assemblées privées ou
publiques. Le Parlement a sous-
crit à l'abrogation de l'arrêté fé-
déral sur les discours politiques
d'étrangers, qui date de 1948.

Selon cet arrêté, les étrangers
qui ne possèdent pas un permis
d'établissement ne peuvent
prendre la parole sur un sujet
politique qu'avec une autorisa-
tion spéciale délivrée par le can-
ton. Ils doivent «s'abstenir de
toute immixtion dans les affaires
de politique intérieure».

Après le National, le Conseil
des Etats a soutenu le gouverne-
ment dans son intention de sup-

primer cet arrête. Le Conseil fé-
déral aurait abrogé ces disposi-
tions plus tôt si la Conférence
des chefs des départements can-
tonaux de justice et police ne s'y
était opposée en 1992. Elle avait
alors insisté sur le fait que
l'autorisation obligatoire per-
mettait de garantir à temps l'in-
formation sur les manifestations
prévues.

A l'avenir, la liberté d'expres-
sion des étrangers ne devrait être
restreinte que si l'ordre public
est menacé. Les dispositions de
l'arrêté fédéral sur les discours
politiques d'étrangers avaient
notamment été appliquées pour
le trotskiste belge Ernest Man-
del ou le chef du Front national
français Jean-Marie Le Pen.

(ats)
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Les étrangères qui
épousent des Suisses
n'obtiendront plus
automatiquement la
nationalité suisse, ceci

l pour satisfaire au
principe de l'égalité
entre hommes et
femmes. Par 76 voix
contre 4, le Conseil
national accepte cette
rnodofication de la loi
sur l'immigration. Le
texte prévoit toutefois
d'accorder une naturali-
sation facilitée pour les
conjoints étrangers.
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Nous soulignons à l'attention de notre aimable clientèle de nombreuses nouveautés pour la rentrée
1996 dont entre autres (en démonstration dans nos locaux) :
• Imprimante laser couleur : la qualité pro à des prix encore jamais atteints, à voir absolument!
• Station f IV à base de PENTI UM PRO 200Mhz : une puissance de travail exceptionnelle
• Gamme d'imprimantes laser OKI : l'idéal pour le poste de travail
• Ainsi que nos promotions courantes : offre sans engagement!

FIVCOM est présent sur Suisse, Fronce, Canada, Tunisie
La Chaux-de-Fonds (039) 28 05 05, fax (039) 289 333; Le Locle (039) 31 41 52, (039) 31 41 53
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets, ? 039/32 11 37

Menu de dimanche
Salade de nos forêts, médaillons de

chevreuil garnis.dessert, café Fr. 26.50
. 132-794682 j
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Les croissants que vous y ĵ  ̂
I

mangez ce matin, nous les ĝaml
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avons fabriqués cette nuit. 
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La nouvelle loi sur le travail 'seur'u Chau*-de-F0nds r
protège mieux toutes celles |
et tous ceux qui, comme moi, ont choisi un métier f
où l'on travaille de nuit. a
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La Turquie pleure son idole
Un chanteur vedette succombe sur un plateau de télévision

La Turquie tout entière pleu-
rait hier le plus populaire de
ses chanteurs, Zeki Muren.
Pendant 45 ans, «le Liberace
turc» l'avait charmée de sa
voix d'or et fascinée par sa
personnalité ouvertement ho-
mosexuelle. L'artiste est dé-
cédé mardi soir à l'âge de 65
ans.

Zeki Muren a succombé à une
crise cardiaque pendant l'enre-
gistrement d'une émission dans
les studios de la télévision natio-
nale TRT à Izmir. La chaîne ve-

nait de lui remettre en cadeau le
microphone dont il s'était servi
pour sa première prestation ra-
diophonique en 1951. Boulever-
sé d'émotion, le chanteur s'est
effondré sur le plateau quelques
minutes plus tard.
PENDANT MASCULIN
La nouvelle a été immédiate-
ment diffusée en flash sur tous
les écrans de télévision. Elle a
fait la «une» de toute la presse
mercredi. Compositeur et paro-
lier, il était l'auteur de plus de
100 chansons. Surnommé «le
Soleil de l'Art», Zeki Muren
était un spécialiste de ce qu'on
appelle la «musique d'art tur-
que». Une forme essentiellement

sentimentale, qui prend sa
source dans la musique de palais
de l'époque ottomane.

Il avait reçu le titre d'«artiste
d'Etat» de la part du président
Turgut Ozal. Bien que sa popu-
larité n'ait guère dépassé le
monde turcophone, ses compa-
triotes aimaient le comparer a la
grande chanteuse égyptienne
aujourd'hui disparue, Oum Qal-
soum. Sur un autre plan, il était
aussi comparé au chanteur amé-
ricain «Liberace», avec qui il
avait en commun une apparence
extravagante, style Las Vegas.

Adipeux vers la fin de sa vie,
cheveux teints et outrageuse-
ment maquillé, d'énormes ba-
gues aux doigts, il aimait les

couleurs vives, les paillettes et
les colifichets. Malgré cela, il
était considéré en Turquie com-
me digne et son homosexualité
comme non arrogante, dénuée
de militantisme.
HOMMAGE
C'est pourquoi, débutant dans
les années 50 dans un pays mu-
sulman où l'homosexualité
n'était guère acceptée, il n'avait
jamais été rejeté. Il était même
devenu un véritable phénomène
de société. Sous les régimes mili-
taires successifs, alors que d'au-
tres artistes homosexuels étaient
interdits, Zeki Muren avait pu
poursuivre sa carrière sans pro-
blème.

De santé fragile, il s'était reti-
ré de la scène en 1983 et vivait en
reclus depuis six ans dans la sta-
tion balnéaire de Bodrum, sur la
mer Egée. C'est alors qu'il pré-
parait son grand retour qu'il a
été terrassé par une crise cardia-
que.

Sa mort sur un plateau de té-
lévision a été qualifiée de «glo-
rieuse» par les quotidiens popu-
laires. «Une fin magnifique», ti-
trait ainsi Hurriyet, qui ajoutait:
«Le Soleil de l'Art est mort le
micro à la main». Toutes les per-
sonnalités politiques, y compris
le premier ministre islamiste
Necmettin Erbakan, lui ont ren-
du un hommage sans réserves,

(ats, afp)

Un avion s'écrase
Pays-Bas: il n'y aurait qu'un survivant

Un DC-3 Dakota avec 35 per-
sonnes à bord s'est abîmé hier
dans la mer de Wadden, au nord
des Pays-Bas. L'accident a fait
un nombre indéterminé de vic-
times, ont indiqué les garde-côtes
néerlandais. Selon l'armée, il y
aurait un seul survivant.

Des cadavres ont été aperçus
flottant à la surface, a précisé un
porte-parole à la télévision. Il a
ajouté que de nombreux ba-
teaux de sauvetage faisaient
route vers le lieu du drame, à
une quinzaine de kilomètres au

nord-est de la ville néerlandaise
de Heider. L'un d'entre eux «a
repêché un homme vivant», a
précisé à l'Associated Press le
lieutenant-colonel Jaap van der
Waal de la base navale.

L'avion accidenté est un ap-
pareil ancien lancé par le cons-
tructeur américain Douglas en
1935. Il serait le seul de ce type
encore en exploitation aux Pays-
Bas. Le Ministère de la défense a
indiqué qu'il ne s'agissait pas
d'un appareil militaire. Les
causes de l'accident, qui se serait
produit vers 16 h 45, sont incon-
nues, (ats, afp, reuter, ap)

L'enquête touche a sa fin

,. . x . . . .. i .  ;
Suisse: les époux Pelz resteront en prison

Une année après la découverte du
corps du petit Dennis Pelz, 10
ans, à Schluepfen (BE), l'enquête
touche à sa fin. Les parents de
l'enfant restent en détention pré-
ventive à cause du danger de fuite
et de collusion. Le juge d'instruc-
tion espère clore la procédure
d'ici à la fin de l'année.

Dennis Pelz a été retrouvé mort,
le 28 septembre de l'année der-
nière, dans une forêt près de
Schluepfen. Ses parents, de na-
tionalité allemande, August
Christian Pelz, 58 ans, et Elvira
Pelz, 33 ans, ont ensuite disparu
et n'ont été retrouvés qu'après
une tentative de suicide, une se-

maine plus tard. Ils se sont jetés
contre un mur avec leur voiture.

Le couple a alors été placé en
détention préventive. Le juge
d'instruction Lucien Droz a ou-
vert une procédure contre les
époux Pelz pour meurtre. Selon
Lucien Droz, la procédure de
clôture est en cours et la défense
a la possibilité d'exiger un com-
plément d'enquête.

Le juge , d'instruction espère
qu'il pourra transmettre, d'ici à
la fin de l'année, l'affaire à la
Chambre d'accusation de la
Cour suprême du canton de
Berne. Celle-ci se chargera de
dresser l'acte d'accusation. La
Chambre d'accusation a rejeté

récemment une demande de li-
bération des Pelz à cause du ris-
que de fuite et de collusion.
ÉTOUFFÉ
Dennis Pelz, selon l'enquête du
médecin légiste, a probablement
été étouffé plusieurs jours avant
la découverte de son corps. Les
époux Pelz ont admis qu'ils
avaient transporté l'enfant mort
durant un certain temps dans
leur voiture. La famille a quitté
son domicile en Allemagne du-
rant l'été 1995 et s'est rendue en
voiture en France, en Italie, en
Autriche et en Suisse. Les jour-
naux allemands avaient rappor-
té à l'époque que les Pelz avaient
des problèmes financiers, (ap)

Marc Dutroux inc
Belgique: assassinat de Weinsteîn

Le pédophile belge Marc Du-
troux a été inculpé mardi soir
pour l'assassinat de son com-
plice Bernard VVcinstein. Ce
dernier avait été retrouvé mort
le 17 août au domicile principal
de Dutroux à Sars-la-Buissière,
a-t-on appris hier au parquet de
Neufchâteau.

Arrêté le 13 août, Dutroux
avait avoué trois jours plus
tard avoir drogué et enterré vi-
vant Weinstein parce que ce-
lui-ci voulait le «doublen> dans
une affaire de trafic de véhi-
cules volés. Le corps de Wein-

stein, un Français âgé de 40
ans, avait été retrouvé le 17
août dans le jardin de Dutroux
à Sars-la-Buissière, aux côtés
de ceux de deux fillettes de 8
ans, Julie Lejeune et Melissa
Russo, enlevées en juin 1995
près de Liège.

Dutroux était inculpé jus-
qu'ici pour le rapt et la séques-
tration de Julie et Melissa,
d'An Marchai (17 ans) et Eefje
Lambrecks (19 ans), retrou-
vées mortes le 3 septembre à
Jumet, et de Laetitia Delhez
(14 ans) et Sabine Dardenne
(12 ans) libérées le 15 août à
Marcinelle. (ats, afp)

John du Pont mentalement
incompétent pour suivre son procès

Aux Etats-Unis, procès d'un millionnaire meurtrier

Le millionnaire américain John
E. du Pont, héritier d'un empire
dans l'industrie des produits chi-
miques, a été déclaré mentale-
ment «incompétent» pour assister
le mois prochain à son procès
pour le meurtre d'un champion de
lutte.

Le juge Patricia Jenkins, qui a
qualifié John du Pont de «réelle-
ment psychotique», a ordonné
mardi son placement dans un

hôpital psychiatrique, ou il fera
l'objet d'un examen tous les
trois mois.

Néanmoins, si les médecins
estiment qu'il peut contribuer à
sa propre défense et s'il peut
comprendre qu'il est accusé du
meurtre du lutteur Dave
Schultz, commis le 26 janvier
dernier près de Philadelphie, il
pourrait finalement être présen-
té devant le tribunal.

«Je pense que c'était la bonne
décision sur la base des données

factuelles et médicales», a décla-
ré Thomas Bergstrom, un avo-
cat de la défense. «Nous de-
vrions voir les résultats d'ici à
trois ou quatre mois».

Après des auditions qui ont
duré trois jours, quatre méde-
cins et deux anciens avocats de
M. du Pont ont expliqué que le
millionnaire, âgé de 57 ans, se
prenait pour le Dalaï Lama, Jé-
sus, l'héritier du Troisième
Reich et le dernier survivant de
la dynastie des Romanov. (ap)

Diana à Washington
La Maison-Blanche
succombe

¦

Elle n'a rien dit, s'est
contentée de sourire, mais
la princesse Diana a mené
hier ce que Hillary Clinton a
qualifié de «plus belle inva-
sion britannique» de la
Maison-Blanche. Le der-
nier assaut remontait à
1812 et les forces anglaises
avaient alors mis le feu à la
Maison-Blanche. Diana,
divorcée du prince Charles
et dépossédée de son titre
royal, a présidé un petit dé-
jeuner de bienfaisance or-
ganisé par l'épouse du pré-
sident des Etats-Unis.

Chine
Nouveau séisme
Un séisme d'une magni-
tude de 5,7 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter
a été ressenti hier dans la
région de Lijiang, au Yun-
nan dans le sud du pays, a
rapporté l'agence Chine
nouvelle. Le séisme a pro-
voqué des dégâts matériels
et il n'y a pas de victimes.

Mars
Deux sondes en 1999
Deux petites sondes scien-
tifiques seront envoyées sut
Mars en 1999 dans le cadre
d'une mission «1998 Mars
Surveyor Landen>, a annon-
cé mardi à Washington
l'agence spatiale améri-
caine (NASA). Leur mis-
sion consistera à tenter de
déceler de l'eau dans le
sous-sol.

Calcutta
Mère Teresa est
sortie de l'hôpital
Mère Teresa est sortie hier
de l'hôpital où elle était
hospitalisée depuis dix
jours à Calcutta, les exa-
mens ayant montré que le
caillot se trouvant dans son
cerveau avait disparu. Agée
de 86 ans, elle avait été
hospitalisée le mois dernier
pour une série de pro-
blèmes cardiaques et respi-
ratoires, assortis d'une fiè-
vre paludéenne.

¦

Berne
La frayeur du livreur
Un livreur de pizza a été ac-
cueilli par une rafale de
coups de feu mardi soir à
Berne. En apportant la
commande, il a sonné à la
mauvaise porte. La locataire
de l'appartement, 38 ans,
lui a ouvert et a tiré plu-
sieurs coups de feu avec
une arme automatique. Ori-
ginaire de Tex- Yougoslavie,
elle se croyait menacée par
des compatriotes. Le livreur
n'a pas été touché.

BRÈVES

Un chien décore
Australie: il avait sauvé trois enfants

Fizo, un chien australien qui a
sauvé au péril de sa vie trois en-
fants menacés par un serpent ve-
nimeux, a été décoré hier soir
pour sa bravoure.

La Société royale pour la pré-
vention de la cruauté envers les
animaux (RSPCA) lui a accro-
ché au collier la Croix pourpre
du courage. Ce brave terrier de
huit ans est le premier chien à re-
cevoir une telle récompense en
Australie.

Hugh Wirth, président de la
RSPCA, a raconté que Fizo
avait sauté d'un balcon pour at-
taquer un serpent brun de 1,50
mètre de long, alors que le rep-
tile s'enroulait pour s'apprêter à
frapper son maître, un garçon
de neuf ans et deux de ses cama-
rades.

Mordu à plusieurs reprises,
Fizo n'a pas pour autant lâché
sa proie jusqu'à ce qu'elle tré-
passe. Il s'est ensuite effondré.

Le chien a aussitôt été trans-
porté dans une clinique vétéri-
naire où on lui a administré un
sérum antivenimeux, (ap)

Fizo
Ce brave terrier de huit ans
est le premier chien à rece-
voir une telle récompense
en Australie.

(Keystone-AP)
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26.9.1993 -
Retpur à l'air libre pour
les huits «cobayes
humains» de Bios-
phère-2» qui séjour-
naient depuis deux ans

. dans une serre de verre
et d'acier d'une superfi-
cie de J,3 hectare, en
pleiri dêéëti dè l'Ari-
zona.
26.9.1988 -
Reconnu coupable de
dopage, Ben Johnson
est déchu de ta mé-
daille d'or qu'il avait
remporté aux/100 ':,
mètres des Jeux
olympiques de Séoul.
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Les caisses-maladie du Groupe Exemple de prime 1997

Mutuel ont fixé pour 1997 des Futura , canton de Neuchâtel, un adulte, assurance obligatoire

primes défiant toute concurrence. des soins (sans assurance-accidents) :
;

Comparez et renvoyez-nous aujourd '
Franchise Prime mensuelle

hui encore le coupon ci-dessous , ou ———— H—-*-———, ° . ... ' : . M- ., , . ;, - ¦.. . ¦¦ v. .
Fr. 300.- Fr. 158.70

appelez-nous au numéro gratuit sui- ' :—«— \ ——-—-—¦¦¦ . . . • • • - • : x. ',; : ;
,
v;::

Fr. 600 - Fr. 141.00
vant: 0800 808 848 _ (sous rés 0FAS) ; 

¦ ¦ — : ,
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£%0m Oui, envoyez-moi gratuitement et sans obligation aucune votre proposition pour: 6

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENT ATj m* L \_ w ! mv\ D L'assurance de base obligatoire avec une franchise annuelle de: ld
~
- fi Dfr.300.- D fr. 600.- ?fr. 1'200.- Dfr. 1"500.- '

j C y/ 7 y / ẑ £ ^  i i
? L'assurance des soins complémentaires \
' (24 prestations, comme par exemple les médecines douces et les soins dentaires) '

Futura est Une Cai^SP-maladie L'assurance combinée d'hospitalisation, dans toute la Suisse, en \
, " .? commune ? semi-privée ? privée 5

membre du Groupe Mutuel |- ; i1 . Nom: Prénom:

^̂ ^̂  ( Adresse: NPA/lieu: |
^A ^k I Date de naissance (jours/mois/année) I

\\_mm_________m _̂_ \̂ _mB Ŵ ^̂^̂  ̂ Tél. privé: Tél. professionnel: '

DTTîliTrM M utuel ! pr°fessi°n: !
"̂̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^iH | Nom de votre caisse-maladie: g

A s s u r a n c e s  I Renvoyez ce coupon au Groupe Mutuel Assurances, Av. de la Gare 20,1950 Sion, Fax 027 265 439 '



Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10

Le Locle-Tél. 039/31 14 42
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24fl? . ,. ,[. 2509 ?. ».
SPI 2349.39 "' 2370;?9 7
SMI 3661.20 " r 3697;7ï)
Dow Jones 5874.03 5869.96
DAX 2638.45 2658.97
CAC 40 2081.50 2103.41
Nikkei 21172.00 21350.70

CréditSuisse ŝ m°s J*,
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à '
Fr. 500'000.- 1.12 1.25 1.37 j

3 ans Sans Sans /
Oblig. de caisse 3.00 3.50 4.25 /
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.86 3.86 ,
Taux Lombard 3.50 3.50 I

i
t. Wi'klliit ï ï ïHf f l ï ï T ll-M *^ i
Euro-Marché à partir 3 e 12 '
de Fr. 100'000.~ mois mois mois

CHF/SFr 1.43 1.50 1.68 |
USD/USS 5.40 5.62 5.87 |
DEM/DM 2.85 2.90 3.10 |
GBP/£ 5.70 5.78 6.17 |
NLG/HLG 2.60 2.65 3.00 1
JPY/YEN 0.27 0.33 0.45 |
CAD/CS 3.78 3.96 4.31 1
XEU/ECU 4.00 4.02 4.07 |

1

24/09 25/03

\BB p 1495 1508
\deccop 337 339
\gie n 90.5 90.5
Musuisse p 925 933
Musuisse n 934 944
\mgold CS. 106 105.75
\ res Serono 1249 1255
\scom p 1281 1300
Mtisolz n 530 530
Bâloise n 2510 2555
Banque Coop 840 840
BB Biotech 1435 1430
BK Vision p 715 727
Bobst p 1670 1665
Bûcher Holding p 925 925
Buehrle p 121.25 122
îanon (Suisse) n 84 84
Christ N 974 976
:iba-Gcigy n 1558 1581
:iba-Geigyp 1550 1575
Variant n 423 428
Cortaillod p 625 625d
;S Holding n 122.5 123
Danzas n 1305 1300Dise<
ronic Hld n 2575 2590
Distefora Hold p 17 16.3
Elco Energie n 370d 370d
Hlectrowatt p 491 500
-IMS Chemie p 4595 4590
:eldschl.-Hûr!i p 505 500
:ischerG. p 1208 1210
:ischer G. n 234 238.5
:orbo n 471 469
:otolabo p 407 407
Balenica n 487 488
Hero p 603 601
Hero n 142 140d
Hilti bp 860 850
Holderbank p 876 897
mmuno 889 889
Jelmoli p 600 599
Julius Baerp 1289 1280
<aba Hold n 475 485
<uoni n 2770 2780
.andis&Gyr n 875d 875d
JndtSprUnglip 23000d 23400
.ogitech n 129 129.25
Michelin 540 565
Vlicronas p 1110 1110
Vlotor Col. 2565 2560
Vlovenpick p 320 320
Mestlé n 1372 1385
3argesa Holding 1360 1370
'harma Vision p 533 532
'honak n 1200 1200
'irelli p 157 158.75
^ublicitas n 214 215
Réassurance n 1304 1324
Hichemont 1988 1991

24/09 25/09

Rietern 339 345
Roche bp 9080 9155
Roche p 14645 15000
Rorento CS. 72.2 72.35
Royal Dutch CS. 191 193
Sandoz n 1462 1483
Sandoz p 1463 1479
Saurer n 503 531
SBSI bp 370d 370d
SBS n 239 240.25
Schindler n 1170 Il70d
Schindler bp 1195 1210
Sibra n 178 173d
SIG p 2985 2980
Sika p 283 284
SMH p 838 837
SMH n 187.25 187.5
Stratec n -B- 1324 1340
Sulzer bp 658 663
Sulzer n 708 711
Surveillance n 525 530
Surveillance p 2780 2830
Swissair n 1027 1035
Swissair bj 170d 170d
Tege Montreux 51 49.55
UBSn 240 241.75
UBS p 1184 1190
Unigestion p 100 101
Valora Hold.n 220 219
Von Roll p 24 24.3
Winterthur n 760 774
WMH p 610 620
Zurich n 337 337

Astra 19.1 19
Calida 807d 807d
Ciment Portland 680 666

ABN Amro 91.9 93.2
Akzo 198.9 204.1
Royal Dutch 262.7 264.6
Unilever 268 269.5

BkofTokyo-Mitsu. 2270 2330
Canon 2110 2140
Daiwa Sec. 1250 1250
Fuji Bank 2120 2140
Hitachi 1030 1060
Honda 2740 2760
Mitsubishi el 1210 1200
Mitsubishi Heavy 865 884
Mitsui Co 941 948
NEC 1230 1290
Nippon Oil 663 673
Nissan Motor 890 900
Nomurasec 1920 1960

24/09 25/09

Sanyo 581 585
Sharp 1750 1780
Sony 6960 6950
Toshiba 705 741
Toyota Motor 2770 2780
Yamanouchi 2370 2370

Amgold -
Anglo AM -
BAT. 4.55 4.445
British Petrol. 6.36 6.39
British Telecom. 3.6925 3.65
BTR 2.67 2.71
Cable & Wir. 4.555 4.58
Cadbury 5.085 5.13
De Beers P - -
Glaxo 9.615 9.68
Grand Metrop. 4.7175 4.76
Hanson 1.5575 1.505
ICI 8.26 8.18

AEG
Allianz N 2694 2719
BASF 48.06 48.97
Bay. Vereinsbk. 52.58 53.65
Bayer 56.39 56.58
BMW 873.5 877.5
Commerzbank 342.7 346
Daimler Benz 83.7 84.42
Degussa 537.5 546.8
Deutsche Bank 72.37 72.83
Dresdner Bank 40.77 40.99
Hoechst 55.01 55.74
MAN 393.1 393
Mannesmann 562.7 570.5
Siemens 79.02 79.58
VEBA I 79.18 79.2
VW 574.25 574

AGF 139.8 143.5
Alcatel 395.5 401
BSN 732 745
CCF 66.5 66.25
Euro Disneyland 11.1 11.1
Eurotunnel 8.6 9
Gener.des Eaux 531 535
L'Oréal 1699 1715
Lafarge 290.3 290
Total 394.5 402.9

WMBMBBJAmmmmt
Abbot 48 48.625
Am Médical 35.75 35.75
Amexco 45 45.875
Amoco 70.375 70.5
Apple Computer 22.5 22.125

24/09 25/09

Atlantic Richfield 125.75 125.875
AH 51.5 51.625
Avon 49 49.125
Baxter 44.25 44.875
Black & Decker 41 41.625
Boeing 94.25 94.75
Bristol-Myers 95 96.25
Canadian Pacific 23 23.125
Caterpillar 75.375 74.75
Chase ManhaL 79.25 79.875
Chevron Corp. 62.375 62.125
Citicorp 89.75 90.125
Claire Techn. 0.4375 0.375
Coca-Cola 51.625 51.375
Colgate 87.625 88
Compaq Comput 62.875 63.75
Data General 13.875 14
Digital 41.625 39.875
Dow Chemical 82.125 81.5
Dupont 87.625 87
Eastman Kodak 76 77.25
Exxon 86.25 85.25
Fluor 62.25 62.75
Ford 31.25 30.875
Gen. Motors 48.375 47.375
Genera l Electric 90 90.75
Gillette 68.125 69
Goodyear ' 47.75 47.125
Hewl.-Packard 48.125 48.625
Homestake 15.875 15.625
Honeywell 63.875 64.75
IBM 124.125 126.625
Intern. Paper 42.75 42.125
ITT 22.75 22.5
Johns. & Johns. 50.375 50.25
Kellog 69 68.75
Lilly Eli 64 63
Merck 69.125 68.75
Merrill Lynch 63.875 64.125
MMM 69.75 69.25
Mobil Corp. 118.5 116.75
Motorola 52.875 52.5
Pacific Gas & El. 21.75 21.625
Pepsico 30 30.125
Philip Morris 91.75 89.625
Procter & Gambl. 95.125 96
Ralston Purina 67.25 67.375
Saralee 33.875 34.625
Schlumberger 83.25 84.25
Sears Roebuck 45.75 45.625
Texaco 95.125 93.875
Texas Instr. 57.375 58.5
Time Warner 36.75 37
UAL 46.375 46.25
Unisys 6.125 6.25
Walt Disney 62.75 63
WMX 32.625 32.625
Westinghouse 18.5 18.5
Woolworthouse 21.25 20.625
Xerox 53.875 53.875
Zenith 15.75 16.625

24/09 25/09
Credis Imestment Funds
MMFCS 1476.72r 1476.72e
MMFDM 1924.55r 1924.56e
MMFEcu 1562.12r 1562.13e
MMFFF 6939.96r 6939.97e
MMFFIh 1311.54T 1311.55e
MMFSfr 623.42r 623.43e
MMFUS 2012.43r 2012.44e
S+MCSwi Sfr 229r 233.55e
Cap 1997 DM 2000.04r
Cap 2000 DM 1715.84r
Cap 2000 Sfr 1770.28r
Bd Fd CS B 1464.92r 1464.93e
Bd Fd EcuA 109.95r 109.96e
Bd Fd EcuA 219.03r 219.03e
Bd Fd DM B 1681.07r 1681.08e
Bd Fd FF B 1278.98r 1278.99e
Bd Fd Hfl B 183.85r 183.86e
Bd FdEB 887.95r 887.96e
Bd Fd Sfr A 286.51 r 286.52e
Bd Fd Europe A 239.17r 239.18e
Bd Fd Europe B 420.94r 420.94e
Eq Fd Em M 1093.15r 1093.16e
Eq Fd.Eu.B.CA 320.3r 320.3e
Eq Fd Eu.B.C B 338.94r 338.95e
Eq FdGerm A 286.48r 286.49e
Eq FdGerm B 313.88r 313.89e
CS Pf Inc SfrA 1026.52r 1026.53e
CSPflnc Sfr B 1128.13r 1128.14e
CS Pf Bal Sfr 1118.55r 1118.56e
CS PfGrwth Sfr 1041.15r 1041.16e
CS Gold Val Sfr 180.7r 184.35e
CSJap Megat 220.32r 220.33e
CS "figer Fd Sfr 1481.6r 1511.25e
CS EU Valor Sfr 278.4r 284e
CS Act Suisses 1023.3r 1043.8e
CS Bd Valor DM 129.74r 131.04e
CS Bd Valor Sfr 122.2r 123.4e
CS Bd Valor USS 134.79r 136.14e
CS Conv Val Sfr 171.05r 172.75e
CS Euroreal DM 105.44r 110.8e
CS F Bonds Sfr 95r 96.25e
BPS P Inc Sfr 1213.15r 1213.15e
BPS P I/G Sfr 1252.33r 1252.33e
BPS P G Sfr 1273.96r 1273.96e
BPS P I/G DM 1329.5r 1329.5e
BPS P G DM 1363.61 r 1363.61e
BPS Pharma Fd 686r 694e
Interswiss 185r

Divers
Obligestion 101d 101.75of
Multibond 81.55r 82.37e
(Lux)Bd l.CHF 117.74r 117.75e
Eq l.Germany 286.1 r 290.45e
Eq ( .Global 120.35r 122.15e
Ecu Bond Sel. 112.02r 113.16e
Americavalor 506.58r 511.7e
Valsuisse 812.ir 820.3e

Achat Vente

USA 1.19 1.26
Angleterre 1.87 1.99
Allemagne 80.5 83
France 23.55 24.75
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.5 74.5
Italie 0.079 0.084
Autriche 11.35 11.9
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.93 1.01
Canada 0.87 0.94
Japon 1.08 1.18

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.212 1.246
Angleterre 1.8965 1.9485
Allemagne 80.81 82.51
France 23.85 24.35
Belgique 3.925 4.005
Hollande 71.99 73.59
Italie 0.0799 0.0819
Autriche 11.485 11.725
Portugal 0.7895 0.8145
Espagne 0.9555 0.9855
Canada 0.8875 0.9115
Japon 1.1025 1.1365
ECU 1.537 1.569

OR
$ Once 382 382.5
Lingot 15050 15300
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 83 93
Souver new 87.81 91.13
Souver old 87.81 91.13
Kruger Rand 464 479

ARGENT
$ Once 4.9 4.92
LingoVkg 187 202

PUtTINE
Kilo 15300 15550

Convention Or
Plage or 15400
Achat 15050
Base arcient 240

SOUK»

B3TELEKURS FINANCE

Transmit par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

ADVANTÛÛE BMW
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Economisez Jusqu'à 2700 francs avec le «kit confort» BMW.
Vous avez désormais deux bonnes raisons de rendre visite à votre concessionnaire BMW: il vous offre plus de BMW pour moins
d'argent. Offre spéciale pour les Série 3 touring, berline et compact, valable jusqu'au 31 octobre 1996:

, . ¦ » ...;. ¦ .'... >„.„¦ ' . .. ' txf -vx . ¦" '. .' ¦ ' ' ' ' " _ i .. - , «y .f  . ¦¦..., " ' . .. .- '.
«Kit confort" pour les BMW 3181 touring, 3161 et 3181 berline: «Kit confort» pour les BMW 316i, 318tds et 318ti compact:

• Pneus taille basse Valeur . . '/ ¦ Fr.4'500.- • Télécommande. . Valeur . . - , .Fr.3'850.-
• Télécommande. , 'IBi'¦ ¦ ' ¦  ̂ " -.V —— '• Tapis de sol en velours ¦ — „
• Tapis'de sol en. velours i ¦. . Prix de vente ¦ Fr. l'BOO.- . ¦ Accoudoir central avant ¦ 

. ,¦ Prix de vente Fr.l'SOO.- o
• Accoudoir central avant Qafa - y f t VTOO -̂ • Dispositif de lave-phares ¦ 

Qajn Fr.2'550.- S
• Climatisation automatique . 'Xi -—. ¦¦ x'-'X . • ' ' ' ¦—r-r— • Climatisation ; : ¦ ,— 2
* . Feux clignotants biancs'avant/arriô.re*' .• En pour-cent; 60% • Feux Clignotants blancs avant/arrière En,pour-cent 66% , . fSSifcx !f
Votre concessionnaire BMW se fera un plaisir de vous renseigner sur le «kit sport» BMW Série 3 compact. *̂̂ mw

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

. . 
' ¦ ¦ - y

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

Le saviez-vous ?
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Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée j

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché- La Chaux-de-Fonds
f) 039/28 44 32
Fermé le lundi

Paiement EC Direct - Eurocard - Visa
American Express

132-785862
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La Radio Suisse Romande-
Espace 2 et le Crédit Suisse

vous invitent à participer
à une rencontre littéraire j

«Plume en Liberté» avec !

CLAUDE DARBELLAY j
Jeudi 26 septembre

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

Animation de la soirée: i
Jean-Philippe Rapp i

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 j
en considération dans leur

ordre d'arrivée. j

—— 1 ;
!

UN APPORT DU CS A LA CULTURE i



L'une des plus belles
Football - Coupe de l'UEFA: après la qualification de NE Xamax

Le ciel était bleu et il faisait
beau, hier sur le coup de midi,
au Centre sportif saint-blai-
sois des Fourches. Et il faisait
également beau dans la tête de
Gilbert Gress. L'entraîneur
neuchâtelois savourait la vic-
toire de son équipe contre Dy-
namo Kie, mardi à La Mala-
dière (2-1). Il n'hésitait pas à
dire de cette qualification
qu'elle était «l'une des plus
belles». En raison de la per-
formance de ses joueurs, bien
sûr, mais aussi de la valeur de
la formation ukrainienne. Car
mardi, c'est incontestable-
ment un grand d'Europe qui a
été éliminé par NE Xamax.

Saint-Biaise Ç_%.
Renaud TSCHOUMY W

A tête reposée - «Je ne dors ja-
mais bien après ce genre de mat-
ches» nuançait-il cependant -,
Gilbert Gress n'avait pas chan-
gé d'analyse par rapport à l'im-
médiat après-match. «Dynamo
Kiev est une équipe régulière-
ment qualifiée en Ligue des
champions, ce qui suffit à souli-
gner sa valeur, expliquait-il. On
en a encore eu la preuve mardi,
et il a incontestablement fallu un
grand NE Xamax pour l'élimi-
ner.»

L'Alsacien était particulière-
ment fier de cette victoire. «Par
le passé, mon équipe a battu dès
grands d'Europe et livré de re-
marquables prestations, contre
Bayern Munich ou Real Madrid
pour ne citer que ces exemples.
PAS DE «PUNITION»
Mais ce succès obtenu contre
Dynamo Kiev est légèrement
différent, dans le sens où il a dé-
bouché sur une qualification. Et
s'il fallait établir un classement
des victoires nous ayant offert la

Remerciements aux spectateurs.
A la fin du match, les Xamaxiens ont applaudi ceux qui les avaient encouragés durant nonante minutes. (Treuthardt)

qualification, celle-ci figurerait
incontestablement sur le po-
dium.»
Passé le difficile premier quart
d'heure (lire encadré), NE Xa-
max s'est montré plutôt fringant
contre Dynamo Kiev. Et les
Neuchâtelois pouvaient presque
s'estimer mal payés avec un feeul
but - mais quel but! - d'avancé
à la pause. «C'est vrai, personne
n'aurait rien eu à redire si nous
avions compté deux longueurs
d'avance à la mi-temps, admet-
tait Gress. J'avoue qu'après
l'occasion ratée par Wittl (réd: à
la 15e minute), j'ai craint un re-
tour de manivelle. Car lorsque
l'on ne profite pas de telles occa-
sions en Coupe d'Europe, on est
souvent puni peu après.»

Mais les Neuchâtelois n'ont
pas été «punis». Au contraire:

ils ont doublé la mise, avant de
gérer avec passablement de maî-
trise un score qui s'était resserré
peu avant l'heure de jeu. «Nous
avons répondu présent dans des
conditions difficiles, ajoutait
l'entraîneur xamaxien. Il ne faut
pas oublier que nous étions pri-
vés, de Sandjak, que Vernier
n'avait plus joué depuis deux se-
maines, que Cyprien se plaignait
des adducteurs à la pause et
qu'il n'aurait certainement pas

. terminé Ta rencontre s'il s'était
agi d'un autre match, et qu'en
face, c'était tout simplement
Dynamo Kiev. Toutes ces
conditions font que notre vic-
toire a été difficile.»

Pourtant, tout n'a pas été par-
fait mardi. «Je reconnais qu'il y
a eu quelques imprécisions indi-
viduelles. Mais elles ont été

gommées grâce à notre grande
solidarité. Et c'est ce qui fait la
force actuelle de mon équipe. Et
puis, cela a le mérite de démon-
trer que nous avons encore une
marge de progression.»
L'ÉTERNELLE QUESTION
Voilà donc NE Xamax qualifié
pour les seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA) pour la qua-
trième fois de son histoire après
1981, 1985 et 1991. «Je répète
sans cesse à mes joueurs que la
Coupe d'Europe ne devient inté-
ressante qu'à partir du troisième
tour principal, précise Gress.
Nous devons donc encore pas-
ser un tour pour que nous puis-
sions tirer un bilan positif.»

Contre qui? NE Xamax sera
fixé demain, peu après midi (le
tirage au sort aura lieu à Ge-

nève, comme d'habitude). Gil-
bert Gress n'a pas de préférence
particulière. «C'est l'éternelle
question. Faut-il tomber sur un
grand d'Europe tout de suite et
risquer l'élimination ou, au
contraire, sur une équipe à notre
portée mais moins attractive?
Franchement, ça m'est égal. On
prendra ce qui viendra. Disons
que j'aimerais éviter les équipes
espagnoles ou italiennes. Cela
étant, une équipe comme
Brôndby, qui a une réputation
moindre, a prouvé contre Aarau
qu'elle n'était pas facile à jouer.»

Réponse demain, donc, juste
avant que NE Xamax ne mette
le cap sur Lugano. Car aux soirs
d'euphorie européens succèdent
invariablement les réalités du
championnat... R.T.

Surpris quand même
Gilbert Gress et son équipe ont été surpris par la tactique de
Dynamo Kiev. «D'une manière globale, ce match s'est déroulé
selon mes plans. Mais dans le détail , j'ai été surpris par leur dispo-
sition. Nous nous attendions à ce qu'ils évoluent avec deux avants-
centres. Or, les Ukrainiens n'ont joué qu'avec un seul véritable at-
taquant (réd: l'excellent Leonenko). Cela peut expliquer le difficile
début de match que nous avons connu.»

Mais NE Xamax s'est rapidement adapté à la situation et a su
remédier à cela. RJ.

Derby
à Serrières

Le coup de fil

Défait avec les honneurs à
Thoune, le FCC poursuit ses
pérégrinations. La bande à
Berberat se déplace ce soir, à
Serrières. Face aux «verts», les
Chaux-de-Fonniers tenteront
d'abandonner leur actuelle
place de barragiste.

Pour ce quatrième déplace-
ment de la saison, Frédy Ber-
berat enregistre le retour de
Rupil, mais devra composer
sans Nobile, Tanniou ni Vac-
caro (tous blessés). Quant à
Arnoux, hier soir, il n'était
toujours pas qualifié. Les diri-
geants chaux-de-fonniers fe-
ront le forcing aujourd'hui
pour aligner in extremis l'ex-
Néraoui.

Rupil effectuant son re-
tour, Rufener retrouvera son
poste de milieu droit, alors
que De Franceschi commen-
cera sur la banquette des rem-
plaçants. «Depuis quelques
matches, nous manquons de
poids offensif, relève Frédy
Berberat. Cependant, on se
crée les occasions. Contre une
défense solide comme celle de
Serrières, nous devrons nous
montrer volontaires et coura-
geux.» Les principaux ingré-
dients d'un bon résultat?

Côté serriérois, Pascal Bas-
si devra se passer de Deffer-
rard (suspendu) mais récupé-
rera Béguin. Touchés samedi
face à Soleure, Indino et Ger-
ber sont tous deux opération-
nels. «Je me méfie de La
Chaux-de-Fonds, lance,
d'emblée, Pascal Bassi. De
notre côté, nous devons
confirmer notre progression
au niveau de la jouerie.»

A noter que le dernier but
encaissé par Serrières date du
31 août face au... FCC, lors
du deuxième tour de la Coupe
de Suisse. Il avait été l'œuvre
d'Angelucci sur penalty.

Les défenseurs serriérois
sont avertis...

F.Z.

Une envergure supplémentaire
Marek Lesniak a été l'homme du match contre Dynamo Kiev

Un but (le premier), une passe dé-
cisive, un travail défensif inlassa-
ble et un poids certain sur la dé-
fense de Dynamo Kiev: Marek
Lesniak a été l'homme du match,
mardi soir. Le Polonais a pris une
envergure supplémentaire au tra-
vers de sa performance. Et les
Ukrainiens, qui ne le connais-
saient pas - blessé, Lesniak
n'avait pas entrepris le déplace-
ment de Kiev -, ont eu tout loisir
de se «familiariser» à lui. Ga-
geons qu'ils s'en seraient bien
passé...

-
«Ce but, c'est l'un des plus
beaux et des plus importants de
ma carrière, soulignait le Polo-
nais. Il n'était pas facile de re-
prendre ce long centre directe-
ment, sans que le ballon ne tou-
che le sol.» Mais Lesniak n'a pas
cherché midi à quatorze heures.
Boum! Au fond des filets !

Lesniak s'est ensuite montré
opportuniste lorsqu'il a hérité
de la mauvaise relance au pied
du gardien ukrainien Chov-
kovski. «Gilbert Gress nous

avait dit que ce gardien n'était
pas sûr. Et en première mi-
temps, j'avais déjà intercepté un
de ses dégagements, mais j'avais
tiré à côté. Là, j'en ai fait un
meilleur usage. Cela étant, on ne
peut marquer un but pareil
qu'une fois par saison.» C'était
cette fois-là.
STANDING OVATION
Modeste, le Polonais ne cherche
pas à se mettre en avant. «J'ai
accompli le match que je devais,
commente-t-il simplement. J'ai
conscience d'avoir bien joué,
mais il ne m'appartient pas de
dire si j'ai été le héros d'un soir.»
Le public lui a cependant trans-
mis le message, la sortie - tacti-
que - de Lesniak à la 90e minute
ayant été saluée d'une standing
ovation. «Ça m'a fait plaisir,
note simplement l'attaquant
neuchâtelois. Mais le public au-
rait-il eu la même réaction si le
score avait été de 1-1 ou de 2-2?»
On ne le saura jamais... et c'est
tant mieux!

Lesniak admettait cependant
qu'il avait effectué l'une de ses
meilleures sorties sous le maillot
xamaxien. «Je me rappelle que
contre Servette, lors du premier
match de championnat, j'avais
également bien joué. Mais on en
parle moins parce qu'il ne s'agis-
sait pas de Coupe de l'UEFA.»

Le moustachu est cependant
convaincu qu'il peut apporter

davantage encore. «Je ne suis
pas encore au top physique-
ment, concède-t-il. Mardi, j'ai
tenu tout le match, mais mon
rendement a un peu baissé dans
les dernières minutes.»
CONTRE LEGIA
VARSOVIE?
Le match de mardi fait désor-
mais partie des beaux souvenirs
du Polonais. «C'est vrai, je ne
l'oublierai pas. Cela étant, il se-
rait exagère d'en parler comme
de mon meilleur moment. J'ai
eu la chance déjouer deux fois à
Wembley avec l'équipe natio-
nale, et ça, ce n'est pas compara-
ble...» Non, en effet.

Celui qui a déjà inscrit quatre
buts en Coupe d'Europe (deux
avec NE Xamax, un avec Bayer
Leverkusen et un avec Pogon
Sczeczin) attend avec impa-
tience de connaître le futur ad-
versaire de NE Xamax en sei-
zièmes de finale. «En tant que
Polonais, il va de soi que j'aime-
rais bien tomber sur Legia Var-
sovie. Comme ça, je pourrais
montrer ma valeur dans mon
pays. Et puis, c'est une équipe à
notre portée.»

Et Lesniak de conclure: «Il
faut absolument que nous pas-
sions encore un tour. A partir
des huitièmes de finale, il ne res-
tera que de grandes équipes.
Mais nous devons appartenir à
celles-là.» Patience... R.T.

Bravo, public
PARTI PRIS

Les joueurs xamaxiens ne s'y  sont pas trompés qui, mardi, aussitôt
le coup de siff let f inal donné et après tes embrassades de
circonstance, se sont dirigés en bloc vers le p u b l i c  pour le saluer
longuement et d'exubérante f açon. Ce salut, les spectateurs le
méritaient bien. Jamais, en eff et , depuis nombre d'années, ils
n'avalent soutenu leur équipe aussi intensément qu'en cette
occasion. De la p remière  à la dernière minute, la communion a été
totale entre les acteurs xamaxiens et leurs supporters.

A l'exception des éternels râleurs heureusement rares (il s'en
trouvera toujours malgré tout) dont la rate ne se dilate que pour
sécréter une «bile» qui p a s s e  p a r - d e s s u s  nos têtes, les 8600
spectateurs accourus à La Maladière ont volontairement cédé au
channe de la Coupe d'Europe. Ils se sont laissé pre ndre par la
magie des grands rendez-vous. Si réticents à encourager leurs
f avoris en championnat, même lors des rencontres décisives, ils ont
saisi l'importance du moment. La transition s'est f aite comme si les
esprits avaient instinctivement zappé sur «Europe».

Bien qu'il soit impossible de mesurer les eff ets des
encouragements et des réactions d'émotion des spectateurs sur le
comportement des joueurs, ceux du match de mardi ont joué un
rôle appréciable. Apprécié, en tout cas, au vu de la réaction des
«rouge et noir» au terme de leur duel victorieux. A l'instar de
l'équipe, le public de La Maladière a ainsi démontré qu'il était
digne de f aire lui aussi un pa s de p lus  dans le monde des grands du
f ootball continental. Il mérite donc également un coup de chapeau.
Que nous lui tirons tout en espérant le voir encore p lus  nombreux
au prochain tour. „ . D. „, ;rkr François PAHUD

A L'AFFICHE
PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Ce soir
20.00 Serrières - Chx-dc-Fds

CLASSEMENT
1. Thoune 6 6 0 0 15- 5 18
2. Lyss 5 3 1 1 9- 3 10
3. Colombier 5 2 3 0 7 - 3 9
4. NaIers 5 2 2 1 9 - 3 8
5. Granecs 5 2 2 1 8 - 3 8
6. Serrières 5 2 2 1 6 - 2 8
7. Bienne 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Mûnsingen 5 2 I 2 4 - 3 7
9. Noiraigue 5 1 3  1 5 - 6 6

10. Wangen 6 1 3 2 1 0 - 8 6
ll.Klus-Bals. 5 I 2 2 6-12 5
12. Chx-de-Fds 6 1 2  3 8-14 5
13. Kôniz 6 0 1 5  3-19 1
14. Bumpliz 78 5 0 0 5 2-11 0

LA PHRASE DU JOUR
«Si le public nous encourage
de la sorte chaque fois, nous
gagnerons tous nos matches à
La Maladière.»

Marek Lesniak

Çhilavert en Italie? -
Le gardien et capitaine
du Paraguay, José Luis
Çhilavert, qui évolue à
Vêlez Sarsfield, pourrait
Signer cette semaine
avec Tinter. Çhilavert
devrait se rendre à
Milan aujourd'hui pour
(passer une visite
médicale. Çhilavert a
indiqué qu'il devait
signer un contrat de
cinq ans avec l 'équipe
de Ciriaco Sforza.
Montant du transfert:
cinq millions, (si)
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A vendre, Crêt-Perrelet, Le LOCLE

IMMEUBLE
LOCATIF
- 7 appartements

- 1 local commercial
- totalement loué

- entièrement rénové
- état locatif annuel: Fr. 58 000.-

Prix de vente: à discuter

AZIMUT S.A., tél. 038/31 51 09
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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. 132,794183

_.____m__ 132-791072
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I APPARTEMENT I
I DE 3 PIÈCES |

Appartement lumineux
Transports publics et commerce

en bas de l'immeuble
Libre dès le 1.10.96 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
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A louer au Locle, route des Monts

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer: Fr. 406-, charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
0 039/31 1616

132-794630



L'exploit... sans «Kubi»
Football - Ligue des champions: Grasshopper gagne à Amsterdam

• AJAX AMSTERDAM -
GRASSHOPPER 0-1 (0-0)

Lorsque le forfait de Tûrkyil-
maz devint une certitude à
deux heures du coup d'envoi,
personne, dans le camp zuri-
chois, ne croyait plus à une
victoire possible à l'Arena
face à Ajax. Or Grasshopper
a bel et bien réussi cet exploit.
En battant la formation hol-
landaise 1-0 (0-0), les Saute-
relles prennent la première
place du groupe A de la Ligue
des champions... le club empo-
chant du même coup une
prime d'un million de francs.

Ce succès récompense surtout
l'esprit de corps des hommes de
Christian Gross. Avec autant de
lucidité que de combativité, ils
ont maîtrisé tous les problèmes
que posaient leurs prestigieux
adversaires. Auteur de l'unique
but de la partie (58e), Murât Ya-

kin ne fit pas seulement valoir sa
force de frappe sur son formida-
ble coup franc. Au plus fort de
la pression adverse, il enleva
tous les duels aériens.
Il convient de relever les mérites
de l'ensemble de l'équipe. Celle-
ci, malgré le terrible handicap
que représentait l'absence de
son buteur, confirma sa perfor-
mance superbe du premier
match, face aux Glasgow Ran-
gers. Une fois encore, Mats
Gren imposa son autorité au
cœur de la défense. Les réflexes
du gardien Zuberbùhler et le jeu
de tête du jeune Haas contribuè-
rent à la mise en échec des Hol-
landais.

Dans l'entrejeu, Lombarde,
Esposito et Vogel ont été les
dignes seconds de Yakin. En at-
taque, Magnin se hissa à la hau-
teur de l'événement. Dommage
qu'il n'ait pas marqué le but
qu'il eut au bout du pied à la 38e
minute. Moldovan fut un dan-
ger constant pour une défense
qui aurait concédé d'autres buts
si Tûrkyilmaz avait été de la par-
tie.

Tijani Babangida - Pascal Thuler
Le défenseur zurichois tiendra le choc face à l'attaquant
nigérian d'Ajax. (Keystone-EPA)

La sortie de Litmanen, le
meilleur en première période,
constitua une perte sensible
pour Ajax après la pause. Les
frères de Boer et Overmars fu-
rent dignes de leur réputation
mais cette équipe n'est plus aussi
dominatrice.
CONFIANCE FORTIFIEE
Après deux minutes de jeu en
deuxième mi-temps, une mésen-
tente entre Gren et Zuberbùhler
procurait une balle de but au vif
argent Babangida, mais sa re-
prise frôlait le montant. Peu
avant l'heure de jeu, d'une qua-
rantaine de mètres, Yakin bot-
tait en force un coup franc qui
laissait le gardien sans réaction.
Cette ouverture du score forti-
fait la confiance des Zurichois,
mais elle fouettait l'orgueil des
vice-champions d'Europe.

En dépit de la pression néer-
landaise, les Suisses demeu-
raient dangereux. A la 71e, Ma-
gnin, servi par Moldovan, obli-
geait Van der Sar à un arrêt dif-
ficile. L'entraîneur d'Ajax
positionnait le grand Bogarde
au centre de l'attaque, puis à la
75e minute, il sortait Babangida
pour introduire un autre élé-
ment de taille, Scholten.

Au cours du dernier quart
d'heure, la domination hollan-
daise était écrasante, mais Zu-
berbùhler était fort bien couvert
par ses défenseurs. La seule
alerte sérieuse était un coup
franc de la limite des seize mè-
tres de Frank de Boer qui heur-
tait le poteau, (si)

Arena: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Benkô (Aut).
Buts: 59e Yakin 0-1.
Ajax Amsterdam: Van der Sar;
Blind; Santos, Bogarde; Juan
(68e Melchiot), F. de Boer,
Litmanen (46e Wooter), Mu-
sampa; Babangida (75e Schol-
ten), R. de Boer, Overmars.

Grasshopper: Zuberbùhler;
Gâmperle, Haas, Gren, Thu-
ler; Lombarde (89e Koller),
Esposito, Yakin, Vogel; Ma-
gnin (78e Comisetti), Moldo-
van (91e Smiljanic).
Notes: avertissements à Gâm-
perle (54e), Santos (58e) et
Moldovan (82e).

«Il ne jouera pas samedi contre
Lausanne et certainement pas
nou plus à Helsinki le dimanche
6 octobre!» Erich Vogel était
catégorique. Kubilay Tûrkyil-
maz, l'atout offensif numéro i
de Grasshopper et de l'équipe
îtaiionale, est actuellement hors
de combat. 'X . X : y
X , Depuis le match de Bakou, k
àl août dernier contre l'Azer-
baïdjan , Kubilay Tfirkyilmw
souffre d'une douleur persis-
tante au mollet mais la menace

'" '

Le cas TûHiyilmaz
d'un claquage est latente. Cette
crainte conditionne le psy-
chisme de l'international helvé-
tique. Certes, cette blessure ne

• ; l'avait pas empêché de briller de
SftinjilW feux «OntreGlasgow Ran-

gers, il y a quinze jours. Mais
; après cette rencontre de la Li-

gue des champions, Tûrkyilmaz
n'a joué qu'une mi-temps en
championnat, suit contre Ser-

; ; vette, il y a une semaine. On ne
le vit pas sur le terrain face à
Sion, samedi dernier, (si)

AUTRES STADES
• ROSENBORG - AC MILAN

1-4(1-3)
Lerkendal: 20.849 spectateurs.
Arbitre: M. Elleray (Ang).
Buts: 6e Simone 0-1. 15e Solt-
vedt 1-1. 23e Simone 1-2. 25e Si-
mone 1-3. 55e Weah 1-4.

•FENERBAHCE -
JUVENTUS 0-1 (0-1)

Stade de Fenerbahce: 28.000
spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler (S).
But:21e Boksic O-l.

• WIDZEW LODZ -
ATLETICO MADRID 1-4
(1-2)

Widzew: 18.000 spectateurs.
Arbitre: M. Frisk (Su).
Buts: 24e Pantic 0-1. 32e Si-
meone 0-2. 45e Citko 1-2.61g Si-
meone 1-3. 61e Kiko l-4;-;i X .
é PORTO - GÔTEBORG 2-1

(1-0)
Las Antas: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Cakar (Tur).
Buts: 27e Artur 1-0. 55e Artur 2-
0. 72e Jorge Costa (autogoal)
2-1. (si)

Pas conforme à la logiq
Auxerre va chercher les trois points à Glasgow

• GLASGOW RANGERS -
AUXERRE 1-2 (0-0)

Battu de peu au cours de la pre-
mière journée par Ajax Amster-
dam, Auxerre s'est réhabilitée en
allant s'imposer (2-1) à l'Ibrox
Park face aux Glasgow Rangers
pour le compte du groupe A. Ce
succès n'est en aucune manière
conforme à la physionomie d'une
rencontre totalement dominée
par les Ecossais. Mais, s'ils ont
été victimes d'un hold-up, les
Rangers ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes.
Il y a beaucoup de talent, mais
pas beaucoup d'efficacité chez
les Ecossais. Ils ont tiré une
quinzaine de coups de coin sans
aucun résultat. Ils ont la plupart
du temps eu la maîtrise du bal-
lon, mais ils n'ont su en faire
bon usage qu 'une fois, sur un
service de Gascoigne pour Du-
rie.

De l'autre côté, les champions
de France ont connu un maxi-
mum de réussite. Ils ne se sont

guère crée que quatre occasions
de but et ils ont marqué deux
fois. Deux buts remarquables,
tous deux réussis de la tête par
Deniaud avec la complicité de
Diomède, de loin le plus actif
des attaquants français.
TROIS TÊTES
Sa première chance de but,
Auxerre l'a eue après la reprise
sur un tir que Goram parvint ce-
pendant à détourner en corner.
Mais ce n'était que partie re-
mise. A la 55e minute, sur un
bon centre de Diomède, De-
niaud, le remplaçant de Las-
landes, ouvrait imparablement
le score de la tête. Cinq minutes
plus tard, Diomède terminait
une percée solitaire par un tir
sur le montant.

Le tandem Diomède-De-
niaud allait récidiver à la 68e mi-
nute. Sur un corner du premier,
le second précédait la sortie de
Goram et il portait la marque à
2-0, de la tête encore. Mais la ré-
plique était immédiate.

Moins 'de trois minutes plus
tard, Charbonnier était battu
sur une reprise de la tête de Gas-
coigne consécutive à un centre
de Laudrup. On devait en rester
là malgré une pression écossaise
de plus en plus vive en fin de
match.

Ibrox Park: 31.344 specta-
teurs.

Arbitre: M. Krondl (Tch).
Buts: 55e Deniaud 0-1. 68e

Deniaud 0-2.71e Gascoigne 1-2.
Glasgow Rangers: Goram;

Cleland , Bjôrklund, Gough,
Moore (77e Andersen); Albertz,
Gascoigne, Mclnnes; B. Lau-
drup, Durie (65e Ferguson),
Van-Vdssen.

Auxerre: Charbonnier; Dan-
jou; Goma, West, Rabarivony;
Henna , Violeau, Saïb; Lamou-
chi, Deniaud (85e Sibierski),
Diomède.

Notes: avertissements à Dio-
mède (16e), Moore (20e), Gas-
coigne (34e), Violeau (34e),
Goma (64e) et West (73e). (si)

COUPE DE L'UEFA
Derniers matches des
trente-deuxièmes de fi-
nale: Borussia Mônchen-
gladbach - Arsenal 3-2
(1-1). Aller: 3-2. Borussia
Mônchenglabach qualifié.
Maccabi Tel Aviv - Tenerife
1-1 (0-1). Aller: 2-3. Tene-
rife qualifié.

BRÈVES
Football
Trois matches ce soir
Trois matches de troisième
ligue sont agendés ce soir
sur le coup de 20 h: Le Lan-
deron - Comète, Hauterive
la - Ticino et Colombier II -
Azzurri.

Fléchettes
Pan dans le mille!
Championnat neuchâtelois.
groupe A, deuxième jour-
née: Areuse II - Areuse 11-
5. Rebell - Peseux 5-1. La
Béroche - Ole 2-4. Classe-
ment: 1. Areuse 12-3 (8-4).
2. Ole 2-3 (7-5). 3. Rebell
1-2. 4. Peseux 2-2. 5. Be-
vaix 1-1. 6. La Béroche 2-1.
7. Areuse II 2-0.
Groupe B, deuxième jour-
née: Blue White - Gris Niou
2-4. Ascot - Gainsbar 0-6
forfait. BuU'Dogs II -
Bull'Dogs 12-4. Nomades -
Garnet-Joker 3-3. Classe-
ment: 1. Gris Niou 2-4. 2.
Garnet-Joker, Gainbar et
Nomades 2-3 (9-3). 5.
Bu/l'Dogs I 2-2. 6.
BuU'Dogs II 2-1. 7. Blue
White 2-0 (2-10). 8. Ascot
2-0 (0-12).

Un certain Solksjaer
Manchester United bat Rapid Vienne

• MANCHESTER UNITED -
RAPID VIENNE 2-0 (Wl)

Battu 0-1 par la Juventus lors de
la première journée, Manchester
United a signé sa première vic-
toire en Ligue des champions.
Dans le groupe C, les champions
d'Angleterre ont en effet logique-
ment battu Rapid Vienne à Old
Trafford , sur le score de 2-0
(2-0), au terme d'une rencontre
assesz moyenne.
Les Autrichiens ont connu un
début de match difficile. La dé-
fense, dirigée par l'ancien joueur
de NE Xamax Trifon Ivanov,
s'est notamment montrée fé-
brile. Et c'est avec beaucoup
d'opportunisme qu'Ole Gunnar
Solksjaer pouvait ouvrir la mar-
que à la 20e minute. La Suisse se
méfiera du jeune international
norvégien (23 ans), qu'elle re-
trouvera sur la route des qualifi-
cations pour la Coupe du
monde 98 le 10 novembre pro-
chain...

Solksjaer avait d'ailleurs failli
marquer dès la 10e minute, sur
une première hésitation défen-
sive autrichienne. Son tir était
dévié par le gardien autrichien
Konsel et, sur le corner qui s'en-
suivit, une tête de Cantona man-
quait de peu la cible. Une nou-
velle erreur de Stoeger cette fois
permettait à Beckham de dou-
bler la mise peu avant la demi-
heure (27e).

Dès lors, tout était dit. Man-
chester se contentait d'assurer
son succès face à des Autri-
chiens incapables de porter réel-
lement le danger dans le camp
adverse. Au sein de l'équipe diri-
gée par Alex Ferguson, Solks-
jaer et le Tchèque Poborsky ont
souvent volé la vedette à Canto-
na, jusqu'à ce qu'ils soient rem-
placés...

Old Trafford: 52.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Harrel (Fr).
Buts: 20e Solksjaer 1-0. 27e

Beckham 2-0. (si)

Quatre places
perdues - La défaite
de la Suisse, en match
éliminatoire de la
Coupe du monde 1998,
en août dernier à Bakou
contre l'Azerbaïdjan se
paye comptant. La
formation de Rolf
Fringer à, en effet,
perdu quatre places au
dernier classement
mondial de la FIFA, où
elle occupe désormais
la trente-cinquième
place. C'est toujours le
Brésil, qui pointe à la
première place devant
l'Allemagne et la
France, troisième, (si)
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Borussia Dortmund s'impose sur la pelouse du Steaua

• STEAUA BUCAREST -
BORUSSIA DORTMUND
0-3 (0-2)

Dans le groupe B, Borussia Dort-
mund s'est imposé 3-0 (2-0) sur la
pelouse de Steaua Bucarest A la
7e minute, Lars Ricken transfor-
mait victorieusement une pre-
mière action de rupture, sur une
ouverture lumineuse de Môller. A
la 37e, Heinrich concluait avec le
même bonheur un service de Julio
César. Ménagé en raison d'une
légère élongation, le Suisse Sté-
phane Chapuisat faisait finale-
ment son apparition à la 76e mi-
nute. Il ne tardait pas à se mettre
en évidence en scellant le score à
la 79e.
Déjà vainqueur du premier
match contre Lodz, Dortmund

se place dans les meilleures
conditions pour effectuer le pé-
rilleux déplacement de Madrid,
face à l'Atletico, le 16 octobre.

Mais la phalange d'Otmar
Hitzfeld, échaudée après sa dé-
convenue en championnat sa-
medi contre Mônchengladbach
(1-5), faillit bien concéder un
but après nonante secondes de
jeu seulement. Sur un tir de Sa-
bin Ilie, la balle, déviée par Koh-
ler puis Klos, s'apprêtait, avec la
complicité du poteau, à franchir
la ligne. Mais le gardien alle-
mand la récupérait de justesse.

Privé de son attaquant
Adrian Ilie et de son défenseur
Achim Baciu (suspendus),
Steaua Bucarest enregistrait en
revanche le retour de Marius
Lacatus. L'apport du vétéran ne

fut toutefois pas suffisant pour
mettre à mal Borussia Dort-
mund, qui jouait sans son libero
Mathias Sammer (blessé).

Nettement battus à Madrid il
y a deux semaines par l'Atletico
(0-4), les hommes de Dumitru
Dumitriu ne purent que consta-
ter leur impuissance au fil des
minutes, malgré une domina-
tion territoriale assez évidente.
En face, sans grand génie, Dort-
mund se contentait de gérer son
acquis, mettant à nu, en quel-
ques occasions, les carences de
l'arrière-garde roumaine.

Stade de Steaua: 15.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Durkin (Ang).
Buts: 7e Ricken 0-1. 37e

Heinrich 0-2. 79e Chapuisat 0-3.
(si)

Un but de Chapuisat
GROUPE A
Ajax Amsterdam - Grasshopper 0-1
Glasgow Rangers - Auxerre .. 1-2
CLASSEMENT
1. Grasshopper 2 2 0 0 4-0 6
2. Ajax Amsterdam 2 10 1 1-1 3
3. Auxerre " 2 10 1 2-2 3
4. Glasgow Rangers 2 0 0 2 1-50
PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 16 octobre: Ajax Amster-
dam - Glasgow Rangers. Auxerre -
Grasshopper.
GROUPE B
Steaua Bucarest - Dortmund ..0-3
Widzew Lodz - Atletico Madrid 1-4
CLASSEMENT
1. Atletico Madrid 2 2 0 0 8-1 6
2. Borussia Dortmund 2 2 0 0 5-1 6
3. Widzew Lodz 2 0 0 2 2-6 0
4. Steaua Bucarest 2 0 0 2 0-7 0
PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 16 octobre: Steaua Buca-
rest - Widzew Lodz. Atletico Ma-
drid - Borussia Dortmund.

GROUPE C
Fenerbahce - Juventus 0-1
Manchester U. - Rapid Vienne 2-0
CLASSEMENT
I. Juventus 220 02-0 6
2., Manchester United 2 10 1 2-1 3
3. Fenerbahce 20 111-2  1
4. Rapid Vienne 2 01 11-3 1
PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 16 octobre: Rapid Vienne -
Juventus. Fenerbahce - Manchester
United.
GROUPE D
Porto - IFK Gôteborg 2-1
Rosenborg - AC Milan 1-4
CLASSEMENT
1. Porto 22005 -3 6
2. AC Milan 2 10 1 6-4 3
3. Rosenborg 2 10 1 4-6 3
4. IFK Gôteborg 2 0 0 2 3-5 0
PROCHAINE
JOURNÉE
Mercredi 16 octobre: IFK Gôteborg
- AC Milan. Rosenborg - Porto.

LE POINT
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y^ A VENDRE AU LOCLE """̂ N.

H [APPAItTEMENT PC 4 'A PIECES ] '

Entièrement refait à neuf, cuisine agencée,
2 salles d'eau, près du centre.

Prix : frs 220'000.- i discuter.
CGFjr i

BERNARD VAUCHER
Conseils en placements &

Il gestion de fortunes

 ̂
c Courtier immobilier /

\ Ch. des Bosses 5 2-100 Le Locle <$ 039 31.93.33 //
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 120
A louer tout de suite:

1 surface commerciale
Avec vitrine.
Rez-de-chaussée, 80 m2
Pré-équipée, tél./fax , WC, cave.
Conviendrait pour bureau ou commerce.
Loyer: Fr. 1100.-, plus charges Fr. 160.-
Renseignements: <p 066/22 00 16

14-790580

A louer à La Chaux-de-Fonds
I dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

5V2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

4% pièces
avec balcon

3% pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière

I Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 17 84

132-792347

\~r\
^
J 1 DONNEZ

f
 ̂ DE VOTRE SANG

I SAUVEZ DES VIES

28+29 sept!996
la plus importante foire

d'antiquités et de brocante en Suisse
| Jj Exposition: les tiéson du Château de Colombter|Hâ

28-56692/ROC

FRANÇOISE GUYE SOMMER
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet de

PÉDICURE
Numa-Droz 73

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 18 14

Dès le 9 novembre: <p 032/913 18 14
Reçoit sur rendez-vous dès le 1er octobre 1996

132-794727

BOSCH
Lave-linge automatique
WFF 1200

. . ... ,._ .__ .

• 5 kg de linge sec
• 600-1000 t/min.
• Système AQUA-Economie
• Automatisme par quantité
• Bac vario
• Sécurité hydraulique multiple

Fr. 1*290.-
au lieu de 1790.-

\ j _ tX_ _f ^ \_\̂  ̂ __f

A notre magasin Av. Léopold -Rob ert 115
et àl'OPO MC Rue des Crêtets 130

Udwnn-de-Fcnds 
^̂

Heureusement 
^qu'elle existe! 22
9k

(efejn L'Aide suisse aux 
^\îy|/ montagnards y/fr

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

. :.Hà" i -£• •

^^ 7̂ INVITATION
(̂ pDridor à la population

Vu le succès rencontré l'année dernière, la direction de CRIDOR
a décidé de convier la population à une visite de la récente ligne
d'incinération des déchets ménagers et des déchets combus-
tibles de chantier.
Nous sommes heureux de pouvoir donner une nouvelle fois, à la
population, la possibilité de visiter ces nouvelles installations.

Nous organisons des

PORTES OUVERTES
samedi 28 septembre 1996 de 9 à 15 heures

¦

Les visiteurs sont priés de parquer leur véhicule sur la place des
Forains.
L'entrée est située à l'est de l'usine sur la rue du Marais (entrée
des camions), quartier nord-est de La Chaux-de-Fonds.

Un parcours didactique libre jalonné de postes d'information est
organisé.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette
occasion.

CRIDOR SA, la direction
; \ 132-794503
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Les sprinters pièges
Cyclisme - Vuelta: Dimitri Konychev s'impose à Saragosse

Le Russe Dimitri Konychev a
enlevé la dix-huitième étape
de la Vuelta, courue sur 217,5
km entre Benasque et Sara-
gosse. Le coureur de l'équipe
monégasque AKI-Gipiemme
a largement dominé ses trois
compagnons d'échappée au
sprint, après 150 km de fugue
commune. Le Danois Bo
Hamburger a pris la deu-
xième place. L'ancien double
champion du monde Gianni
Bugno (It) a dû se contenter
de la troisième, alors que son
compatriote Paolo Valoti a
fini quatrième.

Pas de grande bataille, sur un
parcours en continuelle des-
cente, entre les favoris de cette

Vuelta. Le maillot amarillo Alex
Zùlle a eu tout le temps de re-
prendre ses esprits après l'alerte
que le Suisse a connue la veille à
Cerler/Alto de Ampriu.

Mais attention: les cent vingt
rescapés repartent pour un tour
dans la montagne, aujourd'hui,
avec la dix-neuvième étape, Ge-
tafe - Avila (217,5 km), qui pré-
sente, dans sa deuxième partie,
trois cols, le Padre San Bernar-
do (à 75 km de l'arrivée) et le Se-
ranillo (à 60 km), tous deux de
première catégorie, ainsi que le
Navalmoral (deuxième catégo-
rie), dont le sommet est situé à
23 km de l'arrivée.
COUREUR DE CLASSE
Dimitri Konychev est entré
dans le cercle relativement res-
treint des coureurs ayant inscrit
leur nom au palmarès des étapes
des trois grands Tours natio-
naux. Il fut le premier Russe à
remporter une étape du Giro, en

Dimitri Konychev
Personne n'a pu résister à son finish. (Keystone-AP)

1990, après avoir été le premier
Russe à s'imposer dans une
course tout court en Italie (la
Coppa Agostoni en 1989).

Il réalisait encore la même
première au Tour de France, en
1990. En Espagne, en revanche,
il a été devancé par des anciens

de l'URSS, soit Ivan Ivanov,
Asiat .Saitov, Djamolidine Ab-
doujaparov et Serguei Oucha-
kov.

Le coureur de Gorki est l'un
des plus rusés dans les sprints
des petits et moyens groupes. A
tel point qu'il est l'un des rares
capables de battre Pascal Ri-
chard dans ce genre d'exercice.
Si fait au Tour de France 1991 à
l'arrivée à Aix-les-Bains. Dans
le même Tour, avec son sens du
finish, il avait aussi su éviter la
spectaculaire cabriole d'Abdou-
japarov lors de la dernière étape
du Tour aux Champs-Elysées,
pour l'enlever brillamment.
OCCASION RATÉE
Konychev, Bugno, Hamburger
(tous les trois ont déjà gagné des
étapes du Tour de France) se
sont lancés dans une échappée
de longue haleine de 150 km, en
compagnie de l'inconnu de
l'équipe Cantina-Tollo, Paolo
Valoti, à ne pas confondre avec
la talentueux néo-pro Gianluca
Valoti, récent deuxième du Tro-
phée du grimpeur italien.

Valoti, justement, eut le cran
d'attaquer le premier. Kony-
chev fit l'effort méritoire d'aller
le chercher. Gianni Bugno ne
sut exploiter son avantage. L'at-
taque portée par le futur équi-
pier de Rominger chez Mapei,
sur un développement ultra-
grand, échoua lamentablement
à 50 m de la ligne. L'Italien, dé-
pité et exténué, s'écroulait peu
après la ligne d'arrivée, (si)

Classements
Dix-huitième étape (Benasque - Saragosse, 219,5 km): 1. Konychev (Rus)
5 h 41'24" (moy. 38,576 km/h , bonif. 12"). 2. Hamburger (Dan) m.t.
(8"). 3. Bugno (4"). 4. Valpti (It) à 2". 5. Smetanine (Rus) à 5'07". 6.
Chanteur (Fr). 7. Citterio (It). 8. Pavanello (It). 9. Aranguren (Esp). 10.
Petacchi (It). Puis les Suisses : 29. Gianetti. 32. Rominger. 38. Zûlle. 58.
Dufaux. 59. Jeker, tous m.t.
Général: 1. Zùlle (S) 82 h 31'26" (moy. 39,662 km/h). 2. Jalabert (Fr) à
1*10". 3. Dufaux (S) à 5'17". 4. Pistore (It) à T 12". 5. Totschnig (Aut) à
8*34". 6. Rominger (S) à 8*51". 7. Faustini (It) 9*09". 8. Rebellin (It) â
9*42". 9. Mauri (Esp) à 10*32*. 10. Julich (EU) à 12*47". Puis les autres
Suisses: 20. Gianetti à 17*02". 21. Jeker à 20*00".

Loclois
défaits

Football

• SERRIERES II -
LE LOCLE 4-1 (2-0)

Partis pour jouer la prudence
face au leader de deuxième li-
gue, les Loclois - dans une for-
mation remaniée en raison de
deux suspensions -, ont en la
désagréable surprise d'encais-
ser le premier goal après...
vingt-huit secondes de jeu seu-
lement: une tête de Leuba, su-
perbement bien servi de l'aile
droite. Par la suite, ils n'ont ja-
mais pu revenir sur le score.
Une douche froide que cette
première réussite. Cela ne veut
toutefois pas dire que les ca-
rottes ont été immédiatement
cuites, tant s'en faut. Si bien
qu'à la 7e minute, Petti a eu
une occasion en or pour égali-
ser. Malheureusement, son
shoot s'en est allé dans les dé-
cors. Et c est Vega qui a profi-
té d'une erreur de Lora pour
doubler la mise.

Prêts à ne pas baisser les
bras, les gars du Haut ont en-
tamé la seconde période com-
plètement transformés. Ils ont
ainsi dominé la situation plus
souvent qu'à leur tour, ce qui
a permis à Petti de réduire la
marque. Encore une fois, l'eu-
phorie n'a pas duré. Quatre
minutes avant le coup de sif-
flet final , le libero Favre s'est
laissé dépasser par les événe-
ments et Pattissellano a inscrit
le numéro trois, la réussite de
Moulin ne faisant que confir-
mer la supérioté des Serriérois.

Stade de Serrières: 40 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Chapuis.
Buts: Ire Leuba 1-0. 27e

Vega 2-0. 63e Petti 2-1. 86e
Pattissellano 3-1. 91e Moulin
4-1.

Serrières II: Menendez;
Ramseyer (80e Burgos); Mar-
zo, Maradan, F. Costa; Be-
nassi, Leuba, Pattissellano,
Moulin; Vega (75e Volery), C.
Costa.

Le Locle: Lora; Favre; Mo-
rata, Donzallaz, Chapatte;
Marrodan, Métroz (58e
Roethlisberger), Mandela
(68e Vermot), Ulrich (18e Ré-
rat); Droz, Petti.

Notes: Le Locle déplore les
absences de Nussbaum et Dos
Santos (suspendus). Avertisse-
ments à Pattissellano (22e jeu
dur), \fega (73e, réclamations),
Volery (76e, faute grossière) et
Donzallaz (88e, faute gros-
sière). Coups de coin: 8-3.

(paf)
CLASSEMENT

1. Serrières II 5 4 I 0 14- 3 13
2. Cortaillod 5 3 I I 6 -9  10
3. Marin 5 2 3 0 8 - 5 9
4. Si-lmicr 5 2 3 0 9 - 7 9
5. Pts-Martel 4 2 2 0 5 - 1  8
6. Audax Friûl 5 2 2 I II- 5 8
7. Corcelles 5 2 1 2  4 -5 7
8. Bôle 5 I 2 2 3 - 5 5
9. U- Locle 5 1 I 3 9-11 4

10. St-Blaise 5 1 1 3  4-10 4
11 . Deportivo 4 0 1 3  3-10 I
12. Boudry 5 0 0 5 3-10 0

Ce soir
20.00 Bôle - Marin

VOLLEYBALL - DU CÔTÉ DE L'ANVB
DAMES

7 ff . p$i
Deuxième ligue': Val-de-Ruz
Sports II - Val-de-Travers 1-3. Ce-
risiers-G. Savagnier 3-0. Colom-
bier - Ponts-de-Martel 3-0. NUC
II - La Chaux-de-Fonds 3-1.
Ponts-de-Martel - NUC II 0-3.
Classement: 1. NUC II 2-4. 2. Co-
lombier 1-2 (3-0). 2. Cerisiers-G.
1-2 (3-0). 4. Val-de-Travers 1-2 (3-
1). 5. La Chaux-de-Fonds 1-0 (1-
3). 5. Val-de-Ruz Sports II 1-0 (1-
3). 7. Savagnier 1-0 (0-3). 8. Ponts-
de-Martel 2-0.
Troisième ligue: Bevaix - Lignières
3-2. Le Locle - NUC III 1-3. Co-
lomboer II - Corcelles-C 2-3. La
Chaux-de-Fonds II - Cressier 3-1.
Classement: I. La Chaux-de-
Fonds 1-2 (3-1). 1. NUC III 1-2
(3-1). 3. Bevaix 1-2 (3-2). 3. Cor-
celles-C. 1-2 (3-2). 5. Colombier II
1-0 (2-3). 5. Lignières 1-0 (2-3). 7.
Le Locle 1-0 (1-3). 7. Cressier 1-0
(1-3).
Quatrième ligue, groupe B: Marin
- Le Landeron
Classement: 1. Marin 1-2. 2. Le
Landeron 1-0. N'ont pas encore
joué Les Ponts-de-Martel II, Pe-
seux et Corcelles-C. IL
Juniors Al: NUC - Savagnier 3-0.
Lignières - Gym Boudry 3-0. Gym
Boudry - Corcelles-C. 3-1.
Gassement: 1. VBC NUC 1-2 (3-
0). 1. VBC Lignières 1-2 (3-0). 3.
Gym Boudry 2-2 (3-4). 4. VB Cor-

celles-C. 1-0 (1-3). 5. FSG Sava-
gnier- 1-0 (0-3) - . ,
Juniors A2: Val-de-Ruz Sport *
Colombier 1-3. Cerisiers-C-M*
rin 3-l. X/ ' - -
Classement: 1. VBC Colombier 1-
2 (3-1). 1. VBC Cerisiers-G. 1-2
(3-1). 3. GS Marin 1-0 (1-3). 3.
VBC Val-de-Ruz Sport 1-0 (1-3).
N'a pas encore joue: Fontaines.
MESSIEURS
Deuxième ligue: Cressier - La
Chaux-de-Fonds 3-0. Val-de-Tra-
vers - Bevaix 3-1. Colombier II -
Val-de-Ruz Sport II 3-2.
Cassement: 1. Cressier 1-2 (3-0).
2. Val-de-Travers 1-2 (3-1). 3. Co-
lombier II 1-2 (3-2). 4. Val-de-Ruz
Sport II 1-0 (2-3). 5. Bevaix 1-0(1-
3). 6. La Chaux-de-Fonds 1-0 (0-
3). N'a pas encore joué: le NUC.
Troisième ligue, groupe A: Marin -
SMASH Cortaillod 3-0.
Gassement: 1. GS Marin 1-2.
SMASH Cortaillod 1-0. N'ont
pas encore joué Gym Boudry, Val-
de-Ruz Sport III et Val-de-Tra-
vers II.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds -
Colombier 3-1. Colombier - Val-
de-Ruz Sport 0-3.
Classement: 1. VBC Val-de-Ruz
Sport 1-2 (3-0). 2. VBC La Chaux-
de-Fonds 1-2 (3-1). 3. VBC Co-
lombier 2-0. N'ont pas encore
joué: Cressier et le NUC.

La sélection finlandaise
Football - Coupe du monde 98

L'entraîneur national finlandais,
le Danois Richard Moeller-Niel-
sen, champion d'Europe en 1992
avec le Danemark et à la tête de
la sélection finnoise depuis cet
été, a retenu seize joueurs pour le
match du tour préliminaire de la
Coupe du monde 98, Finlande -
Suisse du dimanche 6 octobre à
Helsinki (19 h).

Parmi eux, on ne trouve pas
moins de huit légionnaires, dont
Jari Litmanen, l'attaquant de
l'Ajax Amsterdam. Richard
Moeller-Nielsen désignera deux
joueurs supplémentaires après
la journée de championnat de
dimanche.

LA SELECTION
Gardiens: Laukkanen (FinnPa),
Niemi (Copenhague).
Défenseurs: Jyrki Huhtamaeki
(VPS), Hyypiae (Willem Til-
burg), Koskinen (MyPa), Nie-
minen (Jazz), Rissanen (Finn-
Pa).
Milieu de terrain: Jaervinen
(FinnPa), Lindberg (Greenock
Morton), Mahlio (MyPa),
Nyyssoenen (RWD Molen-
beek), Suominen (IFK Norrkô-
ping).
Attaquants: Kolkka (Willem
Tilburg), Litmanen (Ajax Ams-
terdam), Sumiala (Nimègue),
Vanhala (Jaro). (si)

Sion: confiance de mise
Football - Coupe des vainqueurs de coupe

Concentré, mais confiant, Sion
aborde son match retour contre
Niva Vinnitsa dans les meilleures
dispositions, fort de son avance
de deux buts (2-0). L'équipe est
toujours invaincue sous l'ère de
l'entraîneur Bigon. Les Valaisans
tenteront de conserver cette in-
vincibilité qui leur ouvrirait les
portes du deuxième tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe.

Les Valaisans semblent bien ar-
més. L'enchaînement des succès
a apporté la sérénité dans les
rangs sédunois. Le climat entre
les joueurs est bien plus cordial
qu 'à la mi-août. Alberto Bigon
évolue donc dans un environne-
ment favorable. D'autant qu'il
peut compter pratiquement sur
tout son contingent. La guéri-
son spectaculaire de Patrick Syl-
vestre après son élongation à la
cheville lors du match aller au-
rait pu lui assurer la présence de
tous ses pions.
BONVIN AUX CÔTÉS
DE LUKIC
Mais le visa du Jurassien a été
oublié et il devra rester en Va-
lais. Outre Sylvestre, seuls Pan-
cev blessé - il enfile les tours de
terrain comme des perles alors
que ses partenaires travaillent
avec le ballon - et Borer (exa-
mens) ne seront pas du voyage.
Auxquels il convient également
d'ajouter Alexandre Rey, qui ne

trouve toujours pas grâce aux
yeux d'Alberto Bigon.

Comme aime à le dire Alberto
Bigon: «Sion s'adapte à la situa-
tion et à l'adversaire». Message
bien reçu. L'Italien ne va pas se
découvrir en Ukraine. Cela si-
gnifie que Bonvin sera préféré à
Chassot aux côtés de Lukic.
«Dans ce genre de match, Bon-
vin est un joueur capable de gar-
der le ballon dans les pieds, c'est
primordial. Quant à la partici-
pation de Lukic, elle ne se dis-

cute pas pour moi. Le Serbe est
une garantie», explique Alberto
Bigon.

Par rapport au match aller,
Otto Vmcze fait les frais du re-
tour de Vercruysse. Le Hon-
grois n'a pas connu la réussite
contre Grasshopper. Certes, il a
permis à Lukic de marquer le
deuxième but valaisah, mais il a
été moins efficace par la suite.
«Otto a connu un jour «sans», il
a joué sans «grinta», mais il
n'est pas condamné pour au-
tant» assure Alberto Bigon. (si)

A l'affiche
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Seizième de finale, matches retour

Aujourd'hui Aller
14.00 Niva Vinnitsa - Sion 0-2
16.00 Chemlon Humenne - AEK Athènes 0-1

Varteks - Lokomotiv Moscou 0-1
18.00 Kispest Honved - Nîmes 1-3
19.00 Galatasaray - Constructor Chisinau 1-0

AIK Stockholm - FC Reykjavik 1-0
20.00 Brann SK - Cercle Bruges 2-3

Olimpija Lubljana - Aarhus 1-1
Ruch Chorzow - Benfica Lisbonne 1-5

20.15 EPA Larnaca - Barcelone 0-2
20.20 Sparta Prague - Sturm Graz 2-2
20.30 Etoile Rouge Belgrade - Kaiscrslaulcrn 0-1

PSV Eindhoven - Dinamo Batumi 1-1
20.45 Fiorentina - Gloria Bistrita 1-1

Liverpool - MyPa-47 1-0
Paris Saint-Germain - Vaduz 4-0

Jftapze juniors du BCC en lice
Badminton - Tournoi international juniors

A partir de demain , le tournoi
international juniors de Lausanne
accueillera cent quatre-vingts
participants issus d'une bonne di-
zaine de pays européens. Les
Suisses y délégueront soixante
raquettes, dont douze chaux-de-
fonnières. Pour la BCC de Jean
Tripet, c'est une bonne déléga-
tion et la perspective de quelques
bonnes surprises.

A cette fin de semaine, on suivra
attentivement les évolutions de
Corinne Jôrg et Xavier Voirol
en 16-18 ans, Jennifer Bauer
chez les 14-16 ans. Pour ces trois
juniors, observés de près par
l'entraîneur national dans l'opti-
que d'une sélection équipe suisse
juniors, ce sera une expérience
internationale qui, si elle n'est
pas la première, n'en reste pas

moins toujours très valorisante.
Demain, une compétition par
nations mettra aux prises les
meilleurs de chaque nation.
C'est ainsi que Xavier Voirol et
Corinne Jôrg seront, au sein de
leur équipe, opposés à la Hol-
lande, alors que Jennifer Bauer
affrontera une représentante de
Grande-Bretagne.

(jpr)

13 Vi
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I
Watt forfait -
L'Australienne Kathy
Watt, championne
olympique sur rçute à
Barcelone en 1992, a
déclaré forfait pour les
Championnats du
monde sur route de
Lugano, qui auront lieu
du 9 au 13 octobre, à
cause d'une déchirure
du tendon droit sur-
venu le mois dernier.

(si)
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Final en tête à queue
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 1996

Entre La Roche et La Berra,
les routes fribourgeoises de-
vaient servir de dessert aux
protagonistes du championnat
suisse. Débutée dimanche ma-
tin, la chronique d'une fin en
eau de boudin a trouvé sa
conclusion en début d'après-
midi. Au grand dam des orga-
nisateurs, le brouillard empê-
chait toute compétition.

Dernière étape du parcours de
vitesse, la traditionnelle course
de côte La Roche - La Berra n'a
pas connu de dix-septième édi-
tion. Ainsi en a voulu une météo
capricieuse qui a obligé les res-
ponsables à renoncer à tout dé-
part. Descendue à la rencontre
des pilotes, la «purée de pois»
empêchait toute visibilité cor-
recte. La sagesse a fait la loi.

Du coup, les classements pro-
visoires établis après le Gurnigel
pourraient prendre des allures
définitives. Dans la foulée,
Pierre Hirschi (Cernier), pour sa
première tentative en supertou-
risme, décroche la deuxième
marche du podium. Avec son
Opel Vectra privée, il offre ainsi
à la marque un titre de vice-
champion plutôt inattendu. Le
même qualificatif peut d'ailleurs

Pierre Hirschi
L'habitant de Cernier a décroché le titre honorifique de
vice-champion suisse en super-tourisme. (Golay)

être utilisé pour la performance
réalisée pat Oswald Schumann
(Neuchâtel) lors d'un slalom.
De retour après une période de
disette, le pilote de la Peugeot

106 s'est offert le «scratch» de-
vant les grosses cylindrées.
Tronqué par les éléments natu-
rels dimanche dernier, le cham-
pionnat subit également des al-

légements en cette fin de se-
maine. Un slalom, celui de la
Fédération romande des écuries
automobiles (FREA), figurait
au programme. L'échéance a été
différée pour cause de collusion
de dates avec le slalom de La
Chaux-de-Fonds.

Comme ce dernier n'aura fi-
nalement pas heu, seuls les équi-
pages de rallye seront engagés.
Les routes frontalières italiennes
seront le cadre de la septième
épreuve du programme, le Ral-
lye des 111 Minutes. Le carac-
tère très particulier de cette
manche - la course se déroule
dans la nuit de samedi à di-
manche - n'a pas attiré les
foules.
DEUX NEUCHÂTELOIS
Vingt-sept duos helvétiques se-
ront du voyage, et parmi eux,
deux Neuchâtelois. Grégoire
Hotz (Fleurier) et Etienne Ca-
lame (Môtiers) vont défendre
leur cinquième rang du classe-
ment général provisoire. Ds peu-
vent encore grappiller quelques
points et assurer à leur Renault
Clio, une victoire en groupe N.

Autre philosophie pour Jean-
Philippe Patthey (La Brévine),
qui continue de participer, pour
le plaisir, au volant d'une Lan-
cia Delta intégrale. Cette étape
tessino-italienne pourrait être
décisive dans l'attribution du ti-
tre national. Pour le Valaisan
Georges Darbellay (Opel As-
tra), une victoire serait syno-
nyme de couronne. Tout autre
résultat repousserait l'échéance
au rallye du Valais, qui figure à
l'agenda du 24 au 26 octobre.

(fl)

Classements
Licenciés: 1. Hotz (Fleurier) 142 points/ 10 résultats. 2. Esposito (Neu-
châtel) 121/9. 3. Rite (Peseux) 118/9. Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
116/10. 4. 5. Hirschi (Cernier) 96/8.
Non-licenciés: 1. Vuilleumier (Cernier) et Lûthi (Saignelégier) 120/8. 3.
Visinand (La Chaux-de-Fonds) 91/5. 4. Waeber (Courtelary) 85/8. 5.
Mûhlemann (Les Brenets) 77/6.
Navigateurs: 1. Calame (Môtiers) 130/8. 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.

BREVE
Basketball
Officiellement relégué
Suite au retrait de Regens-
dorf du championnat de
LNA 1996-97, le Comité
exécutif du Département
des Ligues nationales mas-
culines (DNLM) communi-
que que l'équipe zurichoise
sera classée dernière à la fin
du tour préliminaire pour
disparaître ensuite des Li-
gues de la DLNM puis être
reléguée en série cantonale
à la fin de la saison.

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout spon. '- '"¦ "&?<
DRS
09.00 Athlétisme.
TSI
23.25 Sponsera.
Suisse 4
15.00 Cyclisme. Vuelta.
17.00 Tennis. Swiss Indoors.
22.40 Coupe des vainqueurs

de coupe.
23.20 Swing.
France 2
15.55 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
20.15 Football. Coupe des

vainqueurs de coupe
(Etoile Rouge Belgrade
- Kaiserslautern).

RAl UNO
20.40 Football. Coupe des

vainqueurs de coupe
(Fiorentina - Gloria
Bistrita).

NBC
21.00 Super Sports.
CNN
16.30 World Spon.
EUROSPORT
08.30 Cyclisme.
09.00 Equitation.
10.00 Triathlon.
11.00 Motors.
12.00 Sports motorisés.
13.00 Formule 1.
13.30 Motocyclisme.
14.00 VTT.
15.00 Cyclisme. Vuelta.
16.30 Magazine olympique
17.00 Tennis.
19.55 Basketball.
22.00 Football. Coupe des

vainqueurs de coupe
24.00 Sailing.
00.30 Cyclisme.

Plus de Suisse en lice » J*
Tennis - SwisslndoorsfRbsset à 15 trappe

Comme Ian dernier, aucun
Suisse n'a passé le cap du premier
tour des Swiss Indoors de Bâle.
Après Jakob Hlasek (ATP SI) et
Filippo Veglio (ATP 290), battus
mardi respectivement par l'Alle-
mand Thommy Haas (ATP 219)
et le Tchèque Jiri Novak (ATP
45), Marc Rosset (ATP 23) est
allé au tapis. Le Genevois s'est
incliné 6-3 6-7 (6-8) 6-3 devant le
Russe Yevgeny Kafelnikov, no 5
mondial

Face à un adversaire qu 'il avait
battu six fois en sept rencontres,
Marc Rosset a raté une occasion
en or de signer le résultat qu'il
recherche vainement depuis sa
demi-finale de Roland-Garros
au début juin. Malgré son effica-
cité au service - seize aces - et sa
sûreté à la volée, le Genevois n'a
pas pu masquer des lacunes sou-
vent édifiantes devant le vain-
queur des derniers Internatio-
naux de France.

Face à un Kafelnikov qui fut
loin de toucher au génie, Marc
Rosset a singulièrement manqué
de régularité en fond de court
pour espérer un meilleur sort.
La victoire de Kafelnikov est
parfaitement logique dans la
mesure où le Russe n'a concédé
qu'une seule balle de break de
toute la rencontre. Le Suisse fut,
en effet , beaucoup trop incons-
tant à la relance. Sans un réflexe
étonnant de Rosset à la volée
sur une balle de match à 6-5
dans le tie-break de la deuxième
manche, Kafelnikov aurait pu
conclure de manière beaucoup
plus expéditive.
A DEUX POINTS
DE LA DÉFAITE
Les Swiss Indoors» ont bien fail-
li être décapités lors d'une deu-
xième journée suivie par 8000
spectateurs. Après les élimina-
tions de trois têtes de série, Go-
ran Ivanisevic (no 2), Thomas
Enqvist (no 5) et Mark Philip-
poussis (no 7), Pete Sampras,
pour son premier match officiel

en Suisse, s'est retrouvé à deux
points de la défaite face à l'Alle-
mand Alex Radulescu (ATP
62).

Victorieux 5-7 6-3 7-5 d'un
joueur qui avait été quart de fi-
naliste cette année à Wimble-
don, Pete Sampras a passé une
drôle de soirée à la Halle Saint-
Jacques. Le Californien a
éprouvé toutes les peines du
monde à trouver ses marques à
la relance face à un homme qui
possède vraiment une première
balle très performante. «Ce ne
fut vraiment pas une partie de
plaisir», lançait-il à sa sortie du
court. Dans une troisième man-
che très disputée, Sampras a dû
tout d'abord sauver deux balles
de 5-3 avant ce dixième jeu où il
fut à deux points du K.O.

Une élimination du numéro 1
mondial aurait porté un coup
terrible pour la crédibilité du
tournoi. En effet, les défaites
d'Ivanisevic, face à l'Allemand
David Prinosil (ATP 65), d'En-
qvist, devant le Français Olivier
Delaitre (ATP 216), un joueur
qui n'avait pas encore gagné un
seul match cette année sur le
Circuit de l'ATP-Tour, et de
Philippussis, contre le Suédois
Jonas Bjorkman (ATP 54), sus-
citent bien des questions, (si)

RÉSULTATS
Swiss Indoors. Premier tour du sim-
ple messieurs: Kafelnikov (Rus/3)
bat Rosset (S) 6-3 6-7 (6-8) 6-3.
Sampras (EU/ 1) bat Radulescu (Ail)
5-7 6-3 7-5. Prinosil (Ail) bat Ivani-
sevic (Cro/2) 7-6 (7-3) 6-4. Delaitre
(Fr) bat Enqvist (Su/5) 6-1 7-6 (7-2).
Bjorkman (Su) bat Philippoussis
(Aus/7) 6-1 4-6 7-5.

LE PROGRAMME
Central. 13h: Kafelnikov - Roux. 15
h: Sampras - Haas. 17 h: Larsson -
vainqueur de Stich-Drcckmann. 19
h: Edberg - Goellner. 21 h: Becker -
Novak.
Court no 2. 12 h 30: Delaitre - Fur-
lan , suivi de Philippoussis/Rossct -
Adams/Oosting, suivi de Korda -
Prinosil. suivi de Tillstroem - Bjork-
man. suivi de deux autres doubles.

Nouveau sacre mondial
Voue - Finale des One Design 48

Après avoir été sacré champion
du monde des M36 l'année der-
nière, le Corum Sailing Team se
retrouve à nouveau sur le devant
de la scène en gagnant le premier
circuit mondial des One Design
48, classe devenue en moins d'une
année l'un des «must» des Grand
Prix dans le monde de la course
au large internationale. Durant
toute la saison, la compétition fut
très intense et ce n'est pas on ha-
sard si le vainqueur du circuit n'a
pu être désigné qu'au terme de la
trentième et dernière régate.

Inquiété jusqu'à la toute der-
nière minute par «Abracada-
bra» skippé par John Kolius -
médaillé olympique et skipper
d'un Defender lors de la der-
nière Coupe de l'America - Luc
Gellusseau, et l'équipage de
«Corum Watches» sont passés
par tous les états d'âme lors de
ces six dernières régates de San
Francisco. Une mauvaise
connaissance de la baie, de ses
veines de courant et de ses cou-
loirs de vent si particuliers,
conjuguée à une série noire d'in-

cidents avaient suffi à reléguer
«Corum Watches» en sixième
position avant la dernière ré-
gate. Pour se saisir du titre mon-
dial, les données étaient donc
très claires: Luc Gellusseau et
son équipage devaient terminer
dans les trois premiers et devant
«Australia 2000». Objectif at-
teint de brillante manière, ceci
au pris d'un marquage des Aus-
traliens puis d'un contrôle du
reste de la flotte pendant plus de
deux heures.

Néanmoins, rebondissement
peu après l'arrivée. Sur réclama-
tion de John Kolius, la dernière
manche fut d'abord annulée et
«Abracadabra» déclaré , vain-
queur du circuit. En appel, le
jury est finalement revenu sur sa
décision et valida définitivement
cette dernière régate, consacrant
du même coup «Corum Wat-
ches». Magnifique récompense
pour le Corum Sailing Team,
devenu aujourd'hui l'un des
équipages les plus redoutés dans
le monde de la course au large
internationale, (sp)

Dans un mois à Neuchâtel
Coteè d'orièntatioil - GS par équipes

Les membres de l'Association
neuchâteloise de course d'orien-
tation (ANCO) sont sur la
brèche. Dans un mois, soit le di-
manche 3 novembre, ils mettront
sur pied le cinquante et unième
championnat de Suisse de course
d'orientation par équipes. Der-
nier grand rendez-vous de la sai-
son, cette manifestation devrait
accueillir quelque cinq cents équi-
pes de trois coureurs venus de
tous les pays.

L'épreuve se déroulera de 9 h 30
à 14 h 30 dans la forêt de Ser-
roue au-dessus de Peseux. Une

carte à l'échelle 1: 15.000e et 1:
10.000e a été redessinée pour
l'occasion. Vingt-et-une catégo-
ries sont prévues et la plupart
des coureurs élite devraient être
présents. Des trains spéciaux
conduiront les coureurs utilisant
les transports publics de Neu-
châtel à Peseux où sera installé
le centre de course.

La veille, le groupe «CO Che-
nau Elite» organisera dans la fo-
rêt du Plan du Bois, près de Cor-
celles, la treizième Course
d'orientation neuchâteloise par
équipes, (sp)

SOUS LE CASQUE
Membre du cer-
cle très fermé des
pilotes régio-
naux par le biais
de l'auto-cross,
Philippe Hauri
(23 ans) tente dé-
sormais une
semi-reconver-
sion. Dernière-
ment, il a partici-
pé à quelques
slaloms pour non

licenciés, tout en conservant son
bolide de terrain. Actuellement ,
la faiblesse de son support finan-
cier l'empêche de tirer son épingle
du jeu, malgré ses indéniables
qualités.

Philippe Hauri et..
...la Fête des vendanges de Neu-
châtel: «J'y vais comme beau-
coup de monde. Sans être un fê-
tard patenté, j'aime bien ce
genre de manifestation. De
toute manière, il en faut car
l'homme aime faire la fête. Ça
ne fait pas de mal et ça permet
de rencontrer d'autres gens.»
...l'abattage annoncé de

230.000 vaches: «La reprise
éventuelle des ventes serait le
seul point positif. Si cette opéra-
tion peut balayer les doutes de la
population, c'est bien. Dom-
mage que les agriculteurs doi-
vent en subir les conséquences.»

...la victoire de Jacques Ville-
neuve au Grand Prix du Portu-
gal: «Il a mon âge, c'est merveil-
leux! Je ne suis pas mordu de
Formule 1, le volet qui me dé-
plaît, comme dans beaucoup
d'autres sports, c'est l'implica-
tion de l'argent Le plan pure-
ment sportif passant au second
plan.»

...le HCC en LNA: «J'y ai
évolué en junior durant huit ans,
je ne peux donc pas passer à
côté. C'est bien pour la repré-
sentation romande dans le
hockey sur glace helvétique.
Malgré les prix à tendance dis-
suasive, je retournerai aux mat-
ches. Le public doit prendre le
chemin des Mélèzes, pour soute-
nir le club.»

...le championnat neuchâtelois
1996: «De mon point de vue,
c'est génial. Malgré mes résul-
tats sans éclat, je me retrouve
dans lejournal de temps à autre.
Il est tellement rare que l'on
parle de nous, c'est super!»

...l'automne: «Dans les mon-
tagnes neuchâteloises, c'est une
belle saison. Nous ne connais-
sons pas le phénomène du
brouillard, bref, c'est une possi-
bilité de contre-balancer l'hiver
avec les gens du plateau. A part
cela, je préfère tout de même
l'été.»

...Jean-Pascal Delamuraz: «Il
est sympa. Malgré son âge avan-
cé, il veut continuer, ça ne me
gêne pas. Le personnage me
semble assez raisonnable. Mair
heureusement, comme tous les
politiciens il ne dévoile qu'une
partie de son personnage. La
politique est un iceberg dont on
ne perçoit évidemment qu'une
infime partie.»

...Pamela Anderson: «Dans le
passé, il y avait Brigitte Bardot ,
aujourd'hui, il y a Pamela An-
derson. Nous ne sommes n'y
pires, n'y meilleurs que nos an-
cêtres. Je ne suis toutefois pas
persuadé que Pamela Anderson
soit aussi intelligente que BB.»

...Microcosmos: «Ce film
m'intéresse, je ne l'ai pas encore
vu, mais ce que j'en ai entendu
m'interpelle. Je vais relative-
ment souvent au cinéma, il me
sera donc difficile de manquer
cette projection qui doit être to-
talement différente de nous.»

...les bénéfices des banques
suisses: «Il me semble que la
Suisse n'est pas un pays aussi
riche que l'on veut bien le croire,
seules les banques amoncellent
de l'argent.» (fl)

15 (/)

CC

|
Titre (/)
abandonné -
Mike Tyson, champion
du monde des lourds
(WBA-WBC) a, comme
prévu, abandonné son
titre WBC et il ne
rencontrera donc pas
son challenger, le
Britannique Lennox
Lewis. Tyson, sorti de
prison il y a dix-huit
mois, avait conquis ce
titre en mars dernier
face au Britannique
Frank Bruno. Il con-
serve en revanche son
titre WBA qu'il mettra
en jeu le 9 novembre
prochain à Las Vegas
contre Evander
Holyfield. (sij

BANCO JASS



M Jf k *> \̂ mL_Éi*L_ j f Ë È ^S à  "

V imm/L̂ "¦ " ' ¦ m M̂ rf r W t X ^ -'*̂ - -O :ér ' fe¦¦ * ' C ŜVôŜ ^ ^
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Pasteurs «catholiques»
Eglise réformée: consécration de ministres

Deux des quatre pasteurs consa-
crés dimanche dernier par l'Eglise
protestante neuchâteloise à La
Chaux-de-Fonds sont d'origine
catholique. En fait, Raoul Pagna-
menta et José Mora n'ont même
jamais formellement renoncé à
leur religion première tout ai
ayant cependant adhéré à la
confession réformée.

L'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN) a consa-
cré deux ministres pastoraux
issus du catholicisme. Raoul Pa-
gnamenta, 34 ans, est Tessinois
et, à sa connaissance, peut-être le
premier pasteur protestant qui
soit véritablement originaire du
Tessin. Son confrère José Mora,
54 ans, est d'origine mexicaine.
Il a été frère mariste pendant plus
de 20 ans. Pour l'un comme pour
l'autre, l'engagement dans la re-
ligion réformée ne signifie pas le
rejet du catholicisme, mais une
ouverture pour le Tessinois, et la
poursuite de sa vocation pour le

Mexicain (voir encadre) qui vou-
lait devenir prêtre.

La prêtrise, c'était aussi le pro-
j et de Raoul Pagnamenta quand
il était enfant et adolescent. Mais
dès 15 ans, ses attirances reli-
gieuses le conduisent à tâtonner
dans différentes directions, dont
celle d'Hare-Krishna et autres
mouvements New Age. Il revient
rapidement au christianisme et
découvre la théologie protes-
tante, notamment son courant
existentialiste enseigné à Neu-
châtel. Il croche et fait sa licence
en 1994.

« J'ai signé une demande pour
faire partie de l'Eglise protestante,
mais sans devoir refuser le catho-
licisme. J'ai un ami qui a fait le che-
min inverse, eh bien il a dû redire
le credo au cours d'une cérémonie
particulière. Moi, officiellement ,
je suis encore catholique quelque
part! J'ai même parfois des senti-
ments irrationnels de nostalgie,
notamment pour ce qui concerne
la liturgie.

Je ressens la théologie protes-
tante comme plus ouverte au dia-
logue avec les autres sciences, et

plus incamée, plus proche des
gens».

ACCEPTER
LES DIFFÉRENCES

Le nouveau pasteur ne se dit pas
particulièrement bien placé pour
illustrer l'œcuménisme puis-qu'il
a en quelque sorte formulé la divi-
sion en changeant de religion.

«Je suis au contraire très
conscient des différences. J'ai des
réticences à l'égard de l'autorité
papale, qui rend un peu l'Eglise ca-
tholique paternaliste et défavorise
une foi responsable. La sécularisa-
tion et l'athéisme me semblent des
questions plus importantes que
l'œcuménisme. Manquant de
moyens et de ministres, les Eglises
devraient s'associer pour aborder
ces questions. Il faut rationaliser
tout en acceptant nos différences».

Les deux nouveaux pasteurs ont
quatre confrères, dont un diacre,
qui sont d'origine catholique.
L'Eglise réformée neuchâteloise
compte au total quelque 80 pas-
teurs et diacres.

Rémy Gogniat

José Mora
Le pasteur d'origine mexicaine a été frère mariste pendant
plus de 20 ans. (Impar-Leuenberger)

Pas de regret Éte
Nouveau pasteur de l'Eglise
réformée neuchâteloise, le
Mexicain José Mora était
entré à 14 ans chez les Frères
maristes. Il a prononcé ses
vœux à 24 ans. Il a travaillé
comme instituteur chez les
plus pauvres au Mexique,
puis au Malawi. II a égale-
ment été envoyé au Japon
pendant deux ans, puis il a été
rappelé au Mexique. A cette
époque, José Mora fait la
connaissance de sa future
femme, une Suissesse protes-
tante. Il rentre avec elle en
Suisse, apprend le français,
travaille durant six ans dans
un foyer neuchâtelois pour
personnes âgées et handica-
pées, et s'active comme ani-
mateur dans la vie paroissiale
catholique.

« Petit à petit, je me suis in-
téressé à la théologie protes-
tante qui m'ouvrait la porte
pour poursuivre ma voca-
tion. J'ai repris des études à
47 ans, avec le grec et l'hé-
breu. Je n'ai pas fait de re-
conversion. J'ai quitté
l'ordre des Maristes, mais je
ne regrette rien de l'Eglise ca-
tholique. J'ai entendu des
pasteurs parler de Marie avec
beaucoup plus de conviction
que certains frères maristes!
C'est l'ecclésiologie qui pose
problème, pas la théologie.
Au contraire, les différences
théologiques mettent en va-
leur les richesses de chaque
Eglise. L'unité, il faut l'avoir
dans le cœur et la voir dans le
Christ, pas dans les tradi-
tions! » (rg)

Ecole en folie
150e anniversaire du collège Daniel-JeanRichard

Daniel JeanRichard en serait
encore tout frétillant La pre-
mière soirée de la kermesse or-
ganisée dans le collège primaire
baptisé de son nom l'aurait de
toute évidence comblé. Tout
comme elle a ravi les centaines
de visiteurs qui ont parcouru cet
établissement dont on célébrait
le 150e aniversaire. Quelle dé-
bauche d'énergie, de créativité
signée par les enseigants et les
élèves pour marquer cette ma-
nifestation.

Il y avait certes à boire et à man-
ger, à l'intérieur et à l'extérieur
du collège, avec notamment des
crêpes, des tartines, des gaufres ,
gâteaux, du saucisson, ou de la
soupe aux pois. A déguster donc,
mais en respectant un ordre lo-
gique de menu.

Restait aussi à voir, entendre et
découvrir. Autant de riches re-
gistres présentés sous la forme de
multiples expositions du collège
et de son époque des années 1846
avec les traditions socio-cultu-
relles et professionnelles d'alors.

A cela s'ajoutaient des anima-
tions dansées, chantées, récitées
(en forme de poèmes) Les ma-
nuels scolaires ainsi que les jeux
d'antant étaient aussi présentés.
Ci et là divers sujets, documents
anciens à l'appui, faisaient
l'objet de concours. Un coup
d'œil attentif dans les divers
étages du collège permettait de

se rendre rapidement compte du
travail efficace et réussi, conduit
de concert entre les ensei-
gnantes de ce collège et leurs
élèves. La fête continue ce soir
de 17 h à 20 h 30.

(jcp-photo Impar-Leuenberger)

• Page 22

Tramelan: Transjurane

A défaut de pouvoir
l'emprunter pour re-
joindre Tramelan, lieu
I de leur colloque, les

participants aux pre-
I mières rencontres

universitaires juras-
siennes parleront de

, : la Transjurane. Ce
thème a été jugé suf-
fisamment mobilisa-
teur et fédérateur
pour nourrir trois
jours de discussions.

Page 27

Sur la route du
rapprochement

Thermoréseau
à Porrentruy

La Confédération a
» décidé d'allouer une

subvention de 1,145
million de francs en
faveur du projet de
I thermoréseau éla-
boré par Thermo-
bois S.A. à Porren-

j \ truy.

! Page 29

Subvention
fédérale

La Chaux-de-Fonds

Même si le syn-
drome de la Belgique
n'a pas entraîné de
I véritable psychose
-. dans notre région,
l'autodéfense est un¦ créneau porteur. Les
enfants, les jeunes
filles, les femmes,

. les handicapés, vic-
times les plus fai-
bles, sont pris en
compte. C'est le but
de Pallas, projet na-
tional sous l'égide de
J+S (Jeunesse et
Sport), en collabora-
tion avec des asso-
ciations d'arts mar-
tiaux.

Page 18

Enfants,
apprenez à
vous défendre

Suisse romande et
Valais: temps d'abord
souvent très nuageux.
Quelques brouillards
matinaux sur le nord de
la région. Quelques
pluies isolées sur le bas-
sin lémanique. Puis,
eclaircies en cours de
matinée et temps deve-
nant assez ensoleillé sur
l'ouest et bien ensoleillé
en Valais. Températures
sur l'ouest de 10 degrés
le matin à 16 degrés
l'après-midi, en Valais de
8 à 18 degrés. La limite
du zéro degré remonte à
2500m. Vent modéré du
nord-ouest en
montagne. Reste de la
Suisse: brouillards mati-
naux au nord, sinon
temps bien ensoleillé.

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

Amsterdam Mexico
Clair 5° 16" Nuageux 14° 26°
Athènes Miami
Nuageux 18' 27° Nuageux 24' 31°
Bangkok Montréal
Nuageux 25° 33° Nuageux 8° 15°
Barcelone New Delhi
Nuageux 14° 26° Clair 26° 36°
Beyrouth New York
Clair 28° 35° Nuageux 13° 18°
Copenhague Paris
Pluvieux 8° 15° Clair 10° 17°
Francfort Rio de Janeiro
Nuageux 9° 14° Pluvieux 19° 26°
Hong Kong Rome
Pluvieux 24° 27° Nuageux 14° 23°
Lisbonne San Francisco
Clair 12° 21° Nuageux 12° 18°
Los Angeles Stockholm
Nuageux 18° 25° Clair 1° 15°
Madrid Varsovie
Nuageux 10° 27° Nuageux 6° 12°

Le temps
qu'il va faire:
Une perturbation peu ac- .
tive longe le sud du pays.
Une crête de haute pres-
sion se formera sur
l'ouest de l'Europe
demain.
Evolution probable du
vendredi au lundi: au
nord: vendredi: temps va-
riable avec quelques
pluies. Samedi et
dimanche: assez ensoleillé
avec des brouillards mati-
naux. Sur le plateau:
lundi: augmentation de la
nébulosité et
probablement quelques
pluies. Au sud: bien enso-
leillé. Passages nuageux
vendredi et lundi.

Le temps
qu'il fait:
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A
Après une si longue attente

STÊFANIE
est fière de vous présenter

sa petite sœur

MÉLANIE
Elle est née

le 24 septembre 1996
à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Cova et Toni MARTINEZ
2300 La Chaux-de-Fonds

Â
CÉLINE et VINCENT

sont heureux de vous annoncer
la naissance de

LÉONARD
le 24 septembre 1996

Maternité de l'Hôpital
d'Yverdon

Céline et Vincent
GUYOT-GRIEM

1429 Giez
132-794919

Enfants, apprenez à vous défendre !
L'autodéfense contre la violence faite aux plus faibles

Même si le syndrome de Bel-
gique,, comme l'appelle Mi-
chèle Wermeille, responsable
du Savas (Service d'aide aux
victimes d'abus sexuels), n'a
pas induit de véritable psy-
chose dans notre région,
l'autodéfense est un créneau
porteur. Les enfants, les
jeunes filles, les femmes, les
handicapés, victimes les plus
faibles, sont pris en compte.
C'est le but de Pallas, projet
national sous l'égide de J+S
(Jeunesse et Sport), en colla-
boration avec des associations
d'arts martiaux. A La Chaux-
de-Fonds, le Judo-karaté-club
prend le relais et annonce un
cours pour enfants.

En effet, les arts martiaux peu-
vent amener à des techniques
simples et efficaces en réponse
aux agressions. «Si vous voulez
lutter contre quelqu'un qui vous
attaque ou vous contraint, il est
bon de connaître la meilleure
frappe afin de mettre l'adver-
saire k.-o. et hors d'état de nui-
re».

Mais l'autodéfense ne se can-
tonne pas à une riposte physi-
que. Les moniteurs, femmes et
hommes, formés par Jeunesse et
Sport dans le cadre de Pallas,
font une approche plus globale.
Ils incluent un large volet de pré-
vention qui n'oublie pas la psy-
chologie. Car il s'agit aussi de

redonner confiance aux an-
ciennes victimes. Les actes subis,
qu'ils soient graves, comme le
viol ou l'attaque à l'intégrité
physique, ou plus bénins comme
un vol à l'arraché ou une agres-
sion à domicile, laissent des sé-
quelles, peur et insécurité à l'ap-
pui.

ENFANTS ET MAMIES,
SUR VOS GARDES
Dans les cours qui sont propo-
sés tout particulièrement aux en-
fants, et également aux femmes,
aux personnes âgées et aux han-
dicapés, la prévention touche à
des points simples.

«Une personne sûre d'elle,
rayonnante, a moins de chances
d'être agressée que celle qui frôle
les murs et affiche involontaire-
ment ses frayeurs», précise-t-on.
A l'aide de jeux de rôles, toute
une réflexion et un apprentis-
sage mettent l'accent sur les
actes de la vie quotidienne: com-
ment marcher dans la rue, com-
ment téléphoner, comment en-
trer dans sa voiture, comment
réagir si l'on est accosté de ma-
nière suspecte; et même si les
gestes utiles sont intégrés, il faut
parfois savoir lâcher prise, par
exemple abandonner son sac à
main et ne pas s'accrocher jus-
qu'à la chute; ne pas non plus
courir désespéremment derrière
un agresseur.

La prévention permet aussi de
rappeler que «cela n'arrive pas
qu'aux autres» et, qu'on le
veuille ou non, la violence
existe; il est encore souligné que,
sur le plan judiciaire, les dé-

marches sont plus simples qu'on
l'imagine, la police (comptant
des femmes inspectrices) étant
formée à accueillir et écouter les

victimes.
Tous ces éléments démon-

trent que le problème demande
réflexion. Une démarche amor-

cée en ce qui concerne les en-
fants (lire l'encadré). I.B.
• Renseignements: Judo-kara-

té-club, tél. (039) 23 09 75

Autoprotection
Le monde étant ce qu'il est, apportant chaque jour
son lot de violence et d'horreurs, l'autodéfense est
effectivement un créneau porteur. Pour certains, il
n'est pas judicieux que les moniteurs d'arts mar-
tiaux soient les seuls interlocuteurs du débat La
contre-attaque ne devrait pas induire une autre
violence.

La méthode appliquée par Kid Power (autre or-
ganisme d'auto-défense pour enfants) apprend par
exemple à combattre un adulte - masqué et dû-
ment rembourré - en frappant fort aux points les
plus sensibles. Cela laisse perplexes certains édu-
cateurs qui veulent vérifier le bien-fondé de la dé-

marche avant de la généraliser. Tout l'art est de
savoir inculquer les limites afin que les enfants
n'abusent pas de leur pouvoir vis-à-vis de leurs ca-
marades.

Michèle Wermeille préfère parler d'autoprotec-
tion , en développant une capacité à se protéger et
en postulant que l'on peut agir sans être paralysé.
Les enfants doivent aussi savoir que la contre-at-
taque n'est pas la seule réponse: la fuite est trop
souvent oubliée et chacun a le droit de tourner lès
talons. La question est donc vaste et mérite débat

(ib)

AGENDA
Temple allemand
Musique médiévale
Invité par le Théâtre ABC, le
groupe florentin Modo Anti-
co donnera un unique con-
certa La Chaux-de-Fonds au
Temple allemand, vendredi à
20h30. Ce concert de musi-
que médiévale sur instru-
ments d'époque est intitulé
«Terra, acqua, aria e fuoco».

(Imp)

Temple des Planchettes
Musique sacrée
Le groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes
Claire-Voie met sur pied un
concert de musique sacrée
donné par le choeur «Aurore»
des anciens toxicomanes des
foyers s RiveS-du-Rhône.
Vendredi à 20 h 15 au temple
des Planchettes. Entrée gra-
tuite, collecte. (Imp)

¦

Internet Café
Au Bar La Ruche
Internet fait des petits en
ville. Après le Global Café, le
Club industriel installé au
Club 44, le Petit Paris qui dis-
pose d'une borne d'accès, et
d'autres peut-être, voici
l'Internet Café du Bar La
Ruche (Léopold-Robert
108). Depuis début mai, un
ordinateur avec accès à Inter-
net est installé sur une table.
Pendant l'été, des Américains
et Canadiens qui passaient
par là en ont profité pour en-
voyer leur courrier électroni-
que outre-Atlantique. Depuis
lors, l'installation est rodée.
Quelques personnes y ont
ouvert leur boîte électronique
(e-mail); bien pratique pour
ceux qui ne disposent pas du
matériel nécessaire. Ce nou-
vel Internet Café offre bien
sûr également la possibilité
de surfer sur le réseau des ré-
seaux, de faire des re-
cherches ciblées, de partici-
per à des forums, etc. Sudeur
lui-même, le patron du bar,
Didier Girard, est prêt à don-
ner un coup de main, encadré
par un informaticien, Gérard
Crameri. Le PC est à disposi-
tion toute la journée du lundi
au vendredi (jusqu 'à 18 h 30
environ) et le samedi matin,
selon l'horaire du bar. Outre
l'usage du PC, payable selon
un tarif horaire, les intéressés
peuvent aussi demander une
séance d'initiation personna-
lisée, sur réservation. Et si
vous voulez faire coucou à ce
site chaux-de-fonnier, appe-
lez http://www.v-f-v.ch/sur-
face/icafé. (ib)

Jazz au Temple allemand
Basically Five
en concert
Basically Five (A. Nussbaum,
M. Peretti. P. Bockius et N.
Sandoz), qui vient de sortir
un CD intitulé «Dance with
the snow», fête le nouveau-
né par un concert au Temple
allemand, samedi 28 septem-
bre, 21 heures, (sg)

Mouche aux Six-Pompes
La dernière foire de l'année

Depuis quelques jours, Jacques
Perroile prie la météo d'être clé-
mente vendredi 27 septembre
pour la Foire des Six-Pompes.
Membre du comité d'organisa-
tion, il sait que le temps est un
élément essentiel de réussite. Sur-
tout que cette quatrième et ultime
foire de l'année 1996 s'annonce
belle. Outre les fidèles forains —
toujours entre 70 à 80 à tenir un
stand - les enfants y seront rois et
un invité d'honneur y fera mou-
che, puisqu'il s'agit de la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds.

Les enfants d'abord: ils sont in-
vités, à nouveau, à venir étendre
leur couverture pour étaler les
petits trésors qu'ils souhaitent
vendre ou échanger. Ces forains
en herbe peuvent venir à n'im-
porte quel moment de la jour-
née; il leur suffit de s'adresser à
un membre du comité ou au
grand manitou Jacques Perroile
- le barbu - pour qu'on leur at-

tribue un petit espace. Puis à eux
d'être des marchands convain-
cants. Reconduite chaque an-
née, cette possibilité marche
bien, révélant des aspects sym-
pathiques et amusants.
ÉPÉE ÉLECTRIQUE
Autre point fort de la journée, la
Société d'escrime fera des dé-
monstrations de combat, leçons
et assauts de fleuret, assauts
d'épée électrique et, en final qui
s'annonce grandiose, de l'es-
crime à l'ancienne, avec habille-
ment d'époque (merci Dolly
pour les costumes), son et lu-
mière d'ambiance, tout cela or-
chestré par le maître d'armes
Philippe Houguenade et ses col-
laborateurs.

Au-delà de ces animations, la
foire reste une grande surface de
plein air, où peuvent se faire de
bonnes affaires particulièrement
tôt le matin, et un lieu de flâne-
rie agréable jusqu'en fin d'après-
midi, (ib)

Glisses à la patinoire et à La Charrière

Le week-end dernier, deux casses
fort peu sportifs ont eu lieu, l'un
au Centre sportif de La Char-
rière, l'autre à la patinoire. Si
rien n'a été volé aux Mélèzes, les
joueurs de foot se sont en re-
vanche fait faire les poches pen-
dant qu'ils disputaient un match.

Quatre portes ont été fracassées
aux Mélèzes, dans la nuit de di-
manche à lundi. Les auteurs de
cette tentative de cambriolage se
sont notamment introduits dans
les vestaires du HCC, où il n'y
avait que du matériel. Ils n'ont
rien pris.

«Le matériel de hockey est
difficile à revendre», note Jean-

Claude Wyssmuller, du comité.
«En général, il y a toujours quel-
qu'un dans les vestiaires lorsque
les joueurs sont sur la glace.
Nous leur avions d'ailleurs déjà
conseillé de faire attention, de
plus ils ont des casiers person-
nels sous clé.» Un conseil en
passant aux amateurs de cam-
briole qui prendraient le risque
d'être pris sur le fait: «Atten-
tion, nos gars sont grands et
forts et ils n'apprécieraient
pas...»

La caisse de la piscine, ainsi
que les vestiaires femmes utilisés
à cette saison par des classes qui
vont à la patinoire, ont égale-
ment été fouillés. «On ne laisse
jamais d'argent, à première vue

il ne manque rien, pas même une
paire de patins», note Cédric
Perrin, le responsable du com-
plexe.

Moins de chance à La Char-
rière, où, samedi, l'équipe de 4e
ligue de La Chaux-de-Fonds
disputait un match contre les
Brenets. Une porte a là aussi été
enfoncée, ce qui a permis à un
ou des individus de faire main
basse, dans les vestiaires, sur le
contenu des vêtements des jou-
eurs. 2000 à 3000 francs d'ar-
gent de poche, des cartes ban-
caires et des montres, parfois de
valeur, ont été dérobes. Du côté
de La Charrière, on pense que
les auteurs de ce cambriolage
connaissaient les lieux, (rn)

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

• CŒUR MIXTE DES
PAROISSES RÉFORMÉES
Mardi à 19 h 45, répétition au
Temple des Eplatures, pour par-
ticipation au culte du 5 octobre.
Samedi, 18 h 30, souper du
chœur, au Centre paroissial des
Forges.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont dAmin et Pra-
dières ouverts. Samedi et di-
manche, Tàllistock, varappe
avec bivouac, org.: F. Todesco,
réunion vendredi dès 18 h, au
Buffet de la gare. Samedi et di-
manche, randonnées en Alsace
ou dans les Vosges, org.: P. Mat-
they et J. Ryser, réunion ce soir
à 18 h, au Buffet de la gare.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Le Crêt-du-Locle-le
Chevreuil. Rendez-vous à la
qare à 13 h 30.

• CONTEMPORAINS 1933
Samedi, marche aux Gorges de
TAreuse; départ. Place de la gare
à 9 h.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: Dimanche, la torrée au
Dazenet. Organisateurs: S.
Ischer, M. Bersot, 26 93 64.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec

et sans papiers. Entraînements:
samedi, 14 h, M. Izquierdo;
Pistes Tête-de-Ran, M. Boillat.
Mercredi, 19 h, R. Brahier. Lieu:
chalet de La Combe-à-l'Ours
(derr. la halle d'expertise).
Rens.: R. Brahier, «5 26 67 16.

• SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
Cours pour débutants, 7, 14 et
21 octobre à 20 h, Fritz-Cour-
voisier 27a. Samedi, sortie dans
la nature. Renseignements:
<p 26 71 27 (Robert Tanner).

SOCIÉTÉS LOCALES

Enjeux et limites
Internet démystifié au Club 44

Conférence grand public ce soir
au Club 44. Arnaud Dufour, au-
teur du «Que sais-je?» sur Inter-
net, vient expliquer, mais aussi
démystifier, la nature et les en-
jeux du réseau des réseaux.

Arnaud Dufour, assistant à
l'Institut d'informatique et or-
ganisation de l'Université de
Lausanne, va tenter de démysti-
fier le réseau. En l'expliquant
d'abord : qu'est ce que c'esl?
d'où vient-il? à quoi sert-il? Ar-
naud Dufour se penchera sur la
messagerie électronique, les fo-
rums de discussion et le web,
partie visible et attractive
d'Internet , ce qui l'a popularisé

grâce à sa convivialité multimé-
dias. Le conférencier s'attachera
aussi à définir la spécificité
d'Internet et à cerner ses limites
actuelles. Il évoquera en outre
les questions juridiques, des ac-
cès au réseau, de la sécurité, des
paiements, de la censure, de l'es-
pionnage électronique, etc.

Enfin , la discussion s'ouvrira
plus largement sur les enjeux
économiques, sociaux, politi-
ques et culturels d'Internet. Va-
t-on vers une uniformisation
culturelle d'un monde sous l'in-
fluence du réseau? Risque-t-on
d'accentuer encore la domina-
tion linguistique de l'anglais?
Eléments de réponses ce soir au
Club 44, 20 h 30. (rn)



GRANDE VENTE DE VÊTEMENTS
LES MEILLEURES MARQUES À LA MODE
A À PES PRIX SACRIFIÉS

Pantalons (dès Fr. 12.-), robes (dès Fr. 12.-).
T-shirts (dès Fr. 3.-), chaussures (dès Fr. 6.-),
bodies (Fr. 12.-), pyjamas bébé (Fr. 9.-), ete.

Du mercredi 25 septembre au samedi
28 septembre (horaires magasins)

RESTAURANT DE L'ANCIEN-STAND
La Chaux-de-Fonds Mm f

^*mW
Venez vite, notre stock est limité!
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Dès vendredi 27 septembre en soirée:

LA CHASSE
Civet et médaillons de chevreuil, ,

spâtzli maison s
Toujours nos filets de perche S

et pavé
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Parc 83, La Chaux-de-Fonds _J_^
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MOBAIPA
CUISINES & SALLES DE BAINS
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EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi: 10 à 12 heures

C. DUBOIS
Stand 16, La Chaux-de-Fonds ? 039/28 42 66

Nous sommes si bien chez vous!
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INVITATION ||
à l'exposition consacrée |»
aux nouveaux BH
plan et règlement ggj
d'aménagement communal BH
Halle aux Enchères Bl
Rue Jaquet-Droz 23 !œ3
Une soirée publique !̂ W
d'information aura lieu BB
vendredi 27 septembre 1996 gn
à 20 heures ¦¦

A cette occasion, les représen- j B È B
tant(e)s du Service d'urbanisme 9fll
vous présenteront l'exposition. WOn
L'exposition est ouverte ^̂ i
du lundi au vendredi ffiaM
de 16 à 19 heures mÈÊÊ
jusqu'au 25 octobre. fl|SH
Entrée libre. f̂l[
D'autres séances publiques "flflauront lieu: JBflBj
le lundi 1er octobre 1996 SHH
le mercredi 23 octobre 1996 
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(ELECTROMENAGÊRI
ICUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD |

Toutes les grandes marques
Machines à calé, (ers à Ï̂Ï ^̂ EUrepasser , grils, rasoirs, BMfnrl W^Bsèche-cheveux, grille- f̂i lilf*"̂ ^^^
pain, robots ménagers, mixers friteuses, fours à mi-
cro-ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, as-
pirateurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic *xXXMwnoo i -^rr^-̂  1 HCont. 141. ' ffiTifflu, - É Q. M
600 W. 2 degrés{ ' I X "¦¦ Btv* 1Timer 30 min. Il ' H H)l.) â 1

Fer à repasser
Tefal Aquagliss Pro 4000
Jet de vapeur 70 g/min. Vapeur verticale, pression
3 bars. Station j»»* ¦'#%>>,.avec réservoir I litre. f /\  •*• ^̂

riteuse j éÈrs-
Bosch TFB 2001 ^P KJ*
Elévation du panier à friture*̂ *̂-^̂ '
avec le couvercle fermé. 2000. é__m ffiSfe
Contenance: 2,2-2,5 1/1000 g. ffiSpe '̂
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. Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne !
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin. Marin-Centre 038 334848
Neuchâtel, Fust/Torre,
rue des Terreaux 7 038 25 5151
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 038 241600 i
Porrentruy, chez Innovation 066 668020
Réparation rapide toutes margues 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05 347426/4x4



Une vente au goût amer
Le Conseil général évoque le marché immobilier

Calme plat sur le front du
marché immobilier. C'est ce
qu'a constaté le Conseil géné-
ral qui s'est penché hier soir
sur la vente par la commune
d'un immeuble. Cette vente
nécessaire, mais à bas prix, a
laissé un goût amer à plus
d'un. D'autant qu'avec elle,
c'est le vieux projet de cons-
truction d'une salle de gym-
nastique pour le centre sco-
laire de l'Abeille qui tombe à
l'eau.

Faute d'avoir pu convaincre un
propriétaire privé de vendre son
immeuble, le Conseil communal
s'est résolu à en vendre un, rue
Numa-Droz 89, qu'il avait ache-
té simplement afin de démolir
un ensemble de bâtiments qui
aurait dû faire place à une salle
de gymnastique attenant au col-
lège de l'Abeille. La Caisse de
pensions du personnel commu-
nal est entrée en matière comme
acheteur (à 13S.000 fr), soit la
moitié du prix inscrit au bilan de
la ville (270.000 fr).

Aucun des groupes politiques
ne s'est réjoui de cette vente. Les
libéraux-PPN se sont surtout
demandés (par Pierre Golay),
avec projet d'amendement à la
clé, pourquoi l'immeuble était
«bradé» de la sorte. Les radi-
caux (Marc-André Nardin) ont
parlé du goût amer que ce
«constat d'échec» leur laisse,
tandis que les socialistes (Marcel
Cotting) ont relevé que per-
sonne ne se satisfaisait de cette
transaction , mais... Michel Von
Wyss (POP-US), lui, a exprimé

sa colère devant 1 impossibilité
de faire fléchir le propriétaire
devant l'intérêt de la collectivité.

Déjà évoquée par les interve-
nants (M. Golay surtout), cette
vente a donné l'occasion au
conseiller communal Daniel Vo-
gel de dire quelques mots sur le
marché immobilier: «Les inves-
tisseurs sur le marché chaux-de-
fonnier sont quasi inexistants».
Dans le domaine immobilier, les
seules activités notables sont les
ventes aux enchères, a-t-il ajou-
té. Comment intéresser des
acheteurs potentiels, dans les
circonstances actuelles, à un im-
meuble promis à lourdes réno-
vations (1,24 million)? Déjà
souvent sollicitée, la Caisse de
pensions du personnel commu-
nal aurait volontiers proposé le
rachat pour un franc symboli-
que, alors que le Conseil com-
munal souhaitait atteindre la

valeur portée au bilan. Compro-
mis: 135.000 francs. Au vote, les
libéraux-PPN ont maintenu leur
opposition à ce bradage mais la
vente a été avalisée par 25 voix
contre neuf.

Restait la question de la né-
cessité de la construction d'une
salle de gymnastique. Le socia-
liste Pierre Kobza a déposé un
postulat enjoignant le Conseil
communal à étudier un projet de
construction alternatif ou l'or-
ganisation de l'enseignement du
sport scolaire chaux-de-fonnier
de manière à ce que tous les ap-
prentis puissent en bénéficier.
Patrick Erard (E+L) a noté à ce
propos que 500 à 600 élèves du
CIFOM n'ont actuellement pas
de leçons de gymnastique faute
de salle.

Pour le conseiller communal
Jean-Martin Monsch, la refonte

de la formation professionnelle
en cours rend l'estimation des
besoins en heures de gymnasti-
ques difficile à mener, mais il a
reconnu que La Chaux-de-
Fonds ne répond pas aux exi-
gences fédérales en la matière. Il
s'est engagé à dresser un bilan
d'ici à fin 1997. Le postulat
Kobza a été accepté par 23 voix
contre 13 (la droite).
LES FEMMES
INCORPORÉES
La révision du règlement du
corps des sapeurs-pompiers,
rendue nécessaire principale-
ment par l'incorporation de
femmes, à titre volontaire, n'a
pas provoqué de grands remous.
Les échanges de propos ont sur-
tout touché à la féminisation du
règlement, proposée par le
Conseil communal, que Viviane
Houlmann (PS) a jugée par en-
droits «étonnante», «conster-

nante», voire «hilarante». Tout
le monde s'est par exemple ac-
cordé à modifier la phrase
«L'homme dont l'épouse est in-
corporée volontairement dans le
corps des sapeurs-pompiers est
libéré de la taxe d'exemption»,
jugée trop sujette à sous-enten-
dus. On a supprimé «dans le
corps des sapeurs-pompiers»...

Plus sérieusement, Jean-Jac-
ques Jeanmaire (PRD) a estimé
que si l'égalité des droits était at-
teinte, celle des devoirs ne l'était
pas. Pourquoi les femmes,
exemptées, ne paieraient pas la
taxe, ce qui permettrait de la di-
minuer? Le conseiller commu-
nal y avait pensé, a répondu
Jean-Martin Monsch, mais en
fin de compte il a plus simple-
ment obéi à la loi cantonale en la
matière, influencée par un réfé-
rendum en Valais où une propo-
sition de taxation des femmes
avait été balayée.

POUR LES PAUVRES
Enfin, le Conseil général a ac-
cepté un legs de 16.800 fr de feu
Maximilien Heimerdinger-Kel-
ler, originaire de La Chaux-de-
Fonds. Personne n'a su qui était
ce monsieur, mais tout le monde
s'est réjoui de ce don qui sera
versé à la Fondation Arnold-
Eugène Robert-Guyot «pour se-
courir les enfants et les vieillards
pauvres». A la suite de questions
sur l'affectation de tels secours,
Daniel Vogel a reconnu que ces
fonds étaient fort peu mis à
contribution, d'autres aides
intervenant plus tôt. Dans les
mois qui viennent, le Conseil
communal regroupera des fonds
disparates destinés aux bonnes
œuvres pour les rassembler dans
une nouvelle fondation plus lar-
gement utile. R.N.

Conversion d'un emprunt
En dernier point de l'ordre du jour - et appliquant
ainsi la sage décision de clore les débats à 22
heures - le Conseil général a autorisé l'exécutif,
par 35 oui sans opposition, à faire ses emplettes
sur le marché des capitaux, actuellement très fa-
vorable. Il s'agira dès lors de conclure des em-
prunts à concurrence de 30 millions, afin de
convertir un emprunt en cours, dénoncé avec anti-
cipation. Résultat des courses: une économie subs-
tantielle de quelque 800.000 francs, déjà pour le
budget 1997.

Les groupes ont été unanimes pour dire que cela
était bien et sage. «Clairvoyance, transparence,
prudence et compétence», une gerbe de félicita-
tions offerte par le popiste Henri -Von Kaenel. Le
groupe libéral, par Patrick Haldimann , a ajouté la
confiance au bouquet, espérant que l'option choi-

sie est la bonne; «pour autant que quelqu'un puisse
le dire aujourd'hui». «Emprunté par ces em-
prunts» et ne trouvant pas l'accroche humoristique
souhaitée, Patrick Erard (E+L) a ajouté égale-
ment une note de confiance à la gamme laudative
générale. Pas de fausse note chez les socialistes
mais une réflexion: Pierre Kobza souhaite que
l'argent présent sur le marché trouve aussi le che-
min de la relance et des PME. Le porte-parole ra-
dical Philippe Laeng est satisfait de constater que
les produits bancaires existants sont judicieuse-
ment utilisés; ironie toutefois de voir certains
groupes applaudir des deux mains un système ban-
caire qu'ils fustigent habituellement.

«Merci»: sourire aux lèvres, Daniel Vogel (CQ
peut désormais... emprunter des sous et une voie de
financement qu'il juge très raisonnable, (ib)

AGENDA
Notre-Dame de la Paix
Vente-kermesse
Les 27,28 et 29 septembre,
se déroulera la traditionnelle
vente-kermesse de la pa-
roisse de Notre-Dame de la
Paix, rue du Commerce 73.
Paroissiens et amis sont in-
vités à s'y rencontrer nom-
breux et vivre de bons mo-
ments. Un programme allé-
chant les attend. Vendredi
soir, 40 petits chanteurs
(Génération) du Noirmont
apporteront joie, fraîcheur
et gaieté. Samedi soir, Ceux
de la Tchaux, jeunes et
moins jeunes, séduiront
chacun par leur, danses et
chansons. Dimanche, le
Club d'accordéonistes Pa-
tria animera le concert-apé-
ritif. Pour la paroisse, cette
kermesse est un moyen in-
dispensable pour récolter
les fonds nécessaires à l'en-
tretien des locaux et au mé-
nage paroissial. De plus,
des réparations urgentes se
profilent à l'horizon et une
commission travaille depuis
plusieurs mois sur des pro-
jets et devis. Par leur pré-
sence, les paroissiens et
leurs amis apporteront ap-
pui et reconnaissance à tout
ce monde qui œuvre dans
l'ombre, (comm)

Cridor
Portes ouvertes
Après le succès des portes
ouvertes de Tannée der-
nière, le Centre régional
d'incinération des ordures
ménagères Cridor réédite
l'opération ce samedi. De 9
à 15 h, le public est invité à
voir le film «Nos déchets
traités avec énergie» et à vi-
siter l'installation au fil d'un
parcours didactique. Cette
année, pour les passionnés,
un diaporama interactif
donne une foule de rensei-
gnements sur l'usine et le
traitement des déchets.

(comm)

Tm A A •Pour tout savoir
sur la mode auto 1997

Un festival à l'affiche dans les Montagnes

La voiture, neuve, dans tous ses
états, c'est pour ce week-end. Le
Festival de l'auto - des Mon-
tagnes neuchâteloises - rassem-
ble de vendredi à dimanche 25 ga-
rages représentant 26 marques.
Pour tout savoir sur les tendances
1997 de l'industrie automobile,
avec des premières mondiales.

Le Festival de l'auto en est à sa
troisième édition et prend de
l'importance. A La Chaux-de-
Fonds l'an dernier, il a rassem-
blé dans les 5000 visiteurs. Cette
fois-ci, il s'étend à l'ensemble
des Montagnes neuchâteloises,
jusqu'au Brenets et aux Ponts-
de-Martel. Tous les concession-
naires principaux de la région,
ou presque, attendent le chaland
au seuil de leur garage.

L'idée de ce salon éclaté origi-
nal (les initiatives du même

genre en Suisse alémanique ont
plutôt lieu au printemps), c'est
de concentrer sur un week-end
des présentations de nouveautés
qui s'étendaient auparavant sur
tout l'automne, jusqu'à provo-
quer, parfois, l'indigestion des
amateurs. Du coup, selon les or-
ganisateurs, «cette synergie per-
met de présenter à la population
un événement réunissant plus de
500 voitures neuves, modèles
1997, avec de nombreuses pre-
mières mondiales».

«Entre septembre et octobre,
les constructeurs ont pris l'habi-
tude de présenter les modèles de
l'année suivante, il y aura donc
passablement de nouveautés»,
relève M. Alfredo Micheli, l'un
des organisateurs.

Pour évoquer les grandes
lignes de la mode automobile,
cette édition se situe entre la va-
gue des «monospaces» style Re-

nault Espace et l'invasion à ve-
nir des petites voitures urbaines
genre Smart. Dans la région,
cette édition est aussi une réac-
tion à la morosité qui touche
tous les marchés de consomma-
tion. Les garagistes, de plus,
veulent montrer au client poten-
tiel qu'il a tout ce qu'il lui faut
sûr place. Pour P occasion, ils
n'ont pas ménagé leurs efforts
pour aguicher leurs clients.

Les réticences du consomma-
teur pourraient fléchir cette an-
née. Selon M. Micheli, «il y a
des affaires à faire, les voitures
coûtent moins cher aujourd'hui
qu'il y a quatre-cinq ans, avec de
meilleurs équipements». Et les
taux d'intérêts des leasing ont
largement baissé. Le client, de-
venu plus exigeant et économe,
jugera sur pièce à l'occasion de
ce large tour d'horizon des ga-
rages. R.N.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Evénement ambient
Hector Zazou & Harold Budd à Bikini Test

L'année passée paraissaient sur
Cranuned Dises (dans la presti-
gieuse collection Made To Mea-
sure) le fruit de la collaboration
entre deux figures majeures de
l'ambient, Hector Zazou et Ha-
rold Budd. Cet album, «Glyph»,
se caractérise par des beats lents,
des cuivres jazzy mutoïdes et un
sentiment général de mystère qui
l'apparente au trip-hop. Pour
leur unique concert en Suisse,
Hector Zazou et Harold Budd
seront vendredi soir à Bikini Test.

Hector Zazou fait partie de ces
artistes hors-normes dont les
multiples tentatives aventu-
reuses finissent par conforter
une influence sous-terraine mais
réelle. Si peu se souviennent de
son rôle dans le groupe Barri-
cade, créé dans la mouvance de
mai 1968, le tableau s'éclaire
quelque peu quand on évoque le
nom de Zazou Bikaye, projet
pionnier dans le domaine de la
fusion afro-electro (trois albums

entre 1983 et 1989). Chercheur
et voyageur impénitent, Hector
Zazou a publié toute une série
d'albums solo.

Compositeur, pianiste et
poète, Harold Budd s'est illustré
dans l'avant-garde minimaliste
dès 64. Dès la fin des années 70,
il se met à utiliser le studio com-
me un instrument. «The Pavi-
lion Of Dreams» (78) reste un
classique incontournable de
l'ambient. Il enregistrera ensuite
deux albums avec Brian Eno, le
pape du genre, un avec les très
éthérés Cocteau Twins avant de
revenir à des formes de compo-
sition plus formelles dans les an-
nées 1990, en particulier avec le
leader d'XTC Andy Partridge.

Les amateurs d'ambient, de
trip-hop et d'expérimentations
ne manqueront ce rendez-vous
sous aucun prétexte, (ep)

• Bikini Test, vendredi 27 sep-
tembre. Ouverture des portes
à 21 heures.
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Jubilant plutôt trois fois qu'une !
Kermesse pour le 150e du collège Daniel-JeanRichard

Un air connu mais des paroles inédites
La Chorale du collège célèbre son établissement. (Impar- Perrin)

Dans le bon vieux temps, les
gens ne souriaient guère sur
les photos, allez savoir pour-
quoi. Mais hier, pour le pre-
mier jour de la kermesse fê-
tant le 150e anniversaire du
collège Daniel-JeanRichard,
on aurait en vain cherché une
mine renfrognée dans
l'énorme foule qui rendait
hommage à l'enthousiasme,
au travail, à l'imagination des
élèves et de leurs enseignants.
La fête était belle et se pour-
suit aujourd'hui.

Van Gogh, Braque ou Picasso
De jeunes peintres en herbe les imitent. (Impar-Perrin)

«Ce collège est un château, toit à
quatre pans, allure classique ,
avouez qu'il est magnifiqatef»"*
Une école qui fête ses 150 ans
méritait bien qu'on lui dédie une~
chanson spéciale. C'est donc le
plus gaiement du monde et en
musique que la kermesse a dé-
buté hier en fin d'après-midi,
dans une cour envahie d'élèves
en sarrau gris, comme dans le
temps. Ah, ce bon vieux temps!
Il était mis à l'honneur aux qua-
tre coins du vénérable bâtiment,
par des photos, des dentelles,
des costumes, des tableaux, un
matériel scolaire fleurant la
craie et la nostalgie, bonnet
d'âne y compris! Sans remonter
jusqu'à Mathusalem, on lisait

avec attendrissement «Mimi rit ,
SiÀone promène Médor»...

-fyiant aux instit' de jadis, ils
prati quaient la polyvalence au
plus haut degré. En 1763, note
un élève d'une plume appliquée,
le régent devait non seulement
enseigner les matières indispen-
sables mais encore tenir le regis-
tre mortuaire, nettoyer l'école,
faucher l'herbe du cimetière ou
remonter les cloches.

Evidemment, Daniel JeanRi-
chard et le collège auquel il a
donné son nom étaient large-
ment évoqués, notamment par
une pièce de théâtre d'une drôle-
rie irrésistible. Il fallait entendre

ce tout jeune blondinet tlirter
d'une voix fluette avec l'accorte
patronne de l'auberge: «Tu te
souviens du tas de foin du père
Walter?»

Ah, ces gosses, ils en avaient,
du cœur à l'ouvrage, se faufilant
avec plateaux de tartes, de jam-
bon ou de tartines parmi une
foule archicompacte ou attirant
les chalands d'une voix énergi-
que! Dès 18 heures, on ne savait
plus comment entrer. Des «an-
ciens» du collège se baladaient
tout émus de salle en salle, re-
connaissant leurs condisciples
sur des photos en noir et blanc
(les filles avaient des nattes et les
garçons, des coupes au bol; pas
de baskets en ce temps-là).

Un triomphe, cette kermesse!
L'alïluence rendait hommage à.
la ferveur, à l'enthousiasme des
élèves et de leurs enseignants,"
dûment salués par le directeur
Pierre-André Pélichet. Pas une
salle de classe où l'on n'ait fait
assaut d'imagination. Pas un
mètre de corridor qui ne soit
embaumé de l'arôme des gau-
fres. Pas un visiteur indécis qui
ne trouve un petit guide sou-
riant. C'était extra!

CLD

• Kermesse pour le 150e du col-
lège Daniel-JeanRichard, en-
core aujourd'hui de 17 h à 20
h 30.

BRÈVES
Bon appétit
La direction à table
Assez finement, le directeur
de l'Ecole primaire, Pierre-
André Pélichet (à gauche)
et son secrétaire Jean Pres-
chli, qui lui fait face, avaient
décidé de commencer la
kermesse du 150e du col-
lège Daniel JeanRichard
par un de menus proposés
dans le cadre de cette ma-
nifestation. Ils évitaient
d'ailleurs, à ce moment-là,
les embouteillages surve-
nus dans des classes pro-
posant diverses animations
picturales, créatrices et
théâtrales. Bien leur en a
pris. Ils ont terminé ce court
moment de restauration
sous Tœil ' bienveillant
d'une des responsables de
cette kermesse, Marinette
Ducommun, qui, debout
veillait à ce que le «secréta-
riat termine bien son as-
siette. Ce qui fut le cas. (p)

(Impar-Perrin)
¦ 

¦

Malgré le froid
Au pied de
Daniel-JeanRichard
Malgré une température
plutôt fraîche, nombre de
visiteurs ont pris place dans
la cour du collège, quand
bien même des bancs et
des tables étaient installés
au chaud à l'intérieur du
collège - ils y seront encore
aujourd'hui - pour dégus-
ter Tune ou l'autre des pro-
positions de menus offertes
lors de cette kermesse. Il
n'était pas rare d'ailleurs de
voir un grand-père ou un
arrière grand-père offrir un
petit casse-croûte à l'un
(ou Tune) de ses descen-
dantes. Lui rappelant au
passage que lui aussi avait
été élève dans ce collège.
Mais que les parquets des
classes n'étaient pas aussi
bien cirés et que les direc-
teurs d'alors s'appelaient
Louis-Auguste Sarbach, en
charge de 1891 à 1922, ou
Marc-Henry Primault
(1922-1953). (p)
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Une fresque sur l'ancienne Poste
Image de la ville: un jeune Loclois empoigne ses pinceaux

L'ancienne Poste est l'un des
stamms les plus dynamiques
du Locle. Une vraie centrale
d'énergie qui regroupe en par-
ticulier quantité de jeunes mu-
siciens. Or, sa façade est,
l'une des «portes» de la Mère-
Commune, pourrait mieux re-
fléter la vie bouillonnante
qu'elle abrite et donner du
même coup une image robora-
tive de la ville. Dont acte. Le
jeune Loclois Antoine Glau-
ser est l'auteur d'un projet de
peinture et sculpture murales
qui pourrait y prendre place
d'ici à la fin de l'année.

«Cette façade est de la vieille
Poste est l'une des plus belles
façades pour ce genre de projet.
Et puis, c'est un lieu qu'on aime
bien, que l'on souhaite préserver
tant pour les activités qui s'y dé-
veloppent par les jeunes que
pour son architecture qui ne de-
mande qu'à être mise en va-
leur, explique Antoine Glau-
ser. Lui-même est un habitué
des lieux et est ami de longue
date avec l'équipe de Vintch
Music créée par Vitulli Vincent
et ses camarades.

Donc, Antoine Glauser a
imaginé un projet de fresque

pour cette façade est (voir pho-
to). Après avoir lavé et passé ce
mur à la peinture à l'huile
blanche, on y peindra des zé-
brures violacées sur 250 m2, ain-
si que des encadrements jaune
vif afin de faire ressortir les fenê-
tres. Toutes les pierres de taille
seront simplement et soigneuse-
ment lavées. Ce projet com-
prend aussi une sculpture en re-
lief, en polyester sur ossature
métallique, représentant une
jeune personne de trois mètres
de haut accrochée à une fenêtre.
Ecouteurs sur les oreilles, face
au vide, «comme à la recherche
d'une source d'énergie, d'une
musique». Un emplacement
sera également réservé à l'en-
seigne de Vintch Music, sur pla-
que d'aluminium.

Antoine Glauser a présenté son
projet au Conseil communal,
qui a donné son accord et met
gracieusement des échafaudages
à disposition, mais à condition
que l'auteur trouve lui-même la
somme à laquelle est devisée
cette œuvre murale. Soit environ
30.000 francs, ce qui n'est pas
cher. A vrai dire, cela payera le
matériel et servira à défrayer les
réalisateurs, Antoine Glauser et
quelques-uns de ses amis, mais
sans bénéfice et sans trop comp-
ter les heures de travail.

En attendant, Antoine Glau-
ser part à la recherche de «par-
rains». «Si nous avons assez
d'argent, nous allons aussi ra-
fraîchir la cage d'escalier et l'en-
trée de l'Ancienne Poste, de
façon à ce que l'accès, aussi bien Antoine Glauser et son projet

Une image plus dynamique pour l'entrée est de la ville!
(Impar-Perrin)

que l'aspect extérieur du bâti-
ment, soient accueillants.»

FINI POUR NOËL?
Le concepteur a bien l'intention
de se mettre à l'ouvrage dès qu'il
aura obtenu une première moi-
tié du budget, soit le minimum
nécessaire pour acheter la pein-
ture et autres matériaux. «Ce
projet suscite déjà bien de l'inté-
rêt, mais nous comptons sur la
sensibilité des Loclois et sur leur

soutien.» L'idéal serait de com-
mencer en octobre, pour pou-
voir finir en décembre.

Et, qui sait, cette initiative
suscitera peut-être une émula-
tion. «Il faut savoir que bien des
Loclois compétents se réjoui-
raient de créer des décors dans le
simple but d'apporter un peu de
vie. Et les bâtiments qui mérite-
raient d'être rafraîchis, ce n'est
pas cela qui manque...»

CLD

Arts et métier
Bijoutier-joaillier de formation, Antoine Glauser se consacre au-
jourd'hui principalement à la création horlogère. Mais il a bien
d'autres cordrcs à son arc: peinture, sculpture, décors... D est l'au-
teur d'un buste en bronze de René Felber acquis par la commune de
Saint-Aubin, ainsi que de sculptures en marbre qu'il expose jus-
qu'au 18 octobre à Renens (VD), ou encore d'un bas-relief pour la
ville de Forcalquier, dans les Alpes de Haute Provence. Mais c'est
la première fois qu'il travaillera à si grande échelle, sur des écha-
faudages, et il n'attend manifestement que le moment de pouvoir
commencer, (cld)

AGENDA
La Chaux-du-Milieu
Séance
du Conseil général
Le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu se réunira
ce soir, jeudi 26 septembre au
bâtiment communal, pour
une séance extraordinaire.
Outre l'appel, la lecture du
dernier procès-verbal et les
divers, ses membres auront,
de la part des autorités execu-
tives, une information sur les
finances communales, (paf)

Festival de l'auto
Avec les garages d'ici
Nombre de garages du dis-
trict du Locle, du chef-lieu en
passant par Les Ponts-de-
Martel et Les Brenets, partici-
pent au Festival de l'auto des
Montagnes neuchâteloises
dès ce prochain vendredi jus-
qu'à dimanche (se référer à
notre supplément publié mer-
credi). Rappelons que les ga-
ragistes des Montagnes neu-
châteloises, 25 au total, pré-
senteront 26 marques d'auto-
mobiles et exposent les der-
nières nouveautés dans leurs
locaux. Durant ces trois jour-
nées les visiteurs découvri-
ront non seulement les mo-
dèles récents, mais pourront
aussi bénéficier, dans de
nombreux cas, d'actions spé-
ciales offertes par ces profes-
sionnels de l'automobile dans
le cas où les premiers envisa-
gent de changer de voiture.

(Imp)

Béton transporté par les airs
Nouvelle phase dans la rénovation de la Tour Jùrgensen

Les travaux de restauration de la
Tour Jùrgensen, qui couronne le
sommet de la Caroline, au-dessus
des Brenets, vont bon train. Point
d'orgue, hier, de la fin de la pre-
mière étape des travaux, avec le
coulage de la dalle étanche de
l'extrémité supérieure de l'édi-
fice. Un travail mené à chef avec
le concours d'un hélicoptère.

C'est en effet par la voie des airs
que le béton nécessaire a été
acheminé sur cette construction
pas très aisée d'accès pour les ca-
mions. Sur un rythme très soute-
nu, parfois même à travers le
brouillard qui, en cours de mati-

née, avait du mal à se dissiper! il '
a fallu une quarantaine de
voyages à l'hélicoptère pour
acheminer à bon port quelque
10 mètres cubes de matériaux.
Les bétonnières avaient été sta-
tionnées dans un pré au nord
ouest du restaurant des Frètes,
au-dessus de la limite du brouil-
lard. Il ne fallait guère qu'une
minute quinze à ce gros frelon -
un appareil du type Puma pro-
priété de la société Air-Glacier-
pour assurer une navette entre le
chantier et l'enlèvement d'une
benne contenant à chaque fois
quelque 800 kilos de béton.

Comme l'explique la prési-

dente de l'association Tout
Jùrgensen, Frédérique Vouga, le
mode de transport choisi était
de loin le plus rationnel et le plus
économique. En effet, pour
acheminer ces matériaux sur
place par camion, il aurait fallu
compter quinze heures, alors
que cette masse, secouée le long
du chemin cahoteux menant au
chantier, aurait pu être altérée

*̂

Les Brenets
Quarante fois 800 kilos pat
hélicoptère. (Impar-Perrin)
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dans sa qualité. La phase ac-
tuelle achevée, la Tour Jùrgen-
sen retrouvera un calme hiver-
nal tandis que les membres bé-
névoles de l'association de sau-
vegarde de cet édifice
continueront à s'activer, d'ici au
printemps prochain, afin de ré-
colter les fonds nécessaires à la
poursuite des travaux. Des som-
mes qui permettront la revitali-
sation de cette construction qui,
depuis son sommet, constitue
un superbe point de vue sur Les
Brenets et le val de Morteau, au
nord et Le Col-des-Roches avec
la chaîne jurassienne au sud.

Gcp)

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

GARAGE DU VERSOIX
Mauro Proietti

- Charrière 1a -Tél. 039/28 69 88 - La Chaux-de-Fonds
Membre UPSA

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre
NOUVEAU: FIAT MARE A WEEK-END

Un monde sur mesure

TOP SECRET! En avant-première , venez la découvrir et l'admirer.
Profitez de l'essayer durant ces 3 jours.

Le verre de l'amitié vous sera offert pendant toute l'exposition.
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Ambition mondiale pour EESA
Maîche: le drapeau suisse flotte sur France-Ebauches

Le drapeau suisse flotte sur le
site historique de France-
Ebauches à Maîche où un in-
dustriel fribourgeois ambi-
tionne de devenir le numéro un
mondial dans le domaine de la
production de machines gal-
vaniques.
Entre la Suisse, trop chère et
l'Asie trop loin, EESA (Electro-
plating Equipment SA.) im-
plantée à Morat, près de Fri-
bourg, a choisi la France comme
tête de pont en vue de satisfaire
ses appétits de développement.
Gérard Carettit, directeur
d'EESA France, expose les rai-
sons de cette implantation dans
les 5000 m2 désertés par le fabri-
cant de mouvements de montres
France-Ebauches. «Ce sont les
coûts de production qui nous
ont poussés essentiellement à
cette délocalisation sachant
qu'en terme de masse salariale,
nous faisons en France 28%
d'économie, ce qui nous permet-
tra de nous battre à armes égales
avec notre principal concurrent
établi en Belgique», observe M.
Caretti, signalant à titre indica-
tif qu'un bon mécanicien en
Suisse est rémunéré à hauteur
d'environ 20.000 FF. EESA a
disposé en outre des clés du bâti-
ment de France pour à peu près
quatre millions de francs fran-
çais. Une bouchée de pain com-
parée au prix de l'immobilier en
Suisse et en Asie. La solution

Devant l'ancien site de France-Ebauches
Gérard Caretti, capitaine courageux et audacieux d'EESA. (Impar-Prêtre)
asiatique, un temps envisagée, a
donc été écartée d'autant que,
relève M. Caretti, «nous nous
serions exposés à des risques de
copiage et à des difficultés de
gestion». La prise de risque à
Maîche est donc minimale pour
une ambition maximale.

EESA, qui conserve sa cellule
de recherche et développement
dans le canton de Vaud et son
centre administratif à Morat,

utilise Maîche comme fer de
lance industriel au service d'un
audacieux dessein mondial.
«Maîche va à la fois prendre le
relais des fabrications réalisées
jusqu'ici en Suisse et suppléer au
manque de capacité de notre
partenaire allemand qui arrive à
saturation», souligne le direc-
teur d'EESA France. Ce cons-
tructeur de machines spéciales
pour le traitement galvanique et

la connectique est fournisseur
plus ou moins direct de consor-
tiums tels que IBM, Motorola,
Samsung ou Philipps. Maîche
doit donc lui permettre de pas-
ser d'une construction artisa-
nale à une production indus-
trielle. «Le but est d'atteindre
quinze à seize machines par an»,
précise M. Caretti. Une objectif
qui peut paraître modeste mais
il faut savoir que les machines

exécutées ont cinquante mètres
de long et sont facturées au
client de 4,4 à 7,2 millions de FF
l'unité. La première «made in
Maîche» sera livrée à la mi-octo-
bre.
120 SALARIÉS À TERME
EESA travaille pour l'instant
avec une équipe de vingt-cinq
collaborateurs. L'effectif devrait
s'accroître d'autant dans les sept
mois, parallèlement un effort
d'investissement chiffré à 14
millions de FF sera consenti.
Les Etats-Unis, la France sont
au bout du contrat d'objectif
que s'assigne EESA, contrôlant
déjà bien le marché du Sud-Est
asiatique.

Dans une deuxième phase à
l'échéance de trois ans, Maîche
intégrera probablement une uni-
té de traitement galvanique sup-
posant alors le passage à 120 sa-
lariés. EESA bouclerait ainsi la
boucle en se servant de ses pro-
pres machines pour d'une part
optimiser son retour d'investis-
sement et montrer d'autre part à
ses clients potentiels le niveau de
son savoir-faire.

Gérard Caretti met particuliè-
rement l'accent à cet égard sur
l'enjeu qu'il y a à produire pro-
pre. «Pour la vente des ma-
chines, c'est un argument ma-
jeur d'arriver à éliminer la majo-
rité des problèmes liés la pollu-
tion en rejetant une eau proche
des déchets non polluants», sou-
ligne le directeur général.

(pr.a)

BREVES
Besançon
Verdict clément
Un jeune homme de 21 ans
a été condamné mardi soir à
cinq ans d'emprisonnement
avec sursis par la Cour d'as-
sises du Doubs pour avoir
tenté d'exécuter son père.
Le procès s'est déroulé
pendant deux jours à huis
clos devant la Cour des mi-
neurs.

L'accusé n'avait que 17
ans lorsqu'il a commis son
geste qui devait mettre un
terme à l'existence de son
père. Peu avant Noël 1992
il avait minutieusement pré-
paré ce meurtre. En déro-
bant d'abord le pistolet de
son père qu'il était allé es-
sayer dans les bois. Le jour
du crime il dissimulait la
plaque d'immatriculation
de sa moto et se rendait au
domicile paternel avec
l'arme. Le jeune homme ti-
rait une balle dans la tête de
son père qui venait de lui
ouvrir la porte. Voyant sa
victime grièvement blessée
mais toujours consciente il
tentait de faire feu à nou-
veau. L'arme s'enrayait et le
garçon prenait la fuite.

L'enquête avait permis
d'établir ensuite que l'ado-
lescent n 'avait pas supporté
l'attitude de son père à
l'égard de sa mère dans une
interminable procédure de
divorce. Au point de lui
vouer une haine meurtrière.
La victime a depuis perdu
un œil et son emploi de pi-
lote de ligne mais il sem-
blait avoir pardonné à son
fils qui n'a effectué que
trois mois de détention pro-
visoire.

Mardi soir les jurés ont
suivi les réquisitions de
l'avocat général Hubert
Bonnin qui réclamait cinq
ans de prison avec sursis.
Une peine assortie d'une
mise à l'épreuve de trois ans
et d'une obligation de sui-
vre un traitement médical.

(p.sch)
Maîche
Route fermée
La route de Maîche à Saint-
Hippolyte est fermée jus-
qu'à lundi prochain pour
cause de travaux de réfec-
tion du revêtement au lieu-
dit La Porte de France. Une
déviation est mise en place
via le Pont-Neuf, (pr.a.)

Violence conjugale
Pontarlier

La soirée entre amis s'est très
mal terminée samedi soir pour
une jeune femme rossée publique-
ment et humiliée par son amant
qui a été arrêté et placé hier en
détention à la maison d'arrêt de
Besançon.

Cet ouvrier âgé de quarante ans,
qui vit avec quatre de ses sept
enfants et travaille depuis plus
de vingt ans dans la même entre-
prise, fréquentait occasionnelle-
ment une femme du même âge
domiciliée dans la vallée de la
Loue. Samedi soir elle se trou-
vait chez lui à Pontarlier où ils
recevaient un couple d'amis. A
la stupeur générale l'homme
était pris d'une véritable crise de
fureur à l'égard de sa compagne
au cours du repas. Il en voulait
apparemment à son comporte-
ment qu'il jugeait provocateur.
PLAINTE DÉPOSÉE
Sous les yeux des amis et de ses
enfants il commençait à rosser la
jeune femme et à la mettre entiè-

rement nue en lui déchirant ses
vêtements. Face à une telle atti-
tude le couple d'invités préférait
quitter les lieux en hésitant à
alerter la police. Sans doute au-
rait-ils dû le faire car la colère de
leur hôte n'était pas retombée.
Jusqu'au lendemain, il séques-
trait sa victime en la menaçant
avec des couteaux de cuisine. Il
acceptait finalement de la rac-
compagner chez ses parents
après lui avoir fait promettre de
ne rien raconter. En guise d'ex-
plication pour les traces de
coups, très apparentes sur son
visage, elle devait prétendre
avoir été agressée. Mais la jeune
femme finissait par raconter la
vérité à ses proches et par se dé-
cider à déposer plainte.

Son agresseur a été mis en
examen pour coups et blessures
avec arme, agression sexuelle et
séquestration avant d'être incar-
céré. Ses quatre enfants âgés de
quatorze à dix-sept ans ont été
placés par les soins des services
sociaux, (p.sch)

AGENDA DU WEEK-END
DE GARDE
Médecin, Dr. Laude, Villers-le-
Lac tél. 81 68.37.80. Pharmacie:
Genevard, Morteau. Dentiste:
Dr. Klein, Valdahon, tél. 81
66.44.11. Cabinet vétérinaire,
Morteau, tél. 81 67 09 07.

CINÉMA «LE PARIS»
«Hommes et femmes, mode
d'emploi»: vendredi et lundi, 21
h; samedi, 18 h 30.
«Twister»: jeudi 21 h; samedi,
14 h 30, 21 h et 23 h 15; di-
manche, 14 h 30; mardi, 18 h
30.
«Dernière danse»: vendredi, 18
h 30 et 23 h 15; dimanche, 18 h
30; mardi, 21 h.

«Le huitième jour»: jeudi et lun-
di, 18 h 30; dimanche, 21 h.

• EXPOSITION
Pontarlier, Galerie arts et litho-
graphies: du 29 septembre au
20 octobre, de9 h à 12de 14 h à
17 h, exposition des huiles de L.
Franck. Vernissage, dimanche
29 septembre, à 16 h.

• DIVERS
Villers-le-Lac, salle des fêtes, di-
manche 29, à 17 h 30, loto de la
MJC.
Villers-le-Lac, le Surabaya: jeudi
26, 21 h 30, concert du groupe
rock «ArRe Yaouank».
Les Fins, restaurant du Tantillon:
vendredi 27,21 h 30, soirée mu-
sicale.LOTO

Premier tirage
10 - 12 - 19-28-36 - 40
No complémentaire: 30

Deuxième tirage
3 - 4 - 1 6 - 2 3 - 3 2 - 4 4
No complémentaire: 47

Arc j urassien: un mauvais coup
BILLET-DOUBS

Une série de décisions, tant européennes que
françaises, vont avoir des conséquences
immédiates et quelquefois négatives sur la
desserte ferroviaire de l'Arc jurassien.

Ce sont d'abord les XV ministres des Finances
de l'UE qui viennent de remettre en cause leur
contribution aux grands réseaux trans-européens,
en alléguant l'urgence des aides à l'agriculture.
La première victime de ce revirement devrait être
le projet de TGV-Est Pans-Strasbourg dont le
financement intégral n'étant pas acquis, la ligne
nouvelle avait été partagée en deux tronçons, de
part et d'autre des Vosges, avec finalement remise
en cause de la grande vitesse sur le versant
alsacien, le tout miné par un taux de rentabilité
de... 1,5%!

Si le TGV-Est est abandonné, les retombées de
la décision ne seront forcément favorables au
projet de TGV Rhin-Rhône dont le Financement,
sur son maillon central Mulhouse-Bâle-Dijon,
n'est pas acquis et dont le tracé fait l'objet de
divergences persistantes entre la Franche-Comté
et les autres régions riveraines.

Enfin, troisième élément de ce puzzle
ferroviaire, la stratégie du Gouvernement français
se précise de jour en jour: après l'assainissement
laborieux des finances en détoute de la SNCF et
l'engagement par son nouveau président de
rétablir les comptes en 1978, la construction de
lignes nouvelles, ruineuses pour la SNCF, va se
réduire à sa plus simple expression, l'alternative
étant constituée par le train pendulaire. D'ores et

déjà, les chemins de fer français et italiens
ouvriront une liaison pendulaire entre Lyon et
Turin lundi, mais dans l'immédiat, le mauvais
coup pour l'Arc jurassien, c'est la liaison TGV
Paris-Milan qui sera inaugurée, elle aussi, lundi,
avec les horaires d'hiver. Cette circulation, plus
rapide et sans transbordement, va directement
concurrencer les TGV Paris-Lausanne, avec
correspondance vers Milan par train pendulaire.

Toute la question est de savoir si les CFF vont
pouvoir maintenir toutes leurs circulations vers
Pans, soit quatre par jour, avec une clientèle
essentiellement suisse et qui d'ores et déjà
représente 80% du remplissage des TGV. L'autre
question qui relève de constat tient à l'inexistence
du Conseil régional de Franche-Comté dans ce
débat, vital pour le désenclavement de l'Arc
ju rass ien .  Au lieu d'être acteur et arbitre du
développement des communications
transjurassiennes, il se cantonne dans le rôle de
caisse de résonance de polémiques stériles, alors
que la Communauté de Travail du Jura a eu le
mérite d'établir un projet de modernisation de la
ligne du Simplon, sur sa section Chavornay-
Mouchard, aussitôt enterré, faute de moyens.

Aujourd'hui, le débat sur la desserte ferroviaire
du massif du Jura se réduit à trois données: l'ère
du «Tout-au-TGV» est terminée pour la SNCF
qui s'est gravement trompée sur le salut à en
attendre; l'alternative s'exerce en faveur du train
pendulaire; pour TArc ju rass ien, c'est un mauvais
coup qui ne servira pas son développement.

Pierre LAJOUX

Restructuration en vue
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CGH Industrie à Morteau

CGH Industrie S.A. (CGHI), fi-
liale du groupe Seiko, est une so-
ciété horlogère sise à Mortau
(25) dont l'activité et spécialisée
dans la fabrication de boîtes de
montres et de pendulettes ainsi
que l'assemblage de produits hor-
logers. La société emploie cent
cinquante-huit salariés.

CGHI, a un savoir-faire recon-
nu plus particulièrement par ses
clients français et suisses dans le
domaine des petites et moyen-
nes séries, pour des produits
horlogers orientés vers le haut
de gamme. Dans les quatre der-
nières années, la société a
concentré une grande partie de
ses efforts afin d'améliorer en-
core la technicité et la qualité de

sa production. Elle a atteint au-
jourd'hui le très haut niveau de
qualité auquel peut prétendre
cette clientèle internationale de-
venue de plus en plus exigeante.

Le groupe Seiko, est égale-
ment contraint de renforcer sa
politique d'internationalisation
et de restructuration de sa pro-
duction. En fonction de sa stra-
tégie générale et des nombreux
acquis dont dispose CGHI, il
envisage une restructuration de
l'entreprise menée par le direc-
teur actuel, Jean-Louis Alquier
qui est amené à devenir le nou-
vel actionnaire de CGHI. Très
confiant dans l'avenir de CGHI,
Jean-Louis Alquier entend
continuer à développer le sa-
voir-faire existant vers les pro-

duits haut de gamme. Très at-
tentive à la satisfaction de la
clientèle horlogère actuelle, l'en-
treprise dispose des moyens
pour conquérir une nouvelle
clientèle désireuse de bénéficier
des prestations techniques de
CGHI souvent inégalées.

Une première réunion du Co-
mité d'Entreprise aura lieu le 10
octobre 1996, en vue d'informer
et de consulter ses membres sur
le projet de restructuration de
l'entreprise. Elle sera suivie
d'autres réunions concernant les
conséquences du projet de res-
tructuration en termes d'effec-
tifs (réd: le site de Morteau ne
conservera plus que 62 postes de
travail à temps complet).

(comm)

24 maa5
O
QE

Rédaction
*>M HAUT-PQUBg
Tel: 8T 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
' ' ' ' i 



Une carte offensive
Banque Cantonale Neuchâteloise: feu vert au petit crédit

La Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN) va se lancer dans le
petit crédit: l'établissement, qui
veut être «le meilleur marché de
Suisse» dans cette spécialité, ne
fera cependant pas de publicité
agressive, conscient de jouer sur
un terrain sensible. Annoncée hier,
cette intention ira de pair avec la
création, au début de l'année pro-
chaine, d'une toute nouvelle
gamme de comptes qui avanta-
gera les familiers des bancomats.
«des clients qui ne coûtent pas cher
à la banque». Jouant clairement
une carte offensive, la BCN a en
outre rappelé hier que ses taux hy-
pothécaires, à 5% pour tous, dé-
fiaient toute concurrence.

Inconnue jusqu 'ici sur le marché
sensible mais important du petit
crédit, la Banque cantonale neu-

châteloise (BCN) va se lancer à
l'eau l' an prochain. Objectif:
«Nous voulons être les meilleurs
marchés de Suisse», annonce Al-
varo Piano, responsable du «retail
banking» (les relations avec la pe-
tite clientèle) de l'établissement
neuchâtelois. Le taux d'intérêt, qui
va jusqu 'à 15% chez certains
concurrents, n'a pas encore été
fixé, et les discussions avec les as-
surances ne sont pas terminées.

Ce qui est sûr, par contre, c'est
que la BCN ne jouera pas le rôle de
prêteur lors de vente à tempéra-
ment: «Bien souvent, ce qui ren-
chérit le coût du crédit, ce sont les
intermédiaires, qui touchent leur
commission au passage. Nous ne
jouerons donc pas sur ce terrain-
là», expliquait hier Pierre Godet,
directeur général de la BCN, au
cours d'un point de presse.

Conscient du domaine sociale-
ment très sensible du petit crédit,
Pierre Godet affirme cependant
que la BCN ne fera pas de publicité
tapageuse ou agressive. «Mais il

faut savoir que dans le canton, ce
marché représente des dizaines de
millions de francs. Nous voulons
donc offrir un produit demandé.»

Par ailleurs, relève le directeur
général de la BCN, ceux qui re-
courent au prêt personnel ne peu-
vent pas accumuler sans fin les cré-
dits: une centrale enregistre chaque
prêt accordé, et des calculs sont
faits en fonction du revenu du de-
mandeur pour savoir s'il peut, on
non, obtenir un nouveau crédit. Par
ailleurs, les personnes qui font
l'objet de poursuites ne peuvent pas
s'endetter davantage. Il existe donc
déjà de sérieux contrôles.

«Et je crois que l'apparition, sur
le marché, d'une offre compétitive
et totalement transparente, comme
la nôtre, ne pourra que servir l'en-
semble de ceux qui recourent à un
prêt: les taux pourraient, ici et là,
baisser. Sans compter que nous
viendrons sur ce marché sous notre
propre nom et que nous offrirons ce
service dans toutes nos agences: les
décaissements pourront être effec-

tués partout , alors que nos princi-
paux concurrents obli gent les
clients à se déplacer.»

Le directeur de la BCN avoue
être conscient de «devoir, un jour
ou l' autre , s'expli quen>. Mais le
conseil d'administration de la
BCN, à qui le projet a été présenté,
ne s'y est pas oppposé.

VIVE L'INFORMATIQUE

Dans la foulée, la BCN prépare une
refonte totale de sa gamme de
comptes. Dès le début de l'année
prochaine «chaque client sera avisé
par lettre courant novembre», les
utilisateurs de prestations électro-
niques, princi palement ceux qui ef-
fectuent des retraits par bancomat,
seront exemptés des frais de tenue
de compte. Ceux qui continueront
à retirer leur argent au guichet, par
contre, continueront à payer deux
francs de frais par mois.

«Les clients qui utilisent des
moyens informatiques, comme les
cartes ou les ordres de virement, en-
grendrent nettement moins de frais

pour la banque, explique Alvaro
Piano. Il est donc logique qu 'ils en
bénéficient. Par contre, nous ne fai-
sons pas de distinction entre les
gros et les petits clients: c'est le
comportement, et non la fortune,
qui est déterminant.»

Parmi d'autres nouveautés, la
BCN offrira par ailleurs des intérêts
préférentiels aux jeunes et auxaînés.

Sur le front des taux hypothé-
caires, la BCN se veut offensive:
elle clame haut et fort que son taux
de 5% n'est pas à géométrie va-
riable, et encore moins à la tête du
client: il s'appli que pour les villas
et appartements jusqu'à 80% de la
valeur d'estimation, et pour les im-
meubles industrielsjusqu 'à 65% de
ladite valeur. «Là aussi, nous ne pé-
nalisons pas les petits clients, ex-
plique Pierre Godet. Nous pouvons
offrir ces conditions grâce à l'ex-
cellente structure de notre bilan: le
refinancement des crédits hypothé-
caires est assuré à 73% par
l'épargne, et à plus de 95% si on
ajoute les bons de caisse.»

Françoise Kuenzi

Les carnets du Crédit Foncier
Repris par la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN), le Crédit
Foncier neuchâtelois (CFN) avait
l'habitude d'ouvrir des carnets
d'épargne, et non des comptes, à ses
clients. La BCN a donc découvert,
soudain, 60.000 livrets, déposés
pour bon nombre d'entre eux dans
des coffres, car le CFN incitait ses
clients à déposer leur carnet dans
un safe, par mesure de sécurité.

Soucieuse de rentabiliser au maxi-
mum ses activités de «retail ban-
king», ou de relations avec la pe-
tite clientèle, la BCN a calculé le
temps passé par ses employés à ser-
vir les détenteurs d'un carnet
d'épargne". «Imaginez un client qui

arrive à la banque pour un retrait,
raconte Pierre Godet, directeur gé-
néral de la BCN. Il s'approche du
guichet et demande à aller aux
safes. Un employé fait le chemin
avec lui. Le client prend son car-
net, retourne au guichet, effectue
son retrait et, à nouveau, prend la
direction du safe en compagnie
d'un employé. Le tout dure dix
bonnes minutes.»

Près de 20.000 carnets
d'épargne étaient déposés dans des
safes. Avec, en moyenne, trois re-
traits par an par carnet, on en ar-
rive à 60.000 retraits annuels. A dix^
minutes chacun, cela représenta
10.000 heures de travail chaque
année, soit cinq postes à temps ,
complet au sein de la banque, uni-

quement pour accompagner un
client vers son safe et revenir!

«Nous avons expliqué aux
clients du CFN qu'ils avaient tout
intérêt à transformer leur carnet
d'épargne en compte, ceci égale-
ment du point de vue de la sécu-
rité, explique Pierre Godet. Car la
perte d'un livret entraîne, obliga-
toirement, trois parutions dans la
feuille officielle annonçant l'annu-
lation de ce livret. Ce qui coûte à
peu près 800 francs!»

En 18 mois, près de 20.000 car-
nets ont déjà été transformés en
comptes auprès de la BCN. Qui ,
cependant, ne peut refuser à un
client de conserver son livret
c§épargne, ni même d'en ouvri r un
nouveau.:, (fk)

Les résultats de la Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)
faisaient état, à mi-96, d'un bénéfice brut en hausse de 15%
à 21,11 millions de francs. Pour la fin de l'année, la progres-
sion devrait être de 10% environ (en 1995, le bénéfice net de
la BCN avait atteint 12,4 millions), notamment grâce à une
marge d'intérêts favorable en période de baisse des taux.

L'épargne a augmenté de 6,6% pour atteindre 1,93 mil-
liard. Depuis que le département de gestion de fortune a été
entièrement réorganisé, avec à sa tête Jacques Rivier, 50 mil-
lions de francs ont passé de l'état d'épargne à celui d'inves-
tissement en titres. La BCN a pour objectif d'accroître la
source de revenus tirés de la gestion de fortune - en clair les
commissions, des recettes plus que rondelettes dans les
grandes banques.

La somme du bilan a quelque peu reculé: moins 2,8% à
4,031 milliards. Une variation qui provient notamment du
remboursement par anticipation, par la BCN, de deux em-
prunts pour un total de 60 millions de francs, (fk)

Bénéfice: +15% à fin juin
BREVES

Mission protugaise
Nouvel aumônier
Le père Fernando Farinha,
âgé de 50 ans, est depuis
début septembre aumô-
nier et guide spirituel de la
mission portugaise du can-
ton de Neuchâtel et du
Nord vaudois. Il résidera,
comme son prédécesseur
Manuel Peixoto, à la cure
de la paroisse Saint-Marc
de Serrières. (comm)

Récolte de jouets
Campagne ouverte
Vu le succès remporté ces
deux dernières années, la
Fédération romande des
consommateurs (FRC)
lance a nouveau cet au-
tomne une campagne de
récupération de jouets au
profit d'enfants déshérités.
Jouets neufs ou vieux mais
pas démodés, jouets abî-
més mais réparables, pe-
luches lavables peuvent
être déposés tous lesjours
entre 8h et 18h au home
des Rochettes à Neuchâtel.
De plus, la section neuchâ-
teloise de la FRC tiendra
des stands de récupération
samedi à Cernier (Migros),
les samedis matins 5 oc-
tobre et2 novembre à Neu-
châtel (Coq d'Inde), le sa-
medi 19 octobre à Marin-
Centre, (comm)

Université populaire
Un conte international
L'Université populaire
neuchâteloise a vu un
conte écrit par sa classe
d'espagnol de niveau IV,
dirigée par Julio Penate,
être publié par l'Associa-
tion pour l'enseignement
de l'espagnol comme
langue étrangère (ASELE),
une association étendue
sur les cinq continents et
dont les publications font
autorité. «Noche de no-
vietnbre», le conte écrit par
huit étudiants, représente
un travail de cinq pages A4
dactylographiées, (comm)
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Un véritable événement
Regain d'intérêt pour l'apprentissage

La hausse est timide, mais les
chiffres sont là: les jeunes Neu-
châtelois qui optent pour un ap-
prentissage en entreprise sont en
légère recrudescence. Le Service
cantonal de la jeunesse aura at-
tendu vingt-deux années, et autant
d'enquêtes annuelles, pour pou-
voir annoncer pareille nouvelle.
Pardon, pareil événement.

A n 'en point douter, les efforts de
promotion pour la formation pro-
fessionnelle sont prometteurs, re-
lève le Service cantonal de la jeu-
nesse. Vrai , pas vrai? N' empêche,
les chiffres sont là, qui confirment
que 19,4% des jeunes en droit de
quitter la scolarité obligatoire en
1996 ont dit vouloir opter pour un
apprentissage. Ils étaient 18,8% à
faire de même l' an passé. Les pes-
simistes rétorqueront que la pro-
gression est minime. On est en effet
loin des scores atteints durant les
années fastes: en 1976, plus d'un
élève sur trois devenait apprenti.

Un questionnaire a été envoyé à
tous les élèves libérables en juillet.
Ainsi qu 'à celles et ceux qui ont vo-
lontairement choisi de prolonger
leur scolarité d'une ou de parfois
deux années. Cette enquête s'est en
outre déroulée un mois avant le
terme de l' année scolaire. Au total ,
ce sont 2427 élèves qui ont été in-
terrogés - ils étaient au nombre de
2524 en été 1995.

Pris globalement, les résultats ne
dénotent pas de grands change-
ments en regard d'une année plus
tôt. Sinon que l'intérêt plus marqué
pour un apprentissage s'est fait au
détriment de la poursuite d'un type
de scolarité à plein temps. En 1995,
75.3% des élèves disaient vouloir
poursuivre une scolarité à plein
temps (études , école privée,
dixième année d'école, etc. ). Le
taux est «tombé» à 74% ( 1795 fi Iles
et garçons) cette année.

Le détail des chiffres laisse voir
que sur les 2427 élèves pris en
compte dans l'enquête, 29 ont
avoué n'avoir aucune solution.
Près d'une centaine, 97 exacte-
ment, avaient une solution mais en
dehors du canton de Neuchâtel.
Enfin, 34 jeunes ont déclaré avoir
l'intention d'entrer dans une entre-
prise neuchâteloise, sans appren-
tissage réglementé (emploi de ma-
nœuvre).
SOLUTION TRÈS PRISÉE
La part la plus importante concerne
bien évidemment les élèves dési-
reux de poursuivre un type de sco-
larité à plein temps - 74%, repré-
sentant 1795 jeunes. Mais il faut ici
nuancer. Ainsi , la poursuite d'une
dixième, voire d'une onzième
année d'école reste une solution
très prisée des jeunes, au nombre
de 616 (25,4%) cette année. Par
ailleurs, 891 autres adolescents ont
répondu vouloir entreprendre des
études; enfin , 276 ont préféré une
formation professionnelle à plein
temps, et 12 ont jeté leur dévolu sur
une école privée.

Vive l'apprentissage? Ils et elles
ont été 472 ( 19,4%) à exprimer leur
intention d'effectuer un apprentis-
sage en entreprise, et 386 ont dit
avoir déjà une place réservée. En
valeur absolue, note toutefois le
Service de la jeunesse, «nous enre-
gistrons le même nombre d'élèves
optant pour un apprentissage en
système dual qu 'en 1995". Il n'em-
pêche, «sur l'ensemble de la popu-
lation considérée, le taux est légè-
rement plus élevé que celui de
l' année dernière». Rappelons,
enfin, que le nombre déjeunes en-
trant en apprentissage après une ou
plusieurs années les séparant de la
libération scolaire est aussi impor-
tant que le nombre d'élèves entrant
immédiatement en apprentissage,
sans délai d'attente.

S. Sp.

Mutations dans la douleur
Ressources humaines: quel travail au XXIe siècle?

Les Cours romands pour les
questions de personnel (CRQP)
ont frappé dans le mille en orga-
nisant hier leur congrès biennal
à Neuchâtel. Ils avaient choisi
comme thème: «Société et
monde du travail en mutation:
perspectives pour le XXIe
siècle», sujet plus que brûlant à
l'heure des véritables séismes
économiques qui secouent un
monde industrialisé à la dérive.

Après l'introduction d'Yves-
André Jeandupeux, président du
congrès, et le message du
conseiller d'Etat Francis Mat-
they, on est entré dans le vif du
sujet avec le sociologue français
Michel Crozier. Celui-ci s'est in-
terrogé sur l'avènement d'organi-
sations virtuelles. Pour appuyer
son propos, il a cité l'exemple
d'un magasin dont le but premier
de satisfaire sa clientèle se voit
dénaturé par la rationalisation et
la course a la croissance. Le risque
est grand de transformer les rela-
tions humaines en contacts vir-
tuels déshumanisés. Son compa-
gnon d'écriture, Hugues de Jou-
venel a poursuivi la réflexion sur
l'émergence de nouvelles réalités
économiques. Il a mis en exergue
la modification des règles du jeu.
Croissance et emploi, finance et
production se trouvent doréna-
vant déconnectés. Si l'on assiste
à des mutations en profondeur, la
rationalisation ne suffit plus, car
la compétitivité passe aussi par
l'innovation. Il n 'en demeure pas
moins que ces bouleversements
devront s'accompagner d'une
nouvelle régulation sociale dont
les termes sont encore à définir.

CONTRAT SOCIAL

Syndicaliste , Charles Bccr plaida
précisément pour l'instauration

d'un nouveau contrat social dont
la nécessité est à la mesure des
changements radicaux actuels.
S'il ne conteste pas leur caractère
inéluctable, il estime que les par-
tenaires sociaux doivent faire
preuve d'imagination, en se mon-
trant novateurs sur des questions
telles que le partage du travail et
des revenus. Vice-président de
l'Institut européen du leadership,
Hervé Serieyx fit pour sa part une
brillante démonstration pleine
d'humour, pulvérisant nombre de
préjugés, tant patronaux que syn-
dicalistes. Lui aussi mit en évi-
dence les structures surannées de
nombre d'entreprises. Foin de la
hiérarchie obtue, de l'organi-
gramme pyramidal: les entre-
prises qui sacrifient encore à ces
rites sont condamnées tôt ou tard.
On est entré dans l'ère de l'entre-
prise transversale et décloison-
née. Mais en outre, les chefs d'en-
treprise doivent donner du sens à

Charles Béer
Le syndicaliste a plaidé pour l'instauration d'un nouveau
contrat social. (Impar-Galley)

leur projet, faute de quoi l'échec
est programmé.

Dans l'après-midi , trois com-
munications complétèrent ce pa-
norama. Guy Mollet, chargé du
développement de la gestion ai
sein du groupe Volkswagen, ana-
lysa les ressources humaines sous
l'angle de leur fonction straté-
gique, alors que le président du
Conseil d'Etat genevois Guy-Oli-
vier Segond se livra à une petite
réflexion de science-fiction sur le
travail au XXIe siècle. Enfin , Phi-
li ppe Brug isser, PDG de Swissair,
se fit l'avocat convaincant d'une
compagnie d'aviation confrontée
aux fortes turbulences de la déré-
glementation internationale.

Comme l'a souligné un interlo-
cuteur, ces mutations se feront
sans doute dans la douleur, mais
il n'est pas exclu qu 'il en résulte
une nouvelle organisation sociale.
Le pire serait de désespérer.

Bl.N.
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Le talent fait meuble
Un jeune ébéniste de Couvet expose à Berne

Jeune ébéniste de talent, lau-
réat du concours national
d'apprentis en 1992, Cédric
Vichard s'apprête à présenter
une de ses réalisations à
Berne, un magnifique bureau.
Le Covasson a été sélectionné
pour prendre part à l'exposi-
tion d'art appliqué expéri-
mental «1 + 1+...» qui se
tiendra à la Grenctte du 18
octobre au 14 novembre.

«1 + 1 +...», drôle de nom
pour l'expo organisée par le
Crafts Council Suisse (CCS) Cé-
dric Vichard éclaire notre lan-
terne. «Cela signifie que deux
personnes au moins, pratiquant
ou pas le même métier, doivent
avoir travaillé sur la pièce pré-
sentée». Pour son œuvre, le Co-
vasson a collaboré avec Jeanne
Duvaud, de Lausanne. Une ville
où ils exposeront prochaine-
ment un coffret à plumes (Gale-
rie Florimont, du 23 octobre au
16 novembre).

A Berne, les deux artisans-ar-
tistes — réunis dans un collectif
baptisé «Les amants de la Licor-
ne» — exposeront un bureau
appelé «Scarabique». «Pour-
quoi ce nom? Le meuble me fait
penser à un scarabée, avec ses
pieds ressemblant à des pattes
d'insecte», glisse, dans un sou-
rire, Cédric Vichard.

Réalisé en bois massif, avec
trois essences différentes — le
chêne pour le corps du meuble,
l'érable pour les pieds et le hêtre
pour les séparations intérieures
des tiroirs — ce bureau est orné
de poignées en argent massif.

Le «Scarabique» de Cédric Vichard
Un bureau massif (chêne, érable et hêtre) garni de poignées en argent émaillé, avec des pieds en forme de pattes
d'insecte. Tel un scarabée! (sp)

Des poignées emaillees, avec un
dégradé de vert, par les soins de
Jeanne Duvaud.

Le bureau, teinté en bleu par
cérusage — une technique
consistant à boucher les pores
du bois par une pâte colorée ce
qui accentue les dessins naturels ;:
— nourri à l'huile et satiné à la *
cire^d'abeille, a nécessité quel-

que 150 heures de travail pour
l'ébéniste et 45 heures pour
l'émailleuse. «Sans compter le
temps passé à la conception du
meuble», glisse M. Vichard.

Il s'agit d'une pièce unique
aux belles dimensions (160 cen-
timètres die long, 65 de large et
72 de.'haut) et au prix en consé-
queàce<12.000 francs), se »nî

Le CCS a pour but de soute-
nir et de promouvoir la création
contemporaine dans le domaine
des arts appliqués. Ce groupe-
ment, dont il existe un pendant
mondial, organise des sémi-
naires, des expositions, des
concours...

Lors de l'exposition de Berne,
outre lè'mbbilier en bois, les visi-' '

leurs pourront découvrir des
objets tissés, en verre ou en fer,
de la poterie, de la céramique...
Soit, au total, une trentaine
d'oeuvres. MDC

• Renseignements au téléphone.
(031) 371 48 83. ... . . i

AGENDA

Chezard-St-Martm
Sports et loisirs
de la forêt
en fête
Les fêtes de la forêt ren-
contrent décidément les
faveurs de plusieurs
communes au Val-de-
Ruz.

Après Fontainemelon
et Savagnier, c'est au
tour de Chézard-Saint-
Martin d'organiser, sa-
medi, une manifestation
réunissant acteurs de la
vie forestière et simples
promeneurs pour une
journée d'animation pla-
cée sous le thème des
sports et des loisirs, et qui
se déroulera principale-
ment sur la place du Bo-
veret et dans ses alen-
tours.

Cette manifestation a
été précédée de la
confection d'affiches par
les écoles du village. Ces
150 œuvres seront expo-
sées dès demain 17 h 30
au collège.

La journée commence-
ra samedi dès 9 heures
pour se poursuivre jus-
qu 'au moment fatidique
du baptême de l'arbre-
président de la com-
mune, situé au nord du
Boveret, juste avant la
route du Mont.

La cérémonie aura lieu
à 16 heures. Entre-temps,
la fanfare L'Ouvrière aura
donné dès 11 h 15 un
concert apéritif, et le pu-
blic aura eu l'occasion de
participer à diverses acti-
vités et de découvrir les
hobbies de la forêt.

Les organisateurs -
tous issus du village - ont
prévu du tir à Tare, du
paint bail, une course
d'orientation, et la tenue
de divers stands.

Se présenteront la cy-
nologie, le WWF, le tou-
risme pédestre, l'apicul-
ture, la sculpture sur
grumes, et bien d'autres
sociétés toutes liées au
monde forestier. Un pro-
gramme alléchant qui ne
demande qu'à être béni
par le soleil!

(comm-phc)

La PC fait le mur
Exercices à Travers et à Boveresse

L'automne installé, voici revenu
le temps des cours communaux
de protection civile. Cette se-
maine, tant à Travers qu'à Bove-
resse, les hommes de la PC sont
engagés à des travaux d'utilité
publique. Au programme, la ré-
fection d'un mur de soutènement
Sur-le-Vau pour les Traversins et
la réfection du mur du cimetière
pour les Grenouillards.

Placés sous les ordres de Charles
Kung, une quinzaine de Traver-
sins sont à pied d'oeuvre, occu-
pés à refaire le mur de soutène-
ment situé dans la continuation

Sur-le-Vau
Les Traversins remettent en état un mur de soutènement. (Impar- De Cristofano)

du pont enjambant l'Areuse, au
lieu-dit Sur-le-Vau. Un travail
d'envergure rendu possible par
la présence de gens de métier
parmi l'effectif de la PC.

Après avoir démonté l'an-
cienne barrière rouillée, les hom-
mes ont préparé un coffrage as-
suré par de nombreux étais. Une
fois les ferrements posés, place
au béton. Il ne restera ainsi plus
qu'à sceller la nouvelle barrière.
Une entreprise s'en chargera.

A Boveresse aussi, la PC est
au travail. Cinq hommes, sous
la responsabilité du chef local
Didier Strauss et assistés d'un
maçon, sont occupés à refaire

les murs sud et ouest du cime-
tière du village. Des murs en pi-
teux état, pourris par endroits et
menaçant donc de s'écrouler.

Il faut d'abord faire sauter les
anciens joints des murs, au mar-
teau-piqueur; puis enlever les
pierres par trop abîmées et les
remplacer. Un coup de jet haute
pression et la construction est
prête à recevoir le nouveau cré-
pi.

Pour les Grenouillards, il
s'agit du second cours consacré
à la réfection du mur du cime-
tière. Encore quelques-uns et
l'enceinte sera comme neuve.

(mdc)

Exposition collective
de violons d'Ingres locaux

Les Geneveys-sur-Coffrane

La société d'émulation des Gene-
veys-sur-Coffrane est pour le
moins originale dans son souci de
présenter son village. Sa dernière
idée a été de contacter tous les ar-
tistes et artisans de la commune
pour leur proposer une exposition
collective.

Bingo! Douze personnes ayant
chacune un violon d'Ingres par-
ticulier ont accepté de présenter
leurs œuvres de vendredi 4 à di-
manche 6 octobre, dans la salle
de gymnastique de la maison de
commune qui sera entièrement
transformée en galerie d'art et
d'artisanat.

VINGT-DEUX ARTISTES
Le comité présidé par Isabelle
Moy est heureux de constater
que le village qu'il veut animer
est peuplé de vingt-deux artistes

Sur une population de près de
1500 habitants, ce n'est en effet
pas mal!

Douze d'entre elles ont décidé
de répondre à l'invitation , pour
se retrouver dans un espace où il
sera possible d'acheter ou de
plus simplement admirer les œu-
vres exposées.

IL Y EN AURA
POUR TOUS LES GOÛTS
Création sur textile, peinture ,
cannage de chaises, sculpture , il-
Justration de livres d'enfants,
dessins à l'encre de Chine, céra-
mique, bijoux , poterie, gravure
et pyrogravure, il y en aura pour
tous les goûts à la salle de gym-
nastique, dans un peu plus d'une
semaine.

Tous les exposants sont do-
miciliés au village, ce qui en ac-
centue l'intérêt. Il n'est toutefois
pas interdit aux non-Genevey-
sans de se déplacer!

SANS PRÉTENTION
L'exposition , organisée par
François Schneider, vice-prési-
dent de l'émulation , ne se veut
nullement prétentieuse, même si
elle propose des œuvres de pro-
fessionnels de l'art.

Fondée en 1955, la société
d'émulation , qui a failli mourir
il y a quelques années faute de
combattants, revit grâce au sou-
tien de sa population. Il suffit de
faire un don pour en devenir
membre, et cette formule a per-
mis depuis quelque temps de
maintenir l'effectif à 150 coti-
sants environ.

DÉGUSTATION
À L'AUTOMNE
Les activités sont multiples, al-
lant de l'organisation des loisirs
des aînés de la commune à la
participation à la vie associative
du village.

Cet automne, le comité a pré-
vu de mettre sur pied un cours
de dégustation , ce qui prouve
son éclectisme.

Ph. C.

• Exposition «Violon d 'In-
gres», art et artisanat. Les Ge-
neveys-sur-CotTrnne, salle de
gymnastique de la maison de
commune, vendredi 4 octobre
de 18 h à 20 h, samedi 5 octo-
bre de 10 h à 18 h et dimanche
6 octobre de 10 h à 17 heures:
entrée libre.
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La route du rapprochement
La Transjurane sujet de dissertation universitaire

A défaut de pouvoir remprun-
ter pour rejoindre Tramelan,
lieu de leur colloque, les parti-
cipants aux premières rencon-
tres universitaires juras-
siennes parleront de la Trans-
jurane. Ce thème a été jugé
suffisamment mobilisateur et
fédérateur pour nourrir trois
jours de discussions. Dans son
programme, l'Institut juras-
sien des sciences, des lettres et
des arts ne craint pas de ma-
rier la science à la poésie. A
témoin la séance de lecture
publique proposée ce soir.

Depuis hier et jusqu'à demain,
le cœur de la Transjurane pal-
pite au centre interrégional de
perfectionnement (CIP) à Tra-
melan. Une trentaine de partici-
pants ont répondu à l'invitation
de l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts.
Pour les premières rencontres
universitaires jurassiennes, la
section science de cet organisme
a suggéré d'adopter le thème
«Route, identité et territoire:
l'exemple de la Transjurane».

SUSCITER
UNE ÉMULATION
Organisateur principal de ce col-
loque, Michel Monbaron a rele-
vé, hier en conférence de presse,
que l'intention première de ce
colloque était de permettre aux
scientifiques qui le fréquentent
de créer des liens entre eux. Si en
effet, les universitaires réunis au
CIP ont des attaches fortes et
étroites avec le Jura bernois et le
canton du Jura, leur éparpille-
ment dans les hautes écoles du
pays est un obstacle au rappro-
chement de leurs vues. D'où le
désir de contribuer à abattre les
murs derrière lesquels se calfeu-

Carrefour de points de vue
Le but des premières rencontres universitaires jurassiennes, organisées à Tramelan, sera
de cerner les enjeux scientifiques liés à la Transjurane. (Impar-Gerber-a.)

trent les diverses disciplines
scientifiques représentées au col-
loque afin de susciter une ému-
lation interdisciplinaire bienve-
nue.

Par son initiative, l'institut
cherche à encourager les scienti-
fiques de la génération mon-
tante à ouvrir le débat, à cher-
cher des voies convergentes de
dialogue et de concertation.
Dans ce contexte, la Transju-
rane a pour particularité d'être
un thème tout indiqué. -

TRAIT D'UNION ROUTIER
Cette future alternative entre le
sud et le nord de l'Europe a plus
régionalement pour ambition

d'être un trait d'union entre le
Jura bernois et le Jura. Com-
ment y parviendra-t-elle? La ré-
flexion mérite d'être menée.

Les cantons de Berne et du
Jura partagent cette opinion. Ils
ont témoigné de leur intérêt en
offrant des sommes importantes
permettant, avec le complément
financier mis à disposition par
les Académies suisses des

p sciences naturelles et humaines,
' d'inviter gratuitement les jeunes

chercheurs à Tramelan.

PALLIER UN VIDE
Comme le grand public, les
scientifiques seront invités ce
soir à 20 h 30 à élargir leur hori-

zon d'une approche inattendue.
La lecture publique s'est en effet
donnée pour thème «La route et
les poètes». André Imer, Hugues
Richard et Alexandre Voisard
liront, pour l'occasion, des
textes de leur composition. As-
surément , le colloque tramelot
répond à la raison d'être de l'ins-
titut. Fort aujourd'hui de 70
membres, il veut toujours, 46
ans après sa création «vivifier les
forces créatrices et favoriser le
rayonnement spirituel» d'un
pays que l'absence de structure
universitaire caractérise.
Contrairement aux crédits né-
cessaires à la construction de la
Transjurane, cette vocation
laisse une marge de manœuvre
illimitée, (nie)

Gros coup
de filet

Seeland: prostitution

La police cantonale bernoise
a appréhendé mardi soir 17
personnes impliquées dans un
«réseau» de prostitution et en
a arrêté 16 hier. Elle a saisi
des armes, de l'argent et des
cassettes vidéo.

C'est au cours d'une opéra-
tion ciblée contre divers sau-
nas de la région seelandaise,
que la police est intervenue
mardi soir dans plusieurs
établissements de Bienne et
de Longeau. Quelque 80
fonctionnaires de police,
provenant de tout le canton
de Berne, ont participé à
cette opération qui s'est dé-
roulée sans incident.
DE L'EST
Dans le cadre d'une procé-
dure d'enquête judiciaire,
ouverte à la suite d'encoura-
gement à la prostitution dans
le Seeland, la police bernoise,
en collaboration avec sa
consœur soleuroise, a ainsi
appréhendé onze femmes,
qui se trouvaient dans plu-
sieurs établissements et au-
tres appartements privés. Il
s'agit de personnes qui sont
soupçonnées de séjourner il-
légalement en Suisse en vue
de s'y adonner à la prostitu-
tion. La plupart d'entre elles
proviennent de l'Europe de
l'Est, puisqu'on y recense
neuf Hongroises, une Russe
et une Brésilienne, qui ont
toutes été arrêtées hier mer-
credi.

Par ailleurs, cinq hommes,
dont deux Suisses, et une
femme, ont été appréhendés
et arrêtés; une enquête a été
ouverte contre eux pour en-
couragement à la prostitu-
tion, respectivement compli-
cité. Un autre Helvète, ap-
préhendé mardi soir, a été re-
mis en liberté après contrôle
d'identité.
DES ARMES,
DE L'ARGENT
ET DES CASSETTES
VIDÉO
Divers fusils et des armes à
feu de poing, ainsi que de la
munition, ont par ailleurs été
mis en sûreté au cours des
perquisitions effectuées dans
les établissements de Bienne
et de Longeau.

En outre, des sommes
d'argent représentant plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs, ainsi que des nom-
breuses cassettes vidéo, ont
été saisies également.

L'enquête se poursuit.
(pcb)

BREVE
Dans la Revue de la CEP
Une région en lutte
Le dernier numéro de la re-
vue de la CEP (Chambre
d'économie publique du
Jura bernois) vient de sortir
de presse, qui contient moult
informations intéressantes
sur les diverses activités éco-
nomiques de la région. Le
lecteur y constatera que le
Jura bernois se bat bel et
bien pour son économie.
Ainsi le 125e anniversaire de
Vigier SA. fait-il l 'objet d'un
article, avec un accent parti-
culier sur les préoccupations
écologiques de cette entre-
prise. Le tourisme -qui est
une activité économique!- à
travers T«Arc jurassien systè-
me», ainsi que la coopéra-
tion économique originale
des régions LIM, font par
ailleurs l'objet de textes inté-
ressants. Le lecteur fera en-
core d'autres découvertes,
dans cette brochure qui s'at-
tache aussi au «Table-Top»,
au dernier SIAMS, à deux
nouvelles entreprises de la
région et à la promotion
économique, sans oublier
les rubriques habituelles.

(sp-Imp) Folklore et ambiance
Villeret: en avant pour la 20e Désalpe

Ce samedi, Villeret vivra au son
des cloches, avec la 20e édition de
sa fameuse Désalpe, laquelle at-
tire, année après année, la foule
au pied de la Combe-Grède.

Organisée par la Fanfare Brass-
Band locale, en collaboration
avec les quatre agriculteurs
concernés, cette édition du jubi-
lé sera plus marquante que ja -
mais.

En fin de matinée, l'ambiance
sera chaleureuse déjà, à n'en pas
douter, lorsque s'ouvriront les
divers stands de gourmandises
— au profit des courses sco-
laires, qu'on se le dise! — et au-
tres produits de la ferme, ainsi
que le banc de l'Action-Hôpital.

Dès la mi-journée, on pourra
se restaurer au voisinage du pa-
villon de la fanfare, de jambon,
côtelettes ou de choucroute,
comme de coutume.

AVEC DES ENFANTS!
Clou de la fête, le traditionnel
cortège, en début d'après-midi,
sera rehaussé par plusieurs
chars, des lanceurs de drapeaux,
des joueurs de cor des Alpes et
des jodleurs. La Fanfare de La
Ferrière et le Bras-Band régio-
nal de Berne y prendront part
également, tout comme une dé-
légation du Mebranch. Sans
compter, bien évidemment, les
troupeaux des familles Kaempf,
Maurer, Oppliger et Wenger,
lesquels ne sont pas (encore) dé-
cimés par les récentes décisions
fédérales...

Pour cette vingtième édition, les
organisateurs ont la joie d'an-
noncer de surcroît la participa-
tion des classes de Mmes Paratte
et Walthert, enseignantes à Vil-
leret. Ces élèves défileront dans
des déguisements placés sous le
thème de la ferme.

L'après-midi sera musicale,
comme l'an dernier, et ensuite
de la partie officielle, la fête se
poursuivra à la salle de specta-
cles, où le Brass-Band de Berne
donnera un concert avant le bal
et où l'on pourra bien sûr se res-
taurer, (mw)

• Samedi 28 septembre, Dés-
alpe de Villeret, dès 11 h dans
la rue; cortège à 13 h 30; par-
tie off icielle à 16 h; dès 18 h,
soirée à la salle de spectacles,
avec concert du Brass-Band
de Berne et bal emmené par
T«Echo du Creux-du-Van»;
entrée libre!

• La route sera f ermée par  deux
f o i s  durant environ 20 mi-
nutes. Les visiteurs de l'exté-
rieur sont invités à rallier Vil-
leret suff isamment tôt pour
ne pas connaître de probl ème
de parcage.

Désalpe de Villeret { y
Pour la 20e comme pour toutes les autres, le cortège
constituera bien sûr le clou de la fête. (Impar-mw)

AGENDA
Tramelan
Week-end sans patins
Les patineurs tramelots de-
vront prendre leur mal en pa-
tience. Ce week-end, les
installations ne seront pas
mises à disposition du pu-
blic. Par contre, ils auront
tout loisir de se rattraper la
semaine prochaine, puisque
tous les après-midi dès 13 h
30 ils se divertiront à la pati-
noire des Lovières. Ils peau-
fineront leurs figures lundi
jusqu'à 16 h 30, mardi jus-
qu'à 15 h 45, mercredi et
jeudi jusqu'à 16 h et vendre-
di jusqu 'à 15 h 15. Le public
hockey devra, lui, attendre,
le samedi 5 octobre. Ce jour-
là, une heure de glace lui est
réservée entre 14 h 30 et
15h30.(nic)

IfajpP Radio Jura bernois

8.45 RJBulle. 8.50 Les naissances.
9.00 Flash. 9.05 Bariolage. 9.15 RJ-
Bulle. 9.30 Chronique TV. 10.00 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.

Bureau
de contact

Contre le cancer

La Ligue bernoise contre le can-
cer a ouvert un bureau de
contact pour le Jura bernois, la
région biennoise et le Seeland.
Les personnes directement
concernées par cette maladie,
leurs proches, ainsi que tous les
services médicaux et sociaux,
peuvent s'y adresser pour rece-
voir informations et conseils.

Les questions concernant les
aspects financiers et sociaux
pourront être abordées et cha-
cun pourra trouver là le soutien
indispensable pour l'aider à af-
fronter sa situation, y compris
les informations concernant les
groupes de dialogue existant
dans la région.

LIVRES ET DOCUMENTS
De surcroît, ce bureau de
contact offre à tous la possibilité
d'emprunter des livres et autres
documents traitant de thèmes
tels que le cancer, la prévention,
l'alimentation, entre autres; il
met également à disposition di-
verses brochures d'information
consacrées aux maladies cancé-
reuses.

Le bureau de contact se
trouve à la rue Rechberger 2, à
Bienne. La collaboratrice, Ra-
chel Graf, infirmière, y est attei-
gnable, en règle générale, les
lundi , mardi et jeudi , (sp)

• Bureau de contact de la Ligue
bernoise contre le cancer, tél.
032 22 05 88 (dès le 9 novem-
bre 96:322 05 88), téléf ax 032
22 0587 (322 05 87).

Grand Conseil

La traditionnelle excursion du
Grand Conseil a conduit récem-
ment les parlementaires bernois
dans le canton de Lucerne. Les
membres du Grand Conseil se
sont rendus en Suisse centrale en
train. Le matin, ils ont visité les
aciéries von Moos à Em-
menbrûcke, où ils ont reçu des
informations sur la production
d'acier et l'exploitation d'un la-
minoir.

Ce voyage ayant été préparé
de longue date, la visite n'avait
aucun rapport avec les événe-
ments actuels. Après le repas de
midi, un car a emmené les parle-
mentaires à Lucerne. Les autori-
tés lucernoises ont reçu la délé-
gation bernoise au palais Ritter.
La journée a été ponctuée d'une
promenade en bateau sur le lac
des Quatre-Cantons, au cours
de laquelle les députés ont été
convies à un dîner. Le train du
retour a transité par l'Entlebuch
et l'Emmental, (oid)

Excursion
lucernoise
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17 diplômés en psychiatrie
Centre de formation en soins infirmiers

Le Centre de formation des pro-
fessions de la santé de langue
française du canton de Berne
(CEFOPS), dont le siège se
trouve à Saint-Imier, fêtait hier
une nouvelle volée de diplômés.

Après des examens achevés hier
même pour certains élèves, la di-
rectrice du CEFOPS, Olga
Glauser, avait effectivement le
plaisir de remettre 17 diplômes
en soins infirmiers psychiatri-
ques, à des étudiants qui ont
commencé leur formation en
1993.

Pour 1 occasion, une brève cé-
rémonie avait été organisée en
fin de journée à la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay.
NOUVEAUX DIPLÔMÉS:
Infirmiers en psychiatrie: Ah-
med Ameziane, Laure Amstutz,
Isabelle Caroli, Olivier Dumou-
lin, Claudine Fluri, Silvana Ger-
ber, Michel Gueissaz, Marcel
Humair, Pierre Juillerat, Phi-
lippe Lâchât, Nathalie Le Dous-
sal, Nicole Mangeât, Anne-
Laure Matthey, Patrick Mil-
lotte, Fulvio Pilotti, Igor Spy-
chiger et Florence Wolfer. (de)

Le rire comme thérapie
Tramelan: 30e anniversaire du CSP

Depuis 30 ans, le Centre social
protestant (CSP) est actif au ni-
veau régional. Une journée convi-
viale et familiale complétée du
spectacle «Chienne de vie» du
tandem neuchâtelois Cuche et
Barbezat, marquera samedi à
Tramelan cet anniversaire.

Toutes les institutions planchent
sur le même scénario. Si la partie
officielle est un préambule à
toute journée anniversaire digne
de ce nom, le reste du pro-
gramme laisse une entière liberté
à ses organisateurs. Pour célé-
brer ses trois décennies de pré-
sence dans la région, le Centre
social protestant (CSP) a retenu
l'option d'une après-midi et
d'une soirée familiales.

D'entrée, il a écarté l'idée de
dégager un quelconque bénéfice
de pareille manifestation. La
preuve: le spectacle humoristi-
que «Chienne de vie» de Cuche
et Barbezat sera gracieusement
offert à la population samedi à
20 h 30 à la salle de la Marelle.
Autant que par le talent des
deux Neuchâtelois, Pierre
Amann, directeur du CSP a été
séduit par le titre de la presta-
tion qu'ils proposent.

«Chienne de vie» résume le
quotidien qu'une morosité éco-
nomique impose à chacun. Par
ses activités de services de
consultations et par l'intermé-
diaire de REGENOVE, son en-
treprise de réinsertion profes-
sionnelle, le CSP est bien placé
pour apprécier la situation ac-
tuelle. Aussi a-t-il jugé opportun
d'y tourner le dos, ne serait-ce
qu 'une journée. D'où la concep-
tion d'un programme anniver-
saire privilégiant la convivialité.

a déguster a la Marelle et dans
ses environs.

Quatre orateurs s'exprime-
ront dans le cadre de la partie
officielle prévue à 16 h 30. Se re-
laieront à la tribune, Samuel
Lutz, président du Conseil syno-
dale de l'union évangélique ré-
formée Berne-Jura, Willy Bà-
dertscher, président du bureau
du synode jurassien, Francis
Berthoud, directeur du CSP
Neuchâtel et Bernard Jacot,
maire de Tramelan.

Des guinguettes et de nom-
breuses animations pour enfants
— jardin Robinson, circuit de
voitures électriques, atelier de
création de costumes— meuble-
ront l'entracte séparant la partie
officielle des trois coups du spec-
tacle de Cuche et Barbezat.
Même à ce moment-là, les
gosses auront droit à une pro-
grammation spéciale. Pendant
que leurs parents riront des facé-
ties du duo de comiques, ils en-
treront , à l'invitation d'Antoine
Leroy, dans le monde magique
des contes, (nie)

Un style a contre-courant
St-Imier: Jean-Marie Vivier à Espace Noir

Un abîme séparera samedi soir le
théâtre d'Espace Noir du top 50.
S'y produira le chanteur Jean-
Marie Vivier (photo sp), dont le
répertoire garantit un intense
moment de sensibilité.
Seul sur la scène avec sa guitare,
cet auteur-compositeur-inter-
prète convie son public à une
ballade hors du temps pour le
plaisir des mots, avec la préoc-
cupation constante de la beauté
et de la justesse de la langue.

Attachant, émouvant, drôle
ce chanteur s'attaque aussi bien
à l'oppression qu'à la suffisance.
Son arme: une voix qu'il peut
faire de tonnerre ou de cristal,
une voix qui soutient des textes
solides, porteurs de tendresse,
d'espoir, d'ironie et de dérision
sans méchanceté, pour dire les
émotions et les blessures.

Son répertoire traduit 1 intelli-
gence du cœur et la sensibilité
d'un artiste trop souvent absent
des programmations radiopho-
niques. Une raison de plus pour
honorer le rendez-vous qu 'il fixe
samedi soir à 21 h au théâtre
d'Espace Noir. (Imp-sp)

AGENDA
Bienne
«Sœurs secrètes» au
Théâtre de Poche
Kultur-Culture présente,
cette fin de semaine, deux
représentations de «Sœurs
secrètes», une pièce de
Philippe Sabres, avec Isa-
belle Fournier et Axel Pe-
terson. Histoire grave,
dramatique, cette pièce
relate les retrouvailles de
deux sœurs qui ne se sont
plus vues depuis une dé-
cennie, l'ainée ayant quit-
té sa famille pour un mo-
nastère. Et sa cadette a
une révélation terrible à lui
faire. Traitée avec beau-
coup de pudeur, assez
d'humour pour ne pas
couler dans la noirceur,
«Sœurs secrètes» a été
interprétée en 1995 et
1996 au Festival d'Avi-
gnon off. Vendredi 27 et
samedi 28 septembre à 20
h 30, rue Haute 1; réser-
vations au té! (032)
22 77 78. (de)

Saint-Imier

Excellente nouvelle pour les
hockeyeurs et autres pati-
neurs: la glace imérienne sera
utilisable dès mardi prochain
le 1er octobre!

Dans un communiqué com-
mun, la Société coopérative
de la patinoire couverte d'Er-
guël et la Municipalité de
Saint-Imier annonçaient ef-
fectivement, hier, que les
nouvelles machines de pro-
duction de froid seront par-
faitement opérationnelles à
cette date.

En soulignant que grâce à
l'excellente collaboration
établie entre les entreprises
locales et les travaux d'inté-
rêts collectifs d'une part, à la
célérité et au sérieux de tous
les ouvriers et maîtres d'oeu-
vre d'autre part, les travaux
d'assainissement ont pu être
réalisés en un temps record.
Avec les remerciements des
autorités et pour le plus
grand plaisir des sportifs!

LES HEURES
D'OUVERTURE
Dès le 1er octobre donc, la
patinoire d'Erguël sera ou-
verte au public selon l'ho-
raire suivant:

• mardi: 13 h 30- 15 h 45
• mercredi, jeudi, vendredi:

9 - l l h 4 5 et l3h30-15h
45

• samedi: 13 h 30 - 15 h 30
• dimanche: 13 - 15 h 15.

(sp-de)

On patinera
mardi

Rétrospective Theurillat au Relais
Saint-Imier: pour le 100e anniversaire de la naissance du peintre

A l'occasion du centième an-
niversaire de la naissance
d'Herbert Theurillat, peintre
reconnu et enfant de Saint-
Imier, la Fondation Reine-
Berthe, qui gère la riche dona-
tion Theurillat, présente dès
la fin de cette semaine une ex-
position rétrospective réunis-
sant non seulement des œuvres
picturales, mais encore du
mobilier et des textes signés
par cet illustre Imérien.

Dessins, aquarelles, huiles, néo-
colors, cires: toutes les techni-
ques utilisées par Herbert Theu-
rillat, durant sa longue et fruc-
tueuse carrière, sont représen-
tées dans cette exposition
enrichie par plusieurs musées et
autres collectionneurs privés,
qui ont volontiers prêté leurs
biens à la donation Theurillat.

Saint-Imier, Relais culturel d'Erguël
La rétrospective Herbert Theurillat réunit un nombre
impressionnant des œuvres qui ont jalonné la carrière de
ce célèbre Imérien. Ici un paysage daté de 1943. (Privée)

De surcroît, cette exposition,
qui s'étend sur deux étages du
Relais et dans la salle Theurillat
bien évidemment, réunit égale-
ment du mobilier dessiné par
l'artiste, une biographie sur pan-
neaux géants et des textes signés
de cet homme qui écrivait beau-
coup. Des textes de sa main, on
en lira d'ailleurs à l'occasion du
vernissage public, qui se dérou-
lera ce samedi.
DES BIJOUX ET DES PRIX
Herbert Theurillat est né à
Saint-Imier le 12 mars 1896.
Ayant suivi un apprentissage de
graveur sur métal, à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds, il
exerça cette profession jusqu'en
1917, notamment à Paris. De re-
tour en Suisse, il opta pour le
sertissage de joaillerie, à Ge-
nève, jusqu'à l'aube des années
30. Parallèlement, son indépen-
dance matérielle assurée, Her-
bert Theurillat suivait l'école des
beaux-arts et entamait sa car-

rière de peintre. Une carrière qui
lui apporta non seulement de
grandes satisfactions person-
nelles, mais encore plusieurs
prix: le Prix Diday en 1930, le
Prix Calame en 1940 et le Prix
suisse de peinture en 1941.

Herbert Theurillat, dont le ta-
lent était reconnu unanime-
ment, fit partie de la Commis-
sion fédérale des beaux-arts
dans les années 50 et fut appelé à
diriger le cours de composition
de figure à l'Ecole des Beaux-
Arts, durant deux décennies.
UN HOMME GÉNÉREUX
AVEC SA CITÉ NATALE...
S'il a vécu à Genève dès 1919,
effectuant par ailleurs de nom-
breux séjours à l'étranger, Her-
bert Theurillat n'en a pourtant
jamais oublié la cité de son en-
fance. En 1984, tout d'abord, il
léguait la totalité de ses livres
d'art, à savoir quelque 200 vo-
lumes, à la ville de Saint-Imier
où se formait une fondation à
son nom. Plus tard, un deu-
xième leg valait à sa ville natale
de recevoir un lot important de
ses œuvres et de ses biens, livres,
meubles et archives notamment.

Appréciant cette générosité à
sa juste valeur, la Donation
Herbert Theurillat et la Fonda-
tion Reine Berthe lui traduisent
leur reconnaissance non seule-
ment à travers cette exposition
rétrospective, mais également
par le respect posthume de tous
ses vœux, réalisés ou en voie de
l'être.

Ainsi a-t-on créé une salle
Theurillat au Relais culturel —
les visiteurs de l'exposition la dé-
couvriront — et prêté plusieurs
de ses œuvres à des établisse-
ments du districts. Ainsi égale-
ment la fondation a-t-elle parti-

£icîp$ au Pm. culturel de Sainti-
Mime, organisé'par le Centre de
culture et de loisirs, et réalisé
une bourse de photographie.

Saint-Imier, rétrospective Theurillat
«Le vigneron», une œuvre de 1935. (Privée)

Ainsi encore a-t-elle procédé à
l'achat de quelques œuvres réali-
sées par des peintres du Vallon
de Saint-Imier.

Et au chapitre de ses projets
imminents, la fondation Reine
Berthe—qui gère donc la dona-
tion Theurillat — annonce
qu'elle va créer le Prix culturel
Herbert Theurillat, lequel ne se
limitera pas forcément à la pein-
ture.
... ET UN HOMME
À DÉCOUVRIR
Cet homme, persévérant, volon-
taire, fidèle à lui-même, chacun
est donc invité à venir le décou-
vrir au Relais culturel. En dé-
couvrant bien évidemment son

œuvre, dont les critiques sont
'unanimes à affirmer qu'elle est
authentique et profondément
personnelle.

Cette rétrospective révélera
aux visiteurs la variété des
thèmes traités et des techniques
utilisées par Herbert Theurillat,
durant sa longue et féconde car-
rière. En leur démontrant à quel
point cet artiste a toujours privi-
légié la recherche et l'approfon-
dissement de son œuvre, (de)
• » j; , ;-i j  - , „ , \ . .> • - •

m. Relais culturel d'Erguël, du
28 septembre au 21 novem-
bre; exposition ouverte du
mardi au dimanche, de 14 à
17 h. Vernissage public: same-
di 28 septembre, 17 h.

BRÈVE
Administration
bernoise
Nouveaux chefs
L'Office du développe-
ment économique du
canton de Berne modifie
son organigramme. A la
tête de sa division tou-
risme, il place Barbara Ho-
del et à celle du dévelop-
pement régional, il installe
Daniel Wùtrich. Barbara
Hodel, 36 ans, a fait ses
études à l'Université de
Berne: histoire contem-
poraine et économie avec
un accent particulier sur le
tourisme. Après la secré-
taire générale Régine Ko-
cher, la Direction de l'éco-
nomie publique homme
ainsi pour la deuxième
fois, cette année, une fem-
me à un poste de cadre.
Barbara Hodel succédera
à Peter Muller le 1er dé-
cembre. Deux mois plutôt,
Daniel Wùtrich, 31 ans,
aura pris ses nouvelles
fonction de chef de la di-
vision du développement
régional, responsabilité
jusqu'ici assumée par
Adrian Studer. En 1991, le
nouveau titulaire du poste
avait vu son mémoire de
licence consacré au re-
cours aux outils de ges-
tion dans les PME, récom-
pensé par le prix Schmel-
ler, décerné par la Société
économique du canton de
Berne. (Imp-oid)
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Nous avons la joie de vous
annoncer la naissance de

DIDIER
le 24 septembre 1996

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Sandra et Wilfred
SCHNEGG
Le Sceut 7

2615 Sonvilier



Autoflagellation
Marasme économique jurassien

Le Forum économique mis sur
pied en fin de semaine à Por-
rentruy a braqué l'attention
sur les difficultés multiples
auxquelles est confrontée
l'économie ajoulote et juras-
sienne. A la tiédeur conjonctu-
relle provoquée par l'écono-
mie suisse et mondiale
s'ajoute le marasme régional.

Or il apparaît, après une analyse
minutieuse des flux commer-
ciaux, que le comportement des
consommateurs jurassiens joue
un rôle prépondérant dans la
tiédeur conjoncturelle inté-
rieure. Plus crûment dit, la ma-
nière dont les Jurassiens dépen-
sent leur argent et font leurs
achats, voire recrutent du per-
sonnel, accentue l'anémie
conjoncturelle.
UNE LONGUE LITANIE
Sous prétexte d'économiser,
nombre de Jurassiens achètent
en France voisine ou dans les
métropoles environnantes des
produits alimentaires, des vête-
ments, des équipements ména-
gers divers et recourent à des ar-
tisans extérieurs dont les presta-
tions sont plus avantageuses.

Il en résulte un manque à ga-
gner intérieur évident et source
Se rentrées fiscales réduites qui
expliquent en bonne partie la
stagnation du produit fiscal can-

tonal. Car la statistique montre
que les exportations indus-
trielles ne subissent pas de recul
notable. Ce ne sont donc pas
leur recul ou leur plafonnement
qui pèsent sur le rendement fis-
cal. Les salaires alloués aux tra-
vailleurs jurassiens suivant glo-
balement au moins l'inflation,
c'est dans le domaine artisanal
et commercial que gît la cause
d'un produit fiscal stagnant, car
il n'a pas diminué ces trois der-

nières années parmi les agricul-
teurs et les rentiers.

Ce phénomène influence aussi
le marché de l'emploi, par la
place importante qu'ont prise et
conservée les travailleurs fronta-
liers. Certes paient-ils un impôt,
mais il équivaut à 4,5% du sa-
laire, soit notablement moins
que le rendement d'un salarié in-
digène. Cette observation vaut
aussi en matière touristique.
Combien de Jurassiens dédai-

gnent chaque année de visiter
leurs propre atouts, mais dépen-
sent leur argent sur les plages
étrangères?

Bien sûr, vivre en autarcie n'est
plus de mise aujourd'hui. Mais
le libre-échange qui l'a rempla-
cée postule des flux réciproques
et non pas largement dominants
dans un sens. Or, c'est grosso
modo ce qui se produit entre le
Jura et les régions voisines.

Comme cela découle de choix
individuels et collectifs que les
Jurassiens font selon leur libre
arbitre, il en résulte qu'ils prati-
quent en l'occurrence une véri-
table autoflagellation, qu'ils
creusent leur propre tombe.
Sous prétexte de maîtrise de dé-
penses, qu'on ne nie pas, ils ap-
pauvrissent l'ensemble de la
communauté. Il est normal
qu'alors celle-ci n'ait plus les
moyens d'investir, de soutenir,
de subventionner.

Sans tomber dans une généra-
lisation hâtive et sommaire,
force est de dire que les servi-
teurs de l'Etat donnent trop
souvent l'exemple dans ces do-
maines, alors même que, leur sa-
laire étant en bonne partie fi-
nancé par l'impôt, ils devraient
avoir conscience d'un devoir
«national» à remplir sous cette
forme.

Bien sûr, ces constats abrupts,
tirés de chiffres têtus, suscitent
des réactions selon lesquelles
«chacun est libre de faire comme
il veut». Alors, il faut admettre
les conséquences de cette liberté.
Or, les données économiques
montrent, sans risque d'erreur
majeure, que là gît une perte de
substance essentielle pour l'éco-
nomie. Il en découle que les Ju-
rassiens ont en main les moyens
de favoriser leur propre redres-
sement économique. Cela dé-
pend de la conviction qu'a cha-
cun de pouvoir y contribuer di-
rectement. V. G.

BRÈVES

Nombre d'accidents
stable
Moins de morts
Durant les huit premiers
mois de 1996, le nombre
des accidents a passé de
400 à 439 dans le canton
du Jura, mais celui des
blessés est resté stable à
195 (- 3). On n'a déploré
que trois décès contre 13
durant la même période de
1995. Le nombre de mo-
tocyclistes blessés a forte-
ment diminué de 32 à 14,
mais celui des cyclomoto-
ristes a augmenté de 19 à
27. (comm-vg)

Accident ferroviaire
Les mécaniciens
se rebiffent
Dans un communiqué, le
Syndicat du personnel des
transports, section des
mécaniciens de locomo-
tives, de Delémont, revient
sur l'accident ferroviaire
survenu en gare de Cour-
faivre. Il critique le non-
remplacement du person-
nel de gare par des instal-
lations techniques fiables,
alors même que les lieux
sont considérés comme
dangereux, vu le croise-
ment possible en gare.

(comm.vg)

Boncourt
Inspecteur à la retraite
M. Pierre Henzelin, ins-
pecteur des douanes à
Boncourt, a pris sa retraite.
Il sera remplacé par son
adjoint Francis Boillat,
alors que John Racine de-
viendra suppléant du nou-
vel inspecteur. Avec l'ou-
verture prochaine de la
route transjurane, le poste
de douane de Boncourt
est appelé à prendre de
l'importance, (vg)

Chômeurs
aussi
soutenus

Contrôle financier accru

Repondant au député de Combat
socialiste Max Goetschmann, in-
quiet des lacunes de la surveil-
lance financière de certains tra-
vaux d'Etat, le Gouvernement
admet que des lacunes se sont
produites. Cest pourquoi la sur-
veillance des dépenses figure par-
mi les objectifs de la réforme ad-
ministrative. Une meilleure pré-
paration des projets serait de na-
ture à réduire les coûts.

-

L'élaboration d'un guide utile
pour les chefs de service est en
cours d'étude. Une gestion
orientée vers la qualité, à l'étude
dans plusieurs services, pourrait
aussi être retenue.

Le renforcement des connais-
sances de la législation finan-
cière peut aussi contribuer à
améliorer les rendements du tra-
vail. Enfin , l'information est au-
tant que faire se peut dispensée
dans les services, notamment
quant aux relations financières
avec la Confédération.

CRÉER SON ENTREPRISE
D'autre part, s'agissant de l'ap-
pui à des chômeurs désireux de
créer leur propre entreprise, le
Gouvernement, en réponse à
l'interpellation d'André Parrat ,
souligne qu'une telle possibilité
est incluse dans le projet «Net-
working» en cours de réalisa-
tion.

Elle doit donner lieu à un ras-
semblement des porteurs
d'idées, de moyens et d'informa-
tions, en vue d'une mise en com-
mun. Celle-ci devrait déboucher
$ur des réalisations créatrices
d'emplois. Selon la loi, les chô-
meurs peuvent utiliser leur
temps en vue de créer une entre-
prise. Le soutien ne va pas au-
delà de cette disposition, (vg)

Un piano bar
La Malcôte

Dans des décorations partielle-
ment réalisées par l'artiste fran-
çais Jean Marais, le Tennessee
Club, à La Malcôte, dispose de-
puis peu d'un piano-bar décoré
par des sculptures de Jean Ma-
rais. Le gérant Jacky Boulanger
les a choisies au terme de plu-
sieurs voyages dans le sud de la
France. Les éclairages sont en-
castrés dans ces sculptures. A
l'avenir, les tables de la discothè-
que seront aussi réalisées par
Jean Marais.

La musique distillée par le
pianiste sera plus calme que celle
des discothèques habituelles,
dans le souci de favoriser la dé-
tente et la conversation. Le pia-
no sera aussi à disposition de
clients inspirés. Heures d'ouver-
ture: mardi et mercredi dès 21 h.
Jeudi au dimanche dès 17 h. Le
Tennessee a été aménagé dans
les locaux légèrement réduits de
l'ancienne discothèque du Re-
lais d'Ajoie. (vg)

Quelles formes de prévention
Porrentruy: campagne Infotox sur les dépendances

La campagne Infotox lancée à
Porrentruy a connu un point fort
mardi soir avec l'exposé d'Anne-
Catherine Ménétrey, de l'Institut
de prévention de l'alcoolisme à
Lausanne. Il a été suivi d'inter-
ventions de divers partenaires des
efforts de prévention des dépen-
dances et toxicomanies actifs
dans le Jura en général et à Por-
rentruy en particulier.

L'étroite collaboration qui uni t
ces partenaires — autorités, po-
lice, enseignants, médecins,
juges — est sans doute l'élément
le plus positif dégagé par ce dé-
bat. Mais c'est aussi positif de
savoir que la prévention n'obéit
pas à des recettes et qu 'il faut en
chercher patiemment les moda-
lités. Tout en admettant que
l'information et la répression
peuvent avoir des effets pervers,
leur nécessité n'est pas mise en
doute.

En passant, les causes des dé-
pendances ont été abordées. Ci-
tons le vide intérieur (quel sens
donner à la vie?), le manque
d'affection — les dépendants
sont des amochés affectifs — le
mauvais exemple donné par la
vie des adultes.

NE PAS BANALISER
Un grand danger a été une nou-
velle fois mis en évidence: celui
de banaliser ce phénomène de
dépendance, de croire qu'il est
marginal parce qu 'il ne touche
que 0,5% de la population —¦
mais quel taux des jeunes de 15 à
20 ans?—de se satisfaire de voir
que les toxico-dépendants peu-
vent être presque tous guéris,
que leur temps de dépendance
est de plus en plus court et d'ou-
blier ainsi que des projets de vie
sont détruits, des familles
anéanties, des énergies gaspil-
lées, des futurs lourdement

hypothéqués. Bien sûr que
l'interdit et la dramatisation ne
résolvent rien. Mais l'amour et
la considération manifestés aux
toxico-dépendants ne prévien-
nent pas non plus les chutes fu-
tures d'autres.

Le débat de Porrentruy a
montré aussi combien les pa-
rents sont souvent mal préparés
à jouer leur rôle. Il pourrait dé-
boucher sur ces interrogations:
l'abandon des valeurs ances-
trales jetées aux orties par Mai
68 n'a-t-il pas creusé dans les
cœurs ce vide intérieur dont tant
de toxico-dépendants sont
pleins et la première prévention
ne consiste-t-elle pas a redonner
un sens, une transcendance, à la
vie des jeunes d'aujourd'hui?

L'organisme de prévention
qui verra sans doute le jour à
Porrentruy a devant lui un beau
sujet de réflexion. V. G.

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 Pronostuc 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.

Subvention fédérale de 1,145 million
Porrentruy; thermoréseau au bois ^ i¦ •  t J ) i ' A :\. .y '/ ^  y X rXL L- :  rb 'ztazûi f

La Confédération a décidé d'al-
louer une subvention de 1,145
million de francs en faveur du
projet de thermoréseau élaboré
par Thermobois S.A. à Porren-
truy. Si la municipalité souscrit
un million du capital, l'Etat au-
tant et Thermobois 0,4 million, il
suffira de trouver encore 0,6 mil-
lion et le projet pourra être lan-
cé.

Ce thermoréseau comprendra
une centrale de chauffe sise au
nord-est de la ville, d'où parti-
ront des tuyaux alimentant une
vingtaine de bâtiments publics
cantonaux et communaux, y
compris l'hôpital, les écoles,
etc. Des particuliers dont les
immeubles se trouvent sur le
tracé prévu devraient s'y rac-

corder aussi, les conditions ap-
paraissant très favorables. La
centrale sera alimentée par du
bois prélevé dans les forêts ré-
gionales et déchiqueté par
Thermobois, mais provenant
aussi de démolitions ou de re-
buts de chantiers de construc-
tion, plus de 8000 tonnes par
année. Le carton servira aussi
de combustible.
DIVERSIFICATION
Selon les prévisions, la société
promotrice atteindra le seuil de
rentabilité dès la cinquième an-
née. Elle entraînera l'économie
de 25 millions de litres de ma-
zout par an, d'où une diversifi-
cation des sources d'énergie et
une charge polluante réduite.
Actuellement, le bois déchique-

té par Thermobois équivaut à 2
millions de litres, soit douze
fois moins.

Selon les taxes de raccorde-
ment et le prix de l'énergie pré-
vus, les particuliers auraient
aussi intérêt à se rallier à ce
mode de chauffage qui fourni-
rait aussi l'eau chaude.

Des crédits LIM cantonaux
et fédéraux et les taxes de rac-
cordement sont inclus dans le
plan de financement, le coût to-
tal étant évalué à 15 millions de
francs.

Le thermoréseau créera dix
emplois durables et des chô-
meurs pourront être occupés à
la récolte du bois en forêt. Les
travaux de construction équi-
valent à 13 emplois pendant
trois ans. Dans une phase ulté-

rieure, il pourrait être étendu à
d'autres quartiers de Porren-
truy. Selon une étude, un tel
équipement créant des presta-
tions intérieures au lieu d'un
achat de mazout provenant de
l'extérieur améliore le rende-
ment fiscal d'environ 1 centime
par kilowattheure, soit 165.000
francs par an.

Selon le projet, le réseau se-
rait aménagé dans un délai de
quatre ans, mais il pourrait être
mis en service par étapes. D'ail-
leurs, l'usage de citernes provi-
soires dans plusieurs bâtiments
cantonaux à Porrentruy exige
une réalisation rapide. Les der-
nières décisions, maintenant
que le subside fédéral est ac-
quis, ne devraient donc plus
tarder. V. G.
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NICOICON (documentaire sur Nico et John Cale), tous lesjours à 20 h 30, samedi et dimanche LA CHAUX-DE-FONDS
seulement à 17 h 30. ABC
COMMENTJEMESUIS DISPUTÉ (de A. Desplechin avec M.AImeric), 16ans,dès samedi, <p (039) 23 72 22
tous les jours à 20 h 30.

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt), 12 ans, jeudi à 18 h et 20 h 30. CORSO

_^ 
<P (039) 2213 77

LES VOLEURS (de A. Téchiné avec C. Deneuve, D. Auteuil, L Cote, F. Rabe, J. Riviert), EDEN
16 ans, tous les jours à 18 h 15 et 20 h 45. (p (039) 23 13 79

INDEPENDENCE DAY. LE JOUR DE LA RIPOSTE (de R. Emmerich avec W. Smith), 12 PLAZA
ans, jeudi à 20 h 30 en avant-première. <p (039) 22 13 55

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, SCALA
jeudi à 16 h 30 et 21 h. ,' (039) 22 13 66
SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pour tous, tous les jours à 18 h 15.

MICROCOSMOS. LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pourtous, NEUCHATEL
tous les jours à 15 h, 17 h, 21 h. APOLLO 1

? (038) 28 10 33

SECRETS ET M ENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pour tous, tous les jours à 14 h 45, APOLLO 2
17 h 30, 20 h 30, toutes les séances en V.O. (p (038) 28 10 33

LE CRI DE LA SOIE (de Y. Marciano avec M. Trintignant) , 16 ans, tous lesjours à 15 h, 18 h et APOLLO 3
20 h 45. f (038) 28 10 33

INDEPENDENCE DAY. LE JOUR DE LA RIPOSTE (de FL Emmerich avec W. Smith), 12 ARCADES
ans, jeudi à 20 h 30 en avant-première. <p (038) 2810 44

ROSINE, à 15 h. BIO
OUBLIE-MOI. à 18 h. <f) (038) 28 10 55
N'OUBLIE PAS QUE TU VAS MOURIR, à 20 h 30.

TWISTER (de J. de Bont), 12 ans, jeudi à 15 h, 18 h et 20 h 30. PALACE
p (038) 28 10 66

FARGO (de J. Coen avec W. H. Macy), 16 ans, tous les jours â 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, toutes REX
les séances en V.O. <p (038) 28 10 77

LES VICTIMES (de P. Grandperret avec V. Lindon), 12 ans, jeudi à 15 h, 18 h 30 et 20 h 45. STUDIO
<? (038) 28 10 88

L'EFFACEUR (de C. Russel avec A. Schwarzenegger), vendredi à 20 h 30. COUVET
PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (avec R. Redford), 12 ans, samedi, dimanche, lundi et mar- C0LISÉE
di à 20 h 30. <p (038) 6316 66
DINGO ET MAX (dessin 'animé des studios W. Disney), pour tous, dimanche à 17 h. 

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
rx tr,-.a\ a. oc ocf IUOJJ "ti ou oa

THE ROCK (de M. Bay), 16 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
PASOLINI, LA MORT D'UN POÈTE (de M. T. Giovolana). 14 ans, jeudi à 20 h, samedi à CINÉMATOGRAPHE
18 h, dimanche à 20 h. g (032) 97 45 61

L'EFFACEUR (de C. Russel avec A. Schwarzenegger), 16 ans. vendredi, samedi et dimanche à BÉVILARD
20 h 30. PALACE
ACE VENTURA EN AFRIQUE (de S. Oedekerk avec J. Carrey), pourtous, dimanche à 16 h. ? (032) 92 14 44

SOIRÉE JAZZ ET CINÉMA, «The last World» accompagné par Diplodocus orchestra, vendredi LE NOIRMONT
à 20 h; «A propos de Nice» et «Un chien andalou», accompagné par Mark Dresser Trio, vendredi CINÉLUCARNE
à 21 h 30. 'f, (039) 53 11 84
KANSAS CITY (de R. Altman), samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30.
BIRD (de C. Eastwood), samedi à 23 h 15. 

CHACUN CHERCHESON CHAT (de C. Klapisch), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à LES BREULEUX
20 h. LUX
TOY STORY (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, samedi et dimanche â 17 h 30.

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 CHAMPIGNONS: Serre 23, lundi à vendredi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30 sauf vendredi jusqu'à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30;
dimanche de 18 h 30 à 19 h 30.
CONFÉRENCE: «Internet démystifié», de A. Dufour, Club 44, à 20 h 30.
CONCERT: Claire Honegger et Vojkan Lazarevitch, piano et violon, Lyceum Club, à 18 h 30.
OPÉRA: «Didon et Enée». Temple allemand, à 20 h.
SPECTACLES: «L'hiver du clown», par le Théâtre Circus Junior, Place du Gaz, à 20 h 30.
«Cabaret Femme», par la Théâtrale, le P'tit Paris, 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, <p 31 31 71 ou 077/37 63 08.
CONCERT: Marc Pantillon, piano, Casino, à 20 h 15.
KERMESSE: 150e du collège Daniel-JeanRichard. de 17 h â 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <f 23.10.17.
HÔPITAL: 75 272.111
CLINIQUE LANIXA: (p 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, >' 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HÔPITAL: cp 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite NEUCHATEL (038)
(p 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <P 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence (p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, (p 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g 117 

^̂^̂^̂^̂^̂
PHARMACIE D'OFFICE: <p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka. g 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, a 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ,' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat 7' 51.22.33; Dr Anker. g 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert, <p 53 1201. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15.

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, <p- (01 ) 251.51.51. '
POLICE SECOURS: f 117. FEU: <p 118.
LA MAIN TENDUE: »' 143.

| HEURES DE TURBINAGE: 16 h-24 h, 1 turbine. (Sous réserve de modification) USINE DU CHATELOT |

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
Exposition «Trésors des bibliothèques de l'Arc jurassien», jusqu'au 9 novembre 96.
DES JEUN ES: Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
10hà12h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi à jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
d e 9 h à 1 1 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHÂTEL
1 0 h à 1 2 h e t de14hà18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 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 â 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 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 h à 12 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 â 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'Epiattenier -, 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/biseaux 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,
<p 039/31 89 89. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, (p 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, (p 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. Obiets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA/MUSÊE INDUSTRIEL. Collections industrielles TRAVERS
(horlogerie, machines à tricoter). Jusqu'au 20.10, visite libre, 9 h 30-17 h 30. Démonstrations,
samedi dès 14 h. Sur rendez-vous, <p 038/63 3010 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-ARTCITÉ. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. Evrard, œuvres sur papier, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 31.10.
MANOIR. Pierre Fichet, peinture, jusqu'au 5.10. Mardi-vendredi 15-19 h, samedi 10-17 h.
VILLA TURQUE. Claire Pagni, peinture, jusqu'au 5.11. Sur rendez-vous, <p 039/223 131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Epiattenier. 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.

ANCIEN COLLÈGE. Daniel Richard, jusqu'au 13.10. Mercredi, samedi, dimanche 13-19 h. MARTEL-DERNIER 

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, Valent!, 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.
AMIS DES ARTS. Roland Schaller, peinture, jusqu'au 20.10. Mardi-vendredi 14-18 h, same-
di-dimanche 10-12 h et 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.

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 CORTAILLOD
14 h 30-17 h. 

^̂  ̂ ^̂̂^̂̂^̂̂ ^
L'ENCLUME. Urs Flury, peinture-gravure, jusqu'au 5.10. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÔLE



f ^La famille de

Madame Geneviève MAIRE
née LEDERREY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

L J

, >

LA FABRIQUE DES MONTRES VULCAIN & STUDIO S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS, SA DIRECTION ET SON PERSONNEL

présentent leurs sincères condoléances à la famille de

Madame Simone SPRING
maman de leur collaborateur Monsieur Roger Charlet.

W J

Le départ d'une maman est le premier
chagrin que Ton pleure sans elle.1

Monsieur Ernest Spring
Les familles Marguerat, Socchi, Charlet et Spring,

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Simone SPRING
née WÂGLI

enlevée à leur tendre affection paisiblement mercredi, dans sa 89e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1996.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 27 septembre à 8 h 30, suivie de l'inhu-
mation.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

i

Domicile de la famille: Monsieur Roger Charlet
rue de la Charrière 87.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V» J

Dors en paix, enfant chéri.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Gertrude et Charles Riat-Gôtzl, à La Chaux-de-Fonds
Natacha et Nicole, ses soeurs

Germain Riat, à Cortaillod
Yvette et Gérard Monzione-Riat, à Cortaillod

Bernard Monzione, son épouse et leurs fils
Ingrid et Hans-Peter Casserini-Gôtzl et leurs enfants, à Thun j
Rosetta Schillig, à Massagno
Ses oncles, tantes, cousins et cousines Gôtzl, en Autriche
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

John RIAT
, leur bien cher et regretté fils, frère, neveu, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
k£a 32e année.
M m i X :, ... .. „..->.. ¦¦¦..«.¦ ...j, -.,.-, ,— '<r.... -̂m.Arx "à '- ' "'- "¦ •¦- ¦ ':• X ï,L., i, iKy îvT-r: ¦ ;;, ;. , . ¦• .-¦.;¦; —-- ¦;
. TATCHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1996

La cérémonie a eu lieu au Centre funéraire dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mme Gertrude Riat

Biaise-Cendrars 7
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-794875 .

«Maison neuchâteloise» sous toit
Soins à domicile: création d'une Fédération cantonale

L'organisation administrative
des aides familiales du canton de
Neuchâtel est d'une rare com-
plexité. Il faudrait presque avoir
fait une thèse universitaire pour
se retrouver dans le dédale de
structures hypertrophiées. C'est
ce qui a incité les diverses fonda-
tions d'aides familiales du can-
ton, au nombre de sept, à se fédé-
rer au sein d'un nouveau cadre. Il
s'agissait donc pour ces instances
d'unir leurs forces afin d'être un
partenaire représentant tous les
intérêts (canton et communes)
dans les négociations menées ac-
tuellement au sein de la commis-
sion paritaire avec les caisses-
maladie.

La Fédération cantonale des
fondations d'aide et de soins à
domicile a été portée sur les
fonts baptismaux mardi soir au
collège de la Fontenelle à Cer-
nier en présence d'une vingtaine
de délégués. Assumant la prési-
dence provisoire d'un conseil de
direction tout aussi provisoire,
Jean-Claude Baudoin a rappelé

en préambule les graves difficul-
tés que rencontraient les fonda-
tions régionales de soins à domi-
cile. Il se trouve en effet que les
négociations sont totalement
bloquées au sein de la commis-
sion paritaire pour la fixation
des tarifs pour 1997. Les parte-
naires achoppent sur le montant
du salaire horaire des aides fa-
miliales. Les fondations revendi-
quent un tarif horaire de 63
francs alors que les caisses-ma-
ladie ne veulent pas verser plus
de 45 francs. On voit que le dés-
accord est considérable. En ou-
tre, les caisses souhaitent une
gestion plus économe en limi-
tant les soins à un quart d'heure
par patient et par jour. La logi-
que de la rentabilité poussée un
peu loin...
INTÉRÊTS À DÉFENDRE
La nouvelle fédération compte
bien défendre les intérêts des
fondations, donc des communes
qui contribuent pour un tiers
dans les subventions, alors que
l'Office fédéral des assurances et

le canton contribuent eux aussi
pour un tiers environ. Le comité
de direction provisoire a donc
reçu l'aval des fondations régio-
nales pour défendre les intérêts
des parties concernées. C'est
ainsi que le mandat provisoire
du président Jean-Claude Bau-
doin et des membres du comité a
été confirmé. Un budget de 6000
francs a été adopté ainsi que la
clé de répartition des régions
contributrices.

Enfin, feu vert a été donné à
la nouvelle fédération pour dé-
fendre ses revendications au sein
de la commission paritaire. En
cas d'échec des négociations,
c'est le Conseil d'Etat qui de-
vrait trancher. La nouvelle fédé-
ration compte bien obtenir rai-
son, d'autant plus que les fonda-
tions régionales n'ont pas ména-
gé leurs efforts de
rationalisation, alors que les
caisses n'ont cessé de multiplier
les systèmes de facturation et
d'harmonisation informatiques.
Technique, quand tu nous
tiens... Bl.N

Viol: le doute a profite a l'accuse
Acquittement au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Elle a porté plainte pour viol,
mais même son seul récit ne suffi-
sait pas, durant l'instruction, à
convaincre le procureur. Hier, le
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a donc acquitté le prévenu
au bénéfice du doute.

C'est l'histoire d'une femme
dans la trentaine qui se sent faci-
lement un peu seule et qui de-
mande volontiers qu'on lui offre
un coup à boire. C'est aussi
l'histoire d'un chef de famille
honorablement connu et sensi-
blement plus âgé qui la rencon-
tre un soir de Neuchâtel et passe
quelques heures avec elle. La
façon dont s'est terminée cette
rencontre à valu au monsieur de
se retrouver hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâ-
tel sous la prévention de viol.

Comme souvent dans ce
genre d'affaire, le tribunal a dû
choisir entre une parole contre
une autre. Choix d'autant plus
difficile qu'aucune preuve maté-
rielle «trace de coups, de début
de strangulation ou autre» n'est
venue démontrer que K. K. au-
rait brutalisé la plaignante pour
arriver à ses fins. Du reste, la
plaignante n'a jamais accusé le
prévenu d'avoir usé de violence
sur elle, ni d'avoir proféré d'au-
tre menace que de la laisser sur
place. Seule certitude, que K.K.
n'a pas admise tout de suite: les
deux personnes ont, dans la nuit
du 6 au 7 mars, entretenu des re-

lations sexuelles complètes dans
la voiture du prévenu, garée
dans un parking de la rue de Ti-
voli, à Neuchâtel.

A entendre le prévenu, la plai-
gnante l'aurait abordé pour se
faire offrir à boire dans un res-
taurant de nuit de la ville. Elle
ne l'aurait ensuite pas lâché,
alors même que, dit-il, il souhai-
tait ne pas passer toute la soirée
en sa compagnie. Puis ils étaient
partis en direction de Serrières
dans la voiture du prévenu, qui
aurait souhaité la déposer chez
elle, rue de Port-Roulant.

«Mais elle a refusé de descen-
dre de la voiture, elle voulait ab-
solument continuer la soirée», a-
t-il expliqué.

Et surtout, elle aurait com-
mencé à l'exciter sexuellement,
notamment par des attouche-
ments. Une fois la voiture par-
quée rue de Tivoli, K..K. n'au-
rait pu y tenir... Mais, raconte-t-
il, l'enthousiasme de la dame a
alors quelque peu baissé: «Elle
voulait de l'argent». Il ne lui en
aurait donné qu'après, et nette-
ment moins qu'elle n'en deman-
dait.
RENONCEMENT
Mais ce différend justifiait-il que
la plaignante revienne chez elle
en pleurs et puisse à peine ra-
conter son aventure à son colo-
cataire «qui ne lui connaît aucun
penchant pour la prostitution»?
Son avocate a vu hier dans cet

état de traumatisme le signe évi-
dent que K.K. avait bien «abu-
sé» d'elle, certes sans user de
violence physique, mais par le
biais d'une «pression psychi-
que» insupportable.

«Et pensez-vous qu'une fem-
me si fragile et qui n'a aucune
envie d'être confrontée à la jus-
tice porte plainte pour rien?»

Le procureur général Thierry
Béguin se dit «sensible à ces af-
faires de mœurs». Il avait pour-
tant préavisé un non-lieu à l'in-
tention de la Chambre d'accusa-
tion. A ses yeux, le récit de la
plaignante «qui n'a pas voulu
comparaître hien> ne décrit
même pas un viol au sens de la
loi.

«J'espérais aujourd'hui des
éléments de preuve supplémen-
taires. Mais nous ne les avons
pas eus. Je renonce donc à pren-
dre des réquisitions dans cette
affaire.»

Dans ces conditions, l'avo-
cate de la défense n'a pas eu trop
de peine à convaincre le tribunal
qu'il ne disposait «ni de preuves,
ni d'indices formels» de la
culpabilité de son client. K.K. a
donc été acquitté au bénéfice du
doute. J.-M. P.

• Niels Sôrensen p ré s ida i t  le tri-
bunal. L'assistaient les j u r é s
Mirella Richard et Jean-Do-
minique Rœthlisberger. Le
procureur général Thierry Bé-
guin représentait le ministère
public.

Serrières
Mercredi 25 septembre à 6 h 50,
une voiture de livraison
conduite par M. E. F., de La
Chaux-de-Fonds, s'engageait
sur la N5 à Serrières en direction
de Lausanne. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s'est prt*-'
duite avec l'auto de M. A.'A. S.
B., de La Chaux-de-Fonds éga-
lement, qui circulait sur la voie
de droite. Les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. 038 24.24.24.

TÉMOINS

Le Locle
Naissances
Gomes Da Mota Melo Joana
Patricia, fille de Gomes de Melo
Antonio et de Gomes Da Mota
Maria Helena. - Modoux Ma- '
rine, fille de Modoux Eric Yves,
uamei et ae Moaoux née rierç(
Martine Josette Marieur- More-
no Fernandez Sara, fille de Mo-
reno Avila José et de Fernandez
Salazar Antonia. - Perzo Lau-
reen Alison, fille de Perzo Sta-
nislas Sylvain et de Walkowski
Marie Lisette Louise.
Mariages
Monnier Nicolas et Gaillard
Chedyna Clairette. - Cottone
Salvatore et Roth Anny Lu-
cienne. - Pittet Jean-Pierre Hu-
bert et Pierrine Christiane.
Décès
Richard née Méroz Nelly Hé-
lène, 1912, veuve de Richard
André Jules. - Duvanel Fritz
Louis, 1910, époux de Duvanel
née Verdon Germaine Alice.

Les Brenets
(août 1996)
Naissances
Scarpella Thomas, fils de Scar-
pella Daniele Donato et de Scar-
pella née Kartner Nathalie Vé-
ronique. - Gomes Da Mota
Melo Joana Patricia, fille de
Gomes de Melo Antonio et de
Da Mota Maria Helena.
Mariage
Balanche Robert Henri et Rùtti
mann Laurence Madeleine.
Décès
Favre-Bulle William Maurice
1917.

ÉTAT CIVIL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 16.9.1996
AU 22.9.1996
Neuchâtel (ville) 12,6°C 17.3DJ
Littoral ouest 12,3°C 17,7 DJ
Littoral est 12.4°C 26,5 DJ
Val-de-Ruz 9,2°C 75,5 DJ
Val-de-Travers 8,9°C 77,6 DJ
La Brévine 7.TC 86,0 DJ
Le Locle 8,8°C 78,3 DJ
La Chx-de-Fds 8,2'C 82,9 DJ
Vue-des-Alpes 6,3°C 96,2 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

Hauterive

M. Paul Schôlly, 1920
Peseux
M. Armand Ryser, 1936
Bassecourt

M. José Voyame, 1917
Delémont
Dr Henri Jobé, 1920
Porrentruy
M. Xavier Jobin, 90 ans
Neuchâtel
Mme Suzanne Bodenmann,
1916
Mlle Anne-Marie Gobât, 1943
M. Marcel Lavanchy, 1908
M. Alfred Burki , 1947
Neuchâtel
Mme Magdalena Caspani , 1922
Mme Pan Xi Muller
Mme Marguerite Payot-Laager.
1905

DÉCÈS

La Chaux-de-Fonds

Voiture en feu
A 18 h 40, hier, les PS ont été
alarmés rue des Bois 2 pour une
voiture en feu. Le sinistre a été
éteint avec de l'eau grâce à
l'intervention rapide' du camion
tonne-pompe. Le véhicule est
hors d'usage.
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éC lml Û . *ia*A mÉA4_mim!_u_ WWW_M_M
mSClllA .T̂  W__W_B I i*a f  il I ¦ A M I
^EJLEY f V • r v PW^MV1RFTTW37Vih^>h somme *. f m B V-^ L̂ I \\___YxT/ _ \MX _\___ \ \M WWJMJUUM l*é M

L S i  fnBKH H^̂ ^̂ H^̂ V ĤH
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Communication en terrain «minet»
Notes sur un insaisissable (3 et fin)

Les chats nous ont inspiré
moult croyances et a priori.
Leur domestication a suscité
des reconstitutions histori-
ques, certaines vraisembla-
bles, d'autres pas du tout. On
s'est aussi essayé à des «dic-
tionnaires du parler chat»,
souvent ineptes à force d'une
quête au mot près1. De quel-
ques sons spécifiques plus ou
moins souples, chaque chat
construit d'occasion son ré-
pertoire à lui, sans grande
concertation avec ses sembla-
bles. Ne nous demandons
donc pas comment se dit «sou-
ris», «lait» ou «coussin» dans
cette hypothétique «langue»
féline universelle que fouil-
laient déjà les prêtres égyp-

Par A
Jean-Luc RENCK \W_

En matière de communication,
le chat est un maître, mais il
n'est, de nous, pas toujours bien
compris. Il lui arrive donc de
«mettre le paquet» pour faire
sentir ses humeurs et petites
contrariétés - excréments en ap-
parence égarés ou jet d'urine
qu'on croit mal dirigé. Mais, gé-
néralement, le chat joue de sen-
teurs discrètes provenant de
glandes sur sa face, ses, paumes,
ses orifices - ses toilettés , de
contorsionniste; visant ses* fesses
pourraient servir à répartir plus
largement les odeurs qui entre-
tiennent chez le chat l'identité
sociale. Lorsque le félin se fait
touchant, de la tête, des flancs,
de la queue, c'est une occasion
de marquer le congénère, le maî-
tre, pour réaffirmer de celui-ci le
statut de familier. On connaît
aussi le chat confronté à une
senteur qu'il juge importante: il
grimace - c'est le «flehmen»,
mot allemand intraduisible. Si
d'aucuns trouvent là au chat,
bouche bée, un air assez bête, de
fait, l'animal mène à cet instant
dans les méandres olfacto-gus-
tatifs de son palais une analyse à

faire pahr d envie nos meilleurs
œnologues.
COUPS D'ÉPATÉ
Le chat sait en jeter plein la vue.
Ainsi son gros dos plein de bluff
et d'effroi - effroi qu'il suscite
bien en retour, tout hérissé! -
ou, contre arbres ou meubles,
ses démonstrations de force grif-
fue, qui recèlent autrement plus
de confiance en soi. Mais le chat
sait aussi les gestes économes:
une queue à l'extrémité re-
muante exprime l'agacement,
belle antonymie au battement
qui chez le chien exprimé là joie
- le chat amical, on le sait,
dresse ses dernières vertèbres
plutôt raidement vers le haut.
Pris au dépourvu, le chat se
lèche l'épaule comme certains
primates se grattent la tête. Il
peut bâiller ostensiblement:
c'est moins par ennui que par
appétit réveillé. Il cligne des
yeux, regarde ailleurs: c'est
moins par volupté ou indiffé-
rence que par souci d'apaiser, de
ne pas défier «yeux dans les
yeux». Buffon avait dénié à tort
aux chats l'attachement «à leurs
mouvements obliques» a leurs
yeux équivoques: ils ne regar-
dent jamais en face la personne
aimée; soit défiance ou fausseté,
ils prennent des détours pour en
approcher»2. Si le chat aussi
parfois nous regarde sans sem-
bler nous voir, ne nous formali-
sons pas: contrairement à nous,
son attention passe par la péri-
phérie de son œil. Sa pupille en
paraît un peu molle.
LA MINE À MINOU
Il serait faux, bien sûr, de pré-
tendre que le chat a la face plu-
tôt iriexpressive! Un petit coup
d'adrénaline et là pupille hisse le
pavillon noir, oreilles et vibrisses
-les «moustaches» et tfstourcils»
- jouent les sémaphores, Brehm
citait le peintre Granville, qui
avait «observé sur la figure du
chat soixante-quinze expres-
sions différentes, ayant toutes
des rapports plus ou moins sen-
sibles avec les signes des pas-
sions qui modifient incessam-
ment la physionomie humaine».
Pour le peintre, l'intimité avec
nous n'avait pu qu'ajouter aux
dispositions sauvages du félin,
mais Brehm a fait toutefois ce
reproche à l'artiste: «Jamais il
ne lui est venu à la pensée d'aller
se livrer dans les forêts à (des)

investigations philosophiques. Il
s'est borné à tourmenter son
chat dans son atelier pour l'obli-
ger à poser devant lui , et la pas-
sion que le pauvre animal a le

Sur la base de quelques types sonores souples
Urr chat peut, à notre contact, développer - par dépendance -
et adopter - par habitude - quelques tournures qui n'appar
tiendront qu'à lui.
plus souvent exprimée, a ete, hé-
las! l'ennui».
UNE BELLE PAIRE
D'A PRIORI
Le langage hors des mots, le
chat s'y baigne avec adresse,
c'est un fluide qu'il n'évite pas, il
le distille autant qu 'il le déguste
(qui, par exemple, parvient à
dissimuler à son chat qu'il va
tantôt lui mettre la main au col-
let pour l'emmener chez le vété-

rinaire?). C'est certainement
dans ce contexte qu 'il faut lire
l'histoire ci-après, vieille de plug
d'un siècle, rapportée par une
certaine Miss Wood évoquant

«l'une des chattes les plus distin-
guées et les meilleures qui aient
jamais pris une souris (...). Elle
n'avait aucune sympathie pour
la musique et en particulier (...)
pour les orgues portatives; ce-
pendant, il serait possible que
ses sens eussent été désagréable-
ment affectés plutôt par la vue
des vêtements déguenillés des
exécutants que par les sons éner-
vants de l'instrument lui-même.
L'aspect des gens habillés d'une

manière excentrique lui était en
effet très désagréable et, dès
qu'il se présentait une personne
mal vêtue, elle manifestait ses
dispositions par des gronde-
ments de colère. Son intelligence
se montrait encore dans d'autres
circonstances». Cette intelli-
gence ne s'appliquait-elle pas
plus à lire la mine pincée, dégoû-
tée de sa maîtresse face aux mu-
siciens de rue? L'une des
chiennes de Konrad Lorenz sa-
vait se mettre spontanément sur
les dents lorsque l'éthologue
n'en pinçait pas pour un visi-
teur.
PARLE À REBOURS
Le chat nous entraîne dans des
modes de communication où
nous naviguons le plus souvent
à vue, pas même à vue de nez,
mais qu'en est-il de notre champ
d'expertise: la communication
sonore? Osera-t-on le dire,
même les sons félins les plus «é-
clatants» nous ont parfois éga-
rés: il y a quarante ans, des cher-
cheurs américains observèrent
que les chats «dominants» de
leur colonie étaient les moins
aptes à défendre leur pitance.
On avait un peu vite pris pour
dominants les chats qui me-
naçaient énergiquement, recou-
rant d'abondance aux gronde-
ments et crachements. Or, le
chat sûr de lui se contente pour
menacer, d'être là, immobile, si-
lencieux. Poils hérissés, yeux
fous, sons gutturaux sont pa-
rade de chat effrayé. En pleine
guerre froide, on tendait à consi-
dérer l'inverse...

Egarement encore à l'autre
bout de l'échelle des décibels,
avec le «miaou silencieux», pour
d'aucuns «la forme la plus raffi-
née» du miaulement - toutes les
attitudes du miaulement sans le
son! Une manière de demander
sans paraître importun? Une
passe de télépathie à son humain
préféré? Se demandait en 1985
un auteur qui se rappelait aussi
une chatte qui «articulait ce
miaulement silencieux pour
marquer son retour parmi ses
chatons - argument en faveur de
l'interprétation télépathique»
(ah bon?). De fait, on sait depuis
1972 que le chat use d'ultra-
sons: le chaton peut émettre à
80.000 Hz, sa mère lui répondre
à 50.000 Hz. Un malentendu,
encore. Ou un «pas entendu»,
en l'occurrence...

' L'Impartial, Ouvert sur, 25.7 et
19.9.96. Errata pour notre texte
du 25.7: nous mentionnions la
revanche des chats de Chypre
sur les siècles de chasse aux
sorcières. Les moines de l'île
ont requis l'aide des félins poui
chasser les serpents. Nous vou-
lions qualifier ces reptiles de
symboliques et non de «sym-
poliques» comme transcrit: in-
volontaire, mais douteux jeu de
mots. Errata bis: cet exemple
attribué à Brehm, Buffon l'avait
déjà repris.
2 Buffon n'était guère ami du
chat «domestique infidèle
qu'on ne garde que par néces-
sité, pour l'opposer à un autre
ennemi encore plus incom-
mode, et qu'on ne peut chas-
ser: car nous ne comptons pas
les gens qui, ayant du goût
pour toutes les bêtes, n'élèvent
les chats que pour s'en amuser:
l'un est l'usage, l'autre est
l'abus; et quoique ces animaux,
surtout quand ils sont jeunes,
aient de la gentillesse, ils ont en
même temps une malice innée,
un caractère faux, un naturel
pervers, que l'âge augmente
encore, et que l'éducation ne
fait que masquem.
3 Ce chiffre sort d'une étude de
1944 par l'Américaine Mildred
Moelk, observatrice attentive
de sa vieille chatte. La prudence
des conclusions s'est perdue,
cette chatte est devenue «le
chat».
4 On a observé dans de petits
groupes en ferme et dans les
grandes populations, où l'orga-
nisation dépend des liens entre
femelles, des «matriarchats»
rappelant celui des lionnes: des
chattes généralement apparen-
tées élèvent les jeunes en com-
mun, les protègent ensemble
contre les violences de mâles
voisins, chassent à tour de rôle.
5 A Ainoshima, village de pê-
cheurs au Japon, 2350 chats
au km2. Record du monde. Au
Cotisée, à Rome, 1000 à 2000
au km2. Dans les campagnes
d'Helvétie, en moyenne 14
chats au km2.
6 Nous adressons au chat le
plus souvent un langage
proche de celui que nous réser-
vons aux enfants, mais pas
identique quant au vocabulaire,
aux modulations (atténuées),
aux fréquences (en moyenne
plus basses) - de même qu'on
s'adresse différemment aux
animaux selon leur espèce. On
peut certes traiter comme un
bébé ce petit animal aux grands
yeux. Mais il est faux de croire
que les chats (et autres fami-
liers) comblent surtout des ca-
rences affectives. Une petite
part seulement sont hébergés
par des personnes seules, la
majorité vivent auprès de fa-
milles avec enfants. Et plus on a
d'enfants, plus on a d'animaux
familiers!
7 De Vosmaer, 1804, «A une
campagne de mon cousin, il y
avait un chat qui, le soir, vou-
lant entrer dans la maison, lors-
qu 'il la trouvait fermée, frappait
distinctement à la porte. (...)
Cette porte basse avait un mar-
teau ordinaire; le chat (...) assis
sur le mur à côté, étendait la
patte sous le marteau, le soule-
vait et le laissait retomber, répé-
tant ce manège à quelques ins-
tants d'intervalle, jusqu 'à ce
qu 'on vint lui ouvrir la porte».
Le cas n'est pas unique...

NOTES

A chacun de tendre l'oreille
Combien le chat possède-t-il de
sons à nous audibles? Seize, lit-
on souvent3, mais le nombre dé-
pend du matériel d'observation,
de l'oreille du chercheur, des ca-
tégories qu'il entend faire et,
surtout, du chat! On dira que le
chercheur ergote, mais, si vous
avez un chat, déterminez ce
nombre en famille. Unanimité?
GRAMMAIRE SIMPLE,
VOCABULAIRE FUYANT
Estimation la plus crue: les
chats ont pour potentiel d'es-
pèce quelques grands types de
sons - cinq, six, une liste pauvre
à faire gronder tout amoureux
des chats, mais voyons la suite.
Ces sons, fondamentalement,
mesurent l'humeur et la distance
souhaitée entre individus: il y a
les attracteurs (miaulement,
souple!), les doux qui engagent à
la proximité (ronronnement,
plus ou moins vocalisé) et les
rudes, vrais repoussoirs (gron-
dement, souffles...). Ce réper-
toire est tout terrain! Il est utilisé
lors des querelles de territoire et,
avec quelques nuances, dans
toutes les étapes de la reproduc-
tion. Et aussi dans les relations
familiales4 ou amicales qui se
sont développées chez l'espèce,
parce que le commensalisme
avec l'homme autorise pour les
chats des densités de population

qui n'ont plus rien à voir avec
celles des semi-déserts de
l'Egypte antique5.

Mais les chats adultes sont
plutôt avares de sons hors de
toute urgence. L'intimité des hu-
mains, toutefois, par la dépen-

L'univers humain, une incitation au bavardage?
Tous les chats n'en sont pas forcément convaincus.

dance plus ou moins grande
qu'elle impose et les opportuni-
tés de plaisirs faciles, peut entre-
tenir du chat la prolixité qu'il
manifestait lorsqu'il était cha-
ton. Nul enseignement déprécia-
tif à retirer de là: le répertoire

emprunté au jeune âge fait de
sons, jeux, frottements, sied bien
aux problèmes rencontrés (de-
mandes d'attention, proximité,
aide, collaboration...). Mais le
répertoire des signaux sexuels
pourrait tout autant être moqué
comme une «rechute» vers l'en-
fance, incluant jusqu'aux pétris-
sements de chaton tétant - nos
aigris ne raillent-ils pas d'ail-
leurs l'état amoureux et ses ma-
nies puériles6.

Brei, vivre parmi les nommes
peut inciter le chat à vocaliser
plus. Mais ça n'est pas une rè-
gle! Certains minets apparais-
sent quasi muets, d'autres, hors
fièvre amoureuse - si même en-
tiers - peuvent emplir l'air de
centaines d'appels par jour. Et si
la race est souvent facteur im-
portant, les exceptions ne man-
quent pas - chats orientaux peu
loquaces, chats de gouttière sur-
prolixes! Ascendances cachées?
Pas plus que ne semble univer-
selle une règle «parler plus à son
chat le rend plus bavard» - mais
ça aide. Vivre parmi nous peut
engager le chat à user largement
de son répertoire de chaton,
donc: à demi-vrai! Dans un
échantillon de chats adultes, on
pourra distinguer d'une part
une tendance «chats chatons»,
plutôt bavards, le ronron facile
à en imprégner beaucoup de re-

quêtes miaulées, et qui, généra-
lement, miaulent pour protester
(contre un porter abusif, par
exemple), et d'autre part une
tendance «chats moins cha-
tons», moins vocaux, qui miau-
lent leurs quelques sollicitations
et chantonnent gravement leurs
désapprobations. A chacun de
placer sa bête quelque part entre
ces pôles, il n'est pas question ici
de catégories bien closes...
DES SYNONYMES,
SURTOUT
Dans une situation donnée,
deux chats pourront donc s'ex-
primer chacun à sa manière.
Personne dès lors n'est mieux
placé pour comprendre l'animal
que son propriétaire lui-même,
qui pourra reconnaître aussi
d'éventuelles nuances, tour-
nures toutes personnelles qui
font les grands répertoires et que
son chat aura par habitude asso-
cié à une situation (par exemple
demande d'herbe ou de caisse
propre. Ça existe!) Qui enfin ,
mieux que quelques rares et heu-
reux félinophiles, sauront que
tel coup de sonnette annonce le
retour de leur chat7. Lequel il-
lustre au mieux que se faire
comprendre n'est pas moins
faire preuve de ressource et d'in-
vention que s'entendre sur un
vocabulaire...
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Les maillons de la chaîne
Solidarité: la Chaîne du Bonheur a cinquante ans

La Chaîne du Bonheur a choi-
si deux villes, Berne et Lau-
sanne, pour fêter ce jeudi le
50e anniversaire de sa créa-
tion. La journée coïncidera
avec le lancement d'une cam-
pagne d'information et de ré-
colte de fonds qui doit se ter-
miner le 21 décembre par un
gala télévisé.

Le jubilé est placé sous le patro-
nage du président de la Confédé-
ration, Jean-Pascal Delamuraz.
La collecte sera destinée, en
Suisse, aux plus démunis, ainsi
qu'à trente projets de formation
professionnelle dans le tiers
monde et en Europe de l'est.
Toutes les personnes qui donne-
ront 50 francs et plus pourront
voir leur nom figurer dans le Livre
d'or du jubilé. Devise de l'action:
«Devenez un maillon de la Chaî-
ne». Tous les donateurs recevront
en outre un passeport-solidarité.

A Lausanne, la Radio suisse ro-
mande (RSR) émettra depuis la
place de la Palud de 9 à 22 heures
des programmes presque entière-
ment consacrés aux thèmes de la
campagne. Tandis qu'à Berne se-
ront organisées sur la place fédé-
rale diverses animations aux-
quelles participeront des parle-
mentaires, des sportifs et des
membres d'organisations d'en-
traide.

Au secours des plus démunis et de l'enfance meurtrie
Engagements en faveur de la Somalie, de l'Arménie, du Rwanda, de la Roumanie... (sp)
La Chaîne du Bonheur a ete lan-
cée en 1946 par le journaliste Ro-
ger Nordmann, le chansonnier
Jack Rollan et Paul Vallotton,
responsable du service des repor-
tages à Radio Lausanne. Il s'agis-
sait au départ d'un simple jeu : un
auditeur formulait un vœu. La
personne en mesure de le satisfaire
pouvait, lors de l'émission sui-
vante, à son tour faire une de-
mande, et ainsi de suite. L'idée a
été reprise deux ans après par les
studios de Bâle et de Lugano,
avant de faire boule de neige dans
toute la Suisse.

Cette émission hebdomadaire
cessera en 1954. Dès lors, la
Chaîne du Bonheur ne procède à
des récoltes de fonds par l'inter-
médiaire de la radio et de la télévi-

sion que lors d'événements ma-
jeurs. Elle est devenue autonome
de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR) dès 1983,
et a été transformée en fondation.

En cinquante ans, la Chaîne du
Bonheur a récolté des dons pour
434 millions de francs. 303 mil-
lions ont été utilisés pour des pro-
jets d'aide à l'étranger et 131 mil-
lions distribués à des personnes
traversant de graves difficultés fi-
nancières. La fondation reçoit an-
nuellement environ 1600 de-
mandes d'aide en ce sens.

Les collectes menées après les
intempéries en Suisse centrale
(1987) et les inondations en Valais
et au Tessin (1993) ont été les plus
généreusement accueillies avec 40
et 25 millions de francs de dons.

De 1992 à 1996, 36 millions de
francs ont été réunis pour l'ex-
Yougoslavie, et 25 millions lors de
la guerre du Golfe. (ats)

Pour les philatélistes
Signalons, à l'attention des
philatélistes, qu'à l'occasion
du 50e anniversaire de la
Chaîne du bonheur, celle-ci or-
ganise, ce 26 septembre, en
collaboration avec la Poste, un
vol par dirigeable au-dessus de
la ville de Berne, vol auquel se-
ront confiés des objets de cor-
respondance. Tous les envois
seront revêtus de l'empreinte
d'un timbre d'oblitération spé-
cial, (sg)

Télévision

Peut-être avez-vous suivi, au
«TJ-Soir» d'hier mercredi le
«Spécial-session» en direct de
Berne, ayant pour thème «L'or
nazi».

La TSR propose, ce soir, un
autre volet, assez désagréable,
un des deux sujets de «Temps
présent» intitulé «Avoirs juifs:
l'argent des morts», visionné il y
a déjà plusieurs jours dans une
version considérée comme pro-
visoire. C'est que les événements
vont vite, que les révélations
sont nombreuses: après les
avoirs juifs, l'or des nazis refait
surface, et même les œuvres
d'art volées par les mêmes, ven-
dues en Suisse pendant la der-
nière guerre, sans oublier ni les
ambiguïtés de la Croix-Rouge,
ni l'argent des dictateurs d'un
peu partout.

Avec ces deux émission dans
la même semaine, le départe-
ment de l'information de la TSR
offre un véritable centre d'inté-
rêt. Mais au rythme où vont les
choses, il faudra bientôt y reve-
nir, avec des nouvelles informa-

tions tirées d'archives désormais
accessibles et en cours de dé-
pouillement.

Le dossier de «Temps pré-
sent», signé Gazut/Zanetta, est
de la meilleure veine, sa qualité
dominante étant son côté «bé-
tonné», très largement irréfuta-
ble. On ne peu s'en prendre aux
témoignages individuels, placés
sous la responsabilité de ceux
qui parlent pas seulement pour
récupérer de l'argent, mais pour
la «morale» et la justice. On ne
peut mettre en doute les parties
historiques qui relatent des faits,
rappelant entre autres l'origine
du secret bancaire qui devait
protéger des déposants plutôt
que camoufler de l'argent.

On doit écouter attentive-
ment les déclarations et suivre
les actes de la commission amé-
ricaine présidée par le sénateur
d'Amato, malgré certaines im-
précisions. On doit prendre acte
de la volonté de faire la lumière
des représentants du Congrès
Juif Mondial. Au fur et à me-
sure des années qui passent, les

montants reconnus de ces avoirs
augmentent, peut-être sans at-

j teindre les sommets cités par
ùqeux qui ont fait surgir ce dos-
^fcier devant l'opinion publique
jnondiale. On se réjouira d'en-
tendre un témoin dire qu'il n'en
veut pas au peuple suisse, mais à
ses banquiers. On reconnaîtra
que les regrets énoncés par M.
Villiger en 1995 ont contribué à
débloquer la situation.

Même si l'«ombudsman» des
banques n'a pas de moyens de
contrôles, des commissions
mixtes désormais existent, qui
permettront de percer des se-
crets peut-être honteux camou-
flés longtemps sous un juridisme
formel qui arrangeait bien cer-
taines «affaires».

Mais, finalement, c'est tout
de même la Suisse, à travers l'at-
ti tude de détenteurs de certains
pouvoirs, bancaires ou politi-
ques, qui est en cause...

Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent, ce soir
dès 20 h 05.

De l'argent des morts à Por nazi

MOTS-CROISÉS NO 938

Horizontalement : 1. Une spécialité
d'acrobate. 2. Part de part - Pousse végétale
- Dépourvue de tout 3. Agents polluants. 4.
Talentueux - Dessin grandeur nature. 5.
Préposition - Lettres de baptême - Elles sont
de moins en moins désertes. 6.
Chapardeuses ailées - Lieu de grève. 7. On
lui envoie régulièrement quelque chose. 8.
Soupe à la betterave - Elles font un doublé
en tête. 9. Bien placé - A bout de souffle. 10.
Pour annoncer les connaissances - Pas tou-
jours faciles à redresser...
Verticalement : 1. Lampe à la bougie. 2.
Constellation - Richesse forestière. 3.
Pronom personnel - Ça arrive, qu'il joue un
tour de cochon... 4. Pistachier à résine. 5.
Opération en bourse - L'art du remue-mé-
ninges. 6. Ordonnance de cérémonie - Pas
très affable... 7. Mèche vagabonde -
L'encouragement du charretier. 8. Certains
en demandent rénaration - Bien assimilé. 9.

Solution dans la prochaine édition Conjonction - Roue de poulie - Reprise après
Solution du numéro 937: reprise. 10. On a beau dire, elles font la loi..
Horizontalement : 1. Aiguilleur. 2. Annuaire. 3. Virage - Dac. 4. Ane - Pêne. 5. Régir - Orin. 6. Emeri - Et. 7. As -
En - NB. 8. Ile - Cotice. 9. Rivière - Ir. 10. Epais - Sels. Verticalement : 1. Adversaire. 2. Slip. 3. Garage - Eva.
4. Unanime - II. 5. Ingérences. 6. Lue - Or. 7. La - Pointes. 8. Eider - Bi. 9. Uranie - Cil. 10. Récent - Ers.
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Encres de Claire Pagni à la Villa turque

Poésie des paysages aquatiques
La Neuchâteloise Claire Pagni fait danser les noirs.

(Impar-Leuenberger)

Aux cimaises inondées de clarté
de la Villa turque, les lumineuses
encres noires de Claire Pagni se
marient à merveille avec la so-
briété architecturale. Comme le
clair prénom de l'artiste se
conjugue joyeusement avec les
suies satinées, les anthracites ou
gris, que ses pinceaux dispensent
allègrement sur le papier.

Les travaux accrochés par
Claire Pagni sont le fruit d'un an
et demi de travail. Un travail
très spontané, instinctif, physi-
que lorsqu'elle empoigne de
gros pinceaux un peu à la ma-
nière des balayeurs de rues, et
réalisé en séries souvent. Des sé-
ries dont nombre de feuilles sont
détruites, insatisfaisantes. Au-
jourd'hui , elle présente une ex-
position tout à fait cohérente,
qui ravit par sa sérénité dans les
murs corbuséens.

Claire Pagni n'a pas besoin de
se triturer les méninges pour
trouver l'inspiration: le déplace-
ment devant une fenêtre qui en
multiplie presque à l'infini les
cadrages, les mouvances de l'eau
semblent la combler. L'eau , un
élément qui a conduit ses re-
cherches de bout en bout: eau
sujet , eau porteuse des encres
noires, clarifiante, eau furieuse ,
eau paisible, eau laveuse du pa-
pier. Car. contrairement à- l'idée
que l'on s'en fait généralement,
le support papier peut être aussi

résistant qu'il a l'air fragile et
l'artiste n'a pas hésité à lui faire
subir des traitements de choc,
pour lui faire rendre lumière -
presque à la manière de la gra-
vure parfois - ou pour lui
confier des vertiges d'opacité ve-
loutée.

L'art de cette artiste très sen-
sible aux infimes changements
des tonalités, des mouvements,
fait penser à la peinture chi-
noise, à la calligraphie tradition-
nelle. Pourtant, il n'en est rien,
«en tant qu'Occidentale, je ne
cherche pas à travailler comme
les Chinois», précise-t-elle, ques-
tion d'authenticité et d'identité,
même si elle leur emprunte encre
et pinceaux. Claire Pagni laisse
s'exprimer ses propres rythmes
intérieurs, cherchant à les har-
moniser dans des structures en
profondeur. Ses encres respi-
rent , dansent , ouvrent des pers-
pectives, appellent au rêve ou à
la contemplation et anoblissent
le papier.

Née à Neuchâtel en 1928,
Claire Pagni se préoccupe de
peinture , de dessin et de sérigra-
phie. Elle a participé plusieurs
ibis à la Biennale des Amis des
Arts de La Chaux-dc-Fonds.

S. G.
• La Chaux-de-Fonds, jusqu'au

5 novembre (sur rendez-vous;
samedis 28 septembre et 26 oc-
tobre, ouvert de 11 à 16 h).

Les lumières du noir

Château d'Yquem

Cent soixante coupeurs ex-
périmentés vont rejoindre
ces jours les vignobles du
comte Alexandre de Lur Sa-
luées, au château d'Yquem,
pour la vendange la plus
chère du Sauternais. Une
vendange si raffinée qu'elle
peut s'étirer sur plus de deux
mois. Tous les matins, le
maître des lieux arpenté les
113 hectares de ce domaine
aussi soigné qu'un jardin
d'agrément, surveillant l'ap-
parition du fameux «botry-
tis cinerea», le champignon
qui produit la «pourriture
noble», enrichissement in-
dispensable des vins blancs
liquoreux de Bordeaux.
Lorsque les premiers raisins
sont «rôtis», c'est-à-dire mû-
ris et pourris à point, ils sont
choisis, grain à grain, par
des coupeurs venus exclusi-
vement de la région. Yquem
est le plus cher des «liquo-
reux: environ 135 francs
suisses pour, une bouteille
récente, 250 francs pour un
1986, et 10.000 francs pour
un 1865 vendu aux enchères.
C'est un produit a très faible
rendement, environ sept
hectolitres, à l'hectare, soit
environ un verre par pied de
vigne. Château d'Yquem,
premier cru supérieur,, était
consommé par la cour impé-
riale de Meiji Tenno, au
XIXe siècle, rappelle le
comte. (ats)

Chère vendange!

Rencontres de Besançon
Le Musée de l'Elysée de
Lausanne sera l'invité de la
sixième édition des Rencon-
tres des amoureux de la
photographie de Besançon.
Il présentera du 28 septem-
bre au 3 novembre une ex-
position consacrée aux œu-
vres du douanier savoyard
Edouard Payot. Les Ren-
contres de Besançon atti-
rent tous les deux ans une
moyenne de 3000 visiteurs
et se déroulent dans sept
lieux différents, dont un si-
tué en périphérie. Cette an-
née, la réunion présente près
de 600 images. Environ
vingt-cinq photographes
exposent leurs propres œu-
vres et une douzaine de
clubs de la région celles de
leurs membres. En outre, des
structurés publiques pré-
sentent le travail effectué à
leur demande par des pho-
tographes. A chaque édi-
tion, les organisateurs invi-
tent un musée différent.
Cette année, le Musée de
l'Elysée présente au gym-
nase de l'Institut universi-
taire de formation des maî-
tres (IUFM) une centaine de
photos d'Edouard Payot
(1874-1956). Douanier et
photographe autodidacte,
son œuvre retrace notam-
ment la vie en Savoie pen-
dant la Belle Epoque et la
Grande Guerre. L'exposition
avait été présentée à Lau-
sanne en 1995. Par ailleurs,
M. Favrod tiendra une
conférence le 18 octobre au
Petit Kursaal de Besançon,

(ats)

CD CLASSIQUES
L'art des Singphoniker
Le Casino du Locle a servi
de cadre, en avril dernier, à
un concert de ce très remar-
quable sextuor vocal mas-
culin. Son plus récent dis-
que invite à découvrir des
Quatuors inédits de Michael
Haydn, admirables minia-
tures destinées à un cercle
d'intimes. Le frère de Jo-
seph voit peu à peu son en-
vergure reconnue. Capable
de tout exprimer avec bon-
heur, le voici qui semble ou-
vrir étonnamment la voie à
Schubert et Mendelssohn
(CPO 999 333-2, 1995).

C'est précisément Men-
delssohn que les interprètes
ont honoré précédemment,
par l'intermédiaire d'un dis-
que compact offrant tout ce
que ce grand romantique a
laissé en matière de chœurs
pour hommes, à l'exception
de l'op. 76 et d'une œuvre
posthume, les textes ayant
paru trop nationalistes de
nos jours (!). Ici également
on appréciera la diversité de
l'inspiration, le charme
constant de l'écriture et,
bien sûr, la magistrale pres-
tation des Singphoniker
(CPO 999 091-2, 1993).

(jcb)
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A deux pas du Super-Saint-Bernard, à 30 minutes
de Verbier et de Champex, propriétaire vend

ravissant chalet
état de neuf, comprenant cuisine, coin à manger,
salon avec cheminée, chambres à coucher, cave,
atelier, bûcher, chauffage électrique à tarif réduit.
Terrain 600 m2, accès aisé en voiture, complète-
ment meublé et équipé pour 5 personnes.

Fr. 238000.-
Pour traiter dès Fr. 68000 -, solde crédit à dispo-
sition.

Tél. 026 832254.
36-357587/4x4

Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Avant d'appeler Lison et de lui de-
mander des comptes, elle massa ses
pommettes et ses joues avec un doigt
de crème afin de paraître aussi jeune
que «cette petite dinde» qui avait vingt
ans de moins, puis elle tira avec vigueur
sur le cordon torsadé qui traversait la
cloison. Au bout d'une minute qui lui
parut interminable et lui donna le temps
de mordre trois fois sa lèvre inférieure,
d'écarter de son cou un bouillon de den-
telle et d'humecter sa gorge de parfum,
elle jeta un regard redoutable à Lison
qui venait d'apparaître , rose de confu-
sion, les pieds joints , selon l'attitude
d'une fille en bonne santé qui s'attend
à des reproches pour en avoir pris l'ha-
bitude:
- Vous m'avez demandée, Madame

la baronne?
-Quand cesseras-tu de poser des

questions idiotes? Si tu est là, c'est que

je t 'ai appelée. Qui vient de sortir?
Réponds!
- Monsieur le baron.
- Quel baron?
- Monsieur Antoine.
- Mon fils , alors. Il est sorti? Tu en es

sûre?
- Je le crois, Madame la baronne.
- Il aurait pu me saluer. Mon hôtel

n 'est pas un moulin. Que dis-tu?
- Rien, Madame la baronne.
- Ta coiffe est de travers. On dirait

que tu as passé la nuit dans une grange
avec un freluquet.

Lison rougit , humiliée cette fois, et
porta une main fébrile à hauteur de sa
coiffe sans la toucher:
- Je ne connais pas de freluquet , ré-

pondit-elle en baissant les paupières
mais d'une voix qui vibrait un peu.

Ce soupçon de révolte irrita délicieu-
sement Hyacinthe qui préférait aux

chiens couchants la compagnie des
êtres fiers, plus intéressants à mortifier.
- Eh bien, mon déjeuner? répliqua-t-

elle comme si la repartie d'une servante
ne méritait pas d'être entendue.
-Je vous l'apporte, Madame la ba-

ronne.
-Attends! J'ai appris que tu avais

parlé à M. Plauchut. Pourquoi?
- C'est lui qui m'a parlé. Il m'a de-

mandé mon nom, mon prénom et d'où
je venais.
- Et tu as répondu?
- Oui , Madame la baronne.
- Ce n 'est pas ton rôle. Tu dois te

contenter de lui ouvrir la porte, de le sa-
luer et de le conduire jusqu 'à moi si j'en
manifeste le désir.
- Bien , Madame la baronne.

. ¦
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VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT: . - -
BERNE: 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÊL. 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 41 81 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/39 23 23. 1635 LATOUR-DE-TRÊME,
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2000 NEUCHÂTEL. GARAGE BOREL SA, TÉL. 038/29 90 00. VALAIS: 1920 MARTIGNY ROBERT ET ALAIN ROUGE SA. HI-TECH AUTOMOTIVE. TÉL. 026/22 70 70. 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., TEL 027,55 11 4&56 11 3a 1950 SION 4, EMIL FREY S.A., TÉL. 027/31 50 50.
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TÉL. 021/803 30 44. 1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO S.A.. TÉL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE, TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, GARAGE JAN S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/641 66 66.
1131TOLOCHENAZ, AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO. TÉL. 024/24 53 63. 118-704765/ROC F H96
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ce Flf iïWÏÏT WniïBû ; iMWfià îiyyuataua
2. comprenant appartement de

* 4V2 pièces avec cuisine agencée,
Ul cheminée. Au rez, local de

:'*gii:"i 2 pièces à l'usage de bureau ou
: autres + 1 local avec entrée in-

,rf dépendante. Possibilité de créer
SSi studio. Fr. 385 000.-.

espace &< habitat
X-yx/X Av. Léopold-Robert 67

Tél. 039/23 77 77-76 132 794351

jj il Au Val-de-Ruz 

g BEEiaSIEE!
2i| 5 chambres à coucher, grand living

S avec cheminée, cuisine richement
¦il . équipée avec bar et ouverte sur
*jl ' salle à manger. Grande baie vitrée

i? avec accès au jardin. 2 salles d'eau

 ̂
'X . agencées. Balcon à l'étage, cave,

^V buanderie et locaux annexes. Orien-
¦ tation plein sud avec vue sur la
M vallée. Garage et places de parc.

espace & habitat
1 Av. Léopold-Robert 67

Tél. 039/23 77 77-76 ,32,93733

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)
?5 039/23 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

6-345466

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)
cp 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



^I^^^^^^Emplois à la carte
P^"'" au McDonald f s Restaurant

Nous offrons dans le cadre de l'ouverture prochaine de notre restaurant:
- Des postes à temps partiel - Un travail d'équipe ___ \_ \\\_ \\mmmm_____\
- A midi, le soir, le week-end - Une ambiance sympa TmS f̂ mLmA Ê̂i
- U n / p lusieurs jours par semaine - Une formation soi gnée mÊAl ̂ m^̂ Êm- Selon vos disponibilités! - Une occasion de développement H JH_JHjH I

Vous aime/ le contact avec la clientèle et vous cherche/ un emploi varié dans une ¦ ^HZ^ŒIEal R
entreprise dynami que , vous êtes Suisse ou en possession d' un permis valable! Ul !¦¦ 5
Pour postuler, vous pouvez vous procurer un formulaire de demande d'emploi
à la Poste dos Eplatures, rue Charles-Naine 43 ou téléphoner au 038 53 38 39. ça se passe comme Ça.

.. .

J ICllA Recrutement et sélection

 ̂
Il CONSEIL 

de 
personnel informatique

Notre client, une société multinationale de grande renommée sise sur
les bords du lac de Neuchâtel, recherche

UN CHEF DE PROJET CONFIRMÉ GPAO
appelé à intégrer l'équipe de projets de sa Direction Générale Indus-
trielle, regroupant 11 sociétés réparties sur 9 sites.
MISSION:
- Assurer la mise en œuvre de projets d'organisation industrielle et

informatique.
- Optimiser les systèmes existants.
- S'impliquer dans une réflexion plus globale afin de définir un nou-

veau standard GPAO.
PROFIL DU CANDIDAT:
De formation supérieure ayant de la facilité dans les contacts, le sens
de l'organisation et les aptitudes nécessaires pour diriger des projets
multi-sites.
Une très bonne connaissance dans la conception et la mise en place
de GPAO de type BPCS (Ou autres) et une expérience réussie de
5-7 ans en environnement industriel sont indispensables.
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candi-
dature complet. Laure Guido et Olivier Blanc se tiennent à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
TETRA CONSEIL SA, case postale 8, 1023 CRISSIER
Tél. 021/311 22 33 ou 635 46 11. Fax 635 46 22.
E-mail info @ tetra.ch 22 u4754 ,

Entreprise des Montagnes neuchâ-
teloises recherche pour début janvier
1997

DEUX SECRÉTAIRES
TRILINGUES
français, allemand, anglais'
pour ses départements vente et adminis-
tration.
Profil: 25-40 ans. Expérience souhaitée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et
lettre de motivation sous chiffre Q 132-
794763 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13i w>6

¦ EI R ISJ O N N E L C O N T A C T S

U LJ Nous cherchons
I ¦» - a pour places stables

OUVRIÈRES
Travail en salle blanche, minutieux,
bonne vue. 28-59916

um m Tél. 038 / 21 11 64
— *ï—m Placement de personnel
M l l l  f ixe et temporaire

Vous voulez gagner davantage?
Nous cherchons quelques

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES
DU SERVICE EXTERIEUR

pour la Vente de nos articles dé première qualité.
Vous pouvez poser Vôtre candidature, même si VOUS n'étiez pas
encore au service extérieur.
Nous demandons: • assiduité et engagement total,
Nous offrons : • position de vie assurée ;

• assistance de vente continuelle;
• fixe, frais et commissions;
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés de retourner le coupon sous
chiffre 101-751186 à Publicitas, code RC, case postale, 6002
Lucerne. 101-7511 se/ ROC

I W 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOITES
ET BRACELETS DE MONTRES
OÊCOL.UETAOE8 DE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

- Décolleteur-metteur en train CNC
(Tornos, Tsugami)

- Décolleteur conventionnel
. (Tornos M7)
- Décolleteur Escomatic

(D2 - D4 - D5 - D6)
- Spécialiste ébavurage-polissage

au tonneau
Postes intéressants et toutes meilleures condi-
tions sont Offerts à candidats capables et expéri-
mentés. Possibilité de procurer logement confor-
table dans la région.
Paire offre à la direction de l'entreprise, toute
discrétion étant assurée.

QAMILLE PIQUEREZ S.A.
SBIO LA MEUVSVILUE/SUISSE 28 5994 ,

tmm̂ Ê̂mm T«u.o3SBi3aaH-a3 ̂ ^̂ f

Solution du mot mystère
ACCUMULER

... ¦¦¦ i MMM M̂^̂ MM,
MIM  

| „ i...
M|. ,__,_ ,, „__ ,_____,__________________.

LES MANUFACTURES SUISSES V- L- G
"

N EU C H â T E L  _ S U I S S E

DIRECTION GéNéRALE DU GROUPE INDUSTRIEL
CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER

est à la recherche de plusieurs

HORLOGERS
Notre offre est Variée; mise en place
d'un SAV ou formation d'horlogers sur
de nouveaux produits et de commer-
ciaux sur l'horlogerie.

Le profil Idéal doit répondre aux critères
suivants:

• Formation complète d'horloger avec
CFC OU titre jugé équivalent ainsi qu'une
expérience d'environ 5 ans dans le
domaine.

• En relation permanente avec les marqués
et dans le cadre du SAV, l'anglais parlé
et écrit est exigé. De très bonnes
connaissances de l'allemand sont égale-
ment demandées.

• Votre dynamisme, votre volonté de par-
ticiper à de nouveaux défis, votre rigueur,
votre précision et vos talents de forma-
teur seront des atouts déterminants.

• Lieux de travail proposés: Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Villars-sur-Glâne,
voire à l'étranger.

Notre Groupe offre des préstations et
des avantages sociaux modernes.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE
à MONSIEUR DOMINIQUE CLéMENT
LES MANUFACTURES SUISSES VLG

GOUTTES D'OR 40 - 2008 NEUCHâTEL
¦

j us--*-

LES MANUFACTURES SUISSES V-L- G

_ _ .. _ _ . . _. L . .

Entreprise de fa région lausannoise cherche

un chef de production
Agé de 35 à 45 ans, minutieux, précis, pour une pro-
duction se situant entre l'artisanat et l'industrie,
ayant quelques années de pratique dans l'organisa-
tion d'un ou plusieurs ateliers et sachant diriger du
personnel.

Les offres écrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sont à adresser sous chiffre
L 22-445275 à Publicitas, casé postale 3540,
1002 Lausanne 2.

22-445275

• - ' I --1 1 - ~̂~̂ ^̂ ^̂ ~ ~— ' a m̂m**—fc

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement dux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est 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.

Police-
secours:

117

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f et Q \
[ w 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Un Job partiel
pour

musiciens
Pour l'assistance/l 'acquisition de
magasins de musique dans le
secteur instruments musicales
électroniques nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir
musicien professionnel
jp iano/keyboard)
pour 1 à 2 jours par Semaine.
voiture/Minibus à disposition.
Conditions intéressantes sur
la base de provisions.
Veuillez nous appeler au

g tél. 065 51 65 00 (H. Schott)
§ ou de nous faire parvenir votre
5 candidature par écrit:
llllll llllir **7 Fortima Trading AG

JIM iSlSf -J Marketing+Distrib.
hl ISZT Ë~* 5, rue du Viaduc
IIIIILJIIIILJ 2540 Granges SO

irA ADIA=
il 039/20 53 83 il
I M 36, AV. LÉOPOLD-ROBERT I 1
i I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS I !

II Pour divers clients | i
|j f nous recherchons § |

- Monteurs
en façades

- Aides
Il expérimentés «
Il Appeler sans tarder ||
11 P. Blaser au 20 53 83 1 i

il 
SpWMr jJfWel S/Mème de Ouolitè Certifié I

mmi^^^mmmmm. Q̂ 9002/EN 29002 E, i
¦̂Ĥ^HMIH Reg N° 11735-01 B ¦

Cherchons

PERSONNE
bonne présentation, intéressée à la

vente de concepts informatiques, pour
tournées de séminaires en France.

Durée: 10 à 14 jours par mols, |
dès octobre. §

Pegastar SA, Vaumarcus
Tél. 038 553434. g

^̂ ^̂ ^̂ mm m̂ m̂mmammmma M̂i f̂mmÊm ^̂ m-

I Afin de réaliser des outilla- fs/X %.x\I ges Complets dans la pure \k% /̂ 3i tradition de la mécanique \£—<Xy.
I étampe horlogère nous N*-£ii^|
¦ recherchons un ¦

mécanicien
' faiseur d'étampes [
I expérimenté dans la réalisation I
¦ complète d'étampes automatiques: ¦
I usinage-fraisage de matrices et I
¦ poinçons, enfonçage, jusqu'à l'essai •
I et mise au point de l'outil terminé. I
I Poste très intéressant et d'avenir, au t
I sein d'une équipe de professionnels I
i motivés. i
' Faites parvenir votre candidature ou '
I prenez contact avec Gérard Forino. I

j f if O PERSONNEL SERVICE h
1 V-AK> Fixement fiie et ttmporoir» s '

$ WANTED $
Squasheuses et squasheurs pour
les nouveaux horaires du squash
snack-bar, 7/7 ouvert. Le Locle
Lundi-vendredi: 12 à 14 h et 17 â 22 h
Samedi, dimanche: 10 h à 17 h
Initiation, réservations, informations
au 039/31 63 56.
 ̂ 132-794552 J

SPIVAL (Syndicat intercommunal de
la piscine du Val-de-Ruz) cherche

un(e) gardien(ne)
pour tout de suite ou au plus tard
début janvier 1997.
Qualifications: titulaire des brevets I
et II de sauvetage ou titre équivalent,
connaissances techniques, mécani-
ques ou d'un métier du bâtiment.
Inférât pour des activités manuelles
variées.
Offre écrite à adresser jusqu'au 11 oc
tobre 1996 à SPIVAL, p.a. administra-
tion communale. Collège 1,
2046 Fontaines.

28-59829

Pourquoi pas se replonger
dans la vie active?
Nous offrons cette Chance grâce â un tra-
vail sympa, â temps partiel, à uns femme
de plus de 30 ans, autonome, fiable, de
bonne présentation et aimant les
contacts.
Pour plus de renseignements:
<P 039/4413 61 (8 â 12 h et 13 à 18 h)

197-743277



If J L  S. Suisse romande

7.00 Euronews 8,60 TSR-dialogue 8.55
Tôp models (R) 9.15 Koroshi. Film de M.
Truman et P. Yates. Avec Patrick Mc-
Gôohan, Yoko Tani. 10.45 Les feux de
l'amour 11.30 Une histoire d'amour
12.00 TSR-dialogue 12.05 La vie de fa-
mille. La bande 12.30 Zig Zag café 12.45
TJ-midi 13.00 Zig Zag café. Avec Coline
Sêrreau et Vincent Lindon 13.30 La ven-
geance aux deux visages 14.15 L'as de
la crime. Le nouveau commissaire 15.05
Bergerac. Cocaïne et coïncidence 16.00
La croisière s'amuse 16.45 Arsène Lu-
pin. Le cristal d'Arkinite. Océane. Le sa-
botage 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 Babiboucheftes 19.30 TJ-
SOir/MétéO.

—¦ ' ' ¦ l ¦

20.05
Temps présent
f Avoirs juifs: l'argent dei morts
Enquête d'Ahdrê GâZUt
et Jacques Zanetta
Depuis là fin de la Seconde
Guerre mondiale, la question des
avoirs juifs déposés dans les
banques suisses entre 1933 et
1945 a resurgi périodiquement.
Pendant des années, les asso-
ciations juives et les héritiers des
victimes de l'Holocauste ont ten-
té de déterminer l'importance de
ces fonds et éventuellement de
les récupérer.
«¦ Un chef suisse à Londres
Reportage d'Olivier Affolter .,
L'Helvète le plus en vogue actuel-
lement à Londres régale les
pelais royaux: Anton Mosimann,
cuisinier originaire de Nidau. Son
«Dinner 's Club» privé à Londres
est devenu en treize ans le ren-
dez-vous incontournable des
gourmets.' x i£$***.¦ ¦
— — . ...... . -,. ¦- ¦ — . i

21.35 Inspecteur Derrick
Une jeune fille au clair
de lune

22.35 faxculture
Michel Petrucciani ,
Cuche et Barbezat,
Nicolas Bouvier

23.25 Les dessous de Palm Beach
Douce punition

0.10 TJ-nuit
0.20 Sexy zap (R)
0.45 Bulletin du télêtexte

y|j m France 1

6.05 Passions 6.30 Intrigues 7.00 TF1 in-
fo 7.1Ô Salut les toons 8.30 Télé shop-
ping 9.00 Affaires étrangères 9.40
F.D.M. 10.05 Cas de divorce 10.40 Le
médecin de famille 11.35 L'avis des bé-
bés 11.40 La roué 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 14.35 Dallas 15.30 Hôtel 16.25
Une famille en or 16.55 Club Dorothée
17.40 Jamais 2 sans toi... 1 18.05 Le re-
belle 19.00 L'or à l'appel.

20.00 Journal

20.30
Football
Coupe des coupes
Kispest Honved - Nîmes
Qualifié eh éoupe d'Europe grâce
au doublé Coupe - championnat
signé par Auxèrrë , le «Petit
Poucet» Nîmes parviendra-fcil à
se qualifier pour le tour suivant?'
Sans doute, puisqu'il ava it réussi
l'exploit de gagner 3-1 au match
aller,

WmWÊBB-WÊÊÊÊBmM

22.40 Grands reportages
Magazine

23.50 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.15 Football
Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes:
Paris SG -FC Vaduz
En différé

2.00 TFI nuit
2.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6)
3.05 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles
4.10 TFI nuit
4.20 Cas de divorce
4.50 TFI Nuit
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

MA_M France 2tmimiu i

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 9.25 Matin bonheur 11.00 Fla-
sh info des sourds et malentendants
11.10 Motus 11.40 Les Z'amours 12.05
Un livre, des livres 12.15 Pyramide 12.55
Rapport du loto 12.59 Journal 13.30 Se-
cret de chef 13.50 Derrick 14.55 Le re-
nard 15.55 Tiercé en direct d'AuteUll
16.10 La chance aux chansons 17.10
Des chiffres et des lettres 17.40 Un livre,
des livres 17.45 Sauvés par lé 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
¦ . i  —— m———.

20.55
Envoyé spécial
Magazine -de Bernard Benyamin,
et Fâù! Nation ;
-Je Serai CRS • ¦¦Xmno& ab h
Mode d'emploi pour transformer
les gàrdiehs de la paix en CRS,
nous les montrant soit fébriles,
sôît Sûrs ;d'eux, émouvants et
drôles, bref, si humains...
- Srebrenica: enquête sur un
massacre
Reportage qui apporte des élé-
ments à verâer au délicat dossier
de le guerre en ex-Yougoslavie.
- Le Libéria

1 ' • ¦ : " ii^Mel
23.00 Expression directe

C.G.P.M.E.
23.10 Fenâtrè sur Pacifique

Film de John Schlesinger
(199Û)
Avec Mélanie Griffith,
Matthew Modine

0.53 La bourse
0.55 Journal
1.15 Le cerclé de minuit
2.25 Studio Gabriel (R)
2.55 Safari Namibie
3.35 24 heures d'info . ,.. :_ «*
3.55 Les Z'amours (R)
4.20 Pyramide (R)
4.5S La chance aux chansons (R)

^M France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Mission top secret 8.50 Un jour en Fran-
ce 9.32 Hercule Poirot 10.25 Couleur
pays 10.55 Collection Thaïassa 11.25
Les craquantes 11.50 La cuisine des
mousquetaires 12.08 Le 12/13 12.58 Ma-
gazine régional 13.32 Kêno 13.40 La
croisière s'amuse 14.30 Concerto pour
Lâdy H. Téléfilm américain de Michael
Rhodes (1990). Avec Jane.Sêymour,
Christopher Gartin. 16.10 Secrets de fa-
mille 16.40 Les minikeums 17.45 Je pas-
sé à la télé 18.20 Questions pour un
champion 18.48 Un livre un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50 I
En cas de malheur
Film français
de Claude Autant-Lara (1966)
Avec Jean Gabin, Brigitte Bardot

22.55 Soir 3
23.25 Contrat à Cherry Street

Téléfilm américain
de William A. Graham (1977)
Avec Frank Sinatra,
Martin Balsam

1.45 Espace francophone
2.15 Musique graffiti

ll i ' 
¦ - • - - -w ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦  ¦
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L'ŒIL AU BEUR(RE) NOIR -Avec Smain, Pascal Légitimus. M5-20.50

*•¥ La Cinquième

11.30 Hong-kong sauvage. 12.00 Atout
Savoir. 12.30 Signes de vies. 12.55 At-
tention santé. 13.00 Jaipur. Documentai-
re. 13.30 Demain l'entreprise. 14.00 Lés
Nagas. 15.00 La jungle de verre. 16.00
Journal de la création, 16.30 Les yeux de
là découverte: Les reptiles. 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 Le cerf , seigneur de là Calabre.
18.55 Le journal du temps.

BB 3
19.00 Lucky Luke 19.30 7 1/2 - Magazi-
ne d'information. In Vino veritaB. Lé mar-
ché du vin en Europe.

20.00 Architectures (2)
Une HLM des années 80

20.30 Journal
20.45 Thema: La Chine

Le principe de l'espoir
La porte de la paix Céleste
Documentaire américain j

23.15 Les bâtards de Pékin
Film Chinois dé Zhang Yuan
(1993)
Avec Cui Jian, Li Wei

0.45 Lenny (R)
Film américain de
Bob Fosse avec
Dustin Hofmann (en V.Û.)

IM Bl
8.00 M6 express 8.05 Mâtin express
8.30 M6 express 8.35 Matin express
9.00 M6 exprèsâ 9.05 M6 boutique 9.15
Boulevard des Clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.40 Infocon-
Sô 10.45 M6 expfêss 10.50 Deux flics à
Miami. Tout ce qui brille 11.45 M6 ex-
press 11.55 Ma sorcière bien-aimée. Les
paris 12.25 Les routes du paradis. L'an-
ge gardien 13.25 Meurtre par ordinateur.
Téléfilm américain de Paul Arinett. Avec
lân Ogilvy, Judi Bowker. 15.20 Drôles de
dames. Jill arrive à la rescousse 16.15
Boulevard dêS Clips 16.50 Télé casting
17.05 Faites comme chez vous. Qphélie
Wlnter 18.Û0 Sliders. Le monde dé chro-
nos 18.55 Highlander. Le miroir de Tes-
sa (2) 19.54 6 minutes/météo,

20.00 Une nounou d'enfer
Les démons du passé

20.35 Passé simple
¦̂Biii—i—iiiri M n 111 II ï*ïm*mm **mmmmmmS **mmm_hi_mh **m*******- l i <  I

20.50
La séance du jeudi:
L'œil au beur(re) noir
Film français de Serge Meynard
(198?) ¦ / .
Avec Smaïn, Pascal Légitimus
Crise du logement , Chômage,
racisme, intégration. Des sujets
éminemment d'actualité dans
cette comédie de mœurs; plus
pertinente cependant par ses
dialogues et le naturel des comé-
diens que par son scénario.

inrni.»naf il MIIéI *Éi iBm.iiii.tig r l

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
Le retour de Jack
l'éventreur
Téléfilm américain
de E.-W. Swackhamer
Avec David Hasselhoff,
Stéfanie Kramer

0.20 Murder one: l'affaire
Jessica

1.10 Best of trash
2.40 Faites comme chez vous
3.15 Opus 2
4.10 Hot forme
4.35 Culture pub
5.00 Boulevard des clips

;:.7.:<t Suisse 4
»*!«¦'• mm\m______________ mm_____ -_ Wt_mmmm _̂m_ _̂___ m_________ l

6.00, 10.30,14.30 Euronews. 15.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne. 19e étape: Ge-
tafe-Avila. 16.45 Euronews. 17.00 Ten-
nis: Swiss Indoors. En direct: huitièmes
de finale, 22.30 Genève région/Neuchâ-
tel région. 22.40 Football: Coupe des
vainqueurs de coupes. 23.20 Swing
23.50 Genève région/Neuchâtel région.
o.oo Euronews.

£X ç , I
<̂ N̂  Suisse alémanique

13.55 Die Liebe einer Blondine. Tsche-
ch. Spielfilm (1965). 15.30 Der Haus-
gelst. 15.45 TAFlife. 16.45 Sancho und
Pancho. 16.55 Splelfilmzeit; Die sieben
Raben (1/2). 17.40 Gutenacht-Geschich-
»e, 17.60 Tagesschau. 17,65 Marienhof.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau/Meteo. 20.00 Netz - Natur. Flie-
gen: Es darf geklatscht werden! 21.05
Menschen Technik Wissenschaft. Ebola
- In Afrika auf der Spur des KlllerviruS.
21.50 10 vor 10. 22.20 DOK. Christina
Vogel: Meln Leben mit Aids. Der Alltag
einer HlV-poSitlvén Mutter in BâSeL
23.20 Dellkatessen: Kanada Hlghway 61.
Kanad. -engl. Spielfilm (1991). 1.00
Nachtbulletin/Meteo.

 ̂
Canal +

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. 7.58 Sur-
prises. 8.05 Les Muppets. 8.30 Le jour-
nal du cinéma. 9.00 Clerks... 10.25 Flash
d'information. 10.30 Surprises. 10.35
Plein soleil. 12.29 Pin-up. 12.30 La gran-
de famille. 13.30 Le journal de l'emploi.
13.36 Les hauts de Hurlevent. 15.20
Harlem années 30. 16.10 Fiesta. 17.55
Billy the cat... 18.20 Cyberflash. 18.35
Nulle part ailleurs. 20.30 Le journal du Ci-
néma. 20.35 Loin de la maison. 21.55
Flash d'information. 22.00 Muriel McKay
enlevée... 22.30 Surprises. 22.35 Les
évadés. 0.50 Surprises. 0.54 Pin-up.
0.55 A propos de Nice, la suite.

4̂» Suisse italienne |

7.00 Euronews. 7.15 Tempo in immagini.
8.55 Euronews. 11.00 Textvision. 11.10
Marilena. 12.00 Le nuove awenture di
Skippy. 12.30 Îelegiomaie/Meteo. 12.55
Scoûp. 13.45 Passioni. 14.40 Always -
per Sempre. Film fantastico di Steven
Spielberg (USA 1989). 16.40 1 segreti del
mondo animale. 17.05 Crescere selvag-
gi. 17.40 Poliziotto a 4 zampe. 18.05
Amiel. 18.30 I Robinson. 18.55 Telegior-
nale flash. 19.00 II Quatidiano. 20.00 Te-
legiornale/Meteo. 20.30 FAX. 21.50 Tele-
giornale. 22.05 Colombo: Una trappola di
Colombo. Film giallo di Bernard Kowalski
(USA 1971).23.20 Telegiornale flash.
23.25 Sportsera. 0.00 Blunotte - Spéciale
- Vivl Bellinzona. 0.45 Textvision.

12.00 Le Kiosque. 12.33 Journal télévisé
de France 3. 13.00 Paris Lumières (R).
13.30 Bouillon de culture (R). 14.45 Viva
(R). 15.30 Pyramide. 16.00 Journal.
16.16 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 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Cinéma: Journal d'un curé de
campagne. Film français de Robert Bres-
son (1950). 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale/Jeu. 22.35
Ça se discute. 0.00 Alice - La culture eu-
ropéenne. 0.30 Journal/Météo Internatio-
nale/Jeu. i

|V6 Espagne

6.00 Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 0.10
Los desayunos de Radio 1.10.00 La
aventura del saber. 11.00 El area de
Noé. 11.30 Manana de primera. 14.00
Noticias. 14.30 Rompecocos. 15.00 Te-
lediario. 15.45 Vuelta ciclista a Espana.
17.00 Café con aroma de mujer. 17.50
Corrupcion en Miami. 18.40 Noticias.
19.00 Magazine de tarde. 21.00 Teledia-
rio. 21.45 Colegio Mayor. 22.40 Hostal
Royal Manzanares. 23.40 Objetivo indis-
crète. 0.00 Téléfilm. 1.00 Renegado.
1.45 Tension en la noche. 2.30 Teledia-
rio. 2.45 Despedida y cierre .

HAiartMi TNT

12.00 Orner and the starchild. 12.30
Heathcliff. 13.00 Scooby and Scrappy
Doo, 13.30 The new Fred and Barney
Show. 14.00 Little Dracula. 14.30 Wacky
Races. 15.00 Flintstone Kids. 15.30 Tho-
mas 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 mysteries. 17.45
The mask. 18.15 Dexter 's laboratory.
18.30 The real adventures of Jonny
Quest. 19.00 Tom and Jerry. 19.30 The
Flintstones. 20.00 13 ghosts of Scooby
Doo. 20.30 The Jetsons. 21.00 The Ad-
dams Family, 21.30 Hong Kong Phooey.
22.00 Wise Gays. Film directed by Brian
DePalma (1986).

4»RAIUNO Italie 1
. - - - ¦ [_,___________[

9.46 La tortura del silenzio. Film dram-
matico dl Guy Green (1960). 11.30 Tg 1.
11.35 Corsie in allegria. 12.25 Che tem-
po fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.38 La si-
gnora in giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tg 1 - Economia. 14.05 I leoni di Plêtro-
burgo. Film di Mario Siciliano (1972).
Con Mark Damon, Ema Schurer. 15.40
Solletlco estate, 17.36 Le slmpatiche ca-
naglie. Appuntamento al cinéma. 17.50
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1. 18.15
Italie Sera. 18.60 Luna Park. 19.35 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1/Sport. 20.35 Le tor-
ri délia zingara. 20.50 Calcio: Coppa dél-
ie Coppe. Tg 1. Hôtel Babylon. 0.00 Tg 1
- Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Videosapere.
LOO Sottovoce.

^RAIDUE Italie 2

6.45 yideocomic. Nel regno délia Natura.
8.15 Quell'uragno di papa. 8.40 Popeye.
9.05 Al di qua del paradiso. 9.50 7 dollar!
sui rosso. Film western di Albert Cârdiff
(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
commissarlo Kress. 16.00 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 dalla 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 memôria. Séparé.

9.10 Le riche et le pauvre. 10.08 Le re-
nard (R). 11.05 Les soeurs Rééd. 11.50
Happy days (R). 12.15 Le club des
bonnes affaires. 12.26 Jeudi-midi. 12.55
La VIS de famille (R), 13.20 Top models
(R). 13.40 Derrick. 14.40 Le renard.
15.40 Lassie. 16.05 La saga des McGre-
gor. 16.55 Walker Texas Ranger. 17.45
Doublé gagnant. 18.15 Top models.
18.35 L'enfer du devoir. 19.30 Happy
days. 19.55 La vie de famille. 20.20 Rire
express. 20.30 Détective privé. Film
américain de Jack Smight (1966). 22.35
Mort d'un dealer. Film américain de
James Bridges (1984). 0.30 La cité de
l'indicible peur. Film français de Jean-
Pierre Mocky (1964).

!™X> Portugal
\r '

7.15 Acontece. 7.30 Eu TenhO Dois
Amoires. 8.30 Junior. 6.15 A Banqueira
do Povo. 10.00 Rotacoes. 10.30 Noti-
cias. 10.45 Praca da Alegria. 13.00 Jor-
nal da Tarde. 13.30 Pais Real. 14.00
Clnzas. 14.30 ClaSSicos RTP. 16.16
Apanhados. 15.45 La Em Casa Tudo
Bern. 16.15 Junior. 17.00 Noticias. 17.15
No Tempo em que Voce Nasceu. 18.30
O Dinheiro nno Dorme. 19.00 Noticias.
19.15 Primeiro Amor. 20.00 Telejornal.
20.45 Contra Informacrto. 20.50 Finan-
cial Times. 21.00 Noite de TouroS. 22.00
Remate. 22.15 Viva a Musica - Musica
de Cabo Verde. 23.15 Acontece.

»» » " ' i
* * J

* ***?** Eurosport
8.30 Cyclisme (R). 9.00 Equitation (R).
13.30 Moto Magazine. 14.00 Champion-
nats du monde VTT. 15.00 Cyclisme:
Tour d'Espagne. 19e étape: Getafe-
Avilla. 16.30 Olympic Magazine. 17.00
Tennis: Tournoi de Bâle. 19.55 Basket-
ball: Limoges - Stefanel Milan. 21.00
Courses de camions. 22.00 Football:
Coupe d'Europe. 0.00 Sailing. 0.30 Cy-
clisme (R).

CANAL ALPHA +|
8.00-12.00, 19.00, 20.30 Journal régio-
nal non-stop. 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région. 20.01, 22.30 Forum plus:
Les chômeurs ne sont plus des timbrés.
Avec L. Kurt (Office de l'Emploi) et H.
Péqulgnot (Ass. de déf. chômeurs).
21.00 , 22.00 , 23,00 Racines chré-
tiennes en Suisse: Réagir eu renaître (8).

yP Allemagne 1

12.56 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Fest im Sattel.
Anschl.: Kâpt'n Blaubâr. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Juliane + Andréa. 16.00
Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard-Maga-
zin. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Verbote-
neliebe. 18.25 Marienhof, 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Praxis Bùlow-
bogen. 19.53 Wetter. 20.00 Tagesschau.
20.15 Heimatmelodien: Kêln schôner
Land. 21.00 Kontraste. 21.45 Heimatges-
chichten. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Fa-
milie aus den Fugen (3). 23.45 In der Hlt-
2é der Nacht. 0.30 Nachtmagazin.

®ZDF| ™
10.00 heute. 10.03 ARD-Ratgeben Geld
(W). 10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 heute. Bôrsenberlcht. 11.04 Ehen
vor Gericht (W). 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Dalli Dalli. 14.15 Neues aus
Uhlenbusch. 14.38 Theos Geburtstag-
secke. 14.40 Bambus-Bâren-Bande ex-
tra. 15.05 logo. 15.15 Die Bambus-Bâ-
ren-Bande. 15.40 ZDF-GIOckstelefon.
15.45 heute. 15.50 Die fliegenden Aerz-
te. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00 heu-
te. 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 fûrs Leben. 20.15 Das grosse
Los. 21.15 WISO. Wirtschaft und So-
ziales. 21.45 heute-journal. 22.15 ZDF
spezial.

wWr A"ema9ne3
10.20 Warnen, Tarnen, Tricksen 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder 12.15 Treff-
punkt 12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Wissenschaftsreport: Sonde
14.00 Schlaglicht 14.30 Flussidylle oder
Wasserstrasse? 15.00. Thema M 16.30
Urgeschichten 17.00 Der weisse Wal
17.30 Die Sendung mit der Maus 18.00
Einer fiir allé und allé fur Einen 18.25
Unser Sandmann 18.30 Nachrichten
18.50 Schau mal an! 19.20 Landes-
schau 20.15 Lokaltermln 21.15 Sport
unter der Lupe 21.45 Fahr mal hin 22.15
Kultur Sûdwest 22.45 Dillinger ist tôt.
Spielfilm (1968) 0.15 Hit-Clip 0.55 Nons-
top-Fernsehen.

*A_P La Première

6.48 Journal des sports. 7.00 Journal.
7.17 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.43 Les rendez-
vous de là rédaction, 7.58 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. 0.00 Journal. 9.10 Le
petit déjeuner. 10.05 Ne rompez pas la
chaîne. 12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'chaî-
ne. 14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de fi-
celle. 17.10 Les enfants du 3ème. 18.00
Journal du soif. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Trafic. 20.05
Concert pour le 50e anniversaire de la
chaîne du bonheur. 22.05 La ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit.

<&gP 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. 16.30
Concert. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En ouate de disques. 20.08
L'été des festivals. Prélude; 20.30 61e

' Festival de musique, Montreux-Vevey.
Ensemble II Qiardino Armonico. 22.30,
Journal de nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de ia musique. 0.08
Notturno.

!'H - li xmém'
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7.40 Morgenstund' hât Gold im Mund.
7.60 Zum neuen tag (W). 8.00 Morgen-
journal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 1.35 Memo-Treff. 10.00
Ëtcetere. 10.10 Mr(s). x. 11.10 Ratge-
ber; Kultur. 11.46 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 SieS-
ta. ÔIÛCkskette-Tag. 16.00 Welle 1.
17.10 SportstudlC. 17.30 Regionaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport .
18.50 Schweizer musizieren. 18.30 Sigg-
SaggSugg. 20.00 z.B.: Spanieh Im Hêr-
zen... 21.00 SpOrt live. Mit Berichten vom
Fussball-Cup der Cupsieger. 22.00 Esr
presso Reprise. 23.00 Musik vor Miller-
nacht. 0.00 Nachtclub.



Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000-,
, frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40 ;

i 1
! Crédit désiré fr: !
! Mensualités env. fr.: i
i Nom: '¦ i
] Prénom: ]

¦ | Rue/N°: . ]
! NPA/Localité: !
! Domicilié ici depuis: i
i Tél. privé: i

] Tél. prof.: j
] Date de naissance: |
! Etat civil: !
! Nationalité: !
i Revenu net: i
i ii Loyer: ]
| Date: : j
| Signature: ]
i ii La banque est autorisée à s'adresser à la [ ¦
i centrale d'informations des crédits ou à i
] d.'autres services de renseignements. Le cré- j
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
] pour effet de provoquer le surendettement j
i de l'emprunteur (Loi sur la police du corn- i
] merce du Canton de Neuchâtel). 00/371 ]

l\7lIVI 144-750800/ROC I

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
' 

_^________________^_____m 'I B _ \B M̂.___mu_______ mM_m _̂_B ' H 'I B'.':' : ' ¦' fli I
i \m_M_M_wWÊM_ B̂MIM3tMÊ_mmMaAAMmmmmmM.___MM \

j Banque Populaire Suisse j
¦

¦li
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien'assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Q 039/23 15 35

—| MNAAn Fondation autonome associée à l'Université
BPjl I 11 ff I de Lausanne et à l'Ecole polytechnique fédérale
IHIHIIVHH de Lausanne

SÉMINAIRES POUR SPÉCIALISTES ET CADRES (SSC)

«Comprendre les nouveautés, agir avec efficacité»

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
DANS LE SECTEUR PUBLIC

Un «must» pour analyser les défis actuels et développer des instruments
efficaces et dynamisant le potentiel humain.
Trois modules de deux jours à suivre en totalité ou à la carte.
11-12.11.96: Le management des performances: négociation d'objec-

tifs, évaluation et rémunération au mérite.
4- 5.12.1996: Le développement des compétences: identification des

compétences clés, développement professionnel et psy-
chologie de carrière.

21-22.1.1997: Lanouvelle gestion publique du personnel : flexibilisa-
tion des statuts et conditions de travail, gestion dynamique
des effectifs, tableau de bord de la fonction du personnel.

Directeur du cours et animateur principal: professeur Yves Emery.
Conférenciers externes.
Délai d'inscription: 18* novembre 1996.
Coût: Fr. 1800- pour l'ensemble du cours ou Fr. 650- par module.

Pour tout renseignement complémentaire et inscription, merci de contacter
M™ M. Gulfo, unité management public, IDHEAP,
route de la Maladière 21,1022 Chavannes-près-Renens
ou © 021 69406 74, le matin.

241-075640/ROC
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ÉCOLE 
D'INGÉNIEURS |WWJ

4Jj ~JJ Âl ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE §js
2610 SAINT-IMIER vS'

Etudes d'ingénieur ETS
; Obtention du diplôme d'ingénieur ETS en:

(dès 1997: ingénieur HES)
>

Mécanique technique
Microtechnique
Electronique
Informatique technique

• Les porteurs de la maturité professionnelle technique (MPT) sont
admis sans examen s'ils poursuivent une filière similaire à celle de
l'apprentissage

• Les porteurs de la maturité gymnasiale doivent accomplir une
année de pratique dans l'industrie selon un programme défini

• Les candidats ayant accompli un apprentissage (sans maturité)
doivent s'inscrire jusqu'au 4 octobre 1996 pour l'examen d'ad-
mission

Dates de l'examen d'admission : 14 et 15 octobre 1996

Délai d'inscription pour tous: 4 octobre 1996

Les porteurs de maturité doivent fournir l'original du diplôme.

Début du 1er semestre: 28 octobre 1996

Renseignements et formulaires d'inscription peuvent être obtenus
auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye
26, 2610 Saint-Imier. <p 039/41 35 01.

5-348543¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHiH
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J'achète vos

ANTIQUITÉS
(meubles,

bibelots, etc.) et
SUCCESSIONS

Paiement
comptant

P. SAUSER
<p 038/31 51 71
Le soir 31 51 74

28-29035

Magnifique
gramophone
à pavillon ancien,
à vendre au prix
exceptionnel de
Fr. 750.-.
Ecrire à case
postale 66,
1163 Etoy.

28-059947/4x4

Villeret
Samedi 28 septembre

DESALPE
A 13 h 30

Cortège folklor ique
Restauration chaude dès 11 h au local de
la Fanfare. Après le cortège, animation

musicale.
A 20h00 Salle de spectacles grande soirée

du 20e avec concert du
Brass Band Régional de Berne
suivi d'une soirée folklorique. Danse avec

Echo du Creux du Van a
Entrée gratuite s

Org: Agriculteurs et Fanfare £

Cannage
et rempaillage

de chaises
Atelier Prébarreau, Tunnels 38

2006 Neuchâtel, ? 038/30 26 70
28-56995

POMPES FUNÈBRES

ffiSoLls* «0K
Saint-Imier P. i :hmtd
^wot^^^^^^^eU)39/4U7 55
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Paroisse Notre-Dame de la Paix
Rue du Commerce, La Chaux-de-Fonds

Vente-kermesse
Vendredi 27 septembre
Dès 19 heures: souper fondue
Dès 20 heures: soirée toute en couleur avec le groupe Génération,

40 petits chanteurs du Noirmont
Dès 22 heures: danse avec Star-light :

Samedi 28 septembre
Dès 15 heures: ouverture des stands
A 17 h 30: messe des familles, chorale
Dès 19 heures: souper choucroute
Dès 20 heures: soirée folklorique, danses et chansons avec Ceux de la Tchaux
Dès 22 heures: danse avec Star-light

Dimanche 29 septembre
Journée des familles
A 9 h 30: messe animée par les jeunes
Dès 11 heures: apéritif au son de l'orchestre Patria
Dès 12 heures: dîners enfants demi-prix

¦

Chaque jour: restauration, loto, tombola, galetas, bar,
musique, ambiance, rencontres, amitié!

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent!
. 

132
^
794714

Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
? 039/23 00 55
<P 039/23 00 45

Nltrerte IHjB
Peinture nn^m

2325 Les Planchettes
£> 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

jJJQJ
Dick Optique

Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

ip 039/23 68 33 ?

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: C 039/28 81 22
Fax: 039/28 12 32

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
p 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

RENÉ
AUBRY
INSTALLATION TÉLÉPHONE
ET COURANT FAIBLE

Bureau et atelier:
RUE JAQUET-DROZ 38
<p 039/23 13 13

^WGenevoise
A S S II R A N C H S

R. Jeanbourquin

AGENCE GÉNÉRALE
Musées 60
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 22 18, fax 039/23 59 84
Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif
de la GENEVOISE

m
Electricité des Hêtres s"

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4,2300 La Chaux-de-Fonds

Tf 039/28 37 55

Y~J  ̂ IJrAMr ' x̂ fm^
ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

i ¦'
Tél. Natel 089/240 54 75
2300 La Chaux-de-Fonds 

I . 
&Tan5ib
Ferblanterie, couverture

AtGliGI"
Parc 18. f 039/23 31 13
Bureau: Couvent 6

1 .

' 039/23 31 42
Fax 039/23 08 83
2300 La Chaux-de-Fonds
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OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
<p 039/45 11 20

Ventes aux enchères publiques
de deux immeubles locatifs à Villeret

(unique séance d'enchères)

Vendredi 25 octobre 1996, aux heures indiquées ci-dessous, au Buffet de la
Gare à Saint-Imier, il sera offert en ventes aux enchères publiques les immeu-
bles ci-après décrits dépendants de la faillite Grava Osvaldo, 1932, ci-devant .
domicilie à 2502 Bienne, résidant actuellement à 6900 Lugano, sur mandat de
l'Office des faillites de Bienne, â savoir:

Immeubles COMMUNE DE VILLERET

Feuillet No Situation et nature Valeur officielle

103 «Rue Principale» Fr. 415 000-
habitation-commerce No 8
«Rue de la Vignette
garage No 6, aisance
Contenance: 10 a, 97 ca
Estimation de l'expert: Fr. 670 000.-

Visite de l'immeuble: mardi 8 octobre 1996 à 14 heures.
Heure de l'enchère: 14 heures.
Description de l'immeuble:
Immeuble comprenant: un bureau et 4 appartements de 2, 3, 4% et 5 pièces,
présentement tous occupés.
Cet ancien immeuble dont la construction remonte au siècle passé a été
confronté à des transformations hétéroclites engendrant des disparités dans
ses différents secteurs. Situé au centre de la localité de Villeret, en bordure de la
route cantonale, sur l'axe Bienne - La Chaux-de-Fonds, il jouit d'un accès
facile, dans un cadre dégagé et correctement ensoleillé, sans être cependant
épargné par le bruit du trafic.

Feuillet No Situation et nature Valeur officielle

51 «Rue des Pontins» Fr. 428 500-
habitation No 17
remise No 17a, remise No 17b
aisance, jardin, place de stationnement
Contenance: 12 a, 70 ca
Estimation de l'expert : Fr. 780 000-

Visite de l'immeuble: mercredi 9 octobre 1996 à 14 heures.
Heure de l'enchère: 15 h 30.
Description de l'immeuble:
Immeuble comprenant: un appartement de 3 pièces et 3 logements de
5!4 pièces, présentement tous occupés.
Le bâtiment dont les caractéristiques figurent ci-dessus est l'aboutissement de
la transformation d'une ancienne fabrique en appartements adaptés aux sur-
faces disponibles. L'ensemble se distingue sur les hauteurs de la localité de
Villeret. Gratifié d'un accès aisé, il jouit d'un dégagement et d'un ensoleille-
ment appréciés dans un décor tranquille.

Conditions:
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises
seront déposés à l'Office des faillites de Courtelary du 25 septembre au 5 octo-
bre 1996.
Les immeubles seront adjugés à tout prix au plus offrant et dernier enchéris-
seur. 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 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Office des faillites de Courtelary: le préposé, Rémy Langel

_ 6-131999

y A vendre à la rue Numa-Droz 1

IMMEUBLE
LOCATIF
- entièrement loué
- 8 appartements

- 2 locaux commerciaux (bureaux)
-1 magasin
- B garages

- 4 places de parc
- état locatif annuel: Fr. 140 000.-

Prix de vente: à discuter

AZIMUT S.A., tél. 038/31 51 09

t Membre >C|* J\. /SVIl 28-698M /

A louer tout de suite ou à convenir
Rue Pierre-Jolissaint 40 à Saint-Imier

Appartement 3 pièces
Rénové, grande cuisine agencée.
Loyer: Fr. 760.- plus Fr. 80.- charges.
Renseignements et visites:
Z 039/41 49 49r ' 6-132163

\v-V. GROUPE
/%MM\ ENSA-FMN-GANSA

-33 (3) \SZ~ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
IY Z é C *  FORCES MOTRICES NEUCHATELOISES SA
/f \W * GAZ N EUCHÂTELOIS SA

A louer à MÔTIERS

JOLI APPARTEMENT NEUF
avec cuisine agencée

Th. pièces. Fr. 550.-/mois, charges comprises
(chauffage autonome à part). Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser au service
immobilier de l'Electricité neuchâteloise SA,
M. Fritsche, <p 038/324 229.m*.ELECTRICITE ROMANDE

lu malins, de l'êneigle 28-60011

y ____M^0i 
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T
__
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1 En plein centre voulez-vous habiter
| sans être pour autant sur le Pod?
I Alors n 'hésitez plus, visitez votre
I futur appartement à

l| Espacité \
I Gage de qualité, 3/4 des apparte-
1 ments sont loués à ce jour.
1 L'objet de vos raves est donc tou-
I jours disponible:

II Appartement de 372 pièces
i i Fr. 1298.-+ charges
I ! Appartements duplex
i . de 47a pièces
II dès Fr. 1329.- + charges
1 Contactez notre Service de location
I pour une visite de ces logements

jÊ 132-792803

%[%¦ Jl ̂ m Aji Jf Mm ^^Ê
M viLf JË B__ ë___________*]____ _̂ ^M
w^Muj ^M______________ X _̂__ _̂_____ lîbS_-M

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite
div. 1 Va. pièce
Loyer dès Fr. 390- (charges incl.)
et 2% pièces
Loyer dès Fr. 595.- (charges incl.)
Cuisine agencée, coin â manger, salle
de bains.
<f> 039/26 66 92

6-344107

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans un charmant ensemble

résidentiel:
ravissant 4 pièces (102 m2)

+ terrasse (20 m*)
cuisine agencée, salon avec cheminée

Pr. 344 000.- net
(y compris place de parc intérieure)

P 038/30 67 17p 28-69869

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

Neuchâtel
-k Rue de l'Evole 56-64

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

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

-k Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880.-, plus charges
4% pièces dès Fr. 1250.-, plus charges

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

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

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

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 02! /312 28 15

22-446264

France, proche
de Louhans:

grande ferme
bressane

en pierre et pans de
bois à rénover: 3 piè-
ces et dépendances

sur terrain de 4032 m2.
Fr. 39500.-

r 0033/85 74 92 51
18-346304

( \L *ï
A VENDRE

LE LOCLE
dans ancien immeuble entièrement

rénové en 1989

APPARTEMENTS
de 3/4, 4, 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 m2 et
209 m2. Cuisine très bien agencée,
salle de bains/WC et WC séparés.

Dépendances. Deuxième salle d'eau
avec douche pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser â:

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

V 132-794625 J

Jillff
//////MW///// La Neuchâteloise
MmVWW Assurances 

A louer
Bel appartement
VA pièce, meublé
Rue Jaquet-Droz 12, situé au centre
de La Chaux-de-Fonds, à proximité
des transports publics.
Chambre spacieuse, cuisine agencée,
salle de bains.
Date d'entrée: 1er octobre 1996 ou
â convenir.
Pour tout renseignement, contacter
Mme M. Ducommun, f 038/23 58 21
(l'après-midi dès 13 h 30).
D'autres objets intéressants peuvent
être consultes sur Internet
http://www.tereal.ch. 28 5g988

f̂y  ̂
132-794779 

^̂

j $ T  PORTES 
^Qr OUVERTES

à FONTAINEMELON
Chemin de Bellevue 15

Splendides appartements neufs
en PPE de 4Vî pièces
+ garages individuels

Prix de vente d'un appartement
- Fr.Z75000.- .

Prix de vente d'un garage Fr. 20 000.- |

A l'occasion de ces portes ouvertes
la maison IIASSLER de
Neuchâtel a gracieusement meublé
un appartement-pilote au 1er étage •¦

ouest.
Venez visiter 

le jeudi 26 septembre 1996
de 17 à 19 heures

et le vendredi 27 septembre 1996
de 17 à 19 heures

Notices et renseignements sur place

* MSLIÊMÊ

^J ^g^M 

132

794272^^
Î P*' Jardinière 69 I

S I Appartement 1
I j de 3 pièces 1
I Loyer avantageux: Fr. 613.- + charges. I
y Ecoles à proximité. n
¦jj Quartier tranquille. H
S Libre de suite ou à convenir. M
I Liste des appartements vacants à disposition I

II "S NOUVEAU « I
H Service de location 24 h/24 h g
S en composant le No 039/23 7128 §j
M pour connaître la liste de Ëj
H nos objets à louer M

¦k *to" A. GI m4A_lzff îff l-tS _̂ \\m¦El,,. A«ng jnJS

, _ A La Chaux-de-Fonds
III A 2 minutes du centre ville
££,; Près d'un magnifique parc

I liMJcLUlikflBM2 EHZSâfcÉM
W*m i Avec poutres apparentes.

É

1 Cuisine agencée avec cheminée
et four à pain.
Séjour-salle à manger avec che-
minées et coin bar.
| 3 chambres à coucher.
S Magnifique salle de bains avec
I baignoire, douche, WC, lavabo,
i WC séparés.
ï Mezzanine.

re&-J Prix non spéculatif.
Ba Visite sur rendez-vous

[espace & habitat
| Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 039/23 77 77-76 m.193m2

w de rendement
" pour vos offres

immobilières...

1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ""Quotidien Jurassien

BSMSEMl <^Yi < IIV M I

Mayens-de-Riddes (VS)
A vendre

très beau chalet neuf
directement du constructeur, situé au
cœur des 4-Vallées, proche de Verbier et
des Bains-de-Saillon, vue superbe et im-
prenable, comprenant:
-sous-sol: grand local à utilisations mul-

tiples et vide sanitaire accessible;
- rez-de-chaussée: grand balcon, hall

d'entrée, salon avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, une chambre, une
salle d'eau et WC et douche, local buan-
derie et réduit, escalier pour l'étage;

-étage: 2 chambres, grande mezzanine
aménageable en deux chambres sup-
plémentaires, une salle de bains et WC.

Chauffage électrique, terrain env. 950 m8,
2 places de parc. Hypothèque à disposi-
tion.
Prix: Fr. 395000.-.
Natel 089 2305894, tél. 026 442346 ou
laisser message sur répondeur.

36-35781374x4

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

1er novembre 1996
(fi 032/93 28 40

296-731909

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
rue des Bouleaux

1% PIÈCE
Balcon

Fr. 350.-
plus charges

<p 038/31 78 03
28-59249

. — <
^̂ Mfm 132-791742

m B^m Ê r  Centre ville
mjA *̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

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

Ty % JC/ mj mj §/fflsftffi^



ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Pour toute réponse, Jean de Lante-
nans la bouscula d'un coup d'épaule et
pénétra dans la place, aussitôt suivi par
le prévôt, Gauthier Thouyard et Lan-
dry Peyrot.

Ils eurent d'abord du mal à distinguer
l'intérieur du taudis. Puis, leurs yeux
s'habituant à la pénombre, ils repérè-
rent au milieu d'un incroyable fatras la
silhouette de Gilles Garnier, en partie
dissimulée par un étalage de peaux de
bêtes mises à sécher sur des cordes.
-Approche! commanda le comte

d'une vois sèche.
Le maigre escogriffe ne bougea pas.

Il assistait sans comprendre, l'air ef-
faré, à l'envahissement de sa tanière.

Alors retentit au fond de la pièce, un
long cri de détresse. Le prévôt, qui se
trouvait le plus près, se précipita. Il sou-
leva une tenture en lambeaux et dé-
couvrit un ahurissant spectacle.

Dans un réduit infect, un enfant d'une
dizaine d'années, portant un collier de
fer autour du cou, était attaché au mur
par une chaîne, comme un chien.

Mathieu Lavry, le garde qui partici-
pait à la battue, reconnut aussitôt le gar-
çonnet.
- C'est le petit que le loup-garou a

enlevé l'autre jour!
Cette révélation provoqua des rugis-

sements d'indignation. Landry Peyrot
fit un pas vers le Badiot, sa lance poin-
tée; il allait le transpercer, quand le pré-
vôt retint son bras.
-Cet homme ne doit pas mourir

avant d'avoir été jugé, prononça-t-il
fermement.

Puis, s'adressant à l'accusé toujours
prostré, il proclama d'une voix solen-
nelle:
- Gilles Garnier, en vertu des pou-

voirs que me confèrent mes fonctions,

je t'arrête afin de te remettre entre les
mains de la justice. Tu seras jugé à Dole
pour y répondre des crimes de sorcel-
lerie et de lycanthropie!

Sur un signe du magistrat, deux
hommes saisirent l'accusé hébété qui
n'esquissa aucun geste de défense. Ils
allaient l'emmener lorsque l'Apolline
se rua sur Jean de Lantenans et agrippa
son beau manteau de ses mains griffues.
- Maudit! hurla-t-elle. Pourquoi ne

dis-tu pas la vérité? Pourquoi nous
veux-tu du mal aujourd'hui?

Surpris par la rapidité de l'attaque,
le comte recula. Mais elle ne lâchait
pas prise et continuait à glapir:
-C'est pour toi qu 'il a enlevé le

boèbe hier matin! Comme il avait pris
tous les autres! Maudit! Dis-leur donc
la vérité!

(A suivre)

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges

La nouvelle Honda Shuttle 2.2 i. Une grande qui se met en sept en moins de deux.
¦ '
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- x̂ ^  ̂ - -.^IMCT^W É̂BBÊÊ_\Bf _̂BBBÊilBÊÊÊÊÊKf ^̂ ^̂ ^̂ / ~*^£,~J**$Êtftë3_é̂  ̂ r*&S&&É3m__wtx: - -rm _ _̂__m_ m_T ^ ^ ^Fy  nl ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ flTV*3i.» tf Jkr i'-* T- -- ,¦. Tv/. '̂ -̂ -̂f  ̂̂*»  ̂ mmf ^MtS Ur'f T .̂f m J ii m m./ À m  ^iMÊt _Éi"m /  _ .t_ m__ m /StWm r  ̂ , , ¦-V-f* -¦ y inwP f̂ i$-____ FPwamMmÊQmm_rmMmm_m
 ̂ VJifJ 'h' L.J

' ' :: 'A_M WWwMÊ^'''̂ ^ .̂ / wmmÊM'''' ' W_\ ¦ .Jt ĵj r̂eiBa8iiiJii^  ̂ î . i
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La nouvelle Honda Shuttle a du coeur et du La banquette arrière est entièrement escamo- Sans oublier la direction assistée, les deux nidté, la Honda Shuttle a la générosité d'un
coffre. Elle atteint 100 km/h en 12,1 secondes, table dans le plancher, tandis que celle du airbags, la transmission automatique à 4 monospace tout en vous offrant la souplesse
mais n'a besoin que de 10 secondes pour rele- milieu se rabat en deux parties. Et si elle a rapports , un excellent confort assuré par un d'une limousine. Un galop d'essai vous con- k. i ] I
ver ses deux banquettes et accueillir conforta- l'esprit pratique, c'est aussi une très belle centre de gravité très bas et des suspensions vaincra. Honda Shuttle, dès Fr. 38900.-. Lfj J 1
blement 7 passagers. Vous avez besoin d'e- routière. Sous le capot , un moteur 16 soupapes indé pendantes à double triangulation. S'illus- ĝil Renseignez-vous sur le 

leasing Honda S
space? C'est une virtuose de la métamorp hose. de 2 ,2 litres développe 150 ch bien musclés. trant par sa qualité supérieure et sa haute tech- Xt USA et ses nombreux avantages. ¦HC P̂T I * Z% -
Honda Automobiles (Suisse) SA, rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, tél. 022 989 05 00 Vos rêves sont nos réalités.
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y Ĵ V̂â V^̂  • DéshumtdHkateurs d'air pour les habitations, ̂ f̂i/^̂ l̂^̂ \¦ ¦¦ '/  

k Gv  ̂ \^ locoex artisanaux 
et 

fad&sfrîels Vï^ t̂ès^"'—^̂ L^̂^\
lAwV^V î W  •ÂssèdiewwtdefeitoBstmcfiwi X ^Xx T^-̂ ' / ^̂ ~̂\
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Sèche-linge 

SECOMAT \3£2SS|̂ ^
>̂

226-41862/4x4

A louer tout de suite ou à 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
l Loyer: Fr. 30- par mois

; Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<p 039/23 17 86 à partir de 17 heures

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

5-345455

A louer
locaux industriels

modernes de 280 m2
Au rez-de-chaussée, haut. 4 m,

surfaces divisibles.
Inclus: un bureau de 40 m2, neuf.

Accès pour camion, places de parc.
Renseignements: M. David Asticher

cp 039/26 50 85
Garage et Carrosserie
ASTICHER

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
132-794716



La crise économique joue un rôle majeur
Energie 2000 / A mi-parcours, le programme de la Confédération semble bel et bien tenir ses objectifs

Lancé au début de la décennie, le pro-
gramme Energie 2000 semble tenir le
cap fixé par la Confédération. La
consommation d'électricité a notam-
ment tendance à stagner, voire à dimi-
nuer selon les exercices. Cela dit, les
responsables du concept cher à Adolf
Ogi bénéficient du soutien d'un allié
imprévu: la crise économique.

S'ils ne sautent pas au plafond de bon-
heur, les responsables d'Energie 2000 af-
fichent un léger sourire. A mi-chemin du
programme fédéral, les statistiques sem-
blent bel et bien coller aux objectifs de la
Confédération , qui souhaite ramener en
l'an 2000 la consommation d'énergie à ce
qu 'elle était dix ans plus tôt. L'essor des
énergies thermiques renouvelables suit la
progression souhaitée (+31% entre 1990
et 1995), alors que l'utilisation des éner-
gies fossiles (mazout, gaz...) s'est stabili-
sée ces dernières anifées. Quant à la
consommation d'électricité, elle ne prend
plus vraiment l'ascenseur. Cela dit, il est
un phénomène qui arrange bien les
chiffres d'Energie 2000: la conjoncture
actuelle. Car si l'appétit du pays, notam-
ment en kilowattheures (kWh), est
moindre , la crise économique n'y est de
loin pas étrangère.

La courbe d' utilisation d'électricité
joue très bien le rôle de thermomètre de
l'économie. Pour s'en convaincre, il suffit
de jeter un regard sur l'évolution de la
consommation en kWh. Dès les années
cinquante , celle-ci n 'a jamais cessé de
croître . A tel point qu 'entre 1965 et le
début de la présente décennie la consom-
mation a purement et simplement doublé
pour atteindre 60.000 millions de kWh.
Or, depuis que l'économie suisse pique du
nez, la tendance s'est inversée. Une baisse
a même été enregistrée en 1993 et 1994
(respectivement de 1,3% et de 2,1%).

L'INFLUENCE
DE LA RAFFINERIE

Un seul exemp le prouve à lui seul l'in-
fluence de la santé conjoncturelle sur la
dépense énergétique. L'an dernier, Elec-
tricité neuchâteloise SA (ENSA) a enre-
gistré une progression de 0,55% de la
consommation d'électricité , alors que le
pays notait une hausse moyenne de 2, 1
pour cent. Cette augmentation modérée
en pays neuchâtelois n 'est due qu 'à un
seul et unique acteur industriel: la raffine-
rie Shell , à Cressier. En 1995, le plus gros
client de l'ENSA a procédé, un mois du-
rant , à* une révision complète de ses ins-
tallations. Si la raffinerie avait tourné à

plein régime toute l'année, la hausse can-
tonale se serait tout bonnement située à
1,8 pour cent, soit à une encablure de la
moyenne suisse.

Certes, la situation conjoncturelle fait
quelque peu le jeu d'Energie 2000. Mais
elle n'est toutefois pas la seule à influen-
cer la consommation. Plusieurs acteurs de
l'économie ont aussi fourni d'importants
efforts, largement soutenus par le pro-
gramme, en matière de rationalisation.
On pense notamment aux fabricants de
gros appareils électroménagers. Les réfri-
gérateurs, les congélateurs ou encore les
lave-linge de la nouvelle génération sont

bien peu gourmands par rapport à leurs
prédécesseurs. Certains outils consom-
ment jusqu 'à 60, voire 70 pour cent
d'électricité en moins.

LA GUERRE CONTRE LE
STAND BY EST ENGAGÉE
Energie 2000 a un autre cheval de ba-
taille: les installations électroniques de
bureau. Une économie d'énergie consi-
dérable pourrait en effet être réalisée sur
ces appareils lorsque ceux-ci se trouvent
en mode d'attente (stand by). En phase
de repos, ces instruments digèrent

quelque 500 millions de kWh. Ce qui
correspond ni plus ni moins qu 'à la
consommation annuelle d'une ville de
100.000 habitants. Energie 2000 estime
le potentiel d'économie sur ces appareils
(p hotocopieurs , imprimantes , téléco-
pieurs, ordinateurs et écrans) à plus de
60% en moyenne. Une économie de
l'ordre de 40% pourrait aussi être réali-
sée sur l'électronique de loisir (télévi-
seurs, enregistreur vidéo...).

Cette fin de siècle est donc marquée
par une volonté manifeste de rationaliser
l'utilisation d'énergie. Dans ce contexte,
industriels et privés peuvent sans autre

s'adresser à des spécialistes afin d'établir
un diagnostic de Jeurs installations.

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité gère, par exemple, une banque de
données comprenant une information très
détaillée sur les gros appareils électromé-
nagers. Un simple coup de fil au tél.
0800.550.900 permet d'ailleurs de
connaître les caractéristiques (grandeur,
performance , prix , consommation
d'énergie, ete) des lave-linge et autres ré-
frigérateurs. Un service qui peut s'avérer
hautement intéressant, et ceci tant pour le
particulier que pour les architectes, par
exemple.

Si l'éclairage n'absorbe que 12% dé l'électricité consom-
mée en Suisse, il it'én .reste pas jpoins que des économies
peuvent être réalisées dans ce domaine. Electricité romande
a dès lors entrepris une actioojnjofç en matière de rationali-
sation dans plusieurs écoles, de Romandie^ Inexpérience a
porté sur des salles de cfesse,dcmt certaines de La Fontenel-
le, à Cernier. Les résultats des expériences pjat été particu-
lièrement concluants, puisque la consommation d'électricité
peut être réduite de plus de moitié selon les transformations
effectuées; ' ¦ - '. ; '¦ '« X .
, Electricitéjomande a choisi six classes du «collège secon-
daire du Val-de-Ruz. Trois; du??**116 P ês ont été maintenues
en l'état, alors que' les autres ont vu la dispcsitiort de letjr
éclairage être modifiée. L'expérience portait notamment sur
l'efficacité de plusieurs systèmes de cbnjmandejjà'ceci sijr
des modèles d'éclairage réglables, permettant là jnodulation
de l'intensité lumineuse, ou dés installations fixes. I] -s'agis-
sait aussi par- là de trouver le meilleur positionnement pos:
siblé dès éclairages afin dé garantir un confort irçaximurn
aux. utilisateurs des locaux. ;

A Là Fontenelle, Énergie romande a, procédé $; (a pose
d'un système de luminaires fluorescents dans le bûtjde pro-
fiter de la réflêxibilité du plafond des àaïlèi'/ Pendant ,toute
la période dressai, des compteurs ont été ïfiststtès tant dans
les classés modifiéés quo dans les trois Salies témoins. ;

Au décompte finale la nouvelle installation a démontra
qu'elle, respectait lés recomimndtoons |n vl t̂eui' en matiè-
re d'éclairage, et ceci tout "en: étant moins puissante que le
système d'origine - 8 watts par mèfre;'çàrré contre 25,,âlors
que le maximum recommandé est de 12 W/m2, Dans le
même temps, la consommation a été de"60% (en moyenne)
inférieure dans, une; salle transformée par rapport à une clas-
se aux caractéristiques identiques; mais toujours dotée de
l'ancien système lumineux.

Si les résultats d'Energie romande sont encourageants; la
médaille présente; inévitablement .Son revers. Le coût des
transformations, effectuées à La Fontenelle se situe effecti-
vement entre 5000 et 7000 fr. par classe en fonction du sys-
tème choisi (part de l'équipement central inclus).

SALLE DE CLASSE - Électricité romande a procédé à des expériences dans certains collèges, dont
La Fontenelle à Cernier (photo). Tout en améliorant le confort des élèves, la nouvelle installation lumineuse

. est bien moins gourmande en électricité.
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Expériences concluantes àka Fontenelle
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A louer au Locle, proche du centre ville

Surface 110 m2

pour bureaux ou autre affectation
de plain-pied, Fr. 650- plus charges, et

2 vastes entrepôts (2 x 150 m2) en sous-sol
Location à discuter.
cp 038/31 51 09r 28-59877

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS 
^̂ 

UNGERE

LOUISIflNNE;
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 42 50

BÈÈÈÊÊ; *9 ¦ 

__ W____ m ^M_ WSsÊ $m w_ML
Sur demande : Foire du Valais- Martigny - Stand N° 617 .̂
Renseignements et documentation Hfîniflhs&flAM mr

^

gratuite sur nos chaudières VWïBBlâïBSjgÇH MB
mazout - gaz - bois "-" S

Chauffage central SA 1162 Saint-Prex §
Salle d'exposition à Saint-Prex © 0218061512 Fax 021 8061661 a

Le mot mystère
Définition : entasser, 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 36

E E L F E R T N E E E A E C L
C_ Ĝ ± _̂ _ _̂ _____ _____ __________ T M L N E U

L T U ±R _ I S R T S S U I T E

_L-N__ !̂ __2__ I__L I A S E C C A U E
E E A O G S P N P V M A R U T
C S M C I L E O E I O R G U E
A E V A R T E S N E N N O D A

J _̂ _5_
J^JLA_L _? I 0̂ _̂ A_ E E N N

I P _E I D A L A M L E N E O E
L S R N C B L I B E I T I L A

_L _̂_2_ _̂ _̂ ^ A I L E S I T E B E
A R C R D V R R U U O B U S T
G P D I  I U A G F M D S N D R
L E U T I R I S E A E T I D E
R V E N T E E T  I R E R E E V

A Abusé Emotion Iode R Réponse
Accès Emotion Ironie Rituel
Adonné Enorme L Langue S Savon

! Allumer Entre ' Liaison Solitude
Amusé Etirer Lucarne Sosie

B Bastion Etonné M Maladie Suite
Bavure Etrave Miel T Taire
Bêtise F Fuite N Nacre Trèfle
Blini G Gallinacé O Obus Tuile
Blond Gospel Orgue U Unie
Border Gouge P Passé Usine

C Ciel Gracile Patte V Vent
Cocasse Graine Plaisir Vêpres
Cool Grondé Présent Verte

E Edité I Invité Produit Veste
roc-pa 391

L'annonce, reflet vivant du marché
¦

¦̂l̂^̂ î BBH
^

—*M 132-791877

M̂ nŜ *  ̂ Jardinière 133

I DEUX APPARTEMENTS I
| DE 2 PIÈCES 1

Appartements lumineux
Façades rénovées

Jardin
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition.

I  ̂NOUVEAU'S'
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 7128 pour connaître la liste

de nos objets è louer I

II m̂dmÊÊmém mÊmgk

Feu: 118

| [ IRgg5& -BAINS j 
Transformez votre salle de bains en un tour de main!

Pour que votre bain et votre douche deviennent un réel plaisir, les spécialistes FUST plani-
fient pour vous des solutions adaptées à vos besoins, quel que soit l'espace à disposition.

Profitez dès maintenant de nos fantastiques rabais spécial Jubilé!

fi'n i ;;'—^
ENTREPRISE GENERALE FUST

Pour voire salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour toute nouvelle construction,
rénovation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en chargé toute la

planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction dés travaux et de la main-
d'oeuvre, contrôles inclus, le tout à un prix fixe 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 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), rte Soleure 122, tél. 032 521604. Yverdon, rue de la
Plaine 5, tél. 024 218616. EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département Entreprise géné-
rale). K-ytwim _

GÉRANCE
 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

^^F̂ lB̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W r̂ a '̂ 039/23 78 33
==23 Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous louons: 

UN BEL APPARTEMENT 2 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée et balcon.
A la rue Numa-Droz.

DEUX LOGEMENTS DE 2 PIÈCES
LOYERS AVANTAGEUX

Dans des quartiers tranquilles. Rue des
Tunnels et de Tête-de-Ran.

V 132-794708 /̂

3̂

Demain vendredi 27 septembre 1996

GRANDE FOIRE
DES SIX-POMPES
LA FOIRE DES ENFANTS!
à La Chaux-de-Fonds de 8 à 19 heures
Pour la dernière fois, le comité ouvre la surface de la foire des Six-Pompes...

aux enfants : en effet, ceux-ci sont invités à vendre, à troquer ou à donner leurs jouets, BD ou autres
objets de leur chambre. L'emplacement est gratuit pour ces enfants désirant faire les
marchands. Pour cela, il suffit d'une couverture ou d'un tapis posé à même le sol et
d'exposer ainsi ses bibelots, etc.

invité d'honneur: Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds i
qui présentera dès 17 heures sur le podium de la foire: ]
démonstration de sports de combat et ses différentes techniques avec: «

maître d'armes: Philippe Houguenade

collaborateurs : Patrice Gaille, Thomas Hippenmeier, Fahrni Willemin,
Benoît Sanchy, Josée Pittet, Vincent Pittet, Valérie Matthey,
Frédérique Gros Gaudenier

• escrime ancienne • leçon d'épée

• leçon d'escrime fleuret (fluo) • assauts d'épée électrique

• assauts fleuret • assauts de sabre

80 marchands forains • pesée du jambon • restauration sur la foire m balades à poney pour les enfants

• pin's de la fontaine (stand officiel) • tombola avec superprix

et ...un grand remerciement à tous nos annonceurs!a 132-794593

Bar
Le Carioca

«Chez Fatima»

Balance 10
<p 039/28 64 61

Votre pause café

Librairie pour enfants
Jeux éducatifs

Rue du 1er-Mars 4 "•
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. et fax 039/280 520

«Ul TASeA»
Anc. Café Edelweiss

Ronde 17

Ouvert dès 7 h du lundi au vendredi
Samedi 8 h, dimanche fermé

Menu du jour: Fr. 10.50

Tapas variées, petits déjeuners,
sandwichs, snacks, etc.

<p 039/28 76 58

[BM©DC™
R u e  d e l à  B a l a n c e  14
2300  La C h a u x - d e - F o n d s
T é l é p h o n e  0 3 9 / 2 8  66 22

H 

Juan
Hermida

Numa-Droz 98

La Chaux-
de-Fonds
Natel :
089/240 51 39

Magasin de fleurs
cuisseau f/

E* M. L. Quaranta **

ïSBSï
<â|g& Place du Marche 6
l£ jfo 2300 La Chaux-de-Fonds

I qggjff Tel 039 / 28 41 50 

Barbosa m,
ï!SS| f S m

Copies couleur *

Rue Neuve 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 05 62

Carminda Barbosa Fax 039/28 05 63

(JjplITIfilJE
La der des der!

Tout doit disparaître
La paire: Fr. 30.-
2 paires: Fr. 50.-
Merci à toutes les fidèles

40%
surtout le carrelage

Boutique Capucine K>~
L duccieri r/i W,

HabiHée xk
et chaussée J,
%ec presse II

Balance 10
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 24 20


