
Un adieu triomphal
Football - Euro 96: la Suisse ira en Angleterre t fc

Deux ans après avoir assuré dans ce même stade du Hardturm leur
qualification pour la World Cup 94 en battant l'Estonie 4-0, Les
Suisses ont clôturé en beauté leurs séries de rencontres du tour éli-
minatoire de l'Euro 96. Ils ont remporté la victoire attendue devant
la Hongrie sur la marque de 3-0 (1-0). Ce résultat, acquis avec pa-
nache, reflète parfaitement l'écart de valeur perçu hier soir sur la
pelouse zurichoise. Si les Hongrois firent encore illusion en pre-

mière période malgré la réussite de Tûrkyilmaz a la 23e (photo
Keystone-AP), après le deuxième but (Sforza à la 56e), la supériori-
té helvétique fut éclatante. Cette performance est un adieu triom-
phal envers Roy Hodgson qui va très certainement quitter ses fonc-
tions de sélectionneur national pour s'en aller diriger l'Inter de
Milan, (si, Imp)

• Lire en pages 9 et 11

Petit crédit: holà!
Suisse: la loi devrait être modifiée

La Communauté suisse de tra-
vail sur le crédit à la consomma-
tion (CSTC) a présenté hier à
Berne un catalogue de revendi-
cations concernant la révision
de la loi fédérale sur le petit cré-
dit. En face, les banquiers de-
mandent des mesures plus sé-
vères afin de punir les abus en la
matière.

La CSTC, qui représente des
institutions sociales, des œuvres
d'entraide et des associations de
consommateurs, veut réformer
la loi afin de protéger ceux qui
ont conclu un petit crédit. Elle
estime que le surendettement
des personnes physiques est so-
cialement dangereux, car il est
source de détresse individuelle,
de problèmes sociaux et de
charges financières pour la col-
lectivité.

Ainsi, l'information ne serait
pas une protection suffisante : la
loi devrait aussi permettre de
prévenir et de lutter contre le
surendettement. Pour cette rai-
son, la CSTC demande l'intro-
duction d'un examen de solvabi-

lité des plus détaillés. En outre,
le délai de remboursement des
crédits devrait être limité à 24
mois, (ap)
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La succession
du Roy
So long Roy, tu nous manques
déjà...

A l'heure de savourer comme
H se doit une qualif ication
historique -jamais encore la
Suisse n'avait été conviée à une
phase f inale du Championnat
d'Europe —, il convient de rendre
un vibrant hommage à celui qui
aura permis au f ootball de ce
pays de retrouver un crédit qui
s'était sérieusement eff rité au f i l
de déf aites honorables, vous
aurez reconnu Roy Hodgson,
assurément aujourd'hui l'homme
le plus populaire de nos contrées.

Il était arrivé là non pas tant
par hasard, mais pour servir les
intérêts de... NE Xamax, club à
la tête duquel il était loin de
rallier tous les suff rages.
Propulsé aux rênes de l'équipe
nationale via une habile rocade
peu avant Noël 1991 - ce n'était
pas à l'époque considéré comme
un cadeau, pour aucune des deux
parties -; le Britannique ne
pensait sans doute pas  alors qu'il
allait, en un peu moins de quatre
ans et en quelque quarante
matches, devenir le héros de tout
un pays .  Et, surtout, l'un dés
entraîneurs les mieux considérés
de là planète f oot Un prêté pour
un rendu en quelque sorte, car si
l'équipe de Suisse ne serait sans
douté pas ce qu'elle est si Roy
Hodgson n'était pas  passé par
là, l 'Anglais n'aurait —* '
certainement pas atteint sa
notoriété actuelle sans les
Chapuisat, Sutter et autres
Sf orza et Geiger.

La Suisse qualif iée pour
l'Euro 96 après avoir brillé lors
de la World Cup 94, c'est la
conscience tranquille et le devoir
accompli que Roy Hodgson met
le cap sur Milan, où il trouvera
un terrain idéal et à sa mesure
pour s'exprimer. Quel entraîneur
en eff et n'a-t-il pas un jour ou
l'autre rêvé d'évoluer dans ce
calcio qui demeure le meilleur
championnat au monde, le p lus
beau aussi?

Avec le départ de Roy
Hodgson - bien sûr, les
dirigeants helvétiques n'ont pas
encore donné leur accord quant
à la rupture d'un contrat qui
court jusqu'en j u i n  de l'an
prochain, mais on les voit mal
s'y  opposer, ne serait-ce qu'en
reconnaissance des services
rendus à la nation -, c'est bien
évidemment une glorieuse page
du f ootball suisse qui se tourne.
Il f audra donc réapprendre à
composer sans le f legme tout
britannique ni le charisme d'un
homme qui a su exploiter au
mieux - sur le terrain mais aussi
en dehors - les opportunités qui
s'off raient à lui.

Dès aujourd'hui, la succession
du Roy est donc ouverte. Il est
bien sûr trop tôt pour
s'aventurer dans un quelconque
pronostic. Certitude pourtant:
celui qui prendra le relais du
Britannique aura un sacré
challenge à relever. Jamais en
eff et un coach n'a semblé tirer
un tel parti des qualités de ses
joueurs. Stéphane Chapuisat, qui
restera comme l'une des f i g u r e s
de marque de l'ère Hodgson, lui
lance d'ailleurs le p lus  beau des
compliments quand il assure que
la Suisse ne dépend désormais
plus d'un coach. tant elle a
progressé  au contact du
Britannique.

So long Roy, e auguri...
Jean-François BERDAT
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Bosnie

Serbes et Bosnia-
ques ont accepté un
cessez-le-feu géné-

|j rai qui a pris effet hier
Jà minuit en Bosnie.
;| Les ultimes combats

ont permis à l'armée
bosniaque, soutenue
par ses alliés croates,

Hd'emporter de nou-
veaux gains stratégi-

, :ques.
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Cessez-le-feu
accepté

France

Le procureur de la
République de Paris
Bruno Cotte a pro-
posé hier le classe-
ment sous condition
de l'affaire du loge-
Il ment du premier mi-
nistre Alain Juppé. Il
|j a estimé toutefois

que ce dernier s'était
rendu coupable d'un
, délit d'ingérence. M.

§ Cotte a demandé
que M. Juppé démé-
nage avant la fin de
l'année pour éviter
des poursuites judi-
ciaires.
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Classée
sous condition!

Chimie et physique
_____n

Le Prix Nobel de chi-
mie 1995 a été attri-
bué hier à trois lau-
réats néerlandais et
américains pour
leurs travaux sur la
couche d'ozone. Le
Nobel de physique
est quant à lui allé à
deux Américains
pour leurs décou-
vertes de «deux des
particules fonda-
mentales les plus
étranges».
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Nobel
décernés

Mexique

Affaibli mais tou-
jours indompté, l'ou-
ragan Roxanne a dé-
versé hier sur la pro-
vince mexicaine du
Yucatan des trombes
d'eau. Il s'est ensuite
dirigé vers le Golfe
du Mexique, où il de-
vrait forcir de nou-

; 1 veau.
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Roxanne
frappe



Le cessez-le-feu. enfin
Bosnie: les belligérants semblent s'être mis d'accord

Les belligérants de Bosnie se
sont mis d'accord pour que le
cessez-le-feu entre en vigueur
aujourd'hui à 0 h 01 (23 h 01
GMT mercredi), avec 48
heures de retard sur le calen-
drier prévu, un délai qui aura
permis à l'armée bosniaque de
reprendre aux Serbes deux
villes considérées comme stra-
tégiques, Sanski Most et
Mrkonjic Grad.
J'espère que le cessez-le-feu en-
trera en vigueur ce soir, avait dé-
claré hier matin le premier mi-
nistre bosniaque Haris Silajdzic,
interrogé par la presse à la Foire
internationale du livre de Franc-
fort où il assurait la promotion
d'une édition du Coran en lan-
gue bosniaque. Aleksa Buha,
ministre serbe des Affaires
étrangères, affirmait de son
côté: J'espère que les deux par-
ties respecteront leurs obliga-
tions (...) et que nous faisons un
grand pas vers la paix.

Le cessez-le-feu, prévu pour
durer 60 jours, doit permettre la
tenue de négociations de paix
entre les belligérants.

Officiellement, le gouverne-
ment de Sarajevo avait refusé la
date initiale du 10 octobre parce
que l'approvisionnement de la

capitale en électricité était juge
insuffisant. M. Muratovic a in-
diqué hier que le gaz arrivait
maintenant à pleine pression et
que l'alimentation électrique de
la capitale devait être encore
améliorée dans la journée.
RAISONS MILITAIRES
Mais les Serbes ont eu beau jeu
d'affirmer que les véritables rai-
sons du report de la trêve étaient
militaires. «Les Musulmans et
les Croates essaient de gagner
un jour de plus pour perpétrer
une action horrible et très bien
organisée à Mrkonjic Grad et
Sanski Most», a ainsi déclaré un
chef militaire serbe, Nikola Kol-
jevic, interrogé par la télévision
serbe bosniaque, «La trêve doit
commencer quand cela convien-
dra à l'ennemi qui aura conquis
le plus de terrain possible.»
L'ONU n'a pas contredit ces dé-
clarations. «Cet argument peut
certes être étayé par les événe-
ments sur le terrain», a souligné
un porte-parole, le colonel Chris
Vernon.

En effet, la radio bosniaque a
annoncé que l'armée gouverne-
mentale avait repris la ville de
Sanski Most, au nord-ouest du
pays. Les Serbes de Bosnie ont
implicitement confirmé l'infor-
mation, annonçant que les
forces serbes s'étaient repliées
sur des positions tactiquement

Sarajevo
Les conditions de vie restent difficiles. (Keystone)

plus adaptées, après avoir es-
suyé des bombardements nour-
ris qui ont fait un nombre non
précisé de victimes. Selon la
Croix-Rouge, ce sont environ
30.000 Serbes qui fuyaient la ré-
gion. Les Serbes ont également
reconnu avoir perdu la ville voi-
sine de Mrkonjic Grad, située
sur une route considérée par
beaucoup comme une quasi-
frontière naturelle entre les
zones serbes et musulmanes.

Selon les Nations Unies, les
forces gouvernementales ont
également lancé une vaste offen-

sive sur le Mont Vis, dans le
nord-est de la Bosnie. Au sud de
Sarajevo aussi, l'armée bosnia-
que exerçait une certaine pres-
sion, vraisemblablement pour se
rapprocher de ses positions au-
tour de l'enclave musulmane de
Gorazde, dans l'est du pays.

Les Serbes, pour autant, ne
semblent pas être restés les bras
croisés en attendant le cessez-le-
feu: des informations concor-
dantes indiquent que la purifica-
tion ethnique dans le nord-ouest
du pays est passée à la vitesse su-
périeure , (ap)

Négociations
suspendues

Tchétchénie

Les séparatistes tchétchènes ont
annoncé hier qu'ils suspen-
daient les négociations de paix
ainsi que l'accord militaire
conclu avec Moscou en raison
d'attaques russes contre des ci-
vils.

Dans un communiqué repris
par les agences russes, le général
Djokhar Doudaev, chef des sé-
paratistes, accuse la Russie de se
livrer à des tirs de missiles, des
bombardements et des pilon-
nages à l'artillerie lourde sur des
zones peuplées, qui auraient fait
de nombreuses victimes civiles.

La tension était montée d'un
cran vendredi avec l'explosion
d'une bombe qui avait griève-
ment blessé le général russe
Anatoli Romanov. Ce dernier se
trouvait toujours dans le coma
hier dans un hôpital moscovite.

A Grozny, Khoj-Akhmed
Yarikhanov, chef de la déléga-
tion tchétchène aux discussions
de paix, a précisé à la presse que
le général Doudaev avait décidé
de suspendre les pourparlers jus-
qu'à l'arrivée en Tchétchénie
d'observateurs internationaux
et de forces de sécurité des Na-
tions Unies, afin de garantir le
respect des normes et obliga-
tions internationales.

Les autorités militaires russes
ont de leur côté annoncé qu'un
soldat avait été tué par l'explo-
sion d'une mine et que deux au-
tres avaient été blessés par balles
au cours des 24 dernières heures.

(ap)

BRÈVES
Ethiopie
Procès ajourné
Le procès de la «terreur rou-
ge», qui avait repris mardi à
Addis Abeba après plus de 4
mois d'interruption, a une
nouvelle fois été ajourné
hier. La prochaine audience
a été fixée au 28 novembre.
Les accusés, anciens digni-
taires du Derg, junte militaire
du colonel Mengistu Haïlé
Mariam au pouvoir de 1974
à 1991, sont accusés d'avoir
tué ou fait assassiner 1823
opposants, dont le dernier
empereur d'Ethiopie, le «roi
des rois» Haïlé Sélassié.

Irak
Programme
d'armements
La Commission spéciale de
l'ONU chargée du désarme-
ment de l'Irak (UNSCOM)
et l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
ont remis hier au Conseil de
sécurité deux rapports très
négatifs sur l'Irak. Les docu-
ments empêchent toute le-
vée des sanctions internatio-
nales contre ce pays.

Indonésie
Nouvelle journée
d'émeute
Pour le deuxième jour
consécutif, des affronte-
ments ont éclaté hier à Dili,
capitale du Timor oriental,
en Indonésie. Des émeutiers
ont brièvement pris trois po-
liciers en otages au cours de
la nuit.

Birmanie
Aung Suu Kyi
retrouve son poste
L'opposante birmane Aung
San Suu Kyi a retrouvé le
poste de secrétaire générale
de la Ligue nationale pour la
démocratie (NLD), a-t-on
appris hier de source proche
du parti. Elle avait contribué
à fonder ce mouvement il y a
sept ans.

Bruxelles
Willy Claes entendu
Le secrétaire général de
l'OTAN Willy Claes compa-
raîtra vendredi devant une
commission parlementaire.
Elle sera chargée d'examiner
la demande de levée de son
immunité, rapporte hier
l'agence Belga.

Essais nucléaires
français
Bruxelles se donne
un délai
La Commission européenne
s'est donné hier un nouveau
délai avant de se prononcer
sur sa compétence au sujet
des essais nucléaires fran -
çais. Il s'agit entre autres de
savoirs! ces essais violent les
traités européens et notam-
ment le traité Euratom.

Violente offensive
Afghanistan: les «taliban» aux portes de Kaboul

Les «taliban» sont parvenus hier
aux portes de Kaboul après avoir
lance une offensive d'envergure.
Les étudiants islamistes se sont
emparés de la ville de Charasy ab,
important verrou stratégique me-
nant à la capitale afghane.

Dans une attaque éclair dans la
nuit de mardi à hier, les «étu-
diants» se sont emparés de Cha-
rasyab. Cette localité est située à
25 km au sud de Kaboul. Les
étudiants y ont bousculé les
forces loyales au président Bu-
rhanuddin Rabbani. Ces der-
nières ont été contraintes de bat-
tre en retraite sur une vingtaine
de km. Les forces présidentielles
ont rétabli une ligne de défense
dans une gorge proche du lieu-
dit Sia Bini, à 5 km au nord de
Charasyab. Baba Jan, un ancien
général communiste passé dans
le camp présidentiel, a affirmé
qu'une contre-offensive était en
préparation.

La chute de Charasyab, an-
cien quartier général du chef in-

t-fj gï .
tégriste Gulbuddin Hekmaty.tr,
a une double signification stra-
tégique. Pour la première fois
depuis plusieurs mois, Kaboul
est de nouveau à portée de ca-
nons de forces hostiles au prési-
dent Rabbani. Deuxièmement,
les «taliban» se retrouvent à
nouveau dans une position où
ils peuvent raisonnablement
espérer lancer l'assaut final
contre la capitale.

Les «taliban» ont refusé tout
compromis avec M. Rabbani.
Ils le tiennent pour responsable
de l'anarchie dans laquelle a
sombré l'Afghanistan depuis la
chute du régime communiste
(avril 1992).

Des rumeurs insistantes circu-
lent parmi les forces présiden-
tielles. Elles indiquent que la
capture de Charasyab n'a pu
avoir lieu que grâce à la «trahi-
son». Certains commandants
auraient monnayé leur rallie-
ment aux «taliban» et abandon-
ne volontairement leurs posi-

tions, (ats, afp, reuter)

meurtrier
Algérie: vaste opération anti-islamistes

Camion piégé
Un camion piégé a explosé mardi
à Khemis-Miliana, à 100 km au
sud-ouest d'Alger. L'attentat a
fait trois morts et une trentaine
de blessés, rapportait hier le quo-
tidien «El Watan». Une centaine
d'islamistes armés ont été tués
lors d'une opération des forces de
sécurité dans les maquis de Jijel ,
toujours selon «El Watan».

L'explosion du véhicule a égale-
ment endommagé un transfor-
mateur d'électricité alimentant
la ville, ajoute le journal. Une
centaine d'islamistes armés au-
rait en outre trouvé la mort dans
une vaste opération des forces
de sécurité menée depuis plus
d'une semaine dans la région cô-
tière de Jijel, à 240 km à l'est
d'Alger, écrit «El Watan».

Selon «El Watan», la dernière
opération des forces de sécurité

a été déclenchée à la suite de ren-
seignements fournis par les rési-
dents signalant une concentra-
tion de groupes armés. Une réu-
nion conjointe, selon le journal,
du Groupe islamique armé
(GIA) et du mouvement rival,
l'Armée islamique du salut
(AIS), aurait été programmée à
cet endroit. Elle aurait eu pour
but de préparer une série d'at-
tentats avant la tenue de l'élec-
tion présidentielle, dont le pre-
mier tour est fixé au 16 novem-
bre.

Par ailleurs, une dizaine de
déserteurs de l'armée algérienne,
de jeunes islamistes formés à la
guérilla, se seraient infiltrés en
région parisienne pour y prêcher
la lutte armée, révèle l'hebdo-
madaire «L'Express» qui aurait
eu connaissance d'une note offi-
cielle très sensible du début de
septembre, (ats, afp, reuter, ap)

Classement
sous condition

Affaire Juppé

Le procureur de la Républi-
que de Paris Bruno Cotte a
proposé hier le classement
sous condition de l'affaire du
logement du premier minis-
tre Alain Juppé. Il a estimé
toutefois que ce dernier
s'était rendu coupable d'un
délit d'ingérence. M. Cotte a
demandé que M. Juppé dé-
ménage avant la fin de l'an-
née pour éviter des pour-
suites judiciaires.

«Au terme de l'enquête, il
apparaît que les éléments
constitutifs du délit de prise
et de conservation illégales
d'intérêts sont suffisamment
caractérisés pour que, s'agis-
sant des seules conditions de
prise à bail et non pas des
travaux de remise en état des
lieux préalablement effec-
tués, la responsabilité pénale
de M. Alain Juppé soit enga-
gée. La prescription n'est
d'ailleurs pas acquise», pré-
cise un communique.

Le procureur Bruno Cotte
a précisé qu'il avait informé
Alain Juppé de sa décision
par une lettre remise à Mati-
gnon. Le procureur avait
pour option un classement
sans suite de l'affaire, équi-
valant à une absolution
d'Alain Juppé, ou bien l'ou-
verture d'une information
judiciaire. Celle-ci aurait iné-
luctablement conduit à la
mise en examen et à la démis-
sion du premier ministre.

Alain Juppé était poursui-
vi depuis le début du mois de
juillet par l'Association de
défense des contribuables
parisiens. L'ADCP lui repro-
chait d'avoir commis un délit
de «prise illégale d'intérêt»
en louant à la ville de Paris
dont il était adjoint au maire
un appartement de 189 m2
dans le 6e arrondissement
pour 14.500 FF (environ
3600 francs) par mois,
charges comprises. Les dé-
fenseurs du premier ministre
ont toujours fait valoir que le
premier ministre n'avait au-
cune responsabilité sur les lo-
gements du domaine privé de
la ville de Paris.

(ats, afp, reuter)

Israël poursuit son retrait de Cisjordanie

L'armée israélienne a évacué hier
les bureaux d'occupation mili-
taire de trois localités de Cisjor-
danie en vue de les confier à
l'OLP, conformément à l'accord
de paix du 28 septembre. L'Etat
hébreu a d'autre part libéré près
de 900 Palestiniens dans le cadre
du premier élargissement de déte-
nus depuis cet accord.

Les Palestiniens relâchés sont
pour moitié des prisonniers poli-
tiques, l'autre moitié étant des
détenus de droit commun, a-t-
on appris de source officielle is-
raélienne. Plus de 200 condam-
nés pour activités anti-israé-
liennes ont été libérés de prisons
civiles et environ 200 autres de
prisons militaires.

Tous ces prisonniers ont signé
un engagement écrit à ne plus
participer à des «activités terro-
ristes», condition de leur relaxe,
a affirmé un porte-parole de la
police. Trois prisonniers ont re-
fusé de signer ce document par
solidarité avec des détenues pa-
lestiennes toujours en prison. Ils

resteront sous les verrous, mais
deux d'entre eux seront prochai-
nement libérés, à l'expiration de
leur peine.

L'armée israélienne a évacué
hier les bureaux d'occupation
militaire de trois localités de Cis-
jordanie (Yatta, Kabatya et
Kharbatha) en vue de les confier
à l'OLP. Cette mesure s'inscrit
dans le processus de démantèle-
ment de l'administration char-
gée de veiller depuis 28 ans sur
les territoires palestiniens sous
occupation israélienne.

A Yatta, à 40 km au sud de
Jérusalem, la population arabe
a dansé et entonné des chants
nationalistes lors du départ des
autorités israéliennes. Le redé-
ploiement a, en fait, commencé
mardi par un retrait de la locali-
té de Salfit , à 50 km au nord de
Jérusalem. L'accord de Was-
hington prévoit le redéploie-
ment des troupes israéliennes de
sept grandes villes, ainsi que le
transfert à la police palesti-
nienne de quelque 450 villages,
villes et camps de réfugiés.

(ats, afp, reuter)

Liberation de détenusDémission du premier ministre estonien

Le premier ministre estonien Tiit
Valu a présenté hier sa démission
au président Lennart Meri. Cette
démission entraîne automatique-
ment celle de tout le gouverne-
ment. La démission du chef du
gouvernement fait suite au limo-
geage du ministre de l'Intérieur
Edgar Savisaar, accusé d'être
impliqué dans des écoutes télé-
phoniques clandestines.

Les démissions du premier mi-
nistre et du gouvernement doi-
vent être confirmées par le Par-
lement, devant lequel le chef du
Cabinet doit au préalable venir
expliquer les raisons de sa déci-
sion. Le président de la Républi-
que doit ensuite nommer un
nouveau premier ministre, qui
doit recevoir l'approbation du
Parlement.

M. Vahi a indiqué avoir lui-
même proposé le limogeage de
son ministre de l'Intérieur. Il a
déclaré que «le maintien de l'ac-

tuelle coalition n'était pas essen-
tiel» et qu'il allait engager «des
pourparlers sur une base beau-
coup plus large» en vue de la
formation d'un nouveau gou-
vernement.

Le scandale impliquant M.
Savisaar avait éclaté avec la dé-
couverte le mois dernier par les
services spéciaux estoniens d'en-
registrements de conversations
téléphoniques d'hommes politi-
ques. Ces documents ont été
trouvés dans un cabinet de dé-
tectives privés baptisé SIA et di-
rigé par un proche du ministre
de l'Intérieur. Les services spé-
ciaux estiment que M. Savisaar
a lui-même commandé , ces
écoutes, effectuées au moment
de la formation d'un nouveau
gouvernement à l'automne
1994. Parmi les enregistrements
figurent notamment des conver-
sations entre MM. Savisaar,
Vahi et le chef du parti d'oppo-
sition le Parti de la réforme,
Siim Kallas. (ats, afp)

Une affaire d écoutes

2 Uj
Q

os

12.10. 1822 - Fosses- ,
sion portugaise, le Brésil
proclame son indépen-
dance.
12.10. 1925 - Soulève-
ment en Syrie.
12.10.1934 - Pierre II
monte sur le trône de
Yougoslavie après
l'assassinat de son père,
Alexandre 1er.
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Le NATEL C, fë^$» l̂iB Br s

pour vous. La petite taille. WÊIIKK ŵéSÊIf ŜÊKÊÊBL
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¦ compatibilité Telepage \ ^̂ k WMML _ P¦ haut-parleur incorporé mSSIH B  ̂k i

_̂____1 " B_^̂ V^^ \̂ _̂1 - . . B__^
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Halte au surendettement!
Le «petit crédit» toujours sans réelle protection sociale

Depuis l'échec de la loi sur le
crédit à la consommation, en
1986, ceux qui ont recours au
«petit crédit» ne bénéficient
que d'une protection mini-
mum. Beaucoup d'entre eux
s'enferrent dans des situations
inextricables de surendette-
ment «Assez de dégâts», dit
la Communauté suisse de tra-
vail sur le crédit à la consom-
mation (CSC), qui a présenté
hier une série de propositions
concernant la publicité, l'in-
formation, la surveillance, les
taux d'intérêt.
En 1986, après 16 ans de tra-
vaux, les Chambres fédérales se

mettaient d'accord au sujet
d'une loi portant sur le petit cré-
dit. Mais, en votation finale (en
principe, une simple formalité),
le Conseil des Etats rejetait le
projet, sous la pression des ban-
ques concernées, Procrédit, Fi-
nalba et autres Aufina.
PAS MIEUX QU'AVANT
En 1993, les Chambres repre-
naient les dispositions mini-
mums sur le petit crédit exigées

Berne /3|
François NUSSBAUM W

dans l'Union européenne. Elles
sont entrées en vigueur en avril
1994. Six mois plus tard, la Fé-
dération romande des consom-
matrices (FRC) obtenait gain de
cause, devant le Tribunal fédé-

ral, sur l'information jugée in-
complète figurant dans les pu-
blicités des établissements de
crédit.

De fait, la publicité de Procré-
dit indique aujourd'hui qu'un
emprunt de 5000 francs, au taux
d'intérêt de 15%, entraîne pour
390 francs de frais sur 12 mois'.
«Mais un petit crédit porte géné-
ralement sur des sommes beau-
coup plus élevées et s'étend sur
plusieurs années», affirme la
FRC: en réalité, «le consomma-
teur n'est pas mieux informé
qu'avant».

La CSC, qui groupe une dou-
zaine d'organisations d'entraide
sociale, a fait quelques calculs.
Dans les trois villes de Berne,

Zurich et Baie, 477 ménages ont
eu recours à ses services l'an der-
nier. Ils totalisaient une dette
globale de 25,5 millions de
francs, soit 53.000 francs par
ménage, en moyenne. Une
somme dont près de la moitié
était due à des banques crédi-
trices.

Selon la CSC, le salaire
moyen de ces ménages ne dépas-
sait pas 3800 francs par mois et,
dans deux tiers des cas, il s'agis-
sait de ménages séparés ou di-
vorcés. Beaucoup ont subi,
après leur emprunt, le coup de la
récession et du chômage. Le
remboursement mensuel, même
étalé sur cinq ou six ans, peut
être trois ou quatre fois plus éle-

vé que ne le permet le salaire,
après déduction du minimum
vital.
ASSEZ DE DÉGÂTS
«Le petit crédit a assez fait de
dégâts», dit la FRC. Avec la
CSC, elle a lancé hier toute une
série de propositions pour qu'on
légifère enfin sur le petit crédit
de manière à protéger les
consommateurs du surendette-
ment. Ces propositions (voir en-
cadré) devront être prises en
compte lors de la consultation -
en principe cette année encore -
d'un nouveau projet de loi que
prépare actuellement le Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice. F.N.

Informer et protéger
Premier principe à inscrire dans les nouvelles dispositions sur le
crédit à la consommation: elles doivent s'appliquer au petit crédit,
mais aussi au leasing, aux cartes de crédit, aux découverts ban-
caires, aux remboursements échelonnés, à la vente par acomptes et
à tout contrat similaire.

Les cantons doivent pouvoir continuer de prendre des mesures
plus sévères (c'est déjà le cas à Neuchâtel, Zurich et Berne, d'au-
tres suivent). Par exemple sur les abus en matière de taux d'intérêt
Ces taux ne devraient pas dépasser 15%, avec un remboursement
limité à deux ans.

La publicité doit notamment indiquer les taux d'intérêt, les
acomptes et les sommes globales à rembourser selon les échelonne-
ments. D faut, par ailleurs, une assurance obligatoire pour la perte
de gain (maladie, invalidité, chômage, décès). Les magistrats doi-
vent pouvoir ordonner des allégements.

Un organisme de contrôle (formé paritairement d'instituts de
crédit et de représentants de la CSC) doit être créé pour surveiller
l'attribution des crédits. Un examen de solvabilité des emprun-
teurs, obligatoire, est soumis à la protection des données.

Enfin, une taxe pourrait être perçue sur tout crédit à la consom-
mation pour alimenter un fonds destiné au financement des frais de
procédure, au désendettement et à la prévention, (fn)

BREVES
Tribunal fédéral
Compagnie de chemins
de fer déboutée
La compagnie de chemins
de fer SOB (Sùdostbahn)
devra verser 62.000 francs
d'indemnités à la famille
d'un jeune homme décédé
sur un passage à niveau en
1989. Le Tribunal fédéral
(TF) a rejeté un recours de
la société qui contestait sa
responsabilité. Fermé à la
circulation des véhicules
automobiles en 1974, à la
suite de plusieurs accidents
mortels, le passage reste de-
puis lors accessible aux pié-
tons et aux cyclistes. Il est
précédé d'une croix de saint
André et son accès est bou-
clé par une porte métallique
qui se referme par un res-
sort.

Radio suisse
internationale
Soixante bougies
Radio suisse internationale
(SRI) souffle ses 60. bou-
gies cet automne. Sa mis-
sion: resserrer les liens entre
la Suisse et ses ressortis-
sants de l'étranger et contri-
buer au rayonnement du
pays dans le monde. Malgré
une situation financière pré-
caire, SRI propose plus de
30.000 heures d'émission
par an dans le monde entier.

Canton de Vaud
Démission
L'ancien chef du Service de
l'administration des fi-
nances vaudoises Pierre-
Alain Buffat, qui avait ma-
quillé les comptes de l'Etat,
a fini par démissionner. Le
Conseil d'Etat a précisé
mercredi qu'il avait formel-
lement présenté sa démis-
sion «en se référant à l'en-
quête administrative qui al-
lait arriver à son terme».

Parti radical suisse
Nouveau porte-parole
Le PRD aura un nouveau
porte-parole à partir du 1er
décembre en la personne du
Zurichois Markus Seiler, 27
ans. Il succédera à Anna-
Marie Kappeler, qui rejoin-
dra le groupe Winterthur
Assurances.

Canton du Valais
Pas de surprise
Le délai pour le dépôt des
listes de candidats au
Conseil des Etats n'a pas ré-
servé de surprise en Valais.
La présidente du Parti radi-
cal démocratique (PRD)
valaisan Cilette Cretton part
seule en course côté radical.
La tentative du parti pour
créer un ticket avec le Haut-
Valaisan Paul Schmidhalter
(PDC) n'a pas abouti.

L'économie en baisse de régime
Enquête de l'UBS auprès de 350 entreprises du pays

La plupart des entreprises suisses
ne croient plus à une prochaine et
vigoureuse reprise conjoncturelle.
C'est ce qui ressort d'une enquête
de l'Union de Banques Suisses
(UBS) auprès de 350 entreprises.
Alors que le commerce de détail
traverse un phase de quasi-stag-
nation, on note même des ten-
dances à la récession dans la
construction et le tourisme.

La plupart des entreprises ont
certes fait état de taux de crois-
sance modérés, mais les espoirs
d'un regain de vigueur de la

conjoncture se sont dissipes, a
indiqué l'UBS hier. L'indicateur
conjoncturel UBS, calculé sur la
base du résultat du sondage, si-
gnale un nouveau ralentisse-
ment de la croissance du produit
intérieur brut (PIB) à 1,5% au
troisième trimestre et à moins de
1% au quatrième.

Seule une faible minorité des
entreprises interrogées a enregis-
tré une augmentation des en-
trées de commandes et des ré-
serves de travail durant le troi-
sième trimestre. Le solde net des
commandes suisses a même été

légèrement négatif. Compte
tenu de cette situation, les prévi-
sions jusqu'ici toujours plus op-
timistes concernant le trimestre
suivant sont elles aussi nette-
ment plus prudentes. Par consé-
quent, la perte d'emplois sera de
nouveau un peu plus prononcée
au quatrième trimestre.

Dans la construction, les ré-
sultats font ressortir un recul de
l'activité au troisième trimestre
après une période de hausse pas-
sagère en 1994. Ce recul semble
s'accentuer encore au quatrième
trimestre. Les entrepreneurs

s'attendent à une notable dimi-
nution du prix de leurs presta-
tions et du volume de construc-
tions.
PESSIMISME
Après une saison d'été déce-
vante, les directeurs d'offices de
tourisme se montrent très pessi-
mistes pour le semestre d'hiver.
Aucun d'entre eux ne s'attend à
une amélioration du taux de fré-
quentation par rapport à la der-
nière saison d'hiver, dont les ré-
sultats avaient déjà été mauvais.

(ap)

Quotas d'étrangers? Totalement absurde!
Elections fédérales: Christian Kauter, secrétaire gênerai du Parti radical

L'idée de fixer un quota maxi-
mum d'étrangers en Suisse est ar-
bitraire et absurde, affirme
Christian Kauter, secrétaire gé-
néral du Parti radical démocrati-
que (PRD). On peut agir au ni-
veau du statut de saisonnier, et
trouver ainsi une solution inter-
médiaire pour la libre-cricula-
tion: avec l'Europe, nous sommes
contraints à un processus par
étapes. Christian Kauter s'expli-
que aussi sur l'emploi, la drogue,
la fiscalité, les NLFA et l'agricul-
ture.

Propos recueillis par /^
François NUSSBAUM W

- Faut-il limiter le nombre
d'étrangers en Suisse?
- L'idée revient régulièrement,
notamment en période électo-
rale et, comme aujourd'hui, en
période de récession. Certains
veulent faire des étrangers des
boucs émissaires. Mais l'idée

d un quota est arbitraire et ab-
surde: il n'est applicable ni aux
demandeurs d'asile ni à ceux qui
se trouvent en Suisse depuis 15
ou 20 ans.

Si on veut vraiment stabiliser
la population étrangère, il faut
remplacer le statut de saisonnier
par des permis de courte durée
pour certains emplois. En sup-
primant la transformation
automatique des permis A en
permis B ou C, on évite le pas-
sage de travailleurs peu qualifiés
dans l'industrie frappée par le
chômage. Il resterait alors une
meilleure marge, dans le cadre
du contingentement, pour l'en-
gagement de personnes quali-
fiées.
- On se rapprocherait de la libre-
circulation?
- Oui, mais nous sommes
contraints - par le refus de
l'EEE - de négocier une solution
intermédiaire. C'est pourquoi il
est très important d'aboutir,
dans ce sens, à des résultats

concrets dans la phase bilatérale
actuelle: c'est la clé pour pou-
voir poursuivre le processus
d'intégration jusqu'à l'adhésion
à l'Union européenne (notre but
stratégique). Il n'y a pas, en ce
moment, de majorité pour brû-
ler les étapes.
- Que faire pour l'emploi?
- Nous avons une excellente loi
pour gérer le chômage mais il
faut surtout créer des emplois.
Or, nous constatons que, l'an
dernier, notre industrie d'expor-
tation a créé 50.000 postes à
l'étranger et en a supprimé 6000
en Suisse. C'est une question de
coûts de production: il faut
améliorer la compétitivité en
permettant aux entreprises de
respirer, en les motivant pour
créer des emplois.
- L'initiative pour l'abolition de
l'impôt fédéral direct va-t-elle
dans ce sens?
- Nous ne la soutenons pas mais
nous sommes prêts à entrer en
matière sur un contre-projet

plus réaliste. Il faut effective-
ment, pour soutenir la compéti-
tivité de l'économie, alléger le
poids de l'impôt direct par un
transfert sur l'impôt indirect,
plus équitable.

Ce qui fait problème, en
Suisse, ce n'est pas le salaire net
mais la masse de cotisations qui
grève le. salaire brut des em-
ployés et les coûts de production
des employeurs. Cette question
arrivera d'ailleurs plus tôt que
prévu, avec les difficultés de fi-
nancement de l'AVS, qui sont
programmées dès l'an prochain.
- Quelle est la position du PRD
sur la drogue, les NLFA, l'agri-
culture?
- Si la distribution contrôlée de
drogue, actuellement en phase
d'essai, donne des résultats posi-
tifs, nous sommes favorables à
ce qu'une telle possibilité - com-
me aide à certains toxicomanes
r soit inscrite dans la loi. En re-
vanche, nous ne voulons pas

d'une dépénalisation de la
consommation, qui nous empê-
cherait de lutter contre les
«scènes ouvertes» comme celle
du Letten.

Un « redimensionnement du
projet NLFA nous paraît posi-
tif, dans la situation financière
que nous connaissons. Mais le
système de financement proposé
n'est pas acceptable: on ne peut
demander aux usagers de la
route de fournir annuellement
1450 millions et le rail 50 mil-
lions. Il faut impérativement
créer un fonds spécial affecté
aux transports publics, indépen-
demment du fonds routier.

Quant à l'agriculture, la soli-
darité de l'Etat, de l'économie et
des consommateurs dépendra
des restructura tions qu'elle en-
gagera encore, s'ajoutant à
celles déjà opérées. On pense no-
tamment aux organisations pa-
raétatiques qui alourdissent les
coûts de production du lait , du
fromage, etc. F.N.

Canton d'Uri

Un troisième candidat partici-
pera à la lutte pour conquérir
l'unique siège que le canton
d'Uri occupe au National. Le
juriste de Neuchâtel Yves
Merminod, 48 ans, a fait acte
de candidature. M. Mermi-
nod est hors parti.

Le conseiller national sor-
tant Franz Steinegger, prési-
dent du PRD suisse, et Oliver
Werner, du Parti de la loi na-
turelle, avaient déjà annoncé
briguer le siège.

(ats)

Neuchâtelois
candidat
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12 octobre 1945 -
te tribunal militaire II

[ condamne le major
Corrodo, de Bienne, à
deux ans et demi de
prison, à la perte de son
grade de major, à
l'exclusion de l'armée et
à là privation des droits
civiques, pour avoir
quitté illégalement-la
Suisse pour l'Allemagne
où il s'est engagé dans
lesWaffen SS. Il fut chef
de l'état-major du
commandant des
Waffen SS en ltàlle^
avant de rentrer clan-
destinement en Suisse ij
la fin de la guerre.

___________________________________¦
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SÉMINAIRES POUR SPÉCIALISTES ET CADRES (SSC)
Sous la pression des changements de l'environnement
et l'introduction de nouvelles méthodes de gestion, le mé-
tier de cadre dans l'administration a beaucoup évolué.
Les exigences sont clairement formulées: efficacité ac-
crue, meilleure qualité des prestations, tout en motivant le
personnel.
Pour relever ces défis avec succès et traiter les aspects
essentiels du New Public Management, IÏDHEAP offre
un cours intensif à l'attention du

MANAGER PUBLIC
Six modules de deux jours à suivre en totalité ou à la car-
te de janvier 1996 à juin 1996 à raison d'un module par
mois.
11-12.1.1996 La pensée stratégique appliquée

dans l'administration
13-14.2.1996 La démarche qualité totale

et certification dans l'administra-
tion

18-19.3.1996 Lean administration : nouveaux
principes d'organisation

16-17.4.1996 Motivation individuelle et équipes
performantes

6-7.5.1996 Leadership et pouvoir dans l'admi-
nistration

12-13.6.1996 Gestion des ressources humaines
Directeur du cours et animateur principal : Professeur
Yves Emery.
Nombreux conférenciers externes.
Délai d'inscription : 11 décembre 1995.
Coût Fr. 3200. - pour l'ensemble du cours ou Fr. 650. -
par module.
Pour tout renseignement complémentaire et inscription,
merci de contacter M™ M. Gulfo, IDHEAP, route de la Ma-
ladière 21, 1022 Chavannes-près-Renens ou tél. 021
6910689 (le matin) dès le 16 octobre 1995.

241-063887/ROC
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! Afin de faire face à une expansion croissante,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN CHEF
DE FABRICATION
capable de coordonner et planifier le montage
mécanique et le câblage électronique de nos
machines
Profil souhaité:
• au bénéfice de cinq à dix d'expérience
• sens aigu des responsabilités
• connaissances Windows, Excel
• facilité dans les contacts humains
• sens de l'organisation
• esprit d'initiative
• anglais souhaité
Nous offrons:
• salaire en fonction des compétences
• horaire variable
Si ce profil est le vôtre, notre service du personnel
attend avec intérêt vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétention de salaire.
Discrétion assurée.

132-777207

LA RAMPE SA, Espacité 1, La Chaux-de-Fonds, cherche

personnel bilingue ou trilingue
(italien, anglais, allemand)

ayant des connaissances de secrétariat et en informatique.
Bonne présentation. Date d'entrée: 1er janvier 1996.
Faire offre par écrit avec photo à:
case postale 403, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-777150

¦ . - 4^5^I Industrie de la région, en constante ("l̂ îC_^1 °)expansion, recherche son futur \iÊ<r >̂ /j \̂ 0 t̂
I mécanicien-régleur CNC j
! adjoint au chef de fabrication
¦ Vos tâches principales seront: !
I - la programmation et la mise en train d'un important I
I parc de machines spéciales CNC;
_ - d'appuyer et d'analyser avec les opérateurs les cas S
i de pannes «Mécanique, Electrique ou Informatique» en 1
I cours de production.
_ Ce posta demande les connaissances suivantes: ï
| - de l'aisance dans l'utilisation de l'informatique en Q
j général (PC) et en programmation ISO;

- une pratique dans l'usinage et le dépannage/révision 1
I de machines-outils CNC; I
I - de pouvoir travailler de manière autonome et d'être 'organisé. ¦
I Pour tout renseignement ou entrevue, n'hésitez pas à i
i prendre contact avec M. Gonin. '

i fif O PERSONNEL SERVICE f|
I _̂A-K^ Placement fixe et temporaire s,
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ont collaboré à cette construction:

Bureau d'architecture Terrassement, génie civil Maçonnerie, béton armé

P.-A. GUYOT CAVALER & Cie PIEMONTESI & Fils
Saint-Martin Dombresson Savagnier

Sanitaire, chauffage Electricité Charpente, menuiserie et toiture

J.-F. GEISER J.-CI. MATTHEY MATILE & SAUSER
Chézard Savagnier Dombresson

Carrelage Cuisines Commerce de bois

VARIBA SA M. AUD0IS P.-A. EVARD
Cernier Chézard Valangin

28-31078_

Etats-Unis: 4 Pays-Bas: 1
Les Prix Nobel de chimie et de physique décernés

Le Prix Nobel de chimie 1995
a été attribué hier à trois lau-
réats néerlandais et améri-
cains pour leurs travaux sur la
couche d'ozone. Le Nobel de
physique est quant à lui allé à
deux Américains pour leurs
découvertes de «deux des par-
ticules fondamentales les plus
étranges».
Le Prix Nobel de chimie a été at-
tribué conjointement au Néer-
landais Paul Crutzen et aux
Américains Mario Molina
(d'origine mexicaine) et Frank
Sherwood Rowland. Ils ont été
récompensés pour leurs travaux
innovateurs dans le domaine de
la chimie atmosphérique, «en
particulier sur la formation et la
désintégration de l'ozone par
des processus chimiques», a in-
diqué l'Académie royale des
sciences de Suède.

Concentrée essentiellement
dans la stratosphère (de 10 à 50
km d'altitude), l'ozone absorbe
la majeure partie des rayons ul-
traviolets du soleil. Il joue le rôle
d'un bouclier protégeant de ces
radiations nocives la faune et la
flore terrestres.
LE DANGER DES CFC
Paul Crutzen a montré, dans ses
travaux réalisés en 1970, «que
les oxydes d'azote réagissent ca-
talytiquement (sans se désinté-
grer) avec l'ozone, contribuant
ainsi à une réduction de la
concentration d'ozone». De leur
côté, Mario Molina et Frank

Sherwood Rowland ont, dans
une phase suivante en 1974, atti-
ré l'attention internationale sur
la menace que constituaient les
CFC («les fréons») sur la couche
d'ozone.

Ils ont ainsi montré que ces
CFC (chlorofluorocarbones),
utilisés en particulier dans la fa-
brication des aérosols et des ré-
frigérateurs, dégradaient la
couche d'ozone qui. protège la
Terre. Le rapport de MM. Mo-
lina et Rowland contribua en
particulier à certaines restric-
tions des émissions de CFC à la
fin des années 1970 et au début
des années 1980.

Mais il fallut attendre 1985 et
l'apparition du «trou de la
couche d'ozone» au-dessus de
l'Antarctique pouf que la com-
munauté internationale aborde
la question de front. Un proto-
cole d'accord fut négocié puis
ratifié en 1987 sous l'égide des
Nations Unies.

Les derniers accords interve-
nus frappent d'interdiction la
production et la consommation
des CFC les plus dangereux dès
1996 (avec une marge de quel-
ques années pour les pays en
voie de développement). Si ces
décisions étaient respectées, la
couche d'ozone se reconstitue-
rait à partir de l'an 2000.
Le Prix Nobel de physique 1995
a, quant à lui, été attribué à
deux vétérans de la physique des
particules, les professeurs améri-
cains Martin Perl, 68 ans, et
Frederick Reines, 77 ans. Les
lauréats ont été récompensés
pour leurs découvertes de «deux

Prix Nobel de physique
Il a été attribué à deux vétérans de la physique des particules, les professeurs américains
Martin Perl, 68 ans (à droite), et Frederick Reines, 77 ans. (Keystone-AP)

des particules fondamentales les
plus étranges», a annoncé l'Aca-
démie royale des sciences de
Suède. Martin Perl a été couron-
né pour «la découverte du tau»
et Frederick Reines pour «la dé-
tection du neutrino».

«L'univers dans lequel nous
vivons fut créé à la suite d'une
explosion initiale, le big bang.
De quoi se compose cet univers?
Quels en sont les plus petits
composants et quelles sont leurs
propriétés? Que peuvent-ils
nous apprendre sur l'histoire et
le futur de l'univers.» A ces
questions, les deux lauréats ont
apporté une «contribution fon-

damentale», soulignent les jurés
de l'Académie suédoise.

Martin Perl et son équipe ont
découvert, lors d'expériences
réalisées de 1974 à 1977 au labo-
ratoire SLAC (Etats-Unis) que
l'électron a un «parent» 3500
fois plus lourd appelé «tau».

De son côté, Frederick Reines
est l'auteur, dans les années 50,
de travaux innovateurs, qui ont
permis «une démonstration ex-
périmentale de l'existence de
l'antineutrino de l'électron», in-
dique l'Académie suédoise. Le
«neutrino» est une particule
électriquement neutre et extrê-
mement légère (c'est-à-dire

ayant une masse très inférieure à
celle de l'électron).

Les lauréats recevront leurs
prix, dotés dans chaque do-
maine de 7,2 millions de cou-
ronnes suédoises (1,2 million de
francs) lors d'une cérémonie of-
ficielle à Stockholm le 10 décem-
bre. La distribution des Prix
Nobel 1995 s'achèvera demain
en Norvège. Le nom du ou des
lauréats du Prix Nobel de la
paix, dernière récompense de la
série, sera révélé demain à Oslo,
tous les autres prix étant annon-
cés à Stockholm.

(ats, afp, reuter)

Parce qu'elle venait de rom-
pre, un homme a sectionné
d'un coup de dent le nez de
son amie et l'a avalé, a rap-
porté hier le «Daily Express»
d'Ukraine. Le coup de co-
lère a éclaté alors que le
couple désuni tentait de
partager les biens com-
muns dans . le village de
Zbourievka. Les médecins
ont réussi à faire un nou-
veau nez à la malheureuse
en prélevant du muscle et
de la peau de son bras.

Ukraine
Il avale son nez!

Up
12 octobre 1492 -
Cartographe et marin
chevronné, Christophe
Colomb (1451-1506)
découvre l'Amérique. Les
indigènes de /We San
Salvador furent les pre-
miers à rencontrer des
Européens. Après des
semaines dysxpiomtfon qui
le conduisirent à Cuba,
Colomb laissa une partie
de son équipage dans l'île
d'Hispaniola (Haïti) et
rentra en Espagne où il
reçut un accueil triomphal.
Ses trois voyages suivants
lui révélèrent qu'il avait
d̂écouvert un nouveau

monde, et non tes Indes.

VAL-DE-RUZ
Restaurant du chef-lieu cherche '.

un/une aide de cuisine
une sommelière
Ecrire: Modantic La Jonchère SA
case postale 10, 2043 Boudevilliers

28-310007

Voulez-vous participer au lancement d'une
nouvelle marque de montres ?

Nous lançons une nouvelle marque de montres bas de gamme qui nous aidera à
renforcer notre position de leader dans le monde entier.
La production et le montage de ces montres sont prévus dans différents pays et
elles seront vendues dans le monde entier.
Vous êtes une personnalité entreprenante, indépendante, active et créative, nous
vous donnons la chance de participer au lancement de cette marque de manière

significative. Les postes suivants sont à pourvoir:

Marketing et Sales Manager
Vous avez de l'expérience dans le Marketing et la Vente de produits de consommati-

on, vous connaissez les divers canaux de distribution , vous êtes à même de
travailler de manière conceptuelle et de même qu'au front.

Product Manager
Vous avez du flair pour les activités créatives, vous apportez votre expérience dans

le design de produits de consommation (montres) et vous avez une orientation
technique.

Ces deux postes s'adressent indifféremment aux femmes qu'aux hommes.
Vous êtes prêt à relever le défi! Veuillez adresser votre offre avec tous

les documents usuels à: | .
Réussir sur les marchés inler- fSwmÊSI ? •'

SMH Société Suisse de Microéledro- nationaux de I horlogerie cl BlUlMl g
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« secrétaire-assistante i
t de direction
(

Divers travaux de secrétariat général, téléphones, 1
réception, contacts clients, courrier, tenue de *
l'agenda, établissement de rapports, PV; ¦

1 employé(e) de commerce

I

au service des achats «horloger» S
Gestion et suivi complet des commandes auprès ¦
des fournisseurs, contacts et visite de la sous- |

I
traitance. Possibilité de perfectionnement. I
L'un de ces postes correspond à votre profil, dans ce ,

I

cas n'hésitez pas à contacter M. Gonin, qui vous i
renseignera volontiers. I
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I Olivier Riem attend votre '
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Suissesses résistantes
Espérance de vie dans les pays européens

L'espérance de vie à la nais-
sance est de 81 ans pour les
femmes et de 74,2 ans pour les
hommes. Les Suissesses ont
ainsi l'espérance de vie la plus
élevée en Europe. S'agissant
des hommes, seuls les Islan-
dais, les Suédois et les Grecs
ont une espérance de vie plus
élevée. Le risque de décès chez
les hommes de 20 ans est le
triple de celui des femmes du
même âge. Les accidents et le
sida expliquent cette surmor-
talité masculine.

Ces données, publiées hier par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), proviennent des nou-
velles tables de mortalité de la
population résidant en Suisse
pour la période 1988-1993.

Au cours des dix dernières an-
nées, l'espérance de vie à la nais-
sance a augmenté de 1,79 an
chez les hommes et de 1,97 an
chez les femmes, atteignant res-
pectivement 74,19 ans et 81,05
ans. Cette augmentation est plus
faible que celle des précédentes
périodes décennales. Ce ralentis-
sement de l'accroissement est
plus marqué chez les femmes
que chez les hommes. Selon
l'OFS, l'écart d'espérance de vie
entre hommes et femmes, qui se
monte à 6,86 ans, pourrait sta-
gner, voire diminuer dans le
courant de ces prochaines an-
nées.
SURMORTALITÉ
La surmortalité masculine est
un phénomène observé dans
tous les pays occidentaux. En
Suisse, c'est entre 15 et 44 ans,
puis entre 50 et 70 ans, que la
disparité de risque entre hom-
mes et femmes est la plus
grande.

La première pointe de sur-
mortalité masculine, entre 15 et
44 ans, s'explique par les acci-
dents, les maladies du cœur et le
sida. Le risque de décès chez les
hommes de 20 ans est le triple de
celui des femmes du même âge.

L'OFS souligne que cette très
forte disparité de risque entre
hommes et femmes concerne
une tranche d'âges de plus en
plus large. Entre 16 et 39 ans, la
probabilité de décès des hom-
mes est le double de celle des
femmes. Durant la période
1978-83, le doublement de la
probabilité de décès concernait
la tranche d'âge de 16 à 34 ans.

La deuxième pointe de sur-
mortalité masculine - entre 50 et
70 ans - concerne de manière
égale les différentes causes de
décès. Elle implique différents
processus biologiques et étiolo-
giques, note l'OFS. Cette sur-
mortalité atteint un sommet
vers 65 ans. Ce phénomène n'a

pas cesse d'augmenter en inten-
sité depuis le début du siècle.
PLUS ÉLEVÉE
Les principales causes de décès
sont le cancer, les maladies in-
fectieuses, cérébrovasculaires,
les autres maladies du cœur, les
maladies respiratoires et diges-
tives ainsi que les morts vio-
lentes.

Ces dix dernières années, la
plupart des causes de décès ont
reculé, à l'exception des mala-
dies infectieuses. Elles représen-
tent un cas à part en raison de
l'épidémie de sida qui, en 1993,
représentait plus de 52% des dé-
cès par maladies infectieuses
(62% chez les hommes, 34%
chez les femmes).

Les personnes mariées ont la
probabilité de survie la plus éle-
vée. Les personnes divorcées et
les célibataires ont une probabi-
lité de survie inférieure à celle
des mariés, principalement les
hommes, (ap)

Les pythons sont lâchés
Thaïlande: en raison de la mousson

Après les crocodiles, les pythons.
Ces gros reptiles sont les derniers
animaux de la jungle chassés par
les inondations de la mousson à se
retrouver dans les rues d'agglo-
mérations thaïlandaises.

En trois semaines, près d'une
centaine de pythons ont été cap-
tures dans la région de Bang-
kok, a indiqué le directeur du
_ fotf ^ {b>Dusit, M. Alongkorn
Mahannop.

'Normalement, ils vivent dans
des trous et mangent des rats,
des poules, des chats ou même

des chiens, mais les plus gros
peuvent manger des hommes.
L'eau a envahi leurs trous et ils
sortent, explique-t-il.
NOMBREUX APPELS
Nous recevons de nombreux ap-
pels, au moins sept par jour, par
des gens qui nous demandent de
venir capturer un python. Sans
compter ceux qui s'en chargent
eux-mêmes.

Les pythons capturés sont
gardés dans le zoo en attendant
d'être relâchés après le retrait
des eaux, (ap)

Roxanne
frappe

Ouragan
sur le Mexique

Affaibli mais toujours in-
dompté, l'ouragan Roxanne
a déversé hier sur la province
mexicaine du Yucatan des
trombes d'eau. D s'est ensuite
dirigé vers le Golfe du Mexi-
que, où il devrait forcir de
nouveau. Plus de 20.000 per-
sonnes ont dû être évacuées
de Cancun.
Des vents de plus de 160
km/h ont soufflé mardi soir
sur la côte du Yucatan
avant de faiblir à 128 km/h.
Selon la télévision, le centre
de la péninsule a subi d'im-
portantes inondations.
Quelque 20.000 personnes
ont été évacuées de Cancun.
chef-lieu de la province, et
transférées dans des abris
installés d'urgence. Aucune
victime n'était signalée.

Le service météorologi-
que américain a précisé que
l'ouragan se trouvait à envi-
ron 112 km au sud-est de
Merida et se déplaçait vers
l'ouest à environ 18
km/heure avec des vents al-
lant jusqu'à 215 km/h.
Roxanne devait quitter la
péninsule du Yucatan hier
en fin de journée. L'état
d'alerte a été déclenché dans
six Etats.

Il s'agit du 10e ouragan
frappant le Mexique depuis
le début de l'année. Le der-
nier en date, Opal, avait fait
quelque 240.000 sinistrés et
cause la mort de dix per-
sonnes, provoquant d'im-
portants dégâts dans les
Etats de Tabasco et Cam-
peche (sud-est). Le plus
meurtrier a été Ismael. Il
avait fait une centaine de
morts sur les côtes pacifi-
ques, (ats, afp, reuter)

Valais

Un conducteur valaisan de 25
ans a été pris dans un contrôle
radar la semaine dernière sur
l'autoroute N9 à une telle vitesse
qu'il n'a certainement pas eu le
temps d'apercevoir le flash de
l'appareil. Alors qu'il roulait de
nuit en direction de Sion (VS) au
volant d'une Golf turbo, il a été
photographié à la hauteur du
village d'Ardon à quelque 226
km/h-

Selon la police cantonale va-
laisanne, il s'agit d'un triste re-
cord. Les agents n'ont pas pris
l'automobiliste en chasse sur le
moment, (ap)

A 226 km/h!
Barbes en Suisse

Première poilue à Wettingen:
quatre champions suisses ont
été désignés parmi 30 concur-
rents au premier championnat
suisse des barbus. A l'avenir, ce
championnat se disputera cha-
que année, a annoncé hier l'ini-
tiateur et organisateur, Klaus
Scherer.

Toutes sortes de barbes - col-
liers, boucs, favoris bu cQttf'
plètes ont été présentées mardi.
au dancing «HôpfechaUer» a"
Wettingen (AG). Les deux jurys!
étaient formés de spécialistes et*
de personnalités, dont le.cyclisteî
à la retraite Beat Breu. (ats)

Champions!
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La compagnie pétrolière
Shell va repartir à zéro et
étudier de nouvelles solu-
tions pour le démantèle-
ment de Brent Spar. Elle
refuse toujours d'exclure la
possibilité de couler la
plate-forme en eaux pro-
fondes. Greenpeace a réi-
téré son opposition à cette
dernière éventualité. Shell-
UK, filiale britannique du
groupe, a annoncé hier
qu'elle allait publier un ap-
pel d'offre pour inviter les
entreprises à élaborer les
diverses solutions possi-
bles pour ta mise à la re-
traite de la plate-forme
' Brent-Spar. Celle-ci est
actuellement amarrée dans
un fjord de Norvège.

Plate-forme Brent Spar
Shell repart ê zéro
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: Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

à Corgémont
,5 (unique séance d'enchères)

Vendredi 10 novembre 1995, à 15 heures, au Restaurant de la Gare â
Corgémont il sera vendu aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit
appartenant à M. Lucien Desilvestri, domicilié à Corgémont, à savoir:

j  COMMUNE DE CORGÉMONT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
no ha a ca officielle

;! 110 «Les Brues», habitation No 9 9 40 Fr. 273 900.-
pavillon No 9a, aisance

Estimation de l'expert Fr. 550 000.-
','¦"{ Description de l'immeuble
.1 Immeuble comprenant: trois appartements rénovés, spacieux et confortables. \

Actuellement tous occupés.
J: Ce bâtiment aux structures robustes et stables dégage une présence incontour-

nable au cœur de la localité de Corgémont, à l'abri des turbulences du trafic
routier. Gratifié d'un accès facile, il jouit d'un dégagement optimal et bénéficie
d'un précieux ensoleillement. Un pavillon de jardin bien aménagé contribue
â valoriser l'ensemble. L'immeuble est équipé du système de chauffage

Vj à mazout.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés à l'Office des poursuites de Courtelary du 5 au 15 octobre 1995.
L'immeuble sera adjugé à tout prix au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 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.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 25 octobre
1995. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.
Office des poursuites de Courtelary: le préposé, Rémy Langel

Publicité intensive, Publicité par annonces
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BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE È wÊ
Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale) JH p/ J, Js'

PB¦ CENTRE SOCIAL PR0TÏSTAN. _-__IÉ__i_il__l

I Meubles, vêtements,
1 bibelots, vaisselle, a
1 livres |
j  NEUCHÂTEL Tél. 038/251155 "

llA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/28 37 31Â

f T GROUET TRANSPORTS I

I N̂  RAPPORT -!
QUALITÉ - PRIX I

I Déménagements / transports §
Suisse / étranger j

% S H
| s Enlèvement d'objets 1
p " encombrants en tous genres. |
I Tél. 032 42 43 38 ou 077 31 3647 II i

'' ' ¦ j5j ...;

CARDA-RODRIGUES
Combe-Grieurin 39a y
La Chaux-de- Fondez
cherche ^

• horloger qualifié
• poseur/euse d'aiguilles

P 039/23 75 55 ,„ -.-,„-„r 132-777070

Restaurant cherche

DAME
pour différents travaux de ménage,
deux à trois matins par semaine.
2> 039/26 82 66r 132-777242
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Crédit Suisse 3- 6- S" mois mois mois
Comptes à terme
deFr.100'000.-à
Fr.500'000.- 1.75 1.75 1.75

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 3.00 3.50 4.50
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.02 4.05
Taux Lombard 4.12 4.00

Euro-Marché à partir 3 s 12
de Fr. IÛO'000.- mois mois mois

CHF/SFr 2.00 2.06 2.06
USD/USS 5.75 5.75 5.71
DEM/DU 3.81 3.81 3.81
GBP/£ 6.50 6.56 6.56
NLG/HLG 3.75 3.75 3.87
JPY/YEN 0.37 0.37 0.43
CAD/CS 6.12 6.18 6.25
XEU/ECU 5.56 5.56 5.50

CS-COMPTE
3e PILIER

Moins d'impôts

Plus de rendement
o

Offre personnelle
d'économie d'impôts
dans le hall de nos

guichets à

La Chaux-de-Fonds
du 16 au 18

octobre 1995
_flHB__ 9̂B_HH

—il i iiiinii un 11 !_¦

10/10 11/11

Adia p 210t 20!
Agie n 75 V
Alusuisse p 836 85:
Alusuisse n 832 85.
Amgold CS. 102 102
Ares Ser ono 730 725c
Ascom p 1150 1191
Attisolz n 921 91(
Banque Coop 850 850
Bâloise n 2410 2421
Baer Holding p 1380 139!
BB Biotech 2480 249!
BBCp 1318 132!
BK Vision p 1429 144!
Bobstp 1770 1771
Buehrle p 89 81
CFN 440d 440(
Ciba-Geigy n 934 95.
Ciba-Geigy p 931 95:
Clariant n 346 34!
Cortaillod p 365d 365(
CS Holding n 111.25 112.7!
Electrowatt p 348 341
Elco Loser n 470 471
EMSChemiep 5180 5221
Fischer p 1520 1531
Fischer n 295 29!
Forbo n 476 471
Fotolabo p 375 371
Galenica n 375 37!
Hero p 545 551
Héro n 135d 135c
Hilti bp 990 991
Holderbankp 936 93!
Immuno 570 57!
Interdiscount bp 146 141
Interdiscount p 1480 1480
Jelmolip 530 531
Kuoni N 1810 1781
Landis & Gyr n 650 66!
Lindt Sprungli p 18800 190000
Logitech n 115d 117c
Merck 1110 1141
Mercure n 257 25!
Michelin 550 535c
Motor Col. 1910 195!
M ovenpick p 480 47!
Nestlé n 1189 120
Pargesa Holding 1420d 1450o
Pharmavision p 5520 5541
Phonak 815 811
Pirelli p 162 16;
Publicitas bp 1160 1161
Publicitas n 1240 122!
Rentch Walter 204 201
Réassurance p 1232 120!
Réassurance n 1230 120!
Richement 1520 153!
Rieter n 335 341

j j  10/10 11/10

! Roche bp 8150 8305
Roche p 14400 14450

) Rorento CS. 65.5 65.751
i Royal Dutch CS. 142.5t 142.75
I Sandoz n 886 889
) Sandoz p 890 893
t Saurern ' 415 418
I SBSI bp 350d 350d
) SBSn 222.5 224
i SBS p 445 448
t Schindler p 6230t 6230
) Schindler bp 1123 1123
i Sibra N 192d 192
i SIG P 2425 2415
i Sika n 290 295
i Sika p 53.5 54t
) SMH p 756 774
) SMH n 166 165.5
I Sulzer bp 646 643t
r Sulzer n 686 685
! Surveillance n 400 412of
) Surveillance p 2165 2205
I Swissair n 755 750
j Swissair bj 130t I28d
) UBSn 253 254.5
) UBS p 1205 1217
) Tege Montreux 63 63.5
) Von Roll p 25.25 25t
i Winterthur n 764 759
I Winterthur p 778 776
) Zurich n 323 319

i EWÏÏJTffy FlMmf âF!j *Z ï .
! Astra 19.5d 19.751

Calida 900d 900d
Ciment Portland 585d 585d

! Danzasn 1110 1080d
| Feldschlbs. p 3150d 3200d
i r_M_mmPv_ini_______________!
t B______ l___i_i________ i_i__________H___l
> ABNAmro 64.9 65.6
> Akzo 187.8 188.8
1 Royal Dutch 197.2 196.6
1 Unilever 206.7 208.9
i 

i ________________________________ _____________

j Canon 1700
I DaiwaSec. 1240
r Fuji Bank 1940
) Hitachi 1050
i Honda .„, 1740
. Mitsubishi el s 902
) Mitsubishi Heavy ce 776
j Mitsubishi Bank £ 2020
i Mitsui Co 776
i NEC 1360
5 Nippon OH 536
J Nissan Motor 728
) Nomura sec 1880

10/10 11/10 10/10

Sanyo . 550 Atlantic Richfield 106.25
Sharp '̂  1430 ATT 63
Sony g 5080 Avon 72.75
Toshiba m 714 Baxter 40.75
Toyota Motor u. 1900 Black & Decker 33.875
Yamanouchi 2200 Boeing 64.875
»ppBn*Bwj _̂T_-rr_________________ i Bristol-Myers 74.625
|£flE-l-3____l_______-B_H------_l Can Pacific 16.125
Amgold 56 - SSE* H
AngloAM 36.625U 36.875U =«-»™r_«; tVilBAT. 5.34 5.43 ftjvra^ Corp. 49.75
British Petrol. 4.62 4.585 p„'ca

or
r
p
nla ,,™

British Telecom. 3.885 3.83 r„i„ "„ a Ll „î
BTR 3.185 3.19 £ïS!?n Pnmnllf *7,ïlî
Cable & Wir. 4.14 4.08 n°2P̂ nBr7 fwCadbury 5.1148 5.185 °?t^eneral 

J?"
De Beers P 178125 HJW g ŵChemlcal nm
"lax0 7.635 7.68 n  ̂ CKO .K
Grand Metrop. 4.2625 4.26 gjg* „ .. 6™l
Hanson 1.98375 1.9875 EMttwn Kodak 58_5
« 793 786 S7 56

3
6M

13PH!WHttîî?HKBSSBFord 29 -375
MMUmii |M-_______------------------l Gen. Motors 44.875
AEG 140.95 140 General Electric 62.625
Allianz N 2501 2509 Gillette 48.875
BASF 307.2 311.5 Goodyear 37.875
Bay.Vereinsbk. 39.7 39.95 Hewl.-Packard 78.375
Bayer 357 362 Homestake 17.375
BMW 764 759.5 Honeywell , 42
Commerzbank 322.5 323 IBM 90.375
DaimlerBenz 690.7 687 Intem. Paper 38.5
Degussa 451.5 457.5 ITT 119.625
Deutsche Bank 65.63 65.69 Johns. & Johns. 76.125
DresdnerBank 38 37.78 Kellog 74.875
Hoechst 344.7 349.3 Lilly Eli 92
MAN 399 410 Merck 59.875
Mannesmann 459.5 457.8 Merrill Lynch 58.875
Siemens 721.5 721 MMM 56.25
VEBA I 56.2 56.55 Mobil Corp. 100.25
VW 442 445.5 Motorola 64
____^^^^^^^_ Pacific Gas & El. 30.125
E2!f3______________ t̂ S--- *̂!i'"3 Papsico 51.875
AGF 141.9 139 ÊS^Lh. "S?!AI„„.„I ,,0, « .77 ProctersGambl. 80.5
BT m 807 Balston Purina 59.375
CCF 99 946 Saralee 295
c n- i ,c?c ici Schlumberger 65.875Euro D,sneyland 16.15 16.1 Scott Pa 

« 
^m

rUr0tTe'r J i Sears Roebuck 34.5Generdes Eaux 440 «M Texaco 65 375
Lfam- ?M Sn Texas Instr. 71.125
Tola?

6 
28

3
8°9 296 ^a™ «g

_______________f_f_?l'_3_____^__^___l 
Unis

V s 7.75
'"MBLMi^^^^  ̂Walt Disney 55.875

Abbot 40.25 39.25 WMX 26.75
Am Médical 26.5 27.25 Westinghouse 14.75
Amexco 42.875 43.625 Woolworthouse 15.5
Amoco 64.375 63.875 Xerox 128.375
Apple Computer 34.6875 34.875 Zenith 8.75

ii/w wwjfMSSËBSBBS K̂Ê
105.75 10/10 11/10
%1'îll Credis Investment Funds72.625
40.375 MMFCS 1405.57r 1405.58e
34.125 MMFDM 1860.64. 1860.64e

66 MMFEcu 1492.89r 1492.89e
74.375 MMFFF 6651.88r 6651.89e
16.125 MMFRh 1273.9r 1273.91e
52.125 MMFSfr 6107.66r 6107.67e

64.5 MMFUS 1920.25r 1920.26e
49.375 S+M C Sz Sfr 224.6r 229.1e
72.125 Eq Fd Em M 1015.91r 1015.92e
71.125 Eq Fd LA US 803.12r 803.13e
67.75 Eq FdCEDM 907.95r 907.96e

46 Eq FdCUSA 1239.03r 1239.03e
9.75 Cap 1997 DM 1902.66r 1902.67e

44.375 Cap 2000 DM 1584.35r 1584.36e
73.625 Cap 2000 Sfr 1686.09r 1686.1e

66 BFd DM B 1529.16r 1529.17e
56.875 BFd FFB 1103.66r 1103.67e
73.375 BFd£B 797.5r 797.51e
58.125 BFd CS B 1327.34r 1327.35e
30.125 CS PflncSfr A 992.79r , 992.8e
45.25 CS PflncSfr B 1061.69r 1061.7e

62.125 CS Pf Bid Sfr 1036.84. 1036.85e
48 625 CS PfGrwth Sfr 958.57r 958.58e

39.5 CSEBlue-Cha 218.58r 268.75of
79.75 CSEBlue-Chb 231.29r 235.93e

17.125 CS Germ F a 191.63r 195.47e
42.625 CS Germ F b 205.49r 209.61e
92.625 CS Gold Val Sfr 137.4U 140.16e

38 CSJap Megat 192.69r 196.55e
121.75 CS Tiger F FS 1346.7r 1373.65e
76.125 CS EU ValorSfr 215.25r 220e

75 CSAct Suisses 885.25r 903.25e
92.125 CS BdValorDM 119.81r 121.01e
59.875 CS BdValorSfr 120.2r 121.4e

60 CS BdValorUSS 128.93r 130.21e
56 CS Conv VaI Sfr 166.5r 168.15e

99.5 CS F Bonds Sfr 87.75r 89e
64.25 CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e

30 CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
51 875 CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
85.25 CSEur Bond A 212.83r 214.97e

80 CSEur Bond B 334.73r 338.09e
5875 CS Euroreal DM 103.81 r 109e

29.375 BPS P Inc Sfr 1137.73r 1137.74e
6575 BPS P I/G Sfr 1133.67r 1133.68e
49.25 BPS P G Sfr 1090.88r 1090.89e
35 25 BPS P I/G DM 1191.75r 1191.75e
65.25 BPS P G DM 1164.18r 1164.19e
73.25 .

38.125 Dimrs
174.25 Obligestion 101.75d 102.5of
7.625 Multibond 78.52r 79.31e
55.75 Bond-lnvest 111.77r 111.77e

26.625 Germac 236r 240e
14.875 Globinvest 102.5r 104.5e

15.5 Ecu Bond Sel. 105.9r 106.97e
128.5 Americavalor 425.89r 430.2e
8.75 Valsuisse 711.9r 719.05e

¦ i i /

Achat Venta

USA 1.1 1.18
Angleterre 1.75 1.87
Allemagne 79.75 82.25
France 22.45 23.75
Belgique 3.82 4.02
Hollande 70.75 73.75
Italie 0.0695 0.0745
Autriche 11.25 11.85
Portugal 0.73 0.81
Espagne 0.88 0.98
Canada 0.82 0.9
Japon 1.09 1.19

Devises jusqu'à Fr. 50'ÛOO.-

USA 1.132 1.166
Angleterre 1.786 1.838
Allemagne 80.23 81.93
France 22.89 23.39
Belgique 3.897 3.977
Hollande 71.55 73.15
Italie 0.0704 0.0724 .
Autriche 11.4 11.64
Portugal 0.7595 0.7845
Espagne 0.92 0.95
Canada 0.848 0.872
Japon 1.1215 1.1555
ECU 1.471 1.503

OA
$ 0nce 384.65 385.15
Lingot 14150 14400
Vreneli 20.- 80 90
Napoléon 78 88
Souver new 89.35 92.89
Souver old 88.92 92.46
Kruger Rand 435 450

ARGENT
$ Once 5.42 5.44
Lingot/kg 195 210

PLATINE
Kilo 15310 15560

Convention Or
Plage or 14600
Achat 14180
Base argent 240

Source

:;<TELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)



LA PHRASE DU JOUR
«Cette victoire appartient aux
joueurs et au peuple suisses.»

Roy Hodgson

L'Angleterre, avec panache
Football - Euro 96, groupe 3 : la Suisse domine largement la Hongrie

• SUISSE - HONGRIE 3-0
(1-0)

Non contents de signer un ex-
ploit historique, les Helvètes y
ont associé le panache, la ma-
nière. Dans un Hardturm
plein comme un œuf, les gens
de Roy Hodgson ont en effet
tenu à assortir leur qualifica-
tion pour la phase finale de
l'Euro 96 d'une remarquable
prestation. Comme si, recon-
naissants, ils voulaient offrir à
leur coach un royal cadeau
d'adieu. «Thanks Roy!» Le
speaker zurichois ne s'y est
pas trompé, qui a souligné
comme U se devait la épart
prise par le Britannique dans
ce succès, le dernier d'une ère
qui restera à jamais marquée
d'une pierre blanche.

Zurich Ç£k
Jean-François BERDAT ~J&

Trois buts pour un ticket an-
glais! Sur ce qu'il est désormais
convenu d'appeler leur pelouse
fétiche, les Helvètes n'ont pas
fait dans la demi-mesure. Leur
mérite en est d'autant plus
grand que, quand bien même ils
n'avaient absolument rien à
espérer de ce rendez-vous, les
Hgpgrois ont offert une résis-
tance que l'on qualifiera de mus-
clée.

Exclus depuis belle lurette de
la course à l'Angleterre, les Ma-
gyars n'ont en effet rien bradé
hier au soir. Agressifs, parfois
jusqu'au-delà du bon sens du
terme, ils ont ainsi d'emblée affi-
ché leurs intentions, Lipcsei
donnant le ton en «séchant» mé-
chamment Knup. Volontaires,
défendant farouchement chaque
centimètre, les footballeurs de
Budapest étaient pourtant et de
toute évidence par trop limités
pour opposer une résistance va-
lable à des Helvètes autrement
plus motivés par un enjeu du
genre à faire galoper un unijam-
biste...
UNE SEULE ALERTE
Après un quart d'heure que l'on
assimilera au traditionnel round
d'observation, les gens de Roy
Hodgson ont donc résolument
pris les choses en main. Et le ré-
sultat n'allait pas tarder à se tra-
duire au tableau d'affichage.
Rusé comme à son habitude,
Tiirkyilmaz exploitait en effet
magistralement une hésitation
de la défense magyare pour en-
flammer une première fois un
Hardturm qui n'attendait que
cela. Dès cet instant, tout devint

Ciriaco Sforza dans ses oeuvres
Le coup franc est magistralement botté: c'est 2-0 pour la Suisse. (Keystone-AP)

beaucoup plus facile pour des
Helvètes qui n'en firent plus
qu'à leur guise, ne laissant que
des miettes à leurs rivaux qui ne
parvinrent pratiquement jamais
à s'approcher de Pascolo, abs-
traction faite d'un essai de
Vincze que le portier genevois
détourna du bout des doigts.

Cette alerte digérée, les inter-
nationaux à croix rouge reparti-
rent de plus belle à l'assaut d'un
Hajdu qui ne dut qu'à la chance
dg ne pas être contrait à une se- 1
éonde révérence lorsque tgur ^tour Tûrkyilmaz, Henchoz ¦—
shoot sur la latte - et Quentin le
menacèrent.

EXPLOITS
INDIVIDUELS

Un but d'écart à la pause, la
cause était toutefois loin d'être
entendue. Le remarquable et
omniprésent Sforza allait toute-
fois rapidement se charger de
démontrer de quel côté le vent
soufflait, via un coup franc ma-
gistralement transformé depuis
l'orée de la surface de répara-
tion. Et le Hardturm de se dé-
couvrir des couleurs...

La suite, la fin, ne devait plus
consister qu'en un agréable rem-
plissage, agrémenté de quelques
exploits individuels - Tûrkyil-
maz, Sforza... - qui auraienl
sans doute mérité un meilleur
sort. Mais qu'importe finale-
ment si Ohrel fut le seul à pou-
voir aggraver la marque - des
fesses, s'il vous plaît... -, les Hel-
vètes avaient depuis longtemps
assuré leur ticket anglais, l'as-
sortissant d'une touche de pa-
nache diablement bienvenue.

»«•£-« I . ., -

GJSE±r
APOTHÉOSE

Quelque deux ans après avoir
brillamment conquis l'Améri-
que, les footballeurs helvétiques
ont donc décroché leur ticket
anglais. Une suite logique serait-
on tenté d'ajouter pour un grou-
pe qui aura remarquablement
négocié Cette phase qualifica-
tive.

Exception faite du couac de
fin avril face à la Turquie, Gei-
ger et ses camarades n'auront en
effet jamais failli, confirmant
match après match leur apparte-
nance aux nations de pointe de
la planète foot.

Acquise avec un panache cer-
tain, cette qualification porte
bien évidemment la marque de
Roy Hodgson. Le Britannique a
livré hier au soir son dernier
combat à la tête de la sélection
helvétique. Un dernier combat
qui s'est terminé en apothéose.
Une grande sortie pour un
grand entraîneur. Que l'on se
prend déjà à regretter alors que
l'heure est pourtant à la dégus-
tation d'une qualification dont
on oublierait , pour peu, qu'elle
es|,l̂ storique... - ¦ .¦ .. ¦, ^.-" . J.-F. B.

LE POINT

Déjà joué
Islande - Suède 0-1 (0-1)
Hongrie - Turquie 2-2 (2-0)
Turquie - Islande . . . . . .  5-0 (3-0)
Suisse - Suède 4-2 (1-1)
Suède - Hongrie 2-0 (1-0)
Suisse - Islande 1-0 (1-0)
Turquie - Suisse 1-2 (1-2)
Turquie - Suède 2-1 (0-1)
Hongrie - Suisse 2-2 (0-0)
Suisse - Turquie 1-2 (l-l)
Hongrie - Suède 1-0 (1-0)
Suède - Islande 1-1 (1-1)
Islande - Hongrie 2-1 (0-1)
Islande - Suisse 0-2 (0-2)
Suède - Suisse 0-0 (0-0)
Turquie - Hongrie 2-0 (2-0)
Suisse - Hongrie 3-0 (1-0)
Islande - Turquie 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Suisse 8 5 2 1 15- 7 17
2. Turquie 7 4 2 1 14- 6 14
3. Suède 7 2 2 3 7-8 8
4. Hongrie 7 1 2  4 6-13 5
5. Islande 7 1 2  4 3-11 5

Reste à jouer
11.11.95 Hongrie - Islande
15.11.95 Suède - Turquie

Hardturm: 23.000 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre : M. Agius (Malte).
Buts: 23e Tûrkyilmaz 1-0. 56e
Sforza 2-0. 89e Ohrel 3-0.
Suisse: Pascolo; Hottiger,
Henchoz, Geiger, Quentin;
Ohrel, Sforza, Yakin, Four-
nier (81e Bickel); Knup (89e
Bonvin), Tûrkyilmaz (85e Sut-
ter).
Hongrie: Hajdu, Telek; Hal-
mai, Lipcsei; Mracsko, Nyilas

(64e Klausz), Simon (24e Ara-
ny), Illes (64e Monos), Urban ;
Jovan, Vincze.

Notes: soirée estivale, pelouse
en bon état. La Suisse sans
Chapuisat, Grassi ni Subiat
(blessés). Avertissements à
Lipscei (8e, jeu dur), Simon
(22e, simulation), Hottiger
(32e, jeu dur) et à Sforza (58e,
faute grossière). Coups de
coin: 3-6 (1-5).

REMISES EIM JEU
T-SHIRTS DÉJÀ EN VENTE
Le match n'avait pas encore
commencé que la Suisse était
déjà qualifiée pour l'Angleterre.
Si cette constatation n'avait
rien de mathématique au coup
d'envoi, elle était pourtant déjà
bien ancrée dans l'esprit de cer-
tains. Et notamment des ven-
deurs de T-shirts, qui ont profi-
té de l'occasion pour vendre -
déjà - les futurs T-shirts de
l'épopée suisse en Angleterre, à
savoir un drapeau britannique
sur lequel étaient ajoutés les lo-
gos officiels de l'ASF et de
l'équipe nationale suisse de
football, de même que les
termes «England 96».

Tûrkyilmaz, Sforza et Ohrel
n'auraient donc pas eu besoin
de marquer, vu que la Suisse
était déjà qualifiée...
HYMNES CHANTÉS
Innovation au Hardturm: en
lieu et place de la sempiternelle
fanfare du coin, c'est une déli-
cieuse personne - Daniela Sim-
mons, l'ancienne candidate
suisse au concours Eurovision -
qui a chanté les hymnes natio-
naux, pendue entre ciel et terre
sur une nacelle. Pour une fois,
l'hymne suisse n'a endormi per-
sonne...
UNE SIMULATION
QUI COÛTE CHER
A la 22e minute, alors que le
score était encore de 0-0, le mi-
lieu de terrain hongrois Tibor
Simon a tenté une incartade
dans les seize mètres suisses.
Arrivé devant Alain Geiger, et
remarquant qu'il ne parvien-
drait plus à maîtriser le ballon,
il a choisi de chercher le penal-
ty. Mal lui en a pris: d'abord,
Simon a été - logiquement -
averti pour simulation. Puis,
étant mal retombé et s'étant
froissé (?) une épaule, il a été
contraint de quitter le terrain et
de laisser sa place à Laszlo Ara-
ny.

C'est ce qui s'appelle une si-
mulation qui coûte cher.
ET LES ROMANDS?
Hier au Hardturm, toutes les
annonces officielles étaient
faites en deux langues: en alle-
mand, bien sûr, et en... hon-
grois. Si l'initiative de s'adres-
ser aux - rares - supporters de
l'équipe vis'iteuse dans leur lan-
gue peut être considérée comme
sympathique, que dire de celle
d'occulter totalement les sup-
porters tessinois et romands..?
ENCORE MERCI!
Au Hardturm, il y avait hier
ceux qui avaient payé leur place
- les supporters - et les autres.
Les autres, soit les invités de
l'ASF, la plupart du temps en
tant que sponsors importants.
Mais visiblement, certains de
ces sponsors étaient là parce
qu'ils devaient y être, c'est tout.

On a ainsi vu une personne,
certainement partir boire une
coupe de Champagne à la
pause, revenir s'asseoir à sa
place à la 56e minute. Soit au
moment où Ciriaco Sforza
frappait le ballon du 2-0. Que
ladite personne n'ait rien vu,
passe encore - quoique tous
ceux qui n'ont pas eu de billet
auraient bien aimé avoir le sien.
Mais ceux qui en . ont le plus
voulu à cette personne, ce sont
les supporters qui étaient assis
derrière sa loge et qui n'ont pas
vu le magistral coup franc de
Sforza.

Encore merci ! R.T.

BRÈVES
Tennis
Nouveau parraineur
Le circuit WTA a signé un
accord avec un nouveau
parraineur, la société d'in-
formatique canadienne Co-
rel, basée à Ottawa, qui de-
vient son commanditaire
officiel. Le Masters féminin,
disputé du 13 au 19 no-
vembre à New York, consti-
tuera la première épreuve
du nouveau «Corel WTA
Toun>.
Finale le dimanche
La finale du simple dames
de l 'US Open sera jouée le
dimanche à partir de 1996,
mlp OtM QmvM. wçotd-M-
gné entre Jah Fédération
américaine de tennis
(USTA) et la chaîne de té-
lévision CBS.

Football
De Siebenthal out
Le FC St-Gall devra se pas-
ser durant sept mois envi-
ron des services de son dé-
fenseur Stéphane de Sie-
benthal. Le Vaudois (29
ans) a été victime lors du
match de championnat
contre Zurich d'une déchi-
rure du ligament croisé an-
térieur et d'une atteinte
d'un ménisque, lia été opé-
ré hier par le médecin de
l'équipe, le Dr Ruedi
Spring.
Sammer le meilleur
Pour la première fois depuis
la réunification, un joueur
de l'ex-RDA, Matthias
Sammer, a pris place au
panthéon des meilleurs
footballeurs allemands près
des Franz Beckenbauer et
autres Gerd Muller, malgré
une réputation internatio-
nale bien inférieure à celle
de ses devanciers.
Match amical
En match amical à Oslo, la
Norvège et l'Angleterre ont
partagé l'enjeu 0-0.
Boxe
Duel incertain
Le championnat du monde
des poids mi-lourds (WBA)
programmé entre Stefan
Anghern et Virgill Hill, le 8
décembre au Hallenstadion
de Zurich, a du plomb dans
l'aile. Le président de la
commission profession-
nelle suisse a en effet pris
position contre la conclu-
sion de cet affrontement.
Olympisme
Tarvisio candidat
La junte régionale du Frioul
a manifesté son intention
de soutenir la candidature
de la ville de Tarvisio pour
l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de Tan
2006.

Les Turcs en échec
L'Islande n'a pas brade son match

• ISLANDE - TURQUIE 0-0
La Turquie est condamnée à
l'emporter en Suède le 15 novem-
bre prochain si elle entend délo-
ger la Suisse de la première place
du groupe 3. A Reykjavik devant
2308 spectateurs, les Turcs ont
été tenus en échec par l'Islande
sur un score vierge.
L'absence de Hakan (AC Tori-
no), le héros du match contre la
Hongrie, a été cruellement res-
sentie dans les rangs turcs. Mal-
gré une préparation exception-
nelle - ils étaient en Islande de-
puis une semaine après avoir

disputé un match en Finlande -
les Turcs ont été incapables de
passer l'épaule face à des adver-
saires qui ont misé, comme tou-
jours, sur un engagement physi-
que de tous les instants pour ob-
tenir ce résultat positif.

En Suède, une victoire par un
but d'écart suffira aux Turcs
pour prendre la première place
du groupe. Cependant, même
face à des Suédois démobilisés,
leur tâche s'annonce beaucoup
plus difficile qu'à Reykjavik.

Reykjavik: 2308 sepetateurs.
Arbitre: M. Strampe (Ail), (si)

9 m
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Corruption <5_Fjp
en Angleterre -
Les footballeurs Bruce
Grobbelaar, John
Fashanu et Hans Segers
ont été accusés hier par
un tribunal de
Southampton d'avoir
comploté pour truquer
deux matches de
première division
concernant Liverpool. Le
procès ne devrait quant
à lui pas avoir lieu avant
l'an prochain. La Fédéra-
tion anglaise a décidé
d'attendre les conclu-
sions judiciaires de
l'affaire pour prendre
des mesures disciplinai-
res éventuelles contre
les joueurs, (si)

Alain Sutter a tourné la page
avec Se Bayern Munich.
L'international suisse a été
transféré au SC Fribourg, l'ac-
tuelle lanterne rouge de la Bun-
desliga avec quatre points seu-
lement en huit matches. L'af-
faire a été réglée à Zurich quel-
ques heures avant la rencontre
Suisse - Hongrie. Le montant
du transfert n'a pas été divul-
gué. Il devrait cependant appro-
cher les trois millions de marks,

lié au Bayera Munich jus-
qu'en 1997, Alain Sutter a dis-
puté l'an dernier vingt-deux
rencontres de Bundesliga avec
les Bavarois. II n'a marqué
qu'un seul but. Cette saison, le

Bernois n'a joué que quarante-
cinq minutes en match officiel
avec le Bayern Munich , la deu-
xième mi-temps du premier
tour de la Coupe de l'UEFA
contre Lokomotiv Moscou le
12 septembre.

Après Nuremberg et le
Bayern Munich, le SC Fri-
bourg est k troisième club de
Bundesliga d'Alain Sutter. A
Fribourg, il débarque dans une
équipe bien fragilisée depuis le
transfert du stratège argentin
Rodolfo Cardoso au Werder
Brème. D est qualifié pour la
prochaine journée de champion-
nat. Le SC Fribourg se déplace
samedi à Dusseldorf. (si)

Sutter au SC Fribourg



^Ç(___U AMAG, importateur de VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad , et les 550 partenaires Audi vous présentent avec plaisir et en détail le programme sensationnel A4!
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Une poussée de turbo en direction de l'avenir:
Audi A4 Turbo 1.8 - extrêmement économique.

^_^— Voici ce qui est spectaculaire pour l'Audi A4 5 soupapes turbo: celui qui le veut, l'utilise en tant que moteur extrêmement économique
__ — s&*uurrb» \ et celui qui veut plus de puissance tire profit de l'énorme poussée du turbo. Ceci mis à part , d'autres bonnes nouvelles de l'Audi A4:

; *_o.30.- *" ̂ ,_ «»\ technologie 5 soupapes pour des performances extraordinaires. Avec d'excellentes valeurs de consommation de carburant et d'émissions
: I w**»-" ÏÏ««5*̂ *J--— nocives. ABS, airbag pour conducteur et passager avant , dispositif antidémarrage et jantes en alliage léger. Sa palette de moteurs s'étend
' V— " du 1,6 1 au 6 cylindres jusqu 'à la technologie de pointe du diesel. Au choix en version quattro en combinaison avec le nouveau changement de

vitesses automatique à 5 rapports (2.8, 174 CV) ou avec l'essieu avant à quatre bras de guidage, nouveauté mondiale de la révolution technique
de la traction avant. En plus, un équipement parfait qui ne laisse rien à désirer. Audi A4 quattro 1.8Turbo: à partir de fr. 39700 - ^\ > ¦ ^\g /^ /̂ Ç^C^Ck̂
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«Ils ont gagné l'Angleterre»
Football - Euro 96: Roy Hodgson a remercié ses joueurs

Commençons par le compli-
ment de l'entraîneur de la
Hongrie Kalman Meszoly:
«Face à cette Suisse-là, il n'y
avait rien à faire.» Le bougre
a vu juste. Hier, c'est une fan-
tastique équipe de Suisse qui
est venue à bout de la Hon-
grie. «Nous avons réalisé la
performance que nous souhai-
tions» dira Roy Hodgson.
Avant de rectifier: «Non, ce
sont les joueurs qui ont réalisé
la performance que j'atten-
dais d'eux. Ils ont gagné l'An-
gleterre.»

Zurich Qk
Renaud TSCHOUMY W

C'est un Roy Hodgson bousculé
de toutes parts, mais très ému,
qui s'est présenté dans la salle de
presse archi-bondée du Hard-
turm, désormais stade fétiche.
Après avoir reçu les baisers de
son président, Me Marcel Ma-
thier - «Merci pour tout» lui a
glissé l'avocat valaisan -, il a
pris place devant les micros...
quand bien même ces derniers
ne fonctionnaient pas.

POUR HANS-PETER
KAESER
«Je suis bouleversé par les cir-
constances, a-t-il admis. Je suis
vraiment content pour l'équipe,
qui a fait un match plein , vrai-
ment. A la hauteur de nos es-
poirs, en fait. Et j 'aimerais ajou-
ter que la Hongrie nous a posé
de sérieux problèmes. Nous
nous attendions à un adversaire
coriace... et nous l'avons eu.»
Mais des coriaces, la Suisse en a
déjà dévoré d'autres.

«Nous avons vu une grande
équipe de Suisse, a poursuivi le
bon Roy. Elle a décidé du tempo
et de la qualité du match tout au
long des nonante minutes. J'ai-
merais dédier cette qualification
à Me Mathier, qui m'a soutenu
tout au long des quatre ans que
j 'ai passés à la tête de l'équipe de
Suisse, mais aussi à un de nos
grands amis de l'équipe, Hans-
Peter Kaeser, qui est décédé ré-
cemment.»

CAPABLES D'ATTENDRE
Les joueurs sont longtemps res-
tés cloîtrés dans leurs vestiaires.

La joie des Suisses
Roy Hodgson leur a rendu un vibrant hommage. (Keystone-AP)

Mais rassurez-vous,, ils na-
geaient en pleine euphorie.
Bières, Champagne, cigares ou
cigarettes: toutes les vertus du
sportif étaient oubliées après
cette victoire. Mais on ne citera
pas de noms...

COMME CONTRE
L'ESTONIE .

Le premier à pointer le bout
-de son nez fut Christophe Qbahç
«L'important était de pouvçir
ouvrir le score, expliquait lé Stè- -
phanois, auteur d'un superbe
troisième but. Nous avons prou-
vé par le passé que nous étions
capables d'attendre le bon mo-
ment pour faire la décision. Et
nous avons inscrit les deux pre-
miers buts à des moments psy-
chologiquement importants.»

Yvan Quentin, lui, s'est cru
deux ans plus tôt, contre l'Esto-
nie. «En raison du fantastique
public, bien sûr, mais aussi
parce que nous n'avons pas
réussi à marquer tout de suite.

Ce premier but, il le fallait vrai-
ment. «Kubi» nous a libérés.
Cela dit, les Hongrois ne sont
pas des pinces (sic!). Et en pre-
mière mi-temps, ils se sont créé
quelques occasions.»

i_7f 1
LA RELÈVE
EST PRÊTE

Et de conclure: «J'avais
connu la joie de vivre la qualifi-
cation pour la World Cup 94, je
peux vous assurer que cette qua-
lification-ci est similaire. Ces
moments, personne ne peut
nous les enlever...»

Le capitaine Alain (ieiger a
donc vécu, à l'instar de ses co-
équipiers, une seconde soirée
historique. «Je sentais avant le
match que nous allions forcer
ces portes du destin. Nous
avions très bien préanalysé ce
match, et nous avons su juguler
l'énorme pression qui pesait sur
nos épaules. Je crois que cette
capacité à le faire est à la base de
notre progression de ces der-
nières années.»

Et, quant au match propre-
ment dit: «Nous nous sommes
tout de suite bien mis dans le
coup. Et ce n'était pas facile.
Mais nous avons réussi à effec-
tuer un match ample, sans le
moindre passage à vide. Et ça,
ça fait souvent la différence.»

Alain Geiger tenait à conclure
sur l'attitude du public du Hard-
turm: «Par le passé, j 'ai été l'un
des premiers à dire que l'on n'ar-
riverait jamais à bouger les gens
de ce pays. Mais nous y sommes
tout de même parvenus. Ces
moments magiques, contre l'Es-
tonie il y a deux ans et à présent
contre la Hongrie, resteront
toute ma vie dans ma mémoire.
Et c'est ce qu'il faut s'attacher à
conserver. Mais je n'ai pas de
souci: la relève est prête!»

Ce qui est peut-être plus im
portant en soi que la qualifica
tion proprement dite...

R.T

- L E  POINT
.GROUPE 1 * r
Slovaquie - Pologne.. . . . . .  4-1
Israël - Azerbaïdjan ....... 2-0
Roumanie - France • • ,. • - • • 1-3

' CL_VS§ÉMENT"¦• '.
1. Roumanie J 9 5 3 1 16-'9 18
2.- France" , 9 4 5  0 20- 2 .17
3. Slovaquie ' 9 4 2 3 14-16 14
4. Israël , . '¦'' 9 3 3 3 13-11 12
5. Pologne" 9 3 3 3 14-12 12
6. Azerbaïdjan .9 0 0 9  2-29 0
Reste à jouer. 15 novembre: Azerbaïd-
jan - Pôlpgne.JFrance - Israël. Slova-
quie - Rouiùâniet.' f. ' •'• ;,'.' ; ;! Jr: ,.

¦ -V"v.\ ' ; ' . ' '-»' '! ' ¦

CROUPE 2 i f ê  '" . t '- ] s < ..ïV«-J
~ '¦ ; 
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'
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Chypre - Macédoine '. '..-., . . .  .•.,.. -J-l
Danemark - Espagne ..'?,-. \ : i"J,« i-1
CLASSEMENT ? J-l : '
1. Espagne . 9 7 2  0 22-'4^3
2. Danemark 9 5 3. 1 16- 8 , 18
3. Belgique 9 4 2 3 16-12 14
4. Macédoine 9 1 4  4 9-15 7
5. Chypre 9 1 3  5 5-19 6
6. Arméinç.- . ' - : 9 1 2  6 4-.14 5

Reste à jouer. 15 novembre: Es-
pagne - Macédoine. Chypre - Bel-
gique. Danemark - Arménie.

GROUPE 4

Lituanie - Estonie 5-0
Slovénie - Ukraine 3-2

CLASSEMENT
1. Croatie 9 6 2 1 20- 4 20
2. Italie 8 5 2 1 13- 5 17
3. Lituanie 9 5 1 3 13- 8 16
4. Ukraine 9 4 1 4  10-12 13
S. Slovénie 9 3 2 4 12-11 11
6. Estonie 10 0 0 10 3-31 0

Reste à jouer. 11 novembre: Italie -
Ukraine. 15 novembre: Slovénie -
Croatie. Italie - Lituanie.

GROUPES

Luxembourg - Biélorussie .. 0-0
Malte - Hollande 0-4

CLASSEMENT
1. Norvège 9 6 2 1 17- 4 20
2. Rép. tchèque 9 5 3 1 18- 6 18
3. Hollande 9 5 2 2 20- 5 17
4. Luxembourg 9 3 1 5  3-18 10
5. Belarus 9 2 2 5 6-13 8
6. Malte 9 0 2 7 2-20 2

Reste à joner. 12 novembre: Malte
- Biélorussie. 15 novembre: Répu-
blique tchèque - Luxembourg.
Hollande - Norvège.

GROUPE 6

Liechtenstein - Irlande du N. 0-4
Autriche - Portugal 1-1
Eire - Lettonie 2-1

CLASSEMENT
1. Portugal ' 9 6 2 1 26- 7 20
2. Eire 9 5 2 2 17- 8 17
S. Autriche 9 5 1 3 26- 9 16
4. Irlande du N. 9 4 2 3 15-12 14
5. Lettonie 10 4 0 6 11-20 12
6. Liechtenstein 10 0 1 9 1-40 1

Reste à jouer. 15 novembre: Portu-
gal - Eire. Irlande du Nord - Au-
triche.

GROUPE 7

Géorgie - Bulgarie 2-1
P. de Galles - Allemagne . . .  1-2

CLASSEMENT
1. Bulgarie 9 7 1 1 23- 7 22
2. Allemagne 9 7 1 1 24- 9 22
3. Géorgie 9 5 0 4 12-10 15
4. Albanie 9 2 1 6  9-15 7
5. Pays de Galles 9 2 1 6  8-18 7
6. Moldavie 9 2 0 7 8-25 6

Reste à jouer. 15 novembre: Alle-
magne - Bulgarie. Albanie - Pays
de Galles. Moldavie - Géorgie.

GROUPE 8

Russie - Grèce 2-1
Saint-Marin - Iles Féroé . . .  1-3

CLASSEMENT
1. Russie 9 7 2 0 31- 4 23
2. Ecosse 9 6 2 1 14- 3 20
3. Grèce 9 5 0 4 18- 9 15
4. Finlande 9 5 0 4 17-15 15
5. Iles Féroé 9 2 0 7 10-30 6
6. Saint-Mari n 9 0 0 9 2-31 0

Reste à jouer. 15 novembre: Ecosse
- Saint-Marin. Russie - Finlande.
Grèce - Iles Féroé.

AUTRES STADES

• SLOVAQUIE- ' ' '-
POLOGNE 4-1 (1-1)

Bratislava: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Coroado (Por).
Buts: 19e Juskowiak 0-1. 31e
Dubovsky (penalty) 1-1. 68e
Jancula 2-1. 77e Ujlaky 3-1.
83e Simon 4-1.

• ISRAËL -
AZERBAÏDJAN 2-0 (1-0)

Tel-Aviv: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (S).
Buts: 31e Harazi 1-0. 50e Ha-
razi 2-0.

• CHYPRE - MACÉDOINE
1-1 (0-1)

Limassol: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Irvine (IdN).
Buts: 29e Perides (autogoal)
0^1. 90e Agathocleous 1-1.

• LITUANIE - ESTONIE
5-0 (4-0)

Vilnius: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Paudhard (Fr).
Buts: 8e Maciulevicius 1-0.
13e Ahuka 2-0. 39e Shuka 3-0.
44e Slekys 4-0.61e Ivanauskas
5-0.

• SLOVÉNIE - UKRAINE
3-2 (0-2)

Ljubljana: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Martin (Esp).
Buts: 23e Skripnik 0-1. 45e
Guseinov 0-2. 50e Udovic 1-2.
73e Zahovic 2- 2. 90e Udovic
3-2.

• LUXEMBOURG -
BIÉLORUSSIE 0-0

Luxembourg: 4500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Durkin (Ang).

• MALTE - HOLLANDE
(M (0-0)

La Valette: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 52e Overmars 0-1. 61e
Overmars 0-2. 65e Overmars
0-3. 80e Seedorf 0-4.

• LIECHTENStEIN -
IRLANDE DU NORD 0-4
(0-1)

Eschen: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Lubos (Slq).
Buts: 36e O'Neill 0-1. 49e
McMahon 0-2. 55e Quinn 0-3.
72e Gray 0-4.

• AUTRICHE -
PORTUGAL 1-1 (1-0)

Ernst Happel: 44.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts: 21e Stôger 1-0. 49e Pau-
linho Santos 1-1.

• EIRE - LETTONIE 2-1
((W))

Lansdowne Road: 34.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Marin (Esp).
Buts: 61e Aldridge (penalty)
1-0. 64e Aldridge 2-0. 78e
Rimkus 2-1.

• RUSSIE - GRÈCE 2-1 (1-0)
Stade Luniski: 41.000 sepeta-
teurs.
Arbitre: M. Grabher (Aut).
Buts: 35e Kovtun 1-0. 64e
Tsaluchidis 1-1. 71e Onopko.

Décision demain
Roy Hodgson a donc remercié Me Marcel Mathier pour «son sou-
tien durant mes quatre ans à la tête de l'équipe». Quatre... donc
pas cinq? «Pour l'instant, je n'aimerais pas aborder ce sujet S'il-
vous-plaît, laissez-moi vivre le sentiment fou qui m'habite en ce
moment La décision, de toute manière, ne m'appartient pas. Elle
ne tombera pas avant vendredi (réd: demain), et elle appartient à
mes dirigeants.»

Patience, donc. Même si le départ de Hodgson à l'Inter ne sem-
ble plus faire le moindre doute... R.T.

L'Espagne sans trop souffrir
Groupe 2: le nul qu'il fallait

• DANEMARK -
ESPAGNE 1-1 (0-1)

A Copenhague face au Dane-
mark, l'Espagne, sans trop souf-
fir , a obtenu le match-nul qu'elle
recherchait pour enlever le grou-
pe 2 du tour préliminaire de
l'Euro 96.

Devant 40.260 spectateurs, la
sélection de Javier Clémente ou-
vrait la marque sur un penalty
transformé par Hierro (19e).
L'arbitre tchèque Krondl
n'avait pas hésité à dicter la
sanction suprême pour une
main du latéral Laursen qui ten-
tait d'enrayer une percée de Luis
Enrique.

Une erreur de Nadal juste
après le repos permettait aux
Danois de rétablir la situation.
Michael Laudrup exploitait ce
ballon perdu par le demi espa-

gnol pour décaler parfaitement
Vilfort dont le tir ne laissait au-
cune chance à Zubizarreta. Mal-
gré un certain ascendant, les Da-
nois ne devaient plus inquiéter
une défense ibérique très se-
reine. Pour éviter de devoir dis-
puter le barrage de Liverpool
entre les deux moins bons deu-
xièmes, les Danois ne devront
pas commettre le moindre faux
pas le 15 novembre contre l'Ar-
ménie.

La seule fausse note pour
l'Espagne fut la sortie sur bles-
sure de Caminero, l'un des hom-
mes forts de la Liga. Touché
dans un choc, le joueur de l'Atle-
tico Madrid devra observer un
repos de trois semaines.

Copenhague: 40.260 specta-
teurs.

Arbitre: M. Krondl (Tch).
Buts: 19e Hierro (penalty)

0-1. 46e Vilfort 1-1. (si)

Hockey sur elace - Le HCC a un 3e étranger

Le suspense a pris fin tard hier
soir. Afin de pallier l'absence de
Philippe Bozon out pour encore
trois semaines, les dirigeants du
HCC ont engagé l'Américain
Toni Bissett né le 13 mars ,
1966. Son contrat porte sur une
durée de cinq matches. «Cest
vite calculé, résume Jean-
Claude Wyssmûller. Jusqu'au
28 octobre, nous avons cinq
matches à disputer. Ensuite, il y
a une bonne semaine de pause,
la compétition reprenant le 7
novembre. D'ici à cette date,
sauf complications, Bozon Sera
rétabli. Comme convenu entre
les deux parties, Bissett devra
dès lors nous quitter, le club
n'ayant pas les moyens de s'of-
frir trois étrangers.»

Tom Bissett n'est pas incon-
nu dans le microcosme du
hockey sur glace ' helvétique.
Lors des saisons 1993-1994 et

1994-1995 , il a porté les cou-
leurs de Rapperswil Au terme
de l'exercice 1993-1994, & a
connu les joies d'une promotion
en LNA. Mesurant 184 cm
{pour 85 kg, cet avant-centre à
été sélectionné à dix reprises
avec l'équipe nationale des
Etats-Unis (il n'a pas participé
aux derniers mondiaux). Avant
son premier passage en Suisse,
Bissett a séjourné en Suède où il
fut sacré champion national
avec Braynâs. Ces dernières se-
maines, le nouveau mercenaire
des Mélèzes évoluait avec
l'équipe d'Houston, en IHL,
soit le niveau en dessous dé la
NHL.

Tom Bissett, qui débarquera
dans notre pays demain, devrait
être qualifié pour la rencontre
de samedi qui opposera au Pays
du fendant Martigny-Valais au
HCC. G.S.

Bissett pour cinq matches

11 </)
K
S
Q.

Matthâus dément - Le
capitaine de l'équipe
d'Allemagne, Lothar '
Matthâus, a fprrnelle-
ment démenti vouloir ¦
renoncer au onze
national, affirmant au
contraire avoir l'inten- - ¦
tion de jouer jusqu'à la .
Coupe du tnôfidë 199$ \ '..
en France. {  ̂:,~ . . '¦;¦>



Recherche
jeune femme

aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réserves: Sciaky Presse et Albin Michel)

Mary Higgins Clark, c'est le génie de
l'intrigue et l'art du suspense jusq u 'à l'in-
soutenable. Dans ce nouveau roman, as-
surément l'un de ses meilleurs, elle
plonge des personnages vrais et émou-
vants dans l'univers d'un «maniaque ri-
tualiste», toujours à la recherche de
«jeunes f emmes aimant danser».

CHAPITRE I
Lundi 18 février

La pièce était plongée dans l'obscuri-
té. Il était assis dans le fauteuil, les
bras enserrant ses jambes. Ça recom-
mençait. Charley ne voulait pas rester
caché. Charley voulait penser à Erin.
Encore deux, chuchota Charley.
Après, j e  m'arrêterai.

Il savait qu'il était inutile de protes-
ter. Mais cela devenait de plus en plus
risqué. Charley s'impatientait. Char-
ley voulait prendre le dessus. Va-t'en,
Charley, laisse-moi tranquille, sup-
plia-t-il. Puis le rire moqueur de
Charley éclata dans la pièce.

Si seulement Nan l'avait aimé, pen-
sa-t-il. Si seulement elle l'avait invité à
son anniversaire, il y a quinze ans... Il
était tellement amoureux d'elle alors.
Il l'avait suivie jusqu 'à Darien avec le
cadeau acheté dans un discount, une

paire de chaussures de bal. La boîte
en carton était simple et bon marché
et il s'était donné beaucoup de mal
pour la décorer, s'appliquant à dessi-
ner un croquis de souliers sur le cou-
vercle.

L'anniversaire de Nan était le 12
mars, pendant les vacances de prin-
temps. Il avait roulé jusqu'à Darien
pour lui faire la surprise. En arrivant,
il avait trouvé la maison scintillante
de lumières. Les domestiques ga-
raient les voitures. Il était passé lente-
ment devant la propriété, bouleversé
et stupéfait en reconnaissant des étu-
diants de Brown qui se trouvaient là.

Il se souvenait encore avec embar-
ras d'avoir pleuré comme un bébé en
faisant demi-tour. Puis il s'était ravisé
à la pensée du cadeau d'anniversaire.
Nan lui avait dit que tous les matins à
7 heures, qu 'il pleuve ou que le soleil
brille, elle allait courir dans les bois

près de sa maison. Le lendemain ma-
tin, il était là à l'attendre.

Il se souvenait avec la même acuité
aujourd'hui de sa surprise en le
voyant. De la surprise, non du plaisir.
Elle s'était arrêtée, haletante, une cas-
quette de jersey dissimulant ses che-
veux blonds soyeux, un sweater im-
primé au nom de son école sur sa te-
nue de jogging, des Nike aux pieds.

Il lui avait souhaité un bon anni-
versaire, l'avait regardée ouvrir la
boîte, écoutant ses remerciements
compassés. Il l'avait entourée de ses
bras. «Nan, je t'aime tellement. Tes
pieds seront si jolis dans ces sandales.
Mets-les. Je vais les attacher. Nous
pourrons danser ici même.

-Tu as perdu la tête!»
Elle l'avait repoussé, lui avait jeté

la boîte à la figure, s'était remise à
courir.

(A suivre)
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Dans le cadre de son développement

PU ZENITH
_É_ 'M International S.A.

Engage
horlogers(ères)
complets(ètes)
poseurs(euses)

cadrans-aiguilles
emboîteurs(euses)

Faire offres écrites en joignant
curriculum vitae et prétentions de salaire

P̂ ZEISIITH
É_ _É International S.A.

Service du personnel, Billodes 34
| CH-2400 LE LOCLE J,,.̂ |

Le Service de soins à domicile de Tavannes cherche
au 1" décembre 1995 ou à convenir

2 infirmiers (ères) diplômés (es)
(éventuellement infirmier (ère) assistant (e)
expérimenté (e)

Taux d'occupation : 60% à 100%.
Exigences :
-diplôme reconnu par la Croix-Rouge ;
-2 ans de pratique;
-permis de conduire.
Nous offrons:
-travail indépendant au sein d'une petite équipe ;
-place stable;
- horaire varié;
-salaire selon barème de l'Etat.
Renseignements: Service de soins à domicile, tél.
032 914733.
Postulation: Richard Kolzer, Sat 4, 2710 Tavannes,
jusqu'au 31 octobre 1995. 160-716047

Une chance
dans le service externe

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons
dans le canton de Neuchâtel un

représentant-consei 11er
en nutrition pour animaux

Nous sommes une entreprise connue en Suisse
romande et alémanique. Nous fabriquons des aliments
de haute technologie et de qualité pour animaux.
Votre activité consistera à visiter les agriculteurs, à créer
une atmosphère de confiance en les conseillant dans
l'art d'une application optimale de nos produits afin de
mieux réussir en temps difficiles.
Avez-vous de l'expérience au niveau de la technique ali-
mentaire ainsi que de la vente? Votre personnalité et
votre force de persuasion constituent une excellente
base pour représenter notre maison.
Vous suivrez un solide entraînement technique ainsi
que des cours de perfectionnement.
Entrée à convenir.
Nous nousféjouissonsde votre offre accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, certificats , photo,
page écrite à la main).
Ecrire sous chiffre M 291-21210 à Orell Fussli Publi-
cité SA, case postale 3460,1002 Lausanne.

291-21210



Un exploit de taille
Football - Euro 96, groupe 1 : la France s'impose en Roumanie

• ROUMANIE - FRANCE
1-3 (0-2)

Dans le match de tous les dan-
gers à Bucarest, la France a
signé un succès indiscutable
sur la Roumanie qui la replace
sur la bonne orbite dans le
groupe 1 du tour préliminaire
de l'Euro 96.

Au stade du Steaua, là-même où
la Suisse de Stielike avait perdu
toutes ses illusions il y a quatre
ans, les Tricolores ont définiti-
vement assuré leur deuxième
place dans un groupe où ils fu-
rent très longtemps menacés.

Ils peuvent même terminer à
la première place si la Roumanie
ne s'impose pas en Slovaquie le
15 novembre et si, le même soir,
ils battent Israël à Caen.
ZIDANE EN PATRON
Aimé Jacquet respire. Le sélec-
tionneur français, qui n'a encore
jamais connu la défaite depuis
son intronisation en janvier
1994, est fêté en héros le soir où
il aurait pu tout perdre. Face à
une équipe qui n'avait pas
connu la défaite devant son pu-
blic depuis cinq ans, les Français

ont magistralement manœuvre.
Grâce à l'aisance technique de
leurs deux Bordelais, Zidane et
Dugarry, ils ont affiché une maî-
trise étonnante dans l'art du
contre.

C'est Zidane qui ouvrait les
feux à la 29e avec un centre par-
fait pour Karembeu pour le 1-0.
A la 41e, les Français doublaient
la mise. Sur une action amorcée
par Guérin et prolongée par De-
sailly, Dugarry armait une re-
prise de volée que le gardien Ste-
lea ne pouvait que relâcher dans
les pieds de Djorkaeff.

K.-o. debout à la mi-temps, la
Roumanie reprenait espoir à la
62e grâce à Lacatus. L'atta-
quant du Steaua, partait en po-
sition de hors-jeu dans le dos des
défenseurs, pour s'en aller seul
battre Barthez. Mais malgré une
domination territoriale écra-
sante, les Roumains, avec un
Hagi bien décevant, étaient bien
incapables de troubler la séréni-
té d'une défense française qui
aura valu surtout par le sang-
froid de Barthez dans la cage et
la présence de Desailly dans
l'axe.

Les Français n'ont douté que
vingt minutes. A la 73e, sur une
nouvelle rupture, le Monégas-
que Madar lançait Zidane. A
vingt mètres, le demi bordelais,
le meilleur homme du match,
trouvait la lucarne de Stelea. A
23 ans, Zidane s'affirme de plus

(lie Dumitrescu -
Vincent Guérin
Les Tricolores ont offert un
sacré bol d'air au sélection-
neur Aimé Jacquet.

(Keystone-EPA)

en plus comme le patron de cette
équipe que l'on n'attendait pas
aussi tranchante à Bucarest, (si)

Bucarest, Stade du Steaua:
24.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pairetto (It).
Buts: 29e Karembeu 0-1. 41e
Djorkaeff 0-2. 52e Lacatus 1-
2. 73e Zidane 1-3.
Roumanie; Stelea; Popescu;
Petrescu, Mihali (46e Lupu),
Prodan; Hagi (62e Panduru),

Lupescu, Munteanu, Selymes
Lacatus, Dumitrescu (46e Via
doiu).
France: Barthez; Angloma
Desailly, Leboeuf, Di Meco
Deschamps, Karembeu, Zi
dane (85e Thuram), Guérin
Djorkaeff (75e Lizarazu), Du
garry (72e Madar).

BREVE
Olympisme
Dessin dévoilé
Le dessin des quelque 2600
médailles qui récompense-
ront les lauréats des Jeux
olympiques d'Atlanta a été
dévoilé mardi par le Comité
d'organisation (ACOG).
Une Victoire tenant une
couronne de fleurs sur la
tête et portant des branches
de palmes au bras est repré-
sentée côté face, qui com-
prend également des
images d'une urne grecque,
d'un chariot tiré par des
chevaux, de l'ancien stade
d'Olympie, en plus, évi-
demment, des anneaux
olympiques.

La patte de Klinsmann
Groupe 7: l'Allemagne a souffert à Cardiff

• PAYS DE GALLES -
ALLEMAGNE 1-1(0-0)

Bien malheureux dimanche à Le-
verkusen face à la Moldavie, Jiir-
gen Klinsmann est, à nouveau,
fêté en héros par toute l'Alle-
magne. A Cardiff face au Pays
de Galles, l'avant-centre du
Bayern Munich a inscrit le but de
la victoire pour la sélection de
Berti Vogts à neuf minutes de la
fin du match. Avant cette réussite
de Klinsmann, les deux équipes
avaient marqué chacune un...
autogoal en l'espace de quatre
minutes, par Melville et Helmer.
Cette victoire assure pratique-
ment à l'Allemagne sa place en
phase finale. Le 15 novembre au

Stade Olympique de Berlin, elle
jouera -a'«finale» dece groupe 7
pqnîre.la Bulgarie,̂  \ i

Pour terminer à la première
place, la sélection de Berti Vogts
devra l'emporter contre lés Bul-
gares, victorieux 3-2 lors du
match aller à Sofia.

Face aux Gallois, les Alle-
mands ont été particulièrement
heureux. Sans une prouesse du
gardien Kôpke et un sauvetage
sur la ligne du libero Sammer, ils
auraient dû courir après le score
avant le malheureux autogoal
de Melville. Mais à défaut de
panache, ils ont témoigné d'un
froid réalisme. «Au Pays de
Galles, on ne peut pas briller.

% ïv; ï;
mais seulement gagner» avouait
justement Berti Vogts au coup

.àe>sfllSt final.
- Cardiff: 25.000 spectateurs.

: Arbitre: M. Craciunescu
(Rou).

Buts: 75e Melville (autogoal)
0-1. 79e Helmer (autogoal) 1-1.
81e Klinsmann 1-2.

Pays de Galles: Southall; Jen-
kins (71e Mardon), Symons,
Boweh, Melville; Blake (82e
Hodges), Horne, Pembridge
(82e Williams), Speed; Giggs,
Saunders.

Allemagne: Kôpke; Sammer;
Babbel (46e Wôrns), Helmer,
Freund; Eilts, Ziege, Hâssler,
Môller; Klinsmann, Herrlich
(74e Kuntz). (si)

SPORT-TOTO
Tendances

1. Aarau - Grasshopper . . 2 3 5
2. Bâle - NE Xamax .... 3 3 4
3. Lausanne - St-Gall ... 5 3 2
4. Sion - Servette 5 3 2
5. Zurich - Lucerne 3 3 4
6. Brème - Dortmund ... 3 4 3
7. Cologne - Leverkusen . 3 3 4
8. Bayern - Mônchenglad. 5 3 2
9. Hambourg - Munich . . 4 4 2

10. Atalanta - Inter Milan . 3 4 3
11. AC Milan - Juventus . . 3 4 3
12. Parma - Udinese 5 3 2
13. Torino - AS Roma ... 4 4 2

La Géorgie crée la surprise
Première défaite de la Bulgarie

• GÉORGIE - BULGARIE 2-1
(1-0)

Quatre jours après avoir dominé
l'Albanie, la Bulgarie a subi son
premier revers dans le groupe 7
des éliminatoires de l'Euro 96. A
Tbilissi, elle a en effet été battue
à la surprise générale par la
Géorgie. Jusqu'ici, les Bulgares
avaient aligné sept victoires et un
nul...

Face à une équipe de Géorgie
qui n'était plus concernée pour
la qualification, la Bulgarie a
fait preuve de présomption. Elle
a par ailleurs manqué de nom-
breuses chances de but. Il faut
dire qu'elle devait encaisser un

but des la première minute, par
Arveladze. Et, à la reprise, le
scénario se répétait, Kinkladze,
l'attaquant de Manchester City,
doublant la mise à la 46e.

Le joueur de Parme Hristo
Stoichkov réduisait bien la mar-
que, mais trop tardivement pour
remettre en cause le succès géor-
gien (88e). La Bulgarie aura
payé un lourd tribu aux absen-
ces de deux de ses défenseurs les
plus chevronnés, Kremenliev et
Hubschev, tous deux suspendus.

Tbilissi: 45.000 spectateurs.
Buts: Ire Arveladze 1-0. 46e

Kinkladze 2-0. 88e Stoichkov
2-1. (si)

13 ' I0-
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•
Ferguson condamné
L'attaquant écossais
Duncan Ferguson
(Everton) a été con-
damné à trois mois de
prison ferme par un
tribunal d'Edimbourg
pour avoir donné un
coup de tête à un
adversaire. Ferguson,
qui comparaissait en
appel, avait asséné ce
coup de tête à John
McStay, un joueur de

: Raith Rovers,. en àvrii
1994, alors qu 'il portait
encore les couleurs

. des Glasgow Rangers,
(ap)

' '

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Alfred Lefevre,
(trot-monté,
réunion II),
3e course,
2200 m, 21 h 14.

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

f ë e &f a c v u u t t

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

XÉHEVAL MèTRES DRIVER

1 Console 2200 P. Gillot

2 Center-Pierce 2200 J.-C. Hallais

3 Challenger-Mye 2200 J.-P. Thomain

4 Union-Folle 2200 L. Delanoë

5 Arthur-Premier 2200 P. Desmigneux

6 Belle-de-la-Prade 2200 J.-C. Dersoir

7 Fiducial-Value 2200 P. Levesque

8 Udo-de-Talonnay 2200 P. Durand

9 Epalio 2200 P. Masschaele

10 Valimon 2200 L-C. Abrivard

11 Blason-d'Ombree 2200 P. Baekaert

12 Ange-dû-Chignon 2200 J.-M. Bazire

13 Arc-du-Vallon 2200 H. Sionneau

14 Costa-du-Bouffey 2225 M. Lenoir

15 Annie-Royale 2225 A. Laurent

16 Alcyon-de-Pouline 2225 P.-Y. Verva
' JL— ' L ¦ <—. 

ENTRAÎNEUR | PERF.

N. Feuillet 28/1 OmDm7m

J. Bethouart 6/i 3m5a1m

D. Larue 15/1 6a1a1a

G. Nicolas 25/1 7a4a0a

J.-P. Viel 17/1 5m5m5a

J. Gaillard 21/1 OaOaOm

J.-G. Offenberg 8/1 1a1aDa

O. de Bellaigue 19/1 7m0a5a

A. Vanberghen 12/1 4m2m0a

J.-C. Picard 30/1 OmOmOm

U. Nordin 24/1 0m7m0a

A. Farges 9/1 0m0a2m

E. Brouard 11/1 0a7aDm

M. Lenoir 21/1 7m4m2m

A. Laurent 14/1 Da4a6a

J.-E. Dubois 7/1 5mDa0a
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2 IMPAR-PRONO
Il a prouvé qu il était aussi bon monté o*qu'attelé, et au premier échelon, c'est *
une première chance. 7

7 9*
Il sera difficile d'aller le chercher s'il. <|2
fait la course en avant comme il le fait à 4C
l'attelé. I»

9 13
Rien à lui reprocher dans cette disci- 3pline; en forme, il a une belle carte à c
jouer. **

12 "BASES
Capable de trotter sur le pied de 1 '16;
s'il fait cette valeur, il ne faudra pas rni m np onvca
chercher le vainqueur. COUP DE POKER

16 , 46VIl a marque le pas dernièrement et on 1H
se demande s'il ne court pas un peu m̂r
trop" t3 AU 2/4
Capable du meilleur comme du pire, il 2-12
faut toujours se méfier d'un cheval à la
limite- 

3 AU TIERCÉ
C'estau monté qu'il a pris la majorité de POUR 14 FRANCS
ses gains et vient de s'illustrer en at- 2 - 7 - X
télé. 

5 IMPAR-SURPRISE
le lot paraît un peu trop relevé; mais en
cas de défaillance, il fera afficher une "]Q
belle cote. n

LES REMPLAÇANTS: 1
8 7

Sur une.orme d' un jour , il peut prendre A
une petite place. 0

14 9
Il est meilleur sur plus long et rendre la 12
distance ne sera pas évident. 1 Q



\Jr valables jusqu'au samedi ^̂ gifâK&jj ls^

Côtelettes de porc iekg >fej 10.90

Rôti de porc (filet) iekg JK 19.50

Rôti de porc (cou) iek g ma 14.50
I ' ' ' 3
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Vente 

de 
poisson 

frais 
chaque 

vendredi 
matin

V> ÎF̂  [n promotion le 13 octobre 1995

Filets de limande-sole iekg 26 19.50
Vente de poisson frais aux :

• Super Centre Ville. • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Fleurier
La Chaux-de-Fonds • Centre Bassecourt • Centre Saint-Imier • Centre Boudry

• Super Centre Delémont • Centre Tramelan • Centre Colombier • Centre Vauseyon
• Centre Porrentruy • Centre Le Locle • Centre Bevaix « Centre St-Blaise
• Centre Saignelégier .„__,i .,„(,... „._ .

Offre valable du mardi au samedi au Super Centre m^M\( «1 -- 1'- "
"
'- " - 

Portes-Rouges, Neuchâtel (4 arrivages par semaine ) j  COOP NëUChâtCl ¦ JUF3,3;- 77708J"'4 JBll Jura bernois I

UN PRIX FOU!
V> ",'!',' " ¦'¦' • '¦ ' " ¦""¦ M1. 1111 '¦¦ "¦¦• ' 'Ul

> Salon 3 pièces £7 0j  ̂¦
canapé 3 pi., canapé 2 pi. _0N-__> _̂Li-___V i*'̂ ___ _____¦
et fauteuil , tissu attrayant. Hf JB ̂ Bj^r , j k ¦¦

L'ensemble comme photo ^B_  ̂JÊr t̂W w

^^^̂ §^  ̂• Vente 

directe 

du dépôt ( 8500 m2)

•••"•""ar*'"' ' exposition sur 2 étages, avec ascenseur
.*** * cO^^-ÉdU6"' ! Sur demande, livraison à domicile

P Vene*;;iaante« iresi _: 
î ,ho\* 9 9i,tt\ofl fl *!ï+* OUVERT de9à12het de13h45 à 18h30
S W ii tè*0*!* * Samedi de 8 à 12 h et de 13 h30 à 17 h. Lundi matin fermé.

!nes Pr2*** 
w**?PAM n m rBATII1T AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
Wj 6«AND {J GRATUIT sujyez 

 ̂
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Le succès avec nous !
Notre équipe de vente, couronnée de succès, a besoin
de renfort - rejoignez-nous au service externe. Nous
cherchons encore des

conseillères/conseillers
en prévoyance

prêt à s 'investir entièrement dans une profession aussi
captivante qu'attrayante.

Vous appréciez un travail indépendant et vous pouvez
réaliser un revenu élevé par des prestations adéquates.
C'est un champ d'activité intéressant où de bonnes pos-
sibilités d'avancement couronnent votre engagement.

Nous vous offrons une formation approfondie en même
temps qu'un salaire garanti. Vous profitez simultané-
ment de nos remarquables prestations sociales.

Expérience de la vente serait un atout.

Téléphonez ou envoyez votre candidature à

Coop
-S-gsurg-KKg©

Agence générale - 2001 Neuchâtel
Rue de l 'Hôpital 20 - Téléphone 038/21 20 70

3-303811

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de 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
répondre à d'autres demandes.

$-4\ ENSA-FMN-GANSA
_«/(§) J=S— Electricité neuchâteloise SA

a y&-_« f̂ § Forces motrices neuchâteloises SA
*%mtis{ Gaz neuchâtelois SA

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA cherche à repourvoir à la division
d'exploitation des réseaux, au service du cadastre/plans de réseaux, un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
Le ou la titulaire sera chargé(e) de relever les installations ENSA et de les repor-
ter sur les plans, de participer au développement des projets de stations et de
lignes simples ainsi que de renseigner les clients sur les installations.

Nous souhaitons confier ce poste à une personne au bénéfice d'une formation
de dessinateur(trice) géomètre ou pouvant justifier d'une expérience dans le
domaine des mensurations. La connaissance d'outils informatiques serait un
atout supplémentaire.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Luc
Noir. <f> 038/324 111

Les dossiers complets de candidature sont à adresser à Electricité neuchâte-
loise SA, division des ressources humaines. Les Vernets, 2035 Corcelles.

M.. : ///Ah,.
ELECTRICITE ROMANDE

<¦' ""'T'" "' ''"""S" 28-31166

PIZZERIA à U Chaux-de-Fonds
cherche

PIZZAIOLO
Eventuellement cuisinier ou boulanger
à former.
Ecrire sous chiffre M 132-777217
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 132.777217

I 1

Société d'ingénieurs
neuchâteloise

cherche

INGÉNIEUR
CIVIL
diplômé EPF

pour des projets de structures
porteuses de bâtiments en béton
armé et constructions métalliques.

Engagement immédiat
ou pour date â convenir.

Faire offres complètes sous chiffre
Z 28-309870 à Publicitas

case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

28-30.87

ROYAL LIT

Spécialiste dû lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions
Serre 3

La Chaux-de-Fonds
039/28 34 35

132-7788-8

^™ ^̂  """" """" ^̂  ^̂  m̂m /\J^S?\
¦ Si vous êtes au bénéfice d'une solide lÈf J '̂"v\
i expérience dans le polissage complet [ST^ j»x1 "d

et que vous recherchez un emploi V 
 ̂ŝ  ) *$

¦j avec responsabilités, nous vous ^ij~̂ \ry
I proposons un poste de \4__I_L̂  '

i chef polisseur I
. bracelets |
S Vous serez responsable principalement de la gestion

administrative et technique d'un atelier de polissage I

| d'environ 15 personnes avec la format ion de per- |
I sonnel. _

¦ Veuillez contacter M. Gérard Forino pour un 1
| entretien.

I /7/>> PERSONNEL SERVICE f|
. _̂AK> Placement fixe et temporaire s.

r~ ~~ "¦ "¦• ^~ ^~ "̂/^^X
f Importante entreprise î U-t P̂ Ide la région recherche \OvW
j \ È̂Ï_0/

'
j un(e) contrôleur(euse) I
I de qualité |

I 

Organisation et gestion de l'ate- I
lier «contrôle qualité final» I
(distribution du travail et appui au ¦

I contrôle). j
' Vous pouvez justifier une bonne ¦

I
expériencedanscedomaineet vous |
êtes minutieux (euse), dans ce cas

I 
contactez M. Gonin qui vous don- I
nera de plus amples informations. '

I (JfO PERSONNEL SERVICE M
¦ V-A-Kj HtwMil fin «t Umporalf a |



Klaey pour le titre
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 1995

C'est dimanche a Monza, en
Italie, que se disputera la fi-
nale de l'Eurocup Renault
Clio. Marcel Klaey peut en-
core devenir champion d'Eu-
rope lors de cette ultime man-
che. Actuellement deuxième à
quinze points du premier, le
Prévôtois se déplace pour le
titre continental dont il avait
fait l'objectif principal de sa
saison. Sur la boucle ita-
lienne, la lutte sera chaude.
Plus près de chez nous, c'est
au Bas-Monsieur que les pi-
lotes régionaux se sont distin-
gués le week-end dernier. La
course de clôture n'a pas été
bradée. Une fois encore les ré-
sultats sont excellents.

L'événement qui pourrait faire
monter l'ambiance parmi les
protagonistes du championnat
neuchâtelois se déroulera à quel-
ques kilomètres de la frontière
tessinoise. A Monza, le pilote de
Belprahon, Marcel Klaey, pos-
sédera plus qu'une véritable op-
tion pour décrocher la couronne
européenne. Placé en embus-
cade derrière le français Bour-
dais, Klaey a toutes ses chances.
Trente-deux points sont en jeu
pour cette finale: de quoi ouvrir
les portes du titre à celui qui est
pour l'instant en deuxième posi-
tion, mais qui entend bien ne
pas y rester.

La finale de l'Eurocup mise à
part, la fin de semaine italienne
portçra le sceau Renault. Les pi-
lotes'Ides coupes Clio nationales
se retrouveront également à
Monza pour une dernière
confrontation. Parmi les partici-
pants helvétiques: Martial Ritz
(Peseux) et Stéphane Turuani
(Colombier).
SUCCES DE CONDE
Pour les autres, c'est dans la ré-
gion chaux-de-fonnière que s'est
disputée ce que l'on peut consi-
dérer comme la finale de la sai-
son régionale. Le Bas-Monsieur
accueillait plus de septante pi-
lotes dimanche dernier pour sa
traditionnelle course. Une fois

de plus, les résultats ont été pro-
bants pour la délégation inscrite
au championnat neuchâtelois.
Chez les non-licenciés, victoire
en catégorie 2 pour Carlos
Conde (La Chaux-de-Fonds)
qui s'approche fortement du
premier rang du championnat.

La petite Opel Corsa a d'ail-
leurs permis à son propriétaire
et deuxième pilote de se distin-
guer également. David Geiser
(Le Locle) a terminé juste der-
rière son pote Conde. Claude
Bastaroli (Saignelégier) a placé
sa Renault Clio au troisième
rang. Il préserve ainsi sa posi-
tion en tête du classement inter-
médiaire neuchâtelois. La qua-
trième place est revenue à Jean-
Jacques Sémon (La Chaux-de-
Fonds) sur Honda Civic.

Episodiquement en course
cette saison, les Chaux-de-Fon-
niers Eric Girardin et Jean-Phi--
lippe Turrian, tous les deux sur
Ford Fiesta, ont pris respective- '
ment les sixième et neuvième
rangs.
DE TRÈS BONS
CHRONOS
Dans la catégorie 1, Philippe
Hauri (La Chaux-de-Fonds) ef-
fectuait sa deuxième sortie avec
la Peugeot 106 Rally. Il a pris
une méritoire troisième place.
Du côté des licenciés, les classes
étaient peu occupées. Plus que
les victoires pures, il faut donc

Jean-Philippe Turrian
Sur sa Ford Fiesta, le Chaux-de-Fonnier a effectué sa deuxième et dernière apparition de
la saison au Bas-Monsieur. (Privée)

relever les très bons chronos réa-
lisés par Gilles Hoffmann (Fon-
taines) sur sa Peugeot 106, Phi-
lippe et Joëlle Girardin (Les
Brenets), le premier sur Honda
et la seconde sur Opel Corsa. En
groupe A, Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) n'a pu faire
qu'une manche avant de connaî-
tre des ennuis mécaniques. Cela
lui a suffi pour imposer son
Opel Corsa devant la Peugeot
106 d'Oswald Schumann (Neu-
châtel). C'est derrière un Gene-
vois que se sont classés Pierre
Schaffo (Les Brenets) sur sa Ci-
troën AX et Alphonse Kilchen-
mann (Sonceboz) et son Opel
Corsa.

Les cinq autres pilotes régio-
naux en lice se retrouvaient seuls

en classes. Au relevé gênerai,
toutes catégories confondues,
Pierre Bercher (Cernier) et sa
VW Golf G60 ont terminé par-
mi les dix meilleurs, Thierry
Schoeni (Bévilard) place sa Fiat
Uno Turbo au onzième rang.
Quant aux trois derniers, ils ont
fait très fort. Gérard Huguenin
(Le Locle) a terminé cinquième
avec sa Rondeau. Laurent Mac-
cabez (Montmollin) prend le
quatrième rang avec sa Renault
5 Turbo, meilleure voiture car-
rossée de la journée, sur le plan
chronométrique. Enfin Daniel
Rollat (Le Locle) sur Reynard a
manqué la victoire de la journée
d'un rien, septante-deux cen-
tièmes le séparant du premier.

(A)

BRÈVES
Basketball
Coupe de Suisse
Dans le cadre des trente-
deuxième de finale de la
Coupe de Suisse, mascu-
line et féminine, plusieurs
équipes neuchâteloises se-
ront en lice. Messieurs.
Vendredi 20 octobre. 20 h
15: STB Berne (1) - La
Chaux-de-Fonds (B). Sa-
medi 21 octobre: 15 h: Cor-
taillod (3) - Chêne (2). 16
h: CVJM Riehen (2) - Ma-
rin (1). Dames, mardi 17
octobre. 20 h 15: Prilly (1)
- Uni Neuchâtel (1). Ven-
dredi 20 octobre. 20 h 30:
Blonay (1) - La Chaux-de-
Fonds (B).

Cyclisme
Jolidon et Billod
s'imposent
Dans le cadre d'un contre-
la-montre disputé sur trente
kilomètres à Lajoux, le Ju-
rassien Jacques Jolidon et
son coéquipier Engueran
Billod se sont imposés en
41'52". De leur côté, les
Chaux-de-Fonniers André
Leuba et Guilano Dall'Omo
en 49'49".

Classements
Licenciés. (31 classés): 1. Klaey (Belprahon), 156 points/ 10 résultats. 2.
Maccabez (Montmollin), 144/10. 3. Rollat (Le Locle), 138/10. 4. Girar-
din (Les Brenets), 134/10. 5. Ritz (Peseux), 130/10. 6. Esposito (Neuchâ-
tel), 128/ 10. 7. Fatton (Le Locle), 125/8. 8. Barbezat (La Chaux-de-
Fonds), 114/10. 9. Huguenin (Le Locle), 103/10. 10. Bercher (Cernier),
92/10.
Non-licenciés. (11 classés): 1. Bastaroli (Saignelégier), 118 points/8 résul-
tats. 2. Conde (La Chaux-de-Fonds), 110/8. 3. Geiser (La Chaux-de-
Fonds), 91/7. 4. Sémon (La Chaux-de-Fonds), 87/8. 5. Etienne (La
Chaux-de-Fonds), 80/8.
Navigateurs. (9 classés): 1. Bernasconi (Lausanne), 62 points/6 2. Dubois
(La Chaux-de-Fonds), 48/4. 3. Pouchon (La Chaux-de-Fonds), 48/8
4. Zanutto (Corcelles), 46/6 5. Wutrich (La Chaux-de-Fonds), 32/4.

Le BBCC victorieux
Basketball - LNB masculine

• WETZIKON -
LA CHAUX-DE-FONDS
78-90 (39-44)

Difficile déplacement pour le
BBCC en terre zurichoise pour
une semaine anglaise. Face à
Wetzikon, il s'agissait de confir-
mer la victoire à domicile de sa-
medi dernier contre Epalinges.
Dans une salle chauffée à blanc
dont les dimensions sont indignes
de la LNB; les hommes de Phi-
lippe Chanel sont parvenus à
remporter un succès tout à fait
mérité.

Débutant la partie en «zone
presse tout terrain,» les routi-
niers chaux-de-fonniers firent
courir la jeune équipe neo-pro-
mue qui connut passablement
de déchets dans les passes, mais
qui fit illusion tant que Mike
Odems tint le rythme.

Au contraire Calvin Byrd
monta en régime au fur et à me-
sure que la pendule tournait et
gratifiait le public d'un spectacle
incroyable en pénétration dans
la raquette. Son entente avec
Thierry Benoît fit merveille et
ses quarante-huit points expli-
quent pour beaucoup cette
confortable victoire. Il serait
toutefois injuste de ne pas souli-
gner l'esprit d'abnégation de
toute l'équipe qui s'est motivée
durant toute la rencontre.

Calvin Byrd
Face à Wetzikon, l'Améri-
cain a marqué quarante-
huit points. (Impar-Galley)

Arbitres: MM. Castro et
Mechter.

Ecole secondaire: ISO specta-
teurs.

Wetzikon: Kurz, Rosenberger
(6), Weber (7), Odems (22),
Moutaz (2), Schanz (13), Kaeh-
lin (6), Freymond, Goetsch (8).

La Chaux-de-Fonds: Byrd
(48), Feuz (8), Chatellard (13),
Grange (4), Benoit (14), Forrer
(3), Von Dach, De Campos,
Rauss, Bering.

Au tableau: 5e: 8-8; 10e 19-
16; 15e 29-31 ; 25e 46-57; 30e 58-
67; 35e 68-76. (pab)

Exploit helvétique
Eliminatoires de l'Euro 97

• SUISSE - SUEDE 63-57
(27-27)

Trois jours après sa défaite à
Quaregnon contre la Belgique, la
Suisse a connu plus de réussite
face à la Suède, à Bellinzone. Au
Tessin, les Helvètes ont battu les
Scandinaves 63-57 (27-27), trei-
zièmes du dernier Championnat
d'Europe cet été en Grèce, pour
leur deuxième rencontre du grou-
pe E des éliminatoires de l'Euro
97. Une Suisse méconnaissable
par rapport à sa performance de
Quaregnon.
Avec cette victoire, l'équipe na-
tionale a peut-être quitté le
Moyen Age. Allusion faite aux
commentaires de la presse belge,
après la déroute suisse a Quare-
gnon dimanche dernier face à la
Belgique (100-62), qui qualifiait
le basketball helvétique de
«moyenâgeux». Les Suisses sont
désormais en route vers le XXIe
siècle, même si le chemin à par-
courir est encore long. On atten-
dait une réaction de la troupe de
Mario de Sisti et elle a bien eu
lieu.

Dominés par le jeu intérieur
de Mattias Sahlstrôm, les
Suisses se sont toutefois accro-
chés tout au long de la première
période. Tour à tour Koller et
Mrazek ont remis les Suisses sur
le droit chemin grâce à des mis-
siles à trois points.

A la reprise, le schéma fut en
tout point identique au début de
rencontre. La Suède a continué
à jouer sur Sahlstrôm jusqu'à ce
qu'il écope de sa 3e faute. Dès
lors, ce fut Jonas Larsson qui a
pris le relais en alignant deux
missiles à trois points. La Suède
semblait se détacher et à la 31e
elle comptabilisait 4 points
d'avance (54-50). Ce fut le début
de la fin pour les Scandinaves.

«Nous avons forcé les Sué-
dois à jouer contre leur nature»,
tentait d'expliquer Mario de Sis-
ti, le sélectionneur suisse. A
l'14" du coup de sirène final , les
Suisses égalisaient (55-55) alors
qu'ils avaient toujours été menés
au score après le the. Dans les
dernières secondes, les Suisses
tremblèrent jusqu'au bout,
avant de s'imposer.

Bellinzone. Palaponzio: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Resser (Ail) et
Fernandez (Esp).

Suisse: Allagholi (8), Mrazek
(14), Valis (4), Grimes (13),
Mazzi, Koller (16), Crameri (4),
Maggi, Petter (4).

Suède: Hàkanson, Blom N.,
Larsson J. (14), Avlander. Blom
J. (11), Gehrke (4), Marcus,
Lundahl, Sahlstrôm (24), Lars-
son C. (4).

Au tableau: 5e: 8-8; 10e: 18-
20; 15e: 22-24; 25e: 36-41; 30e:
45-49; 35e: 50-54.

SOUS LE CASQUE
Le frise Philippe
Girardin est l'un
des petits doués
de la bande et ses
dons ne se limi-
tent pas à la
conduite. Bien
sûr, il possède un
coup de volant
dévastateur qui
lui permet d'ali-
gner les bons ré-
sultats. Mais à la
plaisanterie, il ne va pas mal non
plus. Sur son bulletin d'inscription
au championnat, il annonçait sa
participation à quelques côtes en
précisant qu'elles ne seraient pas
de bœuf!

Avec Philippe Girardin, l'am-
biance est garantie. Il a toujours
le mot pour rire ou faire rire, ce
qui ne l'empêche pas d'atteindre
un niveau de concentration opti-
mal lorsqu'il se trouve derrière
son volant. Au début des années
quatre-vingt, il a fait connais-
sance avec la compétition à qua-
tre roues un peu par hasard. Il a
entendu parler d'assistance pour
le rallye de Monte-Carlo. Cu-
rieux et interesse, il a fait acte de
candidature et s'est retrouvé,
pour une semaine, dans un bus
au milieu des piles de pneus. Le
virus, toujours aussi sournois,
avait fait son œuvre.

La même année, sur conseil de
son frère Eric, notre homme a
participé à sa première compéti-
tion. Il s'est inscrit au slalom sur
glace des Eplatures. A la surprise
générale, Philippe Girardin a ter-
miné devant les ténors de l'épo-
que. Cette soirée a marqué le réel
départ d'une carrière qui au fil
des ans va s'avérer prolifique en
résultats probants.

Le chapitre suivant a été carac-
térisé par un rôle de navigateur.
En participant à des rallyes inter-
nationaux aux côtés de Michel
Barbezat, le sertisseur-graveur a
confirmé son entrée dans la
course. Sur la fin de la décennie
au chiffre huit, Philippe Girardin
a remporté quelques victoires sur
une Mitsubishi qu'il partageait
avec son frère, puis il a terminé
au deuxième rang de la coupe
Daihatsu. En tête durant l'essen-
tiel de la saison, il a été privé de
titre par un abandon lors du der-
nier rallye.

Le millésime 1990 a été syno-
nyme d'année sabbatique. Mais il
correspond aussi à l'achat d'une
Sierra Cosworth avec laquelle
Philippe Girardin fera plusieurs
rallyes internationaux et helvéti-
ques la saison suivante. Ensuite,
le calme presque plat s'est installé
durant vingt-quatre mois. Une
accalmie qui, comme beaucoup
d'autres, annonçait la tempête.
De retour au volant d'une Honda
en 1994, le Brenassier a fait main
basse sur la plupart des courses
de la coupe suisse des slaloms. Il
s'est également essayé en circuit ,
pour une première qui n'est pas
restée gravée dans la case des évé-
nements inoubliables.

C'est durant la même année
3ue Girardin a concrétisé un rêve
'enfant: il a participé au légen-

daire rallye RAC en Grande-Bre-
tagne. Une expédition au pays du
roastbeef si marquante et fabu-
leuse que c'est encore le RAC qui
clôturera une année 1995 de tous
les superlatifs. Elle a permis à
Philippe Girardin de s'imposer
devant les principaux ténors du
championnat suisse. Pour ses
premières tentatives en côte, il a
réalisé des prouesses chronomé-
triques dignes des vieux routi-
niers. Lors des slaloms, il n'a lais-
sé que quelques miettes à ses ad-
versaires. De plus, sans attendre
le terme de la saison, il y a déjà
mis un point d'orgue. Samedi
dernier, à 37 ans - il était temps!
- Philippe Girardin est devenu
jeune marié. Il a épousé Joëlle
qu'il avait rencontrée en course
au début des années nonante. Un
souvenir qui pourrait bien rem-
placer celui du RAC parmi les
plus marquants de ses onze an-
nées de compétition, (fl)

France 2
15.40 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
11.04 Football. Pays de

Galles - Allemagne
13.00 Tennis. Tournoi

de Filderstadt
RTP
01.30 Remate.
EUROSPORT
08.30 Equitation.
09.30 Danse sportive
10.30 Duathlton.
11.30 Tennis.
12.00 Motocyclisme.
12.30 Formule 1.
13.00 Football.
15.00 Golf.
17.00 Eurofun.
17.30 Triathlon.
18.30 Rallycross.
19.30 News 1.
20.00 Sumo.
21.00 Catch.
22.00 Football.
24.00 Golf.
01.00 News 2.
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Une nouvelle
fédération - Le
cyclisme suisse en aura
fini avec une particula-
rité unique dans le
monde, puisqu'il se
dotera enfin d'un
organisme farder
unique. Il verra le jour
le 12 mai 1996, lors de
l'assemblée générale
des délégués, (si)
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ï-3- ___K "¦¦ ^B Ŝ̂ BB f̂c ^̂  *J |KAwi|jh|||i l̂_n_Fi _M &M|jh __________E_9__________PI _̂___R__D 'i. ."  ̂ •* _**_!__vï__fc___ r̂t_*l Mk̂ HU . J^ _̂lvT-----JP^ ĵnjWfttJr _______Ê^_____H_Ff^_____________nJ%^__^1__.̂ _PCBj-' J__-_JP-JI-̂ -----Î ^
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Une formule qui gagne
Stages de formation professionnelle pour jeunes chômeurs

Deuxième année d existence
et quatrième volée de jeunes
pour le stage «Jeunes-Em-
ploi». Créé en 1994 à La
Chaux-de-Fonds, soutenu par
l'OFIAMT, et piloté par des
membres d'une commission à
compétences variées, il
consiste à confronter des ado-
lescents de 15 à 17 ans, sans
formation, aux réalités du
travail. H s'agit surtout d'ai-
der ces ados à entreprendre
des démarches tout en leur re-
donnant une part d'amour-
propre souvent perdu.

Il y a peu, chômer en sortant de
l'école rapportait plus (environ
1700 fr par mois) que d'entre-
prendre un apprentissage. D'où
l'idée d'exiger une contrepartie
au versement d'indemnités.
«Jeunes-Emploi» naissait il y a
18 mois sous la forme d'un pro-
jet-pilote proposant des stages et
une initiation au travail aux
jeunes chômeurs sans forma-
tion. En fait, on s'est aperçu à
l'usage que peu de ces ados sans
emploi profitaient de se «la cou-
ler douce» aux frais des coti-
sants. La plupart connaissaient
de réels problèmes d'insertion
dans la vie professionnelle.

, Depuis le début de lrannée, les
bénéficiaires reçoivent un «salai-
re» mensuel de 736 fr (pour un
horaire de 41 heures hebdoma-
daires) dont 450 fr sont couverts
par la Confédération, le reste
étant à la charge du canton.
Tout refus de participer sans rai-
son valable au programme
«Jeune-Emploi» est sanctionné
par la suppression des indemni-
tés de chômage.

ESPRIT DE CORPS
Le stage a lieu dans un premier
temps à l'atelier, sis rue Numa-
Droz 90 à La Chaux-de-Fonds.
Christian Farine, au bénéfice
d'une double formation de mé-
canicien et d'enseignant techni-
que, règne sur ces lieux, en tant
qu'animateur et pédagogue.
C'est sous son regard vigilant
mais bienveillant que nos chô-
meurs apprennent l'importance

aussi longtemps que nécessaire
et s'occupe aussi des contacts et
éventuelles démarches auprès
des usines, services et bureaux
du canton.

de l'esprit de corps. Il s'agit sur-
tout de leur faire prendre cons-
cience de leur propre valeur.
Une valeur qui leur est révélée
par les travaux qu'ils effectuent.

STAGES EN ENTREPRISES
Après trois mois arrivent les
premiers stages en entreprise,
véritables tests où la ponctuali-
té, le respect du matériel et l'en-
gagement personnel sont de
mise. Cela permet aux jeunes au
bout des six mois, de bénéficier
d'un certificat de capacité tacite
pouvant déboucher sur la re-
prise d'une école ou d'un ap-
prentissage, voire même d'un
engagement dans une des mai-
sons où s'est effectué leur novi-
ciat.

BETON ET COUTURE
Les stagiaires peuvent ainsi se
familiariser avec des activités di-
verses telles que les soins aux
animaux (poissons et oiseaux),
la remise en état des locaux (net-
toyage, peinture des murs, pose
de faux plafonds...), le ramas-
sage du bois en forêt (un vieux
poêle faisant office de chauf-
fage) ou même la construction
d'un espace pique-nique (y com-
pris bancs et tables) au collège
des Forges. Tout cela a permis à
des filles de couler des dalles de
béton ou à des garçons de s'ini-
tier aux joies de là couture.

ENCADREMENT
POLYVALENT
Cela ne peut se faire sans une
certaine pédagogie qui ne peut
être dispensée uniquement par
l'animateur. Les difficultés des
«pensionnaires» relèvent parfois
plus de la drogue, du milieu fa-
milial ou culturel dont ils pro-
viennent que des difficultés sco-
laires. Fort heureusement, un
comité composé de représen-
tants de l'Office du chômage, de
l'éducation et d'autres spécia-^listes s'est constitué et se reniât8
une fois par mois afin d'épaulè___
Christian Farine. Ce groupe po-
4yvalent suit le cheminement de»-J
volées actuelles et précédentes-

Atelier de «Jeunes-Emploi» à La Chaux-de-Fonds
dUne douzaine de jetlrteà-chômeurs y touchent à tout, delà
maçonnerie aux travaux à l'aiguille. (sp)

Sur les 38 jeunes passes par ce
programme, quatre ont com-
mencé une formation, 16 ont
une place de travail, deux sont
partis en séjour linguistique,
cinq sont retournés au chômage
et cinq ont été renvoyés pour
comportement inadéquat, per-
dant du coup leurs indemnités
de chômage. Un bilan très posi-
tif pour un projet aussi jeune. Le
prochain objectif du comité se-
rait d'étendre «Jeunes-Emploi»
à l'ensemble du canton, cette
mesure n'étant utilisée pour
l'instant qu'à La Chaux-de-
Fonds. Néanmoins, les cantons
de Berne, du Valais et de Thur-
govie s'en sont inspirés et ont pu
a i n si mettre sur pied leur propre

i systeçte; v ." , „¦¦,._ ; i
D.B.

Donner du sens au travail
Ronme est un pur produit de «Jeunes-Emploi». Avant d'y passer,
il était paumé. Son premier apprentissage avait foiré pour toutes
sortes de raisons qui le regardent. Aujourd'hui, U en a commencé
un autre, de sommelier. B s'y sent bien. Alors qu'il peinait en 4e
préprof, U a maintenant une moyenne de 5,5 aux cours
professionnels.

Certes, le fait d'avoir appris à retaper un appartement ou nourrir
des poissons rouges ne lui sera pas d'un grand secours dans sa
profession. Mais cela lui a redonné l'estime de lui-même, en lui
montrant qu'il en était capable. «Et au départ, il ne savait pas
planter un clou», rigole Christian Farine, l'animateur à tout faire
de «Jeunes-Emploi».

Tous ne s'en sortent pas aussi bien que Ronnie. Mais l'initiative
est un succès et son avenir est assuré, pour autant qu'elle
corresponde à un besoin. Ce qui, dans la conjoncture actuelle, ne

REGARD

risque pas de changer de sitôt. Il y aura toujours des jeunes qui
sortiront de l'école sans entamer de formation, ou d'autres qui
interrompront leur apprentissage. Et de nos jours, l'industrie a de
moins en moins besoin de petites mains.

En fait, «Jeunes-Emploi» repose sur une idée toute simple. Les
ados au chômage ont plus besoin d'être soutenus que montrés du
doigt. Les tribunaux voient défiler quantité déjeunes qui ne se sont
pas sortis d'un passage à vide, faute d'encadrement. Ceux qui
«tournent mal» posent des questions à la société, des questions que
les adultes n'ont pas le droit d'ignorer. Il ne suffit pas d'invoquer
dans le vide ces valeurs que Ton croit perdues comme le travail,
l'effort, le respect des autres et du matériel, la ponctualité... Mais il
convient de leur redonner du sens. C'est ce que l'équipe de «Jeunes-
Emploi» tente de faire, modestement mais avec persévérance.

Alain MEYRAT

—————_-!-« __ . . . . - -^ ¦,- . •( / ~~\ Lac des Brenets _/*1_____.
Jeudi 12 octobre 1995 J^y^. l :-H;

l̂/v V.  750-53 m L g)
Fête à Souhaiter Maximilien Lever: 6 h 44 20° rSvSoh OS lOn  ̂ 2000 m i Lac d^uchatel
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

LaJChaux-de-Fonds

i L'équipe de La Pre-
I mière de la Radio ro-
I mande bat la cam-
I pagne pour... la cam-

A pagne électorale.
Hier, elle a fait halte à

! La Chaux-de-Fonds,
place Le Corbusier,
pour tendre le micro
aux vrais, et faux,
candidats régionaux.

Avec
Là Première

Neuchâtel

I Révoltés par la mort
¦ de leur amie Caro-
I line, dix jeunes gens
I et jeunes filles ont re-
I cueilli plus de trois
¦ mille signatures pour
¦ que soit modifié le

\ passage de sécurité
sur lequel elle a per-

! du la vie, à Hauterive.
I La pétition a été dé-
posée hier au Châ-

j teau.

Page 24

Pétition
au Château

Le Locle,
rue des Envers

i Le grand chantier de
; rénovation des im-
I meubles rue des En-

j vers, propriété de la
I Caisse de pension de
: l'Etat, échappe à
I nombre d'entreprises
: locloises. Comble de
l'agacement, unes part des travaux a été
attribuée au S.l. de
. La Chaux-de-Fonds.

Page 20

La grogne
des artisans

Prévisions jusqu'à ce
soir, pour toute la
Suisse:
temps généralement
ensoleillé; brouillard le
matin, se dissipant en
fin de matinée, som- ;
met vers 700 mètres.
Temps brumeux au
Tessin.

Vents du sud-est
faibles à modérés eo
montagne.

Températures à
l'aube, 10°, l'après-
midi 20°.
A 2000 mètres 9°.

Le temps
qu'il fait

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

Amsterdam Madrid
Nuageux 12° 20° Nuageux 15° 29°
Athènes Moscou
Nuageux 14° 23° Nuageux 5° 13°
Barcelone New York
Nuageux 17° 22° Clair 13° 23°
Beyrouth Oslo
Clair 20° 26° Nuageux . 5° 15°
Bruxelles Paris
Clair 14° 21° Clair 10° 25°
Copenhague Rome
Clair 10° 21° Clair 12° 25°
Francfort San Francisco
Nuageux 12° 23° Nuageux 14° 29°
Genève Stockholm
Nuageux 11° 20° Clair 10° 17°
Helsinki Sydney
Clair 7° 16° Clair " 14° 31° .
Lisbonne Varsovie
Clair 14° 25° Nuageux 8° 23°
Londres Vienne
Nuageux 15° 21° Nuageux 12° 20°

-.anticyclone qui a
influencé le temps en '
Suisse ces derniers jours
se retire lentement vers
l'est. Il continuera
néanmoins à nousprotéger
des perturbations
atlantiques jusqu'en fin de
semaine.

Evolution probable de jeudi
à dimanche:
encore bien ensoleillé mais
progressivement un petr
moins doux. Brouillards
matinaux sur le Plateau.
Dès vendredi, passages
nuageux parfois denses à
l'ouest et au sud.

x________________________________________________________ i

Le temps :::::=W:
qu'il va fa ifm*Jm
. ._____,__ . ._ .__ ._ ._ -.,_ , , ®W«.

I El OUVERT SUR... H|»P|
I ¦jjhoazin fait presque aussi bien que la vache renvironnement Minra
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Le maître boucher:

Votre maître boucher ._- mC*** ¦¦¦ ¦  ̂ votre spécialiste
vous propose: E-1 rB §1^110 fa G pan66 ** * ̂

13,7771<1 Un repas de saison: tripes cuites I l A

A louer à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert, au rez-de-chaussée

Bureaux et ateliers
Pour industrie légère. Surfaces divisibles.
Prendre contact par téléphone
au 039/31 64 82ou «o.-/ o v.-. o*.. 157-717253

Ul A La Chaux-de-Fonds
a M.j^.ij _j i y iii4ij|jj_ii,iii.j i_ i'j

¦JJ A proximité du centre dans un immeuble de
• ' • «̂  caractère, très bien rénové. Vue imprenable.

f̂ Surface habitable 217 m2. Les poutres appa-
 ̂ rentes ainsi que les finitions de qualité de la

partie jour située dans le faîte du toit confè-
\ rente cet appartement un caractère chaud et
' confortable.

Composition: grand séjour de 50 m2 env.,
salle à manger, cuisine agencée, 3 chambres

. à coucher, un boudoir,3sanitaires, hall d'en-
trée, buanderie, réduit/garde-manger, réduit/
rangement bois, cave avec sol en terre bat-
tue, garage pour 3 voitures disposant d'un
W-C et d'un lavabo avec local attenant.
Affaire à saisir, prix non spéculatif.

: espace & habitat
Tél. 039/23 77 77-76 132 7772,3

É

pK~S Vous le
 ̂ ^reconnaissez ?

*\  ̂
de grosses bises pour

, # j ses 20 ans
; K.̂ KS* <•¦*_?<. I 132-777172

If" ^1 ÉLECTIONS FÉDÉRALES
les 21 et 22 octobre 1995

... *\ I La crise, aénérale. oue nous isîvous

kmï M es^ Pqs u"e f^hli lé- elle <Sepend
HR ^T_.'"̂ p°? ¦'¦êw ¦ de /'.«oQj Pwenf die clx ^ c un E .

Liste No 4 W |̂
Chaque voix compte ff& | POP
Ed. resp: E. Chenal 
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éÊr La Chaux-de-Fondŝ fe
Quatre immeubles locatifs

f||§J Totalisant 58 logements ifi .
Sjl et 24 garages ||j
Al Parcelle de 8637 m2 "§;

Prix de vente: Fr. 4,9 mio

lili Rendement brut: 8%

§111%. Pour tout renseignement, À
\T/.\X écrire sous chiffre G 249-155980 /  /
\ <jX à ofa Orell Fùssli Werbe AG /j * /

ĵO/k case postale 4638 ÂffW
\5|k 8022 Zurich A*$W

\. ; %. 249-155980 / ? /

•Aie /\ aUJLo y
m̂t. _______/

Région
CRANS-MONTANA
Mazot restauré
3 lits, confort moderne,
365.- la semaine
(Noël 2 semaines). %
0213122343. §
Logement City, _.
300 logements
vacances I RI

______ __ à m r 'i _r ^ _̂______l

41-12510Ô/ROC

_^̂ H __l^____________ -^ _̂_____i?___i_______!

^^TLOUER
STUDIOS

Promenade 3 dès Fr. 450.-+ Fr. 60-

2 PIÈCES
Promenade 3 Fr. 650-+Fr. 100—
Numa-Droz 202-206 Fr.600.-+Fr. 70-

3 PIÈCES
Numa-Droz 208 Duplex Fr.900.- + Fr. 120-
Jaquet-Droz6Duplex Fr.860- + charges

BUREAUX
Hôtel-de-Ville 6,4 pièces

Fr.n5o.-+Fr. lao.-

LOCAL COMMERCIAL
Numa-Droz 208,70 m2

Fr. 1000.- charges comp.

CHAMBRES-STUDIOS
B.-Savoye 23-27 dès Fr. 350-ch. comp.

4 PIÈCES
B.-Savoye 23-27 dès Fr. 1050-ch. comp.

-831168

A louer tout de suite ou à convenir
av. Léopold-Robert 80 La Chaux-de-Fonds

Studio meublé au 1er étage
Loyer: Fr. 400.- + Fr. 50- charges
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
<P 039/23 93 40 (dès 18 h)
Pour renseignement et location:
Société immobilière et de gérances SA
_ Seidenweg 17

l-ll il ! i 3000 Berne 9
| I | iJ I J I | <P 031/302 34 61
LMJ«3̂ ^

MI 5-241521
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QUARTIER POIIMT-DU-JOUR
A VENDRE

Maison familiale
de 6 pièces. Atelier de bricolage,

nombreuses dépendances,
terrasse-jardin, cour, 3 garages.

Magnifique situation.
Documentation et visite sur demande.

^Pfewtè Qf iandf cm
Immobilier

p 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45
132-776987 ;

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Fritz-Courvo isier 34 e
dans un quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave et ascen-
seur.

5% PIÈCES (110 m*)
Fr. 1630.- plus charges

5% PIÈCES (110 m3)
Fr. 1680.- plus charges
avec cheminée de salon.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseigrtemetnts: 23.305.0

BragW_i---»h'?fl-rWpT^

JÊR& Les Cornes-Morel

rÇlr La Chaux-de-Fonds

I Bel appartement
de 3% pièces |

- un séjour avec balcon
- deux chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC
Splendide dégagement. Vus imprenable.
¦.¦ \ , . i . .. * . 1

Fonds propres minimum Fr. 22000.-,
charges financières Fr. 764.- par mois

grâco ao système aide fédérale \
i ou notre coopérative de cautionnement
I immobilier CCI/LPPE

Notice à disposition
et visite sur rendez-vous.

132-775852

K^YçTïïnBjBÊ

ê̂£ '̂ 28-30534

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

APPARTEMENT I
1 DE 3% PIÈCES 1
Entièrement rénové, cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 800.- plus charges

Libre tout de suite.

2034 Peseux 1̂ ^̂^ . 
(Q38) 

31 78 03

Feu:118

¦.¦̂ "T'^̂ -Ér^HB GERANCE S.à.r.l.

!Pr7 Û  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
\̂ L/  '— Tél. 03-/61.25.56 Fox 038/-1.12.75

A LOUER AU LOCLE
• 5% pièces

Appartement rénové, parquets, cui-
sine agencée, hall, cave, galetas.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 850- + charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
• 1% à 3% pièces

Entièrement rénové, parquets, cui-
sine agencée habitable, cave,
ascenseur. Balcon selon étage.
Libre tout de suite.
Loyer: dès Fr. 550.- + charges.

• 4 pièces
Au rez, cuisine agencée, WC sépa-
rés, cave. Avec jardin. -
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1170.- + charges.

• Place de parc
Dans garage collectif,
rue Fritz-Courvoisier 21.
Loyer: Fr. 150.-/mois.

• 2 pièces
Au 1er étage. Cuisine agencée
habitable, salle de bains/baignoire,
cave.
Libre dès mi-octobre.
Loyer: Fr. 700- + charges.

• 2 pièces
Au nord de la ville. Cuisine agencée
habitable, hall, balcon, cave, gale-
tas.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 650- + charges.

• 3 pièces
Au rez. Cuisine agencée, salle de
bains. Possibilité de louer un
garage.
Libre dès le 1 er janvier 1996.
Loyer: Fr. 845- + charges.

• Garage
Rue du Locle 13-15.
Loyer: Fr. 115.-/mois.

• 3 pièces
Cuisine entièrement agencée
ouverte, salon, salle de bains/bai-
gnoire, WC séparés.
Libre dès le 1 er novembre 1995.

28-31152

A vendre

GRAND CHALET
situé aux Pontins (BE), comprenant :
- 32 couchettes (dortoirs)
-1 grande cuisine
-1 réfectoire spacieux
- 2 WC séparés et 10 lavabos
-1 grande terrasse ouest
Conviendrait parfaitement à une so-
ciété, association ou à un club.
En cas d'intérêt: tél. 039 289028
(Agences s'abstenir s.v.p.).

132-777169/4x4

: /¦ 
^Tout de suite ou date à convenir

! rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

i À LOUER

appartement 3 pièces
! Cuisine agencée. Tout confort.

Fr. 790.-, plus charges. .
<p 038/24 22 45

• l 28-31146 .

Villa ou
maison familiale

à La Chaux-de-Fonds
est cherchée à acheter

Ecrire sous chiffre K 132-777175
''. à Publicitas, case postale 2054

2302 La Chaux-de-Fonds ¦¦

132-777175

( "i ^

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Quartier Orée-du-Bois
Accès rapide au tunnel
de La Vue-des-Alpes

SUPERBES
APPARTEMENTS

' comprenant grand living avec
cheminée, 4 chambres à coucher,

cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau, garage.

Pour renseignements et notice,
sans engagement , s'adressera:

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

V 132-7766 96 /̂

Ul A La Chaux-de-Fonds, quar-
tier est, dans un immeuble

*£Z entouré de verdure, très bon
Q ensoleillement, place de jeux
g? I pour enfants
W rTT5rTîrafT_T_ftl> Hrif -iYf 1 1 (àii< w&tMmi

¦$ Cuisine agencée, salon-salle
H à manger, 3 chambres à cou-
I cher, balcon.

Prix non spéculatif -
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
=* Tél. 039/23 77 77-76

132-777211

Pour vendre ou acheter
UN COMMERCE,
UNE ENTREPRISE,
un bien immobilier ou pour rechercher un
partenaire:
Contactez DYNACTIF
Tél. 038 330533; fax 038 338336.

028-030661/ROC

A louer a La Chaux-de-Fonds

PETIT LOCAL COMMERCIAL
Centre ville. Facile d'accès, plain-
pied. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre C 157-717328 à
Publicitas, case postale 151
2400 Le Locle mmM

A louer

appartement
de 4 pièces

rénové
Avec cuisine agencée. Vieille ville.
Loyer: Fr. 1050.- (plus charges).

S'adressera:
Fiduconsult SA

Avenue Léopold-Robert 53a
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 2315r 132-776716

? ̂  
À VENDRE

J Au Locle: grands
appartements de 175 m2

A rénover. Prix de vente particulière-
ment intéressant. Situation centrée.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérancia & Bolliger SA
avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77
_ MEMBRE _ j .

V™"* 132-777214 . ̂ Wt



«Ecoutez-nous, élisez-nous!»
La Première sur la place Le Corbusier

Une équipe de «La Première»
sillonne les routes de Suisse
romande pour présenter, au
jour le jour, les candidats aux
élections fédérales du 22 octo-
bre prochain. Hier, elle faisait
halte à La Chaux-de-Fonds.
Les Chaux-de-Fonniers n'au-
ront jamais autant entendu par-
ler de la place Le Corbusier
qu'hier sur les ondes de «La Pre-
mière». La RSR réussira-t-elle à
imposer ce nom, voté par le
Conseil général, à la population,
qui continue d'appeler ce lieu
«Espacité»? Ce conflit topony-
mique résume ironiquement le
décalage existant entre citoyens
et politiques, entre quotidien et
ofiicialité.

«La Première» s'investit en
tout cas pour rendre attrayants
les programmes électoraux et
ceux qui les défendent. Le
rythme de ces émissions essen-
tiellement matinales est le même
que celui du «5-9»: une tranche
horaire ou les auditeurs se bran-
chent le temps d'une tartine ou
d'un rasage/maquillage. Interdit
d'endormir. D'autant plus que
la RSR s'est donné un défi : les
émissions de ces derniers jours
ne sont plus diffusées que dans
le seul canton visité, comme le
voulait l'usage lors des dernières
campagnes, mais pour l'ensem-
ble des membres et associés
francophones de l'Espace éco-
nomique du Plateau central. Les
Fribourgeois auront donc dé-
gusté hier la cuisine électorale
neuchâteloise et repassent les
plats aujourd'hui . Les audi-
teurs-électeurs, déjà passable-
ment indifférents aux joutes qui
opposent les candidats de leur
canton, accorderont-ils quelque
intérêt à leurs voisins? «La Pre-
mière» tentera de le savoir au
moyen d'un sondage. La radio
offre au moins cet avantage,
pour toucher le citoyen, qu'il est
plus difficile de changer de sta-

tion que de zapper ou de tourner
la page d'un journal.
Les candidats aux Etats se sont
donc succédé hier matin au mi-
cro que leur tendaient Beat
Grossenbacher et Claudine Ha-
bran. Le Club de la presse, ani-
mé par Daniel Favre, a rassem-
blé Gil Baillod de «L'Impar-
tial», Alexandre Bardet de
«L'Express» et Alain Rebetez,
correspondant de «L'Hebdo».
Ces journalistes du cru ont fait
le point sur les enjeux des pro-
chaines élections dans le canton.
En toile de fond, le risque de ne
plus voir de représentant des
Montagnes siéger à Berne: «On
peut certes continuer à vivre en
étant amputé d'une main», dira
Gil Baillod, «mais il serait re-
grettable que la sensibilité du
Haut n'ait plus de porte-parole
au Palais fédéral, même si l'on
peut faire confiance à la députa-
tion neuchâteloise pour défen-
dre les intérêts du canton en
bloc.»

A 11 h, tranche traditionnel-
lement dévolue à l'humour sur
«La Première», Patrick Nord-
mann et ses acolytes ont tenu le
crachoir en compagnie d'un in-
vité chaux-de-fonnier, Ulysse
Gigon, le patron du Balancier,
pour le jeu «Parti de campa-
gne». Et en deuxième partie du
journal de 12 h 30, J«an de
Preux et Roland Tillmans met-
taient les socialistes sur la sçl-
lette, avec la présidente du PSN
Jeanne Philippin et le parlemen-
taire vaudois Victor Ruffy. Puis,
comme au cirque, les techniciens
démontaient le tout et départ
pour Fribourg.

Pourquoi être venu à La
Chaux-de-Fonds? «Il y a quatre
ans, c'était Fleurier, en 87 nous ̂
étions à Neuchâtel», expliqtfe. -
Daniel Favre, le «Monsieur '
Loyal» de la caravane, «et puis,
nous avons eu le coup de foudre
pour la place Le Corbusier!»

A.M.

Chaude ambiance au «café de la Poste»
Les animateurs, Lova Golovtchiner et Patrick Lapp, avec le pseudo candidat chaux-de-
fonnier Ulysse Gigon (de gauche à droite), dans le car postal transformé en studio..,

(Henry)

La politique est un jeu
Quand on lui parle d'instruction civique, Georges
Queloz sort son «Civicomania». Cet inventeur
membre du législatif genevois est comme beau-
coup de ses collègues atterré par la désaffection du
peuple pour la chose publique. Et pourtant...
«J'entends souvent des gens me dire d'un air dé-
goûté qu'ils ne font surtout pas de politique», ra-
conte-t-il, «ce qui ne les empêche pas d'avoir un
avis sur tout!» Ce passionné a donc inventé un jeu,
je «Civicomania)., inspiré du «Monopoly», et qui
"permet de s'amuser tout en s'initiant aux arcanes
de la politique fédérale. Dans un premier temps,
vous jouez à être élu. Ensuite, vous débattez avec
vos pairs de thèmes d'actualité.

Le jeu a séduit la ville de Genève, qui en fait
cadeau à ses nouveaux citoyens. Les animateurs
de «La Première» y puisent des questions pour
leur jeu «Parti de campagne». Les écoles appré-
cient ce moyen de rendre plus attrayants leurs
cours d'instruction civique. Même les politiciens y
trouvent leur compte: ils peuvent se former en
s'amusant à la controverse.

Reste à convaincre les distributeurs, car la
Suisse romande est un tout petit marché. C'est
donc plutôt vers les départements cantonaux de
l'instruction publique que Georges Queloz se di-
rige. D se dit même prêt à produire des variantes
«Grand Conseil», (am)

Vente-
kermesse

La Sombaille

La vente-kermesse de La Som-
baille est toujours un rendez-
vous apprécié des chineurs. Bu-
vette, grillades, animations ont
agrémenté l'édition 95, qui a en
outre bénéficié d'un temps
splendide. Les Rolls Royce du
Musée de l'automobile de Mu-
riaux n'étaient pas à vendre,
mais elles faisaient joli dans le
paysage. Avec un chiffre d'af-
faires de quelque 38.000 francs,
cette vente est à ranger dans les
bonnes années, et le directeur du
home médicalisé, Emile Saison,
pouvait donc afficher sa satis-
faction.

(am - photo Impar-Gerber)

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

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Le Bémont; rendez-
vous à la gare à 10 h 30.

L'effet Michel Dumonthay
Chœur des paroisses reformées: a l'aube d'une ère nouvelle

En appellant Michel Dumon-
thay, baryton, à la tête du Chœur
mixte des paroisses réformées, le
comité directeur ne s'y est pas
trompé: le contact, excellent, qui
s'est immédiatement créé entre
chef et choristes, augure du meil-
leur pour l'avenir de la société.

En 1943, sous l'impulsion de
Louis Perregaux, pasteur vision-
naire, les choristes de l'Eglise ré-
formée, jusqu'alors disséminés,
se sont rassemblés sous l'égide
du même clocher, afin de consti-
tuer le «Chœur mixte des pa-
roisses réformées». Placé, dès
l'origine et jusqu'en 1980, sous
l'autorité de Georges-Louis
Pantillon, puis sous celle de son
fils Georges-Henri, qui lui-
même a rendu, l'été dernier, la
baguette de direction, par sur-
croît d'activité - voir notre édi-
tion du 30 août - le chœur s'est

Michel Dumonthay
Le nouveau chef. (Henry)

trouve a un carrefour important
de son existence.

Parmi une quinzaine de can-
didatures, parvenues au comité
présidé par M. Marcel Perre-
noud, celui-ci a retenu celle d'un
musicien genevois qui a pour
avantage de cumuler les qualités
de baryton, de pianiste et de
chef d'orchestre, discipline qu'il
a travaillée avec Helmut Rilling.
Michel Dumonthay, né en 1959,
a poursuivi ses études jusqu'au
prix de virtuosité de chant, obte-
nu au Conservatoire de Lausan-
ne, classe Juliette Bise. Une réfé-
rence. Attiré par l'opéra, il suivit
ensuite à Bienne, jusqu'au di-
plôme de capacité profession-
nelle, les cours de l'Opéra Stu-
dio. Sur cette scène, et d'autres,
il a assumé, comme baryton,
une quinzaine de rôles dans des
œuvres de Bizet, Debussy, Gou-
nod, Mozart, Poulenc, Puccini,
Verdi. Il a collaboré, comme so-
liste, à des réalisations d'orato-
rios. Il en a dirigé lui-même plus

d'une vingtaine. Il est aussi pro-
fesseur de chant au Conserva-
toire de Morges et environs.

Pour l'heure, Michel Dumon-
thay poursuit le travail com-
mencé par son prédécesseur
pour le prochain concert des
Rameaux, les 30 et 31 mars
1996, au cours duquel le Chœur
des paroisses réformées marque-
ra le centenaire de Georges-
Louis Pantillon. Une plaquette
sera éditée à cette occasion.

Face à ce nouveau potentiel,
le comité directeur mène une po-
litique de recrutement afin de

donner au Chœur mixte réformé
la dimension et la qualité qu'il
ambitionne de maintenir, et
d'élever encore, par un travail
de pose de voix. Cela dans la
perspective de promouvoir un
répertoire varié, celui qui plaira
aux choristes, au public, tout en
sortant des sentiers battus.

Un chœur et un chef de quali-
té, une incontestable volonté de
travailler. Les ambitions sont
trop alléchantes pour que ténors
et basses, plus particulièrement,
ne viennent pas renforcer bien-
tôt ces registres. D. de C.

BREVE
Concert de
Ceux de la Tchaux
Information erronée
Une erreur s'est glissée
dans le programme des
manifestations des Mon-
tagnes neuchâteloises édi-
té par l'Office du tourisme.
En effet, le concert de
«Ceux de la Tchaux», qui
auraient dû se produire le
vendredi 13 octobre au
Théâtre, a déjà eu lieu ce
printemps. En revanche, les
amateurs de musique fol-
klorique pourront les écou-
ter le samedi 28 octobre, à
la Maison du Peuple, dans
le cadre du «Kiosque à mu-
sique», en l'honneur du 75e
anniversaire du groupe.

(Imp)

AGENDA
Bikini Test
A.D. en concert
Prononcez «Heidi» puis
oubliez immédiatement ce
vocable à connotation bu-
colique et qui évoque sans
raison l'ombre du charmant
- mais quelque peu renfro-
gné - Peter: A. D. œuvrent
en effet dans le registre de
la fusion rap hard core. En-
core un vendredi où Bikini
Test va salement chauffer...
A. D. une formation qui pri-
vilégie plus le contrôle fi-
gnolé du format que la dé-
pense aveugle d'énergie.
Voilà vraiment un excellent
représentant de ce genre
auteur d'un récent «And
The Dead Will Rise» que
tout amateur de fusion se
devrait absolument
d'écouter. En première par-
tie et dans une veine simi-
laire, le groupe neuchâte-
lois Subaquatic Family.
Portes à 21 h. (mam)

Retour
du Cirque Starlight
Nouveaux numéros
vendredi 13 octobre, le Cir-
que Starlight donnera son
premier spectacle à 20 h,
place des Forains; les autres
représentations auront lieu
samedi à 15 et 20 h ainsi
que dimanche à 15 h. A ne
pas manquer, la prestation
de Johnny Gasser, fils des
directeurs, médaillé d'ar-
gent au IXe Festival mon-
dial du cirque de l'avenir
qui réunissait à Paris, à la
mi-janvier, des jeunes de
12 à 15 ans. Les autres
membres de la troupe qu'ils
soient Kenyans, Russes,
Roumains ou, bien enten-
du, Suisses, ne seront pas
en reste. (Imp)

Restaurant de l'Elite
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NOUVELLE DÉCORATION

Après avoir entièrement redécoré et remeublé notre restaurant, vous
pourrez y apprécier un nouveau confort.
Nous accueillons quarante personnes dans le restaurant et soixante per-
sonnes dans la salle à manger (idéale pour des banquets, mariages, etc.).
N'oubliez pas de venir déguster nos spécialités de chasse.
Et toujours: fondue chinoise à gogo à un prix attractif, carte variée,
ardoise, potence, poisson, pâtes.
Tous les mardis soir, festival exceptionnel.
Nous vous attendons avec plaisir.
^ 

132-777239

A
C'est avec joie et tendresse -

que nous annonçons
la naissance de

GUILLAUME
le 11 octobre 1995

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

Claire et Bernard HAENNI
Rue de l'Est 20

2300 La Chaux-de-Fonds
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La grogne des artisans loclois
Rénovation des immeubles Envers 18, 20 et 22

Le 2 septembre 1994, le
Conseil général du Locle ac-
cordait à titre gracieux trois
droits de superficie, d'une du-
rée de 99 ans, en faveur de la
Caisse de pension de l'Etat
pour les immeubles 18, 20 et
22 de la rue des Envers. Ceux-
ci avaient d'ailleurs obtenu
une fort belle cotation lors de
l'inventaire architectural de la
ville. Toutefois, après étude,
la commune avait renoncé à
les rénover au vu de l'estima-
tion du coût des travaux. Plu-
tôt que de les raser, la solution
trouvée alors retirait en fait
une échine du pied du Conseil
communal. Toutefois, ça râle
sec du côté des artisans loclois
qui ne sont que très peu mis à
contribution sur ce chantier.

Dès la publication des soumis-
sions, nombre d'artisans, repré-
sentant tous les corps de métier
concernés, s'étaient regroupés
sous la forme d'une entreprise

générale qui avait pour nom la
«Coopérative des artisans lo-
clois». Comme d'autres, elle a
été éliminée par le maître d'oeu-
vre au profit de celle de F. Ber-
nasconi et Cie, de Neuchâtel.

Au service cantonal de la gé-
rance des immeubles, Etienne
Perrottet comprend «la décep-
tion des Loclois» mais affirme
que l'offre que ceux-ci avaient
déposée «était plutôt en queue
de peloton» par rapport aux dif-
férents soumissionnaires. «Ces
artisans sont au clair puisque
nous avons eu une entrevue avec
eux», précise-t-il. «A partir d'un
certain pourcentage d'écart avec
les propositions les plus compé-
titives, nous ne pouvons plus en-
trer en matière.» Il remarque
toutefois que certains d'entre
eux ont à nouveau soumissionné
pour l'entreprise générale adju-
dicataire et que des mandats ont
été attribués à des Loclois.
LES SI DE
LA CHAUX-DE-FONDS
La grogne, tous corps de métier
confondus, est née du fait que le
secteur du sanitaire a été attri-
bué aux Services industriels de
La Chaux-de-Fonds. «C'est
exact», confirme son directeur et
conseiller communal, Georges
Jeanbourquin. «Nous avons
soumissionné et les travaux

nous ont ete attribues. Nous le
ferons pour chaque chantier,
dès lors que des fonds publics
sont engagés dans un projet.
Nous ne voulons pas tout man-
ger mais les SI se positionnent à
ce propos comme une entreprise
privée qui, par ses activités com-
merciales, doit dégager des pro-
fits.» Il fait surtout valoir un es-
prit de collaboration régionale
qui n'a pas fonctionné lors des
soumissions de l'ETMN, où le
consortium des sanitaires loclois
n'a, à son sens, «pas joué le jeu
en refusant que nos Services in-
dustriels en fassent partie» dé-
plore-t-il.
SE SERRER LES COUDES
Alors, est-ce un retour de mani-
velle? «Il y a eu des pressions po-
litiques, d'autant plus que le
chômage partiel a été refusé aux
SI de la ville voisine», râlent Les
Loclois. «Effectivement nous
devons nous battre et sortir de
nos bases pour éviter des licen-
ciements. D'autres importants
chantiers nous ont échappé», ré-
plique M. Jeanbourquin. «Mais
notre souci principal, sous
toutes formes de collaboration
ouvertes avec des concession-
naires, est de garder du travail
pour les entreprises d'ici», in-
siste t-il. C'est, à son sens, en se
«serrant les coudes sur le plan

Des travaux qui échappent aux artisans loclois.
Bel ensemble, très honorablement classé dans l'inventaire
architectural du Locle, les trois immeubles 18 à 22 rue des
Envers sont «remis en forme» par la Caisse de pension de
l'Etat. (Impar-Perrin)

régional» qu'il sera possible de
contrer des entreprises qui vien-
nent d'ailleurs et raflent du bou-
lot.

Ces explications ne satisfont
pas les artisans loclois écartés du
chantier de la rue des Envers.
«Œuvrant sur l'ensemble du
canton, avec la volonté de louer,

dès fin 1996, des logements cor-
respondant au prix du marché
du Locle (au total une vingtaine
de 2, 3,4 et 5 pièces), nous attri-
buons les travaux de ces immeu-
bles de la rue des Envers en prio-
rité à des entreprises de la région
mais aussi du reste du canton»,
précise M. Perrottet.

JCP

BRÈVE
Expo Daniel Richard
à Martel-Dernier
Ultimes jours

Présentation d exception,
l'exposition de Daniel Ri-
chard au collège de Martel-
Dernier fermera ses portes di-
manche 15 octobre. Il ne
reste donc plus à ceux qui ne
l'ont pas encore vue les ven-
dredi 13 de 18 h à 21 h, sa-
medi 14 et dimanche 15 de
14 h à 21 h. L'univers de cet
artiste neuchâtelois est éton-
nant à plus d'un titre. A côté
de ses vitraux (notre photo
Favre), de ses gravures et de
ses sculptures en bois de la
région et d'ailleurs, il se plaît
à «jouent avec l'énergie so-
laire ou électrique pour faire
bouger ses œuvres dans l'es-
pace. Ce petit côté insolite
confère à l'exposition un ca-
ractère inédit et un cachet
sans pareil, (paf)

Le «Régio» presque sauvé
Société immobilière en formation aux Brenets

Le «Régio», célèbre stamm des
Brenets, aussi bien buffet de gare
que rendez-vous amical des co-
pains, avait été ravagé par on in-
cendie le soir du 25 août 1994.
Fini les soirées sous le tilleul. Fini
les apéros sur la terrasse. Pro-
priétaire des lieux, l'UBS avait
demandé à la commune l'autori-
sation de le démolir, autorisation
d'ailleurs refusée. Actuellement,
une société en voie de formation,
pilotée par Daniel Porret, lance
un appel aux actionnaires poten-
tiels: le «Régio» peut et doit être
sauvé!

Non, le «Régio» ne doit pas
mourir: un petit groupe de Bre-
nassiers (quelques clients tristes
mais pas résignés, un architecte,
plusieurs entreprises locales
avec l'appui du Conseil commu-
nal des Brenets) s'est constitué

afin de sauver ce bâtiment, et le
Régional du même coup. Pour
des raisons sentimentales,
certes: ce bistrot sympa reste
cher à bien des mémoires. Mais
aussi pour raisons pratiques: le
Régional était le seul établisse-
ment à être situé en haut du vil-
lage qui est justement appelé à
se développer dans ce coin, com-
me on le voit aux Champs Ethé-
venots.

Ce groupe de sauvetage est en
train de créer une société immo-
bilière, «S.A. Le Régional», qui
vise à ce que ce restaurant soit
de nouveau exploitable au 1er
septembre 1996.
APPEL
AUX ACTIONNAIRES
Selon les experts, la réhabilita-
tion du bâtiment coûtera
750.000 francs. L'assurance in-
cendie est engagée à hauteur de

12Û4IÔQ francs. Une hypothèque
de 1500.0000 francs est sur le
point d'être contractée auprès
d'une.nouvelle banque. Des en-
treprises susceptibles de recons-
truire l'immeuble s'engageraient
à céder quelque 10% du prix des
travaux en échange d'actions.

Reste à trouver le solde, enyK;_
'ton 50.000 frafics, dont une pàf-aj ,
lie est d'ailleurs déjà souscrite. v

C'est pour cela que la société
en formation lance un appel à
tous les éventuels actionnaires:
«En souscrivant une ou plu-

sieurs -actions-de oûft .irancs,
toutes. tiumérotéeSj vous JjerrJ
mettrez "a la vie de la commune
de retrouver ce lieu qu'un geste
criminel a détruit l'an dernier.
Vous éviterez de laisser démolir
un immeuble qui a un passé et
une façade auxquels on tient.
Qui sert aussi les visiteurs si
nombreux de la commune. Et
qui, au moment de développer
les Champs Ethévenots, man-
querait plus encore au cœur de
notre localité».

En bref, le «Régio» est sauvé,
à peu de choses près. D'ailleurs,
des esquisses de rénovation du
bâtiment ont déjà été dressées.

CLD

• Pour tous renseignements et
souscriptions: Jean-Philippe
Boillat, rue du Temple 22,
2416 Les Brenets,
tél. (039) 31 13 75.
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Votre objectif :
perdre vos kilos en trop!

f

C&A ̂ anu L̂te
Diététique - Nutrition

vous propose en consultation indivi-
duelle pour femmes et hommes:
- une analyse personnalisée
- un programme minceur
- une nourriture saine sans privation
- pas de calcul de calories

10 semaines Fr. 250 —
Facilités de paiement

Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 07 07

Danielle Audemars, diplôme de diététique et nutrition
132-776810

¦̂ou
\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTU.

\i MJ CENTRE INTERFACULTAIRE
""""* D'ÉTUDES SYSTÉMIQUES

La première séance du cours interfa-
cultaire et public

Introduction à la pensée
et à l'action systémiques
aura lieu le jeudi 26 octobre pro-
chain de 12 h 15 à 13 h 45 au moyen
auditoire de l'Institut de physique,
rue A.-L-Breguet 1 à Neuchâtel.

Ce cours hebdomadaire d'une année,
donné par Eric Schwarz, responsable
du Cl ES, présentera l'histoire, les fon-
dements, l'état actuel et les perspec-
tives du mouvement systémique.

Renseignements: Centre interfacul-
taire d'études systémiques, Université
de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
106, 2000 Neuchâtel.
£ 038/21 24 74 ou 038/33 49 73.
Fax 038/21 29 79.Prêts personnels

Agence: H. Minary
Jusqu'à Fr. 40000- en 24 h. Discrétion absolue. Sans
aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
,'039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000.-, par exemple, avec un intérêt
annuel effectif de 12,75%, total des frais de Fr. 332.80 par
année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

132-767853

Mercedes
190 E 2.3

5 vitesse, bleu foncé,
1991,87000 km,
options diverses.
Echange, crédit.
<? 038/33 90 33
077/37 53 2.T

28-30041

Feu: 118

i w? *n\
I ÊTES-V0US INTÉRESSÉS V̂ Kjnêl
. PAR UNE EXPÉRIENCE AUX USA? \$<_2A*7
I Mandatés par une entreprise internationale
I leader dans son domaine d'activité, nous cherchons des J
I DÉC0LLETEURS CFC ¦
I MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC .
I 

(avec expérience du décolletage) j
Après 4 à 6 semaines de formation dans la région de Neuchâtel .

I

sur des machines conventionnelles et CNC (Tornos), vous serez
transférés pour une période d'une année au minimum, dans leur I
succursale de l'Etat de New York, afin de partager vos connais- .

I sances et votre savoir-faire. u

I Toutes les formalités administratives (billet d'avion, logement,
etc.) seront prises en charge par la société.

IS i  vous êtes intéressés par une expérience de ce type et êtes ¦
motivés par un poste riche en contacts, alors contactez au plus ¦
vite Stéphane Haas pour en savoir plus. |

28-030658/4x4

/TY P̂ERSONNEL SERVICE
\*A& Platement fixe et temporaire

! Nous recherchons pour missions '
I temporaires ou fixes si convenan- I
( ces, des ¦

; maçons et
; manœuvres bâtiment \
j et génie civil
I serruriers
i couvreurs
| ferblantiers
| plâtriers-peintres
j Pour plus de renseignements, |
j contactez sans engagements de l

votre part M. Guisolan qui vous
j renseignera volontiers. |

I (jyO PERSONNEL SERVICE |
i ^_Aiv> Placement fil* «t temporaire s|

i s ^mÊÊÊÊ



Vendredi P D A R! !<1 Hlï A T f* E I A I 1 I iHlTO 
Des quines extraordinaires

-32st0ub.eV995 unANU MAI Un AU LUIU ~r8nrnf ,ours = Fr- 20- 1
Salle FTMH, Le Locle de l'AutO-MotO-CIllb 2 abonnements = 3 cartes 

^^

 ̂
C'EST N IC KE L |§- |||

g 'Classe de toxicité 5 ^f| j^ta__f-_H______ sachet de recharge JSjjà g.À CORAL INTENSIV ffrjj^ffijtejg lave-vaisselle, 1 kg | !

I l
'
S S ÊrS m  2 sortes

"
, 2 "TsO ml rl'** /9lif f \ma\ f ^ — \̂  f — m î\  f̂feâP  ̂ .j* 1 sachet de recharge Ifi <̂ f' /

I li ffl 'HfflH 7-ftfr 
' r«Wi 'ji!»2 Ç| I -SA 11 Ë.ÏÏ \f MM 1 ^̂ .. Él' 2 sortes, 2x 5O0ml ^™ AIAA f .

? iPw 'Hî 3 -«™ ' -4 "» l̂ I MA II JM| H Ira 1 C_Of _̂al 7_x«- ' WS^I

*%m 6.20 l»âW WWW j ĵgg 5 50 ^«¦.-.V \»____J____F Sympa et d i f fé rent  ^*^r̂  *i.UU ™ j g

Relais des Taillères
Vendredi 13 octobre 1995

à 20 heures

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

8 jambons
Collation chaude

Inscriptions: <p 039/35 12 24
157-717418

^P lljî—-̂ 039/23 70 09
wÊ^̂ ^̂  **

0*"̂ *> 4É___k *
NEUCHATEL * ' *"
Patr/ck B£RD0Z

| Pierre-André GIGON

| Franc/s GUILLAUME

l . Daniel NICOLET
O ,

| Daniel R0HNER

•j t//V/CW DEMOCRATIQUE FEDERALE

UDF
S 132-777193

Urgent ! Cause départ imprévu,
à louer éventuellement à vendre)

VILLA NEUVE
au Locle. Six pièces, terrasse, barbecue,
garage. Terrain aménagé: 800 m2.
Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 200000.-
Prendre contact par téléphone au
°39/31 64 82 157-727340

bottier* orthopédiste

C. AMODIO, maîtrise fédérale

• Travail médical
sur ordonnance

• Cordonnerie
Rue des Fausses-Brayes 7

2000 Neuchâtel
<p 038/25 00 88. Fax 038/25 00 24

28-28937

/ \Hôtel de la Couronne
Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu de dimanche
Terrine de gibier

ou filets de truite et bondelle fumés
Médaillons Mirza garnis, nouilles ou

spàtzlis ou entrecôte beurre
Maître d'hôtel, nouilles, salade

Dessert, café crème Fr. 26.50
Réservation appréciée

. 167-717415 ,

Tous les jeudis

SOIRÉE KARAOKÉ
avec l'équipe du Club

dès 21 heures
Henry-Grandjean 1, Le Locle

. 157-717342 j

—.L- À VENDRE
*""| """¦ Au Locle

Appartement de 3 pièces
de 60 m2 environ, dans un cadre de ver-
dure (rue Alexis-Marie-Piaget) ainsi
qu'un terrain à bâtir de 423 m2.
Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements, s'adresser â
Gérancia & Bolliger SA
avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 33 77

__ MEMF_FtE_ 
_^^

UN**1 132-777215 S*"1

Vous cherchez
un emploi, Madame?
Quelques heures par jour ou par semaine,
dans une équipe dynamique alliant indépen-
dance et encadrement.
C'est possible si vous aimez les contacts. Les
bijoux vous intéressent? Après une solide for-
maton gratuite, vous verrez, vous volerez de
vos propres ailes. Vous hésitez? Parlons-en!
Jenny Lane SA, M™ F. Leuba, tél. 021
6918395ou077881067(de8hà17h).

05-238544/4x4

Publicité Intensive, Publldté por annonce» |

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ ¦
t VA louer au Locle, rue de Bellevue

Appartement de 3 pièces
complètement rénové
Cuisine agencée, salle de bains.

Place de parc. Jardin.
Loyer: Fr. 750.-, ch. comprises.

Libre tout de suite.

/^W,'| Location-vente
^Ûl ~s  ̂ Transactions

' "' I immobilières
GéRANCE A natuccio Rue de France 22

1 2400 Le Locle
OP V 039/31 1616
lin.» 157-717383 , 1

»
I ' 1 *A louer au Locle

COQUET 3 PIÈCES, cheminée
JOLI 1 PIÈCE
Cuisines agencées. Tout de suite.
<p 039/31 36 02 ou 039/31 57 27

157-717413 \

a

_____L^J ¦ ¦ kl "x*̂ ____l ^JÊ *f 1 i 1 __¦ ^.̂ J B-'tT-CT^™jSùj_r----3J-.l»fc--t^̂ ^̂ ^̂ (̂ l̂lf̂ l̂Me^̂ SXSSf ^̂ ^̂ ^̂ ^ wM

/ fè\ FONDATION J.& M. SANDOZ
X Ĵ Î̂ / Foyer-atelier pour adolescents LE LOCLE

\y/ r engage

une éducatrice spécialisée diplômée
- intéressée à travailler en internat avec des adolescents de 15 à 18 ans
- prête à s'investir dans un projet pédagogique élaboré en équipe et â développer

des activités variées
- entrée en fonction dès le mois de novembre 1995
Les prestations accompagnées des documents usuels sont à adresser à la direction
de la Fondation J. & M. Sandoz, Grande-Rue 6-8, 2400 Le Locle.

157-717354 t |

^____________________H _¦___ *• ..̂ ¦__Lvrl .U ÂAdjsJ -̂^ù^Sa f̂xMk ŝ^ÊK^^K^^U

t ( PUSt-CUiSINES ) j
SENSATIONELLE! • lo qualité • l'offre établie immédiatement

• la livraison • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles -

La technique FUST de première qualité pour une SB& I.6B/NCM6I5.,
façade en résine synthétique "Manhattan" avec réfrigérateur KILIMS, hom> d'«piraNm ;¦ i . i . ï . /n om ioor 11 r \ HovomolK Perla 90, évier Sutter C90A,

bordures circulaires épaisses (H 210, L 225 x 315 cm) mélangeur_.m ™inSimikirS34i6
ENTREPRISE GENERALE FUST : 1 !

Votre diretf eur des travaux de la maison FUST so charge poor vous de l'ensemble des transi arma-. .
lions (cuisines, salles de bains, bâtiments), y compris la planification. Offre:, autorisations, ouvriers,

direction du chaitier et contrôle. Et cela pow un prix fixe gvenlL Posex-noos vos questions!

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), bd des Ep atures 44, tél. 039 261650. Neuchâtel, rue des Terreaux 5,
tél. 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), rte Soleure 122, tel 032 511604. Yverdon, rue de la Plaine 5,
tél. 024 218616.
EG = (Succursales cuisines / salle de bains avec département Entreprise Générale). oswieesmf (

W Ville
t» du Loçl̂  :a
Convocation des électeurs pour

l'élection des députés du Canton
au Conseil national et au Conseil des Etats
Heures d'ouverture:
samedi 21 octobre 1995 de 9 à 16 heures
dimanche 22 octobre 1995 de 9 à 12 heures précises
Local de vote
grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8
Vote des malades:
les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant à la Chancellerie commu-
nale (<? 039/31 62 62) jusqu'au vendredi 20 octobre
1995 à 17 heures ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 22 octobre 1995 à 10 heures ( <p 039/31 59 59).
Le vote par correspondance peut être demandé auprès de la
Chancellerie communale.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du lundi 16 octobre 1995 à 0 heure au samedi 21 octobre
1995 à 6 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique.

j Le Conseil communal
157-717363 

Police-secours: 117

A louer aux environs du Locle

DUPLEX
Quatre pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon.
Grande cave, garage, jardin.
9 039/31 12 70•y UOV./01 ¦_. # v/ 

132-717351

B*55 WJIIZJILLÏZILLJZLLLIIL

LE LOCLE |
Votre futur logement s

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

4 pces: Mensualité: Fr. 738.- + ch.

3 pces: Mensualité: Fr. 601.- + ch.

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais le moment 1

A louer au Locle

\ Appartement
j 4 pièces
i Grande cuisine, salle de bains,

\ Coditel.
Date d'entrée: décembre ou à

: convenir.
Pour renseignements:
restaurant Le Perroquet
<p 039/31 67 77

j 167-717408



Jeunes dirigeants «révolutionnaires»
Morteau : Didier Rostamg a la tête d'une organisation patronale

Le Mortuacien Didier Ros-
taing est depuis septembre
dernier président du centre
des jeunes dirigeants du
Doubs, une organisation pa-
tronale non conformiste et
parfois même salutairement
provocatrice.
Pour des questions d'organisa-
tion, de commodité et d'efficaci-
té liées aux contraintes géogra-
phiques du Doubs, le centre dé-
partemental des jeunes diri-
geants a un pôle nord, animé
par le Belfortain Gino Mauciéri,
patron du MEPAC à Bavilliers,
et une section sud, présidée par
le Mortuacien Didier Rostaing.
Le CJD est méconnu du grand
public et jouit d'une audience
relativement confidentielle dans
les milieux patronaux. «Et pour-
tant, les plus grands capitaines
d'industrie que le Doubs a
connus depuis quarante ans
sont issus de ses rangs», souligne

D. Rostaing, exploitant deux
cabinets d'expertise comptable à
Morteau et Montbéliard. Mais
il est vrai que l'adhésion au CJD
implique un véritable engage-
ment.

«Nous ne sommes pas un club
de loisirs, mais on vient chez
nous pour bosser et nos adhé-
rents sont des gens motivés qui
mouillent la chemise», prévient
Didier Rostaing. Un sacerdoce,
peut-être pas, mais l'adhérent
qui doit débourser 10.000 FF de
cotisation annuelle est tenu d'as-
sister à une assemblée plénière
mensuelle et dé participer à cinq
réunions par mois. «Très sou-
vent, les débats nous mènent de
18 h à 2 heures du matin», ob-
serve D. Rostaing. On com-
prend dans ces conditions que
les jeunes dirigeants transpirent!
Le CJD, que l'on pourrait assi-
miler à une sorte d'ENA de l'in-
dustrie, est «le poil à gratter du
patronat», explique D. Ros-
taing. Son collègue, Gino Mau-
ciéri, le qualifie de «laboratoire

du CNPF» (Centre national du
patronat français).
«DES PERTURBATEURS»
Il est un lieu en tout cas où l'on
se torture les méninges pour pré-
parer et expérimenter l'entre-
prise de demain. «Nous sommes
là pour perturber et introduire
l'idée qu'on ne vit pas une crise,
mais qu'on se trouve dans une
mutation de société», professe
M. Mauciéri. «Cette analyse
guide et nourrit la réflexion
comme l'action des jeunes diri-
geants. Il ne faut pas que les pa-
trons se plaignent tout le temps
mais qu'ils agissent», poursuit
M. Rostaing. On ne sera donc
pas surpris de se trouver face à
une quarantaine de boute-en-
train qui avancent des proposi-
tions avant-gardistes et vision-
naires pour réformer la vie de et
dans l'entreprise.

Dans son cabinet d'expertise
de huit salariés à Morteau, Di-
dier Rostaing installe par exem-
ple une nouvelle relation avec
son personnel. «Tous les salaires
sont connus, y compris le mien.
Il n'y a pas de questions tabou.
J'ai donné par ailleurs carte
blanche aux salariés pour me
soumettre un plan d'intéresse-
ment aux bénéfices et ils établis-
sent eux-mêmes leur projet de
formation.»
EMPLOYÉS HEUREUX
Didier Rostaing, soulignant
avec force que «l'entreprise est
faite par les hommes et pour les
hommes», assure «qu'ils don-
nent le meilleur d'eux-mêmes
s'ils sont heureux sur leur lieu de

Le Mortuacien Didier Rostaing
Président du centre des jeunes dirigeants du Doubs.

(Impar-Prêtre)

travail». La finalité du CJD du
Doubs, qui n'est autre que de
rendre les entreprises plus per-
formantes, traite donc les tra-
vailleurs avec considération et
cela paie: «Nos employés sont
plus fidèles, plus intéressés et
plus responsables», constate
Gino Mauciéri.

Les initiatives novatrices du
CJD en matière de management
des entreprises et de gestion des
ressources humaines sont par-
fois illégales, mais Didier Ros-
taing et ses amis estiment expéri-
menter dans des «zones de non
droit». Une audace qui ne laisse
pas indifférentes les instances
décisionnelles les plus hautes de

notre pays. De fait, Edith Cres-
son, ancien premier ministre
comme aujourd'hui le ministre
du travail Jacques Barrot sont
très attentifs aux propositions
du CJD iqui, rappelons-le, au
paroxysme de la révolte de 1968,
appelait à renforcer le pouvoir
du syndicalisme dans l'entre-
prise.

«Les syndicats, c'est pas Mos-
cou qui arrive dans les entrepri-
ses», commente D. Rostaing.
Une pierre dans le jardin de cer-
tains patrons de droit divin, et
au comportement quasi féodal,
que l'on rencontre fort heureu-
sement de moins en moins.

(pr.a.)

BREVES
Frambouhans
«Pas de dettes»
A la suite d'un récent arti-
cle relatant l'immobilisa-
tion d'un camion de trans-
port de lait par une famille
d'agriculteurs de Fram-
bouhans, celle-ci dément
être «criblée de dettes» es-
timant que «c'est la per-
ception qui a indûment
détourné la paie de lait qui
lui revenait}, (pr.a.)

Maîche
Seisie d'icônes russes
Les douaniers de Maîche
en mission récemment sur
l'autoroute A36 du côté de
Baume-les-Dames ont
saisi 21 icônes volées en
Russies et transportées par
des trafiquants polonais à
destination de l'Italie.

(pr.a.)

Morteau en était!
Le val de Morteau comptait 0 y a une quarantaine d'années une
section du centre des jeunes dirigeants fondée par Maurice
Chuard, alors concessionnaire Citroën. Cette antenne du groupe
bisontin devenue autonome ensuite, rassembla une dizaine de pa-
trons d'avant-garde du Haut-Doubs horloger, tels que Elie Clé-
rian, Pierre Frezard-Panneton, Maurice Gantier, Charles Girar-
det, Pierre Maillardet , Emile Renaudin ou encore Jules Vermot-
Gaud... Cette section s'est éteinte dans les années 50, faute de
combattants, mais Didier Rostaing projette de la réactiver lors-
qu'il sera déchargé dans deux ans de la présidence départementale
du CJD. (pr.a.)

. • . "¦'Wf

Faux viol et vraie calomnie
Tribunal correctionnel de Besançon

Pour avoir accusé injustement
son ami d'enlèvement et de viol,
une jeune Turque de Morteau et
son père ont été condamnés hier à
deux mois de prison ferme.

Saniya n'a guère plus de vingt
ans, et sa comparution devant le
Tribunal correctionnel de
Besançon pour dénonciation ca-
lomnieuse ne semble guère l'inti-
mider. Elle reconnaît avoir ac-
cusé son amant de cœur d'enlè-
vement et même de viol. Mais
elle explique qu'elle n'avait «pas
le choix». Son père Mehmet, à
ses côtés à la barre, l'avait pro-
mise à un jeune Turc. Une tradi-
tion culturelle qu'elle semble ac-
cepter malgré sa présence en

France depuis son plus jeune
âge. Le mariage civil avait d'ail-
leurs été officialisé. Mais entre
temps elle rencontrait l'amour,
le vrai, avec un autre de ses com-
patriotes.

Amour concrétisé par une
liaison chamelle au cours de la-
quelle elle perdait sa virginité...
La honte familiale. Seule solu-
tion honorable pour la jeune
femme, expliquer qu'elle n'était
pas volontairement protago-
niste d'une amourette mais vic-
time d'un pervers. Un pas
qu'elle n'hésitait pas à franchir
en l'accusant de viol. «Vous
vous rendez compte que votre
ami risquait vingt ans de réclu-
sion criminelle?» s'insurge la

présidente Besançon. «En Tur-
quie c'est ma tête que je ris-
quais» s'efforce-t-elle d'expli-
quer lorsqu'elle parvient à s'ex-
primer.

Dans l'ambiance feutrée du
Tribunal bisontin deux mondes,
ou plutôt deux conceptions de
l'existence s'affrontent sans mé-
nagement. Heureusement pour
la victime de cette dénonciation
calomnieuse, la plainte de la

jeune femme ne tenait pas la
route. Les gendarmes de Mor-
teau s'en sont rendu compte as-
sez vite ce qui a permis d'éviter à
l'amant mis en cause une déten-
tion quasi automatique dans ce
cas de figure. Le procureur An-
dré Merle dissèque minutieuse-
ment les motivations de chacun
des deux prévenus. U s'en prend J
surtout au père considéré com-/
me l'instigateur du mensonge et

#qui mérite selon lui un mois de
détendon. Plus clément avec la
jeune femme il réclame contre
elle une peine de travail d'intérêt
général. Les juges vont bien au-
delà de ses réquisitions en infli-
geant deux mois de prison ferme

/ aux deux prévenus. Le père et sa
( fille devront en outre verser une

somme de 10.000 FF à leur vic-
time qui l'a vraiment échappé
belle.

AGENDA
Paris
«Cadrans d'Or»
La traditionnelle soirée de
remise des «Cadrans d'On>,
en quelque sorte les oscars
de l'horlogerie, aura lieu à
l'Opéra-Comique à Paris,
le jeudi 19 octobre en soi-
rée, sous la présidence de
Michel Dalin, président du
comité professionnel de
développement de l'horlo-
gerie, et d'Eve Ruggieri.

(pr.a.)

Damprichard
Spectacle de cirque
La salle polyvalente de
théâtre de Damprichard
accueillera le 21 octobre
dès 20 h 45 le musique
show international des
Rothan, une troupe d'ar-
tistes fantaisistes et de
clowns à laquelle appar-
tient Dany Thollon, pre-
mier prix de plusieurs
conservatoires nationaux
et ex-chef d'orchestre du
Cirque Bouglione. (pr.a.)

Morteau
Réalisateur invité
A l'occasion de la projec -
tion du film «Les Milles»
interprété par Jean-Pierre
Marielle et Philippe Noiret,
le cinéma l'Atalante et
l'équipe de la MJC de
Morteau ont invité le réali-
sateur Sébastien Grall qui
sera présent ce soir à 20 h
30 pour présenter son film
et dialoguer avec les spec-
tateurs, (dry)

Les terrasses du Doubs
BILLET-DOUES

Le Grand Canal, appellation générique désignant
le maillon manquant de la canalisation à grand
gabarit Rhin-Rhône, ref ait surf ace, comme pour
mieux vérif ier la nature de serpent de mer du
projet

Lancé, il y  a p i n s  de 30 ans, le Grand Canal
f aisait l'objet, en 1978, d'une déclaration d'utilité
p u b l ique, p r o l o n g é e  tous les 10 ans. Aujourd'hui,
k dossier ressort, avec la création p a r  la
Compagnie nationale du Rhône et EDF d'une
Filiale commune chargée de la construction des
229 km de Grand Canal, entre Saint-Jean-de-
Losne et Mulhouse.

La création de cette f i l i a l e  f a i t  suite à un
amendement de la Loi d'aménagement du
territoire, dite «Loi Pasqua», adoptée en f é v r i e r
dernier, et attribuant à EDF, pour p lus  de 4
milliards de f r a n c s  suisses, le f inancement de
l'opération.

La genèse de cette résurrection est connue:
Raymond Barre ayant p r i s  la direction dn lobby
Rhin-Rhône, obtenait d'Edouard Balladur, alors
p r e m i e r  ministre, le vote de l'amendement
f avorable au Grand Canal. Balladur n'avait rien à
ref user à Barre dont la candidature planait sur la
campagne présidentielle. Le député du Rhône
obtiendra ensuite la mairie de Lyon et, dans la
f oulée, la mise en œuvre de l'amendement.

On en est là aujourd'hui, avec une restriction:
on ne sait toujours p a s  quelles seront les
retombées, pour la Franche-Comté, de ce canal à
grand gabarit. La DUP de 1978 gardait un
silence prudent sur le sujet, les seules activités
induites p ar  une voie f luviale à grand gabarit se
situant dans le secteur des pondéreux:
hydrocarbures, produits métallurgiques, matériaux

de construction. Ces marchandises sont
actuellement transportées par voie routière et
f erroviaire et les seuls clients locaux pot entiels du
Grand Canal - Peugeot-Sochaux et Solvay-
Favaux - utilisent principalement la voie
f erroviaire dont ils sont les seuls aff réteurs de
trains complets.

Les responsables économiques de la Franche-
Comté ont-ils opté pour la politique de
Gribouille? Il f aut rappeler que l 'électrif ication de
la ligne Dole-Belf ort, p récon i sée  par  le Ve p lan, il
y  a p lus  de 30 ans, avait déjà été contestée dans
son opportunité f inancière. Si la voie f luviale et le
chemin de f e r  s'engagent dans une épreuve de
dumping, comme Eurotunnel et les f erry boats
transmanche, on devine la victime qui sera le rail.

L'autre question, elle aussi restée sans réponse,
tient à la revendication constante de certains élus
comtois en f aveur de grandes inf rastructures dont
les retombées locales restent f a i b l e s, voire
inexistantes. L'autoroute Baie-Mulhouse - Beaune
atteint, sans doute, les 15.000 véhicules par jour,
mais il s'agit, à l'exception des livraisons à
Peugeot, de f l u x  étrangers à la Franche-Comté.
Quant au TGV Rhin-Rhône dont personne ne sait
s'il sera construit, il intéresse la conurbation Bâle-
Mulhouse-Zûrich-Fribourg dans ses relations vers
Paris.

A Dresde, l'une des plus belles promenades de
la ville est celle des terrasses de l'Elbe. On y
admire l'opéra, reconstruit à l'identique, et le
château des rois de Saxe. On aura peut-être les
terrasses du Doubs pour admirer le Grand Canal.
Il y  aura moins de visiteurs qu'à Dresde-

Pierre LAJOUX

• DE GARDE
Médecin: Docteur Roze à Mont-
lebon, tél. 81.67.47.77.
Pharmacie Dornier à Morteau.
Dentiste: Docteur Chevalier, au
Russey, tél. 81.43.71.62.
Cabinet vétérinaire à Morteau,
tél. 81.67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Une journée en enfere: jeudi 21
h; vendredi 23 h 15; samedi 18
h 30 et 23 h 15; dimanche 14 h
30; lundi 21 h; mardi 18 h 30.
«L'Homme de guerre»: jeudi 18
h 30; vendredi 21 h; samedi 14
h 30; dimanche 21 h; lundi 18 h
30.
«lAmour à tout prix»: Vendredi
18 h 30; samedi 21 h; dimanche
18 h 30; mardi 21 h.

• CINÉMA «LATALANTE»
Salle classée dArt et d'Essais
«Les milles» de Sébastien Grall
précédé du court métrage «Dou-
dou perdu» de Philippe Sisbane:
jeudi 20 h 30, projection débat
en présence du réalisateur; ven-
dredi 20 h 45; samedi 20 h 45;
dimanche 18 h; mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Pontarlier, galerie art et lithogra-
phies, jusqu'au 22 octobre, 9 h à
1 2 h e t 1 4 h à 1 9 h, exposition
des œuvres récentes de Jean-
Marie Vuillier.

• CONFÉRENCE
Morteau, Salle des fêtes: mer-
credi 18 octobre 18 h 30, Confé-
rence «Le Bouddhisme» par Ca-
mille Scalabrino, enseignant à
l'Université Paris VII.

• DIVERS
Les Fins, salle polyvalente: ven-
dredi 13 à 20 h 30, super Loto
organisé par l'US Les Fins avec
une 106 Kid Peugeot à gagner.
Gilley, dimanche 15 octobre,
70ème anniversaire de «l'Espé-
rance du Sauget» avec à 14 h
défilé. A 15 h, concert avec la
musique militaire du 27e RI de
Dijon, l'Union Musicale des Fins
et l'Echo de la montagne de
Montlebon.
Morteau, Institut médico-édu-
catif, CAT, Foyer ADAPEI, ven-
dredi 13 de 16 h à 19h , samedi
14de10hà12hetde14hâ16
h. Journées portes ouvertes.
Villers-le-Lac, bords du Doubs,
dimanche 15, 2e Trophée du
Saut du Doubs pour canoé -
kayak.
Villers-le-Lac, Salle des fêtes, di-
manche 15 à 17 h 30, loto de la
Fraternité.
Villers-le-Lac, dimanche 15, sor-
tie des Sentiers du Doubs aux
Arêtes des Sommêtres; départ 8
h, place Droz-Bartholet.

AGENDA DU WEEK-END
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Alain PRÊTRE ,
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA



S ESPACE DÉCOR pour vos cadeaux de fin d'année, profitez
Liquidation totale: rabais 30 - 50 - 60 - 80 %

j du 10 octobre au 31 décembre 1995 (cause déménagement)

Tapis d'Orient meubles, lampes, objets de décoration divers et de nombreux petits articles de décoration
Rue des Moulins 17, 2000 Neuchâtel. <p 038/24 24 01 28 31165 Notre nouvelle adresse vous sera communiquée ultérieurement
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Profitez
Plusieurs séchoirs

à linge de,toutes marques

à des prix avantageux
Réduction de 15 à 35%

Livraison compriser 28-29766

Fichu?
I

Now réparons tontes les marques ou I
remplaçons votre ancien ap(H_re3 \ \
i-amedwtww-it et 6 des prix bas! |

Vetra réfrigérateur, <ongolateur-
armoir* ou (ongélatour-bahut, tara*
vaisi*ll«, lav»-ling« automatique,

sé<hoir{ <uitiniéro, four à misro-ond»i,
atpiraf ur, tachln» à café, >t<.

PUSt I
Réparation rapide: Tél. 155/9111 3

Service de commande* téléphoniques: S
Tél. 155/56 66 °

<

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez PU envoyez le couppn au
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
j ..: . Montant net: Fr. ,5000.-
Frais totaux pour 12 mois: Fr 351.40
i Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5% )
i 1
I Crédit désiré Fr !
i Mensualités env. Fr i

'Nom: i

'Prénom: i

i Date de naissance: !
' Rue/No: !
! NPA/Localité: !
¦ Tél. privé: !

JTél. prof.: !
( Nationalité: !
¦ Domicilié ici depuis: l

i Date: !

I Signature: Q2SSL !
! La banque est autorisée à s'adresser J
| à la centrale d'informations des ;
j crédits ou à d'autres services de ren- ]
j seignements. Le crédit à la consom- ]
j mation est interdit lorsqu'il a pour
i effet de provoquer le surendettement ¦
i de l'emprunteur (Loi sur la police du ¦ •
I commerce du Canton de Neuchâtel). !

• _-_ ŜP!ro!l̂ ____________! '
| | 144-728912/4 «4 )



BREVE
Calendrier
neuchâtelois
Edition 1996
L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs pro-
pose son traditionnel ca-
lendrier neuchâtelois. H est
constitué de douze pay-
sages de la région, vus par
l'objectif de Cédric Troutot.

(comm-at)
Les effets rapides de la pétition

Hier soir, le Service des ponts et chaussées était informé du dépôt de la pétition. Les
aménagements de la route cantonale de Monruz à Saint-Biaise, prévus lors de l'ouver-
ture de ce tronçon de la N5, seront précédés de dispositifs provisoires. Avant l'accident
mortel qui s'est produit à Hauterive, le Service des ponts et chaussées pensait entrepren-
dre les travaux différemment «Là où la pétition est bénéfique, c'est qu'elle nous permet
d'agir tout de suite, alors qu'il était prévu de procéder par tronçons successifs dès le
printemps prochain», déclare l'ingénieur cantonal Jean-Jacques de,Montmollin. Ces
travaux seront perdus au moment de la mise en place du revêtement, aussi n'empioiera-t-
on pas une peinture trop durable, donc plus chère. Par ailleurs, on ne réalisera pas des
flots pour piétons avec des pavés, mais avec des dispositifs qui rendent les mêmes services.

De Monruz à l'ancienne poste de Saint-Biaise, les voies de circulation seront redistri-
buées lorsque la part la plus importante du trafic sera canalisée sur l'autoroute (il devrait

subsister quelque 10.000 véhicules par jour «en surface»). U est prévu de réaliser deux
bandes cyclables, une voie de circulation dans chaque sens, utilisée par les transports
publics et les voitures. Au milieu, il y aura une voie à usages multiples qui servira de
présélection, en venant de l'Est comme de l'Ouest, «voie qui sera également utilisée pour
aménager des refuges pour piétons», précise M. de Montmollin. L'ingénieur cantonal
rappelle que la charge de trafic sur cette route est tellement lourde que les Ponts et
chaussées ont même dû renoncer à son entretien. «On a essayé, il y a deux ans. Il a fallu
refermer et retirer nos machines parce qu'il était impossible de disposer ne serait-ce que
d'une voie sur les quatre». Le revêtement entre le pont de la BN et le carrefour du Brel
n'a, par conséquent, jamais pu être terminé. «Puis, il y a eu cet accident dramatique et il
l'est d'autant plus que l'on espérait bien y remédier grâce à l'autoroute», se désole Jean-
Jacques de Montmollin. AT

AGENDA
Neuchâtel
Poupées et clowns 
«Les clowns tricotés» de
Berti Greter sont exposés
jusqu'au 22 octobre au
home médicalisé de Clos-
Brochet (tous lesjours, de
14 à 18 h). Membre fonda-
trice des «Amis de la pein-
ture» et membre active de la
«Palette», Berti Greter a
participé, pendant de nom-
breuses années, aux expo-
sitions des «Amis de la
peinture» avec ses huiles et
pastels. Le succès d'une
première exposition de ses
poupées et clowns, à la
«Palette», l'a incitée à ex-
poser les derniers nés à
Clos-Brochet, (comm-at)

Neuchâtel
Les champignons
de l'Eclusier
Jusqu'à la fin de la se-
maine, le foyer de jour
l'Eclusier, à Neuchâtel, ex-
pose une série de champi-
gnons dans la vitrine de la
rue du Seyon 24. Ces
champignons n'ont pas
poussé dans la forêt: ils ont
été modelés par les mains
d'artistes des pensionnaires
du foyer dans le but de dé-
corer les tables lors d'un re-
pas convivial... de champi-
gnons. Ils représentent un
exemple d'activités ma-
nuelles et créatrices que
propose l'Eclusier, centre
d'accueil destiné aux
adultes isolés, handicapés
et/ou âgés vivant à domi-
cile, (comm-se)

Neuchâtel
The Ex à la Case
Vendredi soir, dès 22 h, la
Case à Chocs de Neuchâtel
présente «The Ex'n'Guests»
déjà invité à Neuchâtel.
Cette fois-ci, le groupe re-
vient avec quatre invités:
Hans Buhrs (voix, guitare),
Michael Vatcher (batterie,
percussion), Ab Baars (cla-
rinette, saxophone) et
Tony Buck (batterie). Evé-
nement musical à ne pas
manquer, (comm)

Près de deux cents oreilles
à l'écoute

Congrès international des Centres Tomatis à Neuchâtel

Dès aujourd'hui et jusqu'à same-
di, environ 200 responsables du
Centre de l'écoute Tomatis se-
ront réunis en Congrès interna-
tional à Neuchâtel. Ce congrès se
donnera en présence du profes-
seur Alfred Tomatis, fondateur
d'une méthode de soin liée à
l'écoute et au langage.

«L'oreille et le système nerveux,
c'est pratiquement le même or-
gane. L'oreille commande et le
cerveau suit», affirme le profes-
seur Tomatis. Ce médecin cher-
cheur est bavard comme tout
mais on l'écouterait des heures,
les oreilles grandes ouvertes. Au
fil de ses recherches, il a décou-
vert qu'une oreille dégradée
conduisait à un changement de
comportement. S'intéressant
aux relations qui existent entre
l'écoute et la voix, il a démontré
qu'en améliorant les facultés au-

ditives d'un individu, on obte-
nait une transformation du
comportement et du langage.
Pour dépister les problèmes
d'écoute, il a mis au point une
série d'appareils qui diffusent
une musique (Mozart de préfé-
rence) ou une voix maternelle
filtrées.

POUR LES ENFANTS
ET LES ADULTES
De là est née la méthode Toma-
tis. Elle s'adresse aussi bien aux
enfants qu'aux adultes qui pré-
sentent des problèmes de dys-
lexie, d'inattention, ou qui ren-
contrent des difficultés de com-
munication, d'expression orale
ou écrite, des troubles de mé-
moire ou autres. Parents et en-
fants sont d'ailleurs bienvenus.
Mais le professeur Tomatis a été
appelé à soigner aussi des chan-
teurs, des comédiens, de même

que des personnes atteintes de
troubles psychiques, des handi-
capés physiques et mentaux. Sa
méthode, liée au dessin libre, a
même débouché sur une analo-
gie des sons avec les couleurs.
«Un peintre qui perd l'oreille,
dit-il, ne peut plus peindre: il
perd le sens des couleurs». De
l'écoute à la vision, il y aurait
donc plus d'une subtilité.

TROIS CENTRES
DANS LE CANTON
Dans le canton, il existe trois
centres Tomatis (La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Fleurier).
De par le monde, il y en a 250.
Dès aujourd'hui, leurs respon-
sables seront réunis à Neuchâtel
en Congrès international. Cette
rencontre, 20e du nom, a pour
but d'échanger les recherches
faites dans les différents centres.

(se)

La «desalpe» de FIICV
Fin d'un institut à Chaumont

Avec sa pompeuse appellation,
l'Institut international de la com-
munication visuelle (HC V) a fait
illusion durant cinq ans. Privé de
subventions et de logement, 0 doit
abandonner ses hauteurs et quit-
ter Chaumont Mais le dossier
n'est pas clos pour autant

Les médias n'ont pas été tendres
avec FIICV, et ceci dès sa créa-
tion. On lui reprochait de belles
et abondantes paroles et bien
peu d'efficacité. Hier, «Le Nou-
veau Quotidien» lui a asséné le
coup de grâce en écrivant: «Fré-
déric Dubois, ex-chef de l'Office
fédéral de la culture, et son fils
sont chassés de leurs locaux et
privés de subventions. Pour oser
stopper leur machine à organi-
ser des colloques internatio-
naux, le pouvoir politique s'est
réfugié derrière une sombre en-
quête de police».

La suppression des subven-
tions fédérales (100.000 fr. par
an durant S ans) et cantonales
(25.000 fr. par an, puis 20.000
dès 1994) a été annoncée, de
même que le désir de la ville
(propriétaire du domaine de
Chaumont gracieusement mis à
disposition) de récupérer son
bien pour le mettre à disposition
d'une entreprise amenée par la
promotion économique, dès le
1er janvier 1996. L'enquête de
police, en revanche, serait de-
meurée confidentielle jusqu'au
procès (encore faut-il qu'il y ait
matière à le faire) si l'alarme
n'avait pas été donnée à l'Office
fédéral de la culture, au conseil-
ler d'Etat Jean Guinand et à la
ville de Neuchâtel.
CONSÉQUENCES
L'affaire a eu deux conséquen-
ces. La première a été de tendre
la perche au canton et à la ville
de Neuchâtel qui ont pu motiver

respectivement le retrait des
subventions et la résiliation du
bail. La deuxième conséquence
est juridique. Frédéric Dubois et
son fils Olivier ont déposé
plainte, pour violation du secret
de fonction, contre le procureur
Thierry Béguin et le juge d'ins-
truction Pierre Cornu. Le pro-
cureur l'a confirmé, en précisant
par ailleurs que l'enquête pénale
sur l'IICV est en cours.

Qui risque d'être mis en péril
par la débâcle de l'IICV? La
Communauté de travail du Jura
(CTJ) n'avait «aucun lien avec
l'institut de Chaumont», déclare
le secrétaire de la CTJ Jacques
Stadelmann. Elle avait, en re-
vanche, des contacts avec l'asso-
ciation «Arc jurassien» dont le
coup d'envoi était issu d'un
grand séminaire organisé par
l'IICV en 1991. «L'association
«Arc jurassien» est indépen-
dante de l'IICV», dit son prési-
dent suisse Roger Anker «mais
c'est l'HCV qui en a assuré le se-
crétariat et l'infrastructure jus-
qu'à cette année». La seule ques-
tion qui se pose donc pour l'as-
sociation est de savoir comment
remettre en place un secrétariat.

L'institut cherche-t-il de nou-
veaux locaux ou va-t-il cesser
toute activité à la fin de l'année?
«La réponse appartient aux
membres de l'association, mais
vu qu'il a été bien mis à mal, je
ne vois pas comment on pour-
rait remonter la pente», com-
mente Olivier Dubois qui a quit-
té ses fonctions le 1er juillet der-
nier, tout en assumant la conti-
nuité de certains dossiers, «à
bien plaire» (son père a démis-
sionné de la présidence le 30 juin
1994). Les membres de l'asso-
ciation (au nombre de 150 et
dont les trois quarts sont étran-
gers) seront convoqués avant la
fin de l'année. AT

Fête du rail
Baptême d'une automotrice à Marin

Le baptême d'une automotrice
sera marqué, samedi et di-
manche en gare de Marin-Epa-
gnier, par diverses manifesta-
tions. Le Papiliorama est associé
à la fête.

Un train à vapeur circulera
samedi de Berne Bûmplitz-Nord
à Marin-Epagnier. Le départ est
fixé à 8h25 et comme les places
sont limitées, il est conseillé de
téléphoner au 031/992 10 67.

On devrait arriver bien a temps
pour le baptême d'une automo-
trice de la BN (n° 741) au nom
de Marin-Epagnier, à 10 heures.
MATÉRIEL EXPOSÉ
Durant les deux jours (samedi et
dimanche), du matériel roulant
sera exposé (voiture Info BLS)
et des courses circulaires par
train à vapeur, bateau de la
LNM , bus TN et autorai l diesel

ont ete organisées. Elles parti-
ront à 10h55 et 13h55 de Marin-
Epagnier, passeront par Morat
et Neuchâtel pour revenir au
point de départ. Dès 13h45, un
service navette avec autorail die-
sel à double étage sera établi en-
tre la gare de Neuchâtel et Ma-
rin-Epagnier et en direct au Pa-
piliorama (l'entrée au Papiliora-
ma est incluse dans le prix du
billet) , (at)

Dépôt d'une pétition au Château

Révoltés par la mort de leur
amie Caroline, le 6 juillet de
cette année, dix jeunes gens et
jeunes filles ont recueilli plus
de trois mille signatures pour
que soit modifié le passage de
sécurité sur lequel elle a perdu
la vie, à Hauterive. La péti-
tion a été déposée hier au
Château.

L'ami de Caroline, Mathieu Fa-
sola, aurait pu se retrancher der-
rière son chagrin et se dire qu'il
est trop tard pour agir. Il a, au
contraire, décidé qu'il fallait
tout entreprendre pour qu'un
drame similaire ne se reproduise
pas, pour que la mort brutale de
Caroline ne soit pas considérée
comme une fatalité, sans suite:
«si on meurt sur ce passage, ce
n'est pas un passage de sécuri-
té». Et il a été suivi dans son ac-
tion par des camarades de la
jeune étudiante du gymnase
Numa-Droz. Ensemble, ils ont
recueilli 3054 signatures qu'ils
ont remises hier au secrétaire gé-

Château
Les amis de Caroline remettent la pétition à Bernard Gicot. (Impar-Galley)

neral de la chancellerie canto-
nale Bernard Gicot. «Nous en
rapporterons d'autres encore»,
ont-ils affirmé.

La pétition demande que le
passage de sécurité des Rouges-
Terres, à Hauterive, qui a coûté
la vie à Caroline Lohrer le 6 juil-
let 1995, soit impérativement
modifié. Elle exhorte en outre
les pouvoirs publics à «prendre
une décision rapide à ce sujet».
A Neuchâtel, le Parlement des
jeunes a, de son côté, accordé
son soutien à l'action en en-
voyant une lettre au Conseil
d'Etat.

Traverser le passage pour pié-
tons de Rouges-Terres est une
aventure très risquée. Il franchit
quatre pistes de circulation, em-
pruntées par 30.000 à 36.000 vé-
hicules par jour qui, de surcroît,
ne respectent pas fréquemment
la limitation de vitesse fixée à 60
km/h à cet endroit. La route se
présente comme un large boule-
vard sur lequel on ignore le plus
souvent l'existence d'un passage
pour piétons. Mathieu Fasola
l'annonce déjà: si rien n'est en-
trepris pour améliorer le passage
des Rouges-Terres, il n'en reste-
ra pas là... AT

Piétons en danger
24 H
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L'espace appartient aux chevaux
Ralph Augsburger peint à La Vue-des-Alpes

Bien qu'il soit né à La Chaux-
de-Fonds, c'est un vrai citoyen
du monde qui vient de mettre,
à La Vue-des-Alpes, la touche
finale à une splendide fresque.
Une œuvre qui ornera une des
salles de l'hôtel. La création
de Ralph Augsburger propo-
sera le mouvement, la joie, le
jeu ou encore la force par le
biais de neuf chevaux magis-
tralement dessinés.

L'artiste voue un véritable culte
au mouvement. Le geste, qu'il
soit humain ou animal, évoque
pour lui l'espace, le grand large.
Et du grand large justement,
Ralph Augsburger s'en est tou-
jours imprégné. Après avoir fré-
quenté les Beaux-Arts chaux-de-
fonniers, et après avoir travaillé
notamment en tant que graveur,

il a pris ses cliques et ses claques
pour un tour du monde.

En évoquant cette tranche de
sa vie, l'oeil du peintre, qui fêtera
le mois prochain ses 63 ans, se
fait brillant. De sa voie calme, il
dit simplement que l'époque,
alors qu'il était âgé de 28 ans,
était celle des globe-trotters: «Ils
partaient avec leur musique à
bouche ou. leur guitare. Moi j'ai
embarqué mes pinceaux».

Il n'imaginait pourtant pas
que lesdits pinceaux allaient
l'emmener si loin, au bout du
rêve qui avait hanté son esprit
lorsqu'il suivait assidûment les
cours de Léon Perrin, celui qui
lui a appris «véritablement ce
qu'est le dessin». Depuis lors,
Ralph Augsburger a exposé
dans le monde, le sien. C'est-à-
dire tout autour de la planète.
Du Japon à Tahiti, des Etats-
Unis à l'Australie, dé la France
à Genève. Cette dernière ville est
devenue son port d'attache,
mais son lieu de prédilection,

L'artiste et son œuvre
Fresque magistrale à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes. (E)

l'atelier, se trouve lui en Valais,
à Chermignon d'en Haut.

A La Vue-des-Alpes, le
Chaux-de-Fonnier d'origine a
réalisé une superbe œuvre. Le
résultat vaudra largement le dé-

tour. La fresque, d'une longueur
de 6 m 50 et d'une hauteur de
1 m 75, présente neuf chevaux
côte à côte. D'un contour bleu,
les bêtes ne sont toutefois pas
mises en rang d'oignon. Cha-
cune a sa position , tout sauf fi-

gée. Car les chevaux courent ,
jouent , sautent, s'amusent. Cer-
tains muscles sont saillants ,
quelques gueules sont ouvertes,
alors que toutes les crinières
flottent au vent. L'air est là , l'es-
pace aussi.

«Il faut que cela bouge, que
cela vive. Les mouvements de
l'homme ou de l'animal sont
comme un ballet», précise sim-
plement Ralph Augsburger. Qui
avoue travailler presque exclusi-
vement grâce à. sa mémoire.
Pour une raison qui rejoint le
personnage d'ailleurs: un dessin
doit comprendre quelques er-
reurs. On ne peut pas l'enfermer
dans un carcan strict et parfait.
Simplement parce que la vie
n'est pas ainsi.

A La Vue-des-Alpes, dès le
1er décembre, date à laquelle
l'hôtel ouvrira après d'impor-
tants travaux de rénovation ,
vous pourrez aller chercher l'er-
reur. Mais n'oubliez pas de pré-
voir suffisamment de temps.

Ph. R.BRÈVE

Val-de-Ruz

Surcharge
au Tribunal

Le 29 mai dernier, M.M.
était interpelé alors qu'il
circulait sur la route de
Chézard-Saint-Martin.
Son camion présentait
une surcharge de 45,6
pour cent. Le chauffeur a
expliqué qu'il ne travaillait
que depuis quelques mois
pour le propriétaire du vé-
hicule et qu'il n'avait pas
l'habitude d'effectuer des
transports de matériaux de
chantier. Le tribunal a. es-
timè^uè'ïë pàttôri, R.B.,
aurait dû rendre attentif
son chauffeur au pro-
blème de surcharge, sa-
chant que M.M. n'avait
aucune expérience dans
ce genre de travaux. Il a
donc condamné plus sé-
vèrement l'employeur en
lui infligeant une amende
de 1800 fr., soit à la hau-
teur de celle requise par le
ministère public. Le rou-
tier, lui, devra s'acquitter
d'une somme de 200
francs, (pt)

Revoilà le «Mois musical»
Jeunesses musicales du Val-de-Travers

Les Jeunesses musicales du Val-
de-Travers, comme ces dernières
années, organisent un «Mois mu-
sical». Celui-ci s'étalera du 22
octobre au 24 novembre, avec au
programme quatre concerts qui
auront tous lieu à la Chapelle de
Couvet

Le .̂ Mois» débutera par un réci-
tal chant et piano par le duo
composé de Rachel Fluhmann
et Alice der Kevorkian (di-
manche 22 octobre à 17 heures).
Née à La Chaux-de-Fonds en
1964, Rachel Fluhmann entre
au conservatoire de la ville en
1981 et obtient son diplôme de
chant en 1987. Actuellement,
elle suit des cours à Fribourg
dans le but d'obtenir une virtuo-
sité. En 1993, dans le cadre des
Schubertiades, elle rencontre
Olivier Sôrensen. Suivent des ré-
citals en commun. Un de ces ré-
citals devait avoir lieu en mai
dernier à Couvet. Il fut annulé

en raison de la tragique dispari-
tion du pianiste.

Désireuses d'honorer sa mé-
moire, Alice der Kevorkian,
élève de Sôrensen, et Mlle Fluh-
mann ont décidé de reprendre
en partie le répertoire du récital
initial. Au programme, des œu-
vres de Brahms, Schumann, De-
bussy, Ravel, Vivaldi...

Le mardi 31 octobre, à 20 $.
15, au tour de la Camerata Gior.
vanile délia Svizzera italiana, dK
rigée par Giancarlo Monteros-
so, de se produire. Un ensemble
fondé en 1989 et qui a pour but
de donner aux élèves jouant des
instruments à corde la chance de
développer le jeu d'ensemble
avec un orchestre de chambre. A
Couvet, le soliste sera Antoine
Rebstein, pianiste lausannois.
Au programme, Les quatre sai-
sons de Vivaldi, des œuvres de
Haydn et Rossini.

Deux semaines plus tard, le
dimanche 12 novembre à 17
heures, la Chapelle de Couvet

accueillera le quintette à vent
Serenata de Genève, accompa-
gné pour l'occasion par le pia-
niste Marc Pantillon. Les musi-
ciens composant Serenata sont
pour la plupart des solistes de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Au programme, des œu-
vres de Ligeti, Mozart, Berio et
Poulenc.

r l .̂ ouij .clore le «Mois», le ven-
drcdi 24 novembre à 20 h 15, les
Jeunesses musicales auront le
plaisir de recevoir le «Round
top trio», qui s'arrêtera à Cou-
vet dans le cadre de sa tournée
européenne. Un trio venu des
Etats-Unis et composé de Roger
Wilkie, un des violonistes les
plus en vue en Californie, de Pe-
ter Rejro, un violoncelliste
considéré comme l'un des ar-
tistes américains importants, et
de James Dick, pianiste cons-
tamment qualifié d'artiste exem-
plaire. Au programme, des œu-
vres de Ravel, Faure, Beetho-
ven... (mdc-comm)

Ciné-Club du Val-de-Travers

Le cinéma aura bientôt cent ans.
Vu que le comité du Ciné-Club du
Val-de-Travers n'aime pas les
commémorations nostalgiques,
décision a été prise de ne pas re-
tracer l'histoire du 7e art. Les
neuf films programmés pour la
saison 1995/96 sont donc les
«coups de cœur» des responsables
du ciné-club. Rappelons que
l'abonnement vallonnier permet
de bénéficier de la gratuité de
l'entrée dans les ciné-clubs de
Pontarlier, du Locle, de Sainte-
Croix et du Cerneux-Péquignot
Soit une centaine de films pour un
prix dérisoire!

La saison 1995/96 prendra son
envol le 25 octobre avec «Amar-
cord» (1973) de Federico Fellini.
Un réalisateur que l'on ne pré-
sente plus! «Amarcord», qui si-
gnifie «je me souviens», est une
autobiographie à peine roman-
cée de l'enfance de Fellini. Le 8
novembre, Oliver Stone - le réa-
lisateur de «Salvador», «Pla-

toon», «JFK», «The Doors» -
sera à l'honneur avec «Talk Ra-
dio» (1989). Quinze jours plus
tard, ce sera au tour de l'Espa-
gnol Pedro Almodovar d'être à
l'affiche avec «Talons aiguilles»
(1991). Le 6 décembre, «Psaume
rouge» (1972), du Hongrois Mi-
klos Jansco, emmènera les spec-
tateurs au cœur des soulève-
ments du prolétariat agraire de
Hongrie dans les années 1910.
L'année prendra fin avec la pro-
jection, le 20 décembre, des
«Années de plomb» (1981), de la
cinéaste allemande Margarethe
von Trotta.

Le 10 janvier, le ciné-club pré-
sentera «Arizona Dream»
(1991), d'Emir Kusturica. Sui-
vront ensuite, les 24 janvier et 7
février, deux films du Japonais
Akira Kurosawa, «Rêves»
(1990) et «Rashômon» (1950).
La saison prendra fin , le 21 fé-
vrier, avec la projection du «Li-
mier» (1972), le dernier film de
Joseph L. Mankitwicz. (mdc)

Saison coups de cœur!
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FORMATION CONTINUE 1
En collaboration avec l'Association suisse de maintenance,
notre Ecole propose une nouvelle formation reconnue par la Confé-
dération (OFIAMT)

AGENT DE MAINTENANCE 1
Cette formation s'adresse à toute entreprise désirant professionnali-
ser son personnel d'entretien/de maintenance ainsi qu'à tout inté-
ressé désirant acquérir les connaissances professionnelles du
domaine de la maintenance. Elle se compose de deux étapes:

Octobre à décembre 1995: introduction à la formation d'agent
de maintenance. 64 périodes. Fr. 500.-

Février 1996 à février 1997: formation complète d'agent de
maintenance. 240 périodes. Fr. 2850-

Délai d'inscription: 15 octobre 1995.

Les renseignements pour une éventuelle prise en charge des frais
d'inscription pour les personnes au chômage peuvent être obtenus
auprès du service régional de placement du Jura bernois ou de
l'office communal de travail.

Programme détaillé et formulaire d'inscription sont à demander au
secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-Imier.
P 039/41 35 01

5-240674
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â La Chaux-de-Fonds cherche
VENDEUSE

- temps partiel
- dynamique et de bonne présentation
- âge: 22 â 45 ans
- Suissesse ou permis de travail valable

uniquement
- entrée à convenir
Si notre offre vous intéresse, contactez
M. IUORIO au 039/26 94 00. ,„,--,,. !18-266724

Hôtel de la Balance
Les Breuleux <p 039/541413
cherche

UN CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ
pour la mi-décembre

14-775239
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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MONTFAUCON salle de spectacle ventilée
13 et 14 octobre 1995 dès 20 heures

PREMIER SUPERLOTO DE LA SAISON
180 chances de gagner par soirée

1000 kg de viande fumée • un voyage à Paris
un téléviseur couleur • un demi-porc fumé

Abonnement de soirée ou demi-soirée
Une organisation de l'Union des sociétés de Montfaucon

14-774167

S N
Achète au plus

haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

? 077/47 61 89
V 2B-84Q8_^

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès 1420 fr. /15 jours / vol + héberge-
ment.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

.273-064811/4x4

Désalpe
Le Boéchet

Tirage
des porte-clés
1er prix: No 671
2e prix: No 361
3e prix: No 515
4e prix: No 529

132-777197
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Rédaction -

VAl-PE-RW
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAl-PE-TBAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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Bientôt quatre jours de fête
Association culturelle de Sonceboz-Sombeval-Corgémont

Pour marquer son 20e anni-
versaire, l'Association cultu-
relle Sonceboz-Corgémont
(ACL) a concocté un pro-
gramme exceptionnel. Du 26
au 29 octobre, la fête déroule-
ra ses fastes à la haUe de gym-
nastique de Sonceboz, trans-
formée pour la circonstance
en véritable cadre de festival.
Au menu, notamment, le
TPR, le Bel Hubert bien sûr,
Les Gais Lutrins ou encore un
groupe breton qui se produira
pour la première fois en
Suisse!

Parallèlement aux rendez-vous
publics, ACL a mis sur pied
deux activités destinées aux éco-
liers. Ainsi, jeudi en ouverture,
le Belge Jofroi présentera
«Quand les poules auront des
dents». Le lendemain, Hawa
Neuhaus, conteuse malienne,
s'adressera pour sa part aux
bambins des classes enfantines.
Tous les spectacles de ces quatre
jours se donneront à la halle de
gymnastique de Sonceboz,
transformée pour l'occasion en
centre de joie et de bonne hu-
meur.
DU THÉÂTRE
À LA MUSIQUE CELTE...
Pour ouvrir les feux, vendredi 26
octobre (20 h 30), ACL a choisi
le Théâtre populaire romand,
qui interprétera son nouveau
spectacje, «.L'Intervention», un
vaudeville de Victor Hugo.

Le vendredi 27 (20 h 30 égale-
ment), le Bel Hubert, prophète
en son village, présentera son
nouveau tour de chant, chan-
sons sombevaliennes et ro-
mandes tout à la fois.

Point d'orgue de la fête^ la
journée de samedi commencera
par un cours de danses afri-
caines (13 h), suivi d'un cours de
percussions (15 h). Deux activi-
tés proposées par Lusy Schil-

ling, de Bienne. La soirée du 20e
débutera avec le duo «Clé
d'Art», à savoir Géraldine et
Stéphanie, prometteuses chan-
teuses de la localité (20 h 30).

Ensuite de quoi le groupe bre-
ton «Cabestan» donnera à Son-
ceboz son premier concert en
Suisse. Ces cinq musiciens (ac-
cordéon diatonique, guitare,
mandoline, violon, veuse, gui-
tare basse) donnent dans la mu-
sique celte et les chants de ma-
rins.

En fin de soirée, pour couron-
ner le tout, Gérard Kummer
viendra faire danser les noctam-
bules aux sons de son synthéti-
seur.
ELZINGRE
Le dimanche, pour clore la fête
en musique et en gaieté étroite-
ment mariées, le fameux qua-
tuor «Les Gais Lutrins» se pro-
duira dès 17 h 30, dans un spec-
tacle qui mélange avec bonheur
humour et musique classique.

Et durant les quatre jours de
cette grande célébration, ACL
présente de surcroît une exposi-
tion du dessinateur de presse El-
zingre, que les lecteurs de
«L'Impartial» dégustent quoti-

20e d ACL Sonceboz-Corgémont
La fête n'était pas imaginable sans le Bel Hubert! (sp)

diennement, faut-il le rappeler. •
Pour l'occasion, il a réuni un
choix de ses réalisations, qui il-
lustrent l'actualité de ces vingt
dernières années, (sp-de)

Sonceboz, du 26 au 29 octo-
bre. Location ouverte auprès
de Sylvia Lerch (tél. 032 9721
20) et de Martine Bourquin
(tél. 032 97 18 34).

BRÈVES
Bienne
Centre islamique
Un centre islamique ouvrira
ses portes dimanche pro-
chain à Bienne. Dénommé
«Salah» (la paix), il fera of-
fice de mosquée, ainsi que
de lieu de rencontre et de
formation. Le canton de
Berne a participé au finan-
cement du centre à raison
de 350.000 fr provenant des
excédents des impôts pa-
roissiaux. Le centre est géré
par des associations issues
de l'ex- Yougoslavie, de la
Turquie et des pays arabes
nord-africains. Bienne, le
Jura bernois et le Seeland
"comptent quelque 5000
adeptes de l'islam, (ats)

Saint-Imier
Esplanade divisée
Durant toute la durée du
chantier «Coop-CEC», le
problème du parcage au
centre de Saint-Imier aurait
pu se poser. Les 42 places
aménagées sur l'esplanade
des collèges, à disposition
dès la fin de cette semaine,
écarteront ce risque. Les
places proposées le seront
en zone blanche. Pourtant,
les automobilistes sont ins-
tamment priés de jouer le
jeu. Toute occupation abu-
sive empêcherait le roule-
ment nécessaire des véhi-
cules. La décision de scin-
der l'esplanade a été prise
afin de ne pas nuire au com-
merce local. Son applica-
tion est prévue sur une an-
née et demie, (nie)

Bienne
Sleep-ln menacé
Le centre d'hébergement
pour sans-abri de Bienne, le
Sleep-ln, est menacé par
une réduction de 80.000 fr
des subventions de la ville.
S'il ne trouve pas les
moyens nécessaires, il
pourrait être contraint de
fermer ses deux maisons,
dont l'une est réservée aux
femmes, l'an prochain, (ats)

Idéalistes et efficaces
C'est sur l'impulsion conjointe des communes et ganise par le comité ACL. Un comité dont il faut
d'un groupe de citoyens, désireux d'apporter un souligner qu'il est présidé depuis le début par
«plus» à la vie quotidienne de leurs localités, Claude Challandes, un fidèle qu'épaulent Anne-
qu'ACL a été créée en 1975. Une exposition Marie Merkelbach , Sylvia Lerch , Martine Bour-
consacrée au tiers monde donnait le déclic, et était quin, Olivier Schaeren et Philippe Gosteli. Ces six
suivie bientôt d'une autre , centrée celle-là sur les ( personnes reçoivent l'aide d'autres bénévoles, l'as-
jeux et les jouets. J ' iffJisià -id ;.! «v;^Jwçîation ne ^aj^uantj-un^ dé Iwiines volontés.

Le départ donné, les activités se succèdent de- Bien que formée d'idéalistes, ACL a dû se cons-
puis à un rythme régulier. Et certaines d'entre tituer en association dotée de statuts en 1984. Une
elles sont entrées dans les mœurs au point qu'on contrainte conditionnée par le besoin de la manne
ignore qu'ACL en fut l'initiatrice. Pensons par publique. Société à but non lucratif , elle est effecti-
exemple aux activités préscolaires de la cure, à la vement subventionnée par les deux communes de
troupe de théâtre de La Clé, aux cours UP du Bas- Sonceboz et Corgémont, ainsi que par la direction
Vallon ou encore au passage du Bibliobus. de l'Instruction publique, le canton versant son

Expositions, cours dans des domaines aussi di- aide au prorata de ce que consentent les com-
vers que la géologie, la peinture, le français réno- munes. D'autres associations, telles que l'Univer-
vé, l'escalade, par exemple, concerts, spectacles, site populaire et Pro Juventute, prennent elles aus-
animations pour enfants: tout ou presque a été or- si certains cours à leur charge, (sp-de)

Célébration à facettes
Cinquantième anniversaire des Femmes protestantes

L'Association des femmes pro-
testantes du Jura bernois, de
Bienne et du canton du Jura a
choisi de célébrer ses cinquante
ans d'existence par une journée
particulière. Elle se donnera pour
cadre, samedi 21 octobre à partir
de 9 h, le Centre de Sornetan. A
l'image de l'activité qu'elle déve-
loppe, l'association a retenu la di-
versité comme GI conducteur de
sa manifestation anniversaire.

Dès sa création à la fin de la
guerre, l'association composée
de femmes dévouées a su, en
axant son fonctionnement sur

les notions d'accueil de forma-
tion et de partage, se retrouver à
l'origine de multiples activités
sociales et spirituelles. Ensem-
ble, ces femmes ont proposé des
prestations qui répondaient aux
besoins de toutes les classes
d'âge, de l'enfance à la vieillesse.

Membre de l'organisation faî-
tière de la Fédération suisse,
l'Association des femmes pro-
testantes a enregistré' ces der-
nières années une augmentation
de la moyenne d'âge de ses
membres. Ce constat, ajouté au
changement des besoins des
femmes, débouche sur une né-

cessaire remise en question. La
manifestation du 21 octobre
permettra d'alimenter la ré-
flexion, notamment au travers
de son atelier «ressourcement-
ouverture» prévu en début
d'après-midi. La matinée débu-
tera par l'accueil et le café dès
9 h, suivis par la célébration à
l'église et des flashes dans le pas-
sé. Le repas pris au centre servira
de trait d'union avec les ateliers
de danse, de contes, de chants et
de ressourcement de l'après-
midi. Le groupe théâtral des
jeunes de Porrentruy et le comi-
que prévôtois Gérard Comment,

dit Come, assureront le divertis-
sement dès 15hl5, avant qu'un
goûter en commun ne marque la
fin de la manifestation. Les en-
fants auront droit à un pro-
gramme d'animation propre,
(nie)

• Les participants sont priés de
s'annoncer à Madeleine Léo-
nard! au 032/91.16.43. Un ser-
vice de car est prévu. Il est ré-
servé aux personnes qui ne
pourraient se rendre à Sorne-
tan par leurs propres  moyens.
Renseignement auprès de Jo-
sette Schnegg au 032/93.27.30.

Loveresse

Caprins et ovins tiendront la
vedette ce samedi à Love-
resse, où se déroulera le tradi-
tionnel marché-concours or-
ganisé par la Fédération d'éle-
vage de menu bétail du Jura
bernois.

Pas moins de 156 exposants
participeront au rendez-vous
régional le plus important de
l'année pour la spécialité.
408 sujets y seront exposés
au regard du public et au ju-
gement des experts.

Dans le détail des espèces,
relevons que chez les mou-
tons, le brun-noir du pays
sera représenté par 124 bêtes,
le blanc des Alpes par 79 au-
tres et l'Oxford par 105 qua-
drupèdes. Dans le camp des
chèvres, qui seront une cen-
taine au total, Gessenay et
chamoisée se partagent équi-
tablement les effectifs pré-
sents.
AMBIANCE DE FÊTE
Pour les exposants, la jour-
née commencera très tôt, le
jury se réunissant dès 8 h.
Mais c'est à 11 h que le mar-
ché-concours s'ouvrira offi-
ciellement au public, avec, en
préambule de choix, la pré-
sentation dçs animaux. La
distribution des prix est fixée
à 15 h 30.

A n'en pas douter, l'am-
biance sera à la fête, à l'école
d'agriculture, pour cette ma-
nifestation qui attire chaque
année de nombreux visiteurs,
familles en tête, (de)

• Samedi 14 octobre, école_ _ d,'agrjçultui;e,., <_e .._ Lçve-
\rçssè, iqf iyérivre^ au[ public

dès 11 b. Restauration
chaude et f roide durant
toute la journée.

Menu bétail
pour un 13e
marché-concours

Seule une économie saine parviendra
â financer la prévoyance sociale du futur.
C'est pourquoi je. me bats
pour le bon développe-
ment de nos quelque
300000 petites > .̂et moyennes <r «$̂entreprises. -jA <̂ ^
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Dominique EGGLER

bTôl: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
.Nicolas CHIESA
Tél/fax: 039/41.22 22

Vol de ligne aller-retour
de Genève ou Zurich
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Valable du 01.10 au 70. 12.95

' RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève 022-818.02.00
Lausanne 021-323.65.54
Neuchâtel 038 - 24.64.06
Sion 027 - 22.08.15
Fribourg 037 - 22.06.55
Lugano 091 -21.36.90

i #ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels
Asie-Amériques-Afrique-Océanie

INTERNET: HTTP://WWW.ARTQU.CH 

Cavalière cherche

i groom/palefrenière
indépendante et de confiance, dans
une écurie de propriétaires de
8-9 chevaux, près de Zurich.
Bon salaire, logé et perfectionne-
ment en dressage et à l'obstacle.
Renseignements:
M™ Huber, privé, tél. 057 337323;
écurie, tél. 01 7371038.

149-15776OTOC

Publicité intensive, Publicité par annonces

«] Le Petit Im | J^aladin. -
Serre 101, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 85 51
Ouvert 7/7, dimanche dès 15 heures

Vainqueur
incontesté

Whisky-Coca Fr. 6-
Bière Sol du Mexique Fr. 3.90

Restaurant du Sapin
2724 Le Cerneux-Veusil. <f> 039/54 12 63

Civets et médaillons de chevreuil
sur commande

Fondue
• • •

Dates à retenir:
3 novembre: jass au cochon

17 et 18 novembre: bouchoyade
1er et 2 décembre: bouchoyade

Tous les jours: menu du jour
onzième offert

Se recommande: famille Maeder
132-777156

LOGIS DE FRANCE
i Hôtel" Restaurant"

ROBICHOIM
i Loray (après Orchamps-Vennes)

Menus et carte d'automne:
FF 130.-, 160.- 200.-, 260.-
Spécialités carte de gibier:

• noisettes de chevreuil
aux airelles flambées au cognac

• faisan flambé au whisky
Week-end gastronomique,

tarif sur demande
Banquet, mariage

Réservations: ? 0033/81 43 21 67
fax 0033/81 43 26 10

. 132-777162 J



Une expérience positive
Classe de preapprentissage un an après

Prévue dans la loi fédérale de
1980 et dans la loi jurassienne
d'application de 1990, la pos-
sibilité de créer une classe de
préapprentissage dans le Jura
a été concrétisée à la rentrée
scolaire d'août 1994. Cette
expérience ayant donné des
résultats satisfaisants, elle a
été renouvelée en août der-
nier. Quatorze élèves ont suivi
les cours en 1994-1995, vingt
sont inscrits cette année, dont
Quelques rares jeunes filles.
Tous les maîtres sont des en-
seignants professionnels di-
plômés.
La classe de préapprentissage
accueille des jeunes désireux de
faire un apprentissage, dans un
métier artisanal ou industriel,
mais qui n'en ont pas (encore)
les capacités en raison d'un dé-
veloppement ralenti. En suivant
les cours scolaires deux jours
par semaine et en travaillant en
atelier durant les trois autres
jours de la semaine, ils sont cen-
sés acquérir des connaissances
pratiques et théoriques qui, au

terme de l'année, devraient leur
permettre de commencer un ap-
prentissage. En effet , les qua-
torze élèves de l'an dernier ont
tous commencé un tel apprentis-
sage, dont neuf auprès de leur
maître de préapprentissage.

L'admission dans une telle
classe est décidée par un groupe
réunissant l'inspecteur secon-
daire, celui de l'enseignement
spécialisé, le directeur de l'Ecole
professionnelle de Delémont, où
se donnent les cours, et le
conseiller d'orientation profes-
sionnelle.
OUVERTURE CANTONALE
Si les cours sont dispensés à De-
lémont, ils sont ouverts aux
jeunes de tout le Jura. Logique-
ment, les Delémontains prédo-
minent pour l'instant dans cette
classe. Les maîtres d'apprentis-
sage, qui versent des salaires in-
férieurs de 20 à 30% à ceux
d'apprentis ordinaires, jouent
bien le jeu. Le Service de la for-
mation professionnelle n'a pas
constaté d'abus. Les cours se
fondent, en français et en ma-
thématiques, sur le programme
de 9e année scolaire. Ils font
place à des rudiments d'infor-
matique, accordent une place à
l'actualité, au dessin technique,

au calcul, a 1 approche de 1 orga-
nisation d'une entreprise.

Environ 40% des élèves de
préapprentissage sont des en-
fants d'étrangers qui éprouvent
des difficultés supérieures à la
moyenne en français. Comme
dans les autres classes d'appren-
tissage, aucun cours de langue
n'est dispensé. Les frais scolaires
- salaires et matériel - sont sub-
ventionnés à raison de 44,6%
par la Confédération, le solde
étant à charge du canton. Les
métiers concernés sont surtout
artisanaux, mais également in-
dustriels.

L'expérience a démontré que
certaines professions se prêtent
mal à un préapprentissage, celle
de boulanger par exemple, en
raison des horaires, mais cela
reste des exceptions. La solution
retenue dans le Jura diffère de
celles qu'appliquent d'autres
cantons qui mettent davantage
l'accent sur le travail pratique en
atelier. Dans le Jura , il apparaît
que parfaire le niveau scolaire
est une nécessité impérieuse,
faute de quoi les jeunes en cause
ne seraient pas en mesure d'en-
treprendre un apprentissage, ce
qui est précisément l'objectif de
la classe de préapprentissage.

V. G.
Depuis août 1994 dans le Jura
Se préparer à faire un apprentissage. (a)

BRÈVES
Distribution d héroïne
Question
Dans une question ordinaire,
le député au Conseil national
Alain Schweingruber de-
mande au Conseil fédéral
quels effets provoquera
l'abandon du «modèle» de
Liverpool sur la distribution
d'héroïne dans notre pays,
les autorités s'étant régulière-
ment référées à ce «modèle»
pour j us t i f i e r  leur action dans
ce domaine, (comm-vg)

Porrentruy
Ecole Sainte-Ursule
La Commission de l'Ecole
Sainte-Ursule présidée par
Michel Vermot et la Commu-
nauté des sœurs Ursulines de
Porrentruy ont nommé com-
me nouvelle directrice de
l'école Mme Dominique Bi-
gler-Vallat, de Villars-sur-
Fontenais, actuellement titu-
laire de la classe de 6e. Agée
de 40 ans, Mme Bigler a pris
ses fonctions dès la rentrée
scolaire, (vg)

Relations
transfrontalières
Contact industriel
Une dizaine d entreprises ju-
rassiennes ont participé au 3e
Contact industriel transfron-
talier (CIT) qui s'est tenu à
Fribourg-en-Brisgau (RFA),
en présence de 250 entre-
prises dont une trentaine de
Suisse. Selon le directeur de
la Chambre de commerce du
Jura, cette manifestation a
été bénéfique pour les indus-
triels jurassiens. Le prochain
CIT aura lieu en mai 1996
dans le cadre du Salon de
l'automation et de la sous-
traitance à Moutier. (vg)

Antenne touristique
Déménagement à Saignelégier

A la fin du mois, le Syndicat
d'initiative des Franches-Mon-
tagnes quittera les locaux bien si-
tués qu'il occupe dans le bâtiment
de la Banque cantonale à Saigne-
légier et s'installera dans ceux de
la Fédération du tourisme du
Jura (FTJ) à la rue Juventuti ,
dans un bâtiment communal. An-
tenne régionale et bureau canto-
nal se trouveront ainsi réunis.

Depuis la conclusion il y a une
année d'une convention entre la
FTJ et les trois syndicats d'ini-
tiative de district, la réunion en
question était en quelque sorte
programmée. Il n'est pas certain
qu'elle marquera un progrès
dans l'accueil des visiteurs, car
les locaux de la Banque canto-
nale semblaient d'un accès plus
aisé, attendu qu'une grande
quantité de touristes arrivant
dans le chef-lieu franc-monta-

gnard se déplacent plutôt en voi-'
ture qu'en train.

En outre, les nouveaux bu-
reaux se trouvent au premier"
étage de l'immeuble de Juventu-'
ti. La proximité de la gare des;
Chemins de fer du Jura ne
constitue pas non plus un atout. .
Mais les restrictions, budgétaires -
cantonales obligeaient à recher-;
cher des solutions entraînant
une diminution des frais de
fonctionnement, ce qui a été'
fait.

Selon les prévisions, il en ré-
sultera une économie de charges I
annuelles de 16.000 fr, ce qui .
n'est pas négligeable. Le travail j
devrait aussi gagner en efficacité !
- ce qui n'est pas toujours direc- ¦
tement quantifiable - en raison Jde la présence dans des bureaux ¦
contigus du personnel du Syndi- Jcat d'initiative de district et celui t
de la Fédération cantonale de;
tourisme. V.G. _

Un livre en patois
Nouveauté aux Editions Florilège

Ayant jusqu'à présent consacré
leurs efforts à l'édition de livres
de femmes, les Editions Florilège
sortent de ce champ restreint en
publiant «Ecoutez voir», livre
écrit en patois par Madeline et
Etienne Froidevaux-Queloz, de
Soubey. Auteur d'un récent mé-
moire de licence sur le patois, Sa-
bine Lehmann préface ce livre
dont la souscription est ouverte
aux Editions Florilège, case 95,
Porrentruy 2.

Née à Soubey en 1927, Made-
line Queloz a été ouvrière à Sai-
gnelégier, faisant quotidienne-
ment les trajets à pieds. Elle a
épousé Etienne Froidevaux, en
1955. Aujourd'hui retraités, les
deux conjoints vivent à La
Chaux-de-Fonds. Madeline
s'adonne à l'artisanat et à l'écri-
ture en patois, passion qu'elle
partage avec son mari. Tous
deux parlent le patois, mais en

l'écrivant, Etienne, dit sa fem-
me, «a le secret des belles tour-
nures». Tous deux sont mem-
bres de la section franc-monta-
gnarde des patoisants.

«R'émeûdre ci patois» ~3-
Ëcoutez voir» est une édition bi-
lingue d'histoires patoisés tra-
duites en français. Comptant
160 pages, ce livre est illustré de
photographies d'époque et de
dessins.
POUR UN LARGE PUBLIC
Dans sa préface, Sabine Lehm-
man relève que ce livre
«s'adresse d'emblée à un large
public, puisque chaque œuvre
est suivie de sa traduction fran-
çaise. Ainsi, tout lecteur non ini-
tié, mais ayant un intérêt ou du
moins une curiosité à l'égard du
patois, pourra s'aventurer dans
les pages écrites en cette lan-
gue». Le lecteur a ainsi en mains
un livre intéressant et enrichis-

sant, et divertissant. Selon son
âge, les récits lui rappelleront
des souvenirs, ou l'introduiront
dans une époque qui, finale-
ment, n'est pas si éloignée; une
époque dans laquelle le patois
était encore la langue première
dans le Jura.

Au sommaire d'«Ecoutez
voir», on trouve des récits tels
que «Quelques gens de mon vil-
lage il y a 60 ans», «La Mathil-
de», «Le magasin de ma grand-
mère», «Un tour de noce en
1921», «Une veillée au bon vieux
temps à Soubey», une «Saint-
Martin de mon enfance».
Etienne Froidevaux écrit lui sur
«Le travail de saison» et «La
Tourbe». Au-delà des formes
patoisés, ces récits ont l'immense
mérite de restituer des époques
révolues, d'en rappeler les élé-
ments à ceux qui les ont vécues
et d'en faire découvrir les mille
facettes aux plus jeunes. V.G.

Adhérer a 1 Union européenne
Elections fédérales: Pierre-Alain Gentil

Ancien député du Parti socialiste,
maire de Delémont, Pierre-Alain
Gentil est un politicien syndica-
liste qui serait comme un poisson
dans l'eau aux Chambres fédé-
rales. U répond à nos questions.

Propos recueillis par ^m
Victor GIORDANO W

Imp. - Quels dossiers spécifique-
ment jurassiens entendez-vous
défendre en priorité à Berne?
Pierre-Alain Gentil - Je défen-
drai en priorité les droits du
Jura, canton périphérique, de
bénéficier de l'égalité de traite-
ment et de la solidarité confédé-
rale en matière d'équipements
routiers et ferroviaires ainsi que
de télécommunications. De
plus, je revendiquerai l'équité en
matière de répartition des com-
mandes de biens et services par
la Confédération. Je pense enfin
que les députés jurassiens aux
Chambres auront un rôle im-
portant à jouer au moment où
les travaux de l'Assemblée inter-
jurassienne déboucheront sur
des conclusions pratiques à pro-
pos de l'avenir des relations en-
tre Berne et le Jura impliquant

l'aval ou l'appui de la Confédé-
ration.
Imp. - Quelle attitude la Suisse
doit-elle adopter en matière d'in-
tégration européenne?
P.-A. G. - L'échec des négocia-
tions bilatérales étant certain,
notre pays devra, dans le cours
de la prochaine législature, dé-
poser une demande d'adhésion
a l'Union européenne. Je défen-

Pierre-Alain Gentil
L'échec des négociations
bilatérales est certain (a)

drai fermement le principe de
cette adhésion.
Imp.- La collaboration entre le
gouvernement cantonal et les élus
fédéraux a laissé parfois à désirer
(N 16, J 18). Comment pensez-
vous améliorer ces relations?

P.-A. G. - Le Gouvernement et
les élus fédéraux jurassiens doi-
vent se concerter plus souvent et
plus assidûment. Je souhaite
qu'un fonctionnaire cantonal
soit particulièrement chargé
d'assurer le suivi de ces "rencon-
tres et de faciliter la coordina-
tion des efforts que tous devront
entreprendre, chacun à son ni-
veau. D'autres cantons ont pris,
avant nous, beaucoup plus au
sérieux l'importance de leurs re-
lations avec la Confédération. U
y a une forme de naïveté tragi-
que à croire que tout nous est
dû, sans que nous insistions
énergiquement pour défendre
nos intérêts et valoriser ses
atouts.
Imp. - Pensez-vous pouvoir assu-
mer un mandat fédéral en plus de
votre fonction de maire de Delé-
mont ? Ce statut de «politicien
professionnel» n'est guère prisé
dans notre pays. Qu'en pensez-

vous ? N'est-ce pas un obstacle
auquel se heurte votre candida-
ture à Berne?

P.-A. G. - Les Jurassiens sont en
droit d'attendre de leurs quatre
élus fédéraux une disponibilité
et un engagement personnel
sans défaut. Maire de Delémont
à mi-temps, je consacrerai mon
autre mi-temps à assumer ma
charge de conseiller aux Etats.
Les électeurs auront donc en
tout temps la possibilité déjuger

si j'assume correctement ce dou-|
ble mandat. ¦

Pierre-Alain Gentil a renoncé,'
alors que nous lui en avions offert,
la possibilité, à poser une ques-
tion et à apporter sa réponse, ju-
geant «cet exercice dénué d'inté-
rêt».

AGENDA
Fédérales
Débat
contradictoire
Le Club de la presse juras-
sienne met sur pied un débat
contradictoire, mercredi 18
octobre à 19h15à la salle St-
Georges à Delémont, entre
les 14 candidats aux élec-
tions fédérales. Il sera animé
par les journalistes Gladys
Bigler, Pierre Boillat et Domi-
nique Bugnon. (comm-vg)

Au Soleil
Gilles Servat
Gilles Servat évoque la Bre-
tagne, la mer, les chants de
marins, les poètes de la
bonne chanson. Il s'est mis à
chanter comme ça, à l'aise
avec les mots et la musique,
plus qu'avec la peinture. Sa
voix chaude a conquis de
nombreux publics qui ont
apprécié ses seize albums.
Gilles Servat chantera au So-
leil à Saignelégier, samedi 21
octobre, dès 21 heures.

(comm-vg)

A 
Maternité de Saint-Imier

Je m'appelle

BRYAN
je suis né

le 10 octobre 1995

et je fais le bonheur
de mes parents

Christelle et Cédric
BERNARD
2718 Lajoux

-' ¦ * dM______
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llir jfg^ Suisse romande

8.05 Journal canadien 8.30 Une femme
à aimer 8.45 Rosa (R) 9.05 Top models
9.25 Pas de problème! 9.45 Mais enco-
re... 10.15 Tabou (R) 10.40 Tell quel
11.05 Les feux de l'amour 11.50 Marc et
Sophie. 12.15 Les nouvelles filles d'à cô-
te. Le satyre 12.40 Elections fédérales
12.45 TJ-midi 13.00 La vallée des pou-
pées 13.25 Matlock. Le secret (2/fin)
14.10 Amicalement vôtre. 15.50 Famé
16.40 Les six compagnons 16.55 Les
Babibouchettes et le Kangouroule 17.00
Aladdin 17.30 Seaquest, le gardien de
l'océan 18.20 Top models 18.45 TJ-
titres. Météo régionale 18.50 TJ-régions
19.05 TéléTrésor 19.15 Face aux partis
19.45 TJ-soir.

20.15 Météo

20.20
Temps présent
Touche pas à mon corps
Un reportage d'Eva Ceccaroli
Il n'existe en Suisse aucune sta-
tistique fiable concernant les
abus sexuels envers des enfants.
On sait toutefois que les victimes
sont nombreuses et nécessitent
des soins très particuliers. A tra-
vers les témoignages boulever-
sants de ce reportage, on réalise
à quel point les enfants abusés
souffrent de graves troubles de la
personnalité. Quels sont aujour-
d'hui les moyens mis en œuvre en
Suisse pour tenter de remédier à
cette situation?

21.25 Au-delà de la décence
Film canadien
de Jorge Montes! (1992)

Avec Art Hindle,
Rosemary Dunsmore

23.00 TJ-titres

23.05
Euroflics
Jeu de constructions
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0.00 TJ-nuit
0.10 Sexy Zap
0.40 Bulletin du télétexte

JJMÎJB France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 TF1 info
6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout'
Spip 8.28 Météo 8.30 Télé shopping 8.58
Météo 9.00 Riviera. Série 9.30 Force de
frappe. Série 10.25 Le destin du docteur
Calvet. Série 10.55 Chapeau melon et
bottes de cuir. Série 11.50 La roue de la
fortune 12.20 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal 13.35 Météo 13.38
Femmes 13.40 Les feux de l'amour. Sé-
rie 14.25 Dallas. Série 15.25 La loi est la
loi. Série 16.15 Une famille en or 16.45
Club Dorothée 17.20 Premiers baisers.
Série 17.55 La philo selon Philippe. Série
18.25 Hélène et les garçons. Série 19.00
Alerte à Malibu. Série 19.50 Les pour-
quoi de Monsieur Pourquoi.

20.00 Journal / Image de demain
20.40 Résultat des courses /

Minute hippique
20.45 Météo

20.50
Police:

Navarre
L'ombre d'un père
Avec Roger Hanin,
Christian Rauth
Qui est donc le coupable de cet-
te série de crimes odieux et tous
identiques? Est-ce un maniaque?
Agit-il par vengeance? Durs
moments pour Navarro. Les pré-
occupations personnelles s'ajou-
tent aux soucis de l'enquête qui
nous fait partager le destin tra-
gique d'une famille.

22.25 J'y crois, j'y crois pas!
A quoi servent
les aristocrates?
Magazine

0.40 TFI nuit/Météo
0.50 Concert

Ensemble instrumental
de Basse Normandie

2.25 TFI nuit
2.35 Histoire des inventions

Documentaire
3.25 TF1 nuit
3.35 Histoires naturelles
4.00 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.40 .Musique
5.05 Histoires naturelles

<*mL France 2

6.05 Des jours et des vies. Feuilleton
6.30 Télématin 8.30 Les films Lumière
8.35 Amoureusement vôtre. Feuilleton
9.00 Amour, gloire et beauté. Feuilleton
9.30 Matin bonheur 11.05 Flash info
11.10 Motus 11.45 Pyramide 12.15 Les
Z'amours 12.55 Météo 12.58 Rapports
du Loto 12.59 Journal 13.35 Météo 13.45
Derrick 14.45 Soko. Série 15.35 Tiercé
en direct de Longchamp 15.55 La chan-
ce aux chansons 16.40 Des chiffres et
des lettres 17.10 Les premières fois. Sé-
rie 17.40 Génération musique. Série
18.05 Le prince de Bel Air. Série 18.40
Jeu: Que le meilleur gagne 19.15 Bonne
nuit les petits 19.20 Studio Gabriel 19.59
Journal.

20.15 Invité spécial
20.50 Météo
20.55 Point route

21.00
Envoyé spécial
- Le croisé du palu
Manuel Patarroyo, chercheur
colombien, viendrait de mettre au
point un vaccin contre le paludis-
me. Découverte cruciale lors-
qu'on sait que cette maladie tue

' chaque année entre 1,5 et 3 mil-
lions de personnes, principale-
ment en Afrique.
- Massacre à Srebrenica
Véritable électrochoc, déran-
geant au plus haut point, ce
reportage laisse un goût amer de
culpabilité honteuse pour avoir
laissé faire ça.
- Belles de nuit

23.00 Expression directe: RPR
23.10 La France en films:

L'arnaqueur
Film de Robert Rossen (1961)
Avec Paul Newman,
Jackie Gleason

1.15 Les films Lumière
1.20 Journal
1.30 Météo
1.35 Le cercle de minuit

| 2.55 Studio Gabriel (R)
3.30 Bas les masques
4.40 24 heures d'info

imm 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Max Glick 8.50 Un jour en France 9.40
Miss Marple. Série 10.35 Couleur pays
11.05 Montagne 11.35 La cuisine des
mousquetaires 11.55 Le 12/13 13.05
Tout en musique 13.35 Si vous parliez
14.45 Simon et Simon. Série 15.40 Ma-
gnum. Série 16.30 Dessin animé 16.45
Minikeums 17.50 Les deux font la loi
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Kéno

20.50
L'épreuve de force
Film américain
de Clint Eastwood (1977)
Avec Clint Eastwood,
Sondra Locke

22.45 Soir 3
23.05 Ah! Quels titres
0.05 Espace francophone
0.35 Dynastie
1.25 Musique graffiti

j+ W La Cinquième
12.00 Déclics. 12.30 Atout savoir. 13100
Perspectives: Les mouvements de foule.
Documentaire. 13.25 Le journal du
temps. 13.30 Arrêt sur images. 14.30
Les grans maîtres du cinéma: Orson
Welles. 15.30 Qui vive. 15.45 Allô la ter-
re. 15.55 Inventer demain. 16.00 La ville:
Banlieues. 16.30 Arctique: Nomades de
la glace. 17.00 Rintintin. 17.30 Les en-
fants de John. 18.00 Ma souris bien-ai-
mée. 18.15 Alphabets de l'image. 18.30
Filmer les animaux sauvages: L'infini-
ment petit. 18.55 Le journal du temps.

MN Arte_
19.00 Ivanhoé (4). Série 19.30 La der-
nière danse. Les retraités de la Costa
del Sol. Documentaire.

20.30 Journal

20.40
Thema: de quoi j'me mêle!,
sport un monde sans pitié
Prolongations d'enfer
José Touré, un homme brisé

21.30 Débat
22.15 Dopage: le mur du silence
23.05 Débat
23.40 Légende du Jazz
0.45 Une mort programmée
2.00 Le danseur mondain
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LA GIFLE -Avec Lino Ventura. M6 20.45

IMS "°
7.00 M6 express et Matin express 9.05
M6 boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boule-
vard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 10.40 Ecolo 6 10.45
M6 express 10.50 Les rues de San
Francisco. Libéré sur parole. 11.45 M6
express/Météo 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. Où êtes-vous belle-maman?
12.30 La petite maison dans la prairie.
La grande collecte 13.25 Drôles de
dames. Tueur de dames. 14.20 Wolff ,
police criminelle 15.15 Boulevard des
clips 17.00 Hit machine 17.30 Classe
mannequin. 18.00 Highlander. 19.00
Surfers détectives. 19.54 6 minutes/Mé-
téo.

20.00 Le grand zap
20.35 Passé simple

Magazine

20.40
La séance du jeudi:

La gifle
Film français
de Claude Pinoteau (1974)
Avec Lino Ventura,
Annie Girardot, Isabelle Adjani
A Paris et en Angleterre. Les
relations difficiles d'une jeune
fille et de son père, un ensei-
gnant qui traverse une crise sen-
timentale et professionnelle. Un
style alerte, des dialogues
justes, des situations vraies. Le
tout dans un dosage parfait entre
la comédie, marquée de
quelques conventions, et l'étude
de mœurs plus originale. Prix
Louis-Oelluc en 1974.

22.35 Les jeudis de l'angoisse:
22.40 Apology

Film américain
de Robert Bierman (1986)
Avec Lesley Anne-Warren,
Peter Weller

0.25 Fréquenstar
1.20 Boulevards des clips
2.30 Culture pub
2.55 Broadway magazine

Documentaire
3.40 Fanzine
4.05 Jazz 6
5.00 Starnews
5.25 Boulevard des clips

IlÉPp Suisse 4
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6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.45 TJ-soir. 20.15 Mistinguett, une histoire
d'amour. D'après un scénario de P. Laine.

21.15
Élection au Conseil des Etats
Les candidats neuchâtelois face
à face: Jean Cavadini (Lib/PPN),
Thierry Béguin (Rad), Bernard
Soguel (Soc), Alain Bringolf
(Pop/Us), Fernand Cuche (E et L)

22.05 Place fédérale. 22.35 CH Magazine.
23.05 Météo régionale/Genève Région 23.15
Swing. Magazine du golf. 23.40 Euronews.

©
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XfeP RTL
11.40 Médecin de campagne. 12.30 La
vie de famille (R). 12.55 Femmes d'af-
faires et dames de coeur (R). 13.20 Les
bonnes affaires. 13.30 F comme femme.
14.25 L'ami des bêtes. Série. 15.25 Ca-
gney et Lacey. Série. 16.15 Paradise
beach. Série. 16.40 Arnold et Willy. Sé-
rie. 17.05 Le juge et le pilote. Série.
17.55 Doublé gagnant. Jeu. 18.25 Top
models. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Hele-
na. Série. 19.25 Popeye. 19.30 Femmes
d'affaires et dames de cœur. Série.
19.55 La vie de famille. Série. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 L'étoffe des
héros. Film américain de Philip Kaufman
(1983). 23.55 Jamais trop tard. 0.25 Mé-
téo (R). 0.30 Télé-achat.

jj j^ ĵ i r jMi  TV 5 Europe |
13.30 Bouillon de culture (R). 14.45 Viva
(R). 15.30 La maison Deschênes (R).
16.00 Journal. 16.15 La cuisine des
mousquetaires. 16.30 Bibi et ses amis
(R). 17.15 Fa Si La chanter. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.25 Nature et Environne-
ment. Jeu. 18.30 Journal/Météo interna-
tionale. 19.00 Paris Lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30 Journal té-
lévisé belge. 20.00 Cinéma: Train d'en-
fer. Film français de Roger Hanin (1984).
21.20 30 millions d'amis (R). 21.55 Mé-
téo des cinq continents. 22.00 Journal té-
lévisé de France 2/Météo internationale.
22.40 Correspondances. 22.50 La
marche du siècle. 0.05 Tell Quel.

^̂  
Suisse alémanique

11.00 Forsthaus Falkenau. 11.50 nostal-
gieTAF. Prominenz von damais. 12.10
TAFminigame. 12.35 olmaTAF. Das Mes-
semagazin. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFgeld. 13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 13.55 Die letzte Jagd. Amerik.
Spielfilm (1956). 15.35 Marienhof. 16.25
râtselTAF. 16.45 Franz und René. 16.55
Spielfilmzeit: Unvollstândige Finstemis
(1/2). Tschech. Film (1982). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Ein Schloss am Wôrthersee. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Traumziel Mexiko.
21.05 Menschen Technik Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 Wahl-Arena (3).
23.40 Nachtbulletin/Meteo.

^̂  
Suisse italienne

13.00 L'arca del Dr. Bayer. 13.50 Wan-
din Valley. 14.40 Amici miei. 14.50 Allô
Allô! Téléfilm. 15.25 Luna piena d'amore.
Telenovela. 15.55 Colpo di fortuna. Gio-
co. 16.10 C'era una volta... 16.25 Ricor-
di. 16.55 Peo - Il cane délia porta accan-
to. 17.20 Willy, principe di Bel-Air. Télé-
film. 17.50 I Robinson. Téléfilm. 18.20
Teletombola. 19.00 Telegiornale/Sport.
19.10 Incontro con i Partit!. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 FAX - Fatti, attualità, incognite.
21.50 Oltre la realtà. Téléfilm. 22.15 Te-
legiornale. 22.20 Grandangolo. 23.15 Te-
legiornale/Meteo. 23.30 Blunotte: Boys II
Men, Joe Public, Shanice. 23.55 TextVi-
sion.

BTPm Portugal
11.30 Casados de fresco 13.00 Jornal da
tarde. 13.45 A banqueira do povo. 14.30
Memorias da TV. 17.00 TV mulher. 18.00
RTPi Junior. 19.00 Sinais RTPi. 19.30 Sem
limites 20.00 Telejornal. 20.45 Vila Faia.
21.30 Prova oral 23.00 Rotaç_es 0.15 A
banqueira do povo 1.00 24 horas RTPi. 1.30
Remate. 1.45 Acontece. 2.00 Roberto Leal
3.00 Amores perfeitos 4.00 Praça da Alegria

ÊUR!*p?*r Eurosport
11.30 Tennis: ATP Tour Magazine. 12.00
Moto: GP-Magazine 12.30 Formule 1: GP-
Magazine 13.00 Football: Qualifications
pour l'Euro 96 15.00 En direct Golf: Toyota
World Matchplay Championship, Wentwor-
th. 17.00 EuroFun. 17.30 Triathlon: Coupe
du monde, Bermudes. 18.30 Railycross:
Championnats d'Europe, Sosnova. 19.30
EurosportNews. 20.00 Sumo 21.00 Catch:
Guerriers du Ring. 22.00 Football: Qualifi-
cations pour l'Euro 96. 0.00 Golf: Le Buick
Southern Open, Géorgie.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal cantonal. 20.01 Impression:
Gil Baillod, rédacteur en chef de L'Impar-
tial reçoit Daniel Vogel, conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds et François
Dreyer, responsable des finances ISME-
CA à La Chaux-de-Fonds. 20.30 Journal
cantonal. 21.15 Racines chrétiennes en
Suisse 21.30 Journal cantonal. 22.30 Im-
pression: Gil Baillod reçoit Daniel Vogel et
François Drever.

^H Allemagne 1
11.04 Fussball: EM-Qualifikationsspiel.
Wales - Deutschland. 12.40 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ARD-Sport
extra: Tennis-WTA-Turnier. 14.00 und.
15.00 und. 16.00 Tagesschau. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Praxis Bùlowbogen. 19.53
Wetter. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kein schôner
Land. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Kontraste. 21.45 Schmidteinander.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Schauplatz
der Geschichte. 23.45 In der.Hitze der
Nacht. 0.30 Nachtmagazin.
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13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Dalli
Dalli. Fragespiel fur Schnelldenker. 14.15
Michel aus Lônneberga. 14.40 Heidi.
15.05 logo. Nachrichten von A Zébra.
15.15 Der zaubermâchtige Psammead.
15.40 ZDF-Gliickstelefon. 15.45 heute.
15.50 Die Wicherts von nebenan. 16.35
Jede Menge Leben. 17.00 heute/Sport/
Europawetter. 17.15 Lânderjournal.
17.55 SOKO 5113. 19.00 heute. 19.20
Wetter. 19.25 Um die 30. 20.15 Hitpara-
de im ZDF. 21.15 WISO. Wirtschaft und
Soziales. 21.45 heute-Journal. 22.15 li-
ve. Talkshow aus der Alten Oper, Frank-
furt/M. 23.15 Apropos Film. 23.45 heute
nacht. 0.00 100 Jahre Kino: Der junge
Tôrless. Deutsch-franz. Spielfilm.

jWP Allemagne 3 [
16.30 Himalaya (3). Im Tal der wilden
Tiere 17.00 Physik Mechanik (W) 17.30
S Die Sendung mit der Maus 17.58 Der
Traumstein (Schluss) 18.22 Zoo-Olym-
pics 18.25 Unser Sandmann 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Hallo, wie geht's? _
Nachgefragt. Die neue Pflegeversiche-
rung 18.50 Eisenbahnromantik 19.20
Landesschau 19.48 Nachrichten 20.00
Tagesschau 20.15 Sport unter der Lupe
21.00 Nachrichten 21.15 Politik Sûdwest
21.45 Fahr mal hin: Réservât der Ruhe
der schwàbische Wald 22.15 Kultur Sûd-
west 22.45 100 Jahre Kino: Ach dièse
Frauen. Schwed. Régie: Ingmar Berg-
mann 0.00 S Schlussnachrichten 0.15
Non-Stop-Fernsehen

RàI » ]̂
10.05 Verdemattina. Vacanze al Messi-
co. Film di George Sidney (1945). 11.30
Tg 1.12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signera del West. Télé-
film. 13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto?
Sala giochi. 14.30 Prove e provini a Sco-
mettiamo che...? 15.45 Solletico autun-
no. Contenitore. Appuntemento al ciné-
ma. 17.50 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg
1. 18.10 Italia sera. 18.50 Luna Park.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Tg 1 - Sport. 20.40 Castrocaro. Tg 1.
Grandi battaglie. 0.00 Tg 1 - Notte.
Agenda. Zodiaco. Chiacchiere. Che tem-
po fa. 0.30 Videosapere: Un paese in
cerca délia pace. 1.00 Sottovoce. 1.15
Ma la notte...

J\IQ Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Minutes de
ajuste. 10.15 La aventura del saber.
11.30 Preguntas y respuestas. 12.30 No-
ticias. 13.00 El menu de Karlos Arguina-
no. 13.30 Lingo. 14.00 Euronews. 14.15
Rubi. 15.00 Telediario. 15.45 Pasa la vi-
da. 18.00 Minutes de ajuste. 18.15 Noti-
cias. 18.45 Documentai. 19.00 Cifras y
letras junior. 19.30 La pesca. 20.00 Para
Elisa. 21.00 Telediario. 21.40 Cine: Re-
dondela. 23.45 Asi se hizo. 0.00 A las
diez en casa! 1.45 Noticias. 2.15 Despe-
dida y cierre.

4K 1
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8.21 La presse alémanique. 8.25 Point
de mire. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annon-
ce: Film. 8.43 Dans tous les sens. 8.51
L'eau à la bouche. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Parti de campagne. Jeu conçu à
l'occasion des élections fédérales. 12.05
Salut les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
12.45 Les partis sur le gril. 13.15 env.
Zapp'monde. Bons baisers de chez moi.
14.05 Le monde à vos pieds. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 17.05 Les enfants du
troisième. 18.00 Journal du soir. 18.20
Forum. 19.05 Journal des sports. 19.10
Elections fédérales. Présentations des
petites formations. 19.30 env. Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.

@ Esp.ce, |

6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Musique
de chambre. 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Disques en lice. L'inter-
prétation de la mélodie française. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de papier:
Nouvelles de Silvina Ocampo. 23.00 Les
mémoires de la musique. 0.05 Notturno.

_ 5̂S 1
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7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.10 Mr(s). X. 11.10 Ratge-
ber. Kultur. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittaqshits. 14.00 Sies-
ta. Dunkli Strosse - helli Wâg. 16.00 Wel-
le 1. 17.10 Sportstudio. 17.30 Regional-
journale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45
Sport. 18.50 Schweizer musizieren.
19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung fur
Kinder. 20.00 Z.B.: Die verângstigte
Kunst: Sans Egal. Ueber die Gesamt-
kunstwerke des Dietrich Garbrecht.
21.00 Musik-Portrât: Abba. 22.00 Oldie-
Shop. 22.30 Reprise. 23.00 Musik vor
Mittemacht. 0.00 Nachtclub.

8.15 Sélection TV. 8.20 Petites annonces.
8.30 Flash-infos. 8.35 Revue de presse.
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un
Plateau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket ComerSBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Air du Temps.
19.00 Air de Plume. 19.30 Juke Box.

IPUP Radio Jura bernois

6.00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulle 7.00 RSR 7.30 RJB info 8.00
RSR. 8.20 Reportage société. 8.30 Flash
info. 8.45 RJBulle. Rediffusion. 9.15 RJ-
Bulle. Direct 9.30 Flash info. 9.45 RJBul-
le. Chronique TV 10.00 Jeu cinéma.
10.20 Reportage société 10.30 Magazi-
ne. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 Titres, mé-
téo 12.07 AV. 12.15 RJB info 12.30
RSR. 12.55 AV 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances 13.50 RJBulle. Direct. 14.00
Reportage société - music non stop
16.00 Flash info 16.15 CD de la semaine
16.30 Jeux 16.45 Reportage société
17.10 AV 1750 AV 17.30 RJB info 17.45
RJBulle. Rediffusion - Chronique TV
18.00 RSR 19.00 Contact/Cinéma/BD.

9.05 Service compris. 9.50 Jeu PMU.
10.00 Flsh FJ. 10.05 Pronostics PMU.
10.15 Odyssée du rire.10.30 Infoplus re-
diffusion. 10.55 Les grands airs d'opéra.
11.00 Flash FJ. 11.05 Eldoradio. 11.30
Pronostics PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Juramidi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Ruban de rêve.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 14.00
Flash FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash
FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Flash FJ.
17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17
Météo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Le quart d'heure
de l'accordéon. 18.45 Au fil du temps.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Faim en saison sèche
Zimbabwe: éléphants et buffles menacés

Des centaines d'éléphants et
de buffles sauvages risquent
de mourir de faim dans les ré-
serves du Zimbabwe au cours
des prochaines semaines, ont
prévenu les experts. La séche-
resse et les dissensions au sein
de l'administration chargée de
ces sites sont à l'origine de
cette menace.

«Si les pluies ont du retard, la si-
tuation pourrait devenir désas-
treuse», a souligné un responsa-
ble de la protection de la nature.
Au Zimbabwe, le mois d'octo-
bre est le plus chaud de l'année,
et les premières vraies pluies ne
sont attendues que dans plu-
sieurs semaines. Entre-temps,
les animaux des parcs nationaux
de Hwange et de Matusadona
souffrent le calvaire sous la cha-
leur étouffante et de la pénurie
grandissante de nourriture.

Le plus gros attroupement de
buffles sauvages d'Afrique s'est
ainsi formé le long des rives du
Lac Kariba et du fleuve Zambe-
zi, dans la région de Matusado-
na, où l'herbe commence à man-
quer. «Des centaines d'élé-
phants, vont mourir», dans le
seul parc de Hwange, la plus im-
portante réserve animalière
dans le nord-ouest du Zim-
babwe, a estimé ce responsable.

Eléphants d'Afrique
Ici, dans la savane, ils peuvent se nourrir. (Widler-a)

De l'avis des experts, le pro-
blème central réside dans la dis-
sension politique qui a éclaté
cette année au sein de l'adminis-
tration des parcs nationaux et
de la gestion de la nature. Ce dif-
férend avait conduit, selon eux,
à la suspension administrative
de responsables de renom. Le
pouvoir avait été ensuite remis
entre les mains des personnes fa-
vorables à un contrôle gouver-
nemental renforcé sur la floris-
sante activité touristique que re-
présentent les sites animaliers.

En mai, l'ancienne équipe
voulait vendre et déplacer des
animaux hors des parcs, mais
elle en a été empêchée après
avoir été suspendue à la suite

d'allégations de malversations.
Devant la gravité de la situation
à Matusadona, le nouveau di-
recteur a proposé récemment à
la vente quelque 4000 buffles ,
mais «il est trop tard» pour sau-
ver ces bêtes, a indiqué un ex-
pert.

Sous l'ancienne direction,
l'administration des parcs avait
obtenu une reconnaissance
internationale pour son opéra-
tion de sauvetage, lancée en
1993. Elle avait permis le trans-
port et la vente de centaines
d'éléphants de la réserve de Go-
narezhou, frappée alors par la
sécheresse, à des parcs privés au
Zimbabwe et en Afrique du
Sud.

La suspension des deux res-
ponsables, de même que la déci-
sion de suspendre les déplace-
ments des bêtes sont à l'origine
de la mort lente des ruminants
de Matusadona, estiment les ex-
perts. La situation des éléphants
du parc de Hwange est diffé-
rente et pourrait être résolue par
la simple vente ou le déplace-
ment des bêtes, selon eux. Mais
les querelles au sein de la direc-
tion ont entravé la mise en place
d'une gestion efficace du site. Il
aurait fallu réduire depuis long-
temps le nombre d'éléphants. Le
parc de Hwange abrite 35.000
pachidermes, soit 10.000 de plus
que le seuil acceptable.

(Lawrence Bartlett/afp)

Orientez-vous!
Vous dansez?

Dans le cadre de sa promotion
culturelle, la Fédération des co-
opératives Migros orgarjise.uns
journée d'orientation profes-
sionnelle qui s'adresse aux
jeunes élèves de ballet s'intéres-
sant à la profession de danseurs
classiques. Les participants
prendront part à un entraîne-
ment de ballet et à une consulta-
tion d'un médecin orthopédiste.
Ensuite, avec leurs parents et
professeurs, ils consulteront des
experts internationaux et des re-
présentants d'associations pro-
fessionnelles de la danse. Cette
offre s'adresse aux élèves de bal-
let entre 12 et 18 ans, qui ont
déjà acquis de premières
connaissances de ballet. La jour-
née d'orientation (participation
gratuite) aura lieu le 14 janvier
1996, à Zurich. Délai d'inscrip-
tion: 1er décembre 1995 (date du
timbre postal). Formulaire
d'inscription et information: Fé-
dération des coopératives Mi-
gros, Promotion culturelle et
dons, Case postale 266, 8031 Zu-
rich (<2 01/277 20 47). (comm)

Où dort-il?
Rayon enfants

«Nous nous arrêtons près d'un
trou d'eau, (...) je sers à boire
aux marchands». C'est Bilal, vi-
vant en 1400 dans l'empire du
Mali, qui raconte. A la mort de
ses parents, il a été vendu com-
me esclave. «Le pain coûte cher,
car la farine est de plus en plus
rare», déclare Marie, qui vit
dans la rue à Pari s en 1789 (an-
née de la Révolution) avec son

frère Louis. A Athènes, en 500
avant J.-C, Lysandre, 9 ans, ap-
prend de son père le métier de
potier. Mais attention au chien,
il pourrait faire des dégâts dans
l'atelier! De la Chine ancienne à
l'empire mogol des Indes, de
l'Amérique des années vingt au
désert australien en passant par
l'Empire romain, ainsi que dans
une dizaines d'autres pays tout
autour de la planète, des enfants
ont vécu, que l'histoire n'a pas
retenus. En un volume abon-
damment illustré, les enfants
d'ici appendront comment vi-
vaient leurs semblables ailleurs
dans le monde à des moments
très précis. Comment ils occu-
paient leur temps, s'habillaient ,
habitaient , etc. En fin de vo-
lume, on explique aux jeunes
lecteurs comment les archéolo-
gues reconstituent le passé. Une
belle leçon d'histoire ! (sg)

• «L histoire des enfants du
monde», Larousse/1995

Solution dans la prochaine édition

Horizontalement: 1. Une fuite qui peut
être fatale. 2. Pierre précieuse - On l'en-
tend à chaque round. 3. L'esprit de plai-
santerie. 4. Obtenu - Poils de la bête -
Conseiller de roi distrait. 5. Ile française
- Légumineuse. 6. Mort - Point cardinal.
7. Les eaux qu'ils coulent sont bien
étroites - Retranchée. 8. Le drame, c'est
quand il est à sec... 9. Signe d'embarras
- Pas facile de courir, avec lui... - Filet
d'eau. 10. Contenir l'assaut.
Verticalement: 1. Un médecin qui a sa
méthode. 2. Ça vous donne de la carrure
- Note. 3. Une chose à prendre à la ra-
cine - On se goure, avec ça... 4. Drôle de
mec. 5. Première page d'un feuillet -
Travailleurs de la terre. 6. Négation -
Souverain. 7. Sigle pour canton aléma-
nique - Moments de déclin. 8. Petit na-
vire. 9. Moderne - Conjonction - Allure
prise. 10. Ce serait étonnant qu'il pense
d'abord aux autres! - Cité morte.

bolution du numéro 676:
Horizontalement: 1. Crématoire. 2. Aises - Ut. 3. Cet - Adieu. 4. Huant - En. 5. Orfèvre - Pi. 6. TSI - Ai -
Ara. 7. La - Train. 8. Isabeau - Et. 9. Duc - Sûre. 10. Rhésus - Nés. Verticalement: 1. Cachottier. 2. Rieurs.
3. Estafilade. 4. Me - NE - Abus. 5. As - TVA - Ecu. 6. Rita. 7. Ondée - Rus. 8. In - Aa - Un. 9. Rue - Prière.
10. Etudiantes. ROC 472
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Petite récolte
de pommes
La récolte de pommes de-
vrait être inférieure aux pré-
visions cette année en
Suisse. La quantité prévue
de 85.000 tonnes de
pommes de tables à vendre
ne sera probablement pas
atteinte, selon le Service
d'information agricole
(LID). De plus, les fruits
sont petits, à cause de la
baisse de la température à
fin août, qui a brusquement
stoppé la croissance des
fruits. Les fruits récoltés se-
ront avant tout petits, mais
d'une excellente qualité.
L'offre devrait dès lors être
très faible dans la deuxième
catégorie de grosseur. Par-
mi les pommes de table à
vendre, les variétés qui
manquent le plus sont la
boskoop, la cox orange et
l'idared.

(ats)

EXPOSITIONS

Neuchâtelois
à l'extérieur

Christiane Dubois
Technique mixte, 73 x 73
cm. (sp)
Jusqu 'au 15 octobre, qua-
tre artistes neuchâtelois
présentent leurs œuvres ré-
centes dans des galeries de
Brigue et de Bienne. Chris-
tiane Dubois a accroché en
Valais, à la Galerie Zur
Matze, des peintures très
gestuelles réalisées en
techniques mixtes de sa
nouvelle série intitulée «Dé-
chirures-déchirements».
Elles sont accompagnées
d'un catalogue et d'un texte
de Walter Tschopp, ainsi
que de dessins. A ses côtés,
Aloïs Dubach, de Valangin,
pésente des dessins et des
sculptures. André et Jac-
queline Ramseyer sont
pour leur part accueillis par
la Galerie Michel, à Bienne,
dans un duo sculptures et
peintures.

(sa)

• Brigue,
Galerie Zur Matze,
jusqu 'au 15 octobre

• Bienne,
Galerie Michel,
jusqu'au 15 octobre

CONSOMMATION

Santé

Les cellules séminales des mam-
mifères sont équi pées de la
même manière que les cellules
olfactives du nez. Cette décou-
verte récente ouvre de nouvelles
perspectives en matière de
contraception masculine. Les
spermatozoïdes pourraient être
rendus «aveugles» grâce à une
pilule bloquant leurs récepteurs
olfactifs.

Il est possible que les ovules li-
bèrent des substances odorantes
et que les spermatozoïdes trou-
vent leur chemin grâce à elles,
«au nez» pour ainsi dire. Si l'on
parvenait à bloquer ces récep-
teurs à l'aide de médicaments,
les spermatozoïdes se perdraient
en route. En matière d'odeurs, le
nez humain est capable de per-
cevoir d'innombrables nuances.
Toutes les substances odorantes
flottant dans l'air qui sont inspi-
rées se déposent sur la mu-
queuse nasale et y sont enregis-
trées individuellement. Des
microcils dotés de récepteurs -

des molécules protéiques - y
pourvoient. -̂ .,.^J?-».,

M ..-Jfoes recherches récentes* ont
montré que l'homme dispose dé
plus d'un millier de récepteur,
différents. Chacun est responsa-
ble de la perception d'une molé-
cule odorante spécifique. La
synthèse de leur travail fournit à
l'homme une information sur
telle odeur agréable ou telle
puanteur. La question de savoir
pourquoi les cellules séminales
sont pourvues de tels récepteurs
olfactifs reste un mystère pour
les médecins. Une équipe de
chercheurs belges les a mis en
évidence pour la première fois
en 1993 chez le chien. Ils avaient
développé des anticorps mar-
qués par l'or - donc bien visibles
au microscope - contre ces ré-
cepteurs. Ils sont allés se fixer
aux cellules séminales.

Plus récemment, le «New
Scientist» a rapporté qu'une
équipe américaine de Baltimore
a obtenu des résultats analogues
en mêlant des anticorps à du

sperme de rat. Marqués d'une
- çquleur fluorescente, , .les...anti..
.,-cdrps ont accosté les spermato-
' zoïdes exactement à l'endroit où
: se trouve le générateur d'énergie

pour les mouvements de batte-
ment de queue. Solomon Sny-
der, directeur de l'équipe améri-
caine, suppose à cet égard que
les récepteurs remplissent égale-
ment une certaine fonction ol-
factive. Les spermatozoïdes, en
chemin pour féconder l'ovule,
sentiraient des odeurs émises
par celui-ci et dirigeraient leurs
mouvements de queue en consé-
quence.

Si la théorie de Solomon Sny-
der se vérifiait, elle pourrait ser-
vir de base au développement
d'un nouveau contraceptif. On
pourrait peut-être élaborer des
substances qui, en tant que pi-
lule pour homme, bloqueraient
les récepteurs olfactifs. Les sper-
matozoïdes «renifleurs», handi-
capés avant l'éjaculation déjà,
seraient neutralisés.

(Dr Claudio Bisaz, sim/ats)

Contraception: perspectives au masculin

Monique
Saint-Hélier

En complément fort attendu
aux diverses manifestations
lui rendant hommage l'année
du centenaire de sa naissance,
dont deux expositions organi-
sées a La Chaiix-de-Fbnds, sa
ville natale et puissante
soprce.inspiratriœ de son œu-
vre écrite, la revue culturelle
du Jura bernois «Intervalles»
consacre entièrement son nu-
méro 43 à Monique Saint-
Hélier.; ;; ' 1 " .

Il se trouve qu'Anne-Lise
Grobéty, romancière et nou-
velliste nourrie elle aussi au
terroir3 ancienne ; élève elle
également du gymnase de La
Chànx-de-Fonds, aime parti-
culièrement Monique Saint- ,
Hélier,vbien;qué: découverte
relativement tardivement, i
Dans ce numéro de la revue,
elle consacre une longue et
belle étude à l'auteure de la
chronique des Alérac, analy-
sant le processus de la créa-
tion littéraire, <ïu lien à l'œu-
vre. Une œuvre à l'écart des
modes, enracinée à Un en- ;
droit, rèconnâissable, indis-
pensable, malgré une perma-
nence de manques de quel-
qu'un ou de quelque chose, ce
manque si caractéristique de
l'œuvre de Monique Saint-
Hélier. .

Dans la même revue, le
professeur Jean-Luc Seylaz,
qui donnera à La Chaux-de-
Fonds en novembre et dé-
cembre trois cours sur Moni-
que Saint-Hélier. présente
quelques inédits émanant du
fonds déposé au Centre de re-
cherches sur les lettres ro-
mandes de i'Univesité de
Lausanne. Terrible pour ce
qui est du souvenir de Gien,
de l'exode sous les bombarde-
ments allemands en juin 1940.
Plus loin, des pages qui au*
raient constitué la suite du cy-
cle des Alérac, après «L'arro-
soir rouge», relatives au ma- ,
riagé de Carolle Alérac et au
secret de Patricia Graew. Ro-
ger-Louis Junod évoque,
quant à lui, des souvenirŝ
ceux de ses découvertes litté-
raires saint-héliennes, de ses
visites quai de Béthune au-
près d'une dame alitée. Une
partie de la revue (12J> pages)
est consacrée à d'autres ;
plumes romandes, qui ont
consacré un hommage à Pâu-
teure chaux-de-fonnière: Ma-
rie-Claire Dewarrat, puis une
autre Chaux-de-Fonnière en-
core, qui a enrichi les lettres
de ce pays, Amélie Plumé, et
puis Sylviane Roche, Pierre
Voélin, François Debluë, Phi-
lippe Jaccottet, signent cette
livraison d'«Ihtervalles».

Puisse celle-ci ne pas rester
seulement un intervalle dans
la diffusion de l'œuvre de
Monique Saint-Hélier...

S. G.

Un spécial
«Intervalles»
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ADULTÈRE, MODE D'EMPLOI (de C. Pascal, avec K. Viard), 16 ans, tous lesjours à 20 h 30, LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi aussi à 18 h. ABC
DO THE RIGHT THING (de S. Lee), 14 ans, samedi, dimanche et lundi à 20 h 30. 45 (039) 23 72 22

LA MUTANTE (de R. Donaldson avec B. Kingsley), 16 ans, tous les jours à 20 h 15. CORSO
SAUVEZ WILLY 2 (de D. Little). pour tous, tous les jours à 15 h et 17 h 15. <f> (039) 22 13 77

USS ALABAMA (Crimson Tide) (de T. Scott avec G. Hackman et D. Washington), 12 ans, EDEN
tous les jours à 20 h 45. <p (039) 23 13 79
FRAISE ET CHOCOLAT (de T. Gutiérrez et J.C. Tabio). 12 ans, tous les jours à 18 h 30 en
V.O., esp. st-t. fr.-all.

LE HUSSARD SUR LE TOIT (de J.-P. Rappeneau avec J. Binoche, 0. Martinez), 12 ans, tous PLAZA !
les jours à 17 h 45 et 20 h 30. / (039) 22 13 55

CASPER (de B. Silberling avec C. Ricci), pour tous, tous les jours à 14 h 45, 17 h et 20 h 30. SCALA
<f> (039) 2213 66

CASPER (de B. Silberling), pour tous, jeudi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30. NEUCHATEL
APOLLO 1
<p (038) 2810 33

LANCELOT, LE PREMIER CHEVALIER (de J.Zucker avec S. Connery), 12 ans, jeudi â 15 h, APOLLO 2
17 h 45 et 20 h 30. • '(, (038) 28 10 33

LA FOLIE DU ROI GEORGE (de N. Hytner), 12 ans, tous les jours à 14 h 4-Mt 20 h 30. APOLLO 3
DANSE AVEC LES LOUPS (de K. Costner), tous les jours à 17 h en V.O. » <p (038) 28 10 33

LE DAN U BE, Connaissance du monde, jeudi à 16 h et 20 h. ARCADES
45 (038) 28 10 44

LE HUSSAR D SU R LE TOIT (de J.- P. Rappeneau), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et BIO
20 h 30. <p (038) 2810 55

LA MUTANTE (de R. Donaldson), 16 ans, tous lesjours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, vendredi et PALACE
samedi aussi à 23 h. <f> (038) 28 10 66

DESPERADO (de R. Rodriguez), 16 ans, tous les jours â 17 h 45 en V.O., 20 h 15, vendredi et REX
samedi aussi à 23 h. • '(¦ (038) 28 10 77
SAUVEZ WILLY 2 (de D. Little avec JJ. Richter), pour tous, tous les jours â 15 h.

SUR LA ROUTE DE MADISON (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 14 h 45. STUDIO
17h30 et 20h15. , <p (038) 2810 88

SHAMT AL KUSHUR (de M. Tlatli), jeudi à 20 h 30, vendredi et samedi à 21 h, dimanche à COUVET
17 h 30 et 20 h 30. COLISÉE

45 (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
? (039) 41 35 35

LA BELLE AU BOIS DORMANT (de W. Disney), pour tous, samedi à 18 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
LE PRETRE (de A. Bird), 14 ans, jeudi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche CINÉMATOGRAPHE
à 20 h. ¦ '(, (032) 97 45 61

ROUGE (avec ). Jacob, J.-L. Trintignant), jeudi à 20 h. BÉVILARD
PALACE
V (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
. CINÉLUCARNE

<f (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX _ . *

wdF-Ti-- - mtfiiTmi'-Jwk ir̂ _____m_i;Sri'-lrt' ié ______________i_il> UiUlJh J^K______l_______?___t_r fyi JilM-----C----W--H
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Service de l'hygiène et de l'environnement, Serre 23,
>' 27 63 91 , lundi à jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30; vendredi de 11 h à 12 h et de
16 h à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30; dimanche de 18 h 30 à
19 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: local Société mycologique, A.-M. Piaget 12, samedi et
dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30 ou sur appel téléphonique mercredi et
vendredi de 18 h 30 à 19 h, Chs.-H. Pochon, <p 31 31 71 ou 077/37 63 08.
MARCHÉ AUX PUCES: de la paroisse catholique, Paroiscentre, de 14 h â 21 h.

SPECTACLE: «Salut Brother», par Tex.Théâtre du Pommier, à 20 h 30. NEUCHATEL

JAZZ: Rendez-vous, salle de spectacles, à 20 h 30. SAINT-IMIER

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L. -Robert 57, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
V 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: g 23.10.17.
HÔPITAL: «p 272.111
CLINIQUE LANIXA: fl 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
<p 117
PERMANENCE MÉDICALE: 45 31.10.17.
HÔPITAL: <P 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, p 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie / 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <f> 117 

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <fS 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 45 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 45 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, 45 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <f) 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 45 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: 45 51.13.01.
AMBULANCE: 45 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 45 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, ? 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson. ,' 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 45 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, 85 (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <p 118.
LA MAIN TENDUE: g 143. 

DE LA VILLE: lundi. 14 h à 20 h; mardi à vendredi. 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHATEL
à12he t d e 1 4 h à 1 8 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'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: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET -

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13. lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h 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

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONOS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96: Samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het d e 1 4 h à 1 7 h .  «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h.
DES BEÂUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier-, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine-, Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Monique Saint- Hélier, peinture, jusqu'au 26.11 et Charles de Montaigu, sculp-
ture, peinture, jusqu'au 19.11. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 2e Triennale de l'estampe originale, Prix de la
Ville du Locle, jusqu'au 5 novembre.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: sur rendez-vous. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, fi 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h. - -
13'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Toto Meylan, sculptures 1960-1990, jus-
qu'au 12 novembre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre. «Le monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de14h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 45 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, (ft 038/572 383). 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. «Fantômes et fantasmes». Dimanche 14 h-18 h,
jusqu'à fin septembre. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements g 038/63 30 10. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT 

D'HISTOIRE. Art nouveau en cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'au 29 octobre. LA NEUVEVILLE

J.-C. MEIER. Philippe Wyser. jusqu'au 11.11. Lundi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h. samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Armand Avril, jusqu'au 30 novembre. Sur rendez-vous, <p 039/22 31 47.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
CLUB 44. Marie-Claire Meier, jusqu'au 31.10. Lundi-samedi, 11 h-15 h et 18 h 30-24 h.
UBS. Roger Jeanneret-Gris, aquarelles, jusqu'au 1.12.
ECOLE CLUB MIGROS. Eric Bauer, «Musigraphies», jusqu'au 20.10. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.
LES ARBRES. Farhan, peinture, jusqu'au 25.10. Tous les jours 10 h-17 h.

LE FOYER. J.-D. Fankhauser, peinture, jusqu'au 31.10. 10-18 h. LA SAGNE 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Peinture, sept artistes, jusqu'au 22 octobre. Mercredi-di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche 14 h 30-17 h 30. 

DITESHEIM. André Evard, «Fugues», jusqu'au 25.10. Mardi-vendredi 14 h-18 h 30. samedi NEUCHÂTEL
10 h-12 h et 14 h-17 h. dimanche 15 h-18 h.
DE L'ORANGERIE. Danièle Koffel, jusqu'au 22.10. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER. René Guerdat, peinture, jusqu'au 31.10.
DU PEYROU. Robert Aellen, huiles-aquarelles, jusqu'au 26.10. Mercredi-samedi 14 h SO-
IS h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h. Gianni Motti, jusqu'au 22.10.
AMIS DES ARTS. Jacques Minala, peinture, jusqu'au 15.10. Mardi-vendredi 14-18 h, same-
di-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCAN E 2. Sonia Paillard et Maurice Kalbfuss, peinture, jusqu'au 28.10. Mardi-vendredi 10 h-
12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ. John Armleder, jusqu'au 15.10. Mercredi-dimanche 14-18 h. 

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE 

DI MAILLART. Hervé Chavaillaz, peinture, Andrée Stoop, bijoux, jusqu'au 14.10. Mercredi- LE LANDERON
jeudi 14-18 h, vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h.

COÏ. Jean Pierre, peinture, dessin, totems, jusqu'au 29.10. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. PESEUX 

JONAS. Natasha Krenbol, peinture, jusqu'au 5.11. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di- PETIT-CORTAILLOD
manche 14 h 30-17 h. 

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

LE LOUVERAIN. Béatrice Leu, aquarelles, linogravures, jusqu'au 30.10. LES GENEVEYS-S/COFFRANI

RELAIS CULTUREL. Comment, jusqu'au 29.10. Mardi-samedi 14 h-18 h, dimanche 14 h-17 h. SAINT-IMIER

CHÂTEAU. Marco Lupi, peinture, jusqu'au 31 .10. Mardi-dimanche 10-21 h. MOTIERS 

NOËLLA G. Bram Van Velde. lithographies; B. Dejonghe, sculpture, jusqu'au 12.11. Lundi, LA NEUVEVILLE
jeudi, vendredi, samedi 14-18 h.



Faites des gosses9 la société
s'en chargera!

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Un postulat (PS), concernant
l'horaire continu dans les écoles
me laisse perplexe et suscite
quelques réf lexions.

A aucun moment, l'auteur du
postulat n 'a songé aux consé-
quences qu 'engendreraient ces
nouvelles structures. Force est
de constater qu 'une f ois encore,
les problèmes liés à la jeunesse
sont traités a vec une légèreté dé-
concertante, par une catégorie
de gens trop souvent soutenue
par les médias. Le «démantèle-
ment f amilial» qui est prôné,
équivaut pour ma part, à un as-
sassinat de la cellule f amiliale,
base même de notre société. Il
est assez hallucinant de penser
que des parlementaires préconi-
sent de telles mesures, non re-
présentatives de la majorité et ne
répondant pas à un besoin qu 'ils
souhaiteraient pourtant créer.

Mais reprenons peut-être les
motivations qui, selon l'auteur
justif ieraient ce postulat:

1. Il relève la nécessité de
considérer le bio-rythme de l'en-
f ant, entièrement d'accord; mais
de grâce, ne prétendons pas que
l'on répond à l'attente d'un en-
f ant en l'excluant la majeure
partie de la journée, de son mi-
lieu f amilial! Ces propos sont in-
cohérents.

2. Il prétend également que ce
système permettrait une colla-
bora tion plus étroite a vec les pa-
rents. Et là encore, l'adjectif
«étroit» prend toute sa dimen-
sion; il est pour moi synonyme
de démission et débarras.

Si de plus en plus de parents
démissionnent, ils restent cepen-
dant une minorité; et ce n 'est
pas au nom de cette minorité
que la société doit créer des
inf rastructures qui leur évite-

raient de se responsabiliser. Plu-
tôt que résoudre le phénomène
«démission», on nivèle tout par
le bas. Cela évite ainsi les re-
mises en question.

3. Il parle ensuite «d'enrichis-
sement pédagogique». Jusqu 'à
preuve du contraire, aucune ins-
titution publique ou privée n 'est
parvenue à remplacer, ni même
compenser, l'encadrement f ami-
lial nécessaire au bon dévelop-
pement de nos chérubins!

Hormis le f ait qu 'un tel sys-
tème préc ipiterait les comptes de
l'Etat dans un gouff re sans
f ond, j 'ai le sentiment que l'on
reléguera le rôle de la f emme à
celui de «génitrice». Comble de
l'ironie: pour des gens se consi-
dérant comme avant-gardistes,
c'est un véritable bond en ar-
rière!

Mon rôle déparent, (j'ai trois
enf ants), j e  l'ai choisi et j e  tente-
rai de l'assumer au mieux.
L'avenir, pour autant que vous
nous en laissiez un, me donnera
tort ou raison. J 'aurai tout de
même l'avantage de pouvoir re-
garder mes enf ants en f ace, étant
persuadée que seule la cohésion
f amiliale permet d'inculquer des
valeurs qui, à mon sens, restent
sûres: l'amour, le respect, la res-
ponsabilité, gages de leur liberté
à venir!

C'est aussi au nom de leur li-
berté que j e  m'opposerai f arou-
chement à une telle initiative.

En conclusion, j 'aurais moi
aussi un souhait: celui de voir
des parlementaires un peu
moins soucieux de leur cote de
popularité et un peu plus cons-
cients de réalités et de leurs res-
ponsabilités.

Joëlle Donzé
Les Breuleux

COMMUNIQUÉS

Lors de son assemblée générale
annuelle de cet automne, la So-
ciété faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâte-
lois a constaté l'intérêt que son
comité met à fournir, lorsqu'il y
est invité, ses observations sur
des textes légaux qui touchent la
protection de la nature dans no-
tre canton, comme ce fut le cas
cette année notamment pour le
projet d'une nouvelle loi sur la
forêt.

Le comité a participé active-
ment à la Commission canto-
nale de l'année européenne de la
nature. Plusieurs sociétés ont
inscrit à leur actif à cette occa-
sion des activités ciblées: le Club
jurassien par la pose de pan-

neaux didactiques aux environs
de la Ferme Robert, la LSPN
par une campagne d'affiches sur
la nature en milieu urbain, le
WWF en entreprenant la revita-
lisation du domaine de l'école
d'agriculture de Cernier, etc...

Plusieurs voix se sont élevées
pour proposer une résolution
condamnant la reprise des essais
nucléaires par la France notam-
ment. Cette résolution a obtenu
l'adhésion de la majorité des so-
ciétés présentes.

Il a enfin été constaté que le
temps est venu d'appliquer dans
toutes leurs conséquences les
dispositions légales de protec-
tion de la nature dont notre can-
ton s'est pourvu, (comm)

Protection du patrimoine naturel
Neuchâtel: non aux essais nucléaires

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du camping-car
qui, le mardi 10 octobre vers 23
h 55, a été heurté par la voiture
Fiat Croma de couleur verte à
l'intersection des rues Léopold-
Robert - Armes-Réunies, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

TÉMOINS

Les jeux du Bois
du P'tit (suite)
A la suite de la lettre ouverte de
Mme Véronique Voirol, parue
dans l'édition du 3 octobre avec
l'intitulé «Nouveau j e u  au Bois
du P 'tit, c'est quoi ce travail?»,
nous aimerions apporter le com-
plément suivant:

Le jeu incriminé, off ert par les
membres du Rotary Club des
Montagnes neuchâteloises, a été
conçu et installé par des prof es-
sionnels; il a été inauguré le 9
septembre. Un jeune enf ant
ayant eff ecdvement f ait une
chute, le jour même, sans consé-
quence f o r t  heureusement, des
sécurités supplémentaires ont
été mises en place le lundi matin.
Nous tenions à le préciser af in
que l'indignation qu 'exprime
Mme Voirol ne dissuade pas
certains parents de f a i r e  p r of i t e r
leurs enf ants de ce jeu.

Au nom du Rotary Club
des Montagnes neuchâteloises
Anne Marie Jacot Oesch

Dans la nuit de vendredi 29 sep-
tembre à samedi 30, après une
semaine de labeur, les habitants
de Sonvilier ont été privés de re-
pos par  les tirs répétés de l'ar-
mée suisse qui se déf oulait à 300
m du village.

Dure nuit, car dès 23 h et j u s -
qu'aux environs de 4 h du ma-
tin, les tirs se succédaient sans
cesse.

C'est d'autant moins admissi-
ble que M. Tout-le-Monde se f e-
rait rapidement rappeler à l'or-
dre s'Û se permettait de tels dé-
bordements. Une f o i s  de plus, U
y a deux p o i d s, deux mesures.

Par ailleurs, quand on passe
une nuit à écouter ce genre de
symphonie, on se dit que l'ait-
gent gaspillé en nuisances mili-
taires serait bien mieux placé
dans la recherche contre le sida
ou le cancer ou dans l'achat de
matériel scolaire.

La question est posée: quelle
est la personne assez indélicate
qui ose se prétendre au-dessus
de la population d'un village
pour donner une telle autorisa-
tion. Que ce soit l'armée ou nos
autorités qui en prennent la li-
berté, c'est bien la preuve d'un
manque total de respect.

Margret Racine
Sonvilier

Vive la liberté...

Je suis une assidue des lotos.
Mais comme beaucoup de per -
sonnes, j e  souff re de la f umée.
Certaines personnes ne peuvent
plus venir à cause de la f umée.
Serait-il possible, par exemple, à
l'Ancien Stand, de laisser les
deux rangées p rès  du crieur aux
non-f umeurs? A la Maison du
Peuple de La Chaux-de-Fonds,
réserver les deux galeries idem?
J 'ai à disposition gratuitement
des aff iches. A bon entendeur...

Geneviève Voirol
La Chaux-de-Fonds

Lotos
et non-f umeurs

Par le présent communique,
nous annonçons officiellement
la fin de l'existence du Trait
d'Union. Cette décision a été
motivée par deux raisons princi-
pales. La première est que la vo-
lonté des fondateurs du Trait
d'Union a toujours été de réali-
ser un projet qui répondait à un
besoin dans le milieu social au-
tant pour les demandeurs que
pour les actuels intervenants so-
ciaux. Si nous confirmons au-
jourd'hui que cette demande
existe réellement, il n'en de-
meure pas moins vrai qu'au re-
gard des réactions suscitées par
notre conférence en novembre
dernier, les motivations et les
craintes de tous les intervenants
sociaux n'ont fait qu'atténuer
notre désir de créer une coordi-
nation. En effet certaines petites
organisations au regard des
réactions d'organisations plus
officielles lors de la conférence
ont cru voir un danger pour leur
survie ou tout au moins celle de
leurs convictions. D'autres ont
cru voir un danger de concur-
rence. Nous n'oublions pas non
plus ceux qui se sont complu à
remettre l'intégrité de l'enquête

faite par notre organisation en
doute pour des raisons que nous
ne pensons pas intéressantes de
connaître.

S'il est vrai que nous souhai-
tions hier voir une meilleure co-
ordination sociale dans notre
canton, nous souhaitons aujour-
d'hui que cette coordination
puisse avoir heu dans la mesure
où l'Etat et les grandes organisa-
tions officielles respectent les pe-
tites organisations, leurs convic-
tions et leurs marques d'action.
Cet état des faits ne nous semble
pas acquis et c'est la raison prin-
cipale qui nous a décidés de met-
tre un terme à notre projet.

La seconde raison découle du
fait qu'au vu des nouvelles res-
tructurations de l'Office social
NE, il nous est apparu plus judi-
cieux d'attendre les premiers ré-
sultats des efforts de M. Francis
Matthey afin de connaître la di-
rection qu'une telle coordination
peut prendre. L'avenir nous le
dira. Nous ne pouvons déjà que
souhaiter qu 'il n'ait pas le même
visage que certains interventants
que nous avons rencontrés lors
de notre conférence à l'Universi-
té de Neuchâtel. (comm)

«Trait d'Union» créé

Neuchâtel
Mme Alice Richter, 1907
Mme Mariette Jacot Guillar-
mod. 1908
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Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Rosa Kauer- Lùthi
ï remercie très sincèrement le home Les Lauriers, Madame le pasteur Eva Joss, et pour tous

les témoignages de sympathie.

Wir danken fur die Anteilnahme, die wir beim Abschied von unserer Mutter

Rosa Kauer-Lûthi
empfangen durften. Wir danken besonders Frau Pfarrer Eva Joss fur Ihre berùhrende Worte,
und das pflegeheim Les Lauriers. Unser Dank geht auch an aile, die der Lieben Verstorbene
im Leben Gutes erwiesen haben.
SONVILIER, octobre 1995.

s J

f N
La famille de

Madame Nelly GYGI
née MONNIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

r S
VILLERET Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Siegenthaler Millioud, à Villeret;
Monsieur et Madame Pierre Siegenthaler Ferreri, à Saint-Imier.

C'est avec un grand chagrin que nous faisons part du décès de notre chère maman dans sa
94e année

Madame Suzanne SIEGENTHALER-FURLER
VILLERET, le 8 octobre 1995.
Selon le vœu de la défunte, le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Nous remercions tout spécialement Madame Munari, directrice, ainsi que le personnel du
Home Les Lauriers à Saint-Imier.

f  S
SAINT-IMIER

La famille et les amis de

Monsieur Emile GUILLET
ont le chagrin d'annoncer son décès survenu dans sa 83e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de Saint-Imier vendredi 13 octobre à
J1,heures.

•̂ ~f  ̂SERAl%5TNV0YrDE 
FAI

RE-PART CET AVIS EN TENANT LIEUr~^
L , J

f  \
Repose en paix

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis G LASSO N
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 54e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1995.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Famille Glasson

Alexis-Marie-Piaget 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

___ _i



L'hoazin fait presque
aussi bien que la vache

Un oiseau aux airs faussement préhistoriques

En Amérique du Sud vit un oiseau
qu'on a tenu longtemps pour un
fossile vivant, riioazin. Ce joli nom,
aztèque, contraste singulièrement
avec un parmi les surnoms de rani-
mai: «l'oiseau-puant». L'hoazin
dégage en effet une odeur de bouse
fraîche. De fait, 0 se nourrit exclusi-
vement de végétaux, qu'A digère
par fermentation-on appelle aussi
l'hoazin «oiseau-vache».-.

Par ~
Â

Jean-Luc RENCK W

Espèce non menacée, l'hoazin -
Opisthocomus hoazin — mène une
vie plutôt tranquille dans les
arbres qui bordent des rivières et
étendues marécageuses, dans les
bassins de l'Amazone et de l'Oré-
noque. Ce n'est que lentement
qu'il a trouvé sa place dans le
champ de l'histoire naturelle. Et
c'est à petits pas aussi que l'hoa-
zin a gagné cette respectabilité
particulière que nous vouons à
tout animal qui démontre quelque
originalité dans ses stratégies de
survie. Avec le constat récent que
l'hoazin est un herbivore fort évo-
lué, et pas le fossile vivant qu'on
pensait, il nous a fallu remiser les
commentaires un rien dépréciatifs
sur ses «allures préhistoriques», la
lourdeur de son vol ou l'odeur
désagréable qu'il répand. Dernier
honneur en date, dans le magazine
français La Recherche (numéro
d'octobre, nouvelle présentation):
l'hoazin, promu «exemple prin-
ceps», inaugure une rubrique
vouée aux espèces dotées de ca-
ractères plutôt inhabituels. Mais
l'hoazin se moquera de la distinc-
tion sans doute autant que d'avoir
été consacré oiseau national du
Guyana...
UNE GRIFFE
À L'ANCIENNE?
Au plan de sa morphologie, l'hoa-
zin n'a toutefois rien de très ex-
ceptionnel. C'est assurément un
bel oiseau, élancé, dont la forme
- et la taille, une soixantaine de
centimètres - rappelle le faisan.
Son plumage mêle les bruns et les
beiges, sa tête s'orne d'une crête
de fines plumes rigides et ses yeux
rouges, cernés d'une rangée de pe-
tits poils, font contraste sur le bleu

clair des joues. En fait, ce sont les
poussins qui forcent davantage
l'attention: ils sont pourvus, au
milieu de chaque aile, de deux
griffes qui leur permettent de s'ac-
crocher aux branchages. Les oi-
sillons recourent très largement à
ces appendices: ils quittent le nid
très tôt après l'éclosion - une se-
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Les hoazins mènent une existence paisible
Certains ornithologues les jugent même ennuyeux à regarder!
maine environ - et par ailleurs, en
cas de danger, ils n'hésitent pas à
se laisser tomber dans l'eau'".Après quoi, il leur faut bien re-
monter... Ce sont ces deux griffes
qui ont fait penser que l'hoazin
était un oiseau archaïque, proche
de celui qu'on tient pour le trait
d'union entre les reptiles et les oi-
seaux, l'Archaeopteryx. Lui aussi
était pourvu de griffes aux ailes.
Mais il semble bien que les griffes
de l'hoazin sont le fruit d'une
adaptation récente. D'ailleurs, et

Spécialisée, plutôt que de carac-
' tères archaïques hérités du

passé»'2'. En l'état actuel de nos
connaissances, les premiers hoa-
zins sont apparus en Argentine il
y a 25 millions d'années «seule-
ment», en même temps que
s'étendaient les plantes herbacées
et que les mammifères ruminants
faisaient leurs premiers pas. L'Ar-
chaeopteryx remonte, lui, à-150
MA...
UN CASSE-TÊTE

nom latin de Phasianus cristatus
qui figure dans le titre de l'article
que Buffon et ses collaborateurs
ont consacré à l'hoazin dans leur
«Histoire naturelle», à la fin du
XVIIIe siècle. Mais leur descrip-
tion, donnée avec de prudentes ré-
serves, ne «colle» guère avec ce
que l'on sait aujourd'hui de l'hoa-
zin: «on dit qu'il prononce son
nom, apparemment d'un ton lu-
gubre et effrayant: il n 'en fallait
pas davantage pour le faire passer,
chez les peuples grossiers pour un

sans qu'on les ait pour autant taxes
de «fossiles vivants», les jeunes
foulques d'Europe possèdent
semblable griffe, qui les aide dans
leurs retours au nid. Pour l'orni-
thologue John Horsfall, d'Oxford,
«nombre de caractères extérieurs
et de détails biologiques (de l'hoa-
zin) sont le fait d'une écologie très

La position des hoazins dans la
classification a été longtemps pro-
blématique. Ce n'est que récem-
ment qu'on les a rapprochés des...
coucous, par des analyses biochi-
miques poussées. Auparavant, la
ressemblance de l'hoazin avec le
faisan l'avait fait rapprocher des
gallinacés'3'. C'est d'ailleurs le

oiseau de mauvais augure; et
comme partout on suppose beau-
coup de puissance à ce que l'on
craint, ces mêmes peuples ont cru
trouver en lui des remèdes aux ma-
ladies les plus graves' Mais on ne
dit pas qu'ils s'en nourrissent; ils
s'en abstiennent en effet, peut-être
par suite de cette même crainte, ou
par une répugnance fondée sur ce
qu'il fait sa pâture ordinaire de
serpents». Et il est ajouté plus loin:
«On en voit parfois de domes-
tiques chez les Indiens»...
UN TOUT AUTRE OISEAU
Buffon avait recouru notamment
aux écrits d'un naturaliste, Fernan-
dez, dont le zoologue allemand
Brehm écrira au milieu du XIXe
siècle: «Ce qu'il dit (de l'hoazin)
est tellement obscur qu'on ne sait
au juste quel est l'oiseau qu'il a en
vue»'4). L'oiseau de Fernandez
était un croqueur de serpents. Celui
que nous désignons aujourd'hui
comme l'hoazin «est l'un des her-
bivores les plus finement spéciali-
sés de la classe des oiseaux», selon
John Horsfall encore.

«Les indigènes croient que (les
hoazins) mangent surtout le fruit
d'un arum arborescent qui forme
de petits fourrés sur les bancs de
vase, rapportait Brehm, et que c'est
ce qui donne à sa chair l'odeur
désagréable qu'elle a». Et Brehm
pousuivait: «Schomburgk met
cette explication en doute, et pré-
tend que l'odeur de la chair de
l'hoazin ne ressemble nullement à
celle des feuilles d'arum. Cette rai-
son n'est cependant pas suffisante
pour rejeter complètement cette
explication des indigènes».

Les indigènes avaient raison.
Parmi la cinquantaine de plantes
qu'ils consomment, les hoazins
marquent une nette préférence
pour les aracées (parentes des phi-
lodendrons et monstera de nos sa-
lons). Mais en d'autres endroits
néanmoins, la dominante dans le
menu peut être autre: dans Igapu,
vaste zone de forêt inondée
d'Equateur, les hoazins semblent
se nourrir avant tout d'orchidées!
Ces délicatesses, l'oiseau peut y
mordre avec une belle détermina-
tion: les deux parties de son bec
sont articulées, au contraire de ce
qui est le cas chez la plupart des oi-
seaux, où la partie supérieure est
fixée au crâne - cette particularité,
l'hoazin la partage avec le perro-
quet...

Digérer: toujours un travail d'équipe
Les plantes que consomme l'hoa-
zin subissent dans son jabot- une
part de l'œsophage - un proces-
sus complet de fermentation qui
dure plus de quarante heures.
Par ce talent digestif, l'hoazin
s'éloigne très fortement de ses
pairs ailés, pour se rapprocher
des vaches - le lait en moins bien
sûr-, des kangourous, des singes
colobes ou encore de son voisin le
paresseux...

PAR CONSÉQUENT
Ce recours à la fermentation per-
met d'expliquer deux choses, de
l'hoazin. D'abord son odeur peu
appréciée. Ensuite son vol lourd
(il lui faut battre frénétiquement
des ailes pour accomplir de courts
vols de quelques centaines de
mètres): les organes digestifs, vo-
lumineux, laissent peu de place
au sternum et aux muscles des
ailes.

L'hoazin possède en particu-
lier un important jabot (avec le
reste de l'œsophage, le jabot re-
présente les trois quarts du sys-
tème digestif de l'animal). Le
jabot est d'habitude chez les oi-
seaux un lieu de stockage. 11
prend chez l'hoazin le rôle
broyeur habituellement dévolu

au gésier - qui est une partie de
l'estomac.
HOTES
IN-DIS-PEN-SA-BLES!
Des protozoaires - amibes... -vi-
vent dans la partie antérieure de
l'œsophage. D'une part, ces
micro-organismes confèrent à
l'oiseau une immunité contre les
toxines contenues dans les
plantes qu'il ingère. D'autre part,
ils sont acteurs de la fermenta-
tion. D'aucuns ont fait remarquer
que ce processus n 'était pas in-
dispensable pour retirer l'énergie
de plusieurs parmi les espèces vé-
gétales que l'hoazin consomme.
Mais cette fermentation permet
des assimilations plus poussées
de certaines fibres végétales et
aussi l'utilisation de composés
qui seraient sinon inutilisables,
comme le méthane. Et dans ce
même contexte, d'autres micro-
organismes, bactéries, synthéti-
sent au bénéfice de l'oiseau des
vitamines et des acides aminés
(les briques élémentaires des pro-
téines)... Tous ces hôtes précieux ,
vitaux , les jeunes hoazins les re-
çoivent en même temps .que la
bouillie végétale que leur servent
leurs parents. L'hoazin constitue
un bel exemple, un de plus, de

cette omniprésence des micro-or-
ganismes, en particulier bacté-
ries, au sein des organismes
considérés comme très évolués'5'.Un exemple de plus, pour nous
rappeler que nous vivons notre
quotidien à une échelle qui nous
berce d'illusions. Notre corps,
pas plus que celui de l'hoazin,
n'est pure individualité, pure in-
tégrité tel que nous pouvons le
ressentir dans notre esprit. A part
une vague conscience de nos or-
ganes, nous restons coupés de nos
subdivisions internes les plus
fines. Malgré notre savoir biolo-
gique, nous nous percevons
comme une masse d'un seul te-
nant autour d'une charpente os-
seuse plutôt que comme un ag-
glutinement de cellules dans les-
quelles flottent des descendants
de bactéries (6). Pas plus que nous
ne songeons à ce fait que dans
l'obscurité de notre tube digestif
s'activent des myriades de petits
êtres sans lesquels notre exis-
tence serait - tout simplement -
inconcevable...

Ironie: en même temps qu 'il
fascine les biologistes par les
équipements biochimi ques et les
collaborations microbiennes
dont il est le siège, l'hoazin pris
au quotidien , suscite l'ennui , de

l'aveu même de ceux qui l'ont ob-
servé! A part quelques plongeons
défensifs d'oisillons et des copu-
lations fictives de couples qui en-

L'hoazin a défié les classifications
Aujourd'hui rapproché des coucous,
autrefois des gallinacés

tendent éloigner les intrus de leur
territoire, les hoazins sont des oi-
seaux remarquablement inac-
tifs...
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'" L'oisillon nage carrément
sous la surface de l'eau
jusqu 'à ce qu'il soit à couvert.
Là, il attend que le danger soit
écarté
<*> Un récent documentaire
(1989) de Survival Anglia
consacré à Igapu, la forêt
inondée qui occupe l'est de
l'Equateur, entretient encore
le doute sur ce point: l'hoazin
y est présenté plutôt comme
l'un des ponts entre reptiles
et oiseaux, bien que sa mo-
dernité soit évoquée comme
hypothèse dans le commen-
taire
131 Groupe dans lequel il y eut
fort à ranger, si l'on en croit
cet extrait de /' «Histoire na-
turelle» de Buffon traitant du
hocco, un vrai gallinacé alors
rapproché de l'hoazin: «Je
comprends sous cette espèce
non seulement le mitou-po-
ranga de Maregrave, que cet
auteur regarde en effet
comme étant de la même es-
pèce; le coq indien de MM. de
l'Académie et de plusieurs
autres, le mutou ou moytou
de Laët de Léry, le temocholli
des Mexicains et leur tepeto-
totl ou oiseau de montagne,
le quirizao ou curasso de la
Jamaïque, le pocs de Frisch,
le hocco de Cayenne, de M.
Barrèfe, le Hocci de Guiane
ou onzième faisan de M. Bris-
son; mais j' y apponerai en-
core comme variétés le
hocco du Brésil ou douzième
faisan de M. Brisson; son
hocco de Curaçao, qui est son
treizième faisan, le hocco du
Pérou et même la poule
rouge du Pérou d'Albin, le
coxolisli de Fernandez et le
seizième faisan de M. Bris-
son...
141 Buffon remarque lui-même
en note que son auteur-
source appelait indistincte-
ment hoazin un autre oiseau
encore qui lui ne s'apprivoi-
sait pas.
m Les exemples sont de fait
innombrables de bactéries
installées à des postes clés
dans d'autres organismes.
Chez les animaux, en parti-
culier, certaines permettent
la fonction essentielle de
communication: en syn théti-
sant des parfums dans les
glandes odorantes des mam-
mifères, en produisant de la
lumière dans les organes
spécialisés des lucioles ou
des créatures des profon-
deurs (sur les animaux lumi-
neux des abysses, voir L'Im-
partial du 28 sept, ou Pour la
Science, sept. 95). Et d'autres
donc se sont associées de
manière complexe dans ces
chaînes de démontage éla-
borées que sont les systèmes
digestifs animaux. Où les
amibes et autres proto-
zoaires doivent générale-
ment leurs talents de décom-
poseurs à des bactéries qui
vivent en leur sein!
m Les descendants de bacté-
ries les plus reconnaissables
dans les cellules des animaux
sont les mitochondries. Dans
les cellules végétales et ani-
males, les mitochondries ont
le rôle de centrales énergé-
tiques. Elles extraient, avec
l'aide d'oxygène, l'énergie
des molécules-aliments par
diverses réactions chimiques
(processus fondamental de la
«respiration»). Sans elles...

Notes
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Ce supplément ne peut être vendu séparément

Les enjeux



De quelle parenté?
Piètre campagne?
Et alors. Pourquoi les politi-
ciens et candidats aux élec-
tions nationales seraient-ils
meilleurs que les électrices
et électeurs-contribuables
qu'ils ont l'ambition de re-
présenter?

Ils/Elles sont l'émanation du
peuple et le peuple ron-
chonne et ronronne. Le
peuple ne fait pas de poli-
tique, il se contente d'avoir
ci et là quelques émotions.

Sait-on encore clairement
ce qui distingue le centre

droit du centre gauche? La nuance est souvent subtile et il
faut en référer aux appuis donnés par les extrêmes aux
centres pour subodorer la place de chacun sur l'échiquier
politique et pour clarifier les égoïsmes que notre forme de
société permet de cultiver.

Les partis politiques, celles et ceux qui se portent en liste,
font des efforts considérables, en argent et en temps, pour
rencontrer le corps électoral. Ils multiplient les réunions,

dans les villes, dans les villages. Ils sont présents dans tous
les districts. Ils s'en retournent le soir, tard, avec un goût
amer au coin des lèvres de n'avoir parlé que devant des pe-
tites salles de... cinq, dix, vingt personnes, toutes convain-
cues d'avance.
Il faut remercier nos concitoyennes et concitoyens qui se

dévouent encore à la cause politique.
Qui sont-ils, que pensent- elles, dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura ainsi que dans le Jura bernois?

Nous avons posé six questions aux 80 et quelques postu-
lants à Berne. Avec raison, ils ont répondu avec une moue
dubitative tant il est difficile de se prononcer par oui ou
par non sur des questions aussi complexes que l'adhésion
à l'Union européenne ou s'il faut transférer substantielle-
ment l'impôt direct sur la TVA...

Ces interrogations relèvent de choix fondamentaux à par-
tir desquels on peut conduire une politique. Quand nous
devons nous rendre aux urnes, il n'y a pas pour nous de
considérations subtiles. C'est oui ou c'est non!
Répondez aux questions, comparez vos choix avec ceux
des candidates et candidats, cela vous donnera un mini-
mum d'indications sur votre parenté politique et désignera
qui peut défendre vos idées aux Chambres.

Gil BAILLOD
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Le ménage fédéral
fait chambres séparées

E3fSéÏÏ* 1995 Triviale poursuite

A vos marques, prêts, de-
part! La 45e législature fé-
dérale débutera à la fin de
cette année. Les députés
élus le seront pour le
meilleur ou pour le pire. Le
travail de parlementaire fé-
déral n'est pas une siné-
cure. Petit tour d'horizon

jdes arcanes dans lesquels
ils seront appelés à se mou-
voir

CE QUE L'ON ÉLIT
Les citoyennes et citoyens suisses
sont appelés le 22 octobre 1995 à
élire tout le Conseil national et une
partie du Conseil des Etats. La nou-
velle législature du Conseil natio-
nal sera la 45e de la Suisse mo-
derne. Elle débutera le 4 décembre
1995 par la séance constitutive du
nouveau Parlement et s'achèvera
en décembre 1999.

CONSEIL NATIONAL
Le Conseil national est prioritaire-
ment la chambre du peuple. Il est
composé de 200 députés, à choi-
sir dans les 26 circonscriptions
électorales du pays. Pour des mo-
tifs pratiques aussi bien qu'histo-
riques, chaque canton et demi-
canton suisse représente une cir-
conscription. Le nombre d'élus
dévolu à chaque circonscription
se fait sur la base du recensement
fédéral mené chaque dix ans. Le
recensement de 1990 a amené
Quelques modifications mineures

ans les répartitions des sièges.
Ainsi, Zurich et Berne perdent res-
pectivement un et deux sièges au
profit de Lucerne, Argovie et Zoug
qui en gagnent chacun un. Cela si-
gnifie que la population des can-
tons de Berne et Zurich a légère-
ment diminué alors que celle de
Lucerne, Argovie et Zoug a aug-
menté.

Les députés au Conseil national
n'ont aucun mandat impératif. Ils
votent en plénum selon leur
conscience. Les séances du
Conseil sont toutefois publiques,

ce qui permet aux électeurs de
«contrôler» le travail de leurs dé-
putés. Le Conseil national est
l'émanation de la population
suisse. A ce titre, l'élection à la
Chambre du peuple dépend de la
législation fédérale. Selon le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs,
il existe donc des incompatibilités
entre certaines fonctions fédérales
- électives ou administratives - et
le Conseil national. Ainsi, un fonc-
tionnaire ou un magistrat fédéral -
postier, cheminot, ou Conseiller
fédéral par exemple - ne peut pas
simultanément garder sa fonction
et siéger au Conseil. Par opposi-
tion, un fonctionnaire ou un élu
cantonal peut trèsbien cumuler les
deux mandats.

CONSEIL DES ÉTATS
Le Conseil des Etats est prioritaire-
ment la chambre des cantons. En
Suisse, chaque canton et demi-
cantoh est un Etat dont la souve-
raineté n'est limitée que par la lé-
gislation fédérale. En consé-
quence, l'élection au Conseil des
Etats est du domaine cantonal.
C'est la raison pour laquelle, cer-
tains cantons n'élisent pas leurs re-
présentants au Conseil des Etats en
même temps que leurs députés au
Conseil national. Les cantons
d'Obwald, de Nidwald, de Zoug
et des Grisons sont dans ce cas. Ils
ont élu leurs représentants au
Conseil des Etats l'année dernière.
Chaque canton compte deux re-
présentants au Conseil des Etats.
En revanche, les demi-cantons
n'ont qu'un seul élu à la Chambre
haute.

BICAMERISME PARFAIT
Le Parlement fédéral est composé
de deux chambres: les Etats qui re-
présentent les cantons et le
National qui représente le corps
électoral. Chaque Chambre à les
mêmes attributions. Un texte légal
doit être adopté par chacune des
Chambres dans les mêmes termes
pour avoir force légale. Chaque
conseil délibère séparément, puis
vote - toujours séparément - le
texte de loi. Si des divergences ap-
paraissent entre les versions des

deux Chambres, le texte passe suc-
cessivement d'une Chambre à
l'autre jusqu'à accord final.
Lorsque les divergences subsis-
tent, les deux Chambres instituent
une commission qui cherchera un
compromis acceptable par tous.
En cas de succès, le texte de loi est
adopté. En cas d'échec, la norme
légale est tout bonnement aban-
donnée. L'une des deux Chambre
peut ainsi bloquer définitivement
un projet qui n'emporterait pas son
adhésion.

COMMISSIONS
Le Parlement fonctionne à l'aide
de commissions. Chaque commis-
sion travaille dans un domaine
préalablement défini. Certaines de
ces commissions sont perma-
nentes: commission de gestion,
commission économie et rede-
vance, commission des institu-
tions, commission des affaires
étrangères par exemple. D'autres
sont créées au coup par coup, afin
d'étudier les textes de loi. Chaque
commission présente au plénum le
résultat de ses travaux et lui re-
commande les solutions négo-
ciées préalablement par les
membres de la commission, choi-
sis dans tous les partis représentés
au Parlement. Dans ce contexte,
les travaux menés en commission
prennent une importance capitale
et les députés les plus présents à
la tribune ou les plus vindicatifs en
plénum ne sont pas toujours les
plus efficaces. -

AUTORITES FEDERALES
L'ordre de préséance ne tourne
pas, comme on le croit souvent, à
l'avantage du Conseil fédéral. Le
premier magistrat du pays est le
président du Conseil national.
Théoriquement, son autorité
prime sur celle du président de la
Confédération. Cela s'explique
par le fait qu'il préside la Chambre
directement élue par le peuple,
ainsi que l'Assemblée fédérale (ré-
union des deux Chambres), essen-
tiellement chargée de l'élection
des Conseillers fédéraux et du gé-
néral en temps de guerre.

Députés par canton:
ZH 34 (-1) BE 27 (-2)
VD17 AG15(+1)
SG12 GE 11
LU10(+1) TI8
SO 7 BL 7
VS 7 FR 6
BS 6 TG 6
GRS * NE 5
SZ3 ZG 3 (+1)*
SH 3 AR 2
JU2 URT
OW 1 * #' N W 1 * #
GL 1 Al 1 #
* Conseillers aux Etats élus l'an-
née précédant l'année des élec-
tions fédérales
# Conseil des Etats élu par la
Landsgemeinde

Billet d'humeur...

*De toute façon, à Berne, ils font
ce qu'ils veulent...», entend-on le
plus souvent autour des tables de
bistrots. C'est faux. Ils font ce
qu'ils peuvent.
Au reste, les parlementaires sont
censés faire ce que nous voulons
Îru'iïs fassent. Encore faut-il que
e corps électoral se déplace pour

voter, qu'il choisisse des repré-
sentants dignes de lui et, finale-
ment, qu'il garde un œil sur ses
élus. Donc, il ne faut pas oublier:
1. Que ceux gui ne votent pas
perdent tout simplement le droit
à la critiaue: on ne oeut oas tout
à la fois refuser de se mettre aux
fourneaux et renvoyer les plats en
cuisine.
2. Que les députés sont au service
de leurs électeurs. Comment vou-
lez-vous qu'ils sachent ce qu'on
attend d'eux si on ne le leur dit
pas? Obligeons-les à nous parler,
à venir nous rejoindre dans la rue,
au marché, et surtout écoutons-
les. Les sourds sont malvenus
lorsqu'ils reprochent leur mu-
tisme aux muets.
3. Que le Parlement n'est finale-
ment que ce que nous avons
voulu qu'il soit. A ce titre, bon ou
mauvais, il n'est que l'exacte re-
présentation de la population.

B.C.

Que font-ils?



Comment voter,
selon quels modes,
avec quelles armes...

Proportionnelle, apparentements,
latoisage... autant de terme rébar-
batifs qui recouvrent des réalités
peu connues. Pour savoir ce qu'on
fait de vos voix, lisez le diction-
naire électoral de «L'Impartial».

Apparentement: Liaison de deux
ou de plusieurs listes de candidats
utile, dans un système d'élection à
la proportionnelle à accroître le
poids des partis liés.Exemple: Le
parti A a récolté 6320 suffrages et
le parti B a obtenu 2124 suffrages.
Le chiffre de répartition (voire sous
«proportionnelle») est de 500.

Sans liste apparentée, le parti A
obtient 6470:500=12 mandats;
reste 470 suffrages perdus

Sans li-ste apparentée, le parti B
obtient 2124:500=4 mandats;
reste 124 suffrages perdus

En apparentant leurs listes, les
deux partis obtiennent
6470+2124=8594 suffrages qui
sont comptés ensemble. La répar-
tition des sièges donne ainsi le ré-
sultat suivant: 8594:500=17 man-
dats, soit un de plus que sans liste
apparentée puisque les deux partis
ne perdent plus, ensemble, que 94
suffrages.

Bulletin blanc: Bulletin électoral
ne portant ni dénomination, ni
nom de candidat. Ils ne sont pas
comptés dans le décompte de ré-
sultat.Bulletin nul: Les bulletins
nuls sont inutiles dans ce sens
qu'ils ne sont pas comptabilisés
dans le résultat. Les bulletins élec-
toraux non-officiels, ceux remplis
autrement qu'à la main ou ceuxqui
portent des signes qui violent le se-
cret du vote sont réputés nuls. .

Corps électoral: Il s'agit de l'en-
semble des électeurs appelés à
s'exprimer. Pour les élections fé-
dérales, les citoyennes et les ci-
toyens suisses, âgés de 18 ans et
qui ne sont pas privés de leurs
droits politiques. En tout, pour la
Suisse, le corps électoral atteint en-
viron 4,5 millions d'électeurs. Pour
l'élection au Conseil national, le
corps électoral est national. Pour
l'élection au Conseil des Etats, le
corps électoral est défini par les

cantons, dans le respect des règles
de la Constitution.

Election tacite: Lorsque le
nombre de candidats de toutes les
listes ne dépasse pas le nombre de
sièges à repourvoir, l'élection est
tacite et tous les candidats sont pro-
clamés élus.

Groupe parlementaire: Groupe
de députés, le plus généralement
issus du même parti, Les groupes
parlementaires des Chambres fé-
dérales doivent compter au mini-
mum cinq membres. Les groupes
parlementaires fournissent les
membres des commissions parle-
mentaires.

Incompatibilité: Les membres
d'un Conseil ne peuvent siéger
dans un autre Conseil. Conseillers
fédéraux ou Conseillers aux Etats
ne peuvent par exemple siéger au
Conseil national. Les ecclésias-
tiques et les fonctionnaires fédé-
raux n'ont pas le droit de siéger au
Conseil national, en vertu de la sé-
paration des pouvoirs.

Législature: Période au terme de
laquelle un Conseil est renouvelé
intégralement. Pour le Conseil na-
tional, elle dure quatre ans. Pour le
Conseil des Etat, il n'y a pas de lé-
gislature puisque les cantons n'éli-
sent pas tous leurs conseillers aux
Etats en même temps.

Majoritaire: Les cantons qui
n'envoient qu'un député au
Conseil national ne peuvent bien
entendu pas l'élire sur le système
proportionnel. C'est donc le sys-
tème majoritaire qui s'applique. En
Suisse, le système choisi pour
l'élection au Conseil national est le
système majoritaire à un tour: le
candidat qui a obtenu le plus de
voix est proclamé élu.

Participation: Le taux de partici-
pation indique le nombre des élec-
teurs qui ont voté par comparaison
au corps électoral. La participation
en Suisse est de plus en plus faible,
ce q u i, à terme, peut mettre en dan-
ger la démocratie elle-même.

Proportionnelle: Méthode de
calcul utilisée pour procéder à la
répartition des mandats. Dans un

premier temps, les scrutateurs di-
visent le nombre de suffrages va-
lables de toutes les listes par le
nombre de mandats à attribuer plus
un. Le nombre entier immédiate-
ment supérieur au quotient obtenu
constitue le chiffre de répartition.
Chaque parti obtient alors le
nombre de sièges contenus dans le
total de ses suffrages.

Exemple: nombre de sièges 7;
nombre de listes 9; total des suf-
frages exprimés 221.322

221.322:(7+1)=27.677,7.
Chiffre de répartition: 27.678
Parti A obtient 121.200 suf-

frages. Nombre de siège obtenu: 4
Parti B obtient 60.122 suffrages.

Nombre de siège obtenu: 2
Parti C obtient 22.000 suffrages:

Nombre de siège obtenu: 0
Parti D obtient 18.000 suffrages.

Nombre de siège obtenu: 0
Total des sièges attribués après la

première répartition: 6
Le mandat restant est attribué en

divisant le nombre des suffrages de
chaque parti par le nombre de
mandat qu'il a obtenu plus un. Le
parti qui obtient le plus fort quo-
tient gagne le mandat à attribuer.
Exemple:

A=121.200 •
suffrages:(4+1)=24.240
B=60.122
suffrages:(2+1)=20.040
C=22.000
suffrages:(0+1)=22.000
D=18.000
suffrages:(0+1)=18.000

En obtenant le plus fort quotient, le
parti A décroche le dernier siège.

Pour la répartition des mandats
entre les listes apparentées, on ap-
plique les mêmes principes que
pour le système proportionnel.

Siège: Depuis 1963, le Conseil
national comprend 200 sièges. Le
Conseil des Etats compte deux
sièges par cantons et un par demi-
canton. Depuis 1978, date de la
création du Jura, il y à 46
Conseillers aux Etats.

Suffrage: Chaque électeur dis-
pose d'autant de suffrages qu'il y a
de sièges à pourvoir. Si l'électeur

attribue moins de suffrages qu'il y
a de sièges à repourvoir, il n'utilise
pas tous ses droits.

Suffrage complémentaire:
Lorsqu'un bulletin électoral

porte un nombre de candidats in-
férieur au nombre de sièges à re-
pourvoir, les lignes laissées en
blanc sont considérés comme des
suffrages attribués à la liste en ques-
tion.

Techniques de vote:
Cumul: le nom d'un candidat

peut être inscrit deux fois sur un
même bulletin électoral. Le can-
didat en question obtient ainsi
deux voix.

Latoisage: le nom d'un candi-
dat peut être biffé sur un bulletin
de vote imprimé.

Panachage: il est possible d'ins-
crire sur la liste d'un parti le nom
de candidats d'autres partis.

Attention: pour être valable,
une liste ne doit pas contenir plus
de noms que de sièges à attribuer

Billet d'humeur...

A en croire les statistiques, les
listes modifiées ne cessent de
gagner en importance. Cela si-
gnifie que les électeurs votent
de moins en moins le parti, et
de plus en plus la tête. On peut
les comprendre. Une élection,
c'est comme la composition
d'un menu. Tel orateur est trop
fade? Biffez-le. Tel autre ré-
hausse le goût des débats?
Cumulez-le.

A terme, la sauce parlemen-
taire n'en sera que plus rele-
vée et la cuisine politique ne
manquera pas de gagner en sa-
veur ce qu'elle aura perdu en
certitudes préélectorales.

B.C.

A la carte
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Dans l'ombre des déficits
de la Confédération

Les grands dossiers de la lé-
gislature 1996-99, soit no-
tamment l'Europe, le chô-
mage, le social, la drogue,
les transports, seront dé-
battus dans un contexte fi-
nancier difficile.

gjA n'en pas douter, la plupart des
grands dossiers qui attendent le
nouveau Parlement, début dé-
cembre, apparaîtront en effet
dans l'ombre des déficits de la
Confédération. Ce sera notam-
ment le cas des assurances so-
ciales, de la relance économique
et des transports. D'autres peu-
vent être considérés comme ex-
clusivement politique, comme
l'intégration européenne ou la
politique de la drogue. Mais une
chose est sûre: sans consensus
sur des visions globales, on ne
parviendra pas à une action co-
hérente.

Les élections fédérales de 1991
n'avaient pas pour thème les fi-
nances fédérales: on achevait un
cycle de cinq ans d'excédents de
recettes. Depuis lors, les déficits
ont atteint jusqu'à 8 milliards
(1993) pour se tasser un peu en-
suite. N'empêche que, malgré
trois programmes d'assainisse-
ment, l'endettement global de la
Confédération avoisine aujour-
d'hui les 80 milliards, ce qui crée
un poste budgétaire de plusieurs
milliards, uniquement pour les
dépenses d'intérêts.

FINANCEMENT DE L'AVS
Autant dire que l'ambiance est
aux économies, même si la
gauche réclame, parallèlement,
de nouvelles recettes. C'est dire,
aussi, que l'Etat ne peut plus faire
face aux dépenses qu'on avait
pris l'habitude d'exiger de lui,
mais qu'un redimensionnement

de ces tâches ne fait pas l'objet
d'un commun accord. C'est un
des enjeux de la prochaine légis-
lature.

H faudra, par exemple, s'atta-
quer rapidement au financement
des assurances sociales, notam-
ment de l'AVS. Pour l'instant, les
dépenses (rentes) correspondent
aux recettes (cotisations et sub-

ventions), à hauteur de 24 mil-
liards par an avec, en réserve, une
somme équivalente. Mais il fau-
dra déjà entamer, l'an prochain,
les intérêts de cette réserve.

Il y a encore une marge de ma-
nœuvre: le peuple a accepté la
possibilité d'augmenter de 1 % le
taux de TVA pour assurer le fi-
nancement de l'AVS. Mais le

vieillissement de la population
obligera gouvernement et parle-
ment à engager la onzième révi-
sion de l'AVS assez tôt, d'autant
plus que plusieurs initiatives ré-
clament une baisse de l'âge de la
retraite, ou du moins des for-
mules flexibles de retraite à la
carte.

TAXES TOUS AZIMUTS
Quant aux propositions de nou-
velles recettes, elles partent dans
toutes les directions. On parle
d'instaurer - ou d'augmenter -
les taxes sur les énergies, le CO2,
l'essence, les casinos, les lote-
ries, le tabac, la consommation
en général. Pour financer l'AVS,
l'assurance-chômage, les auto-
routes, les nouvelles transver-
sales ferroviaires ou les paie-
ments directs aux paysans.
Il faudra bien s'entendre. Parce

qu'une initiative pour la sup-
pression de l'impôt fédéral direct
est en cours d'examen au parle-
ment et que, si elle devait être ap-
pliquée (même partiellement), le
manque à gagner serait com-
pensé par une augmentation de
la TVA. Sans compter que le taux
de cet impôt de consommation
devrait être porté à 15% en cas
d'adhésion à l'Union euro-
péenne.

L'avenir des assurances so-
ciales (AVS, chômage, maternité)
est donc lié à une discussion sur
la fiscalité. D'autant plus que le
système même des cotisations est
remis en cause, en rapport avec
la récession: elles alourdissent
les. charges des employeurs et
grèvent les salaires des employés.
Faut-il davantage taxer la
consommation et moins le tra-
vail? Une question que pose la
droite, mais à laquelle la gauche
se prépare également.

F.N.

_______fl_P _____-____-____flH____ 
_________
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Le trublion européen

Contrariant ceux qui sou-
haitaient un moratoire sur
la question européenne, le
débat a été relancé avant
les élections fédérales.
Cette anticipation s'inscrit
d'ailleurs sur un fond de
morosité qui accompagne
les négociations bilatérales
et sectorielles avec
Bruxelles: on sent bien
qu'il n'aura pas de solution
sans l'instauration de la
libre-circulation réclamée
par l'Union européenne. Et
que cette solution serait fa-
vorable à la Suisse.

Comme souvent en période élec-
torale, le thème de la surpopula-
tion étrangère ressort avec une
acuité renouvelée - et avec les
mêmes amalgames que d'habi-
tude. Il faut pourtant bien sépa-
rer la politique d'asile de celle de
l'immigration. Dans le domaine
de l'asile, la loi est déjà sévère et,
depuis le début de l'année, les
mesures de contrainte permet-
tent - notamment à Zurich - de
se montrer dissuasif envers les
criminels potentiels. Pour le
reste, chaque demande d'asile
doit continuer d'être traitée indi-
viduellement.

C'est donc sur les travailleurs
étrangers résidents que devrait se
concentrer l'action limitative.
Parmi eux, beaucoup se trouvent
en Suisse depuis au moins 15 ans.
Intégrée, voire assimilée, cette
catégorie pourrait bénéficier de
la naturalisation si la loi était
moins tatillonne. Comment sont-
ils devenus résidents? Surtout par
le jeu des transformations de per-
mis de saisonniers. La Suisse pro-
pose donc à Bruxelles le rempla-
cement du statut de saisonnier
par des permis de courte durée,
pour éviter ces transformations
automatiques.

Mais la Suisse refuse d'aban-
donner le contingentement, alors
même qu'elle n'épuise plus, de-

puis longtemps, son contingent
de travailleurs européens. Rien
ne devrait donc s'opposer à la
libre-circulation, si ce n'est la
menace de référendum des mi-
lieux proches de Christoph
Blocher. Elle serait pourtant fa-
vorable aux étudiants, aux cadres
des filiales d'entreprises suisses
en Europe et à l'économie suisse,
3ui pourrait engager davantage

e travailleurs qualifiés.

OBJECTIF STRATEGIQUE
Un autre avantage, et non des
moindres, serait de débloquer les
négociations bilatérales sur les
autres dossiers: recherche, obs-
tacles techniques aux échanges,
produits agricoles, transports.
Sur ce dernier point, un autre
tabou subsiste. Tôt ou tard, la
question se posera d'une levée,
au moins partielle, de la limite de
28 tonnes imposée aux poids-
lourds sur territoire suisse.

Si ces deux obstacles sont levés
- libre-circulation et 28 tonnes -
les négociations bilatérales pour-
ront aboutir à des accords secto-
riels. La discussion ne s'arrêtera
pas là. Trois initiatives ont été dé-
posées, l'une contre et les deux
autres pour un rapprochement
institutionnel avec l'Europe (par
un EEE-bis ou par l'adhésion à
l'UE). La Suisse ayant toujours of-
ficiel lement l'adhésion comme
«objectif stratégique» de sa poli-
tique européenne, il faudra oien
décider l'ouverture de telles né-
gociations multilatérales, malgré
l'opposition de l'UDC et de l'ex-
trême-droite.

SOCIETE A DEUX VITESSES
Parmi les autres enjeux de la pro-
chaine législature, on peut citer
l'instauration d'une nouvelle po-
litique de la drogue. Sur le plan
légal, on pourra autoriser la re-
mise contrôlée d'héroïne à cer-
tains toxicomanes mais le plus

gros travail concernera la pré-
vention, le traitement accompa-
gné psychologiquement et une
offre suffisante de places de trai-
tement. Le débat aura lieu en
1997, après la phase expérimen-
tale en cours.

Sur le front de l'emploi, plu-
sieurs instruments sont bien
avancés: révision de l'assurance-
chômage, lois sur les cartels et sur
le marché intérieur. Le travail du :
Parlement sera .d'en surveiller
l'application et de corriger rapi-
dement les inévitables défauts de
naissance. Mais on n'échappera
pas à une réflexion plus générale
sur l'organisation du travail, la
notion de rentabilité, les emplois
de proximité, le danger d'une so-
ciété à deux vitesses, la solidarité
et l'exclusion.

Billet d'humeur...

On attend du parlement issu des
prochaines élections de nou-
veaux élans de courage. En par-
ticulier face au nationalisme, au
populisme et à l'extrême-
droite, qui empoisonnent la vie
politique de ce pays. Le parle-
ment sortant a donné l'exemple
dans certains dossiers: tout ré-
cemment encore, Ha voté un as-
souplissement des conditions
de naturalisation pour les étran-
gers.

Il faudra de l'engagement de
la part des députés. Il est clair
qu'on peut expliquer beaucoup
de choses si on y croit et si on
y met de la conviction. Par
exemple sur la naturalisation,
sur la libre-circulation, sur la
nécessité d'une réforme du
gouvernement et du parlement
- autant de thèmes qui feront
l'objet de référendums lancés
par cette droite conservatrice.
A gauche, il n'y a guère que la
question de la défense nationale

qui donne parfois du fil à re-
tordre aux partis bourgeois. Si
elle défend son idée d'une
armée à moitié prix sans tom-
ber dans le sectarisme, le débat
sur un futur Département de la
sécurité peut y gagner. Pour le
reste, tout paraît négociable.
Quant au Conseil fédéral, son
remodelage et l'arrivée de
Moritz Leuenberger présentent
les garanties d'une collégialité
renouvelée.

La situation est donc propice à
une concordance forte contre
les menées isolationnistes.
Cette concordance a déjà pro-
duit des résultats solides dans
les assurances sociales (mala-
die, AVS, chômage), elle peut en
amener d'autres en politique
d'intégration, dans le domaine
de l'emploi, dans les transports.
Comme dit Yvette Jaggi: «Ce
n'est pas le moment de mollir!»

F.N.:

Pas le moment de mollir
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La prochaine législature s'annonce très riche... en problèmes.
Les six questions ci-dessous n'ambitionnent pas d'en faire le tour. Elles se veulent simplement
révélatrices de l'état d'esprit dans lequel les candidats envisagent leur action.
La démarche peut certes paraître excessivement réductrice. Elle procède pourtant de la même logique
qui est imposée aux électeurs qui doivent répondre par oui ou par non lors de chaque votation!

Candidats
au Conseil des Etats

NEUCHÂTEL
Thierry Béguin
Parti radical-démocratique
Saint-Biaise ; 
Jean Cavadini
Parti libéral-ppn
Hauterive 
Bernard Soguel
Parti socialiste '

j  Cernier 
Alain Bringolf
Parti ouvrier populaire
La Chaux-de-Fonds 
Fernand Cuche
Ecologie et liberté
Lignières

Çli Faut-il relàri- r 2. Le nombre
rcei> dès 1996, les d'étrangers en
négociations £{. Suisse est-il pro-
d'adhésion à I blématique?
l'Oriion
européenne?

NON' NON

QUI NON

OUI: NON

"¦ ¦ OUI' NON '

3. Le partage du J 4. Seriez-vous
temps de travail prêt à soutenir

' est-il un bon • un redimension-
moyen de lutter nement du projet

^contre 
le ; NLFA contre le

chômage? . Lôtschberg?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI -

OUI NON

t'S. Fautril fràftsfé- 6. Une remise en
rer substantielle- cause de la «for-
ment l'impôt di- ; mule magique»

t rect sur la TVA? au Conseil fédé-
¦ rai est-elle priori-

taire?

OUI NON

f OUI J OUI

NON • NON

Ç- ^ NONV- NON

. : ;NON ^.
' j ! NON

JURA
Marie-Madeleine Prongué
Parti démocrate-chrétien du Jura
Porrentruy 
Pierre Paupe
Parti démocrate-chrétien du Jura
Saignelégier 
Corinne Juillerat
Parti socialiste jurassien
Porrentruy 
Pierre-Alain Gentil
Parti socialiste jurassien
Delémont 
Nicolas Carnat
Parti libéral-radical jurassien
Bassecourt 
Jean-Marie Voirol
Parti libéral-radical jurassien
Porrentruy
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Nuances
Comme prévu, la plupart des candidats auraient souhaité nuancer leurs positions. Ce n'était pas le but de l'exercice.
Plusieurs d'entre-eux ont néanmoins enrichi leur questionnaire de commentaires, notamment à propos du partage du temps de travail et de la
relance des négociations d'adhésion à l'Union européenne où certains non ne témoignent nullement d'une opposition de principe à l'UE, mais
bien du refus «stratégique» de toute initiative précipitée.
D'autres, pour souligner la complexité du problème, ont refusé de répondre abruptement à telle ou telle question, ou encore ont exprimé, dans
ce but, à la fois un oui et un non. C'est ce que nous avons traduit graphiquement par un tiret.
Quelques rares candidats, enfin, n'ont pas jugé utile de retourner le questionnaire...
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La prochaine législature s'annonce très riche... en problèmes.
Les six questions ci-dessous n'ambitionnent pas d'en faire le tour. Elles se veulent simplement
révélatrices de l'état d'esprit dans lequel les candidats envisagent leur action.
La démarche peut certes paraître excessivement réductrice. Elle procède pourtant de la même logique
qui est imposée aux électeurs qui doivent répondre par oui ou par non lors de chaque votation!

Candidats
au Conseil national

NEUCHÂTEL
Claude Frey
Parti radical-démocratique
Auvernier 
Lise Berthet
Parti radical-démocratique
La Chaux-de-Fonds 
Pierrette Guenot
Parti radical-démocratique
Cortaillod :
François Reber
Parti radical démocratique
Neuchâtel 
Daniel Vogel
Parti radical-démocratique
La Chaux-de-Fonds 
Rémy Scheurer
Parti libéral-ppn
Hauterive 
Rolf Graber
Parti libéral-ppn
Le Locle 
Sylvie Perrinjaquet
Parti libéral-ppn
Chez-le-Bart 
Lucien Iseli
Parti libéral-ppn
La Chaux-de-Fonds 
Jean-Pierre Authier
Parti libéral-ppn
Neuchâtel 
François Borel
Parti socialiste
Neuchâtel 
Didier Berberat
Parti socialiste
La Chaux-de-Fonds 
Pierrette Erard
Parti socialiste
Neuchâtel 
Josiane Nicoiet
Parti socialiste
Le Locle 
Jeanne Philippin
Parti socialiste
Corcelles 
Laurent Baierlé
Parti de la loi naturelle
Seelisberg

1. Faut-il relan- 2. Le nombre
cer, dès 1996, les d'étrangers en
négociations Suisse est-il pro-
d'adhésion à blématique?
[l'Union
'européenne?
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questions
La prochaine législature s'annonce très riche... en problèmes.
Les six questions ci-dessous n'ambitionnent pas d'en faire le tour. Elles se veulent simplement
révélatrices de l'état d'esprit dans lequel les candidats envisagent leur action.
La démarche peut certes paraître excessivement réductrice. Elle procède pourtant de la même logique
qui est imposée aux électeurs qui doivent répondre par oui ou par non lors de chaque votation!

Candidats
au Conseil national

NEUCHÂTEL
Nicolas Bloudanis - Groupe des
petits partis - parti ouvrier
populaire, Neuchâtel 
Laurence Boegli - Groupe des
petits partis - parti ouvrier
populaire, La Chaux-de-Fonds
Alain Bringolf- Groupe des

j l petits partis - parti ouvrier
populaire, La Chaux-de-Fonds
Denis de la Reussille - Groupe
des petits partis - parti ouvrier
populaire, Le Locle 
Frédérique Steiger - Groupe des
petits partis - parti ouvrier
populaire, La Chaux-de-Fonds
Firouzeh Miserez - Groupe des
petits partis - écologie et liberté
La Chaux-de-Fonds 
Jean-Carlo Pedroli - Groupe des
petits partis - écologie et liberté
Neuchâtel 
Carole Dufour - Groupe des
petits partis - écologie et liberté
Neuchâtel 
John Robert - Groupe des petits
partis - écologie et liberté
La Chaux-de-Fonds 
Marlène Burri
Groupe des petits partis
Ecologie et liberté
Hauterive 
Nicole Decker
Renaissance Suisse Europe
Thielle-Wavre 
Aristide Penessis
Renaissance Suisse Europe
Thielle-Wavre 
Patrick Berdoz - Union
démocratique fédérale
Lignières 
Pierre-André Gigon
Union démocratique fédérale
Bevaix ¦

Francis Guillaume
Union démocratique fédérale
La Côte-aux-Fées 

1. Faut-il relan- ! 2. Le nombre ; 3. Le partage du 4. Seriez-vous
cer, dès 1996, les d'étrangers en temps de travail prêt à soutenir

¦négociations Suisse est-il pro- est-il un bon un redimension-
; d'adhésion à blématique? moyen de lutter nement du projet
l'Union contre le NLFA contre le
européenne? chômage? .
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La prochaine législature s'annonce très riche... en problèmes.
Les six questions ci-dessous n'ambitionnent pas d'en faire le tour. Elles se veulent simplement
révélatrices de l'état d'esprit dans lequel les candidats envisagent leur action.
La démarche peut certes paraître excessivement réductrice. Elle procède pourtant de la même logique
qui est imposée aux électeurs qui doivent répondre par oui ou par non lors de chaque votation!

Candidats
au Conseil national

NEUCHÂTEL
Daniel Nicolet
Union démocratique fédérale
La Chaux-de-Fonds 
Daniel Rohner
Union démocratique fédérale
La Chaux-de-Fonds 
Gilbert Wiser - Démocrates
suisses (anciennement AN)
Le Landeron 
Lilly Jost - Démocrates suisses
(anciennement AN)
La Chaux-de-Fonds

fl. Faut-il relan- ?? 2. Le nombre
[ cer, dès 1996, les d'étrangers en
négociations Suisse est-il pro-
d'adhésion à bléma tique?

! l'Union
i européenne?

NON NON

NON NON

: 
NON OUI

.' -

NON OUI

ont reno

3. Le partage du T 4. Seriez-vous
{temps de travail prêt à soutenir
est-il un bon J un redimension-

: moyen de lutter nement du projet
ïContre le J NLFA contre le
chômage? Lôtschberg?

NON OUI

NON OUI
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idats de laliste «contre le démantè
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I rai est-elle priori-
taire?
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NON NON

NON NON
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NON OUI
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JURA
Madeleine Amgwerd
Parti démocrate-chrétien du Jura
Delémont 
François Lâchât
Parti démocrate-chrétien du Jura
Porrentruy 
Yves Gigon
Jeunes démocrates-chrétiens
Porrentruy 
Michel Rion
Jeunes démocrates-chrétiens
Delémont 
Jean-Claude Rennwald
Parti socialiste jurassien
Courrendlin 
Claude Schlûchter
Parti socialiste jurassien
Delémont 
Alain Schweingruber
Parti libéral-radical jurassien
Delémont 
Michel Probst
Parti libéral-radical jurassien
Cceuve 

NON NON

QUI NON

NON NON

OUI . OUI

OUI NON

our NON

OUI NON

OUI NON
'» ¦> ¦  '¦ ¦ ' • ' a 

¦ ¦¦¦¦¦''v'¦$-.-¦ ¦ 
.«¦

' " 
,'" 

• .
'

.
'
. : ¦

OUI NON

OUI NON

NON OUI

OUI NON

OUI NON

OUI NON

NON NON

OUI OUI

NON NON

NON NON

- NON NON

NON OUI

: NON NON

.NON NON

OUI NON

OUI , . NON



E|g*S1995 En questions
WÊÊÊÊÊÊÊKÊÊKKÊÊÊÊÊÊIÊÊÊIÊÊÊÊIÊBÊÊÊ/IÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊIKIIÊÊÊÊÊÊI . 

La prochaine législature s'annonce très riche... en problèmes.
Les six questions ci-dessous n'ambitionnent pas d'en faire le tour. Elles se veulent simplement
révélatrices de l'état d'esprit dans lequel les candidats envisagent leur action.
La démarche peut certes paraître excessivement réductrice. Elle procède pourtant de la même logique
qui est imposée aux électeurs qui doivent répondre par oui ou par non lors de chaque votation!

Candidats
au Conseil national

JURA BERNOIS
Walter Schmied
Union démocratique du centre
Moutier 
Jean-Pierre Graber
Union démocratique du centre
La Neuveville 
Claude-Alain Voiblet
Jeune union démocratique
du centre, Reconvilier 
Beat Gerber
Parti radical-démocratique
Tramelan 
Guillaume-A. Houriet
Parti radical-démocratique
Courtelary 
Michel Jacot-Descombes
Parti radical-démocratique
Orvin
Yves Monin
Parti radical-démocratique
Bienne 

1%. Faut-.! relan- ; 2. Le nombre
^cer, dès 1996, les d'étrangers ep
négociations 1 Suisse est-il pro-

> d'adhésion à I blématique?
i l'Union
européenne?
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J3. Le partage du j  4. Seriez-vous
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Marc Kenggn
Parti radical-démocratique
Bienne
Marie-Pierre Walliser-Klunge
Parti radical-démocratique
Bienne 
Catherine Rieder
Alliance verte, sociale et
syndicale, Tavannes 
André Hofer
Alliance verte, sociale et
syndicale, Prêles 
Ariane Tonon
Alliance verte, sociale et
syndicale, Bienne 
François Contini
Alliance verte, sociale et
syndicale, Bienne 
Christophe Gagnebin
Parti socialiste et syndicats
hommes, Tramelan 
Pierre-Yves Mceschler
Parti socialiste et syndicats
hommes, Bienne 
Françoise Steiner
Parti socialiste et syndicats-
femmes, Bienne 
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La prochaine législature s'annonce très riche... en problèmes.
Les six questions ci-dessous n'ambitionnent pas d'en faire le tour. Elles se veulent simplement
révélatrices de l'état d'esprit dans lequel les candidats envisagent leur action.
La démarche peut certes paraître excessivement réductrice. Elle procède pourtant de la même logique
qui est imposée aux électeurs qui doivent répondre par oui ou par non lors de chaque votation!

Candidats
au Conseil national

JURA BERNOIS
Philippe Guerne
Démocrate suisses
Tavannes 
Gianni Beuchat
Démocrates suisses, Tavannes
Bernard Messerli
Union démocratique fédérale
Sonceboz 
Robert Schranz
Union démocratique fédérale
Bévilard 
Roger Aeschlimann
Parti de la liberté,
Prêles 
Hubert Frainier
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Moutier
Jean-Pierre Aellen
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Tavannes
Roger Siegrist
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Corgémont
Marie-José Roth
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Moutier
Chantai Mérillat
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Moutier
Pierre Corfu
Alliance jurassienne
¦r- PDC du Jura-sud, Moutier
Jean-Pierre Pasquier
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Moutier
Raphaël Fehlmann
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura.sud, Sorvilier
Laurent Coste
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Moutier
Ludmilla Zahno-Neuenschwande
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Berne 
Bernard Mertenat
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Belprahon

1. Faut-il relan- 2. Le nombre
cer, dès 1996, les; d'étrangers en .
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La prochaine législature s'annonce très riche... en problèmes.
Les six questions ci-dessous n'ambitionnent pas d'en faire le tour. Elles se veulent simplement
révélatrices de l'état d'esprit dans lequel les candidats envisagent leur action.
La démarche peut certes paraître excessivement réductrice. Elle procède pourtant de la même logique
qui est imposée aux électeurs qui doivent répondre par oui ou par non lors de chaque votation!

Candidats
au Conseil national

JURA BERNOIS
Ferdinand Béguelin
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Reconvilier
Micheline Huguelet-Cuixeres
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Vauffelin
Dominique Charmillot
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Moutier
Michel Bourquin
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-SUD, Reconvilier
Myriam Costantino-Gigandet
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Court 
Christophe Winistœrfer
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Moutier I
Mario Badini
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Moutier I
Bluette Portmann-Siegrist
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Corgémont
André Rohrbach
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Berne 
Pascal Cornu
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Tavannes 1
Jean-Rémy Chalverat
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Moutier j
Sandra Monnerat
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Moutier j
Robert Gindrat
Alliance jurassienne
+ PDC du Jura-sud, Courtelary

1. Faut-il relan- 2. Le nombre
cer, dès 1996, tes  ̂ d'étrangers en
négociations | Suisse est-il pro-
d'adhésionà |É blématique?
l'Union
européenne?
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5. Faut-il transfé- 6. Une remise en
rer substantielle- cause de la «for-
ment l'impôt di- . mule magique»
rect sur la TVA? au Conseil fédé-

Jf rai est-elle priori-
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______ __
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Nuances
Comme prévu, la plupart des candidats auraient souhaité nuancer leurs positions. Ce n'était pas le but de l'exercice.
Plusieurs d'entre-eux ont néanmoins enrichi leur questionnaire de commentaires, notamment à propos du partage du temps de travail et de la
relance des négociations d'adhésion à l'Union européenne où certains non ne témoignent nullement d'une opposition de principe à l'UE, mais
bien du refus «stratégique» de toute initiative précipitée.
D'autres, pour souligner la complexité du problème, ont refusé de répondre abruptement à telle ou telle question, ou encore ont exprimé, dans
ce but, à la fois un oui et un non. C'est ce que nous avons traduit graphiquement par un tiret.
Quelques rares candidats, enfin, n'ont pas jugé utile de retourner le questionnaire... :



L'enjeu géographique

Avec 40 candidats se pré-
sentant pour le Conseil na-
tional et cinq autres pour le
Conseil des Etats, le canton
de Neuchâtel bat cette
année des records de par-
ticipation. Jamais non plus
la représentativité entre
candidats du Haut et du
Bas n'aura été aussi bonne.
Paradoxalement, jamais
le risque de voir une
députation neuchâteloise
exempte de représentants
du Haut prendre le chemin
de Berne n'aura été si im-
portant.
Quarante candidats et candi-
dates répartis sur dix listes sont en
lice pour repourvoir les cinq
sièges attribués au canton de
Neuchâtel au Conseil national.
Des sièges actuellement détenus
par un radical (Claude Frey,
Auvernier), deux libéraux (Rémy
Scheurer, Hauterive, et Rolf
Graber, Le Locle) et deux socia-
listes (Francis Matthey, La Chaux-
de-Fonds, et François Borel,
Neuchâtel). Tous se représentent
à l'exception de F. Matthey. Les
partis «traditionnels» socialiste,
libéral-ppn, radical, POP et E&L
présentent chacun cinq candi-
dats sous le régime d'apparente-
ments bloc contre bloc, popistes
et écologistes étant de surcroît
sous-apparentés.

A côté des «classiques», cinq
autres formations sont descen-
dues dans l'arène. On découvrira
ainsi une liste syndicaliste de
cinq candidats «Contre le dé-
mantèlement social», des
Démocrates Suisses avec un tan-
dem mixte et un autre tandem
mixte, mais avec des thèses radi-
calement différentes, sous l'égide
de «Renaissance Suisse Europe».
Sans oublier cinq candidats pour
l'Union démocratique fédérale
ainsi qu'un candidat unique pa-
rachuté dans le canton par le sur-
prenant «Parti de la loi naturelle»
regroupant les adeptes de la mé-

Le poids du Bas
Quand démographie ne rime pas forcément avec démocratie

ditation transcendantale et du vol
yoguique.

Atteignant 32,5% toutes listes
confondues, la proportion de
femmes est légèrement supé-
rieure à celle enregistrée il y a 4
ans. Cela ne traduit cependant
pas l'effort fait en la matière par
les cinq partis «traditionnels»
dont les listes confondues comp-
tent une proportion total de 44%
de femmes contre 25% en 1991.
De même, la représentativité
géographique est nettement plus
proche de l'équilibre qu'il y a
quatre ans: 42% des candidats
présentés, voire 48% en ne pre-
nant que les cinq partis «tradi-
tionnels», sont du Haut.

Pourtant, en cette élection,
plus que jamais, le risque est
grand de voir une députation
neuchâteloise exempte de
Montagnons prendre le chemin
de Berne au soir du 22 octobre.
Des deux sièges détenus actuel-
lement par des représentants du
Haut, celui du libéral loclois Rolf
Graber, élu en cours de route, est
vacillant au profit éventuelle-
ment du libéral du chef-lieu Jean-
Pierre Authier. Quant au second
siège appelé à être rendu par le
démissionnaire F. Matthey, au vu
du plus grand cas que réserve
l'électoral socialiste à une
meilleure équité entre hommes et

femmes, il pourrait bien échoir à
la présidente du parti Jeanne
Philippin, du Bas aussi, plutôt
qu'au Chaux-de-Fonnier Didier
Berberat ou à la Locloise Josiane
Nicolet.

Dans ce cas de figure, le Haut
n'aurait plus de représentant à la
Chambre du peuple. Comme de
surcroît, dans l'élection au
Conseil des Etats, on imagine mal
le Chaux-de-Fonnier popiste
Alain Bringolf, seul candidat du
Haut, ravir un siège au tandem li-
béral-radical en place, tâche à la-
quelle le socialiste Soguel, de
Cernier, entend par ailleurs s'at-
teler seul, la race des élus mon-
tagnons à Berne semble bien être
menacée d'extinction pure et
simple. Une perspective qui n'a
rien de réjouissant.Quand bien
même la députation neuchâte-
loise a toujours su serrer les rangs
lorsqu'il s'est agi de défendre les
intérêts neuchâtelois sous la
Coupole, l'absence de la sensi-
bilité du Haut dans l'arène fédé-
rale ne pourrait que porter préju-
dice à l'ensemble du canton.
Difficile en effet d'imaginer pou-
voir aborder les points cruciaux
que constitueront pour cette pro?
chaîne législature ne serait-ce
que la défense des intérêts des ré-
gions périphériques ou la ques-
tion de l'intégration européenne

en l'absence des représentants
d'une région en contact quoti-
dien avec cette double problé-
matique.

Billet d'humeur...

Par-delà l 'investissement per-
sonnel méritoire consenti par
chaque candidat en ces jours
ardus de campagne, quelques
images glanées de-ci de-là
réussissent à susciter un émer-
veillement amusé dans l'élec-
toral neuchâtelois. Ainsi, on
n'a pas manqué de s'extasier
du soudain intérêt de l'hégérie
des Démocrates suisses Lonny
Flûckiger pour la cause des
émigrés. Un intérêt à ce point
exacerbé qu'elle en est carré-
ment devenue une en se por-
tant sur une liste vaudoise tout
en restant domiciliée dans le
canton de Neuchâtel, sussu-
rent de bien mauvaises
langues. Mais que l'électorat
neuchâtelois se rassure: la dé-
fection de la pasionaria des DS
ne devrait pas nuire à la qua-
lité du débat.

Prenant le chemin inverse, le
Vaudois Laurent Baierle, can-
didat du Parti de la loi natu-
relle et accessoirement ardent
adepte du vol yoguique, se
propose d'ouvrir la
conscience des Neuchâtelois à
la méditation transcendantale.
Tout un programme qui de-
vrait largement contribuer à
l'élévation du débat, au propre
comme au figuré.

Cela dit, les partis tradition-
nels ne sont pas vraiment en
reste en matière de perles ima-
gées. Entre l'estampillage
«certifié efficace» façon «bou-
cherie Sanzot» apposé sur les
affiches au format mondial du
tandem libéral-radical aux
Etats et ces autres placards pu-
blicitaires du parti socialiste
vierges de tout visage de can-
didats, le surréalisme ne
manque pas. CP.

Surréalisme
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La région absente
sous la Coupole?

Dans le Jura bernois, avant
de se demander qui a le
plus de chance de passer la
rampe, on s'inquiète de sa-
voir si l'on pourra conti-
nuer d'employer le pluriel,
voire si l'on pourra conti-
nuer d'inviter un seul
conseiller national du cru
aux importantes manifes-
tations régionales...

Avec trois élus il y a quatre ans,
les districts francophones pou-
vaient se targuer d'une représen-
tation imposante, même si elle
n'était pas vraiment représenta-
tive des forces politiques réelles,
puisque émergeant exclusive-
ment de la droite. En 1991, la ra-
dicale - elle l'est de moins en
moins, il est vrai... - Geneviève
Aubry reconduite une fois en-
core; l'agrarien Walter Schmied
porté par les siens, qui l'avaient
cumulé sur leur liste, rappelons-
le; enfin le libéral autonomiste
Jean-Claude Zwahlen élu à la
surprise générale, permettaient à
la région de pavoiser.

Ce dernier scrutin ne servira
pourtant pas de rampe de lance-
ment pour les élections à venir,
c'est une évidence et les raisons
en sont nombreuses.

APRÈS MOI, LE DELUGE...
Le camp radical, tout d'abord, ne
peut compter sur aucun acquis;
son élue sortante donne franche-
ment l'impression de pratiquer la
politique du «après moi, le dé-
luge». Si elle affirmait préparer
son successeur en la personne de
Walter von Kaenel il y a quatre
ans, le divorce est cette fois
consommé entre le PRJB et sa
conseillère nationale, qui en a
même appelé publiquement à
voter pour un candidat agrarien.
Et contrairement à ce qu'on a

Conseil national
Pas de siège pour le Jura bernois? (asl)

¦ i

longtemps pu croire, Mme Aubry
n'a plus manifesté, depuis belle
lurette, la moindre volonté de
tirer dans son sillage celui qui fut
son protégé, à savoir G.-A.
Houriet. Un chef du «Sanglier»
qui doit d'ailleurs partager l'in-
vestiture avec deux autres pou-
lains, même s'il est incontesta-
blement, au sein du PRJB, celui
qui a le plus de chances de gla-
ner des voix dans l'Ancien
Canton.

S'il a quitté son siège avant la
fin de la législature, Jean-Claude
Zwahlen n'a pourtant pas pu faire
grand-chose pour préparer le ter-
rain de son successeur, le démo-
chrétien Hubert Frainier.
D'autant que le départ du
Laufonnais va enlever de son
poids à l'apparentement des
listes PDC.

FAVEURS PERDUES
Dans le camp agrarien, Walter
Schmied n'a pas obtenu, cette
fois, le cumul qu'avait offert
l'UDC alémanique à sa petite

sœur romande voici quatre ans.
Si une deuxième ligne demeure
francophone, sur cette liste UDC,
elle est occupée par celui qu'il
avait évincé de l'investiture en
1990, à savoir le Neuvevillois
Jean-Pierre Graber.

Les socialistes, enfin, ont choisi
leur jeune président pour porter
tous leurs espoirs. Mais s'il pos-
sède une vaste connaissance de
la politique, nationale autant que
régionale, Christophe Gagnebin
n'est en revanche, et logique-
ment, guère connu (encore) par
les électeurs de l'Ancien Canton.

FAUSSE ABONDANCE
Au total, près de 50 ressortissants
du Jura bernois briguent cette
année un siège au National. Mais
cette abondance numérique ne
masque pas l'absence de per-
sonnalités véritablement mar-
quantes, confirmées et largement
connues. D'où la grand peur,
pour le monde- politique, que
cette région n'ait plus de voix à
faire entendre sous la Coupole.

Billet
d'humeur...

Le monde politique a beau
tirer la sonnette d'alarme
avec une belle unanimité,
en qualifiant de véritable
catastrophe l'éventuelle
non-représentation du
Jura bernois au Conseil na-
tional, la masse des élec-
teurs n'en perd pas le som-
meil.

C'est qu'ils sont rares, les
citoyens encore convain-
cus de l'efficacité des élus,
de leur réelle possibilité
d'apporter, sous la
Coupole, un «p lus» tan-
gible pour cette région. La
population, en gênerai, est
sans illusion, même au ni-
veau cantonal. D'autant
que son sentiment d'im-
puissance, fréquent chez
les minorités, s'accentue
avec les difficultés de la si-
tuation économique.

A l'aigreur des uns
s'ajoute Ta désillusion des
autres, tout cela baignant
dans le ras-le-bol pesant
des années passées sous
l'écrasante patte de la
Question jurassienn e.
D'un tel tableau, il ne faut
pas attendre d'envolée
soudaine de l'enthou-
siasme électoral qu'aucun
parti n'est (encore) à
même de susciter dans
cette région, si ce n'est a
l'échelon local, et qu'au-
cun candidat du reste ne
peut nourrir. DE.

Sans illusion
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Des sièges
plus ou moins branlants

La «révolte» des femmes
du PCD
Helvetia contre Guillaume
Tell (Keystone)

ttats nous semblent toutefois les
plus probantes.

SOCIALISTES OU RADICAUX
Le véritable enjeu oppose les ra-
dicaux, titulaires eux aussi d'un
siège dans chaque chambre et les
socialistes, qui n'ont plus d'élu à
Berne depuis deux législatures.
La comparaison de la force des
partis et de partis proches, selon
les élections cantonales de 1994,
fournit les données suivantes:
PLR-UDC 27,86%: PS - Divers
gauches: 25,13%. Depuis 1979,
à chaque élection fédérale, les ra-
dicaux obtiennent environ 2% de
moins aux Etats et la gauche 2%
de plus, probablement en raison
du vote des étrangers pour le
Conseil des Etats. Même si le vote
diffère entre élections fédérales et
cantonales, on n'est pas très éloi-
gné de l'égalité entre les deux
camps. Les électeurs du PCSI
(Parti chrétien-social indépen-
dant) qui forment 13% du corps
électoral joueront les arbitres.

A ces éléments mathéma-
tiques, il faut en ajouter d'autres
relatifs aux candidats: les deux
radicaux en lice pour les Etats ont
passé la soixantaine. Déplus, lors
de l'élection du Gouvernement,
Nicolas Carnat et Jean-Marie
Voirol ont subi un cuisant échec.
Il est difficile de voir en eux «le
tandem qui gagne». A cela

L'élection des quatre dépu-
tés fédéraux jurassiens
(deux conseillers natio-
naux et deux «sénateurs»)
est particulière cette
année: deux titulaires qui
briguent un nouveau man-
dat n'exercent le leur que
depuis une seule année au
Conseil des Etats, alors
qu'au Conseil national,
Alain Schweingruber (PLR)
a succédé à Pierre Etique il
y a moins de deux ans. De
ce fait, l'avantage dont
jouissent habituellement
les titulaires est moins im-
portant que d'ordinaire.

Autre élément particulier, la pré-
sence sur la liste du PDC de l'an-
cien ministre François Lâchât.
L'aura des membres du
Gouvernement a été assombrie
durant la dernière législature et
l'effet électoral de ce phénomène
est difficile à évaluer. En écartant

un autre ancien,
Pierre Boillat,
les délégués du
PDC ont créé
des animosités.
Auront-elles des
répercussions
sur le scrutin?
Quoi qu'il en
soit, le maintien
d'un siège du
PDC dans
chaque
Chambre ne fait
pas de doute.
Les chances de
François Lâchât
au National et
de Marie-
Madeleine
Prongué aux

s'ajoute la personnalité des can-
didats socialistes: Pierre-Alain
Gentil, maire de Delémont, ap-
précié même hors de son parti, et
Corinne Juillerat, égérie socia-
liste en vogue. L'un des plus fins
stratèges du PLR affirmait récem-
ment en assemblée que le PLR
«peut faire une croix surson siège
aux Etats». Tout (ou presque) in-
cite à lui donner raison.

NATIONAL: PLUS SERRÉ
L'issue semble moins prévisible
au Conseil national. Le titulaire
radical Alain Schweingruber se
révèle pugnace et a la cote dans
le fief radical du district de
Porrentruy.
Son colistier Michel Probst y est
l'étoile montante, bien qu'un peu

pâlie après son échec dans la
course au Gouvernement l'an
dernier.

En outre, les candidats socia-
listes paraissent moins redou-
tables. L'envergure de Claude
Schlûchter n'est pas encore can-
tonale; Jean-Claude Rennwald,
s'il a été brillamment élu au
Parlement et s'il jouit d'un fort
soutien syndical, a pris récem-
ment des positions tranchées - -
séparation de l'Eglise et de l'Etat,*
suppression des subventions aux
écoles privées, critiques du
monde agricole - qui peuvent
lui porter ombrage hors de la
gauche. Conclusion: le siège ra-
dical au Conseil national est me-
nacé, mais il semble possible
qu'il soit sauvé. V.G.

Billet d'humeur...

Dans le jura, la lutte aux cale-
çons pour les Chambres fédé-
rales promet une superbe em-
poignade sur deux fronts. Si le
PDC ne se fait pas de gros sou-
cis pour renvoyer deux de ses
représentants à Berne, l'empoi-
gnade entre socialistes et radi-
caux s'annonce prometteuse.
Les camarades ont lancé de
jeunes loups dans la campagne.
Lionel Jospin et Ruth Dreifuss
sont même venus attiser la
braise rouge dans le nouveau
canton. En face, deux des
quatre candidats radicaux sont
des hommes qui viennent d'es-
suyer un sérieux revers dans la
course au Gouvernement juras-
sien. Expérience contre culot et
mordant: tout dépendra dans ce
bras de fer de la participation,
de Delémont «la Rouge» no-
tamment... Mais le siège radical
aux Etats est chancelant, car le
maire de Delémont, Pierre-
Alain Gentil a sorti le nez de son
terrier.

Il y a une seconde empoi-
gnade qui promet beaucoup:
celle qui se fera, à l'intérieur du
PDC, entre les femmes et les
mâles. Bousculées lors des pré-
liminaires, les candidates fémi-
nines du grand parti conserva-
teur ont serré les coudes pour
s'imposer. C'est l'ex-ministre
Pierre Boillat qui en a fait les
frais. Aujourd'hui, il s'agira de
savoir si deux locomotives,
deux valeurs sûres du PDC,
Pierre Paupe, le maire de
Saignelégier, et François
Lâchât, l'ex-ministre, joueront
les rouleaux compresseurs face
à Marie-Madeleine Prongué et
à Madeleine Amgwerd qui les
accompagnent dans cette aven-
ture électorale. Il sera intéres-
sant de voir si la «révolte» des
femmes du PDC n'a été qu'une
secousse au sein de l'assemblée
des délégués ou si elle a vrai-
ment touché la base. Réponse
tantôt.

M. G.

La révolte des femmes
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