
Une aff aire
de démocratie
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Lorsqu'on se promène sur une
nappe de pétrole  avec un lance-
f lammes, il convient d'être très
prudent. Pour l'avoir compris,
le conseiller f é d é r a l  Arnold
Koller a commandé naguère un
rapport sur l'extrémisme de
droite. Les conclusions des
experts sont tombées jeudi à
Berne. Elles sont inquiétantes à
plusieurs titres.

D'une p a r t, il f aut constater
que toutes les conditions pour
un renouveau des thèses
d'extrême droite sont
aujourd'hui réunies. La Suisse —
mais aussi l'Europe - est
conf rontée à un chômage qu'elle
ne p a r v i e n t  p a s  à résorber. Les
Helvètes comme leurs voisins
européens ont, à tort ou à
raison, le sentiment d'une
surpopulation étrangère et d'une
p e r t e  d'identité nationale. Enf in,
l'écart entre les p lus  riches et
les plus pauvres ne cesse de se
creuser, ici comme ailleurs. Il
n'en f aut pas p lus  pour que
certains f aux prophètes se
mettent à crier haro sur la
démocratie et sur le
parlementarisme, comme dans
les années trente.

Le discours de l'extrémisme
est en eff et assez simple: on
commence par  gonf ler les
problèmes tout en critiquant
l'ineff icacité des autorités élues.
De là, on glisse invariablement
sur les rouages mêmes du
pouvoir et on conclut en
f ustigeant la démocratie. Le
tour est ainsi joué: puisque la
démocratie est impuissante à
résoudre nos problèmes, dit-on
en substance, p a s s o n s  à la
dictature...

Dans ce contexte, il n'est p a s
indu de vilipender les membres
des partis bourgeois coupables
de complaisance démagogique à
l'égard de l'extrême droite. Les
auteurs du rapport rendu jeudi
l'ont f ait. C'est tant mieux,
mais cela ne suff it p a s .

Au-delà des excès de langage,
U y  a le problème prof ond d'une
démocratie en crise. Les
dtoyens peinent à aller voter,
leurs élus paraissent de p lus  en
p lus  mal compris, de plus en
plus lointains aussi. Bref ! Dans
la conscience populaire, les
p o l i t i c i e n s  ont cessé d'être des
autorités morales pour devenir
au mieux des aff airistes, au
pire, des «magouilleurs».

C'est f aux bien entendu, mais
les extrémistes n'en ont cure. Ils
exploitent la lassitude des
dtoyens en exaltant
l'autoritarisme, le nationalisme
ou la sécurité p a r  Tordre
policier.

Pour la classe politique tout
entière, il n'y  a qu'un moyen de
bloquer cette dangereuse dérive.
Elle doit impérativement
abandonner ses querelles de
clocher et chercher des
compromis pour résoudre les
problèmes du moment:
chômage, société à deux
vitesses, déf iance et
isolationnisme.

Les élus de la prochaine
législature devront s'y  atteler.
S'ils y  parviennent,
l'extrémisme de droite en Suisse
restera au stade embryonnaire:
de même qu'on n'abat p a s  la
muraille de Chine avec une
truelle, p e r s o n n e  n'a j a m a i s
durablement menacé une
démocratie qui f onctionne bien.

Benoît COUCHEPIN
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Nobel antinucléaire
Le physicien Joseph Rotblat distingué à Oslo

Le Prix Nobel de la paix 1995
a été décerné hier à Oslo au
physicien britannique Joseph
Rotblat et au mouvement
antinucléaire Pugwash. M.
Rotblat et le mouvement Pug-
wash, dont il est cofondateur,
ont été distingués pour «leurs
efforts visant à réduire le rôle
des armes nucléaires dans la
politique internationale».

Apprenant à son domicile de
Londres qu'il était lauréat du
Prix Nobel de la paix, Joseph
Rotblat, 87 ans, a aussitôt de-
mandé au président français
Jacques Chirac de «reconsidé-
rer» la question des essais nu-

cléaires. «Les essais nucléaires
sont une erreur», a déclaré le
physicien sur les ondes de la
BBC. Le savant a estimé que la
reprise «scandaleuse» des essais
français avait cependant eu «des
effets positifs» sur la cause anti-
nucléaire.

M. Rotblat a réaffirmé son
opposition à la reprise des es-
sais, aussi bien par la France
que par la Chine. Selon le lau-
réat du Nobel, la reprise des es-
sais a cependant «remis sur le
devant de la scène l'ensemble de
la question nucléaire». «Cela a
montré que l'opinion publique
en général est hostile aux armes
nucléaires.»
De son côté, le gouvernement
français a félicité Joseph Rot-
blat. Le premier ministre Alain

Juppé a cependant annoncé que
la France poursuivrait ses essais.
Un porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères a décla-
ré: «La France souhaite le dés-
armement, y compris le désar-
mement nucléaire, dans la sécu-
rité. C'est la sécurité qui permet-
tra le désarmement. La politique
de la France vise à établir la sé-
curité.»
Né le 4 novembre 1908 à Varso-

vie, M. Rotblat, physicien deve-
nu citoyen britannique, est «la
plus importante figure» du
mouvement Pugwash. Ce der-
nier est dédié à la lutte contre la
«menace nucléaire». Il porte le
nom du village de Nouvelle-
Ecosse (Canada) où il a tenu sa
première conférence en 1957.

«Les essais nucléaires (ac-
tuels) ont joué un rôle dans la
décision», a déclaré un membre
du Comité Nobel. «Nous n'es-
sayons pas d'éviter les décisions
politiques controversées», a-t-il
ajouté. Il n'a toutefois pas cité
nommément la France et la
Chine.

M. Rotblat est le 10e lauréat
britannique du Nobel de la paix,
alors que Pugwash est la 14e or-
ganisation récompensée. Les
cinq «sages» norvégiens ont rap-
pelé que leur décision coïncidait
avec le 40e anniversaire du ma-
nifeste à l'origine du mouve-
ment Pugwash. Ce manifeste
appelle les scientifiques à œuvrer
contre Je «danger nucléaire». Il a
été rédigé en 1955 par le physi-
cien américain Albert Einstein
et le savant et écrivain britanni-
que Bertrand Russell. Onze au-
tres scientifiques, dont M. Rot-
blat , y avaient apporté leur sou-
tien.

Le Prix Nobel de la paix est
chaque année traditionnelle-
ment le dernier à être attribué, à
Oslo. Les lauréats des Prix No-
bel de littérature, chimie, physi-
que, médecine et économie ont
été désignés au cours de ces dix
derniers jours à Stockholm.

(ats, afp, reuter)
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Portrait de Joseph Rotblat
Le physicien britannique d'origine polonaise Joseph Rotblat, 87
ans, a reçu hier le Prix Nobel de la paix. D a été honoré pour son
action en faveur du désarmement nucléaire. M. Rotblat préside
depuis 1988 le mouvement international Pugwash, conjointement
récompensé. Il en avait été le secrétaire général de 1957 à 1973.

Né le 4 novembre 1908 à Varsovie, Joseph Roblat est diplômé
de l'université de la capitale polonaise. D est membre d'une équipe
de recherches radiologiques dans un laboratoire de Varsovie de
1933 à 1939, date à laquelle il rejoint l'Université de Liverpool.
Directeur de recherche nucléaire (1945-49), il est ensuite profes-
seur de physique nucléaire à Londres de 1950 à 1976, avant de
devenir professeur entérite.

Auteur de près d'une trentaine d'ouvrages, U traite dans son œu-
vre de l'énergie atomique, de la prolifération des armes nucléaires
et du désarmement, ainsi que de physique nucléaire. En particulier
de ses applications en médecine et en biologie. Joseph Rotblat est
membre de l'Institut britannique de radiologie, et de plusieurs aca-
démies, notamment l'Académie américaine des Arts et des
Sciences et l'Académie polonaise des Sciences (PAN). Lauréat de
la Société Bertrand Russell en 1983, il a reçu en 1992 le prix Al-
bert Einstein de la paix, (ats)

Un verdict contre le racisme
Skm-heads responsables de la mort de cinq Turques à Solingen

La Cour de justice de Dùsseldorf
n'a accordé aucune circonstance
atténuante aux quatre skin-heads
qui ont incendié en mai 1993 la
maison d'une famille d'immigrés
turcs de Solingen, provoquant la
mort de deux jeunes femmes et de
trois fillettes.

Christian Buccholz, 22 ans,
Christian Reher, 19 ans, et Félix
Koehnen, 18 ans, ont écopé de
dix ans de prison, la peine maxi-
male étant donné leur jeune âge
au moment des faits. Markus
Gartmann, 25 ans, qui était pas-
sible de la réclusion à perpétuité,
s'est vu infliger 15 3ns de prison.
Leurs avocats comptent faire
appel.

«Bande de porcs, je suis inno-
cent», a vociféré Félix Koehnen
à l'adresse des cinq magistrats
du tribunal, avant de menacer
de se donner la mort.

Les 200 manifestants turcs
qui s'étaient massés devant le
Palais de justice ont toutefois

trouve les peines bien légères
pour venger la mort de cinq des
leurs. Le Conseil des citoyens
turcs en Allemagne a toutefois
estimé que le verdict «nous ren-
force dans notre conviction que
la justice allemande est un ins-
trument fiable pour combattre
le racisme».

D'après le ministère public,
Koehnen, Buchholz et Gart-
mann avaient copieusement bu
le soir du drame et se sont dispu-
tés avec deux Yougoslaves qu'ils
prenaient pour des Turcs. Ils ont
rencontré dans le centre de la
ville Reher, qui vivait en face de
la maison occupée par un couple
d'immigrés turcs, Durmus et
Lude Genc, et leur famille.

C'est Reher qui aurait suggé-
ré d'y mettre le feu. Les quatre
jeunes gens se seraient alors ren-
dus dans une station service ou-
verte la nuit pour se procurer de
l'essence que Koehnen aurait ré-
pandue devant la porte d'entrée.
Reher y aurait mis le feu avec un
journal.

Dans la maison incendiée de- leurs deux petites-filles de qua-
vaient périr les deux filles du tre et neuf ans ainsi qu'une nièce
couple, âgées de 18 et 27 ans, de 12 ans. (ap)

La famille des victimes
Le drame de Solingen avait fait cinq morts en mai 1993.

(Keystone)
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Bosnie

{ Le cessez-le-feu
semblait générale-
ment appliqué hier
en Bosnie, sauf dans
le nord-ouest, où ont
eu lieu des affronte-
ments entre les
Serbes et la coalition

; croato-musulmane.
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Cessez-le-feu
appliqué

Conférence sur les armes
inhumaines

La Conférence de
l'ONU sur les armes
inhumaines a décidé
hier de reprendre ses
travaux le 15 janvier
à Genève. Une ses-
sion de la conférence
s'est achevée hier à
Vienne en l'absence
d'accord sur la régle-
I mentation de l'usage
; des mines antiper-
sonnel.
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Suite
programmée
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Rapport sur .'extrême
droite en Suisse

. Le rapport sur l'ex-
: trême droite en
Suisse a suscité hier
la colère des partis

:¦] gouvernementaux.
L'UDC reproche aux
auteurs de susciter
une polémique à
connotation politi-
que. Le PRD et le
PDC ont également
rejeté ses conclu-
sions.
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Violentes
réactions
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L'ONU optimiste
Cessez-le-feu appliqué en Bosnie, sauf dans le nord-ouest

Le cessez-le-feu semblait gé-
néralement appliqué hier en
Bosnie, sauf dans le nord-
ouest, où se sont poursuivis les
affrontements entre les forces
serbes bosniaques et les
troupes gouvernementales. De
son côté, l'ONU affichait un
optimisme de rigueur concer-
nant les futures négociations
de paix.

Des responsables de l'ONU se
sont cependant déclarés «très in-
quiets» au sujet des combats
dans le nord-ouest. Soutenues
par l'artillerie croate, les forces
gouvernementales bosniaques
ont pilonné des positions serbes
toute la journée d'hier. Comme
la veille, les deux parties se sont
mutuellement accusées de violer
la trêve entrée en vigueur jeudi,
la 36e en Bosnie depuis le début
du conflit en 1992.

Dans le nord-ouest, l'état-ma-
jor des forces serbes bosniaques
a annoncé la perte de Sanski
Most. Il a accusé les troupes
gouvernementales bosniaques
basées à Bihac de «poursuivre
les attaques d'artillerie contre
des cibles civiles en profondeur
en territoire serbe». A Bihac
même, un officier du cinquième
corps a accusé les Serbes de lan-

cer des attaques sur un «front de
50 km en dix points différents».

Par ailleurs, selon l'agence de
presse indépendante yougoslave
Beta, des civils serbes fuyaient
hier la ville de Prijedor , soumise
à des bombardements des forces
croato-bosniaques. Des journa-
listes de Reuter présents à Prije-
dor ont précise qu'au moins
quatre obus étaient tombés sur
la ville pendant la visite du «pré-
sident» des Serbes de Bosnie;
Radovan Karadzic.
MOINS DE TIRS
Dans le reste de la Bosnie-Her-
zégovine, la situation semblait
beaucoup plus calme. L'ONU a
signalé une «réduction substan-
tielle du nombre de tirs», de
même qu'un ralentissement des
expulsions de Musulmans du
nord de la Bosnie sous contrôle
serbe.

Alarmé par les affrontements
dans le nord-ouest, le Conseil de
sécurité des Nations Unies a de-
mandé le respect de la trêve. Il a
exhorté les combattants à ne
plus déplacer les populations.
Selon le personnel humanitaire,
une nouvelle crise se prépare en
Bosnie où quelque 40.000
Serbes ont été contraints de fuir
Sanski Most pour le bastion
serbe voisin de Banja Luka. Le
HCR a annoncé la mise en place
d'un pont aérien pour le trans-
port de ces réfugiés.

Sarajevo
Les conditions de vie semblent s'être améliorées depuis le
cessez-le-feu. (Keystone)

OPTIMISME DE RIGUEUR

Malgré la poursuite des com-
bats, les responsables de l'ONU
faisaient preuve d'optimisme,
convaincus d'assister aux der-
niers sursauts d'une guerre qui
dure depuis 42 mois. «D'un
point de vue militaire, il est com-
plètement irréaliste de croire
que deux armées déployées sur
une ligne de front de 1000 km
puissent se désengager en quel-
ques heures», a déclaré le colo-
nel Chris Vernon.

De son côté, en visite à Pra-
gue, le président bosniaque Alija

Izetbegovic s'est déclaré «sûr»
que le cessez-le feu allait tenir.
«Les deux camps ont à présent
de bonnes raisons de respecter le
cessez-le-feu», a-t-il indiqué.

Les belligérants doivent se re-
trouver à la fin du mois aux
Etats-Unis pour des pourparlers
de paix. Les médiateurs interna-
tionaux espèrent aboutir à un
accord sur un partage de la Bos-
nie. L'intégrité de l'Etat bosnia-
que devrait subsister sous forme
d'une fédération regroupant une
entité serbe et une entité croato-
musulmane plus ou moins auto-
nomes, (ats, afp, reuter)

Arrestations
massives

Timor oriental

Cent-vingt personnes ont été ar-
rêtées en quatre jours d'émeutes
à Dili, la capitale du Timor
oriental, a indiqué hier le com-
mandant militaire de la région.
Le président portugais Mario
Soares a de son côté alerté la
communauté internationale sur
la «grave situation» régnant
dans l'ancienne colonie portu-
gaise.

Deux personnes ont été tuées
au cours des émeutes, selon les
autorités indonésiennes.
D'après le Conseil national de la
résistance Maubere (CNRM,
coalition indépendantiste), cinq
hommes ont été tués lors des af-
frontements. Le commande-
ment militaire de la région a in-
diqué que les poursuites contre
d'autres jeunes impliqués dans
les affrontements continueraient
jusqu'à ce que le calme soit reve-
nu dans la ville.

Les émeutes à Dili auraient
éclaté à la suite de l'arrestation
de trois jeunes accusés de parti-
cipation à des troubles d'origine
religieuse le mois dernier dans la
capitale de cette ancienne colo-
nie portugaise. Celle-ci avait été
envahie par l'Indonésie en 1975
et annexée l'année suivante par
ce pays.

Selon une source à Dili, la si-
tuation dans la ville était relati-
vement calme hier.

Le gouvernement portugais a
l'intention de porter cette ques-
tion devant le groupe Asie de la
politique extérieure et de la sécu-
rité commune (PESC) qui doit
se réunir lundi à Bruxelles.

(ats, afp)

BRÈVES
Turquie
Week-end crucial
Le premier ministre turc
Tansu Ciller aborde en posi-
tion difficile un week-end
crucial. Elle affrontera en ef-
fet demain un vote de
confiance loin d'être assuré
au Parlement. Mme Ciller
est également sous la me-
nace d'un mouvement de
grève majeur et doit faire
face à une fronde dans son
propre parti.

Lettonie
Adhésion à l'UE
Le président de la Lettonie
Guntis Ulmanis et le pre-
mier ministre Maris Gailis
ont signé hier une demande
officielle d'adhésion à
l'Union européenne (UE).
La Lettonie devient ainsi le
premier des trois Etats
baltes à faire une demande
officielle d'adhésion.

Irak
Appel au boycott
du référendum
L'Association irakienne en
Suisse a lancé hier à Genève
un appel au boycott du plé-
biscite organisé demain à
Bagdad par le président
Saddam Hussein. Les op-
posants irakiens ont dénon-
cé «une comédie de mau-
vais goût» lors d'une mani-
festation place des Nations
à Genève.

Mexique
Manifestation indienne
Plusieurs milliers d'Indiens
mayas ont manifesté jeudi
dans l'Etat mexicain du
Chiapas. Ils apportaient leur
soutien aux rebelles zapa-
tistes et manifestaient leur
hostilité au président Ernes-
to Zedillo.

Mercenaires
de Bob Denard
Expulsés vers la France
Les mercenaires qui ont
participé au putsch avorté
aux Comores ont été expul-
sés vers la France hier sans
avoir fait l'objet de pour-
suites de la part du gouver-
nement comorien. Les 32
Français et un Belge ont été
transférés sous la garde de
l'armée française sur la base
militaire française de Dji-
bouti, avant d'être achemi-
nés sur Paris par Villacou-
blay.

Madagascar
Démission
Le premier ministre mal-
gache. Me Francisque Ra-
vony, a présenté hier sa dé-
mission et celle de son gou-
vernement au président de
la République, le Pr Albert
Zafy.

Kohi, dernière chance de l'Europe
PARTI PRIS

La construction européenne est entrée dans une
zone de brouillard. De l'Union monétaire, de la
politique extérieure et de sécurité commune, de
l'adaptation des institutions communautaires aux
vagues d'élargissement passées et à venir, on ne
sait rien. Paris souffle le chaud et le froid, au
risque de répandre le scepticisme sur les places
financières et de faire plonger le FF. Théo
YVaigel, ministre allemand des Finances, ostracise
l'Italie, alors que Schengen reste inachevé.

Dans ce paysage d'incertitudes, un homme tient
un discours ferme appuyé sur une foi européenne
reconnue: Helmut Kohi, Sa conviction n'a guère
variée depuis son entrée à la chancellerie, en
1982: il faudra à l'Europe du Traité de Rome un
véritable marché unique. C'est fait, depuis le 1er
janvier 1993. U lui faut maintenant l'Union
monétaire, couronnée par l'Union politique. C'est
à faire.

Pour réussir, Kohi s'appuie sur un discours -
pas d'unité allemande sans unité européenne - sur
un bilan impressionnant - la réunification - et sur
un calendrier: Kohi quittera ses fonctions en
1998, année-clé de la qualification des Etats
appelés à entrer dans l'Union monétaire.

Mais Kohi sait devoir remuer les montagnes
pour aboutir. Dans son propre parti, les partisans

de la construction européenne côtoient les
adversaires de Maastricht , le ministre-président
de Bavière, par exemple. L'opposition sociale-
démocrate se réduit à un parti déliquescent dont
la voix devient inaudible. Les PME sont hostiles
à l'Union monétaire, alors que l'opinion est
réticente. Chez les partenaires de l'Allemagne, la
France néo-gaulliste n'a pas tranché entre la
culture nationale et les disciplines
communautaires, alors que l'Angleterre applaudit
tout ce qui affaiblit l'intégration européenne et
que la Russie souhaite une zone d'Etats-tampons
avec l'Allemagne.

On mesure, dès lors, l'acuité de la seule
question stratégique pour l'avenir de l'Europe: les
partenaires de l'Allemagne dans TUE sauront-ils
saisir les trois années qui viennent pour avancer
sur la voie de l'unité et soutenir les efforts de
Kohi ou traîner les pieds et constater la faillite de
l'Europe, en 1998? Dans ce cas, TUE se réduira à
une vaste zone de libre échange dont l'Allemagne
sera de facto la puissance dominante, avec les
tensions qui en résulteront. Il aura suffi de moins
de dix ans à l'Allemagne réunifiée pour retrouver
sa position de leadership, face à des voisins qui,
une fois encore, n'auront rien compris et tout
oublié. Pierre LAJOUX

Grande-Bretagne

John Major s'est efforcé de re-
gonfler le moral électoral des
troupes Tories hier. Il leur a pro-
posé un programme ultralibéral
qu'aucun conservateur bon teint
ne peut renier: moins d'impôts
et de dépenses publiques, plus
de sécurité, pas d'Europe fédé-
rale.

Clôturant les débats souvent
animés qui s'étaient ouverts
mardi à Blackpool, John Major
a prié militants et électeurs à
conserver leur foi dans l'écono-
mie de marché. Selon lui, celle-ci
a transfiguré la Grande-Bre-
tagne durant seize ans de pou-
voir tory. Il a aussi promis de
mener le parti à sa cinquième
victoire consécutive.

Les conservateurs sont de-
vancés de quelque 30 points
dans les sondages par les travail-
listes du fringant Tony Blair à
un an et demi au plus des pro-
chaines législatives. Ils cher-
chent désespérément à s'admi-
nistrer une cure de jouvence,
d'où leurs litanies sur la baisse
des impôts, (ats, afp, reuter)

Congres des
conservateurs

Autriche: après la rupture de la coalition au pouvoir
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Le Parlement autrichien a voté
hier soir sa dissolution en vue de
l'organisation d'élections législa-
tives anticipées. Cette mesure ré-
sulte de la rupture de la coalition
gouvernementale gauche-droite,
annoncée jeudi en raison de
points de vue inconciliables sur le
budget 1996.

Les élections législatives antici-
pées devraient avoir lieu le 17
décembre. Une décision défini-
tive à ce sujet sera annoncée
mardi par le gouvernement et le
Parlement.

C'est le partenaire minoritaire
de la défunte coalition, - le Parti
populaire (OEVP) conservateur
-, qui a introduit la motion de-
mandant l'organisation d'élec-
tions anticipées. Celle-ci n'a pas
été combattue par les sociaux-
démocrates du SPOe, l'autre
partenaire de la coalition, ni par

le Parti de la liberté (droite na-
tionaliste), les Verts et le Forum
libéral (centre).

A la suite du vote du Parle-
ment, le chancelier Franz Vra-
nitzky devra remettre la démis-
sion de son gouvernement au
président de la République,
Thomas Klestil. Ce dernier
chargera M. Vranitzky d'expé-
dier les affaires courantes jus-
qu'à la formation d'un nouveau
gouvernement. M. Vranitzky,
chancelier depuis 1986, a déclaré
lors d'une conférence de presse
qu'il était prêt à redevenir chan-
celier si son parti, le SPOe, l'em-
portait. M. Vranitzky a égale-
ment exclu toute alliance avec le
chef de la droite nationaliste,
Joerg Haider.

Le vice-chancelier Wolfgang
Schussel, chef de l'OEVP, qui a
le vent en poupe dans les son-

dages, a également déclaré qu'il
accepterait seulement le poste de
chancelier. Il a refusé celui de
vice-chancelier pour le cas où
son parti ne devenait pas la pre-
mière force du pays. M. Schus-
sel n'a pas exclu une coalition
avec M. Haider, qui refuse éga-
lement de devenir numéro deux
d'un nouveau gouvernement.

Selon les analystes, les élec-
tions anticipées devraient chan-
ger radicalement le paysage po-
litique autrichien et mettre fin
au système de bipartisme en vi-
gueur depuis la Seconde Guerre
mondiale. La dissolution du
Parlement met fin à la législa-
ture trois années avant le terme
prévu. Lors des élections d'octo-
bre 1994, le SPOe avait obtenu
66 sièges, l'OeVP 52, le Parti de
la liberté 42, les Verts 13 et le
Forum libéral 10.

(ats, afp, reuter)

Dissolution du Parlement
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Accord de paix
signé

Philippines

Le gouvernement philippin a si-
gné hier à Manille un accord de
paix avec les militaires rebelles
ayant participé à six tentatives
de coups d'Etat. Ceux-ci avaient
été dirigés contre la présidente
Corazôn Aquino pendant les an-
nées 1980. «C'est un rayon d'es-
poir», a déclaré le sénateur Gre-
gorio Honasan à la presse lors de
la cérémonie de signature. A
l'époque colonel, Gregorio Ho-
nasan avait dirigé deux des
putschs les plus sanglants en
1987 et 1989. Il a été élu sénateur
en mai dernier. L'accord a été si-
gné par le général rebelle Edgar-
do Abenina et le président de la
commission présidentielle For-
tunato Abat. Le texte accorde
l'amnistie à plus de 5000 officiers
et simples soldats ayant partici-
pé aux six tentatives. Un grand
nombre d'entre eux seront
autorisés à réintégrer l'armée.
Les putschs ont fait au total près
de 200 morts. Ils ont coûté des
milliards de dollars au pays dans
la mesure où ils ont fait fuir les
investisseurs, (ats, reuter)

Liban-Sud: soldats israéliens tues ./,, ;

Trois militaires israéliens ont été
tués et six autres blessés jeudi
dans la «zone de sécurité» occu-
pée par l'Etat hébreu au Liban-
Sud au cours d'une embuscade
revendiquée par le Hezbollah
(chiite, pro-iranien), a-t-on ap-
pris auprès des autorités liba-
naises et israéliennes.

Une bombe a été déclenchée au
passage du convoi des militaires,
trois voitures banalisées, vers 21
h 15 locales (20 h 15 en Suisse)
sur la route près du village
d'Aishiyeh, dans le secteur cen-
tral de la «zone de sécurité».

Deux militaires sont morts
sur le coup. De source libanaise,
on affirme que parmi eux figure
un officier. Un troisième a suc-

combé à ses blessures qqéjqûes
heures plus tard. Paimï les bles-
sés, deux au moins se trouve-
raient dans un état grave. Ils ont
été transportés en hélicoptère
dans un hôpital du nord d'Is-
raël.

Le Hezbollah a revendiqué la
responsabilité de l'attaque dans
un communiqué diffusé à Saïda.
Le texte précise que les atta-
quants ont tiré sur la patrouille
israélienne à l'arme automati-
que et au lance-grenades juste
après l'explosion de la bombe.
L'armée israélienne a riposté à
l'attaque par de violents tirs
d'artillerie sur les villages chiites
en face du lieu de l'embuscade.
Des recherches par hélicoptère
ont par ailleurs été lancées, (ap)

Embuscade du Hezbollah
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Violentes réactions
Rapport publie hier sur l'extrême droite en Suisse

Le rapport sur I extrême
droite en Suisse a suscité hier
la colère des partis gouverne-
mentaux. L'UDC reproche
aux auteurs de susciter une
polémique à connotation poli-
tique. Le PRD et le PDC ont
également rejeté les critiques
selon lesquelles ils pratique-
raient une politique de polari-
sation.

L'UDC a violemment réagi au
rapport présenté jeudi par le
DFJP. Les accusations dont
font l'objet les partis constituent
un bourrage de crâne politique
déplacé qui fait le lit de la polari-

sation, mais n apporte pas de
solution aux problèmes, estime
le parti.

L'Union démocratique du
centre (UDC) a reproché aux
auteurs du rapport, Urs Alter-
matt et Hanspeter Kriesi, de
susciter une polémique à conno-
tation politique. Les «méchants
bourgeois» sont opposés à la
«gauche responsable». L'UDC
demande aux auteurs qu'ils
montrent quels passages de son
programme témoigneraient
d'une dérive du parti vers la
droite.

La publication médiatisée
d'un rapport aussi délicat et ex-
plosif peu avant les élections est
irresponsable, estime l'UDC. En
agissant de la sorte, le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a adopté une attitude

douteuse, selon le parti qui at-
tend une réponse du conseiller
fédéral Arnold Koller.
INSENSÉ
ET TENDANCIEUX
Le Parti radical-démocratique
(PRD) estime «insensé et ten-
dancieux» de mettre tous les
partis de droite dans le même
sac. Les radicaux rejettent caté-
goriquement le reproche selon
lequel les partis bourgeois au-
raient fait dans leur programme
des concessions aux partis d'ex-
trême droite, a indiqué à l'ATS
Anna-Marie Kappeler, porte-
parole du PRD. Elle a dit qu'il
n'y avait pas de sujet tabou au
PRD, et cela notamment dans la
difficile problématique des
étrangers.

Selon le porte-parole du Parti

démocrate-chrétien (PDC)
Hanspeter Merz, «ces répri-
mandes professorales» éclairent
d'une lumière douteuse un rap-
port «valable». Les propositions
du PDC sont dans la ligne du
Conseil fédéral, lequel tend aus-
si à une stabilisation du nombre
des étrangers, a précisé
M. Merz.

Pour sa part , le Parti de la li-
berté (PdL) voit dans ce rapport
«tendancieux» une «manœuvre
électorale du conseiller fédéral
PDC Arnold Koller». Le PdL
n'est pas d'accord que l'on dise
que sa politique favorise des ten-
dances d'extrême droite. Le par-
ti va faire examiner le rapport
d'un point de vue juridique. Il se
réserve le droit d'entreprendre
des démarches judiciaires contre
l'éditeur.

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a rejeté
les critiques des partis. Le porte-
parole Hansjurg Wiedmer a ce-
pendant admis que la date de
publication n'était «pas très
heureuse». Mais il a précisé que
le choix avait été fait par l'édi-
teur - en l'occurrence les édi-
tions de la Neue Zurcher Zei-
tung - et non par le DFJP.
EXPERTS INDÉPENDANTS
D'autre part, il a expliqué qu'il
s'agissait d'un travail rédigé par
deux experts indépendants, et
non d'un rapport officiel du
DFJP. La responsabilité in-
combe à l'éditeur, a dit M.
Wiedmer.

Avec ce rapport, nous avons
voulu susciter des discussions, a-
t-il encore déclaré, (ats)

BRÈVES
CICR
Yverdonnoise honorée
Cornelio Sommaruga, le
président du comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR), a décerné jeudi à
Yverdon la médaille Flo-
rence Nightingale à Emilie
Grosjean. Cette dernière
avait participé activement à
de nombreux convois d'en-
fants en direction de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale.

Presse
Annonces en hausse
La presse quotidienne
suisse a connu en septem-
bre une légère progression
des annonces commerciales
et des offres d'emploi. L'in-
dex des dépenses publici-
taires dans les quotidiens
établi par Publicitas indique
une progression de 0,6% à
114 points par rapport au
mois précédent.

Epizooties
La rage recule
Le recul de Tépizootie de
rage se confirme. Aucun cas
n'a été recensé en Suisse
entre le 1er septembre et le 6
octobre. La «vache folle» a
fait quatre nouvelles vic-
times, a indiqué hier le bul-
letin de l'Office vétérinaire
fédéral (OVF).

Economie
Un géant en Suisse
R.J. Reynolds Tobacco
International, division «Ta-
bacs» du groupe RJR Na-
bisco, a décidé de transférer
son siège mondial de Wins-
ton-Salem (Caroline du
Nord) à Genève, où la so-
ciété possède déjà son quar-
tier européen. Environ 100
emplois seront créés à Ge-
nève.

Valais
Recours rejeté
Hervé Valette, l'initiateur
des montres Epoque Watch
condamné en Valais pour
faux dans les titres, a été dé-
bouté par le Tribunal fédéral
où il avait déposé un double
recours. La substitut du pro-
cureur valaisanne Liliane
Bruttin a annoncé hier que
Mon Repos avait rejeté tant
le recours de droit public
qu 'un pourvoi en nullité.

Zurich
Ville sans voitures
Le groupement alternatif
«Zurich sans voitures»
(ZAF) a déposé vendredi
une initiative visant à réduire
fortement le trafic motorisé
en ville de Zurich. Intitulée
«Pour moins de voitures et
davantage d'espace vital»,
elle est munie de quelque
5000 signatures.

Sauvetage en vue
Conservation du patrimoine audiovisuel

Une partie du patrimoine audio-
visuel de la télévision suisse est en
voie d'être sauvée. Un premier
projet d'archivage sur le plan na-
tional vise à assurer la pérennité
de 6500 cassettes vidéo du Télé-
journal alémanique entre 1980 et
1989, en les recopiant La TSR
vient de finir une première phase
de conservation.

Cette phase de sauvetage est la
première d'une entreprise plus
globale de conservation du pa-
trimoine son et image produit en
Suisse: le Réseau d'information

Archives de la DRS
Un premier projet d'archivage sur le plan national vise
à assurer la pérennité de 6500 cassettes vidéo du Télé-
journal alémanique. (Keystone/HO)

de 1 audiovisuel (RIAV), qui
doit créer une liaison entre
toutes les archives suisses dans
ce domaine en donnant une base
de tout ce qui est disponible. Le
RIAV assurera la consultation
des archives, leur conservation
et leur diffusion.

La conservation des cassettes
du «Tagesschau» 1980-89 est as-
surée par les Archives fédérales
(AF) en collaboration avec
DRS. Ces images comprennent
une partie du patrimoine com-
mun de la SSR, puisque le télé-
journal y était centralisé.

Pour chaque document, l'équipe
de DRS responsable du projet
produit deux copies, dont l'une
sur un support digital. Une série
de ces nouvelles cassettes est dé-
posée aux Archives fédérales où
elles pourront être visionnées.
Les informations contenues
dans ce matériel sont en outre
consignées dans une banque de
données électroniques de DRS
et des AF pour faciliter les re-
cherches.
TSR PAS EN RESTE
Le RIAV est né de la mort, par
manque de moyens financiers,
d'un" premier rïrojet nommé
ÇIAV (Centre d'information de
l'audiovisuel), qui devait mettre
sur pied une médiathèque natio-
nale. Une association RIAV
sera fondée à la fin de l'année.
Elle sera composée de la Biblio-
thèque nationale, des AF, de la
Phonothèque nationale, de la
Cinémathèque suisse, de la SSR
et de l'Office fédéral de la com-
munication (OFCOM). Deux
institutions encore à créer pour
la photographie et la vidéo les
rejoindront.

De son côté, la Télévision
suisse romande (TSR) vient de
terminer le recopiage de ses
bandes magnétiques deux
pouces. Le travail a duré deux
ans, a indiqué à l'ATS Gaétan
Scerba, responsable de la télé-
thèque.

(ats)

Le PDC, le plus menacé des grands
Elections fédérales: les objectifs des partis

Sur rEurope, le PDC ne cède pas
sur l'essentiel. Mais il préfère
avancer par étapes. Et ses 20%
d'étrangers, c'est une clause de
sauvegarde, rien de plus. Foi de
Raymond Lorétan!

Il se bat pour gagner, le Parti dé-
mocrate-chrétien! Sa prudence
accrue sur l'Europe et les étran-
gers en offre le signe le plus spec-
taculaire. Le Valaisan Raymond
Lorétan, son secrétaire général,
interrogé par Georges Plomb,
met les points sur les «i».
Georges Plomb - Europe: où va
le PDC?
Raymond Lorétan - Notre ap-
proche se concentre dans une
première phase sur les négocia-
tions bilatérales. Après, il faut
s'accorder la liberté de manœu-
vre de savoir si une étape pas-
sant par un Espace économique
bis s'impose ou si nous voulons
tout de suite ouvrir des négocia-
tions d'adhésion à l'Union euro-
péenne.

G. P. - Et les étrangers! Vous
proposez un seuil de 20%!
R. L. - Nous distinguons entre
politique d'asile, où nous res-
tons fidèles à notre tradition hu-
manitaire, et politique des étran-
gers. Nous sommes pour les
trois cercles avec dans le premier
cercle (UE-AELE) une large li-
bre circulation des personnes et
l'abolition du statut de saison-
nier. Mais il faut une clause de
sauvegarde. La clause, avec ce
chiffre indicatif de 20%, se dé-
clenchera quand le Conseil fédé-
ral estimera qu'il doit suspendre
la libre circulation.
G. P. - Vous avez inventé la for-
mule magique (2 socialistes, 2 ra-
dicaux, 2 PDC et 1 UDC au
Conseil fédéral). Faut-il jeter de-
hors l'un des partenaires?
R. L. - Ce qui se passe à Zurich
où les partisans de l'ouverture
sont traités de «fatigués de la pa-
trie», c'est une cause d'exclu-
sion. C'est à l'UDC de répon-
dre. On a évoqué la possibilité
de l'écarter au profit des libé-

raux. Nous ne le souhaitons pas.
Mais on aimerait une UDC
loyale.
G. P. - Distribution d'héroïne
sous contrôle médical: que veut le
PDC?
R. L. - Nous admettons ces es-
sais. C'est lors de l'évaluation, à
fin 1996, et si ces essais mènent
au sevrage, que nous soutien-
drons cette thérapie.
G. P. - Initiatives «Jeunesse sans
drogue» et «Droleg», c'est oui ou
non?
R. L. - «Jeunesse sans drogue»,
c'est non au profit du contre-
projet PDC, qui donne plus de
moyens aux cantons. «Droleg»,
c'est non.
PAYSANS:
PAS MOINS DE 4%
G. P. - De quel pourcentage de
paysans la Suisse a-t-elle besoin?
R. L. - Aller plus bas que 4%,
ça devient critique.
G. P. - Volume de l'aide: faut-il
l'augmenter ou l'abaisser?

R. L. - Il faut assurer aux agri-
culteurs un revenu convenable -
surtout grâce à des paiements
directs. Et qu'ils deviennent des
entrepreneurs!
G. P. - Pour le redémarrage de
l'économie, quel est votre maître
mot?
R. L. - C'est un soutien total
aux petites et moyennes entre-
prises.
G. P. - Des gens de droite sou-
haitent un blocage de l'effort so-
cial. Et vous?
R. L. - Compte tenu des fi-
nances, on ne peut pas l'aug-
menter. Sauf pour l'assurance-
materaité, pour toutes les fem-
mes, et jusqu'à un certain reve-
nu. Et l'harmonisation , des
allocations familiales, en tenant
compte du pouvoir d'achat dans
les cantons. Ailleurs, on réorien-
tera l'aide vers ceux qui en ont
besoin.
G. P. - Crise des finances fédé-
rales: quel doit être le prochain
pas?

R. L. - S'attaquer aux déficits
structurels! Toutes les nouvelles
subventions doivent être limi-
tées dans le temps. On donnera
aux cantons des enveloppes. Et
les nouvelles recettes devront
être liées à des projets comme les
NLFA. *

GOTHARD
ET LOETSCHBERG
G. P. - Et les nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les Alpes juste-
ment?
R. L. - A mon avis, on se dirige
vers le soutien à la réalisation
simultanée Gothard - Loetsch-
berg, avec le Loetschberg à une
voie.
G. P. - Vos autres priorités?
R. L. - La reconnaissance du
rôle de la femme. La réforme de
la Constitution d'Arnold Kol-
ler. Et la réforme des institu-
tions dans le but de s'ouvrir.

Propos recueillis
par Georges PLOMB

Vaud: plan d'économies Orchidée II

Le Conseil d'Etat vaudois veut
récompenser les cadres qui se
sont particulièrement engagés
dans le plan d'économies Orchi-
dée II. Les responsables d'unités
d'analyse, qui ont travaillé en
plus de leur horaire habituel, re-
cevront une semaine de va-
cances supplémentaire et une
prime de 1000 francs.

Selon les informations pu-
bliées par les quotidiens «Le

Nord vaudois» et «24 Heures»,
les 202 responsables d'unité
d'analyse ont été convoqués le 4
octobre pour apprendre la
bonne nouvelle.

«Certains fonctionnaires ont
été flattés, d'autres ont décidé de
partager la prime avec les mem-
bres de leur unité d'analyse», a
indiqué hier François Clavel, di-
recteur du projet Orchidée, (ats)

Bons élèves récompensés

La Confédération doit payer
UDC: initiatives pour 1 agriculture

Plusieurs parlementaires canto-
naux de l'Union démocratique du
centre (UDC) envisagent, au
moyen d'initiatives cantonales,
de renforcer la position de l'agri-
culture. Dans six voire dix can-
tons, un même texte d'initiative-
présenté vendredi à Berne - de-
vrait être présenté qui demande
toute une série d'améliorations
pour la paysannerie, cela par le
biais d'arrêtés urgents.

Ces initiatives cantonales doi-
vent notamment demander un
relèvement substantiel des paie-
ments directs et la compensation
complète des baisses de prix ga-
rantis, dès 1996. Ces paiements
ne devraient d'ailleurs plus être
liés à des prestations écologi-

ques, selon les promoteurs des
initiatives.

Le groupe de travail présidé
par le député au Grand Conseil
bernois Rudolf Joder demande
en outre que les dispositions lé-
gales sur l'agriculture soient
analysées, d'ici à fin 1996, dans
la perspective d'une déréglemen-
tation. Cette déréglementation
qui permettrait à l'agriculture
suisse d'être plus concurentielle
en baissant ses coûts.

Selon Joder, une adoption des
initiatives par le Parlement en-
traînerait des dépenses supplé-
mentaires mais le moment est
Venu pour l'agriculture de se
battre plus fermement pour ob-
tenir davantage d'argent de la
Confédération, (ap)
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Baisse dramatique
Hôtellerie : le plus mauvais été depuis 37 ans

L'hôtellerie a connu en 1995
son plus mauvais été depuis 37
ans. La tendance à la baisse
observée depuis cinq ans ne
s'est pas ralentie durant l'été
1995, a communiqué hier
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS).

Selon le relevé exhaustif de
l'OFS, l'hôtellerie suisse a enre-
gistré durant le trimestre d'été
1995 (de juin à août) 10,10 mil-
lions de nuitées, ce qui repré-
sente une baisse de 7,3% par
rapport à l'été 1994 (-791.000
nuitées). C'est la cinquième an-
née consécutive que la courbe se
dirige vers le bas. Le résultat de
1995 est inférieur de 11% à la
moyenne des cinq étés précé-
dents et de 10% à la moyenne
des 10 étés précédents.
TOUJOURS PIRE
L'été 1995 a même été le pire de-
puis 1958, a déclaré Béatrice
Hostettler, de la section tou-
risme de l'OFS. Le nombre des
nuitées était en recul pour cha-
cun des trois mois de la période.
Même juillet, qui fut un mois
très ensolleillé, a produit un ré-
sultat négatif. Les mauvais ré-
sultats de l'hôtellerie provien-
nent aussi bien de la baisse de
fréquentation des touristes
suisses que des touristes étran-
gers.

La demande intérieure, avec

Tourisme en 1995
La tendance à la baisse observée depuis cinq ans ne s'est pas ralentie. (Keystone/a)

3,83 millions de nuitées, soit
202.000 de moins que l'été pré-
cédent (-5,0%) était à son plus
bas niveau depuis 1954. L'OFS
estime que ce mauvais résultat
est dû à la force du franc suisse
et à la retenue des consomma-
teurs engendrée par la morosité
du climat économique.

Les hôtes étrangers ont passé
6,27 millions de nuits à l'hôtel

cet ete. Ce résultat est inférieur
de 8,6% à celui de l'été précé-
dent (-589.000 nuitées). La de-
mande étrangère est en baisse
depuis cinq ans. La demande
européenne a reculé de façon
plus marquée que la demande
extra-européenne. Les touristes
européens ont passé 4,42 mil-
lions de nuits à l'hôtel, soit
545.000 ou 11% de moins que
durant l'été 1994.

LES CHIFFRES PAR PAYS

La baisse a été particulièrement
marquée pour les touristes
venus d'Allemagne (-124.000;
-5,9%), du Royaume-Uni
(-122.000; -20%), d'Italie
(-110.000; -31%), des Pays-Bas
(-55.000; -16%), d'Espagne
(-34.000; -24%), de Belgique
(-32.000; -8%) et de France
(-27.000; -5,9%). Les touristes

d'outre-mer étaient également
moins nombreux (-44.000 nui-
tées; -2,3%). Les Américains
étaient 68.000 de moins (-9,3%)
qu'en 1994. Seuls les Japonais
ont été plus nombreux qu'en
1994 à venir en Suisse avec
39.000 nuitées de plus (+10%).

Les Suisses restent les princi-
paux clients de l'hôtellerie avec
38% des nuitées, suivis des Alle-
mands qui représentent trois
dixièmes de la demande étran-
gère, suivis des Américains
(11%) et des Anglais (8%).

Les douze régions touristi-
ques ont enregistré des résultats
moins bons qu'en 1994. Les Gri-
sons ont subi une baisse de
144.000 nuitées ou 7,7%, suivis
de la Suisse centrale (-132.000;
-10%), de l'Oberland bernois
(-121.000; -8,3%), du Tessin
(-109.000; -9,8%) et du Valais
(-103.000; -7,9%). Seul le can-
ton de Genève a attiré davan-
tage de touristes suisses par rap-
port à 1994. Vaud a accueilli un
nombre légèrement supérieur
d'hôtes étrangers que l'année
précédente.

La baisse s'est fait sentir éga-
lement dans les quatre zones
touristiques. Les plus défavori-
sées sont les stations de mon-
tagne (-338.000; -8,1%), puis
les régions sans vocation touris-
tique particulière (-226.000; -
9,3%), les zones des lacs (-
206.000; -7,4%) et les cinq
grandes villes de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich
(-22.000; -1,5%). (ap)
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I.IS0 - -—' I * ". * * .** ; — U» |
1.1*45 - — "- t-ry* : :—-y k - 1.148 t
1.1*0 — * * .' .. ' . f \ - 1.140 ,
1.135 - y ——* / ¦ * *  ; \ - 1-135 |
1.130 - ** * * * *  ' * ** .." 0>mff. —i ; 1.130 i
1.125 If l̂SyY. [ ,, ; , . I 1 _j- 1.125 j
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Crédit Suisse 3
* 

6
* 

,2 Vf" «•*"" v""**>e mo,s m0|S mes
Comptes à terme ,j.„. ono ,no
de Fr.100'000.-à %** ™ »
Fr.500'000.- 1.75 1.75 1.75 *"»" ™* ™*Alusuisse p 860 863

3ans Sans Sans Alusuisse n 854 859
Oblig. de caisse 3.00 3.50 4.50 Amgold CS. 101.5 100
Banque Nationale Suisse Ares Serono 730 740
Rendement moyen des obligations ^com p 1200 119tt
_ .„ i. r~MAA.L~. Ana A m AttlSOlz n 910 900tde la Confédération 4.05 4.03 BanqueCoop 850d 860a
Taux Lombard 3.87 3.87 Bâloise n 2380 2335
I,MMM|_|IH !>.JWI*<Wip,iWUJMM Baer Holding p 1395 1430
§£j QX_Ml3taM----V_--__Mm RR Biotech 2510 2550
Euro-Marché à partir 3 6 12 BBC p 1336 1347
de Fr. 100'ODO.- m* moi. mois BK Vision p 1442 1443

Bobst p 1780 1765
CHF/SFr 2.06 2.12 2.12 Buehrle p 87 86
USD/USS 6.75 6.75 5.75 CFN 440d ^0_
DEM/DM • 3.87 3.81 3.81 rjiba-Geigyn 959 972
GBP/£ 6.62 6.68 6.74 ciba-Geigyp 954 968
NLG/HLG 3.87 3.87 3.87 rjlariantn 355 363
JPY/YEN 0.11 0.38 0.42 Cortaillod p 365d 365d
CAD/CS 6.31 6.43 6.37 CS Holding n 113 114
XEU/ECU 5.56 5.56 5.56 Electrowatt p 347t 349
^¦MBHJinminnB Elco Loser n 470 495
iVMc T̂ T̂ïiîiTnn ŝ i 

EMS chemie p 524° 53o°
WbMM-Ë-_--_-Mam-__--e__\\ Fisc her p 1525 1550

Fischer n 294 298
_T^C PHMDTF Forbo n 4™ «8t
V/O-WVlVIr I i. Fotolabo p 380 375

_ _ ., .__ Galenica n 375 375
S6 PILIER Hero p « ¦

Hilti bp 990 970
KJInino rl'îmnÀtc Holderbankp 945 952Moins d impots ,mmuno 575d 580

• 
Interdiscount bp 147 148d
Interdiscount p 1470t 14801

PliIQ rie rendement j8lmol'P m ^nus» ue leiiucmciii Kuoni N 1790 1820
A Landis & Gym 660 665

Lindt Spriingli p 18800d 19000
Offre personnelle Logitech n n?d 120
,,- . 1.. ». Merck 1135 1050d'économ ie d' impOtS Mercure n 252t 250
dans le hall de nos J™!1, » ,s«

Motor Col. 1950 1955
QUiChetS a MBvenpick p 480 485

Nestlé n 1200 1196
I fl nhaiJX-H p-FnnriS Pargesa Holding 1430 1420di_a onaux-ae-ronub pnarmavisi0-n p 555o 5515

rin 1fi an 18 phonak m mau IO au IO Pirelli p 16] 162
nrtnhra 1QQR Publicitas bp 1130d 1140OCIOOre IWO Publicitas n 1235 1225

i~ SWM^'Y :J_TÎ\IKYrrr 'r ~ :""""¦'I Rentch Walter 199 197t¦̂^̂ ¦B™L-̂ ^̂ ^ "̂ " Réassurance p 1215 1230
|Ml|gJ ÎHM| î Réassurance n 1213 1230

I Richement 1570 1570
¦¦ ¦̂¦¦ -.---- ¦¦¦¦¦¦ -î Hi Rietern

12/10 13/10 12/10 13/10

Roche bp 8320 8360 Sanyo 533 526
Roche p 14500 14475 Sharp 1430 1460
Rorento C.S. 65.25t 65.25 Sony 5100 5060
Royal Dutch CS. 142 142 Toshiba 713 704
Sandoz n 902 916 Toyota Motor 1880 1880
Sandoz p 906 921 Yamanouchi 2210 2220
Saurern 418 420 „,, ,.,,_ IMMWM
SBSI bp 350d 340d .ifn™rrmlMftj_m&, -&?_
SBSn 224 225 . ,. n ,,
SBS n 448 451 Am90ld 0 55
Slero 6M0 mi AnpIoAM 37 36.8125
Schindlerbp 1135 1142 °*'•. D , . /.ÎZ °f'
Sibra N 192d 195d g". !̂  

Petrol. 4.665 47
SIG P 2400 2495 ^sh Telecom. 3

^
875 3.88

Sika n 300 302 "™. ..... **B ^',O
Sika p 53.5 54t Cable & Wir. 4.15 4.19
SMH p 777 774 £adbury 5A5 5.46
SMH t. 168 166.5 Df Beers P 17 875 17.75
Sulzer bp 640 654 £¦• 7 79 7.94
Sulzer n 680t 695 Grand Metrop. 4 4 4.55
Surveillance n 404d 405 ^

nson 2
0°̂  ?S1

Surveillance p 2250 2280 
 ̂

8UZ 
/ab

Swissair n 747 743 tt*mHTH*mrnMf'̂ ~"' T^
Swissair bj 128 120 __£tIiI_ll_UIi______U______________BM
UBSn 254.5 259 AEG 139d 139
UBS p 1208 1223 Allianz N 2530 2593
Tege Montreux 63 63 BASF 315 318.3
Von Roll p 25.25 25t Bay. Vereinsbk. 39.8 40.55
Winterthur n 763 765t Bayer 366.2 372
Winterthur p 774 780 BMW 757 768
Zurich n 322 325 Commerzbank 320.6 325.5
— —̂- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

DaimlerBenz 690 694.8
| Degussa 458 458

yyy_ f f. Deutsche Bank 65.85 67.1
.rï? Z£ !2_i2 Dresdner Bank 37.79 38.5
^

allda n ,  ̂ Î̂ Hoechst 352.3 356.7
Ciment Portland 585d 585d ^N 418 5 420 5
_?a,1zai,n. l̂ , iyO& Mannesmann 463 463*Feldschlos. p 3100d 3100d Sierr|ens 725 738 5
¦ m -H—iiiw-LJii-L-iiiiiiMllllu VEBAI 56.83 57.85
WiUU.-iMiil:ll l Hil3lm_\ _ VW 450 458.8
ABNAmro 65.6 65.8 I.MIJJ M—¦
Akzo 187.7 189.5 _ -____ iiMMMMMMMM____ \
Royal Dutch 195.3 196.6 AGF 138.2 137.2
Unilever 208.4 207.9 Alcatel 422.5 425.6
____-___—— BSN 796 809
BPlIiTlfTïïllB l CCF 91.85 94.2
Canon 1690 1670 |î!™S

y,and 1
?
6 ' 'M

Daiwa Sec. 1240 1250 
 ̂
"""' „, " Jâ

Fuji Bank 1860 1880 f̂ f
5 EaUX 

m wlHitachi 1060 1050 ^•' 'fl ™*
Honda 1760 1760 \̂\ 9e 32

,
6
q? 

32"
Mitsubishi el 905 915 

 ̂

297 
302

Mitsubishi Heavy 773 775 \ 97 ï̂ï_____î !S_t
Mitsubishi Bank 2040 2050 mimmt ll_______-_----m
Mitsui Co 770 777 Abbot 39.75 40.125
NEC 1360 1330 Am Médical 27.625 28.25
Nippon Oil 548 545 Amexco 44.5 44.875
Nissan Motor 730 721 Amoco 63.25 63.75
Nomura sec 1870 1870 Apple Computer 35.3125 36

12/10 1x10 fgMS35Zffl!!B! B̂ '
Atlantic Richfield 105.125 104.875 12/10 13/10 ¦

 ̂ ,?,oc 6
?^r CréaislavestmeatFonds \Avon 72.125 72.75 '

Baxter 40.375 40 MMFCS 1406.5r 1406.51e ,
Black & Decker 34.125 34.625 MMF DM 1861.54r 1861.55e ,
Boeing 66.625 67.5 MMF Ecu 1493.78r 1493.79e |
Bristol-Myers 74.25 73.625 MMF FF 6656.16r 6656.17e t
Can Pacific 16.125 16.375 MMFFIh 1274.39r 1274.4e
Caterpillar 53.375 55.5 MMF Sfr 6109.59r 6109.6e .
Chase Manh. 65.375 65.625 MMFUS 1921.31r 1921.31e '
Chevron Corp. 49.125 48.875 S+MCSz Sfr 224.45r 228.95e /
Citicorp 72.25 72.5 Eq Fd Em M 1016.53r 1016.54e t
Coca-Cola 70.75 71 Eq Fd LAUS 807.19r 807.19e .
Colgate 67.25 67.25 Eq FdCEDM 916.92r 916.93e '
Compaq Comput 48.375 49.125 Eq FdCUSA 1275.37r 1275.38e I
Data General 10 9.75 Cap 1997 DM 1899.69r 1899.7e |
Digital 46.125 49.375 Cap 2000 DM 1579.96r 1579.97e ,
Dow Chemical 73.25 72.5 Cap 2000 Sfr 1686.92r 1686.93e '
Dupont 66.125 66 BFd DM B 1523.72r 1523.73e /
Eastman Kodak 57 57.25 BFd FF B 1107.1r 1107.11e |
Exxon 73 74.75 BFd£B 796.61 r 796.62e .
Fluor 59.125 58.625 BFd CS B 1322.4U 1322.42e '
Ford 31.875 31.625 CSPflnc Sfr A 995.83r 995.84e I
Gen. Motors 46.875 46.25 CS Pf Inc Sfr B 1064.94r 1064.95e .
General Electric 62.875 63.125 CS PfBIdSfr 1041.95r 1041.96e ¦
Gillette 48.875 49.375 CS Pf Grwth Sfr 965.1r 965.11e i
Goodyear 39.5 39.75 CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of I
Hewl.-Packard 82.75 83.375 CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e .
Homestake 16.875 16.875 CSGermFa 191.63r 195.47e \
Honeywell 42.625 42.875 CSGermFb 205.49r 209.61e »
IBM 93 92.5 CS Gold Val Sfr 135.65r 138.36e I
Intern. Paper 37.75 38.125 CSJap Megat 192.69r 196.55e \
ITT 122.5 123.5 CSTigerFFS 1355.9r 1383.1e .
Johns. & Johns. 76.5 77.625 CS EU Valor Sfr 219r 223.75e ¦
Kellog 74.5 74.125 CS Act. Suisses 891.5r 909.5e !
LillyEli 93.375 93.625 CS BdValorDM 119.41r 120.6e «
Merck 59.75 59.875 CS BdValorSfr 120.1r 121.3e ]
Merrill Lynch 62.875 64.125 CS Bd Valor US$ 128.91 r 130.19e '
MMM 57.125 56.75 CS ConvVa lSfr 166.8r 168.5e
Mobil Corp. 99.25 99.75 CS F Bonds Sfr 87.5r 88.75e ,
Motorola 63.75 63 CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e <
Pacific Gas & El. 29.75 29.5 CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e ]
Pepsico 51.5 50.875 CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e I
Philip Morris 84.875 85.25 CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
Procter & Gambl. 80.625 80.25 CS Eur Bond B 334.73r 338.09e j
Ralston Purina 58.5 58.375 CS Euroreal DM 103.94r 109.2e 1
Saralee 29.375 29.375 BPS P Inc Sfr 1139.6U 1139.62e '
Schlumberger 65.5 65.625 BPS P I/G Sfr 1138.28r 1138.29e
Scott Paper 49.375 49.25 BPS P G Sfr 1098.55r 1098.56e I
Sears Roebuck 36.5 35.5 BPS PI/G DM 1194.72r 1194.73e |
Texaco 65.375 67 BPSPGDM 1171.62r 1171.63e
Texas Instr. 74.125 72.375
Time Warner 37.875 37.375 D'vers '
UAL 173.75 175 Obligestion 101.75d 102.5of
Unisys 7.5 7.375 Multibond 78.7r 79.49e
Walt Disney 55.375 57.5 Bond-lnuest 111.85r 111.86e
WMX 27 27.5 Germac 239r 242.5e
Westinghouse 14.625 14.75 Globinvest 104r 105.5e
Woolworthouse 16.125 16.5 Ecu Bond Sel. 106.27r 107.34e
Xerox 132.5 134 Americavalor 430.6r 434.95e
Zenith 8.625 8.625 Valsuisse 717.8r 725.05e

rillntmfïft "AlHffl ,.KH â
Achat Vente

JSA 1.11 1.19
Angleterre 1.75 1.87
Allemagne 79.75 82.25
:rance 22.6 23.9
Belgique 3.82 4.02
Hollande 70.75 73.75
talie 0.0695 0.0745
Autriche 11.25 11.85
Portugal 0.73 0.81
Espagne 0.89 0.99
:anada 0.82 0.9
Japon 1.09 1.19

devises jusqu'à Fr. 50 000.-

JSA 1.132 1.166
Angleterre 1.784 1.836
Allemagne 80.15 81.85
:rance 22.98 23.48
Belgique 3.899 3.979
Hollande 71.52 73.12
talie 0.0708 0.0728
Autriche 11.39 11.63
'ortugal 0.7575 0.7825
Espagne 0.923 0.953
:anada 0.846 0.87
Japon 1.13 1.164
ECU 1.474 1.506

?fl
5 Once 383.9 384.4
Jngot 14200 14450
/reneli 20.- 81 91
Mapoléon 78 88
souver new 89.92 93.46
îouver old 89.49 93.03
(ruger Rand 435 450

ARGENT
> Once 5.41 5.43
.ingot/kg 193 208

"LATINE
(ilo 15325 15575

Convention Or
3lage or 14600
Achat 14180
Base argent 240

source

IHTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Les délégués de la Fédéra-
tion suisse des journalistes
(FSJ) soutiennent le réta-
blissement des finances de
leur association. Ils ont ap-
prouvé vendredi à Lausan-
ne une hausse des cotisa-
tions pour 1996. Les dis-
cussions ont porté égale-
ment sur une éventuelle
fusion de la FSJ avec d'au-
tres syndicats de la branche
des médias.

Fédération
des journalistes
Congrès annuel



Le Restaurant
de Biaufond

sera fermé du lundi 16 au
mercredi 18 octobre inclus

<p 039/28 64 85
132-777291

. Dimanche 15 octobre 1995 .
Salle de spectacle de BOUDRY

i Après-midi et soir
| dès 14 h 30 et 20 heures j

! GRANDS LOTOS \
j Système fribourgeois |

Abonnement Fr 12.- Contrôle par ordinateur
j Hors abonnements:
I Super Royale: bon de voyage
| Superbes quines: cageots garnis, lots de vin, |
j jambons, plaques de lard, fumés, etc. i
| Entre les matches, restauration sur place. s |
| Organisation: Société des accordéonistes ï |
v «Le Rossignol des Gorges» Boudry j

Police-secours: 117

ja| Veuillez me verser Fr. Profession Adresser a Banque Procrédit , Av. L.-Robert 25. 2301 La Chaux-de- WÊm
M Je rembourserai par mois env. Fr. Employeur Fonds (08.00 - 12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au jjj
ï|| l N (aucune demande de renseignements) —_¦»̂

__
V__P___BMM $ SSm

__m Date de naissance Etat civil Salaire mensuel Fr. DAM f*^ I I C SrféïmÈ F. m V._# DMINLJUt r ¦¦¦ pi .
m  ̂ Lieud'origine Nationalité 13"* salaire (gratification) | | oui | | non Mm M DV  ̂AVAn fr I"C
¦jH Rue No Revenus accessoires par mois Fr, l^^ à̂fmwm ^̂ F _̂__Pl _̂__F^ _̂__ I L _Wm

Jlf Node tél. Autres engagements de crédit Pour un ciédil de 'r 5000 - p ex avec un intétêl annuel etleclil de 15.0 % lolal des Irais l§fl .,=?g . . .  .. n c i  delr. 390 40poui 12 mois (indications légales selon rart. 3 lelbe I de la LCD). -Le cré - Î T ^pg|| Adresse précédente Date Signature dll a (a consommallon <sl Inlerdll lorsqu'il s pour sllet d« provoquer le iisSB̂ gji surendetlemem de I emprunteur - (selon Loi sur la police du commeice du p%îj[
^Hli J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK. canioi de Neucnstei) _Ë__P

Unique en son genre, élégante - et d'une
propreté impeccable! jwrj

r̂f - y rTsU-:.-- -,.* ¦. \
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La chaudière murale à gaz :

:,-y ""*" Hoval TopGas avec techni-
que de condensation

~ j A  La nouvelle Hoval TopGas, d'une propreté
'* W - A__ M i ,  r-;y .y m̂f M m Ê r  immaculée, a sa place au salon, au sens

y • JÈÊT ÉJy propre du terme. Ecoutez bien: la chaudiè- *jj
* ..;> M&TÊÈM-. T* re TopGas fonctionne silencieusement - et

_ ' : w ^|g£jjp% _& elle est si compacte et élancée que de ':{
w ^^̂ fc _̂_ tiilHJE nombreux propriétaires de maisons la font
Wf __Wto*m>*u__iB monter dans leurs locaux résidentiels. En

j â  VML ' \J____ Ŵ ^̂  outre: elle uti ise aussi intégralement la cha-
S'mlB_ Éi»8fc ' $y Hr ^* leur des gaz de combustion (une chaleur
ra fij .mlihT. Wk II qui, dans les chaudières traditionnelles, se

Jn_fl mM Ŵ L. ._<_____.______» perd dans la cheminée). Et cela se passe
|Pr . "'̂ ¦kkl ._B__ \^B ''" ' ' ainsi: les gaz de combustion sont refroidis

' ""̂ M "
M___ S' : - _^Ê_WW -̂ jusqu'à environ 40 à 50°C. Ce faisant, la

.̂ B *'- •;;.¦ -JJBBB  ̂y vapeur d'eau se condense, libérant la cha-
y»J leur d'évaporation, qui est ramenée à son

à n-M WW  ̂ tour au système de chauffage (technique \
B f r J§ » • de condensation). En d'autres termes: la

j[W \ ^%-M" chauffage, mais également l'environnement!
I \ %. Après l'installation, le Service après-vente »

î«£ ________ Ê̂ Ê̂-T ' -- --I- m - h .  venir 24 heures sur 24 - et en cas de panne

^^n̂ M̂ ^É àm-_-"t Comme vous le voyez: Hoval ne se contente

W M&s& f̂ s'agit de votre satisfaction et de notre avenir! j

tl̂ â fc.v .-• ' ' _û__ i ? à la chaudière murale à gaz Hoval TopGas --
^____pG8i__a_v?_ir _¦_. i . . —
^¦j§P(̂ ?3Ef3j&-. . 

¦ ' / ¦ '' ". _ _:.__ * i LI à la centrale de chauffe compacte à gaz .«
"̂ t^^̂ ^ f̂ê^&fa, §$$*" 

±4__fB 
'
' Hoval CombiGas avec chauffe-eau

^̂ M^̂  ^̂ ^^^^^m______Ŵ  ̂ __«̂ ^ÉÉl W I D a la chaudière au 

sol 
Hoval UltraGas

' *ïfcb__ * ¦ .. _A *_ MÈ_ -_ \ YA- 1̂0  ̂ i D aux prestations de service Hoval^^̂ _̂r______. _^________ti _ £̂t_w_m^^^^^^¦______________________________ é________éM P̂ '̂
^̂ !̂ IH B AA^mammO__9S(l8Êm_W  ̂ i Nom et prénom 

^̂ -Z !̂!5̂ *̂'"BSlJ8JiJB̂ ^̂  j Rue et No ,u

i NPA/Localité ._,„
i A envoyer à: Hoval Herzog SA, Av. de Provence 25, 1000 Lausanne 20 "h
l _ ,

144-727790/ROC "

Hoval
• in<

° Economie d'énergie - protection --
3 de l'environnement. "'.

'ĤV

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
<jej;ertaiins annonceurs. ,#j j.^̂ ; _ ,.
fftmsr recommandons à tous ceux qui "
recourent à l'annonce sotis chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle
donne, de répondre rapidement,
même en conservant l'anonymat, à
toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des proposi-
tions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou *
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Action d'automne
dans les serres de Gampelen
au bord de la route principale

Neuchâtel-Berne

Pots de chrysanthèmes
(14 cm) Fr. 7.-

Pots de bruyères rouges
gracillis (9 cm) Fr. 3.70
Pots de pensées (9 cm)

Fr. -.90
Nous offrons en outre

un large choix de plantes vertes
d'intérieur et de plates-bandes

Venez voir nos terrines
pour l'intérieur et l'extérieur

La famille Peter Dietrich, Gampelen,
se réjouit de votre visite.

<p  039/83 26 22
6-91907



Echec sur les mines
Fin de la Conférence de Vienne sur les armes inhumaines

La Conférence de l'ONU sur
les armes classiques inhu-
maines s'est achevée hier avec
l'adoption d'un accord sur
l'interdiction des armes à la-
ser aveuglantes. En dépit de
ce consensus, la Conférence
s'est soldée par un échec: les
pays participants n'ont pu se
mettre d'accord sur une régle-
mentation des mines antiper-
sonnel.

Les pays participants, dont la
Suisse, ont convenu d'interdire
l'emploi et la vente des armes la-
ser. Un protocole additionnel à
la Convention de 1980 sur
l'interdiction ou la limitation de

certaines armes classiques inhu-
maines interdisant ce type
d'armes a été adopté en assem-
blée plénière. Ces armes,
conçues pour provoquer une cé-
cité permanente, ont été déve-
loppées par les Etats-Unis.

Cette interdiction des fusils à
laser portatifs a été réclamée par
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) ainsi que
par le secrétaire général des Na-
tions Unies. Les Etats-Unis dis-
posent des premiers prototypes
pouvant être fabriqués en série
d'ici deux à trois ans. Les Etats
démocratiques craignent no-
tamment que ces instruments ne
tombent entre les mains de ter-
roristes.

Le nombre de blessés atteints
aux yeux n'a cessé d'augmenter,

passant de 0,5% au siècle der-
nier à 5 à 9% pendant la guerre
du Vietnam. Cette augmenta-
tion s'explique par l'apparition
d'armes a fragmentation sophis-
tiquées. Selon le CICR, si
l'aveuglement en tant que mé-
thode de guerre se généralisait,
les lésions oculaires graves pour-
raient constituer de 25 à 50% de
toutes les blessures subies au
combat.
ÉCHEC
SUR LES MINES
L'impasse a été totale sur l'inter-
diction et l'élimination des
mines antipersonnel. «Il y a
échec sur le protocole relatif aux
mines», avait indiqué jeudi un
membre de la délégation suisse.
Plusieurs pays du tiers monde
ainsi que d'autres producteurs et

détenteurs de stocks de mines se
sont opposés à des restrictions
ou à des mesures de contrôle
trop sévères. La Suisse a insisté
sur la nécessité de rendre détec-
tables toutes les mines et de do-
ter les mines antipersonnel d'un
mécanisme d'autodestruction.

L'ONU évalue à plus de 110
millions les mines dispersées
dans 64 pays. Plus de 10.000
personnes sont tuées chaque an-
née alors que des milliers sont
blessées et mutilées. Il faudrait
33 milliards de dollars pour net-
toyer la planète du fléau. En
1994, la communauté interna-
tionale a consacré seulement 70
millions de dollars pour enlever
près de 100.000 mines, alors que
deux millions de mines supplé-
mentaires sont posées chaque
année, (ats, afp)

Commandant
condamné

Recrue morte épuisée

Le commandant de compagnie de
la recrue morte lors d'une marche
forcée en mars 1993 à Bex (VD)
a été condamné hier à 20 jours de
prison avec sursis par le Tribunal
de division 10 à Sion.

Malade, sous antibiotique, la re-
crue avait été forcée de poursui-
vre la marche d'exercice de 20
km arrimée avec des sangles à
d'autres recrues chargées de le
tracter. Certains de ses cama-
rades et des sous-officiers
avaient protesté, en vain. Au
neuvième kilomètre, la recrue
s'est effondrée, victime d'une
défaillance cardiaque fatale.

Jeudi, l'auditeur (équivalent
du procureur) avait requis 30
jours de prison contre le capi-
taine et 20 jours contre le lieute-
nant avec un sursis de deux ans
dans chaque cas. Le tribunal n'a
pas été aussi loin. Le lieutenant
avait annoncé les difficultés de
la recrue au commandant qui
seul avait pouvoir d'arrêter la
marche.

Dans la descente sur Bex, en-
tre le sixième et le septième kilo-
mètre, les difficultés grandis-
santes de la recrue étaient
connues, de nombreux avertis-
sements ayant été donnés. En
outre, la situation ne comman-
dait pas, pour des raisons de sé-
curité, de marcher en groupe.
L'exercice aurait pu être stoppé
à ce moment pour le jeune hom-
me et n'aurait pas connu d'issue
fatale. Le tribunal a estimé qu'il
y avait un lien de causalité entre
la décision de poursuivre et le
décès, même si l'autopsie a révé-
lé une faiblesse cardiaque.

Hier matin, la défense a plai-
dé la fatalité. La recrue n'avait
pas été dispensée de service mili-
taire malgré son obésité (il pe-
sait 113 kilos). La faiblesse car-
diaque dont il souffrait n'a été
révélée que lors de l'autopsie du
corps suite au décès. Et le méde-
cin de l'école n'avait pas délivré
de dispense pour la marche.

Dans les premiers kilomètres
de la marche déjà, la victime
avait annoncé qu'elle ne parve-
nait plus à suivre et avait de-
mandé de ralentir. Ses supé-
rieurs ont alors décidé de le dé-
barrasser de son sac à dos et de
le relier avec des sangles à des re-
crues le précédant. Au procès,
aucun témoin n'a soutenu ce
système de tractage pour soi-di-
sant aider des camarades en dif-
ficulté. Les médecins le jugent
même inefficace et dangereux,
car l'individu ne peut plus déce-
ler les signes avant-coureurs de
fatigue, (ats)

BRÈVES
Navette Columbia
Lancement reporté
Une fissure dans un moteur
d'essai a contraint hier la
NASA à reporter d'aujour-
d'hui à au moins dimanche
le lancement de la navette
Columbia. Il s'agit du cin-
quième report de ce lance-
ment.

Japon
Nouveau séisme
Un tremblement de terre de
magnitude préliminaire 4,6
a de nouveau secoué hier
les îles Nanpo au Japon,
apparemment sans faire de
victimes ni de dégâts. La
secousse sous-marine s'est
produite à 4 h 20 locales
(20 h 20 en Suisse). Selon
l'Agence météorologique, il
s'agit d'une nouvelle répli-
que du tremblement de
terre de magnitude 5,6 qui a
frappé l'île de Kozu vendre-
di dernier.

Fuite de chlore
à Emmen
Piscine rouverte
Un enfant était encore à
l'hôpital hier, un jour après
la fuite de chlore qui s'est
produite dans une piscine
couverte d'Emmen (LU), a
indiqué vendredi la police
lucernoise. Jeudi, 47 per-
sonnes, dont 39 enfants,
avaient été hospitalisées. La
piscine a été rouverte ven-
dredi après-midi. L'origine
de l'accident n'est pas en-
core connue.

Genève
Un ULM s'écrase
Un engin ultra léger motori-
sé (ULM) s'est écrasé hier
après-midi dans un champ
près de Chancy (GE), non
loin de Genève. Blessés, le
pilote et son passager ont
été conduits dans une per-
manence d'Onéx par un té-
moin, a indiqué la police
cantonale genevoise.

Fusée Ariane
Anomalie
Le prochain lancement
d'Ariane, le 79e, prévu en
milieu de semaine pro-
chaine, est reporté à une
date qui sera précisée lundi,
a annoncé Arianespace hier
dans un communiqué. A
l'origine de ce report, une
anomalie de fonctionne-
ment qui a été détectée sur
un équipement de la fusée.
«Au vu des premières ana-
lyses techniques et de
contrôle qualité en produc-
tion et en opération, Aria-
nespace a décidé de rem-
placer cet équipement sur le
lanceur Vol 79», précise la
société.

Un homme mord un loup
Qui a peur du grand méchant Finlandais?

Lorsque Olavi Veikanmaa a été
attaqué par un loup en Laponie, il
n'a pas hésité longtemps avant de
réagir: il l'a mordu avant que
l'animal ne le morde. La scène
s'est passée mardi à Seipajarvi,
une ville située à 900 km au nord
d'Helsinki.

Olavi Veikanmaa a entendu du
bruit dans la cour. «C'était le
matin tôt et personne ne devait
se trouver là. Je suis sorti et j'ai
vu un loup près de la poubelle»,
a raconté hier ce Finlandais de
33 ans. Le Carnivore, bloqué en-

tre le mur et Olavi Veikanmaa,
s'est jeté à la gorge de l'homme,
mais ce dernier a réussi à l'attra-
per par la tête. L'homme et le
loup ont commencé à lutter de-
bout pendant plusieurs minutes,
puis ont roulé à terre.

«Je me battais pour sauver
ma vie. Il essayait de me mor-
dre. Soudain, j'ai vu son cou.
J'ai avancé mes dents, mais sa
patte s'est interposée. Alors, à la
place, je l'ai mordu à la patte. Le
loup s'est alors sauvé et je me
suis retrouvé avec plein de sang
dans la bouche», a-t-il raconté.

(ap)

Une étreinte mémorable
Soirée de gala au Planet Hollywood de Paris

Taro Akebono
Le lutteur de Sumo serre dans ses bras Gérard Depardieu
et Sylvester Stallone. Ça s'est passé jeudi. S'en sont-ils
remis? (Keystone)

Roxanne
devient
tempête

Mexique

Perdant en intensité au fur et à
mesure de son avancée dans le
sud du Mexique, l'ouragan
Roxanne s'est transformé en
tempête tropicale, tandis qu'on
signalait sa première victime: un
employé qui s'est noyé en fai-
sant un relevé pluviométrique
jeudi à Tzucacab, dans la pres-
qu'île du Yucatan.

Formé dans l'Atlantique lun-
di, Roxanne est maintenant at-
tendu sur le littoral du Golfe du
Mexique, qu'il devait frapper
hier matin à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Vera-
cruz, selon les estimations de la
Défense civile. Les vents de-
vraient atteindre encore de 100 à
110 km/h. Plus de 4000 habi-
tants ont d'ores et déjà été éva-
cués. Dans le Yucatan, des
pluies violentes continuaient de
sévir. Des routes, voies ferrées et
réseaux électriques sont endom-
magés, (ap)

DUO DU BANC

Le hasard
fait mal
les choses

Etats-Unis

Le hasard fait parfois mal les
choses. La voiture qui a acciden-
tellement renversé et tué John
Roller alors qu'il sortait d'une
épicerie de St-Clair était
conduite par son propre fils.

Selon la police, il s'agit seule-
ment d'«un accident malheu-
reux et insolite». En sortant
mercredi soir de l'épicerie, John
Roller, 68 ans, s'est retrouvé de-
vant la camionnette, et son fils
Dicter, 44 ans, n'a pas pu freiner
à temps, (ap)

Sabotage sur une ligne CFF à Zurich

Un pantalon jeté sur la ligne de
contact a interrompu pendant
une heure le trafic ferroviaire du
«S-Bahn» entre Zurich-Stadel-
hofen et Tiefenbrunnen (ZH),
hier matin. Soupçonnant un
acte de sabotage, les CFF ont
déposé plainte pénale contre in-
connu. La voie n'a subi aucun
dégât matériel.

Entre 5000 et 8000 passagers
ont eu à subir les conséquences
de cette panne. A 6 h 40, la ligne
S6 Baden (AG) - Zurich-Tiefen-

runnen a soudain été paralysée
après qu'un convoi eut emporté
sur quelques mètres le pantalon
abandonné sur la caténaire. Une
détonation et des étincelles se
sont produites, provoquant un
court-circuit, a indiqué le porte-
parole de la direction d'arron-
dissement III des CFF Harry
Graf. Douze trains des lignes S6
et S7 ont été empêchés de circu-
ler pendant une neure, jusqu'à 7
h 40. Un service de bus et de
tram a dû être mis en place, (ats)

Un pantalon gênant

Etats-Unis

Les femmes accusées d'avoir tué
leur mari sont moins souvent
condamnées que les maris accu-
sés d'avoir tué leur épouse, selon
une étude que vient d'achever le
ministère de la Justice aux Etats-
Unis.

C'est en grande partie parce que
les femmes ont moins de diffi-
culté à persuader les juges et les
jurés qu'elle avaient affaire à un
mari violent et agissaient en état
de légitime défense. Seulement
2% des maris accusés d'avoir
tué leur femme sont acquittés
(contre 14% des femmes accu-
sées d'avoir tué leur mari). Par
ailleurs, la race, que ce soit celle
de l'accusé ou celle de la victime,
ne semble pas jouer un rôle dans
les verdicts ou les condamna-
tions.

Pour certains spécialistes, ces
résultats infirment les critiques
formulées contre le verdict d'ac-
quittement de O.J. Simpson.

(ap)
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Discrimination
sexiste?

Votez compact !
JEAN THIERRY
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Pour Fr. 30*950- vous pouvez acheter Une voiture quelconque. Ou une Saab.
Si vous optez pour une Saab, vous devenez propriétaire se distingue par un excellent rapport qualité/prix. Avec électriques, rétroviseurs à réglage électrique et

d'une voiture exceptionnellement sûre. Une voiture pas ABS, airbags conducteur et passager, Saab Safeseat chauffants et toutes les qualités et détails fonctionnels

comme les autres. Comme par exemple la Saab 900, qui System, alarme avec dispositif antidémarrage, lève-glaces qui font la réputation de Saab.
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Saab 900, 130 ch (mixte 8,9 I), Fr. 30'950.- net. Egalement disponible en version Coupé pour Fr. 29'950.- net ou cabriolet (TVA incl.).

¦Éil SAAB
La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039 26 50 85. Neuchâtel: Tsapp Automobiles, G. Hugli, 038 25 99 91. beyotld the
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6 88464

L'annonce, reflet vivant du marché
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Définition: le meilleur, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 9

A Acidulé E Echec L Lance Sorte
Argile Echec Lévrier T Talus
Armurier Ecriture Local Transat
Arrêter Etaler Louve Trébucher
Assaut G Genèse Lunch V Valise
Assise Glaçon M Mamours Velours
Autobus Goulasch N Neige Volonté

B Bible H Happer O Obtuse Voûte
Bougre Haricot P Patron

C Camée Harnais R Rouvrir
Caniche Haschich Rhum
Citrine Herbe S Sangle
Civile I Iglou Seigle

D Décan Indécis Serment
Démêlé Instar Situé

roc-oa 253

Le mot mystère

HÔTEL DU LAC
Chez Manfred

Éim
f-Mi it' ii '̂Tni iiBj,

m 2416 Les Brenets

<p 039/321 266 Fax 039/321 239

MENUS **
MENU 1 

E 
triode du Doubs
ommes vapeur

MENU 2 
Pm________________________________________Wt_BBOà_ï

Salade môlée
' • * V _. _:Langue de bœuf

| ^Pommés vapeur
Sauces neuchâteloise

[bu escargots ou champignons

MENU S 
Salalelièiée "

* * •Choucroute garnie
Pommes vapeur

MENU 4
_, ___._-_r-_.__T„-,-_----.---,--_. -t--F5_|

Salade mêlée
. . » .. .y

Tripes mode neuchâteloise

É 
ou milanaise

Pommes vapeur
617-717435

¦ x-» ta tf li !» i,'ir * * J v :_ ._, Se M W i * .* i. . _ . .  i - . . i _ ..._ *.. ... n*. .. . _

Hôtel CENTRAL - Couvet
<P 038/63 23 81
Samedi midi

Terrine. Filets mignons
ou filets de perche. Dessert - Fr. 17.-

CREVETTES
Grillées - Provençale

Au curry -Au pastis -500 g. Fr. 34.-
CHASSE

Chevreuil - Chamois - Cerf
Sanglier - Lièvre - Faisan

MENU
Terrine de gibier

ou viande séchée de cerf
• • •

Civet de chamois et ses garnitures
• • •

Râbles de lièvre, suprême de faisan
aux chanterelles - Spàtzlis

• • •
Médaillon de chevreuil

Sauce poivrade
Pommes, poires, purée de marrons,

airelles
m • •

Plateau de desserts
Fr. 44.50

Egalement service sur assiette
28-30887

B Restaurant R. et B. Piémontési
^§ Le Perroquet Z l̂6 |

 ̂
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 

67 
77

I 

Dimanche 15 octobre 1995, dès 11 heures
Dîner en musique avec Otto et Walter

Menu c£tf
Fr. 18.- Emincé de bœuf »

Awc. c. ie Pommes allumettes p«vo. rr. io. Choux-fleur, haricots Ç
Ainsi que notre carte Fla***me, $

Bon
appétit!

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 15 octobre 1995

JAMBON AUX MORILLES
Dessert compris Fr. 26-

Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77
AWiJrvmeri
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lm__ik v %̂-_ _̂__î  ^̂ ^̂ ^̂^Bl ________k A^̂ M̂M^̂̂ Ë&MMMr̂ ^̂  
^̂ ^̂ m̂^^^^^^^B^^KK-JEi .̂&^C r̂ir''\r <¦_ V .r- " . ! - -*1' ¦ "" :* . '̂ ^¦'ï»'T *̂ î̂' **aMi-l--i-S f̂e^M*ftÉ-̂ ---rEr _ r̂?B

f̂fl A ,j :'
7l
'\iii__—^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^Bfcftjldêi 4'' '̂*'

y';»'-'7te••¦!¦¦ 
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S/ vous dés/rez wt/s engager dans le chai- NOS MOUVEMENTS ALLIENT

hZ ^ Ŝ m̂ Ŝ 
CONCEPTION AVANCÉE 

ET 
TRADITION 
|

p/us prestigieuses de l'horlogerie, nous DEPUIS 1858 m
cherchons pour notre atelier nouvellement

installé à La Chaux-de-Fonds, des ^%L \̂te

horlogers !W^̂ ^:^

f 

monteurs ^̂ f'̂ ^̂ frégleuses/ - ï ¦ . ^̂ S|̂ r̂
,

régleurs
Si vous êtes intéressés, veuillezPour ces postes, nous offrons: adresser vos offres écrites à l'attention

-un travail varié dans le monde de de M. Jean-Maurice Gabus, chef du g
l l'horlogerie mécanique haut de personnel, FRÉDÉRIC PIGUET SA g

gamme: ¦ Le Rocher 12, 1348 Le Brassus »
- une formation assurée en interne:
- un Salaire en rapport avec les exi- Réussir sur les marchés internatio-ISMWMMI

f

aenceS' naux ê l'horlogerie et de la micro- PmkdmMI
i n«__ _i_vi_ _.o/. o/o_. w n__ électronique exige de s 'atteler aux tâches les-les prestations sociales a une plus diverses. Vous avez les aptitudes requises ë*;î

entreprise dynamique. pour nous aider à les réaliser Appelez-nous! __ • ; . . .  *. . . . ' . . . ..

, Nous recherchons pour missions I
temporaires ou fixes si convenan- I

| ces, des .

| maçons et
|' manœuvres bâtiment j

et génie civil
I serruriers

couvreurs
ferblantiers

j plâtriers-peintres j
I Pour plus de renseignements, |
* contactez sans engagements de i
* votre part M. Guisolan qui vous '

renseignera volontiers. j

l nm PERSONNEL SERVICE!
j y/-àf± Placement fixa et temporaire §|

Caisse de pensions /T\
Pensionskasse /£J k f ^ r &y w w iCassa pensions V-./*SXamli/

à Neuchâtel, cherche pour son département
administration générale

une secrétaire
Activité:
- travaux de secrétariat découlant de:
- la gestion de fondations patronales (rapports de ges-

tion, procès verbaux, correspondance)
- l'activité immobilière de la Caisse de pensions SMH

(budgets, décomptes divers) . .̂ ;!- divers travaux administratifs
Profil souhaité:
- CFC ou formation équivalente, avec quelques années de

pratique
- goût pour l'informatique, expérience sur environnement

Windows (Excel et Word)
- bonne maîtrise de la langue française
- bonnes connaissances de la langue allemande

i - habile dans la saisie de notes et dans l'établissement des
procès-verbaux

- esprit d'initiative, aptitude à travailler de manière indé-
pendante dans une petite équipe

Nous attendons de notre future collaboratrice: maturité,
discrétion et loyauté.
Veuillez adresser votre offre avec tous les docu-
ments usuels à :
E. Maillard, Caisse de pensions SMH, faubourg de
l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel ( 'Y 038/25 01 72).

L'annonce,
reflet vivant du marché
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p Portescap
%p Portescap est l'un des leaders sur le plan mondial dans
J%p le domaine du développement et de la fabrication de
;%P moteurs, actuateurs et systèmes d'entraînement à
^P hautes performances. ,
40p Dans l'optique de renforcer notre équipe de conception
%2p de micromoteurs à courant continu, de codeurs et de
%p réducteurs, voire de microsystèmes complets, nous
Jgp cherchons un

i INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
%p â même de conduire des projets dans leur globalité. Ti-
îgp tulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS en microtechni-
-X/Z> que, les candidats apporteront de bonnes connais-
ggp sances en CAD et seront à même de s'intégrer facile-
%p ment dans une équipe.
%p Ce poste offre de bonnes perspectives de développe-
W/fk ment, notamment par un stage dans une de nos filiales à
y/f/A l'étranger, ce qui, le moment venu, sous-entend une
4%p bonne compréhension de l'anglais.
vy/6 Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
^P permis de 

travail valable, nous attendons avec intérêt
M/h __Ĵ A  ̂

vos °̂ res accompagnées
^ÉP _4__ ___i_\. c'es documents usuels,
^p J^H^^̂ j adressées 

au chef du per-
%|* BupSy^̂ ^y sonnel de Portescap.

%% V^^fe Gii_____JÉ̂  La Chaux-de-Fonds 1
§P ^^̂ X^^ <P 039/25 61 11

yyy, GSCap du concept au mouvement
Zg£J ' 132-777339

. PHOTO-VIDÉO NICOLET
cherche

OPÉRATEUR(TRICE)
SUR MINILAB
avec quelques connaissances de la
vente en photo. Samedi libre. .
<p 039/23 29 09
<p 039/23 28 43, soir
Avenue Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

132-777299

' .|ll, f.lllWll.ll ¦JW«)J.lll.-l|lll|l|IW«WI^^

i B A  N G E R T E  R
; PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Grand magasin/Suisse romande
; Avec ses 1000 collaborateurs, notre client fait partie

des plus grands exploitants de magasins de détail. Afin
. de poursuivre sa politique d'expansion à long terme^

! ; il recherche un

gérant
. Vos attentes Une position cadre très autonome, intéressante et liée
| à des activités très variées. Vous êtes responsable de
¦ , «votre» magasin et de son développement ciblée. En
| outre, vous élaborez les activités de marketing pour les

grands magasins au niveau de l'entreprise, vous recon-
', ..-ndissez les tendances du marché et êtes à même de

mettre en pratique toutes les mesurés appropriées avec
î p  le soutien du directeur du groupe pour les ventes.ainsi

, /. ' • que de vos collaborateurs. En plus de la collaboration
dans des groupes de travail et de projet choisis, cette

b 

tâche de direction comprend également le contrôle de
«votre» magasin d'après des critères de rendement et
d'économie d'entreprise.

• • I...
Votre profil Vous avez une personnalité d'entrepreneur et des

! f .;."¦ compétences étendues dans le domaine du commerce .
de détail/des grands magasins. Vous possédez un
potentiel élevé de disponibilité, d'initiative, de créativité
et de ténacité. En tant que forte personnalité dans la

» y„ f. direction, vous connaissez les principes de base du
* ' commerce de détail/des grands magasins, les relations

économiques dans «votre» domaine (grands magasins)
290-22670 et vous êtes en mesure d'évaluer correctement les

besoins dû marché. Langues: all./fr. Age: dès 30 ans.

, Y y Vous sentez-vous motivé par cette position directe-
; ment subordonnée au directeur dès ventes? Nous
. 'f fiff ' i  . attendons votre dossier de candidature avec plaisir.
; '¦• Discrétion absolue garantie.

! BANGERTER AG • PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG • 3000 BERN 7
WAISENHAUSPLATZ14 ¦ POSTFACH ¦ TELEFON031-.3128181 • TËLEFAX031-312 90 75

Feu:
118

Nous recherchons pour le compte d'un de nos clients de la vallée I
de Delémont . jj

RESPONSABLE FINANCIER ET ADMINISTRATIF |
Mission: 9
- participation et surveillance de la comptabilité financière et de

celles auxiliaires;
- opération de clôture et bilan des sociétés du groupe ; jj
- gestion et surveillance du secteur informatique ;
- gestion et négociation du portefeuille d'assurances; i
- responsabilité et surveillance des achats. j
Qualifications requises: I
-formation universitaire ou comptable sanctionnée par un I

diplôme fédéral reconnu ; S
-expérience de plusieurs années dans le domaine industriel 1

avec une fonction de responsable ; |
- connaissance des opérations financières et bancaires ; I
-connaissance approfondie de l'informatique de gestion et des I

outils bureautiques; s.
- aptitude à travailler de manière indépendante et fiable ; 1
-âge entre 35 et 45 ans.
Profil: l- personnalité affirmée avec une expérience réussie de cadre \\

dans une entreprise ; K
- grande capacité de résistance au stress ; \>
- conscience professionnelle élevée et très grande précision ; j|
- discrétion, intégrité et fermeté constituent les fondements de I

votre caractère. ï
Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service Ci
(manuscrite + photo souhaitée) à QUALI-SERVICES SA, rue f1
des Romains, case postale 15,2856 BOÉCOURT. _

14-775250/4x4 |ï

KSfij Case postale 15 Rue des Romains 1 léWy'JJ l̂Kp
m^m 2856 BOECOURT Téléphone 066 56 54 44 ^BHS*̂
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OMEGA

Qui assiste notre département produit?

Collaborateur/trice tech-
nique pour habillage de

, «.,,,. ' ... ¦ •* . ,....-^. ... ..11* |:" r ' la montre % i
/.u se/n de ce/te fonction, vous êtes l'esprit d'équipe, êtes de caractère
responsable de l'établissement de souple et aimez prendre des décisions,
fiches techniques, de l'analyse des alors nous nous réjouissons de faire
montages et des constructions de votre connaissance. N 'hésitez pas à
prototypes, de mener les essais pra- nous adresser votre dossier de candi-
tiques y relatifs. De plus, vous assistez dature ou appelez Madame P Sanchez
les responsables produit au niveau de (032/429 211) pour tout complément
la collaboration avec nos fournisseurs d'information,
et de la mise sur pied de diverses OMEGA SA, rue Stampfli 96,
structures. 2500 Bienne 4

Vous bénéficiez d une formation
ayant trait à rhabillage de la montre ou 
êtes titulaire d'un CFC de dessinateur Réussir sur tes marchés inter- fSMBMMI -F
ou mécanicien sur machines et dispo- nationaux de l'horlogerie et BMâJMMV £

\ sez d'une expérience de quelques de la microélectronique exige de s'atteler aux o^_.__ o, _,, _, _./>^,,_,,,_._,
__ _. 

^
L.O'M"'-̂  taches 

les plus diverses Vous avez les 
apti- «

années dans le domaine de la DOlte de tudes requises pour nous aider à les réaliser g •
montres. Si de plus vous appréciez Appeiez-nousi ** •.. ,...¦' ;, . .... . ...

Place réservée pour flf^MP^"'?
votre annonce. IllBBÇif
La Chaux-de-Fonds (T  ̂

JJTél. 039/21 04 10 | J
Tél. 039/31 14 42 ||| \ .Sf ^

! I ^PUBLICITAS

f"" •" " . . ' i

s < :
Qui joue un rôle prépondérant dans la fiabilité de nos

y " bâtiments/usines et installations techniques de Suisse romande?

' Architecte ETS ou dessinateur
en DSTimenZS avec formation complémentaire

(homme ou femme)

r ¦¦ :, h ¦ f
: Vous êtes capable d'assumer les indépendante, vous avez de bonnes

responsabilités liées à d'importantes connaissances des langues
tâches couvrant nos usines et française et allemande, votre âge se

installations techniques de Suisse situe entre 30 - 50 ans?
! romande, telles que: Alors votre profil correspond à la
¦ - conduite de projets (constructions Personne ^

ue nous
, 
recherchons

nouvelles et entretien), Pour n?tre se
?

eur '"tendance a
¦ • " : - administration, gestion d'un Fontainemelon!

secteur d'activités et du personnel, f 
Nous Pnons es Meresses/ees

- élaboration, mise et tenue à jour de faire parvenir leur dossier a

des olans / attention de Jean-Michel Richard.

Vous avez quelques années 0 ™ f . 
Fabrl

?
ues d'Ebauches

d'expérience dans le secteur in- 2052 Fontainemelon ;. y
dustne, vous êtes consciencieux/se, Reussir sui lgs marches mte,natl0 fan»» #/ 

' - '
9 organisé/e et entreprenant/e , ¦ naux œ viionogene ei œ m rr,,cro ________ S

amme/e d 'un esprit d'équipe mais électronique exige de s atteler aux tâches les $ y ' '¦ • f
 ̂ . plus diverses Vous avez les aptitudes requises U .* . . _

Capctllle de travailler de manière pow nous aider a les realiset Appelez nous ' s

Solution du mot mystère
OPTIMUM

S... ~

J 
¦ ' -f * i_g¦*x» ¦** ¦ ;" *S' .

. Lh J^kK M _P_ ^

t __ €___ [ ' <*t _̂ >fc'im Hî\

Publicité intensive/ Publicité par annonces

A louer pour le 1 er décembre 1995
avenue Léopold-Robert 165

TRÈS BEAU
4% PIÈCES

Balcon, cuisine agencée, cave et
chambre haute, très ensoleillé, ascen-
seur, chauffage compris. Fr. 1139-
? 039/26 95 83 ^^
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La grappe 529
B O N I M E N T

M E N T I O N
T E M O I N
M O I N E

E M O I
M I E
M E

E

L'implacable 531
Réponse: ANDANTINO
(mot ligne centrale: Cata-
maran)

Croisez les mots 505
TA

La pyramide No 548
Dans la ligne du bas:
1-6-9-3-5

Enigme 503
2=R, 3=T, 4=N, 5=G, 6=A,
7=U, 8=L, 9=E

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Michel Chapuis,
Reuse 5,2300 La Chaux-
de-Fonds.

Le tirage trimestriel a
favorisé Monsieur
Gilles Donzé, Champ-
Donzé, 2724 Les Breu-
leux, qui gagne un
abonnement d'un an à
notre Quotidien.

Concours

ASTI - BARN - CIRE - LITS - RIDE -
SAPE - SIDI - SONT - TOTO

i

Chacun des mots ou
noms pouvant être com-
posé avec les deux let-
tres restantes doit for-
mer un mot nouveau
avec la lettre déjà écrite
à droite de la dernière
grille!

CET - FER - LAS - LIE - ORE -
REE -ROS - TED -TER

A chaque ligne de la
grille de gauche, sous-
trayez du mot qui y est
écrit les quatre lettres de
l'un des mots proposés
(un mot par ligne), mais
pas forcément dans l'or-
dre où elles figurent
dans le mot.

Avec les cinq lettres

restantes, composez un
mot que vous écrirez sur
la même ligne dans la
grille centrale, en tenant
compte de la définition.
De ce mot, selon la
même règle que précé-
demment, ôtez les trois
lettres d'un des mots
donnés et écrivez dans

la grille de droite un
mot composé avec les
deux lettres restantes et
en tenant compte des in-
dications.

La réponse à nous
donner se lira de haut en
bas dans la colonne flé-
chée.

CONCOURS No 482 I
Question: quel mot lit-on dans la colonne fléchée?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 17 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les mots à soustraire

Placez dans cette grille six mots, en les entrecroisant et en tenant
compte de la lettre déjà en place. Quel mot ne peut être utilisé?

(roc-rd-689)

¦ * ". . .. eifo ï"
AUTREFOIS^
IRLANDAIS'
LIMOUSINE;;

NOVATOIRE
STATUFIER
STIMULANT
VOLTIGEUR

L'implacable Rébus
Illustré par ce rébus, un lieu géographique (montagne, rivière, localité, etc.) que vous
pourrez identifier.

(roc-to-657)

" ,4lL£?3H*;>'''! 3<>4>-' - ¦ ¦ ¦ *ai/3in."i ..*¦ .. '.,-£££::>fj fA. - .... . . ..

Placez tous les mots dans la grille, horizontalement et verticalement. Quel mot de deux lettres
n'en croise aucun autre?

(roc-fd-504)

B U  A L I  M I N E  A N E T H
D E  A R E  M O N T  I R I S E
D U  M A L  N O M S  L I S T E
O R  N E S  R A M I  M E R O U

T H E  T A O N S
T R I  V E L U E
U R I
V E R

Croisez les mots

Découvrez le dernier mot de la liste en
tenant compte que le signe Q placé à
côté d'un mot signifie qu'une des let-
tres le composant figure dans le mot à
deviner tandis que le signe • indique
qu'une lettre est à la même place dans
le mot final. <.oc- .d-584)

R A V I N  D
O U T I L  •
H E L A S  «DD
C H E R I  DD
S P A T H  ••D
E C R O U • D
F U S I L  M U
U H L A N  »DD
A R G U S  DDDD
S AU R E •DDD

Le master mots

Trois lettres vous sont proposées pour chaque chif-
fre qui apparaît sur l'écran.

A vous de choisir, à chaque fois, celle qui vous
permettra de découvrir une vedette de l'écran.

Bonne recherche. (toc mo-549)

Enigmath

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 

CONCOURS
No 481:

A boire et à manger
Nous évoquions bien sûr,
La Bourgogne.

LE SAVIEZ-VOUS
Les nombreuses bactéries
de notre épiderme se repro-
duisent davantage dans la
chaleur humide. Une
douche ou un bain chauds
éliminent certes d'innom-
brables bactéries mortes,
mais produisent une proli-
fération vingt fois supé-
rieure!

10 x1

; Jouez avec nous...
' Chaque samedi un jeu
'. concours différent est
; proposé.

i Un prix par semaine
¦; est attribué par tirage au

sort parmi les réponses
¦ exactes, f
; Un abonnement d'un

an à L'Impartial
', est tiré au sort chaque
; trimestre parmi les

participants aux con-
1 cours dès trois derniers
.' mois.

RÉPONSE AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN



Un adolescent ambitieux
Football - Première ligue: Gregory Verzola de retour au FCC

A 19 ans, Gregory Verzola
est l'un des plus jeunes joueurs
de la région à évoluer en pre-
mière ligue. Au milieu de ter-
rain, le jeune Chaux-de-Fon-
nier cherche à conquérir de-
puis le début de la saison un
poste de titulaire à part en-
tière au sein du FCC après
une parenthèse de deux ans
aux juniors Inters A de NE
Xamax.

Par ___
Fabrice ZWAHLEN W

Issu des juniors du club chaux-
de-fonnier, Gregory Verzola,
comme beaucoup de footbal-
leurs neuchâtelois, a tenté sa
chance à NE Xamax. Il rejoint
le club «rouge et noir» au début
de la saison 1993-94 et est immé-
diatement incorporé chez les ju-
niors Inters A2. Pendant une
saison, il effectue les courses en-
tre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel tout en cumulant un ap-
prentissage d'employé de com-
merce. Un rythme de vie qui est
très rapidement devenu trop as-
treignant. Dès lors, en accord
avec sa famille et les dirigeants
xamaxiens, il décide d'effectuer
sa deuxième année d'apprentis-
sage, en tant que gestionnaire de
vente, sur le Littoral, tout en
continuant d'habiter La Chaux-
de-Fonds.

«Toutefois au bout de six
mois en Inters Al, les problèmes
de cumul entre le travail, les dé-
placements et le sport ont sur-
gi.» Dès lors, dans son esprit,
tout devint clair comme de l'eau
de roche. «Ne voulant pas évo-
luer en espoirs (réd: une voie de
garage selon lui), j'ai préféré re-
venir à La Chaux-de-Fonds.
MON RÊVE: LA LNB
Jeune joueur talentueux, Grego-
ry Verzola est immédiatement
incorporé au sein de la première
équipe. Pour l'instant titulaire,
profitant en partie de quelques
blessures et suspensions, le
Chaux-de-Fonnier espère pou-
voir le rester lorsque le contin-
gent du FCC sera complet. «A

court terme, j'espère être titu-
laire à part entière.»

Doué techniquement, son
passage à NE Xamax ne doit
pas y être étranger, Gregory
Verzola, à moins de 20 ans, ne
cache pas ses ambitions. «J'ai-
merais bien évoluer un jour en
ligue nationale B, ce serait l'ac-
complissement d'un rêve. Pour
cela, en plus du talent, il faut
une bonne dose de chance et
jouer à son meilleur niveau, le
jour où un émissaire important
est présent»
DEUX MATCHES
CAPITAUX
Lanterne rouge après huit mat-
ches, le FCC se doit impérative-
ment de réagir. Accueillant
consécutivement Lyss et
Concordia à La Charrière, l'oc-
casion sera belle de se remettre
en selle. Un avis que corrobore
Gregory Verzola. «Avec ces vic-
toires à trois points, en réalisant
deux bons résultats consécutifs,
on se replacerait immédiate-
ment dans une position moins
inconfortable.» Un éventuel bi-
lan positif à court terme, qui, lié
à l'arrivée de Francis Meyer,
pourrait dynamiser le club
chaux-de-fonnier. «L'arrivée de
Francis a fait l'unanimité dans
le vestiaire. Maintenant, pour le
remercier de s'être dévoué à re-
prendre l'équipe, nous devons
lui rendre la pareille, en accom-
plissant deux très bonnes presta-
tions.»

Débutant en première ligue,
Gregory Verzola ne s'attendait
pas à connaître un début de sai-
son aussi pénible. «Au vu des
qualités de certains joueurs, tels
Guede, Otero ou De Fiante, on
devrait être mieux classés.^
DÉFAITE SALUTAIRE?0

Quoi qu'il en soit, la défaite au
Locle semble avoir servi de dé-
tonateur à une volonté claire de
rébellion, face à cette suite de ré-
sultats négatifs. «Cette semaine,
nous avons battu 7-0 les juniors
Inters Al du FCC. Ça nous a re-
donné confiance en attaque.
Tout le monde a envie de ga-
gner. Les arrivées d'Abdelknm
(red: un joueur puissant, possé-
dant un vrai gabarit d'atta-
quant) et Vuillaume pourraient

Gregory Verzola
Le jeune Chaux-de-Fonnier rêve d'une carrière en ligue
nationale B. (Impar-Galley).

donner une nouvelle impulsion
à l'équipe» espère Gregory Ver-
zola.

Car actuellement, un syn-
drome habite la plupart des jou-
eurs chaux-de-fonniers suite à ce
mauvais début de championnat.
«Depuis quelques rencontres,
on a un peu tous peur de monter
avec Te ballon, de développer
notre jeu par crainte d'encaisser
un but en contre, surtout qu'on
se doit de réaliser un bon résul-

tat.» Corollaire, c'est face aux
seuls adversaires vraiment répu-
tés d'un calibre supérieur au
FCC, soit Serrières surtout ou
Bienne, que La Chaux-de-
Fonds a montré le football dont
il est capable. «Espérons
qu'avec les renforts d'Abdel-
krim et Vuillaume, on parvienne
à repartir du bon pied et à rame-
ner des spectateurs à La Char-
rière» conclut optimiste Grego-
ry Verzola. F.Z.

TOUS AZIMUTS
BELGIQUE
Match avancé de la douzième
journée: Standard Liège - Club
Brugge 1-0. Classement: 1. Club
Brugge 12-26. 2. Lierse 11-21. 3.
Standard Liège 12-21. 4. Ander-
lecht 11-20. 5. Alost 11-19.

FRANCE
Match avancé de la treizième
journée de première divison:
Lens - Matigues 1-0. Classe-
ment: 1. Metz 12-28. 2. Lens 13-
28. 3. Paris St-Germain 12-24.
Puis: 18. Martigues 13-10.

BREVES
Football
Petrescu à Chelsea
L'international roumain
Dan Petrescu sera transféré
de Sheffield Wednesday à
Chelsea où il retrouvera le
Hollandais Ruud Gullit.
Agé de 27 ans, le défenseur
a été acquis pour la somme
de 4,5 millions de francs.

Le mal du pays
L'attaquant international
turc Hakan Sukur, qui porte
les couleurs de TAC Torino
depuis le début de la sai-
son, a le mal du pays et a
donc décidé de s 'en retour-
ner à Galatasaray.

Ailton fidèle
L'attaquant brésilien Ailton
ira jusqu'au bout de son
contrat d'une saison avec le
Benfica Lisbonne, après,
l'échec des négociations
avec la direction du club
portugais concernant son
éventuel départ pour le
Brésil.

Stimac en Angleterre
Le défenseur central inter-
national croate Igor Stimac
a signé en faveur de Derby
County un contrat d'une
valeur de 1,57 million de li-
vres. Stimac 28 ans, 1,93 m,
qui jouait à Hadjuk Split
pourrait commencer sous
ses nouvelles couleurs dès
samedi face à Ipswich.

Hockey sur glace
Nethery prolonge
Lance Nethery (38 ans),
ancien entraîneur de Davos
et Berne, a prolongé le
contrat qui le lie avec
Mannheim pour une saison
supplémentaire.

Série noire
La série noire s'est poursui-
vie pour les Canadiens de
Montréal dans le cham-
pionnat de la NHL. En Flo-
ride, ils ont en effet subi leur
troisième défaite depuis le
début de la compétition,
face aux Tampa Bay Light-
nings (1 -3) et ils n'ont tou-
jours pas récolté le moindre
point.

Savoir prendre du recul
Revenu au club de ses débuts depuis quelques mois, Gregory Ver-
zola ne semble pas affecté plus que de raison par les problèmes
extra sportifs touchant le club chaux-de-fonnier. «J'en ai un peu
ras-le-bol de ces problèmes. L'essentiel, c'est de nous en sortir. Le
reste m'importe peu.» Voilà qui est clair. F.Z.

FCC : avec Abdelkrim et Vuillaume
Le coup de fil aux entraîneurs

A la veille du match La Chaux-
de-Fonds - Lyss, l'entraîneur des
«jaune et bleu» Francis Meyer
n'avait plus aucune incertitude: le
Marocain Karim Abdelkrim et le
transfuge de NE Xamax Joël
Vuillaume ont reçu leur qualifica-
tion hier après-midi, et tous deux
seront donc titulaires aujour-
d'hui.

«Dans ma tête, l'équipe est faite,
annonce Meyer. Ce qui est sûr,
c'est qu'Abdelkrim et Vuillaume
seront titulaires. Jeudi soir, à
l'occasion d'un match amical
contre les Inters Al (réd : 7-0
pour la première équipe), j 'ai pu
me convaincre de leurs qualités.
Contre Lyss, qui prend peu de
buts et qui reste la seule équipe
invaincue à ce jour, la présence
de Karim constituera un atout
certain. De toute manière, il faut
que chacun se persuade de l'im-
portance de l'enjeu. Nous som-
mes derniers, et il ne s'agit plus
d'avoir du respect pour l'adver-

saire, mais de marquer et de
comptabiliser.»

Au chapitre du contingent,
Francis Meyer purgera le deu-
xième de ses trois matches de
suspension, Pascal Gigandet
étant toujours blessé et Nicolas
De Franceschi en voyage de
noces.

LE LOCLE: CONFIRMER
Tout auréolé de sa victoire
contre le FCC, Le Locle jouera
dimanche matin (10 h 15) sur la
pelouse de Concordia. «Nous
nous déplaçons pour gagner,
lance Pascal Vallat. Notre vic-
toire dans le derby nous a
confortés dans l'idée que nous
pouvions battre tout le monde.
Mais nous devons à présent
confirmer ce déclic. Jusqu'à pré-
sent, nous n'avons pas encore
inscrit le moindre but et récolté
le moindre point à l'extérieur.
J'espère donc que ce sera pour
cette fois.»

Vallat et Roxo (blessés) ne
joueront pas, Morata (élonga-
tion à la cuisse) et Vaccaro (liga-
ments du genou distendus) étant
très incertains.

SERRIÈRES À THOUNE
Pour sa part, Serrières se dépla-
cera à Thoune. «L'équipe
d'Andy Egli déçoit depuis le dé-

but de saison, lance Pascal Bas-
si. Est-ce dû à la personnalité
d'Egli ou à un système mal assi-
milé? Je ne le sais pas. Je me mé-
fie donc de ce déplacement: il
faudra bien que Thoune se ré-
veille une fois, surtout après sa
casquette du week-end passé
(réd: 0-4 à Riehen). Nous avons
cependant les moyens d'imposer
notre loi, Thoune ayant tout de
même perdu cinq de ses huit
matches.»

Maradan, Vega, Indino et
Dainotti sont blessés, Kroemer
étant pour sa part très incertain.

COLOMBIER: GAGNER
Contre Bûmpliz, Colombier
doit à tout prix s'imposer.
«Nous n'avons pas le droit
d'abandonner trop de points à
domicile, confirme Robert Lû-
thi. Mais je me méfie des Ber-
nois, qui ne vont pas se jeter
dans la gueule du loup. A nous
de prendre le match en main et
de trouver des solutions.»

Montes et Pirazzi ne joueront
pas, une incertitude planant sur
la participation de Javier Saiz.

SRD: DÉFAITE À EFFACER
Un cran plus haut, soit en LNB,
Delémont se déplacera à Locar-
no. «Les Tessinois vont mieux
depuis quelques semaines, ce qui

n'est pas notre cas, avertit Ro-
ger Lâubli. De plus, c'est une
équipe qui ne nous convient
guère: nous n'avons jamais ga-
gné là-bas et elle nous avait bat-
tus chez nous au premier tour
(réd: 2-1). Nous nous déplaçons
avec comme but d'effacer cette
défaite.»

Gigon est suspendu (il a éco-
pé de deux matches de suspen-
sion), Froidevaux (qui a reçu un
coup jeudi) et Vukic (malade)
n'étant pas sûrs de pouvoir tenir
leur place.

NE XAMAX
AU COMPLET
En LNA, c'est un NE Xamax au
grand complet qui se déplacera
a Bâle. «L'équipe sera celle qui a
battu Servette il y a dix jours,
précise Gilbert Gress. J'espère
simplement qu'elle saura résou-
dre ces problèmes de finition qui
constituent toujours notre point
faible. Devant le but, c'est sou-
vent dans la tête que ça se passe.
Cela dit, et quand bien même
rien ne sera facile à Bâle, un ré-
sultat positif nous mettrait en
bonne position avant deux mat-
ches à domicile consécutifs (réd :
contre Lugano et Lucerne).
Nous chercherons donc à ne pas
perdre.» R.T.

A L'AFFICHE
LNA .
Hier soir ,\
M LUGANO - YOUNG BOYS

2-0 (i-o) ;
Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Buts: 37e Erceg 1-0. 75e Sinval 2-0. *,
Lugano: Walker; Galvao (64e Bu- .
gnard); Morf, Penzavalli, Modica; J
Gentizon, Shalimov, Colombo,
Carrasco; Erceg (85e Fiechter), Sin- \
val. »
Young Boys: Pulver; Baumann; '
Neqrouz, Streun, Gertschen (54e
Lengen); Gerber (54e Eich), Plevka, ¦.
Christensen, Aduobe (76e Ruef); «
Sutter, Maiano.

Aujourd'hui
16.00 Zurich - Lucerne
20.00 Bâle - NE Xamax

Sion - Servette
¦

Demain
14.30 Aarau - Grasshopper

Lausanne - Saint-Gall

CLASSEMENT
1. Grasshopper 12 9 1 2 25-11 28 -
2. NE Xamax 13 8 1 4 24-16 25 •
3. Sion 13 8 1 4 22-17 25 "
4. Lucerne 13 6 4 3 21-17 22 .
5. Bâle 13 6 1 6 14-16 19
6. St-Gall 13 4 5 4 17- 16 17 .
7. Lausanne 13 4 4 5 17- 15 16 -
8. Lugano 13 4 4 5 15-21 16 j
9. Aarau 13 4 3 6 19-19 15

10. Servette 13 3 4 6 17-16 13
U.Young Boys 14 2 5 7 8-20 11 1
12. Zurich 13 1 5 7 8-23 8 -

LNB !
Aujourd'hui
17.00 Locarno - Delémont !
17 J0 Kriens - Etoile Carouge

Soleure - Chiasso
Wil - Yverdon

20.00 Schafïhouse - Baden
ri

Demain *
"* A ,

14.30 Winterthour - Naters

CLASSEMENT
1. Delémont 14 9 2 3 29-16 29 !
2. Kriens 14 9 1 4 29- 13 28 *.
3. Winterthour 14 7 4 3 17- 9 25 «
4. Carouge 14 6 6 2 18-16 24 '
5. Schaflhouse 14 6 5 3 25-16 23 -
6. Baden 14 6 4 4 18-15 22 !
7. Yverdon 14 5 5 4 20- 13 20 '
8. Wil 14 4 3 7 15-23 15 .
9. Soleure 14 3 4 7 15-24 13 j

10. Chiasso 14 2 6 6 5-15 12 t
11. Locarno 14 2 3 9 12-23 9 >
12. Naters 14 1 5 8 7-27 8 j

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2 ;
Aujourd'hui
16.00 Old Boys - Fribourg
17.30 La Chaux-de-Fonds - Lyss I

Granges - Riehen

Demain '¦
10.15 Concordia - Le Locle
14.30 Mùnsingen - Bienne
15.00 Thoune - Serrières. JColombier - Bûmpliz

CLASSEMENT
!. Serrières 8 6 1 1 17- 8 19 !
2. Fribourg 8 6 0 2 16- 5 18 .
3. Bienne 8 5 2 1 19- 6 17
4. Granges 8 4 3 1 13- 9 15,
5. Mùnsingen 8 4 1 3 14- 12 13 •
6. Riehen 8 3 1 4 16-11 10 '
7. Lyss 8 1 7 0 9- 7 10 '
8. Colombier 8 2 4 2 8- 8 10 \
9. Old Boys 8 2 3 3 1 0 - 1 5 9 .

10. Thoune 8 2 1 5 13- 17 7 >
11. Bûmpliz 8 1 4 3 10- 14 7 "
12. Le Locle 8 1 3 4 6-17 6 j
13. Concordia 8 2 0 6 11-27 6 \
14. Chx-de-Fds 8 1 2 5 9- 15 5 .

Hansa Rostock - Stuttgart ... 3-3 ¦
Schalke 04 - Kaiserslautern .. 1-1 '
CLASSEMENT

1. Bayern 8 7 0 1 20- 9 21 i
2. Dortmund 8 5 2 1 22- 13 17 !
3. Rostock 9 4 3 2 19- 14 15 .
4. Schalke 04 9 3 5 1 11- 10 14 ¦
5. Leverkusen 8 3 4 1 12- 7 13 '
6. W. Brème 8 3 4 1 11- 10 13 ;
7. Mônchengl. 8 4 1 3 14-15 13 ,
S. Stuttgart 9 3 4 2 20- 17 13 ¦
9. St-Pauli 8 3 1 4 13-15 10 '

10. Uerdingen 8 1 5 2 6 - 6 8 "
11. Dùsseldorf 8 1 5 2 10- 12 8 \
12. Francfort 8 2 2 4 14-18 8 .
13. Karlsruhe 8 2 2 4 9- 14 8 •
14. 1860 Munich 8 2 2 4 10- 16 8 '
15. Kaiserslaut. 9 1 5 3 11-15 8 ;
16. Cologne 8 I 4 3 7 - 9 7 '
17. Hambourg 8 0 6 2 12- 14 6 '
18. Fribourg 8 1 1 6  5- 12 4 ;

ALLEMAGNE .

LA PHRASE DU JOUR
«Puisqu'on doit se lever di-
manche matin, autant le faire
pour aller gagner.» •* .* '" ¦

Pascal Vallat

11 <o

somm o.

Contrôle négatif -
Le premier contrôle
antidopage passé par
l'Argentin Diego Mara-
dona depuis son retour
officiel à la compéti-
tion, le samedi 7
octobre, s'est révélé

. négatif, a indiqué la
Fédération argentine.

(si)



W a GRAND CONSEIL

Election judiciaire complémentaire

APPEL DE CANDIDATURES
A la suite de l'élection de la titulaire à un autre poste de la magistrature,
un poste de

suppléant(e) des juges
au Tribunal cantonal
est mis au concours.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions
légales pour l'occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elle
voudront bien adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae,
au président du Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie
d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel 1.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 3 novembre 1995
seront reçus, s'ils le souhaitent, par une délégation de la commission
législative qui le cas échéant leur adressera une invitation à se présenter
lundi 13 novembre 1995, dans la matinée, au Château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 11 octobre 1995 Chancellerie d'Etat
28-31099

La fffffif
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
? Privé ( Fr.1.- le mot, TVA en plus )
? Commercial ( Fr. 2- le mot, TVA en plus )
D Sous chiffre (Fr. 25-, TVA en plus)

[" Ix I 2x I 3x i
jour mois jour mois jour mois

A publier O Mardi 
? Vendredi 

Rubrique ? Achat ? Trouvé
? Vente L] Demandes d'emploi
? Cours privés ___ Animaux
f] Informatique ? Divers
? Autos ? Immobilier
? Vélos-motos ? Vacances-voyages
? Perdu ? Amitiés-rencontres

? Petits travaux
¦— Texte : 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l l M l 

Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 039/210410
Fax: 039/ 28 48 63

Le Locle: Tél.: 039/31 1442
Fax: 039/31 5042 j

^
EMPLOIS"!

FéDéRAUX] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne trf de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Informaticien/ne ETS ou ET,
Informaticien/ne de gestion
dîplômé/e
afin de consolider notre équipe bu-

reautique, pour la planification, l'exploitation
et la maintenance des services WWW. Cette ac-
tivité comprend la direction (partielle) de pro-
jet, l'entretien des systèmes et l'assistance aux
utilisateurs. Etudes ETS ou ET achevées dans
le domaine de l'informatique ou informaticien/
ne de gestion diplômé/e.- Expérience profes-

J sionnelle dans les domaines UNIX, WWW,
LAN/WAN, TCP/IP. Des connaissances de la bu-
reautique et de la communication (PC-LAN) ain-
si que de l'assistance aux utilisateurs présen-
tent un avantage. Initiative et intérêt pour le tra-
vail en équipe sont indispensables pour cette
activité. Langues: allemand ou français, avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général,
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

Un/une responsable de
sous-projet
Dans le cadre de la mise au point du

nouveau système de gestion informatisé du
personnel de l'administration fédérale (BV-
PLUS), nous désirons engager un/une respon-
sable du sous-projet «Formation/documents
destinés aux utilisateurs». La personne que
nous cherchons sera chargée de concevoir, pré-
parer et dispenser les cours |e formation ainsi
que d'élaborer les dbcCiïïlqnts didactiques, tels
que les manuels, les aide-mémoire électroni-
ques et les programmes FAO (Formation Assis-
tée par Ordinateur), nécessaires aux utilisa-
teurs de moyens informatiques. Le travail pro-
posé requiert les facultés suivantes: connais-

, sances en matière d'utilisation de PC, capacité
d'initiative, esprit d'équipe, talent de persua-
sion, souplesse de caractère et facilité d'expres-
sion orale et écrite. Avoir de l'aisance à ensei-
gner constituerait un avantage. Les candida-
tures féminines sont les bienvenues.
La durée de l'emploi est limitée au 31 décem-
bre 1998.

Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, © 031/32262 77,
M. Frischknecht

Ingénieur électricien/ne
EPF ou ETS
à la section télécommunication de la

division signalisation et télécommunication
pour résoudre des problèmes complexes de ra-
diocommunication dans le cadre d'un petit
groupe. Suivant vos compétences et votre ex-
périence, vous aurez à élaborer des concepts
globaux pour l'extension et le remplacement
de nos systèmes de radiocommunication, des
spécifications de système et è conduire des
évaluations. Comme responsable de projets,
vous aurez à introduire ces systèmes, en colla-
boration avec les arrondissements. Vous dispo-
sez d'un diplôme d'ingénieur électricien EPF
ou ETS ou de physicien et de quelques années
d'expérience en radiocommunication ou télé-
communication. Vous vous exprimez en fran-
çais ou en allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue et de l'anglais.
Entrée en service selon entente.

Lieu de service: Berne
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43,3030 Berne,
© 051/2202644, M. Meyer

Un/une juriste
Les Commissions fédérales de re-

cours AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger, en matière de prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité et
en matière de liste des spécialités cherchent
un/une greffier/ère pour rédaction de juge-
ments concernant ces secteurs de l'administra-
tion. Formation universitaire complète en
droit, si possible avec pratique des tribunaux,
de l'administration ou du barreau. Bon/ne ré-
dacteur/trice. Afin d'augmenter la part des fem-
mes leur candidature serait particulièrement
appréciée. Langues: l'allemand, bonnes con-
naissances des autres langues officielles.
Entrée en fonction: 1" décembre 1995.

Lieu de service: Lausanne
Commissions fédérales de recours,
route de Chavannes 35,
1007 Lausanne

Collaborateur/trice
scientifique
La statistique des assurances sociales

se situe eu carrefour de l'économie, du droit et
de la démographie. Ces domaines sont en
constante mutation, et nécessitent de nom-
breuses analyses. Nous cherchons une per-
sonne chargée plus spécialement de la statisti-
que des revenus AVS, de celle des allocations
pour perte de gain, et des allocations fami-
liales. Le travail consiste à définir les exploita-
tions nécessaires, à analyser et publier les ré-
sultats, et i répondre aux questions posées.
Vous êtes, économiste, licencié/e en sciences
sociales, ou de formation équivalente, sensible
à ce qui touche aux assurances sociales, vou-
lant travailler de manière indépendante tout en
participant au fonctionnement d'une petite
équipe, et vous avez un intérêt pour l'analyse
quantitative, alors nous attendons votre candi-
dature. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du département, leur candidature se-
rait particulièrement appréciée. La durée de
l'emploi est limitée pour l'instant; un engage-
ment fixe à une date ultérieure n'est pas exclu.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33,3003 Berne,
Réf. M+S/23, © 031/3229210,
Patricia Zurkinden

Un/une économiste
Le Contrôle fédéral des finances

cherche un/une économiste d'entreprise pour
l'examen de l'emploi judicieux et économique
des moyens engagés dans le domaine de la co-
opération au développement et de l'aide huma-
nitaire, ainsi que de l'aide aux pays de l'Europe
centrale et de l'Est. Le travail consiste avant
tout en des contrôles de projets isolés, choisis
sur la base d'une analyse des risques, afin de
déterminer si ceux-ci ont été planifiés et
conduits correctement et s'ils ont atteint leur ef-
ficacité dans le délai imparti. Ces contrôles au-
ront lieu non seulement è Berne, au moyen de
la documentation, mais aussi en partie sur
place par le biais d'inspections. Outre cette acti-
vité principale, d'autres tâches de vérification
devront être assumées dans divers domaines
de dépenses. Nous offrons une ectivité éten-
due, intéressante et indépendante au sein
d'une petite équipe ainsi que de bonnes possi-
bilités de formation continue dans le cadre des
programmes de cours de la Confédération.
Nous attendons du (de la) candidat(e) de
grandes capacités lui permettant de reconnaî-
tre rapidement les problèmes qui se posent et.

conséquemment, d'y apporter son jugement
(réflexion réticulaire). Etudes universitaires
complètes de préférence en économie publi-
que ou d'entreprise. Intérêt pour les questions
ayant trait à la coopération au développement;
dispositions pour des voyages dans des condi-
tions difficiles. Expérience professionnelle
dans l'évaluation économique de projets com-
plexes. II est souhaité, sans en faire une condi-
tion, de la pratique en matière de comptabilité
et/ou de révision. Etablissement de rapports de
révision. Langue maternelle: l'allemand ou le
français. Bonnes connaissances d'anglais indis-
pensables.

Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel, Bundes-
gasse 3,3003 Berne, © 031/3231036

Suppléant/e du chef
des finances
Dans le cadre de la décentralisation

des secteurs finances et comptabilité au sein
du DFJP, notre office est appelé à créer un ser-
vice des finances. Les tâches qui lui incombe-
ront touchent toutes le domaine des finances:
planification, budget, controlling, opérations
de paiements, comptabilité, clôture des
comptes, etc. En votre qualité de suppléant,
vous représenterez le chef du service des fi-
nances dans les domaines du personnel, des fi-
nances et de l'organisation. Vous serez respon-
sable de la tenue de la comptabilité financière,
créditeurs, débiteurs ainsi que de divers
comptes courants. Vous participerez à des
groupes de travail chargés de l'élaboration de
projets et seconderez votre chef dans le traite-
ment de certaines affaires techniques. En ou-
tre, vous conseillerez, en matière financière,
les spécialistes des secteurs et les chefs de pro-
jets. Les opérations de paiements et de caisse,
la gestion des fonds destinés aux mandats ex-
ternes et aux commissions ainsi que les tâches
spéciales d'assistance financière des Suisses
de l'étranger relèvent également de votre com-
pétence. Nouvellement créé, le poste est sus-
ceptible de se développer. II offre à une jeune
personne des activités intéressantes et de bon-
nes perspectives d'avenir professionnel. Condi-
tions: diplôme d'employé de commerce ou for-
mation équivalente avec de l'expérience; quel-
ques années de pratique dans les finances et la
comptabilité; bonnes connaissances de l'infor-
matique comme utilisateur (Windows, ta-
bleurs); intérêt pour la comptabilité informati-
sée. Personnalité à l'aise dans les chiffres, fia-
ble et rigoureuse; bonne maîtrise des langues,
à l'oral comme à l'écrit. Langue maternelle alle-
mande ou française, avec de très bonnes con-
naissances de l'autre langue. Votre candida-
ture sera la bienvenue. La préférence sera don-
née aux candidatures jugées appropriées, sou-
mises par lés personnes qui sont actuellement

* au service du préposé spécial au traitement
des documents établis pour assurer la Sécurité '
de l'Etat et de la Commission suisse de recours
en matière d'asile, et dont les postes seront
supprimés.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, <D 031/3224206,
M. F. Schneider, Réf. Stv. Finanz

Informaticien/ne
qui collaborera au sein du groupe Dé-

veloppement et organisation du Service infor-
matique. Vos tâches seront les suivantes: intro-
duction et surveillance d'un programme d'ap-
plication de gestion administrative (Open/GE-
KO), élaboration d'interfaces pour les applica-
tions spécifiques de l'office, participation à l'in-
troduction du SAP (dans un premier temps mo-
dule CO, puis Fl et autres), gestion d'une ban-
que de données, maintenance et développe-
ment d'applications existantes. Ingénieur ETS,
informaticien/ne économique ou formation
équivalente avec très bonnes connaissances
en informatique, expérience dans le domaine
des banques de données relationnelles (Ora-
cle) et des modes de programmation de la qua-
trième génération (unifAce), la connaissance
de SAP, UNIX, VSM , C, Windows et MS-Office
serait un atout, esprit d'initiative et d'équipe,
souplesse, connaissances en économie d'en-
treprise. Langues: allemand ou français, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Anglais appliqué à l'informatique. Afin
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du
Département, leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la santé
publique. Personnel et organisation,
case postale, 300 1 Berne,
© 031/3229544,

05-243893/4x4 .
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Solution de compromis
Football - Roy Hodgson s'en va. Mais provisoirement...

Tout le monde devrait être
content. L'ASF prône un ar-
rangement qui permettra à
Roy Hodgson de poursuivre
sa tâche à la tête de l'équipe
nationale jusqu'au dénoue-
ment de l'Euro 96 mais qui ne
l'empêchera pas de répondre à
l'offre flatteuse de l'Inter Mi-
lan.

Roy Hodgson voit ainsi son
souhait être satisfait. Il lui reste
maintenant à convaincre le pré-
sident Massimo Moratti qu'il
pourra entreprendre rapidement
un travail fructueux à Milan en
dépit de ses obligations helvéti-
ques. Il devra d'autre part obte-
nir l'agrément du secteur techni-
que de la Fédération italienne et
vaincre l'hostilité de l'Associa-
tion des entraîneurs, s'il veut
œuvrer sans entrave.

Par ce compromis, l'ASF se
donne ainsi le temps de recher-
cher sans précipitation l'oiseau
rare capable d'assumer une aus-
si lourde succession. Le nouveau
coach sera confronté d'emblée à
un objectif majeur: le tour préli-
minaire de la Coupe du monde
1998.

Enfin , l'ASF renonce ainsi à
la compensation financière très
substantielle - environ 400.000
francs - qu'elle aurait été en
droit d'exiger pour rupture de
contrat.
COMMUNIQUÉ OFFICIEL
«Bien que lié à l'ASF jusqu'au
30 juin 1996, Roy Hodgson a
obtenu l'autorisation de signer
un contrat d'entraîneur avec
l'Inter Milan. Cela sous la
condition expresse que l'ASF et
l'Inter trouvent un accord sur
tous les points en suspens. Il
faut en particulier que Roy
Hodgson demeure à la disposi-

tion de l'équipe nationale aussi
longtemps et aussi souvent que
l'association le jugera nécessaire
et ceci jusqu'au 30 juin 1996.

«Les modalités entre l'Inter
Milan et l'association d'une
part, ainsi qu'entre Roy Hodg-
son et l'ASF d'autre part, seront
réglées par contrat ces prochains
jours.» (si)
RÉACTION D'HODGSON
Pour le Britannique Roy Hodg-
son, la situation est claire: «Lors
de mes premiers contacts avec
les dirigeants de l'Inter, la possi-
bilité d'une double collabora-
tion fut évoquée. Ce sont même
mes interlocuteurs qui la suggé-
rèrent. Donc je pense que la pro-
position de l'ÂSF, les conditions
qu'elle pose, seront acceptées».

Hodgson est particulièrement
heureux de pouvoir conserver
ses contacts avec les joueurs
suisses jusqu'à l'Euro: «Nous
avons de très bonnes relations et
avons travaillé si intensément et
intimement durant quatre ans».

Tout à la joie de cette nou-
velle orientation, Roy Hodgson
est en train d'élaborer son nou-
vel emploi du temps. «Je serai
dans la tribune dimanche à Ber-
game pour suivre la rencontre
de l'Inter contre Atalanta. Je
n'interviendrai que la semaine
prochaine, une fois les derniers
détails réglés lors d'une réunion
avec Me Mathier, Me Spiess et
Monsieur Moratti». (si)

Roy Hodgson
Sauf surprise de dernière minute, l'Anglais sera le nouvel
entraîneur de l'Inter Milan. (Keystone-AP)

Réactions de l'Inter Milan
L'Inter Milan s'est montré confiant quant à la possibilité de trou-
ver un accord avec l'ASF: «Roy Hodgson est un remarquable tech-
nicien et nous comprenons parfaitement la position de la Fédéra-
tion suisse qui désire que son sélectionneur poursuive jusqu'au bout
le travail déjà entrepris avec son équipe. Mais nous avons depuis
toujours d'excellents rapports avec la Fédération suisse et nous
trouverons certainement un accord dans le plus grand respect des
positions des deux parties», a affirmé un porte-parole de l'Inter
Milan, (si)

Isler
solide leader

Course a pied

Après seize manches du
championnat «Courses neu-
châteloises 1995», les classe-
ments intermédiaires laissent
apparaître le positionnement
de solides leaders, à six man-
ches de la fin donc.

On savait bien sûr Corinne
Isler indétrônable , mais l'on
ne connaissait pas encore un
certain Bernard Liehner, un
junior de dix-huit ans, aux
foulées décidément longues
et efficaces qui, de plus, par-
ticipe assez régulièrement,
même s'il joue au football
avec le FC Dombresson. En
élite, duel serré entre Glauser
et Risler. Du côté chaux-de-
fonnier, l'on peut attendre
beaucoup de Charlotte Wyss
qui talonne Silvana Ferrari
et, surtout, de Bernard La-
mielle qui pourrait bien ainsi
renouer avec la victoire fi-
nale.
CLASSEMENTS
(après seize manches)
Dames juniors : 1. Zigerli (Fleu-
rier) 139 points. 2. Kraehen-
buehl (Colombier) 117. 3.
Lauenstein (Cormondrèche) 60.
Dames: 1. Isler (La Cibourg) 360
points. 2. Jakob (Cormon-
drèche) 243. 3. Schick (La Châ-
tagnc) 176.
Dames vétérans: 1. Ferrari (Cou-
vet) 326 points. 2. Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 298. 3. Thûl-
ler (Cornaux) 177.
Juniors: 1. Liehner (Savagnier)
210 points. 2. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 110. 3. Kitsos
(CEP Cortaillod) 85.
Hommes: 1. Glauser (Couvet)
241 points. 2. Risler (Le Crêt-du-
Locle) 234. 3. Jaunin (CEP Cor-
taillod) 172.
Vétérans: 1. Bloch (Corcelles)
291 points. 2. Furrer (Bevaix)
247. 3. Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 212.
Vétérans II: 1. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 294 points. 2.
Hirschi (Vilars) 274. 3. Rouge-
mont (Neuchâtel) 256.
TOUR DE CORNAUX
Samedi 21 octobre, dès 13 h
15, la FSG Cornaux organise
la 10e édition du Tour de
Cornaux, une manche du
championnat «Courses neu-
châteloises 1995». Premier
départ, pour les plus jeunes,
à 13 h 15.
Les dernières inscriptions se-
ront prises jusqu'à 45 mi-
nutes avant le départ concer-
né, à la maison de commune.
Vestiaires et douches à la
salle omnisports. Proclama-
tion des résultats dès 17 h.

(an

Record d'engagés
Coupe du monde 1998

Cent soixante-neuf pays - un
nouveau record - ont fait parve-
nir leur engagement pour partici-
per aux éliminatoires de la Coupe
du monde qui sera organisée du
10 juin au 12 juillet 1998 en
France. «Ce total record n'est
pas encore définitif, notamment
au niveau de l'Afrique», a indiqué
Sepp Blatter, secrétaire général
de la FIFA à Zurich, à l'issue de
la réunion du Bureau de la com-
mission d'organisation. Ce total
constitue néanmoins un record.

Cent quarante-quatre pays sur
les cent nonante-trois associa-
tions nationales affiliées à la
FIFA s étaient inscrits pour la
Coupe du monde 1994 aux
Etats-Unis. Le tirage au sort de
ces éliminatoires est prévu le
mardi 12 décembre à Paris.

Les pays se décomposent ain-
si: Europe (cinquante pays, y
compris la France qualifiée d'of-
fice en tant que pays organisa-
teur et la Bosnie-Herzégovine si
sa candidature est maintenue,
Afrique (trente-six), Asie
(trente-cinq), Concacaf (vingt-
huit), Amérique du Sud (dix, y
compris Brésil, qualifié d'office
en tant que tenant du titre) et
enfin Océanie (dix).

Les différents projets des
confédérations pour l'organisa-
tion des éliminatoires à des
dates fixes seront entérinés offi-
ciellement le 10 décembre à Pa-
ris par la commission d'organi-
sation de la FIFA pour cette
Coupe du monde 1998. Les pro-
jets dans chaque confédération
seraient les suivants:
EUROPE
Six groupes de cinq et trois
groupes de six (soit quarante-
huit pays, sans la Bosnie- Herzé-
govine) ou cinq groupes de cinq
et quatre groupes de six (soit
quarante-neuf pays, avec la Bos-
nie-Herzégovine). Qualifiés
(pour les deux projets): les neuf
vainqueurs de groupes plus le
meilleur second. Les huit autres
deuxièmes s'affronteront en
barrage après tirage au sort et

sur un seul match. Le vainqueur
sera qualifié.

AFRIQUE
Un tour préliminaire regrou-
pant tous les pays inscrits, y
compris les têtes de série (qui ne
se rencontreront pas entre eux),
par matches aller et retour. Les
vingt équipes victorieuses seront
qualifiées pour le premier tour
qui se déroulera sous la forme
de cinq groupes de quatre équi-
pes: le premier de chaque grou-
pe sera qualifié pour la phase fi-
nale.

AMÉRIQUE DU SUD
Organisation d'un mini-cham-
pionnat entre les neuf pays en
lice, soit seize journées. Les qua-
tre premiers sont qualifiés pour
la phase finale.

ASIE
Rien n'est encore défini avec
certitude. On se dirige vers 3
zones géographiques et un pre-
mier tour destiné à désigner huit
pays qualifiés. Le deuxième tout
se déroulerait sous la forme d'un
tournoi final. Les trois premiers
seraient qualifiés, le quatrième
jouant le barrage contre le vain-
queur de la zone Océanie.

CONCACAF
Un tour préliminaire consacré
aux petites équipes, puis un 1er
tour avec deux groupes de six
équipes. Les deux premiers de
chaque groupe seraient qualifiés
pour une finale à quatre. Les
trois premiers de ce tournoi final
seraient qualifiés pour la phase
finale.

OCÉANIE
Organisation de deux tournois
avec la présence de l'Australie
dans le premier et de la Nou-
velle-Zélande dans le second
comme têtes de série. Les deux
premiers de chaque tournoi se-
raient qualifiés pour des demi-fi-
nales puis la finale. Le vain-
queur rencontrera alors le 4e de
la zone Asie en barrage, (si)

L'indigeste phénomène Maradona
LA PREUVE PAR SEPT

Depuis quinze ans, sur ou autour d'un terrain de
f ootball, Diego Maradona f a i t  quotidiennement
p a r l e r  de lui. Son retour plutôt réussi sous le
maillot de Boca Juniors, a immédiatement mis
sous p r e s s i o n  arbitres et responsables des
contrôles antidopage.

Cette semaine, les arbitres argentins ont été
pr i é s  de s'approcher d'un psychologue pour se
préparer dans les meilleures conditions à arbitrer
«El Pibe De Oro». Roi du dribble mais aussi de
la simulation, Maradona a donc, dès son retour,
mis une énorme p r e s s i o n  sur les épaules des
arbitres. Le p h é n o m è n e  Maradona est-il si
prof ondément marqué que les plus incorruptibles
des bommes en noir deviennent par déf inition la
source de tous les maux de Tex-champion. Un peu
f acile, non?

Personnage dérangeant par excellence pour les
dirigeants de son p a y s, Maradona a en plus déjà
subi un contrôle antidopage, certes négatif . La
volonté de radier déf initivement ce champion sur
le déclin est donc claire, même si elle n'est p a s
avouée par la Fédération argentine. Et qui
pourrait l'en blâmer. Certes Maradona nous a
enchantés à bon nombre de reprises, p a r  ses
passes géniales ou ses coups f rancs d'antologie.
Mais depuis plusieurs mois, entre f usillade contre
des journalistes - il risque trois ans de p r i son

f erme -et ses multip l e s  aff aires de drogue, sans
p a r l e r  de problème de paternité, l'aura du
champion s'est sérieusement dégradée, jusqu'à
devenir indigeste.

S'il est constamment traqué p a r  la commission
antidopage, tôt ou tard l'Argentin replongera. Et
dès lors, que f era-t-on? Continuera-t-on à lui
pardonner de donner constamment le mauvais
exemple à une génération qui n'en manque pas?
Le f ootball a toujours eu ses moutons noirs. C'est
vrai. Mais doit-on pour autant f ocaliser
l'attention sur un homme qui ne contribue p lus
depuis belle lurette au développement du p r e m i e r
sport mondial?

Certes, pour redorer son blason, Maradona a
f ondé, il y  a quelques semaines, un syndicat
mondial prof essionnel des f ootballeurs. Idée
intéressante, elle p e r d  toute f orme de crédibilité
quand elle est p roposée  par  des personnages
cultivant un récent p a s s é  indigne du moindre
amateur de f ootball.  Maradona a été grand, peut-
être l'un des p lus  grands f ootballeurs de
l'Histoire. Mais actuellement grand bien lui en
prendrait de quitter le monde du ballon rond,
avant qu'il ne le f a s s e  p a r  la petite p o r t e  du stade
de Boca Juniors. Car un champion se reconnaît
également à sa manière de quitter la scène
sportive. L'Argentin ne devrait pas l'oublier.

Fabrice ZWAHLEN

ÉîIMJ Neuchâtelois en lice
(gymnastique - Nationaux «B»

C'est à Littau/LU que se dérou-
lera le tour éliminatoire du cham-
pionnat suisse «B» masculin.
Cinq de nos représentants seront
engagés, visant une ou plusieurs
des dix-huit places qualificatives
pour la finale.

Alain Rûfenacht, champion ro-
mand en titre, sera naturelle-
ment le chef de fil de notre délé-
gation qui aura sans doute l'oc-
casion d'affirmer ses préten-
tions.
NOUVELLE FORMULE
Pour la première fois, cette com-
pétition regroupera tous les
concurrents en un seul et même
concours d'où seront retenus les

dix-huit meilleurs pour la suite
de la compétition, soit la finale.
Cette formule est plus logique et
surtout plus équitable pour les
gymnastes. Par le passé en effet,
notre pays était partagé en trois
régions, donc trois concours
avec des juges différents. De ces
concours, cinq gymnastes par
régions étaient qualifiés ainsi
que les trois meilleurs «vien-
nent-ensuite». Compliqué et pas
forcément juste.

Dans ce contexte, le Chaux-
de-Fonnier est sans aucun doute
l'un des favoris de ces joutes.
Récemment classé meilleur
Suisse lors de la rencontre inter-
nationale qui opposait l'équipe
suisse «B» au Danemark, il est
donc en forme et devrait confir-

mer ou améliorer son classe-
ment de l'an passé.

Deux de ses camarades de
club seront aussi de la partie.
Pierre-Yves Golay surtout et
Florent Girardin dans un bon
jour ont une chance d'obtenir
un billet de finaliste, ce après la
belle première moitié de saison
réalisée!

Les deux Serriérois Boris et
Joachim Von Bûren seront eux
aussi du voyage. Si pour le pre-
mier nommé une place de fina-
liste est envisageable, pour le se-
cond la tâche s'annonce plus dif-
ficile face à une concurrence
forte et surtout expérimentée.

Gageons que cette nouvelle
formule sourira à nos représen-
tants! (cw)
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Tous les matches à la
même heure - L'UEFA
souhaite que tous les
matches décisifs de la
dernière journée des
groupes éliminatoires
de l'Euro 96, le mer-
credi 15. novembre, se
déroulent à la même
heure. Les fédératiqns
ont une semaine pour
s'entendre, (si)
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La cerise %mr te*, yy Sfcgâteau ?
Cyclisme - Record de l'heure: Indurain en lice demain

Demain matin, probablement
à 9 h (15 h suisses) mais, sui-
vant les conditions annoncées,
peut-être déjà dès l'aurore,
l'Espagnol Miguel Indurain
devrait s'attaquer au record
du inonde de l'heure détenu
depuis près d'un an par Tony
Rominger. D s'agira pour le
Navarrais de battre la marque
de 55,291 km établie le 5 no-
vembre de l'an dernier à Bor-
deaux par le Suisse. Indurain
chevauchera «Espada IV», sa
machine de 7,2 kg minutieuse-
ment préparée par Pinarello.

Bordeaux est au niveau de la
mer, Bogota à 2640 m d'alti-
tude. Les dés paraissent pipés...
mais peut-être pas tant que ça.
Ce que l'Espagnol gagnera en
coefficient de pénétration dans
l'air, il le perdra en apport
d'oxygène pour ses muscles.

Quatorze concurrents, qui
sont restés sous d'anciens re-
cords du monde, en apportent la
double preuve. Il ne s'agissait
que des distances de 200 m, 500
m, 1000 m et 3000 m. Une
heure, c'est une autre chanson.
Graeme Obree lui-même est res-

Miguel Indurain
L'«Espada IV» permettra-t-il à l'Espagnol de battre Tony Rominger? (Keystone-AP)

té à quatre secondes de son re-
cord mondial sur 4 km, en deve-
nant champion du monde de
poursuite.
ET LA TORNADE?
A Bogota, le vélodrome d'El Sa-
litre, appelé Luis Carlos Galan

Sarmiento, du nom d'un des
(nombreux) martyrs politiques
du pays, avait vu le jour quasi
sous césarienne. Quelques jours
avant le début des Mondiaux
sur piste, on était à peine plus
avancé que le gros-œuvre. Mais,
avec leur foi, leur sens de l'im-

provisation et leurs bras, les Co-
lombiens ont réussi à bâtir une
piste rapide, très rapide même.

Quoi qu'il en soit, Indurain
connaît les risques qu'il court. Il
ne craint pas le ridicule, esti-
mant que l'aventure vaudra bien
les enseignements scientifiques

qu'elle livrera, même en cas
d'échec.

En Colombie, son ennemi
pourrait être la tornade
Roxanne, qui sévit au-dessus
des Caraïbes et dont le bout des
tentacules pourrait tout juste ef-
fleurer la région de Bogota.
Dans la capitale colombienne,
«El Rey» est reçu et traité com-
me un roi. Ils sont des centaines
à le suivre lors de ses entraîne-
ment sur les routes du Cundina-
marca (la région de Bogota),
dans leurs voitures américaines,
ornées de drapeaux et de ballons
aux couleurs colombiennes et
espagnoles. Des voitures des an-
nées cinquante ou soixante, qui
feraient la joie des collection-
neurs européens, et que les Co-
lombiens, avec beaucoup
d'autodérision, nomment les
«carros Louis Quince» (voitures
Louis XV), parce que «c'est
Louis qui conduit et quinze qui
poussent...»

Miguel Indurain se sent donc
comme un nouveau conquista-
dor. Une médaille d'or dans le
contre-la-montre, une d'argent
derrière son compatriote Abra-
ham Olano dans la course sur
route, un record de l'heure et le
tout emballé dans le fameux pa-
pier de fête colombien: quel fes-
tin cela représenterait-il! (si)

BRÈVE
Tennis
Ivanisevic battu
Cent douzième joueur
mondial, l'Allemand Hen-
drick Dreekmann a signé
l'exploit des quarts de finale
du tournoi de Tokyo en éli-
minant, grâce à deux tie-
breaks, Goran Ivanisevic, la
tête de série No 2 du ta-
bleau. Quant au Hollandais
Richard Krajicek, il est tom-
bé en trois sets devant le
punch du jeune Australien
Mark Philippoussis.

BANCO JASS
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Les six derniers records
51,596 km: Graeme Obree (GB), le 17.07.1993 à Hamar (No)
52,270 km: Chris Boardman (GB), le 23.07.1993 à Bordeaux
52,713 km: Graeme Obree (GB), le 27.04.1994 à Bordeaux
53,040 km: Miguel Indurain (Esp), le 02.09.1994 à Bordeaux
53,832 km: Tony Rominger (S), le 22.10.1994 à Bordeaux
55,291 km: Tony Rominger (S), le 05.11.1994 à Bordeaux

LES TEMPS DE PASSAGE
Obree Indurain Rominger Rominger
27.4.94 2.9.94 22.10.94 5.11.94

5 km: + 8"645 + 13"685 + 8"865 5'30"255
10 km: + 24"675 + 26"635 + 17"015 10'53"455
15 km: + 40"507 + 41"697 + 25"227 16'17"233
20 km: + 56"179 + 55"659 + 32"799 21'42"851
25 km: + 1'21"278 +1'17"688 + 49"118 27W672
30 km: +1'29"383 +1'24"383 + 51"413 32'34"957
35 km: +1'46"460 + 1'33"010 + 1'02"000 38'00"480
40 km: +2'03"893 +1'46"830 +1'10"033 43'26"867
45 km: +2'20"482 +2'02"392 +1'19"102 48'53"548
50 km: +2'35"773 +2'15"523 +1'29"553 54'18"737
55 km: - - - 59'41"648
Heure: 52,713 km 53,040 km 53,832 km 55,291 km

PMUR
Hier soir à Vincennes,
dans le prix Alfred Lebrève
Tie rce : 9-2-13
Quarté+ : 9-2-13-3
Quinté+ : 9-2-13-3-15

Les rapports ne nous sont mal
heureusement pas parvenu.

Des étapes plus courtes
Tour de Suisse 1996: ver£ un grand jubilé

La soixantième édition du Tour
dé Suisse, qui aura lieu du 11 au
20 juin prochain, sera une grande >
cuvée, assure Hugo Steinegger.
Lors d'une conférence de presse
tenue sur le lac de Thoune, le di-
recteur du Tour de Suisse a dé-
voilé le parcours retenu pour
1996. Le Tour partira de Wil
(SG), le fief d'Alex Zùlle, pour
s'achever comme d'habitude à
Zurich le jeudi 20 juin.

Hugo Steinegger et son équipe
ont cherché à tracer des étapes
plus courtes, avec des difficultés
plus concentrées et des profils
qui devraient favoriser alternati-
vement les sprinters, les rouleurs
et les grimpeurs.

Trois étapes de montagne se-
ront proposées en l'espace de

trois jours, avec des arrivées à
Ulrichen, Ascona et Grindel-
wald. «Ce. parcours est appa-
remment plus dur que celui de
cette année, souligne Alex Zùlle.
L'étape reine de Grindelwald,
avec le Gothard, le Susten, et la
Grosse Scheidegg, sera décisive.
Mais il conviendra dès la pre-
mière étape de ne pas laisser
partir une grosse échappée.»

L'étape romande du Tour de
Suisse aura lieu le vendredi 14
juin avec une arrivée à Bussigny,
dans la banlieue lausannoise. La
veille, le peloton sera arrivé à
Bienne.
LES ÉTAPES
Mardi 11 juin: première étape,
prologue sur 6 Ion à Wil.

Mercredi 12 juin: deuxième
étape, Wil - Baden (185 km). .
Jeudi 13 juin: troisième étape,
Baden - Bienne (219 km).
Vendredi 14 juin: quatrième
étape, Bienne - Bussigny (190
km).
Samedi 15 juin: cinquième étape,
Bussigny - Ulrichen (217 km).
Dimanche 16 juin: sixième étape,
Obergoms - Ascona (168 km).
Lundi 17 juin: septième étape,
Ascona - Grindelwald (198 km)!
Mardi 18 juin: huitième étape,
Grindelwald - Frauenfeld (232
km).
Mercredi 19 juin: neuvième
étape, contre-la-montre indivi-
duel sur 35 km à Frauenfeld.
Jeudi 20 juin: dixième étape, Zu-
rich - Zurich (185 km), (si)
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Jeannîe Longo déco-
rée - La Française •
Jeannîe Longe, victo-
rieuse du contre-la-
montre individuel et de
la course sur route des
championnats du
monde, la semaine
dernière, a été décorée
de la Grande Croix du
mérite sportif à Bogota
par le gouvernement f
colombien, (si)

PMUR
Demain Longchamp,
Prix Starmania,
au Palais
des Congrès,
réunion I,
3e course, 3100 m,
départ 15 h 10.

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

êaUwneutt
&wtcn4,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL | J JOCKEY

1 Star-Back 62,5 12 C. Asmussen

2 Pibamon 60,5 4 S. Guillot

3 Debbie's-Law 59,5 9 E. Saint-Martin

4 Killgham 59,5 5 J.-L Chouteau

5 River-Mill 59 10 D. Boeuf

6 Kassani 58 3 G. Mosse

7 Estèphe-du-Moulin 57,5 2 T. Jarnet

8 Kristolina 57,5 8 M. Boutin

9 Separate-Lives 56,5 1 T. Thulliez

10 Superable 56,5 7 O. Doleuze

11 Dodecanese 55 11 W. Mongil

12 Ming-Dinasty 53,5 15 G. Guignard

13 Night-du-Rhieu 53 14 O. Peslier

14 Prince-Damien 49,5 16 P. Bruneau

15 Armantilde 48,5 6 C. Ramonet

16 Cernunnos 48,5 13 N. Jeanpierre

ENTRAÎNEUR § PERF. I

B.Watrigant 15/1 1p1p

C. Maillard 14/1 4p0p1p

N. Clément 12/1 1p4p8p

P. Leenders 7/1 2p1p1p

P. Barry 16/1 3p8p(94)

A. De Royer-Dupré 13/1 1p2p

C. Bauer 10/1 0p5p1p

F. Danloux 17/1 5o6p0p

A. Spanu 21/1 5p1p3p

J. Fellows 12/1 1p1p0p

R. Collet 26/1 4p5p0p

D. Smaga 6/1 2p3p0p

M. Rolland 18/1 0p1p1p

J. Crouin 21/1 1p6p8p

L Auriemma 27/1 0p7p1p

P. Beztout 19/1 1o5p0p

NOTRE OPINION
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f.2 IMPAR-PRONO
Il a trouvé sa voie sur les longues m y *
distances et pourraittrouver son jour. T.

4 4*
Il ne cesse de nous étonner et sa 7*
chance est à prendre très au sérieux. 37 2Il n'a pas fait sa course, et on préfère 1le racheter car sa situation s'amé-
liore. 10

3 16
Malgré son succès, il garde sa chance *BASEScar c 'est un spécialiste de ce genre
d'épreuve

2 COUP DE POKER
Bien que le poids ne soit pas un ca- ^^deau, il se comporte bien dans les KB
tiercés. m

mr

Deux courses et autant de victoires, il AU 2/4
doit être très estimé au vu du poids 12-7
attribué.

AI ITIFRfFReste sur deux victoires et sa limite MU ¦ltnui-
n'est pas définie. POUR 14 FRANCS

16 12 - 4 - X
Bien que le lot ne soit pas le même, il 
peut avec le bottom weight s'illustrer; IMPAR-SURPRISE
en forme.
LES REMPLAÇANTS: "

J
6 3

Il a tout à fait le droit de prendre une 1
place, mais est un peu tendre pour un *|2
événement 7

5 t- .L'entraîneuretlejockeysonten pleine lo
forme et le cheval revient bien; à sui- 2
vre. 14



HCC: Bissett a débarqué
Hockey sur glace - Le coup de fil aux entraîneurs

Hier après-midi, 14 h 45.
C'est l'heure à laquelle Ric-
cardo Fuhrer et Jean-Claude
Wyssmiiller sont montés dans
une voiture. Direction Berne.
Pour aller à la fosse aux ours?
Bien sûr que non! Tout sim-
plement, le chef technique et
l'entraîneur du HCC sont al-
lés accueillir Tom Bissett à
l'aéroport. L'Américain a
quitté Détroit hier pour atter-
rir à Paris, pour rallier ensuite
la capitale de notre chère et
tendre Helvétie. Corollaire: le
successeur de Philippe Bozon
sera aligné ce soir lors du
match qui oppose Martigny-
Valais à La Chaux-de-Fonds
au Forum d'Octodure.

Quelle formation le barbu des
Mélèzes va-t-il aligner tout à
l'heure au pays du Fendant?
«Au terme de l'entraînement
d'hier, je me pose des questions,
confesse le Bernois. Certains
gars ne m'ont pas fait bonne im-
pression. Droit le contraire de
Bizzozero et Brunner qui grat-
tent, grattent... J'attends bien
sûr une réaction de mes hommes
après leur sortie en demi-teinte
face à GE Servette. J'imagine
que Martigny-Valais va enta-
mer la partie à 200 à l'heure. Il
s'agira dès lors de se crampon-
ner. Ensuite, j'espère que notre
tour viendra. Je ne sais pas trop
quelle équipe Kent Ruhnke va
aligner. Normalement, les Va-
laisans évoluent avec trois paires

de défense et quatre lignes d'at-
taque. Nous les avons battus 7-1
en match amical. Mais cela ne
signifie pas grand-chose. C'est
du passé. En ce qui concerne
Tom Bissett, il jouera au centre
du premier bloc avec à ses côtés
Stehlin et Oppliger. Comme
Laurent (réd: Stehlin) a déjà
joué avec lui à Rapperswil, on
ne part pas trop dans l'incon-
nu.»

Du côté de Bienne, Barry Jen-
kins attend aussi un sursaut
d'orgueil de la part de sa troupe
(seul Malgin est blessé). «Contre

Dany Ott
Le défenseur chaux-de-fonnier jatira «l'htonneur» d'évo-
luer dans le bloc du nouvel Américain. (Impar-Galley)

Olten, ce ne fut pas fameux,
analyse le boss seelandais. Nous
recevons Langnau dans notre
patinoire. C'est un derby et les
gars doivent être motivés. En ce
qui concerne la composition de
mon équipe, elle ne va pas trop
varier par rapport à celle du
Kleinholz, étant entendu que
nous n'avons pas effectué de
transfert cette semaine»

Petit plaisantin, va!

DERBY À PORRENTRUY
En première ligue, c'est un Fleu-
rier tout auréolé de son succès

face à Ajoie qui se déplace à
Saas Grund. Dubois (mariage),
Bisquin (blessé) et Hamel
(études) ne seront pas du
voyage. Par contre, Neininger
effectuera sa rentrée. «On a bat-
tu Ajoie, mais ça s'arrête là, in-
siste Michel Lussier. Le moral
est certes au beau fixe mais il
faut se méfier des Haut-Valai-
sans. Ils ne sont jamais faciles à
manœuvrer sur leur glace.» Ni à
l'extérieur...

Après avoir manqué son en-
trée en matière, Neuchâtel YS
tentera de redorer son blason
sur la glace de Villars. Les Vau-
dois, qui eux aussi n'ont pas
comptabilisé à l'occasion du le-
ver de rideau, ne l'entendront
certainement pas de ce patin.
Côté effectif, Jean-Biaise Mat-
they a le choix, seul Pahud n'en-
trant pas en ligne de compte.

Grand derby dans le Jura. Cet

après-midi, Ajoie en découdra
avec Moutier sous le chapiteau
de Porrentruy. «Kossmann,
Vauclair et Rosado sont tou-
jours indisponibles, déclare Sté-
phane Gigon, le chef technique
du HCA. Depuis plusieurs an-
nées, l'équipe a pris la mauvaise
habitude de subir le jeu. Doré-
navant, il faut que ça change.
Nous devons absolument impo-
ser notre jeu. Pour cet événe-
ment, nous comptons sur la pré-
sence de 2000 spectateurs.»

Pour sa part, Daniel Poulin
est confiant. «Tout le monde est
là, mes garçons sont confiants.
Mais pour signer un résultat, il
faudra à tout prix que l'équipe
soit beaucoup plus disciplinée
que face à Villars, glisse le Cana-
dien. Ajoie part favori. C'est lo-
gique. Mais cela ne signifie pas
grand-chose.»

Il y a du vrai. G.S.

La journée du fair-play
Evénement particulier aujourd'hui autour des patinoires de Ligue
nationale. Pour la deuxième année consécutive, une journée du
fair-play sera organisée par l'organe faîtier helvétique. Pour la
première fois, ce concours sera doté d'un prix de mille francs. Un
montant qui sera remis au groupement des supporters, dont les
membres se seront le mieux comportés. Appelés à noter les diffé-
rents fans clubs, les présidents de club et le trio arbitral de chaque
rencontre récompenseront les supporters les plus corrects

Les critères qui seront pris en considération sont au nombre de
trois principaux, soit: l'ambiance qui régnera dans la patinoire, le
respect des décisions arbitrales et de l'adversaire.

En cas de succès côté chaux-de-fonnier, ces mille francs seraient
versés dans les caisses du fans-club. A noter que ledit groupement
remettra un chèque d'environ 5000 francs aux dirigeants chaux-
de-fonniers, une somme représentant le bénéfice réalisé la saison
dernière. F.Z.

EN CHIFFRES
LES «COMPTEURS»
DE LNB
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assists)

1. Guay (Herisau) 1 6 ( 9 , 7)
2. Chorny (Coire) 1 5 ( 9 , 6)
3. Fedulov (Martigny) .. 15 ( 7, 8)
4. Kvartalnov (Bienne) . 14 (10, 4)
5. Rosol (Martigny). . . .  14 ( 3,11)
6. Daoust (Thurgovie).. 13 ( 7, 6)
7. Nieminen (GC) 12 ( 6, 6)
8. Vilgrain (Herisau) . . . 1 1 ( 5 , 6)

Signorell (Coire) . . . .  11 ( 5, 6)
10. Belov (Coire) 1 0 ( 3 , 7)
11. Gagné (Olten) 9 ( 5, 4)
12. Grogg (Bienne) 9 ( 3, 6)

Oppliger (HCC) 9 ( 3 , 6)
14. Ecoeur (Martigny)... 8 ( 4, 4)
15. Paterlini (GC) 8 ( 3, 5)
16. Moret (Martigny) . . .  - 7 ( 3 . 4)

Weisser (Thurgovie)".'.'"- 7 ( $, 4)
18. Bleiker (Coire) . . . . . . . 7 ( 0 , 7)
19. Glowa (Langnau) . . .  6( 6, 0)
20. Ayer (GC) 6 ( 5 , 1)
21. Brutsch (GC) 6 ( 4 , 2)

Hagmann (GQ 6 ( 4, 2)
23. Bonito (Martigny) . . .  6 ( 3, 3)

McKim (GE Servette) 6 ( 3, 3)
Shirajev (HCC) 6 ( 3 , 3)
Wicky (GE Servette) . 6( 3, 3)

27. Schrepfer (Thurgovie) 6 ( 2, 4)
28. Leimgruber (HCC) .. 6 ( 1 , 5)
29. Virta (GQ 6 ( 0, 6)
30. Gazzaroli (Coire)) . . .  5 ( 4 , 1)
31. Boldin (Bienne) 5 ( 3, 2)

Fust (Herisau) 5 ( 3, 2)
Kohler (HCC) 5( 3, 2)

34. Posma (Thurgovie) .. 5( 2, 3)
35. Othman (Thurgovie) . 5 ( 1, 4)

Siren (Olten) 5 ( 1, 4)

Puis les autres
Chaux-de-Fonniers
Ott 4(3 ,1)
Bozon 4 (2,2)
G. Dubois 4(2 ,2)
Elsener 3 (2, 1)
Bizzozero 2 (1 ,1)
Bourquin 2(1 ,1)
Chappot 2(1 ,1)
Wûthrich 2(1 ,1)
Murisier 2 (0,2)
D. Dubois 1(0 ,1)
Pont 1 (0,1)
Reber 1(0,1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Martigny-Valais 126*
2. Olten 121
3. La Chaux-de-Fonds 119
4. Coire Ul*
5. Bienne 95
6. Herisau 94
7. Grasshopper 90
8. Thurgovie 76
9. Langnau 66

10. GE Servette 50
*Une pénalité de match équivaut
à vingt minutes.

Les Chaux-de-Fonniers
pénalisés (en minutes)

1. Bourquin 22
2. Elsener 21
3. Bizzozero 12

Leimgruber 12
5. Shirajev 1C
6. Oppliger 8
7. Murisier 6

Pont 6
9. Bozon 4

Ott 4
Reber A

12. D. Dubois 2
G. Dubois 2
Schnegg 2
Stehlin 2
HCC* 2

* surnombre

LNA
Ce soir
20.00 Davos - Kloten

FR Gottéron - Rapperswil
Lausanne - Ambri-Piotta
Zurich - Zoug

20.15 Lugano - Berne

CLASSEMENT
1. Rapperswil 6 4 1 1 28- 18 9
2. Ambri-Piotta 6 4 0 2 19-13 8
3. Kloten 5 3 1 1 17- 13 7
4. CP Berne 6 3 1 2 18- 18 7
5. Zoug 6 3 1 2 16- 16 7
6. Davos 6 2 2 2 23- 23 6

Zurich 6 3 0 3 23-23 6
8. Lugano 6 2 1 3 21-23 5
9. Lausanne 5 1 0 4 12-21 2

10. Gottéron 6 0 1 5 14-23 1

»** - .. '. IfcH/l
LNB
Ce soir
17 JO Herisau - Grasshopper

Olten - Thurgovie
18.00 Martigny-V. - La Chx-de-Fds
20.00 Bienne - Langnau
20.00 Coire - GE Servette

CLASSEMENT
1. Grasshopper 6 5 0 1 27- 18 10
2. Thurgovie 6 4 1 1 26- 16 9
3. Chx-de-Fds 6 3 2 1 23- 19 8
4. Langnau 6 3 1 2 14-16 7
5. Herisau 6 2 2 2 23- 20 6
6. Martigny 6 2 1 3  27-28 5
7. Bienne 6 2 1 3  24-26 5
8.Olten 6 2 1 3  14-22 5
9. GE-Servette 6 1 1 4 14- 17 3

10. Coire 6 1 0 5 26-36 2*

-.J J ___ W__ % 'f.

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Hier soir
Star Lausanne - Fribourg 3-5

Ce soir
17.00 Ajoie - Moutier
17.45 Sierre - Yverdon
20.00 Loèche - Viège
20.15 Saas Grund - Fleurier
20.30 Villars - Neuchâtel YS
CLASSEMENT

1. Sierre 1 1 0  0 5 - 3 2
2. Moutier 1 1 0  0 6 - 5 2
3. Saas Grund 1 1 0  0 5 - 4 2
4. Loèche 1 1 0  0 4 - 3 2
5. Yverdon 1 1 0  0 3 - 2 2

Fleurier 1 1 0  0 3 - 2 2
7. Fribourg 2 1 0  1 7 - 6  2
8. Villars 1 0  0 1 5 - 6  0
9. Neuch. YS 1 0  0 1 4 - 5  0

10. Ajoie 1 0  0 1 2 - 3  0
11. Viège 1 0  0 1 3 - 5  0
12. Star LS 2 0 0 2 6 - 9 0

À L'AFFICHE

Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

Apres deux victoires consécutives
(dont une difficile mercredi à
Wetzikon), les gars du BBCC
chercheront à continuer sur leur
lancée dans la salle de Saint-
Prex, même si l'adversaire qui
leur est proposé est d'un autre ca-
libre. Les filles de Stefan Rudy
voudront elles aussi en faire de
même.

«Avec Calantzis en plus de Kos-
talic et de Reynolds, Saint-Prex
a un effectif de qualité, note Phi-
lippe Chanel. Mais nous n'au-
rons rien à perdre. Nous ne
sommes pas favoris, c'est cer-
tain. Reste qu'en étant sérieux
en défense et qu'en connaissant
un bon taux de réussite en atta-
que, on peut les faire douter jus-
qu'au bout. Le problème, c'est
que les Vaudois sont plus
grands que nous. Il faudra à
tout prix empêcher que les
passes arrivent dans la raquet-
te.»

Chapitre contingent, Chris-
tophe Wâlchli a toujours sa li-
cence bloquée. Rétabli , Vincent

Donzé effectuera pour sa part
son retour.
L'équipe féminine du BBCC
voudra également continuer sa
série positive (trois victoires en
trois matches). Dans la salle de
Sarine-Basket, elle en a les
moyens. «Mais j'ai entendu dire
que les Fribourgeoises étaient en
pourparlers avec Janice Walker,
avertit Stefan Rudy. De la pré-
sence de l'Américaine ou non
pourra dépendre l'issue de la
rencontre. Si Walker joue, on
composera. Sinon, on devrait
pouvoir gagner.»

Rudy connaît quand même
quelques problèmes: les deux
distributrices Catia Leonardi et
Fabienne Schmied sont blessées,
de même que Noémi Gritti (ré-
tablie, elle s'est à nouveau fait
mal au genou à l'entraînement).
Enfin, Rachel Favre sera égale-
ment absente (raisons profes-
sionnelles).

UNION NE: JOUER VITE
En LNA masculine, enfin, et
après une pause de deux se-

maines, Union NE recevra Ve-
vey. Sans Rick Herrin (entorse),
mais avec Ralph Davis. «Nous
n'avons pas eu beaucoup de
temps pour nous adapter, expli-
que Len Stevens. Et nous som-
mes désormais plus petits. Nous
devrons donc nous faire à cette
situation et change/ notre sys-
tème de défense, car les Vevey-
sans sont très grands, notam-
ment Jonathan Edwards. A
nous de trouver le bon rythme,
d'évoluer plus vite que Vevey et
d'être adroits à distance. Car à
domicile, nous devons à tout
prix nous imposer.» R.T.

À L'AFFICHE
AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.30 Union NE - Vevey
LNB masculine
17.30 Saint-Prex - La Chx-de-Fds
LNB féminine
14.30 Sarine-Basket - Chx-de-f ds

BBCC: séries à poursuivre

• SAMEDI
TSR
23.20 C'est très sport.

DRS
22.35 Sport aktuell.

TSI
22.20 Dopo partita.
Suisse 4
22.20 Swing.

TF1
14.50 Voile.
15.50 Voile.
17.40 Voile.
19.10 Voile.
20.25 Voile.
00.55 Formule foot.

France 2
15.40 Tiercé.
22.55 Sumo.

France 3
08.50 Magazine olympique.
09.15 Rencontres à XV.
20.35 Tout le sport.

M6
14.50 Voile.

ARD
13.30 Tennis. Tournoi

de Filderstadt.
19.10 Sportschau.

ZDF
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
SWF3
15.00 Sport extra.

TVE
13.30 Area deportiva.
21.00 Football. Atletico Madrid -

Deportivo La Corogne.

EUROSPORT
08.30 Sailing.
09.30 Echecs.
10.00 Tennis.
14.00 Boxe.
15.00 Golf.
17.00 Judo.
18.30 Hippisme.
19.30 Voitures de tourisme.
20.00 Catch.
21.00 Sumo.
23.00 Boxe.
24.00 Courses de camions.
01.00 Sports motorisés.

• DIMANCHE
TSR
18.25 C'est très sport.
23.30 Top chrono.

Suisse 4
22.05 C'est très sport.

TF1
10.05 Auto moto.
10.45 Téléfoot.

France 2
17.50 Stade 2.
01.10 L'heure du golf.

France 3
14.00 Sport dimanche. Sumo,

tiercé, cyclisme, tennis de
table.

M6 -
19.50 Voile.
19.54 Le meilleur du sport.
20.35 Sport 6.
01.30 Sport 6.

ARD
14.00 ARD-Sport extra.
15.00 Tennis. Tournoi

de Filderstadt.
18.08 Sportschau.
19.50 Sportschau-Telegramm.

ZDF
16.30 Sports motorisés.
17.20 Die Sport-Reportage.
21.45 Sport am Sonntag.

RAI UNO
16.50 Football. Solo per i finali.
18.10 Novantesimo minuto.

RAI DUE
19.00 Football.
20.00 Domenica sprint.
21.00 Telegol.

EUROSPORT
08.30 Sumo.
10.00 Tennis.
12.00 Motocyclisme.
14.00 Golf.
16.00 Cyclisme. Paris - Tours.
17.00 Judo.
19.00 Voitures de tourisme.
21.00 Sumo.
23.00 Karaté.
24.00 Motocyclisme.

TV-SPORTS

15 </>

I S
0.
<A

Avec Mary Pierce -
La Française Mary
Pierce figure parmi les i
dernières qualifiées
pour le Masters fém'h
nin, qui aura lieu en
novembre prochain à
New York, aux côtés de
l'Argentine Gabriela .
Sabatini et de la Japo-
naise Kimiko Date, a
annoncé la WTA. (si)
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"*-***BR-̂ *IWP5'̂ ^Â*.i_ -. ¦* ,*; -'*.:VrA^ï>^.V-;M  ̂'MF AMMMMMWBKII *̂ ^^ '* r^RI^^^ TT*WW ĵM__Pi^^'^'̂ .* .*ry*r*..?;-s*̂ *v 'I^V* *̂ -̂ *̂ ^^_ ^^J*̂ BH^ ' *
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Pour déplus amples informations, contactez l'importateur: Subaru Switzerlana\ StreagÀG, 5745 Safenwil, 062/788 88 66 (jusqu'au 3.1Î.95:062/99 94 U) ou l'un des quelque 300 concessionnaires Subaru. Subaru 4x4 Super-Leasing: 021/6312430.

SUBARU J32u Auto-Centre Emil Frey SA
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Nous mettons notre service complet
et tous les soins appropriés

' à la disposition de toute personne
du troisième âge, désireuse

de profiter de sa retraite
sans restrictions personnelles.

Demandez notre documentation
par lettre ou au tél. 039 / 63 16 66
Résidence "Du Cheval Blanc"

PI. Ami Girard 2, CH-2616 Renan

VOLETS-ALU
Exemple:

Encadrement: 90 x 140 cm
2 vanteaux de 45 x 140 cm

Fr. 294.- plus TVA
Offres sur demande

[m] HAUSER
|m| FERMETURES
^™̂  1421 GRANDEVENT

<? 024/711 808
Fax 024/712 269

196-776065

Location 28-11395

Robes de mariées
[ Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <p 038/42 30 09

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
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Les chômeurs comblent un vide
Centre de formation en horlogerie inauguré à Tramelan

Depuis début septembre,
douze chômeurs fréquentent,
à Tramelan, le Centre de for-
mation en horlogerie, inaugu-
ré officiellement hier. A l'assi-
duité, ils devront ajouter l'ap-
plication pour, en juin pro-
chain, mériter leur
certification d'opérateur/opé-
ratrice en horlogerie. Ces
compétences-là sont actuelle-
ment fort recherchées dans ce
secteur industriel. Riches de
leur nouveau bagage, les sans-
emploi d'hier devraient pou-
voir réintégrer durablement le
marché du travail.

L'attrait du métier d'horloger
est ressorti singulièrement écor-
né par la dernière crise que cette
industrie a traversé. Des pers-
pectives aujourd'hui plus ré-
jouissantes regarnissent les
classes des six écoles d'horloge-
rie de Suisse, contraintes, par
manque de place, d'écarter des
postulations. Les quelque cent
jeunes formés annuellement ne
suffisent pourtant pas à assurer
la relève dans la branche.
RÉFÉRENCE UTILE
Réalisée en 1992, une enquête
menée par la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère
avait démontré que le tiers des
horlogers en activité allaient
prendre leur retraite à l'orée de
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Formation accélérée
A Tramelan, le métier d'opérateur en horlogerie s'apprend en dix mois. (sp/CIP)

l'an 2000. Cette sonnette
d'alarme a débouché sur un

. *._ *it '

concept de formation pour
adultes, daté le nouveau centre
de Tramelan est une des concré-

_ tisatfens; Une année à peine
-;|ï^ai séparé l'ébauche du orojet

de la première heure de forma-
tion dispensée dans l'atelier
inaùgùri - hier. * Les différents
partenaires impliqués, dont le
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP), la Conven-

¦l tion patronale et l'Association
cantonale bernoise dés fabri-
cants d'Horlogerie (ACBFH),
Ont pu appuyer leur réflexion
sur du solide. La formation
transfrontalière en horlogerie
dispensée à des chômeurs suisses
et français à Morteau a permis à
sa première volée de partici-
pants de se voir offrir des dé-
bouchés professionnels.

CHAQUE MINUTE
COMPTE
L'enseignement proposé à Tra-
melan, basé sur les besoins réels,
des entreprises horlogères, de-
vrait garantir les mêmes heu-
reuses incidences. Venus de dif-

férents horizons professionnels,
les douze apprentis opérateurs
ont déjà trouvé leurs marques.
Responsable de Ja.Jgnnation
pratiqûèfdece^fepremière volée,
Emile Jungo se réjouit de cette
rapide adaptation à un environ-
nement nouveau. «Au départ, la
divergence des passés profes-
sionnels des stagiaires, leur dif-
férence d'âge également, m'ont
fait penser que les initiateurs de
cette formation avaient placé la
barre trop haute. Fort heureuse-
ment, l'application et la volonté
d'apprendre démontrées m'ont
rapidement réconforté».

Le prof de pratique, horloger
de métier, sait pour avoir été im-
prégné longtemps de la produc-
tivité horlogère, que pas une mi-
nute ne doit être égarée pour
parvenir à respecter l'objectif

. initial. L'infrastructure audiovi-
suelle sur laquelle s'appuie le
fonctionnement de cet atelier
est, par rapport au délai imparti,
un atout appréciable. D'autant
plus que l'enseignement assisté
par ordinateur peut être dispen-

sé sur des installations apparte-
nant au CIP et que la période de
formation pratique en mécani-
que sera suivie à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier.
ÉCLAIRCIE A L'HORIZON
Les 1810 leçons réparties sur dix
mois permettront d'accumuler
un savoir professionnel et géné-
ral puisque les bases de français,
de mathématiques et d'allemand
sont réactualisées. A l'image de
l'expérience française, un exa-
men final , dont les modalités
doivent encore être définies,
ponctuera la formation trame-
lote. Reconnue par la Conven-
tion patronale, la certification
de juin prochain favorisera une
réintégration sociale bienvenue.

Les sept femmes et cinq hom-
mes, retenus après des entretiens
personnels et des tests d'apti-
tude, sauront saisir la chance
qui s'offre à eux. D'extrême-
ment bouché qu'il était hier, leur
horizon professionnel se retrou-
vera bientôt totalement dégagé.

NIC
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S.l, La Chaux-de-Fonds• .' *:

¦ Les S.l. nagent en
i| plein courant alterna-
If tif. Le Tribunal fédé-
! rai des assurances

leur a refusé un droit
«au chômage partiel,
./considérant les Ser-
vices industriels
comme une entre-

y prise publique.
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Pas de
chômage partiel

Un canton éclairé

Que la lumière soit
mais pas à n'importe
quel prix! Le Conseil
d'Etat invite les mé-
nages neuchâtelois à
acquérir des am-
poules à basse
consommation, of-
fertes à prix réduit.
Cette action, déjà en-
¦i treprise par la ville de

La Chaux-de-Fonds,
peut amener de sen-
sibles économies
d'énergie.

Page 23

Action
d'ampoules
économiques

REGARD ftëffltfr

Le Centre de formation en horlogerie à Tramelan ne propose pas
un enseignement prétexte. Nicolas Von der Weid, secrétaire
général de TACBFH, et François Matile; chargé des relations
publiques de la Convention patronale, ont clairement écarté
l'équivoque.

Parce qu'elle a un urgent besoin de compétences, l'industrie
horlogère mise sur le «vite fait, bien fait». Dans l'ordonnance des
priorités, la lutte contre le chômage s'efface au profit du
renforcement de la formation professionnelle. Des marques
réputées prêtent leur savoir pour arrêter un programme de cours
calqué sur les besoins réels des entreprises. Les douze chômeurs
appelés à être demain des opératrices et des opérateurs en
horlogerie se moquent de cette préséance.

Us affichent une volonté et une détermination communes pour
saisir la chance imposée par les impératifs économiques. Ils ont
déjà oublié que c'est au nom des mêmes données qu'un jour Us se
sont retrouvés à timbrer. Ceux qui s'en souviennent savoureront
leur revanche en j u i n  prochain. Après avoir ressenti le sentiment
d'inutilité, ils apprécieront celui d'être courtisés comme un j u s t e
retour du balancier.

Nicolas CHIESA

f. Â

Le retour du balancier

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la
Suisse, au matin,
bancs de brouillard
sur le Plateau, culmi-
nant à 800 m et se
dissipant en fin de
matinée. Sinon enco-
re assez ensoleillé au
début mais les passa-
ges nuageux devien-
dront nombreux et
plus denses en cours
de journée à partir du
sud. La crête des
Alpes valaisannes
sera parfois dans les
nuages.

Le temps
qu'il fait

L'anticyclone d'Europe cen-
trale s'affaiblit mais son in-
fluence reste
prédominante. Un faible
courant du sud entraîne
toutefois de l'air doux mais
surtout un peu plus humide
de la Méditerranée vers les
Alpes.
Evolution probable de
dimanche à mercredi:
bancs de brouillard en mati-
née sur le Plateau, sinon
en partie ensoleillé .
dimanche et lundi,
devenant assez ensoleillé
mardi et mercredi.

Le temps :
^qu'il va faire. .̂

f Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. ,. . ¦ min. max.

Amsterdam Madrid
Nuageux 14° 19° Clair 15° 28°
Athènes Moscou
Nuageux 14° 23° Nuageux 5° 14°
Barcelone New York
Pluvieux 14° 22° Clair 16° 27°
Beyrouth Oslo
Clair 20° 25° Clair 4° 13° .
Bruxelles Paris
Nuageux 12° 22° Clair - 8° 10°
Copenhague Pékin
Pluvieux 13° 14° Nuageux 13° -19°
Francfort Rome
Nuageux 15° 18° Nuageux 10° 24°
Genève San Francisco
Nuageux 10° 20° Clair 13° 23°
Helsinki Stockholm
Clair 8° 13° Clair 12° 15°
Lisbonne Tokyo
Clair 14° 24° Clair .18° 25°
Londres Varsovie
Nuageux 14° 23° Clair 8° 24°

r W_____________-_-_-_\

Le Locle - Malibu

j Le Locle - Malibu!
:4| Ou comment un
Ijeune Loclois, Vin-
icent Vitulli, g créé à

ri l'Ancienne Poste une
centrale d'énergie
musicale et va bien-
tôt diffuser un CD la-
bel Crash Record,
produit par Dieter
Meyer, le chanteur
du groupe Yello.

Page 20

Départ
à l'Ancienne
Poste
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EVEIL A LA FOI. Dimanche 9 h, aux Forges «Les fruits». ÉGLISE RÉFORMÉE
GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, M. Habegger. ÉVANGÉLIQUE
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte, M. Mora, sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi 9 h, prière au
Presbytère.
ABEILLE. Dimanche 10 h, culte, Mme Cochand, sainte cène, garderie d'enfants.
LES FORGES. Dimanche 10 h, pas de culte, vous êtes invités à vous retrouver soit à l'Abeille,
soit aux Eplatures.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, office animé par une équipe de laïcs.
LES EPLATURES. Samedi 20 h, culte, Mme Cochand, sainte cène.
LE VALANVRON. Dimanche 11 h, culte, M. Habegger.
LA SAGNE. Dimanche 10 h 15, culte des familles, M. Baker, sainte cène, suivi d'une torrée.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst in Le Locle mit Frau Pfarrer S. Jossi-Jutzet.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30. messe des familles. Dimanche, 9 h 30, messe; ÉGLISE
18 h, messe. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 17 h 30. messe en italien aux Forges. ROMAINE

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15 messe.

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 20 h, nouvelles mission- COMMUNAUTÉS
naires et prières. Jeudi 20 h, étude biblique. Vendredi 18 h 45, groupe de jeunes à l'Action ÉVANGÉLIQUES
Biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, garderie d'enfants, école
du dimanche. Jeudi 20 h, étude biblique: envol 2000. Vendredi 18 h 45, groupe de jeunes:
rendez-vous à l'Action Biblique, Jardinière 90. Sport et détente.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h. culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116), Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche. Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte
avec sainte cène, école du dimanche, garderie; 18 h, soirée de louange et «bénédiction de Toron-
to». .Mercredi 20 h, soirée de louange et bénédiction avec prière pour les malades. Vendredi
19 h 30, groupe de jeunes.
ÉVANGÊLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h, culte, école du di-
manche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «Les sciences occultes».
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte. Mardi 9 h, rencontre de prière,

i Jeudi 20 h, étude biblique.
| ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h, ser-
, vices divins.
| EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhjt Gottesdienst mit
, Abendmahl. Montag 20.00 Uhr, Wis singen... Dienstag 14.00 Uhr, Bazargruppe; 20.15 Uhr,
i Jugendgruppe. Donnerstag 20.00 Uhr, Gemeinde-Gebet.
1 COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
; samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
> ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
' Mardi 20 h, cercle d'études.
i ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
' dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). ? 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
', ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L-Robert 105).
' Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
1 dimanche; 10 h 50, sainte cène.
'< PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91). Dimanche 9 h 45. culte et école
1 du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
. TÉMOINS DE JÉHOVAH (Collège 97). Lundi 19 h 15, école théocratique, réunion de service. _ "V.u.Jaèq .
1 Mardi 19 h-15, étude de livre.)Samedi18.h/discours«ptiblic: Etude de ta.Toar de Garde.' ¦ * ( yy „.. .. , .  +j \ r
; DOJOZEN, Bellevue 22 (Mission Maître Deshimaru. 0 28 75 79). Horaire des zazen^ard.flt- y >•> ,, • ;* n?> yi *v .
: jeudi 6 h 45-19 h 15, mercredi 6 h 45-20 h 30, vendredi 6 h 45, samedi et dimanche 10 h. . | *  ,,3, _,*..

; IL ÉTAIT UNE FOIS AUJOURD'HUI

i Par un soir d'automne, au coin de la cheminée, la celui qui n'a jamais péché lui jette la première
| famille Berger réunit trois familles d'amis. Pour pierre».
i l'occasion, elle avait invité une charmante II accueille les petits enfants dans tout leur être,
| conteuse. Dans un cadre simple et confortable, son Royaume est pour ceux qui leur ressemblent.
! adultes et enfants entrent ensemble dans l'univers II aimante parce qu'il aime.
' des contes et des histoires. Après une pause qui A tous il dit: «Je veux que là où je suis vous y
! permet à chacun de boire quelque chose et de se soyez aussi, venez, mangez, buvez à ma table».
1 régaler des friandises dont l'odeur règne, la A tous il répète: «Rien ne peut vous séparer de
| conteuse poursuit: l'amour de Dieu». Et il ajoute: «je vous donne ma

// était une fois un homme. vie, elle s'infiltre dans vos tristesses, elle épanouit
j Sa naissance porte déjà un air d'espérance. vos joies, elle métamorphose vos lits de souf-

Ses rencontres se vivent dans des aires libres, france, elle met le doigt sur vos routines. Ma vie.
Il ne craint pas de s'enfoncer dans les laby- elle, a un air de résurrection».

', rinthes de l'existence de chacun et chacune. De La conteuse se tait. Le calme est interrompu par
' ceux qui, comme Zachée, sont trop petits pour re- une de ces traditionnelles questions d'enfant qui
! dresser la tête, et celles qui, comme Marie-Made- font sourire les adultes: «Il est vivant ce monsieur,
1 leine, ont de trop longs cheveux pour être respec- elle est vraie cette histoire?»
| tées. Sans entrer dans de grandes explications, la

Il unit sa salive à la poussière des terres hu- conteuse répond:
| maines desséchées. Tu sais, ce monsieur, c'est lui qui élargit ma vie
¦ Il fait sauter les verrous des maisons intérieures et je n'ai pas fini d'apprendre à le connaître. Com-
] des riches en toutes sortes. me pour moi, // était une fois... peut devenir pour
! Il est présent pour ceux et celles qui sont pri- toi, il est aujourd'hui...
| sonniers des mailles de leurs filets.
', Il déroute par des petites phrases comme: «Que Corinne Cochand- Méan

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte d'accueil des catéchumènes. M. F. Moser; garderie d'enfants ÉVANGÉLIQUEà la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte M. F. Moser et Mme A. Moeschler.
SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche.
LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte M. M. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Dimanche 9 h 45, célébration animée par le groupe Ste Elisabeth de la
paroisse catholique.
LA BRÉVINE. Dimanche 10 h 15, culte avec sainte cène, Fr. P. Tuller; 14 h 30, culte à Bémont
avec sainte cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 9 h, culte avec sainte cène. Fr. P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte (P. Favre). Mardi 20 h, réunion de prière à
la Maison de paroisse.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M. -A. Calame
2). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer S. Jossi-Jutzet.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30. messe; 10 h 45, messe en italien. ' ÉGLISE CATHOLIQUE
LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h. messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte (garderie). Mardi 20 h 15, prière. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45. prière; 9 h 30. ÉVANGÉUQUES
culte avec sainte cène; pas d'école du dimanche. Jeudi 20 h, étude biblique.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, <p 039/31 46 48 ou 31 58 80.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
10 h, culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h. services di-
vins.

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de AUTRE C0MMUNAUTÉ

service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public;
18 h 30, étude de la Tour de Garde.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE
COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte à Courtelary. ÉVANGÉLIQUE

LA PERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple avec sainte cène et baptêmes.
RENAN. Dimanche 9 h 45„culte au temple.
SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.
TRAMELAN. Dimanche 9 h 30. culte.
VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté. Dimanche 9 h, messe de communauté PAROISSE CATHOLIQUE
à Renan; 10 h, messe de communauté. ROMAINE
COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale à Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale â Corgémont.
TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimancl.e 9 h, messe de communauté.

LÉS BOIS. Dimanche 9 h 30. messe. DOYENNÉ DES
LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30 messe. Dimanche 11 h, messe. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.
LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30, messe. y. , -,*
MONTFAUCON. Samedi 19 h 30. messe.
SAINT-BRAIS. Dimanche 11 h, messe.
LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe.
LES GENEVEZ. Dimanche 9 h 30, messe.
SAULCY. Samedi 19 h 30, messe.
LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe.
SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- PAROISSE RÉFORMÉE
que mois. ÉVANGÉLIQUE

FRANCHES-MONTAGNES
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Chiens d'utilité
et de sport
Championnat cantonal
Le Championnat cantonal
pour chiens d'utilité et de
sport toutes races, organisé
par le Club du Berger alle-
mand du Locle, se tient ce
week-end aux Planchettes.
Une quarantaine de
concurrents seront pré-
sents. (Imp)

Temple Farel
Concert
des Céciliennes
La Fédération des Céci-
liennes neuchâteloises
marque le 100e anniver-
saire de sa fondation par un
concert dimanche 15 octo-
bre, 17 h, au Temple Farel.
Le chœur mixte, accompa-
gné par six instrumentistes,
sera dirigé par Narcisse Zay
et Jean-Charles Frochaux.
Au programme, chant gré-
gorien et chœurs polypho-
niques. Entrée libre. (DdC)

Poste de
La Chaux-de-Fonds Nord
Buraliste en retraite
Jean-Robert Matthey, bu-
raliste à la tête de la poste
de La Chaux-de-Fonds 5
Nord, prendra sa retraite
lundi, après 40 ans de ser-
vices aux PTT. Originaire de
Savagnier, M. Matthey
avait déjà été titulaire à La
Chaux-de-Fonds, avant
d'exercer ses fonctions à
Saint-Imier et à Fontaine-
melon, pour ensuite revenir
définitivement dans la Mé-
tropole horlogère. Depuis
1977, il était à la tête de la
succursale des quartiers
nord. Son départ coïncide
avec l'adoption d'une nou-
velle organisation. Le bu-
reau de poste du Nord sera
directement rattaché à l'of-
fice principal. La direction
d'arrondissement affirme
vouloir continuer «d'offrir à
la population du secteur le
service postal de qualité
qu'elle mérite».

(comm-lmp)

AGENDA

Terrains réaffectés
Après la destruction des derniers réservoirs des Eplatures

Le terrain qui accueillait de-
puis les années 60 les réser-
voirs des Eplatures va chan-
ger d'affectation. La plus
grande partie (23.000 m2)
sera remise en état pour ac-
cueillir des constructions in-
dustrielles. Quant au secteur
nord (4670 m2), il retournera
en zone naturelle.

Pour le conseiller communal
Georges Jeanbourquin, le dos-
sier Igesa est «une histoire qui fi-
nit bien». Construits dans les
années 60, les réservoirs des
Eplatures étaient devenus inu-
tiles à la suite de la diminution
des stocks obligatoires d'hydro-
carbures de la Confédération,
conséquence de la fin de la
guerre froide. En outre, les im-
portateurs de combustibles n'en
ont plus l'usage: la raffinerie de
Cressier est trop proche et les
coûts du transport routier plus
avantageux.

Après d'âpres négociations
avec les mazoutiers locaux, les
autorités des deux villes des
Montagnes neuchâteloises or-
donnaient la destruction, en

deux tranches, des 18 cylindres
de tôle. Elles se débarrassaient
ainsi de structures qui engloutis-
saient chaque année quelque
450.000 fr en charges d'exploita-
tion pour la seule ville de La
Chaux-de-Fonds. Malgré les
pertes accumulées pendant plu-
sieurs années, l'issue est d'au-
tant plus favorable que, selon
Georges Jeanbourqin, «on n'al-
lait pas vers un allégement des
prescriptions fédérales en ma-
tière de protection de l'environ-
nement». Après les mesures
d'assainissement déjà prises ces
dernières années, d'autres se-
raient probablement venues
alourdir l'ardoise. La société
Igesa continuera, dans un pre-
mier temps, d'administrer le ga-
zoduc Le Locle-La Chaux-de-
Fonds-Saint-Imier, en atten-
dant qu'une nouvelle formule
soit mise sur pied.

NOUVEL ÉTANG
Restait à trouver une nouvelle
affectation à ces terrains. Le
Conseil communal souhaitait en
intégrer la plus grande partie à
la zone industrielle. Après la dé-
molition des socles des citernes,
la parcelle sera aplanie. On sta-
tuera en temps voulu sur le sort
des peupliers qui bordent l'allée
centrale. «Le sous-sol est vierge
d'hydrocarbures», affirme M.

Le terrain d'Igesa
Le sol sera aplani de manière â pouvoir accueillir une
construction industrielle. (Henry)

Jeanbourquin. Des sondages
géotechniques seront entrepris
pour déterminer la qualité por-
teuse des sols. Ce qui permettra
de fixer un prix de vente.

La partie nord, qui jouxte
l'étang de la Glacière et le pas-
sage de Bonne-Fontaine, sera
réaffectée au plan des sites natu-
rels. On y creusera une nouvelle
pièce d'eau, sur les bords de la-
quelle un chemin pédestre sera
aménagé. L'urbaniste commu-
nale Frédérique Steiger-Béguin
rappelle qu'au début du siècle,
on trouvait pas moins de trois
étangs dans le secteur. La ville
souhaite financer les travaux en
recourant aux subventions des
organisations de protection de
la nature, sans puiser dans les
caisses publiques.

A terme, le Service d'urba-
nisme espère rétablir une conti-
nuité entre les différents secteurs
des anciennes tourbières des
Eplatures, qui s'étendaient au-
trefois sur une surface dix fois
plus grande qu'aujourd'hui.
L'étape suivante consisterait à
redonner une meilleure allure
aux terrains vagues situés entre
Bonne-Fontaine et le pont de la
Combe-à-1'Ours. «Cela s'inscrit
dans une démarche à long ter-
me», précise Mme Steiger.

A.M.

Conseil communal decu
Refus du chômage partiel aux Services industriels

Les SI ne pourront pas mettre
leurs employés du service com-
mercial au bénéfice du chômage
partiel. Néanmoins, le Tribunal
fédéral des assurances (TFA)
n'exclut pas, dans un arrêt publié
hier, que le personnel des services
publics touche, dans certains cas,
des indemnités pour réduction de
l'horaire de travail. Cette déci-
sion en demi-teinte ne satisfait
pas le Conseil communal.

Le TFA met ainsi un point final
au litige qui opposait l'Ofiamt
aux SI. Ceux-ci n'obtiennent
pas le droit au chômage partiel
qu'ils revendiquaient pour treize
employés de leur secteur com-
mercial, des monteurs électri-
ciens et des installateurs sani-
taires. Ce service est pourtant
sur un pied de libre concurrence
avec les installateurs privés et,
par là même, soumis aux lois du
marché et à ses impératifs de
rentabilité. En outre, rappelle
l'ingénieur en chef, Jean-Gérald
Agustoni, «les fonctionnaires
cotisent eux aussi à l'assurance-
chômage».

Le point de vue de la ville
avait été entièrement partagé
par le Tribunal administratif
neuchâtelois et le conseiller

d'Etat Pierre Dubois. C'esti
l'Ofiamt qui a po'riéTàffàiré dé-'
vant les juges de Lucerne, esti-!
mant que les pertes éventuelles
des services publics sont cou-
vertes par les fonds publics.

Le TFA souligne notamment
que la finalité prioritaire du chô-
mage partiel est de maintenir
des emplois menacés au sein
d'entreprises qui courent un
«risque économique». Ce ne se-
rait pas le cas des personnels au
bénéfice d'un statut de fonction-
naire. Par ailleurs, selon le TFA,
il n'était pas non plus envisagé
de mettre un terme à l'activité
commerciale du secteur concer-
né.

Le Conseil communal ne par-
tage pas cette vision des choses.
«Le risque de suppression d'em-
plois existe, même si les procé-
dures sont plus longues en ce qui
concerne les fonctionnaires»,
souligne le chancelier Didier
Berberat, qui rappelle que les SI
se sont déjà séparés de per-
sonnes engagées avec des
contrats de droit privé. La ville
essaie toujours de reclasser ses
employés en cas de fermeture
d'un atelier ou d'un service.
Mais dans le cas présent, il s'agit
d'une quinzaine de travailleurs

spécialisés. Peut-on laisser le ser-
vice creuser ses déficits? «Les
autres entreprises du secteur de-
vraient alors soutenir un
concurrent par leurs impôts»,
rappelle Didier Berberat. «Nous
n'irons pas jusqu'à Strasbourg»,
poursuit-il, «mais il n'est pas ex-
clu que nous revenions à la
charge d'une autre manière.»

NE PAS OUVRIR
LA PORTE
La décision du TFA se base sur
d'autres considérations, politi-
ques celles-là. Dans un climat
favorable à la déréglementation
en matière économique, les
juges de Lausanne ne voulaient
pas prendre le risque de voir
d'autres collectivités publiques ,
voire même des régies fédérales,
s'engouffrer dans la brèche. Le
service commercial des SI sera-t-
il un jour privatisé? B n'en a en-
core jamais été question, d'au-
tant plus que son existence re-
monte presque à la nuit des
temps. Le magasin des mêmes
SI avait pourtant été supprimé,
sous la pression conjointe de ses
déficits et des injonctions de la
droite, relayant le mécontente-
ment des autres commerçants
du secteur.

(am-ats)

Vent de paillettes
Starlight allume la place du Gaz

Depuis quatre générations, la
dynastie Gasser sème les pail-
lettes partout sur son passage.

Ce fut le cas hier soir à la
place du Gaz, sous le chapi-
teau familial du cirque Star-
light. Un jaillissement d'émo-
tions généreusement procuré
par des artistes de haute volée.

Au programme figuraient
notamment le couple d'acro-
bates russe Natalia Gorova et
Youri Kreer, ainsi que les pro-
pres enfants - la cinquième gé-
nération Gasser - des proprié-
taires du cirque, le cadet de
sept ans menant ses chèvres à

la baguette, l'aîné offrant un
numéro de main à main des
plus originaux avec son parte-
naire Youri Kreer.

Soufflé par les acrobates ke-
nyans, les clowns russes, les
Roumains et les Russes de la
balle, le vent vivifiant des sal-
timbanques a décoiffé petits et
grands.

Et ce n'est pas fini , le cirque
propose encore trois représen-
tations à La Chaux-de-Fonds;
samedi à 15 h et à 20 h; di-
manche à 15 h, à la place du
Gaz toujours.

(pfb - photo Henry)

BRAVO A
Sandra Gerber...
... qui vient de se voir décer-
ner le titre de docteur en
chimie de l'Université de
Heidelberg en Allemagne.
Enfant de La Chaux-de-
Fonds, elle y a suivi toutes
ses classes ainsi que le
gymnase, pour obtenir en-
suite un diplôme en chimie
de l'EPFZ. Sa vie profes-
sionnelle se poursuivra
pour un temps aux Etats-
Unis. (Imp)

Un brin de «Cosette»
La secrétaire de Modhac en retraite

Diplômée ès-Modhac depuis
qu'en 1983, Mode et habitation a
décidé de voler de ses propres
ailes, Cosette Morf, la secrétaire
de direction de la foire-exposition
chaux-de-fonnière quittera le na-
vire dès la fin de l'année, histoire
de s'accorder une retraite ad hoc
Véritable boute-en-train apprécié
par les visiteurs et les exposants,
le départ de Cosette Morf ne va
pas passer inaperçu.

La 28e édition de la foire-expo-
sition de Modhac, qui se dérou-
lera à Polyexpo du 27 octobre
au 5 novembre prochain, vivra
vraiment à l'heure des change-
ments. Avec ses 40% de surface
d'exposition supplémentaire,
succès oblige, et deux hôtes
d'honneur de poids, Modhac va
franchir une étape décisive dans
l'essor de la grande manifesta-
tion commerciale de la ville.

Durant dix jours et autant de
chaudes soirées, la fête sera per-
manente et truffée d'événements
importants. Parmi ceux-ci, un
peu de nostalgie avec l'annonce
du départ en retraite de la secré-

Figure de proue de Modhac
Nicolas Schwaar, nouveau membre chargé des relations
publiques, entoure galamment Ariane Pizzolon et Cosette
Morf les deux secrétaires. (Henry)

taire de direction de Modhac,
Cosette Morf, qui remettra pu-
bliquement le flambeau à
Ariane Pizzolon. Entrée en
fonction le premier septembre
dernier et inconditionnelle de
Modhac, la toute jeune secré-
taire est toutefois ravie de vivre
sa première foire-exposition
avec celle qui en est presque
l'âme. Autre événement d'im-
portance, l'arrivée au sein du co-
mité de Modhac de Nicolas
Schwaar. Nouveau membre bé-
névole chargé des relations pu-
bliques, le nouvel «agent de liai-
son» servira d'intermédiaire en-
tre le comité et les restaurateurs.

La tête pleine de souvenirs et
des bleus à l'âme, Cosette Morf
raconte Modhac, les courants
d'air, les amis, les franches rigo-
lades, les invités d'honneur, les
petites émeutes (une vingtaine
de danseuses brésiliennes)... Elle
qui aime tant le contact se ré-
jouit de consacrer non plus un
mi-temps mais un temps com-
plet à Jacques son époux. Des
sacrées retrouvailles au goût de
voyage! CM.

19 Cft

lU.
Uj
Q

!Rédaction ^̂
LOCALE 

^Tel: 039/210 210 Q"
Fax: 039/210 360 ^*»J
Alain MEYRAT
Ivan RADJA
Pierre-F. BESSON
Christiane MERONI



ii iivietciioi
Nous cherchons pour notre atelier de fabrication
d'outillages

• MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
OU DE PRÉCISION

qualifiés pour la fabrication de divers outils de découpage
et d'étampage.
Connaissances CNC en fraisage et électro-érosion souhai-
tées.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHÂTEL p  038/206 111

28-31474

Un CD entre Le Locle et Malibu
A l'Ancienne Poste, les musiciens voient loin

Le Locle - Malibu! Ou com-
ment un jeune Loclois, Vin-
cent Vitulli , ex-membre de la
Musique scolaire, décidé dès
son plus jeune âge à suivre sa
voie, même hors des sentiers
battus, a créé à l'Ancienne
Poste, en compagnie de ses
copains, une centrale d'éner-
gie musicale qui rayonne
maintenant au loin. Puisque
Vintch Music, tel est son nom,
va bientôt diffuser, en exclusi-
vité pour l'Europe, un CD la-
bel Crash Record, produit par
Dieter Meyer, le chanteur du
groupe Yello. Album mixé
dans les locaux de l'Ancienne
Poste et «masterisé» en Cali-
fornie.

Cette Ancienne Poste, qui
bruisse d'activités comme une
ruche, offre un gîte à quantité de
groupes de jeunes musiciens.
Guidé par les décors halluci-
nants d'Antoine Glauser, au
troisième étage, vous arrivez de-
vant une porte timbrée «Vintch
Music». Frappez fort. Et sitôt la

porte poussée, vous vous retrou-
vez dans de grands locaux (pour
l'heure en pleine transforma-
tion) qui comprennent une salle
de cours, un bureau-magasin
d'instruments, un studio, une
immense régie communiquant
avec d'autres pièces... On peut
même y dormir ou se préparer
un casse-croûte à la cuisine.

Mais qui est le maître de
céans? Vincent Vitulli, composi-
teur et musicien multi-discipli-
naire «pro» est pour l'heure ac-
compagné de Jo Martinez,
«pro» également (il joue de la
guitare depuis 15 ans et donne
des cours) et Fabian Schild (col-
lègue de Claude Cavalli, musi-
cien des Revues de C & B, et on
en passe). Des noms bien
connus, puisqu'ils ont déjà fait
partie de plusieurs groupes. Ils
se partagent la responsabilité
des locaux.
TOUT SEUL
DANS SON COIN?

i
Locaux qui ont bien d'autres
ambitions que d'abriter unique-
ment l'épanouissement de la
carrière de nos trois coloca-
taires. La région en général et Le
Locle en particulier ne man-
quent pas de potentiel. Plein de
jeunes gens, de groupes, voire de
musiciens avertis s'escriment
tout seuls dans leur coin. Pas

Un soir dans la régie...
De gauche à droite, Fabian Schild et Jo Martinez, deux
copains de la belle équipe. (Impar-Perrin)
toujours évident. Et justement,
Vincent et ses copains leur pro-
posent un cadre où on peut à la
fois acheter des intruments tout
en bénéficiant de conseils pro-
fessionnels, jouer dans des lo-
caux de répétition, travailler des
prises de son, des compositions,
et en même temps, trouver plein
de possibilités de contacts.

«Ici, on travaille dans les 16
heures par jour, il y a toujours
quelqu'un», assure Vincent.
Mais qu'est-ce qui le fait courir?
Pas dur. Lui-même a dû «s'ac-
crocher» pour mener à bien ses

visées professionnelles. «Quand
j'avais 18-20 ans, ici, il n'y avait
rien...» Il aimerait donc donner
un coup de pouce à ses jeunes
«collègues». Et plus que cela:
créer dans cette Ancienne Poste
une sorte de centrale d'énergie
musicale. Et ça marche. «Il y a
toujours deux, trois groupes en
répétition. Les gens n'arrêtent
pas de venir nous voir avec des
cassettes...» Ça marche même
tellement bien que le studio a
même bénéficié des collabora-
tions du chanteur de Wooloo
Mooloo.

Attendez la suite: Vintch Music
va diffuser , en exclusivité pour
l'Europe, un CD label Crash
Record. Certains de ses 19 titres
sont interprétés par le chanteur
de Yello, Dieter Meyer (qui pro-
duit l'album) et la musique est
composée par Vincent. Ce CD a
été mixé ici, à l'Ancienne Poste,
puis Vincent est parti à Malibu,
USA, pour contribuer aux «fini-
tions». Du même coup, un pont
a été tendu entre la Californie et
Le Locle! «Cela nous permettra
de donner de l'ouverture à la
ville, à la région». D'autant que
la swiss quality a été reconnue
outre-Atlantique: «C'est bien de
travailler dans la cité de la préci-
sion, ça aide!»

Parti d'une seule petite pièce
au 3e étage de l'Ancienne Poste,
le label Vintch Music est en train
de s'épanouir. Vincent et ses
amis saluent bien bas ce bâti-
ment: «C'est ici le noyau, ici
qu'on travaille le mieux. Elle
respire, cette maison».

Vincent insiste: «Ici, c'est
comme un arbre qui prend ses
racines de partout». Lui, ce dont
il rêve, c'est de dire à un jeune
homme de 18 ans qui s'intéresse
à la musique: «Vas-y, fous-y!» Il
a envie de briser ce cursus école-
boulot-dodo qui casse tellement
de jeunes espoirs. CLD

BRÈVES
Une enfant du Locle
Dans les ordres
Une enfant de la paroisse
catholique du Locle, Véro-
nique Zeltner, qui a pris le
nom de Soeur Ange-Marie
de l'Incarnation, fera sa pro-
fession simple, ce prochain
dimanche 15 octobre au
Carmel de Lourdes. La pa-
roisse s 'unit par l'action de
grâce pour l'appel que le
Seigneur a fait entendre
dans le cœur de cette Lo-
cloise, signale «Le Lien».

(Imp)

Le Cerneux-Péquignot
Plan modifié
A la suite de la requête du
Conseil communal du Cer-
neux-Péquignot, le Conseil
d'Etat vient d'adopter une
modification du plan d'amé-
nagement de cette com-
mune. Celle-ci concerne
l'extension de la zone à bâ-
tir, ainsi que l'avait souhaité
le législatif de cette localité
lors de sa séance du 6 juillet.

(Imp)

Musique scolaire
Camp musical
Durant cette seconde se-
maine des vacances sco-
laires d'automne, la Musi-
que scolaire du Locle orga-
nise son traditionnel camp
musical à l'intention des
jeunes musiciens de l 'Har-
monie, signale son président
Pascal Cosandier. Celui-ci
aura lieu jusqu'au vendredi
20 octobre dans le bâtiment
de l'Echange scolaire des
Bayards, qui offre non seu-
lement des salles de cours,
mais aussi d'accueillantes et
confortables structures
d'hébergement. (Imp)

Une commission pour jouer les atouts
Le législatif brenassier veut réactiver le dossier tourisme

Avec ses nombreux atouts nés de
sa superbe situation géographi-
que, le village des Brenets devrait
développer une activité touristi-
que bien plus intense qu'elle ne
l'est actuellement. Régulièrement
ce problème ressurgit dans divers
milieux. Il était à nouveau au
centre des débats de la dernière
séance du législatif.

A peine revenu sur les bancs
du Conseil général, René
Neuenschwander a repris ce
dossier pour lequel il se bat de-
puis plusieurs années. Il a défen-
du l'idée de la création d'une

Les bateaux de la IMLB
Le site du Doubs mérite d'être mieux connu.

(Impar-Droz-a)

commission touristique de sept
membres. Ce sera vraisembla-
blement le cas, mais lors de la
prochaine réunion du législatif.

. *V*' '.\n . ¦ -'¦'

Décelant un vice de forme
dans l'inscription tardive de ce
point à l'ordre du jour, les libé-
raux-PPN, par la voix de Marc
Sandoz, n'ont pas dit non sur le
principe, mais se sont étonnés de
la manière précipitée dont cet
objet ressurgissait. Le porte-pa-
role aurait préféré que ce point
fut soulevé à la faveur d'une mo-
tion. Il a proposé, et obtenu (par
onze voix), que cette question

soit traitée lors de la prochaine
assemblée du Conseil général.

/Préalablement, M. Neuensch-
.'tëàtfdèf a toutefois voulu préci-

'"'; Séries intentions." Selon lui, cette
commission devrait être formée
de personnes qui n'ont pas d'in-
térêts directs dans le tourisme.
Elle devrait aussi inventorier les
problèmes brenassiers face à
l'activité touristique sur le plan
régional et se positionner com-
me «une chambre» de réflexion.
«Il nous faut arrêter de tourner
en rond et sortir des bringues de
clocher», a-t-il dit sans détours.

Pour l'intervenant, les tra-
vaux de cette commission de-
vraient mettre à disposition de
la commune des moyens d'inter-
ventions efficaces pour résoudre

les difficultés qui semblent s'op-
poser à un harmonieux dévelop-
pement touristique des Brenets.
Le conseiller communal .Phi-
lippe Léchaire a appuyé ces pro-
pos en relevant qu'il y avait ur-
gence à aborder ces problèmes.
Il souhaite que cette commission
soit rapidement mise sur pied.
ET LE CAMPING?
Toujours en relation avec le dé-
veloppement touristique de la
localité, deux autres sujets ont
été abordés. Soit l'avenir du Ré-
gional, ainsi que celui de l'avan-
cement du dossier du camping.
Nous avons largement abordé
(«L'Impartial» du 12 octobre) le
premier objet et n'y reviendrons
pas. En ce qui concerne le se-

cond, M. Léchaire (CC) a re-
pondu à une question de P.-An-
dré Houriet en déclarant que le
promoteur disposait de l'ensem-
ble des éléments sur le- papier,
mais qu'il rencontre actuelle-
ment des difficultés de finance-
ment pour passer à la réalisa-
tion. «Les travaux de terrasse-
ment auraient dû commencer
cet automne», a-t-il précisé. «Ce
pourrait toutefois être immi-
nent.» Mais «mieux vaut atten-
dre de voir une pelle mécanique
pour en avoir la certitude», (jcp)

fh \lfâ)\ï}S$v̂  Développements CFAO
fiS- I ÉJJ*?s*ï*' Etudes, Engineering

-̂ fi&êz^^''̂  Machines Spéciales CNC

Nous cherchons pour l'assemblage de nos machines C.N.C.

MECANICIENS MONTEURS
Veuillez adresser votre offre écrite ou téléphoner à ALDEM SA

Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle - tél. 039 314 707

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou, je suis làl
Je m'appelle

QUENTIN
et fais le bonheur
de mes parents.

Je suis né le 13 octobre 1995

Laurence et Didier
BERRUEX

Joux-Pélichet 7
2400 Le Locle

167-717454
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Réservé à votre annonce-
la Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 04 10

Le Locle
Tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS

Entreprise d'environ 350 collaborateurs, en forte crois-
sance, cherche son

RESPONSABLE
DES RESSOURCES
HUMAINES
Ce poste comporte tous les aspects liés à la gestion du
personnel de l'entreprise mais également la mise en
place de procédures à un niveau international.

Une personnalité ouverte et désireuse de s'engager
pleinement dans son travail, associée à une expérience
dans des fonctions similaires et de bonnes connais-
sances d'anglais sont les conditions à remplir pour une
telle fonction.
Nous offrons un poste de travail riche en contacts et
stimulant dans un contexte évolutif, associé à des
conditions de travail de premier ordre.
Faire offre sous chiffre T 132-777345 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-777345
¦_-_-_-------------------------------------------------------------------____---------->----- --_-----------------_-----------
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Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons

UN CONSTRUCTEUR
pour le développement de machines spéciales

Profil:
- expérience dans la construction de machines par

enlèvement de copeaux
- bonnes connaissances en DAO (Autocad)

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour le montage

Les personnes intéressées par un travail varié sont
priées d'adresser leur offre avec documents usuels à:
Emissa SA, rue de France 55, 2400 Le Locle

167-717439

L'annonce,
reflet vivant
du marché

20 m
oo
-J
•J

Rédaction
fluMXni;
Tel: 039/31 33 31
Fax; 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN,
Claire-Lise DROZ



Recherche
jeune femme
aimant danser

Feuilleton de «LTMPARTIAL» 3

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Erin Kelley avait envoyé un instan-
tané d'elle juchée sur le coin du bu-
reau. Elle était légèrement penchée en
avant , la bouche entrouverte, les yeux
brillants, sa longue silhouette mince
en équilibre, comme si elle attendait
d'être invitée à danser.

La photo de Darcy Scott la mon-
trait debout près d'une banquette ma-
telassée placée sous une fenêtre, la
main posée sur le rideau. Elle était à
demi tournée vers l'appareil. Le pho-
tographe l'avait visiblement prise à
l'improviste. Elle tenait des morceaux
dé tissu sur son bras; une expression
absorbée mais souriante marquait
son visage. Elle avait des pommettes
hautes, une silhouette mince et de
longues jambes qu'accentuaient ses
chevilles étroites et ses pieds minces
chaussés de mocassins Gucci.

«Elles seraient tellement plus atti-
rantes en chaussures de bal!» se dit-il
en lui-même.

Il se leva et s'étira. Les ombres
sombres qui se répandaient dans la
pièce ne l'inquiétaient plus. La pré-
sence de Charley était totale et bien-
venue. Aucune voix ne le pressait plus
de résister.

Tandis que Charley s'éclipsait sans
plus insister dans la grotte obscure
d'où il avait émergé, il relut la lettre
d'Erin, effleurant sa photo du bout
des doigts.

Il rit tout haut au souvenir de l'an-
nonce qui avait incité Erin à lui ré-
pondre.

Elle commençait par: «Aime la
musique, aime danser.»

CHAPITRE II
Mardi 19 frévrier

Froid. Neige fondue. Rafales de vent.
Embarras de voitures. Peu importait.
C'était bon d'être de retour à New
York.

Darcy secoua joyeusement son
manteau, passa ses doigts dans ses
cheveux et examina le courrier impec-
cablement trié sur son bureau. Bev
Rothhouse, silhouette menue, vive,

intelligente, étudiante du soir à la
Parsons School of Design, et de sur-
croît sa précieuse secrétaire, lui dési-
gna les piles par ordre d'importance.
-Les factures, fit-elle, en parlant

de l'extrême droite. Ensuite les règle-
ments. Quelques-uns.
- Substantiels, j'espère, fit Darcy.
-Assez, reconnut Bev. Les mes-

sages sont classés ici. Tu as deux au-
tres appartements en location à meu-
bler. Je t'assure que tu ne t'es pas
trompée le jour où tu as ouvert ton
affaire d'ameublement d'occasion.

Darcy rit.
- Sanfort et Fils. C'est moi.
Les trouvailles de Darcy. Architec-

ture d 'in térieur pour petits budgets
indiquait l'inscription sur la porte du
bureau. Ce dernier était situé dans le
Fiat Iron Building, vingt-troisième
rue.

(A sut /re)

Mise en garde
Mme et M. Claude Grandjean avisent leurs
connaissances et le public en général qu'ils
sont en parfaite santé, contrairement à ce
qu'affirme leur fils Jean-Christophe pour
soutirer de l'argent!

MERCI à tous pour leur compréhension et leur
solidarité face au problème de la drogue.

132-777358

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doi-

vent nous parvenir par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est
pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours
ouvrables. i

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un achemine-
ment régulier.

' ,_ . y. .,. . , . ' * i

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine

Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
-—. CP 

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: .

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

/ û̂i£\
r-SQ__l&->iCe soir

SOIRÉETECHNO
avec DJ Bill + Guest dès 22 h.

Entrée libre. Fermeture à 4 heures
Henry-Grandjean 1, Le Locle

k* 157-717343 À

Opel Oméga
2.0i GLS

4 portes, beige
métallisé, 1987.

Fr. 12900.-
¦? 038/33 90 33
077/37 53 28

28-30048

G En moins d'une journée e\

î nous transformons R
S votre cheminée J
« EN UN VÉRITABLE CHAUFFAGE g¦J en-y installant une cassette à double combustion et n
M VITRES AUTONETTOYANTES. ïï V
M s'adapte à toutes les cheminées. g J*
JT Devis gratuit et sans engagement. f, M

kf Prokamin SA ¦ Postfach 42 ¦ 4153 Reinach 2 v\
K (061) 711 96 01 ¦ auto (077) 44 67 59 • Fax (061) 711 90 13 M

Achète au plus
haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<? 077/47 61 89
\  ̂ 28-S408_/

OFFRE SPÉCIALE

CITROËN AX 4 x 4
Neuve, noire. Prix, neuve: Fr. 17500.-.
Cédée à Fr. 14500.-. Cause départ.
<p 066/66 86 63, le soirr ' 276-22618

GARAGE PANDOLFO «
ĝgg  ̂

Dès Fr. 130.- par jour • 4 places •100 km compris £

____ \ __¦ '* •**"*"
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4 places ^191^̂ *̂  4 places 5 places "̂ 6 places \&T̂ ^̂ ^̂

Garage Pandolfo - Rue Girardet 37- 2400 Le Locle NE - Tél. 039/3 1 50 00 LOCOtiOn-Vente CaiTIping-Cdl" V^$/

Z STEINFELS & PARTNERS SA, ZURICH —-—-

UQUTOATION COMPLETE
Pour le compte de Tornos-Bechler SA, nous vendons toutes les installations
et l'immeuble

USINE COURRENDLIN de Tornos-Bcchier SA
Rue de la Fenatte 8, 2764 Courrendlin

La vente aura lieu le 20 octobre à Courrendlin dans l'usine même
(vis-à-vis de la gare de Courrendlin)

Machines:
Aléseuse horizontale VWF BFN 80 140. Instrument de mesure Somét,
Aléseuse horizontale GrafTenstalden, Aléseuse horizontale VWE Meuleuse
Tschudin, Fraiseuse universelle Reiden, Tour Oerlikon, Tour Ramo,
Aléseuse TOS, Appareil î prérêglage Bodmer, Perceuse 1 5 broches Aciera,
Affiiteuse Cincinnati, différentes cabines de peinture, Tour Schâublin,
AiTute_.se universelle Tacchella, Machine à souder Schlattcr, Raboteuse NK
pour bois, Raboteuse Olma, ete

Outils, Installations:

une vingtaine armoires métalliques Lista, machines i dessiner, Aspirateurs
Nil-isk, Rayonnages métalliques pour palettes CFI; Compresseur il air
Sullair, ete

Immeubles:
Terrains 13786 m2, surface couverte 3'562 m2. Location à 70.-/m2 Prix de
vente très intéressant

Catalogue contre 3.- en timbres poste à commander chez
Stcinfèls & Partners SA, Zurich.

Visite de l'usine: Vendredi, 20 octobre 1995, 09.30- 10.30 h
Vente: Vendredi, 20 octobre 1995, 10.30-15.00 h
Lieu: Usine & Courrendlin

STEINFELS & PARTNERS SA Zurich, Heinrichstrasse 255,
8005 Zurich, TéL 0041/1/26270 40, Fax 0041 / I / 2 6 I  27 45

Première maison Suisse pour les ventes aux enchères d'immeubles et
d'installation. Evaluations, Consultations.

248-158131/4x4

I FRANÇOIS REBER CLAUDE FREY DANIEL VOGEL
^^ERRETTE GUENOT LISE 

BERTHET

I
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1 _- '/Ar'-r \r l_^«. _0*__ssœ%£ PRDO
Parti radical-démocratique
neuchâtelois

DES CHEVEUX
A L'ASPECT NATUREL

Par transplantation de vos propres _^Jt  ̂ <
racines capillaires, grâce à la à_fk '
technologie la plus avancée ySSBÉ _%

• plus de 1000 traitements par an ^3$M ":*

traitement capillaire de Suisse m, *rf*svV. !Pyl

zones précédemment chauves ou dégarnies. 
^̂  = m ̂ ^Demandez notre brochure gratuite ou Aujourd'hui nous pouvons effectuer jusqu'à

téléphonez-nous pour une consultation. 1200 transplants en un seul traitement.

Artemedic SA, Bernstrasse 86, CH-4852 Rothrist/AG
Tél. 062-44 02 02 Fax 062-44 03 44

i Nom Prénom i

| Rue NAP/Ville |
| Tél.Priv. Tél.Prof. |
I 222-12371/ROC Artemedic SA, CH-4852 Rathiist I

m Ff OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

:| Il Vente d'un atelier de
\Jr ferblanterie, couverture et

bureau aux Ponts-de-Martel
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 20 octobre
1995, à 10 heures, au Locle, Hôtel judiciaire,
salle du Tribunal.
Failli: Gérard Soguel S.A., aux Ponts-de-Martel.

CADASTRE DES PONTS-DE-MARTEL
Parcelle 2345: RUE DU BUGNON, atelier, bureau
de 638 m2 et place-jardin de 2238 m2, soit au total
2876 m2.
Estimations: cadastrale (1995) : Fr. 984 000-

de l'expert: Fr. 1 170 000-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 25 septembre 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport et pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Visite: le lundi 16 octobre 1995 à 14 heures sur
place.

Office des faillites:
Le préposé: R. Dubois

167-717123



Randonnée au paradis
Biaufond - Le Refrain : dolce vita dans la vallée de la Mort

De la Côtote a la vallée de la
Mort via Biaufond, trois
heures de marche sur l'un des
plus somptueux parcours du
Doubs franco-suisse qui, en
cette saison, se drape de ses
habits de lumière.

La balade s'engage au départ de
ce gîte perché au-dessus de la dé-
partementale reliant Fournet-
Blancheroche à La Chaux-de-
Fonds, environ cinq cents mè-
tres après le poste de douane
français de «La Cheminée».
Cette route peu fréquentée, hor-
mis aux heures de passage des
travailleurs frontaliers, vous
guide paisiblement jusqu'au lac
de Biaufond, non sans offrir sur
sa gauche quelques belles échap-
pées sur la vallée de la Mort.
Dans les derniers lacets avant le
pont de la Paix, le regard décou-
vre le vaste plan d'eau de Biau-
fond. Cet espace aquatique,
peuplé d'oiseaux sauvages et en
particulier d'une armée de
cygnes, repose l'esprit par sa
douceur, sa rondeur et sa non-
chalance.

Au contraire de la berge fran-
çaise, sauvage et forestière, la
rive suisse est domestiquée par
les troupeaux et apprivoisée par
l'homme.
LA BORNE
DES TROIS ÉVÊCHÉS
Les eaux dormantes de Biau-
fond ont fait des vagues dans le
passé comme en témoigne au
beau milieu du lac la présence de
la borne dite des Trois Evêchés.
Ce monument élevé en 1500 se
situe en effet au point de rencon-
tre dès évêchés de Lausanne,
Bâle et. Besançon .qui se chamail-
lèrent longtemps pour asseoir
leur autorité religieuse.

. La randonnée se poursuit em-

pruntant le sentier - de préfé-
rence au chemin de débardage
défoncé et souvent boueux - qui
prend naissance au fond du par-
king panoramique côté France,
pour s'enfoncer dans une sapi-
nière. A un quart d'heure, il dé-
bouche sur la prairie des Cail-
lots. Cet endroit, très réputé
pour la pêche au brochet, se prê-
tait au siècle dernier à un intense
trafic de contrebande ménagère
surnommée «bricotte». Les gens
de Charquemont, explique no-
tre guide Robert Pillot, membre
fondateur des Sentiers du
Doubs, passaient clandestine-
ment en barque sur Suisse pour
acheter des allumettes, du tabac,
au café «Le Passage», le bien
nommé. Aux Caillots, les ruines
d'une maison laissent à penser
que les douaniers y avaient éta-
bli leur casernement pour juste-
ment endiguer ce trafic. Le sen-
tier continue ensuite sa maraude
au fil du lac artificiel et parvient
à la hauteur du barrage du Re-
frain.

A ce stade de la randonnée, on
change de décor et d'ambiance
pour entrer progressivement
dans la vallée de la Mort, mais
c'est bien au paradis et non pas
en enfer que le promeneur est
convié. La vallée s'étrangle, for-
mant aux portes de l'usine
hydroélectrique du Refrain, un
impressionnant canyon. Le
Doubs roule ici entre de gigan-
tesques cathédrales rupestres.
La dureté et la sévérité du pay-
sage le rendent magique et en-
voûtant mais jamais l'angoisse
ne prend le dessus sur la fascina-
tion malgré les noms peu enga-
geants qui identifient ce défilé.
«Désert de la Mort», «Aiguille
de la Mort», «Moulin de la
Mort», «Ile de la Mort» (sur la-
quelle se trouveraient des sépul-
tures de sarrazins). ... .... . : ¦[

Au contraire, Robert Pillot
frissonne de bonheur au contact
de cette nature forte, bouillon-
nante, conquérante, exubérante:
«Tout chante ici. Selon son dé-
bit, l'eau gazouille ou résonne
contre les rochers. Et en au-
tomne, les hêtres jaunis qui
montent vers le ciel ressemblent
à des flammes. Il y a aussi les
courants d'air prisonniers de la
gorge et qui, en tournant sui-
vant un mouvement circulaire
contre les parois, produisent une
musique d'où le nom d'orgues
de la Mort donné aux falaises»,
observe Robert Pillot.
LA GROTTE DU MOINE
Une chapelle désaffectée et amé-
nagée par les Sentiers du Doubs
en refuge de jour permet de pi-
que-niquer près de l'usine élec-
trique. Chargé de sensations et
d'émotions, le marcheur orien-
tera ensuite son pas à gauche
vers les célèbres échelles de la
Mort arrimées à la falaise. Une

Vallée de la Mort, en amont de l'usine du Refrain
Notre guide, Robert Pillot, des Sentiers du Doubs.

(Impar-Prêtre)

ascension aisée mais qui était
risquée jadis pour les contreban-
diers chargés comme des mulets.
Les échelles gravies, filer à
gauche en suivant les indications
«Bois de la Biche» et «Vau-
drey». Le sentier à flanc de co-
teau se fraye un chemin en forêt
puis s'égaille dans des pâturages
offrant un joli coup d'œil sur

Les Franches-Montagnes
suisses. Parvenu à la grotte du
moine (abri sous roche avec ta-
ble de pique-nique), «la Cou-
leuse petit», dégringolant sur la
vallée, rattrape par «Les Ellavi-
nes» la route desservant les ins-
tallations EDF du Refrain. Une
route qu'il suffit de remonter sur
cinq cents mètres pour rejoindre
le posté.dçdouane de «La.Che-:
minée» distant de cinq minutes
du refuge de la Côtote.

aoQ n _ '•?_.' - Pr.A.

Le refuge de la Côtote
Le refuge de la Côtote (commune de Fournet-Blancheroche), point
de départ de cette randonnée au fil du Doubs franco-suisse, est à la
croisée d'un vaste réseau de sentiers pédestres et sur la trajectoire
d'itinéraires VTT.

«...On y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté
la clé...» La chanson de Maxime Leforestier restitue assez bien
l'atmosphère conviviale et chaleureuse qui règne au refuge de la
Côtote. Bien que située à un quart d'heure de marche de la fron-
tière suisse, cette ancienne ferme comtoise, aménagée en gîte
d'étape, n'est pas un repère de contrebandiers.

Marcel Pagnot, l'âme des lieux, né il y a une soixantaine d'an-
nées, se souvient en tout cas du temps pas si jauni où veaux, tabac,
métaux précieux passaient en fraude par les Echelles de la Mort.
La vocation du refuge, à un quart d'heure du sentier de grande
randonnée GRS par «la table des menteurs» et à deux coups de
pédales de la GTJ (grande traversée du Jura) à VTT, est l'accueil
des amateurs de loisirs de pleine nature. Ce gîte, offrant une qua-
rantaine de couchettes (en dortoir ou en chambres) est en principe
ouvert toute l'année, mais il est conseillé en saison morte de s'an-
noncer au 81.44.08.31. En automne-hiver, la Côtote accueille par
ailleurs des groupes musicaux et des chansonniers et organise des
soirées à thème du style «concours de tarot» et sorties nocturnes à
l'écoute des oiseaux de nuit Ce refuge sert, aussi des petits déjeu-
ners et de légères collations, (pr.a.)

BRÈVE
Plateau de Maîche
Boucher condamné
Un boucher-charcutier du
plateau de Maîche a été
condamné hier par le Tri-
bunal de Montbéliard à
5000 FF d'amende pour
détention de viande ava-
riée dont certains mor-
ceaux dégageaient même
une odeur fétide. (Imp)

AGENDA
Besançon
Habitat et décoration
à Micropolis
Le Salon de l'habitat et de
la décoration a ouvert ses
portes vendredi aux parcs
des expositions de Besan-
çon-Planoise. Durant tout
le week-end 100 expo-
sants du gros œuvre et se-
cond œuvre ainsi que qua-
rante entreprises de la dé-
coration présenteront
leurs produits sur 2500 m2.
A noter les participations
exceptionnelles du Musée
de plein-air des maisons
comtoises de Nancray, de
la Fondation Claude-Ni-
colas Ledoux d'Arc et Se-
nans et du CAVE (Conseil
d'architecture, d'urba-
nisme et d'environne-
ment). Le salon sera ou-
vert samedi et dimanche
de 10à 19 heures, (p.sch).

Pontarlier
Bourse des affaires
La 17e bourse transjuras-
sienne des affaires se dé-
roulant alternativement en
Suisse et en France se
tiendra le mercredi 18 oc-
tobre, de 14 à 17 h, salle
Pourny à Pontarlier.

(pr.a.)

Quantité et qualité au rendez-vous
Exposition mycologique de Morteau

Attendue chaque année avec inté-
rêt par tous les amateurs, éclairés
ou non, l'exposition de la Société
mycologique du val de Morteau
a, une fois de plus, satisfait tous
les curieux avides de documenta-
tion et de renseignements pour
leurs éventuelles cueillettes.

Les organisateurs sont particu-
lièrement satisfaits de l'édition
1995 qui a accueilli plus de cinq
cents visiteurs. Parmi eux, de
nombreux voisins suisses venus
parfois d'assez loin: du Locle et
de La Chaux-de-Fonds bien sûr,
mais également de Neuchâtel,
Yverdon, Vevey et Zurich. C'est
d'ailleurs M. Eugène Hofer, do-

micilié Rouges-Terres 24 à Neu-
châtel, qui a gagné le bocal de
morilles de la tombola en esti-
mant le nombre de champi-
gnons à 178 alors qu'il était en
réalité de 179. Trois cent cin-
quante espèces ¦ différentes
étaient présentées avec beau-
coup de goût, comme d'habi-
tude, sur les tables décorées de
fleurs, fruits et feuillages collec-
tés par les vingt-cinq bénévoles,
au nombre desquels il ne faut
pas oublier, tant leur rôle est pri-
mordial, les épouses des mem-
bres de l'association.

Le président Lionel Gattaud
se plaît à rappeler le rôle forma-
teur de cette exposition: «Sans
parler des espèces mortelles heu-
reusement peu nombreuses, il
faut tenir compte de toutes les
intoxications qui pourraient être
causées par une mauvaise

connaissance des champi-
gnons». Il est bien connu par
exemple, que l'amanite phal-
loïde monte en altitude de façon
tangible. M. Scheibler, de l'asso-
ciation homologue locloise,
nous a rappelé: «Il a été trouvé
chez nous des phalloïdes à 1078
m. Cela est sans doute dû à un
mois de juillet chaud et à une
modification des forêts qui
comptent, à certains endroits,
davantage de feuillus». Dans le
même ordre d'idée, les visiteurs
ont pu remarquer, samedi et di-
manche, plusieurs spécimens de
cortinaires spéciosisimus, cham-
pignon également mortel. Autre
curiosité, deux espèces assez
rares de cordyceps fixés sur leur
support elaphomyce.

Les organisateurs rappellent
que l'exposition annuelle n'est
qu'une manifestation ponctuelle

de l'ensemble de leurs activités, organisée. Elle est ouverte a
Chaque lundi soir, à la MJC, toutes les personnes intéressées.
une séance de détermination est (dry)

Plus de cinq cents visiteurs
Un lourd travail de détermination a été effectué par les
membres bénévoles de la société. (Véry)

Annulation de la vente
aux enchères publiques
Le débiteur étant finalement parvenu à régulariser la situa-
tion financière de son dossier, LA VENTE AUX EN-
CHÈRES PUBLIQUES prévue le mercredi 18 octobre
1995 à 13 h 30, Mécanique générale, rue de la Gare 21,
2615 Sonvilier, EST ANNULÉE.

Office des poursuites de Courtelary: le préposé, Rémy Langel
6-92019 
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Une idée lumineuse
L'Etat lance une action dans le cadre d'«Energie 2000»

Si chaque ménage neuchâte-
lois s'équipait de trois lampes
à basse consommation, l'éco-
nomie d'énergie équivaudrait
à la consommation annuelle
de la commune de Colombier!
L'idée a séduit l'Etat qui l'a
inscrite au programme d'«E-
nergie 2000» et s'est assuré la
collaboration des milieux
concernés pour lancer une ac-
tion. Ces ampoules seront
vendues à prix réduit jusqu'au
31 décembre.

Ce genre d'action n'est pas une
nouveauté, des villes l'ont déjà
proposée, mais elle constitue
une première cantonale en
Suisse. Il faut dire que l'objectif
d'économiser quelque 12 mil-
lions de kWh par an (1,5% de la
consommation cantonale) est
intéressant dans le concept éner-
gétique actuel qui vise à stabili-
ser la consommation d'électrici-
té.
AMPOULES
EXTRAORDINAIRES
Hier, au Château, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a présenté
l'action organisée par le canton,
mais non subventionnée, grâce à
la collaboration des fournis-
seurs de lampes basse-consom-
mation et des points de vente

Lumière
S'éclairer à l'électricité : un confort quotidien qui mérite un petit calcul. (Impar-Galley)

(magasins de l'ENSA, des Ser-
vices industriels et des installa-
teurs-électriciens).

Qu'ont-elles de si extraordi-
naire ces ampoules qui sont ven-
dues au moins dix fois plus cher
que les lampes à incandescence?
Pour un apport de lumière de
même intensité, elles sont cinq
fois plus économiques et

consommeront 20 watts là où
les lampes à incandescence en
consomment 100, par exemple
(la lampe à incandescence utilise
95% de l'énergie pour produire
de la chaleur et 5% pour de la
lumière...).

L'économie réalisée se chiffre
à 20 francs par an (pour une uti-
lisation moyenne), a précisé le

chef du service cantonal de
l'énergie, Jean-Luc Juvet. Com-
me, de surcroît, ces ampoules
ont une vie moyenne de 10 ans
(elle varie, là aussi, en fonction
de leur mise à contribution),
l'investissement de départ est
justifié. Vendues à 30 francs
dans les magasins spécialisés ,
ces ampoules coûteront 20
francs durant l'action qui dé-

bute lundi et se termine le 31 dé-
cembre. Après bilan, l'action
pourrait être reconduite pour
atteindre l'objectif de trois am-
poules économiques par ménage
dans le canton.
LE BOIS ET LE SOLAIRE
A mi-parcours du programme
«Energie 2000», cette action
d'économie d'électricité s'ajoute
aux effort déjà entrepris dans le
canton mais dans d'autres sec-
teurs touchant l'énergie. Pierre
Hirschy en a fait un rapide bilan
en citant la promotion du bois
qui a conduit au doublement,
ces trois dernières années, du
nombre des installations de
chauffage au bois, subvention-
nées.

L'aide fédérale et cantonale
en matière d'énergie solaire a
rendu plus compétitif, par ail-
leurs, le chauffage de l'eau sani-
taire au solaire, alors qu'en ma-
tière de production d'électricité
par des installations solaires le
canton se situe légèrement au-
dessus de la moyenne suisse (la
moyenne la plus élevée du
monde en production par habi-
tant!).

En outre, la production de
chaleur est mise en valeur dans
l'incinération des déchets, à La
Chaux-de-Fonds comme à Cot-
tendart. Enfin , la nouvelle géné-
ration de station d'épuration est
appelée à produire aussi de la
chaleur, ainsi que de l'électricité.

AT

BRÈVES
Gorgier
Conseil général
L'introduction du bordereau
unique pour la perception
de l'impôt communal sera
soumise au Conseil général
de Gorgier-Chez-le-Bart
mardi 24 octobre. Une de-
mande de crédit de 20.700
francs lui est adjointe pour
l'adaptation du système in-
formatique. Trois autres de-
mandes de crédits sont ins-
crites à l'ordre du jour:
65.000 fr. pour l'achat d'une
balayeuse (avec Saint-Au-
bin-Sauges), 53.000 fr.
pour le remplacement des
équipements de traitement
de l'eau des sources dû
Château et 49.000 fr. pour le
remplacement des équipe-
ments de traitement de l'eau
au réservoir de La Rouve-
raie. (at)

Corcelles- Cormondrèche
Nouveau commandant
Un nouveau commandant
des sapeurs-pompiers a été
nommé à Corcelles-Cor-
mondrèche. José Minder,
nommé capitaine, entrera en
fonction le 1er janvier pro-
chain. Il remplacera le capi-
taine Kurt Aegerter qui a at-
teint la limite d'âge, (at)

Traditions bouddhiques
Conférence et atelier à Neuchâtel

Pour sa deuxième venue en Eu-
rope, Peter Fenner, spécialiste du
bouddhisme, donnera deux confé-
rences et animera des ateliers à
Genève et à Neuchâtel.

Peter Fenner a une connais-
sance et une pratique approfon-
dies du bouddhisme, il est doc-
teur en philosophie bouddhique
de l'Université de Deakin, en
Australie, et a été moine dans la
tradition tibétaine pendant neuf

ans. Il est l'auteur de plusieurs
livres et a fondé le «Center for
timeless atemporelle» (Centre
pour la sagesse atemporelle).

Il a mis au point un enseigne-
ment basé sur l'expérience vé-
cue, qui vise à transmettre la sa-
gesse des traditions spirituelles
asiatiques sous une forme
contemporaine et accessible et
qu'il dispense depuis huit ans en
Australie et aux Etats-Unis.

Peter Fenner donnera une

conférence mardi 31 octobre, a
20 h 30, à l'école de soins infir-
miers en psychiatrie (salle poly-
valente, 4e étage), 8 rue de Gi-
braltar, à Neuchâtel. Un atelier
sera organisé au même endroit
dimanche 12 novembre, de 10 à
17 heures (prendre son pique-ni-
que avec soi), (comm-at)

• Renseignements complémen-
taires: I. di Soragna (038)
30.18.27.

AGENDA

Temple du Bas
Concert anniversaire
L'Opéra décentralisé mar-
que son 10e anniversaire.
En ouverture des manifesta-
tions, les douze solistes en-
gagés pour l'opéra de Henze
- que l'on verra plus tard -
donneront un concert lundi
16 octobre à 20 h au Temple
du Bas. Accompagnés par
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, dirigé par Valen-
tin Reymond, ils chanteront
des airs de Mozart, Verdi et
Rossini. (DdC)

Jeux et divertissements
Nouvelles rives de Saint-Biaise

Avec la finition des travaux de la
N5, l'aménagement des nouvelles
rives va bon train à Saint-Biaise.
Pour bénéficier encore de l'infra-
structure du chantier et terminer
les zones de détente avant l'été
1996, le Conseil communal solli-
cite un crédit de 100.000 francs
destiné à l'aménagement de zones
de jeux et de divertissements.

Le projet prévoit une zone de
jeux pour enfants en bas âge
avec château, engins à bascule,
téléphériques, balançoires et

tours dans la partie engazonnée
qui se situe entre l'étang de pisci-
culture et le parking. Coût:
67.300 francs. Les adultes et les
adolescents disposeront, de leur
côté, de deux «beach-volley»
dont les terrains pourraient être
aménagés à moindres frais puis-
que les terrassements seraient
pris en charge par la N5 dans le
cadre des travaux d'aménage-
ment des rives.

Par ailleurs, il est prévu de
mettre en place un panneau de
basket-ball, d'aménager un ter-

rain de badminton et un espace
pour patins à roulettes. Coût to-
tal de cette zone: 28.000 francs.

Le Conseil général devra se
prononcer jeudi 26 octobre. Ce
soir-là, deux autres demandes
de crédit lui seront soumises:
80.000 francs pour la réfection
et l'aménagement d'un local
destiné à recevoir les archives
communales (dans l'immeuble
Grand-Rue 29) et 120.000
francs pour la réfection des ins-
tallations du Centre sportif des
Fourches, (at)

Honnêteté et compétence,
ça existe encore

Neuchâtel: police municipale

En début de semame, sur la plage
d'Auvemier et en séjour au Locle,
une jeune dame domiciliée au
Tessin oublie bêtement de remet-
tre à l'intérieur dé son sac à dos -
d'où elle avait tiré son pique-ni-
que - son porte-monnaie. Outre
plusieurs cartes de crédit, son
permis de conduire, celui-ci
contenait près de 1000 francs.
Quelle angoisse lorsqu'elle s'est
aperçue de la perte de son bien.

Faisant preuve d'une remarqua-
ble honnêteté un Neuchâtelois
tomba sur l'objet et le rapporta
à la police locale du chef-lieu.

Plutôt que de ranger «cette af-
faire» au rang des objets trouvés
une employée de la police de la
ville de Neuchâtel téléphona à
«la canto» de Neuchâtel et aux
«locales» de La Chaux-de-
Fonds et du Locle pour deman-
der si une personne recherchait
un porte-monnaie qui, outre des
valeurs, contenait deux indica-
tions: un billet de train Bel lin-
zone-Le Locle et une adresse en
Valais.
DOCUMENTS ET
NUMÉRAIRES PERDUS
En l'occurrence l'adresse des pa-
rents à Sierre de la dame qui
avait perdu son porte-monnaie.

Patiemment, la collaboratrice de
la police locale neuchâteloise a
remonté la filière pour finale-
ment retrouver les hôtes d'ac-
cueil loclois de cette étourderie
et les informer que ce porte-
monnaie était en sa possession.
CHAPEAU
Double coup de chapeau. A la
fois pour l'honnêteté du geste de
celui qui dépose ce bien au poste
de police et pour l'efficacité dont
a fait preuve cette fonctionnaire
afin de retrouver son légitime
propriétaire, (jcp)
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d'Albane,
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MARGAUX
née le 11 octobre 1995.

Famille
Nadia et Claude
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175 ans d'aide et de soutien
La Caisse militaire du Val-de-Travers, une institution unique

La Caisse militaire du Val-de-
Travers? Une institution de
bienfaisance unique dans le
canton de Neuchâtel et dont
la création remonte à l'Ancien
Régime! L'an prochain, elle
fêtera son 175e anniversaire.
Un sacré bail consacré à venir
en aide aux soldats blessés ou
malades, à assister leurs
veuves et leurs orphelins, à
soutenir leurs familles dans le
besoin.

La fondation de la Caisse mili-
taire du Val-de-Travers - créée
par le capitaine Savoye, de Tra-
vers, et le lieutenant Jequier, de
Fleurier - date de 1821. Une
époque où des citoyens dévoués
et généreux s'organisent pour
former des caisses régionales
ayant pour but d'aider les mili-
taires. Avant la Révolution de
1848, tous les districts du canton
en possédaient une. Seule celle
du Vallon a traversé les âges.
GLORIEUX
NEUCHÂTELOIS
L'histoire nous donne les rai-
sons de la création de ces caisses.
Le début du XIXe siècle fut une
période troublée. Après les
grandes guerres où les Neuchâ-
telois avaient pris une part glo-
rieuse dans les armées du Pre-
mier Empire, il n'y avait dans la
principauté de Neuchâtel au-
cune institution pour secourir
les soldats malades ou blessés, ni
pour venir en aide aux familles
de ces soldats dans le besoin.

L'activité de la caisse vallon-
nière dé sa création à la Révolu-

Douane des Verrières
Reconnaissance de la frontière entre officiers suisse et allemand en 1941. (a)

tion reste nébuleuse. Outre les
dons qui ont été faits à l'origine
de l'œuvre, on sait tout de même
que le fonds a été alimenté par
des contributions imposées.
Tout officier qui recevait son
premier brevet devait verser un
Louis d'or. Une imposition qui
se répétait à chaque changement
de grade. Les amendes infligées
aux soldats indisciplinés - pou-
vant aller d'un batz jusqu'à six-
piécettes - étaient versées à la
* t—.,-___.-̂ w — « -v •». •*»(»•- - ¦ - jar-- - -  T~IScaisse.

CHANGEMENT
DE RÉGIME

En 1848, la République neuchâ-
teloise est proclamée. Des offi-
ciers de Fleurier s'adressent
alors au Conseil d'Etat pour que
le siège de la caisse soit transféré
de Couvet à Fleurier, car elle
était très peu connue et entre les
mains des partisans du régime
déchu. Le capital s'élevait à
10.000 francs. C'est la somme
remise'à l'époque, mais accom-

pagnée d'aucun document...
Dès lors, un règlement sera éla-
boré et la caisse gérée avec soin.

La première indemnité - 30
francs - remise à un militaire
date de 1856. Ensuite, d'impor-
tants secours furent apportés:
en 1857, lors de la Campagne du
Rhin, en 1871 à l'occasion de la
guerre franco-allemande. A la
veille de la guerre 1914-18* la
fortune de la caisse s'élevait à
40.000 francs. «C'est le moment

de l'employer», dirent les res-
ponsables. Ils allouèrent, durant
les années 1915 et 1916, une
somme de 10.000 fr aux mili-
taires dans le besoin. Trois mille
francs seront encore distribués
en 1919, à une période où la vie
était très chère. Durant le conflit
de 1939-45, la trésorerie fut éga-
lement fortement sollicitée. Ain-
si, à fin décembre 1949, la caisse
avait distribué, depuis sa fonda-
tion, quelque 75.000 fr en aides
diverses.
TOUJOURS D'ACTUALITÉ
La caisse est aujourd'hui prési-
dée par le Verrisan Jean-Mau-
rice Evard. L'institution est-elle
toujours d'actualité? «Oui, bien-
sûr. Il suffit de penser aux mili-
taires en service au chômage.
Bien que ces dernières années, la
caisse ait surtout aidé les sous-
officiers du Val-de-Travers», ex-
plique M. Evard.

Actuellement-et depuis 1885
- la caisse est une fondation
contrôlée, comme les autres, par
l'Etat. Elle possède un capital
inaliénable de 50.000 fr - la for-
tune est plus importante - et est
administrée par un comité nom-
mé par les fondés de pouvoir re-
présentant les communes du dis-
trict.

Ces dernières années, le
Conseil d'Etat a eu quelques vel-
léités de supprimer cette institu-
tion. Mais les Vallonniers, dont
l'entêtement est réputé, ne se
sont pas laissé faire!

MDC

• Les personnes possédant des
documents sur la Caisse mili-
taire du Val-de-Travers peu-
vent prendre contact avec M.
Jean-Maurice Evard, Grand-'
Bourgeau 124, 212SLes Ver-,
rières.

BRÈVE
Fontainemelon
Adieux du buraliste
Le village de Fontaineme-
lon prend congé aujour-
d'hui même de son buraliste
postal. Au terme d'une car-
rière longue de 41 ans,
Louis Sauvain fermera les
portes de «sa» poste pour la
dernière fois ce matin avant
de prendre le chemin d'une
retraite bien méritée. Origi-
naire de Grandval, Louis
Sauvain a débuté son acti-
vité au sein des PTT deux
jours après la fin de son
école de recrue, soit le 7 juin
1954. Au terme de sa for-
mation, le jeune homme
d'alors a été promu aspirant
(brevet de 1 re classe) avant
de partir exercer sa profes-
sion dans les arrondisse-
ments de Bâle et de Zurich
pour y parfaire ses connais-
sances linguistiques. Lors-
que Louis Sauvain est reve-
nu de ce côté-ci de la Sa-
rine, il a travaillé dans un
premier temps à Bienne,
puis à Moutier. Le 1er août
1962, la direction de l'office
postal de Fontainemelon lui
a été confiée. Ne connais-
sant pas le Val-de-Ruz, il
avait, à l'époque, l'intention
de s'installer dans la ré-
gion... en attendant. Cette
fonction, il l'aura finalement
assumée pendant plus de
33 ans. Le nouveau bura-
liste de Fontainemelon a
d'ores et déjà été désigné en
la personne de Michel
Mader. Enfant de Bienne,
celui-ci est au bénéfice
d'une solide expérience
professionnelle, puisqu'il a
exercé tour à tour les activi-
tés de fonctionnaire postal
en uniforme et d'assistant
d'exploitation. Le métier de
buraliste ne lui est pas non
plus inconnu. Michel
Mader dirigeait, depuis le
1er mars 1991, l'Office de
poste de Neuchâtel 4-
Ecluse. (comm-phr)

La protection des biens culturels
Importants travaux au château de Valangin

Depuis la mi-mars, le château de
Valangin subit des travaux. Ca-
mions, grue et ouvriers se battent
sur le terrain de la vénérable bâ-
tisse afin d'y aménager un abri de
protection des biens culturels,
ainsi qu'un réservoir d'eau.

L'idée de protéger le château de
Valangin contre un éventuel in-
cendie ne date pas d'hier. En
1986, le Service cantonal de l'in-
tendance des bâtiments met sur
pied un projet qui devait consis-
ter à pomper l'eau du Seyon.
Déjà trop coûteux, ce dossier
connaît divers problèmes fon-
ciers. Aussi, dès 1988, une autre
option est choisie: celle de créer,
sous le parvis du château, un ré-
servoir d'eau d'une contenance
de 70m3, alimenté par la récupé-
ration des eaux de pluie et par le
réservoir local. A l'aide de deux
pompes, l'eau permettra une
puissance d'extinction d'une du-
rée d'environ 90 minutes.
COLLECTIONS
DANS LES COMBLES
De là, une autre idée germe:
celle de créer dans le prolonge-
ment du réservoir un abri pour
les biens culturels. Car les collec-
tions du musée se trouvent dans
les combles du château, un heu
humide qui détériore le matériel.
De ce fait, de nouveaux locaux
sanitaires peuvent être prévus,
ainsi qu'un escalier d'accès di-
rect au cellier, qui dévie le par-
cours habituel du public et évite
le passage par le corridor du lo-
gis du gardien.

De plus, l'entrée actuelle du
château devait être aménagée,
notamment pour la création
d'un sas d'entrée sur le parvis

est. Une solution parfaite s'est
dessinée: lancer un concours
d'architecture pour trouver le
meilleur moyen de la renouve-
ler.

«Les architectes ont dû res-
pecter quelques principes: une
intégration harmonieuse au site
existant; de l'originalité; de la
qualité et une évaluation des
coûts», explique Philippe Don-
ner, architecte cantonal.

Le projet retenu consiste à
mettre un mur (aspect de
façade) devant le château et à
créer un pont dans une cage de
verre, en guise de protection, qui
amène à la porte d'entrée.
FOUILLE
ARCHÉOLOGIQUE
Puisqu'il fallait creuser afin
d'aménager l'abri et le réservoir,
une fouille archéologique dans
les remblais a été mise sur pied.
Les découvertes matérielles
n'ont pas été spectaculaires,
mais on a pu définir avec plus de
précision l'ancienne configura-
tion du château. Une future ex-
position fera peut-être découvrir
au public les pièces trouvées et
ce à quoi ressemblait le château
il y a fort longtemps déjà.
OUVERT AU PUBLIC
Il était nécessaire d'entreprendre
des travaux dans le château de
Valangin, ceci afin de garantir la
sécurité du patrimoine culturel
et celle du public. En tout et
pour tout, le coût s'élèvera à en-
viron deux millions de francs. Et
pour ce qui est du «nouveau»
château, le public pourra dégus-
ter des yeux le chef-d'œuvre d'ici
à l'été prochain. Bien qu'il soit
eh travaux, le château est toute-
fois toujours ouvert aux cu-

rieux. Ceux-ci peuvent notam-
ment se délecter dans une nou-
velle salle polyvalente où se

trouvent pour l'instant une
quinzaine d'armes anciennes.

C.Zu.

Le château protégé
Un réservoir d'eau pour le protéger en cas d'incendie et
dans la foulée, un abri pour les biens culturels. (E)

AGENDA
Piscine des Combes
Assemblée
Le Syndicat intercommunal
de la piscine des Combes, à
Boveresse, tiendra une
séance ordinaire du Conseil
intercommunal (législatif)
le jeudi 19 octobre à 20 h à
Couvet (Hôtel de l'Aigle).
Au menu: des informations
concernant les travaux rela-
tifs à la rénovation du fond
du bassin, le budget 1996,
la nomination du bureau
pour 1996 et des divers.
Rappelons que les séances
plénières d'un syndicat
intercommunal sont ou-
vertes à chacun, à l'instar
des assemblées des législa-
tifs communaux, (mdc)

Le législatif
mécontent!

Noiraigue

Séance animée hier soir à Noirai-
gue. Une séance au goût de pas-
sé... Emmené par ses deux plus
virulents représentants, le législa-
tifs flanqué une volée de bois vert
au Conseil communal. Tout en
refusant deux demandes de cré-
dits.

Le crédit de 30.000 fr pour ter-
miner la place de jeux jouxtant
le temple a mis le feu aux pou-
dres. L'an dernier, le législatif
acceptait un premier crédit pour
la phase initiale du chantier. Or,
entre les travaux réellement me-
nés et ceux qui étaient prévus
dans le rapport présenté à l'épo-
que, le fossé est grand.

Tant Claude Monard (rad)
que Marcel Jacot (groupement
néraoui) ou encore Olivier Clerc
(rad) se sont sentis floués, mis
devant le fait accompli. L'exécu-
tif a eu beau expliquer que des
travaux prévus seulement dans
la seconde étape avaient déjà été
réalisés, admettre qu'il aurait
dû informer les commissions
concernées et reconnaître que
les coûts de certains travaux
avaient été mal évalués, rien n'y
a fait. Au vote, le crédit a été re-
fusé par sept voix contre deux.

Le Conseil communal n'était
pas au bout de ses peines. Le feu
allumé a repris de plus belle avec
la demande de crédit de 18.541
francs pour le crépissage du mur
du cimetière. Les motifs de cette
seconde rogne? Les travaux ont
déjà été menés à bien. Dans ce
cas aussi, on a reproché à l'exé-
cutif la politique du fait accom-
pli - admis par le président de
commune Armand Clerc qui a
invoqué l'urgence de la situa-
tion. C'est par quatre voix
contre trois que le crédit a été re-
fusé, (mdc)
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Des sportifs aux inventeurs
EX-TRA 1995: le rendez-vous de la diversité

Le premier concours d'inven-
tion de l'Arc jurassien, des dé-
monstrations de vélo trial -
par le vice-champion du
monde! - et d'arts martiaux,
la finale d'un concours sur su-
per nintendo, des concerts, de
la danse, une tombola inédite
- en jeu des billets pour les
concerts de Renaud et de Sar-
dou notamment! Et la remise
des premiers Mérites culturel
et sportif tramelots: qui dit
mieux?

29e du nom, EX-TRA 95, la
grande fête du commerce trame-
lot, sera celle de l'innovation et
d'une diversité remarquable. Di-
versité que les visiteurs apprécie-
ront non seulement au niveau
des produits et services présen-
tés, mais encore à celui des ani-
mations, où sport, culture et
technique auront tous la part
belle.
LA CULTURE ET LE SPORT
Ce programme plus riche que ja-
mais démarrera aux premières
heures de l'EX-TRA déjà, puis-
que la cérémonie officielle du
jeudi 26 octobre sera rehaussée
par deux manifestations aussi
inédites qu'intéressantes.
D'abord, la remise des prix du
premier concours d'invention de
l'Arc jurassien. Une compéti-
tion organisée par le comité de
l'EX-TRA et qui a remporté un
succès très encourageant, puis-
qu'une dizaine de dossiers fort
intéressants y ont été présentés!
Ensuite, la remise des premiers
Mérites culturel et sportif tra-

melots, que la municipalité a
choisi de lancer cette année.

Emotion garantie pour tous
les lauréats et découvertes non
moins certaines pour les visi-
teurs, qui auront notamment
tout loisir de se pencher sur les
inventions primées, lesquelles
seront largement présentées du-
rant toute l'exposition.

N'oublions pas de mention-
ner que cette cérémonie sera
agrémentée musicalement par le
Chœur mixte de La Perrière, lo-
calité hôte d'honneur de l'EX-
TRA 95.
SUPER NINTENDO
L'intérêt des sportifs ne baissera
pas d'un iota le vendredi, puis-
qu'à trois reprises dans la soirée,
le vice-champion du monde de
vélo trial et de VTT trial, à sa-
voir Dave Rollier, de Sonvilier,
présentera des démonstrations
de ces deux catégories. A vous
couper le souffle, c'est garanti!

Sport encore le samedi, avec
des démonstrations de judo, de
karaté et d'aïkido, par le Judo-
Club tramelot. A signaler la par-
ticipation du directeur techni-
que de la Fédération suisse
d'aïkido, 4e dan de la discipline.

Sport toujours vendredi et sa-
medi au stand de la bijouterie
Pelletier, où Marcel Klay sacri-
fiera à une séance d'autogra-
phes. Faut-il rappeler que ce
sportif de Belprahon est actuel-
lement deuxième au classement
général de l'Eurocup Clio, dont
il est le seul participant régional?
Au même stand, en collabora-
tion avec les montres Catama-
ran, on pourra gagner plusieurs
montres et des T-shirts.

Sport enfin, mais dans un
tout autre registre: au stand

Dave Rollier
Spécialiste de vélo trial, l'athlète de Sonvilier épatera la public de l'EX-TRA 1995.

(Lohrer)

Bian photos, la finale du tournoi
de basketball sur NBA JAM
(super nintendo) se déroulera le
samedi de l'exposition.
TOMBOLA
EXCEPTIONNELLE
Non sans préciser que la Fan-
fare de La Ferrière se produira
le dimanche en concert-apéritif,
soulignons que la tombola de
l'EX-TRA revêtira cette année
un caractère très particulier. Six
tirages au sort (jeudi à 20 h 45,
vendredi à 21 h 15, samedi à 19
h et 21 h 45, dimanche à 14 h et
16/h 30), parmi les billets d'en-

trée du jour même, désigneront
les gagnants de lots complète-
ment renouvelés.

En effet, le comité a choisi
d'offrir par exemple, poux cette
29e édition, des billets d'entrée
aux concerts en Suisse des chan-
teurs français Renaud et Michel
Sardou, ou encore à des mat-
ches-phares du FC Neuchâtel
Xamax et du CP Berne.

Mais cette tombola sera dou-
blement innovatrice puisque,
pour la première fois, les lots
non réclamés dans les minutes
suivant le tirage seront remis en
jeu immédiatement!

Signalons enfin que les PTT
seront de la partie eux aussi, qui
présenteront les nouvelles ca-
bines téléphoniques publiques
équipées pour l'utilisation de la
Postcard sans recours au numé-
raire. En clair, au heu d'une re-
tenue immédiate sur la carte, les
taxes accumulées par l'utilisa-
teur sont directement portées,
mensuellement, au débit de son
compte postal, (sp)

• EX-TRA 1995,
du 26 au 29 octobre

. à la, salle de la Marelle...

BRÈVES
Les Reussilles
Réunion d'anciens
Emotions garanties pour les
anciens militaires de la
11/222. Dernièrement aux
Reussilles, ils se sont re-
trouvés non loin du lieu qui
les avait vu prêter serment le
29 août 1939. Les cama-
rades de service n'ont pas
oublié ce qu'ils ont affronté
ensemble pendant près de
six ans. Fidèles à l'amitié,
attachés au pays et à ses
institutions, les anciens se
sont promis de se revoir Tan
prochain, (comm)

Villeret
Un premier pas
Inaugurant récemment sa
nouvelle installation de la-
vage, le garage Jean-Pierre
Gerster marquait également
l'entrée en fonction de la
première réalisation ache-
vée sur la nouvelle zone in-
dustrielle des Champs du
Clos, mise sur le marché par
la municipalité, (mw)

Le plaisir de l'écoute
Relais culturel d'Erguël

Dans le cadre de son 25e anniver-
saire, le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier (CCL) ex-
plore les chemins de l'inédit.
Cette option le conduit à propo-
ser une soirée littéraire mercredi
prochain à 20 h au Relais culturel
d'Erguël.

Cette manifestation, organisée
en collaboration avec la biblio-
thèque régionale de Saint-Imier,
permettra à deux romanciers
suisses de générations diffé-
rentes de se rencontrer. Georges
Borgeaux, Prix Renaudot 1975,
et Bernard Comment, auteur ju-
rassien, que le goût de vivre à
Paris et l'amour pour l'Italie
réunissent, parleront mutuelle-
ment de leurs œuvres. Ils en li-
ront des extraits avant d'évo-
quer leurs parcours respectifs.

Georges Borgeaux, Valaisan
d'origine, est né à Lausanne en
1914. Son passage en tant que
collégien chez les chanoines de
Saint-Maurice puis à Aubonne,
lui inspirera son œuvre «Le Pré-

au». Il s'établira ensuite à Paris
et publiera en 1959 «La vaisselle
des évêques». Quinze ans plus
tard, il écrira son «Voyage à
l'étranger» qui lui vaudra le prix
Renaudot.

Né à Porrentruy en 1960, Ber-
nard Comment est établi à Paris
depuis 5 ans. Son amour de
l'Italie l'a conduit à vivre succes-
sivement à Florence et à Rome,
ville où il a été pensionnaire de
l'Académie de France. Son pre-
mier roman, «L'ombre de mé-
moire», publié en 1990, lui a
valu le Prix de la République et
canton du Jura. Le 2 décembre
prochain, la Commission de lit-
térature de langue française du
canton de Berne récompensera
Bernard Comment pour son li-
vre «Florence, retours», au Cen-
tre communal de Courtelary.

La rencontre de ces deux ta-
lents reconnus promet un ins-
tant littéraire teinté d'échanges
et d'émotions, mercredi pro-
chain à 20 h au Relais culturel
d'Ergûel. (sp-nic)

AGENDA
Reconvilier
Soirée de louange
La prochaine soirée de
louange aura lieu le di-
manche 15 octobre à la
salle des fêtes de Reconvi-
lier, des 19 h 30. Après un
moment de louange dirigé
par Wilfred Kummer et les
musiciens et chanteurs ré-
gionaux habituels, on ac-
cueillera Jean-Marc Bigler,
agriculteur et membre de
TEglise réformée vaudoise.
Invitation cordiale à tous,

(sp)

La Ferrière
Journée paroissiale
Chacune et chacun est cor-
dialement invité à participer
à la prochaine journée de
paroisse qui aura lieu di-
manche 15 octobre 1995 à
la halle polyvalente. Le culte
prévu à 10 h ouvrira le pro-
gramme de ce jour avec la
participation des enfants de
l'école du dimanche. Puis la
fanfare villageoise animera
l'heure de l'apéritif, tandis
qu'une vente donnera l'oc-
casion d'acquérir des objets
d'artisanat ou des pâtisse-
ries. Mme Madeleine Bilat,
tél. 61.14.59 accueille en-
core volontiers les ouvrages
de dernière minute. Quant
aux intéressés à prendre
part au repas de midi, ils
sont priés de s 'adresser à M.
Luc Mahieu, tél. 61.11.33.
Durant l'après-midi, le
groupe de jeunes proposera
des jeux d'adresse et un
stand de librairie occupera
la catégorie lecteurs, (jo)

Demander la permission
Contrôle sur les activités annexes des juges bernois

La commission de justice du
Grand Conseil bernois veut régle-
menter les activités annexes des
juges cantonaux. Dans un autre
registre, elle souhaite l'adoption,
d'ici à 1999, de la loi sur la santé
publique en ce qui concerne l'en-
couragement des médecines
douces.

En vertu de la loi sur l'organisa-
tion des juridictions civiles et pé-
nales, les membres de la Cour
suprême, du Tribunal adminis-
tratif et des autorités judiciaires
indépendantes de l'administra-
tion ne peuvent exercer une acti-

vité annexe ou une charge publi-
que qu'avec l'autorisation de la
Commission de justice du
Grand Conseil. Lors de sa der-
nière séance, cette commission a
adopté un règlement qui concré-
tise cette obligation.

D'après ce règlement, un
membre de tribunal à titre prin-
cipal ne se verra octroyer
l'autorisation d'exercer une acti-
vité annexe qu'à condition que
son indépendance soit garantie
et que cette activité lui laisse suf-
fisamment de temps pour rem-
plir pleinement les obligations
liées à sa charge.

D'après la nouvelle Constitu-
tion, le nouveau droit requis par
cette dernière doit être édicté
sans retard.
DÉLAIS PAS TENUS
Aussi le Grand Conseil avait-il
adopté en novembre 1993 un
programme législatif de mise en
œuvre de la nouvelle Constitu-
tion. Ce programme fixe des dé-
lais contraignants pour l'adap-
tation de onze lois importantes.
Il apparaît aujourd'hui qu'en ce
qui concerne cinq lois, les délais
ne pourront être tenus pour des
raisons diverses. Le gouverne-

ment propose de prolonger le
délai pour l'adaptation de qua-
tre textes à la nouvelle Constitu-
tion.
EFFET INVERSE
S'agissant de la loi sur la santé
publique, qui aurait dû être
adaptée d'ici à 1997, l'exécutif
cantonal propose de l'exclure du
programme législatif. Pour le
gouvernement, la concrétisation
de ce mandat constitutionnel et
le réexamen des activités profes-
sionnelles dans le domaine de la
santé doivent, pour des raisons
de cohérence et de coûts admi-

nistratifs, être intègres dans une
révision globale de la législation,
ce qui prendra beaucoup de
temps.

Cependant, la nouvelle Cons-
titution prévoit que le «canton
encourage les médecines dou-
ces». Or l'actuelle loi sur la santé
publique, loin de promouvoir
les médecines douces, a plutôt
pour effet de les empêcher. D'où
la proposition de la commission
de justice, qui marque sa diffé-
rence par rapport au gouverne-
ment, d'adapter la loi sur la san-
té publi que d'ici à 1999.

(oid)

Les cheminots dénoncent
les horaires inadaptés

Le cinéma a rendez-vous avec les CJ, mais...

Les cheminots concernés regret-
tent que le rendez-vous du ciné-
ma et des CJ soit entaché par
des horaires qui ne permettent
pas aux spectateurs de rentrer
par le rail.

Dans une prise de position
adressée aux autorités politi-
ques régionales et cantonales
ainsi qu'aux responsables fer-
roviaires susceptibles de remé-
dier à cette situation, les mem-
bres de la SEV (Fédération
suisse des cheminots), section
des Chemins de fer jurassiens,
se réjouissent que les cinémas
de la région s'engagent non
seulement pour le septième art,
mais encore en faveur du rail.

Et de souligner que pour la
deuxième année consécutive,

l'association des cinémas de
Tavannes, Tramelan, Le Noir-
mont et Les Breuleux a misé
sur le rail pour les animations
de sa saison.
100 ANS
DU CINÉMA
Elle l'a fait doublement, puis-
que pour marquer les 100 ans
du cinéma, elle a réalisé un sen-
tier pédestre balisé, parallèle à
la ligne ferroviaire et intitulé,
rappelons-le, «Les monstres sa-
crés du cinéma».
CHEMINOTS
CINÉPHILES
Or cet engagement ne trouve
malheureusement pas la réci-
procité souhaitable, puisque les
lacunes de l'horaire empêchent
les cinéphiles de rentrer, après

les séances du soir, au moyen
des transports publics.

La SEV CJ dénonce cette si-
tuation, en espérant que les ins-
tances qui élaborent les ho-
raires tiennent compté désor-
mais des séances de cinéma
pour déterminer les heures des
dernières liaisons, les soirs de
fin de semaine en particulier.
Et les cheminots de souligner
que les liaisons souhaitées des-
serviraient également toutes les
autres manifestations publi-
ques de la région.
UN RÔLE
POUR LE CINÉMA
«Donnons les moyens au che-
min de fer d'assurer sa mission
et de jouer son rôle, pour le ci-
néma entre autres!», concluent
les cheminots, (de)
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Des actionnaires mal aimés
Augmentation de capital a la Banque Cantonale du Jura

La Banque Cantonale du
Jura (BCJ) a décidé d'aug-
menter son capital social de
40 à 45 millions de francs, par
rémission de 20.000 actions
nouvelles de 250 fr nominal.
Elles seront offertes en sous-
cription au prix de 300 fr,
dans la proportion d'une nou-
velle pour huit anciennes. Se-
lon le cours actuel de 345 fr, le
droit de souscription, qui ne
sera pas coté, est de 5 francs.
Les nouvelles actions touche-
ront le dividende de 1996.

Selon le directeur général Ro-
bert Salvadé, l'augmentation de
capital se fonde sur trois motifs.
La loi sur les banques qui im-
pose un taux de fonds propres
plus élevé, à satisfaire avant
1999. Avec 5 millions supplé-
mentaires, la BCJ s'y conforme
dès à présent. Le niveau très bas
des taux d'intérêt, l'ampleur des
liquidités sur le marché des capi-
taux et la nécessité de disposer
de moyens en vue de favoriser la
reprise économique sont les au-
tres raisons de cette décision.

Dans ce sens, la BCJ s'était si-
gnalée tout récemment par l'oc-
troi de prêts de rénovation d'im-
meubles, au taux préférentiel de

L'action de la BCJ
Qui perd de sa valeur au fil des ans. (a)

4,75%, soit un demi pour-cent
en dessous du taux de référence,
dans le souci de favoriser la
conjoncture dans le secteur du
bâtiment.
ACTIONNARIAT
POPULAIRE?
En fixant le prix de souscription
50 francs seulement au-dessus
de la valeur nominale, la BCJ
fait enfin un effort en vue d'atti-

rer de nouveaux actionnaires. Si
le dividende est maintenu à 6%
(comme en 1994), le rendement
atteindrait 5%. La BCJ fera
campagne par exemple au
Comptoir delémontain, notam-
ment avec le slogan «Etre ac-
tionnaire de la BCJ, c'est défen-
dre les intérêts de votre région».

La BCJ aurait souhaité aug-
menter son capital de 10 ou de
15 millions. Mais elle n'avait pas

la certitude que cela serait un
succès. De plus, l'Etat, contraint
d'en souscrire les 51%, n'était
pas favorable à débloquer plus
que les 2,5 millions qu'il devra
investir. C'est si vrai que l'Etat
du Jura ne souscrira pas d'ac-
tions nouvelles pour les 30%
supplémentaires (50.000 ac-
tions) qu'il détient. Les quelque
6000 nouvelles actions qui en
découleront devront donc trou-

ver d autres investisseurs. Néan-
moins, le succès de l'augmenta-
tion de capital est assuré, puis-
qu'elle a été prise ferme par un
consortium de banques.
LES MAL AIMÉS
Cela dit , si cette opération fi-
nancière est judicieuse, fixée au
bon moment et intéressante
pour de nouveaux investisseurs,
elle constitue un nouveau dé-
boire pour les actionnaires ac-
tuels. Les bénéfices futurs de la
BCJ seront en effet répartis dé-
sormais entre 180.000 au lieu de
160.000 actions, d'où un effet de
dilution évident.

En outre, (voir graphique),
après l'euphorie de 1987, le
cours de la BCJ est en continuel
recul et le niveau des 300 lui
semble promis. Alors que l'in-
dice des actions bancaires a dou-
blé depuis 1986 et celui des pe-
tites capitalisations crû de 25%,
l'action de la BCJ a reculé de
50% depuis 1988, de 25% de-
puis 1991, soit bien davantage
que les actions d'autres banques
cantonales. Vraiment rares sont
les actionnaires qui ont pu en-
granger un bénéfice en capital
suite à un investissement en ac-
tions de la BCJ. C'est dire que,
pour assurer le succès de l'aug-
mentation de capital, la perspec-
tive d'un rendement de 5% ne
sera pas inutile. V. G.

BRÈVES
Un septuagénaire
disparaît
Vastes recherches
vaines
M. Joseph Noirjean, fermier
aux Errauts (St-Brais) n'est
pas rentré d'une promenade,
commencée jeudi matin.
Après des recherches, la fa-
mille a alerté la police qui a
ratissé la région jusqu'à la
nuit. Vendredi, 25 gen-
darmes, pompiers et volon-
taires ont sillonné forêts, ro-
chers, sentiers et bâtiments,
mais en vain. Voici le signa-
lement du disparu: 73 ans,
170 cm, svelte, cheveux gris
clairsemés. Il porte un pull
rouge, un pantalon gris, des
après-skis noirs. Tél. de la
police: 066 215.353. " ' "

(comm-vg)

Décès d'un syndicaliste
René Chevalley
n'est plus
Président du syndicat canto-
nal FTMH créé en 1988,
René Chevalley, serrurier à
Delémont, est mort hier à
l'âge de 66 ans des suites
d'une brève maladie. En plus
de son action sociale, il
s'était signalé par sa partici-
pation à l'organisation
d'épreuves cyclistes, notam-
ment des arrivées d'étapes
dans le Jura. Il avait été le
grand artisan de la fusion des
sections de district de la
FTMH. Il a aussi siégé au
Conseil de direction de l'hô-
pital et au Tribunal du travail.
En 1992, il reçut le prix Soli-
darnosc en reconnaissance
de l'œuvre accomplie en fa-
veur du syndicat polonais in-
dépendant (comm-vg)

«Les décisions se prennent sous la Coupole»
Elections fédérales: Jean-Claude Rennwald

Suite de notre tour des candidats
aux Chambres fédérales avec
cinq questions posées aujourd'hui
à Jean-Claude Rennwald, le dé-
puté socialiste de Courrendlin.

Propos recueillis par ___.
Michel GOGNIAT W

Imp. - Quels dossiers spécifique-
ment jurassiens entendez-vous
défendre aux Chambres?
Jean-Claude Rennwald - La dé-
fense des transports publics ré-
gionaux et du nœud ferroviaire
de Delémont, l'achèvement de la
Transjurane dans les délais les
plus brefs, la même remarque
s'appliquant à la J18 Glovelier-
La Chaux-de-Fonds, une politi-
que économique tenant compte
des besoins des régions périphé-
riques et permettant à l'industrie
jurassienne d'avoir- droit à une
juste part dans les commandes
fédérales, le règlement définitif
de la Question jurassienne, qui

passe par l'inscription d un arti-
cle sur les modifications territo-
riales dans la Constitution fédé-
rale et la création d'un canton
du Jura à six districts, fondé sur

Jean-Claude Rennwald
Pour les gens de ce pays.

(a)

un partage total du pouvoir en-
tre le Nord et le Sud.
Imp. - Quelle attitude la Suisse
doit-elle adopter en matière d'in-
tégration européenne?
J.-C.R. - Le rejet de l'Espace
économique européen (EEE), le
6 décembre 1992, n'a pas
conduit la Suisse au bord du
gouffre , mais notre pays souffre
de son isolement. En l'espace
d'une année, 420 entreprises
suisses se sont installées dans le
Land allemand du Bade-
Wûrtenberg. Cette évolution
fait peser de graves menaces sur
l'emploi. Elle est très préoccu-
pante pour le Jura dont l'écono-
mie repose sur l'industrie d'ex-
portation. Les socialistes esti-
ment que d'ici à l'an 2000, il n'y
a pas d'autres choix que l'adhé-
sion à l'Union européenne
(UE). Mais l'intégration ne doit
pas se faire au détriment des sa-
lariés. C'est pourquoi les socia-
listes exigent des mesures sala-
riales compensatoires comme

l'extension des convenhons col-
lectives de travail (CCT) et la
création d'un salaire minimum
dans les branches inorganisées
sur le plan syndical.
Imp. - La collaboration entre le
Gouvernement cantonal et les
élus fédéraux a laissé parfois à
désirer (par exemple crédits N16,
J18...). Comment pensez-vous
améliorer ces relations?
J.-C.R. - Le socialiste Claude
Hêche est l'un des hommes forts
du Gouvernement jurassien. Par
conséquent, l'élection de deux
socialistes au Parlement fédéral
facilitera grandement cette col-
laboration. Celle-ci implique
aussi que lés parlementaires fé-
déraux entretiennent non seule-
ment des contacts avec le Gou-
vernement, mais aussi avec les
fonctionnaires de l'administra-
tion cantonale qui ont la respon-
sabilité de certains dossiers
(transports publics, Transju-
rane, énergie, développement
économique).

Imp. - Ne pensez-vous pas que les
listes socialistes sont par trop
marquées du sceau syndical?
J.-C.R. - A l'inverse des organi-
sations patronales, des milieux
financiers et bancaires, le mou-
vement syndical est insuffisam-
ment représenté sous la Coupole
fédérale. En présentant quatre
candidats membres d'une fédé-
ration de l'Union syndicale
suisse, le PSJ entend mettre fin à
ce déséquilibre.

Imp. - Pourquoi êtes-vous candi-
dat?

J.-C.R. - Parce qu'une bonne
partie de notre vie quotidienne
(AVS, assurance-maladie,
conditions de travail) se décide
sous la Coupole fédérale et que
les habitants de ce pays méritent
autre chose que le chômage, les
licenciements ou la baisse de
leur pouvoir d'achat.

MGo

AGENDA
Fête de la montgolfière
Avec «Suisse 4»
La montgolfière «Suisse 4»,
plus grand ballon mondial de
forme spéciale, participera à
la 2e Fête de la montgolfière,
samedi et dimanche à Sai-
gnelégier. La hauteur du bal-
lon Suisse 4 est de 51 mè-
tres, son diamètre de 10 mè-
tres et son volume de 6500
m3, soit le double d'une
montgolfière ordinaire.

(comm-vg)
¦

Saignelégier
Messe radiodiffusée
Le doyen Jean-Marc Domi-
né célébrera la messe di-
manche dès 9 heures, à
l'église de Saignelégier. Elle
sera radiodiffusée par la Ra-
dio suisse romande. La
Sainte-Cécile chantera sous
la direction de M. Gérard
Queloz, avec Paul Simon à
l'orgue. Le groupe mission-
naire donnera connaissance
des messages de cinq mis-
sionnaires de la paroisse
dans le monde, (comm-vg)

Accord sur contrefaçon
Conflit horloger entre Breitling et Gigandet

Breitling, à Granges, et Gigan-
det S,A.[ à Courgenay, ontj
conclu un accord à l'amiable au
terme duquel Breitling renonce
à toute poursuite contre l'entre-
prise jurassienne qui avait écou-
lé une centaine de montres de
marque Gigandet ressemblant
de fort près au modèle Chrono-
mat de Breitling.

Selon le directeur de Gigandet
S.A., M. Jean-François Mûl-
ler, Breitling a récupéré les
frais engagés en justice et une
modeste indemnité, la bonne
foi de Gigandet S.A. ayant pu
être démontrée. En effet, lors
de la liquidation de la société
sœur tessinoise Interquartz,
Gigandet a été contrainte de
reprendre le stock, dont une
centaine de boîtes incriminées.

La société Urech, de Neu-
châtel, ayant passé com-

mande, Gigandet a fait le
montage des montres, mises en
vente via le catalogue d'Urech,
au prix de 498fr , soit près de
cinq fois moins cher que le mo-
dèle Chronomat de Breitling.
Les montres portaient la mar-
que Gigandet, ce qui tend à dé-
montrer qu'il n'y avait pas de
volonté de contrefaçon.
PLAINTE
RÉSERVÉE
Dans son catalogue, la société
autrichienne Timemode offre
aussi de telles montres. C'est
pourquoi Breitling se réserve le
droit de porter plainte en Au-
triche. On ne connaît pas le
nombre de pièces que Time-
mode possède et aucun accord
n'est intervenu avec cette so-
ciété. La Fédération horlogère
(FH) a pour sa part annoncé
ne pas avoir été saisie de cette
affaire, (vg-ats)

D n'y a pas de secret
Guensons étonnantes par la foi

Plus de 300 personnes ont assis-
té jeudi à Porrentruy à l'expose
d'une universitaire jurassienne,
Nathalie Fleury, consacré aux
faiseurs de secret, vus sous l'an-
gle anthropologique. Une large
discussion a suivi cet exposé.
Elle a commencé par l'interven-
tion vibrante d'une faiseuse de
secret largement connue, la
«Pâquerette», comme on l'ap-
pelle à Porrentruy.

Son credo est clair: «H n'y a
pas de secret. Je n'ai aucun
pouvoir, sinon ma foi en Jé-
sus-Christ et seule ma prière
ardente permet de guérir les in-
nombrables gens qui font ap-
pel à moi.»

Si l'exposé académique rele-
vait que tous les faiseurs de se-
cret se réfèrent à Dieu, la croy-
ance populaire selon laquelle
ils disposeraient de dons magi-

ques ou de fluides particuliers
se trouvait ainsi directement
contredite.

Si la prière ardente suffit à
obtenir des guérisons invrai-
semblables, il n'y aurait alors
plus besoin de faiseurs de se-
cret. U suffirait que chaque
malade prie... «Non, précise
l'abbé Georges Schindelholz,
car le faiseur de secret dispose
de charisme, c'est-à-dire d'un
don spécial dont il peut user
pour le bien d'autrui. Ce don
évidemment lui vient de
Dieu.»

La révélation faite par Na-
thalie Fleury selon laquelle les
numéros de téléphone de quel-
ques faiseurs de secret figurent
en bonne place dans le service
des soins intensifs de l'hôpital
de Porrentruy a montré aussi
que la médecine n'ignore rien
de ces charismes et y recourt
parfois. V. G.

Comptoir delémontain

« €A*&&9".*M? f'-.f  *~*
Pour la deuxième année consé-
cutive, ... les apprentis-cuisiniers
du Jura participent au Comp-
toir delémontain et y préparent
divers mets, dans le cadre du
stand consacré aux «Métiers de
la métallurgie et de l'industrie
horlogère».

D s'agit pour la Fédération ju-
rassienne des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers de montrer
dans ce stand qui reçoit de nom-
breux visiteurs les multiples fa-
cettes du métier de cuisinier.

La Fédération espère aussi at-
tirer l'intérêt des jeunes et trou-
ver ainsi de nouveaux apprentis,
afin d'assurer la relève. C'est la
commission professionnelle de
la Fédération qui est à l'origine
de cette initiative. Elle avait
connu un très grand succès l'an
dernier, (vg)

Apprentis
pn vedette
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Entre Marx et Hitchcock
Cinéma: «La cérémonie», de Claude Chabrol

Ancienne tête d'affiche de la
défunte Nouvelle vague,
Claude Chabrol signe avec La
cérémonie son 46e film. Fort
de l'expérience accordée par
35 ans de carrière, ce sexagé-
naire narquois joue là un de
ses tours dont il a le secret:
entre Marx et Hitchcock,
avec Sandrine Bonnaire et
Isabelle Huppert!

S'emparant d'un très bon ro-
man de l'Anglaise Ruth Renell
intitulé L 'analphabète, Chabrol
en a transposé l'intrigue en Bre-
tagne, non noin d'un village des
Côtes-d'Armor. Et il en a aussi
changé le titre, optant pour cette
Cérémonie, qui avertit et condi-
tionne d'emblée le spectateur: ce
qu'il va voir procède d'un rite,
sans doute inéluctable, dont les
événements, aussi ordinaires
soient-ils, semblent tous avoir
été réglés d'avance... Cette sen-
sation d'un destin déterminé
d'avance est confirmée par un
sens moins connu (et plus «lo-
cal») du mot «cérémonie», qui
est le nom que l'on donnait au-
trefois aux exécutions capitales.

Mais comment s'articule ce
destin prédéterminé? Bour-
geoise absolument charmante,
Madame Lelièvre (Jacqueline
Bisset) est à la recherche d'une
domestique à demeure; elle croit
trouver la perle rare en enga-
geant Sophie (Sandrine Bon-
naire), dont les origines sont
manifestement modestes. Habi-
tant à l'année dans un «manoir»

Bonnaire-Huppert
Le duo parfait de «Cérémonie». (sp)

situé à l'écart du village, Sophie
devient donc la bonne d'une fa-
mille honorable et très atten-
tionnée; aussi bien le père (Jean-
Pierre Cassel) que les deux en-
fants (un adolescent et une fille
déjà grande) font preuve de
sympathie à son égard. Reste
que Sophie doit apprendre à te-
nir une place qui lui est imposée:
cet apprentissage de la servitude
est d'autant plus «insupporta-
ble» qu'il se déroule dans ce cli-
mat soi-disant «compréhensif».
BON CHIC, BON GENRE
Cet apprentissage «bon chic,
bon genre» de la relation maître/
«esclave» est rendu encore plus
douloureux par le fait que So-
phie cache avec obstination un
analphabétisme qui lui rend
parfois sa vie ancillaire bien pé-

nible. Ses rares moments de dé-
tente, elle les passe en compa-
gnie de Jeanne la postière (Isa-
belle Huppert), qui constitue
une manière de double (en plus
favorisé) de Sophie; indépen-
dante, Jeanne exhibe joliment
son insolence (et un passé trou-
ble), au grand dam de Monsieur
Lelièvre qui intime l'ordre à sa
domestique de cesser cette mau-
vaise «relation». Encouragée
par Jeanne, Sophie, pour une
fois, ne tiendra pas sa place!

Avec une maîtrise incompa-
rable, Chabrol met en scène le
sentiment d'exclusion, le fait lit-
téralement apparaître en repre-
nant certains principes de ce
cher Hitchcock, qui s'y enten-
dait comme personne pour ex-
primer les jeux de pouvoir, cela
avec des moyens exclusivement

cinématographiques. De ma-
nière répétée, la famille Lelièvre
est toujours disposée «avant»
dans le plan délimité par la ca-
méra. Il revient donc toujours à
Sophie d'entrer dans le plan et
d'y prendre sa place pour la
conserver comme une figure im-
posée. Complètement structu-
rée, la «scène» bourgeoise tire
donc son pouvoir dans sa capa-
cité à soumettre quiconque à
l'ordre qu'elle établit - c'est
pourquoi, Monsieur Lelièvre
fait chasser Jeanne, dont il pres-
sent bien qu'elle ne se soumettra
jamais.

Sans tapage, Chabrol réalise
ainsi sur le phénomène de l'ex-
clusion un film bien plus efficace
que, disons, La naine. Avec
beaucoup d'aplomb, il décrit le
dernier avatar de la «lutte des
classes», en se moquant des «do-
minants» qui pensent que la
compréhension, voire la sympa-
thie, suffit à faire cesser le scan-
dale de l'injustice qu'ils incar-
nent désormais l'air de rien.
Mais ne nous y trompons pas:
Chabrol est bien trop intelligent
pour réduire son art à la seule
analyse sociologique; loin de ra-
mener ses personnages à des
modèles préétablis, il capte en
eux une étrangeté, un «vouloir
vivre» obscur, qui élève sans
cesse le propos a des hauteurs
parfois vertigineuses - en té-
moigne le visage torturé de San-
drine Bonnaire, dont la douleur
semble épuiser toute interpréta-
tion.

Vincent ADATTE

• La Chaux-de-Fonds
cinéma Corso

Courrèges se rebiffe
Mode

Le couturier français André
Courrèges ne présentera pas sa
collection d'été 1996 jeudi pro-
chain à Paris. Par voie d'an-
nonces dans trois quotidiens, il
accuse des magazines et des
créateurs. Selon lui, ils «usur-
pent» son style, dont la fameuse
minijupe des années soixante,
qui a retrouvé les faveurs de la
mode.

Le couturier se sent victime de
son succès. Depuis quelques sai-
sons, la mode vestimentaire
lorgne sur les années 60/70, la
grande époque de Courrèges,
l'inventeur de la minijupe. Le
créateur s'en prend notamment
à l'Italien Gianni Versace, qui
«s'approprie l'identité d'un
créateur».

En comparant la photogra-
phie d'une minirobe en crêpe
blanc signée Versace, qu'un
mannequin porte avec des
bottes, le couturier français sou-
ligne les similitudes existant

avec son propre style. Une ac-
tion en justice n'est pas exclue.
Auparavant, André Courrèges
et sa femme Coqueline rencon-
treront le créateur italien.
MAGAZINES ATTAQUÉS
Courrèges met également en
cause des magazines, «qui sont
devenus des faiseurs de pro-
duits». Il reproche ainsi à Vogue
USA d'avoir commercialisé
dans son édition d'août le pa-
tron d'un blouson créé par le
couturier en 1967, sous l'appel-
lation «Courrèges Edge».

L'hebdomadaire «Elle» est
aussi stigmatisé. Il «utilise no-
tamment les mêmes licenciés
que Courrèges» et vend des mo-
dèles dans des points de vente,
notamment au Japon, explique
la femme du couturier. «Nous
sommes victimes de l'immorali-
té de cette fin de siècle», estime-
t-elle.

(ats/afp)
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Horizontalement: 1. S'il remue quelque
chose, c'est parchemin ou papier. 2.
Pacifistes engagés. 3. Bâtons ferrés -
Raccourci du technétium. 4. Sorti de -
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certain sang-froid - Pronom. 3. Parcelle
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Manifestation d'oiseau de nuit 5. Signe
d'inflammation - Monnaie asiatique -
Possessif. 6. On les passe, pour prendre
le large. 7. Sortie parfois de secours - Ni
jour, ni nuit. 8. Vu au calendrier-Tragédie
cornélienne. 9. On les mate si elles sont
trop fortes - Jardin délicieux. 10. Gros
filou - Sur la rose des vents.I 
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Ouverture festive!
L'Opéra décentralisé fête ses dix ans

Tout en privilégiant la cohérence
des représentations romandes d'«E-
légie pour de jeunes amants», de
Henze, spectacle phare de son 10e
anniversaire, dont la «première»
aura lieu le 25 octobre à Neuchâtel,
l'Opéra décentralisé, ouvre les festi-
vités par une programmation d'airs
de Mozart, Verdi, Rossini. Ce
concert permettra au public de faire
connaissance avec les solistes qu'il
retrouvera dans l'œuvre de Henze.

L'Opéra décentralisé de Neuchâ-
tel, a été fondé par Maryse Fuhr-
mann et Valentin Reymond, en ré-
ponse aux aspirations des amateurs
de théâtre lyrique vivant loin des
grands centres. Depuis «Le viol de
Lucrèce», opéra de Britten, en 1985,
à «Vierouiou», en coproduction
avec le Centre international de théâ-
tre «Viec Miro de Moscou, en 1994,
l'Opéra décentralisé, ce sont: plus
de 70.000 spectateurs pour quelque
120 représentations, ou concerts, à
Neuchâtel, Bergen (Norvège), Mos-
cou, Krasnoïarsk, et en tournées.

Ce sont encore des animations,
conférences, travail dans les écoles,
une contribution à la formation
d'étudiants professionnels, des col-
laborations avec des institutions
suisses, avec «Den Nationale Scène
Bergen», le Centre international
«Viec Mir» de Moscou. Le pro-
gramme d'ouverture du 10e anni-
versaire, dans les tons Champagne,
annonce des airs et ensembles, de
«Cosi fan lutte» , des «Noces de Fi-
garo», de la «Flûte enchantée», de
Mozart ' L'opéra italien, Verdi,
Rossini, seront illustrés par «Rigo-
letto», «L'Italienne à Alger», «Le
Barbier de Séville». Soprano, mez-
zo, ténor, baryton, basse, tous se-
ront présents, accompagnés par
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, dirigé par Valentin Reymond.
Une exposition, accrochée dans le
hall du Temple du Bas, retrace l'iti-
néraire de l'Opéra décentralisé.

(D. de C.)
• Temple du Bas, Neuchâtel, lundi

16 octobre, 20 h

: 'y ' '' 'f;f' :'ff'

Kangourous par-ci, .
kangourous par-là
à Canberra

Pour endiguer l'explosion
démographique des. kan-
gourous dans la banlieue
de Canberra, la popula-
tion mâle pourrait être
soumise à une; campagne
de vasectomie. Les autori-
tés notent que les lcangou-

; fous s'aventurent de plus
en piusdans les rues et de-
viennent un danger pour
la circulation. De plus, ils
vont festoyer dans les jar- •
dins et se mettent dans les
pieds des golfeurs. Les
agriculteurs aussi se plai-
gnent,
: Une commission char-
gée de faire un rapport sur
Ce problème a recomman-
dé une campagne de va-
sectomie et d'autres .
moyens de régulation des
naissances.

L'année dernière, des
vasectomies ont été prati-
quées sur les kangourous
du parc de la résidence du
représentant de la Reine
Elizabeth à Canberra.
Mais la démographie s'est
remise à galoper, lorsque
des colonies de mâles «en-
tiers» ont sauté la clôture
pour couvrir des femelles .i
locales.

(ap)

: 

Vers
une campagne
de vasectomie?

Main verte .. . , .  :
à̂- , )

C'est vers la mi-octobre, quand la
terre commence à se rafraîchir,
qu'on peut commencer à planter
les bulbes qui fleuriront au prin-
temps: perce-neige, crocus, nar-
cisses, tulipes et jacinthes. Néan-
moins, c'est la température qui
doit vous guider. En plantant
trop tôt, lorsque l'arrière-saison
est particulièrement douce, vous
risqueriez de provoquer un
échauffement des bulbes, ce qui
pourrait les faire pourrir, ou bien
faire démarrer trop tôt leur végé-
tation, et les pousses sorties pré-
maturément seraient détruites
par les premières gelées. La plan-
tation des bulbes se fait dans des
terrains au préalable bêchés pro-
fondément et finement préparés.

Principe essentiel: les bulbes
doivent être enterrés à une pro-
fondeur égale à environ deux fois
leur hauteur. Pour éviter que les
rongeurs ne viennent se régaler
de vos bulbes et pour que ceux-ci

aient une bonne assise en terre,
répandez au fond du trou creusé
au plantoir une petite assise de
sable. Posez le bulbe dessus et re-
couvrez soigneusement de terre
émiettée pour bien l'envelopper.
Une poche d'air pourrait lui être
fatale.

Ne plantez jamais de bulbes en
rangs d'oignons, car le spectacle
au printemps est désolant L'effet
est bien meilleur si vous procédez
par taches de même couleur. Ne
mélangez pas les couleurs des tu-
lipes ou des jacinthes. Pour réali-
ser de belles taches, deux moyens:
vous jetez vos bulbes sur les
plates-bandes ou les corbeilles et
vous les plantez là où ils sont
tombés ou bien, et ce sera bien
plus commode au printemps,
vous les placez dans des petites
corbeilles de plastique ou dans
des filets spéciaux que l'on trouve
dans toutes les jardineries. Cette
façon de procéder est pratique

14* .
parce que corbeilles et filets peu-
vent être retirés quand les fleurs
sont fanées et réenterrés en jauge
dans un coin du jardin pour at-
tendre que leur feuillage jaunisse,
condition indispensable pour que
les bulbes se regénèrent et puis-
sent de nouveau être utilises la
saison suivante.

Les plus beaux bulbes sont
ceux qui partent en premier dans
les rayons des jardineries. N'at-
tendez pas que le choix soit res-
treint, notamment pour les varié-
tés nouvelles, qui sont commer-
cialisées en quantités limitées. De
plus, dans certains magasins, les
bulbes ne sont pas toujours
stockés dans les meilleures condi-
tions et vous avez intérêt à les
acheter dès qu'ils leur ont été li-
vrés. Bien entendu, les bulbes les
plus gros sont les plus chers, mais
ce sont eux qui donnent les plus
belles floraisons.

(ap)

A vos bulbes de printemps! \

Utopies illusoires
Explosive «Tribune de Pre-
mière», la semaine dernière,
avec pour invité Walter Witt-
mann, professeur d'écono-
mie à l'Université de Fri-
bourg. Le moins que Ton
puisse dire, c'est que cet ex-
pert n 'y va pas avec le dos de
la cuillière. Il tire la sonnette
d'alarme sur la santé écono-
mique de la Suisse qu'il juge
à deux doigts du coma finan-
cier. Si l'on veut sauver le pa-
tient, il faut lui pratiquer un
traitement de choc.

La Suisse va (relative-
ment) mal. Cela on le sait:
chômage persistant, déficits
endémiques de la Confédé-
ration et des collectivités pu-
bliques, exportation des em-
plois et investissements
croissants des entreprises à
l'étranger. Jusque-là, l'ana-
lyse factuelle est incontesta-
ble. Où les choses se gâtent,
c'est lorsque le docteur de
mère Helvetia propose sa
thérapie. Il ne veut en effet ni
plus ni moins administrer les
remèdes de cheval que les
«praticiens» Reagan et
«Maggie» ont appliqués à
leurs administrés aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne.
Deux axes principaux pour y
parvenir: réduire les déficits
des Etats et démanteler le
service public en le privati-
sant; et d'autre part dérégle-
menter massivement le sec-
teur privé en écornant les ac-
quis sociaux!

Beau programme électo-
ral! Les propositions sont tel-
lement «révolutionnaires»
que même la droite helvéti-
que la plus dure n'en a pas
repris le catalogue. C'est que
le professeur Wittmann re-
connaît lui-même que
l'exemple américain n'est pas
probant et que le «reaganis-
me» a augmenté la paupéri-
sation du pays. Pour une rai-
son toute simple: il a réduit
les impôts massivement, ce
qui a entraîné une envolée
des déficits étatiques. Quant
à l'Angleterre, elle a prouvé
que le secteur privé s'est ré-
vélé incapable de gérer
convenablement les services
publics, qui ne sont pas com-
parables à une entreprise.

En résumé, le diagnostic
du professeur Wittmann est
juste, mais ses potions se ré-
vèlent bien inefficaces. Il faut
faut tenir compte d'autres
facteurs tels que la mondiali-
sation de l'économie, la ro-
botisation et l'informatisation
sources de chômage massif,
la surpopulation du tiers-
monde, la spéculation moné-
taire et surtout la concentra-
tion des richesses dans les
mains de «deux cents famil-
les». Tant qu'il y aura une
telle disparité entre les multi-
nationales, nouveaux em-
pires des temps modernes, et
les simples citoyens, les re-
mèdes du professeur Witt-
mann ne seront que des em-
plâtres sur une jambe de bois.

BI.N.
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( I v w  RI Suisse romande

7.35 Signes 8.05 Journal canadien 8.25
Capitaine Fox! 9.25 Smash 11.40 Vive le
cinéma! 12.05 Magellan S.O.S. Terre
12.45 TJ-midi 13.00 TV à la carte. L'en-
fer du devoir 16.30 Cap danger 17.00
Océane 17.25 Planète nature: la vie pri-
vée des plantes (1/6) 18.20 Pas de pro-
blème! Météo régionale 18.45 Mais en-
core... 19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir.

¦

20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.35
Fort Boyard
«Suisse»
Avec Stefan Volery,
champion de natation
Réalisation.Dominique Lambert
Présentation: Lolita Morena
et Enrico Carpani
Avec cesoirStefa n Volery, cham-
pion de natation qui a participé à
plusieurs Jeux olympiques.
Championnats du monde et
d'Europe.

21.45 Guerre des rues
Filmaméricain
de Dick Lowry (1992)
Avec Mario Van Peebles, .
Michaël Boatman

23.20 C'est très sport
0.10 TJ-nuit

0.15
Le film de minuit:

Predator Z
Rlm américain
de Stephen Hopkins (1991)
Avec Danny Clover, Gary Busây ,

2.05 Le fond de la corbeille (R)
2.25 Bulletin du télétexte

J | France 1

5.55 Mésaventures. Série 6.30 Million-
naire 7.00 TF 1 info 7.10 Club Mini 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 8.55 Télévitri-
ne 9.20 Club Dorothée 9.30 Le Jacky
Show Maximusic 10.00 Club Dorothée
(suite) 10.30 Ça me dit... et vous? 11.48
Météo 11.50 Millionnaire 12.13 Météo
12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
12.53 Météo 13.00 Journal 13.30 Repor-
tages: Inde... naître pour mourir 14.00
L'homme qui tombe à pic. Série 14.53
Spécial Transat 14.55 Agence tous
risques. Série 15.53 Spécial Transat
15.55 L'enfer du devoir. Série 16.50 Her-
cule: Les gladiateurs. Série 17.43 Spé-
cial Transat 17.45 30 millions d'amis.
Magazine 18.20 Melrose Place. Série
19.10 Spécial Transat 19.15 Vidéo Gag.

20.00 Journal / L'image
de la Transat

20.30 Résultats du Tiercé/
La minute hippique/Météo

20.45
Si on chantait
Divertissement proposé
par Gérard Louvin
Présenté par Julien Courbet
Julien Coubet invite une seule
star la musique. Pas moins de
quinze tubes vont s'enchaîner
tout au long de cette émission.
Avec Laurent Voulzy, Zucchero,
Annie Lennox, Charles Aznavour,
Axelle Red, Scatman, Céline Dion,
Pascal Obispo, Margaux, Gilbert
Montagne. En duo: Bernard
Lavilliers et Jimmy Cliff, Charles
Aznavour et Charles Trenet.

22.50 Hollywood nig ht:
T-Fprce
Téléfilm de Richard Pépin

0.40 Formule foot
13e journée du
Championnat de Dl

1.15 TFI nuit/Météo
1.25 Les rendez-vous

de l'entreprise
2.00 TFI nuit
2.05 Histoire des inventions
3.00 Intrigues.
3.20 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles
4.05- TFInuit
4.10 Côté coeur.
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles ,

2 France 2
- -

6.10 Cousteau: Madagascar (2) 7.00 Les
matins de Saturnin 7.45 Hanna Barbera
Dingue Dong 8.45 Sam'di Mat 10.00 War-
ner Studio 10.50 Mix âge. Emission musi-
cale 10.55 Top 50. Emission musicale
11.05 Top Album. Emission musicale
11.20 Mix âge. Emission musicale 11.45
Trocmoitout 12.20 Les Z'amours 12.55
Météo 12.59 Journal 13.25 L'image du
jour 13.30 Météo 13.35 Consomag 13.40
Savoir plus santé 14.35 L'abc des plantes
14.40 Doc: Sulawesi, île ensorcelée 15.30
Tiercé en direct d'Auteuil 15.45 Waikiki
Ouest. Série 16.45 Dans l'oeil de l'espion.
Série 17.35 Mister T. Série 18.10 Hartley
coeurs à vif. Série 18.50 Chacun son tour
19.00 Revanche de stars 19.45 Tirage du
Loto 19.59 Journal.

20.35 Météo
20.40 Tirage du Loto

'

20.45
Miroir,
mon beau miroir
Emission proposée et animée par
Nagui, réalisée par
Gérard Pullicino
Quand Nagui nous renvoie le
reflet de ce que nous sommes...
c'est sérieux? Cette année, c'est
en direct intégral et fin interacti-
vité avec les téléspectateurs que
Nagui nousfera réf léchir en inter-
rogeant, téléspectateurs et invi-
tés, avec ces questions frivoles
qui souvent en disent plus long
qu'on ne pensé. De nombreux
duplex seront organisés, partout
en France, pour: partir à la
recherché de la famille française.
De nombreux invités, venant
d'horizons très différents, seront
sur le plateau.

22.55 Les dieux du sumo à Bercy
0.05 Les films Lumière
0.10 Journal
0.20 Météo
0.25 Le Top

Emission musicale
1.25 Mix Monde

Emission musicale
2.25 Multi Mix

Emission musicale ' *,y .j*.
3.25 Musi Mix

" Emission musicale 'J^y-ffi
4.25 L'œil d'Icare
4.50 Bouillon de culture (R)
5.55 Dessin animé

laiip i

f2b France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Denver, le dernier dinosaure 8.50 Maga-
zine olympique 9.15 Rencontres à XV
9.40 Saga cités 10.05 Sidamag 10.25
D'un soleil à l'autre 10.55 Outremers
11.25 Le jardin des bêtes 11.55 Le 12/13
13.05 Dicos d'or (Demi finale) 14.05 Les
nouvelles aventures de Vidocq 15.05
Couleur pays 15.35 Destination pêche
16.00 Evasion 16.45 Couleur pays 17.45
Montagne 18.15 Expression directe
CFDT 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20. . >

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Les dicos d'or
Demi-finale
Présentation de Bernard Pivot
et Catherine M atausch

22.20 Les dossiers de l'histoire:
Gerboise bleue
L'histoire secrète de
la bombe atomique français*

23.25 Soir 3
23.45 Musique et compagnie
0.45 Musique graffiti

J+J La Cinquième

8.00 Animaux superstars. 8.05 Badaboks
livre. 8.15 Contes du folklore japonais.
8.25 Grimmy. 8.45 Allô la terre. 9.15 Eco
et compagnie. 9.30 Cinq sur cinq. 9.45
L'amour en questions. 10.00 Pareil pas
pareil. 10.30 L'œil et la main. 11.00 Qui
vive. 11.30 Profils 2000. 12.00 Défi.
13.00 Rintintin. 13.30 Va savoir. 14.00
Le canal de Panama. Documentaire.
15.00 Paul Cézanne. Documentaire.
16.00 Jeux d'encre. 16.30 Mag 5. 17.00
L'esprit du sport. 18.00 Arrêt sur images.
18.55 Le journal du temps.

SH 
_ _ _ _ _

[
19.00 Black Adder 19.30 Le dessous
des cartes (R) 19.35 Histoire parallèle
L'escalade de l'horreur.

20.30 Journal

20.40
Fiction:
Monaco Franze
L'éternel joli cœur (4/10)

21.30 Grand Format
Vie et mort de l'image

23.05 Velvet Jungle
, Magazine musical

0.50 Un passager clandestin (R)
Téléfilm français

2,20 Cartoon factory (R)

MIROIR, MON BEAU MIROIR -Avec Nagui. FR2 20.45

/M\ "«
6.20 Boulevard des clips 8.00 M6 kid
8.05 Cascadogs. Surprise de taille 8.30
Mighty Max. Le main d'Osiris 8.55 Huri-
canes. Rapt à Moscou 9.20 Cadillacs et
dinosaures. Etrange, étrange 9.45 M6
boutique 10.20 Infoconso 10.25 Hit ma-
chine. Emission musicale 11.45 Papa
bricole! Roulez petits bolides 12.15 Ma-
riés deux enfants. La malédiction des
Bundy (3) 12.50 La saga des séries
12.55 Pour l'amour du risque. 14.05
Agence Acapulco. Archange! 14.50 Dé-
part de la Transat Jacques Vabre 15.25
Poigne de fer et séduction. W.A.M. (1)
16.00 Pause-café. 4me épisode 17.00
Chapeau melon et bottes de cuir. 18.10
Amicalement vôtre. 19.10 Turbo. Maga-
zine 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 ModeG
Magazine

20.05 Stamews
Magazine

20.35 Hot forme
Magazine

|̂ ------_----_--_-_M_-__--_______--___-___^_____-M_--M____.

20.40
La saga du samedi:

Le pouvoir
et la haine
Téléfilm américain
de Tony Wharmby
Avec Lindsay Wagner,
Anthony Hopkins
Paula O'Neil, présidente d'une
prospère chaîne de grands
magasins, a décidé de s'implan-
ter à Hong Kong. Mais l'éclatan-
te réussite de la femme d'affaires
est contestée par son cousin
Jonathan, qui met au point un
plan machiavélique pour s'empa-
rer de la majorité des parts de la
société. Vengeances, haines
familiales, complot industriel,
mariage truqué etmafia chinoise:
rien n'a été oublié pour pimenter
ce solide thriller.

| 0.15 Mode6
Magazine

0.20 Les professionnels
Danger public

1.15 Boulevard des clips , -, ... ....
3.30 Fréquenstar
4.25 Girls de Paris
5.20 Jazz 6
6.20 Culture pub

¦-... 'f Suisse 4
¦ Vl«_f M. Bl__________^^^^ î̂ ^î ^^^M^^^^ â^^M_|

6.00 Euronews. 18.55 Best of... Informa-
tions internationales. 19.30 TJ-soir.
20.00 Tzedek - Les justes (1). Film suis-
se de Marek Halter (1994). 21.20 TJ-soir
(R). 21.50 COM 95 (R). 22.20 Swing (R).
22.45 Euronews.

i ' .
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là* \ffra R.T.L. |
12.55 Les arpents verts. Série. 13.20 Les
bonnes affaires. 13.30 Texas police.
14.15 L'enquêteur. Série. 15.05 Parker
Lewis ne perd jamais. Série. 15.30 Po-
peye. 15.35 Loterie. Série. 16.30 Dick Ri-
vers et Jean-Luc Bertrand. 17.00 Brigade
de nuit. Série. 17.50 Jeu Téléstar. 17.55
Femmes de sable. Série. 18.25 Popeye.
18.45 Les justiciers. Série. 19.30 Rintin-
tin junior. 19.55 La vie de famille. Série.
20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30
Taggart - Dernier appel. Téléfilm britan-
nique de Haldane Duncan (1986). 22.25
Le Lyonnais - Le massacre de Saint-
Thomas. Téléfilm français de Joannick
Desclercs (1989). 23.55 La vallée des
poupées. 0.35 Météo (R).

fcllyi&J jy* 5 Europe I
12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 Horizons. 13.30 Fort Boyard (R).
15.00 Les carnets du bourlingueur (R).
15.30 Montagne. 16.00 Journal. 16.15
Evasion. 16.45 Génies en herbe. .17.15
Luna Park. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 7 jours en Afrique.
18.25 Nature et environnement. Jeu.
18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Y'a pas match. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal télévisé
belge. 20.00 L'enfant des loups. Mini-sé-
rie française de Philippe Monnier (1989).
21.30 Télécinéma. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale/Jeu. 22.40
Perdu de vue. 0.30 Soir 3/Météo.

*A4f Suisse alémanique

12.25 Menschen Technik Wissenschaft.
13.00 Tagesschau. 13.05 Lipstick 13.30
Kassensturz. 13.55 Wahl-Arena. 15.35
Circus International. 15.55 Infothek: Kin-
der dieser Welt (2/6). 16.25 Globale Um-
welt • Unsere Umwelt (2/6). 16.55 Ciné-
Clip. 17.10 Die Draufgânger. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 ZEBRA. 18.45 Samschtig-Jass.
Spiel am' Telefon mit der Studio-Jassrun-
de. 19.20 Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Wort zum Sonntag. 20.10 Musikan-
tenstadl. Karl Moik prâsentiert aus Mel-
bourne. 22.20 Tagesschau. 22.35 Sport
aktuell. 23.30 Der dritte Mann. Engl.
Spielfilm. 1.10 Nachtbulletin/Meteo.

_̂ P Suisse italienne

12.25 Attraverso l'Italia. 12.45 Telegior-
nale/Sport. 13.00 Sassi grossi (R). 14.00
Oceanopolis. 14.30 Bravo Benny. 15.00
Il Kumbh Mêla. Documentario. 15.20
Una famiglia corne tante. 16.10 La ra-
nocchietta e la balena. Film d'awentura.
17.45 Scacciapensieri. Disegni animati.
18.15 II Vangelo di domani. 18.25 Natura
arnica. 19.00 Telegiornale/Sport. 19.10
Paese che vai. 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Tre scapoli e una bimba. Rlm commedia.
22.10 Telegiornale. 22.20 Dopo partita.
23.15 Telegiornale. Meteo. 23.30 Ciné-
ma, Cinéma, Cinéma. 23.55 Cinemanot-
te: Non sono morta. Rlm thriller.

e 

RTPJ  ̂ Portugal
6.00 Remate (R). 6.15 Acontece (R).
6.30 TV mulher (R). 7.30 Sinais RTPi
(R). 8.00 Arles e letras (R). 9.00 Portugal
sem fim (R). 10.00 Caixa do be-a-ba.
12.30 Sem limites (1). 13.00 Jornal da
tarde. 13.15 Alho's e bugalhos. 13.30
Portuguesmente falando. 14.00 Parla-
mento. 15.00 Cinéma: «A vizinha do la-
do». 17.00 Amores perfeitos. 18.00
Quem é quem. 19.00 Cantares de ami-
go. 20.00 Telejornal. 20.45 Futebol em
directo. 22.45 Parabens. 0.30 24 horas
RTPi. 1.00 Remate. 1.30 Cantares de
amigo (R). 2.30 Quem é quem (R). 3.30
Conversas vadias (R). 4.00 Futebol (R).
5.30 24 horas RTPi (R).

^P Allemagne 1

12.30 Musikantenstadl unterwegs. 12.55
Presseschau. 13.00 heute. 13.05 Europa-
magazin. 13.30 ARD-Sport extra Filders-
tadt: Tennis-WTA-Turnier. Halbfinale Da-
men-Einzel. 16.00 Tagesschau. 18.02
Heute abend im Ersten. 18.03 Tages-
schau-Telegramm. 18.04 Wetterschau.
18.10 Auf eigene Gefahr. 19.04 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
Fussball-Bundesliga 9. Spieltag. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Musikantenstadl. Direkt aus Mel-
bourne/ Australien. Modération: Karl Moik
22.15 Tagesthemen. 22.35 Das Wort zum
Sonntag. 22.40 83 Stunden Angst. Amerik
Spielfilm (1990). 0.10 Tagesschau. 0.20
Sam Whiskey. Amerik. Spielfilm (1968).

/^OlP Allemagne 2 I
12.55 Presseschau. 13.00 heute. 13.05
Dièse Woche. 13.30 Heartbreak High.
15.00 DTM '95. Tourenwagen-Meister-
schaft, Hockenheimring. 15.30 Kaffeek- •
latsch. 16.00 Hera Lind + Leute. 16.57
Anders fernsehen 3sat. 17.00 heute.
17.05 Lânderspiegel. 17.45 mach mit -
Aktion SorgenkindTaktuell und Wochen-
gewinner der Aktion So.genkind-L.or.ene.
17.55 Die Schwarzwaldklinik. 19.00 heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Vorsicht, Faite!
Nepper, Schlepper, Bauemfânger. 20.15
Von Fall zu Fall. 21.45 heute-Journal.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 23.20
Das ist Liebe. 23.50 Midnight Action: Die
den Tod nicht fùrchten. Amerik Spielfilm
(1959). 1.30 heute. 1.35 nightgigs.

jWr Allemagne 3 |
11.00 GG Sehen statt hôren 11.30
Russisch bitte! 12.00 Bon Courage
12.30 Deutsch 13.00 Mathematik Analy-
sis 13.30 Englisch 14.00 Livetime-Spe-
zial 15.00 Sport extra 17.00 Das Ras-
thaus 17.50 Frôhlicher Weinberg 18.50
Miteinander 19.20 Landesschau - unter-
wegs 19.50 Nachrichten 20.00 Tages-
schau 20.15 Spiele des Lebens 21.00
Menschen unter uns 21.45 Sûdwest ak-
tuell 21.50 Die 10-Minuten-Satire mit
Stephan Bauer 22.00 Stadtrand Film
23.00 Kennwort 0.30 New Pop Festival
'95 3.30 Non-Stop-Femsehen

RAl ta"el|
10.30 La battaglia di Rio délia Plata. Rlm
guerra di M. Powell/E. Pressburger
[1956). 12̂ 5 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signera del West. Télé-
film. 13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Linea Blu - Vivere il ma-
re. 15.15 Sette giorni Parlamento. 15.45
Cartoni animati. 17.00 Disney Time. 17.55
Estrazioni del lotto. 18.00 Tg 1. 18.15
Pazza famiglia. 19.35 Settimo giorno: Il
vangelo délia Domenica. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.40
Scommettiamo che...7. Spettacolo. 23.05
Tg 1.23.10 Spéciale Tg 1.0.00 Tg 1 -Not-
te. 0.25 Agenda. 0.30 Appuntamento al ci-
néma. 0.35 Gli assassin! vanno sempre in
coppia. Rlm di Piero Natoli (1990).

|VG 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Concierto. 9.10 El
gran circo. 10.30 El invernadero. 11.00
Euronews magazine. 11.30 Uno mas en
la familia. 12.00 Verde que te quiero ver1
de. 12.30 Zona franca. 13.30 Area de-
portiva. 15.00 Telediario. 15.30 Desde
Galicia para el mundo. 17.00 Corazôn
corazôn. 17.30 Dias de cine. 18.30 La vi-
da segun... 19.30 Cine: Trio. 21.00 Fut-
bol: Partido de Liga de Primera Division.
23.00 Espana en solfa. 0.00 Esto es es-
pectaculo. 1.30 Noticias. 2.00 Despedida
y cierre.

*** 
JM *̂ywr Eurosport
8.30 Sailing. 9.30 Echecs (R). 10.00
Tennis: Tournoi de Tokyo. Demi-finales
messieurs. 14.00 Boxe (R). 15.00 En di-
rect: Golf: Toyota World Matchplay
Championship, Wentwort h, 3e tour.
17.00 En direct: Judo: Championnats
d'Europe, Tmava. 18.30 Equitation: Cou-
pe du monde, Oslo. 19.30 Voitures du
tourisme, Hockenheim. 20.00 Catch (R).
21.00 En direct: Sumo: Grand Tournoi à
Paris-Bercy. 23.00 Boxe: Prime Time
Magazine (R). 0.00 Courses de Camions
(R). 1.00 Int. Motorsports (R).

f̂cS 
La Première

7.35 Comment ça marche? 7.45 Touris-
me week-end. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.20 Je suis une bête. 8.33 La
chronique du samedi. 8.40 L'invité(e) en
direct. 9.10 La tête ailleurs. A boire et à
manger. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 12.40 Et pourtant., elle
tourne. 13.00 La tête ailleurs (suite).
Graffito. 14.05 Dimension top 40. 15.30
Bédébulles. 16.05 Videogames. 17.05
Sous réserve. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 La tête ailleurs (sui-
te). Sport-Première. Championnat de
Suisse de football, ligue A et champion-
nat de Suisse de hockey sur glace, ligue
A. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Gueule
de boite. 0.05-6.00 Programme de nuit

^M ---------------- ,

^
S Espace 2

6.10 Ballades. 9.10 Chemins de terre.
10.00 L'humeur vagabonde. 12.05 Cor-
respondances. 12.35 Archives musi-
cales. 14.00 L'amateur de musique.
16.00 D'ici, d'ailleurs. 17.05 Paraboles.
18.00 Musique aujourd'hui. 20.00 A
l'Opéra. En différé de la Grande salle de
concert du «Festival De Bijloke»: Don
Giovanni. Opéra en 2 actes sur un livret
de Lorenzo Da Ponte. Musique de WA
Mozart. 23.00 env. Musiques de scène.
23.20 Amici italiani. 23.30 Correo espa-
nol. 0.05 Notturno.

* 
^
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8.00 Morgenjournal. 8.13 Sport. 8.30
Trend - Das Wirtschaftsmagazln. 9.00
Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gratula-
tionen. 9.50 Denk an mich. 10.00 End-
spurt vor den Wahlen. 12100 Samstag
mittag. 12.22 Meteo. 12J0 Mittagsjour-
nal. 1245 Zweierleier. 14.00 Plaza. Le-
ben und reden mit andern. 15.00 Amstad
+ Hasler. 16.05 Volksmusik aktuell.
17.00 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 17.40 Sport live. 18.00 Samstagsjour-
nal. 19.30 Zwischenhalt. Unterwegs zum
Sonntag mit Gedanken, Musik und den
Glocken der rôm.-kath. Kirche von Wirt-
terthur-Tôss. 20.00 Schnabelweid. De
Seppi a de Wiggere. 20.30 Sport live.
22.30 Reprise. Zweierleier. 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub.

7.00 Journal. 8.00 Journal. 8.15 Sélec-
tion TV. 8.50 Petites annonces. 9.00 Ra-
sh. 9.03 Revue de presse. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash. 11.00 Flash. 11.33
PMU. 11.50 Petites annonces. 12.15 Le
journal de midi. 12.30 Magazine des
sports. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 17.00 Flash. 17.03 Sport
et musique. 18.00 Journal. 22.30 Flash
Sports. 22.35 Juke Box (jusque 8.00).

iflfll Radio Jura bémols

6.00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulle 7.00 RSR 7.30 RJB info 7.45
Présentation société 8.00 RSR. 8.20 Re-
portage société. 8.30 Rash info. 8.45 RJ-
Bulle. Rediffusion. 9.15 RJBulle. Direct
9.30 Flash info. 9.45 RJBulle. Dédicaces.
Chronique TV 10.00 Lotoboule/Dédi-
caces. 10.20 Reportage société 10.30
Sport hebdo. 11.45 Qui dit quoi? 12.00
Titres, météo 12.07 AV. 12.15 RJB info
12.30 RSR. 12.55 AV 13.00 Musique po-
pulaire. 14.00 Reportage société • music
non stop 16.15 Métro dance 16.45 Re-
portage société 17.10 AV 17.20 AV
17.45 RJBulle. Rediffusion • Chronique
TV - Top des Slows 18.00 RSR 18.30
Disque à la demande.

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08 Le
journal du matin. 6.30 Flash FJ. 7.00 In-
fos FJ. 7.15 Les étoiles de Didier Walzer.
7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Objectif week-
end. 10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash FJ.
11.05 Le joker. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.50 Le zappeur. 17.00 Flash FJ. 17.05
Top français. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Les clés du succès.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 23.00 Flash FJ. 23.05 Le
bas du samedi soir. 01.30 Trafic de nuit.



RADIO - TV DIMANCHE

I, y g Suisse romande

8.05 Journal canadien 8.30 Capitaine
Fox! 9.35 Molly 10.00 Service Israélite
11.00 Pot aux roses et potes à pattes
les azalée 11.30 Table ouverte. Alloca
tions familiales: un système à modifie!
12.45 TJ-midi 13.20 Beverly Hills. Adiei
Beverly Hills 14.05 Arabesque. Les
risques du métier 14.50 Un tandem de
choc. Chasse à l'homme 15.35 Odys-
sées: Les pionniers du froid en Alaska
16.30 Pour l'amour du risque. Film amé-
ricain de Peter Hunt 18.05 Racines. Une
messe dans un bistrot 18.25 C'est très
sport 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Facteur VIII
Rlm français
d'Alain Tasma (1994)
Avec Nicole Garcia,
Jean-Claude Dauphin,
Bruno Todeschini
Dérive d'un pouvoir, ambitions à
tout prix, enjeux économiques, ce
film raconte le scandale du sang
contaminé en France. Un drame
digne, rigoureux, passionnant
avec notamment dans le rôle
d'Etienne Mercier, hémophile
contaminé, l'acteur suisse
romand Bruno Todeschini.

21.45 Urgences
Angoisse latente

22.35
Viva
Erotisme: les frontières du plaisir

2320 TJ-nù« " ^0;, :;1 ;̂ :;
23.30 C'est très sport Top chrono
23.40 Oream on
0.05 Table ouverte (R)
1.15 Bulletin du télétexte

JP j France 1
. 5.50 Intrigues. Série 6.15 Passions. Sé-
. rie 6.40 TF1 info 6.50 Club Dorothée
: 7.25 Disney club 10.03 Météo 10.05 Au-
- to moto 10.43 Météo 10.45 Téléfoot
r 11.50 Millionnaire 12.13 Météo 12.15 Le
i juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal
; 13.18 Météo 13.20 Walker Texas Ran-
i ger. Série 14.15 Arabesque. Série 15.10
- Le rebelle. Série 15.55 Les dessous de
i Palm Beach. Série 16.55 Disney Parade
- 18.00 Des millions de copains 18.05
i Seaquest police des mers 19.00 7 sur 7.
: Invite: Lionel Jospin. Magazine.

20.00 Journal / L'image du sport
20.30 Résultat des courses /

La minute hippique
20.40 Météo

20.45
Ciné dimanche:
La reine blanche
Rlm français
de Jean-Loup Hubert
Avec Catherine Deneuve,
Richard Borhinger,
Bernard Giraudeau, Jean Carmet
Nantes et sa région, en i960. Il y
a vingt ans, Yvon Leguaioudec est
parti sans crier gare, laissant
Liliane Soûlas épouser son
meilleur ami Jean Ripoche. Il
reparaît, marié et père de famille.
Le temps a passé. Mais le retour
d'Yvon va boulverser la vie de
chacun.

22.55 Les films dans les salles
23.05 Memphis Belle

Rlm de Michaël Caton-Jones
Avec Matthew Modine,
Eric Stoltz

0.55 Crimes et jardins
Fiction

2.30 TFI nuit/Météo
2.40 pacun pour moi

Spectacle
4.25 Côté cœur
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2_ -_ -_ -----____ -___ ^--
6.00 Série: Rallye 7.00 Les matins de
Saturnin 8.00 Tout un jardin 8.35 Expres-
sion directe: UDF 8.45 Emissions reli-
gieuses. Connaître l'Islam 9.15 Emission
Israélite. A Bible ouverte 9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante 10.30 Le
jour du Seigneur 11.00 Messe 11.30 Midi
moins sept 12.00 Polémiques 12.50 Mé-
téo 12.55 Rapport du Loto 13.00 Journal
13.15 L'image du jour 13.20 Météo 13.25
Point route 13.30 Dimanche Martin - Le
monde est à vous 15.10 Cousteau 16.05
L'école des fans 17.00 Ainsi font font
font... 17.50 Stade 2 18.45 Déjà di-
manche 19.25 Déjà le retour 19.59 Jour-
nal.

20.40 Météo

20.50
Le grand f ilm du dimanche: -
Faute de preuves
Film anglo-américain
de Simon Moore (1991)
Avec Liam Neeson,
Kenneth Cranham,
Laura Giacomo
A la fin des années cinquante en
Angleterre. Un ancien policier,
devenu détective privé, enquête
sur la mort mystérieuse d'un
peintre et se retrouve pris dans
une machination où il risque sa
propre vie. Une intrigué originale
et fertile en surprises, une réali-
sation efficace, sans effet/
authentique dans son climat Le
charme troublant de Laura San
Giacomo. Un étonnant suspense.

2235 Taratata
Présentation par Nagui
Avec Gilbert Montagne

23.45 Dernière édition
23.50 Météo
0.00 Musiques au cœur
1.15 L'heure du golf
1.40 Polémiques (R) \
230 Chez Boogies
2.50 Savoir plus santé (R) ''¦¦- .. •
3.45 Wrti
4.10 Diamir
5.00 Stade 2 (R) y*Jf*
5.55 Dessin animé

fa%mfyf Si

y£B France 31

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 7.40
Minikeums 8.55 Télétaz 10.00 Microkids
Multimedia 10.20 C'est pas sorcier 10.50
Expression directe UDF 11.00 Outre-
mers 11.55 Le 12/13 13.05 Les quatre
dromadaires 14.05 Sport dimanche:
Grand tournoi de sumo, Paris 15.05 Tier-
cé à Longchamp 15.25 Cyclisme: Paris-
Tours 17.05 Tennis de table: 16e coupe
du monde individuelle, Nimes 17.55
Lignes de mire 18.55 Le 19/20.

*.

20.15 Benny Hill

I —"—~"— — —I
20.50
Inspecteur-Derrick
Trop d'amour

21.55 Un cas pour deux
La madone

22.55 Dimanche soir
23.45 Soir 3
0.05 Cinéma de minuit

Cycle Tod Browning:
La morsure
Film américain
de Tod Browning (1926)

1.15 Musique graffiti

«J La Cinquième
10.00 Mag 5. 10.30 Pas normal! 11.00
Business humanum est. 12.00 Paul Cé-
zanne. 13.00 Rintintin. 13.30 Les grands
maîtres du cinéma: Tati sur les pas de
Monsieur Hulot. Documentaire. 14.30
Des glaciers dans le ciel. Documentaire.
15.30 Détours de France. 16.00 Un ours
pas comme les autres. Série. 17.00 Les
sens de l'histoire: Poujade et le poujadis-
me. Documentaire. 18.30 Va savoir:
Sauclière. 18.50 Le journal du temps.

M ____ [
19.00 Cartoon Factory 19.30 Métropolis.

20.30 Journal

1 20.40
Thema:
Les ados entre
éclate et déprime

21.25 Atelier vidéo 1
21.40 Safe

Téléfilm anglais d'A Bird
22.50 Atelier vidéo 2
23.10 Le blues du Moskito
23.55 B3, le pied intégral
0.45 Atelier vidéo 3
1.00 Métropolis (R)
2.00 Un voyage avec Sam Neill à

travers le cinéma

| B-I------------I -¦ ¦ |*^^r
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LÈS GRANDS MAÎTRES DU CINÉMA - Tati sur les pas de Monsieur Hulot
La Cinquième 1330

_ M «
8.10 Loin de ce monde 50 mères en une
8.40 Les mamans cool. 9.05 Roseanne.
9.30 Cosby Show. 10.00 Projection pri-
vée. Magazine 10.30 La tête de l'emploi.
Magazine 11.05 Turbo 11.50 Papa brico-
le. L'école, c'est pas fini 12.20 Mariés
deux enfants. Un enfant inattendu 12.50
Pour l'amour du risque. Le précieux
maillet 13.50 Brisco County. La sœur de
Socrate 14.40 Starnews. Magazine
15.15 Danse machine club 15.45 Fanzi-
ne. Magazine 16.15 Fréquenstar 17.15
Coeur de championne. Téléfilm anglais
de Mandie Fletcher. 18.55 Mission im-
possible, 20 ans après. Le bayou 19.50
Transat. Jacques Vabre 19.54 6 mi-
nutes/Météo Suivi de: Le meilleur du
sport.

20.00 Mode 6
Magazine

20.05 Les garçons sont de retour
Sur des traces de papa

20.35 Sport s
............ ,...11... I .11. rilll..ll«...__M.__l

^
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M 
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20.40
Capital
Le sexe, nouvelle valeur
marchande?
Magazine proposé
par Emmanuel Chain
-Escort.Girls .
- Classé X
- Du rectangle blanc à la télé rose
-CD ROM X: coulisses

d'un «produit star» «•¦¦

- La presse de «charme»
se porte bien

_— • ; 

22.45 Culture pub
23.15 La leçon de plaisir

Téléfilm français
0.50 Mode S

Magazine
1.00 Rock express ,
1.30 Sport G
1.40 Boulevard des clips
2.30 La tête de l'emploi

Magazine
. 2.55 Sea, Sexand sun ¦ . :y

, Documentaire ... ..,
3.50 'Battra S'reïsànd 

Documentaire
4.45 Culture pub
5.15 Fanzine
5.45 Boulevard des clips

:c:::i 'pi Suisse 4
¦»l.nn l̂ nMmn________________________ ii_________________ i________________________________ i

6.00 Euronews. 18.45 Viva (R). 19.30
TJ-soir. 20.00 Merveilles d'Arabie (3/fin).
20.50 Best of... Informations nationales.
21.35 TJ-soir (R). 22.05 C'est très sport.
23.00 Point de vue. 23.50 Euronews.

A.

* _.-

Q ĵP R.T.L.
11.15 Ghostbusters. 11.40 Double dra-
gon. 12.10 Kelly. Série. 12.30 La vie de
famille (R). 12.55 Mes deux papas. Sé-
rie. 13.25 Alerte à Malibu. Série. 14.10
Down Town. Série. 15.00 Parker Lewis
ne perd jamais. Série. 15.25 Les anges
gardiens. Série. 16.10 Mission casse-
cou. Série. 17.00 Brigade de nuit Série.
17.50 Jeu Téléstar. 17.55 Femmes de
sable. Série. 18.30 Le Grand Jury RTL-
Le Monde. 19.30 Parole de chien. Série.
19.55 La vie de famille. Série. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Les feux de
l'enfer. Film américain de Andrew McLa-
glen (1969). 22.35 L'express du colonel
van Ryan. Film américain de Mark Rob-
son (1965). 0.30 Les justiciers (R).

fcfe jgl!SJ!_j TV 5 Europe I
12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 On aura tout vu! 13.30 L'enfants
des loups (R). 15.00 Francofolies. 15.30
Outremers. 16.00 Journal. 16.15 Claire
Lamarche. 17.00 L'école des fans. 17.45
Bon week-end. 18.15 Correspondances.
18.25 Nature et environnement. Jeu.
18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 30 millions d'amis. 19.25 Météo
des cinq continents. 19.30 Journal télévi-
sé belge. 20.00 7 sur 7. 21.00 Temps
présent. 21.55 Météo des 5 continents.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale/Jeu. 22.40 Cinéma:
Train d'enfer (R). Rlm français de Roger
Hanin (1984). 0.00 Kaléidoscope. 0.30
Soir 3/Météo internationale/Jeu.

-

^
_y Suisse alémanique

1350 Brennpunkt 14.00 Vier Frauen und
ein Mord. Engl. Spielfilm (1964). 15.25
«Guet gschpilt!». Junge Musikanten aus
der «Gala fur Stadt und Land». 16.00 Ent-
decken + Erleben. Unter der Jaguarsonne.
16.45 Sport. 17.20 Istorgias da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.30 La Ru-
mantscha - Cuntrasts. 1755 Tagesschau.
18.00 Lipstick. 18.30 Sportpanorama.
1925 Zum Weltemâhrungstag spricht Bun-
desprasident Kaspar Villiger. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 mitenand.
20.05 Tatort Krimiserie. 21.45 neXt. Kultu-
rereignisse der Woche. 22.25 Tages-
schau/Sport. 22.45 Concerto Grosso.
Grosse Stimmen des Jahrhunderts: Maria
Callas. 23.35 Sternstunde Philosophie.

M&_& Suisse italienne

13.00 Allocuzione del Présidente délia
Confederazione On. Kaspar Villiger. 13.10
Dr. Quinn. Téléfilm. 14.00 Storie incredibi-
II. Téléfilm. 14.55 ...Ma ol testimoni al dor-
miva (3). 1555 Tours/F: Ciclismo. Coppa
del Mondo. Parigi-Tours. Cronaca diretta.
17.15 II mistero del falco. Documentario.
17.30 Hanna + Barbera e fantasia. 18.00
La parola del Signore. 18.10 Arcipelaghi.
Documentario. 19.00 Telegiornale/Sport.
19.15 Dibattito finale (1). 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Dibattito finale
(2). 21.40 La domenica sportiva. 22.30
Telegiornale. 22.35 Passato, Présente...
Possibile. 23.30 Telegiornale/Meteo.
23.45 Musica + Musica: Bêla Bartok nel
50mo délia morte. 0.15 Textvision.

. S

RTPj  ̂ Portugal
6.00 Remate (R). 6.30 Roleta russa (R).
7.30 86-60-86 (R). 8.00 Lendas e factos
da historia de Portugal. 9.00 Grande noi-
te (R). 10.00 Vira faia. 12.30 Sem limites
(2). 13.00 Jornal da tarde. 13.15 Alhos e
bugalhos. 13.30 Portuguesmente falan-
do. 14.00 Régi es. 15.00 Missa Domini-
cal. 16.00 Agildo ribeiro. 17.00 Made in
Portugal. 17.30'Casados de fresco.
19.00 Roberto Leal. 20.00 Telejornal.
20.45 Futebol em directo. 22.45 Notas
para si (R). 23.15 Domingo desportivo.
0.15 24 horas RTPi. 1.00 Casados de
fresco (R). 2.30 Cinéma: «A vizinha do
lado» (R). 4.00 Futebol (R). 5.30 24 ho-
ras RTPi (R).

*

^P Allemagne 1

13.35 Mecki und seine Freunde. 14.00
ARD-Sport extra. 15.00 Filderstadt: Ten-
nis-WTA-Turnier. Finale Damen Einzel.
17.00 ARD-Ratgeber: Gesundheit. 17.30
Gott und die Welt: Einschnitte -Lebens-
wut. 18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Sportschau. 18.40 Lindens-
trasse. 19.09 Die Goldene 1. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Kultur-
report. 22.15 Tagesthemen. 22.30 ZAK -
Der Wochendurchblick. 23.00 Die grosse
Buchnacht im Ersten. 0.30 Tagesschau.
0.40 Die Pranke der Tigerin. Amerik.
Spielfilm (1982).

JJlOtlr Allemagne 2 j
11.30 halb 12. 12.00 Das Sonntagskon-
zert. 12.45 heute. 12.47 blickpunkt - Aus
den neuen Lândern. 13.15 Damais - vor
vterzig Jahren. 13.30 Canaris. Deutscher
Spielfilm (1954). 15.20 Treffpunkt Natur.
16.00 Ein himmlisches Geschenk. 16.30
DTM '95. Tourenwagen-Meisterschaft,
Hockenheimring. 16.45 heute. 1720 Die
Sport-Reportage. 18.15 ML Mona Lisa.
Frauenjoumal. 1857 Guten Abend. 19.00
heute/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Die Knoff-hoff-Show. Von und mit Joa-
chim Bublath. 20.15 Rosamunde Pilcher:
Sommer am Meer. 21.45 heute/Sport am
Sonntag. 22.05 Die Nacht der Nâchte.
Fernsehfilm. 23.30 Gaudi - Rund ums
Musical. 0.20 heute.

oWh A"ema9ne3 1
13.00 Kâpt'n Blaubâr Club 13.57 Zoo-
Olympic13.59 Heute abend in Sûdwest
3 14.00 Die seltsamen Abenteuer des
Herrn Fridolin B. 15.25 The Dixie Jubi-
les 19951625 Fângt ja gut an 1655 R-
guren aus dem Bauernkrieg 17.40 Die
sechs Siebeng'scheiten 18.10 Freut Eu-
ch des Nordens 18.54 Heute abend in
Sûdwest 3 19.05 Treffpunkt 19.30 Die
Fallers 20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege durer, die slowenische Steiermark
Maribor an der Drau 21.00 Der lângste
Alpentunnel 21.45 Sport im Dritten
22.35 Nachrichten mit «Serlei» 22.45
Wortwechsel 23.30 Die Habsburger
Habsburgs.

,

RàI f'̂ 1
8.30 La banda dello Zecchino... Domeni-
ca. Spéciale: Aspettando lo Zecchino
d'oro. AH'interno: Winny Puh. Cartoni ani-
mati. Albert il quinto moschiettiere. 10.00
Linea verdeornzzonti. 10.45 Santa Mes-
sa. 11.45 Settimo giorno. 12.00 Recita
dell'Angelus. 12.20 Linea verde. 13.30
Telegiornale. 14.00 Domenica in... Conte-
ntera 15.50 Cambio di campo. 16.50 So-
lo per i final!. 18.00 Tg 1.18.10 90o minu-
to. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Voci not-
turne. Minisene. 22.25 Tg 1.22.30 Dome-
nico Modugno: la leggenda di Mister Vo-
lera. Document!. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25
Agenda Zodiaco. Che tempo fa 0.30 Ma
la notte... percorsi nella memôria

|Vw 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 La buera musica.
7.30 Programa especial. 8.00 Fuerzas
ocultas. 8.30 Informe semenal. 9.30 Eu-
ronews internacional. 10.00 Parlamento.
11.00 Plaza Mayor. 12.30 Cuéntame co-
mo paso. 13.30 Area deportiva. 15.00
Telediario. 15.30 Cartelera. 16.00 Valor y
coraje. 17.00 Corazôn corazôn. 17.30
Musical: Luz Casa! en concierte. 18.30
Euronews magazine. 19.00 Magia pota-
gia 19.30 Bricomania. 20.00 Informe se-
mana!. 21.00 Telediario. 21.30 Solo
goles. 22.00 Cita con la tele. 22.30 Estu-
dio estadio. 0.00 El debate de hoy. 1.00
Noticias. 1.30 Despedida y cierre.

*

¦***

fW *̂y
r Eurosport

8.30 Sumo (R). 10.00 Tennis: Tournoi de
Tokyo. Finale messieurs. 12.00 En di-
rect: Motocyclisme, Jerez. 6e manche de
l'Open Ducados. 14.00 En direct: Golf:
Toyota World Matchplay Championship,
Wentworth, 4e et dernier tour. 15.30 En
direct: Cyclisme: Coupe du monde, Le
Paris-Tours. 17.00 Judo: Championnats
d'Europe, Trnava. 17.30 Voitures du tou-
risme: Coupe du monde, Castelet. 20.00
Voitures de tourisme: Dernière manche,
Hockenheim. 21.00 Sumo: Grand Tour-
noi, Paris-Bercy. 23.00 Karaté: Coupe du
monde, Francfort. 0.00 Motocyclisme
(R).

. , ' . * .
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Première

754 Pronostics PMU. 822 Monsieur Jar-
dinier: courrier et sujet du jour. 8.32 Mon-
sieur Jardinier: téléphones des auditeurs.
9.10 La tête ailleurs. Ciné Brunch. 10.05
Média. 11.05 Cinémaniaque. 12.05 Pre-
mière pression. 12.30 Le 12.30. 12.40
Tribune. 13.00 La tête ailleurs (suite).
Mélodies chroniques. 14.05 Séance te-
nante. 15.05 Je «haime» tes dimanches.
17.05 Classe tourisques. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports. 19.05
La tête ailleurs (suite). Ami-amis. 20.05
Un jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30 Passé simple,
22.05 Tribune (R). 2250 Journal de nuit
23.05 Et pourtant... elle tourne (R). 23.30
Première pression. 0.05*5.00 Program-
me de nuit.

, 6.10 Initiales. 9.10 Sion/VS; Messe.
10.05 Meyrin-Villâgô/GE: Culte. 11.05
Fin de siècle. 12.05 Concerts d'Ici. 13-30
Dimanche, en matinée. 16.00 Le son des
choses. 17.05 L'heure musicale. 19.00
Ethnomusioue. 20.05 Soirée thématique:
Argentine: La passion du tango. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert du XXè-
me siècle. Festival de musique nouvelle
«Jeunes Musiciens». 0.05 Notturno.

«%  ̂ Suisse alémanique

* 6.30 Meteo. 6.40 Ein Wort aus der Bibel.
7.30 Meteo. 7.40 Mdrgeristund* hat Gold
im Mund. 7.50 Ein Wort aus der Bibel.
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
KinderClub. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich: Colette Gtadwohl im Gespra-
ch mit Gâsten. 11.00 Volksmusik gren-
zenlos. 1150 International. 12.00 Musik-
pavillon. Populàre Klassik. 1222 Meteo.
1250 Mittagsjournal. 12.40 Sport. 14.00
Sport live. 17.00 Sportstudio. 17.30 Re-
gionaljournale. 18.00 Sonntagsjoumal.
18.15 Sport. 1825 Looping - Die DRS1-
Jugendsendung. 19.00 Nachdenklich bis
ûber die Ohren. 20.00 Doppelpunkt.
21.00 Jazztime. 22.00 Persônlich. 23.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

8.00 Le journal + sports. 8.15 Radio ré-
veil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. "11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Lejpumal de midi. 1250 Ju-
ka Box. 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta
20.00 Cant'italia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
.jusqu'à 6.00). <

;$gpP • Radio Jura berno»

6.00 ftSR 10.00 RSR info - EmisstenTeli-
gieuse. 10.30 Musique. 11.00 Sport et
musique 12.15 Test 'auto rediffusion
12.30 RSR. 14.00 Musique non stop
17.10 Sport et musique 17.30 RJB info
18.00 RSR.

,8.05 Clé de sol.'9.00 Flash FJ. 9.05 Di-
manche dédicaces. 10.00 Flash FJ.
10.05 Pronostics PMU. 10.07 Dimanche
dédicaces. 10.15 Odyssée du rire. 11.00
Flash FJ. 1155 Laissez chanter le fran-
çais. 1150 Pronostics PMU. 11.32 Les
commérages ou les délires de ristretto.
11.45 Les étoiles de Didier Walzer redif-
fusion. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Page sportive. 12.50 L'histoire de mon
pays rediffusion. 17.00 Flash FJ. 17 05
Juke-box. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
1822 Carnet de deuil. 1850 Rappel des
titres. 1851 Stars à l'affiche. 19.00 Jour-
nal des sports. 19.30 Rappel des titres
rediffusion. 19.31 Canal Rock. 20.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.
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ADULTÈRE, MODE D'EMPLOI (de C. Pascal, avec K. Viard). 16 ans. samedi et dimanche à LA CHAUX-DE-FONDS
17 h 30. ASC
DO THE RIGHT THING (de S. Lee). 14 ans. samedi, dimanche et lundi à 20 h 30. <p (039) 23 72 22

SAUVEZ WILLY 2 (de D. Little avec J.J. Richter), pour tous, tous les jours â 15 h. CORSO
LA CÉRÉMONIE (de C. Chabrol avec S. Bonnaire), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 et 20 h 15. <p (039) 22 13 77

LES ANGES GARDIENS (de J.-M. Poiré avec G. Depardieu et C. Clavier), pour tous, tous les EDEN
jours à 18 h 15 et 20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h. >'

¦ (039) 23 13 79

BRAVEHEART (de M. Gibson avec S. Marceau), 16 ans, tous les jours â 16 h et 20 h. PLAZA
<f> (039) 22 13 55

CASPER (de B. Silberling avec C. Ricci), pour tous, tous les jours à 14 h 45, et 20 h 30. SCALA
LE HUSSARD SUR LE TOIT (de J.-P. Rappeneau), 12 ans, tous les jours à 17 h 45. <f> (039) 22 13 66

LES ANGES GARDIENS (de J.-M. Poiré), pour tous, tous les jours à 1.5 h, 17 h 45, 20 h 15, NEUCHATEL
samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

<p (038) 2810 33

CASPER (de B. Silberling avec C. Ricci), pour tous, tous les jours à 15 h. 17 h 30, 20 h 30, APOLLO 2
samedi aussi à 23 h. <p (038) 2810 33

LA FOLIE DU ROI GEORGE (de N. Hytner), 12 ans, tous les jours à 14 h 45 et 20 h 30, samedi APOLLO 3
aussi à 23 h. <f> (038) 2810 33
DANSE AVEC LES LOUPS (de K. Costner), samedi à 17 h en V.O.
FURYO (de N. Oshima), dès dimanche, tous les jours à 18 h.

BRAVEHEART (de M. Gibson), 16 ans. tous les jours à 15 h et 20 h. ARCADES
<p (038) 2810 44

LE HUSSARD SUR LE TOIT (de J.-P. Rappeneau), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et BIO
20 h 30. <p (038) 28 10 55

LA M UTANTE (de R. Donaldson), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45,20 h 15, samedi aussi PALACE
à 23 h. <p (038) 2810 66

DESPERADO (de R. Rodriguez), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 en V.O., 20 h 15, samedi aussi REX
à 23 h. <p (038) 28 10 77
SAUVEZ WILLY 2 (de D. Little avec J.J. Richter), pour tous, tous les jours à 15 h.

SUR LA ROUTE DE MADISON (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, STUDIO
17 h 30 et 20 h 15. <p (038) 2810 88

CONGO (de F. Marshall avec D. Walsh), 12 ans, dimanche à 15 h. COUVET
DON JUAN DE MARCO (de J. Leven avec J. Deep), 12 ans, tous les jours à C0LISÊE
20 h 30. dimanche aussi à 17 h 30. <p (038) 6316 66

SHAMT AL KUSHUR (de M. Tlatli), samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

LA BELLE AU BOIS DORMANT (de W. Disney), pour tous, samedi à 18 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
LE PRÊTRE (de A. Bird), 14 ans, samedi à 21 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

? (032) 97 45 61

L'AMOUR A TOUT PRIX (de J. Turteltaub), 12 ans, samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche BÉVILARD
aussi à 16 h. PALACE

<f> (032) 92 14 44

LA CÉRÉMONIE (de C. Chabrol), samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT ¦¦¦,-.. '. ,
CINÉLUCARNE
<f> (039) 63 1.184 -.

BATMAN FOR EVER (de V. Kilmer), 12 ans, samedi à 20 h 30. dimanche à 15 h 45 et 20 h. LES BREULEUX
' LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville. L-Robert 7, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de LA CHAUX-DE-FONDS
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, <p 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: fl 23.10.17.

HÔPITAL: ?> 272.111

CLINIQUE LANIXA: ? 200.400.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, samedi jusqu'à 19 h; di- LE LOCLE (039)
manche de 10 h à 12 h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, <f> 31.10.17.

PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31.10.17.

HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative, rue du Seyon, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de 10 h NEUCHATEL (038)
à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, <p 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon, <p 53.22.56, dimanche de VAL-DE-RUZ (038)
11 h à 12 h, en cas d'urgence poste de police <f> 24.24.24; médecin de service, Dr. J. Raetz,
Cernier, <p 53.21.24, du samedi 8 h au lundi 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, Fleurier, <p 61.10.79. samedi dès 16 h jusqu'à lundi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Morales, Fleurier, <f> 61.25.05/61.41.10, samedi dès 8 h à di-
manche 22 h.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25

AMBULANCE: <f) 117 .

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, ? 41.21.94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, <p 111.

HÔPITAL: <f> 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, P 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni. <f> 97.17.66; Dr de Watteville, ? 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, p 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: <f> 93.55.55. du samedi 8 h à lundi 8 h.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: ¦? 51.13.01.
, . 

¦

AMBULANCE: ? 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat ? 51.22.33; Dr Anker. ? 51.22.88.

M ÉDECIN : Dr Bosson. ? 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ? 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. •? (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <f> 118.

LA MAIN TENDUE: <j > 143. 

BOIS DU PETIT CHATEAU : 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: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi. 22 h-4 h.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Service de l'hygiène et de l'environnement. Serre 23.
•p 27 63 91, lundi à jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h 30à 17 h 30; vendredi de 11 hà12hetde
16 h à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 â 11 h 30; dimanche de 18 h 30 à
19 h 30.
CONCERTS: Lazy Cowgirls , Vice Barons, Uzinaha, Bikini Test, samedi à 21 h.
«Chants et musique liturgiques au fil du temps». Temple Farel, dimanche à 17 h.
In Person.iLe BéJix, samedi soir.
CIRQUE: Starlight, place des Forains, samedi à 15 h et 20 h dimanche à 15 h.

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, g 31 31 71 ou 077/37 63 08. 

SPECTACLE: «Salut Brother», par Tex, Théâtre du Pommier, samedi à 20 h 30. NEUCHÂTEL

EXPOSITION: bourse aux flacons de parfum, salle des spectacles, samedi de 9 h à 17 h. PESEUX

DISCO VIBRATION: halle de gymanstique, samedi dès 21 h. LES HAUTS-GENEVEYS

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. Samedi fermée (fête du Crêt-Vaillant).

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi â vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

PAYSAN ET ARTISANAL Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het de14hà17h.  «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier-, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutins-, 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.
MOUUNS 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 u.nidiiu», f voo/oo tu / /.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Toto Meylan, sculptures 1960-1990, jus-
qu'au 12 novembre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre. «Le monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, g 038/20 79 20. _^ ,

CHATEAU. 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, (g 038/572 383). 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <P 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, </> 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.-P. 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 30-
18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHATEL. 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. Denise Emery, tapisserie, gravure,
jusqu'au 11.11.
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. Rolf Blaser, peinture, dessin, jusqu'au 12.11. HAUTERIVE 

Dl MAILLART. Hervé Chavaillaz, peinture. Andrée Stoop, bijoux, jusqu'au 14.10. Mercredi- LE LANDERON
jeudi 14-18 h, vendredi 14-21 h, samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h.

COÏ. Jean Pierre, peinture, dessin, totems, jusqu'au 29.10. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. PESEUX 
_________________________________________ !________________________________________________________________ !___________ !___________ !
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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. Jean Mauboulès, sculpture, dessin, jusqu'au AUVERNIER
19.11.

LE LOUVERAIN. Béatrice Leu, aquarelles, linogravures. jusqu'au 30.10. LES GENEVEYS-S/COFFRANI

ATELIERS SYLVAGNINS. Pierre Kuenzi, bois, jusqu'au 29.10. Jeudi à dimanche 14 h-18 h. SAVAGNIER 
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L'ÉCRENAZ
Par votre présence, vos messages d'amitié et de réconfort, vos envois de fleurs, votre géné-
rosité et votre dévouement, vous avez ainsi rendu un très bel hommage à notre chère
épouse, maman et grand-maman

Madame Rosette RACINE
trop tôt enlevée à notre tendre affection.
A toutes les personnes qui ont pris part à notre grand chagrin, merci du fond du cœur.

Famille Paul-Eric RACINE

L '___ ses enfants et p̂ ts-enfams j

r ^
FC TICINO, LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Matilde BONARDI
sœur et belle-sœur de Léo et Louisette,

membres du club.
157-717456ï .

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L_ : ; Â

~.—: 5
Dieu est amour

Monsieur Léopold Bourquin,
ainsi que ses amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Yvonne BOURQUIN
née CHATELAIN

* ..... -
leur bien chère et regrettée épouse et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 91 e année après
une longue maladie supportée avec courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1995.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.
Domicile: Cernil-Antoine 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

132-777413
^̂ _̂^̂ M^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HaM B̂Ha^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_M_^ _̂_HHa _̂_____,^^ _̂_________ _̂____^ F̂
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COURTELARY Dieu est amour.

1 Jean 4. 8

Monsieur et Madame Jean et Nicole Schwalm-Jost, à Nidau, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Henri et Suzanne Schwalm-Roy, à Genève, et leur fils;
Madame et Monsieur Mady et Gaby Chavarot-Schwalm, à Prades-le-Lez (France);
Monsieur et Madame Paul-Daniel et Suzy Schwalm-Rothenbach, à Gland, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles-Robert et Dora Schwalm-Quevedo, à Courtelary,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Clara SCHWALM-BERIGER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marraine,
parente et amie qui s'est endormie dans sa 92e année.
COURTELARY, le 12 octobre 1995.
Bretin 2. -.-•-¦'y-r ' ¦•* ,ni .: ^i ..:. ._,..::.,..-...:_ . y ..... _ .„¦._ .._.,;.._; . ..

. ruiJnSS . '
Le service funèbre avant l'incinération aura lieu le lundi 16 octobre à 14 heures en l'église de

' Courtelary. Rendez-vous au cimetière.
Le corps repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Tramelan.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres des Lovières à Tramelan, cep 25-9189-2.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.

k. J

f  ̂ ^
LA CHAUX-D'ABEL Regardez l'heure qui finit,

comme une source qui tarit,
et la suivante,
comme une source qui naît.
Reposé en paix cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

Monsieur Fritz Wyniger, à Cortaillod et ses enfants.
Madame et Monsieur Edouard Rohrbach-Wyniger, au Valanvron, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Rodolphe Wyniger-Bârtschi, à La Chaux-d'Abel, leurs enfants et

petits-enfants.
Monsieur et Madame Ernest Wyniger-Vuille, au Mont-s/Lausanne et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Rudolf WYNIGER
enlevé à leur affection mardi, dans sa 91e année, après un long déclin.
LA CHAUX-D'ABEL, le 10 octobre 1995.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: La Chaux-d'Abel

2333 LA FERRIÈRE.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Home médicalisé à
Saint-Imier, «La Roseraie» cep 23-1789-3.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

w : à

Réponse à l 'exclusion économique
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans un article publié le 20 sep-
tembre 1995, sous le titre «Nest-
lé pratique l'exclusion économi-
que», vous avez souligné ajuste
titre la disproportion qui existe
entre le pouvoir économique et
le pouvoir politique, la nécessité
d'améliorer l'inf rastructure -
notamment routière - de notre
région ou encore celle de présen-
ter une image Fiscale concurren-
tielle. Vous regrettez aussi le
conf ort que les partis auraient
préf éré à une attitude de combat
pour les élections f édérales du
22 octobre prochain et vous
vous demandez quel est le dis-
cours des candidats sur les me-
sures d'exclusion que déclenche
Nestlé.

Nous saisissons la perche que
vous nous tendez. (...)

Premièrement, la mondialisa-
tion de l'économie, des connais-
sance, scientif iques et du savoir-
f a i r e  technique est Tune des
causes de la montée du pouvoir
économique. Ainsi, le capital est
devenu mobile et le travail est
resté sédentaire. Ainsi, les entre-
prises se sont muées en multina-
tionales, comme Nestlé, puis en
group es de multinationales et la
Suisse est restée au stade d'Etat-
nation. Ainsi, le pouvoir de
Nestlé s'est accru, alors que le
pouvoir du Conseil f é d é r a l  n'a
pas évolué. Pour assurer le res-
pect de l'intérêt général, il s'agit
donc de rétablir l'équilibre entre
le pouvoir politique et le pou-
voir économique. Le seul vérita-
ble moyen d'atteindre cet objec-
tif est la collaboration entre
Etats, ainsi que l'organisation,
au moins au niveau européen,

du mouvement syndical.
L'Union européenne, par exem-
ple, représente un p ouvoir poli-
tique à l'échelle de celui des mul-
tinationales. Elle pqut f a i r e  res-
pecter l'intérêt général, par
exemple la répartition des activi-
tés sur le territoire comme le
prévoit la loi f édérale sur l'amé-
nagement du territoire. Au ni-
veau national, il en va de même.
Le pouvoir communal ou celui
des petits cantons est décalé par
rapport au pouvoir économi-
que. Il s'agit de développer les
notions d'agglomération pour
mettre en valeur les villes et les
régimes pour assurer l'existence
des cantons périphériques.

Deuxièmement, la terminai-
son du réseau des routes natio-
nales est l'objet d'une constante
détermination du Parti socialiste
neuchâtelois et de ses élus. Avec
le concours d'autres f o r c e s  du
canton, cela n'a pas été sans ef -
f ets. Citons pour mémoire le
taux relevé de subventionne-
ment du tunnel sous La Vue-
des-Alpes, taux quia aussi per -
mis la planif ication de la route
des Gorges du Seyon et de la
liaison entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Par contre, les
décisions de rep ort des travaux
de la N5 sont évidemment inad-
missibles. C'est pourquoi nous
continuerons de nous battre à
Berne ou dans le canton pour
que les travaux débutent rapide-
ment. Cela doit s'accompagner
d'une lutte complémentaire
pour maintenir et moderniser les
lignes f erroviaires  Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
- La Chaux-de-Fonds - Bienne.

Troisièmement, la f iscalité est
eff ectivement à réf ormer au ni-
veau cantonal comme au niveau
f édéral. Il s'agirait par  exemple
pour les communes neuchâte-
loises de se réf érer à l'échelle
cantonale en appliquant le sys-
tème du centime additionnel, ce
qui permettrait de présenter une
image f iscale globale améliorée
selon le calcul appliqué par l'ad-
ministration f é d é r a l e .  Pour la
f iscalité f édérale,, nous lançons
l'idée d'introduire une contribu-
tion sociale généralisée (CSG),
combinée à l'impôt f édéral di-
rect (IDF) et à la taxe à la valeur
ajoutée (TVA). Cette CSG per-
mettra à la f o i s  de disposer d'un
budget social clarif ié, transpa-
rent et sur et de réduire le prélè-
vement en cotisations sociales
sur les salaires, donc de mettre
sur le marché des produits plus
compétitif s.

Quatrièmement, la participa-
tion des travailleurs à la gestion
des caisses de pension ne doit
plus être seulement symbolique,
mais réelle. Des propositions
pour que les placements des
caisses servent, outre à leur
f onction première, non pas à
hausser les loyers ou à f avor i se r
les régions riches, mais à créer
des emplois dans les régions pé-
riphériques, ont été déposées
dans le courant de la législature
qui se termine, par François Bo-
re! auprès du Département de
l'intérieur. (...)

François Borel, Didier Ber-
berat, Pierrette Erard, Jo-
siane Nicolet, Jeanne Philip-
p in, Bernard Soguel.
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Nouvelle Ecole d'ingénieurs de Fribourg

L'Etat de Fribourg lance un
concours de projets pour l'œu-
vre artistique de la nouvelle
Ecole d'ingénieurs, sise boule-
vard de Pérolles 80 à Fribourg.

Pour la première fois un tel
concours sera ouvert à tous les
artistes domiciliés dans les can-
tons ayant signé la convention
de réciprocité du 16 décembre
1994 et de l'Espace économique
du Plateau central (Mittelland),
à savoir: Fribourg, Vaud, Ge-
nève, Valais, Neuchâtel, Jura,
Berne et Soleure.
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Les artistes peuvent concourir
individuellement ou en groupe.
Un montant de l'ordre de
200.000 fr est prévu pour l'en-
semble de la réalisation des œu-
vres. Le jury dispose d'une
somme de 35.000 fr pour primer
et/ou acheter des projets.

Des renseignements ainsi
qu'un exemplaire du règlement
du concours peuvent être obte-
nus à l'adresse suivante: Dépar-
tement cantonal des bâtiments,
Grand-Rue 32, 1700 Fribourg
(tél. 037/25.37.80). (comm)

Concours d'art ^
V ïkâ
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Eglises réformées

Proches dans leurs statuts com-
me dans leurs problèmes
conjoncturels, les Eglises réfor-
mées genevoise et neuchâteloise
ont un avantage accru à se
concerter. C'est ainsi que, mer-
credi 4 octobre, le Conseil de
l'Eglise nationale protestante de
Genève est venu participer à
Neuchâtel à une séance com-
mune avec le Conseil synodal de
l'EREN.

Les responsables genevois ont
pris grand intérêt à se faire expli-
quer le processus de réduction
des postes mené depuis 1993
dans l'Eglise neuchâteloise sous
la pression des difficultés finan-
cières. Car l'ENPG doit comp-

ter avec des problèmes sembla-
bles. Les pistes d'avenir propo-
sées dans «Un projet pour
l'EREN: vers un nouvel élan de
vie» rencontrent aussi un écho
marqué.

De leur côté, se faisant com-
menter les arguments du
Conseil genevois visant à ce que
la création de nouveaux évêchés
reste constit utionnellement sou-
mise à l'approbation de la
Confédération, plusieurs
conseillers neuchâtelois ont ex-
primé leur appui.

A titre personnel, car pour
l'instant aucune prise de posi-
tion de l'EREN n'est encore ar-
rêtée, (sp)

Conseils neuchâtelois et genevois
à la même table

Les Ponts-de-Martel
(septembre)
Naissances
Nkakata Fabrice Matthieu, fils
de Nkakata Filipe et de Impose
Chantai Brigitte.
Mariages
Neuenschwander Marcel et Ro-
bert-Nicoud Magaly. - Fàssler

Aloïs Josef et Bischof Rita Mar-
grit. - Haldimann Alain et San-
doz Sylvie.
Décès
Vieille, née Humbert Juliette
Emma, 1916, veuve de Vieille
Georges-André. - Haldimann
Charles Fritz, 1913, veuf de Hal-
dimann, née Dumond Nadine
Madeleine.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Mme Alice Richter, 1907
Mme Mariette Jacot Guillarmod,
1908
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Areuse
Mercredi 11 octobre dernier,
vers 21 h 30, une voiture fran-
çaise circulait d'Areuse à Co-
lombier. A quelque 150 m après
le carrefour de Pierre-Beau, le
conducteur du véhicule français
s'est trouvé en présence d'une
voiture circulant en sens inverse.
Il a alors donné un coup de vo-
lant à droite, heurtant au pas-
sage une borne en bordure de
chaussée. Le conducteur du vé-
hicule inconnu, celui de la
BMW verte et son passager qui
se sont arrêtés pour prêter assis-
tance, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Boudry, tél.
038 42.10.21.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds

Cycliste blessé ,
Un cycliste de la ville, M. R. L.,
circulait rue de Morgarten en di-
rection nord, jeudi à 20 h. Au pas-
sage à niveau CFF, Q perdit la
maîtrise de son vélo et chuta.
Blessé, il a été transporté par am-
bulance à l'hôpital.

Neuchâtel
Dégâts dans les tunnels
Une automobiliste des Gene-
veys-sur-Coffrane, Mme M. O.,
circulait sur la voie de gauche
dans les tunnels autoroutiers N5
en direction de*Lausanne, hier à
12 h 15. Dans une courbe à
gauche, elle fut surprise par la
voiture de M. E. B., de Neuchâ-
tel, qui circulait sur la voie de
droite et qui s'était déportée
quelque peu sur la gauche. Pour
éviter une collision, Mme M. O.
freina, donna un coup de volant
sur la gauche et heurta le trot-
toir. A la suite de ce choc, son
autO partit en dérapage, effectua
un tête-à-queue, heurtant au
passage le trottoir droit avant de
terminer sa course contre le mur
du tunnel. Dégâts.

FAITS DIVERS



Un cri pour Sarajevo
Deux albums sur le conflit yougoslave

Dans des genres très diffé-
rents, deux dessinateurs évo-
quent le drame yougoslave:
Hermann pousse un coup de
gueule ulcéré, et Wasterlain
ne perd jamais le sourire de
l'espoir.

La chronique de ____
Ariel HERBEZ W

C'est sans doute une première:
un album de bande dessinée a
été adressé personnellement par
les éditions Dupuis à de nom-
breux chefs d'Etat, à Bill Clin-
ton comme à Boris Eltsine, au
Pape, aux protagonistes du
conflit yougoslave et au secré-
taire général de l'ONU, Boutros
Boutros-Ghali.

Tous n'ont pas dû apprécier.
Car «Sarajevo-Tango» est, à
côté d'une aventure classique,
un cri de rage et d'indignation:
«J'ai une haine totale et défini-
tive contre ces fonctionnaires in-
sensibles que sont les dirigeants
de l'ONU, qui se fichent éperdu-
ment des victimes de la guerre.

en Bosnie», lance Hermann, le
créateur notamment de Jere-
miah.

C'est une amitié qui est à
l'origine de l'album, celle entre
le dessinateur et Ervin Ruster-
magic, agent d'édition, coincé
avec sa famille dans les ruines et
sous les obus de Sarajevo. Pen-
dant 18 mois, Hermann com-
munique avec lui par fax, et dé-
couvre en direct la sanglante fo-
lie au cœur de la cité assiégée,
au-delà des informations par-
tielles ou des silences des mé-
dias.

Obsédé, il va tout faire pour
tenter de faire sortir son ami de
l'horreur. Et il se heurte à l'in-
différence, aux promesses non
tenues, aux mensonges qui ne
font qu'accroître sa fureur:
«Pour aider mon ami, j'ai été
amené à approcher pour la pre-
mière fois des hommes politi-
ques: je ne vous raconte pas mes
déceptions, la manière dont
nous avons été roulés dans la fa-
rine. Je n'imaginais pas que les
gens qui président à nos desti-
nées soient cyniques et fourbes à
ce point!»

Quand Rustermagic et les
siens peuvent se mettre à l'abri,
en 1993, la colère ne quitte pas
Hermann. Il va témoigner avec
«Sarajevo-Tango». Au premier
degré, c'est l'aventure d'un ex-
légionnaire qui va tenter de ré-
cupérer une fillette enlevée par
son père à Sant'- _ pour la ra-
mener à sa mère en Suisse. Une
banale histoire de famille déchi-
rée qui se corse en raison des
convoitises autour de la fortune
de la mère... et des obus et des
francs-tireurs qui rendent la
mission encore plus périlleuse.

LES SCHTROUMPFS...
Mais l'histoire peut se lire à un
autre niveau, et elle est entre-
coupée d'épisodes tournant en
dérision absolue l'ONU et ses
responsables, sur le mode bur-
lesque: Boutros Boutros-Ghali
habite un fromage, dans le tan-
go de la capitulation avec ses
émissaires, et les Casques bleus
ressemblent aux schtroumpfs:
«C'est comme ça que les habi-
tants de Sarajevo les ont sur-
nommés», s'exclame Hermann.

Dessin de l'encart signé qui sera offert par les librairies Zarg-
Bulle et Glénat lors des séances de dédicace avec Hermapn
les 23 et 24 novembre.

Difficile de le suivre jusqu'au
bout de sa dérision absolue face
aux tentatives de résolution pa-
cifique du conflit. D'autant que
son œuvre est elle aussi em-
preinte de violence et de cy-
nisme. Mais le dessinateur se dé-
fend: «Je ne suis pas opposé au

principe des Nations Unies,
c'est un noble idéal. Mais je dé-
nonce la clique de dirigeants qui
n'a rien fait, et qu'il faudrait je -
ter en prison. Et je m'en veux à
moi aussi: qu'est-ce que j'ai pu
être coh pendant si longtemps!
Il m'a fallu attendre l'âge de 56
ans pour que mes yeux s'ou-
vrent sur la réalité... Je savais
que le monde est tordu, mais à
ce point, non, sincèrement. Je
me suis aussi découvert moi-
même, et je ne suis pas fier.»
UN TOURNANT
Alors Hermann va-t-il poursui-
vre dans cette voie, est-il à un
tournant? «Oui, j'aimerais par
exemple parler du Rwanda, et
d'autres scandales. Mais j'ai
peur d'être mal informé, et
qu'on puisse me le reprocher en-
suite. Cet album est aussi un
tournant sur le plan graphique:
j'ai découvert la couleur directe,
je dessine carrément au crayon
avec de l'aquarelle par-dessus.
J'ai trouvé dans cette technique
une jubilation toute neuve et j'ai
l'impression de recommencer un
nouveau métier. Au point que le
nouveau Jeremiah sur lequel je
travaille sera basé sur la même
technique».

A côté du cri de colère d'Her-
mann, «Casques bleu» de Was-
terlain peut paraître bien miè-
vre. Et c'est vrai que certaines
des histoires qui composent ce
nouvel album de Jeannette
Pointu en reportage en Bosnie
sont un peu mal fagotées.

Pourtant, Wasterlain apporte
des éléments indispensables en
montrant qu 'il existe des lueurs
d'espoir, des bonnes volontés à
l'œuvre dans le pire des bour-
biers, et c'est au moins aussi im-
portant que la dénonciation
d'Hermann. L'un n'apporte pas
plus de solutions concrètes que
l'autre, mais aux coups de bâton
préconisés par l'un répond la so-
lidarité constructive de l'autre.

Enfin , l'intérêt non négligea-
ble de Jeannette Pointu est de
montrer de façon simple et non
désespérante aux enfants quel-
ques enjeux et mécanismes du
conflit yougoslave.

• Hermann: «Sarajevo-Tango»
(Dupuis)

• Wasterlain: «Casques bleus»
(Dupuis)

BULLES
BD CLUB
Le BD Club de Genève fête
ses cinq ans. A cette occa-
sion, il propose une bou-
teille de Chardonnay et
deux verres de dégustation
habillés par François
Schuiten pour 48 francs.
Pour souscrire, écrivez vite
au BD Club, CP 148, 1218
Grand-Saconnex, l'offre est
limitée. t

A signaler qu'entre deux
bulletins du Club, une ex-
cellente feuille d'informa-
tions apporte aux membres
une foule de renseigne-
ments pratiques et dan-
nonces sur la vie de la BD
en Suisse romande.
Nouvelles librairies
BD-Bulles a ouvert ses
portes à Genève (4, avenue
Henri-Dunant): Rose et
Patrick Szigethy proposent
surtout des occasions
(achat et vente), des pièces
de collection et des sérigra-
phies. Même option pour
Irène Kindelmann qui,
après Martigny, ouvre un
deuxième BD-CHU dès
lundi à Lausanne, rue Cen-
trale.

Suter
Le cinéaste d'animation ge-
nevois Daniel Suter, qui ne
dédaigne pas des incur-
sions dans la BD et l'af-
fiche, expose des pastels et
des monotypes à la galerie-
librairie Papiers Gras, Ge-
nève, du 18 au 22 octobre.
Il sera suivi jusqu 'au 18 no-
vembre par son collègue
estonien Priit Pàrn.

Fureur de lire
D'autres événements au-
tour de la BD dimanche 22
octobre à Genève, dans le
cadre des manifestations de
la Fureur de lire. Détails la
semaine prochaine.
Evénement Tintin
Dimanche 22 octobre en-
core, faites chauffer vos
magnétoscopes: dès 19 h,
Arte propose une soirée ex-
ceptionnelle de plus de
cinq heures sur Tintin et
Hergé, conçue par Benoît
Peeters et Pierre Sterckx.
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