
La terreur frappe à nouveau
Paris: un attentat dans le RER a fait 29 blessés

La France a été une nouvelle
fois la cible du terrorisme. Un
attentat commis hier sur une
ligne du RER à Paris a fait 29
blessés. Il survient quatre
jours après les nouvelles me-
naces du GIA. Paris a néan-
moins affirmé que le dialogué
avec Alger allait se poursui-
vre.

La déflagration a provoqué la
panique parmi les voyageurs qui
se rendaient à leur travail. «On a
été envahis par la fumée, on esl
restés à l'intérieur pendant cinq
à six minutes et puis on a enten-
du un blessé qui criait au se-
cours», a déclaré un passager.
Selon les pompiers, il y a eu un
effet de panique important.
«Vous imaginez les personnes
dans le tunnel, victimes d'une
explosion, dans le noir et dans la
fumée», a expliqué un capitaine
de pompiers.

Plusieurs centaines de poli-
ciers, de pomgiers ej de seçeu;
ristes sont arrivés trés'râpiHë-
ment avec du matériel. Deux
postes de secours ont été instal-
lés. Cet attentat porte à sept

morts et quelque 160 blessés le
bilan des actions terroristes en
France depuis juillet dernier.

Parmi les cinq; blessés graves, un
a perdu Un pied et un autre souf-
fre d'une lésion très importante

à la jambe, a indiqué un méde-
cin. Les autres personnes légère-
ment atteintes ont pu regagner

Paris *
Des policiers en civil inspectent la>rame du RER dans laquelle a explosé la bombe.

(Keystone)

leur domicile en fin de journée.
De strictes mesures de sécurité
ont été mises en place par la po-
lice qui a interdit à la circulation
les quais de la rive gauche de Pa-
ris entre la Concorde et le Cha-
telet.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, l'explosion a eu lieu à
7 h 05 dans le second wagon
d'un rame du RER qui se trou-
vait entre les stations du Musée
d'Orsay et Saint Michel, le long
de la Seine, au cœur de Paris. La
section antiterroriste du parquet
s'est saisie de l'enquête. Un sus-
pect a été interpellé. Un avis de
recherche avait été lancé pour
retrouver une BMW bleue avec
trois personnes à son bord mais
il s'agissait d'une fausse piste.

BONBONNE
DE GAZ
La bombe, placée vraisembla-
blement sous une banquette,
présente des similitudes avec les
autres engins utilisés dans les
précédents attentats: des débris
d'une bonbonne de gaz butane
de trois kilos et des boulons ont
été retrouvés sur place.

(ats, afp, reuter)• ' m/4 j_ .
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Clair et net
Hockey sur glace - Contrat rempli pour le HCC

Miguel Fondado - Benoît Pont
Hier soir aux Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
connu mille problèmes pour venir à bout de Coire (4-1 ).
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Le TCS roule Reber
OPINION

Elections f édérales: qui roule pour qui, pourquoi?
Toutes les candidates et tous les candidats

neuchâtelois p a p a b l e s  aux Chambres f é d é r a l e s  ont
au moins un point en commua: Us estiment que la
liaison autoroutière du canton avec le réseau
national doit être achevée dans ks p l u s  bref s
délais. Là-dessus, le canton est uni dans sa
volonté de se battre.

Dès lors, que le président de la section
neuchâteloise du TCS, François Reber, accepte le
parrainage du comité de son club pour tenter de
grimper aa niveau national est à tout le moins
saugrenu et, surtout, il est maladroit de sa p a r t  de
se déf roquer ainsi de sa neutralité présidentielle!

De plus, cela manque singulièrement
d'originalité.

On sait que le Touring Club de Neuchâtel est
un vieux Bef radical, lors même qu'il se veut
apolitique. De là à s'ériger en lobby politique
pour les beaux yeux de son président, il y  a un
tour de roue de trop!

Pourquoi?
Le comité du TCS s'autorise à récupérer

l'ensemble de ses adhérents, recrutés dans tous les
p a r t i s, et, au nom de «La section neuchâteloise du
TCS» recommande à ses membres «de roter et
d'inciter à roter pour son p r é s i d e n t, François
Reber, af in de f a i r e  entendre à Berne la voix de
leur association».

Le tout à l'enseigne et aux couleurs du TCS,
avec ea p r i m e, la binette souriante du président,
la même photo que dans le bulletin du club, où il
signe un billet éditorial.

Ainsi, Reber veut aller à Berne en tant que
représentant du lobby TCS, le comité (et non la
section) de ce dernier ea ayant f a i t  son poulain.
Ea résumé, Reber est le candidat d'un p a r t i
d'automobilistes avant d'être celui du Parti
radical attaché, lui, prioritairement, à la déf ense
des Intérêts généraux du canton. On peut
comprendre qu'il ait été chercher des voix le long
de la route, en se souvenant qu'il est sorti dernier
lors de l'investiture, à l'assemblée des délégués du

Parti radical. Cette campagne très p e r s o n n e l l e,
sous couvert du TCS, f a i t  de gros remous au. sein
du PRD qui ne dit mot: la déf erlante viendra
après les élections... p e u t - ê t r e, si le courage f eutré
émerge du brouillard automnal!

Au secrétariat du TCS, à Neuchâtel, on m'a
assuré que la p u b l i c i t é  en f aveur  du président
Reber «n'émarge pas au budget de la section».
Amusant: l'ordre d'insertion a été p a s s é  p a r
l'agence de p u b l i c i t é  «Rouge de Mars», de
Peseux, qui s'occupe de la p u b l i c i t é  électorale des
radicaux, f aute d'avoir un secrétaire de p a r t i,
pourtant grassement payé, capable d'assumer une
telle tâche. Mais la f acture des annonces est à
adresser... aa secrétariat du TCS, à Neuchâtel!

Pourtant le candidat du TCS aurait largement
de quoi.payer sa promotion électorale, avec le
p a c t o l e  qu'il a empoché de la «Fédération
neuchâteloise des entrepreneurs» qui lui avait
conf ié, entre autres, le mandat de promouvoir
l'acceptation da 10e crédit routier, lors de la
rotation da 25 j u i n  dernier. Rica à redire, attendu
que M. Reber a un bureau d'Ingénieur privé.

Mais...
Le «Comité SOS N5», qui a imaginé et

organisé le grand rassemblement à Berne devant
le Palais f é d é r a l, était composé de bénévoles. Le
seul a avoir demandé une rémunération, pour des
travaux de secrétariat, f ut.. François Reber, dont
l'engagement à la cause du canton et de ses
routes ne va p a s  jusqu'à lui f a i r e  dépasser la ligne
«traitillée» du dévouement

D'une manière adroite, le candidat Reber roule
pour lui là où on lui sert la soupe. A Berne, elle
est encore p lus  appétissante.

Alors, notre «lobby» à nous, c'est
prioritairement les Intérêts généraux du canton de
Neuchâtel et ceux des Montagnes p lus
particulièrement, d'où notre recommandation de
voter pour les candidats Vogel et Berberat,
hommes désintéressés s'il en est.

Et plutôt deux fois qu'une!
Gil BAILLOD
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Sud-Liban

Le gouvernement is-
i raélien s'est réuni
¦ hier en séance extra-

ordinaire pour débat-
tre de la guerre
d'usure contre le
Hezbollah au Sud-
I Liban. Il a accusé la
Syrie et l'Iran de
compromettre le pro-
cessus de paix en
soutenant le mouve-
ment chiite pro-ira-
nien.
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Israël
hausse le ton

Budget 1996

La Commission des
finances du Conseil
des Etats entend éco-

, nomiser encore 440
millions dans le bud-
get 1996 de la
I Confédération. Se-

lon elle, le déficit pré-
vu a bien été ramené

là 4,3 milliards, mais
surtout grâce à une

.j.?? croissance des re-
cettes. Tr faut donc

^encore tailler dans
les dépenses.
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Les Etats
veulent raboter

Elections fédérales
Les groupes
de pression
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Les appétits
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Autos
Opel et Honda
sons la loupe
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Programmes
Radio-TV
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Cinéma:
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de Mel Gibson
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Tension en Croatie
Trêve globalement respectée en Bosnie

Le cessez-le-feu semblait glo-
balement respecté hier en
Bosnie, en dehors de quelques
tirs sporadiques dans le nord-
ouest. En revanche, en Croa-
tie, la tension est montée d'un
cran avec l'envoi par Zagreb
de renforts en direction de la
Slavonie orientale, dernière
région du pays aux mains des
Serbes.

Au cours du week-end, profi-
tant de l'accalmie sur le front
bosniaque, l'armée croate a en
effet rapatrié un détachement de
22 chars stationné en Bosnie qui
a pris la route de la Slavonie
orientale, région également

frontalière de la Serbie. Le gou-
vernement croate a déjà menacé
à plusieurs reprises d'utiliser la
force pour reprendre le contrôle
de cette région. Selon un haut
diplomate occidental, les
Croates ont donné six semaines
aux négociateurs américains et
onusiens pour résoudre pacifi-
quement la question de la Slavo-
nie orientale, faute de quoi ils
menacent de la reconquérir par
les armes. L'ambassadeur des
Etats-Unis à Zagreb, Peter Gal-
braith, a mis toutefois un «feu
rouge absolu» à une action mili-
taire en Slavonie orientale.
SITUATION CALME
EN BOSNIE
En Bosnie, en revanche, malgré
l'explosion lundi de quatre obus
dans la ville de Prijedor (nord-

ouest), «le cessez-le-feu tient très
bien» en Bosnie et les lignes de
front restent stables», s'est félici-
té le lieutenant-colonel Chris
Vernon, porte-parole de l'ONU.
En outre, pour la première fois,
tous les belligérants ont fourni
des cartes montrant qu'ils sont
d'accord sur la position de ces
lignes.

Sur le plan diplomatique, les
représentants du groupe de
contact sur la Bosnie (Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne,
Allemagne, Russie) se sont ren-
contrés à Moscou. Le principal
négociateur américain Richard
Holbrooke a mis en garde
contre tout optimisme prématu-
ré.

A Washington, une commis-
sion du Congrès a entendu

conjointement le secrétaire
d'Etat Warren Chistopher, le se-
crétaire à la Défense William
Perry et le général John Shali-
kashvili, chef d'état-major inter-
armes. Les trois hommes ont dé-
fendu le projet de l'administra-
tion Clinton d'envoyer un im-
portant contingent de soldats
américains en Bosnie dans
l'hypothèse d'un accord de paix.

Selon eux, cette force améri-
caine, probablement de la taille
d'une division (soit 20.000 hom-
mes), ne restera pas en Bosnie
plus d'un an, mais «fera tout ce
qui est nécessaire, notamment
par l'usage de la force», pour as-
surer sa sécurité et sa liberté de
mouvement dans cette mission
destinée à faire appliquer un
éventuel accord de paix.

Par ailleurs, onze partis d'op-

position et associations de la ré-
gion de Banja Luka ont créé le
«Front patriotique de la Kraji-
na» (PFK). Ce mouvement s'est
déclaré résolument hostile à la
«politique hasardeuse et arbi-
traire» des dirigeants serbes bos-
niaques dans une lettre ouverte
au «président» Radovan Karad-
zic.
GORAZDE
RAVITAILLÉE
Enfin, un convoi d'aide humani-
taire a réussi à atteindre hier
Gorazde, dans l'est de la Bosnie,
a annoncé un porte-parole de
l'ONU à Sarajevo.

C'est la première fois que l'en-
clave musulmane a pu être ravi-
taillée depuis l'instauration d'un
cessez-le-feu le 12 octobre.

(ap, ats, afp)

BRÈVES
Géorgie
Nouvelle constitution
Le chef de l'Etat géorgien
Edouard Chevardnadze a
promulgué hier la nouvelle
constitution. Celle-ci réta-
blit la fonction de président
de la république et dote ce
dernier de pouvoirs éten-
dus. M. Chevardnadze avait
annoncé au lendemain de
l'attentat sa candidature à
l'élection présidentielle,
prévue pour le 5 novembre,
en même temps que des
élections législatives.

Algérie
Journaliste tuée
Saïda Djebaili, 27 ans, jour-
naliste au quotidien «El
Hayat el Arabie» (La Vie
Arabe) a été tuée de plu-
sieurs balles dans la tête
lundi après-midi par deux
hommes munis d'armes
automatiques, dans le quar-
tier de Beaufraisier, sur les
premières hauteurs de la ca-
pitale algérienne, a annoncé
la direction de son journal.

Equateur
Démission acceptée
Le Parlement unicaméral
(congrès) de l'Equateur a
accepté lundi soir la démis-
sion de Tex-vice-président
équatorien Alberto Dahik.
Celui-ci l'avait présentée
mercredi dernier avant de
s'enfuir au Costa Rica pour
se soustraire à un mandat
d'arrêt émis à son encontre
par la Cour suprême.

Italie
Berlusconi
sera candidat
Silvio Berlusconi a fait sa-
voir lundi qu'il serait à nou-
veau candidat à la prési-
dence du Conseil italien.
Selon un sondage, il serait
soutenu par une majorité
d'Italiens.

Irak
Elections prévues
L'Irak envisage d'organiser
des élections parlemen-
taires au début de Tan pro-
chain, dans le cadre de ré-
formes politiques de grande
ampleur, a annoncé hier le
vice-premier ministre ira-
kien Tarek Aziz.

Affaire Claes
Huis clos
La Chambre des députés
belge examinera demain _
huis clos si elle accepte ou
non la mise en accusation
du secrétaire général de
l'OTAN Willy Claes. Celui-
ci est soupçonné d'avoir fa-
vorisé des firmes d'arme-
ments en échange de pots-
de-vin pour son Parti socia-
liste flamand.

Mme Ciller formera un gouvernement
Turquie: le premier ministre à nouveau sur la scène

Mme Tansu Ciller, premier mi-
nistre de Turquie démissionnaire,
a été i nouveau chargée de for-
mer un gouvernement hier par le
président Suleyman Demirel, a
annoncé son service de presse.
Elle devrait revenir i on gouver-
nement de coalition social-démo-
crate dans l'attente d'élections
anticipées.
L'annonce a été faite à l'issue
d'une entrevue de Mme Ciller
(photo Keystone) et de M. De-
mirel. Chef du Parti de la juste
voie (DYP, droite), premier par-
ti au Parlement, Mme Ciller
avait démissionné à la suite du
rejet, par l'assemblée nationale
d'un gouvernement minoritaire
qu'elle avait formé le S octobre.

Elle avait démissionné une
première fois le 20 septembre,
après l'effondrement de la coali-
tion qu'elle dirigeait avec les so-
ciaux-démocrates du Parti répu-
blicain du peuple (CHP) de De-
niz Baykal. Chargée le lende-
main par M. Demirel de former
un nouveau gouvernement, elle

avait opté pour le gouvernement
minoritaire qui a été rejeté di-
manche dernier. Lundi , elle
avait annoncé être parvenue à

un accord «de principe» avec M.
Baykal pour remettre sur pied
leur ancienne coalition.

(ats, afp, reuter)

Négociations tous azimuts
Afghanistan

Les canons se sont tus hier matin
à Kaboul alors que des négocia-
tions sont en cours entre les fac-
tions afghanes. Celles-ci sem-
blent chercher à aborder dans les
meilleures conditions possibles de
nouveaux combats plutôt qu'à
préparer une paix toujours aussi
improbable.

i

Les négociations ont lieu à Jala-
labad, la grande ville de l'est. Se-
lon des sources afghanes
concordantes, deux discussions
distinctes s'y déroulent: l'une
entre les représentants du prési-
dent Burhanuddin Rabbani (au
pouvoir à Kaboul) et Yunus
Khales, chef d'une faction dissi-

dente du Hizb-el-Islami (Parti
de l'islam); l'autre entre les re-
Erésentants des taliban, les com-

attants islamistes, et le «Con-
seil suprême de coordination».
Cette coalition regroupe,un cer-
tain nombre de factions hostiles
à Rabbani, dont le Hizb-el-Isla-
mi du chef intégriste Gulbuddin
Hekmatyar et la faction ouzèke
du général Rashid Dostam.

Sur le plan militaire, la ligne
de front la plus proche du centre
de Kaboul était calme hier ma-
tin. «Leur offensive (des taliban)
peut arriver d'une minute à l'au-
tre. Nous les attendons de pied
ferme», indique le chef d'une
unité de la «70e division» prési-
dentielle, (ats, afp)

Violente manifestation
Cisjordanie

Les soldats israéliens ont lancé
hier des grenades paralysantes
pour disperser des manifestants
palestiniens qui avaient jeté des
pierres sur une de leurs pa-
trouilles à Ramallah (Cisjorda-
nie). Ces incidents ont fait six
blessés légers, selon des respon-
sables hospitaliers.

Un demi-millier de Palesti-
niens, tapant dans les mains et
scandant des slogans, ont défilé
dans les rues de la ville pour pro-
tester contre le refus d'Israël de

libérer tous les prisonnniers pa-
lestiniens. «Rabin, Arafat, il n'y
aura pas de paix sans la libéra-
tion des prisonniers», répé-
taient-ils. «Nous voulons que
notre pays soit libéré.»

Lorsque la manifestation est
passée devant trois soldats israé-
liens, certains Palestiniens ont
commencé à leur jeter des
pierres. Deux jeeps de l'armée se
sont alors lancées en direction
de la foule tandis que leurs occu-
Rants tiraient des grenades para-
usantes, (ap)

Incident frontalier
Séoul menace Pyongyang de représailles

La Corée du Sud a menacé hier
sa rivale communiste du Nord de
«graves représailles» après la
tentative d'infiltration d'un es-
pion nord-coréen. «Si l'armée
nord-coréenne commet de nou-
velles provocations, nous disons
très clairement qu'il y aura de
graves représailles de la part de
nos forces armées», a déclaré le
ministère sud-coréen de la Dé-
fense dans un communiqué.

Selon le ministère, les 650.000
soldats sud-coréens qui se trou-
vent aux abords de la frontière
avec la Corée du Nord sont
prêts à repousser toute nouvelle
«orovocation» de Pyongyang.

Dans la matinée, un agent
nord-coréen armé qui tentait de
s'infiltrer en Corée du Sud a été
abattu au sud de la zone démili-
tarisée par des soldats sud-co-
réens, selon le ministère sud-co-
réen de la Défense.

L'incident s'est produit à
Paju, à 40 km au nord de Séoul,
le long de la ligne démilitarisée
entre les deux pays. Deux sol-
dats sud-coréens qui assuraient
la garde près du fleuve Imjin
longeant la ligne ont tiré deux
grenades et ouvert le feu après
avoir entendu des bruits sus-
pects vers 2 h 30 (18 h 30
suisses).

A l'aube, une patrouille a dé-
couvert une paire de palmes puis
le cadavre d'un agent nord-co-
réen, vêtu d'une combinaison de
plongée, en possession de deux
fusils d'assaut, d'une grenade et
de deux sacs à dos. De nom-
breuses traces de pas ont été
trouvées dans la zone, laissant
penser que d'autres agents se
sont infiltrés, a affirmé le minis-
tère en précisant que des re-
cherches avaient été lancées.

L'ensemble des unités mili-
taires ont été placées en état
d'alerte le long des routes en di-
rection de Séoul, ont précisé des
responsables. Les véhicules se
rendant dans la capitale sud-co-
réenne en provenance de la zone
étaient arrêtés et fouillés. Le mi-
nistère de la Défense a diffusé
un communiqué par voie de
presse pour demander aux habi-
tants d'informer les autorités de
la présence de tout individu sus-
pect.

Il s'agirait du premier inci-
dent de ce genre depuis trois
ans. En mai 1992, la Corée du
Sud avait annoncé que trois
agents nord-coréens qui
s'étaient infiltrés dans la zone
démilitarisée avaient été abat-
tus. La Corée du Nord avait dé-
menti l'information, (ap)

La France
reste ferme

Attentat à Paris

Ce nouvel acte terroriste inter-
vient quatre jours après des me-
naces de nouveaux attentats lan-
cées contre la France par le
Groupe islamique armé (GIA)
dans le bulletin «Al Ansar».
L'organisation islamiste algé-
rienne la plus radicale a mis en
cause le président Jacques Chi-
rac pour avoir accepte de ren-
contrer son homologue algérien
Liamine Zéroual, la semaine
prochaine, à New York. Une
rencontre qui a heu à quelques
semaines des élections présiden-
tielles en Algérie. Annoncée par
M. Chirac, la rencontre a provo-
qué des critiques, tant de la part
des milieux islamistes que de
l'opposition française.
En dépit de cette nouvelle atta-
que, le premier ministre Alain
Juppé a affirmé que «la France
entendait bien continuer à dialo-
guer avec l'Algérie» et qu'«au-
cun attentat, aussi lâche et aveu-
gle soit-il, ne fera taire sa voix».
Intervenant devant l'Assemblée,
il a une nouvelle fois justifié la
rencontre prévue entre Jacques
Chirac et Liamine Zeroual.

«La France», a déclaré le pre-
Lmier ministre , «ne fléchira pas
dans l'épreuve». «Elle ne capitu-
lera pas face à la barbarie», a-t-il
lance après avoir dit son «émo-
tion» et son «horreur». Alain
Juppé a voulu réaffirmer que le
gouvernement entendait «con-
duire la lutte contre le terro-
risme avec détermination et té-
nacité», (ats, afp, reuter)

Après les attaques du Hezbollah au Sud-Liban

Le gouvernement israélien s'est
réuni hier en séance extraordi-
naire pour débattre de la guerre
d'usure contre le Hezbollah au
Sud-Liban. D a accusé la Syrie et
l'Iran de compromettre le proces-
sus de paix en soutenant le mou-
vement chiite pro-iranien.

Le gouvernement s'est réuni
après la mort de neuf soldats is-
raéliens en quatre jours dans
deux attaques à la bombe au
Sud-Liban. «Le cabinet
condamne le gouvernement ira-
nien qui aide les terroristes du
Hezbollah et dénonce la Syrie
qui, bien qu'elle soit en mesure
de le faire, ne prévient pas l'acti-
vité terroriste de cette organisa-
tion et lui apporte même son ap-
pui», indique le communiqué du
Conseil des ministres.
FORCES ARMÉES
RENFORCEES
Le premier ministre Yitzhak
Rabin a mis en garde le mouve-
ment chiite pro-iranien. «Nous
attaquerons le Hezbollah à cha-
que fois que nous disposerons
des informations nécessaires sur
des objectifs», a-t-il déclaré à
l'issue de la réunion. «Notre ac-
tion n'est limitée par aucun im-
pératif politique», a ajouté M.
Rabin.

Dans un communiqué, le
gouvernement a indiqué que
«l'armée israélienne et l'Armée
du Liban-Sud (ALS) seront ren-
forcées en fonction des nécessi-
tés». L'ALS est la milice qu'Is-
raël entretient dans la «zone de
sécurité», une bande frontalière
de 850 km2 qu'il occupe dans le
sud du Liban.

Selon M. Rabin, la Syrie,
dont quelque 30.TXX) soldats
sont déployés au Liban,
«cherche à exercer des pressions
sur Israël» en appuyant le Hez-
bollah. «La Syrie abrite aussi les
représentants des organisations
palestiniennes telles que le Ha-

, mas et le Jihad islamique hos-
tiles au processus de paix,
qu'elle compromet ainsi», a-t-il
affirmé.

Les pourparlers de paix me-
nés par Israël avec la Syrie et le
Liban depuis octobre 1991 n'ont
abouti depuis à aucun résultat
tangible. Ils sont au point mort
depuis des mois. M. Rabin a ce-
pendant relevé que le Hezbollah
n'a pas violé l'arrangement indi-
rect conclu en 1993, aux termes
duquel le groupe intégriste
s'abstient de bombarder le nord
d'Israël tant que l'Etat hébreu
épargne les civils au Liban.

(ats, afp, reuter)

Israël hausse le ton

2 lui
O
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18.10.1540-Des
affrontements opposent
l'explorateur espagnol
Hernando de Soto aux
Indiens dans le sud de j
TAlabama. j
18.10.1622 -r La paix
de Montpellier met fin à
un soulèvement des
huguenots, qui ne
conservent que deux
places-fortes, La Ro-
chelle et Montauban.
18.10. 1799h Le duc
d'York capitule devant
l'armée française à
Alkmaar, en Hollande.
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En plus de la climatisation, cette
version spéciale vous offre énormément
d'avantages dont un prix très intéres-
sant. Venez en découvrir toutes les
possibilités en venant faire un essai.
Garantie 3 ans ou 100 000 km. Finan-
cement ou leasing par Mazda Finance.
(4 portes, TVA 6,5% incluse.)
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a^^S^A ï 
TAPIS ^1̂  TEPPICHE (§.jfffSj iffl l

i$l! Liquidation totale Ifi
! fë i

' lég. aut. jusqu'au 30.11.95 îj Ç$J 3:_[-% * ç ___ i1

\ \m  Profitez maintenant d'acquérir le tapis * m ]j
| -fis J de vos rêves!!! Quelques nobles jj g j ;
S ? pièces sont encore en stock. it S !;
jfc I Ouvert du lundi au samedi g:^i j]
s>, |i Jeudi: vente du soir I §5 j;
¦ _K V, 06-92069/4x4 Ù [A r .
RM y*~*-Jf--*un'. -_> ^oi_-J J<n *<**v* /m^_To-.-J*,) ofj^ igl j_vm, _¦ ¦m_.nr_-i'< Mi |i

KSHallerstrasse 11, rue Haller, 2502 Biel/Bienne, Tel. 032 22 70 37 fe |;
tJjgLBianmpnTB_r_pmi_^

.' i . i

¦
.*

DSP CITOYENNES
Démocrates Suisses
Schweiz Demokrafen f^W^T_T̂ _\

J
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Democrats Svizzers

Vous qui êtes mécontents, révoltés, déçus au vu de toutes les
injustices qui frappent la population de notre pays, (le favoritisme,
les passe-droits aux étrangers au détriment des Suisses) et l'incapa-
cité de nos élus à résoudre les graves problèmes actuels, allez voter
pour les Démocrates Suisses (anciennement AN), car eux seuls
luttent depuis 34 ans pour une Suisse où il fait bon vivre. En restant
chez vous au lieu d'aller aux urnes, vous ne nous aiderez pas à
combattre pour vous.

Démocrates Suisses
Section neuchâteloise

Conseil National: liste No 6 Case postale 79, 2053 Cernier
CCP 20-3565-6
Responsable:

28 29557 Gilbert Wiser , Le Landeron^^^^^_____________________________________________________ M___-___^_____________________________________ ^^^^^^^^^^^
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ELECTROMENAGER!
QJISIHES/mKS, tUHmHArRK, TV/HIfl/VIDtO, PHOTO, PC Q) I

• Toutes les grandes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • livraison à domicile et
raccordement

Réfrigérateur .
Bosch KTF 1430 |3̂ * ~ WÊL
Contenance 140 1, <Ë_*~ '6^̂ ^|dont 71 pour le corn- p£S? , .'̂ SÎ
partiment congela- k« |̂i$H_ijjd£"
semi-automatique ____mffmu . '
H 85, B 50, T 60 cm. flJl̂ ^îl

Lave-vaisselle
Electrolux ESF 218 

^T^

Progr. économ. DuréeSt' * - ~3t

Séchoir
MieleT530 ,*^w^
Séchoir à évacuation "~- ~~*" , —¦ ¦.
d'air. Pour 5 kg de linge5"**— -̂^ -̂̂ —~̂ ~
sec. Progr. antiplis. || |
Mesure électron, du W%ï
taux d'humidité. 1 "

__ ?'.,
H 85, L 59,5, P 60 cm ^rffÉg^
Loc/m. m •* m inl̂ 'Op
A-S incl. M 4.-14^5
Lave-linge autom.
Novamatic WA 14 "~"̂ ^̂ W^^

16 programmes. Con- -1---— jS»=r-
sommation d'eau 75 !. ¦ 

^v-jrv

H 85, L 59,5,' P 52 erri 
^̂

Â 1

Congélateur-bahut
Novamatic GT 82 R 134 a _̂%Contenance 80 1.24 h con- ̂ Êrserv. en cas de panne. *?*____.
H 83, L 45, P 58 cm. _tifl_ ^Loc/m. . n WXkL'WËA-S ind. I V." ________!
• Nous éliminons vos anciens appareils • livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités • Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturnejusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 521600Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25Marin, Marin-Centre 038 334848Neuchâtel, Torre. rue des Terreaux 7 038 25 5151Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05 244224.4x4
et dans toutes les succursales

INNOVATION * AUX ARMOURINS
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| Toutes les boissons pour le petit déjeuner
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MULTIPACK du 18.10 ou 31.10 ' * ' '" '"  
^
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' ¦ W tfllMil I¦ X ' > x :mtt ,.,,1 ï MULTIPACK du 18.10 au 31.10 
Tous les désodorisants M-Fresh "X mW _SûtKy. ¦¦

-.60 de moins _k AA-^™ _î ____ _¦_! I Tous les produits pour la douche
Exemples*. M-Fresh T_0  ___"'" P "̂ PkB'- -.50 de moins jk
Céramique Peach _ _ _ Jl * w : (fâl 'J Exemple: "1
20 mi Jfewl W ifa ^9 H Douche fit Fun for Kids # _.¦¦

no-d ûs) KJ f^M 300 ml 3r50 _ ¦#
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JUSQU'A ÉPUISEMENT DU ST0CKI
Suprêmes de filets de cabillaud de Terre-neuve
surgelés
le lot de 2 x 400 g, 800 g 9.- au lieu de 12.60 .

000 g 1.13) .

Biscuits Marie Croccant
le lot de 4x245 g, 980 g 8.- au lieu de 11.60

(100 g -.82) 'v
Aliments pour chats «Topic»
en boîte
le lot de 4 x 400 g, 1,6 kg 3.60 au lieu de 4.80 1

nnrin -n\

I> du i8.i oou 24.10 >mmmy /
Tous les fromages frais aux fruits
le lot de 2x125 g, 250 g ' 1.20 au lieu de 1.60

1100 g -.48) ;
«Asiago» fromage demi-dur d'Italie
le kg 12.50 au lieu de 15.701 «
Epinards portionnés, surgelés
500/800 g-.70 de moins
lkg 1.40 de moins
Exemple:
Epinards en branches, 500 g 2.10 au lieu de 2.80

, 000 g-.42) ;
Emincé de poulet, surgelé
du Brésil, le kg U.-au lieu de 13.50 ]
Caflno pour votre café au lait
la boîte de 550 g . 8.- ou lieu de 9.50

(100 g 1.45) -;

le sachet de recharge de 550 g 7.50 ou lieu de 9.-
(100 g 1.36)

' »
Caflno Cereal
le bocal de 100 g 2.90 au lieu de 3.70 :
le sachet de recharge de 100 g 2.60 au lieu de 3.40
Tous les thés et tisanes en paquet de 100 sachets
-.50 de moins
Exemple: Ceylon, 200 g 1.50 au lieu de 2- -

(100 g -75) «

du 18.10au 28.10 ;,,y '
Toutes les pâtes ménagères fraîches
250-300 g -.30 de moins
500/640 g -.60 de moins
r i  ''Exemple:
Pâte à gâteau brisée, 500 g 1.50 au lieu de 2.10

(100 g - .30)

MULTIPACK du 18.10 au 24.10
Toutes les pâtes Agnes!
500 g -.30 de moins
Exemple:
Spaghetti Agnesi, 500 g 1.20 au lieu de 1.50
A partir de 2 emballages au choix «00 g-.24)
^—————.———————__-
Toutes les sauces tomate en boîte de 430 g
-.50 de moins
Exemple: Sugo, 430 g 2.40 au lieu de 2.90
A partir de 2 boîtes au choix cioog -.s_ >

MUUIPACK jusqu'au 24.10
Tous les liquides-vaisselle
-.30 de moins
Exemple:
Liquide-vaisselle concentré M-Plus
en flocon souple, 500 ml 2.50 au lieu de 2.80
A partir de 2 produits au choix noo mi -_m *



440 millions à économiser
Budget 1996: la commission des Etats veut encore raboter

La Commission des finances
du Conseil des Etats entend
économiser encore 440 mil-
lions dans le budget 1996 de la
Confédération. Selon elle, le
déficit prévu a bien été rame-
né à 4,3 milliards, mais sur-
tout grâce à une croissance
des recettes. D faut donc en-
core tailler dans les dépenses.
Mais Otto Stich ne sera plus
l'interlocuteur de la commis-
sion: son successeur Kaspar
Villiger prend le relai dès le
1er novembre.

Berne PXÈk
François NUSSBAUM W

Fin juillet, Otto Stich justifiait
sa démission par son refus de

soutenir, devant le Parlement,
un budget 1996 calculé de façon
incorrect.

Par souci de vérité, il souhai-
tait sortir du budget les béné-
fices de la Caisse fédérale de
pension (dont la comptabilité
devrait être séparée). H voulait,
en revanche, y intégrer les prêts
de la Confédération aux CFF,
dans la mesure où ils sont prati-
quement octroyés à fonds per-
dus.
DEUX MILUARDS
DE TROP
Il n'a pas été suivi: ces deux me-
sures, qui auraient alourdi le dé-
ficit budgétaire d'environ deux
milliards , ne seront pas intro-
duites cette année. La commis-
sion des Etats estime toutefois
qu'il faudra le faire «dans un dé-
lai aussi bref que possible».

Mais la commission s'in-
quiète d'un autre problème. Les

recettes attendues en 1996 sont
en augmentation de 10% par
rapport à 1995, soit 3,5 milliards
de plus. Cette amélioration, es-
time-t-elle, ne doit pas conduire
à un relâchement du côté des ré-
ductions de dépenses. Celles-ci,
en effet, augmentent de 4%, ce
que la commission juge inaccep-
table. Il faut ramener cette crois-
sance â 3%, c'est-à-dire écono-
miser 440 millions supplémen-
taires.
INfEUCHÂTEL-LAUSANNE
La commission ne désigne pasJ les postes à dégarnir: trois sous-
commissions vont plancher sur

. la question ces prochaines se-
maines. Le budget sera débattu
au Parlement en décembre. Par
rapport aux premières estima-
tions budgétaires, les économies
proposées par le Conseil fédéral
se montent à 1,7 milliard . Parmi
elles, une réduction «modeste»
(15 millions) concerne les pro-

grammes prioritaires de re-
cherche.

Modeste mais inquiétante: un
de ces programmes, appelé MI-
NAST, touche essentiellement le
«pôle des micro-systèmes» qui
s'est établi entre instituts de re-
cherche et entreprises sur l'axe
Lausanne-Neuchâtel. Mais l'es-
poir subsiste: ce n'est pas MI-
NAST qui est spécifiquement
visé par la réduction de 15 mil-
lions, mais l'enveloppe globale
(295 millions) attribuée aux sept
programmes prioritaires.

On peut en déduire que les
projets les plus rapidement ser-
vis seront donc probablement
les plus avancés, les plus crédi-
bles et les mieux soutenus, pa-
rallèlement, par le secteur privé.
Rappelons que les entreprises
concernées avaient promis de
débloquer une somme plus éle-
vée que la subvention fédérale.

F.N.

Maturités
en hausse

Etudes

Alors que le nombre de diplômes
de maturité délivrés en Suisse ne
cesse de croître, celui des certifi-
cats d'apprentissage poursuit
son recul. En 1994, 13.700 ma-
turités ont été décernées, dont la
moitié à des filles, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Cest la première fois
que leur part est aussi élevée.

Pour environ deux tiers des
jeunes , le chemin qui conduit
au monde du travail passe par
l'un des quelque 300 apprentis-
sages existants.
54.000 CERTIFICATS
DE CAPACITÉ
L'an passé, près de 54.000 certi-
ficats de capacité ont été déli-
vrés, soit 5% de moins qu'en
1993. Après avoir progressé
pendant deux décennies, le
nombre de certificats d'appren-
tissage s'est mis à stagner en
1990, puis à reculer. Au cours
des dix dernières années, la
baisse a été de 22% pour les
formations réglementées par
l'OFIAMT.
IMPORTANTES
DISPARITÉS
L'attrait des écoles préparant à
la maturité ne cesse de croître.
Le nombre de diplômes délivres
a augmenté de 13% depuis
1990, et même de 17% chez les
filles. En 1994, elles ont obtenu
la moitié des 13.700 certificats
de maturité décernés.

On observe d'importantes
disparités cantonales en ce qui
concerne le taux de maturités: il
est généralement plus élevé en
Suisse romande qu'en Suisse
alémanique. Alors que près de
32% des élèves nés la même an-
née obtiennent une maturité
dans le canton de Genève, ils ne
s'ont que 9 à 10% dans les can*»
tons de Suisse centrale.
SCIENCES
ET TECHNIQUE
En 1994, les hautes écoles
suisses ont délivré près de 8400
titres au terme d'une première
formation (licences, diplômes
et examens d'Etat) dont 37%
sont allés à des femmes.

4750 personnes, dont 44%
de femmes, ont obtenu un di-
plôme en sciences humaines et
sociales. 75% des diplômes en
sciences exactes et en sciences
naturelles sont revenus à des
hommes, ce qui confirme la
prédominance masculine dans
ces branches, (ap)

BRÈVES
Bâle
Initiative contestée
Le gouvernement de Bâle-
Ville est opposé à l'initiative
cantonale «Bâle sans auto».
Lancée par le groupe «Basel
ohne Auto» (B 'oA), elle a
été déposée en 1993 munie
de 7130 signatures. Elle de-
mande l'interdiction du tra-
fic motorisé privé à Bâle,
mais ne concerne pas les
routes nationales. .
Tessin
La question
des «rustici»
Le conseiller fédéral Arnold
Koller et le conseiller d'Etat
¦fs^e*e?ir_r *ie * _\lit—?*_ *_ _ .  O rtr*"i/Jnri

sont d accord sur la ques-
tion des «rustici». La trans-
formation de ces habita-
tions de montagne tradi-
tionnelles tessinoises ne
doit pas servir de prétexte à
la création de maisons de
vacances hors des zones à
bâtir. u
GSsA
Défilé contesté
Le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) a remis
hier à la Chancellerie canto-
nale une pétition munie de
9670 signatures. Elle de-
mande au Conseil d'Etat
genevois d'annuler l'autori-
sation de défiler le 21 no-
vembre accordée au régi-
ment d'infanterie 3. Lundi
soir, le Parlement de la ville
a voté une résolution simi-
laire.

Genève
Requérants d'asile
Le canton de Genève a ra-
cheté le Centre des Tattes à
Vernier (GE) pour y loger
des requérants d'asile. Ce
bâtiment, ouvert en 1987,
hébergeait des travailleurs
saisonniers. L'achat a été fi-
nancé par une subvention
de quinze millions de francs
versés au canton par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR).

Genève (bis)
Lettre au procureur
Les juges Renaud Van
Ruymbeke de Rennes, Eric
Halphen de Créteil et Thier-
ry Rolland de Toulon ont
adressé lundi une lettre au
procureur de Genève pour
dénoncer l'attitude du
garde des Sceaux Jacques
Toubon, révèle mardi «L'Est
républicain». Cette dé-
marche fait suite à la lettre
que le ministre de la Justice
avait adressée le 4 août der-
nier à son homologue
suisse Arnold Koller pour lui
rappeler que l'entraide judi-
ciaire entre la France et la
Suisse devait «passer par la
voie diplomatique et non
par la voie directe».

Perte pour
l'agriculture

Concentration d ozone

La concentration d'ozone en-
traîne un manque à gagner de
quelque 600 millions de francs
par ' année pour l'agriculture
suisse.
¦ ¦ * ¦' '

C'est du moins ce qu'estime
l'Union suisse des paysans, a in-
diqué mardi le Service alémani-
que d'informations agricoles
(LID).

'? , .La.concentration d'ozone en-
registrée cette année a occasion-
né une diminution de récolté _e

ïplus de 10%,*"selon les estinia-
tions des chefs des départements
cantonaux de l'environnement
de Suisse centrale. En certains
endroits, elle a même atteint
20%.
DÉGÂTS AUX PLANTES
Selon le LID, on constate des
dégâts aux plantes même si la
concentration d'ozone n'est pas
particulièrement élevée. L'Insti-
tut allemand de recherches en
agriculture avait déjà observé
des dommages aux feuilles de
certaines plantes ainsi qu'une ré-
sistance moindre aux maladies
avec des concentrations de 60 à
100 microgrammes par mètre
cube, (ap)

Baissées prix dé _#; viande de boucherie
'̂X '.- '¦-¦-.: y  ' y  . . ¦ ¦ . . - . - .

Comme le prix de la viande de
porc, les prix de boucherie pour
les bovins ont chuté depuis le mi-
lieu de l'année. Leur baisse at-
teint environ 30%. Directeur de
la Coopérative suisse pour l'ap-
provisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande (CBV), Jûrg
Schletti a confirmé hier une in-
formation du «Blick».

Jusqu'à fin juin, les prix de bou-
cherie pour les bovins étaient
fixés entre sept et huit francs par

kilo. Il ont ensuite baissé jusqu'à
5,70 francs.

La forte demande joue aussi
un rôle, a précisé Jûrg Schletti.
Jusqu'en août, la quantité de
gros bétail - sans les veaux - a
augmenté de 3,2 %.

La viande de porc étant deve-
nue moins chère grâce à la chute
des prix de production, les bou-
chers utilisent aujourd'hui plus
volontiers la viande de porc à
celle de vache pour les saucisses,
estime M. Schletti. La situation

des viandes de bœuf et de veau
est moins dramatique. Les prix
se sont stabilisés à un niveau
plancher, selon les indications
de la CBV.

Les consommateurs ont réagi
à la chute du prix du porc. Les
ménages en ont plus consommé
en septembre qu'en août, a
constaté la CBV. Mais en com-
paraison avec septembre 1994,
la consommation de viande de
porc a baissé de 13 %.

(ats)

La production doit diminuer

Antiquorum ouvre les feux à Genève
Entreprise leader dans sa spécia-
lité, Antiquorum inaugurera ce
prochain week-end la haute sai-
son des ventes aux enchères
d'horlogerie ancienne, à l'Hôtel
des Bergues, à Genève. Sept
cents lots de montres, chronomè-
tres de marine, pendules, et régu-
lateurs seront offerts à la convoi-
tise des amateurs et connaisseurs.

Connue pour ses ventes théma-
tiques, Antiquorum procédera
samedi à la dispersion des pre-
miers trois cents lots, présentés
sous le thème «L'art de l'horlo-
gerie anglaise». Dimanche, ce
sera le tour de montres-bracelets
constituant une gamme très
complète des modèles les plus
recherchés des grandes marques
et de pièces très anciennes, dont
un miroir semblable à celui
conservé au Musée des Monts
au Locle, avec émail d'une rare
qualité et d'une finesse encore
plus exquise, à dire d'expert...

La fourchette des valeurs se
situe entre deux mille et sept
cent mille francs, c'est dire si elle
ratisse large, sur le plan du pu-
blic intéressé. Et précisément à

Grandes ventes d'automne d'horlogerie ancienne

son intention, signalons le ri-
chissime catalogue-ouvrage his-
torique «The Axt of British Ho-
rology» illustrant l'histoire de
l'horlogerie anglaise du XVIIe à
nos jours, avec les chefs-d'œuvre
des grands maîtres, mais aussi
d'horlogers modestes dont les
réalisations ont été sélectionnées
tant pour leur intérêt technique
que pour leurs qualités artisti-
ques.

Outre la vente de samedi, cet
ouvrage représente déjà à lui
seul un événement et une réfé-
rence exceptionnels dans le
monde de l'horlogerie.
LES MONTRES
DU DIMANCHE
Imposant catalogue et ouvrage
de référence également pour la
vente de dimanche, où, à titre
d'exemple, Patek Philippe réa-
lise des records d'estimation
avec une montre en or gris - uni-
que exemplaire - avec cadran à
heures universelles en émail po-
lychrome cloisonné des années
1970 (600.000 à 700.000 francs),
un chronographe mono-pous-
soir tonneau or gris des années

vingt (150.000 à 200.000 francs),
un autre chronographe mono-
poussoir avec rattrapante en or,
également des années vingt
(500.000 à 600.000 francs), etc.
A côté des Breguet, Cartier, Au-
demars Piguet, Vacheron
Constantin, Rolex, et de très
nombreuses autres marques.

Parmi les plus anciennes, une
montre signée Wilhelm Peffen-
hauser, Augsburg, vers 1640, ca-
dran émaillé de fleurs poly-
chromes et boîtier en forme de
coquillage, dont on connaît seu-
lement trois exemplaires, taillés
dans Falmandine rouge-mauve
(pierre de la famille du grenat)
(estimation: 500.000 à 600.000
francs). Valeur identique pour
une pièce «croix» or et émail,
dont la peinture est attribuée au
plus fameux des Genevois:
Pierre Huaut L'Aîné (vers
1675). Le miroir dont nous par-
lions plus haut dépasse aussi le
demi-million de francs.

D'autres exemplaires destinés
au marché indien, parmi les-
quels une Barbezat-Bôle au
Lole, varient entre 50.000 et
150.000 francs...

Antiquorum
Précieux voisinage des anciennes et des modernes, (sp)

LA «SPEEDMASTER
OMEGA» D'APOLLO 16
Qui emportera, et à quel prix, le
chronographe en or ayant passé
le temps le plus long sur la lune -
71 heures et 11 minutes - au
bras de l'astronaute Charles

Moss Duke Jr., entre le 16 et le
27 avril 1972? Estimé entre
20.000 et 25.000 francs, ce chro-
no donnera déjà des sensations
d'aventure aux futurs enchéris-
seurs! Et parmi tous les lots de
choix , il ne sera pas le seul.

R. Ca.

Décès d'une recrue lors d'une marche

Le commandant de compagnie .
condamné vendredi à Sion à
vingt jours de prison avec sursis
pour le décès d'une recrue pen-
dant une marche avait été pro-
mu au grade de capitaine quel-
ques mois après les faits. Selon
Je DMF, aucune accusation
n'avait encore été formulée
contre l'officier au moment de
cette promotion.

¦ ¦ ¦ ¦- ... . ¦ , '¦ . f  ¦ :

Lorsqu'il a été nommé capi-
taine, au 1er janvier * 1994, au-

. - ¦¦ ¦¦ ¦ , < ¦ ' -:. '. kirK

cune accusation n'avait encore
été formulée à son égard, a in-
diqué M- Bùhler.1 ? La procédure pénale n'a été
ouverte qu'en mai 1994. Ac-
tuellement, l'officier est tou-
jours affecté à la compagnie
avec laquelle il a effectué'deux
cours de répétition. Lorsque la
sentence sera exécutoire, après

' les, délais de recours, les ins-
tances compétentes du DMF
examineront si la présence de
cet homme dans l'armée est en-

core défendable, a ajouté
M. Bùhler.

Malade, sous antibiotique,
la recrue avait été forcée de
poursuivre la marche d'exer-
cice de 20 km arrimée avec des
sangles à d'autres recrues char-
gées de la tracter. Certains de
ses camarades et des sous-offi-
ciers avaient protesté, en vain.
Au neuvième kilomètre, la re-
crue s'était effondrée, victime
d'une défaillance cardiaque fa-
tale, (ats)

y i  j  . ¦ ' ¦ m

Commandant de compagnie promu

4 Luy>ss

18 octobre 1946 - Le
Cartel romand d'hygiène
sociale et morale émet le
vœu que le Cilié-journal
suisse continue d'être
diffusé dans les salles de
cinéma de Suisse ro-
mande. Le mouvement
estime qu'il est souhaita-
ble de maintenir, même
après la guerre, Un
journal échappant aux
influences étrangères. Or
ta Suisse româhde est
privée presque totale-
ment depuis six mois des
Actualités suisses et doit
se contenter d'actualités
étrangères.
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/( l\ LA CHAUX-DE-FONDS
l Wmm Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 ?6

\y MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT
DE LA MONTRE ACTIVE

DANS LE HAUT DE GAMME
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

UN(E) ASSISTANT(E) DE QUALITÉ
Personne dynamique, entreprenante, motivée pour organiser
le poste et prendre des responsabilités en collaboration avec
le responsable de fabrication.
Des connaissances de la fabrication de la boîte de montre et
du bracelet métal seraient un plus.
Suisse(sse) ou permis valable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et références â:
M. Schermesser, c/o Grandjean SA.

132-777419

n̂ —i
Wir fabrizieren Beschlàge und Konstruktionen
fur den modernen und individuellen Ladenbau.
Fur unser Handels- und Fabrikationsunternehmen der Metallbaubranche j
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine initiative und einsatz-
freudige Personlichkeit als j

Aussendienstmitarbeiter I
fur die Westschweiz. j
Ganz besonders geeignet ist dièse zu besetzende Stelle fur einen Bewer- j
ber mit abgeschlossener Grundausbildung wie: Metallbauzeichner ,
Metallbau- oder Konstruktionsschlosser, Schreiner.

Wir môchten diesen Aussendienst-Job einem dynamischen Mitarbeiter,
welcher mindestens 5 Jahre Verkaufserfahrung, Alter ungefahr 30-50
Jahre, franzôsische Muttersprache oder sehr gute Franzôsisch- und
ev. Italienisch kenntnisse, anvertrauen.

Sie fôrden und pflegen die Kundenbeziehung mit viel Verhandlungsges-
chick und guten Umgangsformen und lôsen kundenbezogene technische j
Problème an der Verkaufsfront. Sie arbeiten mit unserem Verkaufs-lnnen-
dienst und unserer Konstruktion eng zusammen.

Spricht Sie dièse abwechslungsreiche Herausforderung an, dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen, z. Hd. Herr

• G. Anderegg, Personalleiter.

Awesp-Werke, 8620 Wetzikon
Zûrcherstrasse 35. Telefon 01/933 01 01

_^ 235-40462 j
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Votre spécialiste FUST trouve toujours la meilleure solution pour

la .transformation de votre salle de bains, même dans les
espaces les plus étroits.

Plus de confort. Plus d'espace. Jj|us de plaisir!
Un choix immense de toutes les grandes^î

marques. Visitez notre exposition! jP^L âÊÊH

•  ̂ l ¦ \
ENTREPRISE GENERALE FUST , ;

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous de i___i_P___.l'ensemble des transformations (cuisines, salles de bains, bâtiments), v S Kŝ  
•

compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers, direction du chantier H' v pVrl
et contrôle. Et cela pour un prix fixe garanti Posei-nous vos questions! ¦lpW

EFtfSt BAINS/CUISES
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust (EG). bd des Eplatures 44. tél. 039 261650. Neuchâtel , rue des Terreaux 5
tél. 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), rte Soleure 122, tél. 032 511604. Yverdon, rue de la Plaine 5. •tél. 024 218616.
EG = (Succursales Cuisines / Salles de bains avec département Entreprise Générale). os-awai A..
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Notre société implantée sur tout le
territoire suisse vous propose

différents postes d'activités dans
[ votre'région, en qualité

I r ? de Collaboratrice
i au service éMérne

i $ § '•¦¦i • r J i
^Conditions :

I ¦ J* 1- facilité de contact 1
|.*K ' * _F ' tF ' " w*Wbd- X ÏSH. *- -̂ m *MM. tmm~
r*i - ' y_m -̂ * ': _f ' ' _ V.% ME|T ',,# • u.:Jf . i abonne présentation ¦ '

if  posséder un permis de conduire f [
i T̂ y

I l  Suissesse ou permis C ¦

I Avantages : j
garantie d'emploi, activités ¦

î M.X m.
I stables,̂  variées et intéressantes 1
¦ excellentes conditions de 1

| rémunération salaire fixe 1¦ y
N'hésitez pas à nous envoyer votre.

I curriculum vitae ainsi qu'une photo à :
|PREDICE SX , rte de Cossonay 196, 1020 Renens ,

I ou à nous contacter an 038/21 15 81. 22-345406

I W ^Ç>\I /«l v *̂*ï«^i-rfl
I Importante industrie de la région, r̂ /1°recherche pour un poste fixe son futur V*S 3  ̂ / • *!

I directeur technique |
¦ Organisation, gestion et suivi de la production, coor- .
¦ dination et appui aux départements «Achat - Vente - I
I Fabrication • Bureau technique», contacts et conseil I
I à la clientèle). ¦
I Ce poste demande les qualificat ions suivantes: I
I - Diplôme d'ingénieur EPF/ETS ou technicien en mé- *
*** canique ayant une solide expérience. 1
¦ - Une expérience pratique «mécanique», axé produc- |
t tion dans un milieu industriel. ¦
¦ - De bonnes connaissances d'allemand (parlé). ¦
¦ Ne manquez pas cette opportunité, renseignez-vous 1
I et prenez contact avec M. Gonin. Discrétion assurée. I

, (JfO PERSONNEL SERVICE ||
i ÂK> Placement fixe et temporaire s.
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François BOREL, Didier BERBERAT, CI __f6_TIf C !
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds .•¦ j HKS
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Les 21 et 22 octobre, à vous de choisir : Allez voter ! ^̂^ Ĥ H mm •J.rVi.-̂ *' ..1 : - . . . .' . *- . _¦ _S_B . .- .¦ vy:4.":../j v.. ¦ .1 ' ¦ ¦ , . ¦¦ ¦. '¦ , -
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Pierrette ERARD, " Josiane NICOLET Jeanne PHILIPPIN, êuJl 4B!l*T: Neuchâtel Le Locle Corcelles- >C4_J*' CJi 1. Le Parti Socialiste
Cormondrèche TSQ£I Chaux-de-Fonnier

132-777369 ¦ |
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2191.44 2201.03 W >* u_ .̂_ i_ r_ 3t
„_

. 1790.49 1779.74 v' cC_ 3 n"m^t—T: I : l "*
18016.40 17916.60 I _ZZJ ,ll0e,

Crédit Suisse i X A
t mois mois mois¦ Comptes à terme¦ de Fr. 100*000.- à

Fr.500'000.- 1.75 1.75 1.75
. Sans Sans Sans

Oblig.de caisse 3.00 3.50 4.50
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.00 4.01
Taux Lombard 4.00 4.12

Euro-Marché à partir _ 6 12'. de Fr. lOO'OOO.- mois mois mois

CHF/SFr 2.06 2.06 2.12
USD/USS 5.68 5.68 5.68
DEM/DM 3.99 3.92 3.81
GBP/£ 6.62 6.69 6.75
NLG/HLG 3.87 3.87 3.87
JPY/YEN 0.06 0.06 0.07
CAD/CS 6.18 6.31 6.25
XEU/ECU 5.56 5.56 5.56

CS-COMPTE
3e PILIER

Moins d'impôts

Plus de rendement:
•

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

guichets à

La Chaux-de-Fonds
du 16 au 18

octobre 1995
___-fl-flB-_-BB__-_fl

IlESHSEBSSBB mo vm
16/10 17/10 Roche bp 8320 8330

Roche p 14475 14475
Adia p 207t 205 Rorento C.S. 65.5 65.5¦ Agie n 76 77 Royal Dutch CS. 141.75 141.251
Alusuisse p 869 866 Sandoz n 924 931

1 Alusuisse n 867 864 Sandoz p 930 937
I Amgold CS. 99.5 98 Saurern 418 418

Ares Serono 736d 748 SBSI bp 340d 340d
Ascom p 1200 1200 SBS n 230 230
Attisolz n 895 890 SBS p 463 460
Banque Coop 855d 860d Schindler p 6220 6220

> Bâloise n 2340 2410 Schindler bp 1145 1140
i Baar Holding p 1430 1435 Sibra N 198 198
I BB Biotech 2575 2580 SIG P 2520 2450

BBCp 1347 1347 Sika n 305 309
BK Vision p 1455 1460 Sika p 53 53
Bobst p 1775 1780 SMHp 779 781
Buehrle p .y.' 87 84.5 SMHn 168.5 166.5

: CFN 440d 440d Sulzer bp 675 686
Ciba-Geigy n 969 971 Sulzer n 715 730
Ciba-Geigy p 965 966 Surveillance n 407 400d
Clariantn 374 371 Surveillance (i 2245 2250t
Cortaillod p 365d 365d Swissair n 743 740

' CS Holding n 116 116 Swissair bj 120d 120d
'< Electrowattp 348 348 UBS n 259 256

Elco Laser n 488 490 UBSp 1223 1223
EMS Chemie p 5300 5310 Tege Montreux 63 62
Fischer p 1545 1585 VonRoll p 25 25
Fischer n 295 302 Winterthur n 763 760
Forbo n 480 480 Winterthur p 777 773
Fotolabop 375d 375 Zurich n 329 328
Galenica n 371 370 __——p-^̂ ^̂ .Hero p 550 550 _-__Z_________-___3B

SBS 13

 ̂ g g» «g *»
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o
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m S SSt Porttand 58M S
S° ?ïï ™ Danzasn 1090d 1080dInterdiscount bp 142 136 c_j„li. - ii mn iïnnH
Interdiscount p 1420 1380 Feldschias. p 3100d 3100d
Jelmoli p 525t 520 mjMMfmwgaMmjrrsnMMmmM
Kuoni N 1800 1825 _________________________ i
tandis & Gyr n 665 675 ABNAmro 65.9 65.8
Lindt SprOngli p 18700d 18700 Akzo 189.2 187.6
Logitech n 121 122 Royal Dutch 19M 1954
Merck 1040 1045 Uni|ever 206 204.7
Mercure n 250 247 .

Movenpic 'kp 485 490 Canon 1700 1700
Nestlé n 1191 1184 DaiwaSec. 1240 1220
Pargesa Holding 1410 1400d Fuji Bank 1910 1900
Pharmavision p 5500 5490 Hitachi 1050 1050
Phonak 865 880 Honda 1770 1770
Pirelli p 160 156 Mitsubishi el 910 920
Publicitas bp 1130 1115 Mitsubishi Heavy 778 770
Publicitas n 1230 1215 Mitsubishi Bank 2040 2050
Rentch Walter 195 191 Mitsui Co 790 793
Réassurance p 1237 1223 NEC 1340 1330
Réassurance n 1235 1217 Nippon Oil 554 558
Richemont 1590 1605 Nissan Motor 725 728
Rieter n 336 337 Nomurasec 1910 1900

16/10 17/10

Sanyo 530 524
Sharp 1480 1470
Sony 5150 5070
Toshiba 704 708
Toyota Motor 1900 1890
Yamanouchi 2210 2200

Amgold 54.875 54.0625
AngloAM 36.4375 36.625
BAT. 5.465 , 5.5
British Petrol. 4.69 4.75
British Telecom. 3.9 3.875
BTR 3.235 3.2234
Cable & Wir. 4.28 4.3
Cadbury 5.38 5.27
De Beers P 17.6875
Glaxo 7.88 7.88
Grand Metrop. 4.56 4.51
Hanson 2.0125 2.004
ICI 7.95 8.005

AEG 140 139.1
Allianz N 2596 2612
BASF 316 319.7
Bay. Vereinsbk. 40.35 40.2
Bayer 372.2 373.5
BMW 763 772
Commerzbank 325.7 328.5
Daimler Benz 697.5 696.8
Degussa 458 457.5
Deutsche Bank 67.21 67.3
Dresdner Bank 38.7 38.6
Hoechst 353.5 355
MAN 420 423.5
Mannesmann 464 465.5
Siemens 732.5 739.9
VEBA I 58.1 59.08
VW 458.5 458.2

AGF 133 131.4
Alcatel 418.6 412
BSN 802 795
CCF 92 911
Euro Disneyland 16.05 16.15
Eurotunnel 7.15 7.1
Gener.des Eaux 426 424.3
L'Oréal 1242 1241
Lafarge 321.1 314.6
Total 294.1 292.4

Abbot 39.875 39.5
Am Médical 29.125 29.125
Amexco 44.5 44.25
Amoco 64.125 64
Apple Computer 36.125 36.625

16/10 17/10 |gH____i___ HB____BBI
Atlantic Richfield 104.75 106 16/10 17/10
*ïï SÎ'SJ '5  Credis Im/estment FondsAvon 71.875 71.125
Baxter 39.75 40.125 MMFCS 1406.92r 1406.93e
Black &Decker 34.625 35.375 MMFDM 1861.99r 1861.99e
Boeing 67.625 66.625 MMFEcu 1494.23r 1494.24e
Bristol-Myers 74.5 75 MMFFF 6658.58r 6658.58e
Can Pacific 17 16.875 MMF FIh 1274.62r 1274.63e
Caterpillar 55.5 54 MMFSfr 6110.33r 6110.34e1 Chase Mann. 64.625 63.625 MMFUS 1921.91 r 1921.92e
Chevron Corp. 48.25 47.875 S+M C Sz Sfr 224.85r 229.35e
Citicorp 73.375 72.75 Eq Fd Em M 1020.47r 1020.48e
Coca-Cola 71.5 70.875 Eq Fd LA US 811.9r 811.9e
Colgate 66.625 66.75 Eq FdCEDM 917.76r 917.77e
Compaq Comput 48 51.25 Eq FdCUSA 1286.24r 1286.25e
Data General 9.625 10.25 Cap 1997 DM 1903.9r 1903.91e
Digital 48.5 49.75 Cap 2000 0M 1586.42r 1586.43e
Dow Chemical 72.375 72.125 Cap 2000 Sfr 1690.43r 1690.44e
Dupont 66.25 67.125 BFdDMB 1531.21c 1531.22e
Eastman Kodak 57.125 59.75 BFd FFB 1109.05r 1109.06e
Exxon 74.5 74.75 BFd£B 798.9r 798.91e
Fluor 58.375 58.375 BFd CSB 1331.93r 1331.93e

I Ford 30.875 30.625 CS Pflnc SfrA 997.71 r 997.72e
I Gen.Motors 46.5 46.5 CS Pline Sfr B 1066.95r 1066.96e

General Electric 62.875 64 CS Pf Bld Sfr 1043.62r 1043.63e
Gillette 48.625 48.5 CS PfGmrth Sfr 965.5r 965.51e
Goodyear 39.625 39.625 CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
Hewl.-Packard 86375 90.25 CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
Homestake 16.75 16.5 CSGermFa 191.63r 195.47e
Honeywell 42375 42.875 CSGermFb 205.49r 209.61e
IBM 93.75 96.875 CS Gold Val Sfr 133.14r 135.81e
Intern. Paper 38.25 37.625 CSJap Megat 192.69r 196.55e
ITT 124 123 CSTiger FFS 1364.4r 1391.75e
Johns. &Johns. 77.625 77.5 CS EU Valor Sfr 220.25r 225e
Kellog 72.625 73.125 CS Act Suisses 900.25r 918.5e
Lilly Eli 94.125 93.625 CSBdValorDM 119.82r 121.02e
Merck 59.375 59.125 CSBd Valor Sfr 120r 121.2e

i Merrill Lynch 63.625 62.375 CS Bd Valor US$ 129.27r 130.56e
1 MMM 56.75 56.375 CS Conv Val Sfr 167.2r 168.9e

Mobil Corp. 100.25 99.75 CS F Bonds Sfr 88r 89.25e
Motorola 64.25 67.125 CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
Pacific Gas & El. 29.25 29.25 CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
Pepsico 52 51.5 CSGulden Bond B 159.38r 160.98e
Philip Morris 85.25 85.125 CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
Procter & Gambl. 79.375 80 CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
Ralston Purina 57.875 58 CS EurorealDM 103.94r 109.2e
Saralee 29.375 29 BPS P Inc Sfr 1141.45r 1141.46e
Schlumberger 65.875 66.125 BPS P I/G Sfr 1141.01r 1141.02e
Scott Paper 49.5 49.5 BPS P G Sfr 1101.9r 1101.91e

. Sears Roebuck 35.625 35.5 BPS P I/G DM 1l99.84r 1199.85e
' Texaco 66.75 66.625 BPS P G DM 1178.2r 1178.21e

Texas Instr. 69.875 73.625 '
Time Warner 37.125 38 0tmn
UAL 177.25 176.625 Obligestion 102d 102.75of
Unisys 7.75 7.625 MuKibond 78.66r 79.45e
Walt Disney 56.75 56.25 Bond-lnvest 112.08r 112.09e

i WMX 27.25 27.375 Germac 242.5r 246e
i Westinghouse 14.5 14.5 Globinvest 104.5r 106e
i Woolworthouse 16.625 16.75 Ecu Bond Sel. 106.44r 107.51e
\ Xerox 133.625 135.375 Americavalor 429.98r 434.32e
i Zenith 8.75 8.625 Valsuisse 717.8r 725.05e

USA 1.11 1.19
Angleterre 1.75 1.87
Allemagne 79.75 82.25
France 22.6 23.9
Belgique 3.82 4.02
Hollande 70.75 73.75
Italie 0.0695 0.0745
Autriche 11.25 11.85
Portugal 0.73 0.81
Espagne 0.89 0.99
Canada 0.82 0.9
Japon 1.09 1.19

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.136 1.17
Angleterre 1.79 1.842
Allemagne 80.28 81.98
France 22.99 23.49
Belgique 3.904 3.984
Hollande 71.66 73.26
Italie 0.0708 0.0728
Autriche 11.408 11.648
Portugal 0.7575 0.7825
Espagne 0.9255 0.9555
Canada 0.8495 0.8735
Japon 1.132 1.166
ECU 1.476 1.508

OR
$ 0nce 383.2 383.7
Lingot 14000 14250
Vreneli 20.- 81 91
Napoléon 78 88
Souver new 89.58 93.15
Souver old 89.36 92.93
Kruger Rand 435 450

ARGENT
$ 0nce , 5.3 5.32
Lingot/kg 188 203

PLATINE
Kilo 15165 15415

Convention Or
Plage or 14500
Achat 14100
Base argent 240

Source

IHTELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
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Importante prise
Réseau de trafiquants de drogue démantelé

Les policiers de cinq cantons
ont réussi un important coup
de filet contre Un réseau inter-
national de trafic de drogue.
Six Albanais du Kosovo ont
été arrêtés. L'un d'entre eux a
été appréhendé à la douane
autoroutière de Chiasso avec
30 kilos d'héroïne. Les per-
sonnes arrêtées sont impli-
quées dans un trafic portant
sur environ 60 kilos de dro-
gue.

Le démantèlement du réseau a
été mené par la police thurgo-
vienne en collaboration avec tes
polices des cantons de Bâle-
Campagne, du Tessin, de Zoug
et de Zurich. Vers 5 heures du
matin, lundi, l'opération a réus-
si, écrit la police. Les douaniers

à la frontière autoroutière de
Chiasso-Brogeda ont découvert
30 kilos d'héroïne cachés dans le
châssis d'un mini-bus portant
des plaques Slovènes. La drogue
était emballée en 60 portions de
500 grammes.

Le conducteur, âgé de 23 ans,
voulait entrer en Suisse accom-
pagné de ses parents, de sa fem-
me et de ses fils. Il a été arrêté.
Selon Hans-Peter Amherd,
porte-parole de la police thurgo-
vienne, il s'agit d'un Albanais
du Kosovo muni d'un passeport
Slovène. L'arrestation du jeune
homme de 25 ans a mené à celle
de cinq autres Albanais du Ko-
sovo. Quatre d'entre eux se
trouvaient dans trois apparte-
ments à Zurich et le dernier a été
appréhendé dans le canton de
Thurgovie.
ARMES DÉCOUVERTES
En outre, dans un des apparte-
ments zurichois, la police a dé-

couvert un revolver et un pisto-
let - tous deux chargés - et une
somme de plus de 100.000
francs. Les cinq hommes tra-
vaillaient et vivaient en Suisse
depuis longtemps, selon le
porte-parole. Le trafic opéré par
ces personnes porterait sur 60
kilos d'héroïne. Ils devaient ven-
dre de la drogue par kilos et le
porte-parole les décrit comme
des «gros bonnets» dans le mi-
lieu des trafiquants.

Les polices des cantons de
Thurgovie, Bâle-Campagne, du
Tessin, de Zoug et de Zurich ont
été informées par la police can-
tonale de Bâle-Ville il y a envi-
ron six mois qu'un important
transport de drogue allait avoir
lieu via le Tessin. L'enquête
n'était pas terminée hier et d'au-
tres arrestations ne sont pas ex-
clues.

U s'agit de la plus grosse prise
d'héroïne de l'année. En octobre

de l'année dernière, 35 kilos
avaient été saisis à St. Margre-
then (SG). Les stupéfiants
étaient convoyés par un homme
venant de l'ex-Yougoslavie. La
plus grosse prise d'héroïne en
Suisse remonte à 1987: 100 kilos
provenant de Turquie avaient
été découverts près de Bellin-
zone.

I

SOIRÉE TECHNO
Par ailleurs quatre-vingt-trois
personnes ont été dénoncées
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants lors d'un vaste
contrôle de police en marge
d'une soirée techno à Roggwil
(BE).

Quatre personnes ont été in-
carcérées. 120 pilules d'ecstasy
et 200 doses de LSD ont été sai-
sies, a indiqué hier la police can-
tonale argovienne.

D'autre part, 83 autres per-
sonnes ont été dénoncées, (ap)BRÈVES

Tchernobyl
Redémarrage
d'un réacteur
Le réacteur numéro un de la
centrale nucléaire ukrai-
nienne da Tchernobyl a été
remis en route hier à très fai-
ble régime. Ce redémarrage
intervient après dix semaines
d'arrêt pour travaux de répa-
ration, a indiqué le comité
d'Etat nucléaire ukrainien.

Genève
Journée du refus
de la misère
La journée mondiale du re-
fus de la misère a été célé-
brée hier au siège de l'ONU à
Genève en présence de fa?
milles suisses et de repré-
sentants du mouvement
ATD Quart Monde. «Il faut
faire sortir de l'oubli ceux qui
sont trop fatigués pour faire
entendre leur voix», a affirmé
son secrétaire général.

Pennsylvanie
Incendie
dans une raffinerie
Une explosion suivie dun
incendie dans une raffinerie
lundi en Pennsylvanie a cau-
sé la mort de trois personnes
et en a blessé quatre autres.
Un grand panache de fumée
noire était visible à plusieurs
kilomètres à la ronde.

Suisse
Smog
La pollution de l'air due à
l'ozone a été trop élevée cet
été en Suisse. Même si les
dépassements des valeurs li-
mites d'émission ont été
moins élevées qu'en 1994,
ils ont pourtant duré jusqu'à
90 jours dans les endroits
exposés. Le Tessin a connu
la situation la plus critique
en matière de smog estival.

Boesingen
Poursuite
De nombreux policiers, des
chiens et un hélicoptère ont
été lancés tôt hier matin à la
poursuite de quatre malfrats
près de Boesingen (FR). La
bande a été surprise lors du
cambriolage d'une pharma-
cie à Guin, a indiqué la po-
lice cantonale fribourgeoise.
Un seul d'entre eux a pu être
arrêté.

Berne
Una perte
pour l'archéologie
Au cours d'un cambriolage à
Berne, des inconnus ont dé-
mbé trois enveloppes conte-
nant des pointes de flèches
et des racloirs de grande va-
leur scientifique et histori-
que. Ces 52 objets, dont cer-
tains ont jusqu'à 12.000 ans,
mesurent près de trois centi-
mètres.

Pas dans les lieux publics, s.v.p. !
Sondage sur la fumée en Suisse

Près de 72% des Suisses sont fa-
vorables à one interdiction de fu-
mer dans les transports publics,
selon un sondage. 57% se décla-
rent favorables à l'abolition de la
fumée dans les bâtiments publics
et 66% sur le lieu de travail. En-
fin, 35% des 1001 personnes
interrogées souhaitent bannir la
cigarette des restaurants.

En outre, 63% des sondés esti-
ment que la Confédération doit
mener des campagnes de pré-

vention de la fumée. La Confé-
dération avait décidé en août de
quadrupler annuellement son
engagement contre le taba-
gisme.

L'opposition à l'interdiction
générale de la publicité contre le
tabac et l'alcool, sujet d'une
double initiative en 1993, est en
forte diminution, selon le son-
dage. En 1993, les initiatives
avaient été rejetées à la majorité
des trois quarts. En 1995, 46%

des sondés s'expriment en fa-
veur de l'interdiction de la publi-
cité sur le tabac et 50% de celle
sur l'alcool.

Le sondage ne révèle pas de
conflit réel entre les fumeurs et
les non fumeurs en Suisse, à la
différence de nombreux autres
pays. 69% des fumeurs ne se
sentent pas du tout discriminés
par . rapport aux autres per-

sonnes, alors que 5% se sentent
-lires fortement prétérités et 8%

relativement.

, Parmi les non fumeurs, 18%
se plaignent d'avoir été fré-
quemment incommodés par la
fumée, 40% de temps en temps.
Le nombre des fumeurs qui se
jugent discriminés et de non fu-
meurs qui s'estiment dérangés
par la fumée est nettement plus
important en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique.

Le sondage a été réalisé en
septembre par l'institut Demo-
scope pour le magazine aléma-
nique «Schweizer Familie». Il a
été mené auprès de 1001 Suisses
romands et alémaniques âgés de
15 à 74 ans.

(ats - photo Keystone)

* _-_ i _ • iPas de dialogue
La communauté juive rejette Farrakhan

Quatre cent mille personnes ont
participé lundi à Washington à
la «Marche d'un million d'hom-
mes» noirs, a indiqué la police
de la capitale fédérale améri-
caine. Les organisateurs du ras-
semblement avaient assuré de
leur côté en fin de matinée qu'un
million de personnes s'étaient
rassemblées pour leur «Mar-
che».

Le dirigeant de la Nation de
l'islam, Louis Farrakhan, a re-
vendiqué lundi la seule paternité
de la «Marche». Il a appelé l'as-

sistance réunie à Washington à
rejeter les extrémistes prônant
«la suprématie blanche» et .à
œuvrer au «renouveau moral et
spirituel» de la communauté
noire. Par ailleurs, les dirigeants
de la communauté juive améri-
caine ont rejeté l'appel au dialo-
gue lancé par l'organisateur de
la marche des Noirs, Louis Far-
rakhan, dans lequel ils voient
surtout un geste publicitaire de
la part du chef de la Nation de
l'islam, qu'ils considèrent com-
me un antisémite.

(ats, afp, ap)

Russie

Pour se débarrasser de ses mis-
siles obsolètes, le commande-
ment d'une unité antiaérienne
de la région de Chérépovets, à
400 km au nord de Moscou, a
décidé de les proposer comme...
épouvantails à moineaux.

Selon l'agence ITAR-Tass,
une petite annonce publiée
dans un journal local, Rech,
souligne que l'unité n'est plus
en mesure d'assurer la garde de
ces armes démodées, qui ten-
tent les voleurs.

Elle propose donc de les ven-
dre pour 800.000 roubles (225
francs), une fois débarrassées
de leur charge explosive et de
leur carburant, et explique
qu'elles peuvent alors être rem-
plies de sable pour servir
d'épouvantai! dans les jardins.

«Si des grossistes sont inté-
ressés, les autorités militaires
sont prêtes à prendre en charge
la fourniture du sable», ajoute
la petite annonce, (ap)

Missiles
épouvantails
à moineaux

Le couple Pelz interrogé
Devant la ponce pour la première fois

Les parents de Dennis Pelz, ce
garçon allemand de 10 ans re-
trouvé mort dans une forêt à
Schuepfen (BE), ont été interro-
gés hier pour la première fois par
la police. Mais les circonstances
de la mort de leur fils ne sont tou-
jours pas claires, a indiqué la po-
lice cantonale bernoise.

August Christian Pelz, 58 ans, et
son épouse El vira , 32 ans, de
Brème, n'ont pu être entendus
que brièvement, indépendam-
ment l'un de l'autre. L'audition
a eu heu à la section cellulaire de
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Le couple Pelz a été hospitali-
sé, grièvement blessé, après une
tentative de suicide. Le matin du
4 octobre dernier, leur voiture a
percuté un obstacle antichar
près de Sulz (AG). Des docu-
ments écrits ont clairement
montré qu'il s'agissait d'une ten-
tative de suicide.

Le corps de Dennis, leur fils, a
été retrouvé le 28 septembre der-
nier dans une forêt près de
Schuepfen (BE). Les autorités
chargées de l'instruction pensent
que les parents ont quelque
chose à voir avec la mort de l'en-
fant, (ap)

Arrêt de la Cour européenne de Justice

Les «quotas de femmes» a em-
ployer dans les entreprises ou la
fonction publique sont contraires
aux lois communautaires, a esti-
mé la Cour européenne de Justice
dans un arrêt prononcé hier à
Luxembourg. Selon elle, préférer
des femmes, à qualification égale,
représente une discrimination.

Les juges ont examiné le cas
d'un fonctionnaire allemand
ayàn^porté plainte pour discri-
mination sexuelle parce qu'on
avait donné la préférence à une
collègue féminine lors d'une
promotion interne dans l'admi-
nistration de la ville de Brème.

La réglementation du Land
de Brème qui impose des «quo-
tas» de 50% de femmes dans la
fonction publique va «au-delà
d'une promotion de l'égalité des
chances». Elle «entraîne une dis-
crimination fondée sur le sexe»,
ont estimé les juges européens.

L'arrêt prononcé hier juge ainsi
«contraire aux dispositions
communautaires» cette loi alle-
mande qui garantit aux femmes
la «priorité absolue et incondi-
tionnelle» lors d'une nomina-
tion ou d'une promotion dans
les secteurs où elles sont sous-re-
présentées.

La Commission européenne
s'est déclarée déçue du jugement
prononcé. Elle ne voyait pas
d'incompatibilité entre la loi du
Land de Brème et le droit com-
munautaire, a indiqué le porte-
Siarole du commissaire aux Af-
àires sociales, l'Irlandais Pa-

draig Flynn. La loi de Brème
était limitée dans ses effets et
dans sa durée, a-t-il souligné:
aucun homme mieux qualifié ne
peut être désavantagé et, à qua-
lification égale, la priorité accor-
dée aux femmes ne vaut que tant
que la parité n'est pas assurée
dans un secteur donné.

(ats, afp)

«Quotas de femmes» illégaux

Ouragan Roxanne

Les sauveteurs ont réussi hier à
porter secours à 15 survivants
du naufrage d'une barge, provo-
qué par l'ouragan Roxanne
dans le golfe du Mexique, ont
annoncé les garde-côtes améri-
cains. Le bilan de ce naufrage
s'est cependant alourdi, passant
à cinq morts après la découverte
de deux nouveaux corps.

La barge, qui comptait au
moins 244 personnes à son
bord, avait sombré dimanche
soir. Les premières opérations
avaient permis de sauver 222
personnes. Ce total est monté à
237 après le sauvetage de 15 au-
tres personnes, rendu difficile
par des vents violents et une mer
démontée.

Roxanne, qui est repassee au
stade de tempête tropicale,
continuait hier de perturber la
vie sur les côtes mexicaines, fai-
sant grimper les eaux bien au-
delà de leur niveau habituel.

(ap)

Survivants
d'un naufrage

Le TF desavoue les autorités zurichoises

Le Tribunal fédéral a de nouveau
tapé sur les doigts des autorités
zurichoises en désavouant leurs
pratiques en matière de détention
en vue de l'expulsion. Dans un ju-
gement publié hier, les juges lau-
sannois ordonnent la libération
immédiate d'un homme venant de
Sierra Leone, maintenu en déten-
tion depuis août dernier en vue de
son expulsion.

Le ressortissant de Sierra Leone,
âgé de 22 ans, est entré illégale-
ment en Suisse à fin janvier de
cette année. Sa demande d'asile
a été refusée en mars et il avait
jusqu'au 15 juillet pour partir. Il
est néanmoins resté en Suisse. Il
a vécu d'abord dans un centre
de transit et ensuite dans un cen-
tre pour requérants d'asile dans
le canton de Zurich.

L'homme s'est présenté en
août dernier au guichet de la po-
lice cantonale des étrangers et il
a été arrêté sans autre forme de
procès. Il a été placé en déten-
tion en vue de son expulsion. La
police des étrangers zurichoise
et le juge d'instruction ont justi-
fié leur décision en déclarant

que le jeune homme séjournait
illégalement en Suisse puisque le
délai qui lui avait été signifié
pour quitter le pays était échu et
qu'il ne s'était pas soucié de se
procurer des papiers pour son
voyage. De plus, il ne disposait
d'aucun moyen financier, car il
avait l'interdiction de travailler.
Dans ces circonstances, les
autorités cantonales ont conclu
que l'homme risquait de dispa-
raître dans la nature.

Le Tribunal fédéral ne par-
tage pas ce point de vue et il a
ordonné la libération immédiate
du citoyen de Sierra Leone.
Pour mettre en détention un
étranger en vue de son expul-
sion, il faut avoir des motifs lé-
gaux de l'arrêter. Le fait que
l'homme n'a pas respecté le dé-
lai qui lui a été imposé pour
quitter le pays n'est pas suffi-
sant. D faut bien davantage d'in-
dices concrets montrant que
l'étranger pourrait disparaître et
échapper à son expulsion. La
simple supposition qu'il pour-
rait disparaître dans la nature
n'est pas un motif suffisant pour
l'arrêter, selon les juges lausan-
nois, (ap)

Requérant d'asile libéré

7 SLLII
_

17 octobre 1685
Croyant Turenne selon
lequel il n 'y avait plus
que quelques protes-
tants irréductibles, Louis
XIV révoque TEdit de
Nantes et le remplace
par celui de Fontaine-
bleau. Il interdisait le
culte protestant et
imposait le baptême,
Revers grave de cet Mit,
quelque 400.000 hugue-
nots émigrèrent, surtout
en Allerriagne, appau-
vrissant d'autant la
France et renforçant les
adversaires du
royaume.
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bijou d'automobile sport. Car la Calibra -*- • 2.0i 16V, 100 kW (136 ch) Fr. 37'500.-* 3 . l -rf d . **chequers*. txdnsi{

V. ., , . . .  , 2.5i V6 24V, 125 kW (170 ch) intérieur aesign <_nequers exciusir
Keke Rosberg Edition - une série limitée - " • • ' Fr 41'750 -* - Inscription "Keke Rosberg" et numérotation
ne manquera pas d'attirer des regards envieux. 2.0i 16V Turbo 4x4, 150 kW (204 ch) sur la console médiane '

B EUe se distingue en effet par son superbe look — ' . " C^T 5È 
Ff 49 050-'* y  - Peinture Noir ou Blanc Casablanca

I ' riTii/ .A - ' .- ' __ ¦ .> ¦ ¦ '. ¦ -JS *u .-Jantes alliageBB&tfJxlô ys : . _OL r ... n .
|.. ., .I)W et dç.sl>opflo.n.s ttes mt^es.$antes.con^^ iUO,,. „ ; „.;.,„, ,,,.,. ^« ;.Emb  ̂spo-t Qpd., 

& watt j  K '
¦ prises dans le.prix (voir tableau). Sans oublier - ? . i:~ .^ Train de^_Wk(e_t sport abaissé .':...i L.LL yxx: -^ T^

et
^ f ^-^ °PJ t̂é^.  y y -LJ .  

^ k t̂m BL j
l'équipement de série déjà très complet avec •«-*TVAin_ ¦

ABS, 2 airbags, boite 6 vitesses (turbo), radio- 
^^^^^^^^^cassette et lève-glaces électriques. Et, bien sûr, 
 ̂ __*ïï^^^___ ^^^.

Bf£ H Opel Assistance, une prestation gratuite, dont f  i 
 ̂ ^  ̂ ^V

vous bénéficiez désormais pendant 3 ans. f ^g£^_Cm*mmB^mwmm__mmÈ___
Alors ne manquez pas de faire un petit arrêt r KEKE ROSBERG EDITION U
aux boxes, chez votre concessionnaire Opel. °"8

BfrJU
B^̂ _̂_t___l_________ *y_88BBB_-_____l

. . .  ~ „» ¦ ¦ SÎ̂ PIH(HI_—_____i . ¦. .' ¦V ¦- ' " H "ï i;M _̂_felâ^™» ' ¦"i~i_flW'fcEttM—¦' ~"¦—~ _̂ . . - " ™WIBB[.'ï-: .' ;"¦¦ -
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Clair et net
Hockey sur glace - LNB : contrat rempli pour le HCC face à Coire

• LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 4-1 (1-0 2-1 1-0)

Le HCC a battu Coire, c'est
bien. C'est une bonne nouvelle,
mais cela n'a rien d'extrava-
gant On sait que l'équipe gri-
sonne affiche deux visages. A
l'extérieur, elle est beaucoup
plus facile à manoeuvrer qu'à
domicile où elle a déjà renvoyé
Grasshopper et GE Servette à
leurs études. Hier soir, les Alé-
maniques n'ont pas dérogé à
leurs habitudes. Ils se sont bat-
tus avec leurs moyens. Limités.
Loin de leur glace, loin de l'ex-
ploit... Dans ce contexte, les
Chaux-de-Fonniers n'ont ja-
mais douté.

Par ___
Gérard STEGMÛLLER W

Leur succès est clair et net, ne se
discute pas. L'étroitesse du score
ne reflète nullement la différence
des forces en présence, les gens
des Mélèzes étant supérieurs
dans tous les domaines. La pre-
mière ligne visiteuse, tant redou-
tée, n'a pas pu à elle seule faire
trembler une misérable seconde
une phalange qui est incontesta-
blement en progrès. Mais ce
n'est pas encore le moment de
déboucher le Champagne...

Surprise après quelques mi-
nutes de jeu. Non pas du fait
que Tom Bissett tenait sa place -
l'Américain a évolué avec un
bandage spécial - mais plutôt à
cause de l'absence de Boris
Leimgruber. «Bobo» était bien
capitaine, il a signé la feuille de
match, mais il a passé toute la
durée de la rencontre sur le
banc.

Explication du barbu des Mé-
lèzes: «Leimgruber est en baisse
de forme. Il est normal que
j'aligne les gars qui en veulent.»
Pourtant, samedi contre Marti-
gny-Valais, et d'après certains
observateurs, le numéro 11
chaux-de-fonnier n'a de loin pas
démérité. «Cest leur avis, a cou-
pé net Riccardo Fuhrer. Jusqu'à
preuve du contraire, c'est moi
qui juge, non?»

Présent, compris!

Ce match face a l'équipe qui
possède la défense la plus per-
méable de LNB, le HCC l'a en-
tamé à cent à l'heure. Après
trois minutes et treize secondes,
Bissett profitait d'un renvoi de
Liesch suite à une tentative
d'Oppliger pour mettre le feu
aux poudres. Etions-nous partis
pour un récital?

Que non. Généreux dans l'ef-
fort, les Chaux-de-Fonniers ne
parvenaient pas à aggraver la
marque. Ils avaient certes planté
leur tente dans le camp grison,
mais le visiteur ne craquait pas.
Schnegg dut même sortir le
grand jeu devant Fondado (9e)
et Chorny (14e) pour éviter
1 égalisation. «C'est juste, recon-
naissait l'entraîneur neuchâte-
lois. Nous aurions pu (réd: dû?)
inscrire davantage de goals.»

Hantise de toutes les équipes,
la triplette formée de Belov,
Chorny et Signorell n'a pas eu
son rendement coutumier. «J'ai
vite remarqué que les deux
Russes de Coire n'étaient pas
dans leur assiette, ajoutait le
boss du HCC. C'est la raison
pour laquelle ils n'ont pas fait
l'objet d'un marquage particu-
lier. De plus, j'avais entière
confiance en mes gars. Lundi
soir, ils ont très bien travaillé à
l'entraînement et je les sentais si
je peux me permettre l'expres-
sion.»

DES CHIFFRES
RÉVÉLATEURS
Les gens du lieu ont rapidement
bousculé le cours des événe-
ments à l'appel du tiers médian.
Trente-cinq secondes ont en ef-
fet suffi à Laurent Stehlin pour
inscrire son premier but de la

Eric Bourquin - Ricardo Signorell
Les Grisons se sont battus avec les moyens du bord. En vain. (Impar-Galley)

saison, l'ailier local bénéficiant
en la circonstance d'un travail
d'orfèvre de Tom Bissett. Pour
un type qui est en procès avec
son pied droit, le remplaçant de
Bozon aura rallié tous les suf-
frages. Et c'est tant mieux.

C'était un soir de premières
contre Coire puisque Thierry

, Murisier a lui aussi trouvé le
chemin.des filets, via un shoot
terrible qui a laissé Liesch sans

réaction (38e). A peine le temps
d'engager - soit exactement sept
secondes - que Belov réduisait
l'écart d'une «reprise de volée».
Les Grisons allaient-ils jouer un
sale tour à des Chaux-de-Fon-
niers qui dominaient une ren-
contre de la tête et des épaules?

Nenni. L'ultime période a en-
core coïncidé avec un monolo-
gue du HCC. Et lorsque Bour-
quin, à cinq contre trois, signait
le numéro quatre à la suite d'un
envoi en apparence anodine, les
carottes étaient plus que cuites
(Sie).

Riccardo Fuhrer était de no-
tre avis. Oui, son équipe semble
avoir le vent en poupe. Mais fi-
dèle à son habitude, le Bernois
préférait s'attarder sur les points
critiques: «Je prends tout
d'abord les statistiques des tirs
au but Nous avons ajusté à cin-
quante-huit reprises la cage de
Liesch, mais vingt-six tirs
n'étaient pas cadrés. Coire, pour
sa part, a tiré dix-sept fois au
but et seuls trois tirs sont passés

a cote des buts de Schnegg. En
ce qui nous concerne, c'est beau-
coup trop. Depuis un mois,
nous ne cessons de travailler le
domaine des tirs au but. Mais je
ne vois pas d'amélioration. Au-
tre chiffre. Nous avons gagné le
85% des engagements, sans
pour autant faire la différence.
Preuve si les gars en ont besoin
qu'il y a encore du boulot. Il se-
rait présomptueux de ma part
d'affirmer que le match a été
plus facile que prévu. Mais no-
tre fond de jeu a été nettement
supérieur à celui de nos der-
nières sorties. Il y a un moment
que je n'avais pas vu mon équi-
pe évoluer de la sorte. C'est ré-
jouissant, d'autant que notre
marge de progression existe bel
et bien. Dans ce contexte, je me
réjouis de recevoir Langnau sa-
medi. Le public ne devrait pas
s'ennuyer contre les Emmenta-
lois.»

Dès lors, ceux qui ont un ren-
dez-vous en cette fin de semaine
ont tout intérêt à l'annuler...

G.S.

Mélèzes: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Kien-
holz, Zingg.
Buts: 4e Bissett (Oppliger) 1-0.
21e Stehlin (Bissett) 2-0. 38e
Murisier (Elsener, à 5 contre 4)
3-0. 38e Belov (signorell) 3-1.
Sie Bourquin (Reber, à 5
contre 3) 4-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 9x2' contre
Coire.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Ott: D. Dubois,

Bourquin; Murisier, Reber;
Oppliger, Bissett, Stehlin;
Kohler, Pont, G. Dubois; H-
sener, Bizzozero, Chappot,
Coire: Liesch; Bleiker, Meier;
Papa, Habisreutiger; Fischer,
Papp; Belov, Chorny, Signo-
rell; Fondado, Gazzaroli, Rie-
der; Putzi, Peer, Werthan;
Kraettli, Thoma.
Notes: La Chaux-de-Fonds est
privé des services de Bozon
(blessé), alors que Coire évolue
sans Capaul (blessé).

AUTRES
PATINOIRES

• GRASSHOPPER - OLTEN
8-1 (2-0 2-0 4-1)

Neudorf: 458 spectateurs.
Arbitre: M. Biberli.
Buts: I2e Paterlini (Nieminen) 1-
0. 19e Ayer (Virta, Bruetsch) 2-0.
31e Furrer (M. Fàh) 3-0. 40e
Studer (Furrer) 4-0. 47e Gagné
4-1.51e Hagmann (Nieminen) 5-
1. 51e Brutsch (Ayer, à 5 contre
4) 6-1. 54e Brutsch (Ayer, Nie-
minen) 7-1. 59e Honegger (Fur-
rer, Virta) 8-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Grass-
hopper, 9x2 '  plus 10' (Gagné)
contre Olten.

• THURGOVIE - HERISAU
6-1 (M 2-0 2-0)

Patinoire de Wcinfelden: 3263
spectateurs., ...<xyX
Arbitre: M. Simic.
Bots: 7e Fust (Guay, Vilgrain, à
5 contre 4) 0-1. 8e Ott (Daoust,
Wfeisser) 1-1. 19e Weisser 2-1.24e
Othman (Slehofer, Schrepfer) 3-
1.26e Weisser (Stûssi , Daoust) 4-
1. 46e Posma 5-1. 46e Othman
(Slehofer) 6-1.
Pénalités: 3x2 '  contre Thurgo-
vie, 5x2'  contre Herisau.
Notes: Hâbig remplace Rûeger
dans la cage de Herisau (26e).

• LANGNAU -
MARTIGNY-VALAIS 1-3
(0-1 1-0 0-2)

Ilfis: 4222 spectateurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 20e Fedulov (penalty) 0-1.
21e Lambert (Beutler) 1-1. 55e
Rosol (Fedulov, Pleschberger)
1-2. 56e Fedulov (Rosol, à 5
contre 4) 1-3.
Pénalités: 5x2' contre Langnau,
6x2'  contre Martigny-Valais.

CLASSEMENT
1. Grasshopper 8 7 0 1 37-19 14
2. Thurgovie 8 6 1 1 38-22 13
3.Ch*_-Fds 8 4 3 1 30-23 U
4. Langnau 8 4 1 3 21-22 ' 9
5. Martigny 8 3 2 3 33-32 8
6. Herisau 8 2 2 4 24-28 6
T. GE Servette 8 2 1 5 21-26 5
8. Bienne 8 2 1 S 30-37 5
9.01ten 8 2 1 5 20-36 5

10. Coire 8 2 0 6 3342 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 octobre. 17 h 30: Ol-
ten - Herisau. 18 h: Martigny-
Valais - GE Servette. Coire -
Bienne. 20 h: La Chaux-de-
Fonds - Langnau. Thurgovie -
Grasshopper.

BRÈVE
Tennis
Noah sorti
Le Français Yannick Noah a
quitté mardi le tournoi de
Lyon, éliminé dès le premier
tour par le Britannique Greg
Rusedski, dont le service
puissant a eu raison en
deux sets (6-3 6-2) du ca-
pitaine de l'équipe de
France de Coupe Davis.
Détenteurs du titre, Jakob
Hlasek et Yevgeny Kafelni-
kov se sont pour leur part
qualifiés pour les quarts de
finale du double, battant 7-
6 6-3 les Hollandais Way ne
Arthurts et Tom Kern pers.

Bienne mange son pain noir aux Vernets

• GE SERVETTE -
BIENNE 5-3 (3-2 1-11-0)

L'équipe biennoise, qui mange
son pain noir après avoir perdu
ses deux dernières rencontres stu-
pidement, n'a pas pu se remettre
en selle en terre genevoise.

Me Kim et ses potes n'ont pas
eu besoin de trop d'occasions
pour s'imposer dans le premier
tiers.

La suite? Une incessante
course poursuite des visiteurs
qui est restée vaine. Même à la
faveur de petites pénalités, les
hommes de Jenkins n'ont pas
réussi à remettre les pendules à
l'heure. Encore privé de son
meilleur compteur Kvartalnov,
Bienne était trop bon à prendre
pour GE Servette.
. François Huppé avait le sou-

rire jusqu'aux oreilles: «Je suis
un entraîneur soulagé, dit-il.
Comprenez que mes joueurs
avaient l'envie de quitter la lan-
terne rouge, et les attaquants se
sont montrés à la hauteur, car
pour battre Christophe Wahl il
fallait des tirs de qualité.»

Autre son de cloche dans la
bouche de Jenkins: «J'éviterai
de chercher des excuses, mais

seulement, il faut mamtenant
travailler le moral, la technique
et la tactique». Comprenez que
l'entraîneur des Seelandais doit
repartir à zéro!

Les Vernets: 1890 spectateurs.
Arbitres: MM. Marti, Schmid

et Beutler.
Buts: 2e Me Kim (Leder-

mann, à 5 contre 4) 1-0. 4e Rie-
sen (Boldin, à 5 contre 4) 1-1.
Ile Me Kim 2-1. 14e Honsber-
ger (Leibzig) 3-1.20e Grogg (M.
Dick) 3-2. 24e Wicky (Me Kim)
4-2. 34e S. Dick (M. Dick, à 5
contre 4) 4-3. 60e Me Kim 5-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre GE
Servette, 7x2' contre Bienne.

GE Servette: Hagmann; Fé-
lix, Fleury; Leibzig, Serena;
Meylan, Merléa; Muller, Me
Kim, Wicky; Ledermann, Cor-
thay, Honsberger; Kertudo,
Cloux, Cienciala; Stastny, Hin-
ni.

Bienne: Wahl ; Schmid, S.
Dick; Pfosi, Ghillioni; Catta-
ruzza, Schneider; M. Dick, Bol-
din, Grogg; Burillo, Riesen,
Schûmpcrli; Muller, Donghi ,
Tschumi; Aeschlimann, De
Ritz.

Notes: Bienne joue sans
Kvartalnov (blessé), (rp)
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Setes dans la sélec-
tion américaine?
Biltie Jean King, capi-
taine de l'équipe des
Etats-Unis de la Coupe
de la Fédération,
envisage de sélection-
ner Tex-Yougoslave
Monica Seles pour la
finale qui doit opposer
les Américaines aux
Espagnoles, tenantes
du titre, les 25 et 26
novembre à Valence.
«Il n'est pas impossible
que Monica dispute le
simple et le double
contre l'Espagne» a
déclaré Billie Jean
King. (si)



Le temps de la réforme
Cyclisme - Tour de France 96: des changements radicaux

La 83e édition du Tour de
France, qui partira le 29 juin
prochain de la ville hollan-
daise de Bois-le-Duc, sera
placée sous le signe de la ré-
forme, après plusieurs édi-
tions au scénario identique.
Le tracé, dévoilé à Paris par
Jean-Marie Leblanc, direc-
teur du Tour, limite l'impor-
tance des contre-la-montre fa-
vorables aux routeurs.

Ainsi, il rompt avec l'habitude
du «chrono» par équipes pour la
première fois depuis 1975, pré-
sente un contre-la-montre en
côte de grand style, à Val
d'Isère, et garde pour la veille de
l'arrivée à Paris son seul contre-
la-montre de plaine, il est vrai de
longue haleine (60 km).

Quatre pays étrangers - la
Hollande, la Belgique, l'Italie et
l'Espagne - seront visités, tout
comme le Massif central enfin
revenu à l'honneur. En re-
vanche, l'Ouest et l'arc méditer-
ranéen sont oubliés dans cette
course de vingt et une étapes (et
un prologue) qui doit satisfaire à
des impératifs réglementaires.

Le parcours, long de 383S ki-
lomètres, commence tout au
nord du pays, se dirige vers l'est
(lac de Madine, Besançon) et
s'attarde dans les Alpes, côté
français (les Arcs, Val d'Isère) et
côté italien (Sestrières). Il em-
prunte les routes accidentées de
l'Auvergne (Le Puy, Super-
besse) et franchit les Pyrénées

Richard Virenque - Miguel Indurain
Rendez-vous à Paris le 21 juillet prochain. (Keystone-EPA)

centrales (Lourdes, Pampelune)
avant de remonter par la façade
atlantique jusqu'à Saint-Emi-
lion et prendre le TGV pour la
région parisienne.

De manière générale, le Tour
1996 (vingt-deux équipes au dé-
part) rompt habilement avec ses
récentes habitudes. Il écourte lé-
gèrement l'attente des premières
difficultés tout en cherchant à
ménager le suspense.

' • 7 -* , •' GM
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INDURAIN:
«TRÈS DUR»

Miguel Indurain, présent au Pa-
lais des Congrès de Paris pour
visualiser la carte, connaît dé-
sormais les obstacles avant un
éventuel sixième succès, qui
constituerait le record de
l'épreuve. Le Navarrais a jugé
«.ifès dur» le parcours de
l'épreuve 1996.

La disparition du contre-la-
montre par équipes, exercice où
il excelle, n'a pas particulière-
ment affecté le champion espa-
gnol. Cette suppression est à ses
yeux compensée par la relative
facilité du contre-la-montre en
côte (entre Bourg-Saint-Mau-
rice et Val d'Isère) qui «devrait
me convenir».

«Tout devrait se jouer dans
les Alpes et le Massif central» a

estimé Indurain. Indurain s'est
amusé du «cadeau» que lui ont
fait les organisateurs en faisant
s'achever la dix-septième étape
chez lui, à Pampelune. Le Na-
varrais l'a jugée «très longue et
difficile» avec, outre les classi-
ques cols d'Aubisque, de Marie-
Blanque et de Soudet, «beau-
coup de petits cols fatigants».

(si-ap)

Du côté
des juniors

Hockey sur glace

Juniors Al: Léman-Renens •
GE Servette 2-12. La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel YS 3-5.
Martigny-VS - Villars 8-2. Vil-
lars - Fleurier 6-9. La Chaux-
de-Fonds - Léman-Renens 8-3.
Martigny-VS - Fleurier 7-3.
Classement: 1. GE Servette 2-4.
2. Martigny-VS 2-4. 3. Neuchâ-
tel YS 2-4.4. Fleurier 2-2. 5. La
Chaux-de-Fonds 3-2. 6. Lé-
man-Renens 2-0. 7. Villars 3-0.
Juniors Al, groupe 1: Moutier -
Tramelan 4-4. Franhes-Mon-
tagnes - Saint-Imier 1-3. Saint-
Imier - Yverdon 4-6. Tramelan
- Franches-Montagnes' 5-3:
Classement: 1. Tramelan 2-3. 2.
Yverdon 1-2. 3. Saint-Imier 2-
2.4. Moutier 1-1.5. Le Locle 0-
0. 6. Franches-Montagnes 2-0.
Novices Al, groupe 1: Lausan-
ne - Léman-Morges 3-5. Lé-
man-Morges - Ajoie 3-1. Clas-
sement: 1. Léman-Morges 2-4.
2. La Chaux-de-Fonds 0-0, GE
Servette, Meyrin 0-0. 5. Lau-
sanne 1-0. 6. Ajoie 1-0.
Novices A2, groupe 1:
Franches-Montagnes - Neu-
châtel YS 6-5. Moutier/Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds II
7-8. 3. Franches-Montagnes -
La Chaux-de-Fonds II 17-0.
Fleurier - Moutier/Saint-Imier
6-6. Neuchâtel YS - Tramelan
10-1. Classement: 1. Franches-
Montagnes 2-4. 2. Neuchâtel
YS 2-2. 3. La Chaux-de-Fonds
H 2-2. 4. Fleurier 1-1. 5. Mou-
tier/Saint-Imier 2-1. 6. Trame-
lan 1-0.
Novies A2, groupe 2: GE Jonc-
tion - Neuchâtel YS II 6-2.
Classement: 1. GE Jonction 1-
2. 2. Bulle-La Gruyère, Star
Lausanne, Vallorbe, Yverdon
0-0. 6. Neuchâtel YS II 1-0.
Minis Al, groupe 1: Ajoie -
Lausanne 4-4. La Chaux-de-
Fonds - Léman-Morges 15-1.
Cassement: 1. La Chaux-de-
Fonds 1-2. 2. Ajoie, Lausanne
1-1. 4. Franches-Montagnes,
Fribourg 0-0. 6. Léman-
Morges 1-0.
Minis A2, groupe 1: Moutier -
Fleurier 10-3. Tramelan - Neu-
châtel YS 3-13. Yverdon -
Saint-Imier 4-4. Classement: 1.
Neuchâtel YS 1-2. 2. Moutier
1-2. 3. Saint-Imier, Yverdon 1-
1. 5. Fleurier 1-0. 6. Tramelan
1-0.
Moskitos Al, groupe 1: Neu-
châtel YS - La Chaux-de-
Fonds 3-6. Neuchâtel YS -
Lausanne 4-12. La Chaux-de-
Fonds - Franches-Montagnes
6-1. Ajoie - Fribourg 5-2. Clas-
sement: 1. La Chaux-de-Fonds
2-4. 2. Lausanne 1-2. 3. Ajoie 1-
2. 4. Fribourg 1-0. 5. Franches-
Montagnes 1-0. 6. Neuchâtel
YS 2-0.
Moskitos A2, groupe 1: Neu-
châtel YS II - Fleurier 3-4.
Neuchâtel YS II - Tramelan 3-
2. Saint-Imier - Fleurier 2-3.
Moutier - Le Lole 0-12. Casse-
ment: 1. Fleurier 2-4. 2. Le Lo-
cle 1-2. 3. Neuchâtel YS II 2-2.
4. Saint-Imier, Tramelan 1-0. 6.
Moutier 1-0.

Sécurité renforcée
Une signalisation nouvelle sera mise en place sur le parcours du
Tour de France 1996, pour annoncer aux coureurs les dangers du
parcours. «Les flots directionnels et les ronds points sont devenus
une calamité pour la course cycliste et les drapeaux jaunes ne suffi-
sent plus pour les annoncer», a déclaré Jean-Marie Leblanc

Une commission a été chargée d'étudier les dangers et de valider
les parcours des fins d'étapes. Des réflexions de cette commission
est née cette nouvelle signalisation, qui devrait augmenter le temps
de réaction des coureurs quand survient un danger, (ap)

LES ÉTAPES
29 juin: prologue à Bois-le-Duc (Ho), 9,4 km.
30 juin: première étape (Bois-le-Duc - Bois-le-Duc, 206 km).

1er juillet: deuxième étape (Bois-le-Duc - Wasquehal, 228 km).
2 juillet: troisième étape (Wasquehal - Nogent-sur-Oise, 195 km).
3 juillet: quatrième étape (Soissons - Lac de Madine, 230 km).
4 juillet: cinquième étape (Lac de Madine - Besançon, 225 km).
5 juillet: sixième étape ( Arc-et-Senans - Aix-les-Bains , 208 km).
6 juillet: septième étape (Chambéry - Les Arcs, 202 km).
7 juillet: huitième étape (Bourg-Saint-Maurice - Val d'Isère,

contre-la-montre individuel en côte, 30 km).
8 juillet: neuvième étape (Val d'Isère - Sestrières, 190 km).
9 juillet: dixième étape (Turin - Gap, 203 km).

10 juillet: repos à Gap.
11 juillet: onzième étape (Gap - Valence, 200 km).
12 juillet: douzième étape (Valence - Le Puy-en-Velay, 143 km).
13 juillet: treizième étape (Le Puy-en-Velay - Superbésse-Sancy, 177 km)
14 juillet: quatorzième étape (Besse - Tulle, 185 km).
15 juillet: quinzième étape (Brive - Villeneuve-sur-Lot, 177 km).
16 juillet: seizième étape (Agen - Lourdes-Hautacam, 192,5 km).
17 juillet: dix-septième étape (Argelès-Gazost - Pampelune, 260 km).
18 juillet: dix-huitième étape (Pampelune • Hendaye, 150 km).
19 juillet: dix-neuvième étape (Hendaye - Bordeaux, 220 km).
20 juillet: vingtième étape (Bordeaux - Saint-Emilion ,

contre-la-montre individuel, 60 km).
21 juillet: vingt et unième étape (Palaiseau - Paris Champs-Elysées,

145 km), (si)

LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS
Septième étape (Les Arcs): col de la Madeleine (2000 m), Cormet de Rose-
lend (1968 m) et montée des Arcs (1700 m).
Huitième étape (Val d'Isère): montée de Val d'Isère (1810 m).
Neuvième étape (Sestrières): col de l'Iseran (2770 m), col du Galibier (2640
m), col de Montgenèvre (1870 m) et montée de Sestrières (2030 m).
Dixième étape (Gap): col de Montgenèvre (1870 m) et col de la Sentinelle
(981 m).
Treizième étape (Superbesse-Sancy): col des Fourches (970 m), col de Toutée
(996 m) et montée de Superbesse (1275 m).
Seizième étape (Lourdes-Hautacam): montée de Hautacam (1516 m).
Dix-septième étape (Pampelune): col d'Ausbisque (1704 m), col de Marie-
Blanque (1100 m), col de Soudet (1540 m), Port de Larrau (1600 m) et côte
de Remendia (1040 m).
Dix-huitième étape (Hendaye): col d'Ispeguy (672 m) et Puerto Otxonda
(602 m), (si)

SUR LES PATINOIRES
• RAPPERSWIL - LUGANO 3-4

(1-2 1-1 1-1)
Lido: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 2e Aeschlimann (Kobel, Jen-
ni) 0-1. 3e Ton (Fair) 0-2. 12eThôny
(à 5 contre 4) 1-2. 25e Richard (Thi-
baudeau, à 4 contre 5) 2-2. 26e Jenni
(Aeschlimann) 2-3.49e Eberle (But-
ler) 2-4. 57e Werder 3-4.
Pénalités: 2x2' contre Rapperswil,
5x2' contre Lugano.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bûnzli;
Kradolfer, Muller; Rutschi; Rogen-
moser, Richard, Thibaudeau; Ca-
menzind, Thôny, Soguel; Hofstet-
ter, Weber, Bachofner; Rufener,
Werder, Meier.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Sutter;
Tschumi, Schafhauser; Bertaggia,
Niderôst ; Ton, Lebeau, Fair; Jenni,
Aeschlimann, Kobel; Looser, But-
ler, Eberle.
• BERNE - LAUSANNE 9-4

(1-0 5-1 3-3)
Allmend: 9961 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 2e Vrabec (Steinegger, S.
Leuenberger, à 5 contre 4) 1-0. 22e
Fuchs (L. Leuenberger, Haapakos-
ki) 2-0. 23e Friedli (Léchenne, Kel-
ler) 3-0.29e Keller (Voisard, pénalité
différée contre Lausanne) 4-0. 34e
Howald (Triulzi, Orlando, à 5
contre 4) 5-0. 37e Guignard (Mau-
rer, à 5 contre 4) 5-1. 37e Montan-
don (Vrabec, pénalité différée contre
Lausanne) 6-1.42e Montandon (Lé-
chenne, L. Leuenberger) 7-1. 45e
Taccoz 7-2. 46e Friedli (S. Leueber-
ger) 8-2. 48e Vrabec (Montandon,
L. Leuenberger) 9-2. 54e Pasche
(Verret) 9-3. 57e Lapointe (Desjar-
din) 9-4.

Pénalités: 8x2' contre Berne, 6x2'
plus 2 x 10' (Taccoz, Desjardins)
contre Lausanne.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch;
S. Leuenberger, Steinegger; Voisard,
Langer; Sommer; Triulzi, Orlando,
Howald; L. Leuenberger, Vrabec,
Montandon; Friedli, Léchenne,
Keller; Fuchs, Muller.
Lausanne: Kindler; Marquis, Ga-
gnon; Simonet, Stoffel; Guignard,
Wick; Lapointe, Desjardins, Mau-
rer; Robert, Reymond, Taccoz;
Schlâpfer, Verret, Monnier; Pasche,
Zenhâusern, Pasquini.

• ZURICH - KLOTEN 04
(0-2 0-0 0-2)

Hallenstadion: 11.500 spectateurs
(guichets fermée).
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 1 le Rothen (Celio, Berglund)
0-1. 1 le Celio (Klôti, Berglund) 0-2.
45e Ochsner (Hoffmann, Weber) 0-
3. 56e Berglund (Johansson, Brude-
rer, à 5 contre 4) 0-4.
Pénalités: 2x2' contre Zurich, 4x2'
contre Kloten.
Zurich: Stecher; Princi, Steck;
Kout, Salis; Steiger, Hager; McLa-
ren, Portier, Lebeau; Brodmann,
Zeiter, Vollmer; Micheli, Jeannin,
Ivankovic; Gauch, Morger, Lûber.
Kloten: Pavoni; Sigg, Schneider;
Bayer, Weber; Bruderer, Klôti;
Kress; Diener, Johansson, Wâger;
Celio, Berglund, Rothen; Erni,
Ochsner, Hoffmann; Délia Rossa,
Holzer.

• ZOUG - DAVOS 6-5 a.p.
(2-2 2-2 M 1-0)

Herti: 5969 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.

Buts: 3e Muller (à 5 contre 4) 1-0. 7e
Antisin (Rôtheli, Miner) 2-0. 9e Als-
ton (à 5 contre 4) 2-1. 16e Weber
(Crameri) 2-2. 21e Hodgson (Als-
ton) 2-3. 23e Yaremchuk (Silver) 3-
3. 24e Weber 3-4. 25e Steffen 4-4.
53e Kovaljev (Stirnimann) 4-5. 54e
Fischer (T. Kûnzi, Yaremchuk, à 5
contre 4) 5-5.61e Antisin (Miner) 6-
5.
Pénalités: 6x2' contre Zoug, 10 x 2'
contre Davos.
Zoug: Schôpf; T. Kûnzi, Kessler;
Miner, A. Kûnzi; Mazzoleni, Fazio;
Silver, Yaremchuk, Muller; Aeber-
sold, Antisin, Rôtheli; Kôppel, Stef-
fen, Fischer.
Davos: Wieser; Equilino, Gianola;
Honegger, Balmer; Brich, Gazzaro-
li; Alston, Hodgson, Nâser; Roth,
Weber, Crameri; Rûthemann, R.
von Arx, Muller; Kovaljev, Stirni-
mann, M. Schocher. (si)
CLASSEMENT

1. Rapperswil 8 5 1 2  36-25 11
2. CP Berne 8 5 1 2  30-24 11
3. Kloten 7 4 1 2 23-18 9
4. Zoug 8 4 1 3  24-25 9
5. Ambri-Piotta 7 4 0 3 23- 19 8
6. Davos 8 3 2 3 33-31 8
7. Zurich 8 4 0 4 27- 29 8
8. Lugano 8 3 1 4 27- 29 7
9. Lausanne 7 2 0 5 22- 34 4

10. FR Gottéron 7 0 1 6 17-28 1
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - FR Gottéron
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 octobre. 20 h: Berne -
Rapperswil. Davos - Zurich. Kloten
- Zoug. Lausanne - FR Gottéron. 20
h 15: Lugano - Ambri-Piotta.

Lausanne n'a pas fait le poids
L _ . y. x ¦ ¦
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jockey sur glace - LNA: Berne rejoint RappèrsWil
'il à. .: **.' ¦ - '

Rapperswil n'est plus seul leader
du championnat de LNA. Domi-
nés devant leur public par Luga-
no (3-4) lors de la huitième jour-
née, les Saint-Gallois sont re-
joints en tête par Berne, large
vainqueur de Lausanne (9-4).

Kloten, gagnant (4-0) du derby
zurichois, peut espérer revenir à
la hauteur du duo de tête à la fa-
veur d'un match en retard. FR

Gottéron ne jouera que ce soir à
Ambri-Piotta.

Bien moins inspiré que jus-
qu'ici, Rapperswil s'est retrouvé
mené 2-0 après ISS secondes de
jeu! Le leader a certes égalisé à
la vingt-cinquième minute, en
infériorité numérique (!), mais
pour laisser aussitôt les Tessi-
nois reprendre l'avantage.

A l'AIlmend, Lausanne a été
dépassé par le rythme imposé

par les Bernois, notamment
dans une seconde période d'en-
fer (5-1), les hommes de Lussier
concédant finalement une dé-
faite aussi lourde (9-4) que logi-
que.

Au Hallenstadion, deux réus-
sites en 24" de Rothen et Celio à
la onzième minute ont propulsé
Kloten sur la voie d'un succès
que le CP Zurich n'est jamais
parvenu à contester, (si)

10 JO
ocg

Moos \fS
professionnel . *
L'amateur élite valaisan
Alexandre Moos (23
ans) a signé un con-trat
professionnel avec la
formation italienne
Saeco (ex-Mercatone
Uno) pour deux pro-
chaines saisons. Le
boulanger-pâtissier de
Miège fera équipe avec
un autre Helvète, Phi-
lipp Buschor, ainsi
qu'avec le sprinter ita-
lien Mario Cipollini.
Moos avait terminé
124e du championnat
du monde sur rouie
amateurs en Colombie,
il y a quelques semai-
nes, (si)



Sept péchés capitaux
Cyclisme - Record de l'heure: après l'échec de Miguel Indurain

Lors de la tentative infruc-
tueuse de Bogota, Miguel In-
durain et son entourage ont
commis plusieurs erreurs
graves dans l'appréciation des
facteurs propres à la Colom-
bie et au record de l'heure. Ils
ont ignoré, tour à tour, les ef-
fets de l'altitude, les méfaits
des chamboulements d'ho-
raire, les enseignements des
tests effectués; ils ont établi
un tableau de marche fantai-
siste, provoqué un stress inu-
tile, improvisé la préparation
et, enfin, ils n'ont montré que
du dédain devant le record
existant de Tony Rominger.

Le catalogue des «péchés» de
Miguel Indurain et de son en-
tourage n'est probablement pas
exhaustif.
- Méfaits de l'altitude: croire

qu'évoluer à 2640 m d'altitude
soit similaire à 2200 m (records
du monde battus à Mexico, par
Eddy Merckx notamment),
voire même au niveau de la mer
(Bordeaux, où les cinq derniers
records ont été battus), est un
leurre, malgré cinq semaines
d'acclimatation. Il aurait suffi
de se référer au contre-la-mon-
tre du championnat du monde
de Tunja. Topographiquement,
ces 43 km n'étaient pas plus durs
- au contraire - que les 54 km de
l'exercice en solitaire sur sol
belge, lors du Tour de France.
Or, la moyenne de Huy - Se-
raing dépassait les SO km/h. Au
championnat du monde, elle
n'atteignait pas 47 km. Indice
négligé.- ¦> -.---« * - • '¦
- Horaires chamboulés: com-

ment, en une semaine, changer

du tout au tout ses habitudes?
Se lever à 4 heures du matin, au
lieu de 8 heures, produire un ef-
fort violent, le plus violent qui
soit pour un cycliste, aux au-
rores, à six heures sonnantes? Et
puis, se coucher à huit heures du
soir, après avoir passé la mati-
née sur la piste et le reste de la
journée confiné dans sa cham-
bre, sans programme de diver-
tissement, jamais?
- Tests mal interprétés: com-

ment pouvait-on ignorer les
chronos réalisés à l'entraîne-
ment? Jamais Indurain n'a dé-
passé les 14 km en effort com-
plet. A Bordeaux, Rominger
avait effectué plusieurs tests de
moindre envergure, un de trente
minutes, concluant, et un sur
une heure, où, il faut le rappeler,
il avait tout simplement battu
une première fois le record exis-
tant, alors précisément détenu
par Indurain (53,832 contre
53,040 km). Or, la moyenne du
premier test de l'Espagnol à Bo-
gota était de 53,531 km, celle du
second de 54,130, deux réfé-
rences nettement inférieures au
record de Rominger (55,291
km). S'imaginait-on que, le jour
J, le plus simplement du monde,
Indurain pourrait se dépasser
totalement?
- Tableau de marche irréa-

liste: Miguel Indurain a bel et
bien dépassé ses possibilités. Il a
pris un départ extrêmement ra-
pide, plus prompt que Romin-
ger. Le Suisse était pourtant ré-
puté meilleur starter avec un
plus petit développement (60 x
14 = 9,15 m, contre 62 x 14 =
9,45) et parce que plus petit et lé-
ger (174 cm et 64 kg contre 188
cm et 79 kg). Indurain s'est as-
phyxié avec son départ d'enferf '
Tout au long de la semaine, son
entourage avait 'pourtant; éj-p\*~:
que sa régularité (cent tours de
pédale par minute). «Il voulait

Miguel Indurain
L'Espagnol et son entourage ont commis plusieurs erreurs
graves. (Keystone-AP)

partir vite, puis gérer son avance
comme il le fait dans un contre-
la-montre sur route» commen-
tait-on. Or, il n'y avait pas
d'avance à gérer, uniquement
un but à atteindre. A Bordeaux,
Rominger n'avait jamais faibli,
parce qu'il n'a jamais accéléré
(hormis l'ultime kilomètre).
- Stress provoqué: alors que

Miguel n'avait de cesse de cal-
mer l'euphorie - «Un mètre de
mieux que Tony me rendrait
déjà très heureux» -, son entou-
rage donnait dans la présomp-
tion, en évoquant ouvertement
la marque possible de 57,5 km.
En plaçant l'anémomètre dans
la ligne de mire de leur protégé,
ses conseillers ont contribué à le
démoraliser. Une fois lancé, que
pouvait lui importer la force du
vent, de toute façon dérisoire?

-Préparation improvisée: tout
au long de la semaine précédant
la tentative, Echavarri et cie
évoquaient les conditions par-
faites de préparation. Une fois
l'échec consommé, on s'aperçut
que le record du monde de
l'heure, dans la foulée de deux
des courses les plus importantes
du calendrier (les championnats
du monde contre-la-montre et
sur route), n'était pas une siné-
cure. Par sa préparation minu-
tieuse, du mois de juillet jus-
qu'en novembre, Tony Romin-
ger avait montré la voie sérieuse.
- Mépris pour Rominger: les

55,291 km de Tony Rominger
semblaient dérisoires à tous. Y
compris aux journalistes et au-
tres spécialistes, dont les estima-
tions du nouveau record allaient
de 56,019 km, pour le plus cir-
conspect d'entre eux, a 57,635
km pour les plus audacieux ou
présomptueux. Ce mépris de la
valeur.de la performance de -Ro-
minger fait du Suisse, aujour-
d'hui, le grand gagnant de
l'aventure «indurienne». Sans
avoir eu à courir... (si)

CAB:
Liem brillant

Billard

Vo Van Liem, l'Asiatique du
Club des amateurs de billard
(CAB) de La Chaux-de-
Fonds, a très bien débuté la
saison en terminant premier
de l'éliminatoire aux trois
bandes II qui s'est déroulé sa-
medi dans les locaux de son
club.
Avec 10 points (MG: 0,500),
Liem a terminé devant son
camarade Unturk Alpay (6
pts, 0,617), alors que Jean-
Claude Cassagne prenait le
quatrième rang (6, 0,450).

Voilà une performance ré-
jouissante qui va donner
confiance aux Chaux-de-
Fonniers avant le début du
championnat de libres II
qu'ils entameront samedi à
Locarno, Unturk et Liem
faisant ici équipe avec Ar-
mando Florian. Rappelons
que les gens du CAB ont ter-
miné deuxièmes de ladite
compétition la saison der-
nière. (Imp)

Dimensions plus humaines
Les erreurs commises par Miguel Indurain ramènent «El Rey» à
des dimensions plus humaines. Ce qui s'avérera profitable à son
charisme, mais donnera à coup sûr des idées à ses adversaires. En
vue du prochain Tour de France, où Abraham Olano, qui a déjà
effacé tous ses complexes en devançant le maestro dans le cham-
pionnat du monde, Laurent Jalabert et Tony Rominger pourraient
précipiter la fin de carrière d'Indurain.

A moins que celui-ci ne se décide prochainement à remettre les
'pendules à... l'heure, avec une tentative contré le record dé l'heure
au niveau de la mer. (si)

Un renfort de taille
Volleyball - LNB féminine: du nouveau a VFM

Samedi, la phalange féminine du
Volleyball club des Franches-
Montagnes (VFM) entamera sa
deuxième saison en LNB. Une
campagne qui s'annonce ardue,
mais que la troupe toujours diri-
gée par Hans Bexkens affrontera
avec un renfort de taille dans ses
rangs. En effet, la Lucernoise
Heidi Fink (180 cm) viendra
épauler la Québécoise Marjorie
Veilleux et ses coéquipières.

Au bénéfice d'une expérience
certaine, Heidi Fink débarque à
VFM en droite ligne de Sursee
avec qui elle a fêté une ascension
en LNB la saison passée.
Adepte du beach-volleyball,
cette attaquante de centre paraît
en mesure de renforcer la pha-
lange jurassienne aussi bien au
filet qu'à la réception.

L'arrivée de cette joueuse est
due à l'opiniâtreté des dirigeants

francs-montagnards qui sont fi-
nalement parvenus à séduire la
Lucernoise. Cette dernière sem-
ble d'ailleurs ravie de l'accueil
qui lui est réservé. «L'état d'es-
prit régnant dans le club me
plaît beaucoup, assure-t-elle. Ce
transfert représente une nou-
velle expérience et, comme
j'aime les changements, je suis
comblée.» H ne reste plus qu'à
voir ce que cela donnera sur le
terrain. En tous les cas, l'entente
entre Heidi Fink et Marjorie
Veilleux, qui partagent le même
appartement, est parfaite.

Seule ombre au tableau dans
le ciel rayonnant de VFM, l'in-
disponibilité de la capitaine Bet-
tina Goy-Steiner qui se remet
plus lentement que prévu de son
opération à une épaule. Autre-
ment, on note les départs de
Sandrine Laux, Maryvonne
Kottelat et Evelyne Cattin, puis

l'introduction de quelques ju-
niors du club dans le contingent
de la première équipe. Ici, le pré-
sident Benoit Gogniat regrette
«le manque de dynamisme de
certains clubs de notre région
qui ne parviennent pas à exploi-
ter le potentiel à disposition et le
manque de motivation (réd: et
d'ambition) de certaines
joueuses qui n'ont pas voulu
faire les sacrifices nécessaires
pour évoluer en LNB, ce qui ne
se produit généralement pas
avec des messieurs».

Avant de revenir plus longue-
ment sur la saison qui attend
VFM, on rappellera que les vol-
leyeuses Franc-Montagnardes
disputeront leurs matches à do-
micile à La Marelle de Tramelan
(sauf le premier face à Ecublens
le 28 octobre au Noirmont) et
on signalera que la troupe de
Hans Bexkens débute le cham-
pionnat samedi à Thoune. J.C.

TV-SPORTS
SUISSE 4
20.00 C'est très sport.
20.25 Football.

Ligue des champions
Ajax Amsterdam -
Grasshopper.

22.25 Football.
Ligue des champions
Borussia Dortmund -
Steaua Bucarest.

TF1
20.25 Football.

Ligue des champions
Nantes - Aalborg.

22.25 Football. Ligue des
champions: résumé
des autres matches.

F3
20.35 Tout le sport.
La Cinquième
13.30 L'esprit du sport.

Invité Guy Drut
ARD
17.45 Football.

Coupe de l'UEFA:
Kaiserslautern -
Betis Seville.

RTL+
20.10 Football.

Ligue des champions
Borussia Dortmund -
Steaua Bucarest.

TVE
20.30 Football.

Ligue des champions
Real Madrid •
Ferencvaros.

22.25 Football. Ligue des
champions: résumés
des autres matches.

EUROSPORT
11.30 Football.
14.00 Tennis.
22.00 Boxe.
23.00 Formule 1.
23.30 Motocyclisme.

Les soupçons se renforcent
Tennis - Affaire Graf: Adidas maintient son soutien

L'Allemande Steffi Graf, soup-
çonnée de fraude fiscale, a reçu le
soutien de deux de ses principaux
sponsors, dont Adidas, mais des
propos du président de la fédéra-
tion nationale ont renforcé les
suspicions sur les pratiques du
clan Graf.

Après que le constructeur auto*;
mobile allemand Opel eût lâché
la numéro 1 du classement
WTA, Adidas, le fabricant d'ar-
ticles de sport, et Elida Gibbs
GmbH, qui commercialise les
cosmétiques Rexona, ont expri-

mé leur intention de maintenir
leur coopération avec elle.

«Nous avons un contrat et ne
ferons pas davantage de com-
mentaires», a fait savoir la mar-
que aux trois bandes qui verse
annuellement 2 millions de
marks à Steffi Graf. Elida Gibbs
GmbH, qui lui paie annuelle-
ment 1,5 million de marks, ne
voit «aucune raison de dénoncer
le contrat», a affirmé un porte-
parole, Manfred Gotthard.

Mais, dans la prochaine édi-
tion de l'hebdomadaire «Bun-

te», le président de la FederaUon
allemande de tennis (DTB),
Claus Stauder, entretient le flou
sur les pratiques des Graf. Inter-
rogé sur des accusations selon
lesquelles la DTB aurait remis
aux Graf des sommes d'argent
en liquide, il répond: «Quand
celui qui reçoit l'argent le de-
mande avec insistance, que doi-
vent faire les pauvres collabora-
teurs de la DTB? Je n'y ai jamais
assisté et la façon dont cela s'est
passé ne m'intéresse pas, mais
cela n'est pas inhabituel dans le
tennis.» (si)

De la TVA aux sélections
Divers - LASS fait le point

Comme elle le fait deux fois par
an, l'Association suisse du sport
(ASS) a tenu une conférence de
presse à Lausanne sous la direc-
tion de son président, René Burk-
halter (Ittigen), et en présence de
son directeur Marco Blatter
(Berne) et du directeur technique
du Comité national du sport
d'élite (CNSE), Hans Bapst
(Berne).

A propos de l'initiative contre
une TVA injuste dans le sport,
l'ASS a récolté à ce jour plus de
135.000 signatures, dont 90.000
ont été validées. «Nous avons
perdu deux mois en raison des
vacances d'été et la course s'est
transformée en une épreuve de
demi-fond, alors que nous
étions partis pour un sprint. Il
n'est pas toujours facile d'attein-
dre la base. Pourtant, nous de-
mandions 25 signatures par club
et il y a plus de 26.000 clubs
sportifs en Suisse», a expliqué le
président de l'ASS. La loi sur la
TVA passera aux Chambres fé-
dérales en 1996.

Dans le domaine du sport
d'élite, les efforts dé l'ASS se
poursuivent avec pour chaque
athlète un plan de carrière indi-
viduel et un encadrement spéci-
fique. De même la formation
des entraîneurs s'intensifie et un
cours de 29 candidats se termi-
nera en novembre sous la direc-
tion de Jean-Pierre Egger.

DANS 275 JOURS
A 275 jours de l'ouverture des
Jeux olympiques d'Atlanta en
1996, un team olympique est
déjà formé et trois séminaires
ont eu lieu récemment pour for-
mer une équipe suisse. Sujet
abordé à Macolin notamment,
les conditions climatiques spéci-

fiques en été à Atlanta et l'humi-
dité particulière. Ces réunions
ont regroupé des athlètes et des
dirigeants de fédérations des
sports d'été. La mission suisse
qui s'est rendue sur place a réuni
d'utiles renseignements en vue
de l'été prochain. Les sélections
seront officialisées en plusieurs
étapes dès le mois d'avril 1996.

Dans le domaine du sport
d'élite et de l'école, un concept
de base est maintenant sous toit
et Heinz Suter, employé à l'ASS,
a pris plus de soixante contacts
personnels et donné plus de
vingt exposés dans ce domaine.
Grâce à une bonne coordination
entre les fédérations, les diverses
écoles et les parents, le projet
progresse. «Il s'agit d'un réel be-
soin, et nous avançons dans un
domaine qui semblait intoucha-
ble il y a encore peu de temps,
compte tenu des particularités
suisses», a expliqué Marco Blat-
ter.

OPÉRATION
D'ENVERGURE
En novembre 1995 et en mai
1996, l'ASS va lancer une cam-
pagne de promotion du bénévo-
lat dans le sport avec l'aide des
26.000 clubs sportifs de Suisse,
avec le concours du Sport-Toto
à Bâle et de l'Ecole fédérale de
Macolin. La première initiative
de ce genre a eu lieu en automne
1993. Il s'agit de lancer une opé-
ration portes ouvertes d'enver-
gure destinée aux non-membres
de clubs sportifs afin de leur
faire connaître le travail des
clubs.

Enfin , pour ce qui concerne
les structures du sport suisse, le
calendrier fixé est tenu et on en-
tre maintenant dans la phase dé-
cisive et constructive. (si)
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Kozlitine chez Lotto
Le KazakhOleg
Kozlitine, qui portait
cette saison lé maillot du
groupe sportif français
Le Groupement, à signé
pour un an au sein de
l'équipe belge Lotto.
Outre l'annonce du
transfert de Kozlitine (26
ans); recommandé par
Andrei Tchmil, le direc-
teur sportif Jean-Luc
Vandenbroucke a
engagé deux amateurs

• belges, dont Sébastien
Demarbaix, neveu de
l'ancien champion belge
Claude Criquielioh. (si)
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Un périlleux B honneur
Football - Ligue des champions : Grasshopper à Amsterdam

Ce sou* au Stade olympique
d'Amsterdam, Grasshopper a
le périlleux honneur d'affron-
ter la meilleure équipe euro-
péenne du moment, celle qui
non seulement présente le
meilleur coefficient au classe-
ment établi par l'UEFA mais
qui, de surcroît, a remporté la
dernière édition de la Ligue
des champions, soit Ajax
Amsterdam.
Les Hollandais ont pris un dé-
part de choix cette saison dans
la Ligue des champions. Ils ont
remporté leurs deux premiers
matches dans le cadre du groupe
D. Après avoir obtenu une
courte victoire (1-0) sur leur plus
dangereux rival, Real Madrid,
les protégés de l'entraîneur Van
Gaâl ont réussi un véritable fes-
tival à Budapest, s'imposant sur
la marque élevée de 5-1.

Or, les Hongrois avaient
abordé cette rencontre avec au-
tant de détermination que d'op-
timisme. N'avaient-ils pas créé
la surprise de la première jour-
née aux dépens de Grasshopper,
battu 0-3 au Hardturm?
YAKIN ABSENT
Traumatisés par cet échec ini-
tial, les protégés de Christian

Gross cherchèrent leur salut à
Madrid, quinze jours plus tard,
dans l'adoption d'une tactique
ultradéfensive. Durant plus
d'une heure de jeu, ils tinrent le
Real en échec avant de concéder
deux buts des pieds de Zamora-
no. Les Zurichois adopteront-ils
la même attitude face aux Néer-
landais? La réponse ne sera
connue que sur le terrain.

Mais on peut le craindre, sur-
tout après la nouvelle blessure
enregistrée par Nestor Subiat,
qui sera absent à Amsterdam, à
l'instar du seul Grasshopper à
figurer dans le «onze» helvéti-
que contre la Hongrie, Murât
Yakin, qui souffre de problèmes
musculaires au mollet. Son ab-
sence privera la formation zuri-
choise d'un atout de poids.

Par contre, Pascal Zuberbûh-
ler gardera bien la cage de
Grasshopper. Le portier inter-
national a pleinement rassuré
Christian Gross lors de l'entraî-
nement d'hier soir, effectué sous
la pluie. «Nous tenterons de
jouer beaucoup plus haut sur le
terrain que contre le Real, expli-
quait l'entraîneur des cham-
pions de Suisse. Pour obtenir un
résultat contre une telle équipe,
il conviendra de jouer de ma-
nière très compacte. Il faudra
également être très intelligent
face à une équipe où le danger
viendra de tous les côtés.»

Massimo Lombardo
Grasshopper n'aura pas la tâche
facile ce soir. (Lafargue)

SEPT INTERNATIONAUX
Ajax Amsterdam occupe la pre-
mière place du championnat de
Hollande. Sauf accident, les
champions d'Europe s'adjuge-
ront leur troisième titre national
consécutif. Ils n'ont véritable-
ment pas d'adversaires aux
Pays-Bas. Ils forment l'ossature
de la sélection néerlandaise.

A La Valette, la semaine der-
nière, sept de leurs représentants
ont pris part au large succès (4-
0) enregistré face à Malte. Il
s'agissait du gardien Edwin Van
der Sar, des défenseurs Michael
Reiziger, Danny Blind et Frank
de Boer, de l'avant-centre Pa-
trick Kluivert et de l'ailier Marc
Overmars, auteur de trois des
quatre buts.
DUO DE CHOC
Le duo Kluivert-Overmars ré-
servera sans doute bien des tour-
ments au bloc défensif des Sau-
terelles. Le gardien, que ce soit
Zuberbùhler ou sa doublure
Bôckli, aura du travail plein les
bras.

Curieusement, malgré l'ap-
port massif des sociétaires
d'Ajax, l'équipe nationale de
Hollande tremble pour sa quali-
fication. Si elle veut participer
au tour final de l'Euro 96, elle
doit impérativement battre la
Norvège le 15 novembre pro-
chain, sur sol néerlandais... (si)

PMUR
Hier à Deauville
Prix Equi'Days
Tiercé: 2-5-11.
Quarté*: 2-5-11-17.
Quinté+: 2-5-11-17- 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1107,50 f r .
Dans un ordre différent
221,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
17.708,00 f r .
Dans un ordre différent
2213,50 f r .
Trio/Bonus (sans ordre)
48,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
513.110,00 fr.
Dans un ordre différent
10.262,20 f r .
Bonus 4: 663,40 fr.
Bonus 3: 42,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:216,50 fr.

Qualifications déjà en vue

BREVE
Football
Une démission
Le sélectionneur de l'équi-
pe de Pologne Henryk
Apostel, dont le contrat ar-
rive à expiration en décem-
bre, a présenté sa démis-
sion.

Porto, Spartak, Juventus et Ajax pour une option

Le FC Porto (groupe A), le Spar-
tak Moscou (B), la Juventus (Q
et l'Ajax Amsterdam (D), tenant
du titre, auront pour ambition de
continuer sur leur lancée afin de
conforter encore un peu plus leurs
chances de qualification pour les
quarts de finale, aujourd'hui, lors
de la troisième journée de la Li-
gue des champions.

Dans le groupe A, le duel entre
Porto et Panathinaikos Athènes
sera déterminant pour la pre-
mière place. Le champion du
Portugal, invaincu cette saison
et qui enregistrera le retour de
son entraîneur anglais Bobby
Robson sur le banc, ne doit pas
laisser échapper trois nouveaux

i Rfllfl
points face à une formation-
grecque qui a un match de re-
tard a jouer contre Aalborg le 2%
octobre.

Le champion du Danemark,
repêché à la place du Dinamo
Kiev exclu de la compétition
pour «tentative de corruption
avérée», se déplacera pour sa
part à Nantes ou le champion de
France n'a plus droit à l'erreur
s'il veut conserver une chance de
qualification pour les quarts de
finale.

Le Spartak Moscou, leader
du groupe B, aura pour objectif
de ramener au moins un point
de son voyage à Rosenborg,
alors que le Legia Varsovie ten-
tera de s'en octroyer trois face à

-une décevante équipe de Black-
butm '
' ' Malgré le forfait de Gianluca
Viàlli (blessé) et la défaite enre-
gistrée dimanche à Milan, la Ju-
ventus paraît suffisamment ex-
périmentée pour conforter son
invincibilité et sa première place
dans le groupe C face a des
Glasgow Rangers, sans Paul
Gascoigne et le Danois Brian
Laudrup (blessés). Dans l'autre
match, Borussia Dortmund se
verra proposer une dernière
chance face à Steaua Bucarest.

Dans le groupe D, le Real
Madrid devra se méfier de Fe-
rencvaros. Les deux clubs sont
ex aequo à la deuxième place
avec 3 points, (si)

GROUPE A

Ce soir
20.30 Porto -

Panathinaikos Athènes
20.30 Nantes - Aalborg

CLASSEMENT
1. Porto 2 1 1 0  2-0 4
2. Panathina. Athè. . 1 1 0  0 3-1 3
3. Nantes 2 0 111-3 1
4. Aalborg 10 0 1 0-2 0

GROUPE B
Ce soir
20 .30 Legia Varsovie -

Blackburn Rovers
20.30 Rosenborg -

Spartak Moscou

CLASSEMENT
1. Spartak Moscou . . 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Legia Varsovie ... 2 1 0 1 4-3 3
3. Rosenborg 2 1 0 1 3 - 4 3
4. Blackburn Rov. . . 2 0 0 2 1 - 3 0

GROUPE C

Ce soir
2030 Juventus -

Glasgow Rangers ,, ,
2030 Borussia Dortmund -

Steaua Bucarest- "-'••¦¦i

CLASSEMENT
1. Juventus 2 2 0 0  6-1 6
2. Steaua Bucarest . . 2 1 0 1  1-3 3
3. Glasgow Rangers . 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Borussia Dort. ... 2 0 1 1 3-5 1

GROUPE D
Ce soir
20 J0 Real Madrid -

Ferencvaros Budapest
20.30 Ajax Amsterdam -

Grasshopper

CLASSEMENT
1. Ajax Amsterdam . 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Real Madrid 2 10  1 2-1 3
3. Ferenc. Budap 2 10  1 4-5 3
4. Grasshopper 2 0 0 2 0-5 0

LE POINT

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix de La Table,
(plat, handicap,
5e course,
1950 m,
départ 15 h 50).

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

IRedtacvtOrtt
&ntùt< *r

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL | | JOCKEY

1 Cedez-Le-Passage 59,5 3 G. Mosse
aa2 Vagamo 59,5 9 G. Guignard

3 Burladero 59 12 T. Jarnet

4 Celestial-Way 59 5 C. Asmussen

5 Extra-Point 59 18 E. Saint-Martin

6 Droit-Divin 57,5 4 M. Boutin

7 Kapatchi 57 7 D. Bouland

8 Now's-The-Time 57 16 W. Mongil

9 Silver 57 8 F. Head

10 Palairos 56,5 6 D. Boeuf

11 Gattopardo 56 11 A.Junk

12 Rough-Ride 56 15 O. Poirier

13 Anntari 55,5 13 F. Sanchez

14 Steambot 55,5 2 O. Peslier

15 Val-Star 55,5 13 M. Cessandri

16 Daniesh-Field 55 10 S. Guillot

17 Mister-Alleged 54,5 17 O. Doleuze

18 Topokar 54 14 T.Thuillez

ENTRAÎNEUR | ' PERF.

C. Britain 12/1 3p4p8p

C. Laffon-Parias 26/1 4p7p3p

J.-B. Balanda 9/1 5p1p4p

J. Hammond 8/1 4p4p1p

J. Roualle 16/1 2p1p0p

J.-P. Gauvin 14/1 1p0p7p

J.-P. Pelât 10/1 4p2p0p

R. Crépon 13/1 1p7p1p

D. Boulard 19/1 1p2p8p

D. Smaga 17/1 9p8p3p

A. Avisse 5/1 2p2p2p

L. Criaille 18/1 7p0p0p

D. Mercier 26/1 0p0p7p

M. Rolland 15/1 0p6p2p

M. Guerrero 16/1 3p1p1p

T. Clout 21/1 OpOpOp

I. Turc 13/1 3p0p2p

J.-P. Delaporte 27/1 To1p3p

11 IMPAR-PRONO
Il ne trouvera pas toujours un cheval 11 *
pour lui barrer le chemin de la vie- <\j *
toire. 7*17 _
Il a obtenu dans cette catégorie de *>
probants résultats et sa situation est 4
toujours enviable. f

7 o
Il est un peu raccourci, mais il est ~
tellement généreux qu'il a les moyens 6
de rentrer aux balances. *BASES

5
Capable du meilleur comme du pire, rn, ID nr nfWrD
il a le droit de bien figurer. L[iW DE PDKtK

La forme est là et la régularité aussi, BBon doit lui faire confiance. _̂W

Sa dernière sortie est encourageante AU 2/4
et bien qu'il porte du plomb, il faut en 11-7 <
faire un coup de poker.

3 '
Il a les moyens de jouer un rôle en "" ' ItnUt
pareille société, la distance lui est POUR 16 FRANCS
favorable. 11 - 17 - X

6 
Si le terrain reste bon, il a une belle iMPAR-SURPRISE
carte à jouer.

3
LES REMPLAÇANTS: *

8 5
On n'est pas sûr qu'il tienne la dis- 2
tance, vient de s'imposer à réclamer. -i

14 11Il ne cesse de nous décevoir, mais ¦ 
"

peut se réveiller avec le changement 17
dé monte. 15

12 <A
r*
S
8s

Bebeto: envies
japonaises - Le
champion du monde
brésilien de Deportivo
La Corogne, Bebeto (31
ans) jouera la prochaine
saison au Japon. «Je
ne peux pas encore
vous dire le nom de
l'équipe,, mais je  suis
certain de disputer la
J-Leage (réd: le cham-
pionnat j aponais)
Tannée prochaine» a
déclaré l'attaquant de ¦

La Corogne, leader du
classement des buteurs
du championnat
d'Espagne, (si)



Réaction trop tardive
Football - Coupe de l'UEFA: Lugano battu à domicile

•LUGANO -
SLAVIA PRAGUE 1-2 (0-2)

Sur sa pelouse du Cornaredo,
Lugano n'a pas tenu le choc
face à Slavia Prague, vain-
queur 2-1 (2-0) au terme du
match aller du deuxième tour
de la Coupe de l'UEFA.
Après vingt minutes de jeu, les
Tchèques profitaient du
laxisme des Tessinois pour
ouvrir la brèche par Vagner,
avant de doubler la mise par
Penicka à la 26e minute. Lu-
gano, réduit a dix a la suite de
l'expulsion de Fornera dès la
36e minute, ne fut que rare-
ment en mesure d'atteindre la
supériorité technique et tacti-
que de son adversaire.

Les chances des Tessinois de
renverser une situation si com-
promise paraissaient bien
minces, mais à quatre minute du
terme de la partie, Shalimov, de
la tête, pouvait réduire le score,
synonyme d'espoir dans l'opti-
que du match retour dans deux
semaines à Prague.

Lugano se présentait sans son
libero, le Brésilien Mauro Gal-
vao, et Slavia Prague devait éga-
lement composer sans son hom-
me fort, le libero Suchoparek,
touchés tous deux en champion-
nat vendredi dernier. Ce fut da-
vantage Lugano qui eut à pâtir
de l'absence de son pilier.

Dans le premier quart d'heure,
les deux formations firent prati-
quement jeu égal. Lugano ou-
vrait les feux dès la troisième mi-
nute en se ménageant une occa-
sion, sur une reprise de la tête de
Penzavalli qui échouait sur le
gardien Stejskal.

Sur un coup-franc de Smej-
kal, Penicka alertait d'une tête
Philipp Walker (8e). Une nou-
velle balle arrêtée transformée
par Novotny mettait une nou-
velle fois Walker à contribution,
sans conséquence fâcheuse. En
face, Lugano répliquait par Car-
rasco, mais Stejskal apposait
son veto.

EN SIX MINUTES

Dès la 20e minute, Lugano al-
lait concéder un but stupide et
lourd de sens. Parti en contre
comme un boulet sur le flanc
gauche, Smejkal se défaisait de
trois Luganais avant de servir la
balle à Vagner, complètement
seul sur le côté droit et qui put
prendre en défaut le portier lu-
ganais.

Les Tessinois auraient pu se
remettre de ce coup de semonce,
si le tir croisé de Sinval à la 25e
minute ne s'était pas heurté à la
base d'un poteau slave. Le deu-
xième but de Slavia tombait
comme un fruit mûr à la 26e mi-
nute: au corner, ce diable de
Smejkal, à la récupération, la
tête imparable de Penicka. Un
malheur n'arrivant jamais seul,
Fornera, auteur de deux fautes
grossières, était expulsé à la 36e
minute.

__________________________

Igor Shalimov - Zdenek Bejbl
Le but du Russe n'a pas permis à Lugano de s'imposer à domicile. (Keystone-Mathis)

ENFIN LA FAILLE

En deuxième .période, Slavia
Prague s'évertua à gérer son ac-
quis dans l'optique du match re-
tour. Lugano se mit dès lors à se
porter à l'offensive mais ne put
que constater son impuissance.
Sur. un coup franc de Shalimov,
à la 61e, la reprise de Bugnard
terminait sa course par-dessus la

transversale. La terrible reprise
de Colombo à la 70e minute
connaissait un sort similaire. A
la 75e minute, Erceg ne fut pas
couronné de plus de réussite que
ses camarades.

Heureusement pour l'intérêt
du match retour, le Russe Igor
Shalimov trouvait enfin la faille
à la 86e minute. Son but de la

tête récompensait le sursaut
d'orgueil malheureusement trop
tardif des Tessinois dans le der-
nier quart d'heure. Les hommes
de Morinini se mirent soudain à
croire à l'égalisation en faisant
un siège en règle des seize mètres
adverses. Pas suffisant toutefois
pour gommer des mémoires une
entrée en matière catastrophi-
que... (si)

Cornaredo: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Pereira (Por).
Buts: 20e Vagner 0-1. 26e Pe-
nicka 0-2. 86e Shalimov 1-2.
Lugano: Walker; Belloni (46e
Bugnard), Morf, Penzavalli,
Fornera; Gentizon (72e Fiech-
ter), Shalimov, Colombo, Car-
rasco; Sinval, Erceg.
Slavia Prague: Stejskal; Ko-
zel; Penicka, Hysky, Novotny;
Poborsky (88e Jirasek), Kris-
tofik (56e Lerch), Bejbl, Smej-

kal; Smicer (83e Jarolim), Vaj?
gner.
Notes: Lugano sans Galvao,
Flindt , Esposito (blessés) ni
Modica (pas qualifié). Slavia
Prague sans Suchoparek ni
Vavra (blessés). Avertisse-
ments à Fornera (15e), Pe-
nicka (17e), Novotny (40e),
Penzavalli (45e), Kozel (60e) et
Bejbl (70e), tous pour faute
grossière. Expulsion de Forne-
ra (36e, faute grossière, deu-
xième avertissement).

Un rang
de mieux

Classement FIFA

La Suisse, qui s'est imposée
3-0 contre la Hongrie pour le
compte des éliminatoires de
l'Euro 96 à Zurich mercredi
passé, a progressé d'une place
au classement FIFA, où elle
occupe désormais le neuvième
rang.

La Russie, qui s'est qualifiée
pour la phase finale de
l'Euro 96 anglais, a progressé
de trois places et figure dé-
sormais au cinquième rang,

j L'inamovible -Brésil, cham-
pion du monde,,ep titrg, , oc-
cupe toujours la première
place devant l'Espagne, éga-
lement qualifiée pour l'Euro
96, et l'Allemagne.

Classement FIFA au 17 oc-
tobre: 1. (classement précé-
dent: 1) Brésil 68,19. 2. (2)
Espagne 60,53. 3. (3) Alle-
magne 60,50.4. (4) Norvège
58,46. 5. (8) Russie 57,67. 6.
(5) Italie 57,51. 7. (6) Argen-
tine 57,21. 8. (7) Danemark
57,12. 9. (10) Suisse 56,29.
10. (9) Mexique 55,61. 11.
(U) Bulgarie 55,37. 12. (16)
France 55,03. 13. (15) Suède
54,80. 14-. (17) Hollande
53,74. 15. (17) Colombie et
(16) Roumanie 53,60. 17.
(12) Portugal 53,02. 18. (20)
Eire 51,59. 19. (18) Etats-
Unis 50,92. 20. (19) Républi-
que tchèque 50,83. Puis: 28.
(29) Turquie 46,00. 44. (44)
Islande 39,51. 65. (65) Hon-
grie 32,11. (si)

AUTRES STADES
• STRASBOURG • AC MILAN

0-1 (0-0)
Meinau: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. McCluskey (Eco).
But: 79e Simone 0-1.

• BARCELONE -
VITORIA GUIMARAES 3-0
(1-0)

Nou Camp: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sars (Fr).
Buts: 44e Kodro 1-0. 66e Kodro 2-C
76e Celades 3-0.

• BENFICA LISBONNE -
RODA KERKRADE 1-0 (0-0)

Estadio da Luz: 35.000 spectateurs
Arbitre: M. Vassilakis (Gre).
But: 78e Panduro 1-0.

• CHERNOMORETS ODESSA -
LENS 0-0

Odessa: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kefalas (Gre).

• LYON - LAZIO 2-1 (1-1)
Gerland: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (Ail).
Buts: 15e Devaux 1-0. 24e Winter 1-
1. 66e Déplace 2-1.
Lyon: Olmeta; Marcelo; Deguer-
ville, Laville, Anselmini (52e Cha-
vrondier); Roy, Déplace, Devaux,
Giuly; Maurice, Assadourian (82e
Bardon).
Lazio: Marchegiani; Chamot; Nes-
ta, Negro, Favalli; Winter (67e Pio-
vanelli), Di Matteo, Fuser, Esposito
(46e Bergodi); Boksic, Casiraghi.

(si)

BRÈVES
Fléchettes
LNF: les résultats
Championnat préliminaire
LNF. Groupe A: Gris Niou -
Areuse 5-1. Bevaix - Ascot
2-4. Ole - Gainsbar 4-2.
Classement: 1. Ole 5-10
(52-16). 2. Gris Niou 5-10
(52-18). 3. Ascot 5-5 (34-
39). 4. Gainsbar 5-5 (34-
40). 5. Bevaix 5-3 (29-41).
6. Areuse 6-4. 7. Blue
White 5-1. Groupe B: Bé-
roche - Garnet 1-5. Rebell -
Bull Dogs 5-1. Peseux -
Shakesy 4-2. Classement:
1. Nomades 5-10.2. Garnet
6-8 (47-31). 3. Peseux 5-
8. 4. Rebell 5-4. 5. Bull
Dogs 5-3 (30-42). 6. Bé-
roche 5-3 (24-49). 7. Sha-
kesy 5-0.

Tir à Tare
Schill quatrième
Le vétéran du TAC Ewald
Schil a terminé quatrième
de sa catégorie avec 552
pts lors du tournoi indoor
qui s'est déroulé dimanche
à Zurich.

Klinsmann: un doublé
Bayern Munich s'impose sur la pelouse de Raith Rover

• RAITH ROVER -
BAYERN MUNICH 0-2 (0-1)

Une semaine après avoir inscrit
au Pays de Galles le but de la vic-
toire pour l'Allemagne, Jiirgen
Klinsmann a, une nouvelle fois,
frappé très fort de l'autre côté de
la Manche. Pour le compte du
Bayern cette fois, il a réussi le
doublé à Edimbourg face aux
Ecossais de Raith Rovers.
Klinsmann ouvrait la marque à
la 7e minute. Servi par Herzog,
il devançait, d'un lob astucieux,
la sortie du gardien Thomson.
Le 2-0 tombait à la 74e minute.
Cette fois, Klinsmann reprenait
imparablement un centre en re-
trait de Zickler.

Entre les deux buts de Klins-
mann, les Bavarois n'ont offert
qu'un service minimum aux
12.818 spectateurs présents. Vic-

torieux la saison dernière de la
Coupe de la Ligue à la surprise
générale, les valeureux néo-pro-
mus de Raith Rover auraient pu
égaliser sans le brio de Kahn.
Intraitable dans les airs, le gar-
dien du Bayern a réussi une pa-
rade décisive à l'heure de jeu sur
une tête de Graham.

Si Sforza, dans un rôle défen-
sif qui lui aura valu un carton
jaune, a été bien loin de témoi-
gner de la même verve que
contre la Hongrie, Jean-Pierre
Papin, introduit dans la dernière
demi-heure, a joué de mal-
chance. Le Français a en effet
armé une superbe volée qui fra-
cassait la transversale de Thom-
son.

Easter Road, Edimbourg
12.818 spectateurs.

Arbitre: M. Harrel (Fr).

Buts: 7e Klinsmann 0-1. 74e
Klinsmann 0-2.

Raith Rover: Thomson;
Coyle; Kirkwood, Dennis, Sin-
clair, Broddle; Cameron (73e
Crawford), Lennon, Mclnally
(75e Rougier), Dair; Graham.

Bayern Munich: Kahn;
Strunz; Kreuzer, Helmer; Zic-
kler, Hamann, Sforza, Herzog
(64e Nerlinger), Ziege; Scholl
(64e Papin), Klinsmann. (si)

LA PHRASE DU JOUR
«La personne, qui dans le pu-
blic, joue avec un sifflet , est
priée d'arrêter, sans cela l'ar-
bitre met fin au match.»

Le speaker des Mélèzes

Un hold-up parfait

ad **»"* ïù ¦. . . .. - . . , ¦ 
. - - ¦ X ¦ .

Ndttiùgham Forest gagne sur la pelouse d'Auxerre

• AUXERRE -
NOTTINGHAM FOREST
0-1 (0-1)

Seule équipe encore invaincue
dans le championnat d'Angle-
terre, Nottingham Forest a réussi
le hold-up parfait en Bourgogne.
En match aller des seizièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA, les
Anglais se sont imposés 1-0 grâce
à une réussite de leur demi droit
Steve Stone à la 23e minute.
Malgré un pressing de tous les
instants et plusieurs occasions
en or, la formation de Guy
Roux n'a pas été en mesure de
revenir au score. Déjà éliminés
dans un passé récent par Liver-
pool et Arsenal, les Bourgui-
gnons n'ont toujours pas trouvé
la parade devant le «kick and
rush» des Britanniques.

A la 7e minute déjà, Stone, in-
tenable sur le flanc droit, était
stoppé irrégulièrement dans la
surface par son cerbère, le Nigé-
rian West, sans que l'arbitre ne
bronche. Sur l'action du but, le
nouvel international - il a joué
la semaine dernière en Norvège
-, exploitait une bourde de West
pour aller lober tranquillement
le gardien Cool.
TOUS LES RISQUES
Après cette réussite, Nottin-
gham, qui avait laissé sur le
banc le Hollandais Roy et l'Ita-
lien Silenzi, a livré une bataille
défensive souvent épique. Les
Auxerrois avaient la malchance
de voir l'arbitre italien Collina
refuser un but à Saïb, alors que
la balle semblait bien avoir pas-
sé la ligne.

En seconde période, ils ont
pris tous les risques. Mais ils de-
vaient buter sans relâche sur le
véritable mur formé par les dé-
fenseurs de Forest devant leur
gardien Mark Crossley, dont on
dit qu'il est un titulaire en puis-
sance pour l'équipe à la rose.

Stade Abbé Deschamps:
15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Collina (It).
But: 23e Stone 0-1.
Auxerre: Cool; Blanc (58e

Rabarivony); Goma, Silvestre,
West; Lamouchi, Saïb, Martin;
Cocard, Laslandes (77e Gui-
varch), Diomède (67e Tasfaout).

Nottingham Forest: Crossley;
Lyttle, Cooper, Chettle, Pearce;
Stone, Bart-Williams, Gemmill,
Woan, Haaland ; Lee (75e Silen-
zi). (si)

Hier soir
Chernomorets Odessa - Lens 0-0 (0-0)
Raith Rover - Bayern Munich 0-2 (0-1)
Auxerre - Nottingham Forest 0-1 (0-1)
Sparta Prague - Zimbru Chisinau 4-3 (2-0)
Leeds United - PSV Eindhoven 3-5 (1-3)
Brôndby - Liverpool 0-0 (0-0)
SYlSéville - Olympiakos Pirée 1-0 (0-0)
Werder Brème - Dinamo Minsk 5-0 (0-0)
Bordeaux - Volgograd 2-1 (0-1)
Lyon - Lazio 2-1 (1-1)
AS Roma - Alost 4-0 (1-0)
Lugano - Slavia Prague 1-2 (0-2)
Strasbourg - AC Milan 0-1 (0-0)
Benfica Lisbonne - Roda Kerkrade 1-0 (0-0)
Barcelone - Vitoria Guimaraes 3-0 (1-0)
Ce soir
18.00 Kaiserslautern - Betis Seville

Le point

13 CO
K

oo.
V)

UEFA: Johannsson
réagit - L'Union euro-
péenne (UE), qui doit
décider prochainement si
le système des transferts
de joueurs entre clubs en
Europe est conforme aux
règles de TUE, «risque de
tuer le football», a écrit le
président de l'UEFA
Lennart Johannsson
dans une lettre ouverte,
en réponse à l'avis
favorable de la Cour de
justice européenne pour
abolir les règles actuelles
de transfert en Europe.

(si)
y y •_ i : 
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Couverture en cours
L'irrésistible ascension du Natel

Bonne nouvelle pour tous les
«mordus» du téléphone mo-
bile. Les Télécoms PTT de
l'arrondissement de Neuchâ-
tel mettent les bouchées dou-
bles pour combler les trous
subsistant encore dans le ré-
seau du Natel C et du Natel
D. Si des étapes importantes
sont fixées pour les deux pro-
chains trimestres, il reste tou-
jours une vaste «zone d'om-
bre» proche des gorges de
l'Areuse. Mais là, l'imbroglio
juridico-technique n'est pas
près d'être résolu. '
La téléphonie mobile est sans
doute l'une des branches de télé-
communications qui a connu
l'essor le plus fulgurant au cours
de ces dernières années. Il est
vrai qu'il s'agit d'un instrument
diablement pratique pour tous
ceux qui se déplacent et doivent
être atteints en permanence. Et
si nombre des utilisateurs ne
sauraient plus s'en passer, il faut
savoir que sa généralisation est
toute récente.

Les premières installations de
Natel (abréviation de «Nationa-
lautotelephon») remontent au
début des années 80. L'appareil
était franchement lourd, sous
forme de valise pesant plusieurs

kilos et les canaux étaient limi-
tés. Ce pionnier ou Natel A
mourra de sa belle mort à la fin
de cette année. De deuxième gé-
nération, le Natel B ressemble
fort à son frère aîné, d'un équi-
pement tout aussi encombrant.
Progrès néanmoins, les émet-
teurs étaient assez élevés pour
couvrir une plus vaste zone.
Mais les canaux étaient occupés

davantage, d'où la nécessite de
limiter les conversations télé-
phoniques à trois minutes. Le
Natel B est encore utilisé par les
CFF, mais tirera sa révérence
vers la fin de 1996.
RÉVOLUTION
On vécut une première révolu-
tion avec l'apparition du Natel
C en 1987. Il s'agit d'un système
cellulaire (rien à voir avec la bio-
logie moléculaire). Le principe
en est fort simple, puisque l'on
découpe lé territoire en «cellu-
les»; soit en petites zones de cou-
verture'possédant chacune une
station de base reliée à une cen-
trale Natel. Il existe une dou-
zaine de telles centrales en
Suisse, la région de l'Arc juras-
sien étant desservie par celle de
Fribourg. Il va de soi que cha-
que station émettrice de base est
raccordée au réseau téléphoni-
que au sol.

? Avantage de ce découpage,
les zones sont réduites et donc
les canaux , ou fréquences dispo-
nibles, sont multipliés. Le résul-
tat ne s'est pas fait attendre,
puisque le nombre d'abonnés au
Natel C est actuellement de
320.000 en Suisse, alors que la li-
mite de capacité est de 400.000.
Détail pratique, la norme adop-
tée est celle des pays nordiques
et donc compatible avec les sys-
tèmes de la Scandinavie et des
Pays-Bas. Il existe à l'heure ac-
tuelle une quinzaine de techni-
ques européennes, ce qui prouve

bien la difficulté de construire
l'Europe.
DEUXIÈME TOURNANT
Deuxième tournant dans la télé-
phonie mobile, le Natel D
(norme dite GSM ou, en fran-
çais, système global de commu-
nication mobile). Grand progrès
sur le système précédent, on dis-
pose enfin d'une norme euro-
péenne, ce qui permet une inter-
connexion entre tous les pays.
Même les «dragons d'or» du
Sud-Est asiatique l'ont adoptée
et l'Amérique du Nord pourrait
s'y rallier! Il s'agit désormais
d'une technique numérique, ce
qui décuple les possibilités. Le
système transporte non seule-
ment des conversations, mais
aussi des données (telles que fax
et autres messages). En outre, le
système garantit le secret absolu
des conversations (ce qui ne
semblait pas plaire aux Améri-
cains!) Actuellement, la couver-
ture du territoire est encore limi-
tée, mais le nombre total
d'abonnés se monte déjà à
90.000.

Mais ce n'est pas tout. La
course est lancée vers le progrès
avec le Natel urbain, installé à
Genève à l'occasion de Telecom
1995. Bientôt, on pourra télé-
phoner sans fil de partout, dans
la rue, dans les bâtiments et bien
sûr chez soi grâce aux réseaux
terrestres, aux émetteurs et dès
1997 par satellite. Nous ne som-
mes qu'au début de la révolu-
tion téléphonique. Bl.N.

Mobilité totale
REGARD

La révolution de la téléphonie mobile risque d'être beaucoup p i n s
f o n d a m e n t a l e  p o u r  le simple p é k i n  que la f a m e u s e  vague télématique
dont on nous rebat les oreilles depuis quelques mois sous prétexte de
nébuleux arguments de vente. Cest que le téléphone est aujourd'hui
entré dans les mœurs au point d'avoir touché les couches les p l u s
déf avorisées de la population. La télématique, quant à elle, nécessite
l'utilisation d'un terminal (ordinateur) et véhicule p l u s  souvent qu'à son
tour des f adaises incommensurables, comme en a f a i t  l'expérience le
directeur de la TSR, Raymond Vouillamoz, lors du récent branchement
de sa chaîne sur Internet

Mais l'universalité du téléphone tient à une autre raison: vous
communiquez avec un interlocuteur et non avec une machine. En
matière d'interactivité, une conversation humaine demeurera (toujours?)
p l u s  stimulante que la lecture sur écran d'un magma «inf ormadf » où le
p i r e  submerge trop souvent le meilleur.

Reste à savoir si le Natel ressortit au simple jeu ou constitue cet
outil indispensable aux méthodes de travail à distance que nous
prédisent les sociologues. L'avenir permettra de trier entre les «accros»
du téléphone mobile et les utilisateurs «sérieux».

Toutef ois il est incontestable que l'on va pouvoir communiquer en
tout temps et en tout lieu, jusque dans le moindre recoin de la planète.
Même le tiers monde pourra être associé à cette évolution grâce au
satellite et aux cabines téléphoniques à antenne solaire «plantées en
p l e i n  désert». Reste une seule inconnue. Saurons-nous mieux dialoguer
avec notre voisin? Rien n'est moins sûr! Biaise NUSSBAUM
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• Natel C La majorité du
territoire de l'arrondissement
de Neuchâtel est couvert,
sauf naturellement les zones
très excentrées ou encaissées,
telles que les côtes du Doubs
ou les gorges de l'Areuse. A
la fin du mois d'octobre, la
région de Marin - Saint-
Biaise sera desservie après
d'âpres négociations sur le
site de l'antenne. Quant à la
zone d'Auvernier - Colom-
bier, elle sera opérationnelle
au premier trimestre de 1996.
Reste la grande zone d'om-
bre Rochefort - Travers, en
raison de la difficulté de
trouver un site dans la ré-
serve du Creux-du-Van.
Nous sommes en pleine pro-
cédure de recours devant le
tribunal administratif et l'on
n'est pas près d'aboutir.
• Natel D Comme l'indique
la carte ci-jointe, la couver-
ture présente encore de vas-
tes pans dans l'obscurité
(taches blanches). Toutefois,
les zones «en friche» sont
aussi en nette diminution.
C'est ainsi qu'au second se-
mestre de 1995, les zones sui-
vantes seront raccordées:
Marin (en même temps que
le Natel C), Les Breuleux,
Les Bois, La Sagne, Les
Ponts-de-Martel, la Tourne,
La Chaux-du-Milieu et le
Cerneux-Péquignot. La Bré-
vine ne sera encore qu'effleu-
rée dans cette étape.

Par ailleurs, le feu vert a
été accordé par la direction
générale des PTT à Berne
pour la construction de 10 à
12 stations en 1996. Tout le
canton de Neuchâtel devrait
être couvert l'année pro-
chaine (sauf la zone litigieuse
de Rochefort - Travers), ain-
si que les Franches-Mon-
tagnes et le vallon de Saint-
Imier. Seront desservies
même les régions de Villiers
et de Goumois, aujourd'hui
encore inaccessibles. A noter
que si une installation existe,
les coûts sont réduits. Dans
le cas contraire, la construc-
tion d'une station émettrice
se monte à environ un mil-
lion de francs, (nm)

Telle
une peau

de chagrin

Prévision jusqu'à ce
soir: pour toute la
Suisse, le matin,
brouillard ou stratus sur
le Plateau se dissipant
rapidement; Limite su-
périeure vers 800 m. ?
Sinon, temps générale-
ment ensoleillé malgré
des passages nuageux
l'après-midi, surtout le
long du Jura.

Vent d'ouest modéré en
montagne.

Température à l'aube
10°, 7° en Valais.
L'après-midi 18°.
Température à 2000
mètres S".

Le temps
qu'il fait

L'anticyclone qui recouvre une
grande partie de l'Europe flé-
chira légèrement demain pour
laisser passer une faible per-
turbation atlantique. Ceci se
manifestera par quelques pas-
sages nuageux.

Evolution probable de jeudi à
dimanche: au nord, jeudi et
vendredi, temps assez enso- u
leillé malgré quelques (

^périodes nuageuses? Bancs \
de brouillard le matin sur le
Plateau.
Samedi et dimanche, nébulo-
sité probablement plus impor-
tante mais toujours entrecou-
pée d'éclaircies. Peu ou pas
de pluie.
Température en baisse.

- Le temps
qu'il va faire...

____-__________-_¦_! ¦_______¦
Le temps qu'il faisait hier à... 

min. max. min. max.
Amsterdam Londres
Nuageux 11° 20° Nuageux 15° 19°
Athènes Madrid
Nuageux 14° 22° Clair 10° 27°
Barcelone Moscou
Clair 14° 23° Nuageux 0° 6°
Beyrouth Oslo
Clair 19° 26° Nuageux 10° 13°
Berlin Pékin
Nuageux 9° 18° Clair 9° 21°
Bruxelles Rio de Janeiro
Nuageux 11° 21° Nuageux 21° 25°
Copenhague Rome
Nuageux 10" 14° Clair 13° 25°
Genève San Francisco
Nuageux 10° 19° Clair 13° 19°
Helsinki Stockholm
Nuageux 10° 11° Nuageux 11° 14°
Jérusalem . Varsovie
Clair 14° 24° Nuageux 9° 13°
Lisbonne Vienne
Clair 16° 26° Nuageux 6° 17°

- 
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LaiChaux-de-Fonds

Arrêté à La Chaux-
de-Fonds jeudi der-
nier, Jacques Fasel
est soupçonné
d'avoir participé à
une escroquerie de
¦ 1,8 million de francs

au préjudice des
PTT. Il a ainsi quitté
ses camarades squat-
ters de la place du
Marché 6 qui le re-
grettent fortement.

Page 17
*¦______________¦__

Jacques Fasel
arrêté

Psilocybes dans le Jura

A quatre pattes dans
les pâturages, le nez

• dans l'herbe, de
I drôles de mycolo-
gues traquent de
drôles de... champi-
gnons aux vertus hal-
lucinogènes. La po-
lice jurassienne a
ajouté des truffes,
non comestibles
celles-là, à ces cueil-
lettes répréhensibles.

Page 25

Drôles de
champignonneurs

Val-de-Ruz

i Xi
Il a eu la main trop
leste le caporal de
gendarmerie qui,
hier, a été condamné
à sept jours d'empri-
sonnement par le Tri-
bunal de police du
Val-de-Ruz pour
avoir donné un coup
de poing à un mal-
frat. Le prévenu avait

; des antécédents.
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Gendarme
condamné

15 <ft

O

ï
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA



Composter plutôt que timbrer
Foyer d'accueil Feu-Vert: une «entreprise sociale» en vue

Bien que le nombre de per-
sonnes hébergées soit en
hausse, le foyer Feu-Vert tra-
verse une période charnière de
son existence. Conscient que
la seule offre d'un toit n'est
plus suffisante, U se diversifie
peu à peu et se tourne vers un
projet d'«entreprise sociale»,
dans le domaine du compos-
tage industriel, où seront em-
ployées une dizaine de per-
sonnes. Lancement du projet
au printemps prochain.
Plus une institution est petite, et
c'est le cas du foyer Feu-Vert,
plus elle dépend étroitement du
taux d'occupation annuel. Ce-
pendant cette fréquentation ris-
que de baisser, dans la mesure
où les problèmes financiers des
pouvoirs publics «font désor-
mais hésiter les autorités d'assis-
tance à placer des personnes
dans de telles institutions , solu-
tion plus chère que la location
d'un simple appartement», note
le rapport annuel 1994 du foyer.

D'où la nécessité pour l'équi-
pe d'animateurs de «sensibiliser
mieux encore les services pla-
ceurs à la qualité des prestations
offertes». Dans cette optique, le
projet lancé en 1994 de mettre
sur pied une «entreprise sociale»
prend forme peu à peu. Il offrira
a des chômeurs en fin de droit

un véritable emploi «à travers
lequel ils puissent se retrouver»,
en travaillant pour une entre-
prise de compostage industrielle
privée.
PME NOUVELLE MANIÈRE
Une idée neuve, née de la colla-
boration d'Olivier Roulet, direc-
teur du foyer, et de Alain Brin-
golf, alors à la tête des Travaux
publics, qui présente le double
avantage de décharger la com-
mune de ce secteur, tout en don-
nant un coup de pouce au social.
Placée sous la direction de Jean-
Michel Sieber, ingénieur de for-
mation choisi parmi plus de 120
postulants, cette PME nouvelle
manière reprendra l'ensemble
du ramassage des déchets verts
sur les communes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Elle s'oc-
cupera aussi du traitement sur
une place de recyclage, avec
fourniture, en bout de chaîne,
d'un compost fini.
PLUS QU'UN TRAVAIL
D'OCCUPATION
«Tout l'intérêt de cette expé-
rience réside dans le fait qu'elle
dépasse le cadre des travaux
d'occupation pour chômeurs, à
caractère essentiellement carita-
tif», explique Jean-Michel Sie-
ber. Véritable «chaînon man-
quant» entre la réhabilitation
sociale et la réadaptation au
monde du travail, cette entre-
prise sociale emploiera une di-
zaine de personnes, cadres com-

Le foyer Feu-Vert
Au-delà de l'hébergement,
réadaptation au travail.
pris. «Ce sera un encadrement
professionnel, avec un jardinier
ou un horticulteur pour la place
de recyclage, et les chauffeurs
des deux camions dont nous fe-
rons l'acquisition pour les tour-
nées», précise M. Sieber. Sept
ou huit personnes, internes au

bientôt une structure de
(Henry)

foyer ou provenant de l'assis-
tance publique, travailleront
dans cette entreprise privée,
«avec salaire mensuel à la clef».

Le démarrage du projet, ini-
tialement prévu pour cet au-
tomne, a cependant été reporté
au printemps prochain, «pé-

riode plus favorable au ramas-
sage du compost», en raison des
retards occasionnés par la pas-
sation de pouvoirs à la tête des
TP, M. Bringolf cédant la place
à Mme Claudine Stàhli-Wolf.
RESTAURANT SOCIAL
ENCORE À L'ÉTUDE
Cette réalisation doit beaucoup
à la Loterie romande, qui a mis
à disposition du foyer la somme
importante de 300.000 francs.
Cette expérience résulte aussi de
la prise de conscience que l'offre
d'un toit et d'un encadrement
social général «ne correspondait
plus vraiment à un besoin».

Avec légèrement plus de dix
personnes hébergées par jour en
moyenne, soit plus qu'en 93,
l'année 94 s'est déroulée dans
d'excellentes conditions pour le
foyer. D'autant plus que le défi-
cit de l'exercice, budgétisé à plus
de 40.000 francs, a pu être limité
à 4000 francs seulement. En ou-
tre, plus de 60% des pension-
naires ont séjourné moins de 30
jours, preuve que la mission de
dépannage du foyer est aujour-
d'hui au point.

Un autre projet est la libéra-
tion du rez-de-chaussée de l'im-
meuble sis rue Fritz-Courvoisier
27, siège de l'institution, dans le
but d'y ouvrir un «restaurant
social», qui ait aussi le rôle d'un
centre de jour. Cela reste pour
l'instant une musique d'avenir,
les locaux en question n'étant
pas libres cette année. IR

BRÈVE
Championnat
de bergers allemands
Les résultats
Le championnat cantonal de
cynologie organisé par le
Club du berger allemand du
Locle a eu lieu samedi aux
Planchettes (voir notre édi-
tion d'hier). Nous publions
ci-dessous les noms des pre-
miers de chaque catégorie.
Chiens d'accompagnement,
cat. I: Corinne Grimm avec
Tara; cat. III: Georges Etter
avec Kolof de la Jonchère.
Chiens de défense, cat. I:
Hermann Geiser avec Clyde
la Cour d'Alibert; cat. Il: Cé-
dric Stâhli avec Citta de la
Baume; cat. III: Dominique
Chenaux avec Cora de la
Tour Bayards. Chien sani-
taire, cat. I: Nathalie Calame
avec Flora de la Baume; cat.
Il: Christian Bertschy avec
Gladis du Château de la
Chassagne; cat. III: Paul Ou-
levay avec Orso de l'Horizon.
Internationale 1: Charles Eis-
seiva avec Drack du Bout de
l'Areuse. Challenges inter-
clubs, classe A1:Les Amis du
chien du Val-de-Ruz; cl. DEF
I: BA Le Locle; SAN: Société
cynologique de Neuchâtel;
interclubs: Société canine de
La Chaux-de-Fonds. Chal-
lenges individuels: ch. Vu-
thier: Corinne Grimm; ch.
Mirabelle: Georges Etter; ch.
Inter: Charles Eisseiva; ch.
Wallo: Paul Oulevay. Coupe
cantonale: Dominique Che-
naux. Champions canto-
naux: défense, Dominique
Chenaux; sanitaire, Paul Ou-
levay. (Imp)

Un grand méchant guide;
Les dessous de votre déclaration d'impôt

L'impôt, notion honnie ou respec-
tée c'est selon, dispose aujour-
d'hui d'un opuscule de décryp-
tage. Une brochure de septante
pages conçue principalement,
mais pas seulement, pour l'ensei-
gnement, par le Bureau de l'infor-
mation fiscale à Berne. Un docu-
ment précieux qui fera l'affaire
de quiconque estime utile de
mieux comprendre à quelle sauce
U est mangé...

Ce «Guide du futur contribua-
ble» propose un panorama de la
taxation de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, perçu
autant par la Confédération que
par les cantons. Mais foin d'illu-
sions, la brochure ne lance pas
une autoroute dans la véritable
jungle que constitue la fiscalité
helvétique. Ses concepteurs le
soulignent du reste dans leur

avant-propos: «La présentée
brochure n'a nullement la pré-
tention de vouloir former des
experts fiscaux»! D s'agit bien
plus d'un aperçu, qui suffira am-
plement au commun des mortels
cherchant à décoder la savante
mixture d'imposition en usage
dans notre pays. Plus: le contri-
buable y trouvera également ré-
ponses a des questions telles que
celles-ci: «Qu'advient-il en cas
de changement de profession ou
de canton?», «Où les personnes
travaillant hors de leur domicile
durant la semaine paient-elles
leur impôt sur le revenu?».

Sur le mode binaire, en deux
parties donc, le Bureau de l'in-
formation fiscale déroule l'éche-
veau, avec force exemples prati-
ques ainsi que sur fond de théo-
rie tout à fait accessible. Concrè-
tement, les principes et mé-

; thodés de la taxation ordinaire
précèdent un éventail des déro-
gations qui-lui sont opposables.
En annexe, quelques pages
jaunes des plus utiles consignent
les droits et obligations du
contribuable, les conseils mai-
son en vue du remplissage de la
déclaration d'impôt, et l'adresse
des administrations fiscales du
pays. Facile d'accès, l'opuscule
proposé par Berne arbore en
première page cette merveille de
sagesse populaire: «Y en a point
comme nous!». Au plan fiscal,
rien à redire pourtant, (pfb)

• Le «Guide du f utur contri-
buable» est disponible gratui-
tement, sur simple lettre ou
appel téléphonique, au Bu-
reau d'inf ormation f iscale, Ei-
gerstrasse 65, 3003 Berne, tel:
(031) 322 71 48.
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( Oppliburo: dynamisme
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I -  *" m TM S _ l ~™ '•__ i_J il 1 agencements de bu-
I ' ___% r3 SS 1- II reau' une nouvelle et
1 y y l , .  r .. . ' "" -yr ¦"**•' ®té dynamique entreprise
I • * à-~—--\f . __J vient de se créer à La
(Usa "* - *=M*̂ , Chaux-de-Fonds à l'en-
PSjSS*  ̂ **JB§ " ' l IH-j seigne d'OPPLIBURO.
-~*\ y%-»» _̂ Dans ses locaux de «La¦;34i4vi %-«|1|̂  

Pyramide», Léopold-
: s-J '" "' ' Robert 11 a, une équipe

compétente et accueil-
MMIBMllil̂  ̂ lante, dirigée par M.

Daniel Oppliger, satis-
fait depuis le mois de septembre â la demande exigeante d'une clientèle
constituée tant de professionnels que de particuliers.
Un succès dû notamment à une offre diversifiée, agencements complets
LISTA et VOKO, chaises de bureau STOLL-GIROFLEX et GIRSBER-
GER, entre autres, complétée par un nouveau département papeterie
avec livraisons franco domicile, gratuites et rapides, sans aucune limite
quantitative, ni de prix, et cela à des conditions tout à fait exception-
nelles. Un catalogue concernant plus de 20000 articles est à disposition,
gratuitement et sur simple demande, au numéro de téléphone
039/24 24 84 ou par fax au numéro 039/24 24 85.
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 8 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. 132-777461
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Home médicalisé
La Sombaille

La Chaux-de-Fonds

Grande exposition i
des artisans

amateurs
du 3e âge
du canton
du 20 octobre

au 19 novembre 1995
Vernissage

Vendredi 20 octobre 1995
à 17 heures

Ouvert de 8 à 20 heures j
tous les jours

132-777022
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Dans le cadre de la
9e Semaine
artistique
du Jura neuchâtelois

Théâtre de la Ville
Mardi 24 octobre
à 20 heures

LA CONTREBASSE
Pièce de P. Suskind interprétée
par Michel Kullmann

Location: Tabatière du Théâtre
132-777449

Les agencements

MOBALPA
Cuisines - Salles de bains

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi: 10 à 12 heures -14 à 16 heures
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Apportez vos plans
C. DUBOIS-Stand 16

<P 039/28 42 66 - La Chaux-de-Fonds
132-770194

¦wiarym,
équitation **^

! Hôtel-de-Ville 37 SELLERIE
, 2300 La Chaux-de-Fonds¦
L

Tél. 039/28 76 61 132,76396, .

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

r V.Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Je cherche

SOLDATS DE PLOMB
SUISSES
Merci.
Georges Hertig
Beauregard 35
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 58 45

132-777531

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



DANIEL VOGEL, candidat neuchâtelois, radical, au Conseil National

Madame, Monsieur,
-

J'ai à vous dire: L'avenir de nos jeunes passe par une bonne formation
La députation neuchâteloise au Conseil National doit professionnelle:

former un tout représentatif et cohérent. Je suis déterminé J'Y TRAVAILLE
à apporter mes connaissances et mon expérience finan- Lg Suisse en E nous devons gdhérer àciere a mes collègues politiques: ™.„«n« ««?:__ .

ir Mi- pmoAor nouvelle entité.JE M Y ENGAGE JE VEUX CONVAINCRE
Nous devons prendre l'exacte mesure des grands pro-

jets fédéraux afin de ne pas accabler la dette pour nos pni\ 
 ̂

Merci de votre attention
enfants: Jrj _ kl_yVr Surtout: allez voter

C'EST MA CONVICTION .___________________r Daniel VOGEL
. 132-777176

Jacques Fasel arrêté
Enquête sur une escroquerie de 1,8-million

Jacques Fasel, arrête a La
Chaux-de-Fonds jeudi der-
nier, est incarcéré depuis à
Martigny pour une escroque-
rie portant sur 1,8 million de
francs commise au préjudice
des PTT. Il était plus connu
en ville, ces dernières années,
pour ses prises de position en
faveur des «squatters» de
l'immeuble de la place du
Marché 6, dont il fait partie.
Deux autres personnes, dont
son ancien complice le
Chaux-de-Fonnier Daniel
Bloch, sont détenues dans le
cadre de cette procédure ac-
tuellement instruite par la jus-
tice genevoise.

Depuis plusieurs mois, le magis-
trat genevois Jacques Delieutraz
enquête sur une vaste escroque-
rie dont est victime le géant
jaune. Il s'agit d'un réseau qui
sévissait principalement dans les
cantons de Zurich, Bâle, Berne,
Vaud et Genève.

Munis de faux bulletins de
paiement (BPR), les auteurs de
cette escroquerie ont réussi à
soutirer 1,8 million de francs
aux PTT. Pour empocher l'ar-
gent, ils se légitimaient au
moyen de papiers falsifiés, no-
tamment des permis de
conduire.

Les escroqueries remontent à
1992. Elles ont continué en 1994
et 1995. A l'époque, les PTT ne
vérifiaient que les retraits dépas-
sant 10.000 francs. Depuis, cette
limite a été ramenée à 300

francs. «Nous avons été alertés
par plusieurs de nos clients,
principalement des entreprises,
surprises de voir débitées sur
leur compte des sommes qu'elles
n'avaient jamais retirées, pré-
cise-t-on aux PTT; la direction
de l'arrondissement de Genève
ayant porté plainte, l'action pé-
nale suit désormais son cours
normal».

Actuellement, trois personnes
sont sous les verrrous: Jacques
Fasel, Daniel Bloch, arrêté à
Berne le 12 août dernier, et un

troisième comparse. Trois au-
tres personnes ont déjà été
condamnées par le juge Delieu-
traz à des peines de prison ferme
n'excédant pas trois mois.
LES COMPÈRES
SE RETROUVENT
Jacques Fasel et Daniel Bloch
étaient les deux principales fi-
gures de la «bande à Fasel».
Leurs premiers forfaits datent
de 1978. Ils avaient alors réalisé
quatre attaques à main armée,
dont une avec mort d'homme
dans un supermarché de Villars-
sur-Glâne (FR). En 1979, ils ré-
cidivaient avec le hold-up de la
poste de Chaudron, à Lausanne.
Un autre homme était tué.

Jacques Fasel a été jugé plu-
sieurs fois pour ces forfaits,
voyant sa peine diminuée de 20
à 12 ans entre le premier et le
troisième procès. Daniel Bloch
avait quant à lui écopé de dix
ans de réclusion avant d'être li-
béré conditionnellement après
quatre ans et demi de détention.
Dix-huit mois plus tard, il réci-
divait en enlevant un industriel.
Il était cette fois condamné par
défaut à quinze ans de réclusion.

(ats - ir)

ALHAM 6: la tristesse
L'Association des locataires, habitants et amis de la place du Mar-
ché 6 a accueilli la nouvelle avec surprise et tristesse. Jacques Fasel
demeure une «figure» dans la région, ainsi qu'au centre culturel
«Espace Noir» de Saint-Imier où il a travaillé un temps.

Pour Claude Bezençon, l'Alham 6 est «momentanément privée
d'un homme de valeur, actif, organisé et rigoureux». Jacques Fasel
s'était illustré ces derniers mois dans le «bras-de-fer» que se livrent
les habitants du No 6 et la Banque Cantonale Neuchâteloise, la-
quelle avait racheté l'immeuble en avril 94. Mais l'absence de l'un
des principaux «résistants» à l'évacuation forcée des locaux «ne
devrait pas influer, selon M. Bezençon, sur les tractations en cours,
pas plus que sur tes activités culturelles de l'association». «Nous
espérons tous qu'il sera bientôt relâché», a-t-il ajouté, (ir)

BREVES

Reprise de Frey
par Vôgele
Personnel conservé
A partir du 1er janvier
1996, les magasins Frey
seront repris par la maison
Vôgele, qui augmente
ainsi son réseau de suc-
cursales de deux bonnes
douzaines de points de
vente. La collection d'au-
tomne/hiver de Frey fera
donc l'objet d'une liqui-
dation de stock. Quant
aux employés, notam-
ment ceux de La Chaux-
de-Fonds, la direction de
Vôgele a assuré qu 'elle les
reprenait et qu'ils conti-
nueront de travailler au
même endroit. Sous une
autre enseigne, cela va de
soi... (Imp)

Espacité
Portraits
de musiciens
Après plus de trois ans de
elles, les photographes de
Bikini Test - Raphaël Ja-
cot et Pierre Pfiffner -ex-
posent au sous-sol de
l'OTMN à Espacité. Les
photos présentées sont
autant de portraits ou
d'images de concerts
d'artistes ayant passé
dans notre ville. Le vernis-
sage aura lieu vendredi 20
octobre dès 17 h 30. L'ex-
position se déroulera jus-
qu'au 10 novembre. Les
heures d'ouverture: lundi-
vendredi: 9 h - 17 h 30,
samedi: 10 h - 14 h, soit
les heures d'ouverture de
l'OTMN. (comm)

Les trois coups!
Saison théâtrale 1995-96

La nouvelle saison théâtrale
chaux-de-fonnière frappe à la
porte. Si les spectacles à l'abon-
nement commenceront au mois
de novembre, en fait la saison a
déjà pris son envol il y a une di-
zaine de jours avec «Les Gais Lu-
trins» qui ont donné une repré-
sentation de leur nouveau specta-
cle «Coup de feu».

Rigueur économique oblige, le
directeur de Musica-Théâtre,
Ernest Leu, a dû alléger sensi-
blement sa saison «officielle»,
réduisant de dix à six le nombre
de spectacles par abonnement.
A terme, il espère ramener son
offre à huit représentations.
Pour cette saison, il s'est efforcé
de maintenir la diversité, faisant
la part belle à la comédie.
COMÉDIES
La saison s'ouvrira (le 7 novem-
bre) par une comédie d'Yves Ja-
miaque, Laisse parler ta mère,
avec Dany Carrel, dans le rôle
de la femme au foyer qui décide
un beau jour de partir, faute
d'avoir été écoutée par sa fa-
mille. On poursuivra avec Le
Chien sort à 5 heures, comédie
de Stephan Espilondo, avec
Marthe Mercadier (26 novem-
bre). On achèvera la fin de l'an-

née avec un vaudeville à succès,
Le saut du lit, de Ray Cooney et
John Chapman, dans une adap-
tation de l'un des spécialistes du
genre, Marcel Mithois, adapta-
teur notamment de Croque-
Monsieur. On relève dans la dis-
tribution Corinne Le Poulain et
Claude Gensac (12 décembre).

La seconde partie de la saison
reprendra le 19 février avec En-
core vous!, de Pierre Chesnot,
dans une mise en scène de Jac-
ques Mauclair. Dans cette pièce,
Popeck y incarne un voisin ma-
niaque, introverti et pointilleux,
qui fait une rencontre à laquelle
il ne s'attendait pas, naturelle-
ment. Avec Folle Amenda, on
retrouvera la signature de deux
maîtres de la comédie française
contemporaine, nous voulons
parler de Pierre Barillet et Jean-
Pierre Grédy. On aura le plaisir
de voir une grande dame de la
chanson, Nicole Croisille dans
le rôle d'une ancienne vedette de
music-hall. (10 mars).

Enfin, le couronnement de la
saison sera au propre comme au
figuré, Célimène et le cardinal,
qui fut incontestablement l'un
des événements de la saison
théâtrale parisienne. Jacques
Rampai imagine une «suite» à la
pièce de Molière: Célimène re-

_f
vient et retrouve le misanthrope.1 Ce'spectacle a obtenu en 1993
une nomination aux Molières

-*:ï(16 avril).
LA CONTREBASSE
Hors abonnement, nous aurons
l'occasion de revoir ou de dé-
couvrir La Contrebasse, de Pa-
trick Sûskind, spectacle épous-
touflant C'est Michel Kull-
mann , un enfant de La Chaux-
de-Fonds, qui reviendra
incarner avec un talent remar-
quable cette brillante «parti-
tion» théâtrale. Ce spectacle est
organisé dans le cadre de la Se-
maine artistique du Rotary. (24
octobre).

Toujours hors abonnement,
on notera quelques «poids
lourds», dont Bernard Haller
(11 novembre): Ricet Barrier et
ses musiciens (18 novembre);
Sol (8 février). On aura le plaisir
de voir les meilleures troupes
amateurs de la région: le Club
littéraire, dans Tailleur pour
dame, de Georges Feydeau (1er,
2 et 3 février); les Tréteaux du
cœur de Neuchâtel, dans Le ma-
lade imaginaire (17 février); et
Scaramouche de Neuchâtel,
dans Tango, de Mrozek, un
«grand» de l'art dramatique du
XXe siècle (24 février).

Enfin, on signalera la création
de l'Opéra décentralisé neuchâ-
telois, pour son dixième anni-
versaire, avec un opéra de Hans
Werner Henze, Elégie pour de
jeunes amants (28 octobre). Et
les amateurs d'opérette pour-
ront sacrifier à leur passion avec
TI était une f o i s  l'opérette, avec
le ténor José Villamor, manière
agréable de passer le cap de la
nouvelle année (31 décembre
1995 et 1er janvier 1996).

B1.N.

Conseil général La Sagne

Lundi prochain, le législatif de
La Sagne aura à se prononcer sur
deux demandes de crédit pour le
«Château des Amours» et les
cloches du Temple, ainsi que sa
cheminée. Il devra également se
pencher sur une nouvelle percep-
tion de l'impôt communal par le
système du bordereau unique, et
la création d'une commission
«sports - loisirs- culture». Enfin,
le Conseil communal livrera son
rapport sur la rénovation du Col-
lège du Cret, en y intégrant la
nouvelle salle de gymnastique
souhaitée par la motion W. Au-
bry.

Fin 93, le Conseil général accep-
tait un crédit de 30.000 fr destiné
au projet de rénovation du Col-
lège du Crêt, devisé finalement à
4.859.000 francs. Mais la mo-
tion Aubry déposée en juin der-
nier et demandant la construc-
tion d'une halle de gymnastique
a momentanément gelé le dos-
sier. Le Conseil communal pro-
posera lundi au législatif d'inté-
grer dans cette importante étude
ce projet de nouvelle salle.

Toujours dans le domaine
sportif, il s'agira de voter ou non
la création d'une commission
«sports - loisirs - culture» de
neuf membres, composée d'un
conseiller communal, de trois
conseillers généraux et de mem-
bres provenant des milieux
concernés. Elle aura pour but,
entre autres, d'élargir le débat à
tout ce qui gravite autour du
concept «tourisme», dans la
perspective du futur «Tourisme
neuchâtelois», né de la fusioû de
l'Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises, de la Fé-
dération neuchâteloise du tou-
risme et de l'Office du tourisme
neuchâtelois.

.A .  . . 

Dans un souci de simplifica-
tion, la commune propose par
ailleurs d'adopter le bordereau
unique (BU) dans la perception
des impôts. Actuellement, les
impôts cantonaux sont perçus
en quatre tranches, les commu-
naux en deux. Le système du
BU, qui regrouperait les deux
impôts ainsi que les diverses
taxes en quatre tranches, a
d'ores et déjà été adopté par la
plupart des communes neuchâ-
tcloiscs.

Auparavant, deux crédits ex-
trabudgétaires auront été passés
au crible. L'un, relatif au méca-
nisme d'entraînement des
cloches du Temple et leur sus-
pension, ainsi que la création
d'une petite cheminée, l'actuelle
étant fissurée sur toute sa lon-
gueur, se monte à 35.000 francs.
Le second, de 65.000 francs, est
destiné à l'équipement de la pre-
mière partie du quartier «Le
Château des Amours». Cette de-
mande de crédit fait partie de
l'enveloppe globale de 833.000
francs correspondant au coût
des infrastructures des phases 1
et 2 du plan de quartier, (ir)

Séance
fleuve

__ 
~

Je m'appelle

LAURA
J'ai accosté

à La Chaux-de-Fonds
après neuf mois

de voyage en Mère,
le 16 octobre 1995 à 18 h 12.
et je fais déjà la joie de JOSÉ

et de mes parents
Angela et Robustiano

CANOSA
La Chaux-de-Fonds

132-777644
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Noces d'or de Jean Steudler
Anniversaire aux Ponts-de-Martel

Jtojrj t̂eJ ĵns. 20 ans, le plus
ancien instituteur des Ponts-de-
Martel, Jean-Steudler, vient de
célébrer ses noces d'or avec son
épouse Nelly. C'est entouré de
toute sa famille et sous le signe de
la «reconnaissance», dit-il, que
fut célébré ce jubilé.

Jean Steudler fut l'instituteur de
centaine de Ponliers. Il avait uni
sa destinée le 13 octobre 1945 à
Mlle Nelly Berthoud, une infir-
mière «sourcienne» qui était du
Val-de-Ruz et qu'il avait connue
en 1944 alors que, sous les dra-
peaux, il accomplissait un cours
de soldat sanitaire à l'Hôpital
des Cadolles de Neuchâtel. Le
mariage fut célébré au temple de
l'Eglise indépendante des Ponts-
de-Martel. De cette union sont
nées trois filles. Le couple
compte maintenant sept petits-
enfants et, depuis quelques
mois, un arrière-petit-fils.

Jean Steudler a enseigné du-
rant prés de 45 ans dans sa loca-

lité. H,se souvient avec émotion
des collègues avec lesquels Û dé-
buta sa carrière, en 1931: Paul
Perrin, dit «Pipette», Mlles Hu-
guenin, Roulet, Robert, aux-
quels s ajoutèrent par la suite
Jean Marti, Eric Benoit... Au-
tant de figures disparues aujour-
d'hui.

«P'tit Jean», l'ancien institu-
teur de l'auteur de ces lignes, ne
lui tiendra pas rigueur de rappe-
ler le petit nom que lui attri-
buaient ses élèves, était un ensei-
gnant profondément humaniste,
tenant à inculquer aux gosses
qui lui étaient confiés le respect
de l'autre et la tolérance, quand
bien même il avait certaines
idées très arrêtées sur certains
sujets comme celui de la disci-
pline.

Lecteurs toujours attentifs de
«L'Impartial», Mme et M.
Steudler ont aussi été très fidèles
à leur habitat, quittant récem-

ment, après presque 50 ans aus-
si, leur appartement devenu dif-
ficile d'accès en raison de leur
âge. Mais pas question en re-
vanche d'abandonner la localité
à laquelle ce couple est si attaché
et dans laquelle il est si apprécié.

O'cp)

SEMAINE DU 18
AU 24 OCTOBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: tél.
26.65.48 (heures des repas).

• AMIS DE LA NATURE
SECTION
LE LOCLE-LES BRENETS.
Chalet des Saneys, 21 -22 octo-
bre, gardien, G. Houriet.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h aux Trois-
Rois.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Samedi 21 octobre, traversée
St-Imier - Villiers. Réunion 20
octobre, 18 h. au restaurant de la
Jaluse, ou tél. 31.48.43. Gar-
diennage au Fiottet: 21 -22 oc-
tobre, W. Haenni, J.-P. Maspoli.

• CAS ROCHE-CLAIRE
Gardiennage à Roche-Claire,
21-22 octobre: S. Inglin (tél.

31.60.24), A. Perret (tél.
31.21.33)

• CHŒUR D'HOMMES «ÉCHO
DE L'UNION» LE LOCLE

^„Lundi 23 octobre, pas de régéti;
tibri.*

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE
Mercredi au chalet à 16 h. Sa-
medi dès 14 h aux Planchettes.

• CLUB DES LOISIRS
Samedi 21 octobre, de 9 h à 18
h, vente annuelle du Club à la
Maison de paroisse. Tombola,
pâtisseries maison, lainages, vin,
minérales. Dès 11 h, concert
apéritif avec l'accordéoniste
Maurice Maire.

• CONTEMPORAINES 1915
Vendredi 20 octobre, match au
loto au Cercle de l'Union dès 14
h. Apportez des quines, SVP.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.81.34
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les mandats du Conseil communal
Vision claire dans deux dossiers brenassiers

Outre sa volonté de réactiver
le dossier tourisme aux Bre-
nets («L'Impartial» du 14 oc-
tobre), le Conseil général du
village des rives du Doubs
s'est occupé de deux autres
principaux dossiers lors de sa
dernière séance. Soit Doubs-
vision S.A., (te réseau de dis-
tribution local par câble des
programmes TV et radio),
ainsi que celui des déchets,
plus particulièrement la ques-
tion du compostage.

Même si le nombre de ménages
actuellement abonnés à Doubs-
vision (environ 250) est inférieur
à ce que laissait prévoir une en-
quête entreprise Û y a cinq ans, à
l'oirigine de ce projet (il semblait
alors possible de tabler d'emblée
sur 300 raccords), le Conseil
communal des Brenets a la certi-
tude qu'à terme ce réseau pour-
ra s'autofinancer. Avec le
Conseil d'administration de
cette société, il pense qu'en di-
versifiant encore les pro-
grammes et en améliorant la
qualité des retransmissions, il
sera possible de convaincre les
«précâblés» et les indécis.

En attendant, le manque de li-

quidité de Doubsvision est chro-
nique. D'où la décision des par-
tenaires de doubler la mise de
départ. Soit 80'000 fr, au lieu de
40'000 pour les Câbles de Cor-
taillod S.A., 70'000 plutôt que
35'000 pour la Goule S.A et
50'000 à la place de 25'000 pour
la commune des Brenets. Son
exécutif est conscient que la dis-
tribution par câble de la chaîne
«Suisse 4» serait un argument
promotionnel de poids pour
augmenter le nombre d'abonnés
d'une bonne centaine. Le réseau
atteindrait alors une taille suffi-
samment importante pour en
assurer sa rentabilité. La pers-
pective, début 1996, de relier
l'installation brenassière à «Vi-
déo 2000», dans le cadre du
concept «Vîdoptic», permet de
l'envisager.

PAS D'AUGMENTATION!
Pour le Conseil communal, l'ac-
croissement du nombre des «câ-
blés» brenassiers permettrait de
maintenir le prix de l'abonne-
ment mensuel au tarif actuel en
offrant la retransmission de pro-
grammes supplémentaires. C'est
justement à propos du coût de
l'abonnement que le libéral-
PPN D. Perrelet souhaita des
éclaircissements. Il fut rejoint
par un élu du même parti, Marc
Sandoz, qui se voulut très clair.
«Il ne faut pas que l'éventuelle
augmentation des chaînes of-

Installations paraboliques de Doubsvision
La réception de «Suisse 4» constituerait un avantage
promotionnel de premier ordre pour cette société.

(Impar-Perrin)

fertes entraîne automatique-
ment une augmentation de la re-
devance», dit-il.

Par la voix de son président
Michel Rosselet, le Conseil
communal a assuré qu'il y veille-
ra. Ce point a été accepté lors
d'un vote final par 15 voix
contre trois.
COMPOSTAGE
POLITIQUE?
Le législatif aborda ensuite les
rapports intermédiaires de la
Commission des ordures ména-

gères. En discussion depuis
quelques années aux Brenets, le
problème des déchets a mainte-
nant trouvé diverses solutions
qui, dans certains cas, n'ont pas
manqué de provoquer quelques
polémiques. Ce fut notamment
le cas du compostage, au sujet
duquel la commission chargée
de cette question dénonçait,
dans un rapport très dur et rem-
pli de questions, des lacunes
dans la collaboration et l'infor-
mation entre les membres de
celle-ci et le Conseil communal.

Le conseiller communal Fré-
dy Aeschlimann et le président
du Conseil général René Jé-
quier, tous deux agriculteurs et
directement impliqués dans
cette question de compostage,
ont quitté la salle pour permet-
tre à chacun de s'exprimer serei-
nement. Ce qui fut d'ailleurs le
cas, quand bien même M. San-
doz (lib-PPN) estima qu'il y
avait «incompatibilité» entre la
commune et les mandats confiés
à ces deux personnes. En l'oc-
currence ceux de s'occuper de la
récolte des déchets verts et de les
composter dans un champ aux
Frètes.

«Arrêtez de taper sur le clou,
ces messieurs nous ont tout de
même sortis une échine du
pied». En l'état actuel, M. Aes-
chlimann - qui a acheté à cet ef-
fet une remorque-épandeuse -
récoltera lesdits déchets pour les
acheminer ensuite sur un pré de
M. Jéquier, qui a pour sa part
acquis une machine à aérer le
compost. Celui-ci restera le res-
ponsable de cette opération.
Une réunion regroupant les
deux intéressés, le Conseil com-
munal et les membres de la
Commission des déchets pour
régler des détails de fonctionne-
ment de cette opération sera
réunie. Afin surtout de lever dé-
finitivement toute ambiguïté ou
malaise autour de la question de
compostage. (jcp)

BRÈVE
vente aux enchères
Lourde Journée.
Lourde journée, mercredi 22
novembre prochain, pour
l'Office des poursuites du
Locle, qui mettra en vente
publique, par voie d'en-
chères, quatre immeubles.
Le premier, situé entre les
rues de THôtel-de-Ville et
de France (portant le No 31
de cette rue), est à vocation
à la fois locative et commer-
ciale. Il est cadastralement
estimé à 131.000 fr, alors
que l'expert est nettement
plus généreux, pensant qu'il
vaut un million. Sa vente
aura lieu à 10 h à la salle du
Tribunal. A 11 h sera mis en
vente l'immeuble Envers 31,
que, JXëZPert. estime j
550.000 francs. L'après-
midi, à 14 h, il s'agira d'un
«gros morceau», avec la
mise en vente des immeu-
bles Girardet 19, 21 et 23
pour lesquels l'estimation de
l'expert est de 3,3 millions.
Une heure plus tard, dans la
même salle, il sera procédé à
la mise aux enchères de
l'immeuble Hôtel-de-Ville
17 (dont la façade sud re-
garde sur la rue du Châte-
lard). Ce locatif aura comme
prix de base 800.000 francs.
Relevons que deux jours
plus tard le préposé officiera
à nouveau pour vendre un
petit immeuble sis rue de
Bellevue, ainsi qu'un appar-
tement acquis en propriété
par étages, à la rue du Foyer.
Mercredi 29 enfin, à 14 h,
c'est l'ancien café-restau-
rant de la Combe-Jeanne-
ret, comprenant un petit do-
maine agricole, qui sera mis
aux enchères. (Imp)
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AN N E et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

CÉLINE
le 15 octobre 1995

à 12 h 56.
Maternité de

l'Hôpital du Locle

Famille Ph. PEZZATTI
Cardamines 26
2400 Le Locle.

157-717479
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L'ÉVANGILE À MADAGASCAR
avec le pasteur Renaud Andriaf ehivola
Soirée agrémentée par des dias
Bienvenue à tous 157.71746i

cherche

SOMMELIER expérimenté
Service du soir

Date d'entrée: 1er novembre 1995
. Se présenter au Club

Henry-Grandjean 1, Le Locle
L 157-717438 _^

Achète au
plus haut prix

VOITURES
BUS.

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance

Paiement comptant
<P 077/47 61 89

V 28-84C_ /
L'annonce, reflet vivant du marché
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Tél:Ô39/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Clàire-Lîse DROZ



Sensationnel!
Saab 900 S 2.31.

150 CV
Saab 9000 CSE

2.3i aut.
Opel Oméga 2.0

16 V aut.
Opel Vectra 2.0

Safe-Tec
aut. et méch.

Ford Transit 1208,
bus, 9 places

De notre flottille,
livrable en différentes

couleurs,
une année,

environ 30000 km.
Demandez une offre

AVIS, location
de voitures.

f? 01/809 18 18
249-156974/ROC

expert @ Robert

Votre fournisseur de confiance

audio • télécom
vidéo

Temple 21, 2400 Le Locle
V 039/31 1514

t[i____f HÔTEL
m ¦¦¦¦ RESTAURANT DES

Oi TKOIS
5IIII ROIS

2400 Le Locle 'p 039/34 21 00
et dans un cadre unique

notre salle voûtée
Banquets

jusqu'à 100 personnes
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t L'annonce, reflet vivant du marché -

/ NHôtel-Restaurant

fli
JET KM

2412 Le Col-des-Roches
t? 039/31 46 66

Aujourd'hui

Réouverture
de 17 h 30 à 19 heures

nous offrons à tous les clients
un cocktail «maison»

Fêtez avec nous le début
\ de notre 13e année

au Jet-d'Eau I
Se recommande: famille Meier

V 167-71745i_/

ILS VOUS ONT FLOUÉS
en prétendant que la TVA est un impôt social. Aujourd'hui déjà, après avoir
fait un cadeau de 2,5 milliards aux entreprises, ils veulent augmenter les
taux, donc le coût de la vie.

ILS VOUS ONT TROMPÉS
lorsqu'ils vous ont fait voter pour la nouvelle assurance maladie en préten-
dant que l'augmentation des cotisations sera stoppée.

ILS VOUS ONT BERNÉS
en prétendant la dixième révision de l'AVS comme un progrès alors que par
l'augmentation à 64 ans de l'âge des femmes donnant droit aux rentes, ils
leur ont fait payer, et même au-delà, cette dixième révision.

Réagissons contre cette politique à double face
Défendons-nous mieux à l'avenir
en votant les listes grises du POP

Resp.: F. Blaser 132.777448 P0P' Le Locle
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^  ̂ %Il_l|«r
2400 Le Locle \ 41 kiLjl ^  ̂ _. 1 

' "

Livraison à domicile l-WT ^r*B_______ à fW^51 *  ̂ _. « ^^^^i T ĵ  ̂l_ Wv* fUP^
Imprimerie 

^̂  
Jean-Pierre 1______ ^^  ̂ ._ *fkl̂ %^<̂  ô4 ty '̂

J___K___
Chapuis flnf\^  ̂  ̂^fî * v3̂
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Label «Pays» pour Haut-Doubs
Le val de Morteau exemplaire pour l'aménagement du territoire

Le Haut-Doubs horloger esl
l'unique «Pays» retenu en
Franche-Comté comme labo-
ratoire de la loi Pasqua sur
l'aménagement du territoire.

Le préfet de région avait propo-
sé aux ministères compétents
trois secteurs susceptibles de ser-
vir de territoire-test et de champ
d'expérimentation pour un plan
de développement global: le
pays de Montbéliard, la ville
d'Ornans et le Haut-Doubs hor-
loger. C'est ce dernier, englo-
bant les cantons de Morteau, Le
Russey et Maîche, avec 41 au-
tres entités géographiques de
l'Hexagone, qui a ainsi obtenu
le label de «Pays», en l'occu-
rence horloger.
LE PREMIER
Le sous-préfet de Pontarlier a
communiqué les considérations
qui ont pesé à Paris pour retenir
le val de Morteau et les plateaux
de Maîche et du Russey. «La ca-
pacité de ce territoire à s'adapter
aux évolutions technologiques,
son désir de redéployer son acti-
vité, la présence d'une tradition
industrielle originale, de pro-
duits agroalimentaires typés»,
ont été déterminants, a expliqué
M. Michel Aubert. D faut savoir
que sur les 170 dossiers de can-
didature déposés, 42 ont donc
décroché le label de «Pays», et,
parmi eux, «Le Pays Horloger»

fut le premier secteur français à
recevoir du Conseil des minis-
tres cet agrément.

Le sous-préfet a encore préci-
sé que «la capacité des élus de ce
secteur à travailler en intercom-
munalité , et notamment le fait
que le district de Morteau pré-
sente un caractère exemolaire, a
joué en faveur du Haut-Doubs
horloger. Le représentant de
l'Etat observe que ce label de
Pays apportera «une reconnais-
sance et une notoriété nationales
aux trois cantons concernés».
Le quotidien «Le Monde» n'a-t-
il pas d'ailleurs découvert ré-
cemment l'existence du Haut-
Doubs horloger grâce au
contrat de Pays qui lui est pro-
posé?
EN DÉCEMBRE
Jean-Marie Binétruy, maire
RPR de Morteau, considère que
«ce Pays est une chance à sai-
sir». Cette expérience pilote,
dont le démarrage est prévu
pour décembre, associera dans
le cadre d'un partenariat l'Etat,
la région, le département, les
communes et les chambres
consulaires. Il appartiendra à
ces partenaires de définir le
contenu d'un plan de dévelop-
pement territorial. L'Etat s'en-
gage désormais à mettre à dis-
position du «Pays horlogen>
tous ses services pour un suivi et
un appui technique.

Les choses devront aller tam-
bour battant, puisqu'un premier

Le Val de Morteau
Champ d'expérimentation pour la loi Pasqua. (Impar-Prêtre)

bilan des actions menées sera ef-
fectué dès juillet 96. Le sous-pré-
fet de Pontarlier annonce que
«les projets communs d'aména-
gement et d'équipement du ter-
ritoire décidés par le Pays horlo-
ger seront prioritaires sur les fi-
nancements nationaux prévus
dans le cadre de la loi Pasqua».

De ce Pays horloger, sur le
point d'entrer dans sa phase

opérationnelle, le Haut-Doubs,
de Morteau à Maîche, peut
espérer un nouveau départ, un
nouvel élan, une dynamique
dont les effets concrets le réins-
talleront peut-être dans une spi-
rale de croissance et d'expan-
sion, après avoir connu et souf-
fert du déclin de l'horlogerie. La
main tendue de l'Etat a ce sec-
teur ne devra pas être gâchée et

son succès dépendra aussi de
l'intelligence des élus et acteurs
de la zone à se placer dans un es-
prit et une ambiance de solidari-
té et d'unité entre les deux pôles
de Morteau et de Maîche, au
lieu de continuer à aiguiser les
rivalités et à cultiver les
égoïsmes.

(pr.a.)

Trois cents embarcations sur le Doubs

Opération mille pagaies
On en attendait 100, elles sont venues 300!

(Roy)

Les organisateurs du «Trophée
du Saut-du-Doubs» attendaient
une centaine d'embarcations pour
la deuxième édition de leur
épreuve. U en est venu plus de
300! Ce qui a eu pour effet de sé-
rieusement perturber le bon or-
donnancement de l'épreuve. Mais
qu'importe, la beauté du par-
cours, la joie de côtoyer les cham-
pions ont transformé le côté com-
pétition en épreuve de masse.

De tous les horizons, 340 marins
d'eau douce s'étaient donné ren-
dez-vous dimanche après-midi
au départ de Villers-le-Lac, là
où d'habitude les bateaux-mou-
ches prennent leur envol pour le
Saut-du-Doubs. Par vagues suc-
cessives, ils se sont élancés via
les méandres du «petit Doubs»
et les bassins pour une course de

sept kilomètres. Si les cham-
pions, à bord d'un K4, ontjnis
19 minutes pour rallier l'arrivée,
certains pagayeurs du dimanche
ont eu besoin de plus d'une
heure et quart pour effectuer le
trajet, alors que d'autres se
contentaient de faire des ronds
dans l'eau et durent même être
remorqués.

Cette épreuve organisée par le
Club de canoë de la MJC de Vil-
lers-le-Lac s'inscrivait égale-
ment dans le cadre de l'opéra-
tion «1000 pagaies» de la Fédé-
ration française de canoë-
kayak.

«L'idée est de faire se rencon-
trer des gens différents, utilisa-
teurs de canoës et de kayaks,
compétiteurs pour les uns, en
loisir pour les autres», soulignait

François Rosset, le conseiller
technique régional. De fait, Her-
vé Maigrot, 9e des derniers
Championnats du monde de
marathon, entouré de tous ses
camarades du Sport nautique
bisontin qui possède une des
meilleures sections sport-étude
de France, slalomait au milieu
de centaines d'embarcations. In-
vités du club bisontin, des Tchè-
ques et des Italiens ont pu dé-
couvrir les sites enchanteurs des
bassins du Doubs.

Mais la grande réussite de
cette épreuve fut d'avoir intéres-
sé au canoë une multitude de
néophytes qui ont pu savourer
les joies de la promenade sur
l'eau, même si quelques gouttes
sont venues rappeler que pour
pratiquer ce sport il fallait sa-
voir se mouiller, (r.v.)

Embouteillages daris les bassins

BRÈVES

Morteau
«Frères ennemis»
Bernard Chuard, ancien
concessionnaire Citroën
et membre du comité local
pour l'emploi, considère
«qu'il y a une opposition
très dure entre Morteau et
Pontarlier». Il n'hésite pas
à parler de «frères enne-
mis» devant le sous-préfet
de Pontarlier, allant jus-
qu 'à affirmer que «pour les
notables de la capitale du
Haut-Doubs, Morteau
n'existe pas», (pr.a)
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Doubs
Promotion touristique
L'Agence de développe-
ment économique du
Doubs (ADED) engage
en ces mois d'octobre et
novembre une véritable
offensive dans le domaine
de la promotion touristi-
que du département. Les
personnels de l'ADED
sont sur tous les fronts,
participant à de nombreux
salons pour vendre la
neige et la verdure du
Doubs. Sur octobre et no-
vembre, l'ADED aura ainsi
prêché pour le tourisme
départemental dans pas
moins de sept salons spé-
cialisés (Paris, Rama-
tuelle, Reims, Colmar,
Bruxelles...) (pr.a.)
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Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Chablais valaisan, sur coteau ensoleillé
et calme, altitude 423 m

jolis bungalows
conception et construction optimale,
2 pièces, cuisine, bains, 47 m2 habi-
tables, avec cave et abri de protection
civile, sur parcelle de 200 m2 arborisée.
Visitez le bungalow témoin.
Fr. 145000.-à Fr. 160000.-, selon fini-
tions au gré du preneur.
Renseignements: tél. 025 65 24 74 (8 h
à 22 h), ou écrire à case post 84,1890
Epinassey/Salnt-Maurice.

22-350219/ROC
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^A vendre au Locle

maison familiale
avec grand jardin (1200 m2). Superbe
situation, grande tranquillité, verdure,
néanmoins proche du centre.
Actuellement: 2 appartements réno-
vés de 3_ pièces, 1 appartement réno-
vé de 2 pièces, chambres hautes, gre-
nier, caves, buanderies. Prix raisonna-

ble. ? 039/24 27 31. wwow ,

A LOUER
au Locle, rue.des Envers 48-50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 m3)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m3)
Fr. 1100.- •*¦ fcharges
4% PIÈCES (106 m*)
Fr. 1190-.-+ charges

Centre villes cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à

: convenir. 28.30004

te'-ËWii

AU LOCLE
Appartement de 3 pièces

Entièrement refait à neuf
Bloc cuisine moderne: vitrocérame,

lave-vaisselle, sanitaires neufs
Votre mensualité: dès Fr. 589.- -f ch.

g 038/24 67 31 agua

GÉRANCE
__ B CHARLES BERSET SA

f^̂ Pî ll LA CHAUX-DE-FONDS
¦ I ~y 0039/237833
S-________i Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

JOLI APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, dans immeu-
ble résidentiel à la rue du Commerce.

APPARTEMENT
de 3/4 pièces, dans immeuble au cen-
tre ville, tout confort.

BEAU LOGEMENT
de 4/4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, salle de douches, balcon et

| véranda.

GARAGES INDIVIDUELS
; Ru e Numa-D roz.

I V 132-777407 /̂

; 1

A louer tout de suite ou à convenir
av. Léopold-Robert 31 a, La Chaux-de-Fonds

Appartement de 4 pièces au 2e étage
Loyer: Fr. 775.- plus Fr. 122.50 charges
Pour visiter: Mme Lopes (concierge)
<P 039/24 21 49 (dès 19 heures)
Pour renseignement et location:
¦"l Société immobilière

P" p'̂ H^etdej 'taiicesSA
¦ ¦ 1 I B I I I I Seidenweg 17,3000 Berne 9
I ' 8 ""I *_A * J 0 031/302 34 61
¦™̂ "̂ ™̂̂  ̂ 6-242338

*f f̂» \__i__t_\x __m Dans un

l___W^̂  ̂ immeuble rénové
TBjF̂  à La Chaux-de-Fonds

I JARDINIER 7  ̂ I
| Appartement 2 pièces |
Tout confort, lumineux, cuisine agen-
cée et poste de conciergerie.

n Libre dès le 1 er janvier 1996.
i Loyer avantageux.

Pour de plus amples renseignements,
k n'hésitez pas à nous appeler et n'ou-

bliez pas que notre liste est à votre dis-
| position. 132-777328

WÊmXmÊ/j. * yf?. r> -*V&tfiîi_iùNPIW

A vendre à La Chaux-de-Fonds

HÔTEL-RESTAURANT
- Vente du fonds de commerce
- Restaurant 60 places
- 14 chambres - 2 studios
Conditions requises:
- Couple CH ou permis C au bénéfice

d'un certificat de capacité de cafetier.
,- Minimum 3 ans d'expérience dans la

restauration.
Ecrire sous chiffre C 132-777144 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-777444

.̂ «a"7^̂ __"~—_______m

^̂ À LOUER ^ %̂
à SAINT-IMIER ^

au centre de la localité
pour date à convenir

MAGASIN
+ dépôt superficie 275 m2, très bien
situé, grandes vitrines.
Pour tous renseignements et visites:
Jacques burkhalter
agence immobilière
rue de la gare 1, 2610 saint-imier
<p 039/41 20 01 6.1203,

f  A LOUER ?V
OU POSSIBILITÉ D'ACHAT \

À LA CHAUX-DE-FONDS:
. LOCAUX AU CENTRE VTLLE

DE 320 M2 DIVISIBLES
Actuellement aménagés en atelier de
polissage avec aspirations séparées.
Modulables au gré du preneur.

IDEALEMENT SITUES POUR

BUREAUX/ECOLE / GARDERIE
SALLES POLYVALENTES

OU INDUSTRIE FINE |
Prix selon implantation demandée |

Renseignements auprès de

V
PROCITEC-

Numa-Drozll4 Tél. 039/200 222 /
. 2300 La Chaux-de-Fonds 

^
S

Feu: 118



TI viole sa fille: six ans
Père abuseur juge devant la Cour d Assises neuchâteloise

Pour avoir régulièrement et
pendant plusieurs années abu-
sé de sa fille aînée, un père de
47 ans, d'origine espagnole, a
été condamné hier à six ans de
réclusion. La Cour d'assises
neuchâteloise a retenu l'in-
ceste, mais encore le viol.
Affaire particulièrement sor-
dide. Pour qu'elle éclate au
grand jour, il faudra attendre
que la jeune fille se lie, à vingt
ans, avec un ami. Celui-ci l'in-
cite à se confier à une autorité
tutélaire. A partir de là, la ma-
chine judiciaire se met en
marche: les déclarations de la
jeune fille sont telles que le père
est arrêté et incarcéré en septem-

bre 1994. Il commence par tout
nier, puis, six mois plus tard, ad-
met partiellement. Dès 1987, il a
abusé de sa fille aînée, régulière-
ment. Et même auparavant, dès
1980, en Espagne, alors qu'elle
n'avait que six ans. Mais pour
ces faits survenus à l'étranger,
hier, la Cour d'assises s'est dé-
clarée incompétente pour juger.
Restent les autres, tout aussi
graves. Ils se sont produits dans
un contexte familial pitoyable:
mésentente et violence conju-
gales... Le père frappe.
IL LUI DONNAIT
DE L'ARGENT
Le plus souvent, prenant pré-
texte d'aller laver sa voiture, il
emmenait sa fille et abusait
d'elle. Pareilles scènes se sont ré-

pétées à la salle de bain, alors
que l'épouse était absente du do-
micile. Il a fini par donner de
l'argent, 10 à 20 francs à chaque
fois: «Etait-ce pour acheter ses
services ou son silence?», a de-
mandé François Delachaux,
président de la Cour. Réponse
vague: «elle demandait que je lui
donne». Les réponses du préve-
nu étaient presque toujours va-
gues, hier en audience; le plus
souvent, il n'avait d'ailleurs pas
un souvenir précis des faits.

Substitut du procureur, Da-
niel Blaser qualifiera tout cela
de «lamentable». Sans hésiter, il
a requis une peine de 6 ans de ré-
clusion. S'il a admis une respon-
sabilité légèrement diminuée, ce
n'est pas en raison des quantités
impressionnantes d'alcool que le

prévenu ingurgitait, fait révèle
hier par la défense, mais à cause
des séquelles d'une méningite
survenue quand le prévenu était
enfant. Selon un expert, ces sé-
quelles ont pu agir sur le com-
portement sexuel du père.
ENFANCE
MALHEUREUSE
La Cour s'est ralliée à ce réquisi-
toire: il y a eu inceste, mais en-
core contrainte sexuelle, me-
naces et «pressions exercées sur
une fille qui avait peu de moyens
de résister». En un mot, il y a eu
viol. La Cour a prononce une
peine de 6 ans, conjuguée à un
traitement, alors que l'avocate
de la jeune fille demandait plus:
huit ans. Selon elle, il y a eu trop
de souffrance, le père a trop

menti durant l'instruction.
L'avocat de la défense, lui , a
plaidé pour une peine n'excé-
dant pas quatre ans. Après avoir
dépeint l'enfance plus que mal-
heureuse du père, il s'est attaché
à démontrer, point par point,
que certains faits étaient pres-
crits. Il n'a voulu parlé que d'in-
ceste et non de viol, plus grave.
Ecartant la prescription, la
Cour a considéré les faits com-
me un ensemble. «Dans ces cas
d'inceste, jamais il n'y a eu
contrainte», a insisté l'avocat.
Le père n'a semble-t-il jamais
frappé sa fille. Elle devait se
taire et la «peur des représail-
les», comme l'a souligné le subs-
titut du procureur, a sans doute
été la plus forte. Triste histoire.

S. E.

Allianz dans ses locaux
Inauguration a Neuchâtel

Installée dans un immeuble en
pierre d'Hauterive qui a l'âge de
la République (1848), l'agence
générale neuchâteloise de l'Al-
lianz-assurance Suisse et l'Al-
lianz-assurance Suisse sur la vie a
fêté hier soir l'inauguration de ses
nouveaux locaux.

Si les locaux sont nouvellement
aménagés dans un immeuble
acheté à l'Etat , l'agence générale
de Neuchâtel existe depuis plus
de quarante ans! D est vrai
qu'elle a changé deux fois de
nom depuis sa création: Assicu-
ratrice Italiana, puis Continen-
tale Assurance. Agent général
depuis 1976, Roland Citherlet a
accueilli hier soir de nombreuses
personnalités et donné la parole
successivement à Monika Du-
song, directrice des Finances de
la ville de Neuchâtel, Maurice
Jacot, chef du Département
cantonal de justice, santé et sé-
curité, ainsi qu'au directeur gé-
néral d'Allianz-assurances
Suisse, Roberto Gavazzi.

Au premier rang des assu-
rances en Europe et au deu-
xième dans le monde, Allianz-
assurances regroupe dans le

pays deux sociétés traitant
toutes les branches (absolument
suisses, a tenu à préciser le direc-
teur général) et possède plus
d'une cinquantaine d'agences.
L'une d'elle s'est ouverte en

1987 à La Chaux-de-Fonds;
celle de Neuchâtel compte neuf
collaborateurs.

L'inauguration des nouveaux
locaux a été l'occasion de pré-
senter aussi une œuvre comman-

dée a Yvan Moscatelh. L artiste
l'a intitulée «Message». Il aurait
aussi pu l'appeler le pont car il
contient, comme il l'a expliqué,
toute une symbolique liée à l'as-
surance, (at)

«Message»
Yvan Moscatelli commente l'œuvre qui lui a été commandée. (Impar-Galley)

BRÈVES
Corcelles-Cormondrèche
Déchets verts
au Val-de-Ruz
La commune de Corcelles-
Cormondrèche envisage
d'introduire un système de
ramassage des déchets
compostables. Il est prévu
d'installer environ 100
conteneurs dans le village.
Après avoir envisagé d'en-
treposer et composter les
déchets verts à la carrière du
Bois-Rond, site qui serait
exploité avec Peseux, les
autorités ont préféré
s'adresser è la nouvelle so-
ciété «La Compostière du
Val-de-Ruz». Elle serait dis-
posée de traiter les déchets
compostables de Corcelles-
Cormondrèche. Tout cela se
discutera lundi 30 octobre,
date de la prochaine séance
du Conseil général, à l'ap-
pui d'une demande de cré-
dit de 120.000 francs et
d'une convention à passer
avec ladite société. Le légis-
latif examinera ensuite deux
autres demandes de crédit:
61.000 francs pour la réfec-
tion de deux arrêts de trol-
leybus, et 57.000 francs
pour l'achat d'un véhicule
pour le Service de la voirie,

(se)

Neuchâtel
Etre acteur
de sa retraite
«Devenez les acteurs de vo-
tre retraite!» Les nom-
breuses activités du Mou-
vement des aînés (MDA)
reprennent ce mois. Il reste
des places dans les cours et
activités tels que aqua-gym,
anglais à différents niveaux,
écoute et connaissance de
l'opéra, dessin et peinture,
curling, billard ou échecs.
Renseignements au secré-
tariat du MDA 19 rue de
l'Hôpital. Tel: (038)
21.44.44. (comm)

Château de Beauregard
Vente aux enchères à Neuchâtel

Une seule enchère et., adjugé! Il
est pourtant ravissant le château
de Beauregard qui domine Ser-
rières. Un petit bijou restauré
avec goût, sur une parcelle de
vignes, bois et jardins de quelque
neuf mille mètres carrés. Une de-
meure de rêve que seule une ban-
que pouvait apparemment «s'of-
frir»... à 3,2 millions de francs.

L'estimation cadastrale de 1995
avait fixé à 2,371 millions de
francs la valeur de la propriété
appartenant à Francis von Bu-
ren, une valeur réestimée à 4,2
millions de francs par l'expert
mandaté. La vente opérée par
l'Office des poursuites a été re-
quise par le créancier-gagiste de
premier rang, la Pax Assu-
rances, qui tenait à récupérer un
peu plus de 1,5 million de
francs: une hypothèque de 1,4
million et les intérêts arriérés.

Le mandataire de la Pax n'a
pas misé lors des enchères qui se
sont déroulées hier après-midi.
C'est la Société de Banque
Suisse de Neuchâtel, créancière
pour un montant de près de 7,8
millions de francs, qui a «enle-

vé» le château en une seule mise.
Le joyau a été acquis à 3,2 mil-
lions de francs, sans charges.

Les deux baux à loyer qui
avaient été signés, l'un jusqu'en
l'an 2000, l'autre jusqu'en 2006,

sont ainsi résiliés. La belle de-
meure restera-t-elle inhabitée?

(at)

Vendu
L'avenir du ravissant château de Beauregard est entre les mains d'une banque.

(Impar-Galley)

AGENDA
Neuchâtel
«Le Grand Cahier»
en musique
Le Duo Mâto réunit Manuel
von Sturler, trombone, et
Arthur Besson, guitare et
clarinette basse. Dominique
Bourquin a mis en scène les
deux musiciens qui souhai-
taient évoquer à leur ma-
nière «Le Grand Cahier», cé-
lèbre romand d'Agota Kris-
tof. Ce spectacle-concert
sera présenté vendredi 20
octobre, à 20 h 30 au Théâ-
tre du Pommier à Neuchâ-
tel. L'Association des musi-
ciens neuchâtelois s'est as-
sociée à cette manifesta-
tion. Réservations: (038)
25.05.05. (comm-se)

Banco!
Activité de RET S.A.

Le mandat de promotion écono-
mique endogène confié à RET
S.A. (Recherches économiques et
techniques), de La Chaux-de-
Fonds, est plus que payant En 12
ans, ses actions ont permis de gé-
nérer un chiffre d'affaires estimé
à 100 millions de francs.
Depuis 1983, sur mandat du
Conseil d'Etat, RET S.A. passe
au peigne fin les principales en-
treprises industrielles de Suisse,
de France et d'Allemagne afin
de présenter le tissu industriel
neuchâtelois et obtenir des tra-
vaux supplémentaires de sous-
traitance pour les entreprises
neuchâteloises.

Ces 12 années de recherches
systématiques ont permis la vi-
site de 1521 entreprises à travers
lesquelles 4150 demandes d'of-
fres ont été proposées à des en-
treprises neuchâteloises. Le Dé-
partement de l'économie publi-
que évalue le chiffre d'affairés
engendré par cette action à près
de 100 millions de francs suisses.

Pour la seule année 1994,
RET S.A. a permis la transmis-
sion de 320 offres à des sous-
traitants de la région, offres qui
ont engendré des commandes
supplémentaires estimées à près
de 16 millions de francs. Pour le
Département de l'économie pu-
blique, ces chiffres sont suffi-
samment éloquents et montrent
que cette action de promotion
économique profite directement
aux entreprises industrielles
neuchâteloises. (cp)

Votez compact!
JEAN THIERRY
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Souper-concert «!¦"¦¦ DClUDG
ÏÏÏ ÏSS-. lac St-Jean chansons du Québec
et son catsup maison

Fr. 8.- Le saumon en croûte en Gaspésie
Les fèves au lard à l'érable Fr. 20.-

Fr. 6.- Les crêpes à l'érable Fr. 6.-
Le civet d'ours La tarte aux bleuets Fr. 5.-

. de la Vérendrye Fr. 22-
Le jambon de la cabane Ct . . ., . .
à sucre Fr.18.- Et pis C est pas tout...

. ' 28-31733

Le Home médicalisé des Charmettes cherche â repour-
voir pour le 1 er janvier 1996 ou date à convenir un poste d'

ICUS adjoint(e) à 80%
dans une unité médicalisée de 34 lits.
La préférence sera donnée â un(e) candidat (e) répondant
au profil suivant:
- une formation d'infirmier(ère) en soins généraux ou en

psychiatrie
- une pratique professionnelle auprès des personnes âgées
- une expérience de gestion d'équipe
Conditions de travail ANEMPA.
Renseignements auprès de l'infirmière-chef.
<p 038/30 11 44
Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la direction du home,
2006 N.ucMlel. a»,,.
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NOUS AVONS DU TRAVAIL
POUR VOUS!

Vous êtes en possession d'un CFC dans les métiers du

BÂTIMENT
ou de

L'INDUSTRIE
ou vous avez cinq ans d'expérience dans ces branches.

Vous êtes Suisse ou avez un permis B ou C.

Alors, rencontrons-nous ce soir:
mercredi 18 octobre 1995
entre 18 h 30 et 21 heures

au bar-glacier CITÉRAMA de la TOUR ESPACITÉ
à LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons des postes intéressants et bien rémunérés à
vous proposer.

Demandez S. Ciavardini.
28-31735

'¦ 

Police-secours:
* . 117

i

G 
Z URGENT I
Atelier de sertissage

cherche un
mécanicien
pour mitraillage de

boîtes de montres.
Place stable.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
18-268514 à

Publicitas,
case postale 3575,

1211 Genève 3
18-268514

L'annonce,
reflet vivant
du marché

S Pour l'industrie du cadran nous
| recherchons: i
I I
! - décalqueuse
i - visiteuse
j - poseuse d'appliques |
î - polisseur(euse) )
E Si vous êtes au bénéfice d'une I
! bonne expérience dans ces sec- I
j teurs, contactez M. G. Forino.
¦ [W? PERSONNEL SERVICE | j
I /̂Jv> Placement fixe et temporaire ? j



Made in le Val-de-Travers
Premier festival rock Stoppani à Môtiers

Pour ouvrir en beauté sa nou-
velle saison musicale, le grou-
pe Alambic, organe du Centre
culturel du Val-de-Travers, a
imaginé un festival rock, pre-
mier du genre. Baptisé Stop-
pani - du nom de l'ancienne
usine de Travers, local de ré-
pétition de plusieurs groupes-
il se déroulera ce prochain sa-
medi à la maison des Masca-
rons de Môtiers. Cinq forma-
tions composées essentielle-
ment de musiciens du Vallon
se succéderont sur la scène
jusque tard dans la nuit Amis
du rock, du blues et de la soûl
music, cette soirée est pour
vous!

Au moment de sa création, le
groupe Alambic s'est spécialisé
dans la chanson française. Il a
monté au Val-de-Travers des
concerts avec des groupes de
haut niveau, devenus célèbres
par la suite. Malheureusement

Britannicus System
Un des cinq groupes qui participeront à ce premier festival rock de Môtiers.

(François Charrière-sp)

pour lui, la formule s'est essouf-
flée et les spectateurs se sont
faits de plus en plus rares aux
manifestations. Au comité, une
nouvelle équipe a progressive-
ment remplacé les anciens mem-
bres que le ras-le-bol avait ron-
gés. Forte de cet élan retrouvé,
elle s'est mise à organiser des
concerts de rock qui ont généra-
lement bien marché.

«L'an dernier, nous nous
sommes rendu compte que le
concert qui avait le mieux mar-
ché était celui de Britannicus

System au Snack-bar, un ensem-
ble composé justement de musi-
ciens de la région. D'où l'idée de
ce festival», explique Frédéric
Mairy, membre du comité. De
plus, il a paru intéressant de
donner à des groupes du coin la
possibilité de jouer en public, et
de surcroît aux Mascarons, une
maison qui n'est pas unique-
ment conçue pour le théâtre.
Pour le choix des groupes, le co-
mité ne s'est pas trop cassé la
tête. Il a simplement retenu le
nom de ceux qui répétaient dans

l'ancienne usine traversine et les
a contactés.
GROUPES RECONNUS
Il s'agit de THC, Sky my wife,
Naphtaline, Britannicus System
et Sipsy, qui jouent déjà depuis
assez longtemps. A Môtiers, ils
présenteront un programme de
45 minutes, étant entendu
qu'entre chaque production un
quart d'heure sera nécessaire au
réglage de la sono mise à dispo-
sition par Alambic. En outre, il
sera possible de se désaltérer et

de se restaurer sur place. Pour
l'heure, il est encore trop tôt
pour dire si la formule sera re-
conduite l'an prochain et sous
quelle forme. Les organisateurs
attendent évidemment de voir ce
que réserve cette première édi-
tion pour se prononcer, (paf)

¦

• Maison des Mascarons, Mô-
tiers, samedi 21 octobre,20 h.

Saison 1995-96
Bien sûr, ce festival n'est pas
l'unique manifestation organi-
sée par le groupe Alambic.
Tout au long de la saison, il
proposera différents concerts
qui se donneront alternative-
ment au Snack-bar et aux
Mascarons avec notamment
une tête d'affiche, le Jivaros
Quartet, agendé au 10 février
1996. Pour le reste, il est pré-
vu Hatted Crowd, le 25 no-
vembre 1995; Deux Pièces
Cuisine, le 29 février, et
Quartier Latin, pour le prin-
temps 1996. (paf)

BRÈVES
Fleurier
Cycliste blessée
Hier à 10 h 30, Mme S. B., de
Fleurier, circulait au guidon
de son cycle sur la rue de
l'Hôpital en direction est.
Dans l'intersection avec la
Grand-Rue, une collision
s'est produite avec la voiture,
conduite par M. A. D., de
Fleurier également, qui cir-
culait sur la Grand-Rue en
direction est. Sous l'effet du
choc, la conductrice du
deux-roues chuta sur la ca-
pot de la voiture puis tomba
sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée par une am-
bulance à l'Hôpital de Cou-
vet. (comm)

igtanqyeys-sur-K*OTTranB
Nominations
Lors du dernier exercice an-
nuel des sapeurs-pompiers
des Geneveys-sur-Coffrane,
le Conseil communal a pro-
cédé à deux nominations. Le
lieutenant Jean-Pierre Mat-
they a été promu au grade de
premier-lieutenant, avec la
fonction de responsable de
l'instruction, alors que le sa-
peur Didier Gyger a reçu le
grade de caporal. Des nomi-
nations qui ont été faites sur
proposition de l'état-major.
En outre, l'autorité a pris
congé du sapeur Michel Ber-
ger, qui quittera les pompiers
à la fin de Tannée pour des
raisons d'âge, (mh)

La police dénonce un gendarme
Acquitté à Neuchâtel, condamné au Val-de-Ruz

Un caporal de la gendarmerie a
été condamné hier à sept jours
d'emprisonnement avec sursis
par le Tribunal de police du Val-
de-Ruz. Le policier était accusé
d'abus de pouvoir pour avoir
donné une gifle à un suspect La
«victime» n'a toutefois jamais
porté plainte. Le gendarme a été
poursuivi pénalement parce que
son cas a été signalé au ministère
public par le commandement de
la police cantonale.

Les faits remontent à une nuit
de février 1994. En patrouille,
A.S. a surpris un toxicomane
alors qu'il s'apprêtait à com-
mettre un vol. S'en suivit une
altercation verbale, puis un
coup de poing assené par le ca-

poral. Jugé une première fois en
novembre dernier à Neuchâtel,
le policier a été acquitté: Mais le -
procureur général ne la pas en-
tendu de cette oreille. La Cour
de cassation pénale non plus
d'ailleurs, puisqu'elle a renvoyé
A.S. devant un tribunal.

Le dossier du prévenu fait
état d'un triste antécédent. En
1985, il avait fait feu sur un sus-
pect qui s'enfuyait, le blessant
mortellement à la nuque. Cette
affaire était rapidement deve-
nue celle des «balles dum-
dum». Suite à cette bavure, le
gendarme avait été condamné à
deux mois d'emprisonnement
avec un sursis (2 ans) pour ho-
micide par négligence.

A.S. traîne-t-U dès lors tou-

jours ce boulet? Pour son avo-
cat, c'est une évidence, puisqu'il
a déclaré hier:

«Il n'y a pas eu d'abus de
pouvoir. On a construit quel-
que chose pour s'acharner sur
mon client. Et le défenseur de
relever: Il n'a pas donné à cet
homme un coup de poing ou
une gifle pour le contraindre à
quoi que ce soit. En fait, A.S. a
été menacé verbalement et il a
réagi de cette manière. Même
lors de l'instruction, il n'a pas
été établi que le coup porté l'ait
été pour procéder à la prise en
charge de cet individu.»

Autre précision apportée par
le mandataire lors de sa plaidoi-
rie: «Lorsqu'un gendarme, par
exemple, donne un coup parce

que la tête du type ne lui
convient pas, cela relève des
coups et blessures, mais pas de
l'abus de pouvoir.»

L'homme de loi a encore pré-
cisé: «Lors de l'audience de no-
vembre, celui qui a reçu le coup
de poing a lui-même déclaré
n'avoir eu, ce soir-là, que ce
qu'il méritait.»

Au cours de l'audition d'un
témoin, collègue du prévenu, le
président du tribunal, Daniel
Jeanneret, s'est risqué à une
question brûlante en deman-
dant si les gendarmes se sen-
taient soutenus par leur état-
major par rapport aux événe-
ments quotidiens auxquels ils
sont confrontés. La réponse a
été cinglante:

«Non, car notre etat-major
ne s'occupe pas vraiment de ce
qui se passe à notre échelle.
Pourtant, on se fait de plus en
plus insulter, bousculer, cracher
dessus...»

Pour l'heure, la police canto-
nale n'a pris aucune mesure ad-
ministrative à rencontre du ca-
poral. Selon l'avocat de ce der-
nier, elle attend de connaître le
dénouement de la procédure
pénale.

Un dénouement qui n'est pas
prêt de tomber. Tant le prévenu
que son représentant ont décla-
ré hier qu'ils recoureraient
contre la peine de sept jours
d'emprisonnement, avec sursis
(4 ans), infligée par le Tribunal
du Val-de-Ruz. Ph.R.

• VALAIS • diff. régions CHALETS •
• avec terrain dès 180*000.- <
• Tél.027/553053- Natel077/281869 <
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15
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Libres tout de suite ou â convenir.
Loyers: Fr. 350.- + charges.

2034 Peseux CCBr£& (038) 31 78 03

Vol de ligne aller-retour
de Genève ou Zurich

^̂ mmmmmm W_____ t____________m
_T^w^^^^^^ _̂^^_^^_r_WffiÈà
Valable du 01.11 au 09.12.95
RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève 022-818.02.00
Lausanne 021-323.65.54
Neuchâtel 038 • 24.64.06
Sion 027-22.08.15
Fribourg . 037 - 22.06.55 i
Lugano 091-21.36.90 j

. ^ARTOU il
Billets d'avion à tarifs préférentiels
Asie-Amérlques-A frique-Océanie ? -

INTERNET: HTTP://WWW,ARTQt).CH & «
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A louer dès le 1 er janvier 1996
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

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

4 vitrines dans
le couloir de l'immeuble :
Loyer: Fr. 30.- par mois par vitrine
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
9 039/23 17 86
Pour renseignement et location:
|n Société immobilière

pJ H****T_ **T_ "***"**"1et d" 9&ances SA À
I I I I I I I I Seidenweg 17,3000 Berne 9
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¦ fl r à La Chaux-de-Fonds '

1 j FLEURS 26 I
i I Appartement 3 pièces |
I Cuisine non agencée, chauffage au
I gaz.
I Libre de suite.
0 Pour de plus amples renseigne-
I ments, n'hésitez pas à nous appeler
I et n'oubliez pas que notre liste est à
^tre d^posn^r

^̂̂ ^

A louer à Sonvilier, tout de suite ou à
convenir

studio sous les combles
Rénové, grande chambre.
Loyer: Fr. 525.- charges comprises.
9 Q32/42 29 42. 

^̂

LA CHAUX-DE-FONDS
LES SAGITTAIRES

Magnifique 4 pces, 101 m2.
Terrasse 19 rrr*.

Cheminée de salon. Garage.

Mensualité: Fr. T534.- + ch.

3 pces dans les combles, 64 m2,
terrasse 13 m*.

Cheminée de salon. Garage.

Mensualité: Fr. T128.- + ch. |
co

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

» À LOUER à La Chaux-de-Fonds
l Rue dee Champs 6

«*4 PIÈCES
. à l'état de neuf (95 ma)

Avec balcon, cave et galetas.
Loyer; Fr. 1206.- plus charges.
Place de parc dans garage collectif:

rFr.115.-.
Libre à partir du 1er janvier 1Ô96.
Ce logement est au bénéfice de l'AIDE
FÉDÉRALE? CANTONALE; et COM-
MUNALE, abaissements supplémen-
taires possibles pour Jes personnes
remplissant les conditions.
Pour tous renseignements: 28-30321

__?_ ITO?. l'If 'WJM T(MB

A Renan. A louer tout de suite
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au 1er étage, avec douche/WC, cave, jardin
potager. Loyer: Fr. 450.- + charges.
APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
avec douche/WC, jardin potager.
Loyer: Fr. 340.- + charges. 6-92259
Liegenschaften Etude immobilière

/*
*% • • '"% Teilhaber

/IVil __ J_ iL. Jean-Claude Fatio

1 werner engélmann ag
a Biel Bienne
f Dufourstrasse 34 Tel. 032 4108 85

^________________________|

I f COUP DE FOUDRE* ]
ï à la rue de l'Eclair 8, 8 a, 8 b¦

I I Appartements du tonnerre! |
M Venez nombreux visiter
B notre appartement pilote meublé
B gracieusement par la maison

I W^<g
g La Chaux-de-Fonds
I Appartements de 2 et 3 pièces rénovés
B Loyers intéressants
H Balcons
M Quartier près de la nature
fi Commerces et transports à proximité

§ r PORTES OUVERTES
I vendredi 20 octobre 1995
I 1 de 17 à 19 heures |
D 1M-77711I

IT ̂%___________ i_______f̂
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Rédaction
VAL-DE-RUZ
Tél: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82



Canaliser les énergies
Un syndicat d'initiative en gestation à Tramelan

Dans huit jours, Tramelan
aura rendez-vous avec son
traditionnel salon des com-
merçants locaux. L'ouverture
des portes de l'EX-TRA
concrétisera l'activité dé-
ployée par les membres de son
comité. Certains désireraient
passer le relais. Mais per-
sonne ne se presse de tendre la
main. Ce qui est vrai du comi-
té de l'EX-TRA vaut pour
nombre de sociétés trame-
lotes. D'où l'idée de mener
une vaste réflexion qui, à
terme, pourrait se traduire
par la création d'un syndicat
d'initiative.

•
La difficulté de remplacer des
membres au sein de comités
n'est pas une exclusivité trame-
lote. Plus originale, par contre,
est la volonté affichée par les
commerçants de Tramelan de
refuser cette fatalité.
ANALYSES
CONVERGENTES
Aujourd'hui, deux associations
- celle des commerçants de Tra-
melan (ACT) et l'Extra - s'ef-
forcent de défendre leurs inté-
rêts. L'une et l'autre rencontrent
des problèmes de recrutement
au niveau de leurs comités. La
fusion ne permettrait d'y remé-
dier que de manière imparfaite.
Parce que les dirigeants de ces
deux organes en sont conscients,
ils ont souhaité compléter leur
réflexion par des avis extérieurs.

Ceux exprimés se recoupent. La
création d'un syndicat d'initia-
tive déboucherait à terme sur un
dynamisme nouveau.

Encore convient-il de se livrer
à une étude plus approfondie
avant d'oser le prétendre. Un
comité d'étude se constitue.
Quatre de ses membres ont ren-
du un rapport individualisé.
Trois analyses vont dans la
même direction. Le fonctionne-
ment de l'organisme envisagé
devrait reposer sur une base de
80.000 fr par année. Il emploie-
rait à temps partiel un anima-
teur et une secrétaire. Ces deux
collaborateurs seraient les
rouages essentiels d'une struc-
ture axée, dans un premier
temps en tout cas, sur Tramelan.
Leur mission permanente serait
de penser aux intérêts de la loca-
lité et de se soucier de la promo-
tion de son image.

LARGE TOUR D'HORIZON
Ces nobles intentions ont déjà
été dévoilées au cours de quatre
séances que les initiateurs du
projet ont ouvertes aux adhé-
rents potentiels. Industriels, ar-
tisans, commerçants, partis poli-
tiques et membres d'associa-
tions et de sociétés culturelles et
sportives ne sont pas restés in-
sensibles à l'idée de regrouper
forces et moyens en une seule
organisation. Le financement
possible, qui prévoit des cotisa-
tions annuelles s'échelonnant de
500 à 1500 fr a contraint cer-
taines sociétés à mettre un bé-
mol à leur enthousiasme. Reste
que sur la forme, le principe n'a
pas été contesté. Il a même servi
de base de discussion à des
échanges de vue fructueux. i.

Au service de Tramelan
Une large réflexion pourrait déboucher sur la création d'un syndicat, dont la raison d'être
serait de contribuer au développement de Tramelan. (a)

Conçues initialement comme
une prise de température, ces
soirées vont alimenter la ré-
flexion des initiateurs de ce pro-
jet de syndicat, occupés aujour-
d'hui à fignoler leur concept.
Une certitude, la stratégie rete-
nue devra être mobilisatrice, car
il apparaît déjà que c'est le nom-
bre des ses membres qui autori-
sera le syndicat à s'imposer
comme un incontournable inter-
locuteur. L'étude de faisabilité
devrait être terminée à la fin du

mois. Des conclusions positives
accéléreraient le processus de
gestation.
COLLABORATION
À DÉFINIR
Les prévisions les plus opti-
mistes font état de l'ouverture
d'un bureau ayant pignon sur
rue dès le début de l'année pro-
chaine. Pour autant qu'il voit le
jour, le nouveau-né ne révolu-
tionnera pas le quotidien trame-
lot. B s'attribuera un rôle de

trait d union entre les différentes
composantes qui animent la vie
villageoise. D saura proposer
son infrastructure à des organi-
sateurs en quête de solides sou-
tiens et de judicieux conseils.

Une
^ 

discussion avec les
autorités municipales doit pro-
chainement préciser les modali-
tés de la collaboration. La pro-
motion de Tramelan est un
thème suffisamment vaste pour
être nourrie par des actions
complémentaires, (nie)

BRÈVES
Information au CIP
Formation en emploi
Le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) de
Tramelan accueillera dès
août 1996 un nouveau cycle
de formation en emploi
conduisant au titre légale-
ment protégé d'économiste
d'entreprise ESCEA. Cette
formation en emploi d'une
durée de quatre ans (lundis
et mercredis soirs, journées
des vendredis) est placée
sous l'égide de l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration de
Neuchâtel. Une soirée d'in-
formation aura lieu le lundi
23 octobre 1995 à 20 h au
CIP dé Tramelan. (comm)

Navigation bernoise
Amères amarres
Le gouvernement a décidé
de relever, à partir du 1er
janvier 1997, les redevances
pour les places d'amarrage,
les bouées, les hangars à ba-
teaux et les installations
portuaires situés sur les
voies d'eaux du canton de
Berne. La redevance est cal-
culée en fonction de la sur-
face occupée par les instal-
lations. L'augmentation ar-
rêtée par l'exécutif est de
deux francs par mètre carré.
Ainsi, la redevance annuelle
pour une place d'amarrage
sur une bouée sera désor-
mais comprise entre 180 et
240fr sur les lacs bernois.
Les personnes assujetties à
la redevance seront infor-
mées de cette hausse au
cours de l'automne. Ces re-
devances, prévues par la lé-
gislation sur la navigation,
sont perçues depuis 1992 et
n 'avaient encore jamais subi
d'augmentation. La mesure
prise par le Conseil d'Etat
apportera au canton quel-
que 250.000fr de recettes
supplémentaires par an.

(oid)

Quand la musique est Belle
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Grande dame de la chanson française' â Sain̂ -imier

Le Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier devrait fêter son
25e anniversaire en permanence.
Son quart de siècle d'existence a
en effet pour heureuse incidence
de multiplier les rendez-vous de
qualité. Une nouvelle preuve en
sera donnée mardi 31 octobre à
20_30. Sur la scène de la salle de
spectacles, une grande dame de la
chanson française, Marie-Paule
Belle, proposera à son auditoire
de partager sa sensibilité et sa
tendresse.
Marie-Paule Belle s'est offert le
luxe des grands. En scène dès
1975, lorsqu'elle passe en pre-
mière partie des concerts de
Serge Lama, elle va s'accorder
au milieu des années 1980 une
longue pause. Ses dix ans d'ab-
sence ont semblé une éternité à
ses admirateurs qui ne voulaient
pas croire que leur favorite avait

Carrière exemplaire
A Saint-imier, Marie-Paule Belle proposera un répertoire
composé de morceaux classiques et de texte nouveaux.

(sp)

décidé de mettre un terme à sa
carrière.

'-\Il ont été soulagés lorsqu'à Fau-
tomne dernier Marie-Paule
Belle est remontée sur scène. A
Paris, le Théâtre de Dix heures
lui offrait la possibilité de défini-
tivement refermer la parenthèse
de sa retraite. Les critiques et le
public lui ont réservé un accueil
chaleureux. Ils ont salué l'élar-
gissement de son répertoire ca-
ractérisé par des textes nou-
veaux. L'initiation de Marie-
Paule Belle à ces nouveaux hori-
zons musicaux est assurée par
un maître en la matière, William
Scheller.

Mardi 31 octobre à 20h30, la
salle de spectacles de Saint-
Imier permettra de vérifier
l'évolution du répertoire d'une
artiste dont les critiques disent
qu'elle a une voix qui lui ressem-

ble: émouvante et fraîche, voilée
et précise.

A juger par les succès enregis-
trés au cours de sa tournée 1995,
qui l'a conduite au Canada, en
Belgique, en France, son rendez-
vous erguélien s'inscrit dans les
meilleures perspectives. Marie-
Paule Belle avoue implicitement
son impatience de retrouver le
public helvétique, dont elle dit
apprécier «la rigueur et la convi-
vialité», (sp-nic)
• Le mardi 31 octobre, les

por tes  de la salle de spectacles
de Saint-Imier s'ouvriront à
19h30. Il apparaît cependant
prudent de réserver ses places
au Centre de Culture et de loi-
sirs, tél. (039) 41.44.30.

Sénario à variantes
Réformes hospitalières

Des représentants du canton, des
hôpitaux et des communes, ainsi
que des membres du Grand
Conseil, se sont réunis mardi
pour discuter de la suite à donner
au projet de réforme hospitalière
dans le canton de Berne. Ils se
sont penchés sur trois nouvelles
variantes élaborées par l'admi-
nistration et sur la proposition
avancée la semaine dernière par
l'association des établissements
hospitaliers bernois.

Ils sont tombés d'accord sur les
variantes qui feront l'objet de
travaux plus poussés ainsi que
sur la nécessité d'y associer les
organisations concernées.

Lors de sa session de juin der-
nier, le Grand Conseil avait ren-
voyé la proposition du gouver-
nemnt et de la commission qui
prévoyait de diviser le territoire
bernois en six régions hospita-
lières indépendantes.

Le Parlement exigeait de re-
noncer à créer des syndicats hos-
pitaliers régionaux. Il souhai-
tait, par contre, voir les orga-
nismes responsables des hôpi-
taux se regrouper à l'échelon
régional dans le but d'assurer

une assistance médicale obéis-
sant à des considérations écono-
miques, selon le mandat de pres-
tation du canton.

Seul le futur modèle d'organi-
sation a été contesté au Parle-
ment. Les autres dispositions du
projet n'ont pas soulevé de
controverses. L'administration
a donc élaboré trois nouvelles
variantes de cet arrêté du Grand
Conseil. La première, qui se
tient strictement aux termes de
la décision de renvoi, prévoit la
création d'un nombre non dé-
terminé de groupes régionaux.
Une deuxième variante renonce
à la création de telles entités et
demande que les syndicats hos-
pitaliers collaborent, sans spéci-
fier le caractère de cette collabo-
ration.

Enfin, la troisième variante se
rapproche des idées qui ont été
avancées par le député Oskar
Blaser, lors du débat au Parle-
ment. Elle prévoit la création de
six à douze groupements régio-
naux, qui se constitueront sans
que le canton n'impose d'autres
conditions. L'administration va
maintenant continuer à travail-
ler sur les projets de nouvel arrê-
té, (oid)

20 places
en jeu

Les lecteurs de «L Impar-
tial ont la possibilité d'ac-
cueillir Marie-Paule Belle en
Erguël. Vingt d'entre eux se
verront offrir leur place à la
représentation du 31 octobre
prochain. Ce privilège s'ac-
compagne d'une «formali-
té». Voici donc la question
du concours:
L'influence de William Shel-
ler est perceptible dans le ré-
pertoire récent de Marie-
Paule Belle, mais comment se
nomme le chanteur confirmé
qui le premier a cru au talent
de cette artiste?
Les réponses sont à envoyer
à «L'Impartial», Service de
promotion, 14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mercredi 27 octobre
à minuit, le cachet postal fai-
sant foi. La sélection des ga-
gnants sera assurée par ti-
rage au sort si nécessaire.

(nie)

AGENDA
Tramelan
Exposition et discus-
sion
Dans le cadre de son inau-
guration, l'Envol, centre
spécialisé en alcoologie,
propose aujourd'hui une
double manifestation. A
17h30 sera présenté au cen-
tre le travail de huit artistes
régionaux dans le cadre
d'une exposition-vente.
Toujours à l'Envol, mais à
20h, Philippe Quartier, di-
recteur des Oliviers, animera
une soirée qui se veut à la
fois conférence, témoignage
et débat. S'exprimeront sur
les problèmes nés de la dé-
pendance André et le Dr
Bernard de Senarclens, al-
coologue réputé, (nie)

Subventions musicales

Le canton de Berne a accordé
7,26 millions de francs de sub-
ventions aux 19 écoles de musi-
que du canton de Berne pour
l'année en cours. Ces montants
iront en particulier aux écoles de
musique du Conservatoire de
Berne, (778.000 fr), de celui de
Bienne (582.000 fr) et de Saint-
Imier (367.000 fr). (oid)

Une clé
de répartition

A :
MARC

a la joie d'annoncer
la naissance de son frère

DENIS
le 16 octobre 1995

Maternité de
l'Hôpital de Saint-Imier

Doris et Francis BEER
Envers des Convers 54

2616 Renan.
132-777538
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du JURA BERNOIS
Dominique EGGLER
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESÀ
Tel/fax: 039/41 22 22



La victoire du «Winkelried»
Libre importation de semences de taureaux

En 1991, Walter Rufer voit la
police jurassienne perquisi-
tionner dans sa ferme de Ros-
semaison et saisir pour près de
200.000 francs de semences
de taureaux et de matériel
Rebelote au printemps 94
mais à cette occasion, ses
amis, avertis par natel,
s'interposent. Voilà plusieurs
années que cet agriculteur de
la vallée se bat pour la libre
importation de sang étranger
et pour briser le monopole ob-
solète des fédérations en
place. D obtient aujourd'hui
gain de cause, comme le
prouve cette dernière passe
d'armes devant le juge de De-
lémont. «
En mars 94, sur plainte de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture, des
inspecteurs de la sûreté juras-
sienne tentent une perquisition
dans l'étable de Walter Rufer.
C'est une émission de la TV alé-
manique sur l'insémination au
moyen de semences importées
en douce de l'étranger qui est à
l'origine de cette intervention.
Le Jurassien y tenait la vedette.
Sur place, appelé en renfort, le
comité de soutien de l'éleveur ju-

rassien empêche toute saisie. La
police va tout de même dresser
un rapport. Walter Rufer écope
d'une amende de 1000 francs et
de plus de 1200 francs de frais. fl
fait opposition à cette décision.
Hier, devant le juge de Delé-
mont, l'amende a été abaissée à
100 francs (obstruction à l'ac-
tion de la justice) pour des frais
identiques, à la condition que
l'éleveur accepte ce verdict.

«Pour moi, c'est une grande
victoire» nous dit-il. En effet,
l'amende sur l'importation illé-
gale de semences étrangères est
tombée. La loi entre-temps, sous
les coups de boutoir du Juras-
sien, a changé. Une libéralisa-
tion a été engagée. Aujourd'hui,
sa fédération dissidente a fu-
sionné avec celle de la tachetée
noire. Ce qui était impossible
hier quand au choix des tau-
reaux à travers le monde est de-
venu accessible aujourd'hui.

BRAS DE FER
Ceci dit, Walter Rufer n'a pas
tout à fait fini son combat. Il re-
vendique le matériel qui lui a été
saisi voici trois ans. D ne sait pas
non plus ce que sont devenues
les centaines de doses (pour près
de 200.000 francs) saisies à cette
occasion.

L'éleveur de Rossemaison,
outre ses amis jurassiens (cer-
tains ont goûte de l'amende

Walter Rufer de Rossemaison
Il a payé le prix fort pour ses idées. (Impar-Gogniat)

avant lui), avait un allié de poids
dans la lutte contre ce mono-
pole. Il s'agit de Ernst Schnyder,
un agriculteur de Granges, qui
avait battu le rappel de la dissi-
dence. C'est cet homme qui a

lutté au niveau fédéral pour
changer la loi et apporter la li-
berté dans ce secteur.

La libéralisation de l'agricul-
ture, l'effritement des structures

et la mise en cause de «certains
barons» ont précipité les événe-
ments. En attendant, le «Win-
kelried» de Rossemaison aura
payé pour d'autres. Mais il ne le
regrette pas... Mgo

BRÈVES
Incendie de Bonfol
Auteurs identitifés
Le 25 septembre dernier,
une maison bourgeoise de
Bonfol, située non loin de
la gare, était la proie des
flammes tôt le matin.
Cette villa, propriété de
Bâlois, était inoccupée au
moment des faits. Après
une enquête approfondie
menée par les différents
corps de police et notam-
ment le travail minutieux
du Service d'identité judi-
ciaire, le juge d'instruction
de Porrentruy a indiqué
hier que l'origine de cet
incendie est criminel et
que l'enquête a permis
d'identifier les auteurs et
le rôle que chaque partici-
pant a tenu dans cette af-
faire. Les auteurs ont
avoué et seront déférés
devant te justice pénale.
Les mobiles de leur geste
n'ont pas été révélés,
(mgo)

Automne doux
On profite
La vanne de la Gruère a
été ouverte et une grande
partie de l'étang a été vidé
pour permettre un entre-
tien et une consolidation
des rives. Cela n'a nulle-
ment empêché hier une
dizaine d'enfants de ga-
gner les points d'eau et de
piquer une tête vu la dou-
ceur de la saison, (mgo)

Broderies indiennes en vedette
Paroisse de Saignelégier: Magasins du Monde

En fin de semaine, dans la salle
paroissiale de Saignelégier, une
collaboration entre le groupe

missionaire du lieu et les Maga- _.
..sjns du,Monde va r^rmettrejâ
présentation d'une superbe col-
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Conçue dans un atelier de Madras
Une superbe toile brodée.

(Impar-Gogniat)* » . ...¦ *-r . f
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lection de broderies indiennes.
..__£jlerpiè?res ont été réalisées

dans l'atelier «Au fil d'Indra»
^ .qui occupe ,plus de 100 bro-
deuses à Madras, une ville de
quatre millions d'habitants sur
la côté ouest de l'Inde. Ces fem-
mes sont issues des bidonvilles
et leurs mains bourrées de ta-
lents permettent de faire vivre
leurs familles.....

Les toiles exposées à Saignelé-
gier, véritables œuvres d'art,
sont l'expression d'une vieille
tradition. On notera que l'inté-
gralité du prix de vente est en-
voyé en Inde. Une vidéo permet-
tra de découvrir le travail de ces
brodeuses.

Mgo

• Salle de paroisse de Saignelé-
gier; broderies indiennes le
vendredi 20 (de 18 à 21
heures), le samedi 21 et le di-
manche 22 (de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures).

AGENDA
Ghete
Découverte de Soubey
Groupement d'échanges
et d'études sur le Clos-
du-Doubs, de part et
d'autre de la frontière,
GHETE tiendra son as-
semblée générale le same-
di 28 octobre à Soubey. A
l'assemblée statutaire pré-
vue à 9 heures succédera
la découverte de la cité
des bords du Doubs. Ce
sera l'occasion d'entendre
M adeline et Etienne Froi-
devaux présenter leur livre
de souvenirs sur leur vil-
lage natal, un livre écrit
aussi bien en patois qu'en
français. L'église du lieu et
les vitraux de Coghuf, la
visite des moulins et des
installations de piscicul-
ture avec commentaires à
l'appui et des diapositives
présentées par Alfred
Boegli sur la faune du
Doubs vont clôturer cette
journée, (mgo)

T* * 1_L 1 _L_ __*__*Récolte de truffes
Champignons magiques du Plateau

On les reconnaît de loin, à qua-
tre pattes dans les pâturages, le
nez dans l'herbe, guettant les
bouses de vache. Ce sont des
champignonneurs d'un genre
particulier qui traquent les psil-
locybes lanceata, petits champi-
gnons magiques aux troubles
hallucinogènes certains mais
aux effets secondaires dévasta-
teurs. Sur conseil du Service fé-
déral de la santé, la police juras-
sienne a ouvert davantage l'œil
cet automne sur cette race spé-
ciale de champignonneurs. Qui
ont récolté quelques truffes...

Commandant de la 'police ju-
rassienne, Bernard Dula admet
qu'il ne connaissait pas ce type
de champignons. Une mise en
garde de l'Office fédéral de la
santé, décrivant leurs effets né-

fastes, lui a mis la puce à
l'oreille cette année. «Nous
n'avons pas engagé d'actions
spéciales», tient-il aussitôt à
préciser. «Quand on voit quel-
que chose, on intervient. C'est
le cas quand on va faire la cir-
culation et mettre de l'ordre
dans le parking de l'étang de la
Gruère. Mais la frontière can-
tonale est toute proche...».

Le vaste pâturage des Réus-
sites est en effet un lieu de pré-
dilection pour le psilocybe qui
y trouve un terreau idéal. Il
n'est pas rare d'y voir des voi-
tures portant plaques soleu-
roises, bâloises et même fri-
bourgeoises. Il y a quatre ans,
ce champignon magique se
vendait jusqu'à cinq francs
pièce sur les marchés alémani-
ques. Si l'on sait qu'il faut en

ingurgiter une vingtaine pour
en ressentir les premiers effets...

Toutefois, sur la santé, les ef-
fets sont très néfastes, que ce
soit sur l'estomac, les reins...
Chez certains, ils peuvent pro-
voquer des palpitations cardia-
ques et des angoisses.
AMENDE DE 50
À 100 FRANCS
«J'ai eu de temps en temps des
dénonciations» note le procu-
reur Hublard. «Mais c'est assez
rare». Les champignonneurs
pinces se voyent infliger une
amende de 50 à 100 francs.
«On n'y met pas le paquet. On
a d'autres chats a fouetter»
conclut Bernard Dula. Ce n'est
donc pas demain que le gen-
darme se transformera en
garde champêtre pour courir
les sous-bois... Mgo

Du juridisme étroit
Protection des données

Dans son rapport d'activité de
1994, la Commission de protec-
tion des données (CPD), que pré-
side le greffier du Tribunal canto-
nal Jean Moritz, souligne la diffi-
culté d'établir le catalogue des fi-
chiers communaux prévus par la
loi. Une douzaine de communes
ne respectent toujours par ces dis-
positions légales.

¦ • . I ; . 1 1

La CPD constate que l'informa-
tisation de l'Office des véhicules
demeure en suspens et relève
que le Jura ne diffuse pas le nom
des titulaires de plaques d'im-
matriculation de véhicules,
contrairement à d'autres can-
tons. Le rapport revient sur la
liste de fonctionnaires dont les
impôts étaient impayés, liste
dressée par le Gouvernement.
ET L'OFFICE
DES POURSUITES
Le Gouvernement n'était pas
soumis à la loi, de sorte qu'il n'y
a pas contrevenu. La CPD re-
lève que l'Exécutif n'aurait pas

été autorisé à publier cette liste
(intention qu'il n'a jamais mani-
festée).

La CPD, en réponse à un avis
demandé par le fisc, est scepti-
que quant à la possibilité pour
ce dernier de communiquer la
taxation fiscale d'un débiteur
faisant l'objet de poursuites.
Une adaptation de la loi d'im-
position définissant les cas où le
secret fiscal pourrait ne pas être
observé serait judicieuse.

Enfin, faisant preuve d'un ju-
ridisme que d'aucuns jugeront
étroit, la CPD a interdit à la po-
lice de rechercher dans RIPOL
et dans le Bulletin de signale-
ments le heu de séjour d'un débi-
teur de frais judiciaires. Cela se-
rait contraire au droit fédéral.
Le recouvrement des créances
doit se faire par la voie de la
poursuite ou par publication
dans le Journal officiel, même si
c'est peu efficace. Ainsi, celui
qui néglige de communiquer son
adresse aux autorités et de payer
ses dettes, profite de protections
légales... V. G.

Premier bras de fer?
Assemblée interjurassienne

Voilà une année que l'Assemblée
interjurassienne siège sous la pré-
sidence de René Felber. Le ton y
est courtois voire doucereux.
Comme cette assemblée n'a pas
de pouvoir sinon celui de soumet-
tre des résolutions aux deux exé-
cutifs cantonaux, on travaille sur
du velours. Comme l'affirmait
son président au début de son
pensum, il s'agit de rétablir un
dialogue interrompu depuis de
longues années entre deux com-
munautés.

Mais, pour la première fois lors
de la séance de ce jour qui se dé-
roule à Saignelégier, les gens du
Nord et du Sud pourraient
connaître un premier bras de
fer. Jusqu'ici rien de tel. Tout au
plus, a-t-on vu certaines velléités
à associer Bienne ou le Seeland à
certaines prises de décision (pro-
blèmes du label régional ou des
transports...) ce qui reviendrait
à enliser les problèmes.

Toutefois, cette septième
séance de l'Assemblée interju-
rassienne, qui va regagner Mou-
tier par la suite, risque d'être un
peu plus animée. En effet, la dé-
légation du Jura-Sud se propose
de refuser la résolution de Jo-
seph Voyame, l'ancien directeur
fédéral de la Justice. Celui-ci,
dans son intervention, prône un
réflexe interjurassien dans les
dépenses d'investissement et de
fonctionnement.

En bref, elle entend inciter la
recherche de collaboration de
part et d'autre de la frontière et
par là des réalisations d'écono-
mie. Rien ne devrait être entre-
pris sans .qu'on examine la pos-
sibilité d'une réalisation com-
mune. La délégation du Sud ne
va pas appuyer cette démarche.
Elle n'entend pas débattre de cet
objet qui a, selon elle, des relents
d'annexion. Bref, les craintes
larvées se font jour.

Mgo
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I LIKE IT UKE THAT (de D. Martin). 14 ans. tous les jours â 20 h 30. samedi et dimanche à LA CHAUX-DE-FONDS
17 h 30. ABC

<p (039) 23 72 22

SAUVEZ WILLY 2 (de D. Little avec J.J. Richter), pour tous, tous les jours à 15 h. CORSO
LACÉRÉMONIE (de C.Chabrol avec S. Bonnaire), 12ans,tous lesjoursà17h45 et 20h15. <p (039) 221377

LES ANGES GARDIENS (de J.-M. Poiré avec G. Depardieu et C. Clavier), pourtous, tous les EDEN
jours à 18 h 15 et 20 h 45, mercredi aussi à 15 h. <p (039) 2313 79

BRAVEHEART (de M. Gibson avec S. Marceau), 16 ans, tous les jours â 16 h et 20 h. PLAZA
<p (039) 2213 65

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. <p> (039) 2213 66

LES ANGES GARDIENS (de J.-M. Poiré), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, NEUCHÂTEL
vendredi et samedi aussi à 23 h. AP0LL0 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, AP0LL0 2
vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (038) 2810 33

LE HUSSARD SUR LE TOIT (de J.-P. Rappeneau), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. AP0LL0 3
JUNGLE FEVER (de S. Lee), tous les jours à 18 h en V.O. <p (038) 2810 33
LA MUTANTE (de R. Donaldson), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h 15.

BRAVEHEART (de M. Gibson), 16 ans, tous lesjours à 15 h et 20 h. ARCADES
P (038) 2810 44

LA FLEUR DE MON SECRET (de P. Almodovar), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en BIO
V.O., vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 2810 65

LA M UTANTE (de R. Donaldson), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. PALACE
<p (038) 2810 66

DESPERADO (de R. Rodriguez), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. REX
9 (038) 2810 77

SUA LA ROUTE DE MADISON (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 20 h 15. STUDIO
SAUVEZ WILLY 2 (de D. Little avec J. James), pour tous, tous les jours à 15 h. p (038) 28 10 88
DESPERADO (de R. Rodriguez avec A. Banderas), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h.

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
<p (038) 6316 66

UN LUGAR EN EL MUNDO (de A. Aristarain), jeudi à 20 h 30, vendredi et samedi à 21 h, SAINT-IMIER
dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR .

9 (039) 41 35 35

LA LANTERNE MAGIQUE, mercredi à 14 h. TRAMELAN
LE DANU BE, Connaissance du monde, jeudi à 20 h. CINÉMATOGRAPHE
BATMAN FOREVER (de J. Schumacher), 12 ans, mercredi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi 9 (032) 97 45 61
à 18 h, dimanche à 17 h.
LA CÉRÉMONIE (de C. Chabrol), 16 ans, samedi à 21 h, dimanche à 20. h.

LA JEUNE FILLE ET LA MORT (de R. Polanski avec S. Weaver), mercredi et jeudi à 20 h. BÉVILARD

9 
"(032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLU CARNE ,. :» !
9 (039) 5311 84

i . i
RELÂCHE. LES BREULEUX

LUX m -' «¦*¦ i- 'mm^

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous lesjours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi. 22 h-4 h.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Service de l'hygiène et de l'environnement. Serre 23,
9 27 63 91, lundi à jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30; vendredi de 11 h à 12 h et de
16 h à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30; dimanche de 18 h 30 à
19 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: local Société mycologique, A.-M. Piaget 12, samedi et
dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30 ou sur appel téléphonique mercredi et
vendredi de 18 h 30 à 19 h, Chs.-H. Pochon. 9 31 31 71 ou 077/37 63 08.

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
9 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: ? 272.111
CLINIQUE LANIXA: 9 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, P117
PERMANENCE MÉDICALE: 9 31.10.17.
HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite 9 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, 9 27.11.11; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence 9 111 ou gendarmerie 9 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 9 117

PHARMACIE D'OFFICE: ? 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 9 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka , 9 44.11.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville. 9 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN : Dr Ivano Salomoni, 9 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid, 9 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 9 97.51.51 ; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: rZj 51.13.01.
AMBULANCE: 9 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN : Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, 9 (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118.
LA MAIN TENDUE: 9 143. 

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTH ÈQUE Collège: tous les vendredis de 16 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. Fermée durant les vacances scolaires. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHATEL
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 à vendredi 8 h à 22 h.
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël. mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés'de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire. 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

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
12 h et de 14 h à 17 h. «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Epiattenier-, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouaurt, Soutine-, Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Monique Saint-Hélier, peinture, jusqu'au 26.11 et Charles de Montaigu, sculp-
ture, peinture, jusqu'au 19.11. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. 

RÉGIONAL (Maison communale) . En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 2e Triennale de l'estampe originale. Prix de la
Ville du Locle, jusqu'au 5 novembre.

«D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de10hà12hetde14hà17h30. Groupe dès 15 personnes: sur rendez-vous. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, 9 038/63 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
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. 

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, ( 9 038/572 383). 

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 9 038/63 3010. 

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, 9 039/22 31 47.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Epiattenier. 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.

f \Sa famille:
Sa mère;
Son frère Jean-Pierre; Barbara, Nadine, â Macolin;
Sa cousine Hélène Meunier et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Son amie et son ami les plus proches:
Ariane Bermond,
Raymond Hofmann;
Les Amies et les Amis de Claude;
Ses nombreux élèves et amis danseurs;
Ses très nombreuses connaissances,
expriment toute leur douleur et leur affliction en annonçant le décès de

Georges-Claude BOUCHERIN
Danseur et chorégraphe

survenu le 15 octobre 1995, à l'âge de 57 ans.

Une cérémonie des adieux se déroulera le jeudi 19 octobre à 14 h 15, en la Chapelle du Centre funéraire
de Saint-Georges, à Genève.

En souvenir de Claude, vous pouvez adresser vos dons à la Ligue genevoise contre le cancer, cep 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.
. 6-92678 _,
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Regardez la vie que je  commence,
et non celle que je  finis.

Maurice et Antonie Wenger-Rosset, à Peseux, leurs enfants et petits-enfants;
Marguerite et Baptiste Simmen-Wenger, à Prêles, leurs enfants et petits-enfants;
Marcelle et Vitalberto Di Lullo-Wenger, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants;
Jeannette Jolidon-Bùhler, à Delémont, ses enfants et petits-enfants;
Kurt Sorg-Bùhler, à Delémont, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Wenger, Botteron, Prêtre, M ichel is. Châtelain, parentes et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame Emma WENGER
née BÙHLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 82e année.

2502 BIENNE, le 17 octobre 1995.
Route de Reuchenette 50

La cérémonie aura lieu le vendredi 20 octobre à 14 heures, à la Chapelle 1 du cimetière de
Bienne-Madretsch, où le corps repose. j
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un don au Home pour
personnes âgées Redernweg 6, 2502 Bienne.

Cet avis tient lieu de faire-part. J

>— "H
Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

t \
LE LYCEUM-CLUB

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marcelle BRANDT
membre fondatrice

et membre d'honneur du club.
Nous garderons un souvenir ému

et reconnaissant de cette fidèle amie.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.s /

: LA FERRIÈRE Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je  vais
auprès du Père.

(Jean 14, v. 28)
¦

Monsieur Eric Schmidt, à Genève;
Madame et Monsieur Griselde et Adolphe Kocher-Schmidt, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle;
Madame Lili Pierrehumbert-Borel, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Ernst Lauper-Borel, leurs enfants et petits-enfants, à Berne;
Monsieur et Madame. Pierre Borel et leurs enfants, à Berne;
Les descendants des familles May et Paul Rosset-Reutter;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber et leurs enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame Marco Fantini et leur fils, à Turin,
et les familles Courvoisier, Brandt, Borel, Jéquier, Renaud, à Gimel, Ducasse et Bourgeois

en France,
ont le chagrin de faire part du décès de leur belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie.

Mademoiselle Marcelle BRANDT
¦
¦

qui s'est endormie paisiblement dans sa 97e année.
LA FERRIÈRE, le 14 octobre 1995.
Un culte sera célébré en l'Eglise de La Ferrière le samedi 21 octobre, à 11 heures.
Pour adresse: Madame Griselde Kocher

La Claire 4
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à Terre des hom-
mes (Suisse), cep 12-176-2.

Je vous laisse la paix; je  vous donne la paix; je  ne vous j
la donne pas comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble pas et qu'il ne craigne point.

(Jean 14, v. 27).

( \LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Madeleine Houriet-Matthey;
Monsieur Maurice Houriet, à Bienne;
Madame et Monsieur Willy Racine-Matthey et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond HOURIET
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 83e année.
LE LOCLE, le 13 octobre 1995. *

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 17 octobre, dans l'intimité.
Domicile de la famille: Girardet 19 - 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep, 23-1333-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
 ̂

*'<¦* * 157-717476 J
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/* A
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14, v. 1.. _

Madame Bluette Liechti-Wasser:
Simone et Willy Robert-Liechti, à Petit-Martel;
Jacqueline et Charles-Henri Matthey-Liechti et leurs enfants, Isabelle et Jean-Luc,

à Bémont;
Monsieur et Madame Pierre Liechti-Sammt et famille;
Madame et Monsieur André Hugoniot-Liechti et famille;

[ Monsieur et Madame Eric Liechti-Gerber et famille;
! Monsieur et Madame Ernest Wasser-Boss et famille, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy LIECHTI
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,

l cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa 76e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

Ses pas silencieux évitaient la grande
route, il aimait le silence et la paix des
sentiers des bois, c'est pourquoi tu
Tas pris à Toi, là il ne souffre plus.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1995.

; Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 20 octobre, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bassets 62.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

/  \
JL Repose en paix. J
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Madame Marguerite Rein-Reuss; , -V
Madame et Monsieur Eugène Weber-Rein et leurs enfants, à Zurich;

Mademoiselle Nathalie Weber et son ami Markus Ott, à Zurich;
Monsieur et Madame Reto et Caroline Grogg-Weber, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Raymond REIN
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain et parent que Dieu a
repris à Lui dans sa 91e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1995.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

.
Domicile de la famille: Epargne 10

2300 La Chaux-de-Fonds
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

_ • 132-777534 j

t \DOMBRESSON Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Madame Jeannette Gutknecht-Aymonin, ses enfants et petits-enfants:
Josiane et Daniel Scheurer:

Dominique Gafner;
Claude et Raymonde Voisin:

Steve Voisin;
Les descendants de feu Marcel Gutknecht, à Payerne et à Avenches;
Madame et Monsieur Jacqueline et Arturo Bianchi, leurs enfants et petits-enfants, à Vacallo TI;
Madame et Monsieur Marguerite et Eric Berger, leurs enfants et petit-fils, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marius GUTKNECHT
leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 75e année, après une pénible maladie,
supportée avec grand courage.
DOMBRESSON, le 17 octobre 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 20 octobre,
à 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Grand'Rue 3
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la «Fondation
suisse des paraplégiques» 4042 Bâle, cep 40-8540-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les groupes de pression
En marge des élections fédérales

Patrons, paysans et syndicats
mettent souvent leurs chefs de
file au Parlement. Les ban-
quiers beaucoup moins. Mais
tous ont bien d'autres moyens
de se faire écouter et respecter!

Truffées de groupes de pression,
les Chambres fédérales! Coloni-
sés, les groupes parlementaires!
C'est normal. Car nos députés ne
sont que des semi-professionnels
(estimation: dans les 70 000 francs
d'indemnités en 1993).
Conséquence? Presque tous ont
un vrai métier à côté. Et bon nom-
bre acceptent sans honte de proté-
ger de robustes corporations.
Tour de piste.
LES GRANDS PATRONS
GRANDS PATRONS. Le Vo-
rort, l'Union centrale des associa-
tions patronales et les sociétés pa-
rentes ont souvent eu des carrures
au Parlement. Heinz Allenspach
(Zurich), Adriano Cavadini (Tes-
sin) et Gilbert Coutau (Genève)
sont du nombre. Ils sont relayés
par une escouade de députés en-
trepreneurs ou titulaires de

conseils d'administration. Exem-
ples: Christoph Blocher (Ems),
Jean-Pierre Bonny (consultant),
Gerold Buhrer (Georg Fischer),
Stefan Cornaz (ex-Chambre de
commerce), François Loeb (distri-
buteur), Geo Camponovo, Jean-
Marc Narbel, Vreni Spoerry,
Georg Stucky ou Jean Cavadini
(divers). Peu de députés bourgeois
y échappent complètement. Beau-
coup sont à cheval sur les grands
et petits patrons. Mais les sociétés
multinationales se débrouillent
généralement seules - comme des
grandes.

DISCRETS,
LES BANQUIERS!
PETITS PATRONS. L'Union
suisse des arts et métiers fait sou-
vent élire ses grosses pointures.
Son président Hans-Rudolf Friih,
radical d'Appenzell, est le plus
glorieux. Et Duri Bezzola (Gri-
sons), Ernst Cincera (Zurich),
Christoph Eymann (Bâle), Hans-
Rudolf Gysin (Bâle-Campagne),
Samuel Schmid (Berne), Hubert
Reymond (Vaud) forment sa
garde rapprochée.

BANQUIERS. C'est le
contraire! On voit rarement leurs

chefs au Parlement. Ils n'en ont
guère besoin. Par temps normal,
les porte-parole des grands et pe-
tits patrons leur suffisent (Vreni
Spoerry, c'est aussi le Crédit
Suisse!)
PAYSANS EN FORCE
PAYSANS. L'Union suisse des
paysans et ses alliés, pour une po-
pulation agricole de 4%, font élire
une trentaine des leurs (estimation
basse). Fantastique! Parmi les Ro-
mands - tous bourgeois: Alexis
Gobet et Jean-Nicolas Philipona
(FR), Jean-Pierre Berger, André
Perey et Pierre Savary (VD), Jean-
Michel Gros (GE). Et parmi les
petits paysans écolos: Ruedi Bau-
mann (écologiste-Berne), Andréa
Hâmmerle (socialiste-Grisons).
Ceux-là montent en force.

BRUNNER ET FASEL
EN TÊTE
SYNDICATS. Côté Union syndi-
cale suisse, Christiane Brunner,
Michel Béguelin, Ernst Leuenber-
ger et Peter Vollmer, tous socia-
listes, comptent parmi les plus
écoutés. Côté Confédération des
syndicats chrétiens, Hugo Fasel,
Vital Darbellay et Rolf Seiler, le

premier chrétien-social, les deux
autres démocrates-chrétiens, sont
les grandes voix.

Bien d'autres ont leur nid. Les
écologistes au sens large (têtes
d'affiche: l'écologiste Thiir, le so-
cialiste Strahm). Les camionneurs
et automobilistes (le libéral Fride-
rici, l'UDC Walter Frey, Dreher
et Jûrg Scherrer du Parti de la li-
berté). Les locataires (les socia-
listes de Dardel, Strahm encore).
Les milieux immobiliers (le PDC
Baumberger). L'énergie (la radi-
cale Vreni Spoerry pour le pronu-
cléaire Forum suisse de l'énergie).
Les militaires (le radical Willy Lo-
retan). Les cantons (une bonne
vingtaine de conseillers d'Etat, ac-
tuels ou non, dont Maître, Mat-
they, Martin).

ENSEIGNANTS
NOMBREUX
Les enseignants sont dans les 30
aussi (dont de prestigieux univer-
sitaires: Joseph Deiss, Rémy
Scheurer, Peter Tschopp, Jean
Ziegler, Riccardo Jagmetti, Gilles
Petitpierre, René Rhinow, Ulrich
Zimmerli). Les avocats, juristes et
notaires - certains sont déjà en-
globés dans les catégories précé-
dentes - tournent autour des 40
(dont: Charles Poncet, Otto
Schoch). Ceux-là puisent dans
tous les partis. Sont-ils moins ho-
mogènes? Peut-être. Mais leur in-
fluence - en longue durée - est ex-
traordinairement palpable.

Georges PLOMB/ROC

Heinz Allenspasch
Représentant du grand patronat au Conseil national, le radi-
cal zurichois ne se représente plus. La cohérence de sa posi-
tion et de son action sera regrettée jusque dans les rangs de la
gauche. (photo Widler)

*¦• • '
.. .

Le Parlement les regrettera
Quelques personnalités quittent le navire

«Personne n'est irremplaçable»: les
députés qui ne briguent pas un nou-
veau mandat ont tous ce propos
modeste. Si aucun ne regrette son
engagement au sein du Parlement,
il s'en trouve peu qui cachent com-
plètement une certaine lassitude
face aux lourdeurs de la machine
fédérale. Une lassitude qui em-
pêche finalement certains, parmi
les plus dynamiques, de trop s'ac-
crocher à leur siège à Berne.

Sur 246 députés, un bon quart
quitte le navire. N'en choisir que
quelques uns est arbitraire. Mais
ces quelques uns auront incon-
testablement marqué leur pas-
sage et laisseront un vide chez
ceux qui les auront côtoyés.
GILLES PETITPIERRE
Ce radical genevois, âgé de 55
ans, s'en va après douze ans pas-
sés au National et quatre aux
Etats. Certains le voyaient au
Conseil fédéral, lui-même aurait
probablement beaucoup hésité
si l'occasion s'était présentée.
L'hésitation a d'ailleurs, chez
lui, une dimension presque mé-
taphysique: entre rigueur intel-
lectuelle et réalisme politique, le
choix ressemble parfois à un ac-
couchement difficile.

A témoin ces mesures de
contrainte à l'égard des étran-
gers, que Gilles Petitpierre,
après mûre réflexion, a défen-
dues loyalement et activement:
«J'espère ne pas m'être trompé»,
dira-t-il après coup. C'est qu'il
place les plus hautes valeurs mo-
rales au sommet de l'action poli-
tique. Le rappel de ces réfé-
rences a souvent évité au Parle-

ment des dérapages trop parti-
sans ou idéologiques.

Une de ses grandes ambitions
aura été la réforme du Gouver-
nement. Il s'y est attaqué dès
1990, avec une autre grande fi-
gure du Parlement, le Bâlois
René Rhinow. Objectif: déchar-
ger le Conseil fédéral pour lui
permettre de réellement gouver-
ner. Après six ans d'efforts cons-
tants, le projet a été réduit à
quelques secrétaires d'Etat sup-
plémentaires. A l'impossible,
nul n'est tenu: Gilles Petitpierre
a choisi cette échéance pour s'en
aller.
FRANCIS MATTHEY
Si Gilles Petitpierre quitte la po-
litique au quotidien, Francis
Matthey, lui, la retrouve pleine-
ment au niveau cantonal: les fi-
nances publiques et l'Exposition
nationale 2001 lui permettront
peu de souffler. Ce socialiste de
souche ouvrière quitte le Natio-
nal, à l'âge de 53 ans, après huit
ans de combats pour un Etat so-
cial, à la recherche de ces
consensus politiques si difficiles
et pourtant indispensables.

Forgé par l'exigence de la
concertation en périodes diffi-
ciles - au niveau communal puis
cantonal - Francis Matthey a
grandement contribué à faire
passer le projet de TVA, en per-
suadant sur sa droite (Vreni
Spoerry) et sur sa gauche (Otto
Stich) qu'un compromis à 6,5%
valait la peine d'être voté. On l'a
retrouvé combatif dans la politi-
que régionale, pour convaincre
la droite que l'arrêté Bonny était
un instrument efficace, peu coû-

teux et conforme aux lois du
marché.

Même s'il a tourné la page de
ce fameux début mars 1993, son
nom restera dans les tabelles de
l'histoire comme celui du 100e
conseiller fédéral élu. Mais ceux
qui chercheront pourquoi il n'a
pas exercé son mandat, décou-
vriront peut-être que son désis-
tement devant Ruth Dreifuss,
mais pas devant Christiane
Brunner, aura probablement
évité une crise politique aux
suites imprévisibles.
SEGIO SALVIONI
Radical tessinois, Sergio Salvio-
ni se retire, à l'âge de 68 ans,
après huit ans au National et
quatre aux Etats. Il continuera
de mettre, selon la formule
consacrée, son énergie et son ex-
périence à la disposition du par-
ti. Deux forces dans lesquelles il
a puisé constamment pour ren-
forcer les institutions démocrati-
ques du pays contre la «ten-
dance pernicieuse» aux dérives
populistes. A-t-il, une seule fois,
serré la main d'un représentant
de la Lega?

Sergio Salvioni a notamment
défendu avec conviction le dos-
sier - peu populaire - de la ré-
forme du Parlement. U est impé-
ratif, dit-il, d'améliorer les
conditions de travail des députés
fédéraux, faute de quoi les voca-
tions s'éteindront. Ceux qui en
profiteront seront immanqua-
blement les mouvements popu-
listes, qui imposeront leur ana-
lyse simpliste des questions
complexes, tout en tournant en
dérision les institutions.

Radical atypique, Sergio Sla-
vioni a souvent irrité son parti
par ses positions proches de la
gauche dans le droit des sociétés
anonymes et contre le FA-18,
ou proches des Verts dans son
opposition à l'énergie nucléaire.
HEINZ ALLENSPACH
Directeur, durant plusieurs an-
nées, de l'Union centrale des as-
sociations patronales de Suisse
(UCAPS), Heinz Allenspach
portera longtemps encore le pro-
fil du parfait radical zurichois.
On a pu s'en convaincre une
nouvelle fois tout récemment,
avec son opposition aux mesures
de politique régionale (suite de
l'arrêté Bonny) contraires, selon
lui, aux fondements de l'écono-
mie de marché.

L'image serait toutefois très
incomplète si on oubliait son
rôle de premier plan dans l'éla-
boration des lois sociales. Porte-
parole des employeurs dans la
10e révision de l'AVS, il a réussi
à se faire apprécier de ses interlo-
cuteurs socialistes. Sa parfaite
connaissance des dossiers et son
aptitude au dialogue ont souvent
permis des débats fructueux en
commission. Partenaire fiable, il
défendait ensuite efficacement
les compromis trouvés.

Avant son élection au Conseil
fédéral, Ruth Dreifuss a aussi pu
mesurer cette dimension du per-
sonnage au sein de la Commis-
sion de surveillance sur l'assu-
rance-chômage. C'est ensuite
Christiane Brunner qui s'est féli-
citée de l'avoir pour interlocu-
teur dans la refonte de la loi sur
la même assurance-chômage. 11

faut, disait-elle, pouvoir négocier
avec des partenaires forts et repré-
sentatifs. Après 16 ans au Natio-
nal, il s'en va à l'âge de 67 ans.
JOSI MEIER
Josi Meier est sans doute un des
personnages les plus attachants
de ce Parlement. Elle quitte
Berne dans sa septantième an-
née, après douze ans au Natio-
nal et autant aux Etats. Destinée
à l'enseignement alors qu'elle
voulait être mathématicienne,
elle a fait du droit, à Genève.
Sans aller jusqu'au doctorat
pour pouvoir songer au mariage.
Son seul mariage sera finalement
avec sa ville de Lucerne. Et avec
son engagement en faveur des
déshérités, où qu'ils soient, et
pour la promotion des femmes.

Dans cette longue carrière me-
née avec constance et sans
concession, la démocrate-chré-
tienne aura obtenu quelques re-
connaissances publiques.
D'abord en 1989, lorsqu'on lui a
confié la vice-présidence de la
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP). Elle s'est pas-
sionnée pour cette investigation.

Deuxième reconnaissance: la
présidence du Conseil des Etats,
en 1992. Première femme à accé-
der à ce perchoir, elle a pris la
chose avec philosophie: après
ses vingt ans d'engagement poli-
tique à Berne, * l'événement
n'avait plus grand-chose de ré-
volutionnaire. «Mais tout de
même, confiait-elle en prenant
cette charge, un an sans pouvoir
m'exprimer sur les dossiers, ce
sera long».

François NUSSBAUM

Le jeu de cache-cache, c'est fini !
Ils se sont longtemps cachés, les
porte-parole des groupes de
pression au Parlement! Enfin , ils
essayaient. Aujourd'hui, ce petit
jeu est terminé. Les Chambres
sortent elles-mêmes leur «regis-
tre des liens d'intérêts». Il com-
plète des publications privées
comme les suppléments du
«Tages-Anzeigen> (diffusés
après chaque élection fédérale)
ou le répertoire des administra-
tions d'Orell Fûssli. Mieux! Les
députés qui montent à la tribune
sont tenus d'annoncer la couleur
de leurs intérêts s'ils sont en rela-
tion directe avec le thème traité.
Un vrai chambardement!

Autre point de repère: les 35
«groupes» - ou clubs - de l'As-

semblée fédérale. Eux aussi sont
librement consultables. Signe
très sûr, il arrive que le secréta-
riat de ces clubs soit assumé par
les groupes de pression eux-
mêmes. C'est l'Union suisse des
paysans pour le Club agricole.
C'est l'USAM pour le Groupe-
ment des arts et métiers. C'est le
Centre patronal (à Lausanne)
pour le Groupe Transalp 2005.
C'est la Communauté de travail
pour les régions de montagne
pour le Groupement parlemen-
taire en faveur des intérêts de la
population montagnarde. C'est
la Fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du
paysage pour le Groupement
parlementaire pour la protection

de la nature et du paysage. Et
c'est la Communauté d'intérêts
«Vélo Suisse» pour l'Intergroupe
Vélo! Drôle, non?
LOBBYISME
Mais les groupes de pression ont
bien d'autres moyens d'in-
fluence. S'ils n'ont pas de dépu-
tés sous la main, ils ont toujours
le loisir d'arpenter les pas-perdus
du Parlernefit pour les gagner à
leur cause'(le lobbyisme, c'est
ça). Et pui^r ils ont les contacts
avec l'administration, les consul-
tations, les commissions d'ex-
perts, les votes populaires (ils ont
des sous, les groupes de pres-
sion!). Mais avoir des élus bien à
soi, c'est si bon. (gp-roc)

La formule magique, cha-
hutée, résiste ferme. Jus-
qu'à quand?

C'est bien joli de vouloir
jeter TUDC ou les socia-
listes dehors. Mais qui les
remplacerait? Des noms!

Grands partis dans le
Gouvernement! Petits par-
tis hors du Gouvernement!
Les relations de partis, en
Suisse, sont incroyables.
C'est ce qu'on appelle la
«formule magique». Dans le
monde, presque personne
ne fait comme ça.
l ia fallu 111 ans
1959! La formule magique
naît. Du coup, le Parlement
propulse au Conseil fédéral
-à la quasi-proportionnelle
- deux radicaux, deux so-
cialistes, deux démocrates-
chrétiens et un démocrate
du centre, lia fallu 111 ans.
En 1848, lors de la création
de l'Etat fédératif, l'exécutif
était fait de 7 radicaux. Jo-
seph Zemp, premier démo-
crate-chrétien, débarque en
1891, Rudolf Minger, pre-
mier démocrate du centre
en 1929, Ernst Nobs, pre-
mier socialiste, en 1943. Le
mouvement, mise _ part
l'absence socialiste de
1953 à 1959, est continu.
L'UDC rue
Mais la formule magique
subit des ratés. Certes, le
PDC en forme toujours le
cœur. Certes, les radicaux
s'y sont plutôt bien faits.
Mais il arrive aux deux au-
tres de ruer. Aujourd'hui,
c'est surtout l'UDC sur
l'Europe. Ça crie!

Casser la formule magi-
que? L'ennui, c'est que les
partis de remplacement
sont rares. Et souvent mi-
teux. Oui, les libéraux
(voyez le fulgurant passage
de Gustave Ador en 1917-
1919), les écologistes et ou
les indépendants feraient
l'affaire. Mais le Parti de la
Liberté (ex-automobilis-
tes), les Démocrates
suisses (ex-Action natio-
nale), la Ligue des Tessi-
nois, le Parti du travail! Qui
les voudrait au Conseil fé-
déral?

Georges PLOMB/ROC

RELATIONS
ENTRE PARTIS
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1 _j_d_a_|pp- - ¦ ___* l'T 1 i F-11 i I |_i * J *_P I i I > 11 ̂  ̂ B t M B t M111 \m m __ t !* l_ llH _ »-__r_ Pa_ "~~——~~-__ ^Sonu /
{jy *̂*5*̂  ̂ ¦ "̂ ^^̂ ———— ¦—_—^—— *—^__________________________________^____B__B_Ha  ̂. — **—"̂  

 ̂ —-~»_ Ĵ
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Jeune homme, 23 ans,
cherche un emploi

comme

chauffeur/
magasinier

ou autres.
Faire offres sous chiffre
K 6-91958 à Publicitas.

case postale 1155,
2501 Biel/Bienne.

6-91951

A louer ou à vendre

LOCAUX
AU CENTRE VILLE

DE BIENNE
-SURFACE: 500 m*
-1" étage;
- places de parc disponibles ;
-prix attractif.

Renseignements : FORDAHL SA, M™ BOCEVSKA,
tél. 032 231295;
fax 032 221019.

06-061279/4x4

Z STEINFELS - PARTNERS SA, ZURICH "

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

USINE COURRENDLIN de Tornos-Bechler SA
Rue de la Fcnattc 8, 2764 Courrendlin

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

Machines:
Aleseuse horizontale VWF BFN 80 140. Instrument de masure Somét,
Aléseuse horizontale Graftenstalden, Al eseu.se horizontale VWF Meuleuse
Tschudin, Fraiseuse universelle Reiden, Tour Ocrlikon , Tour Ramo,
Aléseuse TOS, Appareil a prtrèglage Bodmer, Perceuse a 5 broches Aciera,
Afliiteuse Cincinnati , différentes cabines de peinture, Tour Schâublin,
Affuteuse universelle Tacchella, Machine a souder Schlatter, Raboteuse NK
pour bois, Raboteuse Olma, ete

Outils, Installations:
une vingtaine armoires métalliques Lista, machines a dessiner, Aspirateurs
Nilfisk. Rayonnages métalliques pour palettes CFF. Compresseur a air
Sullair. clc

Immeubles:
Terrains I3'286 m2, surface couverte 3'562 m2. Location 170.-/m2 Prix de
vente très intéressant

Catalogue contre 3.- en timbres poste a commander chez
Stcinfcb & 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 à Courrendlin

STEINFELS & PARTNERS SA, Zurich, Hcinrichstrasse 255,
8005 Zurich, TeL 0041 /1/262 70 40, Fax 0041 /1 / 261 27 45

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

249-158131/4x4

Zinal - Val d'Anrtiviers (VS)

Vente d'appartements
Promotion d'octobre 10%

Fax 027 559292
Case postale 705,3960 Sierre.

36-291010/4x4
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Purifiez l'air en aérant vos finances: nous vous accordons un forfait de Fr. 3000.—
pour l'échange écologique de votre vieille voiture contre une nouvelle Peugeot. Seules WŴ ^̂ mm
conditions: votre vieille voiture n 'a pas de catalyseur, elle roule à l'essence et est __*~W___
immatriculée à votre nom depuis au moins six mois. Choisissez chez votre représen- ____ _S_I__|
tant Peugeot l'un des modèles qui portent ce chèque et laissez-nous le soin d'éliminer ________ ¦

votre ancienne voiture de manière appropriée et dans le respect de l'environnement. P tUlj tU I
WÊmmArÊmmmKAmmmmmaAmmAmAmAmm

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux:
Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch ,
Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Les Genevez: Garage Clément Miserez , Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27,
Monfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, Tramelan: Garage du Chalet B-23469I

A louer tout de suite ou à convenir
av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds

Locaux de 90 m2 aux 2e et 6e étages
Loyer: favorable
Pour visiter: Mme Lopes (concierge)
9 039/24 21 49 (dès 19 heures)

, Pour renseignement et location: ;
[̂  Société immobilière
"̂ p-TH  ̂« de gérances SA

I I I I I I I I I Seidenweg 17, 3000 Berne 9
S ' i 1 '̂  ' 19 031/302 34 61

5-242339

A louer à Sonvilier, tout de suite ou à
convenir

appartement de VA pièces
Rénové récemment, cuisine habitable,
parquet.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises.
<p 032/42 29 42 296,̂ 1199

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

Local de 94 m2 au 3e étage
Loyer: Fr. 863.- plus Fr. 120- charges
Pour visiter: M. Schserer (concierge)
9 039/23 93 40 (dès 18 heures)
Pour renseignement et location:

t"*! Société immobilière
m***\ I J U I I et <-*- Sé'ances SA
l l l l l l l l  I Seidenweg 17,3000 Berne 9
t ' I H 'il ' I 9 031 /302 34 61

, 
M̂ *̂̂ ^*"̂ *^̂  ; 6-242330 | Feu: 118



FUNKY DANCE
«Grooves vol. 2»

Sans doute la compilation ul-
time en matière de «grooves»
funky. A cette époque, la mu-
sique sur les pistes de danse
n'étaitpasqu'un martèlement
débilitant. Chic («Le freak»),
BB & Q Band («On the beat»),
Diana Ross («Upside down»),
Cameo («She's strange»),
mais aussi les Bar-Kays,
MTume, Fat Larry 's Band. Le
vol. 1 est tout aussi indispen-
sable. Mais cela, les nostal-
giques l'avaient sans doute
déjà remarqué.
Note: 10/10 *Sony

ALANNAH MYLES
«A.lan.nah»

Après un décevant 2e album,
la rockeuse canadienne re-
vient en force. Et déterre ses
racines irlandaises. Ses com-
positions ont le même punch
que sur son premier opus
(«Mistress of erzulie»), mais
elle font en plus preuve d'une
plus grande sensibilité («Irish
rain»). Un album de rock
comme on les aime. Et une
voix râpeuse à souhait.
Note: 8/ 10 *Musikvertrieb

MORTEN HARKET
«Wild Seed»

Le chanteur de A-Ha a enfin
commis une infidélité. Le der-
nier opus des Norvégiens (qui
ne se sont pas séparés) dé-
voilait une certaine maturité
musicale. Cet essai solo se
veut du même acabit. Une bel
organe des compositions
soft-rock agréables, un joli mi-
nois. Il a-Ha tout pour plaire,
Morten.
Note: 8/ 10 'Musikvertrieb

DADAWA
«Sister Drum»

Quand une Chinoise (Da-
dawa) évoque le Tibet à l'aide
de la technologie occidentale,
sur fond de new-age, cela
donne un aller simple au
Nirvana. Rien à voir avec la
musique roborative du pays
de Mao. Planant. Poignant.
Magnifique.
Note: 9/ 10 *Musikvertrieb

RANDY NEWMAN
«Faust»

Des nos jo urs, les opéras-rock
sont si rares qu'il faut saluer
chaque tentative. RandyNew-
man a mis «Faust», l'œuvre de
Gœthe, en musique. Si le livre
parle de la dualité entre le bien
et le mal, on ne peut dire que
du bien de cette version «new-
manienne» (fabuleux «How
great our Lord», avec un
chœur de gospel). Vingt titres
originaux, avec Elton John,
Don Henley, Bonnie Raitt et
Linda Ronstadt dans les rôles
principaux. A voir tout bientôt
sur les planches.
Note: 8/10 *Musikvertrieb

CD'-s

Tous les concerts à Genève?
L'Arena va bouleverser le paysage musical romand

II aura fallu s'armer de patience,
mais la Suisse romande possède
enfin une salle de spectacles
digne de ce nom: r Arena. La
naissance du monstre genevois
provoquera-t-elle la mort des
autres sanctuaires de la mu-
sique? Les mélomanes devront-
ils à chaque fois se rendre au
bout du Lac pour écouter leurs
stars préférées? L'Arena per-
mettra-t-elle d'attirer davantage
de vedettes? Notre enquête.

Steve AXENTIOS W

Même si elle n 'a pas encore été
testée dans des conditions
réelles, l'Arena est LA grande
salle à laquelle les artistes et les
spectateurs rêvaient depuis long-
temps. Il faut dire qu'on n 'a pas
lésiné sur les moyens: plus de 25
millions de francs. Pour les ar-
tistes, c'est enfin la possibilité de
se produire dans un lieu construit
pour les mettre en valeur. Et de
se préparer dans des loges plus
confortables que les vestiaires
froids des patinoires. Pour les
spectateurs, c'est l'assurance de
conditions d'écoute et de confort
idéales, voire optimales. Révolu,
le temps des pieds gelés et des
tympans endoloris. En outre,
l'Arena a l'immense avantage de
se trouver à quelques pas de la
gare de Genève-aéroport et de
disposer d'un parking de 600Q
places.
TOUS LES CONCERTS
A GENÈVE ?
L Arena: pour ou contre? La
question ne devrait même pas se
poserrPourtant, avant même son
inauguration par Johnny Hally-
day, l'Arena fait déjà jaser de
nombreux... mélomanes. Non-
Genevois, faut-il le préciser.

Céline Dion affiche déjà complet, le 14 novembre

Tout bonnement parce que Ge-
nève risque de détenir à l'avenir
le monopole de la musique.
Voire de la culture. En effet, tant
du côté des artistes que des pro-
moteurs, l'Arena offre des
conditions de travail parfaites.
Son tarif de location - tarif dé-
gressif de 12 à 8% des recettes
brutes, mais au minimum de
15.000 francs f  5000 francs de
charges fixes - la rend en outre
plus avantageuse que la concur-

L'Arena peut accueuillir 10.000 spectateurs.

rence. Comme les organisateurs
de spectacles ne sont pas des phi-
lantropes et souhaitent, comme
tous travailleurs, bosser dans les
meilleures dispositions, il est
normal qu 'ils s'emballent pour
cette salle.

Du côté d'Opus One, on assure
que l'effort sera fait pour monter
des concerts dans d'autres salles.
«il y a p lusieurs paramètres dont
il faut tenir compte avant de
choisir le lieu d'un concert», ex-
plique-t-on. «La disponibilité de
la salle, le prog ramme de Ge-
nève, le potentiel de l'artiste et
bien sûr le coût de la production.
Si l 'agenda de Genève est déjà
surchargé, il est évident que le
concert se déroulera ailleurs. De
même, si l'artiste est susceptible
d'intéresser un public aléma-
nique, nous opterons p lus volon-
tiers pour Neuchâtel.» Même
discours chez Arthur's Produc-
tion, qui précise que «louer
l'Arena n'est pas rentable si l'ar-
tiste attire moins de 3000 per-

sonnes». D'autres salles, de pré-
férence genevoises, seront donc
sollicitées par ce promoteur pour
les concerts de moyenne impor-
tance.

Reste Volume Agency. Dont
le propriétaire n 'est autre que
Michael Drieberg, également...
gérant de l'Arena et détenteur de
50% des actions de Arena Cate-
ring, société qui détient l'exclu-
sivité du catering de l'Arena. Il
est clair que cette double cas-

quette conduira le boss de
Volume à accorder sa préférence
à l'Arena. «Mais quand des rai-
sons logiques l'exigeront,
comme un concert qui n'attire
pas plus de 2500 spectateurs,
Volume Agency mettra sur pied
ses concerts ailleurs». En tout
cas, toutes les co-productions
Volume/Opus One - qui per-
mettent de se payer les grosses
pointures anglo-saxonnes - se-
ront programmées à l'Arena.
UN POTENTIEL
DE 6,5 MILLIONS
Dans une tournée internationale,
la Suisse représente une halte
presque insignifiante, en raison
de sa population. Quant à la
Suisse romande, n'en parlons
même pas: à de rares exceptions
près, les artistes préfèrent s'arrê-
ter à Zurich (Hallenstadion et
autres), où les salles affichent
plus souvent complet.

D'autant plus qu'ils reçoivent
un pourcentage sur les billets.
Or, l'Arena pourra drainer un
large public français, en plus des
Romands. Selon les estimations,
6,5 millions de personnes se
trouvent à une heure de voiture
du site. Un potentiel qui aug-
mente considérablement les pro-
babilités de remplir la salle.

Toutefois, une fois que la ré-
putation de la salle sera faite, il
est probable que l'agent, voire
l'artiste, insiste pour faire du
bout du lac une étape incontour-
nable. Ex-directeur du défunt
VSP, Gérard Héritier confirme:
«A l 'époque, c 'était toute une
histoire de vendre Lausanne aux
artistes, car ils ne connaissaient
pas la ville: ils ne voulaientjouer
qu 'à Genève. Maintenant
qu 'une vraie salle de spectacles
existe...».

De nombreuses stars fran-
çaises ont déjà fait pression pour
se produire à l'Arena et nulle part
ailleurs. Michael Drieberg
confie même que certaines ve-
dettes anglo-saxonnes, dont le
nom reste encore confidentiel,
ont accordé leur préférence à
l'Arena l'an prochain. «En tout
cas, assure-t-ti, la Suisse ro-
mande ne sera plus pr ivée des
artistes qui attirent de 3000 à
6000personnes. Jusqu 'ici, on ne
savait pas où les caser, faute de
salle adéquate».

Comme une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, les grands
opéras, qui se déroulaient
jusqu'ici exclusivement en
terrpe '7iinWir>ic«»o ei» ttpnrlront

sport-spectacles d'une capacité
de 4000 p laces, adjacente à la
patinoire, qui devrait être prête
pour 1997. A ce moment-là, nous
réagirons» ajoute-t-il.

A Beaulieu, l'heure n'est pas à
l'inquiétude non plus. Même si
la Halle des Fêtes souffrira de la
concurrence, vu que les promo-
teurs sont obligés d'organiser
plusieurs concerts à la file, s'ils
veulent rentabiliser le montage
des gradins, qui s'élève à près de
30.000 francs. De plus en plus
difficile. «Les concerts agendés
à Beaulieu sont moins nombreux
que par le passé, certes, mais de
toute façon, ce sont les exposi-
tions et les congrès qui nous font
vivre» constate M. Bopp, direc-
teur du Palais de Beaulieu. Quant
à Neuchâtel, vu sa situation géo-
graphique, elle n'a pas trop de
souci à se faire, dans la mesure
où, les promoteurs dixit, «un ar-
tiste peut tout à fait se produire
à la fois à l'Arena et à la pati-
noire du Littoral».

En conclusion, on peut affir-
mer avec certitude que les
concerts d'artistes de petite et de
moyenne envergure, qui rassem-
blent jusqu 'à 2000 personnes, se
dérouleront comme avant, dans
les endroits intimistes de Suisse
romande. Louer l'Arena, ou
toute autre salle de grande
envergure, serait en effet trop
onéreux. ,

En revanche, il semble qu'il
faudra à chaque fois effectuer le
pèlerinage dans la cité de Calvin
(durant les douze prochains mois
en tout cas) pour tes artistes sus-
ceptibles d'attirer plus de 3000
fans.

Alors en voiture! Le déplace-
ment en vaut incontestablement
la peine.

désormais en alternance, tous les
deux ans, à l'Arena. Preuve sup-
plémentaire de l'enthousiasme
soulevé par le temple genevois:
le budget 97 est pratiquement
bouclé. Si l'Arena acceuillera les
congrès et autres manifestations
- question de rentabilité -, prio-
rité sera donnée aux spectacles.
«C'est l'avantage de la double
casquette», affirme Michael
Drieberg. «Je ne vais jamais blo-
quer la salle pendant trop long-
temps et je me fixe un quota
d'une quarantaine de concerts
par année».
LA MORT
DES AUTRES SALLES?
Comment les autres salles
réagissent-elles face à l'intrus
genevois? La patinoire de Mal-

Johnny Hallyday
Il inaugurera la salle, le 1er et 2 novembre

ley, première victime de l'Arena,
semble-t-il, reste de glace.
«Comme le LHC est en LNA, la
patinoire est déjà suffisament
occupée», déclare son directeur,
M. Gueissaz. «Elle n 'est réelle-
ment disponible que d'avril à
août. De toute manière, nous al-
lons dorénavant jouer avant tout
la carte sportive. En attendant la
construction d'une antre de

Lé calendrier
Le calendrier de novembre:
Johnny Hallyday (1 et 2), Mi-
chel Sardou (3,4,5 nov), Véro-
nique Sanson (7), Guy Bedos
(8), Zucchero (9), La nuit des
publivores (11), Céline Dion
( 14), Snowboard Jump
Contest (25), Renaud (30)

Apres les footballeurs et les po-
liticiens, c'est au tour des musi-
ciens helvétiques de protester
contre les essais nucléaires. Pas
de banderolles pour Patent
Ochsner, mais un CD-single ex-
plosif de deux titres «Jacques»
et. «Liebgott», enregistré tout
spécialement. Le bénéfice de ce
CD, dont la pochette arbore un

gigantesque, «Non», sera versé
à Greenpeace. La compilation

" «Earthrise II» (dist. Phonag) ar-
rive elle aussi à point nommé.
Les Cranberries, R.E.M., Queen£f
INXS et d'autres mégastars ont
cédé leur royalties en faveur de
l'environnement. Y a-t-il un vo-
lontaire pour envoyer ces deux
disques à l'Elysée? Jadis, Chirac
avait été très sensible aux pe-
tites culottes de Madonna. Peut-
être le sera-t-il cette fois aux
chansons dès artistes.

, ¦»## •»

«Personne n'est plus honnête
que moi et personne n'est aussi
brave. Il n'y a pas un'meilleur
parolier au monde. Je veux être
Dieu. Comme je fume des joints
du réveil jusqu'au coucher, je
l'attribue certainement à ça».
Signé Tricky, le plus eh vogue de
la vague trip-hop. On savait que
l'herbe pouvait faire disjoncter,
mais à ce point-là, Tricky a dû
fumer l'équivalent d'un terrain
de football!

[ mm s
les magasins où vous êtes

sûrs d'être bien servis
Av. Léopold-Robert 115
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Un modèle dans le vent
Opel Cabrio Perfection panoramiquement vôtre

En mettant sur le marché suisse
trois versions du nouveau ca-
briolet Asfra, Opel satisfera plei-
nement les amateurs du genre.
Elégante et racée, P Astra Cabrio
dispose du nouveau moteur
Ecotec 1,8 litre -16 soupapes et est
équipée de série de l'ABS et
d'airbags conducteur et passa-
ger. De quoi prendre l'air en
toute sécurité.

En été, ne sors pas sans ton ca-
briolet! Cet adage revisité prend
tout son sens lorsqu'on s'installe
au volant de l'une des trois ver-
sions de la nouvelle Opel Astra
Cabrio. Elégante, confortable et
racée, cette voiture offre à son
heureux possesseur la garantie
d'un plaisirroutier intense. En at-
teste sans conteste le test que
nous avons effectué au volant du
modèle Cabrio Perfection. La
ligne, très élégante, a été conçue
sur la base de la limousine Astra
quatre portes.

En développant ce modèle, les
gens d'Opel ont mis un accent
tout particulier sur la sécurité ac-
tive et passive. L'Astra Cabrio
est ainsi équipée de série de deux
airbags (conducteur et passager),
de doubles barres de renforce-
ment latérales, de ceintures de sé-

L'Astra Cabrio
Brio compris! (Idd)
curité automatiques avant et ar-
rière et système de rétractation à
l'avant, ainsi que de l'ABS.

De série, on trouvera égale-
ment la direction assistée, des
lève-glaces électriques avant et
arrière, un antidémarrage élec-
tronique, des sièges sport avec ré-
glage de la hauteur, des glaces
teintées et athermiques, un sys-
tème de filtrage et de recyclage
d'air et un filtre antipollen, ainsi

qu'un radio-cassettes stéréo très
performant. Le modèle Perfec-
tion dispose en outre d'une ca-
pote à commande électrique bien
agréable, du verrouillage central
et d'un dispositif antivol avec
alarme. Pour lesjours de canicule
et en option, cette dernière ver-
sion peut accueillir une climati-
sation sans CFC extrêmement
précieuse (de série sur le modèle
Cabrio Diamond).

Sous le capot , l'Astra Cabrio
est équipée d'un nouveau moteur
de la famile Opel-Ecotec, en ver-
sion 1,8 litre-16 soupapes. Très
silencieux et économique (envi-
ron 7,5 litres aux 100 kilomètres
en trafic mixte), ce dernier recèle
pas moins de 115 chevaux, per-
mettant de passer de 0 à 100 km/h
en 10 secondes, pour une vitesse
maximale de 200 km/h. Seul re-
proche à ce stade du récit: les rap-

ports de la boîte à vitesse nous
sont apparus un tantinet trop
longs et par là un rien indi gnes
d'une motorisation prometteuse.
On ajoutera que l'Astra Cabrio
dispose d'un espace intérieur
vaste. Cette remarque vaut éga-
lement pour le coffre , qui offre
un volume particulièrement
grand pour ce genre de véhicules
(390 litres).

Rapidement et élégamment
décapoté, le modèle testé en
juillet dernier nous a procuré de
fort belles sensations. Dotée
d'une remarquable tenue de
route, l'Astra Cabrio plaît non
seulement par la richesse de son
équipement intérieur, mais aussi
par la souplesse du moteur à bas
régime. Son nouveau moteur
Ecotec 4 cylindres 1,8 litre ré-
pond par ailleurs aux normes an-
tipollution 1996 de l'Union eu-
ropéenne.

Dotée (en option sur la
Perfection) de la climatisation ,
cette décapotable permettra à son
propriétaire de passer les beaux
jours dans une douce et rafraî-
chissante ambiance. Ce véhicule
passera avec un égal bonheur la
mauvaise saison, la capote étant
conçue pour offrir une protection
digne d'un toit conventionnel.

Le cabriolet toutes saisons est
donc né. Et si on l'avait baptisé
«Vivaldi»? J -F K

OPEL
Modèle:
Astra Cabrio Perfection
Prix: 35 900 fr.
Moteur: quatre cylindres,
multisoupapes, 1798 cm3,
115 chevaux, injection élec-
tronique à coupure d'ali-
mentation
Performances: de 0 à 100
km/h en 10 secondes et, à
titre indicatif , une vitesse de
pointe de 200 km/h comp-
teur
Motricité: sur les roues
avant
Freins: à disques (ventilés à
l'avant) et ABS de série
Capacité du réservoir:
52 litres
Poids à vide: 1205 kg

HONDA
Modèle: Civic Coupé 1.6 ESI
Prix: 30 500 fr.
Moteur: transversal avant,
4 cylindres en ligne, 16 sou-
papes
Cylindrée: 1590 cm3
Puissance: 125 chevaux à
6500 t/min Couple maxi:
142 Nm à 5200 t/min
Poids à vide: 1060 kg
Transmission: traction
avant
Freins: disques à l'avant,
tambours à l'arrière.
Système ABS pas livrable
Capacité du réservoir:
45 litres
Consommation moyenne:
environ 9,5 litres lors du test
Direction: à crémaillère, à
assistance variable
Vitesse de pointe: environ
197km/h

CAPOTINNAGE
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Une ligne sportive qui attire la pupille
Honda Civic Coupé 1.6 ESI - Tout est dans le look

D'accord sur un point, il ne s'agit
pas d'une véritable bombe du
macadam. Toujours est-il que la
Honda Chic Coupé est une voi-
turefun. En effet, sa ligne très fine
attire franchement la pupille. Et,
côté performances, ce n'est pas
trop mal non plus. Etonnant,
même!

Si la puissance a longtemps
constitué un formidable critère
de vente dans les années 80 (il
l'est encore de nos jours), on a
l'impression que le conducteur
moyen a aujourd'hui un petit
faible pour le look extérieur. Une
simple raison à cela: la multipli-
cation des contrôles de vitesse.
A la veille du troisième millé-
naire, la ligne du véhicule est
pour ainsi dire primordiale, ou
en tout cas très importante.

UNE APPRÉCIATldrp .'* M
PERSONNELLE
Dans cet ordre d'idées, Honda a,
à notre goût, réussi un joli tour
de force, mêrrie si laligneesttouT
jours soumise à une appréciation
personnelle. Lés avis peuvent
donc diverger. Il n'empêche que
la Honda Civic Coupé est
élégante. Si l'on en croit la
documentation de presse, cette

voiture est destinée à une clien-
tèle-cible jeune souhaitant un
modèle au caractère sportif plus
affirmé que la berline. Et cela,
sans renoncer pour autant à son
volume intérieur.

On n'ira pas jusqu'à prétendre
qu 'il s'agit d'une véritable spor-
tive, mais sa «découpe» en
donne au moins l'impression.
Cette voiture a été élaborée selon
la philosophie Honda. C'est-à-
dire que le châssis a notamment
été conçu dans un esprit de
conduite sportive. Il repose sur
des suspensions avant et arrière
à roues indépendantes. La tenue
de route est ainsi optimale. On a
été franchement étonné par son
comportement routier. D'ac-
cord, comme toute voiture à trac-
tion avant, la Honda Civic
Coupé a tendance à sous-virer en
cas de très forte sollicitation.
Toujours est-il qu'en cas de
conduite norrnale, .ce coupé reste,
bien en ligne. La .sàtisf^ction, çp-?
quelque sorte. . ' . "•' . - ¦ ¦ y

Au niveau du moteur:, cette
Civic Coupé est équipée d'un
groupe 4 cylindres en ligne qui a
notamment la particularité d être
performant à partir d'un régime
de 4500-5000 t/min Pour obtenir
un bon rendement, il est donc
préférable de privilégier la
conduite «dans les tours». En
tout cas, la puissance est tout à

La Honda Civic Coupé 1.6 ESI
Une ligne résolument sportive. . (idd)

fait suffisante pdu£ effectuer.des;'
dépassements sianV risquée î&
vie. ; ¦ ¦"' ' '¦; ¦ "' ' ¦ ¦ '¦ I s', . . , .
USAGE
D'ALUMINIUM LÉGER
Pour en revenir un court instant
au moteur, il est aussi à signaler
que ce groupe 4 cylindres est en-
tièrement réalisé (bloc et cu-
lasse) en alliage d'aluminium
léger. Et il est bien connu que

cette fhatièfe - de par ses carac-,
téristiques thermiques - permet
à la fois une mise en température
rapide et un bon refroidissement.
De plus, la légèreté de l'alumi-
nium contribue nettement à
l'abaissement du poids du véhi-
cule. Corollaire: la consomma-
tion de carburant est sensible-
ment réduite. Mais sur des di-
zaines de milliers de
kilomètres...

/Un " mot encore en ce qui
concerne là" boîte de vitesses.
Dans ce domaine, on a un peu
l'impression que Honda a com-
mis une petite erreur avec le cin-
quième rapport. C'est-à-dire que
cette cinquième vitesse n'est adé-
quate que sur autoroute. Ce rap-
port est un peu mou (ce qui est
aussi en relation avec la puissance
brute du moteur). Dans les faits,
lorsqu'on roule avec le cinquième

rapport, il faut toujours se tenir
prêt à rétrograder pour obtenir un
meilleur rendement.
ASSEZ DE PLACE
On l'avait souligné en ouverture
de propos, cette Honda Civic
Coupé s'adresse aux conduc-
teurs à la recherche d'un véhi-
cule au caractère sportif plus af-
firmé que celui de la berline sans
pourtant renoncer à son volume
intérieur. Dans ce domaine,
force est de reconnaître que le
constructeur de l'Empire du
Soleil levant a bien fait les
choses. A l'avant, pas de pro-
blème, même pas pour les échas-
siers. A l'arrière, si on excepte le
fait qu'il n'est pas aisé de prendre
place sur cette banquette (c'est
en fait le problème de tous les
véhicules coupés), la place est
suffisante pour accueillir deux
personnes.

On ne. dira pas trois, parce que
dafis ce cas de figure, les occu-
pants auraient alors l'impression
de se retrouver dans une boîte de
sardines. Quant au coffre , il est
grand (385 litres), mais il n'est
toutefois pas comparable à la
place? qu 'offre une voiture de
conception break. Le dossier de
la banquette arrière est rabat-
table, ce qui permet d'embarquer
des objets pour le moins encom-
brants. D. B.
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Recherche
jeune femme
aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» _ 6

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciak y Presse et Albin Michel)

Elles avaient fait la connaissance,
au club de gymnastique, de Nona
Roberts, productrice de télévision
pour l'Hudson Cable. Nona prépa-
rait un documentaire sur les petites
annonces; sur le genre de gens qui les
plaçaient et y répondaient; sur leurs

expériences, bonnes ou mauvaises.
Nona avait demandé aux deux
jeunes filles de l'aider dans ses re-
cherches en répondant à certaines
annonces. «Vous n'aurez pas besoin
de rencontrer vos correspondants
plus d'une fois, les avait-elle rassu-
rées. La moitié des célibataires du
studio le font et s'offrent de belles
parties de fou rire. Et qui sait, vous
rencontrerez peut-être le prince char-
mant. Quoi qu'il en soit, réfléchissez-
y.»

Erin, en général la plus hardie,
s'était montrée inhabituellement réti-
cente. Darcy l'avait persuadée que
cela pourrait être amusant. «Nous ne
placerons pas nos propres annonces,
avait-elle dit. Nous répondrons seu-
lement à celles qui nous paraîtront
intéressantes. Nous ne donnerons
pas notre adresse, juste un numéro
de téléphone. Et nous donnerons nos

rendez-vous dans des endroits pu-
blics. Qu'avon-nous à perdre?»

Elles avait commencé il y a six se-
maines. Darcy n'avait pu se rendre
qu'à un seul rendez-vous avant son
départ pour Lake Tahoe et Bel-Air.
L'homme avait écrit qu'il mesurait
un mètre quatre-vingt-cinq. Comme
elle l'avait dit à Erin après coup, il
s'était sûrement juché sur une échelle
pour se mesurer. Il prétendait égale-
ment être directeur de clientèle dans
une agence de publicité. Mais lors-
que Darcy avait mentionné quelques
noms d'agences et de clients, il était
resté complètement sec. «Un men-
teur et un pauvre type», avait-elle
rapporté à Erin et à Nona. Aujour-
d'hui, souriant d'avance, Darcy de-
manda à Erin de lui raconter ses plus
récentes rencontres.
- Je te réserve le récit au complet

pour demain soir lorsque nous nous

retrouverons avec Nona, dit Erin.
J'ai inscrit tous les détails dans le car-
net que tu m'as offert pour Noël.
Sache seulement que j'ai eu deux ren-
dez-vous supplémentaires depuis no-
tre dernier entretien au téléphone.
Cela porte le total à huit rencontres
dans les trois dernières semaines. La
plupart étaient des pauvres types
sans le moindre intérêt. J'avais déjà
rencontré l'un d'eux. L'un des plus
récents était réellement séduisant et
inutile de dire qu'il n'a pas rappelé.
J'ai un rendez-vous ce soir. Il n'a pas
l'air mal, mais attendons déjuger sur
pièces.

Darcy sourit.
-Je n'ai manifestement pas raté

grand-chose. A combien d'annonces
as-tu répondu à ma place?
- Environ une douzaine. J'ai trou-

vé drôle d'envoyer nos deux lettres à
certaines annonces. (A suivre)
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Chat. st. Yves Bordeaux AC _ ,5 Pâtes Barilla -Jjjjjj  ̂ |Wj Oulevay Chocoly ifisK̂1992/93 , 7 dl JUHT J, toutes les sortes ^" i)M| JMT duo 2 x 250 g __fl|KOf \I
Vittel __  
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Nivea crème soit ,„ Coca Cola / li.jhl -W& OL Valser Classic ____ (»
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__0V!ft9ll 1.5 litre pet _r__flWïïle3
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Le Fantôme
de l'Opéra

CM

avec BTTÎTTÏTfTT/T/f]

Suite à des défections de der-
nière minute, nous disposons
encore de

2 places
pour la représentation du

28 octobre
à 16 heures

Musical Théâtre, Bâle

Compris: voyage, place secteur
Premium (Fr. 200.-), réception
Champagne au Théâtre, cadeaux,
souper au retour.

Départs: 13 heures dès Le Locle.

Prix: Fr. 276.-

Téléphone: 039/210 314

Entreprise de vente de matériaux pour le
bâtiment du Littoral neuchâtelois, cherche
un(e) responsable de vente

pour date à convenir.
Excellente connaissance des matériaux
exigée, ainsi que des connaissances d'utili-
sation de supports d'informatiques souhai-
tées. Faire offre sous chiffre X 28-31677 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-31877

Mandatés par l'un de nos clients, ¦
* nous sommes à la recherche d'un '
j mécanicien de précision l
i ou ' i
i mécanicien-électricien |
\ au bénéfice, si possible, de quel- j
S ques années d'expérience. '
* Si vous êtes intéressé et libre tout ji de suite, n'hésitez pas à contacter j
I M. Clerc pour de plus amples ren- I
j seignements. »l

j (ifO PERSONNEL SERVICE |

f™ amm ^™ ™̂ mmm ™̂ ™̂ /*s555 \̂
( Mandatés par une /s__-'**fe3Hgrande entreprise des l-O""'/!'S Montagnes neuchâte- N-gîï^

loises, nous sommes à >
) la recherche, pour un I1 POSTE FIXE, d'une j

j régleuse i
. bénéficiant de quelques années I
j d'expérience. *

| I Si vous souhaitez vous créer une
situation stable au sein d' une en- |

I treprise de tout premier ordre, I
n'hésitez pas à contacter M. Clerc l

| qui vous renseignera volontiers '¦ sur ce poste. t

i ^Y^PERSONHEL SERVICE \ \t v îs  ̂Ha<»—t fli» tt twipwilre g ,

Jodleur-Club Mont-Soleil
cherche suite au départ â l'étranger du
titulaire un(e)

DIRECTEUR(TRICE)
Intéressé(e) ? Renseignements au
<p 039/63 15 55. IB7-717466

y ¦ -, .

Atelier de mécanique cherche
un jeune mécanicien

de précision
F. Longo, rue des Tilleuls 6,
2300 La Chaux-de-Fonds,
9 039/2416 82. 

^

Pour la diffusion de matériaux du do-
maine bâtiment, nous cherchons
représentants-vendeurs
région Suisse romande. Connais-
sances du secteur bâtiment exigées.
Faire offres sous chiffre O 28-31676 à
Publicitas, case postale 1471, 2001
NeUCMM. 28-316764,4

Institut à Genève cherche

esthéticienne
compétente, conditions, très bon salaire.
Ecrire sous chiffre K18-268829 à Publi-
citas, case post 3575,1211 Genève.

ROC
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8.45 Rosa (R) 9.05 Top models 9.25 Les
Moomins 9.45 Les Ammaniacs 10.05
Bravo la famille 10.20 Vive le cinéma (R)
10.45 Des plantes et des hommes. L'if:
de la mort à la vie (1/2) 11.10 Les feux
de l'amour 11.50 Marc et Sophie. 12.15
Les nouvelles filles d'à côte 12.45 TJ-mi-
di 13.00 La vallée des poupées 13.25
Matlock.14.10 Ciné du mercredi: L'école
hantée. Film de Frank Arnold. 15.50 Fa-
mé 16.40 Les six compagnons 17.00 Les
Babibouchettes et le Kangouroule 17.05
Aladdin 17.35 Seaquest, le gardien de
l'océan 18.25 Top models 18.50 TJ-titres
Météo régionale 18.55 TJ-régions 19.15
TéléTrésor. Banco Jass 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.10
Emission spéciale
élections fédérales
En direct de Bulle:
- Drogue (sida) quelle politique?
- Suisse et Europe
- Suisse et immigration
- Droits populaires, formule

magique
Avec Yvette Jaggi, (socialiste),
Claude Frey (radical), Jean-
Philippe Maître (démocrate chré-
tien), Eric Rochat (libéral) André
Bugnon (UDC), Markus Ruf
(démocrate suisse), Jean-Michel
Dolivo (solidarités), Patrick
Berdoz (UDF).

21.46 Susie et les Baker Boys
Film américain
de Steve Kloves (1989)
Avec Michelle Pfeiffer,
Jeff Bridges,
Beau Bridges

23.35 TJ-nuit
23.45 Mémoire vivante

Qui a tué Martin Luther King?
0.45 Cinébref

Dix minutes de doute
1.10 Vive le cinéma!
1.35 Bulletin du télétexte

_Bi Jfl France 1

6.00 Côté cœur. Série 6.30 TF1 info 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip
7.28 Météo 7.30 Disney Club mercredi
9.00 Spirou 9.30 Club Dorothée 11.50 La
roue de la fortune 12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.35
Météo 13.38 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Club Dorothée
15.35 MacGyver. Série 17.20 Les an-
nées fac. Série 17.55 Les nouvelles filles
d'à côté. Série 18.25 Le miracle de
l'amour. Série 19.00 Alerte à Malibu. Sé-
rie 19.50 Les pourquoi de Monsieur
Pourquoi 19.57 Journal/Image de de-
main/La minute hippique.

20.25
Spécial sport:

Football
Ligue des Champions
En direct:
FC Nantes - Aalborg
En direct du stade de la Beaujoire
à Nantes
Dans ce groupé A où évoluent
Nantes, Porto et le Panathinaikos
d'Athènes, le ' club danois
d'Aaiborg est venu remplacer il y

: a trois semaines le Dinamo Kiev,
convaincu d'une tentative dé cor-
ruption sur l'arbitre du match qui
l'avait opposé te premier jour au
champion de Grèce. Ces Danois
méconnus, champions de leur
pays pour la première fois, ont fait
une très bonne impression lors de
leur entrée dans la Ligue.

22.25 Ligue des Champions
Extrait des autres rencontres

0.05 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.25 Ushuaia
1.25 TFI nuit/Météo
1.35 Passions
2.05 TFI nuit
2.15 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (1/6)
3.05 TFInuit
3.15 Histoires naturelles
3.45 TFI nuit
3.55 L'aventure des plantes -
470 Intrigues
4.50 TFI nuit
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

2 France 2______________—

6.05 Des jours et des vies. Feuilleton
6.30 Télématin 8.30 Les films Lumière
8.35 Tequila et Bonetti 9.25 Mercredi
mat1 11.10 Flash info 11.15 Motus 11.45
Pyramide 12.20 Les Z'amours 12.55 Mé-
téo 12.59 Journal 13.30 L'image du jour
13.40 Météo 13.45 Le poids du corps.
Téléfilm de Christine François. Avec Gé-
rard Desarthe, Gérard Dauzat. 15.05
Couleur Maureen 15.10 Hàrtley cœur à
vif. Série 16.00 Couleur Maureen 16.05
Seconde B. Série 16.30 Couleur Mau-
reen 17.05 Les premières fois. Série
17.35 Génération musique. Série 18.00
Le prince de Bel Air. Série 18.40 Que le
meilleur gagne 19.15 Bonne nuit les pe-
tits 19.20 Studio Gabriel 19.50 Tirage du
Loto 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
La lettre inachevée
Avec Nathalie Neil,
Arnaud Giovaninetti
Parle biais d'une supercherie, un
jeune garçon parvient à s'intro-
duire dans une famille et à
prendre peu à peu la place du fils
défunt. Encore sous le choc de la
perte accidentelle de son enfant,
la mère semble accepter celui
qu'elle n'arrive pas à considérer
comme un intrus.
S'agit-il d'un opportuniste ou d'un
adolescent en mal d'affection?

22.35 Bas les masques
23.50 Journal
0.00 Météo
0.05 Les films Lumière

|0.05 ~1
Le cercle de minuit

1.25 Histoires courtes
1.45 Studio Gabriel (R)
2.20 Emissions religieuses (R)
370 ChezBoogies
3.40 24 heures d'info
3.55 Pyramide (R)
4.20 Les Z'amours (R)
4.50 Le huitième ciel
5.05 Outremers
6.00 Dessin animé

mm 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Minikeums 11.55 Le 12/1313.05 Tout en
musique 13.40 Magnum. Série 14.25
L'enfant qui venait d'Andromède (1/6).
Série 14.55 Questions au gouvernement
16.05 Woof 16.35 Minikeums 17.45 Les
deux font la loi 18.20 Questions pour un
champion 18.50 Un livre, un jour 18.55
Le 19/20.

,- • i - - •. . . . ;,

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La marche
du siècle
Présentée par Jean-Marie Cavada
Les banlieues

22.50 Soir 3
23.10 Un siècle d'écrivains
0.00 Les quatre dromadaires
0.55 Dynastie
1.45 Musique graffiti

¦fcj La Cinquième

11.33 Ety-mot. 11.35 Au fil des jours.
11.45 Qui vive. 12.00 Déclics. 12.30
Atout savoir. 13.00 Arctique: Le morse et
la baleine tueuse. 13.25 Le journal du
temps. 13.30 L'esprit du sport. 14.30 Le
canal de Panama. Documentaire. 15.30
Qui vive. 15.45 Allô la terre. 15.55 Inven-
ter demain. 16.00 La terre sous sur-
veillance. 16.30 Pareil pas pareil. 17.00
Rintintin. 17.30 Les enfants de John.
18.00 Affaires publiques. 18.15 L'oeuf de
Colomb. 18.30 Les constructions ani-
males. 18.55 Lejournal du temps.

19.00 Ivanhoé (8). Série 19.25 Bionique,
les inventions de la nature (3). L'harmo-
nie des sens.
20.25 Le dessous des cartes
20.30 Journal

1 20.45
Une erreur
monumentale
La ligne Maginot

21.45 Summernight Dreams
Ballet de Heinz Spoerli
d'après William Shakespeare

22.45 Sylvie Guillem
23.40 Commedia
1.10 La chute du Mur,

Une chronique
1.25 Safe. Film

/&\ J-I
7.00 M6 express et Matin express 9.05
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.50 Les
rues de San Francisco 11.50 M6 ex-
press/Météo 11.55 Ma sorcière bien-ai-
mée. L'aura, l'aura pas 12.30 La petite
maison dans la prairie. Le sabre et la fê-
te 13.25 M6 kid 13.30 Crypte show.
L'homme qui venait du froid 14.00 Les
aventures de Tintin. Le lotus bleu (1)
14.30 Draculitos 15.00 20000 lieues
dans l'espace. 15.30 Rahan 16.00 High-
lander, le dessin animé. 16.30 Hit machi-
ne 17.00 Fanzine 17.30 Classe manne-
quin. 18.00 Highlander. 19.00 Lois et
Clark. 19.50 Transat Jacques Vabre
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Mode 6
Magazine

20.05 Le grand zap
20.35 Ecolo 6

Magazine

20.40
Amour fou
Téléfilm français de Roger Vadim
Avec Marie-Christine Barrault,
Andréa Occhipinti
Un quadragénaire névrosé et
alcoolique et une orpheline en
pleine crise d' adolescence se
prennent d'une étrange passion.
Ensemble, parviendront-ils à
redonner uri sens à leur vie? La
griffe Vadim avec un zeste de per-
versité, une Lolita provocatrice et
une sophistication parfois très
appuyée.

22.35 Blessures secrètes
Téléfilm anglais
de Ross Devenish
Avec Lynn Redgrave,
Cyril Nri

0.45 Secrets de femmes
1.15 Mode 6

Magazine
120 Fanzine
1.45 Boulevard des clips Latinos
2.30 Fréquenstar
3.25 La tête de l'emploi

Magazine
3.50 Stamews
4.15 La croisière rouge

Documentaire
j 5.10 Fanzine

5.45 Boulevard des clips

r:,7.n§i Suisse 4
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6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.30 TJ-soir. 20.00 C'est très sport:
Football. Magazine de la Ligue des
Champions. 20.30 Football: Ligue des
Champions. 2ème tour, matches aller.
22.25 Borussia Dortmund - Steua Buca-
rest. Commentaire: Pierre-Alain Dupuis
et Stéphane Chapuisat. 0.00 Euronews.

Q ĵgH 
R.T.L.

12.40 Dessin animé: Galaxy Rangers.
13.15 Jeu: Mission. 13.30 Le lyonnais -La
massacre de Saint-Thomas (R). 15.00 La
vie de famille (R). 15.25 Cagney et Lacey.
Série. 16.15 Paradise beach. Série. 16.40
Arnold et Willy. Série. 17.05 Le juge et le
pilote. Série. 17.55 Doublé gagnant. Jeu.
18.25 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Helena. Série. 19.25 Popeye. 19.30
Femmes d'affaires et dames de cœur. Sé-
rie. 19.55 La vie de famille. Série. 20.20
Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Le choix
d'Isabelle. Téléfilm américain de Guy
Green (1981). 22.10 Ciné-Express. 22.30
Portrait caché d'une femme modèle. Film
américain de Ron Howard. 0.35 Jamais
trop tard. 1.05 Météo (R).

llwirfeT* I ÎH _ f},nW I
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Cinéma:
Train d'enfer (R). Film français. 15.00 Dé-
couverte. 15.30 La maison Deschênes
(R). 16.00 Journal. 16.15 La cuisine des
mousquetaires. 16.30 Bibi et ses amis
(R). 17.15 Fa Si La chanter. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.25 Nature et Environne-
ment. Jeu. 18.30 Journal/ Météo interna-
tionale. 19.00 Paris Lumières. 1925 Mé-
téo des cinq continents. 19.30 Journal té-
lévisé suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21.00
Au nom de la loi. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale/Jeu. 22.40
Les filles de Caleb. Série. 23.30 Jours de
guerre (2/6). 0.30 Soir 3/Météo.

_̂_P Suisse alémanique

12.35 olmaTAF. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFbazar - five aus der Olma 1325 Gute
Zeiten, sçhlechte Zeiten. 13.55 Der glâ-
seme Pantoffel. Amerik. Spielfilm (1954).
15.30 Marienhof. 16.20 râtselTAF. 16.45
Degrassi High. 17.15 SCHLIPS Sampler.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Ein Schloss am Wôrther-
see. 18.50 Telesguard. Emissiun d'infor-
maziun. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin. 20.55 Rundschau.
21.50 10 vor 10. 22.20 CinéClip. 22.40
Paul Merthon. Sketch-Show mit dem po-
pulâren engl. Komiker. 23.10 Infothek:
Globale Umwelt • Unsere Umwelt. 0.15
Nachtbulletin/Meteo.

_̂ _f Suisse italienne

12.25 Bravo Benny. 12.45 Telegiornale/
Sport? Il mondo del lavoro. 13.00 L'arca
del Dr. Bayer. 13.50 Wandin Valley.
14.40 Amici miei. 14.50 Allô Allô! Télé-
film. 15.25 Luna piena d'amore. Teleno-
vela. 15.55 Colpo di fortuna. Gioco.
16.10 C'era una volta... 16.25 Ricordi.
16.55 Albert, il quinto moschettiere.
17.20 Willy, principe di Bel-Air. Téléfilm.
17.50 I Robinson. Téléfilm. 18.20 Tele-
tombola. 19.00 Telegiornale/Sport.
19.10 Inconto con i Partit!. 1920 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Telecomando io. 22.50 Sfide
e prodezze. 23.40 Telegiornale/Meteo.
23.55 Joseph Campbell (5). 0.45 Textvi-
sion.

y^ Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf. 14.30
Blossom. 14.55 Jûrgen Fliege antwortet.
15.00 Tagesschau. 15.03 Die Leihmutter.
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 1750 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Die Partner. 19.53 Wetter.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Fluchtpunkt Todesfalle.
Von David Pirie. 21.44 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.45 Gesucht wird... ein Krebs-
mittel. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Bericht
vom CDU-Parteitag in Karlsruhe. 23.30
Wilde Herzen: Angie. Film von Martin Le-
gestee. 1.05 Nachtmagazin.

_ __jQll r Allemagne 2 |
13.45 Dalli Dalli. Fragespiel fur Schnell-
denker. 14.15 Michel aus Lônneberga.
14.40 Heidi. 15.05 logo. Nachrichten von
A Zébra. 15.15 Der Verdacht. 15.40 Rat-
geber Rente. 15.45 heute. 15.50 Die Wi-
cherts von nebenan. 16.35 Jede Menge
Leben. 17.00 heute/Sport/Europawetter.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Hôtel Para-
dies. 18.45 Lotto am Mittwoch - Ziehung A
und B. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25
Der Mittwochsfilm: Natûrlich die Autofah-
rer. Deutscher Spielfilm. 20.50 Ein
verrûcktes Paar. 21.00 Doppelpunkt-Re-
portage. «Spagat der Gefiihle». 21.45
heute-Journal. 22.15 Bericht vom CDU-
Parteitag in Karlsruhe. 22.45 Kennzeichen
D. 23.15 Derrick. 0.15 heute nacht.

wWr A"ema9ne3 1
11.30 Teleglobus 12.00 Infomarkt 12.45 IV-
Tips mit Wetterbildern 12.55 Treffpunkt 13.30
Kulturland Rheinland-Pfalz 14.00 Musikins-
trumente und ihre Geschichte 14.30 Make a
Video Spécial 15.00 Hit-Clip 1525 Extratreff
15.30 Hey Dad 16.00 Die Montagsmaler
16.30 Himalaya 17.00 Englisch 17.30 Se-
samstrasse 17.58 Wild Fire 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35 Hallo,
wie geht's? 18.50 Geschichten aus unserem
Land 19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
19.58 Landesschau-Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Lânder - Menschen - Aben-
teuer 21.00 Nachrichten 21.15 Schlaglicht
21.45 Lokaltermin 22.45 Et Zetera 23.30
Début Eins-Eins: Die Erste 0.05 Schlussna-
chrichten 0.20 Non-Stop-Femsehen. j

RAEZ_______0
10.05 Verdemattina. Film. 11.30 Tg 1.
1225 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora del West. Téléfilm.
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto? Sala
giochi. 14.30 Prove e provini a Scomet-
tiamo che...? 15.45 Solletico autunno.
Contenitore. Appuntamento al cinéma.
17.50 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.10 Italia sera. 18.50 Luna Park. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tg 1 - Sport. 20.40 Una mamma per Jes-
se. Téléfilm di Michael Katleman. 22.25
Donne al bivio dossier. 23.00 Tg 1.23.05
Lasciate un messaggio dopo il bip. 0.00
Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. Zodiaco.
Chiacchiere. Che tempo fa. 0.30 Video-
sapere. 1.00 Sottovoce.

|V6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Gimnasia. 6.45 Via-
je al espanol. 7.00 Euronews. 7.30 Noti-
cias. 9.10 Los desayunos de Radio 1.
10.00 Eurosiete. 10.15 La aventura del
saber. 11.30 Preguntas y respuestas.
12.30 El menu de Karlos Arguinano.
13.00 Noticias. 13.30 Lingo. 14.00 Euro-
news. 14.15 Rubi. 15.00 Telediario.
15.45 Pasa la vida. 18.00 Eurosiete.
18.15 Noticias. 18.45 Viaje al espanol.
19.00 Cifras y letras junior. 19.30 Al sur
de Granada. 20.00 Para Elisa. 21.00 Te-
lediario. 21.40 Alta tension. 23.15 Queri-
do cabaret. 0.10 Estilo Euronews. 0.40
Noticias. 1.10 Despedida y cierre.

9

RTP/-W Portugal

11.30 Na ponta da lingua (R). 13.00 Jornal
da tarde. 13.45 A banqueira do povo. 14.30
Memorias da TV. 17.00 TV mulher. 18.00
RTPi junior. 19.00 Sinais RTPi. 19.30 Ma-
de in Portugal (R). 20.00 Telejomal. 20.45
Vila Faia. 21.30 Conversas vadias. 22.00
Arles e letras. 23.00 Lendas e narratives.
0.15 A banqueira do povo (R). 1.00 24 ho-
ras RTPi. 1.30 Remate. 1.45 Acontece.
2.00 Nico d'obra (R). 2.30 Prova oral. 4.00
PraçadaAlegria(R).

***
B/

ŷ
Kr Eurosport

8.30 Aérobic (R). 9.30 Body Building (R).
10.30 Motors (R). 11.30 Football: Coupe
d'Europe (R). 13.30 Echecs (R). 14.00 En
direct. Tennis: Coupe de Vienne. 19.30 Eu-
rosportNews. 19.45 En direct: Tennis: Cou-
pe de Vienne. 22.00 Boxe: Combat de
poids lourds. Jeremy Williams - Arthur
Williams. 23.00 Formule 1: GP-Magazine
(R). 23.30 Moto: GP-Magazine (R). 0.00
Equitation: Epreuve de la coupe du monde,
Oslo. 1.00 EurosportNews.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants 19.00 Journal canto-
nal. 20.01 Cuisine express 20.13 Sport pour
tous 20.30 Journal cantonal. 21.00 Aux
hommes de mon temps 21.30 Journal can-
tonal 22.00 Aux hommes de mon temps
22.30 Cuisine express 22.42 Sport pour
tous 23.00 Aux hommes de mon temps.

«— , I
¦̂  ̂ La Première

721 Classe affairés. 720 Journal. 7.40
Le mlcrophage. Jeu. 7.45 L'invité de la
rédaction. 7.57 Histoire d'en parler. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 821
La presse alémanique. 825 Point de mi-
re. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce: Ex-
po. 8.43 Dans tous les sens. 8.51 L'eau
à la bouche. 9.00 Journal. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Les di-
codeurs. Jeu. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'monde.
Bons baisers de chez mol. 14.05 Le.
monde à vos pieds. 15.05 Marabout de
ficelle. 17.05 Les enfants du troisième.
18.00 Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit 0.05-5.00 Programme de nuit «&

X5K 1
**^_f Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Musiciens
suisses. 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Symphonie. Prélude.
20.30 En différé du Victoria Hall, Genè-
ve: Orchestre de la Suisse romande. So-
liste: Mathias Maurer, alto. 2220 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier Nouvelles
d'Annie Saumont. 23.00 Les mémoires
de la musique. 0.05 Notturno.

: Mmtm__——— ' |M ' i
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M8 Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Mémo--
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Schlagerbarorrieter. 11.10 Ratge-
ber: Gesundheit, 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 1222 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat. 15.05
Songs, Lieder, Chansons. 16.00 Welle 1.
16.30 Talisman. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Schweizer musizie-
ren. 19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung
fur Kinder. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sport live. Mit Berichten vom Fussball-

• spiel Grasshoppers - Ajax Amsterdam.
22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub. ..̂ ^̂^ .̂ i.

8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
Infos.' 16.00 Flash-infos. 16,03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17,03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket CornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 2220 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00)..» . «»*_&»,

&P Radio Jura bernois

6.00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulle 7.00 RSR 7.30 RJB info 7.45

' Téléphone du jour 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. Chronique
TV 10.00 Jeu cinéma. 10.20 Reportage
société 10.30 Magazine. 11.45 Qui dit
quoi? 12.00 Titres, météo 12.07 AV.
12.15 RJB info 12.30 RSR. 12.55 AV
13.00 A l'occase. 13.40 Naissances
13.50 RJBulle. Direct. 14.00 Reportage ;
société - music non stop 16.00 Flash info
16.15 CD de la semaine 16.30 Jeux
16.45 Reportage société 17.10 AV 1720
AV 17.30 RJB info 17.45 RJBulle. Redif-
fusion - Chronique TV 18.00 RSR 19.00

. Jazz/Country... . .

8.00 infos FJ. 820 Flash FJ. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Service compris. 9.30 Histoire
de mon pays. 10.00 Flash FJ. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Infoplus rediffu-
sion. 10.55 L'écoute buissonnière. 11,00
Rash FJ. 11.05 Eldoradio. 1120 Echos.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Flashwatt. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 1822 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Stars à l'affiche. 19.00 Radiovari-
celle. 19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit



Duel britannique fratricide
Cinéma: «Braveheart» de Mel Gibson

Tourné en Ecosse avec des ac-
teurs des îles britanniques, ex-
plorant une page de l'histoire
de l'Ecosse et de ses conflits
avec l'Angleterre, produit par
un Américain et de l'argent
d'une grande compagnie de
Hollywood, Braveheart est un
film «européen».
La scène se passe en Ecosse, dans
des collines, des bourgades ru-
rales, des châteaux, à la fin du
XVIIIe siècle. En 1280, le jeune
William Wallace assiste à la mort
de son père, tué par les Anglais du
roi Edouard-le-Sec, découvre des
paysans pendus. Edouard veut
mettre l'Ecosse sous sa coupe,
confier à des nobles de la région
des terres, des villes en cours
d'agrandissement. Il décide d'ac-
corder aux siens un droit de cuis-
sage.

Quelques années plus tard, Wil-
liam tombe amoureux de Murron
(Catherine McCornack) qu'il
épouse religieusement, en cachette
de ses parents aussi. Lors d'une ré-
volte villageoise, celle-ci est égor-
gée. William, adulte, n'hésite plus:
il se battra contre les Anglais,
pour la liberté du petit peuple
écossais. Et il le fera avec succès,
même si les nobles écossais prati-
quent l'art de la neutralité atten-
tiste, prêts à s'allier au vainqueur.
Il sera même trahi par son ami
Robert Bruce. La princesse de
Galles (Sophie Marceau), épouse
du piètre fils du roi Edouard, sera
manipulée pour négocier avec
William, devenu héros après la

Mel Gibson
La carrière fulgurante de «Cœur vaillant» (sp/Fox)

victoire des siens à Stirling . en
1297. Elle tombera amoureuse de
William. Plus tard, William sera
fait prisonnier par les Anglais.
Condamné à mort, il aura la tête
tranchée, s'il se repent et subira
une mort lente s'il résiste encore.
Ce qu'il fait... Mais il est devenu,
pour les Ecossais, un héros mythi-
que...
SCÈNES INTIMISTES
Dans ce film plein d'une énergie
folle, Mel Gibson, bien servi par
l'acteur Gibson Mel, conduit avec
délicatesse quelques scènes inti-
mistes, ses élans amoureux avec
Murron, puis la princesse de

Galles, les discussions entre pay-
sans d'un village ou avec ceux du
voisinage, les négociations avec
quelques représentants de l'hési-
tante noblesse écossaise, le rallie-
ment d'un de ses amis irlandais.
Dans les villages, les châteaux,
sous des tentes, dans la douceur
nocturne et bleutée des paysages,
ces scènes minutieusement recons-
tituées sont de beaux moments
parfois contemplatifs. En même
temps, Gibson pose assez bien les
problèmes politiques, en exami-
nant leurs rouages, y compris ceux
des trahisons et des attitudes de
prudence. Le travail «historique»
est ainsi à tout le moins estimable.

BATAILLES
Il y a deux batailles, au moins,
avec des centaines de figurants,
celle de Stirling, puis celle de Fal-
krik. Dans sa jeunesse, l'entou-
rage de William lui a appris que la
tête dirigeait le bras. Il l'a compris
et se montrera habile chef de
guerre en dotant sa troupe de
«gueux», de piques de bois solides
et pointues, mais simplement plus
longues que les hallebardes des
Anglais. Elles seront efficaces à
condition de avoir attendre le der-
nier moment. Gibson met en
scène ces batailles comme un véri-
table «chef de guerre», avec ali-
gnements de lanceurs de flèches,
de cavaliers lourdement protégés,
de troupes à pied. Les uns vont
s'avancer vers les autres, d'abord
lentement - mouvement opéré
aussi par des subtils ralentis - puis
de plus en plus vite, donnant ainsi
une force brutale aux mêlées. Les
flèches volent dans le ciel, en de
pures paraboles. L'adversaire se
protège derrière de fragiles ar-
mures tout de même efficaces.

Viennent alors les corps-à-
corps que Gibson décrit en plans
de demi-ensembles, de plus en
plus rapprochés. La masse sort
alors de son anonymat. Et l'on y
voit le héros parmi ses troupes, ef-
ficace plus encore que les autres.

Du très beau travail, d'autant
plus que les mouvements stratégi-
ques sont bien expliqués par les
commandants des troupes et ad-
mirablement mis en scène dans
des grands espaces.

Freddy LANDRY
• La Chaux-de-Fonds, Plaza;

Neuchâtel, Arcades.

Dialecte
ou langue maternelle?

Langage

La semaine passée, dans ce jour-
nal même, deux visions de la réali-
té linguistique helvétique se sont
exprimées et il me semble intéres-
sant d'y revenir.

Il y a eu tout d'abord le compte
rendu d'une conférence de Jean
Cavadini qui faisait état des
convictions de ce dernier: la mon-
tée du dialecte est inquiétante. Les
Romands apprennent l'allemand,
ils ne comprennent pas les va-
riantes dialectales. On va vers l'in-
compréhension réciproque et c'est
de la faute aux Alémaniques.

Vision tout autre dans une tri-
bune libre de vendredi passé. Les
Alémaniques ont toujours parlé
dialecte souligne une lectrice-cor-
respondante, c'est leur langue ma-
ternelle. Les Romands, autrefois,
ne dramatisaient pas la distance
entre Schwyzertûtch et Hoch-
deutsch: on allait faire sa dernière
année d'école en Suisse allemande
et l'on en revenait avec des

connaissances linguistiques en
dialecte (bâlois, bernois, soleu-
rois...) et en Schriftdeutsch. Au-
jourd'hui, le dialecte alémanique a
perdu son attrait et c'est l'anglais,
langue prestigieuse, que les Ro-
mands veulent aujourd'hui ap-
prendre... C'est donc de leur
faute!

Les Romands qui applaudis-
sent aux propos de Cavadini sem-
blent penser que tout être civilisé
se doit de parler une langue et non
un dialecte. Rappelons tout de
même qu'une langue n'est qu'un
dialecte qui a bien tourné! Et que
les Romands ont la chance d'avoir
un dialecte maternel qui se trouve
être une langue. Quant aux Alé-
maniques, s'ils veulent parler dia-
lecte, n'est-ce pas finalement leur
problème? D'autant plus, qu'avec
les Romands, ils parlent souvent
plus volontiers français qu'alle-
mand... ce qui nous arrange, non?

Marinette MATTHEY

ECHECS

Les amateurs et les chevron-
nés d'échecs auront un dou-
ble plaisir aujourd'hui puis-
que, pour marquer le numé-
ro 400 de cette série consa-
crée au «noble jeu»,
L'Impartial leur propose
deux grilles d'un coup.

A vos échiquiers donc,
pour saluer l'événement!

Les solutions des deux
grilles 400A et 400B seront
données dans notre chroni-
que de la semaine prochaine.

Double-grille
anniversaire

Francfort en folie
La 47e Foire du livre de
Francfort qui a fermé ses
portes lundi, a attiré près de
320.000 visiteurs, soit 7%
de plus que Tan passé.
Rendez-vous mondial de
l'édition, la «Buchmesse» a
accueilli 8871 exposants,
venant de 97 pays. La 48e
Foire se tiendra du 2 au 7
octobre 1996. Le thème
sera l'Irlande. Par ailleurs,
les organisateurs ont an-
noncé que la Suisse sera
l'hôte d'honneur de la ma-
nifestation en 1998. Le
choix de 1998 correspond
au 150e anniversaire de la
Constitution fédérale et de
la naissance de la Suisse
moderne. Une préséance
suisse à cette manifestation
qui préfigure une conjonc-
ture favorable pour l'édition
suisse, selon Werner
Stocker, président de l'As-
sociation des éditeurs
suisses en langue alle-
mande et rhéto-romanche.

(ats/afp)

EDITION

ECHECSm

Chronique No 400 B
Mauvais calcul
Dans une finale égale, les Noirs au trait viennent de jouer e4 x pf3.
Une mauvaise appréciation des possibilités tactiques blanches, qui
ne ratent pas unetelleaubaineet empochent la victoire rapidement
Que joueriez-vous à leur place? (Ermenkov-Karaptchanski, Sofia,
1975).
Solution de la chronique No 399
. 1... Cd2+! 2. Fxd2 Fa2+! 3. Rxa2 bl: D 4. Ra3 Db2 mat

Record du monde
de longévité

L'Ariésienne Jeanne Cal-
ment a battu, hier mardi, le
record de longévité humaine
en franchissant le cap des
120 ans et 238 jours. Lie pré-
cédent record, 120 ans et 237
jours, était détenu par un Ja-
ponais, Chigechiyo Izumi,
décédé le 21 février 1986.
Mme Calment se voit attri-
buer un diplôme décerné par
le livre Guinness des records
et une cérémonie en son
honneur a lieu ce mercredi à
la maison de retraite du Lac,
à Arles : (Bouches-du-
Rhône); où elle réside depuis
dix ans. Selon son médecin,
Jeanne Calment est en par-
faite santé. Elle va même
mieux que cet été, ou elle
avait beaucoup souffert de la
chaleur. Sa mémoire est tou-
jours excellente, mais elle
commence désormais à évo-
quer sa mort. Née à Arles le
21 février 1875, Jeanne Cal-
ment, avait 20 ans lors de
l'invention du cinéma, 39
ans au début de la Première
Guerre mondiale, en 1914.
Elle a connu trois républi-
ques, 27 présidents et Vin-
cent Van Gogh. Elle a dû
faire quelques concessions à
son grand âgé et à renoncé,
récemment, à sa cigarette
quotidienne et à son carré de
chocolat, qui provoquaient
chez elle de l'hypertension
artérielle. Elle s'accorde
néanmoins de temps à autre
un petit verre de porto... (ap)
..: ,., 
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L'Ariésienne
doyenne du monde

Musique: Nouvel ensemble contemporain (NEC)

Le Nouvel ensemble contempo-
rain (NEC) devient réalité. Une
série de concerts en marque l'évo-
lution et symbolise ses ambitions.

Il est urgent de faire une place à
de jeunes musiciens, tous diplô-
més, sans préjugés qui, sans se
couper des œuvres du passé, inves-
tissent du temps pour faire conna-
ître, dans les meilleures condi-
tions, la musique de leur époque à
un public curieux, qui existe.

ANTON WEBERN

Afin de marquer le 50e anniver-
saire de la mort d'Anton Webern
(1883-1945), le NEC propose un
choix d'oeuvres de ce compositeur.
Dire, comme on l'a tant fait, que
notre siècle a retenu de leur vivant
ses plus grands créateurs, est un
leurre. On sait la tragique mécon-
naissance de l'importance réelle de
Webern tant qu'il fut de ce
monde. Son œuvre constitue un
cas tout à fait à part dans l'histoire
de la musique. Avant d'être pro-

mue au rang de modèle, elle fut
pendant des décennies reléguée en
marge de la vie musicale, en raison
des clichés de rigueur, d'intransi-
geance, qu'on lui avait collés.

Chaque œuvre de Webern est
comme un éclat, un fragment d'un
processus de développement,
d'une évolution où l'énergie mise
par le compositeur à s'affranchir
du langage traditionnel, n'a
d'égale que la volonté d'édifier
une nouvelle musique. La plus
grande innovation de son vocabu-
laire a été de considérer chaque
phénomène sonore comme auto-
nome et interdépendant à la fois.

Dirigé par Pierre-Alain Monot,
le NEC jouera le Concerto pour 9
instruments op.24, Quatre pièces
op. 7 pour violon et piano, les Va-
riations op. 27 pour piano, deux
Lieder op 8 sur des poèmes de
Rainer Maria Rilke, cinq Lieder
op 15, trois pièces op 11 pour vio-
loncelle et piano, trois chants op
23 extraits de «Viae inviae» pour

soprano et piano, un quatuor op
22 pour violon, clarinette, saxo-
phone ténor et piano.

Du compositeur suisse Roland
Moser, le NEC ajoutera au pro-
gramme «Nach deutschen Volks-
lieder» pour soprano, flûte, clari-
nette et trio à cordes, et «Wbrta-
bend» pour soprano, baryton et
treize instruments.

S'ouvrir à un nouveau public,
c'est encore organiser des ateliers
de travail où les compositeurs
pourraient «tester» leurs œuvres.
C'est préparer d'autres pro-
grammes dirigés vers Berio, Scelsi,
Stravinski, Kurt Weill. Le NEC,
un ensemble plein de projets. A
suivre.

D. de C.

• Bienne, Salle Farel, vendredi 20
octobre, 18 h 30. La Chaux-de-
Fonds, Conservatoire, samedi
21 octobre, 17 h 30. Neuchâtel,
Conservatoire, Salle Faubourg
de l'Hôpital , dimanche 22 octo-
bre, 17 h 30.

Ouverture majeure

ECHECS

Chronique No 400 A

Sans répit
Les Blancs au trait ont sacrifié une Tour pour arriver dans la posi-
tion du diagramme. Sur leur lancée, ils trouvent le coup décisif, pro-
voquent l'abandon adverse, pour cause de mat imparable à venir.
Quel est ce coup et pourquoi les Noirs ont-ils abandonné?
(Lautenbach-Sieger, par correspondance, 1988).

36 Ul
î___!
N

*9
I

. . . i

Neuchâtelois
aux cimaises

Pierre Raetz.
Intimement liés au livre, au
papier, à l'écriture, à la mé-
moire, et après avoir été ex-
posés à Grand-Lancy en
septembre, les travaux ré-
cents de Claude et Andrée
Frossard sont présentés à
l'Atelier-Galerie Hofstetter,
à Fribourg, jusqu 'au 18 no-
vembre. Pierre Raetz, Bâlois
d'adoption, mais Neuchâ-
telois de cœur, expose
quant à lui des œuvres sur
papier chez Boss Ingé-
nieurs Civils SA (Renens/
Lausanne - 19 octobre-17
novembre) et des peintures
à la Galerie 2016 de
Bruxelles (jusqu 'au 26 no-
vembre) ainsi qu'au Musée
d'Ixelles (jusqu 'au 3 dé-
cembre). Résumant douze
ans de création (1987-
1995), cette dernière expo-
sition est soutenue par Pro
Helvetia et la ville de Bâle.

(sg)
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