
Agriculture 2002 lancée
Toute la Suisse à la culture écologique ou intégrée

Au tournant du siècle, prati-
quement toute la surface agri-
cole utile de la Suisse sera ex-
ploitée selon les règles de la
production intégrée ou de la
culture biologique. Pour at-
teindre ce but, le Conseil fédé-
ral a envoyé hier en consulta-
tion son projet de «politique
agricole 2002». Une agricul-
ture qui devra être compéti-
tive sur le marché et se passer
du soutien inconditionnel de
l'Etat. A la clé: une baisse des
prix à la consommation.

Berne Qfo
François NUSSBAUM W

Le Septième rapport sur l'agri-
culture (1992) en avait fait le
constat: le lourd subventionne-
ment de l'agriculture produit
des excédents (lait, fromage,
viande), ne favorise pas la pro-
duction écologique et se traduit
par de grosses différences de
prix avec nos voisins. Un prç-
mier train de réformes à déjà
permis de mettre en œuvre les
accords du GATT. La suite a
été exposée hier.
LAIT ET VIANDE
- Lait (35% du revenu paysan):
Fin des prix garantis aux pro-
ducteurs, transformateurs et
commerçants. Prix indicatif en
2002: 75 centimes le litre (97 au-
jourd'hui). Transformation de
l'Union suisse du fromage en so-
ciété de vente, suppression de la
Butyra (centrale du ravitaille-
ment en beurre). Le contingen-
tement laitier est maintenu, ainsi
que certaines aides. Les dé-
penses publiques au titre du

corhpfë'ilaitier baisseront de
moitié (500 millions).
- Viande (avec les œufs, 40% de
la production agricole): Déré-
glementation dans le domaine
de l'élevage (reproduction, race,
croisement). Taxe à l'importa-
tion pour financer le stockage en
cas d'excédents et le soutien des
prix. Répartition transparente
et concurrentielle des contin-
gents tarifaires.
- Production végétale (25% de
la surface et de la production):
Marché unique et libéralisation
graduelle pour les céréales pani-
fiables et fourragères. Montants
forfaitaires pour l'industrie su-
crière (betterave), avec mandat

de prestation. Contribution à la
surface pour les oléagineux
(tournesol, colza). Maintien de
mesures en faveur de la pomme
de terre, mais réduction du sou-
tien à la mise en valeur et à la
déshydratation.
TROIS MILLIARDS
PAR AN
Ces mesures entraîneront un
manque à gagner pour les pay-
sans. La preuve, c'est qu'on en
attend une baisse des prix à la
consommation, qui atteindra
1,7 milliard par an dès 2002.
Pour garantir un revenu mini-
mum dans l'agriculture, les paie-
ments directs (non liés aux

quantités produites) passeront
progressivement de 2 à 3 mil-
liards par an. Mais le nombre
d'exploitations diminuera pro-
bablement de 10%.

En fait, c'est la part des paie-
ments directs affectés à l'agricul-
ture écologique qui augmentera
le plus, dans un but incitatif. Ce
qui fait dire à Jean-Pascal Dela-
muraz que, vers l'an 2000, toute
la surface agricole utile du pays
sera exploitée selon la produc-
tion intégrée (moyens chimiques
variant selon les nécessités) ou
biologique (sans moyens chimi-
ques). , F.N.

• Lire également en page 4

«Mentalités
à changer»

Football : FCC

Pierre-Philippe Enrico
Le nouvel entraîneur du
FCC promet des change-
ments radicaux.

(Impar-Gerber)
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Jusqu'au Tribunal fédéral?
Conflit entre PTT et éditeurs de journaux

Le conflit entre les éditeurs de
journaux et les PTT semble dans
l'impasse. Le Conseil fédéral doit
promulguer, mi-novembre, une
ordonnance sur la distribution
des journaux par la poste, qui en-
térine le partage du déficit postal
subi, à raison d'un tiers (90 mil-
lions) pour chaque partenaire:
Confédération, PTT, éditeurs.
Ces derniers, qui contestent les
chiffres, ont menacé hier d'aller
jusqu'au Tribunal fédéral si le
Conseil fédéral donne raison aux
PTT.

Selon l'ASEJP (Association
suisse des éditeurs de journaux
et périodiques), les PTT se sont
basés sur les chiffres de 1991
pour calculer le déficit qu'ils as-
sumaient pour la distribution à
tarif réduit des journaux. Ce dé-
ficit est passé de 270 millions, à
l'époque, à 238 millions l'an der-
nier. Ce qui n'empêche pas la ré-

gie de maintenir sa proposition
des «trois tiers» à 90 millions
pour chacun.
CONTRAIRE
À LA LOI
Mais, surtout, l'ASEJP estime
qu'une telle augmentation - qui
menace certains journaux dans
leur existence - est incompatible
avec la loi qui accorde une aide à
la presse locale et régionale. Les
éditeurs ont fait une contre-pro-
position qui se traduit par une
contribution progressive attei-
gnant 72,5 millions après trois
ans. Pour l'heure, les PTT ju-
gent cette offre insuffisante.
AU TRIBUNAL
FÉDÉRAL
Selon Hans Heinrich Coninx,
président de l'ASEJP, les édi-
teurs pourraient aller jusqu'au
Tribunal fédéral si, dans quel-
ques semaines, le Conseil fédéral
entérinait purement et simple-

ment les propositions des PTT
dans son ordonnance. L'aug-
mentation des frais de distribu-
tion serait de 40 à 100% selon
les journaux: avec la stagnation
des annonces et la hausse du
prix du papier (30 à 40%), il
peut s'agir d'une question de
survie.
GOCT
DU MONOPOLE
Le président de l'Union ro-
mande des éditeurs de journaux
et périodiques (URJ), Fabien
Wolfrath, a par ailleurs dénoncé
le «goût monopolistique» des
PTT qui cherchent, selon lui, à
empêcher la création de réseaux
privés de distribution (message-
ries). «C'est précisément pour
pallier les carences de la poste
que de tels projets sont nés», a-t-
il dit. Il estime que l'attitude de
la régie est, en l'occurrence,
contraire à la loi sur les cartels.

FN.

L'Italie
sur le Gl

OPINION

En ce jeudi, toute l 'Italie ou
presque sera suspendue aux
lèvres de ses 627 députés. Le
Parlement est en eff et invité à
se prononcer sur la motion de
censure déposée p a r  Silvio
Berlusconi contre le
gouvernement «technique» que
dirige Lambert o DM, ancien
ministre du Trésor de ce même
«cavalière».

L'Italie, ou plutôt sa classe
politicienne, montre son
incapacité à se débarrasser de
ses vieux démons hérités d'une
Première République
moribonde, mais toujours p a s
enterrée. Nommé le 17 janvier
président du Conseil, «placé
sous haute surveillance»,
Lamberto Dini a f a i t  beaucoup
mieux que les tâches
«obscures» auxquelles U avait
été assigné. B a réussi
notamment à désamorcer le
dossier explosif des retraites.

Toutef ois les arrière-pensées
politiques l'ont emporté sur le
souci du bien de l'Italie et une
petite majorité de hasard (de
dix voix environ) pourrait
signif ier sa retraite anticipée
au gouvernement. Contraint de
démissionner il y  a moins d'un
an, Silvio Berlusconi n'a
jamais pardonné à Lamberto
Dini d'avoir repris la barre et
d'avoir même glané quelques
succès. De plus, p r i s  dans le
collimateur des j u g e s  de «Mani
pulite», le chef du cartel des
droites se voit menacer d'un
procès en janvier pour
«corruption supposée».

Lorsque le ministre de la
Justice Filippo Mancuso a été
«censuré» à titre individuel
pour avoir cherché à entraver
le travail des j u g e s  de Milan et
de Palerme, l'occasion était
trop belle de ne p a s  tenter
d'abréger la vie du
gouvernement Dini. D'autant
que les anciens communistes de
«Rif ondazione» ont annoncé
qu'ils mêleraient leurs voix à
celles de droite, pour
sanctionner un exécutif j u g é
trop pénalisant pour les classes
pauvres. On nage en plein
paradoxe, celui où la droite
musclée pactisera avec
l'extrême gauche dans le seul
but de renverser un
gouvernement menant tant bien
que mal l'Italie sur la voie
cahoteuse du compromis.

Ces milieux antagonistes
rêvent donc de provoquer des
élections anticipées - on
murmure déjà la date du 17
décembre. Silvio Berlusconi
aurait toutef ois tort de f onder
trop d'espoirs de revenir au
pouvoir en sauveur. Lors de sa
p r é s i d e n c e, le peuple italien a
découvert son double langage.
Mais si Berlusconi se trouve
beaucoup p l u s  f r a gilisé qu'en
1994, la gauche et le centre ne
semblent pas davantage prêts à
signer l'union sacrée.

Ainsi, l'Italie risque de
rester plus que jamais
ingouvernable. Avec à la clé,
l'attaque de la lire et de la
Bourse de Milan. Tout le
bénéf ice acquis par le
gouvernement Dini risque
d'être ruiné. Et la f acture sera
réglée par le bon peuple.

Biaise NUSSBAUM
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Cijordanie

; L'ébullition régnait
j hier à Jénine, pre-¦ mière des sept villes
:; de Cisjordanie qui
. verra le retrait de l'ar-
mée israélienne. Pen-
dant que les soldats
israéliens faisaient

, leurs bagages, le pre-
mier contingent de
policiers palestiniens
est entré dans la ville,
applaudi par la popu-
lation.
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Redéploiement
amorcé

Horlogerie

Les travailleurs des
industries horlogères

,et microtechniques
sont fixés sur leur al-

T location de renché-
rissement 1996. La
Convention patro-
nale et la FTMH ont
conclu un accord
prévoyant le verse-
ment, dès le 1er jan-

vier, d[pn montant
T mensuel de 75 francs

par employé.
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Allocation de
renchérissement



Positions durcies
Bosnie: à une semaine des pourparlers aux Etats-Unis

Les belligérants bosniaques
ont durci leurs positions hier,
à une semaine des pourparlers
de paix qui se dérouleront
dans l'Ohio, aux Etats-Unis.
Les Bosniaques refusent caté-
goriquement une division de
leur pays tandis que les Serbes
bosniaques n'entendent pas
renoncer à une république au-
tonome.

Le président bosniaque Alija
Izetbegovic a déclaré que si les
discussions aboutissaient à une
division de la Bosnie, la guerre
reprendrait «immédiatement ou
plus tard». De son côté, le diri-
geant serbo-bosniaque Momci-
lo Krajisnik répète que les négo-
ciations devront tenir compte de
la viabilité économique et de
l'intégrité territoriale de l'entité
bosno-serbe: «La République
de Srpska constitue la seule vic-
toire acquise par les Serbes dans
cette guerre».

Le raidissement constaté de
part et d'autre a incité Bill Clin-
ton à lancer un appel à la modé-
ration et à la souplesse. Rece-
vant mardi le président bosnia-
que Alija Izetbegovic et son ho-
mologue croate Franjo
Tudjman, le président américain
a estimé que les pourparlers pré-
vus à la base aérienne Wright-
Patterson représentaient «de
loin la meilleure chance que
nous ayons de mettre fin au
conflit».
RÉUNION À MOSCOU
Les pourparlers de paix sur la
Bosnie dans l'Ohio ont été retar-
dés d'une journée et débuteront
le 1er novembre. Un porte-pa-
role américain a expliqué que le
31 octobre, date initialement
prévue, les présidents serbe, bos-
niaque et croate rencontreront
le président Boris Eltsine à Mos-
cou. La décision en a été prise
par les présidents Clinton et Elt-
sine lors de leur sommet de
Hyde Park, lundi, en marge du
cinquantenaire des Nations
Unies.

Par ailleurs, la troisième

séance de pourparlers entre la
Croatie et les Serbes contrôlant
la Slavonie orientale s'est ache-
vée hier sans résultat. Les dis-
cussions se sont déroulées à Er-
dut, localité située près de la
frontière avec la Serbie, en pré-
sence du médiateur de l'ONU
Thorvald Stoltenberg et de
l'ambassadeur des Etats-Unis à
Zagreb Peter Galbraith. La par-
tie croate a proposé que la pro-
chaine réunion ait heu le 28 oc-
tobre à Osijek, ville croate en li-
sière de la Slavonie orientale. La
partie serbe a réservé sa réponse.
La Slavonie orientale est la der-
nière région de Croatie encore
sous le contrôle des sécession-
nistes serbes.
CAMPS DE DÉTENTION
Par ailleurs, un important res-
ponsable américain chargé des
droits de l'homme a affirmé hier
à Zagreb que les forces serbes de
Bosnie avaient rouvert des
camps de détention dans le nord
de la Bosnie. Il a déclaré avoir
recueilli des dizaines de témoi-
gnages en ce sens à Zenica (cen-
tre).

D autre part, le Conseil de la
Fédération, chambre haute du
Parlement russe, a adopté hier
un projet de loi sur la levée uni-
latérale des sanctions frappant
l'ex-Yougoslavie (Serbie-Mon-
ténégro). Déjà approuvé par la
Douma au début du mois, le
texte doit maintenant être enté-
riné par le président Boris Elt-
sine.
CASQUES BLEUS
MENACÉS
Enfin, les responsables de
l'ONU se déclaraient hier «ex-
trêmement préoccupés» par les
menaces adressées aux casques
bleus britanniques par les volon-
taires islamistes étrangers qui
combattent aux côtés de l'armée
bosniaque.

Le gouvernement de Sarajevo
a été averti qu'il était tenu pour
responsable de la sécurité des
forces de l'ONU. Ces menaces
ont commencé il y a deux se-
maines après qu'un casque bleu
britannique eut abattu un vo-
lontaire islamiste dans une si-
tuation qui a été qualifiée de lé-
gitime défense, (ats, afp, ap)

Neuf
personnes
tuées

ocu&gai

Huit rebelles et un soldat ont ete
tués mardi en Casamance. dans
le sud du Sénégal, apprend-on
hier de source autorisée. Ces
morts sont survenues lors d'opé-
rations de ratissage de l'armée
sénégalaise pour débusquer des
éléments du Mouvement des
forces démocratiques de Casa-
mance (MFDQ.

Lors de ces opérations, un
camp de rebelles proche de la lo-
calité de Djirack, non loin de la
frontière avec la Guinée Bissau,
a été neutralisé par l'armée. Les
opérations de ratissage de l'ar-
mée se déroulent à quelques
jours de l'ouverture de la saison
touristique. En avril dernier
quatre touristes français ont dis-
paru dans la province méridio-
nale du Sénégal.

Selon le quotidien progouver-
nemental Le Soleil, 130 touristes
sont attendus vendredi en Casa-
mance. Les rebelles, qui luttent
depuis plus de dix ans pour l'in-
dépendance de la province, ac-
cusent le pouvoir central de né-
gliger une région riche en poten-
tialités touristiques et agricoles,
(ats, reuter)

BRÈVES
Italie
Reprise du débat
de censure
Les députés italiens ont re-
pris hier matin le débat sur la
motion de censure déposée
contre le gouvernement de
Lamberto Dini. Selon les es-
timations de la presse, le sort
du gouvernement de Lam-
berto Dini se jouera sur une
dizaine de voix.

Philippines
Victoire confirmée
La Cour suprême des Philip-
pines a avalisé hier la victoire
de Imelda Marcos, veuve de
l'ancien dictateur, à l'élec-
tion législative de mai dans
sa circonscription de Leyte.
Par 9 voix contre 6, elle a re-
jeté la plainte du député sor-
tant, Cirilo Montejo, battu
«de manière irrévocable».

Grande-Bretagne
Diplomate irakien
expulsé
Le gouvernement britanni-
que a donné jusqu'au 31 oc-
tobre à un diplomate irakien
pour quitter le pays. Il l'ac-
cuse «d'activités incompati-
bles avec le statut diplomati-
que». Londres accuse Kha-
mis Khalaf Al Ajili de faire
partie des services secrets
irakiens qui seraient «res-
ponsables d'actes terroristes
à travers le monde».

Essais nucléaires
français
Kohi ménage Chirac
La coalition du chancelier
Helmut Kohi a empêché hier
l'adoption par le Bundestag
d'une résolution hostile aux
essais nucléaires français.
Celle-ci a été proposée quel-
ques heures avant le début
d'une rencontre à Bonn en-
tre M. Kohi et Jacques Chi-
rac.

Libye
Les expulsions cessent
Le colonel Mouammar Ka-
dhafi a annoncé hier l'inter-
ruption provisoire des expul-
sions des résidents palesti-
niens de Libye. Ces expul-
sions, entamées cet été,
avaient pour objectif de
prouver, dans l'esprit du chef
de l'Etat libyen, l'inanité de
l'autonomie octroyée par Is-
raël aux territoires occupés.

France
Répression
du terrorisme
Le Conseil des ministres a
adopté hier un projet de loi
tendante renforcer la répres-
sion du terrorisme. Cette
nouvelle mesure intervient à
un moment où la France est
confrontée à une vague d'at-
tentats revendiqués par le
GIA algérien.

Coup d'envoi du redéploiement
Cisjordanie: retrait de l'armée de la ville de Jénine

L _ bullition régnait hier à Jénine,
première des sept villes de Cisjor-
danie qui verra le retrait de l'ar-
mée israélienne, en vertu de l'ac-
cord sur l'extension de l'autono-
mie en Cisjordanie conclu le mois
dernier. Pendant que les soldats
israéliens faisaient leurs bagages
et chargeaient tables et matelas
sur des camions, le premier
contingent de policiers palesti-
niens est entré dans cette ville de
40.000 habitants sous les applau-
dissements d'une population en-
thousiaste.
«C'est notre terre», chantait la
foule, devant ce spectacle tant
attendu. «Nous avons vécu 28
ans sous occupation (israé-
lienne) et nous assistons a une
page d'Histoire», a renchéri Ka-
doura Moussa, un conseiller de
Yasser Arafat. «La révolution
que représente la construction
d'un Etat palestinien a commen-
cé».

Invité en début de semaine au
cinquantenaire de l'ONU à New
York, Yasser Arafat a déclaré à
plusieurs reprises qu'il espérait
que ce processus de retrait abou-
tirait dans un délai de deux ans à
la création d'un véritable Etat
palestinien indépendant.

Le retrait de Jénine et la tran-
sition entre Israéliens et Palesti-
niens devrait être achevé le 13
novembre. A cette date, le com-

missariat de police sera occupé
par les Palestiniens et un millier
de policiers déployés dans la
ville. Avant la fin de l'année,
l'armée israélienne devrait avoir
quitté six autres villes de Cisjor-
danie.

Le tour d'Hébron viendra en
mars, alors que les élections gé-
nérales palestiniennes sont pré-
vues pour le 20 janvier. La po-
lice palestinienne sera aussi dé-
ployée dans 400 villages de Cis-
jordanie, mais l'armée
israélienne conservera la haute
main pour les questions de sécu-
rité dans les régions rurales.

Plusieurs centaines de per-
sonnes enthousiastes, repous-

sées sans ménagement par la po-
lice frontalière israélienne,
jouaient des coudes pour aper-
cevoir les responsables de la
nouvelle police palestinienne.

L'enthousiasme palestinien
était à la mesure de la déception
et de l'amertume des colons juifs
installés autour de la ville, dans
le nord de la Cisjordanie. «Cer-
tains colons prendront leur ar-
gent (versé en guise de compen-
sation financière) et partironb>,
explique l'un d'eux, David
Schwartz, son pistolet de 9 mm
à la ceinture. «D'autres reste-
ront. Et d'autres combattront.»

(ap - photo Keystone)

Un atout pour Israël
Ambassade américaine: le Congrès vote le transfert

Le Congrès américain a accepté
un projet de loi sur le transfert à
Jérusalem de l'ambassade des
Etats-Unis en Israël. D a ainsi
fourni au gouvernement israélien
un atout capital dans la bataille
pour la Ville sainte. Cette déci-
sion a en revanche soulevé un tol-
lé dans le monde arabe.

Le vote a été acquis mardi par
374 voix pour et 37 contre à la
Chambre des représentants. Au
Sénat, le oui l'avait auparavant
emporté à une écrasante majori-
té, avec 93 voix pour et 5 contre.
Le vote du Congrès a été initié
par le sénateur Robert Dole, qui
brigue l'investiture du Parti ré-
publicain pour l'élection prési-
dentielle de 1996 et voulait ainsi
s'acquérir les suffrages de l'in-
fluent électorat juif.

Le déménagement effectif de
l'ambassade américaine est fixé
pour mai 1999. Il peut être diffé-
ré de semestre en semestre par le
président pour des raisons de
«sécurité nationale». Son admi-
nistration devra toutefois rendre
compte au Congrès de ses pro-
grès dans l'application du texte,
au risque de s'exposer à des
sanctions. Le président Bill
Clinton a affirmé qu'il «utilisera
les possibilités offertes par la loi
pour éviter d'entraver le proces-
sus de paix».

La Maison-Blanche a jugé ce
vote «inopportun». Elle a estimé
qu'il préjugeait du «statut final»
de Jérusalem en la reconnaissant
comme capitale d'Israël. Or, Pa-
lestiniens et Israéliens étaient
convenus que la question ne de-
vait être réglée que dans la phase
finale des négociations de paix,

a partir de la mi-1996. Aucun
pays n'a reconnu l'annexion de
la partie orientale de Jérusalem
par Israël en 1967 au détriment
de la Jordanie. Les Palestiniens
veulent y installer leur capitale
au même titre qu'Israël.

Le monde arabe a été una-
nime à stigmatiser le vote du
Congrès, avec plus ou moins de
violence. Les extrémistes palesti-
niens y voient une «déclaration
de guerre», Hamas une ingé-
rence américaine en faveur d'Is-
raël, l'OLP et la Ligue arabe un
risque sérieux de blocage du
processus de paix. La Syrie,
grand frère régional, a fait valoir
que le rôle des Etats-Unis com-
me honnête courtier au Proche-
Orient en serait ébranlé si l'ini-
tiative du Congrès était suivie
d'effet, (ats, afp, reuter)

Coup dur pour M. Gonzalez
Espagne: projet de budget 96 rejeté

Le Congrès des députés a rejeté
hier le projet de budget pour 1996
présenté par le gouvernement so-
cialiste espagnol. Ce vote, une
grande première dans l'histoire
de la démocratie espagnole,
constitue la plus grave défaite de
Felipe Gonzalez depuis son ac-
cession au pouvoir en 1982.

Le projet de loi de finances a été
rejeté par 183 voix contre 158, a
annoncé le président du
Congrès. Tous les partis d'op-
position, de droite comme de
gauche, ont voté contre le projet
qui a été soutenu seulement par
les députés socialistes, minori-
taires au Congrès. Après ce

vote, le gouvernement devrait
être conduit à proroger le bud-
get de 1995 pour le début 1996.
Les élections législatives sont
prévues en mars prochain.

Le rejet du projet de budget
constitue un nouveau revers
pour le gouvernement de Felipe
Gonzalez, déjà affaibli par le
scandale des GAL (escadrons de
la mort antibasques). Mais il
était largement attendu après
que les nationalistes catalans de
Convergencia i Unio (CiU),
dont l'appui a permis aux socia-
listes de disposer d'une majorité
absolue au Parlement depuis
juillet 1993, eurent annoncé en
septembre qu'ils voteraient
contre, (ats, afp, reuter)

Sri Lanka

Les rebelles séparatistes tamouls
ont exécuté mardi 29 civils. La
guérilla les avait accusés de colla-
boration avec les forces de sécuri-
té sri lankaises, a-t-on appris hier
de source tamoule.

Le mouvement de guérilla des
Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE) a tué 29 «traî-
tres» après les avoir fait défiler
dans les rues de Jaffna , la «capi-
tale» tamoule de la péninsule du
même nom dans le nord du
pays, soumise depuis une se-
maine à une importante offen-
sive de l'armée sri lankaise, se-
lon cette source. Aucun détail
n'a été livré sur ces exécutions

mais le LTTE a l'habitude de
faire fusiller ceux qu'il considère
comme des «traîtres».

Les Tigres ont arrêté ces 29 ci-
vils à la suite de la pire débâcle
qu'ils aient connue. En juillet,
l'armée a repoussé un de leurs
raids contre un complexe mili-
taire dans le nord-est, qui s'est
soldé par la mort de 300 com-
battants tamouls, selon la même
source. Le LTTE avait attribué
cette défaite au fait qu'un «es-
pion» avait éventé le projet de
raid contre cette base. Depuis,
l'organisation rebelle recherche
systématiquement d'éventuels
dissidents.

(ats, afp)

Civils exécutés

Militaires russes tués
Tchétchénie

Dix-huit militaires russes ont ete
tués et sept autres ont été blessés
mardi dans un affrontement qui
a éclaté en Tchétchénie avec des
indépendantistes, a annoncé la
télévision russe hier. L'accro-
chage s'est produit après un ac-
cident de la circulation près de
Vedeno.

Selon l'agence ITAR-TASS,.
une colonne de quatre blindés
russes a été attaquée par un
groupe de combattants tchét-
chènes. Les véhicules ont été dé-
truits lors de l'attaque, perpétrée

au lance-roquettes. Aucun bilan
n'a été communiqué sur d'éven-
tuelles victimes parmi les Tchét-
chènes.

La tension ne cesse de monter
ces dernières semaines en Tchét-
chénie, ainsi que dans la républi-
que voisine d'Ingoucbie. La si-
tùaâbti _;'est" brj^uemenf'ag-
gravée après .un. attentat àt.labombé qui a grièvement blessé
le 6 octobre à Grozny l'ancien
commandant des troupes russes
en Tchétchénie, Anatoli Roma-
nov. (ats, afp)

2 m
Q

26 octobre 1795 -
Le directoire est institué
(4 brumaire an IV). Ce
gouvernement con-
serve le régime républi-
cain de 1792, mais
supprima le suffrage
universel au profit d'un
suffrage censitaire
(revenus). Le directoire
était formé de cinq
membres élus par les
deux législatifs (Conseil¦' des cinq cents et
Conseil des Anciens). Il
fut remplacé en 1799
par le coup d'Eta,t du 18
brûrriaire et l'avène-
ment du consulat.
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'̂ ŜmSf ^X l̂ v̂^grillage, réglage en continu du degré Jii ¦ V* I 

~. ' '"^p̂ S^- _^ _ S_7$Î „1F" *^s
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! ' | I Û WTj l___JI__.1!Mi l3 f'̂ lBMW
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HH
^V__.̂ ^ _̂___^

HH
'Q____K__L__________)____________________ 9 W Sj ^^^k_^| f̂c _̂r _̂__k^_T ____k ^__ 

En vente dons les grands B.ico-[oisiis 

Toutes les batteries de voiture m am II 
^̂

^̂  I fi .L. ^  ̂_ K ^̂  M Collants superstretch pour dame
20.-de moins LU _____________________________________________ CLASSICS YOUNG TREND
Exemple: type 6R 487/50 Wtaf ft f 4.50 de moins

En vente dans les grands Brico-Loisirs ou lieu de 85. 
 ̂ F I O Q L I E N C E DES PRIX Les 5 collants 8. au lieu de 12.50

ELECTROMéNAGER]
|CUISIHES/»AIHS, lUHIHABIK, TV/Hin/VIDEO, PHOTO, PC CD |

Toutes les grandes marques

grilles-pain, robots ménagers, mixers, fri-
teuses, fours à micro-ondes, humidifica-
teurs, radiateurs électriques, aspirateurs,
netto-yeurs à vapeur, machines à coudre...
Fer à repasser à vapeur S^m
Débit de vapeur régla- *̂ ^Btô^ble (5-18 g/min.). Jet X _̂_WÊÊmk
de vapeur 'Super B_ L_ .
Plus" (50 g/min.). _~j ~p3* 

¦ 
"

,
* 

Mach. à-coudre
_ v$_ t mmvm"- Broth.er PS 35

\w i «tablette coulissante.

§W^S_ t _M_M électronique de la
_è» ___ __'__.'Jt9 v'tesse ^e couture.

Aspirateur Miele S 255 i .̂ PEkN
250-1400 W. Tuyau 

Kriffi i

¦-,• m Jîiir__n Novamatic Twin-Classic

IjHpI&jKg espresso autom. Pour
j jK|r-M ~

J 1 ou 2 tasses. Réci pient
ilB____i Wk Pour 2' ca^ décaféiné.
' W&rr̂ mW ̂

oul
'n intégré. Témoin

UX____I automatique. 1100 W.
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

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

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel, Torre, rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-246285/4x4
et dans toutes les succursales

INNOVATION » AUX ARMOURINS

Vol de ligne aller-retour
de Zurich

Valable du 01.11 au 12.12.95

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève 022-818.02.00
Lausanne 02 1-323.65.54
Neuchâtel 038 - 24.64.06
Sion 027 - 22.08.15
Fribourg 037 - 22.06.55
Lugano 091 -21.36.90

? ARTOU I
Billets d'avion à tarifs préférentiels g
Asie-Amériques-Afrique-Océanie "

i__n_D_irT. UTTO./ A-UUUllf ADTr.ii ru __



Statut de saisonnier maintenu
En attendant les résultats des négociations bilatérales

. ¦ • ¦

Le statut de saisonnier ne sera
pas aboli pour l'heure. Le
Conseil fédéral a renoncé hier
à introduire le nouveau permis
de travail d'une durée de
douze mois. En adoptant la
réglementation sur les étran-
gers 1995/96, U a préféré re-
noncer à ce projet dans l'at-
tente des résultats des négo-
ciations bilatérales avec l'UE.
Après avoir consulté les milieux
concernés, le Conseil fédéral a
décidé de surseoir à son projet
d'introduire un nouveau régime
pour les séjours de courte durée.

Le permis de travail d'une du-
rée de douze mois, sans regrou-
pement familial, aurait dû cons-
tituer un premier pas vers l'abo-
lition du statut de saisonnier.
Les travailleurs saisonniers
continueront donc de ne rece-
voir qu'un permis de séjour de
neuf mois, sans regroupement
familial et avec l'obligation de
quitter la Suisse pendant trois
mois par an.
PROJET CONTROVERSÉ
Le principe de l'abolition du sta-
tut de saisonnier a pourtant été

approuvé par la majorité des mi-
lieux consultés par la Confédé-
ration. Mais des réserves ont été
exprimées à l'égard du permis de
travail de douze mois, considéré
comme insuffisant par la gauche
et les syndicats. De nombreux
intervenants auraient souhaité
une libéralisation plus pronon-
cée et fondée sur la réciprocité
avec les pays de l'UE et de
l'AELE.

Plusieurs milieux, comme
l'UDC et le patronat, se sont
prononcés en faveur d'une tem-
porisation. Le Conseil fédéral a
décidé de suivre cette voie et de
reporter l'introduction de la
nouvelle réglementation sur les
séjours de courte durée à une

«date ultérieure». Ce report lui
permettra de tenir compte des
résultats des négociations bilaté-
rales, estime-t-il.
Le Conseil fédéral a par ailleurs
fixé les nombres maximums des
autorisations de séjour pour la
période de novembre 1995 à fin
octobre 1996. Les contingents
de saisonniers ont été réduits de
11,3% à 113.000 unités, dont
104.000 ont été attribués aux
cantons et 9000 à la Confédéra-
tion.

Les contingents pour les
autorisations à l'année demeu-
rent inchangés à 17.000 unités.
Les cantons (12.000) et la
Confédération (5000) «dispo-
sent ainsi d'une marge de ma-
nœuvre suffisante pour répon-

dre notamment à la demande de
personnel qualifié, pour autant
que celui-ci ne soit pas disponi-
ble sur le marché intérieur». Les
autorisations de courte durée
restent elles aussi inchangées à
18.000, dont 11.000 pour les
cantons et 7000 pour la Confé-
dération.
FONCTIONNAIRES
INTERNATIONAUX
Le Conseil fédéral a en outre
confirmé le maintien de la régle-
mentation transitoire applicable
aux ressortissants de 1 ex-You-
goslavie décidée l'an dernier.
Les saisonniers issus de régions
de recrutement non tradition-
nelles qui ont obtenu une autori-
sation pour 1994/95, mais qui ne
remplissent pas les conditions
pour obtenir le permis B, pour-
ront recevoir une dernière
autorisation saisonnière cette
année.

L'ordonnance sur la limita-
tion des étrangers a encore dû
être adaptée en raison des enga-
gements pris par la Suisse dans
le cadre d'accords internatio-
naux. Les membres de la famille
des fonctionnaires internatio-
naux et des diplomates obtien-
nent ainsi un accès facilité au
marché du travail, (ats)

Danseuses mieux protégées
Les règles pour l'admission de danseuses de cabaret étrangères en
Suisse seront durcies dès le 1er novembre. Dans le cadre de la ré-
glementation sur les étrangers 1994/95, le Conseil fédéral a décidé
hier d'améliorer la protection de ces filles, souvent victimes d'abus
massifs. Ainsi, les danseuses de cabaret étrangères ne pourront dé-
sormais être occupées en Suisse qu'à partir de 20 ans révolus. Elles
devront en outre avoir un contrat garantissant des engagements
pour les trois premiers mois. Leur salaire ne devra pas être infé-
rieur à un montant minimum fixé par les autorités cantonales, (ats)

BRÈVES
Conseil fédéral
En bref
Il a mis en vigueur au lei
juillet 1996 la loi sur l'égalité
entre femmes et hommes.
Les travailleuses et les tra-
vailleurs pounont dès lors
mieux se défendre contre les
discriminations fondées sur
le sexe.
Il s'est prononcé en faveur
de la participation suisse
aux expositions universelles
de Lisbonne en 1998 et de
Hanovre en 2000.
Il a transmis au Parlement le
message sur l'imposition
des véhicules automobiles.
En lieu et place des droits de
douane fiscaux, un impôt de
consommation devrait gre-
ver les voitures, les autocars
et les camionettes de moins
de 1600 kg.
Il a approuvé trois ordon-
nances concrétisant la ré-
forme Armée 95 qui entre-
ront en vigueur en 1996. Les
soldats n 'auront donc plus à
faire inspecter leur équipe-
ment personnel en dehors
du service.

Confédération
Décès
de Christoph Steinlin
Le secrétaire général du Dé-
partement fédéral de Tinté-
rieur (DFI) Christoph Stein-
lin est décédé mardi des
suites d'une cruelle maladie,
a annoncé hier le DFI. Le
socialiste était entré en
fonction le 1er août 1993.
Originaire de Saint-Gall, ce
juriste était âgé de 56 ans.

CFF
«Câblés»
Les contrôleurs des CFF se-
ront munis dès juin 1996
d'un ordinateur de poche.
Ce dernier permettra de ven-
dre les billets dans le train et
de dispenser toute informa-
tion utile au voyageur.

Fromage
Production
excédentaire
La production industrielle
du gruyère (par Cremo S.A.
à Fribourg) doit être inter-
rompue. L'Association vau-
doise et neuchâteloise des
acheteurs de lait (AVNAL)
demande dans une lettre
ouverte à l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) de
prendre des mesures dans
ce sens. L'Union suisse du
fromage (USF) avait de-
mandé et obtenu il y a trois
ans l'autorisation de fabri-
quer 300 tonnes de gruyère
supplémentaires, rappelle la
lettre ouverte. Or actuelle-
ment, ses membres fabri-
quent annuellement 1700
tonnes de plus que deman-
dées.

Fusion de journaux
Suisse centrale

Un seul journal paraîtra dans la
région de Sursee (LU) dès l'an
prochain. Les droits d'édition du
« Luzcrner Landbote» vont entrer
en possession de la «Sursee Wo-
che», ont indiqué hier les éditeurs
des deux journaux.

Cette fusion intervient dans le
cadre de celle des deux quoti-
dens lucernois, les «Luzerner
Neuste Nachrichten» (LNN) et

la «Luzerner Zeitung», qui sera
effective au début de 1996. Les
éditeurs de ces deux journaux
ont chacun des parts dans ceux
de la région de Sursee.

Les décisions concernant le
personnel seront prises ces pro-
chaines semaines. Trois journa-
listes travaillent pour la «Sursse
Woche» et deux pour le «Luzer-
ner Landbote», auxquels s'ajou-
tent les photographes et le per-
sonnel administratif, (ats)

Bâtiment

Quelque 500 syndicalistes du
secteur de la construction ont
manifesté hier après-midi à Lu-
cerne pour réclamer la pleine
compensation du renchérisse-
ment. Peu après, la Société
suisse des entrepreneurs (SSE),
en session d'automne dans la
même ville, leur répondait
qu'elle ne pouvait pas accorder
plus de 0,8%. La manifestation
a été organisée à l'initiative du
Syndicat Industrie et Bâtiment
(SIB) et de la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la
construction (FCTC). Par son
attitude intransigeante, la SSE
remet en question la convention
collective de travail nationale
dans le secteur principal de la
construction, relevaient notam-
ment les manifestants. Lors
d'une conférence de presse orga-
nisée après la manifestation, ils
ont expliqué qu'ils entendaient
revendiquer la pleine compensa-
tion du renchérissement de
2,5%, ainsi que deux jours de
vacances supplémentaires, (ats)

Négociations
houleuses

Le Conseil fédéral renonce
Projet d'amnistie fiscale

Le Conseil fédéral propose au
Parlement de renoncer à une am-
nistie fiscale générale et de clas-
ser une motion en ce sens. II a
adopté hier un rapport à ce sujet
La balle est maintenant dans le
camp du Parlement Le Conseil
des Etats a déjà approuvé une ini-
tiative parlementaire pour pren-
dre les choses en main.

Sur mandat du Parlement, le
gouvernement avait mis en
consultation de mars à juin un
projet d'amnistie fiscale. Suite
aux critiques émises dans le ca-
dre de cette procédure, le
Conseil fédéral avait proposé de

renoncer à une amnistie. Il a
confirmé hier cette décision
prise le 5 septembre, en adop-
tant un rapport du Département
fédéral des finances visant à
classer la motion.

Lors de la consultation, 17
cantons avaient rejeté l'idée
d'accorder une amnistie dans les
circonstances actuelles ou refusé
purement et simplement le prin-
cipe de l'amnistie. Premiers
concernés, les cantons affir-
maient manquer de personnel
pour appliquer une telle mesure,
tout en satisfaisant à leur obliga-
tion d'harmoniser leur système
fiscal jusqu'en l'an 2001.

Négociations Suisse-UE

La Suisse a proposé hier à la
Commission européenne des
«idées de compromis» pour dé-
bloquer les négociations bilaté-
rales. La commission a surtout
mis l'accent sur le «parallélisme»
à respecter entre les accords envi-
sagés.

Le secrétaire d'Etat Jakob Kel-
lenberger a rencontré hier son
homologue de l'UE Pablo Bena-
vides. Les deux négociateurs en
chef ont constaté que, malgré les
progrès réalisés dans d'autres
domaines, les positions restent
très éloignées en matière de libre
circulation des personnes et de
transport routier.

Ainsi qu'il l'a indiqué à l'issue
de la réunion, M. Kellenberger a
avancé «des idées de compro-
mis». La Suisse pourrait notam-
ment s'engager à reprendre,
«dans quelques années» les né-
gociations sur le principe même
de la libre circulation, impossi-
ble à accepter pour le moment.

Un porte-parole de la com-
mission a indiqué que la rencon-
tre n'avait pas apporté d'élé-
ment vraiment nouveau. La
Commission européenne fera le
20 novembre un rapport aux mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'UE sur l'état des négocia-
tions Suisse-UE. La discussion
des ministres pourrait permettre
de voir dans quelle mesure une
évolution des positions commu-
nautaires est envisageable.

Les deux parties doivent s'ef-
forcer au compromis, a relevé
M. Kellenberger. Du côté de la
commission, on ironise volon-
tiers sur la volonté attribuée aux
Suisses de conclure rapidement
une série d'accords leur conve-
nant et de renvoyer à plus tard
les deux sujets sensibles de l'ac-
cès au marché du travail et du
poids des camions.
PROCHAINES
RENCOIVTRES
Le commissaire européen aux
transports Neil Kinnock se ren-
dra prochainement à Berne, a
indiqué la commission. Par ail-
leurs, M. Delamuraz rencontre-
ra le commissaire aux affaires
extérieures Van den Broek à
Strasbourg en novembre. Quant
aux deux négociateurs en chef,
ils sont convenus de se retrouver
une nouvelle fois avant la fin de
l'année.

Les négociations sectorielles
Suisse-UE ont été lancées en dé-
cembre 1994. Elles portent sur
sept domaines: libre circulation
des personnes, transports aé-
riens, transports routiers, mar-
chés publics, recherche, produits
agricoles et obstacles techniques
au commerce. Pour l'UE, l'en-
semble de ces sujets forme un
tout, (ats)

Bloquage
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Industries horlogères et microtechniques x .

Les travailleurs des industries
horlogères et microtechniques
sont désormais fixés sur leur al-
location de renchérissement
1996. La Convention patronale
et la FTMH ont conclu un ac-
cord prévoyant le versement à
codifier dû 1er janvier, d'un
montant mensuel de 75 francs

i par employé.
. Les partenaires sociaux ont
concocté un accord qui tient
. compte de la situation économi-
que régnant dans la branche, in-
diquaient hier la Convention
patronale de l'industrie horlo-
gère suisse (CP) et le Syndicat
de l'industrie, de la construction
et des services (FTMH) dans un
communique. L'allocation de

renchérissement de 75 francs
par mois équivaut à une hausse
de 1,72 % du salaire horloger
moyen.
ÉVOLUnON DES PRIX
Cette allocation est tradition-
nellement négociée sur la base
du salaire horloger moyen. Ce
dernier s'élève à 4365 francs en
1995.

De plus, les partenaires re-
tiennent encore l'évolution de
l'indice des prix d'août , à savoir
2% cette année, précise le com-
muniqué. La mesure concerne
les quelque 30.000 travailleurs
de la branche, soumis à la
Convention collective de travail
(CCT). (ats)

Renchérissement accordé
Crédit Suisse: acquisition de la BPS

L'acquisition de la Banque Popu-
laire Suisse (BPS) a coûté 2,6
milliards de francs au Crédit
Suisse (CS). Grâce aux impor-
tantes économies réalisées, l'opé-
ration se solde par un accroisse-
ment net de la valeur du groupe
CS de 1 milliard de francs. L'al-
liance a entraîné la perte de plus
de 2000 emplois.

Après déduction des fonds pro-
pres de la BPS (1,994 milliard de
francs), le goodwill se monte à
606 millions de francs, a expli-
qué hier à Zurich Josef Acker-
mann, président de la direction
générale du CS, à l'heure de tirer
le bilan de la transaction. Les
améliorations du résultat dépas-
seront 400 miUions de francs par
an à la fin du processus, a-t-il
précisé.

Cette acquisition entraîne,

compte tenu de l'impact fiscal,
une plus-value de 3,6 milliards
de francs pour le groupe CS.
Après déduction de l'investisse-
ment de 2,6 milliards de francs,
l'accroissement net de la valeur
du groupe s'élève à 1 milliard.
L'objectif visant à devenir lea-
der sur le marché suisse des af-
faires de détail est atteint, a en-
core relevé Josef Ackermann.
REVERS
Le mariage avec la BPS a provo-
qué la perte de plus de 2000 em-
plois ces trois dernières années,
a affirmé Victor Erne, membre
de la direction générale du CS.
Toutefois, le développement de
secteurs stratégiques a permis la
création de près de 1000 postes,
auxquels s'additionnent encore
1350 nouveaux collaborateurs
provenant de diverses acquisi-
tions, (ats)

2000 emplois à la trappe

Union centrale des producteurs de lait

La baisse prochaine du prix du
lait et la nouvelle organisation du
marché du lait (NOML), dans le
cadre d'«Agriculture 2002», ont
été au centre des discussions de
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait (UCPL) réunie en
assemblée des délégués hier à
Berne. La situation des fromages
à pâte dure est jugée dramatique.

Depuis 1989, le revenu agricole
moyen par hectare a reculé de
31%. Et la baisse de dix cen-
times du prix du lait dès le 1er
février 1996 entraînera une
chute supplémentaire de 300
millions de francs du revenu
paysan, a rappelé le président de
I'UCPL, et conseiller national,
Josef Kûhne (PDC/SG). Pour
lui, la situation des paysans est
comparable à celle d'un sauteur
à ski qui doit quitter le tremplin
alors que l'aire de réception est
plongée dans le brouillard.

La crédibilité de la nouvelle
poUtique agricole dépendra en
grande partie des décisions du
Conseil fédéral sur la compensa-
tion de la diminution du prix du
lait, estime le député st-gallois.
Jusqu'à maintenant, la sépara-
tion de la politique des prix et

celle des revenus a causé des
pertes massives chez les paysans,
malgré les efforts de Berne en
matière de paiements directs.
Une base constitutionneUe est
indispensable pour déterminer
la direction que la poUtique
agricole devra prendre à l'ave-
nir.
MARCHÉ DU LAIT
Avec «Agriculture 2002» et la
NOML, les producteurs de lait
seront contraints au succès sur
le marché, a averti Josef Kûhne.
Le nouveau système, qui entrera
en vigueur en 1997, ne garantira
ni prix, ni écoulement, ni
marges. Pour parer aux handi-
caps auxquels sont confrontés
les paysans suisses par rapport à
leurs collègues européens,
I'UCPL a élaboré un catalogue
de revendications en dix points.

Le président de I'UCPL es-
time notamment que les moyens
à disposition pour garantir un
prix minimum sont insuffisants.
Un filet de sécurité spécifique au
secteur laitier, analogue à celui
qui existe dans l'Union euro-
péenne, est nécessaire si on ne
veut pas que le prix du lait at-
teigne des «profondeurs dont on
ne remonte pas», (ats)

Inquiétude générale

4 lu
P
</>

26 octobre 1947 -
La Suisse renouvelle le
Conseil national et le
Conseil d'Btat, Cette

.consultation révèle
l'émergence du Parti du
travail avec 7 sièges, les
communistes ayant été
interdits pendant la
guerre. Les quatre
grands partis étaient
déjà les mômes: radi-
caux: 51 sièges; socialis-
tes: 49; conservateurs
catholiques (PDC): 44;
paysans bourgeois
(UDC): 21. Suivent les
indépendants: 8; les
libéraux: 7; les démocra-
tes: 5; divers: 2. Le total
se monte à 194 sièges.
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LES MEUBLES AU BÛCHERON VEUTHEY SA FERMENT
LIQUIDATION TOTALE RABAIS 30, 40, 60%
2 jours de folie ! Exposition jeudi 26, vendredi 27 octobre 1995
Ouverture jusqu'à 22 h MEUBLES AU BÛCHERON VEUTHEY SA Collège 92

La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 38 38 Ligne de bus TC No 11
Autorisée par les Services cantonaux de La Chaux-de-Fonds,
Département de la justice, du 18 août 1995 au 15 février 1996 132-777589

t ' ^Les nouveautés d'automne
Femme

Cartier so Pretty
Burberrys of London

Biagiotti Venezzia Pastello
Rochas Tocade Technicolor

Rochas Byzantine
Dior Dolce vita

Lancôme Poème
Lalique Nylang
Dolce Gabana

Homme
Givenchy Xerius Rouge

Iceberg Twice
Harley Davidson Legendary

Patou Voyageur
Roccobaroco Joint
Hugo Boss Hugo
St Laurent Opium

Dona Karan DK Men
Luciano Soprani
Nikos Sculpture

Venez vous faire parfumer
dans votre parfumerie

Une dose d'essai
vous sera gracieusement remise

Carte fidélité -10 % + Bonus card

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
S—;—\ _^̂ _Él̂ ^̂ *___ Av. Léopold-Robert 53
I _U/7I JLJE _____P La Chaux-de-Fonds
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^

é'A"S'j. J M MuMoxm Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
L 132-777549 j

bottier» orthopédiste

C. AMODIO, maîtrise fédérale

• Travail médical
sur ordonnance

• Cordonnerie
Rue des Fausses-Brayes 7

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

28-28937
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SPA
Au seuil de l'hiver, de nombreux chats aban-
donnés seraient heureux de trouver un foyer
accueillant.
La Société protectrice des animaux cherche
également des personnes bénévoles désirant
aider à la chatterie.
Pour renseignements: <p 039/28 57 35
ou 039/26 12 94

132-777731

Jardin d'enfants

PIMPRENELLE
CLAUDE KOCHER

Atelier de création-initiation
musicale-découverte
de l'environnement

<p 039/28 86 46. <p 039/63 15 04, privé
132-777699

nî̂ s. t Machines SA

PjjUSSBAUMER
\-*̂ M La Chaux-de-Fonds

y , y :l SBHGr N

__2__r/ "
Rue Pâquerette 8. <p 039/28 44 88

Achète au
plus haut prix

VOITURES
BUS.

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance

Paiement comptant
<p 077/47 61 89

V 28-8403/

Spécialiste du lit
électrique

Reprise dé votre!
ancienne literie
aux meilleures

conditions
Serre 3

La Chaux-de-Fonds
039/28 34 35 i

132-778888
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SPI 1989.02 idèé.ds
SMI 3062.30 3078.90
Dow Jones 4783.66 4753.68
DAX 2113.60 2150.13
CAC 40 1724.21 1764.12
Nikkei 18014.30 17970.80
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Crédit Suisse 3 8 !_Ul BUII vuiaac mm m0|s m0|s
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000.- 1.62 1.62 1.62

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 3.00 3.50 4.50
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.99 3.98
Taux Lombard 3.87 4.00

Euro-Marché à partir 3 s 12
de Fr. 100'OÛO.- mois mois "">'*
CHF/SFr 1.93 2.00 2.00
USD/USS 5.75 5.75 5.75
DEM/DM 3.87 3.87 3.87
GBP/£ 6.62 7.18 7.18
NLG/HLG 3.75 3.75 3.87
JPY/YEN 0.37 0.37 0.37
CAD/CS 6.90 6.90 6.93
XEU/ECU 5.62 5.62 5.62

Epargnez
avec méthode,

pour
épargner

plus.
Demandez le prospectus

CS-Plan épargne «plus».
Maintenant disponible dans

toutes nos succursales.

Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

039/23 0723
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24/10 25/10

Adia p 201 201
Agie n 79 79
Alusuisse p 828 853

1 Alusuisse n 827 851
1 Amgold CS. 93.5 95.75

Ares Serano 725 749
Ascom p 1150 1130
Attisolz n 835 838
Banque Coop 860 855d

1 Bâloise n 2380t 2370
Baer Holding p 1420 1425
BB Biotech 2570t 2570
BBC p 1317 1327
BK Vision p 1448 1450
Bobst p 1760t 1790

' Buehrle p 90 92
CFN 450d 430
Ciba-Geigy n 942 958
Ciba-Geigy p 937 955
Clariant n 361 363
Cortaillod p 355t 355
CS Holding n 116 116.25
Electrowatt p 350 347
ElcoLosern 490 485
EMS Chemiep 5150 5170
Fischer p 1545 1550
Fischer n 300 307
Forbo n 485t 488
Fotolabo p 367d 376
Galenican 361a 365
Hero p 560 560
Hero n 145 135d
Hilti bp 925 930
Holderbank p 920 930
Immuno 560 555
Interdiscount bp 134 0
Interdiscount p 0 133
Jelmoli p 540 540
KuoniN 1800 1820
Landis & Gyr n 680 670
Lindt Sprungli p 18200d 18500
Logitech n 122 128
Merck 1052 1100
Mercure n 252 251
Michelin 550 545
Motor Col. 2040 2075
MBvenpick p 482 485
Nestlé n 1148 1136
Pargesa Holding 1430 1430of
Pharmavision p 5440 5440
Phonak 839 840
Pirelli p 148 149
Publicitas bp 1090 1090
Publicitas n 1200 1200

I Rentch Walter 193t 193t
Réassurance p 1194 1218
Réassurance n 1194 1218
Richemont 1550t 1600

II Rieter n 335t 338

24/10 25/10

Roche bp 8230 8250
Roche p 14550 14500
Rorento CS. 65t 65.5t
Royal Dutch CS. 137.5 139
Sandoz n 938 946
Sandoz p 941 955
Saurern 410 410
SBSI bp 3 40d 340d
SBS n 226.5 230
SBS p 454 462
Schindler p 6220 6220d
Schindler bp 1061 1070
Sibra N 195d 195d
SIG P 2460d 250_d
Sika n 302 300
Sika p 50. 51d
SMH p 724 743
SMH n 152 156
Sulzer bp 693 705
Sulzer n 725 738
Surveillance n 390d 385d
Surveillance p 2140 2170
Swissair n 713 715
Swissair bj 120d 120d
UBS n 256 255
UBS p 1217 1218
Tege Montreux 62 60.5
Von Roll p 25.25 25.25t
Winterthur n 758 756
Winterthur p 768 768
Zurich n 320 324

Astra 17 17.75
Calida 800d 805d
Ciment Porttand 590d 590d
Danzasn 1050 1040d
Feldschlds. p 3200d 3200d

ABN Amro 65.7 66.2
Akzo 182.7 185
Royal Dutch 189.3 191.1
Unil .ver 202.9 203.5

Canon 1780 1770
Daiwa Sec. 1260 1260
Fuji Bank 1970 1970
Hitachi 1060 1060
Honda 1840 1850
Mitsubishi el 1010 1030
Mitsubishi Heavy 783 783
Mitsubishi Bank 2090 2070
Mitsui Co 797 806
NEC 1380 1380
Nippon Oil 545 543
Nissan Motor 755 726
Nomura sec 1930 1900

24/10 25/10

Sanyo 536 530
Sharp 1500 1480
Sony 5080 5090
Toshiba 755 757
Toyota Motor 1900 1890
Yamanouchi 2240 2250

Amgold 52.5 52.3125
AngloAM 38 37.5625
BAT. 5.32 5.33
British Petrol. 4.7626 4.7712
British Telecom. 3.76 3.76
BTR 3.195 3.225
Cable &Wir. 4.13 4.2
Cadbury 5.24 5.26
De Beers P 17.875 17.8125
Glaxo 8.6 8.59
Grand Metrop. 4.415 4.3857
Hanson 1.9425 1.9475
ICI 7.93 8.01

AEG 132 135
Allianz N 2530 2567
BASF 308.5 313.8
Bay. Vereinsbk. 38.85 39.5
Bayer 361.2 366.7
BMW 742.2 748
Commerzbank 320.1 325.1
Daimler Benz 666 673.9
Degussa 434 445
Deutsche Bank 63.51 64.58
Dresdner Bank 37.2 37.57
Hoechst 349.5 357
MAN 401.5 406
Mannesmann 449.8 457.3
Siemens 725.7 733
VEBA I 57.3 58.44
VW 425.5 434.8

AGF 129.3 129.9
Alcatel ' 404.5 420
BSN 742 761
CCF 85.25 88
Euro Disneyland 15.9 16.2
Eurotunnel ' 7.85 7.6
Gener.des Eaux 443.5 463
L'Oréal 1180 1202
Lafarge 299.4 310.4
Total 285 296.4

Abbot 40.375 40.25
Am Médical 27.875 27.25
Amexco 41.625 40.625
Amoco 64.375 65.125
Apple Computer 35.125 34.75

24/10 25/10

Atlantic Richfield 107.875 107.5
AH 61.25 60.875
Avon 71.625 71.875
Baxter 39.75 39.375
Black & Decker 33.5 33.875
Boeing 66.875 67.375
Bristol-Myers 77.625 77.625
Can Pacific 15.5 15
Caterpillar 54.375 52.875
Chase Manh. 57.875 57.25
Chevron Corp. 47.75 47.25
Citicorp 66.25 64.625
Coca-Cola 725 71.75
Colgate 71.375 71
Compaq Cornput 54.625 53
Data General 12.5 12.5
Digital 53.625 53.75
Dow Chemical 70.625 70
Dupont 65 61.125
Eastman Kodak 63.875 62.75
Exxon 75.75 76.75
Fluor 55.625 55.125
Ford 29.5 29.375
Gen. Motors 44.75 44.125
General Electric 63 63
Gillette 48.625 49
Goodyear 39.5 39.125
Hewl.-Packard 91.125 89.75
Homestake 15.5 15.875
Honeywell 43 42.125
IBM 98 96.125
Intern. Paper 37.125 36.375
IH 123.125 120.875
Johns. & Johns. 82.625. 82
Kellog 74 74.5
Lilly Eli 94.375 98.125
Merck 60.375 60.25
Merrill Lynch 56.5 56.125
MMM 56.5 56.25
Mobil Corp. 102375 101.625
Motorola 65.5 64.125
Pacific Gas & El. 30.25 30.5
Pepsico 52.5 52.875
Philip Morris 85 84.625
Procter SGambl. 83.875 8275
Ralston Purina 60.25 60.875
Saralee 29.625 29.5
Schlumberger 62.5 62.625
Scott Paper 52.75 53.125
Sears Roebuck 34.625 34.25
Texaco 68.125 68.25
Texas Instr. 70 67
Time Warner 37 37.625
UAL 175 172.125
Unisys 6.5 6.375
Walt Disney 57.75 57.875
WMX 28.625 28.375
Westinghouse 14.125 14
Woolworthouse 15.25 15
Xerox 134.5 134.625
Zenith 8.625 8.625

24/10 25/10
Credis Investment Funds

MMFCS 1408.97r 1408.98e
MMF DM 1863.78r 1863.79e
MMF Ecu 1496.07r 1496.08e
MMF FF 6666.01 r 6666.02e
MMFFIh 1275.61r 1275.62e
MMF Sfr 6114.54r 6114.55e
MMF US 1924.03r 1924.04e
S+M C Sz Sfr 223.6r 228.05e
Eq Fd Em M 1008.04r 1008.05e
Eq Fd LA US 803.02r 803.03e
Eq FdCEDM 913.48r 913.49e
Eq FdCUSA 1310.8r 1310.81e
Cap 1997 DM 1905.75r 1905.76e
Cap 2000 DM 1590.56r 1590.57e
Cap 2000 Sfr 1693.67r 1693.68e
BFd DM B 1533.6r 1533.61e
BFd FFB 1107.61r 1107.62e
BFd£B 796.11r 796.12e
BFd CS B 1304.12r 1304.13e
CS Pflnc Sfr A 993.82r 993.83e
CS PflncSfr B 1062.79r 1062.8e
CS Pf Bld Sfr 1035.39r 1035.4e
CS Pf Grwth Sfr 953.38r 953.39e
CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CSGermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 126.75r 129.28e
CSJapMegat 192.69r 196.55e
CS TÏger FFS 1324.3r 1350.85e
CS EU Valor Sfr 217.75r 222.25e
CS Act Suisses 885.5r 903.5e
CSBdValorDM 119.89r 121.09e
CS Bd Valor Sfr 120.1 r 121.3e
CS Bd Valor USS 129.54r 130.84e
CS ConvVaISfr I67.l5r 168.8e

i CS F Bonds Sfr 88.25r 89.25e
i CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
i CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
. CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
i CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
. CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
i CS Euroreal DM 103.82r 109.1e
i BPS P Inc Sfr 1137.49r 1137.5e
i BPS P I/G Sfr 1131.52r 1131.53e
i BPS P G Sfr 1086.79r 1086.79e
i BPS P I/G DM 1185.05r 1185.06e
, BPS P G DM 1153.72r 1153.73e

; Divers
> Obligestion 102.5d 103.25of
i Multibond 78.24r 79.02e
1 Bond-lnvest 112.43r 112.44e
, Germac 235r 238.5e
. Globinvest 102.5r 104e
i Ecu Bond Sel. 106.53r 107.61e
i Americavalor 431.37r 435.72e
i Valsuisse 728.85r 736.2e

¦ ____________ J ! rv v *¦"*' _ _____ 
'̂ " ^ «-*_?___.__j

- Achat Vente ,

USA 1.09 1.18
Angleterre 1.73 1.85
Allemagne 80.25 82.75
France 22.6 23.9
Belgique 3.86 4.06
Hollande 71.25 74.25
Italie 0.068 0.073
Autriche 11.35 11.95
Portugal 0.73 0.81
Espagne 0.89 0.99
Canada 0.79 0.87
Japon 1.08 1.18

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.119 1.153
Angleterre 1.767 1.819
Allemagne 80.71 82.41
France 22.97 23.47
Belgique 3.9265 4.0065
Hollande 72.01 73.61
Italie 0.0691 0.0711
Autriche 11.47 11.71
Portugal 0.758 0.783
Espagne 0.9225 0.9525
Canada 0.819 0.843
Japon 1.113 1.147
ECU 1.473 1.505

Off
$ Once 382.75 383.25
Lingot 13850 14100
Vreneli 20.- 80 90
Napoléon 77 87
Souver new 89.34 92.95
Souver old 88.9 92.51
Kruger Rand 425 440

ARGENT
$ Once 5.4 5.42
Lingot/kg 190 205

PLATINE
Kilo 14960 15210

Convention Or
Plage or 14300
Achat 13900
Base argent 240

Source

_ _<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Déclaration adoptée
Clôture du cinquantenaire de l'ONU

Les manifestations liées au
50e anniversaire de l'ONU
ont pris fin mardi soir à New
York. Les dirigeants des 185
Etats membres ont adopté une
Déclaration commune appe-
lant à la réforme et à la mo-
dernisation de l'Organisation
des Nations Unies.

Le secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali, a pro-
noncé le discours de clôture.
«Durant ces trois derniers jours,
a-t-il notamment déclaré, nous
avons vu revivre l'esprit de San
Francisco» où a été signée il y a
cinquante ans la charte donnant
naissance à l'ONU. «Puisse cet
esprit nous guider durant les
cinquante prochaines années», a

ajouté M. Boutros-Ghali. La
déclaration adoptée par les
Etats-membres contient 17 pa-
ragraphes. Ceux-ci confirment
le caractère indispensable de
l'ONU et définissent le consen-
sus minimum à atteindre dans
les relations internationales.

Elle a été adoptée par accla-
mation dans la grande salle de
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies. Les chefs d'Etat et
de gouvernement ont notam-
ment jugé «essentiel» que
l'ONU soit «réformée et moder-
nisée».

Ils ont également convenu
qu'il fallait augmenter le nom-
bre des membres du Conseil de
sécurité (actuellement quinze)
afin d'accroître sa représentati-
vité. Mais ils ont noté «d'impor-
tantes divergences» sur le statut
exact des futurs membres et le

droit de veto. Seuls la Chine, les
Etats. Unis, la France, la
Grande-Bretagne et la Russie
jouissent de ce droit.

Le Japon et l'Allemagne
avaient souhaité il y a trois ans
qu'un accord se dégage à l'occa-
sion du 50e anniversaire de
l'ONU sur leur entrée comme
membres permanents au
Conseil de sécurité. Mais l'exi-
gence des pays en développe-
ment d'être mieux représentés
dans cette instance a provoqué
un débat qui est loin d'être ter-
miné.
FAUSSE NOTE
Par ailleurs, au sujet de l'expul-
sion du président de l'Autorité
palestinienne, Yasser Arafat,
mardi soir lors d'un concert or-
ganisé à l'occasion du cinquan-
tenaire, le maire républicain de

New York, Rudolph Giuliani, a
déclaré qu'il préferait «ne pas
voir (à ce concert) quelqu'un qui
a été impliqué dans le meurtre
d'Américains» victimes du ter-
rorisme palestinien.

Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat, Nicholas Burns, a
vivement dénoncé l'attitude du
maire: «Nous ne pensons pas
que cela soit correct. Il est (M.
Arafat) le dirigeant du peuple
palestinien et il négocie la paix
avec Israël. Il faut lui accorder le
respect, la dignité et l'hospitali-
té». Le président cubain Fidel
Castro n'a pas non plus été invi-
té aux manifestations organisées
par la ville de New York à l'oc-
casion du cinquantenaire, no-
tamment au dîner offert par le
maire. Nicholas Burns a toute-
fois estimé que le cas de Fidel
Castro était différent, (ats, afp)

Atteinte
à la vie
familiale

Suisse accusée

Accusée par des époux turcs de
porter atteinte à leur vie fami-
liale, la Suisse a dû se défendre
hier à Strasbourg.

Devant la Cour européenne
des droits de l'homme, le repré-
sentant du gouvernement suisse
a nié toute violation de la
Convention européenne des
droits de l'hofhme. Le verdict
tombera dans quelques mois.

Au bénéfice d'un permis hu-
manitaire, ces époux turcs de-
mandent que leur fils de douze
ans puisse les rejoindre en
Suisse.

Ils se sont heurtés précédem-
ment au refus des autorités de
Bâle-Campagne et à une déci-
sion négative du Tribunal fédé-
ral, (ats)

BRÈVES
Etats-Unis
Accident mortel
Cinq collégiens ont été tués
hier et plusieurs dizaines
d'autres blessés lorsqu'un
train express est entré en
collision avec un bus sco-
laire sur un passage à ni-
veau dans la banlieue de
Chicago, a-t-on appris de
source policière. Plusieurs
des collégiens blessés sont
dans un état grave.

France
Adolescente
condamnée
Léila, collégienne de 14
ans, a été condamnée hier
par le Tribunal des mineurs
tie.Nancy à neuf ans de pri *
son. Elle a reconnu avoir
étranglé sa camarade de
classe Sabrina en mars dans
les toilettes d'un collège de
Vandoeuvre, près de Nancy.

Secte Aoum
Report du procès
Le procès de Shoko Asaha-
ra, le gourou de la secte
Aoum, qui devait s'ouvrir
jeudi à Tokyo, a été reporté
hier à une date ultérieure
après que le prévenu eut re-
mercié son avocat. Shoji
Yokohama, seul défenseur
du gourou, a été blessé
cette semaine dans un acci-
dent de la circulation.

Trafic de faux dollars
Genevois condamné
Impliqué dans un trafic de
fausse monnaie, portant sur
887.700 dollars et 17.000
francs français, un Genevois
de 43 ans a été condamné
hier à 18 mois d'emprison-
nement avec sursis. Trente-
quatre personnes ont été
interpellées dans le cadre de
ce trafic qui s'est déroulé
principalement en France.

Eggerstanden
Enfant retrouvée
L aventure survenue à la pe-
tite Petra, âgée de trois ans
et demi, a connu un heu-
reux épilogue hier à Eggers-
tanden (Al). Disparue dans
une forêt de montagne mar-
di soir, elle a été retrouvée
endormie dans les sous-
bois après plus de dix
heures de recherches. Quel-
que 200 personnes ont par-
ticipé aux opérations.

Séisme en Chine
Dernier bilan
Le séisme de magnitude 6,5
qui a frappé mardi matin la
province chinoise de Yun-
nan (sud-ouest), a fait au
moins 39 morts et plus de
6000 blessés, dont une
centaine grièvement, selon
un dernier bilan des autori-
tés chinoises publié hier.

Trafic perturbe hier
France: grève des Chemins de fer

Le trafic ferroviaire en France
était fortement perturbé sur l'en-
semble du pays et en partie sur les
liaisons internationales hier à la
suite d'une nouvelle grève des
cheminots, a indiqué la Société
nationale des chemins de fer
(SNCF). Cinq liaisons TGV en-
tre la Suisse et Paris ont été an-
nulées.

La grève, la troisième en quinze
jours, a commencé mardi à 20
heures et doit cesser aujourd'hui
à 8 heures. Sur les quatre Trains
à grande vitesse (TGV) Lausan-
ne-Paris, un seul a été supprimé.
De même, une liaison TGV a été

-¦ .. . «¦•¦¦...ti * _ .i. _ . *_ ._

annulée entre Berne et Paris.
Seules deux des cinq liaisons à
grande vitesse Genève-Paris ont
été assurées, ont indiqué les
CFF.

Les cheminots ont apparem-
ment moins bien suivi ce nouvel
appel à la grève de cinq syndi-
cats que deux semaines plus tôt,
à l'occasion d'une journée d'ac-
tion dans l'ensemble du secteur
public français, le 10 octobre. Ils
protestent contre la rigueur sala-
riale et des projets de réforme à
la SNCF pour endiguer une
dette colossale qui atteint 200
milliards de FF (50 milliards de
francs suisses), (ats, afp) ' À

Folie meurtrière
Zurich: un «sériai killer» passe aux aveux

Le déséquilibré qui a poignardé
à mort un Juif orthodoxe il y a
un mois à Zurich a avoué quatre
autres homicides à Zurich et à
Genève. A chaque fois, il a frap-
pé au couteau dans un accès de
folie meurtrière, sans raison ap-
parente. Les enquêteurs n'ex-
cluent pas qu'il ait commis d'au-
tres meurtres toujours non éluci-
dés.

L'homme, un manœuvre turc
de 46 ans au chômage depuis
mars dernier, était établi légale-
ment en Suisse depuis 1972. Il a
pu être arrêté le 27 septembre
dernier à Zurich, deux jours

après son dernier méfait perpé-
tré dans le quartier de Wiedi-
kon. Il est rapidement passé aux
aveux, a annoncé hier a la presse
la police criminelle de la ville de
Zurich.

A chaque fois, il aurait agi
dans un accès de démence su-
bite, sous l'emprise d'une forte
pression intérieure. «Cette pres-
sion me disait que je devais sim-
plement tuer quelqu'un», au-
rait-il déclaré aux enquêteurs.
L'homme se saisissait alors d'un
couteau et partait de chez lui à la
recherche d'une victime isolée,
de préférence dans un parc, (ats)

Records mondiaux en montres-bracelets
Ventes aux enchères d'horlogerie ancienne à Genève

Cinq records du monde en ma-
tière d'enchères horlogères!
«Deuxième plus importante vente
de tous les temps!» C'est ainsi
qu 'Osvaldo Patrizzi , expert et
«patron» d'Antiquorum, qualifie
les résultats réalisés le dernier
week-end à Genève, lors des
ventes aux enchères présentées
d'une part sous le thème de
«L'art de l'horlogerie anglaise»,
tandis qu'en second lieu était dis-
persé un important lot de montres
bracelets et horloges. Grand to-
tal: quinze millions et demi de
chiffres d'affaires. Le record ab-
solu restant détenu, toujours par
Antiquorum, avec la vente thé-
matique «Patek Philippe» de
1989, où l'on avait atteint les
vingt-cinq millions de francs.

C'est du reste avec des montres
Patek Philippe que quatre re-
cords mondiaux sur les cinq se
sont inscrits successivement au
tableau d'affichage électronique
instantané, installé dans la salle
des ventes et sur lequel on suit la

progresssion des enchères, affi-
chée en francs suisses, dollars, li-
vres sterling, yens etc..

La montre PP à heures uni-
verselles des années 70, estimée
entre 600.000 et 700.000 francs,
a été disputée jusqu'à 902.000

Patek Philippe
Quatre nouveaux records
du monde.

(Antiquorum-Geneva)

francs! Le chrono mono-pous-
soir or gris, tonneau (voir
«L'Impartial» du 18 octobre,
page 4) est parti à plus du dou-
ble du prix d'estimation, à
440.000 francs. Le chrono - tou-
jours Patek Philippe - mono-
poussoir en or, avec rattrapante
a été enlevé à 792.000 francs.
Enfin, une PP acier, chrono-
graphe, calendrier phases de
lune des années 1945, a réalisé
671.000 francs. Des valeurs ja-
mais atteintes jusqu'ici pour ce
type de montres-bracelets.

Ultime record mondial: une
montre crucifix en or et émail
Johannes van Ceulen, La Haye,
avec émaux de Pierre Huaut
l'Aîné, Genève, d'environ 1680,
a rapporté à son propriétaire -
avant déduction de la prime du
vendeur - 880.000 francs.

LA COTE DES BRITISH
Sur les quinze millions et demi,
«L'art de l'horlogerie anglaise»
a rapporté à lui seul 4,2 millions.
Avec par exemple 528.000

francs pour une pendule en or et
cabinet d'objets or et agathe, Je
tout serti de pierres précieuses
(diamants, rubis), fabriquée
pour la Cour impériale chinoise,
en 1760 environ, par Robert Al-
lan, à Londres. Ou encore
385.000 francs pour une montre
avec boîtier émail de Blois, gri-
saille sur bleu «mourant» avec
lunette et fond cerclés de dia-
mants baguettes... Les dix meil-
leurs lots sur 263 au total, ayant
réalisé à eux seuls un total de:
2,6 millions de francs!

«C'était incroyable, com-
mente encore Osvaldo Patrizzi
rencontré à Genève dans ses
nouveaux locaux de la rue du
Mont-Blanc, une assemblée
bouillante, de collectionneurs
internationaux remplissant à ras
bord la salle des ventes de l'Hô-
tel des Bergues, pour des en-
chères menées au pas de charge,
des gens qui ont suivi sans bron-
cher le véritable marathon qui
leur était imposé, puisque nous

avions à disperser pas moins de
919 lots en deux séances!»
A la question d'avoir confirma-
tion qu'il existe pas mal d'argent
à disposition, a investir sur la
collection de montres, notre in-
terlocuteur émet cette réserve:
«Il y a encore de l'argent, mais
pour les belles choses; dans les
pièces plus communes, il y a des
hauts et des bas, mais je le ré-
pète, en l'occurrence, ce fut une
vente magnifique.»

Encore un mot: l'Oméga
Speedmaster Professional No
1005 spécialement faite pour
l'astronaute Charles M. Duke
expédié sur la Lune avec la mis-
sion Apollo 16 en 1972, a été ac-
quise pour 21.450 francs. Elle
était estimée entre 20.000 et
25.000 francs.

En conclusion, les ventes de
ce dernier week-end révèlent un
certain enthousiasme et reflètent
clairement, en dépit de la valeur
du franc suisse, l'actuelle force
du marché. R. Ca.

Intervention musclée
Navire de Greenpeace abordé

Des commandos de la frégate
française Dupleix ont lancé hier
des grenades lacrymogènes et
sont montés à bord du navire de
Greenpeace Altair qui tentait de
la bloquer dans le port de Brin-
disi.

Le bateau de Greenpeace, de
850 tonnes et battant pavillon
néerlandais, était entré dans le
port avec quatre canots pneu-
matiques pour tenter d'empê-
cher le «Dupleix», qui partici-
pait à une manœuvre de
l'OTAN, de quitter le port. Les
militants de Greenpeace ont
peint les mots «arrêtez les essais
nucléaires» sur la coque du bâti-
ment français et quatre (.entre
eux se sont enchaînes à l'amar-
rage du Dupleix.

Les marins français ont utilisé
de puissantes lances à eau pour
noyer les canots pneumatiques
et inonder la salle des machines
de l'Altair. Puis des commandos
sont montés à bord du bateau
armés de haches et lançant des
grenades lacrymogènes.

L'équipage de l'Altair, com-
mande par le Britannique Dave
Enever qui était responsable du
Rainbow Warrior en juillet dans
le Pacifique, a été obligé de quit-
ter le bateau.

Les Français ont alors fait dé-
marrer les machines de l'Altair
abandonné qui est allé percuter
à plusieurs reprises le quai et a
été endommagé. Des députés
italiens ont demandé une en-
quête, (ap - photo Keystone)

Suisse

Huit personnes, dont un ex-po-
licier argovien, faisant partie
d'une bande de faux-mon-
nayeurs, ont été arrêtées dans
plusieurs cantons alémaniques.
Des faux billets d'un montant de
deux millions de dollars ont été
confisqués, alors que l'imprime-
rie dont se servaient les faux-
monnayeurs a été découverte
dans le canton de Lucerne, a in-
diqué hier la police criminelle
thurgovienne.
n L'organisation, active au ni-
veau international , a notam-
ment tenté d'écottfâ: __es foû*
dollars ces derniers mois. Le 10
octobre dernier, quatre per-
sonnes ont 'été arrêtées lors

' d'une descente de police dans un
restaurant d'Arbon (TG). L'une
d'entre elles semble avoir été le
cerveau de la bande.

L'enquête a conduit à d'au-
tres arrestations dans les can-
tons d'Argovie, Lucerne et
Saint-Gall, où un ancien policier
argovien a été appréhendé. Il
avait été exclu de la police argo-
vienne en avril 1994 après avoir
commis des irrégularités. Une
imprimerie servant à la fausse
monnaie a par la suite été dé-
couverte dans le canton de Lu-
cerne. L'enquête étant en cours,
la police n'a pas voulu donner
davantage de détails pour l'ins-
tant, (ap)

Faux-monnayeurs
arrêtés

7 "Ul

1
I

26 octobre 1945 -
Sir Alexandre Fleming
reçoit le Prix Nobel de
médecine pour sa
découverte de la pénicil-
line. Les docteurs Borus
Chaim et sir Howard
Walter Florey partagent
ce prix pour les services
rendus dans l'utilisation
de ce médicament qui a
révolutionné la méde-
cine du XXe siècle.
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w w w m
I I l ll  Inauguration officielle vendredi 27 octobre 14hC

' I 1 ¦ I II  Telethon 95 en faveur de l'Association Romand.

S 1 I I ¦ H Dimanche matin 29 oct. entrée gratuite de 8h30
N I | |  En direct de MODHAC, l'émission de la

| J |  | | Radio Suisse Romande: «Monsieur Jardinier»
I I | | f Habitat fleuri l ___________________________________________ i__________flÉ
I I I fl _^_û -<**» T— £>" éf i 0̂<. ¦¦ -**̂
l l l  ____ ¦ \\\_ \\ L̂.~_ W ̂ \̂ ________-^_____ _________ _ _^̂ P^B ___ ___ ! ___¦ _______ ________H B^^̂ K**™*

.____.! .̂ ^̂ ^J I _ m _̂ \_r ? ^_pi fl-c*— _________•-"___
I _______ ___ W ^ 

^̂  ̂ ' fl ^̂ ^̂mW ____L ^__L ^̂  ̂ ¦""" M JîT

I I _̂_______É ' _^̂ . ______ ^B  ̂ Pi
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Ê 5
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" J3 (H^̂  _ fl T^^

stand 334 f̂lflfl___i_H_l_fl__Hflfl__B_fll flflÉftn. : ^̂  . BH_fl_flH__fl__________i

"T || I FILIGRAF  ̂
i Mecatoys Jouets || I Grand Restaurant h I PI. de i-Hôtei-de-viiie k

veqes Radio-TV Le monde du train ou de MODHAC Toulefer s_ a_ I
# ; A._ _ _

, - I „ -_ 'A w l'automobile miniature: cj] _ -** „"„_ .'«" " * * _>' __ - _- i• *¦ lî̂  I des ForQeS H Dtmancne 29-10 Séchoir 5 kg avec I
1 I Set trains «PIKO HO» complet H Buffet campagnard à discrétion condensateur etni d< roducteurs ï. 

A l'achat d'un 11 Frs 75.-au lieu de Frs 110.- ¦ Fr. 30.-, apéritif offert. Avec machine à laverdej echatel /:, , . ."" Set trains «ETS 0» complet «bon» acheté à I information 
macmne a laver

J ¦ u, I téléviseur 16:9 fl Frs 298.- au lieu de Frs 598.- Â-ÎTJOIT^T 800T./min_
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Rôti de boeuf (cuisse) iekg  ̂22.50

Steak de boeuf iekg sea 26.50
¦ . ;

Tripes demi-cuites iek9 >sa 7.
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|PoissonnerieçJ| \/A
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Vente 

de 
poisson 

frais 

chaque 
vendredi 

matin
^  ̂ En promotion le 27 octobre 1995

¦

Filets de perche iekg m 23.50
. .. ... 

~~ 
132-777722/4x4

Vente de poisson frais aux :
• Super Centre Ville. • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Fleurier

La Chaux-de-Fonds • Centre Bassecourt • Centre Saint-Imier • Centre Boudry
• Super Centre Delémont • Centre Tramelan • Centre Colombier • Centre Vauseyon
• Centre Porrentruy • Centre Le Locle • Centre Bevaix • Centre St-Blaise
• Centre Saignelégier ï:&:'__à.
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\n nrfP Faculté des sciences

Vendredi
27 octobre 1995
à17h15

à l'Institut de microtechnique
(salle A.-Jaquerod)
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Norbert Burg-
graf, physicien diplômé de l'Uni-
versité Karl-Ruprecht à Heidelberg

Electrophorèse
capillaire cyclique
synchronisée
28-321189 Le doyen: R. Dândliker i
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La Chaux-de-Fonds I ï
Tél. 039/21 04 10 * '«̂ Jh^
Le Locle f | 
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Tél. 039/31 14 42 
J | ^PUBLICITAS

A LOUER
A LA CHAUX-DE FONDS

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

4% PIÈCES (98 ma)
Fr. 1400- plus charges

5% PIÈCES (110 m2)
Fr. 1630.- plus charges

5% PIÈCES (110 m2)
Fr. 1680.- plus charges
avec cheminée de salon.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: ' aa 30™

wS+ __ __BHP_ _rn_J_Wffff_ _Mi

*fÊ̂ jf 
Au 

Locle
Jj5 ^̂  Quartier Girardet

I Petit immeuble I
de 4 appartements

de VA pièces
Partiellement transformé + petit
jardin.
Bon rendement.
Notices à disposition, visite sur
rendez-vous, renseignement
sans engagement.

132.775931
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LE LOCLE
Votre futur logement

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

4 pees: Mensualité: Fr. 738.- + ch.

3 pees: Mensualité: Fr. 601.- + ch.

Devenez propriétaire,
c'est plus que Jamais le moment I

28-31430

Feu: 118

III Dans le canton
I de Neuchâtel
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Affaire lucrative,
_s_ excellente situation

espace & habitat
«

Tél. 039/23 77 77-76
ip-"7 " . I

I ' I —___F _H__ l_t9iii_ . F1! _ i_ 9]|_ l

Profitez
Plusieurs séchoirs
à linge de toutes marques

à des prix avantageux
Réduction de IS à 35%
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I SOIN COMPLET
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SOMMER SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds. ? 039/28 04 82

f !. H* WINKLER SA
I* . Maîtrise fédérale
Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 43 23/24 Fax 039/233 337
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Association suisse des électriciens-électroni-
ciens en véhicules 132-777351 i
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VIENT LE MOMENT OÙ TOUT PLAIDE EN FAVEUR D'UNE VISITE CHEZ VOLVO.

EXPOSITION HH
Du 26 au 29 octobre 1995 de 9 à 19 h I
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Publicité intensive. Publicité par annonces



«Mentalités à changer»
Football - Première ligue: le défi de Pierre-Philippe Enrico

«Les habitués du FCC seront
surpris par l'équipe qui se des-
sine dans ma tête»: Pierre-
Philippe Enrico, nouvel
entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds, annonce d'entrée la
couleur. Celui qui pourrait
tourner le dos à sa carrière de
joueur en embrassant celle
d'entraîneur s'est lancé un sa-
cré défi. Mais à 30 ans, U se
dit prêt à en assumer les ris-
ques. Et il s'attelle depuis hier
à recréer l'esprit de corps d'un
groupe engagé dans la spirale
de la défaite. Première - et
primordiale - tâche de
«PPE»: changer les mentali-
tés.

Par ____,
Renaud TSCHOUMY W

La vie de Pierre-Philippe Enri-
co, professeur de français et
d'éducation physique au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel, a
donc basculé mardi soir, quand
il a reçu un coup de fil du comité
du FCC lui annonçant qu'il
avait été choisi et lui demandant
de le rejoindre le plus vite possi-
ble.

«En fait, je n'ai eu que le
temps du trajet Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds pour réfléchir,
précise Pierre-Philippe Enrico.
Mais je dois dire que j'ai peu hé-
sité. Dans une vie, on est
confronté à des choix à tous mo-
ments. Et je pars du principe
que «celui qui ne se lance pas
n'avance jpâs. Comme jè iyrone
de surcroît la responsabilité in-
dividuelle à mes élèves, je n'al-
lais pas déroger à mes principes
avec mes joueurs.» Non, en ef-
fet.

PENSER FOOTBALL
C'est donc en parfaite connais-
sance de cause que Pierre-Phi-
lippe Enrico s'est lancé dans le
bain. Celui qui a déjà sauvé tant
de matches en tant que gardien
parviendra-t-il à sauver une sai-
son en tant qu'entraîneur? Tel
est son défi.

«Mon but est de recréer un es-
prit de corps que nous avons
perdu depuis le début de la sai-
son, avance-t-il. J'essaierai,
quand bien même cela sera diffi-
cile, de tenir l'équipe à l'écart
des problèmes généraux du
club. Je veux que mes joueurs
pensent football, et football uni-
quement. Malgré notre mau-
vaise série, l'ambiance est restée
relativement sereine au sein de
l'équipe. Aucun clan ne s'est
forme, par exemple. Une base
saine existe, et c'est ce qui m'a
fait accepter ce poste.»

Un poste considéré comme à
hauts risques par d'aucuns, mais
dont Enrico atténue l'impor-
tance: «Le sport doit rester une
activité annexe au restant de la
vie. Par exemple, je me vois mal
parler de poste à hauts risques
devant un chômeur ou un réfu-
gié politique. Cela dit, il me faut
assumer une situation difficile.
J'attends de mes gars qu'ils en

Pierre-Philippe Enrico
Le nouvel entraîneur du FCC pourrait tourner le dos à une
cage qu'il défend depuis août 1992. (Impar-Galley)

fassent de même, en s'enlevant
de la tête qu'ils ont un jour évo-
lué en LNA ou en LNB, ou
même que le club a été sacré
champion suisse. Le passé, c'est
le passé, même s'il est très lourd
à digérer à La Charrière. Au-
jourd'hui, nous sommes en pre-
mière ligue et nous ne faisons
plus peur à personne dans cette
catégorie: les joueurs doivent en

être conscients de manière a rea-
gir.»
GARDIEN REMPLAÇANT?
Parachuté à la tête de son équipe
en remplacement de Francis
Meyer - «En fonction du travail
qu'U a effectué durant trois se-
maines, j'étais le premier à sou-
haiter que «James» revienne sur
sa décision» ajoute Enrico -,
«PPE» n'a que peu de temps
pour trouver les solutions adé-
quates. «On a pu entendre que
mes deux prédécesseurs (red:
Lino Mantoan et Francis
Meyer) avaient tout essayé,
mais je ne suis pas d'accord. J'ai
mes idées sur l'équipe à aligner
et sur le système à adopter.»

Au point que Pierre-Philippe
Enrico pourrait tourner le dos à
sa carrière de gardien. «Mon en-
vie de jouer est intacte, rassure-
t-il. Mais un poste d'entraîneur-
joueur est-il encore viable au-
jourd'hui? Sincèrement, je me
pose la question. Ne prenons
que le canton de Neuchâtel: le
seul à avoir réussi dans cette en-
treprise ces dernières années a
été Pascal Bassi. Tous les autres
ont péché dans un de leurs deux
rôles. Et cela, je veux à tout prix
l'éviter. Dans l'absolu, je me
verrais bien gardien remplaçant.
Mais mon remplaçant Hector
Fernandez, quand bien même il
est pétri de qualités, est encore
très jeune (réd: 18 ans) et je ne
vais pas lui mettre une pression
supplémentaire sur les épaules.
Ce qui est certain par contre,
c'est qu'on le verra jouer.»

Et de conclure, d'une manière
plus générale: «Nous devons
agir vite. Il ne nous reste que six
matches avant la trêve hiver-
nale, six matches au cours des-
quels nous devons retrouver une
certaine crédibilité et raccourcir
la distance avec nos adversaires
directs. Quant au système que
j'envisage, il ne deviendra réelle-
ment effectif qu'au printemps
prochain, le temps imparti jus-
qu'à Noël étant plutôt court.
Mais c'est avant tout sur le psy-
chisme des joueurs que je me
dois d'agir. Car nos dernières
défaites étaient avant tout men-
tales.»

Ne reste donc plus qu'à trans-
former ces défaites mentales en
victoires mentales... R.T.

Un battant
PARTI PRIS

Dans la situation qui est la
sienne actuellement, le FCC
devait dénicher un battant pour
(re)prcndre en main les
destinées de la p r e m i è r e  équip e .

Ce battant aurait pu  être
Francis Meyer, dont le travail
durant trois semaines a été très
apprécié. Mais «James», après
trois déf aites, a émis le désir de
ne p a s  continuer à diriger les
«jaune et bleu». C'est son
choix, et on peut le comprendre
Ce battant ne sera donc p a s
Francis Meyer.

Selon les termes du président
Frédy Boand mardi soir, «on
n'avait p a s  envie de trouver un
gourou ailleurs». Le comité du
FCC a donc p r i v i l é g i é  la
solution interne a la vaine pêche
d'un «requin-sauveur» -ily  en
ai

Et c'est le nom de Pierre-
Philippe  Enrico qui est sorti du
chapeau. Ce n'est certainement
p a s  la moins bonne décision
qu'ait prise le comité du FCC,
et de loin. Le gardien chaux-de-
f o n n i e r  - soa attitude sur la
pelouse le prouve - se sent
éminemment concerné p a r
l'avenir du club chaux-de-
f o n n i e r, quand bien même c'est
un p u r  p r o d u i t  du bas du
canton.

Et puis, «PPE» est un
battant Un vrai, un p u r .  C'est
ce genre d'hommes qu'il f a l l a i t
pour secouer les amorphes
Joueurs chaux-de-f onniers de ce
début de saison.

Car dans la situation qui est
la sienne, le FCC n'a p l u s  trop
d'alternative: s'il entend sauver
sa peau en p r e m i è r e  ligue - un
minimum compte tenu des
ambitions de début de
championnat -, il lui f audra se
battre, se battre et encore se
battre!

Pierre-Philippe Enrico le sait,
comme il sait qu'on ne lui
demande dans le f ond qu'une
chose: convaincre ses
coéquipiers d'aller au combat
Aux armes!

Renaud TSCHOUMY

Olten corrige
Hockey sur glace - LNB

• COIRE - OLTEN 8-3
(2-04-12-2)

Hallcnstadion: 991 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Dol-
der et Hohl.
Bats: 6e Gazzaroli (Fondado) 1-
0.1 le Belov (Meier) 2-0.30e Fis-
cher (Ackermann, Gagné, à S
contre 4) 2-1. 33e Chorny (Gaz-
zaroli) 3-1. 33e Gazzaroli 4-1.
37e Belov (Signorell) 5-1. 38e
Fondado (Gazzaroli, Rieder) 6-
1.42e Signorell 7-1.48e Siegwart
(Weber) 7-2. 49e Aebi (Siegwart,
Keller) 7-3. 55e Paca (Habisreu-
tinger, Schneider, à 5 contre 4)
8-3.
Pénalités: 5x2' contre Coire, 6 x
2' contre Olten.

CLASSEMENT
1. Grasshopper 10 9 0 1 48-21 18
1 Thurgovie 10 7 1 2 42-29 15
3. Langnau 10 6 1 3  32-27 13
4. Chx-de-Fds 10 4 3 3 33-30 H
5. Martigny 10 4 2 4 39-37 10
6. Herisau 10 4 2 4 34-34 10
7. Bienne 10 3 1 6 34-43 7
8.Coire 10 3 0 7 42-48 6
9. GE Servette 10 2 1 7 25-38 5

10.Olten 10 2 1 7 29-51 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 28 octobre. 17 h 30:
Grasshopper - Langnau. 20 h:
Coire - Martigny-Valais. La
Chaux-de-Fonds - Olten. GE
Servette - Herisau. Thurgovie -
Bienne. Seul maître à bord

Quoi qu'il arrive, Pierre-Philippe Enrico sera l'entraîneur du FCC
jusqu'en juin prochain. «Pour l'instant, je ne veux pas penser à plus
court ni à plus long terme», lance celui qui est titulaire d'un di-
plôme B (deuxième ligue) et qui s'apprête donc à suivre sa forma-
tion d'entraîneur A (première ligue et espoirs).

Quant à Lino Mantoan, s'il demeure au sein du FCC, il n'occu-
pera pas le devant de la scène: «Je reste à sa disposition pour tout
ce dont 0 pourrait avoir besoin, mais Pierre-Philippe aura les cou-
dées franches et sera seul maître à bord», confirme le directeur
technique.

Les rôles sont distribués. R.T.

Sur les traces de Platîuî et Baggio
Italie: Del Piero, étoile montante de la Juventus

Deux mois à peine après le départ ;
de Roberto Baggio, Ballon d'Or
1993, la Juventus de Turin a mis
sur orbite une nouvelle étoile, le
jeune Alessandro Del Piero, qui a
enfin pu affirmer au plus haut ni-
veau son immense talent.

Longtemps barré par Baggio,
dont il possède sensiblement les
mêmes qualités techniques au
poste de numéro 10, Del Piero a
trouvé cette saison à la fois une
place de titulaire indiscutable et
la possibilité d'exprimer pleine-
ment toutes ses qualités de me-
neur de jeu.

Dans un registre différent,
jouant plus en retrait que son
aîné, Del Piero (173 cm, 70 kg)
ressemble davantage à Michel
Platini, dans cette position de
milieu offensif , en soutien des

attaquants de pointe, Gianluca
V_a_l_ et Fabrizio Ravanelli,
qu'il aune servir dans l'axe dans
les meilleures conditions.

En sept matches de cham-
pionnat (2 buts) et trois de Ligue
des champions (3 buts), ce jeune
joueur de 21 ans a déjà convain-
cu et un bel avenir s'ouvre de-
vant lui, non seulement sous le
maillot «bianconero» mais aussi
sous celui de l'équipe nationale.
UNE CERTAINE
CONTINUITÉ
Mais cette ascension brutale n'a
pas fait tourner la tête de ce gar-
çon tranquille, resté simple et
modeste malgré sa gloire nais-
sante. Ainsi, il refuse toute com-
paraison avec ses deux illustres
prédécesseurs à la Juventus, Pla-
tini et Baggio, dans le rôle de ti-

reur de coup franc ou il excelle:
«C'est vous qui avez inventé
l'expression «a la Del Piero».
J'ai simplement prouvé contre
Padoue que j'étais capable de
marquer autrement qu'en Ligue
des champions. J'ai enfin trouvé
une certaine continuité de ren-
dement.»

Toujours prête à s'enflam-
mer, la presse italienne n'a pas
laissé passer l'occasion de met-
tre l'accent sur l'ascension irré-
sistible du nouveau joyau de la
Juventus. «EURO-Del Piero»,
écrit l'hebdomadaire sportif
Guerino Sportivo à la une.
Quant au quotidien Corriere
dello Sport, il affirme: «Del Pie-
ro ressemble à Platini. Nouvelle
prouesse: un coup franc digne
du Français.» (si)

Ligue des champions, groupe A

• AALBORG -
PANATHINAIKOS 2-1 (1-1)

Une semaine après avoir causé la
surprise en s'imposant à Porto
(1-0), Panathinaikos a accusé un
coup d'arrêt dans la Ligue des
champions. En match en retard
du groupe A, les Grecs ont été
battus à la surprise générale au
Danemark par les semi-profes-
sionnels d'Aalborg.
La formation dirigée par Sepp
Piontek s'est imposée 2-1, le but
de la victoire étant inscrit à la
89e minute par le demi gauche
Madsen.

Réduits à dix à la 55e minute
après l'expulsion de leur défen-
seur central Kalitzakis, les
Grecs ont longtemps espéré dé-
crocher le point du nul. Seule-
ment, la frappe victorieuse de

Madsen a ruine leurs espé-
rances.

Ce succès d'Aalborg relance
considérablement les actions de
Porto et de Nantes. Les Portu-
gais et les Français auraient per-
du presque toutes leurs chances
de prendre la première place de
ce groupe A en cas de succès de
Panathinaikos.

Aalborg: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 8e Andersen 1-0. 42e

Warzycha 1-1. 89e Madsen 2-1.
Notes: expulsion de Kalitza-

kis (55e). (si)

CLASSEMENT
1. Panathinaikos . . 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Porto 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Nantes 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Aalborg 3 1 0  2 3-6 3

Panathinaikos piégé

BREVES
Hockey sur glace

Bozon au repos
S'il s'est rendu en
France pour rejoindre
son équipe nationale, le
Tricolore du HCC, Phi-
lippe Bozon (blessé à un
genou) est resté au re-
pos. Lundi, il n'a pas
participé à la victoire
(3-2) de la France face
au Canada à Bordeau et,
hier soir à Paris, il a suivi
les évolutions de ses ca-
marades français depuis
les tribunes, le sélec-
tionneur national. Juha-
ni Tamminen ayant pré-
féré le ménager.

Football
Italie: la Juve éliminée
Coupe d'Italie. Huitièmes
de finale: Fiorenzuola - In-
ter 1-2. Atalanta - Juventus
1-0 a.p.. Cagliari - Samp-
doria 2-1. Forli - AC Milan
0-2. Udinese -Lazio 0-1.
Lecce - Fiorentina 0-5. Pa-
lermo - Vicenza 1-0.

Basketball
Victoire de Momo
LNB messieurs. Match en
retard: SAL Momo - GE
Basket 93-71 (48-34).

11 fOK

|

Zurich:
Kundert s'en va -
Roger Kundert (33 ans)
a démissionné de son
poste de directeur
sportif du FC Zurich.
Ancien joueur du club,
il avait pris ses fonc-
tions cet été: «Je n 'ai
rien pu obtenir. Le
comité n'a pas suivi
mes propositions, ce
qui m'a incité à prendre
cette décision i>, a
expliqué Kundert. (si)
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___V i t J M L * _____  ̂ i i l l / f f /'I ̂ ___r M Ê r r j  *A Jkm^Êm mWr m Àr l i t  _r A / __Jr ' _F _B __H Œ fll flflr _________ fl I 1: Al ¦ _______ ¦ R ___h_v |AfAfj^l I I LVB x_M, S__am7__w3
_B k Lv _i _r* ______^ _I _/ / / / / / A T  ̂

..̂ r 
F • __ -̂ -̂^^^^^^^̂ NNN_7r^M̂ * _¦ ___[ * / __ *^ Z * *  ̂_______ J w A w. .J?___ _ 5> fl ¦¦\jBBfl I P1 HP J I BU __ ____ 1 flk_̂ 4_T ________¦ ___Hbl I I l__ _̂_l il!_il nS_R _R___GG'
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CITROËN ZX BREAK
TURBO DIESEL

Climatisée, 22000 km, 1994, blanche.
Prix à discuter. Reprise éventuelle.

V 039/31 7816 
167 -717655

Prêts personnels
Agence: H. Minary

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

132-767853



Football - Procès \A-OM: la prison ferme toujours requise

L'avocat général Luc Frémiot
a requis dix-huit mois de pri-
son dont quatre ferme ainsi
que trois ans d'inéligibilité
contre Bernard Tapie, et dix-
huit mois de prison avec sursis
et 20.000 FF d'amende contre
Jean-Pierre Bernés devant la
Cour d'appel de Douai dans
l'affaire de corruption VA-
OM. A l'énoncé du réquisi-
toire, Bernard Tapie a essuyé
quelques larmes.

En première instance, Bernard
Tapie avait été condamné le 15
mai dernier à deux ans de prison
dont un ferme pour «corruption
active et subornation de té-
moins» par le tribunal de Valen-
ciennes. Jean-Pierre Bernés
avait été condamné à deux ans
de prison avec sursis et 15.000
FF d'amende.

En préambule à son réquisi-
toire, M. Frémiot avait annoncé
qu'il «n'utiliserait pas Bernés
pour taper sur Tapie, et Tapie
pour taper sur Bernés».

«Votre défense est incompati-
ble avec la vérité car la vérité,
vous ne pouvez pas la dire», a
lancé l'avocat général à M. Ta-
pie, lui reprochant d'avoir «jon-
glé avec les dépositions et les té-
moignages» et rappelant que
l'imunité parlementaire qui le
couvre «suffit à circonscrire les
termes de notre débat».

«Vous êtes prisonnier pieds et
poings liés de vos aspirations
politiques, de cette image que
vous vous êtes forgée auprès des
jeunes et qui vous empêche de
tourner le dos aux caméras», a-
t-il ajouté à l'adresse de l'ancien
président de l'OM.

«Vous, M. Bernés, j'ai la très
nette impression que vous re-

Bernard Tapie - Jean-Pierre Bernés
Et un ange de passer... (Keystone)
cherchez votre identité et votre
image, et que vous les aviez
cherchées en disputant à M.
Glassman le titre de Monsieur
Propre du football français», a
ajouté M. Frémiot.
Plus tôt dans la journée, l'avocat
de Bernard Tapie avait plaidé
l'innocence de son client et dé-
tourné les regards de la Cour
d'appel sur Jean-Piere Bernés.
«En fait, Bernard Tapie n'a pas
initié la corruption , et a seule-
ment tenté de protéger son club
lorsqu'il a appris que. l'entre-
prise de corruption était effecti-
ve», a affirmé Me Liénard. *

Bernés a pour sa part affirmé

qu'il y avait eu d'autres achats
de matches par l'Olympique de
Marseille et que VA-OM n'était
pas la seule affaire de corruption
de la part du club marseillais.

«S'il vous plaît, la prison, n'y
pensons plus», avait demandé
Me Liénard en ouvrant sa plai-
doirie. L'ancien président de
l'OM est innocent, et la prison
constituerait de toutes façons
une peine «disproportionnée»
s'il était jugé coupable des faits
qui lui sont reprochés»j a-t-il dit.
Le jugement en première ins-
tance est une «véritable bour-
souflure judiciaire», avait-il lan-
cé, (si)

Les larmes de Tapie

BRÈVES
Football
Renvoi aux Ponts
Le match en retard entre
Les Ponts-de-Martel et Su-
perga, déjà renvoyé une
fois à cause du brouillard, a
été interrompu hier soir à la
mi-temps (0-0) pour la
même raison.

Dépôt de bilan
pour Valenciennes
Le club de Valenciennes
(National 1) a déposé son
bilan, a indiqué le président
de l'association USVA,
Marc Devaux. «Ce dépôt de
bilan est la dernière car-
touche dont nous dispo-
sons, c'est mettre la Fédéra-
tion française de football
devant ses responsabilités
suite à l'affaire VA-OM, a
déclaré M. Devaux. Sinon,
a-t-il ajouté, on saura que
la Fédération a laissé tom-
ber Valenciennes et que
c'est celui qui a le courage
de dénoncer la corruption
qui est sanctionné.» Le dé-
ficit du club est estimé à 12
millions de FF par ses res-
ponsables qui chiffrent le
préjudice de l'affaire VA-
OM à 21 millions.

Hollande:
«carton» de l'Ajax
Hollande. Première divi-
sion: Twente Enschede -
NEC Nijmegue 2-0. Waal-
wijk - Groningue 1-3.
Sparta Rotterdam • Vitesse
Arnhem 3-0. Heerenveen -
Go Ahead Eagles Deventer
2-1. NAC Breda - Fortuna
Sittard 2-0. Roda JC Ker-
krade - Willem II Tilburg 1-
1. Ajax Amsterdam - Volen-
dam 4-0. Utrecht - PSV
Eindhoven 1-4. Classement
(11 matches joués): 1. Ajax
33. 2. PSV Eindhoven 28.
3. Heerenveen 21. 4. Wil-
lem Il Tilburg 20.5. Gronin-
gue et Sparta Rotterdam
17.

BANCO JASS
¥ 8.D
4» 10, V.R

? 7,9,10, V, A

? 8,D

Amendes plus salées
Contre les autres prévenus, Jean-Jacques Eydelie, Jorge Burru-
chaga (absent et excusé à l'audience) et Christophe Robert, l'avo-
cat général a maintenu les peines de prison prononcées en première
instance tout en demandant des amendes plus importantes pour les
trois hommes, requérant 20.000 FF d'amende pour chacun.
Concernant Marie-Christine Robert, l'avocat général s'est abste-
nu de requérir, s'en remettant à l'appréciation de la cour.

Jean-Jacques Eydelie avait été condamné à un an de prison avec
sursis et 10.000 FF d'amende, Christophe Robert et Jorge Burru-
chaga à six mois de prison avec sursis et 5000 FF d'amende cha-
cun, et Marie-Christine Robert à trois mois de prison avec sursis.

(si)

«J'ai franchi un cap»
Tennis - Edberg vient de fêter son millième match

Le Suédois Stefan Edberg, 29
ans, ancien numéro un mondial,
qui vient de fêter son millième
match professionnel, court tou-
jours après la victoire depuis
treize années sur le circuit mon-
dial.

«Je viens de franchir un cap.
C'est un chouette sentiment»,
déclare le Suédois, quatrième
joueur dans l'histoire du tennis à
atteindre le seuil des «1000» (758
succès pour 242 défaites) après
sa facile victoire mardi sur l'Ita-
lien Renzo Furlan (6-3, 6-1) lors
du tournoi ATP d'Essen (Alle-
magne).

Seuls les Américains Ivan
Lendl (1310 matches), Jimmy
Connors (1180) et John McEn-
roe (1033) ont jusqu'à présent
fait mieux. Mais le Suédois, en-

core en activité, n'a pas dit son
dernier mot. «Rattraper Lendl
sera dur, de même que rejoindre
Connors. En revanche, le record
de McEnroe est à ma portée,
sans doute dès l'an prochain»,
souligne Edberg, logiquement
éliminé hier par le numéro 2
mondial Pete Sampras (6-2 6-3).

Le Suédois compte à son pal-
marès quarante et une victoires
en tournois, dont six du Grand
Chelem (Open d'Australie en
1985 et 1987, Wimbledon en
1988 et 1990, US Open en 1991
et 1992). D détient également
l'un des records mondiaux de
longévité au rang de numéro un
mondial, qu'il conserva après
août 1990 pendant... 72 se-
maines d'affilée!

Classé régulièrement durant
les dix dernières années consécu-
tives dans le tableau des dix pre-

miers mondiaux, Edberg, tombé
au 23e rang selon le dernier
pointage ATP, reconnaît que
«cette saison a été la moins bon-
ne» de toute sa carrière.

Il vient toutefois de renouer
avec la victoire en remportant
un tournoi, pour la première
fois depuis longtemps, le week-
end dernier en finale à Hong-
Kong (6-3 6-1 7-6) face à l'Ita-
lien Andréa Gaudenzi, 19e jou-
eur mondial.

«Après l'Open de Stockholm
(du 4 au 12 novembre), je vais
faire un «break» de 7 semaines
pour souffler un peu et pouvoir
attaquer d'arrache-pied l'année
qui vient, prévient Edberg. Ce
seront mes premières vraies va-
cances depuis 1982. J'en profite-
rai pour mettre mon corps au re-
pos et aussi affiner ma prépara-
tion.» (si)

C'est bien parti
Premier tournoi jumors au CTMN

Soixante-six juniors en prove-
nance des cantons romands, mais
aussi de Bâle, Berne et Soleure,
se sont récemment donné rendez-
vous au CTMN pour participer
au premier tournoi de la saison
d'hiver 1995-19%.

Le tableau des garçons IV-V
(moins de 12 ans), avec ses
trente-huit participants, a tenu
toutes ses promesses en matière
de niveau de jeu. Le Chaux-de-
Fonnier Gregory Kohnke (R6,
tête de série numéro 6) a rempli

son contrat en accédant aux
quarts de finale.

Sébastien Thomet (R5) et
Thomas Vassen (R6), respecti-
vement têtes de série numéros 1
et 2, ont livré une finale de tout
haut niveau, remportée par le
second nommé. Il est à noter
que ces deux juniors ont atteint
cet été le stade des demi-finales
aux championnats suisses caté-
gorie IV.

Dans le tableau des garçons
II-III, bravo à Patrice Péter-
mann (R5), qui a battu en finale
Alexandre Gachet (R4).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Garçons II-III, demi-finales: Gachet
(Chexbre) bat Bûrki (La Chaux-de-
Fonds) 3-6 6-2 6-3. Pétermann (La
Chaux-de-Fonds) bat Aebi (See-
dorf) 6-1 6-2. Finale: Pétermann bat
Gachet 6-4 7-5.
Garçons IV-V, demi-finales: Thomet
(Malleray) bat Piotton (Grand-Lan-
cy) 6-4 6-7 6-2. Vassen (Grand-Lan-
cy) bat Rufer (Birsfelden) 6-3 6-0.
Finale: Vassen bat Thomet 7-5 6-2.
Filles II1-1V, demi-finales: Herr-
mann (Porrentruy) bat Yersin
(Fleurier) 6-4 2-6 6-4. Cetkovic (Ge-
nève) bat Francon (La Chaux-de-
Fonds) 6-1 6-3. Finale: Cetkovic bat
Herrmann 6-2 6-4. (Imp)

En attendant Courier
Tournoi d'Essen: Rosset se rassure

Neuf jours après son cauchemar
de Lyon devant Jean-Philippe
Fléurian, Marc Rosset (ATP 13)
a gagné à nouveau une balle de
match. A Essen, dans l'un des
«Super-9» tournois de l'ATP-
Tour, le Genevois s'est qualifié
pour les huitièmes de finale à la
faveur de son succès en deux
manches, 6-4 6-4, sur le Britanni-
que Greg Rusedski (ATP 43).

Aujourd'hui, Rosset retrouvera
pour la huitième fois Jim Cou-
rier (ATP 8) sur son chemin.
L'Américain, récent vainqueur
des Swiss Indoors de Bâle, a bat-
tu hier soir l'Allemand Alex Ra-
dulescu (ATP 243) 6-0 7-6 (7-3).

Greg Rusedksi, ce gaucher
qui sert la première balle la plus
rapide au monde (220 km/h),
n'était pas l'adversaire idéal
pour se bâtir une nouvelle
confiance. Mais face à ce rival
dangereux, Marc Rosset a ren-
du une belle copie. Il n'a jamais
lâché son service pour signer un
break décisif dans chaque set, au
troisième jeu du premier, au cin-
quième jeu du second. «J'avais
besoin de me rassurer. Même s'il
m'a fait deux ou trois petits ca-
deaux, j'ai le sentiment d'avoir
livré le match qu'il fallait pour
m'en sortir en deux sets», souli-
gnait le Genevois.

«Je manque de matches de-
puis deux semaines pour abor-
der de manière sereine le hui-
tième de finale contre Courier,
poursuivait Marc Rosset. Mais
comme le revêtement ici à Essen
est très rapide, je crois que je
possède tout de même une
bonne chance.» Face au co-
giicur de «Dade City», qui avait
amorcé son retour au premier
plan en se hissant en demi-finale
de l'US Open, Marc Rosset n'a

jamais perdu une rencontre en
«indoor». A la veille de se rendre
à Bercy où il devra défendre 372
points ATP, ce huitième de fi-
nale à Essen est capital pour
Marc Rosset. S'il veut terminer
l'année dans le «top-ten», il ne
peut pas laisser passer cette oc-
casion...
IVANISEVIC ET CHANG
AU TAPIS
Deux «top-ten» sont allés au ta-
pis lors de cette deuxième jour-
née: Michael Chang (ATP 5) et
Goran Ivanisevic (ATP 8). Vic-
torieux dimanche du tournoi de
Pékin, Chang a été battu en trois
sets par un qualifié, le Tchèque
Daniel Vacek (ATP 49). Pour sa
part, Ivanisevic s'est incliné éga-
lement en trois sets, 4-6 7-6 6-4,
devant l'Allemand Martin Sin-
ner (ATP 51), qui fut pourtant
battu le mois dernier par Yan-
nick Noah à Bâle...
RÉSULTATS
Essen. Tournoi ATP Tour (2,1
millions de dollars). Simple, deu-
xième tour: Rosset (S) bat Ru-
sedski (GB) 6-4 6-4. Enqvist
(Su) bat Martin (EU) 6-3 &4.
Vacek (Tch) bat Chang (EU/5)
6-2 7-6 (7/5). Sampras (EU/2)
bat Edberg (Su) 6-3 6-2. Brugue-
ra (Esp/11) bat Winning (Ho) 6-
3 6-2. Agassi (EU/1) bat Eltingh
(Ho) 6-2 6-4. Sinner (Ail) bat
Ivanisevic (Cro/8) 4-6 7-6 (7-5)
6-4. Boetsch (Fr) bat Ferreira
(AfS/ 12) 6-3 6-2. Muster
(Aut/3) bat Black (Zim) 6-2 6-3.
Krajicek (Hol/14) bat Steven
(N-Z) 6-3 6-4. Woodforde (Aus)
bat Siemerink (Hol/15) 6-3 6-4.
Courier (EU/7) bat Radulescu
(Ail) 6-0 7-6 (7-3). Medvedev
(Ukr/ 13) bat Frana (Arg) 6-2 6-
4. (si)

SPORT-TOTO
Tendances

1. Aarau - Sion 4 3 3
2. Bâle - Zurich 5 4 1
3. Lausanne - Young Boys 6 3 1
4. NE Xamax - Lucerne . . 5 3 2
5. St-Gall - Servette 4 3 3
6. Munich - VfB Stuttgart . 5 3 2
7. Hambourg - Kaiserslaut. 4 4 2
8. Hansa Rost. - Francfort 5 3 2
9. Schalke 04 - Borussia . . 3 3 4

10. Atalante - Udinese 4 4 2
11. Lazio - Juventus 3 4 3
12. Cagliari - Rome 4 4 2
13. Turin - Vicenza 4 4 2

13 Cft
K

O
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Blazavic:
un «malentendu* -
La Croatie a estimé que
l'incarcération de
l'entraîneur national
Miroslav Blazavic dans
l'affaire dés comptes
de TOM est un «malen-
tendu». Malgré les
lourdes charges qui
pèsent contre Tentraf-
neur croate, la HNS
veut croire que ce
dernier pourra être de
retour avant l'impor-
tant match des élimina-
toires à l'Euro 96 contre
la Slovénie le 15
novembre prochain.

(si)



tS ŜS. ÉLÉGIE POUR DE JEUNES AMANTS
T|J ÉÂTD C Opéra de Hans Werner HENZE Livret de Wystan H. Auden et Chester Kallman

Version française de Valentin Reymond et Claude Favez Première en version semi-scénique
Samedi 28 octobre Susannah WATERS, Cynthia BUCHAN, Jennifer RHYS-DAV1ES, Arman ARAPIAN,
à 20 h précises Philippe HUTTENLOCHER, Laurent DAMI, Guy TOURAILLE

solistes de l'Orchestre des rencontres musicales
Location: Tabatière du Théâtre
<p 039/239 444 Direction: Valentin REYMOND
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La der au Valais
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 95

Cette fois c'est fini ou pres-
que. Le week-end dernier Ro-
mont était le cadre d'un sla-
lom de clôture qui n'a pas atti-
ré les foules. Les non-licenciés
du championnat neuchâtelois
ont encore grappillé quelques
unités pour le classement fi-
nal. Ils ont fait honneur à leur
forme de la saison. Le point
final du calendrier officiel
sera apposé au bas des pages,
samedi aux environs de vingt
heures. Le rallye du Valais
sera alors terminé et le millé-
sime automobile 1995 aura
vécu.

^©^^pioiïrî/vr
NEUCHÂTELOIS 1995

En terre fribourgeoise, les pi-
lotes amateurs de pirouettes en-
tre les cônes ont dû composer
avec des problèmes d'organisa-
tion et de chronométrage.
L'aventure a plutôt bien réussi
au Chaux-de-Fonnier Carlos
Conde (Opel Corsa) qui termine
deuxième de sa classe, devant
Claude Bastaroli (Saignelégier)
et sa Renault Clio. Le Loclois
David Geiser, qui pour l'occa-
sion roulait la Honda de Phi-
lippe Girardin, a pris un excel-
lent sixième rang.,Quant à Jean-
Jacques. Sémon (La ChauX-de-
Fônds) il aura fait le
déplacement pour rien. A la sur-
prise générale il est disqualifié,
sans avoir la moindre idée du
pourquoi. Il semble qu'à Ro-
mont les problèmes de règle-
ment et de chronométrage ont
pris l'ascendant sur le sport.

En licencié, nouvelle victoire
de classe en solo pour Michel
Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
qui pilotait l'Opel Corsa de Gei-
ser. Entre les chronos qui se sont
mélangé les aiguilles et les pi-
lotes qui se sont échangé les voi-

Pierre-Alain Guyot
Le pilote et sa voiture effectueront leur troisième sortie en Valais. (privée)

tures, difficile de suivre le mou-
vement.
UNE CARTE À ABATTRE
Les routes du Valais résonne-
ront du bruit des moteurs de
plus de nonante bolides en cette
fin de semaine. Le Rallye du Va-
lais, trente-sixième du nom, dé-
butera vendredi à l'aube pour se
terminer samedi en fin d'après-
midi. Si le titre helvétique est
joué, les pilotes du championnat
neuchâtelois et leurs navigateurs
ont encore une carte à abattre.
Patrick Goudron et Monique
Chalon (Saignelégier) revien-
nent qu départ aygc leitf-.BM.yTl-, . \ . .7!»

325i. Après bien des déboires
cette saison, le. sympathique
couple jurassien tentera de ter-
miner et d'inscrire quelques
points. Jean-Philippe Patthey
(La Brévine) reste fidèle à sa
Ford Escort Cosworth, tout
comme Pierre-Alain Guyot (St-
Martin). Par contre les deux pi-
lotes changent de navigateur.
C'est Brigitte Erbeia qui occupe-
ra le siège de droite aux côtés du
premier, Dolores Antonino
remplaçant l'habituel copilote
du second. Eric Joner (Le Lan-
deron) et Géraldine Pouchon
(La. Chaux-*ie-Fonds) feront
fraditfonnellëment équipe dgpŝ .

1 *MWtf4|_^ .a
fejft,. i

Classements
Licenciés (31 classés): 1. Klaey, Belprahon, 170 points/10 résultats. 2.
Maccabez, Montmollin, 144/10. 3. Ritz, Peseux, 140/10. 4. Rollat , Le
Locle, 138/10: 5. Philippe, Les Brenets, 134/10. 6. Esposito, Neuchâtel,
128/10. 7. Fatton, Le Locle, 125/8. 8. Barbezat, La Chaux-de-Fonds,
114,10. 9. Huguenin, Le Locle, 103/10. 10. Bercher, Cernier, 92/10.
Non-licenciés (11 classés): 1. Bastaroli, Saignelégier, 120/8. 2. Conde, La
Chaux-de-Fonds, 118/8. 3. Geiser, La Chaux-de-Fonds, 100/8. 4. Sé-
mon, La Chaux-de-Fonds, 87/8. 5. Etienne, La Chaux-de-Fonds, 80/8.
Navigateurs (9 classés): 1. Bernasconi, Lausanne, 62/6. 2. Dubois, La
Chaux-de-Fonds, 48/4. 3. Pouchon, La Chaux-de-Fonds, 48/8. 4. Za-
nutto, Corcelles, 46/6. 5. Wutrich, La Chaux-de-Fonds, 32/4.

la Renault Clio, alors qu'Al-
phonse Kilchenmann (Sonce-
boz) retrouvera Francis Leh-
mann (Reconvilier) pour mener
la petite Opel Corsa sur les
routes du Valais.

Devant ce peloton régional,
Olivier Burri et Christophe Hof-
mann tenteront de faire échec à
la meute de leurs contradicteurs.
Philippe Roux, Jean-Marie Car-
ron, Jean-Laurent Girolamo ou
encore Georges Darbellay se-
ront à l'affût de la moindre er-
reur du champion suisse. La
seule grosse pointure euro-
péenne présente, le Belge Ber-
nard Munster, devra compter
sitf la météo et la sécheresse des
foutes pour pouvoir venir mêler
sa Renault Clio Maxi, deux
roues motrices, à la lutte des
tractions intégrales. En groupe
N, c'est sur Nicolas Althaus et
Jean-Paul Charpilloz que se
porteront les regards des
connaisseurs. Le Prévôtois
pourrait bien animer la lutte en
tête de la catégorie, avec le Vau-
dois Cyril Henny. Le rallye du
Valais se présente donc comme
un final qui promet de belles
empoignades dont sortira in-
contestablement un beau vain-
queur, (fl)

BRÈVES
Fléchettes
Ole, olé...
Championnat préliminaire
LNF. Groupe A: Gris Niou -
Olé 2-4. Gainsbar - Bevaix
3-3. Blue White - Ascot 1-
5. Classement: 1. Olé 6-12.
2. Gris Niou 6-10. 3. Ascot
6-7.4. Gainsbar 6-6.5. Be-
vaix 6-4. 6. Areuse 6-2. 7.
Blue White 6-1. Groupe B:
Béroche - Rebell 2-4. Bull
Dogs - Peseux 3-3. No-
mades - Shakesy 6-0. Clas-
sement: 1. Nomades 6-12.
2. Peseux 6-9. 3. Garnet 6-
8. 4. Rebell 6-6. 5. Bull
Dogs 6-4. 6. Béroche 6-3.
7. Shakesy 6-0.
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Sainz vainqueur
dans la polémique
L'Espagnol Carlos Sainz
(Subaru) a remporté le ral-
lye de Catalogne lors d'une
fin de course placée sous le
signe de la polémique après
que son équipier, l'Ecossais
Colin McRae, ait été péna-
lisé d'une minute.

PMUR
Non-partant
à Longchamp
Le PMU nous informe que
dans la réunion qui se dé-
roulera sur l'hippodrome de
Longchamp aujourd'hui
dans la cinquième course,
le Prix du Grand Trianon
(Tiercé/Quarté+/Quinté-
+/2sur4), le cheval numéro
6 «Garding Lass» sera non-
partant.

Planche a voile - Vincent Huguenin satisfait

Le véliplanchiste bôlois Vincent
Huguenin, qui vient de mettre le
cap sur Lausanne pour suivre des
études de maître d'éducation phy-
sique, a tiré un trait sur sa saison
1995, une saison qui a globale-
ment correspondu à ses attentes.

Huguenin s'est battu sur quatre
plans. Tout d'abord en fun-
board, où il a terminé dixième fi-
nal du championnat suisse. «Je
me suis raté tout au début, ce
qui a conditionné le reste de ma
saison, explique-t-il. Mais, si
j'escomptais un peu mieux, je ne
suis pas déçu.»

En raceboard, Vinvent Hu-
guenin a particulièrement bien
navigué aux championnats
suisses open de Silvaplana. «Il y
avait de grands noms de la
planche à voile, mais j'ai réussi à
gagner deux manches pour ter-
miner quatrième Suisse de
l'épreuve, malgré des airs qui ne
m'étaient pas vraiment favora-
bles.»

Le Bôlois a également partici-
pé à la Coupe du monde de fun-
board. «C'est tombé sur une se-
maine de vents plutôt faibles, et
une seule manche a pu être dis-
putée. Dans ces conditions, ça
passait ou ça cassait.» Et ça a
passé, puisqu 'il a terminé on-

zième d'une régate remportée
par le Suédois Anders Bringdal.

Enfin , sur «son» lac de Neu-
châtel, Huguenin a gagné toutes
les manches du Challenge du lac
de Neuchâtel auxquelles il a par-
ticipé. «Mon bilan global est
très réjouissant, confirme le
Neuchâtelois. Ce n'est pas la
meilleure saison de ma carrière,
mais c'en est une très bonne, vu
la dispersion des épreuves.»

Une dispersion qui devrait
également caractériser sa saison
1996: «Je pense courir sur les
plans régional, national et inter-
national, prévoit-il. Le Chal-
lenge du lac de Neuchâtel, mais
aussi les championnats suisses
funboard et le championnat
suisse raceboard sont à mon
programme, de même que l'une
ou l'autre manche de Coupe du
monde.»

Bon vent! R.T.

Bilan global positif

TV-SPORTS
France 2
15.40 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
13.00 Tennis. Tournoi d'Essen
SWF3
20.15 Sport unter der Luppe.
EUROSPORT
08.30 Hippisme.
09.30 Natation.
11.00 Danse sportive.
12.00 Tennis.
12.30 Formule 1.
13.00 Basketball.
13.30 Eurofun.
14.00 Echecs.
15.00 Golf.
17.00 Olympisme.
17.30 Triathlon.
18.30 Motors.
19.30 Nouvelles.
20.00 S u per b ike.
21.00 Catch.
22.00 Kick-boxing
23.00 Fléchettes.
24.00 Athlétisme.
01.00 Nouvelles.
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Inquiétude dans les hauteurs...
Badminton - A deux journées de la mi-championnat

Suite à une victoire étriquée mar-
di à Lausanne (5-3) alors qu'un
bonus était envisagé, le BCC I
ressent une pointe d'inquiétude
au bout de la raquette. S'il ne
cartonne pas ce week-end face à
Gebenstorf près de Zurich, il ris-
que de se trouver lâché par le lea-
der Olympic et contraint de cou-
rir après un lièvre diaboliquement
efficace.

Je suis déçue de notre perfor-
mance. Jamais nous ne devions
laisser deux simples (réd: Yann
Maier et, Stefan Schneider) et le
mixte à nos adversaires. Cette
contre-performance ne nous
coûte finalement qu'un point
(réd: une victoire par 5-3 rap-
porte trois points au lieu de qua-
tre) mais la confiance, elle, est
entamée: il n'est pas permis de
perdre autant de plumes face à
la lanterne rouge.»

Myriam Farine était quelque
peu perplexe au lendemain du
match face à Uni Lausanne.
Peut-être n'est-ce-qu'une coïnci-
dence, mais les deux simples
égarés l'ont été par des joueurs,
Yann Maier et Stefan Schnei-
der, qui bougent beaucoup sur
le plan national et international.
Une certaine fatigue peut donc
s'être fait sentir mais elle n'expli-

que pas à elle seule cette contre-
performance.

Comptant au nombre des fa-
voris du championnat, Gebens-
torf, dans ses murs, sera un ad-
versaire pour le moins difficile.
Le club zurichois, composé
presqu'exclusivement de jeunes
joueurs appartenant au cadre
national espoirs, et un préten-
dant au titre, ni plus ni moins.

Les Chaux-de-Fonniers vont
donc au-devant d'une lourde
tâche s'ils entendent remporter
un bonus qui leur permettrait de
rester dans la roue d'Olympic.
Uni Lausanne a eu l'heur de ser-
vir d'avertissement à Diana Ko-
leva, dont les ressources hu-
maines, aussi motivées soient-
elles, ne sont peut-être pas iné-
puisables. Et le championnat est
loin d'être une formalité quand
on vise le titre... (jpr)

LE POINT
LNA. Cinquième tour: Uzwil - Ge-
benstorf 2-6. Basilisk/GOM - Tavel
5-3. Genève - Olympic Lausanne 3-
5. Uni Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 3- 5.
Classement: 1. Olympic Lausanne 7-
22. 2. La Chaux-de-Fonds 5-15. 3.
Gebenstorf 5-13. 4. Uzwil 5-10. 5.
Tavel 6-10. 6. Genève 6-9. 7. Basi-
lisk/GOM 7-9. 8. Uni Lausanne 5-4.

SOUS LE CASQUE
Le moins que
l'on puisse écrire
c'est que Marc
Gury ne va pas
décrocher le tro-
phée de la
chance pour
cette saison
1995. Engagé
dans trois rallyes
helvétiques,, il a
terminé le pre-
mier, puis a été
contraint à
l'abandon dans les deux suivants
sur bris mécanique. Les éléments
se sont ligués au manque de temps
et d'argent pour empêcher le sym-
pathique pilote de Saignelégier de
confirmer ses qualités par des ré-
sultats.

A 29 ans, Marc Gury termine,
sans trop de joie, sa dixième an-
née dans le monde de la compéti-
tion active. Son père était naviga-
teur, son patron pilote, de quoi
faire germer, chez lui, le virus de
la vitesse sur quatre roues. Recy-
clé professionnellement dans le
commerce de boissons, Marc
n'en a pas moins suivi l'appren-
tissage de mécanicien sur autos.
C'est à cette époque qu'il a pris
goût au grand cirque. En 1985, il
se lançait dans la course en parti-
cipant à des slaloms pour non-li-
cenciés et au rallye de Court,
dans l'épreuve réservée aux débu-
tants. L'an suivant, Marc obte-
nait la licence. Il a passé deux an-
nées en slaloms de la Coupe
suisse et sur les routes de quel-
ques côtes. Mais notre person-
nage n'a pas trouvé son bonheur
dans ce domaine de la compéti-
tion. En 1988, il a changé d'op-
tion. Daihatsu offrait une coupe
de marque eh rallye, l'occasion
était belle. Marc a embauché son
frangin comme navigateur, pour
une saison de championnat
suisse. Une première réussie puis-
que le duo des frangins a terminé
sur la troisième marche du po-
dium de la coupe. Pour notre pi-
lote, cette première a également
fait office de dernière. L'année
suivante il prenait une année sab-
batique pour assurer le soutien
mécanique de son frère qui cour-
rait en championnat de vitesse
sur une monoplace.

Après douze mois sur la tou-
che, Marc voulait revenir au vo-
lant. L'opportunité de racheter
une voiture s'est présentée. Avec
une Toypta Corolla, ex Olivier
Burri, il s'est présenté au départ
du Critérium jurassien, première
manche du championnat. C'est là
que s'est terminée la première sai-
son de la décennie. Le bolide s'est
envolé, il est allé finir sa course
dans un arbre. Voiture démolie,
budget lessivé, point final. Le
porte-monnaie ne permettait pas
d'acheter un nouveau bolide,
Marc a donc décide de louer au
coup par coup. Durant trois ans
il a limité son programme au Cri-
térium jurassien et à la Ronde
d'Ajoie. Son amie, qui est deve-
nue son épouse, lui servait de co-
pilote et la voiture de location
était une Fiat Uno.

C'est l'an passé que Marc
Gury a fait son retour total et re-
marqué sur les routes des rallyes
helvétiques. Au volant d'une
Opel Kadett, il a participé à cinq
manches. Au Valais alors qu'il
était sixième des deux litres, il a
été contraint à l'abandon. Ce qui
ne l'a pas empêché de remettre ça
cette saison, avec la même mon-
ture. A ses côtés un membre de
son équipe d'assistance a pris le
relais. Romain Oberli venait tout
juste d'obtenir son permis de
conduire lorsqu'il est monté dans
le baquet du navigateur. Au Cri-
térium jurassien, les Teignons ont
bien terminé, c'est ensuite en
Ajoie et à St-Cergue que plus rien
n'est allé. Deux abandons qui ont
mis un terme prématuré à la pla-
nification 1995. Mais l'Opel a en-
core une année d'homologation à
vivre, elle sera remise à neuf cet
hiver pour repartir de plus belle
l'an prochain avec un champion-
nat complet au programme, (fl)

LA PHRASE DU JOUR
«Dans la mesure où l'on Joue
comme on s'entraîne , je dési-
gnerai les titulaires en fonc-
tion de ce que j'aurai vu à l'en-
traînement»

Pierre-Philippe Enrico

15 g
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Lewis à la charge -
Le boxeur britannique
Lennox Lewis a entre-
pris une action en
justice pour tenter de
forcer son compatriote
Frank Bruno à défendre
son titre mondial des
poids lourds (WBO
contre lui, et non contre
l'Américain Mike Tyson.
Dans le camp de Lewis,
on estime que l'ancien
champion olympique
devrait être le premier
adversaire de Bruno, qui
s 'est emparé de la
couronne mondiale en
battant McCall eh
septembre, (si)
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Assurance-maladie: les «douloureuses» de fin d'année sont avancées

Au 1er janvier prochain, la
nouvelle Loi sur l'assurance-
maladie (LAMal) entrera en
vigueur instituant une meil-
leure solidarité entre les géné-
rations. Une solidarité qui
aura un prix méchamment
«assaisonné». Les premiers
nouveaux «tarifs» parvenus
au Service cantonal neuchâte-
lois de l'assurance-maladie
laissent entrevoir de redouta-
bles «coups de fusil»...

Assurance collective, gratuité
pour le troisième enfant, avan-
tages liés au jeune âge... Dès le
1er janvier, la nouvelle LAMal
mettra un terme aux «privilè-
ges». Outre un éventail accru de
prestations couvertes par l'assu-
rance de base, la nouvelle loi
prévoit la disparition de la no-
tion d'échelonnement des
primes en fonction de l'âge d'en-
trée dans la caisse. Quelles
.onséquences, pour l'assuré, de
:es modifications dont l'effet
sera amplifié par la fin des AFU
(arrêtés fédéraux urgents) blo-
quant les tarifs médicaux?
Lourdes, surtout pour les fa-
milles...
GASP...
Réparties désormais en deux
grandes catégories - mineurs de
0 à 18 ans et adultes dès 19 ans -
avec une «fleur» pour les ap-
-prentis et étudiants de l_

^
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ans, dont lès primes se situêfioiit
peu où prou à mi-chemin entre
les deux, les cotisations de base
annoncées jusqu'à présent par
certaines caisses maladie -
toutes ne l'ont pas encore fait
malgré un délai fixé au 30 sep-
tembre - laissent entrevoir des
augmentations pouvant attein-
dre jusqu'à 90% (cas exception-
nel d'Artisana) en catégorie
adultes et 35% chez les enfants
(voir le tableau). On est bien loin
des 5 à 10% d'augmentation
évoqués lors du débat qui avait
prévalu à l'adoption de la nou-
velle LAMal l'an dernier...

Mais ce n'est pas tout. A la
prime standard s'ajoutent la
franchise annuelle légale de base
- 150 francs uniquement pour
les adultes - et une participation
de 10% aux frais médicaux jus-
qu'à concurrence d'un montant
annuel maximum de 600 francs

pour les adultes et de 300 francs
pour les mineurs.

En clair, la participation de
l'assuré adulte pourra donc at-
teindre 750 francs par an en plus
de sa prime. Et cela, sans comp-
ter la contribution aux frais de
séjour hospitalier-10 francs par
jour - qui touchera les «19 ans et
plus» exception faite des per-
sonnes mariées, de celles vivant
en ménage commun avec une ou
plusieurs personnes avec qui
elles ont des relations découlant
du droit de la famille, et des fem-
mes hospitalisées pour une ma-
ternité.
FRANCHISES «À OPTION»
Poux amortir la «douloureuse»,
les assurances proposent des
franchises dites «à options» en
plus de la franchise légale de^
base. A la clef, une réduction de
prime conséquente en échange
d'une participation annuelle ac-
crue de l'assuré aux coûts ambu-
latoires (médecin, pharmacie,
etc.) mais aussi, nouveauté, hos-
pitaliers. Les franchises à op-
tions seront de 150, 300 et 375
francs pour les mineurs et de
300, 600, 1200 et 1500 francs
pour les adultes, avec des réduc-
tions de prime respectives de 20,
35 et 40% pour les premiers et
de 10,20, 35 et 40% pour les se-
conds.

Attention cependant! Si la
franchise à option soulage le
porte-monnaie de l'assuré, elle
l'oblige aussi à avoir les reins so-
lides en cas de «scoumoune», re-
marque en substance Roland
Zimmermann, chef du Service

de l'assurance-maladie. En ima-
ginant un accident en décembre
et un autre pépin majeur en fé-
vrier, un assuré avec une fran-
chise annuelle de 1500 francs
pourrait ainsi être appelé à dé-
bourser 3000 francs de sa poche
en l'espace de quelques mois!

A relever que certaines
caisses, une seule pour l'instant
parmi celles qui ont remis leurs
tarifs au canton, proposent une
réassurance de la franchise à op-
tion auprès d'un autre orga-
nisme. Mais le procédé ne sem-
ble pas être vu d'un très bon œil
du côté de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS)...
COMPARAISON
ET SUBVENTION
Même si certains nouveaux ta-
rifs pourraient être revus à la
baisse pour 1997, l'OFAS de-
vant les ratifier dans le courant
1996, l'assuré a désormais tout
intérêt à comparer. Les diffé-
rences entre les caisses sont en

effet importantes. A ce titre, il
n'est pas inutile de rappeler que
les assurés pourront résilier leur
contrat 2 fois l'an (30 juin et le
31 décembre) avec préavis de
trois mois, voire d'un mois si la
caisse annonce une augmenta-
tion de primes. Gaffe cepen-
dant: en cas de contrat avec
franchise à option, la dédite est
d'une année pour la fin d'une
année civile!

Pour aider à la réduction des
primes, la Confédération sub-
ventionne depuis les assurances-
maladie au prorata du nombre
de leurs assurés. Avec la nou-
velle LAMal, fini l'arrosoir,
place.à l'aide ciblée. Les subven-
tions seront versées âuk can-
tons, à charge pour eux de les re-'
distribuer aux personnes de
condition modeste. Neuchâtel,
qui pratique l'obligation de s'as-
surer et le subventionnement des
primes depuis 1986 déjà, verra
donc la manne à sa disposition

augmenter (58 millions en 96 au
lieu de 22 cette année). Selon les
estimations faites, cet accroisse-
ment ainsi que les nouvelles ca-
tégories de subventionnement
établies par le canton - 10, 25,
50, 75 et 90% - devraient per-
mettre d'aider 30% des assurés
au lieu des 16% actuellement.

Tous les nouveaux tarifs des
assurances n'étant pas encore
connus, l'échelle des différentes
limites de revenu donnant droit
à un subventionnement de
prime n'a pas encore pu être éta-
blie par le canton, «mais, outre
les revenus modestes, on cher-
chera à favoriser les familles
avec enfants», explique Roland
Zimmermann. C. P.

. . g . i .x  . ,:,

• A partir du 2 novembre,
chaque jeudi sous la plume
de Roland Zimmermann,
«L'Impartial» publiera
une série d'une dizaine
d'articles consacrés
à la nouvelle LAMal.

Le coup de fusil
.- . _

Canton de Berne

1 Le compositeur
1 belge, Chaux-de-

; Fonnier d'adoption,
Emile de Ceuninck

; s'est vu remettre hier,
au Conservatoire de
Berne, le Prix du mé-
rite. Par ce geste, le

. canton de Berne¦'tient à remercier ce

.'. musicien passionné
jde sa contribution à

WÈ la vie musicale du
y Jura bernois et de
.Bienne.
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E. de Ceuninck
honoré
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L'information ne fera pas plaisir aux assurances
qui, ces jours, se gardent apparemment bien d'en
faire état dans leurs missives à leurs assurés. La
nouvelle LAMal prévoit la possibilité de déduire
de la prime d'assurance-maladie la part relative
aux accidents pour l'assuré salarié déjà au béné-
fice d'une telle couverture dans son entreprise
(LAA sur accidents professionnels et non profes-
sionnels), ce qui est obligatoire pour les salariés de
plus de 16 ans, chômeurs compris, travaillant plus
de 12 heures par semaine. De quoi économiser

quelques francs sur la prime mensuelle moyennant
une demande écrite accompagnée d'une attesta-
tion de l'employeur.

Autre chose enfin. Par souci de simplification
(ou pour attirer le client?), les assurances semblent
vouloir appliquer systématiquement et dans un
premier temps le tarif préférentiel «étudiant» aux
assurés âgées de 19 à 25 ans. Attention cependant
à tenir compte dans les budgets de l'inévitable re-
tour de balancier lorsque ces mêmes assurances
commenceront à vérifier... (cp)

Un peu de baume...

Le temps
qu'il fait
Prévision jusqu'à ce
soir: nord des Alpes,
nébulosité changeante,
seulement en partie
ensoleillé dans l'ouest
et assez erisoleillé
dans l'est. Bancs de
brouillard sur le Plateau
se dissipant en cours
de matinée. Sommet
vers 700 m. Vent du
sud-ouest modéré en
montagne. Valais, sud
des Alpes et Grisons:
temps en général en-
soleillé malgré des pas-
sages de nuages éte-
vés.Températures en
plaine en Valais: 2° la
nuit et .17° l'après-midi.

Une perturbation Atlantique
a affecté hier l'ouest de la
Suisse. Elle s'évacuera peu
à peu poussée par des
vents de secteur sud-ouest
engendrés par une
profonde dépression sur
l'Islande.
Evolution probable de ven-
dredi à lundi: au nord, ven-
dredi, bancs de brouillard
locaux sur le Plateau, sinon
temps en partie ensoleillé.
Samedi, très nuageux avec
des pluies intermittentes ,
moins doux. Dès dimanche,
stratus ou brouillards
fréquents sur le Plateau,
ailleurs en partie ensoleillé.

Le temps a
qu'il va faire...-

¦ ¦ '- ' -T - -  
'¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ . . ¦ ¦¦ . . . . . . .. . .. . . . . ¦¦ y .  

¦ . .. .

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Londres
Nuageux 11° 15° Clair 12° 16°
Athènes Madrid
Nuageux 9° 15° Pluvieux 12° 19°
Barcelone Moscou
Pluvieux 15° 20° Nuageux 2° 8°
Beyrouth Oslo
Clair 20° . 26° Nuageux 11° 13°
Berlin Paris
Nuageux 4° 16° Clair 8° 23°
Bruxelles Rome
Clair 13° 16° Clair 7° 21°
Copenhague Stockholm
Nuageux 8° 13° Nuageux 4° " 12°
Francfort Sydney
Clair 3° 18° Nuageux 13° 19°
Genève Tokyo
Pluvieux 9° 16° Clair 15° 24°
Jérusalem Vienne
Clair 15° 27° Clair ' 1° 14°
Lisbonne Varsovie
Pluvieux 13° 20° Clair -1° 10°

E 
Ouvert sur... _P*MK_I

éfenseurs de la nature l 'environnement IZEEE1C-H

Canton de Neuchâtel

Le canton de Neu-
châtel dispose à son
tour d'une ligne télé-
phonique pour venir
en aide aux femmes
battues. «Solidarité
Femmes» a ainsi réa-
lisé son premier pro-
jet dans la région.
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Ligne
téléphonique
pour femmes
battues

Décharge
de Saint-Ursanne

; ; Le Parlement juras-
sien a désigné hier,

! 3 comme prévu, une
^ commission d'en-

quête chargée de
y faire toute la lumière
Isur la procédure rela-
tive à l'ouverture
j  d'une décharge de

déchets stabilisés à
Saint-Ursanne,
Jean-Claude Hen-

. net, PS, en sera le
président. Elle siége-
ra dès la semaine

' prochaine.
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Commission
d'enquête
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Pour les enfants d'ici
Nouvelle campagne de vente des timbres Pro Juventute

La conjoncture étant ce
qu'elle est, Pro Juventute,
comme d'autres institutions
oeuvrant dans le même sens,
est de plus en plus sollicitée.
La campagne annuelle de
vente de timbres par les éco-
liers aura lieu la semaine pro-
chaine. C'est l'occasion de
rappeler que plus elle rappor-
tera, plus grands seront les
moyens que la section locale
pourra mettre à disposition
des enfants d'ici.
Une paire de lunettes à changer,
une intervention du dentiste:
voilà des frais non remboursés
par l'assurance-maladie de base
et qui peuvent sérieusement dés-
équilibrer un budget déjà serré.
C'est là que Pro Juventute peut
intervenir. Comme d'autres œu-
vres d'entraide, elle est sollicitée
par divers organismes comme
l'Office social, le CSP ou les Ser-
vices sociaux, aux moyens eux
aussi limités, pour aider des fa-
milles dans le besoin. «On a de
la peine à se rendre compte que

cela existe dans notre ville, mais
nous devons parfois avancer de
l'argent pour payer un loyer ou
une prime d'assurance», expli-
que le président de la section lo-
cale, Jean-Claude Regazzoni.

Dans des situations indivi-
duelles moins urgentes, des dons
sont en outre versés à des fa-
milles envoyant plusieurs en-
fants en colonie de vacances.
Pro Juventute intervient égale-
ment de manière indirecte, en
subventionnant des activités
destinées aux jeunes comme le
Passeport Vacances, le Foyer de
l'écolier ou encore les mamans
de jour. L'année dernière, la
vente des timbres et des télé-
cartes a permis de récolter quel-
que 45.000 francs. Le produit a
tendance à augmenter ces der-
nières années, mais les de-
mandes aussi. «Plus on vend de
timbres et de cartes, plus on
peut aider de jeunes dans le dis-
trict», insiste M. Regazzoni. Et
pour remercier les élèves de leurs
efforts, Pro Juventute rétrocède
10% du bénéfice aux écoles, à
tour de rôle. Cela a permis no-
tamment l'aménagement du
sentier botanique aux Arêtes, de
places de jeux à La Sagne et aux

Les timbres Pro Juventute
Dès mardi, les enfants des écoles les proposeront à la population. (sp)

Planchettes ou de postes d'ob-
servation des oiseaux aux étangs
des Eplatures. Cette année, le
produit ira à l'école primaire de
La Chaux-de-Fonds.

La vente débutera mardi pro-
chain, se fera surtout le mercredi
après-midi et durera une se-
maine. Quant aux timbres et

cartes, ils seront émis le 28 no-
vembre. Bien sûr, Pro Juventute
ne peut pas assurer les acheteurs
potentiels que les écoliers passe-
ront dans tous les ménages de la
ville. Ceux qui n'auraient pas
reçu leur visite mais désireraient
tout de même participer à l'ac-
tion peuvent contacter Gérald

Devenoges, secrétaire de la sec-
tion locale, au tél. 26.77.35. Il est
préférable de passer par ce canal
plutôt que par la Poste, qui
rétrocède le produit des timbres
qu'elle vend au siège de Pro Ju-
ventute à Zurich. C'est autant
de gagné pour les enfants d'ici.

A.M.

BRÈVE
La Suisse et l'Europe
Edouard Brunner
Invité par le «Management
Club de 17 heures» de la
BPS au Grand Hôtel Les
Endroits, l'actuel ambas-
sadeur de Suisse à Paris,
Edouard Brunner, s'est ex-
primé mercredi matin sur
le thème «L'Europe de de-
main et la Suisse». Il s'est
en particulier attaché à si-
tuer notre pays dans la
perspective européenne,
pour en analyser les inci-
dences politiques et éco-
nomiques, notamment
sous ¦l'angle, des PME.
Nous y reviendrons, (pfb)

Grégoire Mûller
expose au Gymnase
Stupéfiantes têtes

Miroir du monde qui nous
entoure, des regards terri-
fiants certaines fois, dé-
rangeants d'autres fois,
agressives, terriblement
présentes, les grandes
têtes peintes par l'artiste
chaux-de-fonnier Gré-
goire Mûller, par ailleurs
professeur de disciplines
artistiques au Gymnase
cantonal, ne cessent de
capter l'attention. Se déta-
chant sur fond blanc,
jouant à cache-cache avec
l'architecture, seize vi-
sages sélectionnés sur une
série de cent, habitent ac-
tuellement le hall principal
de l'institution, exposés
jusqu'au 10 novembre.
Proches ou étrangers au
premier coup d'œil, tous
cependant nous concer-
nent, leur contemporanéi-
té étant soulignée par une
coiffure d'aujourd'hui ou
un détail permettant le
rapprochement dans le
temps. Quant au rappro-
chement avec le specta-
teur, il est offert par le for-
mat. Nous reviendrons
dans une page Culture sur
cette exposition, excel-
lente occasion pour les
étudiants et le public en
général de suivre la créa-
tion picturale de cet ar-
tiste, dont le travail est
connu de Paris à New
York, (sg)

Le folklore tel qu'on le parle
75e anniversaire de «Ceux d'ia Tchaux»

Le folklore, ce mot à coup de so-
leil, va rassembler samedi une
multitude de groupements, prêts
à marquer avec «Ceux d'ia
Tchaux», par un «kiosque à mu-
sique» et une soirée, la dernière
étape d'un 75e anniversaire
joyeusement célébré tout au long
de cette année.

Il est vain de vouloir entrepren-
dre une description méthodique
de tout ce que le folklore peut
englober, de tous les groupes qui
seront présents. Mieux vaudra
aller voir sur place. A la Maison
du peuple, le kiosque à musique
de la Radio romande rassemble-
ra l'orchestre de «Ceux d'ia
Tchaux», la chorale «Prima-
vox», 150 enfants de l'Ecole pri-
maire, l'harmonie des «Armes-
Réunies», le Jodler Club, l'en-
semble «Mélofolk», accordéons
et musiciens.

Pour traquer le folklore dans
une version différente, «Ceux
d'ia Tchaux» ont invité «Le Rè-
chette de Mountanna» dans un
répertoire varié de musiques va-
laisannes, vaudoises, tessinoises
et d'outre-Sarine. «L'Onésien-
ne» de Genève, groupe mixte
pratiquant la danse folklorique,
se produira sur les rythmes e.t les
airs qui lui sont personnels. A

ces danseurs adultes, enfants, «
cor des Alpes, lanceurs de-dra-
peaux, se mêleront dans une y
même farandole «Les FFanc_-'£ 3i
Habergeants» «La Chanson .' «d
neuchâteloise» et «Ceux d'ia ¦
Tchaux» en chorale, danseurs et
orchestre.

DdC

t Samedi 28 octobre, Maison
du peuple, 11 h Kiosque à
musique, 20 h Soirée du 75e

' anniversaire:
r, . -i v . .  1 • , ;

Les group es se produiront
Taprès-midi place Le Corbu-
sier ou au Centre Métropole
par mauvais temps.

«Le Réchètte de Mountanna»
Un groupe du Valais parmi d'autres invités.

(sp)

Jérémie est mort
Après avoir repris une vie normale

Jérémie Favre a quitte ce
monde mardi, à l'Hôpital can-
tonal de Genève. Ce jeune hom-
me de 22 ans, atteint d'une ma-
ladie congénitale, avait subi une
greffe du cœur et des poumons.
L'opération s'était déroulée
avec succès en juin de l'année
passée.

Rentré chez lui en octobre 94 à
l'issue d'une hospitalisation de
près de deux ans, Jérémie avait
repris son apprentissage d'hor-
loger-rhabilleur à l'Ecole tech-
nique. A bouchées doubles,
puisqu'il recevait, en fin d'an-
née scolaire, un prix spécial
pour la meilleure moyenne gé-
nérale durant le deuxième se-
mestre.

Malheureusement, son état
de santé s'est gravement dété-
rioré durant l'été. Des pro-
blèmes de souffle ont nécessité
une hospitalisation à Genève.
Il n'a pas pu reprendre les
cours, à cause d'une réaction
de rejet à la greffe, qui devait
l'emporter au début de cette
semaine.

Jérémie avait dû subir sa
greffe du cœur et des poumons
en France, cette opération
n'étant pas pratiquée en

Suisse. Des amis de ses parents
s'étaient mobilisés pour pallier
la défection des caisses mala-
die et avaient fondé l'associa-
tion «Opération Jérémie». Un
formidable élan de solidarité
leur avait , permis de récolter
une somme plus que suffisante
pour couvrir les frais de l'opé-
ration.

Jérémie n'aura profité
qu'une courte année de sa
greffe, avant que celle-ci ne
cause son décès. Cependant,
les efforts de tous ceux qui
l'ont aidé furent loin d'être
vains. En effet, comme il le di-
sait lui-même, Jérémie a pu
tout simplement mener une
existence normale. Accomplir
de ces gestes banals pour tous
les jeunes de son âge, mais qui
lui étaient interdits aupara-
vant, comme aller en vélo,
donner un coup de main pour
le ménage ou sortir avec des
copains. A ses yeux, cela valait
la peine d'avoir attendu si
longtemps, rien que pour ces
quelques mois de bonheur.
C'est le message d'espoir que
Jérémie laisse à tous ceux qui,
où qu'ils soient, vivent l'at-
tente que lui a vécue avant eux,
et doutent parfois, (am)

Le gala de la mode 1995 à Modhac
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Il est une tradition, à Modhac, c'est de présenter la mode et, pour ne pas faillir
à celle-ci, cette année encore, les commerçants de la ville se sont réunis pour
vous présenter un super défilé de mode. Celui-ci vous sera présenté le
27 octobre 1995 à 22 heures à Modhac, bien entendu. Les vêtements et
accessoires portés par les mannequins seront fournis par les magasins et bou-
tiques suivants: Classymode, Mme Regazzoni; Elégance, Mme S. Ganguillet;
Le Jardin de la mariée, Mme E. Burri; Boutique Monsieur, R. Compagny; Pro
Shop, M. et Mme Leuba. Participeront aussi à ce défilé pour les parfums,
maquillages, coiffures et accessoires: la parfumerie Dumont, Mme D. Geiser;
la droguerie Perroco, M. J. D. Rothen; Bien-Vu, Miéville Optique; coiffure
Domino, Christiane et Jean-Daniel Delapraz.
Alors, pour se faire plaisir ou changer de look: tous à Modhac le 27 octobre à
22 "eUreSl 132-777700

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

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Mardi, 19 h 45, répétition au
Temple Farel, en vue de la parti-
cipation au culte du 5 novem-
bre. Etude pour le concert des
Rameaux.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-dAmin et Pra-
dière ouverts.
Chaque samedi entraînement de
la varappe, rendez-vous vendre-
di dès ï 8 h, au Buffet de la Gare.
Groupe des aînés, tous les mer-
credis après-midi marche dans
le Jura, réunion mercredi à 13 h,
à la Gare CFF.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(U.C.S)
Sa, s'est déroulé un concours

ouvert à La Venoge. Trois mem-
bres de notre club y ont participé
et ont obtenu les résultats sui-
vants: classe Junior: 5e, Zybach
Fabienne avec Falco, 192 1/4
pts, ment. EX; 3e, Steiner André
avec Atos, 196 pts, ment. EX.
Classe A: 3e, Barbezat Chris-
tiane avec Ladia, 227,5 pts,
ment. Ex; 2e, Barbezat Chris-
tiane avec Jody, 230,5 pts,
ment. Ex. Pour le prochain entraî-
nement: <p 038/31.10.76.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Samedi, dès 10 h, journée de tra-
vail au Pélard. Travaux de sai-
son. Soupe et café offerts.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Le Crêt-du-Locle-Le
Chevreuil; rendez-vous à la gare
à 13 h 30.

• CONTEMPORAINES 1905
Lundi, 14 h 30, rencontre au res-
taurant du Grand-Pont.

• CONTEMPORAINES 1923
Cet après-midi, dès 13 h 45,
match au loto.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papier. Entraînements:
samedi à 14 h; mercredi à 19 h,
au Chalet de la Combe-à-l'Ours
(derr. la halle d'expertise).
Rens.: S. Gross, <p 26.49.18.
Résultats du concours ouvert du
22.10/La Riviera: Classe A/200:
10. Aellen I. avec Falco/183.
Classe DI/300: 8. Baudoit D.
avec Banga/249.50. Classe
DIII/600:1. Zoutter G. avec Ga-
min/550.50. Classe FI/340: 1.
Boillat C. avec Kyrus/334.50.
Classe FII/360: 1. Gross Ch.
avec Fun/340; 5. Wuillemin P.
avec Filoux/274.50.

• UNION CHORALE
Lundi 20 h, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Sur un air de fête !
A quelques heures de l'ouverture de Modhac

Tout a été pensé pour que la
fête soit belle! Modhac, 28e
édition peut dès lors commen-
cer. Ouvertes au public ven-
dredi 27 octobre dès 16
heures, les portes de la foire-
exposition chaux-de-fonnière
ne se refermeront que le di-
manche 5 novembre prochain.
Comme cette année Modhac
a vu grand, il était de bon ton
que deux invités se partagent
les honneurs!

Modhac 1995, la grande foire-
exposition chaux-de-fonnière
agrandie presque aux limites de
l'impossible, a été cette année
encore minutieusement prépa-
rée. Quant au slogan qui figure

sur l'affiche réalisée par l'agence
Adequa «j'y vais, j'y gagne», il
est à l'image des quelque 150 ex-
posants, énergique, dynamique
et garant de bonnes affaires.

Les commerçants locaux et
régionaux vont, cette année en-
core, prendre une part active à
la réussite de Modhac qui, du-
rant 10 jours, va devenir la plus
grande surface commerciale du
Jura neuchâtelois. Mode, tech-
nique, élégance sportive, essais,
démonstrations, nouveautés..,
partageront la vedette avec un
programme d'animations quoti-
diennes.
HABITAT FLEURI
Les idées d'expansion de Mo-
dhac ont vu le jour grâce au dy-
namisme de onze exposants qui
ont mis sur pied Habitat Fleuri,
un pavillon de 750 m2 abritant

un grand restaurant et divers
stands. Ce concept novateur est
aussi original qu'harmonieux.
L'idée souhaitée? La transpa-
rence. De fait, les stands ne sont
pas séparés par des cloisonne-
ments et l'esthétisme global sou-
haité est véritablement mis en
valeur.

La place publique, magnifi-
que décor de verdure et de fleurs
réalisé par l'invité d'honneur, le
Service des parcs et plantations
de la ville, ne va pas uniquement
accueillir les animations. Gage
d'un espace convivial recouvert
de pavage et dallage et rehaussé
de murets, le jardin pensé et
planté au cœur du pavillon par
l'invité d'honneur, est un magni-
fique décor dans lequel il fera
bon vivre et ou, de toute évi-
dence, l'athmosphère sera pro-

pice à la fête. Artistes, artisans,
musiques, forums, débats, pré-
sentations et dégustations se
succéderont durant dix jours sur
«la place du village».
TOUT LE CHARME
D'ANZÈRE
Autre invité d'honneur de Mo-
dhac, la station d'Anzère. Cons-
truite dans les années soixante,
la station d'Anzère, de moyenne
grandeur, est unique en son
genre depuis que de grands cha-
lets boisés ont décidé d'entourer
une zone piétonne.

A Modhac, c'est dans un ca-
dre presque semblable que les
représentants de la station
d'Anzère ont décidé d'accueillir

L'affiche Modhac 1995
«J'y vais, j'y gagne», un slogan plein de promesses (sp)

les visiteurs. Un chalet, des ra-
clettes, de la viande séchée et de
succulents vins du terroir. Tout
est d'ores et déjà prévu pour que
le chaland imagine le chaud so-
leil valaisan, les combats de
Reines, la merveilleuse fraîcheur
des glaciers, les randonnées esti-
vales, les mélèzes automnaux
fardés de rouge et d'or et un do-
maine skiable hivernal à la me-
sure de toutes les ambitions.

Modhac a été si minutieuse-
ment préparée que la fête ne
pourra être que permanente
tout au long des 10 jours que du-
rera la foire-exposition chaux-
de-fonnière, 28e du nom.

CM.

BRÈVE

Sur le Pod
Motocycliste blessé
Un motocycliste du Locle,
M. J. H., circulait, hier à
12 h 45, sur la voie de
gauche de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert
avec l'intention d'em-
prunter la rue du Dr- Coul-
lery en direction nord. Il a
chuté lors de cette ma-
nœuvre et, blessé, a été
transporté par ambulance
à l'Hôpital du Locle.

Programme des animations
MODHAC
Tous les soirs dès samedi 28 octobre, concert-
apéritif et dès 22 h, danse avec l'orchestre Dachs-
tein Echo.
Vendredi 27 octobre, 16 h, ouverture officielle de
Modhac. Le soir, démonstration du Physic Club
Matthey, concert orgue électronique M. Wuesl
et grand défilé de mode.
Samedi 28 octobre, journée de l'agriculture. Le
soir, fête de la bière avec l'orchestre Dachstein
Echo.
Dimanche 29 octobre, journée officielle de l'invi-
té d'honneur Anzère et journée de Monsieur Jar-
dinier.
Lundi 30 octobre, thé dansant. Soirée de l'agri-
culture.
jyiajçdi 31 octobre, le soir, orchestre Dachstein
Echo.'
Mercredi 1er novembre, journée officielle du
Service des parcs et plantations de la ville de La
Chaux-de-Fonds et journée de la jeunesse.
Jeudi 2 novembre, le soir, démonstration du
Physic Club Matthey (deux attractions).
Vendredi 3 novembre, le soir, Rock n'roll (deux
démonstrations).
Samedi 4 novembre, le soir, fête de la bière avec
l'orchestre Dachstein Echo. Dimanche 5 novem-
bre, la soirée, dès 20 h 00, est tout entière réser-
vée aux exposants.

HABITAT FLEURI
Vendredi 27 octobre, la fromagerie Sterchi pro-
pose une dégustation de fromages et la diffusion
d'un film de 19 à 22 h.
Samedi et dimanche 28 et 29 octobre, HG com-
merciale présente le thème de la sculpture du
granit avec un artisan. La journée de dimanche
est animée par la radio romande. «Monsieur Jar-
dinier» et le Service des parcs et plantations de la
ville.
Lundi 30 octobre, présence d'un groupe d'api-
culteurs et d'un caricaturiste. Mardi 31 octobre,
la brasserie Warteck propose une animation
avec le groupe «Fluck et ses Schwytzoises». Pré-
sence d'un caricaturiste.
Mercredi 1er novembre, création d'un jardin
amateur, par M. Wille et les jardiniers de la ville.
Le soir, Forum sur l'aviation de l'an 2000, pré-
senté par l'agence de voyage Crois, tour avec la
participation de Swissair.
Jeudi 2 novembre, Forum sur la pâtisserie et les
denrées alimentaires organisé par la pâtisserie
Frickschnecht et G. Wenger du Noirmont, en
débat avec la Fédération romande des consom-
matrices, sous la présidence de Gil Baillod.
Vendredi 3 novembre, présentation de la nou-
velle société Coop Neuchâtel-Jura. Concours de
vins style Jean-Louis.
Samedi 4 novembre, polissage de pipes et
confection de cigares proposés par le kiosque
d'Espacité.
Dimanche 5 novembre, présentation de Tahiti
par l'agence de voyage Croisitour. (cm)

AGENDA

22 Pistepirkko
à Bikini Test
Les coccinelles
du Grand Nord
Osez donc ces saints des
glaces, finlandais garantis
pur souche et sans
contrefaçons, jamais éga-
lés car jamais imités en
quelque quatorze ans
d'existence. «Vingt-deux
Pistepirkko» est composé
de deux frères: P. K. et
Asko Kerànen. Plus un
ami d'enfance qui devint
leur voisin: Epse Haveri-
nen. Receleurs de génie,
ils gèrent leur bric-à-brac
avec une subtilité méticu-
leuse, recyclant ambian-
ces et sonorités en un
amalgame neuf. Le grou-
pe est né dans une petite
bourgade du nord de la
Finlande: Utajàrvi. A la
suite du succès croissant
de leurs deux premiers al-
bums, ils se sont vu obli-
gés de s 'installer à Hels-
kinki. Professionnels de-
puis cinq ans, les 22 Pis-
tepirkko (coccinelles)
jouissent désormais d'une
certaine popularité en
Scandinavie où on les
qualifie de «Pop», alors
que dans le reste du
monde U s'agirait plutôt
de l'étiquette «Under-
ground». Il leur a fallu dix
mois de gestation pour
donner le jour à leur cin-
quième et dernier album:
«Rumble city lala land».
Cet opus sonne si bien
que c'est la clé pour dé-
couvrir le monde de 22
Pistepirkko. Le groupe,
lui-même, pense que c'est
son disque le plus com-
plet. Sorti en Finlande en
décembre 1994, il est ra-
pidement monté au som-
met des charts européens,

(nz)

Centre d'accueil à l'étude
Femmes battues: ligne téléphonique en place

Le nombre d'appels reçus sur la
ligne téléphonique de Solidarité
Femmes, mise en service début
septembre, a incité les membres
du comité à voir plus loin. Un
projet de centre d'accueil pour
femmes victimes de violence est
actuellement déposé au Conseil
d'Etat. Projet appuyé par un co-
mité de soutien constitué hier, et
composé pour l'instant de six
femmes députées au Grand
Conseil, en provenance des six
districts du canton.

Trois fois par semaine, la per-
manence téléphonique dispense
un réconfort moral et des infor-
mations sur les droits des vic-
times, les moyens juridiques à
disposition et la loi sur l'aide
aux victimes, entrée en vigueur
en 93. «Mais nous avons réalisé

que nous n'avions pas toute la
structure adéquate pour assurer
un suivi», explique Claire Ma-
gnin.

Le Foyer Feu Vert ou le
Foyer 44 offrent certes des mo-
ments de répit, mais ne dispo-
sent pas d'une organisation ou-
tillée pour travailler en profon-
deur sur le traumatisme subi ou
le processus de victimisation.
D'où l'idée de mettre sur pied un
centre d'accueil, de huit places,
où les femmes victimes de vio-
lence, ainsi que leurs enfants,
puissent, au-delà du repos im-
médiat, s'appuyer à plus long
terme sur de telles infrastruc-
tures.

Pour ce faire, «Solidarité
Femmes» dispose actuellement
d'un budget qui, grâce à divers
dons, se monte à quelque 9500

frs. Une partie de cette somme
sera consacrée au budget dit
«d'investissement»: achat de
matériel, de meubles, et location
des locaux. Mais afin que cette
institution perdure, l'association
a opté pour une aide des fonds
publics, afin qu'un budget de
fonctionnement puisse être as-
suré.

«Si tout se passe pour le
mieux, nous avons bon espoir
d'ouvrir cette maison d'accueil
en 1996», a déclaré la popiste
Laurence Boegli. IR
• Le (039) 28 60 10, ligne télé-

phonique de «Solidarité Fem-
mes - région Neuchâtel», est à
disposition les lundis, mercre-
dis et vendredis de 9 à 12 h.
En cas d'urgence, un répon-
deur prendra les messages.

Et les aides familiales?
Maisons du Châtelot

La vie au sein des Maisons du
Châtelot? Un troisième âge en-
tre liberté et sécurité, dont les
aides familiales ne sont pas le
moindre des piliers. Trois d'en-
tre elles sont en effet à pied
d'oeuvre chaque matin au Châ-
telot, intervenant sur demande
des locataires. Celles-ci s'adap-
tent aux situations et aux be-
soins de chacun, «l'écoute, l'ob-
servation et le sourire étant les
armes qu'elles privilégient», as-
surent-elles.

Les aides familiales dispen-
sent un appui indispensable et le
plus souvent temporaire. Par
exemple lors de la période de
convalescence qui suit une hos-
pitalisation.

Elles assument à la demande
ménage, achats deux fois la se-
maine, repas éventuels, repas-
sage, lessives supplémentaires.
Leur engagement se devait
d'être relevé, ayant omis de le
faire dans notre article du 5 oc-
tobre dernier, (pfb)

Patchwork au home Les Arbres
Première du Patch-Club des
Montagnes neuchâteloises, l'ex-
position accrochée aux murs du
4e étage du home Les Arbres sé-
duit par sa bienfacture. Elle ré-
chauffe le couloir jusqu'au 18
novembre et, apparemment,
plaît tant aux pensionnaires
qu'au public. Situé entre artisa-
nat et art appliqué, le patchwork
se montre ici dans sa tradition la
plus pure.

Au nombre de huit, les débu-
tantes qui ont fondé un club
pour trouver ainsi un suivi et
une motivation après un cours,
démontrent tout le savoir-faire
déjà acquis en matière d'associa-
tions de tissus, de coloris, de tex-
tures.

Le club est ouvert à des nou-
veaux adeptes. Contact Patch-
Club: Eliane Reber (<p 039/316
873). (sg)
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Succession de MM. Vogel et Berberat

Soucieux d'éviter le cumul des
mandats, MM. Didier Berberat
(PSN) et Daniel Vogel (PRD),
respectivement chancelier et
conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, ont décidé
d'abandonner leur siège au
Grand Conseil afin de mieux se
consacrer à leur nouvelle fonc-
tion de parlementaires à Berne.

«Pour l'heure, aucun des deux
n'a encore envoyé sa démission
écrite au président du Grand
Conseil, de sorte que nous
n'avons pu solliciter l'avis de
leurs remplaçants pressentis»,
déclare-t-on au Château.

Pour sa part, M; Berberat

confirme sa volonté de démis-
sionner, précisant qu'il le fera
officiellement peu après la pro-
chaine session, qui se tiendra du
20 au 22 novembre. Selon toute
vraisemblance, M. Vogel de-
vrait lui aussi siéger à cette ses-
sion; «c'est la solution la plus
probable», confirme-t-on au se-
crétariat du Parti radical.

Jusqu'à plus ample informé,
la succession sera assurée par
Mme Martine Vôelin (PS), de
La Chaux-de-Fonds, et M. Wil-
ly Geiser (PRD), de La Sagne,
premiers des «viennent-ensuite»
sur les listes, pour peu qu'ils ac-
ceptent le mandat, (ir)

Les viennent-ensuite?

Dans le but d'obtenir une aide
publique, un comité de soutien
a été constitué hier à La
Chaux-de-Fonds, composé de
six coprésidentes, toutes dé-
putées au Grand ConseU.
Elles espèrent ainsi, de par
leur fonction, appuyer effica-
cement le projet , envoyé ré-
cemment au Conseil d'Etat,
dont elles attendent le feu
vert, (ir)

Projet remis
au ConseU d'Etat



Remise en cause du tiers temps
Le législatif loclois discute du statut de l'exécutif

C'est avec une nette préfigu-
ration des prochaines élec-
tions communales de mai
1996 que se discutèrent hier
soir au Conseil général du Lo-
cle, les deux principaux sujets
à l'ordre du jour. Soit l'aug-
mentation des compétences fi-
nancières du Conseil commu-
nal proposée par les Iibéraux-
PPN et la remise en cause,
par le POP, du tiers temps de
l'exécutif. Après une prise de
température, ce dernier a reti-
ré l'essentiel de son projet.

Le POP, dont la position était
défendue par Fr. Blaser, deman-
dait, par deux arrêtés, que le
mandat de conseiller communal
soit exercé à temps partiel, et
corresponde «à l'équivalent
d'une occupation à 50% d'un
poste permanent» selon le pre-
mier arrêté. Le second précisait
la rémunération d'un conseiller
communal: 55'000 francs. Le
président de l'exécutif, Rolf
Graber, en a décousu seul avec
le législatif. Ses collègues, évi-
demment juges et parties dans
cette affaire ayant spontané-
ment quitté la salle des débats
lorsque ce point fut abordé.
AVALANCHE
D'AMENDEMENTS
En fait, la remise en cause du
temps qu'un conseiller commu-

nal consacre aux affaires publi-
ques (réduit à un tiers de poste
par la décision populaire des 18
et 19 janvier 1992, avec un taux
d'acceptation de 67.33%) n'est
pas franchement nouvelle. Cette
solution abrupte, à l'usage, ne
satisfait pas grand monde. Ni les
administrés, ni les partis politi-
ques, a reconnu le libéral-PPN,
Charles Hasler. Les membres de
sa formation avaient toutefois
majoritairement soutenu, au
Conseil général, cette formule
lancée sous la forme d'une ini-
tiative par Droit de parole. Tou-
tefois, il a estimé que le texte du
projet d'arrêté du POP était trop
«raide» pour être accepté sans
autre.

Par le dépôt de trois amende-
ments, il s'est élevé contre le
«bétonnage» du temps de travail
d'un conseiller communal de-
vant correspondre «à l'équiva-
lent d'une occupation à 50%
d'un poste permanent». Il s'est
aussi battu contre le montant de
55.000 francs inscrit dans le se-
cond arrêté. Sur ce point, il fut
rejoint par Fr. Aubert de Droit
de parole. Tous deux, ainsi que
la socialiste Marianne Nardin,
ont aussi admis, contrairement
aux auteurs du projet, qu'un
éventuel changement ne devrait
entrer en vigueur qu'au début de
la nouvelle législature.
NOTION ARBITRAIRE
Pour François Aubert (DP), la
notion de «temps partiel» était
suffisante (dans le premier arrê-
té) sans qu'il faille en préciser le

pourcentage. Rolf Graber, pré-
sident de commune, a fait savoir
qu'à son sens, cette notion était
en effet «arbitraire» et qu'il refu-
sait lui aussi la rigidité des chif-
fres énoncés dans les deux arrê-
tés de ce projet. Il était, à ses
yeux, tout aussi inéquitable de
vouloir fixer des limites, tant en
ce qui concerne le temps consa-
cré à une activité complémen-
taire que le revenu qui pourrait
en découler. «Que vaut un man-
dat de conseiller communal par
rapport à l'engagement de celui
qui l'occupe et à ses responsabi-

lités?» s'est interrogé Rolf Gra-
ber. Proposé à 55.000 francs par
année (dans le second arrêté), ce
montant a été estimé à 69.000
francs par les formations politi-
ques (à l'exception du POP).
À 50 POUR CENT
Cette question du tiers de poste
a déjà fait l'objet de plusieurs
séances de réflexion entre les res-
ponsables des partis politiques
du Locle. Mais tout laisse à pen-
ser que les conclusions écrites
qu'en avait tirées le POP
n'étaient pas réellement

conformes a la volonté des for-
mations, puisque ce ne furent
pas moins de six amendements
qui ont été déposés par DP, les
libéraux-PPN et les socialistes.
Sur le premier arrêté d'abord,
qui stipulait que «le mandat de
conseiller communal est exercé à
temps partiel. Il correspond à
l'équivalent d'une occupation à
50% d'un poste permanent».

Au vote cette disposition fut fi-
nalement acceptée sans opposi-
tion. Elle entrera en vigueur lors
de la nouvelle législature. JCP

BRÈVE
Coupe de Tramelan
Locloises en vue
Lors de la Coupe de Trame-
lan organisée récemment et
qui marque en fait le début
de la saison, deux jeunes
patineuses locloises se sont
mises en évidence. Ainsi,
en catégorie II, Salia Ro-
merio a obtenu le 5e rang
face à 21 participantes.
Pour sa part, en catégorie
«cadets», Sabrina Hentzi a
décroché la 3e place. (Imp)

AGENDA
Astronomie
Réunion à la Tourne
L'événement a fait le tour
des rédactions du monde
entier, les Asiatiques ont eu
droit, mardi dernier, à une
éclipse de soleil totale.
Pauvres de nous Euro-
péens, le ciel ne nous grati-
fiera pas de sitôt de telles
observations! Il en est tou-
tefois - en particulier quel-
ques comètes de derrière
les fagots - qui méritent le
détour ces temps-ci. Les
astronomes délaisseront
leurs télescopes. En conso-
lation, la Société neuchâte-
loise d'astronomie tiendra
sa prochaine réunion ven-
dredi 27 octobre à la
Tourne, Restaurant de la
Sauge dès 20 h 15. Thème
de la soirée: la cosmologie.
Qu'il est doux d'avoir la
tête dans les étoiles! (pfb)

Armée du Salut
Thé-vente

C'est ce samedi 28 octo-
bre qu'aura lieu le thé-
vente annuel de l'Armée du
Salut. Cette manifestation à
laquelle chacun est cordia-
lement invité à participer
sera ouverte dans les lo-
caux de l'Armée du Salut,
Marais 36,de9hà17h.

(Imp)

Homes de La Résidence
Kermesse annuelle
Ce samedi 28 octobre, la
Fondation de la Résidence
du Locle organise sa ker-
messe annuelle. Celle-ci
aura lieu, dès 10 h, à Tinté-
rieur de ses deux bâti-
ments, soit Billodes 40 et
Côte 24. Une riche palette
d'activités attend les visi-
teurs: orchestre, orgue de
Barbarie, roue aux millions,
tombola, stand de ventes...
Une restauration chaude
est aussi prévue. La direc-
tion, l'équipe d'animation
et les pensionnaires de
cette institution espèrent
que le public assistera mas-
sivement à cette manifesta-
tion. (Imp)

Les communales sont lancées
Si sur le fond du problème relatif à l'occupation des conseillers qui
retrouveront une occupation à 50%, le législatif s'est montré d'ac-
cord, il s'est en revanche rebellé sur le montant du salaire des élus
(proposant 65.000 francs par année plutôt que 55.000 francs com-
me le proposaient les popistes) mais s'est surtout insurgé contre le
fait «qu'un conseiller communal est tenu de limiter son activité
professionnelle privée dans une mesure équivalant au 50% d'une
occupation à temps complet».

Sentant le vent tourner, mais fort d'une «intéressante prise de
température», le popiste Fr. Blaser a alors habilement retiré ce
second arrêté juste avant le vote final ainsi que le Règlement de la
commune le prévoit. Ce qu'il n'a pas manqué de rappeler. Habile,
ce vieux renard de la politique ressortira certainement cette ques-
tion lors des prochaines communales, ayant déjà eu le soin de si-
gnaler aux libéraux-ppn - et accessoirement aux socialistes -
qu'ils devront aussi solidement s'en préoccuper, (p)

Les charmes du nouveau programme
Le Cerneux-Péquignot: 100 ans de cinéma et 32 de ciné-club

A l'occasion du double jubilé du
cinéma, on est en droit de se po-
ser la question... A quoi servent
les cinés-clubs? Le cinéma, pour
ce qui est des grandes réalisa-
tions, est fortement médiatisé
alors que des films médiocres et
séries défilent journellement sur
les écrans cathodiques. Dès lors...

Dès lors la question à poser est:
qu'adviendrait-il de ces cinés-
clubs s'ils ne pouvaient offrir
une place pour une culture au-
tre, imaginative, qui à travers le
cinéma, peut encore faire décou-
vrir d'autres horizons, d'autres
sociétés, d'autres aspects de nos
diverses civilisations, nous faire
partager des idées et sensibilités
différentes. Sans oublier la mé-
moire des images qui doivent re-
trouver la lumière.

Ainsi les petites salles et les ci-
nés-clubs sont devenus des lieux
où le cinéma, que la commercia-
lisation marginalise, peut pré-
senter ses richesses.
CINÉMA
DE NOTRE TEMPS...
Le programme de la saison
1995-1996 du ciné-club du Cer-
neux-Péquignot n'est pas éli-
taire. Il émeut et conduit à la dé-
couverte d'un art cinématogra-
phique «bien vivant». Dès ce
vendredi 27 octobre, tous les

quinze jours, il sera projeté plu-
sieurs films s'inscrivant dans la
mouvance du cinéma de leur
temps.

Lors du dernier conflit mon-
dial, le cinéma avait 50 ans, épo-
que où avec «Le Dictateur»
(1938), Chaplin signait le persi-
flage poUtique le plus génial du
cinéma, ce qui n'empêcha mal-
heureusement pas le désastre.
«Lettres de Stalingrad» (1971),
de Jacqueline Veuve et le chef-
d'œuvre de Resnais «Nuit et
Brouillard», (1955), nous en
rappellent la réalité. Tous deux
sont prévus pour le 10 novem-
bre. Aujourd'hui, Merzak Al-
louache, avec «Babel-Oued-Ci-
ty» (1994), dénonce avec simpli-
cité et un humour amer com-
ment l'intolérance détruit la
société, alors qu'en 1942, dans
une France défaite, Carné et le
tandem Prévert-Laroche signent
une œuvre allégorique étrange,
«Les visiteurs du Soin>.
...ET BIEN VIVANT
Lundi 18 décembre, avec 10
jours d'avance sur le «jubilé ci-
néma», c'est en compagnie d'un
auteur qui vit et travaille dans le
canton que le ciné-club du Cer-
neux soufflera les 100 bougies
du «gâteau cinéma». «Paysages
du silence» (1985) sera présenté
par son réalisateur, avec en

cours de soirée un film surprise
du Suisse Claude Champion.

La seconde partie de la sai-
son, dès le vendredi 5 janvier,
sera consacrée à des œuvres qui
sont aussi l'expression d'un ci-
néma «bien vivant». Il piège des
images de notre monde contem-
porain, images qui réapparra-
îtront dans l'avenir pour dire ce
que nous avons été. Il s'agit de
«Kosh Ba Kosh», (Tadjikistan,
1993), soit une merveilleuse his-
toire d'amour, une victoire de la
vie, de l'intelligence contre l'ab-
surdité.

«Portrait de famille», (Chine,
1994) est le portrait d'une sensi-
bilité très féminine de la classe
moyenne pékinoise. «Un heu
dans le Monde», (Argentine,
1992), est une œuvre puissante
qui exprime le respect dû aux
idéaux de chacun. «Troupe de
cirque ambulant», (Vietnam,
1991), 33 ans après «La Strada»
de Fellini, est de la même veine
sensible pour dire les chimères,
vues par les yeux d'un enfant,
qui bercent d'illusions notre vie.

«Trois femmes en Palestine»,
(Israël, 1992) raconte l'histoire
de trois vies bloquées par les
mensonges, les slogans qui oc-
cultent la lutte israélo-palesti-
nienne. Toutes les séances ont
lieu à 20 h 30 précises, à la Salle
communale du village, (clj)

A l'Université populaire

Votre enfant souffre de vomisse-
ments, de diarrhées, d'une irrup-
tion de boutons, rencontre des
difficultés respiratoires, a de la
fièvre... L'Université populaire
neuchâteloise propose un cours
susceptible de vous révéler com-
ment il faut agir face à ces symp-
tômes, sans évidemment rempla-
cer le médecin et établir un dia-
gnostic, mais de manière à effa-
cer certaines angoisses.

Animé par le pédiatre loclois
Michel Giordano, ce cours sur
les maladies infantiles tentera de
répondre aux questions que se
posent toutes les personnes qui
gravitent autour de l'enfant de
zéro à cinq ans. Bien souvent,
celui-ci souffre de toutes sortes
de petites maladies qui parfois
laissent les parents perplexes.
Les uns ne s'inquiètent pas tout
de suite, alors que d'autres se
font immédiatement du souci et
téléphonent au médecin, parfois
de manière injustifiée. Dans un
premier temps, l'animateur par-
lera des symptômes qui appa-
raissent le plus fréquemment et
de la façon dont il est nécessaire
de réagir à leur égard.

Il évoquera ensuite ce qu'il est
indispensable de surveiller, le
traitement qu'il est possible
d'appliquer avant d'appeler le
médecin (il est important de ne
pas donner des médicaments
trop forts ou pas adaptés à la si-

tuation) et quand faut-il consul-
ter. En finalité, il essaiera de
fournir quelques clés pour diffé-
rencier ce qui mérite une consul-
tation urgente de ce qui pourrait
être soigné sans autre à domi-
cile.

Dans les années à venir et afin
de suivre une ligne, les organisa-
teurs prévoient d'autres cours
sur les maladies d'enfants en âge
de scolarité et sur les maladies
de l'adolescence, (paf)

• Fondation Sandoz, Lion d'Or
8, Le Locle, les mercredis 8,
15 et 22 novembre de 20 h à
22 h. Renseignements et ins-
criptions au téléphone (039)
23.27.23.

Les maladies infantiles

Couleurs, nationalité, religions différentes

Lors de ces dernières vacances
scolaires d'automne, les élèves
ont été gratifiés de superbes
conditions météo. En fait, pas
une goutte de pluie durant 15
jours. «Superbe» relève un en-
seignant. «Lorsqu'ils ont pu
s'aérer, les gosses sont nette-
ment plus détendus et réceptifs
au départ de cette relativement
longue période scolaire, sans
pause d'ici à Noël.»

A deux sur un vélo, Ismaël

était au guidon avec l'Angolais
Bruno sur le porte-bagages; ils
nous ont conduits dans le jardin
du Casino où ils étaient plus
d'une dizaine à s'ébattre. Ils
étaient Blancs, franchement
Noirs ou plus ou moins bruns.
Tout comme Ismaël, Joachim
est turc. Ils partageaient leurs
jeux avec Sarah, du Cameroun,
Frederico né de parents italiens,
Soelly, la petite espagnole, les
frères Tabo et Meron venus

d'Erythrée, Ivana, qui espère re-
tourner un jour à Sarajevo.
Question naïve du photo-
graphe: «Ça ne vous gêne pas
ces différences de couleur de
peau, de nationalité ou de reli-
gion». Réponse très claire de la
l'Angolaise Angela: «On s'en
f.... On est les meilleurs copains
du monde». Bravo et merci les
jeunes. Les «grands» de ce
monde devraient en prendre de
la graine. (P.-Impar-Perrin)

Les «meilleurs copains du monde»

En voyant
leurs sourires éblouis,

j'ai poussé mon premier cri,
et suis née le 25 octobre 1995

TIFFANY
Maman se repose

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

pendant que papa se remet
de ses émotions.

Maria et Yves
BURDET-MERLOS
Daniel-JeanRichard 32

2400 Le Locle
132-777933
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Des méthodes «branchées»
Val de Morteau : gestion des forêts communales résineuses

L'Office national des forêts
donne des coups de hache
dans les idées reçues en ma-
tière de pratique sylvicole et
aiguille les élus du pays de
conifères sur la voie d'une ges-
tion qui ne s'effectue pas bille
en tête.

Une soixantaine de communes
forestières essentiellement cou-
vertes de résineux étaient donc
conviées samedi dernier sur le
plateau de Maîche pour une
leçon de choses en matière de
gestion optimale de leur patri-
moine. Lorsqu'on sait que le re-
venu forestier peut représenter,
dans certains cas, jusqu'à 80%
des ressources d'une commune,
on comprend l'importance qu'il
y a à stimuler la productivité de
ce capital.

Les méthodes de gestion sont
aujourd'hui plus rationnelles,
plus scientifiques et plus perfor-
mantes. La règle de base repose,
en forêt résineuse, sur une sélec-
tion régulière des peuplements
au fur et à mesure de leur crois-
sance. A partir d'une plantation
originelle de 2000 semis, les tris
successifs exécutés tous les six à
dix ans, ramènent l'effectif à 200
arbres de cent ans en fin de cy-
cle.
MÉTHODOLOGIE
Cette élimination constante et
progressive vise à conserver les
résineux économiquement les
plus rentables et destiner les bois
moins intéressants à une carrière
de second rôle. Les maires et
élus présents samedi dernier ont
été sensibilisés à cette exigence
paj la démonstration effectuée

en forêt de Charquemont dans
un peuplement de septante ans.

Dans cette parcelle, Jean-Jac-
ques Labart, technicien ONF,
explique la méthodologie suivie:
«Nous éliminons les arbres à la
cime mal conformée ou mal dé-
veloppée, ceux présentant des
blessures, les fourchus ou encore
les sapins à la santé fragile.»
AVANTAGE
À L'ENDAINAGE
Ces arbres sont donc confiés
aux griffes d'une abatteuse-
ébrancheuse qui coupe, écorce
et découpe le bois. Gilles Fran-
chini, l'opérateur de Pont-les-
Moulins, traite jusqu'à 150 m3
par jour, son engin étant capa-
ble de traiter des bois d'un dia-
mètre de 55 cm. Le coût de cette
intervention facturée au pro-
priétaire ou à l'acheteur est de
55 FF le m3, sachant qu'il fau-
dra ensuite intégrer le prix du
débardage. Ces bois finiront en
poteaux ou en bois de papier.

Bernard Descamps, chef de
division à l'ONF à Montbé-
liard, a insisté auprès des élus
sur le profit à retirer de ces ar-
bres éliminés. «Il y a utilité à
bien vendre de façon séparée ces
bois, car le marché de la tritura-
tion marche bien».

Le rajeunissement d'une forêt
en fin de croissance peut dans
certains cas se pratiquer en s'ap-
puyant sur la régénération/natu-
relle, mais parfois son hàrasse-
ment s'impose pour ensuite re-
planter.
C'est le cas d'espèce présenté sa-
medi aux maires, en forêt de
Maîche. Mais avant d'installer
des plants frétillants, le net-
toyage des souches et 'des
.branehesJaisséq&après la çciupè
.blanche:,, ifest ^indispensable.

î

L'ONF écarte aujourd'hui l'in-
cinération des rémanents, soup-
çonnée de stériliser le sol, au
profit du broyage ou de la mise
en endain. L'endainage des
branches et des souches, d'un
coût de 2900 FF/ha, soit 7 FF le
m3 présente l'avantage, de ne
pas décaper le sol végétal et de
laisser une surface nette.

ENGRAIS
La nature fera ensuite son œu-
vre et le pourrissement inter-
viendra assez rapidement. Le
broyage facturé 9 FF le m3, soit
3800 FF l'hectare, est plus indi-
qué sur de petites surfaces à
condition qu'il se fasse propre-
ment. Hachés menus, les réma-
nents ainsi dispersés sur le sol,
ont alors l'avantage de produire
un engrais intéressant pour le
démarrage des futurs plants.

(pr.a.)

Une endaineuse en action
Nettoyage d'une parcelle après coupe blanche et avant
replantation. (Impar-Prêtre)

BRÈVES
Rantechaux

Ferme en feu
Trois veaux ont été car-
bonisés dans l'incendie
d'une ferme qui a été dé-
vastée par les flammes
au cours de la nuit de
mardi à mercredi à Ran-
techaux près de Valda-
hon. Le feu s'est déclaré
au lever du jour dans la
grange de ce bâtiment
ancien appartenant à An-
dré Roy. Prévenus par un
voisin, les occupants ont
tout juste eu le temps de
quitter les lieux et d'éva-
cuer une partie du bétail.
Face à l'intensité du bra-

¦ sier, ils n'ont pas pu sau-
. ver trois veaux qui se
trouvaient dans Tétable.
Malgré l'intervention des
pompiers du Valdahon le
feu s'est très vite propa-
gé à l'ensemble du bâti-
ment. Près de 200 tonnes
de fourrage et de grains
ont été détruits. Les ori-
gines du sinistre font ac-
tuellement l'objet d'une
enquête, (p.sch.)

Villers-le-Lac
Centre de loisirs
La MJC de Villers-le-Lac a
ouvert un centre de loisirs
dans ses locaux de la rue
Parrenin pendant les va-
cances scolaires de la Tous-
saint. Les animatrices ac-
cueillent les enfants de qua-
tre à douze ans tous les
après-midi en proposant des
activités et des jeux variés.
Renseignements, tel: 81 68
13 91.

Cadrans d'Or
Lauréat du cru
Le comité professionnel de
développement de l'horloge-
rie a remis dernièrement plu-
sieurs «Cadrans d'Or» à des
fabricants de montres ré-
compensés pour leur créati-
vité. Parmi les lauréats, la
maison Vuillemin-Régnier de
Charquemont s'est vue dé-
cerner un Cadran d'Or dans
la catégorie «plaisir» pour sa
montre officielle du cente-
naire du cinéma et de la Ca-
méra d'or du Festival de
Cannes 95. (pr.a.)

Le hêtre réhabilité
Les hêtres et autres chênes sont aujourd'hui réha-
bilités par les sylviculteurs qui ne pratiquent plus
la politique du tout épicéa. «La forêt d'altitude
idéale serait composée de 60 à 70% de sapins, de
30% d'épicéa et de 15% de feuillus», observe J.-J.
Labart. «Aujourd'hui, on joue sur le mélange des
essences, car on sait par exemple que la régénéra-
tion naturelle du sapin se fait mieux sous l'épicéa
et le hêtre et que ces mixages rendent les forêt
moins vulnérables aux problèmes phytosanitai-
res», développe ce technicien.

Au sem même d'une race d'arbres, l'ONF privi-
légie la diversification des espèces. C'est le cas au
Russey, où sous la houlette du CEMAGREF
/Centre national du machiniste agricole et du gé-
nie, rural des eaux et forêts), un test de descen-
dance est conduit à partir d'une dizaine d'espèces

différentes d'épicéas. A Maîche, une plantation
expérimentale pourrait être engagée sur une par-
celle actuellement nue, où le mélèze viendrait suc-
céder aux sapins. «Si ce projet est retenu, nous
planterons quatre sortes de mélèze venant de pays
différents pour voir celui qui convient le mieux à la
région», signale M. Labart.

Le paysage forestier changera probablement de
physionomie, réservant à l'avenir une plus grande
place aux feuillus. «Le feuillu, qui jouait jusqu'ici
un rôle culturel monte aujourd'hui en valeur», ob-
serve J.-J. Labart signalant qu'un lot de hêtres
vendu en forêt du Bizot est parti aux prix de 450
FF le m3, soit à peu près l'équivalent du cours du
sapin. Il y a trente ans cette espèce ne valait rien
ou si peu, trouvant alors péniblement preneur au
tarif de 30 FF le m . (pr.a.)

Le «Chat» fixé sur son sort ce soir
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Besançon: Cours d'assises du Doubs
¦

.

Le procès de Bernard Jeannot,
inculpé pour une série de viols et
tentatives de viols, s'est poursuivi
hier devant les Assises du Doubs.
Depuis mardi défilent à la barre
les victimes du violeur surnommé
«le Chat» par les policiers bison-
tins au début des années 90.

Agé aujourd'hui de trente-neuf
ans Bernard Jeannot avait été

arrête le 3 août 92. Equipé d'une
lampe électrique, d'un bas de
femme et de préservatifs, U ob-
servait de l'extérieur le domicile
d'une jeune femme rue de la
Vieille Monnaie.

Avant qu'il ne puisse mettre
son projet à excécution, une pa-
trouille avait réussi à l'interpel-
ler pour découvrir qu'il s'agis-

sait du violeur recherché depuis
plusieurs années à Besançon.

L'accusé a reconnu une quin-
zaine d'agressions sexuelles de
femmes mais s'efforce de contes-
ter la préméditation de ses actes.
Une thèse peu plausible selon
l'enquête de police et les témoi-
gnages de ses nombreuses vic-
times. Beaucoup de jeunes fem-
mes ont en effet expliqué pen-

dant deux jours qu'elles se sen-
taient suivies et observées avant
de subir leur violeur.
PEINE MAXIMALE
L'avocat général Hubert Bonin
doir requérir auj ourd'hui après

les interventions de Me Rigou-
lot et Rosselot Henneman par-
ties civiles. Ensuite Me Chardin
plaidera pour l'accusé qui risque
une peine maximale de vingt ans
de réclusion criminelle.

(p.sch)

Besançon et son patrim oine
BILLET-DOUBS

Une remarquable exposition s'achève au palais
Granvelle de Besançon, dans l'enceinte du Musée
du Temps, appelé à d'importantes transf ormations
dans le cadre d'un projet, actuellement non
f inancé. L'exposition présente une collection de
dessins sur le Besançon des XVIIIe et XIXe
siècles, avec une p i èce  maîtresse: le tableau de
Van der Meulen, peintre off iciel de l'armée de
Vauban, représentant le siège de Besançon, lors
de la deuxième conquête de la ville, en 1674.

Réalisée à l'initiative de la ville et du Rotary
local, la présentation de ce tableau, revenu à
Besançon après une longue errance et une
remarquable restauration, est, à elle seule, une
page d'histoire.

Sur le plan militaire, c'est une leçon de
stratégie à l'époque de Louis XIV: l'armée
f rançaise a installé ses bivouacs sur une hauteur;
toutes les issues de la ville sont bloquées et
l'artillerie pilonne la population qui rendra les
armes après un mois de résistance. Besançon,
«vieille ville espagnole», ne l'est que
f ormellement; son autonomie au sein de l'Empire
des Habsbourg est totale et c'est là la vraie raison
de la résistance des Comtois aux armées
Irançaises, symbole de centralisation.

Sur le plan urbanistique, la ville n'est pas très
diff érente de son aspect actuel. Les f ortif ications
l'enf erment dans la boucle du Doubs, à l'exclusion

du quartier de Battant, relié au centre-ville par  le
seul pont existant, surmonté, côté ville, d'une
por t e  monumentale, à la gloire de Louis XIV et
aujourd'hui, disparue. La citadelle, édif iée par  les
Espagnols, entre les deux sièges, existe dans sa
première  version, complétée à l'Initiative de
Vauban, par un deuxième réseau de f ort if ications,
toujours existant. De nombreux dessins présentent
les promenades hors les murs, au XIXe siècle, et
les rives du Doubs qui, à Battant, baignent la
rivière, en attendant la construction des quais
sous Napoléon III. Le Besançon de Louis XIV
sera une ville d'églises et de couvents, en
attendant celui du XIXe, voué aux casernes, en
pér iphérie de ville.

Besançon aura ainsi trouvé sa vocation
religieuse et militaire, avec les questions qui en
résultent aujourd'hui pour une ville en charge d'un
remarquable patrimoine, mais coûteux. La
découverte du pa la i s  Granvelle pose  une p remiè re
question qui est celle des constructions, véritables
verrues occultant le pa la i s  et le chevet de l'église
voisine des Carmes. L'autre tient à la charge d'un
tel patrimoine pour une ville dont les f o r c e s  vives
se sont aff aiblies.

Besançon n'en représente pas moins Tune de
ces villes musées qui f ont la légende de la France
pour les Américains, admiratif s du patrimoine de
ce pays, mais dubitatils sur ses capacités de
réf orme. Pierre LAJOUX

AGENDA
Damprichard
Assemblée
de «La Franco-Suisse»
Il est rappelé que l'assemblée
générale de la société de
pêche, «La Franco-Suisse»,
se tiendra ce samedi 28 oc-
tobre à partir de 14 h à la
salle polyvalente de Dampri-
chard. Elle sera suivie d'un
vin d'honneur et d'un jam-
bon salade pour marquer le
50e anniversaire de la socié-
té, (pr.a.)

AGENDA DU WEEK-END

• DE GARDE
Dimanche 29 octobre. Médecin:
Docteur Hugendobler à Mor-
teau, tél. 81 67.06.34. Pharma-
cie Genevard à Morteau. Den-
tiste: Docteur Dumartheray à
Valdahon, tél. 81 56.20.11.
Cabinet vétérinaire à Morteau,
tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA LE PARIS
«Piège à grande vitesse»: ven-
dredi 16 h 30 et 23 h 15; samedi
21 h; dimanche 14 h 30; lundi
18 h 30.
«Le Cygne et la princesse»: jeudi
14 h 30 et 16 h 30; vendredi
14 h 30; samedi et lundi 16 h
30; mardi 14 h 30 et 16 h 30.
«Jack et Sarah»: samedi 14 h
30; dimanche 16 h 30; lundi 14
h 30; mardi 18 h 30.
«Desperado»: jeudi 18 h 30; sa-
medi 18 h 30 et 23 h 15; di-
manche 21 h.
«Sur la route de Madison»: jeudi
21 h; vendredi et dimanche 18 h
30; lundi 21 h.
«Les Milles, le Train de la Liber-
té»: vendredi et mardi 21 h.

• CINÉMA L'ATALANTE
Salle classée d'Art et d'Essais
«Haut, Bas, Fragile » de Jacques
Rivette précédé du court mé-
trage «Petite jeune fille dans Pa-
ris» de Lys Flowerday; jeudi 19 h
15; vendredi 20 h 45; dimanche
18 h; mardi 20 h 45.

• EXPOSITION
Morteau, Château Pertusier: jus-
qu'au 2 décembre, du mardi au

samedi de 13 h 30 à 17 h 30, ex-
position «Enfants de la rue - En-
fants exploités» réalisée par
l'UNESCO.
Pontarlier, galerie Art et lithogra-
phies: du 28 octobre au 19 no-
vembre, 9 h à 12 h et 14 h à 19 h,
exposition des œuvres récentes
de Deniset. Vernissage en pré-
sence de l'artiste samedi 28, de
16 h à 20 h.

• THÉÂTRE
Les Fins, salle de théâtre: ven-
dredi et samedi à 20 h 30, «Lors-
que l'enfant paraît». Comédie en
4 actes d'André Roussin.
Les Fins, Le Tantillon: vendredi
27 et samedi 28, 21 h 15, spec-
tacle de Eric Collado (humour
style Coluche, Bigard)

• DIVERS
Villers-le-Lac, salle de la Fran-
çaise: samedi 28 dès 20 h 30,
souper dansant des classes en 5.
Orchamps-Vennes, gymnase:
samedi 28 dès 20 h 30, fondue
géante organisée la Maison fa-
miliale et animée par l'orchestre
«Amazone».
Les Fins, annexe salle des fêtes:
samedi 28, 20 h 30, loto de
l'aide â domicile.
Les Gras, salle paroissiale: ven-
dredi 27, 20 h 15, loto de la so-
ciété de chasse.
Villers-le-Lac, salle des fêtes: di-
manche 29, 17 h 30, loto de la
Pastourelle.
Morteau, Théâtre: dimanche 29
à 15 h 30 et 20 h 30, grand show
mode.
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Le Moulin de la Foule
Gorgier : l'histoire d'un site industriel oublié

Entre Gorgier et Chez-le-
Bart, au fond d'un petit val-
lon, somnole une maison qui,
Pair de rien, cache un secret:
un site industriel plus que qua-
tre fois centenaire, complète-
ment oublié et unique en son
genre. On l'appelle le Moulin
de la Foule. Aujourd'hui, un
livre raconte.
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<dci, on me dit historien», confie
modestement Louis Nussbaum.
Ici, c'est la région de La Béroche
où, en 1971, flairant les vieilles
choses, «l'historien» descend le
chemin qui mène au Moulin de
la Foule, à Gorgier, au bord du
ruisseau «l'Argentine».

Qu'est-ce qu'on foulait ici?, se
demande celui qui a enseigné
l'histoire à La Chaux-de-Fonds
et au Locle. Quels fruits écra-
sait-on dans ce bel endroit? En
posant la question au proprié-
taire qui entrouvre une porte,
Louis Nussbaum découvre des
immenses rouages, des axes
rouilles, un vieux pressoir. Il
l'ignore, mais il découvre en fait
un site industriel unique qui re-
monte aux années 1530 pour ses
fondations.

Cependant, en 1971, tout
reste à faire: observer les ves-
tiges, comprendre, mesurer, re-
lever, fouiller les archives, dé-
crypter le terrain, retrouver l'an-

cien chenal qui menait l'eau au
moulin.
UN LIVRE: PREMIER PAS
Hier, après plus de vingt ans
d'observation, un grand premier
pas a été réalisé: ses recherches
ont abouti à la publication d'un
livre aux éditions Gilles Attin-
ger. Le livre était présenté hier à
la presse, en présence de quel-
ques invités dont Louis Nuss-
baum, bien sûr, des sponsors de
l'ouvrage, des représentants de
la Ligue du patrimoine et la fa-
mille Lambert, propriétaire du
Moulin de la Foule.

Qu'a-t-il d'extraordinaire ce
moulin? Il a été construit en
1530 et, au milieu du XIXe siè-
cle, grâce à l'un des usiniers, Eu-
gène. Girard, il s'est considéra-
blement développé: en plus
d'une huilerie et d'une rebatte, il
s'est doté d'une forge, d'une fila-
ture, d'un atelier de serrurerie et
d'une distillerie «déclarée assez
tardivement», glisse M. Nuss-
baum. C'est-à-dire qu'on y a
longtemps étouffé des odeurs
d'absinthe...
L'HORLOGERIE,
BELLE INFLUENCE
Mais le plus surprenant, c'est la
roue principale du moulin.
«C'est une roue à haut jet», ex-
plique M. Nussbaum: l'eau du
ruisseau courait dans un chenal
qui débouchait dans le toit du
moulin, tombant ensuite sur la
roue. Et chose unique, pour en
accélérer le mouvement, un pi-
gnon supplémentaire a été ra-
jouté à l'intérieur du grand ru-

Le Moulin de la Foule
Un site industriel unique qui remonte aux années 1530 pour ses fondations. (Henry)

ban métallique de la roué. «Pour
moi, dette façon de faire a été in-
fluencée par l'horlogerie», com-
mente le spécialiste.

A Gorgier, il en existe trois
exemples. On retrouve un sys-
tème similaire en Ecosse et en
Valais mais, à chaque fois, le pi-
gnon est à l'extérieur de la roue.
A Gorgier, bien que très endom-

magé, l'ensemble ressemble
vraiment à un immense mouve-
ment.

Voilà ce que dévoile le livre
«Le Moulin de la Foule». Abon-
damment illustré de photogra-
phies et de relevés, il a été édité à
650 exemplaires. Dans la région
de La Béroche, il devrait faire
un tabac: seuls quelques anciens

se souvenaient de l'histoire du
moulin.

Et la suite? Ce sera la remise
en état des lieux. «Le rêve»,
glisse Louis Nussbaum. Le pro-
jet existe mais les sous man-
quent. Dès lors, d'ici à ce qu'il se
réalise, beaucoup d'eau coulera
sous le pont avant d'actionner la
grande roue du Moulin de la
Foule, (se)

BRÈVES
Course à pied
10e Tour de Cornaux
La journée splendide de sa-
medi a déplacé bon nombre
de coureurs à Cornaux pour
le 10e du Tour de Cornaux
organisé par la Fédération
suisse de gymnastique. Un
prix spécial a été remis à
Thierry Gacon, de Cornaux,
pour sa 10e participation.
Les organisateurs tiennent à
remercier les commerçants
de la région pour leurs dons
ainsi que tous les gymnastes
qui se sont activés pour la
fête. Le 11e tour aura lieu
samedi 19 octobre 96. Et
vive la course à pied.

(comm-se)

Conseil général
de Peseux
Deux demandes
de crédit
Deux demandes de crédit
sont inscrites à Tordre du
jour du Conseil général de
Peseux qui siégera le 2 no-
vembre: 158.000 francs
pour l'informatisation et la
mise à jour du cadastre sou-
terrain de la commune;
228.000 francs destinés à la
réfection de la rue des
Deurres. En outre, le Conseil
général sera sollicité pour
l'octroi d'un droit de super-
ficie de 99 ans en faveur de
la Société coopérative de
construction de Peseux qui
s'est constituée en vue de la
construction de 75 loge-
ments sociaux, (at)

Colombier
Budget de la Step
Le budget de la station
d'épuration de La Saunerie,
à Colombier, sera soumis au
Conseil intercommunal le 7
novembre prochain. Il pré-
sente un total de charges de
1.266.410 francs qui seront
réparties à raison de
307,061 francs pour Co-
lombier, 88.331 francs pour
Auvernier, 95.134 francs
pour Peseux, 217.703
francs pour Corcelles-Cor-
mondrèche, 103.439 francs
pour Bôle (60,17 francs par
habitant et par an) et
454.742 francs pour le Syn-
dicat Boudry Cortaillod
(46,50 francs par habitant et
par an), (at)

Ipt'oit de vote en matière cantonale des étrangers

Hier soir
La pétition lancée en mars dernier par le mouvement «Solidarités» avec la Colonie libre
italienne a été déposée au Château à l'occasion d'une brève manifestation. (Henry)

Lancée en mars dernier par le
mouvement «Solidarités» avec la
Colonie libre italienne (CLI), la
pétition demandant, d'une part,
l'octroi du droit de vote au niveau
cantonal aux étrangers déten-
teurs d'un permis C ainsi que,
d'autre part, l'éligibilité des
étrangers au bénéfice du droit de
vote communal à la fonction de
juge des tribunaux de
prud'homme (voir «L'Impartial»
du 19 octobre), a été déposée hier
au Château à l'occasion d'une
brève manifestation.

Munie de 6037 signatures, dont
60% apposées par des ressortis-
sants suisses, la pétition a été re-
mise au secrétaire de chancelle-
rie, Bernard Gicot, par Vitalia-

no Menghini, président de «So-
lidarités» et membre du comité
de la CLI, accompagnée d'une
lettre à l'intention des autorités
cantonales législative et execu-
tive.

Dans son adresse, V. Menghi-
ni a souhaité que la pétition in-
cite l'autorité à changer la loi
sans attendre la révision com-
plète de la Constitution canto-
nale prévue pour 1998. Pour le
président, il s'agit aujourd'hui
de «faire avancer l'Histoire d'un
canton précurseur en matière de
droits politiques des immigrés».
Les étrangers bénéficient en ef-
fet du droit de vote en matière
communale dans le canton de
Neuchâtel depuis près d'un siè-
cle et demi, (cp)

^il^petîÉMn
pour «faire avancer l'Histoire»

<_r :
ÉLODIE

a la grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

FRÉDÉRIC
le 24 octobre 1995.
Marianne et Beat

ZMOOS-PERRET
Les Condémines 18
2525 Le Landeron

Clinique Les Tilleuls
Bienne

28-32624

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Quand on est dans la rue en plein
hiver, que le peu de ressources
dont on dispose sert à acheter de
la drogue et que l'on rêve d'un lit
bien chaud, que fait-on? On se
rend à l'hôtel d'où l'on file sans
payer la note. Mais la facture ne
sera que différée, commuée en
peine de prison.

Hier, le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel avait à juger un
toxicomane de 25 ans. Il a été
condamné à 12 mois d'empri-
sonnement sans sursis et à la ré-
vocation du sursis d'une peine
de trois mois (pour recel). Il
avait à répondre de vols, de fi-
louteries d'auberges (dans qua-
tre hôtels), d'obtention fraudu-
leuse d'une prestation (course
en taxi Neuchâtel-Berne non

payée), d'actes d'ordre sexuel
avec un enfant (une jeune fille de
15 ans) et d'infractions à la loi
sur les stupéfiants (consomma-
tion d'héroïne et de revente mi-
nime). Une série de délits com-
mis sous l'effet de la drogue et
dans l'obsession de s'en procu-
rer.

Le procureur général, Thierry
Béguin, avait requis 15 mois
d'emprisonnement, tout en re-
connaissant que lejeune homme
avait besoin du traitement qu'il
espérait entreprendre. Le tribu-
nal , présidé par Jacques-André
Guy, a aussi estimé qu'il fallait
aider le condamné à se soigner.
Il a suspendu l'exécution de la
peine en faveur d'un traitement
dans une institution spécialisée.

(at)

Un lit bien chaud...

Ambassadeurs tout sourir
Tourisme: Neuchâtel soigne son accu

A Neuchâtel, Q fut un temps ou
l'on pensait - très sereinement -
qu'il suffisait d'attendre le tou-
riste pour qu'il rapplique. Erreur.
A force d'avoir fait le pied de
grue, le canton a changé de politi-
que. Cap sur l'accueil aujour-
d'hui. Premier pas, hier, au Châ-
teau, où vingt hôteliers ont reçu
leur diplôme «d'ambassadeur
d'accueil du Pays de Neuchâtel».

Ces hôteliers ont terminé le pre-
mier cycle de séminaire conduit
par «Gastrotraining» une mai-
son zurichoise spécialisée. En
suivant cinq jours de cours, ils
ont tous choisi de faire un effort
en apprenant plus sur leur mé-
tier: bases de l'accueil, gestion
du stress, marketing et vente,
amélioration de l'image de l'en-
treprise, etc.
ÉNORME
Un label apposé dans leur éta-
blissement garantira désormais

aux clients un accueil de qualité.
Cela n'a l'air de rien mais, en
réalité, c'est énorme. Car le 2e.
cycle de séminaire sera, lui, inté-
gré à la formation des hôteliers»,
restaurateurs et partiellement fi-
nancé par eux-mêmes via la
nouvelle loi sur les établisse-
ments publics qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1996.

«L'idée d'intégrer l'accueil à
la formation, c'est unique en
Suisse», relevait hier Yann En-
gel, délégué à la promotion tou-
ristique. En d'autres termes,
Neuchâtel a compris qu'il fallait
agir pour attirer le touriste, (se)

• Hôtels diplômés: Beauf ort,
Beaulac, Eurotelet Touringà
Neuchâtel; Hôtel Club et
Grand Hôtel des Endroits à
La Chaux-de-Fonds; Hôtel
de l'Aigle à Couvet; Hôtel du
Chasseur à Enges; Restau-
rant Roches-de-Moron, Les
Planchettes.

AGENDA
Colombier
L'année d'orientation
Organisée par le Groupe de
parents d'élèves de Cescole,
en collaboration avec les
groupes de parents d'élèves
des Cerisiers et de La Fonte-
nelle, une table ronde se dé-
roulera ce soir, à 20 h 15, à
Cescole, sur le thème «L'an-
née d'orientation, quel ave-
nir?», (comm)
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RECHERCHE / ANALYSE / SYNTHÈSE

D'INFORMA TIONS

mH3À UâisSiSàSM
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

I I ~
recherche

SECRÉTAIRE TRILINGUE
• français, allemand, anglais parlés et écrits
• maîtrisant les outils informatiques (traitement de

texte, tableur...)
• faisant preuve d'initiative
• sachant prendre des responsabilités et travailler de

manière autonome
Entrée en fonction: au plus vite.
Adresser offres écrites à B. Chapuis, case postale 27,
2007 Neuchâtel.

28-32321
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f mécanicien-prototypiste
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] sur machines conventionnelles, travaux de montage / I
9 ajustage et fabrication de l'outillage);

i mécanicien-mouliste |
i (micromécanicien)
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Mise au concours d'une place d'apprentissage | ¦

D'EMPLOYÉE 1
DE COMMERCE I
au secrétariat de l'école . î

Début de l'apprentissage: 12 août 1996

Durée de l'apprentissage: trois ans

S'annoncer par lettre manuscrite en indiquant les i •
écoles suivies et en joignant les derniers bulletins \ X
scolaires à la direction de l'Ecole d'ingénieurs,
rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier,
jusqu'au 30 novembre 1995. \ .

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat \
de l'école: f 039/41 35 01

| 5 245626

Conseillers
en prévoyance
et placements
pour le haut du canton

Si vous avez:

- une formation commerciale ou
équivalente

- 25 ans et plus
- le sens de la négociation et du

conseil approprié
- l'ambition de vous créer une .

situation et une réputation envia-
bles dans une branche en pleine
expansion

...alors venez rejoindre notre équipe
de professionnels.

Vous recevrez, en contrepartie:
- une formation approfondie et

continue ainsi que le soutien
d'une grande société

- des produits de première qualité
(prévoyance individuelle, collec-
tive et placements financiers en
multidevises)

- une rémunération sortant de la
moyenne mais proportionnelle à
votre effort

Intéressé(e)? Alors, envoyez votre
dossier de candidature complet à:

Winterthur- Vie

Agence générale de Neuchâtel
Daniel Jeanjaquet
Case postale 1490
Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel

~ winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-175637

HÔPITAL RÉGIONAL
DE DELÉMONT

Pour procéder au remplacement dés titulaires qui nous
quittent prochainement, nous recherchons:

1 infirmière HMP à 90%
pour l'accueil et les soins prodigués aux enfants pris en
charges dans notre service de pédiatrie

1 ICUS
infirmier(ère)-chef(fe) d'unité de soins pour une unité de
soins de chirurgie de vingt lits, diplôme SG de trois ans et
expérience hospitalière exigés, formation ICUS ou accep-
tant de se former
Nos futur(e)s collaborateurs(trices) sont à la recherche
d'un emploi où l'efficacité nécessaire n'entrave pas la prise
en charge globale du bénéficiaire de soins dans le respect
et le non-jugement.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
M. Jean-Paul Moll, infirmier-chef (<p 066/21 21 21).

M-775920



Pour les hommes et la nature
Un ancien de Valangin donne son temps au tiers monde

Vivant parmi les Africains,
Marcel Jacot, ancien habi-
tant de Valangin, donne tout
son temps à divers pays du
tiers monde. Seul Blanc parmi
les Touaregs, puis parmi les
Peuls bororo du Niger, où il
participait à des projets de
lutte contre la désertification,
U a servi ensuite au Rwanda,
en Tanzanie puis au Zaïre.
Cela pour le compte du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe.

Ce corps important ne se résume
pas seulement à ses chiens, dres-
sés pour retrouver des blessés
sous des décombres, envoyés
d'urgence dans divers endroits
du globe, comme on pourrait
trop souvent le penser. Cette or-
ganisation a un réseau d'actions
bien plus élargi. Lors de guerres,
de conflits raciaux ou sociaux,
de tremblements de terre,
d'éruptions volcaniques et au-
tres catastrophes naturelles, il ne
s'agit plus en fait de protéger

uniquement les populations
mais aussi l'environnement.
CRAINDRE LE PIRE
A la suite des conflits politiques
et ethniques qui ont suivi la
mort du président rwandais, en-
viron deux miUions de réfugiés
se sont retrouvés en exil en juil-
let de l'année dernière. Le Zaïre
en a accueilli plus d'un million ,
répartis dans trois endroits dif-
férents (Goma, Bukavu et sud-
Kivu). Cet énorme afflux de dé-
placés dans des camps improvi-
sés a rapidement fait craindre le
pire en matière de conditions
économiques et d'hygiène. Mar-
cel Jacot est intervenu à ce mo-
ment-là en tant que coordina-
teur environnemental.

D s'agissait pour le Neuchâte-
lois de mettre en œuvre des
moyens concrets de protection
de la nature, de limitation des
dégâts et de consommation
d'énergie. Une tâche ardue qu'il
a toutefois menée à bien.

Une première estimation du
bois de chauffe avait démontré
que les réfugiés en utilisaient
trois kilos par jour et par per-
sonne, une consommation qui
menaçait sérieusement les forêts
des alentours. Cette norme a pu

être abaissée à un stère d'euca-
lyptus par jour pour 550 âmes,
soit approximativement 1,4 kg
par réfugié. Pour en arriver là,
de grands foyers améliorés en
argile ou en métal ont été impo-
sés à tous les camps, en raison de
lem faible coût de revient et de
leur économie d'énergie. Paral-
lèlement à la livraison du bois, le
charbon n'a été accordé qu'aux
centres nutritionnels et théra-
peutiques.
DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE
La grande difficulté d'opéra-
tions telles que celles-ci est de ne
pas défavoriser les populations
locales par rapport aux réfugiés
et aux déplaces. Ceci tout en
prévenant un désastre écologi-
que. Pour Marcel Jacot, il est
difficile d'imaginer ce qui serait
arrivé si la population des
camps avait eu la liberté de sa-
tisfaire ses besoins en combusti-
bles divers. Le Neuchâtelois pré-
cise encore:

«La nature que nous avons
reçue en partage n'a pas deman-
dé à être détruite de la sorte.
L'homme complice comme
l'homme victime se doivent,
pour espérer et offrir un monde
meilleur, de participer à sa réha-
bilitation. A. M.

Marcel Jacot
Le Neuchâtelois a travaillé dans plusieurs pays d'Afrique,
dont le Zaïre où il a œuvré en tant que coordinateur
environnemental dans un camp de réfugiés rwandais. (E)

BRÈVE
Môtiers
Tirs de nuit
La sixième et dernière édi-
tion des tirs de nuit orga-
nisée par la Société de tir
de Môtiers les 12,13 et 14
octobre derniers, a connu
un vif succès. La qualité
des fins guidons s'amé-
liore d'année en année, de
même que la participa-
tion. En effet plus de deux
cents fines gâchettes,
dont une forte délégation
d'outre-Sarine, ont ré-
pondu présent et les ré-
sultats obtenus sont d'un
excellent niveau, avec 80
groupes de cinq tireurs
ayant dépassé le cap des
450 points et 16 tireurs
celui des 500 points. Voici
le palmarès. Groupes: 1.
Le Grùtli, Fleurier (Michel
Lebet; François, Claude et
Patrick Bezençon; Samuel
Keller), 2508 pts; 2. Les
Vieux Bois Petit-Val, Sor-
netan, 2473 pts; 3. Wie-
berfinde Feldschûtzen,
Sutz-Lattringen, 2358
pts. Individuels: 1. Ma-
ryclaude Brugger, Tir mili-
taire, Yverdon, 510 pts; 2.
Jean-Daniel Thiébaud, Le
Sapin national. Buttes,
501 pts; 3. Ulrich Leder-
mann, Armes Réunies,
Courtelary, 492 pts; puis,
6. Thierry Jornod, Le Sa-
pin national, Buttes, 465
pts; 7. Laurent Bach-
mann, Armes de guerre,
La Brévine, 451 pts. (Ir)

Après l'empoisonnement des truitelles
Société des pêcheurs en rivière: onze nouveaux membres

Les membres de la société des pê-
cheurs en rivière de Neuchâtel,
Val-de-Ruz et environs ont tenu
récemment leur assemblée géné-
ral d'automne à Neuchâtel. Si,
avec 150 membres, l'effectif est
resté stable. Il est vrai qu'un ef-
fort particulier de recrutement a
été fait en 1995, puisque 11 nou-
veaux membres ont fait leur en-
trée.

Parmi eux, beaucoup de jeunes
qui permettront de dynamiser la
société, étant donné qu'ils n'ont
pas peur de retrousser leurs
manches lors des corvées pisci-

coles. Des jeunes  qui se mouil-
lent, au sens figure comme au
sens propre, «Ça nous plaît
beaucoup», a relevé le président
Pascal Arrigo dans son rapport
d'activités. " ., . .. .

L'idée initiale était de créer
des batardeaux sur le Seyon.
Après discussions avec les ser-
vices de l'Etat et trois rencontres
sur le terrain, il a été décidé de
revitaliser le cours d'eau. On a
alors créé des regroupements de
gros blocs de rochers dans le
secteur des Prés maréchaux, qui
deviennent d'excellentes caches
à poissons. Le président a en-

suite relevé toute la tristesse
éprouvée lorsqu'il a fallu sortir
du Seyon toutes les truitelles qui
ont été empoisonnées à la suite
le l'incendie de l'usine Ëta de
Fontainemelon en septembre
dernier.,.

Le concours du 1er mars, ain-
si que la soirée qui a suivi, ont
remporté un fort beau succès. D
en a été de même de la sortie des
familles. Toutefois, le président
souhaiterait que la participation
à cette sortie soit plus impor-
tante à l'avenir. Quant à l'orga-
nisation du cours pour jeunes
pêcheurs, la société est à la re-

cherche d'enseignants, aussi
fera-t-elle circuler une liste pour
ceux que cela intéresse.
._ Président de. la commission
technique (CT), Théo Monnin a
annoncé que, suite à la mise à
l'eau d'alvins en 1993, les trui-
telles étaient nombreuses et bien
développées. La CT a fait les dé-
marches auprès des pisciculteurs
afin de refaire des alevinages de
printemps. La commission a
également participé au net-
toyage du Seyon et au comptage
des truites mortes suite à l'incen-
die de Fontainemelon. Le pro-
gramme des activités pour 1996
a été accepté. Il comprend no-

tamment: l'alevinage de prin-
temps; la suite des différents tra-
vaux sur le Seyon, ainsi qu'une
étude d'analyses sur la Sorge.
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Le comité a ete renouvelé. Il
est formé de: Pascal Arrigo, pré-
sident; Théo Monnin, vice-pré-
sident et commission technique;
Sylvain Arrigo, caissier; Gianni
Zarcomer, chef des corvées; Jo-
seph Medolago, responsable des
animations; Nils Reichen,
convocations. Trois membres
ont été fêtés pour 25 ans d'acti-
vité. Il s'agit de Gertrude Bé-
guin, Tino Giudici et José-Anto-
nio Ortéga. M.H.

Une salle côté cour
Projet de halle de gym à Buttes

Cela fait belle lurette que les But-
terans rêvent de posséder une
halle de gymnastique digne de ce
nom. Après un premier projet
rangé dans les tiroirs car trop
coûteux, une nouvelle mouture
est à l'examen. Il s'agirait d'amé-
nager une salle polyvalente dans
la cour du collège.

L'actuelle halle de gymnastique
de Buttes n'est plus adaptée aux
besoins. Une étude sérieuse
avait déjà été entreprise en 1992
par une commission ad hoc. Il
était question de construire une
salle de sports polyvalente à
proximité de l'abri de protection
civile, à quelques encablures du
départ du télésiège.

Las, le projet avait dû être
abandonné, car sa réalisation
était impossible financièrement.
Depuis, diverses idées ont été
analysées et un nouveau projet
est à l'étude.

Dernièrement, une séance pu-
blique a permis aux autorités
d'être confortées dans leurs
idées. La population a affiché sa
volonté de créer une salle poly-
valente et d'améliorer les locaux
du collège, ainsi que de l'actuelle
halle de gym.

Les sociétés locales, quant à
elles, ont aussi fait part de la né-
cessité de faire quelque chose.
Elles ne disposent plus de salles
adaptées à l'organisation de ma-

nifestations, des lotos en parti-
culier.
LE PLAN FINANCIER
Vendredi soir, le Conseil com-
munal sollicitera un crédit de
34.000 fr pour une étude qui
portera sur la construction
d'une salle polyvalente dans la
cour du collège, entre ce bâti-
ment et l'actuelle halle de gym-
nastique. Cette salle serait reliée
aux bâtiments existants.

L'étude permettra également
de définir les aménagements et
les réfections à apporter au col-
lège et à la halle de sports. Le su-
jet sera débattu en présence d'un
architecte mandaté pour ce pro-
jet.

L'exécutif précise encore dans
son rapport que divers aspects
du projet doivent être mis au
point, notamment le plan finan-
cier. Un exécutif qui souhaite-
rait programmer les travaux par
étapes successives, en commen-
çant par le plus urgent, (mdc)

AGENDA
Fleurier
Bal des bohémiens
Fleurier vivra un dimanche
29 octobre pas comme les
autres. Pro Senectute or-
ganise en effet, dès 14 h à
la salle Fleurisia, le «Bal
des bohémiens». Aux sons
des claviers de Jean-Ma-
rie Grillon, chacun pourra
virevolter dans un décor
spécialement créé pour
cette occasion. Des rou-
lottes miniatures, des bou-
quets de couleurs, des ob-
jets d'artisanat des métiers
des Tsiganes transporte-
ront les participants dans
le monde des gens du
voyage. Aux danseurs de
se vêtir de manière à se
mettre au diapason. Un
service de transport est or-
ganisé pour les personnes
qui ont des difficultés pour
se déplacer. Renseigne-
ments chez Pro Senectute
au téléphone (038)
245656. (comm-mdc)

Neuf licenciements
en attendant un repreneur

La succursale de Mathys à Couvet fermera

A la un du mois de novembre,
l'entreprise Mathys S.A. ferme-
ra, partiellement, les portes de
sa succursale de Couvet A la
clé, neuf licenciements. Quatre
personnes continueront à pro-
duire des implants dentaires en
attendant qu'un éventuel repre-
neur soit trouvé. Pour l'heure,
on ignore donc encore si la fabri-
cation pourra reprendre à plein
au Val-de-Travers.

Spécialisée dans la fabrication
d'implants, d'instruments pour
la chirurgie osseuse et de pro-
thèses (hanches et genoux) de-
puis bientôt 40 ans, la société
Mathys S.A. - dont le siège
central est situé à Bettlach dans
le canton de Soleure - ouvrait
une succursale à Couvet le 1er
avril 1991. Grâce à l'appui de
la promotion économique du
canton de Neuchâtel.

A Couvet, Mathys S.A.
s'installe, en location, dans
l'immeuble administratif de feu
Edouard Dubied & Cie S.A.,
un bâtiment plus connu au
Vallon sous l'appellation de
«silo à cravates»... Dans le Val-
de-Travers, l'entreprise soleu-
roise se diversifie et développe

un nouveau secteur d'activité:
la fabrication d'implants den-
taires et des instruments néces-
saires à leur pose.

Des quatre employés du dé-
but, l'effectif grimpera jusqu'à
une quinzaine de personnes.
Des mécaniciens de précision,
essentiellement. Le travail se
fera même en deux équipes,
tant pom répondre à la de-
mande que pour rentabiliser les
coûteuses machines à com-
mande numérique. Tout sem-
blait aller pour le mieux. Et pa-
tatras!
CONCENTRATION
René Garo, directeur général
de Mathys SA à Bettlach, nous
donne les raisons de la ferme-
ture de la succursale de Couvet.
«Depuis le printemps de cette
année, la direction et le conseil
d'administration passaient en
revue la stratégie de notre
groupe. Nous avons décidé de
nous concentrer sur les deux
secteurs les plus importants
(implants osseux et prothèses,
ndlr) et d'abandonner la fabri-
cation des implants dentaires.»

Il est vrai que cette dernière
activité ne représente que 2,2 à

2,3% du chiffre d'affaires
consolidé du groupe, contre
70% pour les implants osseux
et 20% pour les prothèses.
RECHERCHE
REPRENEUR
Mathys S.A. est toutefois à la
recherche d'un repreneur pour
le secteur implanté à Couvet.
«Nous sommes en pourparlers
avec plusieurs sociétés d'enver-
gure internationale bien éta-
blies dans cette branche et à
même de mieux vendre ces pro-
duits; l'intérêt est réel», précise
M. Garo. Mais, devant réduire
rapidement ses coûts, Mathys
S.A. a décidé de fermer partiel-
lement la succursale de Couvet.
En attendant...

La fabrication des implants
dentaires requiert une grande
minutie. Mathys S.A. avait jeté
son dévolu sur le Vallon en rai-
son de son passé horloger et de
sa tradition dans la mécanique
de précision. Des avantages lo-
caux qui inciteront, peut-être,
un éventuel repreneur à main-
tenir en vie un centre de pro-
duction dans la région.

MDC

Centre du Louverain
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Ce soir (jeudi 26 octobre) à 20 h

LA NON-VIOLENCE
EN BOSNIE?

Conférence, débat, analyses avec
Jean-Philippe Jeannerat

du Centre Martin-Luther-King
Entrée libre

28-32251
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yALPE-TRAVERS
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Un démarrage en trombe
EX-TRA 1995: le jour J? avec prix d'invention et Mérites tramelots

L'EX-TR A 1995 démarre ce
soir jeudi 26 octobre, et en
trombe! La soirée officielle
sera effectivement rehaussée
par la distribution des pre-
miers Mérites tramelots,
qu'offre la municipalité, et la
remise des diplômes aux deux
lauréats du premier Concours
d'invention Tramelan-Arc ju-
rassien.

Rappelons qu'après la cérémo-
nie officielle , prévue à 18 h déjà,
l'EX-TRA ouvrira largement
ses portes au public dès 19
heures ce jeudi. Et à 19 h 30, les
représentants de la municipalité
- qui a saisi l'occasion de ce
grand rendez-vous pour une cé-
rémonie publique destinée à en-
trer dans la tradition - remet-
tront les premiers Mérites de
Tramelan.

Ces mérites récompenseront
des citoyen(ne)s de la localité
qui ont fourni, ces douze der-
niers mois, des efforts couron-
nés de succès. Les lauréats ap-
partiendront au domaine de la
culture d'une part, à celui des
sports d'autre part.
INVENTIONS ET FRISSONS
Après avoir applaudi leurs
concitoyens méritants, les visi-
teurs de cette première soirée dé-

Tramelan. l'EX-TRA 1995
La tombola mettra en jeu, notamment, des billets (par paire) pour assister aux spectacles de Marie-Paule Belle, Michel
Sardou, Renaud et Bernard Haller! (a)

couvriront de surcroît les deux
inventions primées par le jury
du premier Concours d'inven-
tion Tramelan-Arc jurassien.

Ce concours, innovation ré-
gionale créée par le comité de
l'EX-TRA, a remporté, rappe-
lons-le, un succès révélateur du
génie inventif existant bel et bien
dans l'Arc jurassien en général,
dans notre région en particulier!

Au chapitre des animations
toujours, une large place sera
faite au sport. Vendredi tout
d'abord, Dave Rollier, de Son-
vilier, fera frissonner l'assistance
à trois reprises (18 h, 19 h et 21

h), à travers des démonstrations
de vélo trial et de VTT trial.
Rappelons, s'il le faut encore,
que ce jeune homme, qui n'a pas
froid aux yeux, est vice-cham-
pion du monde des deux catégo-
ries!

Le sport sera très bien repré-
senté samedi aussi, puisque dès
16 h 30, le Judo-Club de Trame-
lan présentera des démonstra-
tions de judo bien sûr, mais éga-
lement de karaté et d'aïkido.
Amateurs d'arts martiaux, un
spectacle à ne manquer sous au-
cun prétexte et qui révélera
peut-être de nouvelles «voca-
tions» chez les jeunes specta-
teurs.
UNE VITRINE DE FÊTE
Mais, s'ajoutant aux produits et
services multiples que présente-
ront les exposants, la liste des at-
tractions et animations est en-
core longue!
n'Soirée dansante avec l'orches-
tre renommé «Les Vitamines»,
concert-apéritif dominical avec
la fanfare de La Ferrière, locali-

té hôte d'honneur, finale du
tournoi de basketball sur NBA
JAM (super nintendo), séance
d'autographes par Marcel Klay,
qui vient d'être sacré champion
d'Europe en Coupe Clio,
concours divers, démonstra-
tions des PTT consacrées à une
cabine téléphonique dernier cri,
présence de la Police cantonale
bernoise pour dispenser de pré-
cieux conseils en matière de sé-
curité: que faut-il de plus pour
attirer la grande foule à La Ma-
relle dès ce soir jeudi? Une super
tombola, bien entendu, sera or-
ganisée. Elle revêtira un carac-
tère doublement particulier, qui
innovera autant par sa forme
que par les lots ainsi mis en jeu.
LES ABSENTS AURONT
DOUBLEMENT TORT!
Première innovation: les tirages
(six au total, en plus du tirage
général du dimanche soir, pour
lequel oh remettra enjeu tous les
billets) seront répartis sur les
quatre journées d'exposition
(jeudi à 20 h 45, vendredi à 21 h

15, samedi à 19 h et à 21 h 45,
dimanche à 14 h et à 16 h 30).
Et, de surcroît, le suspense sera
grand, puisque les lauréats de-
vront retirer leurs prix sur place;
si ces personnes sont absentes,
les lots seront donc remis en jeu
immédiatement!

Autre particularité de cette
tombola, la diversité et l'origi-
nalité des lots, qui sont, dans le
désordre: deux entrées au spec-
tacle de Bernard Haller à Saint-
Imier, deux billets pour le
concert de Marie-Paule Belle à
Saint-Imier également, trois fois
deux billets pour un match de
Neuchâtel-Xamax, autant de
doubles entrées pour des parties
du CP Berne, deux entrées au
concert de Michel Sardou à Ge-
nève, huit fois deux cartes jour-
nalières (non datées bien sûr)
pour les téléskis de Tramelan,
deux entrées au concert de Re-
naud à Genève et, enfin, un
voyagé dans une capitale euro-
péenne, à choix. Qui dit mieux?
Alors rendez-vous à l'EX-TRA!

(sp)

AGENDA
Prêles
Le temps est à la danse
Le prochain thé dansant de
Pro Senectute se déroulera
ce samedi 28 octobre, dès
14 h 30 et jusque vers 17 h.
au Restaurant de l'Ours à
Prêles. Une occasion de
valser, mais également de
passer «simplement» un
bon moment en musique et
entre amis. Pour tous ren-
seignements, les intéressés
s'adresseront comme de
coutume à Pro Senectute
Jura bernois, Tavannes, tél.
032/91 21 20. (de)

Bienne
Concert pour enfants
Le Conservatoire de
Bienne propose, le di-
manche 5 novembre pro-
chain (10 h, salle 306), un
concert destiné aux en-
fants. On y entendra Joan-
na Bochenska au piano.
Elle sera entourée par Jus-
tyna (8 ans) et la conteuse
Romy Hirt. Une douzaine
d'œuvres s'inscrivent au
programme de cette mati-
née, qui sont signées Bar-
tok, Batschinskaja, Raw-
tey, Kabaleski, Majkapar,
Tschaikowsky et Barrât.
Entrée libre, collecte pour
les musiciens, (de)

CIP à Tramelan
L'éducation
des adultes
La formation continue,
l'éducation des adultes, le
perfectionnement profes-
sionnel occupent une place
de plus en plus importante
dans le système global de
formation. De nombreux
professionnels sont aujour-
d'hui actifs à temps partiel
ou complet et assument de
nombreuses fonctions
d'animateurs/trices, forma-
teurs/trices , responsables
de projet, d'institution,
d'association, etc. L'impor-
tance croissante de l'édu-
cation des adultes a
conduit dans de nom-
breuses régions de notre
pays à la naissance d'asso-
ciations ou de groupe-
ments ayant pour objectifs
l'information, l'échange, la
documentation, la forma-
tion continue des profes-
sionnels, ou encore la réali-
sation de projets. Une pre-
mière séance réunira le 3
novembre prochain de 8 h
45 à 12 h au Centre interré-
gional de perfectionne-
ment de Tramelan, toutes
les personnes intéressées
par la création du «Forum
pour l'éducation des adul-
tes». Document à disposi-
tion au CIP, Tramelan, tél.
032/970.971. (comm)

Les horaires
Les heures d'ouverture de l'EX-TRA 95,29e du nom et qui se tient
pour la huitième année consécutivement à la salle de La Marelle:
• Jeudi 26 octobre: de 19 h à 22 h, le restaurant demeurant ouvert

jusqu'à 23 h 30.
• Vendredi 27: de 16 à 22 h, restaurant jusqu'à 3 h.
• Samedi 28: de 14 à 22 h, restaurant jusqu'à 3 h également
• Dimanche 29: de 10 h 30 à 18 h, restaurant jusqu'à 19 h.

Le prix de la passion
Berne honore le compositeur Emile de Ceuninck

Le talent du compositeur belge,
Chaux-de-Fonnier d'adoption,
Emile de Ceuninck lui a valu de
multiples éloges mérités. Hier au
Conservatoire de Berne, l'attri-
bution d'un Prix du mérite a per-
mis de quitter le stade des
louanges pour rejoindre celui de
la reconnaissance. Par son geste,
le canton tient à remercier ce mu-
sicien passionné de sa contribu-
tion à la vie musicale du Jura ber-
nois et de Bienne.

Emile de Ceuninck aura été
doublement à l'honneur, hier au
Conservatoire de Berne. Au
plaisir de recevoir un Prix du
mérite, il aura apprécié en
connaisseur la programmation
musicale de la soirée. La subtili-
té de «Miroirs», une de ses plus
récentes compositions, avait été
retenue pour donner le ton à
cette cérémonie. Cette pièce a

Emile de Ceuninck
Pour son apport au développement musical, le canton lui
attribue un Prix du mérite. (Impar-Eggler-a)

été interpétée par le quatuor
Novus, composé de deux trom-
pettes et de deux trombones, au-
quel le violoncelliste François
Abeille apporta son concours.

Plusieurs autres lauréats figu-
raient sur la liste de la Commis-
sion cantonale de musique. Le
Grand Prix de musique 1995 a
été décerné à Jakob Stâmpfli,
qui, de concert, parvient à me-
ner une carrière internationale
de chanteur et une activité de
professeur de musique.

Les organisateurs de manifes-
tations «Impro-Bern», spéciali-
sés dans le free jazz et la musi-
que avant-gardiste et «Classic
2000», organisme biennois sou-
cieux de promouvoir la musique
contemporaine, ont également
vu leurs mérites soulignés.

Le plus grand d'Emile de
Ceuninck est sans doute d'avoir
su transmettre sa passion de la

musique, a travers l'enseigne-
ment qu'il dispensa à l'Ecole
normale de Bienne et par son in-
vestissement personnel auprès
de sociétés. Hier, c'est autant un
état d'esprit qu'un riche par-
cours, pourtant fort complet,
que le canton a voulu récom-
penser.

Invité à présenter la person-
nalité du lauréat, l'Imérien Phi-
lippe Krûttli a insisté sur son
amour des gens d'où qu'ils
soient, d'où qu'ils viennent.
Quant à son activité de compo-
siteur, elle témoigne, poursui-
vait le chargé de cours de musi-
que à l'Université de Berne,
d'une double caractéristique
d'affabilité et d'exigence artisti-
que. Les membres du chœur de
l'Eglise réformée de Bévilard et
les musiciens de l'Harmonie de
Tramelan, qui ont eu le privilège
d'être dirigés par Emile de Ceu-
ninck, pourraient appuyer cette
appréciation.

Fragilisé aujourd'hui dans sa
santé, cette personnalité veut
continuer de mettre ses connais-
sances au service de la musique.
Une décennie d'étude musicale,
couronnée de diplômes d'har-
monie, d'orchestration et d'ins-
trumentation, d'instruments de
percussion et de direction d'or-
chestre, permet à ce composi-
teur de jouir d'une totale liberté
de création.

Elle lui garantit également
toute les audaces. Pour preuve
«Miroirs» qui a enchanté hier le
Conservatoire de Berne, une
pièce où le mariage d'un instru-
ment à corde avec un quatuor
de cuivre, a été parfaitement
maîtrisé. A l'image d'une car-
rière tout entière consacrée à
une passion, (nie)

Ambulanciers dénoncés
Bienne: des permis non conformes

A Bienne, plusieurs ambulanciers
ne possèdent pas le permis de
conduire exigé pour cette profes-
sion.

Sur ordre du juge d'instruction
de Bienne, la Police cantonale
bernoise a lancé une enquête, à
la suite de la dénonciation d'une
personne privée. Cette dénon-
ciation avait été portée contre
un chauffeur du service sanitaire
de la ville de Bienne et concer-
nait des infractions à la loi sur la
circulation routière.

Gr, il a été constaté d'emblée
que plusieurs chauffeurs de ce
service ambulancier ne sont pas
en possession d'un permis de
conduire de catégorie 1 D, alors
même qu'ils effectuent profes-
sionnellement des courses avec
les ambulances.

A ce stade de l'enquête, il
s'agit de déterminer jusqu'à quel
point les chauffeurs et leurs su-
périeurs doivent être tenus pour
pénalement responsables. D'au-
tres investigations sont actuelle-
ment en cours, (pcb-de)

Escroc
sous les verrous

Bienne: il promettait des rendements de 635%...

Des taux de rendement variant
entre 500 et 635%: c'est ce que
promettait un jeune entrepre-
neur biennois à ses investis-
seurs. Il est sous les verrous...

Quoiqu'il réfute toute accusa-
tion, un citoyen suisse de 24
ans se trouve en détention pré-
ventive pour présomption
d'escroquerie. Exploitant une
entreprise privée de place-
ments, le jeune entrepreneur
promettait, aux investisseurs
intéressés, des taux de rende-
ment allant de 500 à 635%.

L'argent investi, soi-disant
garanti par les banques ou le
change, devait être destiné à
des opérations à terme, aux
Etats-Unis.

D est reproche au présumé
escroc d'avoir accepté des pla-
cements à six chiffres, puis de
les avoir utilisés pour ses pro-
pres besoins. Dans un place-
ment de cet ordre de grandeur,
il s'est même révélé, après
coup, que la garantie de ban-
que était un faux. Un employé
de banque de Zurich a avoué
avoir établi ce document fictif
à la demande de l'homme d'af-
faires biennois.

Au cours d'une perquisition
chez lejeune homme arrêté, les
enquêteurs ont mis en sûreté
un matériel impressionnant,
qui permet de conclure à des
affaires délictueuses. D'autres
investigations sont en cours,

(pcb)
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Recherche
jeune femme
aimant danser

¦ Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Mary Higgins Clark
3

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

- Il n'y a pas une seule personne céli-
bataire dans ce capharnaûm qui ne ré-
ponde pas aux petites annonces pour
moi. A vrai dire, je soupçonne quelques
types déjà mariés ou fiancés de sortir
;impunément avec quelque mystérieux
numéro de boîte postale.

Elle conduisit Darcy dans une salle
de projection et la présenta à Joan Nye,
une jolie blonde qui ne paraissait guère
plus de vingt ans.
- Joan est chargée des notices nécro-

logiques, expliqua-t-elle. Elle vient d'en
mettre une à jour et m'a demandé d'y
jeter un coup d'oeil. - Elle se tourna
vers Nye. - Ça ira sûrement très bien, la
rassura-t-elle.

Joan soupira.
- Je l'espère, dit-elle tout en mettant

en route le projecteur vidéo.
Le visage d'une grande dame du ci-

néma, Ann Bouchard, emplit l'écran.
La voix mélodieuse de Gary Finch, le
présentateur de l'Hudson Cable, com-
mença à parler avec toute la retenue de
circonstance.

«Ann Bouchard remporta son pre-
mier Oscar à l'âge de dix-neuf ans alors
qu'elle remplaçait Lillian Marker, souf-
frante, dans le classique Perilous Path,

tourné en 1928...»
Aux images d'Ann Bouchard dans

ses rôles les plus mémorables succédè-
rent les points les plus saillants de sa vie
privée; ses sept maris, ses maisons, ses
batailles retentissantes avec les direc-
teurs des studios, des extraits de ses
interviews au cours de sa longue car-
rière, son émotion en recevant un prix
pour l'ensemble de ses films: «J'ai été
heureuse. J'ai été aimée. Et je vous
aime tous.»

Le film s'arrêta.
-J'ignorais qu'Ann Bouchard était

morte, s'exclama Darcy. Mon Dieu,
elle téléphonait encore à ma mère la se-
maine dernière. Quand est-ce arrivé?

-Ce n'est pas arrivé, dit Nona.
Nous préparons à l'avance les notices
nécrologiques des célébrités, comme le
font généralement les journ aux. Et
nous les mettons régulièrement à jour.
L'adieu à George Burns a été révisé

vingt-deux fois. Lorsque l'inévitable
survient, il ne reste plus qu'à insérer le
titre. Nous avons donné un nom un
peu irrespectueux à ce programme:
«Ciao les enfants».
- «Ciao les enfants»?
- Mmmm. Nous ajoutons la partie

finale et disons ciao au défunt. - Elle se
tourna vers Nye. - C'est épatant. J'en
ai les larmes aux yeux. A propos, as-tu
répondu aux petites annonces?

Nye sourit.
- Ça risque de te coûter cher, Nona.

L'autre soir, j'ai pris rendez-vous avec
un de ces demeurés. Naturellement, je
me suis retrouvée coincée dans les en-
combrements. Je me suis garée en dou-
ble file pour le prévenir en vitesse que je
revenais tout de suite, suis sortie du bar
pour trouver un flic en train de me filer
une contravention, et quand je suis re-
venue du garage où j'avais laissé ma
voiture six blocs plus loin... (A suivre)
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PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

i DE SAINT-IMIER

: " *" Votation populaire de
| l'Eglise du 26 novembre 1995
i

; «Droit de vote en matière ecclésiastique»

«Compétences financières du Synode
ecclésiastique et du Conseil synodal»

i

| Local du bureau de vote:
A cure du Bas, rue de la Cure 1, 2610 Saint-Imier
! Ouvert le dimanche 26 novembre 1995 de 10 à 12
> heures
i

Vote par correspondance:
', doit nous parvenir au plus tard le 24 novembre 1995 à
| 18 heures

| Composition du bureau de vote:
! Président: M. Frédy Schaer

Membres: Mme Anne-Marie Leuthold. MM. Claude
! Bangerter , Jean-Paul Vorpe et Jean-Jacques Zwahlen

6-92178
. __________________________________________________________¦

f

f \ \A SAINT-IMIER
Tous les vendredis et samedis

dès 21 heures: music live

• PIANO-BAR • \
au premier étage du Royal Pub f

Entrée porte centrale: Francillon 14
. 547-168 .
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Spectacles, théâtre, etc.
Dimanche 5 novembre 1995

La Peste d'Albert Camus
au théâtre de Besançon

Fr. 80.-/90.- (car, balcon/galerie)

Demandez le programme saisonnier
du théâtre de Besançon

(Concerts, opérettes, opéras,
ballets, etc.)

Rabais s/abonnement

Vendredi 17 novembre 1995
Café-théâtre Barnabe

. . Servion sans flammes ¦
t _}y | Fr. 84.-:(car et spectacle) *¦¦ "¦* <"¦ .-"" ¦
¦ Jeudi 30 novembre 1995

Renaud en concert à Genève
Fr. 82.- (car et spectacle)

Samedi 2 décembre 1995
Megaproduction au théâtre de Bâle

The Phantom of Opéra
Fr. 185.-/165.- (car et spectacle)

Samedi 9 décembre 1995

SupercrOSS indoor à Genève
Fr. 102.- (car et spectacle)

30 décembre 1995
au 2 janvier 1996 (4 jours)
Un réveillon pas comme
les autres... en Provence

Fr. 675.-
pour un programme exceptionnel

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ

2720 Tramelan. <p 032/97 47 83
VOYAGES ERGUEL

2610 Saint-Imier. <p 039/41 22 44

Réservez vos vacances chez
le spécialiste au 039/41 22 44

L 160-716250 J

ERGUËL
V̂OYAGES*

DES PRIX À VOUS
DONNER DES AILES
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New York Fr. 640.-
Chicago Fr. 640.-
Montréal Fr. 640.-
Miami Fr. 750.-
Rio de Janeiro/
Sao Paulo Fr. 1125.-
Sao Paulo Fr. 1125 -
Dehli/Bombay Fr. 940.-
Nairobi Fr. 1040.-
Johannesburg Fr. 1040 -
Nice Fr. 299 -
Vol aller-retour avec Air France
Taxes d'aéroport non incluses
Période de voyages variables
Conditions et renseignements
auprès de notre guichet
Les nouveaux catalogues d'hi-
ver sont arrivés!
Rendez-nous visite:
rue de la Gare 24, 2610 Saint-Imier
<fl 039/41 22 44

. r 6-12008 .
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Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Conférence-débat jeudi 9 novembre 1995 à 18 heures

au Centre interrégional de perfectionnement (CIP), Tramelan
Dès 17 h 15, un apéritif de bienvenue est offert à toutes et à tous les invités

TEMPS DE TRAVAIL,
LES VOIES DE LA FLEXIBILITÉ

«MODULA», solution d'avenir?
Quelles sont les vraies voies da l'innovation...

Les orateurs de cette soirée seront: M. Kurt Rohrbach, directeur de
la direction de l'énergie des Forces motrices bernoises (FMB), Berne; M. Paul
Sonderegger, directeur de Swissmetal Boillat SA, Reconvilier;
M. Raffaele Maffei , président de la commission d'entreprise de von
Roll SA Delémont; M. Daniel Ramaciotti , ergonome indépendant,
Ergonoma SA Genève.
Le débat sera conduit par M. Charles Thommen, secrétaire syndical FTMH,
responsable de la formation pour la Suisse romande.

T Pour des raison d'organisation, prière de vous inscrire
au tél. 039/41 23 93, jusqu'au 2 novembrey g gÊ̂tÊÊ̂ ÊmmmÊm
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A louer à Renan, place Ami-Girard 4

APPART. 3 PIÈCES
tout confort moderne. Fr. 550- + ch.

APPART. 4 PIÈCES
Fr. 450.- + ch.
Beau-Soleil SA, ? 033/51 19 90

6-246246

A vendre à Saint-Imier

Immeuble locatif et commercial !
Comprenant une grande surface de
vente, un salon de coiffure, un kiosque et
11 appartements.
Pour tout renseignement:

| 
<ç 039/254 170 

^^

A louer tout de suite

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Cuisine équipée, salle de bains,
cheminée
Au rez-de-chaussée
Centre ville de Saint-Imier
Téléphoner au 0033/84 70 37 03

' 6
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L'annonce, reflet vivant du marche

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'Intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les coptes

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

i

Solution du mot mystère
FÉVRIERi

I



Redistribution des rôles
Complexe hospitalier de Saint-Imier

Le calme après la tempête.
Les 27 délégués du Syndicat
de l'Hôpital du district de
Courtelary se sont réjouis de
cet adage dans le domaine de
la construction. Le retrait de
la plainte des maires des com-
munes membres du syndicat,
la démission forcée du prési-
dent du comité de l'hôpital et
de la Commission de cons-
truction Home-Hôpital, ont
permis au dossier de sortir de
l'impasse dans laquelle d'im-
portantes dépenses supplé-
mentaires l'avaient conduit.

Retirée à la fin du mois d'août, â
la suite d'une séance de concilia-
tion, la plainte des maires aura
au moins eu le mérite de crever
l'abcès. Les problèmes ont pu
être posés sur la table.

Le comité de l'hôpital, emme-
né par son vice-président John
Buchs, s'emploie à y trouver des
solutions. John Buchs, qui par
ailleurs, quitte la Commission
de construction. Les problèmes
survenus ont prouvé qu'une
double appartenance au comité
de l'hôpital et à la Commission
de construction n'était guère
souhaitable.

La Commission home-hôpi-

L'ancien hôpital
Les travaux de rénovation démarreront par une opération de colmatage provisoire du
toit, en attendant que le canton avalise le reste du programme. (Impar-Chiesa)

tal voit sa marge de manœuvre
singulièrement réduite, elle qui
s'était vu attribuer toute la com-
pétence des travaux de construc-
tion. Désormais, ses décisions
seront nettement plus surveillées
non seulement par le comité de
l'hôpital mais également par la
fiduciaire biennoise FIDRA

S.A. désignée hier pour le
contrôle du compte de construc-
tion.

Le comité de l'hôpital se re-
trouve lui avec une responsabili-
té accrue puisque désormais
l'augmentation du compte cré-
dit de construction, voire du cré-

dit hypothécaire est de sa com-
pétence.
LES ENGAGEMENTS
DU COMITÉ
S'engageant désormais à livrer
des informations fiables et à ba-
ser son action sur la transpa-
rence et la rigueur, le comité de

l'hôpital a rassuré l'assemblée
des délégués. Pour preuve, c'est
à l'unanimité qu'elle a rejeté la
demande formulée par la com-
mune de Sonvilier de constituer
une commission d'enquête indé-
pendante. Le vote était d'ail-
leurs de pure forme, puisque
convaincu de la bonne volonté
du comité, le représentant de ;
Sonvilier retirait sa requête.

Le comité n'aura pas trop de ;
la confiance qui lui a été témoi- !
gnée pour mener à bien la réno-
vation de l'ancien hôpital. !
D'autorité, il a libéré une
somme de 25.000 francs à fonds ;
perdu pour procéder au colma- i
tage provisoire du toit afin de :
protéger le bâtiment. Avec cette i
décision, la fin des travaux peut
être envisagée pour fin 1997, à la
condition expresse que le canton
avalise le programme. A ce su-
jet, une prochaine entrevue avec
le conseiller d'Etat Hermann !
Fehr s'avérera déterminante.

Au canton, le comité adresse ;
également une demande de dé- i
prédation harmonisée des '
dettes nées du chantier calculées I
sur un taux de 4% alors que la ;
législation cantonale fixe le pla- !
fond à 10%. Soucieux d'assurer ;
ses arrières, le comité souhaite !
d'autre part que la direction de
la Santé publique désigne un ac- !
compagnateur des travaux pour ¦
assumer la liaison entre le can-
ton et la Commission de cons-
truction.

Sur le chantier de l'hôpital à '.
Saint-Imier, l'époque du travail ]
sans filet semble révolue, (nie)

BRÈVES
Villeret
Réduction aussi
pour les commerces
A l'image de la réduction
qu'il a consentie pour les
personnes seules et les mé-
nages, le Conseil municipal
a décidé d'abaisser de 10%
les taxes des ordures factu-
rées aux commerces, arti-
sans et autres industries.
Une diminution valable
pour Tannée 1995 déjà el
qui a été rendue possible
par le coût sensiblement
inférieur des ordures, pour
la commune, depuis l'intro-
duction de la facturation au
poids. Un effet positif de la
vignette, et donc du tri
opéré par bon nombre de
citoyennes et citoyens.

(mw)

Villeret
Place de pique-nique:
c'est bien parti!
Le Conseil municipal pro-
jette, depuis quelque temps
déjà, d'aménager une place
de pique-nique au pied de
la Combe-Grède. Or le
Conseil de bourgeoisie
vient de donner son aval à
ce projet prévu sur son ter-
rain. Mieux encore, dans
une convention signée tout
récemment la bourgeoisie
s'engage à mettrer gratuite-
ment à disposition le bois
nécessaire pour construire
le bâtiment prévu. Les
autorités municipales sont
bien évidemment recon-
naissantes envers la corpo-
ration bourgeoisiale, qui
fait preuve de générosité et
d'ouverture d'esprit, (mw)

Villeret
Commission
au complet
Durant sa dernière séance,
le Conseil municipal a
nommé Nicole Walthert en
qualité de membre de la
Commission du jardin
d'enfants. Cette commmis-
sion sera dès lors à nou-
veau au complet, contraire-
ment à celle de l'Office
communal des locations,
qui est toujours à la re-
cherche d'un membre, pour
pallier le décès de Louis
Henzelin. Les intéressés
voudront bien faire part de
leur postulation au Secré-
tariat municipal, au plus
vite, (mw)

Subventions bernoises
Aménagement local
soutenu
Le canton de Berne sub-
ventionne l'aménagement
local des communes de
Dàrligen, Diemtigen, La
Ferrière et Tavannes à rai-
son de 111.000 francs au
total, (oid)

Entre douceur et amertume
Poésie chantée à Saint-Imier

A Saint-Imier, Espace Noir s'ef-
force de proposer une program-
mation culturelle sortant des
sentiers battus. Demain soir à 21
heures, il offre son théâtre à Bo-
ris Zoran pour que cet auteur-
compositeur puisse faire parta-
ger sa sensibilité.

Boris Zoran a opté pour un
style musical qui s'apparente à
celui d'un artisan. C'est sur lui
que repose un répertoire de
chansons, jouées tempo lent aux
fortes évocations poétiques,
dont le sens profond n'apparaît
que lors d'une écoute attentive.
Ses textes s'appuient sur une
voix partagée entre la douceur et
l'amertume, comme l'est d'ail-
leurs le cœur de cet artiste.

Boris Zoran
Il se produira demain soir à
Espace Noir.

(sp)

Même s'il a suivi sa scolarité
en Suisse, il n'oublie pas que ses
origines sont dans une terre qui
se consume, l'ex-Yougoslavie.
Ses sentiments, Boris Zoran les
exprime en s'accompagnant lui-
même au piano. Il laisse le soin à
la contrebasse de Gérald Perera
de les rythmer. Le résultat mé-
rite d'être entendu. Le dialogue
s'installe entre la musique et cer-
tains des vers de Boris Zoran.

Les critiques disent de cet au-
teur-compositeur qu'il se trouve
à l'aube d'une prometteuse car-
rière. Le public vérifiera demain
soir à 21 h au théâtre d'Espace
Noir sur quels critères se base
cette appréciation, (sp-nie)

Bibliothèque bientôt déménagée
Affaires communales de Villeret

Les dernières séances du Conseil
municipal de Villeret ont permis
à ses membres d'aborder des dos-
siers, fort différents les uns des
autres.

Les élus ont notamment dû pro-
céder à la nomination d'un nou-
veau commandant et d'un nou-
veau sous-commandant du Ser-
vice de défense. Avec l'approba-
tion de l'inspecteur des sapeurs-
pompiers et du préfet, ils ont
porte leur choix pour occuper
ces fonctions sur Thierry Ger-
ber, commandant et Christophe
Kaempf, vice-commandant. Le
passage de relais avec Yan Re-
mund et François Aubry, s'ef-
fectuera le 1er janvier. Le
Conseil municipal souhaite
d'ores et déjà aux nouveaux élus
de trouver du plaisir et de l'inté-
rêt dans leurs nouvelles tâches.
Il remercie vivement les deux
personnes qui, jusqu'ici, ont as-
sumé ces fonctions.

Après les félicitations, les ré-
primandes: le Conseil municipal
a ratifié les diverses amendes
proposée par l'état-major pour

les absences aux exercices 1995,
Au total, sept pompiers ont été
sanctionnés. Quatre autres onl
quant à eux été soumis à la taxe
d'exemption.

L'avancement des travaux de
transformation de l'ancien Hô-
tel-Restaurant du Soleil se pour-
suit. D'ici quelque jours d'ail-
leurs, l'appartement en duplex,
sis au premier étage, sera occu-
pé. Ce logement a en effet été
loué à une famille de Villeret par
la fondation «Le Soleil», pro-
priétaire du bâtiment et maître
d'ouvrage des travaux de réno-
vation.
INFRUCTUEUSE
DISCUSSION
Pour ce qui est de la municipali-
té, rappelons qu'elle s'est enga-
gée à louer la partie inférieure,
soit l'étage anciennement occu-
pé par le restaurant. Une surface
de l'ordre de 100 m2 dans la-
quelle sera aménagée la Biblio-
thèque communale. Le déména-
gement de cette bibliothèque
dans ses nouveaux locaux de-
vrait intervenir d'ici au début de

1 année 1996. Le Conseil munici-
pal a d'autre part réuni diverses
organisations intéressées au
Sentier de La Combe-Grède.
Son but était de discuter de di-
vers travaux à entreprendre
dans le cadre de l'amélioration
du sentier et ce tant au niveau
du cheminement qu'au niveau
de la signalisation. Malheureu-
sement, les idées de l'exécutif
communal n'ont guère eu
d'échos au sein des diverses as-
sociations qui prenaient part à
cette entrevue. Si pour plusieurs
d'entrés elles, il n'est guère né-
cessaire d'entreprendre quoi que
ce soit, le Conseil municipal de
Villeret, lui, reste convaincu
qu'un travail sérieux doit être
entrepris à ce niveau. Il a eu l'oc-
casion de confirmer sa position
dans une lettre envoyée à toutes
les instances concernées.

L'exécutif s'est, enfin, déclaré
favorable au subventionnement
de la Chambre d'économie pu-
blique dès l'an prochain. Cette
dépense a été budgétisée dans le
cadre du projet de budget 1996.

(mw)

«Petite reine» en vedette
Timbres et cartes exposés à Saint-Imier

Depuis sept ans, le dernier di-
manche d'octobre coïncide à
Saint-Imier avec l'organisation
d'une bourse exposition appelée
«Timbro-Cartes». Elle traduit les
efforts conjugés du Club philaté-
lique et de la Société de cartophi-
lie de Saint-Imier. Le public est
attendu dimanche entre 9 h et 17
heures i la salle de spectacles.

Lors de la dernière édition, le
thème des chemins de fer avait
été retenu par les organisateurs.
Désirant continuer sur «cette
bonne voie», les responsables de
la bourse exposition ont pour-
suivi dans le domaine des trans-
ports. Cette manifestation s'of-

fre pour fil rouge la «petite rei-
ne». Chacun pourra admirer le
vélocipède au cours des âges, de-
puis la bécane ancestrale aux
modèles sophistiqués d'aujour-
d'hui. Cette évolution se vérifie-
ra aussi bien sur timbres-poste
que sur cartes postales.

Une vingtaine de négociants
spécialisés dans les deux do-
maines fréquenteront cette tra-
ditionnelle bourse. Les intéres-
sés auront donc de grandes pos-
sibilités pour rechercher une
pièce manquante à leur collec-
tion ou pour négocier une vielle
carte trouvée dans le galetas de
grand-papa. Un concours agré-
mentera la manifestation.

(comm)

Sonceboz: élections municipales

Les citoyens de Sonceboz-Som-
beval sont dispensés de se dépla-
cer aux urnes pour renouveler
leurs autorités. Le nombre de
candidats correspondant très
exactement à celui des fonctions
à repourvoir, l'opération s'est
donc déroulée tacitement

Rappelons que Sonceboz appli-
que un système original, assez
rare dans la région et destiné à
assurer une meilleure continuité
dans la gestion du ménage com-
munal. En effet, à des élections
générales tous les quatre ans, le
village préfère un scrutin tous
les deux ans, concernant une

moitié de l'exécutif local. Ainsi
les verdicts suivants sont-ils
tombés hier à midi, heure de dé-
lai du dépôt des listes.

Jean-Pierre Wenger, vice-
maire, ayant démissionné de
cette fonction, Paul-André Fa-
vre, conseiller municipal en
charge, prendra sa succession. A
l'exécutif toujours, Bernard
Messerli a été réélu, tandis que
deux nouveaux conseillers font
leur entrée, à savoir Marguerite
Rufenacht et Carlo Liechti.

La commission d'école, par
ailleurs, a également été réélue
tacitement et dans sa forme ac-
tuelle; rappelons qu'elle est pré-
sidée par Hugues Guerrin. (de)

Dispenses de voter

Canton de Berne

Des sous-officiers, qui ont ache-
vé l'école d'officier d'infanterie
4/95, ont été promus lieute-
nants.

Il s'agit de Raphaël Bour-

quin, La Neuveville; Stéphane
Dubois, Lamboing; Jùrg Hirs-
brunner, Eggiv.il; Michel Pellas-
cio, Berne; Stefan Zingg, Buss-
wil. (oid)

Nouveaux lieutenants

27 Cfl
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Notaires et coopération
Deux débats importants au Parlement jurassien

Au cours de sa séance d hier,
le Parlement a tenu deux dé-
bats importants: la motion so-
cialiste demandant l'abolition
du monopole des notaires et
l'octroi d'un crédit de coopé-
ration en faveur d'un projet de
soins primaires au Cameroun.

Défendue par le président socia-
liste Gilles Froidevaux, la mo-
tion demandant d'instaurer un
notariat administratif, rem-
plaçant les notaires profession-
nels par des fonctionnaires,
n'avait aucune chance de succès.
Elle a été balayée par 41 voix
contre 11 (dont 7 socialistes seu-
lement).

La profession de notaire est
d'origine latine, alors que le no-
tariat administratif est d'inspira-
tion germanique. Le notaire est
mieux à même de conseiller sa
clientèle. L'argument socialiste

en faveur de coûts réduits pour
les citoyens n'a pas convaincu,
car il était flanqué d'une autre
affirmation - plus de recettes
pour l'Etat - ce qui était totale-
ment contradictoire. De plus, il
n'est pas judicieux actuellement
de songer à créer des postes de
fonctionnaires qui seraient d'ail-
leurs des contribuables moins
intéressants que ne le sont les
notaires aujourd'hui.

Le Gouvernement, le PDC et
le PLR n'ont pas manqué d'ar-
guments opposés à la motion,
d'autant plus que la crainte de
devoir indemniser les notaires
en cas de suppression du mono-
pole ne pouvait pas être écartée.
Le PCSI a suggéré lui que la loi
sur le notariat soit révisée dans
un sens à définir, sans abolir le
monopole.
RADICAUX CONTRE
LA COOPÉRATION
Sans état d'âme, René Riat s'est
opposé au nom du groupe radi-

cal à l'entrée en matière sur un
crédit de 170.000 fr en faveur
d'un projet de soins primaires
au Cameroun. «Pouvons-nous
nous offrir le luxe d'aider une
population qui manque de

Gilles Froidevaux
Il n'a pas ébranlé le mono-
pole des notaires. (a)

beaucoup de choses alors que
nous n'avons plus les moyens de
faire face à nos dépenses?» a de-
mandé sans autre le député, au-
quel le ministre Roth reprochera
«d'avoir le cœur sec».

Même si le crédit a finalement
été accepté sans opposition, le
groupe radical a donné à cette
occasion une image qui a poussé
le ministre Roth à lancer: «Vi-
brez donc avec nous sur les pro-
jets fondateurs de notre Etat !»

Le Parlement a en revanche
rejeté une motion d'Elisabeth
Baume (PS) demandant d'éten-
dre à d'autres petits contribua-
bles la défalcation fiscale accor-
dée aux infirmes et rentiers AVS
dont le revenu est inférieur à
25.000 fr (32.000 pour un cou-
ple). Le fragile équilibre fiscal
s'en trouverait chamboulé et les
comptes de l'Etat itou, la perte
de recettes étant de 1,5 million
pour l'Etat et un peu plus pour
les communes. La motion sera
rejetée par 31 voix contre 23.

V.G.

Commission
d'enquête

Décharge
de Saint-Ursanne

Le député socialiste Jean-
Claude Hennet a été élu mer-
credi par 48 voix à la prési-
dence de la commission d'en-
quête parlementaire sur la dé-
charge pour déchets spéciaux
de Saint- Ursanne (JU). Le
Parlement jurassien avait ap-
prouvé à fin août la création
de cette commission.
La décharge pour déchets
spéciaux de Saint-Ursanne a
été occupée à deux reprises
par les militants de l'organi-
sation écologiste Green-
peace. Le 4 juillet, le Gouver-
nement et Greenpeace ont si-
gné une convention pré-
voyant notamment des
expertises neutres et l'arrêt
du stockage de nouveaux dé-
chets à Saint-Ursanne en at-
tendant les conclusions des
expertises.

Lors de sa séance du 30
août, le Parlement jurassien
a approuvé par 34 voix
contre 16 la création de cette
commission d'enquête parle-
mentaire. Seuls les députés
démocrates-chrétiens s'y
sont opposés.

La commission d'enquête
est constitutée de neuf mem-
bres: quatre démocrates-
chrétiens (PDC), deux libé-
raux-radicaux (PLR), deux
socialistes (PS) et un chré-
tien-social (PCSI). Jean-
Claude Hennet, qui avait dé-
posé la motion demandant la
constitution d'Une commis-
sion d'enquête, en assure la
présidence. La vice-prési-
dence est confiée à Vincent
Theurillat (PCSI).
EXPERTISES

«La commission d'enquête
t devra notamment entendre
toutes les parties en cause et
prendre connaissance de
l'ensemble du dossier, y com-
pris les expertises neutres.
Elle devra également déter-
miner si toutes les procé-
dures ont été respectées dans
l'attribution des autorisa-
tions d'exploitation de la dé-
charge. La commission pré-
sentera un rapport écrit au
Parlement.

Les expertises neutres,
dont les résultats devraient
être rendus publics prochai-
nement, sont coordonnées
par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFPEP). Les ex-
perts ont procédé à une
contre-expertise des études
d'impact ainsi qu'à des
études géologiques et hydro-
géologiques, (ats)

Gros sous, routes
et Petite Morée

Douze députes questionnent le Gouvernement

Hier, à l'heure des questions
orales, douze députés sont mon-
tés à la tribune pour interpeller le
Gouvernement sur un sujet ou
l'autre. Les affaires de gros sous
et les chantiers routiers sont reve-
nus souvent sur le tapis.

• Gros sous. Le député Hubleur
(PCSI) se réjouit d'un accord en
voie de réalisation entre la fonc-
tion publique et l'exécutif juras-
sien sur les salaires des fonction-
naires. Il s'étonne d'avoir enten-
du le ministre Kohler dire, il y a
un mois, que la non-reprise des
négociations avec les syndicats
était irrévocable. «Le Gouver-
nement avait décidé de mettre
fin aux négociations mais pas de
se pencher sur des propositions
concrètes», lui répond le prési-
dent du Gouvernement, qui
avance aussi qu'un budget de
l'Etat plus favorable et un remo-
delage de la fonction publique
ont poussé à ce revirement heu-
reux.

La hausse des primes d'assu-
rance-maladie risque de se situer
entre 15-25% dans le Jura. Que
fera le canton pour les mal lotis,
si l'on sait que 10% des Juras-
siens ne sont déjà plus en mesure

de payer leurs cotisations, de-
mande Germain Hennet (PLR)?
«La Confédération et le canton
vont débloquer 23 millions à cet
effet ; un système se met en pla-
ce», répond Claude Hêche.

Pour ne pas fausser le jeu,
l'Etat jurassien ne dira pas com-t
bien, d'actions _ entend sous-
crire dans le cadre de l'augmen-
tation de capital lancée par la
BCJ (capital passant de 40 à 45
millions). L'Etat, s'il veut sous-
crire 51% des actions, devrait
trouver trois millions d'argent
fiais. De même, le ministre
Schaller, au vu des variations
des taux, ne sait pas si l'Etat va
lancer un emprunt public. «Il
n'y a pas urgence», a-t-il répon-
du aux radicaux Cuenin et
Renggli.

• Chantiers routiers. A une
question de Norbert Gofïïnet
(PDC), le ministre Kohler
confirme que la route de dévia-
tion urbaine (RDU) autour de
la capitale fait l'objet de dépas-
sements (près de 40%, soit
300.000 francs). Il n'y a pas de
blocage des travaux, mais un
rapport en cours sur le sujet.

Dialogue de sourds sur la car-

rière de la Petite Morée au-des-
sus de Glovelier. Max Goetsch-
mann (CS), voyant venir le blo-
cage judiciaire du chantier, de-
mande qu'on étudie une autre
solution que la traversée du vil-
lage par une centaine de ca-
mions quotidiens... Le ministre
Kohler affirme que le Jura« 3be+t
soin de pierres. S'il faut aller les
chercher en Alsace, il en coûtera
1,5 million de plus. Mais pas un
mot sur son acheminement...

Le même ministre a confirmé
à Jean Paupe (PDC) que 20 hec-
tares de terre non utilisée le long
de la NI6 retourneront à l'agri-
culture et que 40 hectares sont
convoités près de Delémont
pour des compensations écolo-
giques. Ces terres sont celles des
terrains Von Roll, où un projet
de golf était envisagé. Mais le
projet a du plomb dans l'aile.

• Des abus? Tandis que Victor
Etienne (PS) s'inquiète des re-
tards dans la commune de
Courgenay dans le bouclement
de ses comptes 94, Raphaël Bra-
hier (PS) a mis le doigt sur cer-
tains abus de fonctionnaires uti-
lisant les voitures de service a
des fins personnelles. Mgo

Divers
Le Parlement a approuvé le
rapport de l'Assurance im-
mobilière, même si son as-
pect luxueux a fait jaser.

La classe inférieure d'at-
tente sera appliquée aux
nouveaux fonctionnaires, le
Gouvernement pouvant te-
nir compte de leur expé-
rience et leur octroyer des
annuités supplémentaires.

Un postulat sur la qualité
des soins hospitaliers, un
sur l'octroi d'une allocation
de maternité et une motion
favorisant l'égalité entre
hommes et femmes dans les
entreprises ont été approu-
vés, de même que la créa-
tion d'un musée de l'alam-
bic à Miécourt, même si la
Régie fédérale n'envisage
pas de se séparer de sa col-
lection exposée à Delé-
mont.

Le Jura étudie la mise
sur pied d'une haute école
pédagogique romande, mais
entend préserver les acquis
de l'Institut pédagogique.

H déterminera une politi-
que en faveur des deman-
deurs d'emploi. Le Gouver-
nement fera rapport aux dé-
putés sur l'Espace économi-
que du Plateau central
avant juin 1996.

(vg)

Protection
des données
Programme
de législature
Lors de l'examen du rap-
port de gestion de la com-
mission de protection des
données de 1994, le minis-
tre Gérald Schaller a indi-
qué que le Gouvernement
ferait, dans le programme
de législature, des proposi-
tions quant à la possibilité
de transmettre le fichier des
détenteurs de véhicules,
soit par le numéro 111 soit
par le Vidéotexle. Aujour-
d'hui, cette possibilité
n'existe pas dans le canton
du Jura, (vg)
* 

¦ ¦

Qualité de l'air
Le Jura en campagne
Même s'il lui en coûtera
quelque argent, le Jura
participera à la future cam-
pagne fédérale en faveur
de la qualité de l'air qui
mettra l'accent sur les ris-
ques de pollution et les
moyens de réduire celle-ci.
La députée Monique Cos-
sali, PS, souhaiterait ce-
pendant un engagement
plus actif du canton dans
ce domaine. Quant à la no-
tion d'immeuble agricole,
elle fera l'objet d'un exa-
men entre le Service juridi-
que et les services canto-
naux concernés par cette
définition, ce qui satisfait le
député Jean Paupe, PDC.

(vg)

BRÈVES
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CRÉEZ VOTRE PROPRE AFFAIRE
avec une société internationale de pointe reconnue mondialement

VOTRE AVENIR = jeudi 26 octobre
19 h 30, Hôtel TOURING à Neuchâtel.

Demandez M. Leuenberger. 22-352545

I
Pour notre client, une société leader (m s£ŝ\dans les matériaux de construction, ("t^C^I °)nous cherchons son futur \<_ } r  /S.

responsable VSEIS^
J

I du magasin et des transports
I pour la gestion des stocks et des achats ;

la planification des transports ; n
| le conseil et la vente à la clientèle. |

Vous êtes un professionnel du bâtiment passionné par 1

I 

l'organisation, l'informatique, le management et la vente, j
dont les succès vous conduisent naturellement à prendre

, des responsabilités plus élevées. |

I 

Intéressé? Olivier RIEM attend volontiers votre appel ¦
pour convenir avec vous d'un rendez-vous. '

A bientôt. 132-777802 |

I Ij fO PERSONNEL SERVICE
l Â>0 Placement fixe et temporaire \

, Mandatés par un de nos clients, I
ï nous sommes à la recherche d'une I
• très bonne .

i ouvrière
I polyvalente.dynamiqueetindépen- |
l dante pour travaux de reprises et 1
• terminaisons (fraisage, perçage, ¦
I etc.). j
I Si cette offre vous intéresse, n'hési- 1
. tez pas à contacter M. Clerc qui ¦

vous renseignera volontiers sur ce j
! Poste. _ \
1 (TP? PERSONNEL SERVICE |!
! v îQ PluMimnt tlx> «t Umporalf "I

• B DÉPARTEMENT DE
Jf lllll LA GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées
Suite à la démission honorable du titulaire, le Service
des ponts et chaussées à Neuchâtel cherche un

CANTONNIER-
CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien autoroutier N5 de Boudry

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis C
- être en possession d'un permis de conduire poids

lourds
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution
- être domicilié dans le district de Neuchâtel ou de

Boudry

Entrée en fonction : 1 er janvier 1996.

Traitement: légal. !

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Léandre Schmied, voyer-chef. <p 038/43 85 23.

Adresser les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 novembre 1995. ̂ 28-32318

Entreprise industrielle et commerciale (PME) active aux niveaux national et
international cherche

responsable comptabilité et finances
Notre société, située sur le littoral neuchâtelois, est en plein développement.
Cette place correspondrait à une personne ambitieuse, recherchant une activité
à responsabilité.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Offres de service complètes à adresser sous chiffre S 28-32465 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

___________
^ 

¦ 28-32465

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
avec CFC

! Expérimentés, dynamiques, cons-
ciencieux. Pour travaux variés.
Se présenter avec documents
usuels à APIMEC SA, allée du
Quartz 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

132-777781

Publicité intensive, Publicité par annonces



Le premier sénateur des Taignons
Pierre Paupe fêté dans son fief de Saignelégier

Dans l'histoire des Franches-
Montagnes, c'est la première
fois qu'un Taignon accède à la
Chambre haute. Cet homme,
Pierre Paupe, le maire de Sai-
gnelégier, a été fêté comme il
se doit hier soir dans son fief,
entouré de ses partisans bien
sûr, mais aussi d'un large cer-
cle d'amis et de fidèles tant la
personnalité du nouveau séna-
teur, de par ses compétences
et sa disponibilité, a débordé
le cadre de son parti, le PDC.
Visiblement ému, Pierre
Paupe a retrouvé toute sa
voix et son éloquence quand il
en a enfourché les chevaux de
bataille qu'il entend emmener
à Berne: la défense du pays,
du Jura et de son coin de
terre.

Souhait de bienvenue du
conseiller municipal Bernard
Varin, aubade de la fanfare et de
la chanson des Franches-Mon-

tagnes, verrée et toetche ont
marqué cette réception.
LE PREMIER
René Girardin, premier adjoint,
n'a pas manqué dans ses propos
de souligner que Pierre Paupe
est en fait le premier Taignon à
accéder à la Chambre haute. H y
a bien eu le conseiller national
Casimir Folletête, qui venait de
la Montagne mais qui habitait
Porrentruy. On vit aussi Xavier
Jobin, de la Montagne aussi,
mais avocat à Porrentruy. D y a
bien eu Maurice Péquignot,
mais radical probernois, c'est le
Grand Conseil de l'ancien can-
ton qui l'avait désigné à Berne.
Enfin, plus près de nous, Ga-
briel Roy, originaire des Breu-
leux mais habitant Delémont,
avait représenté le Jura à Berne
en 1979.

Et René Girardin de noter les
scores impressionnants réalisés
par l'élu en ses terres: 80% des
voix à Saignelégier, plus de
1.000 suffrages d'avance sur ses
poursuivants dans le district. «A
faire pâlir de jalousie Khadafi et
Saddham Hussein», ironise
l'orateur. «Mais, pour arriver, il
faut vaincre les résistances ajou-
lotes et convaincre les gens de la
vallée de Delémont», ponctue

Pierre Paupe au micro, puis avec sa femme fleurie
Le sénateur a résumé hier soir les idées qu'il allait défendre à Berne. (Impar-Gerber)

l'orateur. «Personne de travail
dotée d'une mémoire prodi-
gieuse, nous sommes sûr que
Pierre Paupe sera à la hauteur
de sa tâche», conclut l'adjoint.
TTKTAMENT POLITIQUE
Après un message du Mouve-
ment autonomiste jurassien sa-
luant l'élection du Franc-Mon-
tagnard, le nouvel élu, avec brio,
résuma l'action qu'il allait me-

ner à Berne. Elle a trois volets.
Primo, se préoccuper de la
Suisse qui n'a plus la cohésion
d'il y a 50 ans en raison du Rôs-
tigraben, de Blocher... Secundo,
redorer le blason du Jura à
Berne. «Le Jura existe et doit
être respecté; on nous considère
souvent comme de mauvais
Suisses», lance-t-il.

Enfin, au Conseil des Etats,
Pierre Paupe va défendre son

coin de pays. Il va défendre les
intérêts des oubliés que sont les
Jurassiens, que ce soit au sujet
des routes, du rail, des com-
mandes fédérales. Il va aussi se
battre pour le Haut-Plateau, ses
chevaux, les emplois de la Mon-
tagne qui ont besoin des crédits
LIM... Un discours noyé sous
les applaudissements.

Mgo

BRÈVE
Instruction publique
Directeurs cantonaux
dans le Jura
Cette fin de semaine, aujour-
d'hui et vendredi, les chefs
des départements de l'Ins-
truction publique de toute la
Suisse siègent dans le nou-
veau canton. C'est une pre-
mière pour le Jura. La minis-
tre Anita Rion servira de
guide à ses hôtes qui, après
leur travail, feront une esca-
pade aux Franches-Mon-
tagnes, notamment aux Bois,
à Saignelégier et aux Breu-
leux. Peter Schmid, conseiller
d'Etat bernois, présidera les
débats en présence de Ruth
Dreyfuss, la conseillère fédé-
rale. ... Les responsables de
l'instruction en Suisse débat-
tront notamment dé l'accès
aux études de médecine,
d'un nouvel accord relatif au
financement des universités,
des bourses scolaires, de la
matu professionnelle, de
l'Expo nationale 2001...

(mgo)

200.000 francs de dégâts
Poli-Indus en feu aux Bois

Un début d'incendie a éclaté hier
aux Bois vers 14 heures. Une
épaisse fumée se dégageait des
sous-sols de l'entreprise Poli-In-
dus S.A. qui est implantée du côté .
des Rosées. ¦< —; - - • - ___

Ces locaux ont été rachetés voici
quatre ans à Louis Lang S.A.
par l'industriel Hofer de La
Chaux-de-Fonds. Un triumvirat
gère actuellement cette entre-
prise de polissage qui occupe
une vingtaine d'employés. C'est
certainement le système de ven-
tilation et son compresseur,
pourtant rachetés à neuf lors de
la reprise, qui sont à l'origine du
sinistre.

Emmenés par le commandant
Bernard Bouille, en proche voi-
sin, les hommes du feu des Bois
ont été rapidement sur place. Ce
n'est que munis de masques de
protection qu'ils ont pu pénétrer
dans le sous-sol et gicler de la

L entreprise Poli-Indus S.A.
Le feu a pris dans le sous-sol. (Impar-Gogniat)

mousse. Entre-temps, le feu
avait suivi les canalisations et
grignotait les planchers.

Les dégâts dépassent les
200.000 fr, sans parler des pertes

pour l'entreprise qui a fait appel
à une maison spécialisée pour
nettoyer les machines attaquées
par la fumée et les poussières.

(Mgo)

AGENDA
Femmes en campagne
Vues par «Tell quel»
Pendant la récente cam-
pagne électorale, «Tell quel»
a suivi deux femmes juras-
siennes candidates (aujour-
d'hui non élues) aux élec-
tions fédérales: Madeleine
Amgwerd et Marie-Made-
leine Prongué. «Tell quel»
sera diffusé vendredi, sur la
TSR, à 20 h 15. (comm-vg)

Coup d'envoi à Saignelégier

Pour la Coordination théâtre du
Jura, l'année 1996 sera marquée
du sceau de la marionnette avec
plusieurs manifestations pré-
vues notamment au Château de
Pleujouse, avec des spectacles en
plein air. Coup d'envoi de cette
série avec la troupe «Zigomars»
qui est un mélange de plusieurs
genres (notre photo).

«Cartoon» est le fruit d'un
travail collectif d'une Bulgare,
d'un Américain et d'un Brésilien
avec, pour les éclairages, un ré-
gisseur... indien. C'est un théâ-
tre de mains-marionnettes, de
masques à malices et de figu-
rines malignes... Ils sont sculp-
teurs de formes, de la famille des
Mummenschanz, des Walace et
Grommit. Une main gantée sor-
tant d'une poubelle dévient di-
nosaure; une paire d'yeux, des
oreilles, la voilà chien...

«Cartoon» des Zigomars sera
joué le samedi 28 octobre à 17
heures à Saignelégier (Hôtel
de Ville), le dimanche 29 octo-
bre à 17 heures à Delémont
(halle du Château) et. le mardi
31 octobre à 20 h 30 à Porren-
truy (aula du Lycée).

Bref, c'est une animation sur-
réaliste et magique, bourrée
d'inventions et orchestrée par
des manipulateurs-bruiteurs qui
hantent la scène! Pour tous, de S
à 95 ans... (mgo)

Les marionnettes à la une
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il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région, nous recherchons
une

assistante marchés
Amérique du Sud
de formation commerciale ou universi-
taire, âgée de 22 à 30 ans, vous
maîtrisez parfaitement le français,
l'anglais et l'espagnol.
Pratique courante des outils informati-
ques ( Windows/Windword/Excel).
Flexible, disponible, tenace, etc.
Très motivée par une fonction à
responsabilités.

Intéressée, curieuse?
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud.

g
A 

Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds g

-  ̂ Tél. 033/23 22 88

PARTNER
__Q_L__

f| A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
de réputation mondiale, de la région
biennoise, nous recherchons un

Area sales manager
au bénéfice d'une expérience confirmée
dans la vente de produits de consomma-
tion au niveau Far-East et Middle-East,
parlant allemand, français, et anglais,
disposé à voyager 20 à 30 % de son
temps.
L'établissement d'une stratégie marke-
ting (produits-communication, prix, distri-
bution) et son application, les analyses
de marchés et de la concurrence, son
budget font partie intégrante de ses res-
ponsabilités.

Intéressé, curieux ? N'hésitez pas à
contacter M. Dougoud pour plus d'infor-
mations. 132-777740/4x4

A 
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

-mm Tel: 039/23 22 88

j Nous recherchons pour tout de i
j suite un jj

j peintre
en automobile

I Contactez sans tarder M. Guisolan {
s qui vous renseignera volontiers. s_

i [ffO PERSONNEL SERVICE ^;! K/J$ HIKWH tfh_*«t U_»poralr« *i

M A N P O W E R
PARTENAIRE ET PATRON A LA FOIS

Venez renforcer notre position dans les Montagnes neuchâteloises et parti-
ciper à notre succès en qualité de

CONSEILLER EN PERSONNEL
du secteur industrie

Une activité où vous serez à la fois l'employeur des collaborateurs temporaires
et l'interlocuteur privilégié des entreprises.

Constamment à l'écoute des besoins de vos clients et des désirs de vos candi-
dats, vous saurez établir les contacts personnels sur le terrain ou par téléphone
pour un service efficace et rapide.

De formation technique (CFC), âge 30-35 ans, Neuchâtelois de cœur, vous
êtes un homme de décisions, actif et persévérant. Une expérience du service
externe serait un avantage.

Nous vous offrons une activité évolutive auprès du leader de la branche, une
formation professionnelle, le soutien de toute une équipe et des conditions
d'engagement attractives avec participation aux résultats.
Faisons connaissance, envoyez votre dossier complet à MANPOWER, rue de
l'Hôpital 20, case postale 813,2000 Neuchâtel, à l'attention de M. Edio Calani.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

S 28-32484

f ^™ mmm ^™ ^™ """" ™™/ _ s2 \̂
S Importante entreprise myS&fhde la région recherche Yt̂ Xy^j Vqĝ i
» un jeune employé |
. de commerce i
j français, anglais, (allemand parlé) '

I
pour l'administration commer- I
ciale (contacts clients, gestion des «
commandes, délais, lancement en l

3 fabrication). I
Possibilité de formation par i

| l'employeur.
Contactez sans tarder M. Gonin l

I
qui vous donnera de plus amples I
informations. ¦

I /^PERSONNEL SERVICE f'
¦ Ns ŷ± Placement fixe il temporaire '$ I



fl!IIMMI__________l_ITM l lll] II WI___ W_____ _W^
30 - L'IMPARTIAL /_ .?!-'., ,1'.̂ , AGENDA / SERVICES Jeudi 26 octobre 1995

DU CÔTÉ OBSCUR DU CŒUR (de E. Subiela avec D. Grandinetti) , 16 ans, tous les jours à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30, vendredi aussi à 18 h. ABC

<p (039) 23 72 22

LA CÉRÉMONIE (de C. Chabrol avec S. Bonnaire), 12 ans, tous les jours â 17 h 45 et 20 h 15. CORSO
?! (039) 2213 77

LES ANGES GARDIENS (de J.-M. Poiré avec G. Depardieu et C. Clavier), pour tous, jeudi à EDEN
18 h 15. Exceptionnellement pas de séance à 20 h 45. < ,' (039) 23 13 79

BRAVEHEART (de M. Gibson avec S. Marceau), 16 ans, tous les jours à 16 h et 20 h. PLAZA
? (039) 2213 55

SUR LA ROUTE DE MADISON (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 et SCALA
20 h 30. <f> (039) 2213 66

LES ANGES GARDIENS (de J.-M. Poiré), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, NEUCHATEL
vendredi et samedi aussi â 23 h. APOLLO 1

p (038) 28 10 33

LE HUSSARD SUR LE TOIT (de J.-P. Rappeneau avec J. Binoche), 12 ans, jeudi à 15 h, APOLLO 2
17 h 30 et 20 h 15. <p (038) 28 10 33

LA COLLINE AUX MILLE ENFANTS (de J.-L Lorenzi), tous les jours à 18 h en V.O. APOLLO 3
CASPER (de B. Silberling), tous les jours à 15 h et 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. <{> (038) 28 10 33

BRAVEHEART (de M. Gibson), 16 ans, tous les jours 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, 18 h en V.O., BI0
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 28 10 55

TRAQUE SUR INTERNET (de I. Winkler), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, PALACE
vendredi et samedi aussi à 23 h. <j) (038) 2810 66

DOLORES CLAIBORNE (de T. Hackford avec K. Bâtes), 12 ans, tous les jours à 17 h 30 en REX
V.O., 20 h 15, vendredi et samedi aussi â 23 h. <p (038) 28 10 77
SAUVEZ WILLY 2 (de D. Little avec J. James), pour tous, tous les jours â 15 h.

SUR LA ROUTE DE MADISON (de et avec C. Eastwood), 12 ans, jeudi à 15 h, 17 h 30, STUDIO
20 h 15. <p (038) 28 10 88

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
<f> (038) 6316 66

BAB-EL-OU ED CITY (de M. Allouache), jeudi à 20 h 30, vendredi à 22 h 30, samedi à 21 h, SAINT-IMIER
dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

<p (039) 41 35 35

DON JUAN DE MARCO (de J. Leven). 14 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à TRAMELAN
17 h. CINÉMATOGRAPHE
LE REGARD D'ULYSSE (de T. Angelopoulos), 14 ans, jeudi à 20 h, samedi à 17 h et di- <p (032) 97 45 61
manche à 20 h.

DON JUAN DE MARCO (de J. Leven), jeudi à 20 h. BÉVILARD
PALACE I
<f> (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<t> (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous les jours 10 h- ' LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin. j
CESAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Service de l'hygiène et de l'environnement, Serre 23,
<p 27 63 91, lundi à jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h 30à 17 h 30; vendredi de 11 hà12het 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, <f> 31 31 71 ou 077/37 63 08.

EXPOSITION : Art et artisanat, collège, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h. MARTEL-DERNIER

CONCERT: DJ'O chante Piaf et Brel, Post Bar Music Live, à 21 h. LA CHAUX-DU-MILIEU

RÉCITAL: Anne Kirschmeier, flûte â bec et Enrico Casulero, flûte traversière. Conservatoire, â NEUCHÂTEL
20 h 15.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, L.-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
Ensuite police locale, <p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 23.10.17.
HÔPITAL: Q 272.111

.CLINIQUE LANIXA: <? 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grand-rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: p 31.10.17.
HÔPITAL: ? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11 ; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <f> 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ? 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, ? 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <j> 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat <fi 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <fi 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti. <p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <p 118.
LA MAIN TENDUE: j? 143. 

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30. samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt dufond 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 â
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-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier-, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine-, Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Monique Saint-Hélier, peinture, jusqu'au 26.11 et Charles de Montaigu, sculp-
ture, peinture, jusqu'au 19.11. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 â
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 â 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,
pendiiles; automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: sur rendez-vous. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
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, <f> 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, (? 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 f> 038/63 30 10. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT 

D'HISTOIRE. Art nouveau en cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'au 29 octobre. LA NEUVEVILLE

J.-C. MEIER. PhilippeWyser, jusqu'au 11.11. Lundi-vendredi 14-18 h30.samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Armand Avril, jusqu'au 30 novembre. Sur rendez-vous, <p 039/22 31 47.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
CLUB 44. Marie-Claire Meier, jusqu'au 31.10. Lundi-samedi, 11 h-15 h et 18 h 30-24 h.
UBS. Roger Jeanneret-Gris , aquarelles, jusqu'au 1.12.
LES ARBRES. Tous les jours 10 h-17 h. Patchwork, jusqu'au 18.11. 

LE FOYER. J.-D. Fankhauser, peinture, jusqu'au 31.10.10-18 h. LA SAGNE

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14 h-18 h 30, samedi 10 h-12 h et 14 h-17 h, dimanche 15 h-18 NEUCHÂTEL
h.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER. René Guerdat, peinture, jusqu'au 31.10.
DU PEYROU. Robert Aellen, huiles-aquarelles, jusqu'au 26.10. Mercredi-samedi 14 h 30-
18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Elisabeth Pérusset, peinture, jusqu'au 19.11. Mardi-vendredi 14-18 h, sa-
medi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h. Denise Emery, tapisserie, gravure,
jusqu'au 11.11.
ARCANE 2. Sonia Paillard et Maurice Kalbfuss, peinture, jusqu'au 28.10. Mardi-vendredi 10 h-
12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Sébastian Muniz, jusqu'au 19.11. Mercredi-dimanche 14-18 h.

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. Rolf Blaser, peinture, dessin, jusqu'au 12.11. HAUTERIVE 

COÏ. Jean Pierre, peinture, dessin, totems, jusqu'au 29.10. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. PESEUX 

JONAS. Natasha Krenbol, peinture, jusqu'au 5.11. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di- PETIT-CORTAILLOD
manche 14 h 30-17 h. 

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. Jean Mauboulès, sculpture, jusqu'au 19.11. AUVERNIER 

LE LOUVERAIN. Béatrice Leu, aquarelles, linogravures, jusqu'au 30.10. LES GENEVEYS-S/COFFRANI

ATELIERS SYLVAGNINS. Pierre Kuenzi, bois, jusqu'au 29.10. Jeudi à dimanche 14 h-18 h. SAVAGNIER

RELAIS CULTUREL Comment, jusqu'au 29.10. Mardi-samedi 14 h-18 h, dimanche 14 h-17 h. SAINT-IMIER

CHÂTEAU. Marco Lupi, peinture, jusqu'au 31.10. Mardi-dimanche 10-21 h. MOTIERS 

NOELLA G. Bram Van Velde, lithographies; B. Dejonghe, sculpture, jusqu'au 12.11. Lundi, LA NEUVEVILLE
jeudi, vendredi, samedi 14-18 h.



f NCen 'est pas un discours, ce ne sont pas des mots,
l'oreille n'entend aucun son.
Mais leur message parcourt la terre entière,
leur langage est perçu jusqu 'au bout du monde.

Psaume 19, v. 4 et 5

Après une longue lutte courageuse contre la maladie

Jérémie FAVRE
nous a quittés, mardi dans sa 23e année, pour une Vie nouvelle à laquelle il croyait.

Charles-André et Claire-Lise Favre-Pétremand
Céline et Christophe

l Laurence

Alice Favre-Tinguely, au Locle
Micheline et Daniel Guenin-Favre, leurs enfants et petits-enfants
Anne-Marie et Henri Colin-Pétremand et leurs enfants, à Corcelles-
Edith et Jean-François Oberli-Pétremand et leurs enfants, à Peseux
Etienne et Luz Maria Pétremand-Bartra et leurs enfants, à Suchy

¦

Les familles parentes et amies

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1995.

* Le culte sera célébré au Temple Farel vendredi 27 octobre, à 14 heures.

Jérémie repose au pavillon du cimetière.•
Domicile de la famille: 13, rue du Nord.. . . .Merci de ne pas faire de visite.

¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f \
LE LOCLE Ce jour-là, lorsque le soir fut venu,

il leur dit: Passons sur l'autre rive.
Marc 4, v. 35.

Madame Lydia Staudenmann-Brûgger:
Madame Elisabeth Brossard-Staudenmann, à Boudry, ses enfants et petits-enfants,

son ami Monsieur Frédéric Schiesser, à Boudry;
Monsieur Michel Staudenmann et son amie Madame Thérèse Achermann, à Nidau;
Madame veuve Roger Staudenmann-Eggenschwiler et son fils, à Saint-Imier;
Madame Jocelyne Tissot-Staudenmann et ses enfants;

La famille de feue Rosa Staudenmann;
La famille de feu Friedrich Brugger, ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fritz STAUDENMANN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,

1 beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année,
après une longue maladie.
LE LOCLE, le 25 octobre 1995.
Le culte sera célébré le vendredi 27 octobre, à 15 heures, au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, suivi de l'incinération.
Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Tourelles 12 - 2400 Le Locle.

' IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
 ̂

1S7-717577 J

f \
Repose en paix.

! Monsieur et Madame André Brandt-Maître;
«Madame Maria Mazzola sa compagne et ses enfants, . ¦ _ . ; . .¦ . . .

| *%âfe Som'irBrandtiitT-rêtifânts, à Aigle. :¦ ' * * r i^S^S^
^ f̂^  ̂̂ - »

Les descendants de feu René Brandt,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges BRANDT
\ leur cher papa, beau-papa, compagnon, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
; affection mardi, dans sa 74e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 27 octobre à 14 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domiciles des familles: M. et Mme A. Brandt

Fritz-Courvoisier 24
Mme Maria Mazzola
M.-St-Hélier12
Prière de ne pas faire de visite.

Vous pouvez penser au «Home, Le Foyer, La Sagne», cep. 23-2386-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

( \
LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE PIZZI, LE LOCLE

S a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jérémie FAVRE
fils de Monsieur Charles-André Favre, collaborateur.

. ' 157-717674 .

\ VILLECROZE (Var) Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

' Madame Simone Perrin-Zumsteg, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Eva Grandjean à La Chaux-de-Fonds et son amie Madame Berthe Burkhardt;
Monsieur et Madame André Zumsteg, à La Chaux-de-Fonds; - --'•
Monsieur et Madame Alain Zumsteg et leur fils Stéphane, à Saint-Sulpice (Vaud), .,:3 _

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de leur cher et
regretté époux, neveux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

"ni.

Monsieur Jean-Pierre PERRIN
. décédé subitement à l'âge de 66 ans.
; VILLECROZE, le 24 octobre 1995.

Le défunt repose au Centre funéraire de Vidauban où la cérémonie suivie de l'incinération
auront lieu, le vendredi 27 octobre 1995 à 15 heures.

Domicile de la famille: «Lei Roucas», F-83690 Villecroze
et La Chaux-de-Fonds, rué du Puits 7

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-777891 j

société éditrice et imprimeur L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:

__w___mm______________1A_%__m L'Impartial, rue Neuve 14 Fax: Rédaction 039-210 360
Î T̂/̂ ^^̂ ^*' TT^j 2300 La 

Chaux-de-Fonds
l l l ll fl '. l i l i'.li © (039) 210 210 Rédaction Tirage contrôlé (REMP)

__________¦________¦__¦__¦ (S (039) 210 310 Administration 28.143 ex.

Régie des annonces: W La Chaux-de-Fonds ® (039) 210 410
k Publicita s V Le Locle © (039) 311 442 J

Dieu m'a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie j 'ai achevé
le bon combat.

Les familles de

Madame Jeanne ISELI
née MOJON

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 87e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 27 octobre, à 10 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 197, rue Numa-Droz

Madame Suzanne Steiner-Moor
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

r . \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié, la famille
de

Madame Jeanne BOUVERAT-BOILLAT
vous remercie du fond du cœur, à vous tous qui avez écrit, qui êtes venus de près ou de loin, 5
qui avez envoyé des fleurs, remis des dons et visité notre chère maman.
Un merci tout particulier aux médecins, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du 3e étage du
Home médicalisé de l'Hôpital de Saignelégier, pour son inlassable dévouement.

Marie-Thérèse WICKI-BOUVERAT
Nadine et Francis JEMMELY-BOUVERAT
leurs enfants et petits-enfants.

LA CHAUX-DE-FONDS et CORCELLES, octobre 1995.
k 132-777598 _

I Les Chaumes

Conductrice blessée
Une automobiliste de Noiraigue,
Mlle S. V., circulait de Br (..-Des-
sous à Rochefort, hier à 15 h 45.
Au lieu-dit Les Chaumes, dans un
virage à gauche, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui heurta
la glissière de sécurité. A la suite
de ce choc, elle a traversé la
chaussée de gauche à droite et a
heurté l'auto de Mme M. G., de
Fleurier, qui circulait en sens in-
verse. Blessée, Mlle S. V. a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de Couvet

Marin

Motard blessé
Au guidon d'une moto, M. D. B.,
de Neuchâtel, circulait, hier à 15
h 45, dans l'allée principale du
parking couvert du rez-de-chaus-
sée du centre commercial de Ma-
rin-Centre. En accélérant, il a
perdu la maîtrise de sa moto et
chuta. Blessé, son passager M. J.
H., de Neuchâtel, a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Bevaix

Passagère blessée
A17 h 40 hier, Mme R. D. S., de
Cortaillod, circulait rue des Ro-
chettes en direction du centre du
village. A l'entrée d'un virage à
droite, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture qui heurta l'auto de M.
G. W., de Corcelles, qui circulait
en sens inverse. Blessée, Mme M.
W., passagère de la voiture G.
W., a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital de La Béroche.

Marin

Remorque contre auto
Un train routier conduit par S.
J., de Nordach/Allemagne, cir-
culait sur l'autoroute du Lande-
ron à Neuchâtel, hier à 16 h 15.
A la hauteur de la bretelle d'en-
trée à Marin, il a perdu la maî-
trise de son camion en voulant
freiner. Ce faisant, sa remorque
a glissé et heurté la voiture de
Mme M. F. B., de Saint-Biaise,
qui circulait sur la bretelle d'en-
trée précitée. Dégâts.

Neuchâtel

Collision en chaîne
Une automobiliste de Cornaux,
Mme M. D.-S., circulait route
des Gouttes-d'Or en direction
de Saint-Biaise, hier à midi. A la
hauteur de l'immeuble No 98,
son auto heurta l'arrière de celle
de Mme M. F., de Cornaux, qui
était arrêtée pour les besoins de
la circulation. Sous l'effet du
choc, cette dernière voiture
heurta à son tour l'arrière de la
camionnette de M. G. S., de
Saint-Biaise, qui était également
arrêtée. Le SIS est intervenu
pour une fuite d'hydrocarbure
provenant de l'un des véhicules.
Dégâts.

FAITS DIVERS

Premier tirage
2 - 6 - 1 2 - 18-24-33
No complémentaire: 30
Deuxième tirage
9 - 1 5 - 2 9 - 3 9 - 4 1 - 4 8
No complémentaire: 47
Numéro Loto Sept:
3282 755
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Défenseurs de la nature:
une longue histoire

2e «Année européenne de la conservation de la nature» (8)
• * •

* !___ *

#95
L'AECN'95 vise, on le sait, à

faire davantage de place aux élé-
ments de nature dans les zones
d'activités humaines: espaces
cultivés, villes.» Une démarche
qu'on sait prônée depuis
quelque temps déjà par des per-
sonnalités et groupements dits
«écologistes». La fibre écologiste,
d'aucuns la fustigent encore
comme une «mode» déran-
geante, de survenance récente.
Mais elle a des racines plus pro-
fondes - et plus solides - qu'on
ne le pense généralement Ci-
après quelques repères...

Pâ? : Â
Jean-Luc RENCK W

Difficile d'ignorer aujourd'hui
le nom d'organisations telles que
le WWF ou Greenpeace. Et tous
les Helvètes auront entendu par-
ler de la Ligue Suisse pour la Pro-
tection de la Nature (LSPN). Il
est aujourd'hui d'innombrables
associations, organisations, so-
ciétés qui se préoccupent de l'en-
vironnement. Chacune a son pro-
fil , ses méthodes, son ampleur -
internationale, nationale, régio-
nale -, avec une cohorte plus ou
moins importante de cotisants,
de sympathisants. Certaines sont
«généralistes», d'autres privilé-
gient un thème (par exemple la
Société suisse pour l'énergie so-
laire, ou des associations vouées
localement à la conservation
d'un cours d'eau -chez nous le
Seyon, le Doubs...-, ou encore
toutes les associations préoccu-
pées exclusivement de cétacés).
A des degrés divers, ces groupe-
ments assurent la promotion
d'idées - d'une idéologie, la dif-
fusion d'informations sur les
problèmes écologiques et sur les
voies de solution. Ils soutiennent
des projets - proches ou lointains
- de conservation de sites, d'es-
pèces, des projets d'aménage-
ments techniques de faible im-
pact sur l'environnement, de dé-
veloppement durable. Ils font
connaître leur position et, le cas
échéant, agissent, lorsque des

réalisations, des produits, des
pratiqués, ete, apparaissent, à un
niveau local ou global, suscep-
tibles de porter atteinte aux équi-
libres naturels, à la santé pu-
blique...
ADVERSAIRES...
Ces interventions n'ont pas tou-
jours l'heur de plaire. Question
de tact parfois, et aussi, surtout,
question de sensibilité des indi-
vidus. D'où des réactions ex-
trêmes. Ainsi , pour exemple, il y
a peu d'années, dans une lettre
adressée à un hebdomadaire, un
lecteur félicitait vivement une
chroniqueuse qui avait désigné
les associations écologistes pour
principales responsables des dif-
ficultés de Rail 2000 - de par les
oppositions manifestées à plu-
sieurs tronçons. Ce lecteur en
profitait pour dénoncer une en-
geance verte surgie récemment
de nulle part, grignotant les dé-
mocraties pour installer un tota-
litarisme opposé à toute forme de
progrès. Dira-t-on qu'il avait une
idée aussi monolithique des
groupes qu'il fustigeait que du
dossier Rail 2000 - de fait épaissi
d'une masse non négligeable
d'oppositions émanant de privés
usant de leur liberté?
UN PHÉNOMÈNE
NI RÉCENT...
Plutôt qu'une quelconque moi-
sissure sur le beau fruit du pro-
grès, il semble bien que l'on
puisse tenir la défense de l'envi-
ronnement comme un arbre bien
campé, avec des racines pro-
fondes et des-branches; fermes,
divergentes, largement rami-
fiées. La réalité actuelle de l'ac-
tion écologiste n'est en effet pas
moins multiforme, diffuse que
peut l'être celle de la chasse, de
l'agriculture, de la technique...
Depuis un écologisme radical
prônant une sorte de «repli géné-
ral» pour nc-tre espèce, il se
trouve tous les intermédiaires
vers des approches plus pondé-
rées visant une intégration des
mondes naturels et humains, une
exploitation, une gestion qui ga-
rantisse à long terme les équi-
libres pour les deux parties. Et il
faut nuancer aussi cette idée
assez commune que les organi-
sations écologistes ne sont rien

de plus qu un avatar des mouve-
ments de contestation des ré-
centes décennies, ou un simple
phénomène de mode ou une agi-
tation «fin de millénaire». Certes
Greenpeace est né en 1971, les
Amis de la Terre (Friends of the
Earth) en 1969, le WWF Inter-
national (et le WWF Suisse) en
1961. Mais la LSPN date de...

Saint François d'Assise, une passion pour le monde vivant
Sensibilité ancienne, à l'origine d'associations dès le siècle
dernier.

1909. Aux ̂ Etats-Unis, l'une des
plus fameuses associations éco-
logistes, le Sierra Club, a été
fondé en 1892, le Boone and
Crockett Club en 1887. Ce der-
nier, un groupement de chasseurs
tôt éveillés à la conservation des
équilibres sauvages, a compté
dans ses rangs George Bird Gri-
nell - qui avait initié en 1886
l'Audubon Society, vouée à la
protection des oiseaux -, le futur
président Théodore Roosevelt

(1858-1919), ou encore Aldo
Léopold (1887-1948), un inspi-
rateur de l'écologisme américain
au XXe siècle.
... NI MARGINAL
Ce dernier exemple tempère
quelque peu cet autre a priori qui
veut que l'émergence de la sen-
sibilité écologique soit un phé-

nomène essentiellement «ne sur
les marges». A cet égard, on peut
rappeler les circonstances de la
naissance du WWF il y a 34 ans.
En 1948, d'une réunion tenue à
Fontainebleau sous l'égide de
l'UNESCO est née l'Union In-
ternationale de la Conservation
de la Nature (l'UICN, siège ac-
tuel à Gland, VD). L'UICN a fait
établir très vite un rapport sur
l'état de l'environnement dans le
monde. Toutefois, la lenteur des

réactions politiques l'a incité à
créer un organe d'intervention
comprenant en particulier des
journalistes, des financiers et des
juristes - plus un prince à la pré-
sidence! - capable de court-cir-
cuiter des méandres administra-
tifs. Cet organe, c'est le WWF,
le World Wildlife Fund jusqu'en
1986 (Fonds mondial pour la vie
sauvage), rebaptisé alors World
Wide Fund for Nature (Fonds
mondial pour la nature) pour
marquer une volonté d'aborder
les problèmes très largement.
Participèrent notamment à cette
naissance Sir Julian Huxley,
alors directeur général de
l'UNESCO et qui avait été un na-
turaliste émérite - un spécialiste
du grèbe huppé - et Sir Peter
Scott (1913-1990), engagé dans
la protection des oiseaux d'eau
depuis l'après-guerre et qui des-
sina le fameux emblème au
panda.
AFFAIRE DE SCIENCE
ET D'ÉTAT
La fondation de la LSPN s'est
inscrite tout autant dans un élan
institutionnel, lié à la naissance
du Parc national suisse. Ce parc
avait été formellement proposé
en 1907 par la Société Helvé-
tique des Sciences Naturelles. Le
naturaliste bâlois Paul Sarasin
(1856-1929) fut particulière-
ment actif dans les démarches
qui conduisirent le gouverne-
ment de l'époque à officialiser,
au 1er août 1914, l'un des pre-
miers parcs nationaux d'Europe
(d'autres existaient en Suède de-
puis 1909). Avec Paul Sarasin
pour premier président, la LSPN
fut fondée en 1909 pour financer
une part de ce parc. P. Sarasin fut
aussi l'instigateur de là première
conférence internationale sur la
protection de la nature, motivée
d'abord par les chasses exces-
sives livrées aux mammifères
marins. Cette conférence eut lieu
à Berne en 1913 et le Conseil fé-
déral y invita les délégations en
ces termes: «Avec de la bonne
volonté, l'entreprise réussira, et
les générations futures seront re-
connaissantes à la génération ac-
tuelle d'avoir mis un terme à
l'extermination d'espèces pré-
cieuses du monde des animaux et
des plantes»...

Des initiatives tous azimuts
En 1909, à Paris, lors d'un
congrès international sur la pro-
tection des paysages, le botaniste
Charles Flahaut exprima le sen-
timent que «la forêt intacte, les
cimes décharnées, les steppes et
les déserts (...) révèlent leur
beauté dans la mesure même de
l'harmonie qu'ils offrent avec le
milieu qui les a produits». Il dé-
plora «le spectacle banal de cam-
pagnes rapetissées, étriquées, dé-
coupées en lambeaux» pour
conclure: «l'homme voit trop
souvent son intérêt prochain,
l'intérêt de l'heure présente, et
lui sacrifie les intérêts imma-
nents, en violant les lois de la na-
ture, en troublant l'ordre natu-
rel». Discours éminemment mo-
derne qui montre encore une fois
que la sensibilité naissante à l'en-
vironnement s'appuyait beau-
coup sur l'autorité de scienti-
fiques. Chez nous, le Club Juras-
sien fut fondé en 1865 pour
rassembler des naturalistes
confirmés et amateurs.
D'AUTRES INITIATEURS
Le premier parc national du
monde, Yellowstone, créé en
1872, est né de l'initiative de
trois juristes du Montana - l'un
membre du Congrès - soutenus
par le Département chargé de
l'inventaire géologique du terri-
toire américain. En Europe, au
début de ce siècle, la volonté de

protéger le «visage aimé de la pa-
trie» fut souvent un motif à
conserver la nature: dans le
même temps où la Suisse ébau-
chait son parc en mêlant argu-
ments patriotiques et scienti-
fiques, l'Allemagne, où «se (pro-
pageait) un grand mouvement
pour la protection de la nature»
(dixit un diplomate à Berne en
1913) vouait un institut à
conseiller sur la protection de ses
«monuments naturels». Et les
gendarmes bavarois suivaient
des cours sur la protection de la
nature...

L'Américaine Rachel Carson
(1907-1964), biologiste et écri-
vain travaillait au Bureau Natio-
nal de la Pêche. Elle contribua
grandement à réveiller les
consciences avec son «Prin-
temps silencieux», sur les effets
dévastateurs des pesticides.
Moins connu mondialement,
sans doute (mais néanmoins cité
dans le Canard enchaîné pour
une croisade en faveur des es-
cargots), le Neuchâtelois Archi-
bald Quartier a mené beaucoup
de ses actions en tant qu'inspec-
teur de la chasse. Dès 1943, il
s'est efforcé de recréer la faune
sauvage ancienne du Jura. Mal-
gré les controverses qu'il a sus-
citées, le public a finalement cau-
tionné une au moins des initia-
tives de ce pionnier: pour mettre
fin au laxisme entourant la pro-

tection des eaux, A. Quartier
lança en 1967, avec quelques
amis, une initiative populaire.
Elle fut acceptée. L'exemple des
eaux rappelle en passant - on
l'oublie facilement aujourd'hui
- que les mouvements de protec-
tion de la nature ont pu s'ampli-
fier par le fait d'atteintes à l'en-
vironnement qui sautaient aux
yeux, et auxquelles on a remédié
pour une part...
DES SPÉCIFICITÉS
QUI DEMEURENT
Entre prise de conscience et lent
cheminement politique, un cer-
tain nombre d'organes institu-
tionnels ont évolué ou ont été
créés, des actions officielles ont
été entreprises. Mais les organi-
sations non-gouvernementales
gardent toutefois des spécifici-
tés: une grande souplesse d'ac-
tion, une position d'avocat de la
nature, avec des moyens plus
propices à assurerun regard large
et constant. Elles conservent
aussi un rôle d'information de
premier plan, comme source ou
relai. Faut-il souligner leur
contribution, dans les récentes
décennies, au matériel éducatif
destiné à sensibiliser à l'envi-
ronnement? Et leur contribution
aussi à une vision plus globale du
monde,vision «systémique» qui
ne sert pas que notre compré-
hension du monde naturel...

La nécessité d'informer largement quant à nos impacts sur
l'environnement
Un domaine dans lequel les groupements écologistes ont
montré la voie (Photo JLR)

33 :

<0

ce

o

Des premiers élans de curio-
sité scientifique à la reconsi-
dération profonde des rela-
tions entre l'homme et l'ani-
mal, la route fut longue et
tortueuse. Bien des natura-
listes du siècle dernier tra-
quaient des animaux qu'ils te-
naient pour «nuisibles» et
aussi les oiseaux rares pour
les empailler. Le Docteur Paul
Vouga se plaisait ainsi à ra-
conter ses chasses dans Le Ra-
meau de Sapin: «J'empaillais
fort et ferme les oiseaux inté-
ressants que je  tirais sur le lac
et le long des grèves; et préci-
sément ce printemps-là, grâce
à des pluies persistantes, il en
était arrivé une très grande va-
riété. Entre (...) la Thièle et la
Broie, il y avait d'immenses
vols de combattants, des che-
valiers de toute espèce, des
barges, desavocettes-dontjet
tirai un jour 8 d'un seul coup
-, des ibis ou «louis rouges»,
comme les appelaient les
chasseurs du pays, des huî-
triers-pies, des hérons gar-
zettes, crabiers, bihoreaux et.
oiseau rare entre tous que je
ne vis que cette année-là, un
splendide héron aigrette. Oh
la belle bête que cet échassier!
Etait-il blanc! Et gracieux... et
agaçant, hors de ma portée!»
(RdS, 1873). Mais il s'expri-
mait aussi dans le même pé-
riodique des visions plus «mo-
dernes». D'A. Quiquerez: «La
nature n'a point cessé de pro-
duire la nourriture nécessaire
à tous les animaux, mais
l'homme contrarie l'action de
la nature: son avidité accroît
ses instincts de destruction.
Les changements apportés à
l'assolement des terres ne
permettent plus aux gallina-
cés d'élever paisiblement
leures couvées. Les champs
morcelés à l'infini reçoivent
les cultures les plus variées
qui exigent la présence jour-
nalière de l'homme et la faux
passe partout avant que les
jeunes oiseaux soient en état
de lui échapper. Les besoins
de bois de construction et
pour l'industrie ont fait abattre
toutes les hautes futaies; les
forêts sont parcourues par
l'homme en tous sens, en
toutes saisons. Le gibier et les
oiseaux n'y trouvent plus le
repos qui leur est nécessaire.
Partout on met en culture les
pâturages, les prés de mon-
tagnes, les terres vaines et l'on
fait disparaître les groupes
d'arbres et les buissons qui
servaient de refuge aux oi-
seaux. Il en est de même des
haies vives, des saules et des
vernes qui croissaient le long
des cours d'eau. Ces arbres
produisaient naguère de
grosses souches dont les ra-
cines servaient de refuge aux
poissons et dont les rameaux
chargés d'insectes fournis-
saient une portion abondante
de la nourriture de la popula-
tion du cours d'eau. De nos
jours, ces forêts riveraines ne
sont plus que de maigres
saussaies, facilitant la pêche
et la destruction du poisson
(RdS, 18751.

AMBIGUÏTÉS
PASSEES
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BH^S^R^^^ /̂̂ ^ Ĵ ira '
• Eu quelle années furent fabriquées les premières machines à coudre PFAFF?
• Que veut dire le système D.E.I.?

• Quelle est la machine à coudre PFAFF
pouvait être branchée sur un ordinateur? 

Nom: Prénom: 
Rue: „ Lieu:
Tél.: 

(les réponses aux 3 questions vous les ttouvetez en nous visitant à MODHAC au stand no. 354, dans notre magasin ou vous envoyer le talon) à:
G. Tordvia. machines à coudre et à repasser • av. Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds ¦ tél. 039/23.89.60
ju squ'au 31 décembre 1995

132-777B44

Patinoire des Mélèzes
Samedi 28 octobre 1995,
à 20 heures _̂ _̂\_
Ligue nationale B^^y[|̂
M_P_P_. TP̂ Knui*" . vvHL
OLTEN ^pCartes de membres du Puck-Club j^L \
Le No 58 gagne un bon de Fr. 30.- g \̂\ \
Le No 122 gagne un billet d'entrée â v^_____ l
pour un match aux Mélèzes fl ^&r*W*

Avec le soutien de A /// \_ tk%
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-̂3\ '̂ * _i-w^^  ̂ V| ̂ 1 1 I ¦ ¦ _iïi________

!______¦ Iw ___J ¦MÉTMirTT «ICP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I __________ ______ ^B _^̂  __

SU H Si __!!¦ P̂ ^̂  ____^̂  I Ba'maï

iB-_______S_ _B__gg_3i J .-Mulu_ _
_______________________H_ _ _ _ _ _ _ __ _. ¦ Buraidf

I (ou épuisement du stock) I Dolce g'nioins iic î ô ans , la

_______% con,enu prix du Prix I âB^uo^ffî. 16
^̂ _^̂ 0^̂ *̂ I Pour Madame -pour 

Monsieur 

ml marché" épargne || ÛJK^TVA inclue*). Dès
^^^ Ĥ_É___ _ WlgH '̂^blissement d'une

^̂ fl ___________________ I ¦ • _»••> r i > r M m ••«__ « _ » _.. I .. .BfÛêit du versement de
•̂^̂ ^̂ Armani GlO Eau de Parfum Flacon 50 JSM 39.50 I jNKcipaiion.vousrece-
^B^^- j  

Armani 
Gid 

Body &eam 

150 J&fltf 43.50 
I ûJiRiimie d'une vignette

^̂_^^^^ Azzaro 9 Eau de Toilette Spray 30 "$!M 18.50 |yjl
__________P̂  ̂ I ^T~ï I ï • i !_HE|W' votre Geoffrey-Card

-̂ Ŝa^̂^ .̂  
Balmam Ivoire Eau de Toilette Spray 28 JZM 14.75 I I f _B_ h vignette validée à

^̂ ^̂ "̂ _^̂ |̂ I Balmaîn Yen! Vert Eau de Toilette Spray 30 MM 17.00 
 ̂
» soigneusement votre

~- Biaaiottï Venezia Eau de Toilette Flacon 25 MM** 27.00 I J»<é'a Geoffrey-Card et
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

I I -.'. Xfewus êtes en droit de pro-

^  ̂ I Biagiotti Venezia Extra Rich Body Cream 250 MM** 41.00 ^Geoffrcy-ciub.

^̂  I BOSS Sport After Shave Flacon 50 MM** 17.50 _r~ 1
M f BOSS No 1 Eau de Toilette Flacon 125 STM" 43.50 1 pS
M I BOSS Daily Care Gel Crème 50 MM" 24.50 I j_!!î _!MlI*|§

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f I BOSS Daily Care After Shave Cream Gel 75 MM" 15.00 I JaquJsl 
*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Cacharel Eden Eau de Parfum Flacon 100 MM 42.50 '""Hnilf
_ I Cacharel Eden Eau de Parfum Spray 100 _ 8S_8tr 42.50 I RocWBr" Il I. j
ffl .1 I Cacharel Loulou Eau de Parfum Flacon 50 MM 30.00 Saba1?
m M I Cacharel Loulou Eau de Parfum Flacon 100 MM 42.50 VersffwoC.S des
H_____H_______________ I Cacharel Loulou Crème Corps 150 JAM 34.00 I Cenjfcite libre.

I Cacharel Loulou Savon 100 MM 12.00 cûtm_ . «. _ - .,I , , , .. _. ._ __ I *nuiî ^Heo_rey-Card,
.  ̂ I Cacharel Homme Eau de Toilette Spray 30 i_J. 17.00 I DaliJ^pdîatement le

^^^ ĵ ^J  

Cardin 

Rose Eau de 
Toilette 

Hacon 100 j X m  33.50 I I j__°î_W ŝ 
P
d
°

ŝ
Z

M _̂_\W Cardin Rose Eau de Toilette Spray 50 MM 24.00 j DîôrwM* 1*
'
»"""^

^̂ __ _̂_^̂ _̂_ _̂_- 
Caron Nocturnes Eau de Toilette Spray 50 MM 29.50 1 Fendi ̂

Dm
f
iu 

¦
•̂ ¦¦¦¦ B I Cartier Pasha Eau de Toilette Spray 50 MM'* 27.50 I ^3fc.ï ï̂ï

 ̂
I Cartier SantOS Voyage Eau de Toilette Flacon 30 MM" 32.50 B Ginrq»Uon n'est par-

^̂ ^P 
Charlîe Red Eau de Toilette 

Spray 
100 MM 

29.50 
Gucct? 

,Service 

d:ms 

les
_̂______Bi^^ *ï ïl __Ti I ¦ «a réception du dit

_̂éÊBm
 ̂ I Charlîe White Eau de Toilette Spray 15 15.00 7.50 I Juvfe renoncer à votre

_̂_^^^^W_ : Dali Laguna Eau de Toilette Flacon 50 MM 26.00 Lagfl uw cn faire paIt

â _̂ 11 I Dali Salvador Eau de Toilette Spray 50 MM 24.00 LaaeflBp
^̂ M^̂ J© Efl !—; fcu8cl 'Viedpns les trois

^̂ B L̂ I Dolce Gabbana Bain Parfumé 250 MM 27.00 I I Lagerupice 
de ia 

vau-
^̂ ^̂ I 

Fendi 
Asja Shower Gel 200 MM 18.00 I MarbC 

ê de ren"
0̂̂ . ^̂  S " Genny Parfum de Toilette Flacon 50 MM** 37.00 PirnJl ' '"f que S01t

___̂ ^̂ ^̂ L_. — ~^«w a riiaswgeraems concer-

g ^m Giorgio Red Eau de Toilette Spray 90 
l̂ MH.** 60.00 I Rabq«o™ transmis par

¦ '•¦ ¦ I Giorgio Red Men Eau de Toilette Flocon 50 MM** 22.50 ! 
Revllf"! 

considé,ées
________¦________________________¦ ' _. • h n r i r. . , ,n» ,«, ,_» /1- vf I 1 nevlèu)ant que vous negr;%^̂ at __Wrfff_li#ff I Gigli Romeo Femme Eau de Parfum Spray 100 ljU f̂f 65.75 I Riccfe* &nt dans te

J Givenchy Insensé Eau de Toilette Spray 100 jâ f̂ltî 34.50 1 sïïp̂

vo

'fe « vo"s
1 r>. i _ . f _ _ _ —jHpeotfrey-Caid après_-_ S Givenchy Xeryus Eau de Toilette Spray 25 JMJ 15.00 ! Tq t̂a. de conditions.
I Guess Men Eau de Toilette Flacon 100 i_0tf 34.50 I d '̂ "Conditions

I Guess Men After Shave Flacon 50 j_W_. 21.50 | JJMBÎ DDS
I Jacomo de Jacomo Eau de Toilette Spray 50 JkW 25.50 i \^_W n̂ie .d'établisse-

Juvena Body Results Stimuloting Baih 200 8̂0 17.50 \ I Vflffi P̂ y'club-
W _ , 

' 
ĵ 

I Calvin Klein Obsession Women Body Cream 150 ^8ff" 37.50 I I  YSp
r,cs Hubschmied

y -^ri! |̂ ^
A I Kenzo Homme Eou de Toilette Flacon 100 J2M 36.50 r '

M \\____\ Lancôme Coffret Maquillage No2 19 J&80 18.00 »̂W_\T_____ _wk_.^
Vj m̂ r̂ Lanvin Arpège Eau de Parfum Flacon 100 1&6U 67.50 1 C°wC^ ÎC___

^g Ĵ î Hg Laroche Fidji Gel moussant 150 $m 18.50 Caclf 
1 Laroche Horizon Eau de Toilette Flacon 100 JérOt. 38.00 i rnrh_B_Ë___.:_.i , aevenir

Laroche Horizon After Shave Flacon 50 MM 18.00 Cna"£ft_b sans engage-

O

l Laroche Horizon Deo Spray 125 J_3(I 1 5.00 j  Cdlvil̂ pr les jeunes de
9 Laroche Horizon Savon 100 %M 12.50 \ Laaerfai é de rautorité

Lauder Tuscany Uomo Eau de Toilette Flacon 50 MM** 23.00 LagerTem»y.Card.
Léonard Tamango Eau de Toilette Spray 50 MM 32.00 j Lager.el|§ 

I Marbert Man Set 100 MM 20.00 I LantômJœ
I Montana Light Homme Eau de Toilette Spray 75 MM 24.50 LancômeSi .' '

d,̂ „
'

I Naf Naf Eau de Toilette Flacon 100 4W0~ 20.00 I j l̂l̂ iîto rem
"

Picasso Parfum Sproy sac 7.5 150̂ 0 75.00 I Lar0Cnrecevrez votre

j Picasso Crème Corps 
~ 

200 \MM 55^0 | LarojEÎ*e t̂r
A 

 ̂
I Picasso Minotaure Eau de 

Toilette Flacon 
75 f&M 31.00 I LarflMpléception

^BVI I Rochas Globe After Shave Flacon 100 MM 
26.50 LDUJ|. 

¦ ¦¦ I Trussardi Action Sport Eau de Toilette Spray 100 6500 32.50 disent
__________ \\\______ \___ \ I Trussardi Action Uomo Eau de Toilette Spray 50 MM 27.50 I Pu>9j .... . „ . .3 i» /¦_ i , . r «n« ,»«- n , «« 1 —-^^Mtldee à l'endroit

Von Cleef La,! Corps 200 J2..0 31.00 
j  ̂ ban&?ement votre

I Van Cleef Tsar Eau de Toilette Spray 50 MM 28.00 I RabanS dée- vous êt?»

^̂̂  ̂

Versace
V'E Eau de 

Parfum Flacon 

50 2̂ 0̂ 41.00 I "̂WlSz"
0"*

- _̂^g 
Versace 

V'E Eou 

de Porfum Spray 25 MM 25.00 
Scheri^ 

'

^̂  ^̂  ̂ Make-up Palette en forme de chapeau 14.75 1 V'^VM ^^¦̂̂  ̂ Make-up Palette en 
forme 

de coquillage 249 ,6oo_ 9.75 I VichyljWj |̂

j ^L  
JL S appréciés

¦̂ ¦W __ T^̂ ^̂ ^̂ B  ̂ _t___™l__!_Hli_fflB Si?o,fl"rey-Card, veuille/
^̂ ^̂ ¦̂" BMMMHHH | NMIPIIITWPMIM 

CZ comp-
^̂ ^̂ Ĵ H|±iIJliyilAyyyijiijnLiljM iKènts concemani le-.

HjJ^^BlWfJJlMJl^WfflliMl ̂ f̂fl tojWÙTïïî insmis 
par 

écrit. 
Ces 

con-
fflffl _ffl̂ l__BH Sp *̂111116 valaD '

es Pour
WÊjmà £/ pas contestées par écrit

iiv publication.

La «um
- Prenez-la au mot!

¦

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

I 1x I 2x I 3x I
jour mois jour mois jour mois

A publier _~__ \ Mardi 
fl Vendredi | | |

Rubrique Q Achat D Trouvé
O Vente CH Demandes d'emploi
l~~l Cours privés Ej Animaux |
O Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier B
LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages |
LJ Perdu LJ Amitiés-rencontres

! 1 Petits travaux
| I— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I I 1 I I 

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

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 039 / 210 410
! • Fax: 039 / 28 48 63

Le Locle: Tél.: 039 / 31 14 42
Fax: 039 / 31 50 42

k_________________________________________________ ________

Publicité intensive, Publicité par annonces

f \ '̂ '
9 À VENDRE

LE LOCLE
dans ancien immeuble

entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS
de VA, 4, 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 et 209 m2.
Cuisine très bien agencée, salle de
bains/WC et WC séparés. Dépendances.
Deuxième salle d'eau avec douche pour

les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notice, sans

engagement, s'adresser à:

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

132-776703_/

Actions spéciales
Réalisez votre rêve
avant l'hiver 95 !

Studio avec tennis, piscine, sauna
Frs. 12&QQÙÏ- = Frs. 108'000.-

App. 2 p. traversant avec
piscine ,sauna , tennis.
Frs .22SQQQX=- = Frs. 200*000.-

App. 3 _ _  p., balcon sud,
près de la télécabine.
Frs._235îeetr  ̂= Frs. 249 .00.-

App. 4 % p., neuf, de luxe, avec
permis de vente aux étrangers.
Frs._52#eeo:- = Frs. 450*000.-

App. duplex 4 V_ p., sous les
combles, traversant, comme
neuf, à prox. de la télécabine.
Frs. J2&QQ0Ï- = Frs. 595*000.-

Chalet 4 p., en bon état, parking
Frs.̂ œ êôO^̂  Frs. 265*000.-

Chalet 10 p., en très bon état,
garage + parking.
Frs ._Z2ë!eeO  ̂= Frs. 640*000.-

Ces offres sont valables
jusqu'au 15 décembre 1995

ILLER Constructions
Tél. 027 - 8811 41 »«,

m̂ k%%%%wk%%%%%%% m m̂k%%-mÊÊm%%%m
A vendre â Bevaix dans différentes
situations, prix en rapport
• 3 parcelles pour villa individuelle
• 1 parcelle pour villa jumelée à

construire à votre goût et selon
¦ votre budget,

+ très belle villa, 6 pièces, grandes
surfaces et dépendances; cuisine

séparée, chemi-
^___ l̂ _ née, programme

^ __^^_ /W/__K ___ 

chaleureux,
^^

V/ ZLPSJ_ \ \ \  construite sur
. ĵCTX r yC tf ^k  terrain de



J  ̂ SALLE DE 
LA MA

RELLE TRAMELAN 
^Jj^

fl I _F̂ ^̂ Ĥ *a
^Du 26 octobre .%»£«¦« f *J fl | au 29 octobre<KftMli_^U|

La plus grande exposition de la région
HÔte d'honneur. Commune de La Ferrière [I3|l L'ENTRéE ET AU RESTAURANT:

\*WJ/ POSSIBILITÉ DE PAYER AVEC LA
PJT

participation exceptionnelle de: LA POSTE LT de Tramelan f DncrrAnn _*le bureau de la prévention de la crimi- 
^^ Z^oLnalité de la police cantonale ™123.5b .s

_ _̂ _̂______^_____________________________________________________________________________
1 

Jj »E_U._S_0»l lltltI ANIMATION gp  ̂
JEUDI 19 h 30 remise par la Municipalité de Tramelan des prix: ^C

mérite culturel tramelot, mérite sportif tramelbt *̂
r^RAMDF TOMROI A

VENDREDI 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, démonstration parrainée par BCBE de T, Van/AIMUC IV _>IVIDWI__ _

SSfLonlSSS
rpnOT_ R0"ier vice'cham" ! AVEC TIRAGE ET REMISE DES PRIXpion du monde des 2 catégories

22 h soirée dansante avec DISCO GEROU DURANT LES HEURES

SAMEDI 16 h 30 démonstration de JUDO KARATE AÏKIDO par le X D'OUVERTURE
Judo-Club Tramelan parrainée par BCBE np L'EX-TRA

22 h soirée dansante avec LES VITAMINES
e musiciens pLUS DE Fr 2000.- À GAGNER

DIMANCHE 11 h concert apéritif avec la FANFARE de LA FERRIÈRE Jk̂
11 h bourse aux pin's et opercules _̂_Z

L-______________________________________
_______________________________________ i ____

HEURES D'OUVERTURE Exposition Restaurant

Jeudi ' 19.00 - 22.00 h 19.00 - 23.30 h
- * < • • ¦ Vendredi 16.00 - 22.00 h 16.00 - 03.00 h *:¦

/Ĵ  Samedi 14.00 - 22.00 h 14.00 - 03.00 h Jâ_é_\\
f̂fi®  ̂

Dimanche 10.30 -18.00 h 10.30-19.00 h j_j R§\j__k
^ ĝS  ̂ DURANT TOUTE L'EX-TRA, DÉCOUVREZ LE STAND ^SEST

f̂ifi  ̂
DES 

INVENTEURS 
TRA

MELAN/ARC J
URA

SSIEN 
^Br

,///// • MAITRE OPTICIEN

OPTIQUE
''W/f///W PARATTE TRAMELAN

¦ 

¦

• Promotion*
à l'EXTRA

PTS _TW__i__r SOLAIRE SPORT

mj  ̂Polaroid
f_yS_Tl___^. SOLAIRE SPORT
_¦__________[ ___W -K " ___

FT!S_TBlk- SOLAIRE SPORT

Bons non cumulables
valables uniquement sur le stand à l'Extra

_ __//////////// __, . [ri nF.bl___M

IIIOPTiaUEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÊ
^mlim^PéranB 032/975444

fy ~̂ __* "̂ ^̂  \*Jf» ~ \̂conseiller A > ®W!W \vSfen vin p̂" ••Mf \V ]§

• f % .
N V M PARATTE r#VI_.S

<$> A +ciE\y.y
A? $31 \y \»

_çP 2720 Tramelan _ MÊ. \VA*
'* Téléphone 032 97 43 22 r* W. W

1* Fax 032 97 4814 fesSa \

IVil R. STOLZ S.A. MOPE
^M 11 A NOTRE STAND |

/* I I PKK PRIX

i \Mll Q ÂËTiSN 01 VLSÏ LS Q

Favorisez nos annonceurs

CHAUFFAGES + SANITAIRES

STALDER & ZÙRCHER SA
2720 TRAMELAN

fmmL RUE DU MIDI 14 _
WQJ TEL. 032 97 51 79 FAX 032 97 43 81 CSj

3rlr mrl
H r_ n  r_TY_ _TMI MîT>TI _ r7_ '4'4_l rw __H
__ l̂ _ _ iTj ^^ r _ _

k_ 0___ ' mtm ^ __ ÎW*- *_ ^IT^"*» ¦' ___r ___l

H __S ______H _r?r -kWB ¦¦ H_ ____. M?. __».

H

_P _T_ l _ t'_ffiT _n_ n__

m Garage Le Château SA B
1 2722 Les Reussilles 1
I Tél. 032 97 50 50 I

A son stand, la
BIJOUTERIE - «àtfdfgj

i r- j ; r ¦¦ ¦.• r ' .- - ¦ Irvj
' -M _____ ___ ' ___ _̂_Lfl _____ __

| T*l . OS2 97 OB 66 ^̂ ^̂ j

vous présente entre autres:

/ UâCLU In.
ni j o u x  oit

. Or et titane
bijoux exclusifs

JÎL
ITlQuricG Lacroix

0 _ WI!__ _LAND

j  M o n t r e s  A i

/ 1 8 9 8(L
^CATAMARAN,

E3 SWISS WATCHES

Pendulerie neuchâteloise

Passez nous voir, et partici-
pez à notre concours I

_ l̂̂ ^̂ ^̂ E ŝî3 _^̂ _?̂ _̂__ ŷti _ ĤIt î' '''' H'

GARAGE ALOUETTE
LERCH & CIE

OPELS _________B_e___n
Carrosserie - Peinture

Lavage automatique et self-service

Grand-Rue 87 - 2720 Tramelan

Tél. 032 97 50 40 - Fax 032 97 56 40
Champ de Chin 6-8 - 2735 Bévilard

Tél. 032 92 22 66 - Fax 032 92 30 34



* Les salons d'angle ^Wcuir vétîtable ou tissu UèS
modulables en Ym T*115 éléments différents l_Z \l

* La table ronde oui peut Ĥs'agrandir de h 2, 3 l r»J
ou 4 rallonges de 50 cm tS/m

___¦ 81

Une visite s 'impose à V NHI

EX-tra M
meubles Z\ t_ \geiser sa jU
2720 TRAMELAN fSÊ,

Grand-Rue 13+17 k̂ T «
Tél. 032 97 45 76 fèggélS

______________ I I B 1BB __________ Kg
j !̂ff^3 .. fu«É__4_97 '*-̂ \ ^vV 5S;

^ . •- . _^;_ - .-_ i3_______Br S f̂c; ' ". .4* . v ¦ *̂ 1
q_\_ - _̂______B_____ l-r___-_P_l_jWyyr.̂ ^p** —

~^ _̂^̂ *̂™ î____ii ________ •^^ _̂_______B____L ' "" _____

_____ _______________________ _____________ w ____ _¦ ¦ T.— ^__________________ Bs______fl_____r _ JE ¦ T ¦¦

H VW vous réserve à nouveau une

— 
surprise de taille.¦ GARAGE J. DUBAIL TRAMELAN

3 RÉPARATIONS - VENTES - STATION SHELL -
| SELF SERVICE-DIESEL

Jj  ̂ F. M. TSCHAN
^—«^ Jouets

présentera les nouveautés

* Lego

^ * Mattel _t____
WWw __B -

* Ravensburger

2720 Tramelan ' \

S * \
^rT*\ -Menuiserie

 ̂ ____ -Agencement

Z r^". IIUI CD ~ Fenétres:
y §py£[[Q[\ bois
~̂ bois/métal

T R A M E L A N  PVC

Venez découvrir les nouveaux
looks de lames, parquets, etc.

^
Tél. 032 97 62 66

Le Valais à l'honneur
avec tout ce qu'il vous faut pour
• La fondue
• La raclette
• Le fromage
• La viande séchée
• La bonne bouteille

et un grand choix de petits cadeaux à em-
porter.

Quincaillerie

czuenin ssa
2720 Tramelan - Tél. 032 97 40 04

WM • Vendredi 18 h: tournoi NBA JAM
__\M4 in imnn sur super nintendo

_iVUX ___ __ff _5S_5Sfl_9__l3iI " Samedi 15 n: finale NBA JAMVW»W» IWMnHillÉ 1er prix bon d'achat Fr. 200.-
47 MX .mlt t ^^JLmWmWÊmWmmW

Z™ WJBBT - Samedi 18 h: invité surprise
yjo l̂J 

¦"•¦ les gags sont au 
rendez-vous

DURANT TOUTE L'EXTRA VENEZ TESTER LES NOUVEAUTÉS SUPER NINTENDO

Maroquinerie

Augsburger
Chaussures

et vestes mode

BOOTS ̂ *

\_____h.

2720 Tramelan

1 _̂
ég_\\W_ _̂W Menuiserie - Cuisines ^̂ JÊT

t_JiiÈj ĴÊFcr\ i Meubles de jardin JTA_V
2T2.2 Les Reussilles Tel 032 975 137 Fax 032 975 445 _____T

Venez visiter nos maisons préfabriquées.

LENTILLES *iÊllllllÈlllllh* MAITRE OPTICIEN

de CONTACT ĝg_W PARA HE TRAMELAN

CONCOURS

Combien y a-t-il de lentilles de contact dans le
flacon exposé à l'EXTRA?

fflSf 1 AVOCET

%gâàx Instrument de précision
pour le ski et le sport.v_!fz_ s

\̂  
1 talon réponse par personne y

Liste des exposants
Boulangerie J.-D. &C. Vallat 2720 Tramelan
Artisanat & Couture 2720 Tramelan
Maroquinerie Augsburger' 2720 Tramelan
Buhler & Cie menuiserie 2720 Tramelan
Cuenin SA quincaillerie 2720 Tramelan
Droz Roland eaux minérales 2720 Tramelan
Garage Jean Dubail 2720 Tramelan
FTMH 2710 Tavannes
Meubles Geiser SA 2720 Tramelan

.. ,, . . Rudpljf Gei§er Charpente SA. T, , 2720Tramelan
" Geiser-Spbrls SA 2720 tramelan

Garage Le Château des Reussilles SA 2722 Les Reussilles
Germiquet & Habegger 2720 Tramelan
Lauber SA menuiserie 2720 Tramelan '
Lerch & Cie garage Alouette 2720 Tramelan
Mailler Denis serrurerie .2720 Tramelan
Mont! Sandro atelier d'architecture 2720 Tramelan
Mûller & Baumann traiteur 2720 Tramelan ' • • ' ' •
Nicolet Jean-Claude ferblanterie 2722 Les Reussilles
Optique Paratte 2720 Tramelan
Paerli SA 2720 Tramelan ,
Paratte Vins & Cie 2720 Tramelan
Bijouterie Pelletier 2720 Tramelan
Pro-Voyages SA 2720 Tramelan
Romang Pierre laiterie - 2720 Tramelan
Roy S.à r.l. menuiserie 2720 Tramelan ,;,
Stalder & Zùrcher SA . 2720 Tramelan ,~

R.Stolz SA 2720 Tramelan
Expert Télémontagne 2720 Tramelan
F. M. Tschan librairie 2720 Tramelan .
Cycles Centre . 2720 Tramelan
Fari Enrico Prodotti del sole 2720 Tramelan
Bian Photo 2720 Tramelan

v̂ 5̂??§«p_ i' ' ' ¦ '. <I ____. ¦ ¦ • , I ______ T ¦ ¦

-

'' ¦

EX-TRA 95
Cuisinez quatre fois plus vite et économi-
sez 24% d'énergie grâce à la nouvelle
cuisson par induction signée ZUG au
stand

jjRJFGermiquet
JjJF & Habegger

ÊLM______W^m_Ŵ  Electricité - Téléphone SA
nPfl|JT|pP Grand-Rue 163 2720 Tramelan
AAÊkuP Tél. 97 48 48 Fax 97 47 48

| 06-12861.

S? aîK_ _ ¦*

Panasonic S •z m̂m
_*__tf^È__M ""TT *— ::- '-

_H _________ r aMogiMM.

' PanasonicTX - 29 AD - Une qualité d'image d'une stabilité absolue
écran 72 cm, pal-secam, 100HZ, TXT Top, 2x20 W, télécommande,
livré et installé avec 3 ans de service après-vente gratuit

Fr.2995.-
+ «carteprivilège» Rabais comptoi Fr. 500-

| D'autres offres étonnantes vous attendent! | pf. 2495.-

expert (s?) Télémontagne
2720 Tramelan, Grand-Rue 153, téléphone 032/97 43 84

^¦J • Pâtes fraîches
^™f*f • Lasagnes -

J| jll_Jj? • Importation de
"NST^^^^ 

produits italiens

Grand-Rue 138 
 ̂ Li._a_S0l1 ,

2720 Tramelan DOUr SOCIÇteS
Tél. 032 97 67 68 eL____________îl!___

VEILLER AU RESPECT ^ET AU MAINTIEN DES DROITS
DES SALARIÉS, C'EST AUSSI CELA
ÊTRE SYNDIQUÉ

MjjM Saint-Imier
ŵ ':. 1 Pierre-Pertuis

ITMH ÏffiXl ^gard 2000

Syndicat de l'industrie, de la construction et
des services

Grand-Rue 3 Rue du Midi 33
2720 Tavannes 2610 Saint-Imier
.Tél. 032 91 22 89 Tél. 039 41 21 93 J



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

Solution page 26

A Assise Embout Lycope R Race
B Bidon Emincé M Menuet Refaire

Bord Envié Meule Réponse
Buriner Escroc Moule Ruban

C Câpres F Femme Moutarde S Sauté
D Diachronie Fière Moyeu Sciure

Diaphane Flemme Mudra Slalom
Distinct Fraise N Neuve Sœur
Doldrums Frayère Nièce T Toron
Douro Freesia O Œil Troué
Dune Freezer Offre U Utile

E Ecdysone L Lapilli P Perte
Ecotype Lente Poutre
Ecuyer Liftier Prière
Eider Lopin Promener

roc-oa 261

__ l_ À LOUER TOUT DE SUITE
DD OU POUR DATE À CONVENIR

J AU LOCLE
¦

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉE
Georges-Favre 4 Fr. 453.— tout confort, balcon
Henry-Grandjean 1 Fr. 330.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Gare 12 Fr. 630.— tout confort, cuis, ag., rénové
Georges-Favre 2 Fr. 536.— tout confort, balcon
Verger 22 Fr. 600.— confort

APPARTEMENT DE 2% PIÈCES
Communal 10 Fr. 670.— tout confort, balcon

APPARTEMENTS DE 3 ET 3% PIÈCES
Eroges18 Fr. 800.— tout confort, cuisine agencée
Foyer 19 Fr. 885.— tout confort
Gare 12 Fr. 820.— tout confort, cuisine agencée

LOCAUX DIVERS
Henry-Grandjean 1 Fr. 3000.- locaux au rez avec vitrines, div.
Hôpital 8 Fr. 1792- atelier, bureaux,

vestibule avec bloc sanitaire
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 33 77
_M_MBRE_ 

^̂UNPI 132-777641 A?VËl\

espace & habitat

\ Après la brillante réussite de
notre promotion Antarès

Nous avons le plaisir de vous
proposer une nouvelle étoile

ALTAÏR
IL %mg__ _ t ?Ŝy

Dans un petit immeuble de 6 appartements avec
ascenseur et garages.
Très bien situé : quartier sud-ouest de La
Chaux-de-Fonds. Finition au gré des
acquéreurs. Excellent rapport qualité-prix.
Consultez-nous sans engagement.

|̂ 4&*) 2̂^^E^fc£_____________________ 132-777255 '

La Chaux-de-Fonds
Allée du Quartz/Rue du Collège
Nous louons/vendons à des prix
avantageux:

Surfaces disponibles de 300 à 800 m2
avec places de parc à disposition.
Loyer à partir de Fr. 97.50/m2/an.
Prix de vente sur demande.
Pour tous renseignements ou visite
veuillez contacter M. C. Gautier.

j à ^_  Alfred Millier SA
__™̂ T_\̂ __ Av. des Champs-Montants 14 b

 ̂ 197-736217 _ f ¦ 1 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 .

A louer rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds:

GRAND 3% PIÈCES
Entièrement rénové, cuisine

agencée, 2 salles d'eau.
Libre: 1er janvier 1996.

Fr. 900- + charges
Gérance Peruccio

Mlle Grûn
V 039/31 1616

241-64008

A vendre au Val-de-Ruz

SPACIEUSE MAISON
Possibilité de transformer. A proximité
des transports publics. Faire offre sous
chiffre W132-777780 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 132-777780

__ F___ ! _T _S__ ffi__M_i*f yw_ *ag__ __^_8_ iË_ s_ _____ J___ ___-__ P_!-__l I
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A l'achat d'une nouvelle Opel Corsa, Astra, Astra Cabrio, Vectra, Calibra ou Combo, Opel vous donnera 3'000 francs,
ou plus, pour la reprise de votre ancien véhicule*. Les avantages sont multiples et dans l'air du temps. Vous bénéficiez tout I
d'abord d'un véhicule d'exception à un prix sans pareil et, en prime, votre ancien véhicule est éliminé de manière à respecter
l'environnement. Opel se charge de recycler les anciennes voitures et réutilise la matière première ainsi récupérée dans la
construction de nouveaux véhicules. 

^^ ̂ ^^^ ^.̂
1 *Cette offre, qui inclut déjà les conditions avantageuses de votre distributeur, est valable pour les véhicules sans catalyseur CJI^^ÏIL "\^Tde plus de 10 ans et immatriculés à votre nom depuis 6 mois au moins. L E  N° I E N  S U I S S E .

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster,
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.



!_> (Ug Suisse romande

8.45 Rosa (R) 9.10 Top models 9.30 Pas
de problème! 9.50 Mais encore... (R)
10.20 Tabou 10.45 Tell quel (R) 11.10
Les feux de l'amour 11.50 Marc et
Sophie. Vidéo et débats 12.15 Les nou-
velles filles d'à côté. La solution 12.45
TJ-midi 13.00 La vallée des poupées
13.25 Matlock. Le pyromane 14.10 Marie
de Cork. Film français de Robin Davis
(1988). 15.35 Notre belle famille. La voi-
ture d'occasion 16.00 Famé 16.45 Jacek
17.00 Les Babibouchettes et le Kangou-
roule 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 19.30 TJ-
soir.

20.00 Météo

20.05
Temps présent
Gay, Gay, marions-nous!
Reportage de Nadia Braendle
et Pierre Demont
Le débat sur l'introduction d'un
statut légal pour les couples
homosexuels a été relancé en jan-
vier dernier par le dépôt d'une
pétition émanant des organisa-
tions homosexuelles. Un tel statut
n'est peut-être pas pour demain
en Suisse, mais on constate que
les mentalités ont évolué. Le
Danemark apparaît comme un
précurseur dans ce domaine. Ce
pays Scandinave, bientôtsuivi par
la Suède et la Norvège, a introduit
en 1989 un partenariat légal com-
parable au mariage.

21.10 Columbo:
Deux en un
Avec Peter Falk

22.20 TJ-titres

; „ .-; ~ ]
ZZ.JU
Talc chaud
Ce sqin ^informatique

23.20 TJ-nuit
23.30 Euroflics

Frère de lait
0.25 Sexy Zap
0.55 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 TF1 info 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.03 Mé-
téo 9.05 Club Dorothée vacances 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 14.25 Dallas. Série 15.25
La loi est la loi. Série 16.15 Une famille
en or 16.45 Club Dorothée vacances
17.25 La philo selon Philippe. Série
17.55 Les nouvelles filles d'à côté. Série
18.25 Le miracle de l'amour. Série 19.00
Alerte à Malibu. Série 19.50 Les pour-
quoi de Monsieur Pourquoi.

20.00 Journal/Image de demain
20.40 Résultat des

courses/Minute hippique
20.45 Météo

20.50

Navarro
Les chiffonniers de l'aube
Avec Roger Hanin, j
Christian Rauth J
Lorsque deux familles se vouent
une haine farouche depuis trente
ans et que ta mbrtfrappe brutale-
ment l'un des clans, les soupçons
se portent fatalement vers l'enne-
mi de toujours. Se jouant des
apparences, Navarro devra exhu-
mer de douloureux secrets pour
résoudre cette affaire criminelle.

22.30 J'y crois! J'y crois pas
Peut-on encore faire
fortune?

0.45 TFI nuit/Météo
0.55 Concert

Ensemble Instrumental
de Basse Normandie

1.50 TFI nuit
ZOO Intrigues
2.25 TFI nuit
2.35 Le vignoble

des maudits (2/3)
3.30 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles
4.05 TFI nuit
4.15 L'aventure des plantes
4.40 Musique
5.00 Histoires naturelles

2 
France 2

—___——————

6.05 Des jours et des vies. Feuilleton
6.30 Télématin 8.30 Les films Lumière
8.35 Amoureusement vôtre. Feuilleton
9.00 Amour, gloire et beauté. Feuilleton
9.25 Mister T. Série 10.00 Couleur Mau-
reen 11.10 Motus 11.45 Pyramide 12.20
Les Z'amours 12.55 Météo Rapports du
loto 12.59 Journal 13.30 L'image du jour
«transate» 13.40 Météo 13.45 Derrick.
Affaire Goos 14.50 Soko. Série 15.40
Tiercé en direct de Longchamp 15.55 La
chance aux chansons 16.40 Des chiffres
et des lettres 17.15 Les premières fois.
Série 17.45 Génération musique. Série
18.10 Le prince de Bel Air. Série 18.40
Jeu: Que le meilleur gagne 19.15 Bonne
nuit les petits 19.20 Studio Gabriel 19.59
Journal.

20.15 Invité spécial
20.50 Météo/Point route

Envoyé spécial
Magazine proposé et présenté
par P. Nahon et B; Benyamin.
A.J. Bannïster. dans le couloir
de la mort
Depuis onze ans, Alan J.
Bannister est détenu dans le cou-
loir de la mort du pénitencier de
Potosi, dans l'Etat du Missouri
aux Etats-Unis, il attend d'être
exécuté.
Foot à lier
Qu'ils soient du Havre, de
Liverpool ou de Rome, ie football
est leur seule raison de vivre.
Pour le ballon rond,'les suppor-
ters s'enflamment et se déchaî-
nent. Malheureusement, cet
enthousiasme tourne souventàla
tragédie.

22.40 Chérie, je me sens rajeunir
Film américain
de Howard Hawks (1952)
Avec Cary Grant,
Ginger Rogers

0.25 Journal/Météo
0.35 Les films Lumière
0.40 Le cercle de minuit
1.50 Studio Gabriel (R)
2.20 Bas les masques
3.20 24 heures d'info
3.45 Pyramide (R)
4.10 Les Z'amours (R)
4.40 Piliers de rêve
5.50 Dessinanimé

i^m France 31

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.05
Les minikeums 10.45 Les mystères de
l'Ouest 11.35 La cuisine des mousque-
taires 11.55 Le 12/13 13.05 Tout en mu-
sique 13.40 Simon et Simon 14.30 Ma-
gnum 16.10 Le don maudit 16.40 Mini-
keums 17.50 Les deux font la loi 18.20
Questions pour un champion 18.50 Un
livre, un jour 18.55 Le 19/20.

.

: .

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Kéno

H,._ —,—...I.. — ¦¦l -..... l—....¦¦I .I II.-

I.50
Maman,
j 'ai raté l'avion
Comédie américaine »
de Chris Columbus (1990) j
Avec Macaulay Culkin

22.40 Soir 3
23.00 Ah! Quels titres
0.00 Espace francophone
0.30 Un livre, un jour
3.35 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 La cécité. Documen-
taire. 13.25 Le journal du temps. 13.30
Alfred Hitchcock. Documentaire. 14.30
Arrêt sur images. 15.30 Qui vive. 15.45
Allô la terre: La naissance. 15.55 Inven-
ter demain (R). 16.00 Les trente glo-
rieuses. 16.30 Fête des bébésl 17.00
Rintintin. 17.30 Les enfants de John.
18.00 Ma souris bien-aimée. 18.15 Al-
phabets de l'Image. 18.30 Les rats. Do-
cumentaire. 18.55 Le journal du temps.

M *_ _
]

19.00 Ivanhoé. Série 19.30 La Pologne au
seuil de l'Europe. Documentaire polonais.
20.30 Journal
20.40 Thema: la démocratisation

en Afrique noire
Modèles d'espoir?
L'Afrique du Sud

21.20 Interview du président
Nelson Mandela

21.35 Pays frère, pays contraire
22.40 Interview

Ûoris Lessing
22.50 Indépendance à vendre

Erythrée et Ouganda
23.25 Modèles d'espoir?

L'Ethiopie
0.00 Bibliographie
0.05 Lumumba, la mort du

prophète
1.15 La chute du Mur (5)

1.30 Notre agent à La Havane
Film britannique

CHÉRIE, JE ME SENS RAJEUNIR -Avec Cary Grant FR2 22.40

Lm M .
7.00 M6 express et Matin express 9.05
M6 boutique 9.30 Infoconso 9.35 Boule-
vard des clips 10.00 M6 express 10.05
Boulevard des clips 10.40 Ecolo 6 10.45
M6 express 10.50 Les rues de San Fran-
cisco. Pour l'amour de Dieu 11.45 M6
express/Météo 11.55 Ma sorcière bien-
aimée. Merci Senor 12.25 La petite mai-
son dans la prairie. Les chasseurs (2)
13.25 Le colt ou la corde. Téléfilm améri-
cain de Jerry Jameson. 15.00 Boulevard
des clips 16.30 Hit machine 17.00 Clas-
se mannequin 17.30 Les aventures de
Tintin. Le lotus bleu (1) 18.00 Highlan-
der. La vie est un combat 19.00 Loïs et
Clark, les nouvelles aventures de Super-
man. L'éclipsé 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Anniversaire de mariage

20.35 Passé simple
Magazine

20.40
La séance du jeudi:

Willow
Film américain
de Ron Howard (1988)

Avec Val l_!mer,Joanrie Whalley
En des temps lointains, dans un
royaume imaginaire. Des nains se
portent au secours d'une jeune
princesse condamnée à mort par
une reine cruelle dont elle mena-
ce le trône, Si l'on croit aux
légendes et au triomphe du bien,
«Willow» est le spectacle idéal
pour petits et grands. D'autant .
que les producteurs n'ont pas
lésiné sur les moyens et les effets
spéciaux pour nous enchanter.

23.00 Les jeudis de l'angoisse:
Le cimetière oublié
Téléfilm américain
de John Patterson
Avec David Soûl, Patty Duke

0.45 Fréquenstar
1.40 Boulevards des clips
3.00 Culture pub
3.25 Broadway magazine
4.15 Fanzine
4.45 La saga de la chanson

française
Yves Montand

5.40 Boulevard des clips

__fc_ _ _ _ _ _
6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.30 TJ-soir. 20.00 L'heure Simenon.
21.00 Débats électoraux 21.10 Place fé-
dérale. Débat électoral. 21.40 CH Maga-
zine. Comme un goût du terroir. 22.10
Météo régionale/Genève Région (R).
22.50 Swing. Magazine de l'actualité in-
ternational et suisse du golf. 23.15 Spot-
lights (R). 23.45 Euronews.

Q ĵjgl R.T.L.
13.30 F comme femme. 14.25 L'ami des
bêtes. Série. 15.25 Cagney et Lacey. Sé-
rie. 16.15 Paradise beach. Série. 16.40
Arnold et Willy. Série. 17.05 Mission cas-
se-cou. Série. 17.55 Doublé gagnant.
Jeu. 1825 Top models. 18.50 Jeu Télé-
star. 18.55 Helena. Série. 19.25 Popeye.
19.30 Femmes d'affaires et dames de
cœur. Série. 19.55 La vie de famille. Sé-

. rie. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Deux flics à Chicago. Film améri-
cain de Peter Hyams (1986). 22.25 Lea-
der. 22.30 El condor. Film américain de
John Guillermin (1970). 0.15 Jamais trop
tard. 0.45 Météo (R). 0.50 Télé-achat.
1.05 Au-delà des grilles. Film français de
René Clément (1948).

_%_é*t'Xâ TV 5 Europe j
14.45 Viva (R). 15.30 La maison Des-
chênes (R). 16.00 Journal. 16.15 La cui-
sine des mousquetaires. 16.30 Bibi et
ses amis (R). 17.15 Fa Si La chanter.
17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.25 Le
Srand jeu de la nature. 18.30
ournal/Météo internationale. 19.00 Paris

Lumières. 19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Cinéma: Une étrange affaire. Film
français de Pierre Granier-Defferre
(1981). 21.40 Bob le déplorable. 21.55
Météo des cinq continents. 22.00 Journal
télévisé de France 2/Météo internationa-
le/Jeu. 22.40 Correspondances. 22.50
La marche du siècle. 0.05 Tell Quel.

SS Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld. 13.25
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 13.55 Du
bist Musik. Deutscher Spielfilm (1956).
15.30 Marienhof. 16.20 râtselTAF. 16.45
Franz und René. 16.55 Spielfilmzeit: Ha-
senherz (1/2). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 17.55 Ein
Schloss am Wôrthersee. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 DOK - Heimat oder Hôlle (1/2).
Chronik eines Quartiers im Umbrucn.
21.00 Menschen Technik Wissenschaft.
Gift im Muséum. 21.50 10 vor 10. 22.20
DOK - Heimat oder Hôlle (2/Schluss).
23.20 Delikatessen: My Private Idaho -
Das Ende der Unschuld. Amerik. Spiel-
film (1991 ). 1.05 Nachtbulletin/Meteo.

tt^g Suisse italienne

12.45 Telegiomale/ Sport/ Il mondo del
lavoro. 13.00 L'arca del Dr. Bayer. 13.50
Wandin Valley. 14.40 Amici miei. 14.50
Allô Allô! Téléfilm. 15.25 Luna piena
d'amore. Telenovela. 15.55 Colpo di for-
tuna. Gioco. 16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi. 16.55 Peo - Il cane délia
porta accanto. 17.20 Willy, principe di
Bel-Air. Téléfilm. 17.50 1 Robinson. Télé-
film. 18.20 Teletombola 19.00 Telegior-
nale/Sport. 19.10 L'economia. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25
Meteo. 20.30 FAX - Fatti, attualità, inco-
gnito. 21.50 Oltre la realtà. Téléfilm.
22.15 Telegiomale. 22.20 Grandangolo
Mix. 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.30
Blunotte: Paert Jam. 0.00 TextVision.

jP Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Essen: Tennis-
ATP-Turnier. Eurocard Open. Dazw.:
14.00/15.00/16.00/17.00 ca. Tages-
schau. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54
Praxis Bûiowbogen. 19.53 Wetter. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Kein schôner Land. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Moni-
tor. Berichte zur Zeit. 21.45 Warmum-
sherz. Hape Kerkeling schenkt eine
Show. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kinder
der Welt. 23.45 In der Hitze der Nacht.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 James Ivory:
Hitze und Staub. Engl. Spielfilm
(1982).2.55 Nachtmagazin (W).

jjglBJË Aj|emaflne2l
13.45 Dalli Dalli. Fragespiel fur Schnell-
denker. 14.15 Pippi Langstrumpf. 14.40
Heidi. Zeichentrickserie. 15.05 logo. Na-
chrichten von A_Zebra 15.15 1-2 oder 3.
Rateshow fur Kinder. 15.40 ZDF-Gliicks-
telefon. 1545 heute. 15.50 Die Wicherts
von nebenan. 16.35 Jede Menge Leben.
17.00 heute/Sport/ Europawetter. 17.15
Lânderjournal. 17.55 SOKO 5113. 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 Um die 30.
20.15 Goldene Berge-Goldene Lieder.
Prâsentiert von Caroiin Reiber. 21.15 Wl-
SO. Wirtschaft und Soziales. 21.45 heu-
te-Journal. 22.15 Der Grosse Zapfens-
treich.22.30 «Ohne Tritt marsch!» . 40
Jahre Bundeswehr. 23.15 Reisebilder
aus Europa. 23.45 heute nacht

w W i_________î___ï____J
14.30 Begegnung mit der Bibel 14.45
Vor 30 Jahren uraufgefûhrt: Auschwitz
auf der Butine 15.00 Hit-Clip 15.25 Ex-
tratreff 15.30 Hey Dad 16.00 Was die
Grossmutter nocn wusste 16.30 Hima-
laya 17.00 Physik Mechanik 17.30 Die
Sendung mit der Maus 17.59 Hinter der
Sonne - Neben dem Mond 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35 Hal-
lo, wie geht's? 18.50 Eisenbahnromantik
19.20 Regionalprogramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Sport unter der Lupe 21.00
Nachrichten 21.15 Politik Sûdwest 2145
Fahr mal hin 22.15 Kultur Sûdwest 22.45
100 Jahre Kino: Tabakstrasse. Spielfilm
0.05 Die 50 Besten 0.35 Schlussna-
chrichten 0.50 Nonstop-Fernsehen.

RàI "JiTi
11.30 Tg 1. 12.25 Che tempo fa. 12.30
Tg 1 • Flash. 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm. 13.30 Telegiomale. 14.00 Pron-
to? Sala giochi. AH'interno. 14.30 Prove e
provini a Scomettiamo che...? 15.45 Sol-
letico. Contenitore. AH'interno. 15.50 II
fantastico mondo di Richard Scarry. Car-
toni animati. 16.10 Aladino. Cartoni ani-
mati. 16.40 Biker Mice da Marte. Cartoni
animati. 17.30 Zorro. Téléfilm. Appunte-
mento al cinéma. 17.50 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia sera.
18.50 Luna Park. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. Tg 1 -Sport. 20.25 Bologna:
Calcio - Coppa italia. Bologna - Reggia-
na. Tg 1.... Lasciate un messaggio dopo
il bip. 0.00 Tg 1 • Notte. 0.25 Agenda

tvë__________ D
6.00 Euronews. 6.30 Gimnasia. 6.45 Via-
je al espanol. 7.00 Tendido cero. 7.30
Noticias. 9.10 Los desayunos de Radio
1.10.00 La aventura del saber. 11.15 Ar-
te y tradiciones populares. 11.30 Pregun-
tas y respuestas. 12.30 El menu de Kar-
los Arguiriano. 13.00 Noticias. 13.30 Lin-
go. 14.00 Euronews. 14.15 B desprecio.
15.00 Telediario. 15.45 Pasa la vida.
18.15 Noticias. 18.45 Viaje al espanol.
19.00 Chocky. 19.30 En el cruce. 20.00
Para Elisa 21.00 Telediario. 21.40 La re-
vista: Cinco minutes nada menos. 23.30
A las diez en casai 1.00 Noticias. 1.30
Despedida y cierre.

RTPJk Portugal
8.00 Noticias. 8.15 Notas para si. 8.45
RTPi junior. 9.45 Noticias. 10.00 Praça da
Alegria. 11.30 Casados de fresco. 13.00
Jornal da tarde. 13.45 Passerele. 14.45
Memorias da TV. 17.00 TV mulher. 18.00
RTPi Junior. 19.00 Sinais RTPi. 19.30
Sem limites. 20.00 Telejomal. 20.45 Vila
Faia. 21.30 Prova oral. 23.00 Rotaçaes.
0.00 Passerele. 1.00 24 horas RTPi. 1.30
Remate. 1.45 Acontece. 2.00 Roberto
Leal. 3.00 Amores perfeitos. 4.00 Praça
da Alegria 5 J0 24 horas RTPi.

**4 I
JM3ff**Pgr Eurosport
12.00 Tennis: ATP Tour Magazine. 12.30
Formule 1 Magazine. 13.00
Basketball/Slam. 13.30 EuroFun. 14.00
Echecs: Championnat du monde. 15.00
En direct: Golf. PGA Européenne 1995.
17.00 Olympic Magazine. 17.30 Triath-
lon: Coupe d'Europe. 18.30 Motors.
19.30 EurosportNews. 20.00 Superbike:
Championnat du monde. 21.00 Catch.
22.00 Kickboxing. 23.00 Fléchettes. 0.00
Athletic Magazine.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal cantonal. 20.01 Expres-
sion reçoit Ernest Weibel. 20.30 Journal
cantonal. 21.Racines chrétiennes en
Suisse (9) Anabaptiste, Huguenots,
Juifs. 21.30 Journal cantonal. 22.00 Ra-
cines chrétiennes en Suisse. 22.30 Ex-
pression. 23.00 Racines chrétiennes.

f̂c4V 
La 

Première

7.30 Journal. 7.40 Le microphage. Jeu.
7.45 L'invité de la rédaction. 7.57 Histoi-
re d'en parler. 8.00.Journal. 8.17 La
presse romande. 831 La pressé aléma-
nique. 8.25 Point de mire. 8.30 Titres.
8,37 Bande-annonce: Film. 8.43 Dans
teu. les sens. 8.51 L'eau à la bouche.
9.00 Journal. 9.10 Lès petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Les dicodeurs.
Jeu. 12.05 Salut les p'tits loups: 1230 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde, Bons baisers
de. chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Marabout de ficelîe. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00 Journal
du soir. 1850 Forum. 19.05 Journal des
sports. 19.10 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00
Programme de nuit . . . .....

i 6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
, mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jbuer.
12.05 Carnet de notes. 13*00 Musique
de chambre. 15.30 Concert 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. (9.00 En quête de
disques. 20.05 Disques en lice. Forum
discographique. 22.30 Journal de nuit.
. 22.40 Lune de papier: Poétique. 23.00
• Les mémoires de fa musique. 0.05 Not-
turno.

^̂ p» 

Sui
sse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationôn. 9.35 Memo-
Treff. .10.00 Etcetera. 10.10 Mr(s). X.
11.10 Ratgeber: Kultur. 11.45 Kinde. T
Club. 12.05 Regionaljournale. 1232 Me-
teo. 1230 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shits. 1400 Slesta My Sohh, himm Plate
- Kabarettwunschprogramm. 16.00 Welle
1.17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljour-
nale. 18.00 Echo der- Zeit 18.45 Sport.-
18.50 Schweizer muslziërsn. Ein Werks-
tattbesuch bëim Schaffhauser Instrumen-
tenbauer Beat Wolf. 19.30 SiggSagg-
Sugg - Die Sendung fur Kinder. 20. M
Z.B.: Der Wettermacher. 21.00 Musik-
Portrât: Cliff Richard. 22.00 Oldie-Shop.
22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0X0 Nachtclub.

BfSJf^WK"'"""

8.15 Sélection TV. 8.20 Petites annonces. .
8.30 Flash-infos; 8.35 Revue de presse.
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-

• infos. 9.03 Arc-en-aët. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-Infos. 11.03 Sur un

-Plateau; 11.10 L'invité. .1.33 PMU, 11.35
' Brèves dé trottoir. 1145 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite Saison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash -infos. 15.0C Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30TîcketCornerSBS. 18.00
Le tournai du soir. 1830 Air du Temps.
19.00 Air de Plume. 1930 Juke Box

6,00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55 9.05 Service compris. 9.50 Jeu PMU.
RJBulle 7.00 RSR 730 RJB Info 8.00 10.00 Fish FJ. 10.05 Pronostics PMU.
RSR. 830 Reportage société. 830 Flash 10.15 Odyssée du rire.10.30 Infoplus re-
infô; 8.45 RJBûllô. Rediffusion; 9.15 RJ- ' diffusion. 1035 Les grands airs d'opéra.
Bulle. Direct 9.30 Flash info. 9.45 RJBul- 11.00 Flash FJ. 11.05 Eldoradio. 1130
le. Chronique TV 10.00 Jeu cinéma. Pronostics PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00
10.20 Reportage société 10.30 Magazi- Titres. 12.15 Juramidi. 1235 Météo.
né. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 Titres, me- 12.37 Carnet rose. 1245 Ruban de rêve,
iéd 12.07 AV. 12.15 RJB info 12.30 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
RSR. 12.55 AV 13.00 A i ôccase. 13.40 13.15 Va voir écouter là-bas si... 14.00
Naissances 13.50 RJBulle. Direct. 14.00 Flash FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash
Reportage société - music non stop FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Flash FJ.
16.00 Flash info 16.15 CD de là semaine 17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17
16.30 Jeux 16.45 Reportage société Météo. 18.22 Carnet de deuil. 1830
17.10 AV 17.20 AV 1730 RJB info 17.45 Rappel des titres. 1831 Le quart d'heure
RJBulle. Rediffusion - Chronique TV de I accordéon. 18.45 Au fil du temps.
18.00 RSR 19.00 Contact'Cinéma/BD. 1930 Rappel des titres rediffusion. 1931

Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.
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REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SwTTZERLAND) AG, VULKANSTRASSE 120,8048 ZURICH, 01/434 82 00. |
VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE, WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/92 24 62. 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI, TEL 037/26 41 81.
1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/39 23 23. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME, SPICHER ET CIE AUTOS SA, TÉL. 029/2 90 74. 1680 ROMONT, GARAGE DE LA GARE, TÉL. 037/52 23 04. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAGE OU LIGNON EMIL FREY SA, TEL 022/796 4511.
1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA, TÉL. 022/736 86 59. 1290 VERSOIX. GARAGE PARCA S.A.. TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO. WILLEMIN SA, TÉL. 066/35 60 30/31. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. AUTO-CENTRE
EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 66 77. 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C, TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHATEL GARAGE BOREL S.A.. TEL 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY ROBERT ET ALAIN ROUGE SA. HI-TECH AUTOMOTIVE. TEL 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY, CENTRE
AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER, TÉL. 025/72 78 78. 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL PAUL FELLAY it FILS SA, TÉL. 027/551148-5611 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE, RENÉ VULTAGIO SA, TÉL. 027/23 7512. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TEL 028/4211 41. VAUD: 1860 AIGLE,
INTER-AUTO S.A., TÉL. 025/26 33 81. 1815 CLARENS. GARAGE DE VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY, CILO S.A., TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER, EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TÉL. 021/631 24 11. 1023 CRISSIER, EMIL FREY
FINANZ AG, BUREAU ROMAND, TÉL. 021/631 24 30. 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TEL 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES. G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, TEL 021/731 35 22. 1606 FOREL (UVAUX). C. DICK. GARAGE DU PRALET SA. TÉL. 021/781 22 19. 1027 LONAY.
GARAGE MARTIN BÙRGIN SA, TÉL. 021/803 30 44.1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO SA, TÉL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE SA, S. FAVRE, TÉL. 021/86110 72-077/22 33 72.1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO SA, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP,
TÉL. 021/648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ, AUTO-BOLLE SA. TEL 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIP, A. IEVOLO. TÉL. 024/21 56 55. 1400 YVERDON-L_S-BAINS, ALTERNATIVE CARS SA, C. IEVOLO. TEL 024/24 53 63. F J 95

18-267149/ROC
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VOTRE CONCESSIONNAIRE

CHRYSLER & Jeep
JZJ  ̂ Auto-Centre Emil Frey SA
_^ggj_ Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
m̂SW Tél. 039/279 777

132-777816

ĝ TH T̂*^GHB GEPANCE S.à.r.1.
5rT_Ĵ ^ Patinage 4a - 2114 Heurter

T-imL/ Tel Q38/61_6._6 Fax M8/&1,)2.75

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

Grand appartement rénové, cuisine
agencée habitable, hall, salle de
bains/baignoire, cave.
Libre tout de suite.
Loyer: dès Fr. 550.- + charges.

• 4 pièces
Cuisine équipée ouverte sur le sa-
lon, chambres avec parquet, cave,
jardin. Possibilité de louer une
place de parc.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1170.- + charges.

• Place de parc
Dans garage collectif,
rue Fritz-Courvoisier 21.
Libre tout de suite ou à convenir.

• 2 pièces
Au 1 er ou 2e étage. Cuisine agen-
cée habitable, salle de bains/bai-
gnoire, cave.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 700.- + charges.

• 2 pièces
Cuisine entièrement agencée habi-
table, hall habitable, balcon, cave,
galetas.
Libre dès le 1 er janvier 1996.
Loyer: Fr. 650.- + charges.

• 3 pièces
Au rez. Cuisine agencée, salle de
bains, hall, 2 chambres, un salon.
Possibilité de louer un garage.
Libre dès le 1 er janvier 1996.
Loyer: Fr. 845.- + charges.

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

• 3 pièces
Près du centre. Cuisine entièrement
agencée ouverte, salon, salle de
bains/baignoire, WC séparés.
Libre dès le 1 er novembre 1995.

A LOUER AU LOCLE
• 5% pièces

Au 3e étage. Avec cachet, réno-
vé, cuisine agencée, hall, cave,
galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1050.-, charges com-
prises.

28-32391

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite
divers studios
cuisine agencée/coin à manger, salle
de bains. Loyer dès Fr. 418.50
? 039/26 66 92 B_2^M

ii_̂ Fferrauncc_teio,se
A louer
GRAND APPARTEMENT
1 pièce meublée
à La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 27 c
Avec cuisine, salle de bains/WC, cave.
Ascenceur dans la maison. Transports
publics à proximité. Situation tran-
quillle.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements:
M. R. Bart, ? 038/23 53 13 .„ ,„„_„r 28-32462

À LOUER
¦ . - à La Chaux-de-Fonds

QUARTIER
LES CRÊTETS

Places de parc dans garage collectif
Loyer: Fr. 115. par mois

QUARTIER
FRITZ-COURVOISIER
Places de parc dans garage collectif
Loyer: Fr. 130- par mois
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour plus de renseignements: ,28-31318

liïiB_MMii
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La 
Chaux-de-Fonds

W ^ fr dans un immeuble

I [ NUMA-DROZ 106
î I Appartement 3 pièces 1
I Cuisine non agencée. Libre tout de
I suite. Loyer avantageux.

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

E| bliez pas que notre liste est à votre dis-
I QOSitlOn. 132-777332

il. ĵ _ \__ îi__(____ f_____ _̂____ \ _!_ £
JltiiJÉEEŒ

f x
Tout de suite ou date à convenir
rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

appartement 3 pièces
Cuisine agencée. Tout confort.
Fr. 790-, plus charges.
V 038/24 22 45

. . 28-31146 .

41-12510WROC

UJ Au centre ville
_£ |LJ.jJJ.IJI,|.J.M.UJ||J|LJ

Z ____________!____!___¦
j m Surface habitable 121 m2 + dé-

>
i pendances. Entièrement rénové
i avec goût. Magnifique plafond

<
| avec moulures apparentes. Cui-
I sine agencée habitable. Grand

¦ 

séjour. Belle salle à manger.
2 chambres à coucher. Salle de
bains et WC séparés. Hall d'en-
trée confortable. 2 balcons nord
et sud. Très belle vue au 4e étage
d'un immeuble avec ascenseur.
Au cœur de la ville avec tous les
avantages que cela représente.
Affaire à saisir.

espace & habitat
Tél. 039/23 77 77-76

119.777 MB

VIETNAM-A remettre

RESTAURANT
Tél. 021 6363334 (8 h à 14 h).

22-352483/FIOC

t wrz \
_̂W&W*  Dans une

M k̂mf^^ grande maison
f̂r à 

La 
Chaux-de-Fonds

! NUMA-DROZ 2
lAppartement 434 pièces!
Rénové, cuisine agencée.
Libre de suite.
Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à nous appeler et n'ou-
bliez pas que notre liste esta votre dis-
pOSJtiOn. 132-777387

là ^P J TGI *7W î_________
¦Il J|ft™Mraj 2̂£3pfflB

I GÉRANCE ^
. 1 CHARLES BERSET SA

^sŝ SS  ̂, LA CHAUX-DE-FONDS
W _ \ %| 0039/23 78 33~ Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

BOUTIQUE
avec vitrine. Avenue Léopold-Robert,
en face de la Grande Fontaine.

APPARTEMENTS
de 3 pièces. Tout confort, cuisine
agencée. Rues Numa-Droz et Tem-
ple-Allemand.

MAGNIFIQUE LOGEMENT
de 414 pièces. Cuisine agencée. Dans
immeuble moderne au centre ville.

i Parking à disposition.

| MAGASIN
I Dans le quartier de l'Abeille.

\^ 132-777689 _/



La fermière et le photographe
Cinéma: «Sur la route de Madison» de Clint Eastwood

N'ayons pas peur des mots!
Sur la route de Madison - un
intitulé français qui hélas ne
rend guère la dimension toute
de modestie du titre original:
The Bridges of Madison
County, soit Les Ponts de
Madison County - montre
une fois encore combien Clint
Eastwood demeure le plus
passionnant cinéaste améri-
cain du moment

Avec une liberté d'esprit impres-
sionnante, Eastwood revisite de-
puis quelques années les genres
fondés à «l'âge classique» du ci-
néma hollywoodien; à l'image
d'un Howard Hawks (1896-
1977), Eastwood donne à cha-
que fois un état des lieux du
genre qu'il aborde; en faisant
acte d'allégeance au genre, East-
wood peut l'orienter de l'inté-
rieur, dans son sens, pour lui
conférer la plus grande actualité
- exemple, le western Josey
Wales hors-la-loi (1976), qui
traduit à merveille la situation
divisée de la société américaine
«post-Vietnam».

Effectuées dans la plus grande
discrétion, ses «réactualisa-
tions» répétées ont visé tant le
western (Impitoyable, Pale Ri-
der, Josey Wales hors-la-loi), le
film de guerre (Le maître de
guerre), le «road-movie» (Hon-
kytonk Man, Un monde par-
f a i t ) ,  le «policier» (la série des
Inspecteur Harry), que le film
biographique (Bird) ou l'aven-

Francesca et Robert, le photographe.
Un amour contrarié, la dérive puritaine visée. (sp)

ture exotique (Chasseur blanc,
cœurnoh).

En quête de son seizième film,
Eastwood, en toute logique,
s'aventure sur un nouveau terri-
toire autrefois gagné par Holly-
wood: en effet Sur la route de
Madison constitue à la fois un
mélodrame à connotation so-
ciale et la première véritable
«love story» d'un cinéaste au-
jourd'hui âgé de soixante-six
ans. Reprenant à son compte
l'une des grandes règles du
mélo, Eastwood réduit son pro-
pos à l'essentiel, épure sa narra-
tion de manière à imposer le dé-
terminisme social et psychologi-
que qui sied au genre.

Adapté d'un best-seller de
l'écrivain américain Robert
James Waller, Sur la route de
Madison se déroule sur quatre
jours de l'année 1965, dans une

campagne «perdue» de l'Iowa:
mariée et mèrede famille, Fran-
cesca Johnson (Meryl Strcep)
vit en l'absence de son mari et de
ses enfants (partis à un marché-
concours) une liaison avec Ro-
bert Kincaid (Clint Eastwood),
un photographe qui effectue un
reportage sur les vieux ponts
couverts de la région pour le
compte de la revue National
Géographie.

Cette rencontre de hasard
(perdu, le photographe s'est ar-
rêté devant la ferme de Frances-
ca Johnson pour demander son
chemin) débouche sur une liai-
son passionnée mais combien
douloureuse, car elle ravive la
sensation d'échec qui colle à
l'existence tranquille de Fran-
cesca. Invitée à tout quitter par
Kincaid, elle ne parviendra ce-
pendant pas à passer à l'acte,

par «respect» pour son man et
ses enfants.

Tissé de fulgurances feutrées,
Sur la route de Madison est bien
plus qu'un mélodrame: à son
habitude, Eastwood s'empare
du genre et lui redonne un sens
«actuel» très provoquant; ce fai-
sant, il lui confère une valeur po-
Utique qui admoneste avec iro-
nie la dérive «puritaine» de
l'Amérique d'aujourd'hui.
Grâce à un dispositif narratif
très efficace, Eastwood donne à
cet amour contrarié une valeur
emblématique dont on ne peut
se détourner.

Le film commence de nos
jours... Après la mort de leur
mère, ses deux enfants prennent
connaissance de ses dernières
volontés: Francesca souhaite
que ses cendres soient dispersées
du haut du pont de Roseman; ce
qui offusque ses enfants qui
s'apprêtaient à la mettre en terre
aux côtés de son défunt mari.
Grâce à un journal (jusqu'alors
secret) tenu par Francesca, ils
apprennent alors le pourquoi
d'une telle demande; outrés
dans un premier temps, ils
«comprendront» et exauceront
le vœu de leur mère.

Aussi discret soit-il, East-
wood, par le biais de cette intro-
duction (le film se résumant à un
long flash-back), vitupère de
belle manière ses contempo-
rains: se moquant des modes, il
ressuscite d'entre les morts et en
pleine cambrousse deux person-
nages obscurs, dont le sacrifice
injuste conserve hélas toute son
actualité «scandaleuse».

Vincent ADATTE

Explosion de Pherpès génital
Santé

Avec une augmentation de 30%
des infections en dix ans, l'herpès
génital a littéralement explosé. Très
douloureuse, la maladie peut être
mortelle chez le nouveau-né. Les
causes de l'augmentation sont peu
claires. La révolution sexuelle est
montrée du doigt. Une perte de
l'immunité naturelle de la popula-
tion est également envisagée.

«Il est très préoccupant de cons-
tater que plus de la moitié des indi-
vidus infectés ne sont pas cons-
cients de l'être», a déclaré le Dr Mi-
chael Reitano, lors d'un récent
congrès d'experts réunis à San
Francisco. Selon lui, le public ne se-
rait pas suffisamment conscient des
risques de cette maladie transmise
sexuellement. Dans les années
1980, on pensait que l'herpès géni-
tal était une maladie rare, mais
grave et incurable. Son cousin,
l'herpès cutané, responsable du ba-
nal «bouton de fièvre» qui bour-
geonne en bouquets de vésicules au
coin des lèvres, aurait été infini-
ment plus fréquent. Erreur, car les

statistiques de l'époque se fon-
daient essentiellement sur les cas
hospitalisés, donc sur les cas les
plus graves.

Les causes de l'augmentation de
l'herpès génital ne sont pas totale-
ment claires. D est évident que la
promiscuité sexuelle y est pour
quelque chose. Toutefois, les im-
munologistes avancent une autre
explication, celle de la diminution
des infections par le banal herpès
cutané. L'atteinte par ce virus pré-
sente l'avantage de conférer une
protection naturelle contre l'herpès
génital, mais elle semble pour des
raisons mystérieuses de moins en
moins fréquente.

Un sujet qui ne se sait pas por-
teur de l'herpès génital peut infecter
ses partenaires. La maladie est hau-
tement désagréable. Des vésicules,
sortes de minuscules «cloques», très
douloureuses, surviennent dans la
région génitale. Les crises peuvent
se répéter jusqu'à dix fois par an, et
sont très difficiles à traiter. Entre
les accès, il semble que le sujet reste

contagieux. Lorsque l'infection a
heu pendant le derniers tiers de la
grossesse, près de quatre nouveau-
nés sur cinq sont atteints. Les
conséquences pour l'enfant sont
graves. Une infection généralisée
peut débuter quelques jours après
la naissance, entraînant des affec-
tions multiples allant de la défail-
lance cardiaque à l'encéphalite avec
coma et convulsions.

Pour éviter cette transmission du
virus lors de l'accouchement, celui-
ci doit avoir lieu par césarienne si la
mère fait une poussée d'herpès gé-
nital peu de temps avant le terme.
En général, un dépistage est prati-
qué durant le dernier trimestre de la
grossesse.

Dans ces conditions, la préven-
tion est capitale. L'utilisation du
préservatif dans les situations à ris-
que commence à entrer dans les
mœurs. Des traitements antiviraux
sont en développement et certains
ont déjà fait la preuve de leur effica-
cité.

(Dr Scarlet Huissoud/sim/ats)

Avec Benjamin Cuche
Première Coupe suisse d'improvisation

Les trois équipes de la Ligue
d'improvisation théâtrale
(LIPS) organisent, pour la pre-
mière fois,une coupe suisse. Six
rendez-vous sont agendés, les
lundis, du 30 octobre au 4 dé-
cembre, à Lausanne.

Cinquante comédiens gene-
vois, vaudois et neuchâtelois
s'affronteront sur une patinoire
en bois au Palais de Beaulieu.
Jean-Marc Richard, président
de la LIPS, officiera comme maî-
tre de cérémonie pendant les
matchs. Des comédiens tels que
Philippe Cohen et Benjamin

Cuche se prêteront au jeu de
l'improvisation.

Deux équipes de six joueurs
improvisent pendant quelques
mininutes sur un thème donné
par l'arbitre. A l'issue du temps
imparti, les spectateurs votent
avec des cartons de couleur ou
signifient leur mécontentement
en lançant des souliers en plasti-
que sur les joueurs. La pro-
chaine Coupe mondiale, qui a
lieu tous les deux ans, devrait se
dérouler en 1996 en Suisse, (ats)
• Lausanne, Palais de Beaulieu

(pavillon Jomini), 20 h.

I MOTS-CROISÉS No 687 
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Solution dans la prochaine édition

Horizontalement: 1. Le meilleur
moyen de faire travailler les facteurs. 2.
Gloutons. 3. Halte-là! - Décevants, s'ils
sont pourris - Assimilé. 4. Signe de dou-
leur - Possessif - Manière d'avoir. 5.
Bateaux de passeur - Passer l'adver-
saire. 6. Esclave - Récit mythologique. 7.
Pot d'orfèvre - Plus loin que ceci -
Identique. 8. Infinitif - Recette imprévue
- Note. 9. Appareils de levage. 10. Partie
de la médecine.
Verticalement: 1. Un moyen de faire
étalage. 2. Déployer. 3. Bout de papier -
Part aux frais - Réussi. 4. La femme au
serpent - Au calendrier • Loup de mer. 5.
Petites pièces familières - Protecteur de
la nature. 6. Parfait en imagination -Titre
d'orifice naturel. 7. Règles à l'équerre -
Elément de charpente - Déesse marine.
8. Morceau de bois - Liquide - Sigle pour
canton alémanique. 9. Même en poli-
tique ils sont éjectables... 10. Mis hors
_ _ ¦ ¦  _ _ _ • • _

Solution du numéro 686: • '
Horizontalement: 1. Rédempteur. 2. Egaré - Robe. 3. Namur - Ecus. 4. Olécrane. 5. Vi - Ta - Enée. 6.
Atteintes. 7. Ta - RN - Te. 8. Ein - Serres. 9. Urée - Goa. 10. Réescompté. Verticalement: 1. Rénovateur.
2. Egalitaire. 3. Dame - Née. 4. Eructer - Es. 5. Merrains. 6. Ego. 7. Trenet - Rom. 8. Eocène - Rap. 9. Ubu
- Este. 10. Reste - Esse. ROC 482

J.-L. Forain à FHermitage
Exposition

Jean-Louis Forain.
Influences impressionnistes
et de Degas. (sp)

La Fondation de P Hermitage à
Lausanne consacre son exposi-
tion automnale au peintre, pas-
telliste et caricaturiste français
Jean-Louis Forain (1852-1931).
L'exposition présente près de
120 tableaux réalisés au pastel, à
la gouache ou à l'encre de
Chine. Le Musée Dixon de
Memphis (USA) a prêté à la
Fondation de .'Hermitage plu-
sieurs œuvres de sa collection,
dont la «Femme à l'éventail».

Jean-Louis Forain ne fut pas
seulement un peintre, mais éga-
lement un des meilleurs carica-

turistes de son temps. Ses des-
sins parurent dans les grands
journaux parisiens de l'époque,
comme «Le Figaro» ou
«L'Echo de Paris».

Dans les peintures de Forain,
on perçoit l'admiration qu'il a
portée à Manet, l'influence de
Degas et la proximité de Renoir,
privilégiant les thèmes des cafés,
des maisons closes ou des dan-
seuses. Au tournant du siècle,
Forain change de style, de
thèmes et de technique. Les
peintures deviennent sombres.
Les thèmes, moins frivoles, trai-
tent par exemple des invalides
pendant la Première Guerre
mondiale. Les œuvres de cette
époque proviennent du Musée
d'Orsay et de collections privées
en France. L'artiste a également
abordé à plusieurs reprises des
thèmes bibliques. Certaines œu-
vres sur ce sujet sont parmi les
plus importantes de sa carrière.
Elles sont pourtant peu connues
du grand public. Les nus et les
portraits réalisés à la même épo-
que restent aussi, pour la plu-
part, méconnus. (ats)
• Lausanne, Fondation de FHer-

mitage, jusqu'au 7 janvier 1996
(ma-di 10-18 h, je 10-22 h).
Catalogue.

Pour une fois, je  vais «râler»
contre la manière dont la
TSR vient de rendre compte
des «fédérales» dans le can-
ton de Neuchâtel. Et pour-
tant je  ne suis pas «chau-
vin» au plan cantonal! Di-
manche, j 'ai choisi libre-
ment de chercher mes
informations sur la TSR
seulement, de 17 h 30 à
quelques secondes après
18h,de 20h10à20h40,
de21h45etde23h55àla
fin de ces deux séquences,
ce qui fait environ deux
heures et demie en tout!
Voici les informations re-
cueillies sur les fédérales
dans notre canton durant
ces quatre plages. Durant la
première, rien! Pendant la
deuxième, on apprit que le
tandem Béguin/Cavadini
était réélu. Trois minutes
pour Neuchâtel dans la
troisième, et un bout de
plus... pour le Tessin: mais
on comprend alors que M.
Frey est réélu et M. Berberat
élu. U fallut attendre à mi-
nuit pour lire les cinq noms
des élus neuchâtelois, ap-
prendre sur un tableau que
M. Scheurer représentait le
POP (!), écouter MM. Gra-
ber, Vogel et Mme Philip-
pin. Assurément, d'autres
informations ou projections
ont été données rapide-
ment et complètement
quand je  ne regardais pas la
TSR! Aurais-je dû rester
quatre heures devant
l'écran pour être bien infor-
mé? Les commentateurs de
la TV ne se font pas faute de
dire plusieurs fois la même
chose, tant Mme Jean que
MM. Nicole et Crettenand.
Pourquoi ne pas répéter
aussi les infomiations de
base? Neuchâtel, avec ce
que j'ai vu et entendu, a été
passé sous la jambe. Pas
content du tout d'avoir per-
du tout ce temps. Il faudra
que je  revienne à l'écoute
des radios...

Lundi, j'ai «pouillé» trois
quotidiens sur les fédérales,
deux d'ici et un romand
violet. Et je  me suis «fait»
encore une heure et demie
de petit écran! Ça allait un
peu mieux, pas seulement
pour Neuchâtel. Mais en
une heure et demie de lec-
tures, j'en ai appris plus que
par le petit écran. Et les
commentaires écrits sont
plus complets, plus lucides,
plus variés. Bref, force est
de rappeler que l'informa-
tion complète, sérieuse, que
les commentaires qui for-
cent à la réflexion ou exci-
tent la curiosité, c'est l'écrit
qui les apporte. Fyly

TOUT CRU
TV et élections

Ouverture
des archives
musicales
russes

La Russie a décidé de rendre
publics près de 400.000 enre-
gistrements historiques de
musique classique, dont cer-
tains étaient jalousement
conservés depuis un demi-
siècle dans les archives de la
ràdio-télévision d'Etat. Les
droits de ces enregistrements
ont été achetés par une com-
pagnie américaine, sur la
base d'un accord signé en
1992 avec la chaîne de télévi-
sion Ostankino. Parmi les
trésors désormais accessi-
bles aux mélomanes occi-
dentaux figurent des enre-
gistrements uniques (cer-
tains datent des années
trente) - du Compositeur
Dmitri Chostakovitch, des
pianistes Sviatoslâv Richter,
Emil Guîlels et Artur Ru-
binsteîn. du violoncelliste
Mstislav Rostrbpovitch et
du ténor italien Luciano Pa-
varotti. Selon le nouveau ;
propriétaire, le premier de
ces enregistrements pourrait
être mis sur le marché dès le

! début de l'année prochaine.
et distribué par: une firme
britannique. La valeur de
ces enregistrements est est. ,
mée à neuf milliards de dol-
lars, auxquels il faudra ajou-
terle coût de travaux de res-

, tauration, certains étant
dans un état de décrépitude
avancée. (ats/reuter)

400.000
enregistrements!
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A 1 abonnement
Mardi 7 novembre
Laisse parler ta mère
Poursuivie téléphoniquement
par un admirateur, qui lui pro-
met une vie de rêve, une mère de
famille prend subitement cons-

cience du peu de considération
que lui témoigne sa propre fa-
mille. Elle décide de s'en aller
...Une comédie d'Yves Jamia-

. :
que, mise en scène d'Annick
Blancheteau avec Jacques Balu-
tin et Dany Carrel.

Au Théâtre avec L'Impartial
Le journal L'Impartial parti- fertes aux lecteurs qui donne-
cipe à la saison du Théâtre de ront les bonnes réponses aux
la Ville en offrant cinq places questions proposées par les
pour chacun des six spectacles concours du Service de pro-
à l'abonnement, ainsi que motion de L'Impartial, qui pa-
pour les deux soirées de Nou- raîtront dans ces colonnes
vel-An. Les places seront of- avant les représentations.

Avec Bernard Haller. On sait
comment ça finit pour nous,
pauvres humains, mais com-
ment ça commence ? C'est la
présentation grave, drôle et poé-
tique, d'une galerie de portraits

que Bernard Haller commente
avec l'humour qui lui est coutu-
mier. En collaboration avec le
Service culturel Migros. Excep-
tionnellement à 20 h 30.

Samedi 11 novembre
«Comment ça commence ?»

Hors abonnement
Samedi 28 octobre
«Elégie pour de jeunes amants»
Opéra de Hans Werner Henze.
Texte de Auden et Kallman,
version française semi-scénique.
Spectacle du 10e anniversaire de
l'Opéra décentralisé de Neuchâ-
tel. Direction musicale Valentin
Reymond à la tête de l'Orches-
tre des Rencontres musicales.
Solistes internationaux. Mise en
scène Gino Zampieri. En colla-
boration avec la Société de mu-
sique.

En voilà des idées!
Saison 1995 - 96 au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Théâtre de création ou de récréation, théâtre de recherche ou
de consommation? Le problème n'est pas si simple et les fron-
tières sont imprécises entre les pièces à vocation populaire et
les pièces ambitieuses, censées s'adresser à un public vaste, exi-
geant et éclairé. Les étiquettes, au fond, importent peu. D
existe deux espèces de pièces: les bonnes et les mauvaises.
Celles qui apportent une émotion, donnent à réfléchir, enrichis-
sent l'esprit, le cœur, et celles qui vous traversent de part en
part sans laisser la moindre cicatrice. Le rôle d'une saison com-
me celle du Théâtre de La Chaux-de-Fonds est de divertir, de
retenir l'attention du plus grand nombre et de dissiper le malen-
tendu qui veut qu'une pièce ambitieuse soit automatiquement
indigeste et rasante.

Personne ne refusera au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le
titre de «plus beau théâtre à l'italienne». Au cours du cycle qui
commence et s'achèvera avec le printemps, le lieu affiche six
spectacles par abonnement et neuf hors abonnement. On véri-
fiera, à quel point la préoccupation de la direction a été la re-
cherche de la diversité. Souhaitons à la saison 1995 - 96 la plus
vaste diffusion et soulevons un pan du rideau: D. de C.

Jacques Balutin et Dany Carrel
«Laisse parler ta mère...» (Photo sp)

(dl était une fois
l'opérette»
«On s'ennuie à Nouvel-An
à La Chaux-de-Fonds, lors-
qu'il n'y a pas la revue au
théâtre...» commente le qui-
dam. L'observation a été re-
tenue par Ernest Leu, direc-
teur du théâtre. Le specta-
cle du ténor français José
Villamor «Il était une fois
l'opérette» connaît-il un
succès phénoménal? Qu'à
cela ne tienne, il passera par
La Chaux-de-Fonds.

Monter une opérette
coûte cher, très cher, dès
lors José Villamor a eu
l'idée de mettre en scène
des extraits de «L'Auberge
du Cheval Blanc», de «La
Belle de Cadix», «Véroni-
que», «La Veuve joyeuse»,
«Le Chanteur de Mexico»,
«La Vie parisienne», «La
Route fleurie»... et d'autres
chefs-d'œuvre impérissa-
bles.

Pendant plus de 2 h 30,
José Villamor, ses chœurs,
son ballet dirigé par Michel
Durand, chorégraphe, et
l'orchestre sous la baguette
de Jean Sala, s'en vont sur
les traces de Francis Lopez,
Franz Lehar, Offenbach,
parcourant les styles et les
époques. Et lorsque José
Villamor entonne «Méditer-
ranée» de Tino Rossi, ou
«L'amour est un bouquet de
violettes», en hommage à
Luis Mariano, la salle cra-
que, rapportent les médias.
Au pays de l'opérette, le
flambeau n'est pas près de
s'éteindre! DdC
• Théâtre de La Chaux-

de-Fonds,
hors abonnement
Dimanche 31 décem-
bre, 20 h
Lundi 1er janvier 17 h

Informations:
Tabatière du Théâtre
? 039/239 444
Tous les spectacles au
Théâtre de la Ville, com-
mencent à 20 h
Les échanges de places,
pour les anciens abon-
nés, pourront être faits
mardi 31 octobre dès 9 h
La vente des nouveaux
abonnements débutera
le 2 novembre à 9 h
Pour cinq francs
Afin d'ouvrir sa pro-
grammation aux jeunes,
la direction du Théâtre
de la Ville innove en of-
frant 25 places à S
francs - à la deuxième
galerie - aux étudiants
et apprentis. L'offre est
valables pour tous les
spectacles, par abonne-
ment et hors abonne-
ment, organisés par
Musica-Théâtre.
Informations:
Tabatière du Théâtre
P 039/239 444

NOUVEL-AN
AU THÉÂTRE

Aglaé (Marthe Mercadier) a
beaucoup de mal à appréhender
toutes les conséquences de la
nouvelle que lui assène son mari
(Christian Marin): ils sont rui-
nés! Non seulement ils n'ont ja-
mais travaillé, mais, de plus ils
ne savent rien faire. Après un
apprentissage épique, Aglaé de-
vient «technicienne de surface».

Une pièce de Stephan Espilon
do, mise en scène Gérard Her
nandez.

Dimanche 26 novembre
Le chien sort à 5 heures

Il s'agit d'une comédie anglo
saxonne, en deux actes, de Ra;
Cooney et John Chapmaii
transformée, grâce à Marcel Mi
thois, en vaudeville parisien
Rire garanti. Avec Claude Gen
sac, Corinne Le Poulain, Axelli

- Abbadie, Thierry Beccaro et
/ Marcel Philippot.
•J

2

Mardi 12 décembre
Le saut du lit

En scène un vieux garçon ron-
chonneur, maniaque, introverti
et pointilleux, qui n'aspire qu'à
sa propre tranquillité. Mais le
destin l'a voulu ainsi: le jour de

ses quarante ans, une femme
rencontre l'homme de sa vie...
pas vraiment conforme à l'idéal
qu'elle avait imaginé... Une co-
médie de Pierre Chesnot, mise

en scène Jacques Mauclair.
Avec Popeck et Daniele Eve-
nou.

Lundi 19 février
Encore vous!

Ancienne vedette de music hall,
Amanda a vécu en cigale et, l'hi-
ver venu, elle connaît des jours
difficiles. Elle compte sur la pu-
blication de ses mémoires pour
se renflouer... Une pièce de
Pierre Barillet et Jean-Pierre
Grédy, mise en scène Raymond
Acquaviva. Avec Nicole Croi-
sille et Claude Giraud.

Dimanche 10 mars
Folle Amanda

Jacques Rampai, «Révélation
théâtrale» et «Meilleur auteur»
aux nominations Molière 1993,
a imaginé une suite au «Mi-

Mardi 16 avril
Célimène et le Cardinal

Samedi 18 novembre
Ricet Barrier et ses musiciens
Après «La mythologie» «Le rier, de retour du Québec, re-
mystère de Renard», Ricet Bar- trouvera sa ville d'adoption.

1, 2 et 3 février
«Tailleur pour dames»

de Georges Feydeau, par le Club Littéraire

Jeudi 8 février
«Je persifle et je singe»
Avec Sol le rebelle du langage, tendre ou «pitoyeux». En colla-
Sol réinvente les mots, il égra- boration avec le Service culturel
tigne, tour à tour «satironique» Migros.

Samedi 17 février
«Le malade imaginaire»
de Molière, par les Tréteaux du pour alimenter la trésorerie des
cœur de Neuchâtel, un groupe «Cartons du cœur»,
d'étudiants qui font du théâtre

Samedi 24 février
«Tango»
de Slavomir Mrozek par Scara- pagnie attendue chaque année
mouche de Neuchâtel, une com- avec intérêt dans les Montagnes.

santhrope». Il joue avec malice
de l'alexandrin, s'amuse des re-
tournements de situations sans

tomber dans le pastiche ou la
parodie. Avec Daniele Lebrun
et Jean-Claude Drouot.

42 Uj CO

Q

U


