
Les trois piliers de la vieillesse
La formule des assurances sociales est jugée bonne

La conception et les fonde-
ments actuels des trois piliers
de la prévoyance sociale VS1
(vieillesse, survivants, invali-
dité) doivent être maintenus.
Aucun réaménagement ma-
jeur de l'équilibre entre ces
trois piliers - AVS, pré-
voyance professionnelle, pré-
voyance individuelle - n'est à
entreprendre. Le système des
prestations complémentaires
pourrait toutefois être amélio-
ré et étendu. Telles sont les
conclusions d'un rapport d'ex-
perts présenté vendredi par le
Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI).

Le Conseil fédéral en a pris acte,
mais ce rapport ne constitue pas
un programme législatif. Le
gouvernement ne prendra posi-
tion que lorsque les conséquen-
ces financières des améliorations
proposées auront été chiffrées.
D'ailleurs, selon la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss, les pers-
pectives, en matière die "finance-
ment, se sont dégradées. Mais il
ne faut rien dramatiser, a-t-elle
souligné: les finances de l'AVS
sont saines et les comptes seront
équilibrés au cours des cinq pro-
chaines années. Il faudra en-
suite, en raison de l'évolution
démographique, recourir à une
augmentation de 1% de la TVA

en faveur des assurances so-
ciales. Dès 2005, de nouvelles re-
cettes seront nécessaires. La lie
révision de l'AVS devra dire
comment ces recettes seront ob-
tenues: TVA ou retenue sur les
salaires.
PREUVES FAITES
C'est en 1990 que le DFI a
confié l'examen de la structure
de la prévoyance sociale à cinq
experts. L'analyse devait no-
tamment prendre en compte
l'évolution démographique.
Après une première discusssion
en 1994, le Conseil fédéral a
chargé le DFI de compléter le
rapport.

Selon les experts, le modèle
suisse de prévoyance a fait ses
preuves: les divers modes de fi-
nancement se complètent et ré-
partissent équitablement les ris-
ques. Mais la pauvreté pro-
gresse en Suisse et des lacunes
doivent être comblées. La Cons-
titution prescrit que le premier
pilier doit couvrir les besoins
fondamentaux. Or cela condui-
rait à une forte augmentation
des rentes, selon le rapport. De
plus, une rente unique serait fi-
nancièrement insupportable.
ÎJès lors, les améliorations doi-
vent venir des prestations com- ,
plémentaires (PC), prestations1
qu'il faudra intégrer dans le sys-
tème de prévoyance sociale, se-
lon Ruth Dreifuss. r

Selon le rapport, des amélio-
rations doivent également être
introduites dans le cadre du deu-
xième pilier, pour les personnes

travaillant a temps partiel el
celles n'ayant qu'un faible reve-
°ù- r
CONSÉQUENCES
À ÉTUDIER
Le Conseil fédéral, selon la
cheffe du DFI, ne peut pas cau-
tionner'lès améliorations propo-
sées tarit que leqrs conséquences
financières ne sont pas éclair-
ciés.

Un groupe interdépartemen-
tal a donc été chargé de fournir
au Conseil fédéral, d'ici au prin-

temps prochain, un rapport sur
le financement à moyen et long
terme des assurances sociales. Il
devra également proposer d'au-
tres solutions de financement,
avec analyse de leurs effets sur
l'économie générale. Un autre
groupe doit examiner la réparti-
tion des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, entre au-
tres à propos des prestations
complémentaires qui relèvent
aujourd'hui principalement des
cantons.

(ap)

Au bout de sa passion
Il était une fois - L'escrimeur Michel Poffet

Michel Poffet
Non, le Chaux-de-Fonnier ne regrette rien! (Impar-Gerber)
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La tuile du panache
Modhac au service du Téléthon

Pari tenu. Le président Jean-
François Robert-Tissot a ras-
semblé tout son courage pour
briser net la tuile qui n'offrit pas
l'ombre d'une résistance (notre
photo Impar-Gerber). Ainsi fut
proclamée officiellement ou-
verte la 28e édition de Modhac,
alors que la campagne du Télé-
thon des 8 et 9 décembre pro-
chain était lancée par la même
occasion. A juste titre satisfait
de ce coup d'éclat original, le
président ne l'était pas moins
par cette nouvelle étape que

constitue l'extension de Modhac
sous la tente fleurie et jardinée
avec talent par le Service des
parcs et plantations de La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit de
renforcer l'attractivité de la ma-
nifestation. Là aussi, le défi est
d'envergure, mais devrait être à
la portée des organisateurs. Il ne
reste plus aux visiteurs qu'à
jouer le jeu de la grande foire du
Haut-Jura en s'y rendant en
masse, jusqu'au dimanche 5 no-
vembre, (nm)
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OPINION

Pas d'enf ant?
Pas d'argent!
Le f inancement des assurances
sociales devient épineux parce
que l'évolution démographique
est déf avorable. En d'autres
termes, il n'y  aura bientôt p lus
assez d'Helvètes actif s pour
payer  la rente des Suisses
retraités. Tel est en substance le
constat des experts mandatés par
la Conf édération pour étudier les
modes de f inancement des
assurances sociales.

Le rapport qu'ils ont rendu
hier évoque donc divers moyens
pour trouver l'argent nécessaire:
hausse du taux de la TVA de
l% dès l'année 2001 (le peuple a
déjà accepté ce principe en
1993), hausse des cotisations
AVS de 1% dès 2005. Jusque-là,
il n'y  a rien à redire, sinon
qu'une f o i s  de p lus  on ratisse
tous azimuts pour colmater les '
brèches.

Et ensuite?
Une f o i s  ces remèdes

administrés, il n'y  aura toujours
pas  p lus  de Suisses actif s pour
p a y e r  la rente que nous devons à
nos retraités. En clair, pour le
court terme, les mesures
proposées  sont judicieuses. Pour
le long terme en revanche, elles
sont à peu près  aussi mutiles que
le seraient des f umigations pour
un malade atteint de la gangrène.

Dans ce contexte, l'alternative
est évidente. Soit les Suisses se
remettent à f aire des enf ants -
ou à en adopter -, soit ils
courent le risque de vieillir sans
le sou, ce qui d'ailleurs est déjà
trop souvent le cas, tant les
rentes AVS actuelles peuvent
être modestes. Bref, la meilleure
des assurances sociales pour un
pays, c'est sa jeunesse.

Aussi bien serait-il aujourd'hui
judicieux de s'interroger un peu
moins sur les déf icits f inanciers
pour plancher un peu p lus  sur le
déf ic i t  démographique. Or,
actuellement, pour ce qui touche
à la politique f amiliale, les
autorités politiques f édérales et
cantonales demeurent
dramatiquement aphones.

Le peuple a adopté un article
constitutionnel sur l'assurance-
maternité en 1945. Elle n'a
toujours p a s  vu le j o u r .  Les
allocations f a m i l i a l e s  versées par
les cantons sont très inégales
d'un bout à l'autre du pays .
Mieux encore, elles sont parf o i s
inexistantes, notamment p o u r  les
indépendants! Pour le resté,
l'inf rastructure en f aveur de la
f amille est déf iciente, surtout
lorsqu'il s'agit de crèches.

Bref, en Suisse,
l'encouragement à la natalité
n'encourage rien. Le
découragement en revanche
viendra tôt ou tard.

A l'heure de la retraite, ceux
qui sont aujourd'hui
pratiquement et f inancièrement
contraints de choisir entre le
travail et les enf ants
n'apprécieront guère d'apprendre
que f aute d'avoir eu des enf ants,
ils n'auront pas  d'argent.

Benoît COUCHEPIN

Tribunal fédéral

I Le droit au minimum
Sjvital est un droit
pconstitutionnel non
f| écrit. Dans un arrêt

rendu public hier, \e
iTriburial fédéral a âd-

mis le recours de
y trois frères d'origine
^ tchécoslovaque, de-
| venus apatrides et

auxquels une com-
mune bernoise avait
i refusé d'accorder des
". prestations d'assis-

tance. Le TF a ren-
voyé le cas au
i Conseil d'Etat ber-

nois pour un nouvel
examen. Ce «droit au
; minimum vital» ne
doit pas être confon-

. du avec un «droit à
| un revenu minimal»,
I une notion qui a un

• sens juridique très
différent.
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Minimum vital
reconnu

Duo du banc
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Russie

j L'état de Boris Elt-
sine, hospitalisé d'ur-
gence jeudi à Mos-
cou pour des trou-

ai bles cardiaques, s'est
; stabilisé mais le pré-
sident russe devra

y rester «sous strict
contrôle médical»

; pendant un mois, ce
;qui a entraîné le re-

y port sine die du som-
imet bosno-croate-
: serbe prévu mardi
: dans la capitale
| russe. Une absence
y prolongée pourrait
j renforcer le crédit
1 des extrémistes, à

y % quelques semaines
I des élections législa-
tives et à mois d'un
an du scrutin prési-
dentiel.
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L'avenir
de Eltsine



L'avenir de Eltsine compromis
Hospitalisation du président russe

Le président russe Boris Elt-
sine restera sous contrôle mé-
dical pendant tout le mois de
novembre. Les autorités
russes s'efforçaient, au lende-
main de l'hospitalisation du
chef de l'Etat, de minimiser la
gravité de son état de santé.
Mais le président a néan-
moins dû reporter le sommet
sur la Bosnie mardi à Mos-
cou.
«Le président doit rester sous
observation médicale durant
tout le mois de novembre», a in-
diqué le porte-parole du Krem-
lin Serguei Medvedev. Il a toute-
fois ajouté que «cela ne signifiait
pas que le président russe de-
vrait rester hospitalisé toute
cette période». M. Medvedev a
ajouté que l'alimentation du
coeur en sang, conséquence de
l'ischémie du myocarde, restait
instable.

Le chef de l'Etat a été trans-
porté d'urgence jeudi vers l'hô-
pital central du Kremlin après
un malaise cardiaque.

Le président Eltsine «con-
serve la maîtrise de l'arme nu-

cléaire», a indique le porte-pa-
role du chef de l'Etat.
RENCONTRE ANNULÉE
En raison de l'hospitalisation du
président russe, le sommet sur la
Bosnie prévu mardi à Moscou
est reporté sine die. Les prési-
dents serbe Slobodan Milosevic,
croate Franjo Tudjman et bos-
niaque Alija Izetbegovic de-
vaient se retrouver à Moscou
autour de Boris Eltsine. M. Elt-
sine avait proposé dès l'été der-
nier la tenue à Moscou d'une
«conférence internationale de
paix» sur l'ex-Yougoslavie.

Selon les diplomates, le report
de ce sommet n'est pas de nature
à affecter l'ouverture mercredi
aux Etats-Unis des négociations
de paix sur la Bosnie. Le som-
met de Moscou a d'entrée de jeu
été considéré comme un moyen
pour rassurer la Russie en lui
prouvant qu'elle n'était pas mise
sur la touche dans la crise you-
goslave.

En revanche, plus préoccu-
pant reste le désaccord persis-
tant entre Washington et Mos-
cou quant à la composition de la
force multinationale devant être
déployée en Bosnie. Les négo-
ciateurs américains et russes

Déjà à l'hôpital en juillet
Avant-hier, c'était sa cinquième alerte cardiaque en dix
ans. (Keystone)

n'ont toujours pas aplani leur
différend sur la façon dont les
troupes russes seront intégrées
dans une telle force.
AVENIR POLITIQUE
Quelle que soit l'issue des der-
niers déboires de santé du chef
de l'Etat russe, l'avenir politique
de Boris Eltsine semble cette fois
fortement compromis. L'ensem-
ble de la classe politique russe,
toutes tendances confondues,
cherche pour l'heure à dédrama-

tiser la situation et assure qu'il
n'y a pas heu d'envisager le pire.

C'est sur les élections prési-
dentielles, officiellement prévues
pour le mois de juin 1996, que la
maladie de Boris Eltsine pour-
rait avoir le plus de conséquen-
ces. Le chef du Kremlin n'a tou-
jours pas fait savoir s'il souhai-
tait briguer un second mandat,
mais l'alerte de jeudi, la cin-
quième en dix ans, pourrait fina-
lement le décider à abandonner
la course, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Allemagne
Daimler dans la rue
Des milliers d'employés de
la société Daimler Benz Ae-
rospace AG (DASA) ont
cessé le travail hier et défilé
dans les rues, principale-
ment à Brème, pour protes-
ter contre le projet de vente
de trois usines du groupe
qui doit entraîner 8000 li-
cenciements.

Union européenne
Inflation stable
Le rythme de l'inflation est
demeuré stable en septem-
bre dans les pays de l'Union
européenne où le taux
moyen annuel s'est établi à
3,1% (3,0 en septembre,
2,5% aux Etats- Unis et 0,1%
au Japon).

Espagne
Coupe budgétaire
Le gouvernement espagnol,
réuni en Conseil des minis-
tres, a annoncé vendredi
une coupe budgétaire d'en-
viron 750 milliards de pese-
tas (7 milliards de francs)
pour 1996, a-t-on appris de
source officielle. Cette ré-
duction est la plus sévère ja-
mais réalisée depuis l'arri-
vée des socialistes au pou-
voir en 1982.

Corée du Sud
Agent abattu
L'agent nord-coréen, re-
cherché par l'armée sud-co-
réenne depuis près de trois
jours à la suite d'une fusil-
lade sanglante à la frontière
entre les deux pays, a été
mortellement blessé lors de
sa capture vendredi matin,
ont annoncé les autorités
militaires sud-coréennes.

Rwanda
Conférence
internationale
Le gouvernement rwandais
a annoncé vendredi avoir
décidé d'organiser une
conférence internationale
du 1er au 5 novembre à Ki-
gali pour discuter des
moyens déjuger les respon-
sables des massacres de l'an
dernier et d'assurer le rapa-
triement des réfugiés restés
dans les pays voisins, no-
tamment au Zaïre.

Palestine
Elections le 20 janvier
Le ministre israélien des Af-
faires étrangères Shimon
Pères a indiqué hier que les
premières élections géné-
rales palestiniennes de-
vaient avoir lieu le 20 jan-
vier. Israël doit respecter les
engagements pris, a-t-il dé-
claré à l'issue d'une rencon-
tre avec une délégation mi-
nistérielle de l'UE.

Le règne de Tudjman
Elections législatives en Croatie dimanche

La campagne pour les élections
législatives en Croatie s'est ache-
vée vendredi. Le scrutin, qui a
lieu dimanche, pourrait coïncider
avec un accord entre les Serbes
sécessionnistes et les Croates sur
la Slavonie orientale. Un succès
qui renforcerait la position, déjà
dominante, du parti du président
Franjo Tudjman.

Les négociations sur la Slavonie
orientale devraient aboutir sa-
medi à un accord entre autorités
croates et séparatistes serbes
pour un calendrier de réintégra-
tion de cette région de l'est du
pays sous l'autorité de Zagreb.
Le HDZ, parti du président
Franjo Tudjman, bénéficierait
alors d'une nouvelle vague de
soutien parmi les quelque 4,2
millions de Croates appelés aux
urnes dimanche.

En cas d'accord sur la Slavo-
nie orientale, le président Tudj-
man pourrait se targuer d'avoir
rendu à son pays la ville sym-

bole de Vukovar, tombée le 18
novembre 1991 après trois mois
d'un siège meurtrier. Le HDZ,
l'Union démocratiques .croate,
est d'ores et déjà sûr d'àyoir la
majorité des 127 députés mate
souhaite obtenir les deux tiers'
des sièges pour asseoir complè-'
tement son pouvoir.

La ville de Vukovar est em-
blématique de la «volonté de re-
tour des 100.000 civils croates
chassés de Slavonie orientale
par la guerre. Une réunion sûr la
Slavonie orientale doit avoir lieu
samedi sous les auspices de
l'ambassadeur américain à Za-
greb, Peter Galbraith. «Les
Américains et nous sommes op-
timistes», a indiqué vendredi
une source autorisée croate.

Le HDZ regroupe des libé-
raux, des catholiques fervents,
des paysans patriotes et des des-
cendants d'oustachis, unis par
des thèmes nationalistes , des va-

leurs simples comme la famille,
la sécurité, la prospérité, et par
la poigne du président croate
Tudjman. (ats, afp, reuter)

6 À Sarajevo
Par ailleurs, pour la première
fois depuis trois ans, un convoi
civil de trois camions trans-
portant de la farine et du ci-
ment est arrivé vendredi matin
à Sarajevo, après avoir fran-
chi sans encombre un poste de
contrôle serbe.

Les quatre camions, escor-
tés par des Casques bleus, ont
traversé le faubourg d'Uidza
mais les Serbes n'ont pas ten-
té de les stopper. «Nous cher-
chons maintenant à arriver
par étapes à la liberté de mou-
vement pour les civils», a dé-
claré un porte-parole de la
FORPRONU. (ap)

Québec canadien
Manifestation unitaire à Montréal

Des milliers de Canadiens en pro-
venance de toutes les régions du
pays ont débarqué à Montréal
pour participer vendredi à une
énorme manifestation en faveur
du maintien du Québec dans la
fédération du Canada. Les Qué-
bécois doivent se prononcer lundi
par référendum sur la souveraine-
té du Québec.

A 9 h du matin, plusieurs mil-
liers de personnes étaient déjà
présentes sur la place du Cana-
da, en plein centre-ville. Des
banderolles et des pancartes
pour le «non à la séparation»

étaient accrochées aux arbres et
aux réverbères, tandis que flot-
taient au vent des drapeaux ca-
nadiens à feuille d'érable.

Les premiers participants à
cette «Croisade pour le Cana-
da», dont l'idée revient au mi-
nistre fédéral des Pêches Brian
Tobin, sont arrivés jeudi soir.

Le camp du «oui», que les
sondages donnent légèrement
devant le «non» à trois jours du
scrutin, a ironisé sur ce rassem-
blement. Il a été qualifié de «bi-
don» par le chef de facto de la
campagne souverainiste, Lucien
Bouchard, (ats, afp)

PARTI PRIS

Québec: le grand large?
A 48 heures du scrutin, les deux camps ont atteint
un point d'équilibre qui n'exclut p lus  une victoire
«souverainiste» et a déjà provoqué un vent de
panique chez les Fédéralistes.

Le spectre de l'échec de 1980 n'en plane pas
moins sur les par t i sans  de la sécession qui doivent
persuader, une f o i s  encore, les électeurs québécois
de la logique de leur pos i t ion .

Les sécessionnistes réclament un destin séparé
pour la Belle Province, au nom du respect de leur
identité et du ref us réitéré des Canadiens
anglophones de leur reconnaître le statut de
société distincte. Mais, aussitôt, et cette
contradiction leur avait coûté cher en 1980, ils
revendiquent un partenariat avec les autres
provinces, dans le cadre d'un Marché commun à
l'européenne qui permettrait aux Québécois de
conserver leur passepor t  f édéral et le dollar
canadien. C'est, dans le langage inimitable des
Québécois, la politique de «la main tendue».

Certes, mais il f aut être deux. Et aujourd'hui,
contrairement à 1980, les provinces anglophones
ont déjà f a i t  savoir que si le «oui» l'emportait, les
Québécois devraient en tirer toutes les
conséquences, qu'il n'y aurait pas de partenariat
renouvelé, mais un Québec traité comme un pays
étranger et convié à une table de négociation pour
liquider le divorce, en par t i cu l i e r  sa contribution à
l'énorme dette du Canada.

Cette contradiction mine la revendication
souverainiste, même si elle trouve une double

justif ication dans la nécessité de séduire les
électeurs hésitants et dans les échecs répétés des
précédentes tentatives de révision
constitutionnelle, ce que les Québécois n'ont pu
obtenir dans le cadre de la Fédération canadienne,
ils seront mieux à même de le négocier dès lors
qu'ils l'auront quitté.

Si la cause indépendantiste atteint ie seuil des
50% dans les sondages, c'est en raison de la
campagne de Lucien Bouchard, ancien minis te
f é d é r a l  démissionnaire qui conduit actuellement
l'opposition parlementaire à Ottawa. L'homme a
su par ler  au cœur des Québécois, avec ce discours
émotionnel où se mêlent le souvenir de deux
siècles de résistance au rouleau compresseur
anglo-saxo et la volonté pour l'avenir d'imposer
l'identité québécoise à un continent anglophone.

Si ie réf érendum aboutit, le déf i sera rude pour
le Canada, désormais coupé en deux, pour /es
Etats-Unis, riverains d'un Canada éclaté, pour les
Québécois qui devront assumer leur liberté. A
n'en pas  douter, ils trouveront dans les pages
sombres de leur histoire, celles de ce petit peuple
par t i  de France à l'appel de son roi, de ces
Acadiens jetés à la mer, de ces Canadiens
f rançais écrasés dans les plaines d'Abraham, le
ressort de vaincre. Mais si ce deuxième
réf érendum échoue, la cause souverainiste sera
durablement aff aiblie, voire anéantie. Il aura f a l l u
près  de 30 ans pour régler son compte au
«Québec libre». Pierre LAJOUX

Quatre ans pour Craxi
Monstrueuse corruption à l'italienne

L'ancien président du Conseil
italien Bettino Craxi a été
condamné par contumace à
quatre ans de prison. Il a été re-
connu coupable du financement
illégal de son parti, le Parti so-
cialiste italien (PSI), à l'issue
du procès du scandale politico-
financier Enimont

Bettino Craxi, qui vit à Ham-
mamet (Tunisie), a été déjà
condamné en première ins-
tance à un total de quatorze
ans de prison ferme dans deux
affaires différentes de corrup-
tion. Il a interjeté appel.

Le procès Enimont, qui
s'était ouvert en juillet 1994,
concerne le détournement de
quelque 150 milliards de lires
(93 millions de dollars au
cours actuel) au profit de par-

tis et d'élus politiques, lors de
la création d'une alliance in-
dustrielle ratée entre le groupe
privé Ferruzzi-Montedison et
l'office public des hydrocar-
bures, l'ENI.

Egalement pour finance-
ment illégal d'un parti, le se-
crétaire national de la Ligue
du Nord (fédéraliste), Umber-
to Bossi, a été condamné à
huit mois de prison. Parmi les
22 condamnés à des peines di-
verses, l'ancien secrétaire de la
Démocratie chrétienne, Arnal-
do Forlani, s'est vu infliger
une peine de deux ans et qua-
tre mois de prison pour le
même délit. L'affaire Enimont
est la plus importante affaire
de corruption mise à jour par
l'enquête «Mains propres»
(«Mani pulite») en Italie.

(ats, afp)

Etats-Unis

La Chambre américaine des
représentants a approuvé
jeudi une proposition de
budget 1996 visant à éliminer
le déficit fédéral d'ici à 2002.
Le projet prévoit une dimi-
nution des dépenses sociales
en même temps qu'une ré-
duction de la perception
d'impôts se montant au total
à 245 milliards de dollars. La
proposition a été approuvée
par 227 voix, en majorité ré-
publicaines, contre 203, en
majorité démocrates.

Le secrétaire général de là
Maison-Blanche, Léon Pa-
netta, a critiqué le texte en di-
sant que la Chambre s'était
prononcée pour un budget
«qui portera gravement at-
teinte» aux programmes de
santé, d'éducation et d'envi-
ronnement. Selon M. Panet-
ta, le projet de budget «aug-
mentera les impôts des fa-
milles de travailleurs tout en
accordant de nouveaux et
importants allégements fis-
caux aux plus fortunés».

Le président Bill Clinton a
menacé cette semaine d'op-
poser son veto au texte qui
devrait lui être soumis fin no-
vembre, (ats, reuter)

Le social
amputé

28.10.1492 - Christo-
phe Colomb découvre
Cuba au cours de son
premier voyage vers le
nouveau monde.
28.10.1690 - La Savoie
s'unit à la Grande Alliance
contre la France.
28.10.1708 - Le roi de
Suède Charles XII occupe
Mohilev en Russie et
envahit l'Ukraine.
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Nouvel essai nucléaire à Mururoa

La France » procédé vendredi à
23 h (heure de Paris) à un essai
nucléaire sur le site de Mururoa
(Polynésie française), a annon-
cé le Ministère de la défense j
dans un bref communiqué.; ' Il s'agit du troisième essai
depuis la reprise des tirs fran-
çais dans le Pacifique-Sud. Voi-
ci le texte intégral du communi-

qué du Ministère de la défense:
«La France a procédé à un essai
nucléaire le 27 octobre 1995 à
23 h (heure de Paris) sur le site
de Mururoa. L'énergie dégagée
a été inférieure à 60 kilotonnes.
Cet essai était destiné à garan-
tir dans le futur la sûreté et la
fiabilité des armes.»

. (ap)

La troisième bombe
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Singapour
¦¦¦ Depuis 25 ans, c'est de la ville
portuaire de Singapour-centre régio-
nal de ses activités - que l'UBS diffuse
sa large palette de prestations ban-
caires sur ses points d'appui de Hong
Kong, Corée du Sud, Chine, Taiwan,
Thaïlande, Malaisie et Australie, mani-
festant ainsi sa volonté de s'implanter
fortement dans cette région. Aussi le
nombre de ses collaborateurs a-t-il
quadruplé en 10 ans dépassant actuel-

les gratte-ciel du quartier d'affaires de
Singapour: les bureaux de l'UBS sont
installés dans la plus haute tour.

lement 600 personnes. Au départ,
l'UBS Singapour s'est assurée une so-
lide position dans les opérations sur
le marché des changes et le marché
monétaire. Mais depuis peu, elle veut
également démontrer son savoir-faire
et ses compétences en Asie orientale
dans des domaines allant du finance-
ment d'entreprises au marché des ca-
pitaux, en passant par le négoce des
actions, la gestion de fortunes institu-
tionnelles et le private banking. Dans
une telle région - avec un environne-
ment économique et politique en cons-
tante mutation - l'UBS devra faire
preuve de souplesse et de grande ca-
pacité d'adaptation. ________

Publication et rédaction: Service de presse et
«l'information de l'Union de Banques Suisses, Bahn-
nofstraasse 45, 8021 Zurich

144-7333607ROC

Multimat UBS - le nouveau
self-service bancaire

i
L'UBS met une nouveauté à la disposition de sa clientèle: le
Multimat UBS. Ce sont des appareils en self-service dont l'uti-
lisation gratuite permet de régler rapidement et facilement
ses affaires à plus de 100 points bancaires en Suisse. Grâce
au Multimat, vous obtenez des informations sur vos comptes,
sur les taux de change et les cours des monnaies, vous effec-
tuez vos ordres de virement et vos ordres permanents. Ce
nouveau produit s'adresse principalement aux clients Liberty

ou aux titulaires de comptes
privés qui n'utilisent pas en-
core le Telebanking UBS. Il
offre ainsi une véritable alter-
native à la banque à domicile
pour les particuliers.
L'utilisation du Multimat
UBS est des plus simples!
Le programme se déroule

i à l'écran étape par étape.
j Et de toute façon, les
I gestionnaires clientèle se
1 tiennent en tout temps
i à votre disposition pour
i une démonstration indivi-
§t duelle. nm
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En pratiquant une politique de crédit responsable, les banques peuvent elles aussi contribuer à ce que la nature se rétablisse
et s 'épanouisse de nouveau.

_______ » La protection de l'environ-
nement est le plus souvent mise en
rapport avec l'industrie chimique,
les gaz d'échappement des voitures
ou les eaux polluées. Et la banque
alors?

En 1978 déjà, l'UBS a été la premiè-
re banque suisse à créer le poste
d'un responsable de la protection de
l'environnement. En 1989, elle s'est
donnée un modèle énergétique et,
il y a deux ans, elle a mis en place
un «Etat-major Environnement». Ce
dernier a pour mission de réaliser le
concept «UBS Environnement» et
de coordonner les activités dans ce
domaine au sein du groupe. Il s'agit
d'une part de la protection de l'envi-
ronnement dans la banque même
et, d'autre part, de la prise en consi-
dération des questions environne-
mentales dans les affaires bancaires
quotidiennes.

Les efforts consentis commen-
cent à porter leurs premiers fruits.
.., ¦¦ ' .. . ' ..jri',̂  Y z ': it ". ¦ •

Les comptes Liberty, pour lesquels
on renonce aux avis de crédit et
de débit individuels, permettent
à eux seuls d'économiser 100
tonnes de papier par année. Avec
«Horizon UBS 2000 Energie», la
banque s'est fixée un objectif ambi-
tieux, qui va au-delà des économies
formulées dans le projet «Energie
2000» de la Confédération. D'ici l'an
2000, la consommation d'énergie à
l'UBS devra avoir diminué de 30%.
Une contribution importante à cet
égard est notamment fournie
par un immeuble modèle destiné
à recevoir quelque 700 collabora-
teurs, que l'UBS est en train
de construire dans la région de
Lugano.

Dans les affaires bancaires quoti-
diennes également, par exemple
lors de l'octroi de crédits à des en-
treprises industrielles, il convient
de prendre en compte les questions
environnementales. Î y' outre, la
responsabilité de la banque en

. .a JfX I

rapport avec des financements de
projets et des participations revêt
bien entendu une grande impor-
tance. C'est pourquoi l'UBS a mis au
point une procédure de contrôle
permettant de reconnaître les ris-
ques écologiques, si complexes
soient-ils.

En réalisant toutes ces mesures,
l'UBS accorde une grande impor-
tance à la formation de ses colla-
borateurs. En effet, tout nouveau
collaborateur est informé de la
politique de la banque en matière
de protection de l'environnement
et les questions environnementales
sont régulièrement traitées lors
des nombreux séminaires destinés
aux spécialistes et aux collabora-
teurs ayant une fonction de con-
duite. C'est en effet le seul moyen
de sensibiliser le personnel au
problème de la protection de l'envi-
ronnement dans le travail de tous
les jours et d'obtenir des résultats
concrets. ./¦ ¦¦¦
¦ * i

¦BM /.e centre de ser-
vices UBS en construction
à Manno près de Lugano
a récemment obtenu le
deuxième prix du concours
«Europâischer Wett-
bewèrb fur ôkologischen
Gewerbebau». Qu 'est-ce
qui lui a valu cette
distinction?

- .  ̂ » - - 
¦¦ ¦ ¦
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Nous avons posé çettejf i; -»•"
. question a M. Paul Lampërt,

directeur, responsable des
immeubles dé l'UBS:

P. Lampert: L'UBS s'est vu rô
décerner le deuxième prix
parmi 16 participants non

• seulement pour l'architecture
particulière, mais également
pour la planification
exemplaire de son nouveau
centre de services, construit
selon le principe de la pla-
nification intégrée. Une
technologie de pointe est
utilisée, car il existe un cahier
des charges détaillé en vue
de ménager l'environnement

et d'économiser l'énergie,
tant au moment de la
construction de l'immeuble
que lors de son exploitation.
Cela commence par le

«recyclage» d'éléments de
l'ancien immeuble, au cours
duquel tous les matériaux de
construction qui s'y prêtent
sont réutilisés, se poursuit
par le recours à la technique
la plus sophistiquée en
matière de climatisation et
d'énergie solaire et se
termine par>la mise en place
de l'infrastructure spéciale

<; des bureaux. Le résultat est
une consommation d'énergie
inférieure de 30% à ce
qu'exigent les prescriptions
légales en vigueur. Cet

i immeuble UBS constitue par
conséquent le prototype de
l'immeuble du futur. HBHI

. ¦,„:,¦;„ - ..,. , : . . . .

Que fait PUBS pour la
protection de l'environnement?
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¦¦¦ «Tout nouveau projet est
pour moi un événement et un défi.
Je ne m'ennuie jamais, car chez
nous l'activité est intense tout au
long de l'année», explique Peter
Leu, conseiller en gestion d'entre-
prise dans les Affaires clientèle
commerciale. Cet économiste d'en-
treprise de 42 ans, diplômé de
l'Ecole des hautes études économi-
ques, juridiques et sociales de
Saint-Gall, considère son travail
comme très varié. Indépendance,
mais aussi esprit d'équipe - son ser-
vice compte treize personnes - sont
deux qualités requises. «Mon ac-
tivité principale consiste à effectuer
des analyses sommaires des entre-
prises et de leur environnement»,
résume Peter Leu. Ses mandants
sont en premier lieu les conseillers
clientèle commerciale UBS. P. Leu
n'obtient pas uniquement les infor-
mations nécessaires via le Desk-Re-
search. Lui et ses collègues recher-
chent avant tout le dialogue avec le

client. Pour tenir compte des ques-
tions toujours plus importantes
touchant à l'environnement, il a été
fait appel à un scientifique il y a un
an et demi.
Ce dernier suit les projets plus spé-
cialement sous cet aspect et procè-
de à des analyses complémentaires.
Même durant "ses loisirs, P. Leu
n'oublie pas complètement son tra-
vail. Il conseille en effet sa femme
qui tient une boutique de mode.
Le sport, soit le golf et l'entretien
d'une bonne condition physique,
fait bien entendu aussi partie de
ses hobbies.

Peler Leu, économiste
d'entreprise Affaires
clientèle commerciale

/ J?et 'Slont

frllBS tance
un guide des
étudiants
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Manifestations soutenues par l'UBS

• ¦¦ Morges: UBS-Gold-League,
Curlihg SUCC Dames, 24-26
novembre
¦ Genève: Foulées Automnales à

Meyrin, 25 novembre
¦ Laax: Snowboard-Swisscup,

Free-style, 25-26 novembre¦ Aarau: GP UBS de curling
Juniors, dames et hommes,
25-26 novembre

JEUNESSE ^^^^
¦ Fribourg: Cirque Knie, réduction

de Fr. 5.- pour les titulaires de la
carte Jeunesse UBS;
2-5 novembre
¦ Genève: Cinéma en matinée:

Pocahontas, dessin animé de Walt
Disney, en avant-première au prix
de Fr. 5.- pour les titulaires de la
carte Jeunesse UBS, 5 novembre



Le droit au minimum vital
Recours admis hier au Tribunal fédéral

Le droit au minimum vital est
un droit constitutionnel non
écrit Dans un arrêt rendu pu-
blic hier, le Tribunal fédéral a
admis le recours de trois
frères d'origine tchécoslova-
que, devenus apatrides et aux-
quels une commune bernoise
avait refusé d'accorder des
prestations d'assistance.

Après avoir examiné divers arti-
cles de la Constitution suisse, le
Tribunal fédéral en a déduit que
l'on pouvait reconnaître un
droit au minimum vital.
RETOUR ILLÉGAL
Les trois frères, tous originaires
de l'ex-Tchécoslovaquie, vi-
vaient depuis 1980 en Suisse en
tant que réfugiés avec leur mère,
cette dernière étant devenue'
Suissesse par mariage. Condam-

nés en 1987 à des peines de pri-
son avec sursis et à trois ans
d'expulsion du territoire, ils ont
été renvoyés en Tchécoslova-
quie.

Ils sont revenus illégalement
en Suisse en 1991 et ont vécu
sans permis chez leur mère à Os-
termundingen (BE). Les expul-
ser à nouveau n'était pas possi-
ble, car la Tchécoslovaquie
s'était scindée en deux Etats dif-
férents entre-temps. La Tché-

quie ne reconnaisait dès lors
plus leur nationalité et estimait
qu'ils devaient faire une de-
mande spéciale pour pouvoir re-
venir dans ce pays.

Les frères, âgés de 35, 37 et 40
ans, n'ont pas rédigé cette de-
mande spéciale. Ils ont par
contre déposé une demande
d'assistance sociale, refusée par
la commune parce que leur sé-
jour en Suisse était illégal.

Le Conseil d'Etat bernois a
rejeté leur recours, estimant
qu'ils n'avaient pas de statut ju-
ridique. Ils avaient en effet la
possibilité de déposer une de-
mande de citoyenneté en Tché-
quie pour rentrer au pays et
exercer une activité rémunérée.
Ils ne l'ont pas fait et se sont pla-
cés volontairement dans une si-
tuation de détresse. Leur de-
mande d'aide sociale devient
ainsi un abus de droit.

Le Tribunal fédéral a estimé que
la demande des trois frères ne
confinait pas à l'abus de droit.
Ils ont vécu en Suisse depuis
1980, avec seulement une courte
interruption, ce qui rendait
d'autant plus difficile l'introduc-
tion de leur demande de citoyen-
neté en Tchéquie, ont expliqué
les juges. Ces derniers ont égale-
ment critiqué l'attitude des
autorités fédérales qui ne leur
avaient attribué, dans l'inter-
valle, aucun statut. Ils auraient
pu travailler et éviter, de cette
manière, de recourir à l'assis-
tance sociale.

Le Tribunal fédéral a admis le
recours de droit public et a ren-
voyé le cas au Conseil d'Etat
bernois pour un nouvel examen.
Ce «droit au minimum vital» ne
doit pas être confondu avec un
«droit à un revenu minimal»,
une notion qui a un sens juridi-
que très différent, (ap)

Trois fois rien...
Quatre slips, quatre paires de chaussettes, trois
paires de souliers, trois chemises, trois paires de
pantalons, trois pullovers, deux manteaux d'hiver
et quelques autres habits. Tel est l'inventaire de la
garde-robe que se partagent ensemble les trois
frères tchèques qui ont fait recours au Tribunal fé-
déral. La liste de ces quelques vêtements figure
dans le recours de droit public adressé au Tribunal
fédéral par l'avocat des trois recourants. L'homme
de loi a précisé que deux de ses clients donnent à
même le sol. Leur mère n'a que deux lits dans le

logement qu'elle occupe dans la banlieue bernoise.
Tant bien que mal, cette femme tente de subvenir
aux besoins de toute la famille avec la somme de
1000 francs par mois qu'elle touche de l'assistance
publique. D leur arrive parfois de vivre uniquement
de pain et de thé pendant deux semaine d'affilée,
affirme l'avocat Comme ils ne peuvent pas se
payer les transports publics, ils se rendent toujours
a pied à mon étude, ce qui leur prend une bonne
heure de marche, a-t-il encore précisé dans son
mémoire, (ats)

BRÈVES

Chiasso
Nouvelle direction
pour Calida
180 des quelque 230
places de travail de l'usine
Calida de Chiasso sont
maintenues. L'actuel di-
recteur. Franco Carrera,
reprendra le personnel et
les structures de Calida
Chiasso à partir de 1996
et poursuivra son exploi-
tation en tant qu'entre-
prise autonome sous la
raison sociale de Pacaro
S.À. La plupart des em-
plois seront maintenus.
Les négociations ont été
activement soutenues par
le syndicat chrétien social
du Tessin. (comm)

Saint-Gall
Ecole en danger?
Le conflit qui oppose les
autorités scolaires de Rii-
thi (SG) et les CFF n'est
pas résolu. La commune
saint-galloise se bat
contre le passage d'une
ligne à haute tension des
CFF au-dessus de l'école.
Les parties ont défendu
sans succès leur point de
vue devant une commis-
sion fédérale.

DMF 95
Sociétés anonymes
Les entreprises fédérales
d'armement doivent deve-
nir des sociétés anonymes
d'économie mixte dans le
cadre de la réforme
«DMF 95». Le chef de
l'armement Toni Wicki a
informé hier les responsa-
bles des associations de
personnel de ce projet. Il
incombe au Conseil fédé-
ral d'en préparer les bases
légales.

Berne
Manifestation
Greenpeace et la Déclara-
tion de Berne ont exécuté
hier matin à Berne devant
le Palais fédéral une danse
du dragon. A deux jours
du départ pour la Chine de
Jean-Pascal Delamuraz,
ils ont demandé que la ga-
rantie des risqués à l'ex-
portation ne soutienne
pas la construction d'un
barrage sur le Yang-Tseu-
Kiang.

Ouvrir la porte a l'Est
Conférence européenne sur les douanes

L'AELE et l'Union européenne
(UE) vont simplifier les formali-
tés douanières pour l'Europe cen-
trale et orientale. Cette décision
a été prise jeudi à la Conférence
européenne sur les douanes, à
Interlaken (BE), par les chefs des
douanes des pays de l'AELE et
de l'UE. L'entrée en vigueur est
prévue le 1er juillet 1996.

Les marchandises pourront ain-
si circuler de Varsovie à Lis-
bonne avec un seul document de
transit. Dans un premier temps
seules la Pologne, la Hongrie et
les Républiques tchèque et slo-
vaque ont été invitées à adopter
ce document européen unique.

L'accord pourrait entrer en
vigueur dès le 1er juillet 1996, a
indiqué à l'ATS Roger Gaude-
ron, de l'Administration fédé-
rale des douanes: les Etats invi-
tés doivent le ratifier et traduire

les documents. Cela ne devrait
pas poser de problèmes, a-t-il
ajouté. L'extension de l'accord à
d'autres Etats d'Europe centrale
et orientale (Slovénie, Bulgarie,
Roumanie et Etats baltes) est
envisagée.
SIMPLIFICATION
IMPORTANTE
A la fin de la conférence, qui
avait débuté jeudi, Otto Stich a
reçu les délégations des 30 pays
participants. Le conseiller fédé-
ral a souligné l'importance de la
simplification des formalités
douanières pour le développe-
ment du commerce et le rappro-
chement des pays d'Europe de
l'est. Selon l'Administration fé-
dérale des douanes, les princi-
paux bénéficiaires de cette sim-
plification sont les industries
d'exportation d'Europe de l'est
et de l'ouest, ainsi que les entre-
prises de transports, (ats)

Les cantons vers l'Europe
Politique étrangère de la Suisse

Les cantons frontaliers souhai-
tent un renforcement de leur droit
de participation en matière de po-
litique étrangère de la Suisse.
Des représentants des cantons

l'ont rappelé au conseiller fédéral
Flavio Cotti lors d'une réunion
consacrée à (d'engagement euro-
péen des cantons» vendredi à
Bâle.

Fritz Hopmeier, Georg Kreis et Flavio Cotti
Les cantons souhaitent plus que jamais participer étroite-
ment à la politique étrangère de la Suisse.

( Keystone- Kupferschmidt)

Les cantons souhaitent plus que
jamais participer étroitement à
la politique étrangère de la
Suisse. Depuis le non populaire
à l'EEE, les cantons frontaliers
en particulier tiennent à être
plus directement associés aux
décisions du Conseil fédéral en
matière de politique étrangère et
d'intégration, a souligné Ueli

j Msçher, conseiller d'Etat de
Jl Les cantons disposent aujour-
d'hui déjà de larges possibilités
' juridiques de participation à la
' politique étrangère, a souligné le

conseiller fédéral Flavio Cotti.
Selon lui, la pratique actuelle en
.matière de collaboration entre la
Confédération et les cantons est
ipositive.

La coopération transfronta-
lière menée par 17 cantons est
un élément de la politique régio-
nale, mais aussi de la politique
d'intégration de la Confédéra-
tion, a encore déclaré Flavio
Cotti. Le Conseil fédéral est ou-
vert à un ancrage concret, fédé-
raliste et formel de la participa-
tion des cantons à la politique
étrangère de la Suisse, (ats)

La Poste
riposte

Distribution de journaux

La Poste rejette la campagne des
éditeurs de journaux «Les PTT
écrasent la presse suisse». Son di-
recteur, Jean-Noël Rey, a affir-
mé hier à Berne que les éditeurs
s'étaient trompés dans leurs cal-
culs.

Pour preuve, Jean-Noël Rey a
dévoile la lettre des éditeurs
adressée au Département fédé-
ral des transports, des commu-
nications et de l'énergie
(DFTCE) le 30 mars 1993.
L'Association suisse des édi-
teurs de journaux (ASEJ) don-
nait son accord à la répartition
du déficit de la distribution des
journaux (270 millions en 1991)
à parts égales entre la Confédé-
ration, les PTT et les éditeurs.

La part du déficit pris en
charge par les éditeurs devait
ainsi se traduire par des hausses
de tarifs. Les négociations avec
les éditeurs ayant échoué, le
DFTCE a alors proposé un
nouveau tarif à partir des pro-
positions de la Poste. C'est ce
dernier que les éditeurs contes-
tent avec virulence dans leur
campagne, (ap)

Approbation des plans des NLFA

Le creusement du puits d'attaque
intermédiaire du tunnel de base
du Gothard à Sedrun (GR) peut
commencer.

Le Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) a ap-
prouvé les plans de ce grand
chantier des Nouvelles lignes
ferroviaires alpines (NLFA).

Le DFTCE a approuvé le
projet mis à l'enquête, a-t-il an-
noncé hier dans un communi-
qué. Un recours est possible

dans les 30 jours auprès du Tri-
bunal fédéral.
FORAGE
Ce puits d'attaque intermé-
diaire, profond de 780 mètres,
doit faciliter les travaux de fo-
rage du tunnel de base du Go-
thard et raccourcir leur durée.
Le puits de Sedrun débouchera
à peu près à mi-chemin du tun-
nel, qui totalise 57 kilomètres.

Le DFTCE a décidé de créer
un dépôt de matériaux excavés
dans le Val da Claus. (ats)

Feu vert

Visites de travail
Arnold Koller en France et au Caire

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler s'est rendu hier i Paris pour
une visite de travail. Il devait ren-
contrer les ministres français de
l'intérieur et de la justice, Jean-
Louis Debré et Jacques Toubon.
Celui-ci avait invité M. Koller en
août dernier. Le contenu de sa
lettre avait été critiqué notam-
ment par trois juges français.

Le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) de-
vait d'abord s'entretenir avec
M. Debré de collaboration poli-
cière et d'autres questions liées à
la sécurité, a indiqué une porte-
parole du DFJP. Dans la soirée,
il devait être reçu par le garde
des Sceaux pour une réunion de
travail, suivie d'un dîner. MM.
Koller et Toubon devaient éga-
lement parler de collaboration
policière, ainsi que d'entraide ju-
diciaire.

Cette rencontre intervient
après l'envoi d'une lettre de
M. Toubon à M. Koller, le 4
août dernier. Le ministre fran-
çais de la justice y rappelait cer-
taines modalités de l'entraide ju-
diciaire entre les deux pays.

Révélée en octobre par
«L'Hebdo», l'existence de cette

missive a provoqué le mécon-
tentement des juges d'instruc-
tion français Renaud Van
Ruymbeke, Thierry Rolland et
Eric Halphen. Privdégier la voie
diplomatique au détriment des
relations directes entre magis-
trats «aurait pour effet de ralen-
tir considérablement la trans-
mission des procédures»,
constataient-ils.
AU CAIRE
D'autre part, le conseiller fédé-
ral Arnold Koller va participer à
la 3e conférence des ministres
francophones de la justice qui
débute lundi au Caire. Cette
réunion est destinée à préparer
le sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement qui aura lieu à
Cotonou (Bénin) au début dé-
cembre.

La conférence du Caire doit
adopter une déclaration politi-
que qui permettra aux ministres
de s'exprimer sur leur concep-
tion en matière de démocratie,
d'Etat de droit et de respect des
droits de l'homme. Il s'agira
également de concrétiser à
moyen terme ces idées, a indiqué
hier le Département fédéral de
justice et police (DFJP). (ats)

Réglementer la profession
Zurich: fonctionnaire de police

Le métier de policier devrait être
reconnu et réglementé par la
Confédération, et non plus par les
cantons et les communes.

Cela permettrait d'harmoniser
la formation et d'améliorer la
collaboration entre les différents
corps de police, a plaidé à Zu-
rich la Fédération suisse des
fonctionnaires de police
(FSFP).

L'association lutte depuis des
années pour que la profession
soit reconnue et réglementée par
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Il s'agit en premier
Ùeu de garantir une formation

uniforme, a déclaré hier à la
presse le secrétaire central de la
FSFP, le Lucernois Jean-Pierre
Monti. Les policiers auraient
ainsi la possibilité d'être engagés
dans l'ensemble du pays.
CANTONALISME
Jusqu'ici, l'exigence de la FSFP
s'est heurtée aux souverainetés
cantonales. Les directeurs de
police craignent que «leurs em-
ployés» ne soient débauchés par
d'autres cantons ou d'autres
communes. Pour M. Monti, il
est injuste que la liberté dé mou-
vement des policiers soit res-
treinte alors que les employés
d'autres professions peuvent al-
ler travailler où ils veulent, (ats)

I
28.iO.Ï94BÏ Lé* |
gouvernement suisse
adresse une demande
officielle d'admission à la
Cour internationale de
justice de La Haye,
organisme créé en: 1944
par la Charte de San
Francisco. Siégeant à j
Lake Success le 16
novembre, le Conseil de I
sécurité accepte la Jrequête helvétique à j
l'unanimité, décision Jratifiée parl'asernblée |
générale dé l'ONU lé 11
novembre. I

4 luco-
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( l_es Caraïbes )
Hôtel-de-Ville 72

2300 La Chaux-de-Fonds

Que de nouveautés
dès le 1er novembre

Au cabaret, chaque jour de 16 h à 21 h 30:
039/28 78 98 apéritifs à prix modérés avec

toutes nos artistes
Chaque soir: animation musicale avec Enzo

«iL«» «, ««, n»*™ nouvelle carte
039/28 97 40
Horaires: lundi - vendredi: 16 h à 4 h

samedi: 22 h à 4 h.
Fermé le dimanche 132-777989

GRANDE FOIRE
TV - VIDEO - HIFI
dans le mail de Métropole-Centre
du 30 octobre au 4 novembre.
Grand choix d'appareils neufs et

d'occasion avec garantie.
Location avec l'avantageux

système RediRent.

 ̂
Rediffusion SA, Métropole-Centre,

 ̂
Rue Daniel Jean-Richard 23, |

<̂ . 2300 La Chaux-de-Fonds i:
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Pensez-y s
«Les Coccinelles» f

demain, j'ai 50 ans!!! t

L'annonce,
reflet vivant du marché

4  ̂Hôtel (Êarreu M
 ̂ RESTAURANT Y. M

25390 Orchamps-Vennes, France
<p 0033/81 43 50 97

Dans un tout nouveau cadre, Béatrice et Phi-
lippe Bôle, nouveaux propriétaires, vous attendent
pour déguster:

la fameuse croûte aux morilles
leur menu du terroir à FF 120- (Fr. 30.-):
Croûtes forestière et morilles, truite meunière, jambon
du pays et salade verte, fromage, dessert

. ' 132-777796

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

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

CREVETTES
Grillées - Provençale

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

Chevreuil - Chamois - Cerf
Sanglier - Lièvre - Faisan

MENU
Terrine de gibier

ou viande séchée de cerf
• • •

Civet de chamois et ses garnitures
• • •

Râbles de lièvre, suprême de faisan
aux chanterelles - Spàtzlis

m • •
Médaillon de chevreuil

Sauce poivrade
Pommes, poires, purée de marrons,

airelles
• • •

Plateau de desserts
Fr. 44.50

Egalement service sur assiette
28-30887

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL I
Dimanche 29 octobre 1995 Rnn

RÔTI DE BŒUF ," .
Dessert compris Fr. 28.- BDDBtlt

Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77 ^|**»*" *
132-777983 _̂ _̂ _̂^̂ _^̂ _

Cette rubrique paraît chaque samedi

SgP TROC D'HIVER
J> r^̂ S|i:̂  Samedi
; ; .«^|S^ '̂,.'.f

l 4 novembre 1995
^.̂^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ W  ̂ Centre d'animation et de rencon-
' <*___ '̂ imZr̂ ^̂ -'- -̂îË* tre (CAR), rue de la Serre 12,

La Chaux-de-Fonds
Matériel de sport d'hiver, vêtements d'hiver enfants de 2 à
16 ans (pour adultes: uniquement vêtements de sport),
jouets.
-Vendredi 3 novembre: de 15 h à 20 h réception des vête-

ments et chaussures d'hiver, skis, patins et jouets propres et
en bon état.

-Samedi 4 novembre: de 8 h à 10 h vente pour les per-
sonnes ayant apporté des objets et de 10 h à 15 h non stop
pour la population.

- Lundi 6 novembre: de 19 h A 21 h restitution des arti-
cles invendus et du montant des ventes.

Chaque objet doit être muni d'une étiquette (gran-
deur étiquette postale) solidement fixée sur laquelle sont
mentionnés la désignation de l'objet sa taille ou pointure et le
prix désiré.
Pour nos frais administratifs, nous ne prélevons que 10% sur
le prix de vente.
Pour tout renseignement: <p 039/26 62 92 132 777904

¦ 
______________s."'— '""

JÊfflj ** jlAV ç&

HL Bj ''W'- 132-777931

Jp |k Aujourd'hui
I i j'ai 40 ans.,,
M*m ** h c'est la fête !
M Vf J'ai aussi pris ma couette.

i 
c 
^̂  W â Ne pas y participer, ce serait

Wi '  ̂ » troD bâte.
PPW .̂i:- ,- ' « " "»* "«""ï. . I32.777a9«3

Publicité Intensive, Publicité par annonce» j

U «P Hello les
) f *  tL. Coccinelles

l:l3È I Demain dimanche
Of NOTRE ZAZOU

|H«rJa 50 balais!!!
exceptionnellement, le Gros
nous offre l'apéro... dans son
troquet.
Soyez matinales, car après, il
met les bouts.

il 132-777613

A£  ̂ Café Le Pantin
F̂ k Ronde 5, La Chaux-de-Fonds
J <P 039/28 67 20

MATCH AUX CARTES
dimanche 29 octobre à 14 h

Un prix à chaque participant
Inscription: Fr. 17.-

132-777956

£̂s Café Le Pantin
^^̂  

Ronde 5, La Chaux-de-Fonds

J P 039/28 67 20

Dates des matches
1995-1996
Les dimanches: 29 octobre 1995

26 novembre 1995
17 décembre 1995
28 janvier 1996
25 février 1996
31 mars 1996
28 avril 1996

Cette année, en plus des prix, le grand
gagnant sera récompensé avec un prix
exceptionnel

132-777967

... davantage qu'une
simple scie!

Grande action-d'échange!
Super offre d'échange pour votre vieille
tronçonneuse à l'achat d'une nouvelle
Husqvarna 262 XP ou 272 XP

Conseil, vente et (fi) H USQMUT 113
service : — mmÊmm nom pmm m gyiitn

R. Boillat
2725 Le Noirmont 039 / 53 11 67

Finger SA
2316 Les Ponts-de-Martel

039 / 3716 26

Schmid & Co
2125 La Brévine 039 / 35 13 35

Werner Wfilti
2304 La Chaux-de-Fonds

039 / 26 72 50

Frei Bernard & Cie
2314 La Sagne 039/31 52 33

Agri 2000
2300 La Chaux-de-Fonds

039 / 26 83 03
17-168606

I "___ _̂\Hôtel de la Balance 3 |T ,̂ I
Le Pinocchio oSlP I
RÉOUVERTURE f§ I

Balance 8, La Chaux-de-Fonds 1
<p 039/28 26 21 I

132-777890 1

Feu: 118

t l J^ ¦
I Bra^s^ne

Buffet de salades&yolonté avec

Mouïêsfrites
Fondue chinoise

ouvert 7/7 Wj \
0 RESTAURANT #T
| LA CRC1SOTTC
é B S BBi SlT!lW(FM Wy&yÉ

Sty&li -iReataurant V
du Ticino 

chez
e?F7an

L
c°is

Samedi 28 octobre g
dàs 14 heures

Le restaurant est réservé pour ~

•

^
la Coupe neuchâteloise de Jass "
V̂ Parc 83, La Chaux-de-Fonds, ^̂ L̂
\ Tél. 039/23 80 29 _ f _ _ \ _ \

Remise de commerce

Alimentation
du Grand-Pont
Avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 07 83
M. et Mme Marcel Cattin informent leur fidèle

• ••„< .¦ ¦ .....x..v.- > .: 7,-* ; v ,. .« ; . .»¦ -..!' * a - - ; \v  . /v  i$. ' (X i '

clientèle qu'ils remettent leur commerce dès le.
jeudi 2 novembre 1995.
Ils profitent de cette occasion pour la remercier de
la confiance témoignée durant 33 ans et l'invitent à
la reporter sur leur successeur.
M. Bernard Etter a le plaisir d'informer la clientèle
et le public qu'il reprend le commerce d'alimen-
tation.

. a» * • #: *

Le magasin sera fermé pour cause d'inventaire
lundi 30, mardi 31 octobre et mercredi 1er novembre
1995.

Réouverture jeudi 2 novembre dès 6 h 30
132-777939



L'enfer aux USA
Halloween: pièce controversée

Un homosexuel malade du
sida dans un cercueil, une
femme couverte d'une ser-
viette sanglante en train de se
faire avorter, un adolescent
déprimé qui se tire une balle
dans la tête: tel est le specta-
cle grand-guignolesque et très
controversé que propose une
Eglise pentecôtiste, le Centre
chrétien de la vie dans l'abon-
dance.

Des centaines de personnes ont
fait la queue pendant une heure
et payé 15 dollars pour voir le
spectacle, interdit aux moins de
12 ans, lors de la «première»
donnée jeudi à Arvada.

Il ne s'agit pas du premier
spectacle de ce genre patronné
par l'Eglise à l'occasion d'Hallo-
ween, la fête des masques. D'au-
tres «Maisons de l'Enfer» sont
nées depuis 1972 du projet «cau-
chemar de la peur» conçu par la
section jeunesse de l'Eglise du
révérend Jerry Falwell, dont le
siège est à Lynchburg, en Virgi-
nie.

Comme les autres spectacles,
celui d'Arvada trouble le public
avec ses scènes jouées par des
membres de la congrégation et
commentées par des prospectus.
«Le message porte sur les déci-
sions que les gens prennent et
leurs conséquences» explique le
pasteur Paul Veliquette.
SIDA
Ainsi, dans l'une des sept scènes
du spectacle, un homme malade
du sida est tourmenté par Satan

qui le montre du doigt en disant:
«Voici la terrible dégradation
physique entraînée par son
mode de vie.» Pour Matt Pa-
trick, directeur d'un programme
de conseils psychologiques pour
les malades du sida dans le com-
té de Boulder, «l'ostracisme que
les Eglises encouragent ainsi ne
fait de bien à personne».

Dans une autre scène, une
femme ensanglantée pousse des
hurlements en se faisant avor-
ter: sur une table à côté d'elle se
trouve un bol rempli d'organes
sanguinolents d'animaux.

«Cela effraie et terrifie inutile-
ment les adolescents, au lieu de
leur fournir de vraies informa-
tions sur les moyens d'éviter
l'avortement et le sida», proteste
Ellen Brilliant, porte-parole du
planning familial de Denver.

Selon le pasteur Veliquette, la

scène sur le malade du sida n'a
pas pour but de s'en prendre aux
homosexuels et celle de l'avorte-
ment est destinée à montrer aux
femmes qu'elles peuvent choisir
l'abstinence et l'adoption.
«Dans la congrégation, nous
sommes très compatissants en-
vers les gens dans la douleur et
la souffrance, et nous voulons
montrer ce qui se passe au-
jourd'hui».
L'ÉGLISE DOIT
CONCURRENCER
HOLLYWOOD
Dans une autre «Maison de
l'Enfer» à Middletown, en
Pennsylvanie, le public a été ac-
cueilli jeudi par un personnage
portant un masque horrible et
une robe noire: «Vous dites que
vous voulez du sexe? Un peu de
drogue? Et que diriez-vous d'un
peu d'alcool et de violence? Eh

bien, mes amis vont vous en
montrer».

A Portsmouth, dans le New
Hampshire, une autre «Maison»
met en scène une diseuse de
bonne aventure, un philosophe
«new âge» et un mormon parce
que l'Assemblée de Dieu de Be-
thel pense qu'ils s'écartent du
droit chemin enseigné par le
Christ.

Tout le monde à Arvada, ville
dortoir de 100.000 âmes au nord
de Denver, n'est pas contre cette
initiative. Patricia Murphy a
emmené sa fille de 24 ans voir le
spectacle. Elle pense que l'Eglise
doit concurrencer Hollywood et
la télévision pour faire passer
son message. «Trop de choses
orientent les enfants dans la
mauvaise direction», dit-elle.
«Un spectacle comme celui-là
leur montre les conséquences de
leurs actes», (ap)

Premier cas reconnu
Etats-Unis: le sida par morsure

Pour la première fois, un cas de
transmission du SIDA par mor-
sure a été officiellement confirmé
hier par k Centre américain de
contrôle et de prévention des ma-
ladies (CDC). La personne
contaminée est un habitant de la
Floride figé de 91 ans au moment
des faits (août 1994), mordu jus-
qu'au sang par une prostituée qui
voulait le dévaliser.
«Cest la première transmission
par morsure», a souligné Mi-
chelle Lagos, porte-parole du
département de la Santé en Flo-
ride. Mais il s'agit visiblement
d'une contamination «de sang à
sang», a-t-elle précisé, pas par la
salive. La prostituée, Nadmi
Morrison, "séropositive, aurait

Beach, lieu de l'agression l'an-
née dernière, les employés de
3000 crèches, écoles, casernes de
pompiers, postes de police, cabi-
nets de médecins et hôpitaux ont
été mis en garde contre les ris-
ques potentiels de morsures.

Naomi Morrison purge ac-
tuellement une peine de prison
de 10 ans pour vol. Elmer Hutto
s'est installé avec sa fille près de
West Palm Beach. D ne présente
pas encore les symptômes du
SIDA déclaré, (ap)

eu les gencives saignantes au
moment où elle a mordu Elmer
Hutto à la main, au bras et à la
jambe.

Les autorités sanitaires ont
lancé un appel au calme en di-
rection de la population, souli-
gnant que les risques n'étaient
réels que dans le cas particulier
de mise en contact de son sang
avec le sang d'une personne in-
fectée.

Dans le comté de Palm

Naomi Morrison
La prostituée, séropositive, aurait eu les gencives
saignantes au moment où elle a mordu Elmer Hutto à la
main, au bras et à la jambe. (Keystone)

BRÈVES
Chypre
Deux Suisses se noient
Deux ressortissants suisses
se sont noyés dans la mer
jeudi à Chypre. U s'agit d'un
homme de 42 ans et d'une
femme de 52 ans, a rapporté
hier à Nicosie l'agence de
presse cypriote.

Berne
Blessé dans un incendie
Une personne a été blessée
dans l'incendie qui a éclaté
tôt vendredi matin dans un
appartement sis dans les
combles d'un immeuble en
ville de Berne. Les dégâts
sont estimés à plus d'un
demi-million de francs, ont
indiqué les pompiers.

Beaux-Arts
Un Suisse au Louvre
Une œuvre majeure du pein-
tre suisse Jean-Etienne Lio-
tard (1702-1781), «M. Le-
vert et Mlle Glavani en cos-
tume turc», a été acquise par
le musée du Louvre. Ce ta-
bleau, une huile sur carton
de 25 x 36 cm, a été peint
par Liotard lors d'un séjour à
Constantinople, entre 1738
et 1742, probablement pour
le marquis de Villeneuve,
ambassadeur de France au-
près de l'Empire Ottoman. Il
a ensuite, et jusqu'à nos
jours, été conservé dans des
collections privées marseil-
laises.

France
«Libération» chute
Le quotidien français «Libé-
ration» (175000 exem-
plaires) est confronté à de
sérieuses difficultés finan-
cières. Il s'attend à plus de
110 millions de FF (27,5
millions de francs) de pertes
en 1995, a annoncé vendre-
di le patron du journal, Serge
July.

Genève
Quatuor démantelé
Une nouvelle bande de
jeunes délinquants a été dé-
mantelée à Genève. Il s'agit
d'un Zaïrois de 19 ans, d'un
Ivoirien de 18 ans et de deux
mineurs de 16 et 15 ans, a
indiqué hier la police canto-
nale genevoise. Les adoles-
cents sont accusés de vols,
complicité de vol et infrac-
tion à la loi sur les stupé-
fiants.

Armée française
Hélicoptère abattu
Un hélicoptère de l'armée
française a été contraint de
se poser jeudi en rase cam-
pagne après avoir été touché
par le tir d'un chasseur iras-
cible, en état d'ébriété. Le
chasseur a été interpellé par
les gendarmes, ont indiqué
vendredi les autorités mili-
taires.

L'amoureux au fusil condamné
Cour correctionnelle de Genève

L'amoureux au fusil d'assaut a
été condamné vendredi à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis par
la Cour correctionnelle sans jury
de Genève. Econduit par sa fian-
cée, ce jeune homme de 23 ans
avait fait irruption dans sa classe
muni de son arme et avait tiré par
terre.

Les faits se sont déroulés le 1er
février dernier à l'école de com-

merce de Saint-Jean. Cet amou-
reux econduit voulait parler une
dernière fois à son ex-fiancée
avant de se suicider. Cette der-
nière l'avait quitté pour un au-
tre.

Arrivée rapidement sur les
lieux, la police avait réussi à le
raisonner et le désarmer. Dépê-
ché sur place, le parrain de l'ac-
cusé, qui travaille dans la police,
avait servi d'intermédiaire.

Le condamné a été mis au bé-
néfice de la responsabilité res-
treinte. C'était son premier gros
chagrin d'amour et il ne possé-
dait pas toutes ses facultés au
moment d'agir. Plusieurs té-
moins de la scène, essentielle-
ment des élèves de la classe, sont
venus dire à la barre qu'ils
n'avaient pas eu peur. A aucun
moment, l'accusé n'a pointé son
arme dans leur direction, (ats)

39 personnes interpellées
Zurich: descente de police

La police a interpellé 39 per-
sonnes tors de trois opérations
menées jeudi (hier) dans le milieu
zurichois des trafiquants de dro-
gue. La plupart d'entre elles sont
des ressortissants de l'ex-You-
goslavie et des Albanais, a indi-
qué hier la police cantonale zuri-
choise. Deux restaurants ont été
fermés.

Pas moins de 27 agents en uni-
forme et en civil ont participé
aux trois descentes de police. Un

Bosniaque recherché pour ten-
tative de meurtre a notamment
été arrêté, alors que 230
grammes de drogue dure, un
pistolet, de la munition, des pas-
seports ainsi que des marchan-
dises volées ont été saisis.

21 personnes ont été dénon-
cées au Ministère public et 18
ont été relâchées peu après leur
interpellation. Outre trois
Suisses et un Espagnol, la
grande majorité des personnes
appréhendées venaient de l'ex-
Yougoslavie et d'Albanie, (ap)

Italie: Festival du film de sport

Le Suisse Robert Verdino a obte-
nu le «Paladin d'Or» au Festival
international du film de sport de
Païenne, en Italie. D a été récom-
pensé pour son film «Transconti-
nentale Groenland-Canada»,
tourné dans le grand nord au
printemps 1994.

Le jury a accordé ce premier
prix à M. Verdino «pour avoir
su rapporter une aventure dans
un coin du monde aux limites de
la survie, avec une ténacité
exemplaire non dénuée de fan-
taisie». Par ailleurs, «la rigueur
des prises de vue et du montage
ne nuit en aucune manière à l'as-
pect sympathique de certaines
anecdotes», a estimé le jury.

Le film a été tourné lors d'une

expédition suisse qui avait tenté,
en mars 1994, de rejoindre le
Canada depuis le Groenland à
travers la baie de Bafïïn. Toute-
fois, les quatre membres de l'ex-
pédition avaient été stoppés
dans leur progression par la fra-
gilité de la banquise. Deux d'en-
tre eux avaient néanmoins réussi
à franchir les eaux territoriales
canadiennes.

La Transcontinentale Groen-
land-Canada avait échoué à
quelques kilomètres du but. Ses
membres avaient toutefois at-
teint partiellement leurs objec-
tifs, soit le pôle géomagnétique
et la frontière canadienne. Le
film qu'ils avaient ramené était
destiné à Télévision suisse ro-
mande, (ats)

Un Suisse primé

Le TF voit rouge
Schwytz: maison en violet

Peindre les façades de sa maison
en violet peut coûter cher. Un
propriétaire d'Illgau, dans le can-
ton de Schwytz, l'a appris à ses
dépens. Une récente décision du
Tribunal fédéral (TF) risque fort
de le contraindre à trouver un au-
tre coloris et i payer à double la
facture du peintre en bâtiment

Sollicité en dernière instance,
Mon Repos accepte un recours
des autorités d'Illgau qui
avaient vu rouge. Elles n'avaient
pas toléré qu'une des dernières
constructions surgi es de terre
laisse une tache violacée dans le
paysage champêtre et idyllique¦ qui s'étend à la limite de la zone
d'habitation. ¦

Délivré il y a trois ans, le per-
mis de construire prévoyait que
les façades boisées de la nouvelle
construction devaient être
conformes aux couleurs locales
«usuelles». Constatant, une fois
les travaux achevés, que le pro-
priétaire avait opté pour des
tons violacés, les autorités
avaient promptement réagi.

niere trop vague. Les autorités
communales auraient dû être
plus directives.

Saisi d'un recours déposé par
la commune d'Illgau, le TF es-
time que l'obligation de se
conformer aux «couleurs usuel-
les» n'est pas aussi imprécise
que le jugement du Tribunal ad-
ministratif le laissait entendre. Il
serait faux de croire qu'elle
autorise n'importe quel coloris.

(ats)

Elles avaient ordonné que la
façade soit repeinte dans des
couleurs plus traditionnelles.
BONNE FOI
Après avoir déposé recours au
Tribunal administratif, le pro-
priétaire avait pu espérer obte-
nir gain de cause. Les juges can-
tonaux estimaient que le pro-
priétaire avait été de bonne foi
et pouvait se prévaloir du prin-
cipe de la confiance. La clause
obligeant un propriétaire à se
conformer aux couleurs «usuel-
les» était, de l'avis des juges
schwytzois, formulée de ma-

28.10. i877 -Lors des
élections françaises, les
républicains l'emportent
sur les conservateurs par
318 voix contre 208. Elu à
la présidence delà
République à la chute de
Thiers en 1873, Mac
Mahon n'a plus qu'à «se
soumettre ou se démet-
tre» selon le mot de
Gambetta. En fait,Use
soumettra en renonçant
à un nouveau mandat le
2 décembre. Ainsi
disparaissent les espoirs
du maréchal de Napo-
léon lll, qui n'est pas
parvenu à rétablir la
monarchie.
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m « Office des poursuites de Neuchâtel

à lll Enchères publiques
de titres hypothécaires

Date et lieu des enchères: le mardi 31 octobre 1995
à Neuchâtel dans les locaux de l'office, rue des Beaux-
Arts 13. '<

Dès 14 heures:
1 cédule hypothécaire au porteur de Fr. 500000.- en
premier rang
1 cédule hypothécaire au porteur de Fr. 25000.- en
premier rang
1 cédule hypothécaire au porteur de Fr. 1 500000.- en
deuxième rang
grevant l'article 8726 du cadastre de Neuchâtel
Dès 15 heures:
1 cédule hypothécaire au porteur de Fr. 5000000.- en
premier rang
grevant collectivement les articles 8017, 8018, 5664, 917
et les droits du 2464 du cadastre de Neuchâtel
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la loi sur la poursuite.
Renseignements: J.-M. Quinche, substitut
rp 038/39 41 67

Office des poursuites de Neuchâtel:
M. Vallélian, préposé

28-32316 

Les Genevez/JU. A vendre ou â
louer pour le 1er janvier ou date à
convenir

HÔTEL-RESTAURANT
LE SOLEIL
Avec inventaire et logement.
Loyer: Fr. 2500.- par mois
Prix de vente: Fr. 520000.-
S'adresser: M. H. Schweizer
<f> 032/22 2711
ou fax 032/22 2712

6-93207

§g^^'Si-\ ' ;' 'y '' -:.y. '¦¦¦-¦-__ : ¦¦¦'. -j S___^__^_m\^____ ^_ %_^____^mW»

MICA SA
Fabrique de boîtes de montres

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

MÉCANICIEN
connaissances souhaitées de la boîte de montre
ainsi qu'un

RÉGLEUR CNC
pour son département fraisage
Prendre contact par téléphone au 039/5415 51 ou
faire offre par écrit à l'adresse suivante:
rue de l'Industrie 10, 2724 Les Breuleux

14-776067

EX
pERT ISEs

Ondes électro-magnétiques
Ondes telluriques

Appeler le soir 18h - 20h
Tel: 038/63 28 52

i#if x o
LA SEMEUSE
LE CAFÉ OUE L'ON SAVOURE

est à la recherche d'une collaboratrice ou d'un collaborateur
pour occuper le poste de

TÉLÉPHONISTE-SECRÉTAIRE
pour notre département de vente et traitement des com-
mandes
Nous demandons:
- une formation commerciale avec CFC
- quelques années d'expérience
- des talents d'organisation et de planification
- un esprit vif
- être parfaitement bilingue (français, allemand)
- connaissance de l'anglais souhaitée
- connaissance informatique (Word, Excel)
Nous offrons:
- une place stable
- un horaire régulier
- l'ambiance d'une PME
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et curricu-
lum vitae a La Semeuse, case postale 135,2301 La Chaux-de-
Fonds.

LA GARANTIE D'UN BON CAFé
"̂ WÊi""• *~^^^™*̂ ^™-. ..¦ yyyyyy ^y My '^-.^
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cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

! Bon salaire.
Congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.

i Prière de se présenter.
| 6-93709

I7É
_ ADIA^039/23 63 83 g p

31, AV. LÉOPOLD-ROBERT fé 'è
2300 IA CHAUX-DE-FONDS q |

Pour une entreprise de p <X
renommée mondiale nous « s
recherchons une -M y

SECRÉTAIRE
pour le bureau de direction.

Cette personne doit être
âgée de 35 à 50 ans, avoir
une bonne orthographe et

y p de la facilité dans la S m
y H correspondance en général. jg gj
', j K; Pour plus de renseignements &| 

^! j 
';: appeler M. De Bortoli. |r jJ

¦J y Syirtmg de Quolitft Cartifit fe ;M
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No 

11735 
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Police-secours: 117

[VlttATYPLl
cp 038/53 40 40

Nous construisons votre \r I ____. ____ ._r\.
• Avant-projet
• Prix forfaitaire
• Aide au financement

COUPON RÉPONSE "^£—
Je suis intéressé par votre offre:

Nom et prénom: 

Rue: 

Localité: 

Téléphone: 

A retourner à: YlLkATYPL SA
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon 23.29754

Publicité
intensive,
Publicité \

par annonces

I *
* * *

#. «

a

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 04 10

Le Locle
Tél. 039/31 14 42

WPUBLICITAS

Heureusement 0.
qu'elle existe! gg

(%#) L'Aide suisse aux 'r-y,
\£J/ montagnards J»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

A vendre
dans village des Montagnes neuchâ-
teloises j

magnifique
maison de maître

classée, entièrement rénovée dans
parc de 8000 m2 arboré et clôturé,
comprenant:
3 appartements de 200 m2, haut stan-
ding. 6 garages + dépendances.
</> 0033/75 60 99 36

k 157-717592
^

I 

Canton Neuchâtel. A remettre
CAFÉ-RESTAURANT I

Petite mais excellente affaire. Idéal I
pour couple. Faire offre sous chiffre I
G 28-32737 à Publicitas, case postale I
1471,2001 Neuchâtel 1. 28-32737 I

Feu :
118

Collaborateur/trice
spécialiste
Vous vous occupez du traitement sta-

tistique des comptes cantonaux selon des prin-
cipes uniformes et à l'aide de moyens informa-
tiques modernes. Vous élaborez et contrôlez
des tableaux et des textes. Vous collaborez en
outre à la révision de la statistique financière et
à son développement sur le plan informatique.
Au terme d'une période de mise au courant,
vous travaillerez de manière autonome au sein
d'une petite équipe. Vous disposez d'un di-
plôme d'employé/e de commerce ou d'une for-
mation équivalente et vous travaillez conscien-
cieusement et rapidement. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Des renseignements plus détaillés peuvent
être obtenus auprès du chef de section. Mon-
sieur P. Chardonnens, tél. 031/3226022.

Lieu de servie*: Berne
Poste à temps partiel: 50%
Administration fédérale des finan-
ces, service du personnel, Bundes-
gasse 3,3003 Berne, ® 031/3226062

Collaborateur/trice
au service «Prestations II» de la sec-

tion «Prestations en nature AVS/AI» de la divi-
sion «Finances». Traitement des factures reje-
tées, contrôle et liquidation des facturations à
double, ainsi que des paiements en retour et
des restitutions. Traitement des décomptes
d'avances des caisses-maladie. Correspon-
dance. Goût pour les chiffres. Formation com-
merciale ou équivalente. Langues: l'italien et le
français (parlés et écrits), notions en allemand.

Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
© 022/7959397

Collaborateur/trice
Collaborateur/trice du chef de la divi-

sion et chef/fe du secrétariat de la division assu-
rance-chômage. Vos tâches seront notamment
de diriger et d'organiser le secrétariat de la divi-
sion, participer à la rédaction de publications,
gérer le calendrier des affaires courantes et te-
nir les procès-verbaux lors de réunions d'ex-
perts et de spécialistes. Ce poste, qui offre de
nombreuses possibilités de développement, re-
quiert une formation commerciale, plusieurs
années d'expérience professionnelle, si possi-
ble dans le domaine des assurances sociales et
une bonne connaissance des applications TED.
Le/la candidat/e devra avoir le sens de l'organi-
sation et des responsabilités, faire preuve d'ai-
sance dans la rédaction de textes et être apte à
supporter des charges importantes. Langues:
parfaite maîtrise de la langue allemande ou
française et bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des ans
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel, Bundes-
gasse 8,3003 Berne, <D 031/3222861,
M.PH.J.Pfitzmann, Réf.Nr.23/95

Collaborateur/trice
des Services Centraux
Dans le cadre de votre activité, vous

effectuerez un travail varié, intéressant et fré-
quemment hectique au sein d'une jeune
équipe. Le champ d'activité consiste à répon-
dre au central téléphonique de l'office, accueil-
lir les visiteurs, distribuer le courrier, les colis et
effectuer les entrées et sorties de fax, gérer l'en-
semble de données sur un système informati-
que moderne, gérer le service interne de la cor-
respondance et des photocopies, ainsi que de
rédiger des textes en langue allemande, fran-
çaise, anglaise et italienne. D'autres champs
d'activité sont ouverts selon vos qualifications.
Formation complète d'employé/e de com-
merce, connaissance de l'ordinateur en tant
qu'utilisateur. Langues: allemand ou français,
avec de bonnes connaissances d'anglais et év.
d'italien.

Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne,
à l'an. M. Max Nydegger

Un/une spécialiste
du desktop-publishing
Collaborateur/trice du groupe de pré-

paration des données et des textes, dans la Sec-
tion d'infrastructure et d'organisation. Produc-
tion et remaniement, sur PC, à l'aide de logi-
ciels DTP (Page-Maker), de travaux de ville, de
publications multilingues, de formulaires et de
questionnaires complexes. Transfert de don-
nées à partir d'Excel, de Winword et de HOST.
Production, à l'aide de Corel Draw et de Charis-
ma, de graphiques et de transparents poly-
chromes. Vous avez accompli un apprentis-
sage de typographe, maîtrisez le desktop-pu-
blishin et êtes à l'aise dans un environnement
DOS/Windows. Vous avez de bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représentation
des minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 80 %
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96,3003 Berne,
<t> 031/3236030, Réf: LORG-DTP

Employé/e d'administration
.. chargé/e de l'enregistrement des de-

mandes de prestations, de l'indexage et du
scannage ainsi que de l'archivage de docu-
ments de la division AVS. Personne rapide, pré-
cise et consciencieuse avec un intérêt pronon-
cé pour les techniques modernes de travail a
l'ordinateur. Formation administrative ou équi-
valente. De bonnes connaissances de l'alle-
mand sont indispensables.

lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022*959397 „2meelK>G
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FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stwmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (rfi de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

JVC
JVC compte mondialement ainsi qu'en Suisse parmi les plus importants fournisseurs de l'élec-
tronique de divertissement. Pour compléter notre équipe de vente et pour intensifier encore
notre présence dans le marché, nous cherchons un

PROMOTEUR DE VENTE
AUDIO & VIDEO

Votre job:  Vous visitez et vous assistez les points de vente en Suisse romande de nos clients
succursalistes. Vous procurez une information optimale à leur personnel de vente et vous assu-
rez une présentation impeccable des produits WC dans les magasins et dans les vitrines. Vous
organisez des promotions et des expositions locales. Vous observez le marée.

Votre profil: Formation de vendeur avec pratique, idéalement dans notre branche; contact
humain facile; présentation sympathique et influente. Flexibilité pour un horaire de travail par-
fois irrégulier. Langues: fiançais etsuisseollemand (bilingue). Age: 20 à 25 ans.

Hous offions: Intégration dans une entreprise orientée vers l'avenir, d l'esprit d'équipe avancé.
Introduction attentive dans la sphère d'acitmté. Rémunération en mpport mec l'activité.
Prestations sociales exemplaires. Voiture de fonction.

Si l'affaire vous tente, adressezune brève offre de service manuscrite avec photo et la mention
"personnel" à notre Direction du Marketing.

NCSPIUEREIECRONICAG MÛHŒMAÏÏSFRASSE13 4104 0BFMIL M**™*

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



HOME LA ROSERAIE
Les Fontenayes 19,2610 Saint-Imier
Notre institution offre un foyer à 75 pensionnaires
nécessitant des soins à des degrés divers. Pour
compléter notre équipe de soins, nous cherchons, au
1 er février 1996 ou date à convenir.

UN(E) INFIRMIER/ÈRE-
ASSISTANT/E

taux d'occupation 80%
ou év. 100%

De l'expérience en gériatrie serait un avantage.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de
s'adresser à Mme Dupret, p 039/42 30 30 (pendant
les heures de bureau). Nous attendons votre postula-
tion écrite jusqu'au 10 novembre 1995.

8-93712

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

L'Ecole normale de Bienne met au concours
un

poste de maître(sse)
de mathématique
et d'informatique
Mandat
Enseignement de la mathématique et de l'informa-
tique, éventuellement de quelques heures de phy-
sique. Gérance et développement du secteur in-
formatique de l'école. Participation à la formation
professionnelle des enseignants (didactique de
ces disciplines).

Charge d'enseignement

f

13 leçons hebdomadaires (60%), jusqu'au
31 juillet 1996;
17 à 20 leçons hebdomadaires (80 à 90 %), dès le
1" août 1996.

Formation exigée et profil souhaité
Licence avec certificat d'éligibilité (CAP) ou titres
juges équivalents. Expérience de l'enseignement
et intérêt pour la formation des enseignants.
L'accent sera mis sur les compétences en informa-
tique et la capacité à enseigner la didactique des
disciplines faisant partie du mandat

Conditions d'engagement
Engagement à durée déterminée (1 année, avec
Çossibilité de prolongement),

raitement selon l'échelle du canton de Berne.

Entrée en fonctions
1" février 1996 ou 1" août 1996, selon entente.

Postulation
A envoyer jusqu'au 30 novembre 1995, à
M. Francis von Niedertiàusem,
président de la Commission de l'Ecole normale,
chemin des Prés-Guëtins 55, 2520 La Neuveville,
tél. privé 038 51 2916, prof. 032 97 0734.

Renseignements
Direction de l'Ecole normale,
chemin de la Ciblerie 45,
2503 Bienne,
téléphone 032 26 72 51.

05-243391/4x4

Vous êtes motivé(e)s?
Vous voulez vous engager
personnellement dans une
activité indépendante et
intéressante?
Gains élevés possibles.
Téléphonez le matin de 8 à 11 h 30
au <p 039/41 4813 ou laissez-
nous un message. 132.77793a

Publicité intensive/
Publicité par annonces

1 [FUSt -CUIS!NES j 
SENSATIONELLE! • la qualité • l'offre établie immédiatement

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

La technique FUST de première qualité avec une MBSHBI \w___\xa.

(H 21 0, L 2 2 5 x 3 1 5  Cm) mélangeur à une moin Simitor S3416

ENTREPRI SE GENERALE FUST

F

"-tre dlredeur des travaux de to maison FUST s* charge pour vous de l'ensemble dos Iraasforrmt-
S (cuisines, saBos do baks, bâtiments), y compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers,
direction du chantier et contrôle. Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust (EG). bd des Eplatures 44. tél. 039 261650. Neuchâtel, rue des Terreaux 5.
, tél. 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG). rie Soleure 122, tél. 032 511604. Yverdon, rue de la Plaine 5,

tél. 024 218616.
EG ¦ (Succursales Cuisines / Salles de bains avec département Entreprise Générale). os îWI M
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Lundi 27 novembre à 20 heures:

BROADWAY MUSICAL COMPANY NEW YORK

• HAÏR •La célèbre compagnie musicale dans
la version originale du Broadway

40 artistes: solistes, ballet, chœur,
live orchestre I

Location: Tabatière du Théâtre
<p 039/23 94 44. Caisse d'entrée

à partir de 19 h 30 3.3ui20 j

I

Nous sommes mandatés par une /v ^
/^Nentreprise spécialisée dans la produc- (gf.̂j ^fgXA

tion de pièces électromécaniques, Lô V^ /s/

I 

pour rechercher un/e \*<_ /̂ 3r

responsable ŝ*̂ '
| département montage ¦

I

Nous demandons un diplôme en \
ÉLECTRONIQUE ou ÉLECTROMÉCANIQUE ou une |
solide expérience dans ce secteur ainsi que dans la

I 

conduite d'un atelier de 20 - 25 personnes. 1
Langues: des connaissances orales en allemand |
seraient un atout.

I

Age idéal: 40 à 55 ans. J
Intéressé/e Gérard Forino attend votre appel. ¦

, /7y>> PERSONNEL SERVICE |
I NSgjg> Placement fixe et temporaire s.

^BOURSE!
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26/10 MQP : ,
SPI 1998.61 1969.31
SMI 3080.00 3026.60
Dow Jones 4703.82 4741.75
DAX 2131.84 2096.08
CAC 40 1754.12 1742.38
Nikkei 17726.70 17337.20
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CréditSuisse 3 '_ 2" mois mou moii
Comptes à terme
de Fr. 100'000-à
Fr.500'000.- 1.62 1.62 1.62

3 am 5 am 8 am
0blig. de caisse 3.00 3.50 4.5C
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.97 3.98

Taux Lombard 4.00 4.00

Euro-Marché à partir _ s 12
de Fr. 100'OOQ.- mois mois mois

CHF/SFr 1.93 1.93 1.93
USD/USS 5.75 5.68 5.68
DEM/DM 3.87 3.87 3.87
GBP/£ 6.50 6.56 6.65
NLG/HLG 3.75 3.75 3.81
JPY/YEN 0.37 037 031
CA0/CS 6.87 6.87 6.81
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

___mm____mm___ \_____________________\
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2S/W 27/10

Adia p 201 189
i Agien 78 74
' Alusuisse p 850 840
1 Alusuisse n 846 838
l Amgold CS. _ 94a 92.5

Ares Serono 742 735
Ascom p 1120 1090

. Attisolz n 830 829
' Banque Coop 855d 855d
i Bâloise n 2360 2315

Baer Holding p 1415 1380
BB Biotech 2510 2490
BBCp 1309 1283
BK Vision p 1445 1423
Bobst p 1740 1720
Buehrle p 91.5 89
Bûcher Holding p 725 725
CFN 400 400d
Ciba-Geigy n 955 932
Ciba-Geigy p 950 923
Clariantn 365 360
Cortaillod p 355 355
CS Holding n 116.5 114
Electrowatt p 348 345
Elco Loser n 470a 472
EMS Chemie p 5130 5000
Fischer p 1540 1500
Fischer n 300 295
Forbo n 484 480
Fotolabo p 374d 374d
Galenica n 365 360d
Hero p 550 550
Héro n 148t 135
Hilti bp 930 935
Holderbank p 925 900
Immuno 555 552
Interdiscount p 131 126
Jelmoli p 535 535
Kuoni N 1840 1840
Landis & Gyr n 665 655
Lindt Sprunglt p 18500 18500d
Logitech n 127 125
Merck 1135 1115
Mercure n 251 249
Michelin 545 550
Motor Col. 2050t 2000
Môvenpick p 490 484
Nestlé n 1153 1139
Pargesa Holding 1400d 1400d
Pharmavision p 5400 5290
Phonak 845 842
Pirelli p 150 148
Publicitas bp 1100 1030d
Publicitas n 1185 1180
Rentch Walter 195t 193
Réassurance p 1216 1185
Réassurance n 1218 1185
Richemont 1595a 1585
Rieter n 337 337t

26/10 27/10

Roche bp 8250 8090
Roche p 14500 14500
Rorento CS. 65.5 65.25
Royal Dutch CS. 139.25 137.25t
Sandoz n 945 925
Sandoz p 952 930
Saurer n 410 410
SBSI bp 340d 340d
SBS n 231 228
SBS p 462 456
Schindler p 6200 621 Od
Schindlerbp 1070 1075
Sibra N 193d 193d
SIG P 2510 2470
Sika n 299 297
Sika p 52 52
SMH p 725 702
SMHn 155 150
Sulzer bp 678 670
Sulzer n 707 705
Surveillance n 387 372
Surveillance p 2155 2140
Swissair n 711 695
Swissair bj 120d 120
UBS n 255 251
UBSp 1209 1196
Tege Montreux 60 60
Von Roll p 25t 25
Winterthur n 752 738
Winterthur p 764 750
Zurich n 324 317

Astra 17 16.5
Calida 805d 810d
Ciment Portland 585t 585d
Oanzasn 1000 lOOOt
FeldschIBs. p 3200d 3225

ABNAmro 65.5 65.2
Akzo 182.2 178.5
Royal Dutch 192.6 190.2
Unilever 205 203.1

Canon 1770 1740
DaiwaSec. 1200 1180
Fuji Bank 1890 1830
Hitachi 1060 1050
Honda 1820 1810
Mitsubishi el 1030 1040
Mitsubishi Heavy 781 778
Mitsubishi Bank 2050 1970
Mitsui Co 805 794
NEC 1360 1330
Nippon Oil 537 538
Nissan Motor 719 680
Nomurasec 1890 1850

26/10 27/10

Sanyo 525 511
Sharp 1470 1410
Sony 4940 4750
Toshiba 750 733
Toyota Motor 1890 1860
Yamanouchi 2260 2220

Amgold 52.125 51.5
AngloAM 36.875 36.125
B.A.T. 5.31 5.24
British Petrol. 4.7 4.6
British Telecom. 3.71 3.665
BTR 3.265 3.285
Cable &Wir. 4.12 4.06
Cadbury 5.27 5.205
De Beers P 17.6875 17.5
Glaxo 8.54 8.45
Grand Metrop. 4.35 4.34
Hanson 1.94 1.96
ICI • 7.77 7.74

AEG 134.5 132.5
Allianz N 2528 2492
BASF 308.3 301.5
Bay.Vereinsbk. 39.22 38.7
Bayer 364.5 357.5
BMW 740 731.5
Commerzbank 323 319.5
Daimler Benz 668.5 659
Degussa 446 437
Deutsche Bank 63.57 61.95
Dresdner Bank 37.22 36.6
Hoechst 355.5 352.5
MAN 403 397
Mannesmann 456.8 449
Siemens 727.5 719
VEBA I 58.65 57.31
VW 435 426.7

AGF 130.6 136.5
Alcatel 409 401
BSN i 760 760
CCF 85.9 83.6
Euro Disneyland 16.1 16
Eurotunnel 7.6 7.3
Gener.des Eaux 456.5 445.5
L'Oréal 1134 1144
Lafa rge a 310.2 312.7
Total 297.7 296.6

Abbot 39.625 39375
Am Médical 27.875 28.125
Amexco 39.375 41
Amoco 64.5 64
Apple Computer 34.875 34.75

26/10 27/10

Atlantic Richfield 105.625 106
An 61.375 62.125
Avon 69375 69.375
Baxter 38.125 38.25
Black & Decker 33.625 34
Boeing 66.25 67.75
Bristol-Myers 77.5 76.875
Can Pacific 15 15.5
Caterpillar 53.625 54.625
Chase Manh. 56.25 58.5
Chevron Corp. 46.875 46375
Citicorp 63.625 64.125
Coca-Cola 70.875 71.5
Colgate 70.25 69
Compaq Comput 54.25 53.625
Data General 11.5 11.875
Digital 53.125 53.375
Dow Chemical 70 70.75
Dupont 61.5 62.375
Eastman Kodak 62.125 62.625
Exxon 75 74.75
Fluor 54.625 55.5
Ford 28.875 29.75
Gen. Motors 43.75 44
General Electric 62.5 62.25
Gillette 48.25 48.375
Goodyear 37.625 37.5
Hewl.-Packard 91.5 92.375
Homestake 15.625 15.625
Honeywell 41.25 40.375
IBM 95.75 96.375
Intem. Paper 36 37.125
IH 118.625 120.25
Johns. & Johns. 80.375 80.625
Kellog 72.75 72.125
Lilly Eli 97.875 96.75
Merck 60 58.125
Merrill Lynch 55.5 56.375
MMM 56.125 55.5
Mobil Corp. 100 100.125
Motorola 64.75 65.875
Pacific Gas & El. 30.5 30
Pepsico 52.25 53
Philip Morris 83.75 84375
Procter &Gambl. 81.875 81.375
Ralston Purina 60 57.875
Saralee 29.125 29.125
Schlumberger 60.375 59.5
Scott Paper 52.25 53.375
Sears Roebuck 33.625 34.125
Texaco 67.25 67.875
Texas Instr. 66.75 67.375
Time Warner 36.625 36.25
UAL 172.375 174
Unisys 6 5.75
Walt Disney 57.25 56.875
WMX 27.5 27.375
Westinghouse 13.75 13.75
Woolworthouse 14.625 14.625
Xerox 131 135.25
Zenith 8.5 8.5

26/10 27/10
Credis Investment Funds

MMF CS 1409.86r 1409.87e
MMF DM 1864.67r 1864.68e
MMF Ecu 1497r 1497.01e
MMF FF 6670.06r 6670.06e
MMFFIh 1276.06r 1276.06e
MMF Sfr 6116.36r 6116.36e
MMFUS 1925.1r 1925.1e
S+M C SzSfr 220.1 r 224.5e
Eq Fd Em M 982r 982.01e
Eq Fd LAUS 757.75r 757.76e
Eq FdCEDM 908.28r 908.29e
Eq FdCUSA 1276.88r 1276.89e
Cap 1997 DM 1907.23r 1907.24e
Cap 2000 DM 1594.66r 1594.67e
Cap 2000 Sfr 1696.46r 1696.47e
BFd DM B 1537.95r 1537.96e
BFd FF B 111432r 1114.32e
BFd£B 803.26r 803.26e
BFd CS B 1315.82r 1315.83e
CS PflncSfr A 993.87r 993.88e
CS Pf Inc Sfr B 1062.85r 1062.85e
CS Pf Bld Sfr 1033.32r 1033.33e
CS PfGrwth Sfr 94936r 949.37e
CS E Blue-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 124 .91 r 127.41e
CSJapMegat 192.69r 196.55e
CS TigerFFS 1309.75r 1336e
CS EU Valor Sfr 213.25r 217.75e
CS AcL Suisses 892r 910e
CSBdValorDM 120.29r 121.49e
CS Bd Valor Sfr 120.55r 121.8e
CS Bd Valor USS 129.93r 131.23e
CS Conv VaISfr 167.4r 169.1e
CS F Bonds Sfr 88.5r 89.5e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CSEur Bond A 212.83r 214.97e
CSEur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 103.82r 109.1e
BPS P Inc Sfr 1139.29r 1139.3e
BPS P I/G Sfr 1132.99r 1133e
BPS P G Sfr 1089.09r 1089.09e
BPS P I/G DM 1188.29r 1188.3e
BPS P G DM 1157.25r 1157.26e

Divers
Obligestion 102.5d 103.25of
Multibond 78.49r 79.27e
Bond-lnvest 112.65r 112.66e
Germac 236.5r 240e
Globinvest 101.5r 103e
Ecu Bond Sel. 106.76r 107.84e
Americavalor 423.85r 428.13e
Valsuisse 719.4r 726.65e

Achat Vente

USA 1.09 1.18
Angleterre 1.73 1.85
Allemagne 80 82.5
France 22.45 23.75
Belgique 3.86 4.06
Hollande 71 74
Italie 0.0685 0.0735
Autriche 11.3 11.9
Portugal 0.73 0.81
Espagne 0.89 0.99
Canada 0.79 0.87
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

USA 1.114 1.148
Angleterre 1.762 1.814
Allemagne 80.28 81.98
France 22.81 23.31
Belgique 3.905 3.985
Hollande 71.6 73.2
Italie 0.07 0.072
Autriche 11.41 11.65
Portugal 0.7535 0.7785
Espagne 0.9175 0.9475
Canada 0.8155 0.8395
Japon 1.1 1.134
ECU 1.464 1.496

OR
$ Once 382.5 383
Lingot 13800 14050
Vreneli 20.- 80 90
Napoléon 77 87
Souver new 88.92 92.53
Souver old 88.48 92.09
Kruger Rand 425 440

ARGENT
$ Once 5.4 5.42
Lingot/kg 189 204

PIATINE
Kilo 14775 15025

Convention Or
Plage or 14200
Achat 13780
Base argent 240

Source

:;<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)



Un mot pour lier
Concours

Procédez par étapes pour
réussir ce jeu. D'abord, as-
semblez deux par deux verti-
calement quatre des rectan-
gles ci-dessus, de façon à for-
mer deux rectangles de dix
cases sur deux dans chacun
desquels il sera possible de
lire de haut en bas un mot
dans la première colonne.

Placez-les dans la grille de
droite, l'un des rectangles

remplissant les deux pre-
mières colonnes de cette
grille, l'autre en remplis-
sant... deux autres quelque
part dans la grille.

Disposez ensuite les six
rectangles restants de ma-
nière à former huit mots de
onze lettres et quatre plus
courts à condition d'ajouter,
dans l'une des colonnes, une
lettre.

Les dix letres ainsi ajoutées
(toutes dans la même co-
lonne) pour lier les deux par-
ties de la grille reconstituée
formeront un mot si on les lit
de haut en bas.

Ce mot sera la réponse à
notre jeu. Quelques défini-
tions sont là pour vous aider
un peu!

' CONCOURS No 484
Question: quel mot ajoute-t-on verticalement?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 31 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Enigmath No 553
8 + 4 - 7 = 1  x 5

Mots pour mots 516
NIGAUDE

La pyramide No 549
Dans la ligne du bas:
5-1-9-4-3

Solution rébus No 558
Scie - Air - Ane - Eve - «A»
-Da
(Sierra Nevada)

t îr v̂z .̂..im Â.z .. ..: :Z f .-..^-:..  ̂.v :,» .. «i __

Creuse-méninges 515
Réponse: le quartier étant
en chantier, s'y trouvent en-
core des grues. Or, les
flèches de celles-ci sont, au
repos, laissées en «roue li-
bre», cela pour offrir le
moins de prise au vent pos-
sible. Jim n'a donc qu'à re-
garder la direction des
flèches des grues pour sa-
voir d'où vient le vent!

La grappe 551
H E L I P O R T
P I L O T E R

L O T I E R
I L O T E
L O T I
T O I

T I

CONCOURS
No 483:

L'homme de l'Ouest
John Wayne était le co-
médien dont nous vous de-
mandions le nom.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur David Rossel,
Champsrayés 12, 2525
Le Landeron.

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

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

9 S
UJ

Au début du XIXe siècle, un
marin américain du nom de
Cummings ingurgitait par-
fois jusqu 'à 30 couteaux
par soirée. Si la plupart ré-
apparaissaien t par les voies
naturelles, il finit tout de
même par mourir d'une per-
foration de l'estomac.

RÉPONSE AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

LE SAVIEZ-VOUS

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

\ l l Z K m" < U~ J *  I )

ARGENTIER
CELLULOSE-'
ENCERCLÉ^
FRETILLER
INFERIEUR
MINERVOIS
VERMINOSE

L'implacable

Découvrez le dernier mot de la liste en
tenant compte que le signe D placé à
côté d'un mot signifie qu'une des let-
tres le composant figure dans le mot à
devrjpér tandis que le signe • indique
qu'une lettre est à la même place dans
. m f „  '¦f ***^^* «̂^*3BVi ¦ - . "f :-_A Jsé»__ i>_le mot Tinai. (roc-ni-sss)

B L A M E  ••?
J U L E P DD
A C H  E B •
M O N D E  DD
A M P H I  DD
B L O N D  •• D
T R A M P  •?
P O C H E  en

lA:̂ -MOT E L ???
O M B L E  DDDD

Le master mots

Amusez-vous à ajouter une lettre
à chaque rangée de grains. Cela
sans tenir compte, ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.

Vous découvrirez à la fois notre
chemin et le dernier mot de huit
lettres, un mot d'usage plus ou
moins courant.

Nos solutions évitent les plu-
riels et les formes verbales conju-
guées.

Bonne recherche.
(roc-mo-552)

Porter sur les épaules.
Grive à tête et croupion gris.
Huile odorante.
Troisième partie de l'intestin grêle.
Prénom masculin.
Impair anglais.
Arrache des larmes à la mousmé.

y :

La grappe

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

(roc-rd-502)

C D  A P I  I L E T  C A P O T
D O  C A R  O S E R  C O L I N
M l  C O R  D E C O R
R E  F O R  O B O L E

L I N  O P E R A
N O M  O R D R E
P I C  R E C E L
T E L  R E N O M

Croisez les mots

Dans l'addition ci-dessous, chaque chiffre est remplacé par la même forme, et une
même forme remplace toujours le même chiffre. Il n'y a pas de zéro.
A vous de jouerl

' -. •" •¦• ' ¦.• :.. . • . "X ¦ . ¦ '. '* • • - -À
Enigmath

LES HUIT ERREURS 
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m|||||j Qp Stand N° 185
i il i k̂_W Wi H 1 wl ̂ F Panasonic TX - 29 AD 10 F. Téléviseur couleur
" ̂ stéréo PAL - SECAM HYPERBANDE. 100 Hertz.

Jggrf-̂ ^r ^^  ̂ISBB̂ "-̂ ^ *̂ : ": mmg* Fonctionne dans 

toute 

l'Europe. Top Télétexte.
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i- 
V Grand écran super plat, 72 cm. 100 programmes.

jBoaj ^AA 
^
j 3r

 ̂
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"
P §P« Commutation cinéma 16/9. Télécommande.

£  ̂I "B1 
^^^̂  ¦ ""'̂ ^̂  [/

.0/'l 
I £0 Prises : casque, S-VHS et 2 x scart (vidéo). £
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UĤ PH r û ^̂
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stéréo. Télétexte. Télécommande "easy logic". Super tube I ^̂ ^ \ \ \ t̂ S  V̂ yi-̂  _ W
images black-line. Grand écran de 70 cm. Prise casque, prise I mk » Y^LrftftfSl tel
S-VHS et 2 x scart (vidéo). Dim: 74x54x47 cm. *__ \__ G_\___________________________________ w________ \\ '

j '̂̂ y^.y^0^yf^ _̂ Ja£ogd||P
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Vidéorecorder VHS. Program-1 -dgg|ÉHNJÎ̂ i|Mniĵ

présélections. Timer 8 mémoires. f||j  ^̂ '̂ ^HHwEIBHl̂ B̂ ^̂ ^ -̂¥"i':*aFrL » 
B̂ V

Enregistrement double durée. ^^ '̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
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¦̂ >| I ̂ !r TJFB"M̂ ^K. Jf ^ ^ â*̂ fe. H
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SECRÉTAIRE il
DE DIRECTION
Français, allemand, anglais.
Emploi à 85%.
Apte à prendre des responsabilités.

I

Age demandé: de 35 à 50 ans. __
Nous demandons une certaine expérience et s S
des références.  ̂S
Appeler sans tarder fa M
M. De Bortoli qui vous en dira plus. H B

Syjto» de OuoliH Certifa H M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^1B ||
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# 

PATINOIRE DES MÉLÈZES

Dimanche 29 octobre 1995

HC Star Chaux-de-Fonds
reçoit

HC Serrières-Peseux
Avec le soutien de:

__<____

Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...
un apprentissage chez ETA...

m la bonne porte ouverte sur l'avenir! §g

Apprenti/e
WÊ Pour août 1996, nous vous offrons des nombreux avantages d'une

WË la possibilité de faire un apprentis- grande entreprise.
sage avec C.F.C. dans les métiers Contactez M. J.-P. Widmer au
suivants: 038/54 1111.
. . . ETA SA Fabriques d'Ebauchesmécanicien de machines 2052 Fontainemelon.

• -' outilleur j
déCOlleteUr Réussir sur les marchés intematio- ÊSMWÊMË .

naux de l'horlogerie et de la micro- BSMâJMMM S
iVnc loi moe mrrshtont i ma électronique exige de s 'atteler aux tâches les g

f.
... , ivusjtiUlItiù rtilf UlvtlIll Ulltl plus diverses. Vous avez les aptitudes requises »

formation très Complète et profitent pour nous aider a les réaliser. Appelez-nousl -;;

OMEGA
Qui assiste notre département produit?

Collaborateur/trice tech-
nique pour habillage de
la montre

Au sein de cette fonction, vous êtes l'esprit d'équipe, êtes de caractère
responsable de l'établissement de souple et aimez prendre des décisions,
fiches techniques, de l'analyse des alors nous nous réjouissons de faire
montages et des constructions de votre connaissance. N'hésitez pas à
prototypes, de mener les essais pra- nous adresser votre dossier de candi-

WË tiques y relatifs. Déplus, vous assistez dature ou appelez Madame P Sanchez
les responsables produit au niveau de (032/429 211) pour tout complément
la collaboration avec nos fournisseurs d'information,
et de la mise sur pied de diverses OMEGA SA, rue Stâmpfli 96,
structures 2500 Bienne 4

Vous bénéficiez d une formation
ayant trait à l'habillage de la montre ou 
êtes titulaire d'un CFC de dessinateur Réussir sur les marchés inter- BÊMÊSl $
ou mécanicien sur machines et dispo- nationaux de l'horlogerie et _____ à______ l i
sez d'une expérience de quelques ,dAe!? ™«oélectronique exige de-s'atteler aux S»>,<. u une Relira n,o uc ôci^uoj lèches tes plus diverses. Vous avez les apli- «
années dans le domaine de la boîte de tudes requises pour nous aider à les réaliser. 0

m montres. Si de plus vous appréciez Appeiez-nousi *• . . ¦ • • ..., , ,



«Nous sommes trop gentils»
Hockey sur glace - LNB : Jôrg Reber, défenseur du HCC

Qui sont les insolents qui
osent prétendre qu'une partie
du message de Riccardo Fuh-
rer ne passe pas forcément en-
tre lui et ses joueurs..? Le boss
répète inlassablement depuis
plusieurs semaines que ses
gars sont trop gentils. Eh
bien, c'est exactement l'avis
du défenseur Jôrg Reber.
«Que ce soit devant notre
cage ou devant le but adverse,
nous sommes effectivement
trop gentils» assène le trans-
fuge du CP Berne qui a débar-
qué aux Mélèzes dans l'espoir
de se refaire une santé. Car
dans le temple de l'Allmend, le
néo-chaux-de-fonnier passait
la plupart de son temps sur le
banc des remplaçants.

Par /Tfr
Gérard STEGMpLLER W

Pas facile, vraiment pas facile, la
vie de hockeyeur dans la capi-
tale fédérale. Et Jôrg Reber,
comme beaucoup d'autres, l'a
appris à ses dépens.

Après avoir fourbi ses pre-
mières armes avec Worb, notre
homme est allé prendre la tem-
pérature chez le grand frère.
Une saison en novices, trois en
élites, puis c'est le grand saut en
équipe fanion. A l'âge de 18 ans
(il est né le 6 mai 1974), sous
l'ère Nethery, Jôrg Reber dis-
pute son premier match en LNA
(contre Zoug). U y a de ça trois
ans. L'année suivante, le Finlan-
dais Jortikka lui fait entièrement
confiance. Il vit un rêve éveillé.
Mais le réveil est brutal. Brian
Lefley aux commandes du CP
Berne, commence alors la tra-
versée du désert pour ce défen-
seur de 172 cm pour 74 kg.
DEUX SAISONS
AU MAXIMUM
«La saison dernière, en début de
championnat, l'entraîneur
m'alignait. Puis, petit à petit, j'ai
commencé à chauffer le banc

Jôrg Reber
Le Bernois veut à tout prix rejouer un jour en LNA. (Impar-Galley)

des remplaçants, dévoile Reber.
Je ne jouais plus qu'épisodique-
ment. Riccardo Fuhrer m'a
alors contacté. J'étais conscient
que si je voulais revenir à mon
meilleur niveau, il fallait que je
fasse des sacrifices. A commen-
cer par la catégorie de jeu. Un
passage en LNB ne pouvait être
que bénéfique pour moi. Il n'y
avait pas que La Chaux-de-
Fonds sur les rangs. Mais com-
me cette ville n'est pas très éloi-
gnée de Berne...»

Même s'il avoue se plaire
dans les Montagnes, Jôrg Reber

n||ntend pas y faire de vieux os,
Ou alors il faudrait que le HCC
accèdèà la LNA. Car il n'en dé-
mord pas- «Je suis prêté par
Berne pour une saison. Je ne dis
pas non à une deuxième saison
en LNB, mais pas plus. Je veux
à tout prix réintégrer l'élite. Et
comme ce n'est pas en passant
mon temps à regarder mes ca-
marades évoluer sur la glace que
je vais retrouver la confiance,
mon séjour chaux-de-fonnier
devrait me permettre de repartir
d'un bon patin.»

Riccardo Fuhrer en est le pre-
mier convaincu.
PAS DE PRÉFÉRENCE
A l'instar de ses coéquipiers,
Jôrg Reber s'interroge. «Nous
valons beaucoup mieux que no-
tre classement actuel, c'est cer-
tain clame-t-il. D'accord, je l'ai
déjà dit, nous sommes trop gen-
tils. Mais il n'y a pas que ça. Il y
a aussi le fait qu'il nous faut
beaucoup trop d'occasions pour
marquer un goal. Personnelle-
ment, je suis bien conscient que

je né suis pas au top. Je refuse
d'évoquer la fatigue. Après le
match contre Olten, il est bien
évident que les dix jours de
pause nous feront du bien. Si
nous battons les Soleurois, cette
semaine et demie sans match
sera très agréable. Dans le cas
contraire...»

Précision: de piquet avec
l'équipe de Suisse B, il est possi-
ble que Reber soit appelé au
tout dernier moment à pallier
une défection au sein de l'équipe
dirigée par Bjôrn Kinding. Les
3,4 et 5 novembre, en effet , la
Suisse B est engagée à la Coupe
des Eaux-Minérales à la pati-
noire de Morges. Mais le brave
Jôrg n'y croit pas trop.

Mardi dernier à Herisau, ce
ferblantier de profession, actuel-
lement pro à 100%, a été aligné
aux côtés de Daniel Dubois,
alors qu'auparavant, il avait
comme compère Thierry Muri-
sier. A-t-il une préférence? «Ab-
solument pas, précise-t-il. Ça
m'est complètement égal. Ce qui
m'intéresse, c'est d'obtenir le

meilleur classement avec le *
HCC. Si Grasshopper est très!
certainement la plus forte for- !
mation du groupe, nous ne som- 1
mes pas très loin des Zurichois.» JSon temps libre, Jôrg Reber le '.
passe à potasser un bouquin... *
français-allemand. «Je ne parle |
pas le français, mais ça viendra. >
Pour le moment, cela ne me j
pose aucun problème. Fuhrer ,!
explique ses théories, un tableau j
à l'appui. Au cas où une petite 1
subtilité m'échapperait, je n'ai «
qu'à lever la main et demander.» _

Comme à l'école! G.S. {

LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Zurich

Berne - Davos
Kloten - FR Gottéron
Lausanne - Lugano
Zoug - Rapperewil

Demain
16.00 Kloten - Lausanne «
CLASSEMENT

l.CP Berne 11 7 1 3 41-30 15
2. Rappe rswil 10 6 1 3 40-34 13
3. Zurich 10 6 0 4 36-35 12 '
4. Lugano 10 5 1 4 37-30 11 ;
5. Kloten 10 5 1 4 28-26 11 ,
6. Davos 10 4 2 4 43-37 10 -.
7. Ambri-Piotta 10 4 1 5 31-32 9 ¦
8.Zoug 10 4 1 5 24-33 9
9. FR Gottéron 10 2 2 6 30-34 6 .

10. Lausanne 9 2 0 7 25-44 4 j
LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - Langnau
20.00 Coire - Martigny-Valais

La Chaux-de-Fonds - Olten
GE Servette - Heriasau

' Thurgovie - Bienne

CLASSEMENT
1. Grasshopper 10 9 0 1 48-21 18
2. 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 11
5. Martigny 10 4 2 4 39-37 10 i
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

PREMIER LIGUE, groupe 3
Ce soir
17.30 Moutier - ISaas-Grund
17.45 Sierre - Star Lausanne
20.00 Loèche - Yverdon

Ajoie - Neuchâtel YS
Fribourg - Viège
Villars - Fleurier

CLASSEMENT
1. Saas-Grund 3 3 0 0 18- 9 6
2. Sierre 2 2 0 0 9 - 4 4,
3. Loèche 2 2 0 0 9 - 5 4
4. Moutier 2 2 0 0 9 - 7 4
5. Villars 2 1 0  1 9 - 6 2
6. Fribourg 2 1 0  1 7 - 6  2
7. Fleurier 2 1 0  1 5 -9  2
8. Yverdon 3 1 0 2 7- 12 2
9.Ajoie 2 0 0 2 4 - 6 0

10. Star LS 2 0 0 2 6 - 9 0
U. Viège 2 0 0 2 5-10 0
12. Neuchâtel 2 0 0 2 4 -9  0

À L'AFFICHE :
1 i1

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

1. Fedulov (Martigny) .. 25 (12,13)
2. Guay (Herisau) 23 (10,13)
3. Chorny (Coire) 22 (13, 9)
4. Rosol (Martigny) .... 22 ( 8,14)
5. Nieminen (GC) 22 ( 7,15)
6. Daoust (Thurgovie) .. 20 ( 9,11)
7. Signorell (Coire) 20 ( 7,13)
8. Vilgrain (Herisau).... 17 ( 9, 8)
9. Gagné (Olten) 16 ( 9, 7)

10. Wfeisser (Thurgovie) .. 16 ( 8, 8)
11. Belov (Coire) ....... 16 ( 7, 9)

Paterlini (GC) 16 ( 7, 9)
13. Glowa (Langnau) .... 15 (10, 5)
14. Kvartalnov (Bienne).. 14 (10, 4)
15. Oppliger (HCC) 14(5 , 9)
16. Grogg (Bienne) 13 ( 7, 6)
17. Me Kim (GE Servette) 12 ( 6, 6)
18.Ayer(GC) 11(7 ,4)
19. Hagmann (GC) 11(6 , 5)

Lambert (Langnau) .. 11 ( 6, 5)
21. Brûtsch (GC) 10 ( 6, 4)

Gazzaroli (Coire) .... 10 ( 6, 4)
23. Schrepfer (Thurgovie) . 10 (3 , 7)
24. Virta (grasshopper)... 10 ( 2, 8)
25. Shirajev (HCC) 9 ( 4, 5)
26. Hirschi (langnau) .... 9 ( 3, 6)

Moret (Martigny) 9 ( 3, 6)
Othman (Thurgovie).. 9 ( 3, 6)

29. Siren (Olten) 9 ( 2, 7)
30. Fust (Herisau) 8 ( 5, 3)
31. Ecoeur (Martigny) ... 8 ( 4, 4)

Slehofer (Thurgovie).. 8 ( 4, 4)
33. Furrer (GC) 8( 1, 7)
34. Bleiker (Coire) 8 ( 0, 8)
35. Wicky (GE Servette).. 7 ( 4, 3)
36. Boldin (Bienne) 7 ( 3, 4)

Puis les autres
Chaux-de-Fonniers
Kohler 5 (3,2)
Bissett 5 (1,4)
Ott 4 (3,1)
Stehlin 4 (3,1)
Bozon 4 (2,2)
G. Dubois 4 (2,2)
Elsener 4 (2,2)
Murisier 4 (2,2)
Bourquin 3 (2,1)
Chappot 3 (1,2)
Bizzozero 2 (1,1)
Reber 2 (1,1)
Wùthrich 2(1,1)
D. Dubois 2 (0,2)
Pont 2 (0,2)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Olten 219*
2. Marti gny-Valais 174*
3. Coire 169*
4. Bienne 163*

La Chaux-de-Fonds 163
6. Thurgovie 142*
7. Herisau 139
8. Grasshopper 138
9. GE Servette 122

10. Langnau 102
* Une pénalité de match équivaut

à vingt minutes.
Les Chaux-de-Fonniers
pénalisés (en minutes)

1. Bourquin 26
2. Elsener 25
3. G. Dubois 14

Leimgruber 14
5. Bizzozero 12

Shirajev 12
7. Oppliger 10

Pont 10
9. Murisier 8

10. Bissett 6
Reber 6

12. Bozon 4
D. Dubois 4
Ott 4
Stehlin 4

16. Schnegg 2
HCC* 2

* surnombre

Un spectateur attentif
Ce n'est pas par pur hasard que Jôrg Reber est au HCC. Cela
faisait plusieurs mois que Riccardo Fuhrer avait son nom sur son
calepin. En fait, la saison dernière surtout, l'entraîneur chaux-de-
fonnier assistait souvent le vendredi soir à l'entraînement du CP
Berne. «Déjà pour voir certains joueurs à l'oeuvre, mais aussi
parce qu'à l'Allmend, je connais presque tout le monde» précise
l'homme fort des Mélèzes. G.S.

HCC: victoire impérative
¦ 

.

Le coup de fil aux entraîneurs

Foin de discussion. En recevant
Olten, le HCC n'a pas d'autre so-
lution que de vaincre à tout prix.
Cela fait maintenant cent mi-
nutes, soit cinq tiers temps, que
les gens des Mélèzes n'ont plus
trouvé le chemin des filets. Une
réaction s'impose. Riccardo Fuh-
rer en est le premier conscient,
qui ne veut pas entendre parler
d'autre chose que des deux
points. Chaud devant.

Face aux Soleurois, l'Américain
Tom Bissett disputera le dernier
de ses cinq matches sous le
chandail chaux-de-fonnier. «A
moins qu'un autre pépin ne sur-
vienne durant le reste de la sai-
son, il est clair qu'on ne reverra
plus Tom dans notre équipe,
commente Riccardo Fuhrer.

Après la pause, nous accueille-
rons Bienne le mardi 7 novem-
bre. A cette occasion, Philippe
Bozon effectuera sa rentrée.»

La parenthèse Bissett refer-
mée, le boss n'entend pas procé-
der à de nombreux changements
par rapport à la formation qui
s'est inclinée mardi soir à Heri-
sau. «J'espérais un choc psycho-
logique, confie le chef. Il n'a pas
eu lieu. Pour le moment, j'arrête
avec les modifications.» Un lé-
ger doute plane toutefois au su-
jet de la participation de Patrick
Oppliger. «Il ne s'est pas
entraîné depuis mardi soir,
ajoute le barbu des Mélèzes. Il a
un problème à une cheville à la
suite d'une vilaine chute. Mais je
suis optimiste. «Patou» devrait
être compétitif. Quant au qua-

trième bloc, en fonction du ré-
sultat, il se pourrait bien qu'il
fasse son apparition en cours de
match. Olten n'est pas très fort,
mais il ne faut pas sous-estimer
cette équipe. Je ne cache pas que
ces derniers jours, nous avons
passablement travaillé les ac-
tions devant le but. Il faut abso-
lument que nous marquions des
goals.»

A qui le dis-tu!
Du côté de Bienne, Barry Jen-

kins se félicite d'avoir récupéré
les Russes Malgin et Kvartal-
nov. «Au niveau du rythme,
c'est un sacré plus, admet le stra-
tège du Stade de glace. Il faut
être optimiste. On joue bien
mais les résultats ont de la peine
à suivre. Tout à l'heure contre
Thurgovie, vu que tout le

monde est sur pied, une victoire
entre dans nos cordes.»
OPTIMISME AJOULOT
En première ligue, Ajoie s'ap-
prête à disputer son troisième
match de suite à domicile.
«C'est le pur hasard du calen-
drier, narre Stéphane Gigon, le
chef technique du HCA. Contre
Neuchâtel YS, le jeune Métroz
pourrait entrer en ligne de
compte. En ce qui concerne les
blessés, Rosado et Kossmann
sont toujours indisponibles. Je
ne suis pas inquiet pour cette
rencontre. On va gagner par
cinq buts d'écart!»

Les jeunes loups de Jean-
Biaise Matthey savent donc à
quelle sauce ils devraient être
mangés... «Nous effectuons un

mauvais départ, mais il ne sert à
rien de se lamenter, insiste l'en-
traîneur neuchâtelois. Morale-
ment, c'est assez dur, mais notre
situation est loin d'être désespé-
rée. A Porrentruy, notre gardien
Jaquet effectuera sa rentrée, tan-
dis que Pahud est hors course, i
On savait avant le début du
championnat que ce serait dur,
eh bien, ce le sera encore plus!»

C'est sans Bartoli (suspendu
pour un match) ni Biscan (bles-
sé) que Fleurier montera jusqu'à
Villars. «Nous avons les moyens j
de battre les Vaudois, distille
Michel Luissier. Reste qu'il
s'agira de surveiller tout particu-
lièrement Gaétan Boucher. En;
première ligue, ce genre de bon-
homme peut faire très mal.»

Que oui. G.S.

Le 500e but
de Lemieux - Mario
Lemieux a inscrit son
500e but dans le cham-
pionnat de la NHL. La star
des Pittsburgh Penguins,
quia réussi le hat-trick
contre les New York
Islanders, battus 7-5, a .
attendu son 608e match
pour atteindre ce total.
Avant lui, seul Wayne
Gretzky avait fait mieux
en inscrivant 500 buts en
578 matches! (si)
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«Becker sera surpris»
Tennis - Coupe Davis: avant Suisse - Allemagne à Genève

«Pour Boris Becker, la sur-
prise va être totale. Lui qui
prend trop souvent les Suisses
pour des clowns ne s'attendra
certainement pas à jouer à
Genève une rencontre de
Coupe Davis devant un public
aussi fervent que le nôtre.»
Jakob Hlasek en rêve déjà.
Au Centre national d'Ecu-
blens, le Zurichois a tenu une
conférence de presse pour ti-
rer un premier bilan de son
année et, surtout, évoquer
l'avenir, avec ce rendez-vous
tant attendu contre l'Alle-
magne au Palexpo de Genève,
les 9, 10 et 11 février pro-
chain.

Jakob Hlasek est convaincu que
ce match fera le plein. «Ce
Suisse - Allemagne suscitera un
engouement sans précédent, dit-
il. Le public aura bien raison de
venir. J'ai le sentiment que, tant
au niveau du jeu que de l'am-
biance, nous allons vivre quel-
que chose d'exceptionnel.»
SURFACE: UNE PISTE
On le sait, les Suisses n'ont pas
encore choisi la surface. A Ecu-
blens, Jakob Hlasek a cepen-
dant donné une piste: «Il est
faux de prétendre que la terre
battue est la surface qui pénalise

le plus les Allemands, lâche-t-il.
C'est vrai, ils ont perdu à Mos-
cou sur cette surface. Mais si
l'on rejoue dix fois ce match, ils
le gagnent huit fois. Sur terre
battue, Michael Stich est le plus
fort des quatre joueurs qui dis-
puteront ce match. Si nous op-
tons pour la terre battue, les Al-
lemands pourront tranquille-
ment se préparer chez eux alors
que Marc et moi seront en lice
au tournoi de Genève...»

Revenu dans le Top-50 de
l'ATP, Jakob Hlasek est bien
sûr partant en 1996 pour une...
quatorzième saison sur le Cir-
cuit. «Je suis peut-être un peu
usé, mais j'ai toujours envie de
livrer de grands matches dans de
grands tournois, avoue-t-il. Je
ne veux pas être contraint de
jouer sur le court No 2 au Chal-
lenger de Marrakech. Avec mon
classement actuel, je peux dispu-
ter à nouveau les tournois de
mon choix.»

MASTERS DE DOUBLE?
L'an prochain, Jakob Hlasek af-
fiche également de très grandes
ambitions pour le double. «Je
souhaite disputer à nouveau le
Masters de double» lâche-t-il.
Un Masters qu'il avait remporté
en 1990, associé à Guy Forget.

«Mais pour atteindre cet ob-
jectif, il faut trouver un parte-
naire fixe pour toute la saison,
poursuit-il. J'ai des contacts
avec Patrick McEnroe, aVec le-
quel j'ai atteint il y a deux se-

C'était en 1992 contre le Brésil
Le Palexpo de Genève s'apprête une nouvelle fois à vibrer. (ASL)

maines la finale à Tokyo, David
Wheaton et, bien sûr, avec Guy
Forget. Je verrai la semaine pro-
chaine à Bercy lequel des trois
sera le plus intéressé.»

Avant de se rendre sur le court
pour un entraînement avec Guy
Forget, «Kuba» lâchait une der-
nière confidence. «Dans ma vie,
j'ai fait deux rêves: gagner Wim-

bledon et la Coupe Davis. Le se-
cond a bien failli se réaliser. En
1992, la finale contre les Etats-
Unis représentait, sur le papier,
une mission impossible pour la
Suisse. Jouer les Américains
chez eux contre les trois meil-
leurs joueurs du monde de l'épo-
que en simple et John McEnroe
en double, c'était vraiment im-
pressionnant. Et pourtant nous
ne sommes pas passés très
loin...»

Le souvenir de ce fameux
double du samedi, où les Suisses
avaient perdu en cinq sets après
avoir remporté les deux pre-
mières manches au tie-break,
n'a pas fini de le hanter. Même
s'il se refuse à l'admettre... (si)

BRÈVES
Hockey sur glace
Weibel pour Jaks
Dans l'optique de la Coupe
d'Allemagne qui se dérou-
lera la semaine prochaine,
le sélectionneur national
Simon Schenk a convoqué
le gardien de Lugano Lars
Weibel, en remplacement
de Pauli Jaks d'Ambri-
Piotta, forfait pour blessure.
Tennis
Essen:
Sampras mate Courier
Essen (AH). Tournoi ATP.
(2.094 millions de dollars).
Simple messieurs. Quarts
de finale: Washington (EU)
bat Enqvist (Su/9) 7-5, 6-
4. Boetsch (Fr) bat Krajicek
(Ho) 6-4 6-2. Sampras
(EU/2) bat Courier (EU) 6-
2 7-6 (8-6). Muster
(Aut/3) bat Bruguera
(Esp/11) 6-4 7-6 (7-3).
Demi-finales: Sampras -
Muster, Boetsch - Was-
hington.

Frieden continue
Rickenbach (TG). Tournoi
Satellite (10.000 dollars).
Simple messieurs. Quarts
de finale: Frieden (S/6) bat
Navarra (It) 3-6 6-4 6-4.

Bercy: Suisses fixés
Exempté du premier tour, le
Genevois Marc Rosset, tête
de série numéro 10 et fina-
liste de la dernière édition,
entrera en lice dans le deu-
xième tour où il sera opposé
au vainqueur du match en-
tre le Français Guillaume
Raoux et un joueur issu des
qualifications. L'autre
Suisse, Jakob Hlasek, ren-
contrera quant à lui au pre-
mier tour l'Allemand Bernd
Karbacher, contre lequel il
s'était incliné à Wimbledon.
Automobilisme
Schumacher devant
Michael Schumacher (Be-
netton-Renault) a brillam-
ment étrenné son second
titre de champion du
monde en se montrant le
plus rapide de la première
séance d'essais officiels du
Grand Prix du Japon.
Quant à Heinz-Harald
Frentzen, il a signé un ex-
cellent sixième temps au
volant de sa Sauber-Ford.
Voile
Bourgnon troisième
Le trimaran de Francis
Joyon-Jack Vincent
(«Banque Populaire») et
celui de Paul Vatine-Ro-
land Jourdain («Région
Haute-Normandie») étaient
toujours inséparables ven-
dredi soir dans la Transat en
double Le Havre-Cartage-
na. Laurent Bourgnon sur
«Primagaz» est lui troisième
à un peu plus de 100 miles.

15.000 places maximum
Une semaine seulement après l'annonce officielle du choix de Ge-
nève pour l'organisation de cette rencontre, Daniel Perroud dis-
pose déjà du plan du stade de Palexpo. «Nous partons pour un
stade de 12.000 places. Si la demande l'exige, nous pourrons aller
jusqu'à 15.000 places, explique-t-il. Si nous voulons assurer un vé-
ritable confort pour les spectateurs, notamment sur le plan visuel,
nous ne pouvons pas «monter» plus haut»

La location pour la rencontre a déjà débuté. Les billets peuvent
être commandés au 157.30.44 (1,40 franc la minute), (si)

Un champion de légende
Boxe - Marcel Cerdan inhumé demain à Perpignan

Marcel Cerdan, dont l'inhuma-
tion de la dépouille en terre fran-
çaise aura lieu à Perpignan, de-
meure, quarante-six ans après sa
mort brutale le 28 octobre 1949
dans un accident d'avion, un véri-
table mythe de la boxe.

A une époque où ce sport
n'avait pas éclaté en multiples
fédérations et enflammait
l'Amérique de l'après-guerre,
terre pratiquement inviolable
par les boxeurs étrangers, son
plus grand exploit fut d'y
conquérir la couronne mondiale
de la catégorie reine des poids
moyens.

Le parcours jalonné de k.-o.
de l'enfant de Sidi-bel-Abbès en
Algérie, qui fut surnommé le
«Bombardier marocain» - son
père s'installa au Maroc deux
ans après sa naissance pour y
ouvrir une salle de boxe - jus-
qu'à son sacre mondial, son
idylle avec Edith Piaf, sa mort
en pleine gloire alors qu'il par-
tait à la reconquête du titre
mondial perdu quelques mois
plus tôt aux Etats-Unis, ont

contribué à sa légende. Le 21
septembre 1949, Cerdan va de-
venir l'idole de tout un peuple
qui a veillé tard, l'oreille collée à
sa TSF, pour suivre en direct de
Jersey City la retransmission de
son championnat du monde
contre Tony Zale.

L'enjeu est énorme pour le
Français. Il a 32 ans. Il totalise
109 combats, 106 victoires dont
63 par k.-o. Il a dominé l'Eu-
rope et fait ses preuves aux
Etats-Unis. Face à l'Américain
d'origine polonaise, surnommé
le «roi du k.-o.», il ne laisse pas
passer sa chance. Malgré une
blessure à la main droite à partir
de la troisième reprise, il domine
le combat et, au onzième round,
place son terrible crochet
gauche au menton de Zale, sau-
vé par le gong. Celui-ci, hébété,
restera dans son coin à l'appel
de la reprise suivante. A son re-
tour en France, il est accueilli en
héros et devient une figure du
Tout-Paris. Sa victoire lui vaut
de recevoir la Légion d'honneur.

C'est contre Jack La Motta ,
«le taureau du bronx», qu'il re-

met son titre enjeu à Détroit, le
16 juin 1949. Victime d'une bles-
sure au bras gauche dès la pre-
mière reprise, il abandonne à la
dixième reprise. Il n'a désormais
plus qu'un but : récupérer la
ceinture mondiale.

Le 28 octobre, revanche si-
gnée, il s'envole à nouveau pour
les Etats-Unis. Le «Constella-
tion», où a également pris place
!>armi les trente-sept passagers
a célèbre violoniste Ginette Ne-

veu, n'arrivera jamais. Vers trois
heures du matin, il percute le pic
de Rotonda aux Açores. Il n'y
aura aucun survivant. Devenu
un véritable héros national, sa
disparition plongera la France
dans la tristesse. Cinquante
mille personnes assisteront à ses
obsèques.

Fauché en pleine gloire alors
qu'il était encore au sommet de
sa forme physique dans un sport
où le combat de trop guette le
boxeur, la dernière image que
garderont de lui ses innombra-
bles supporters fut celle d'un
champion jeune et indestructi-
ble, (si)

Dix minutes et puis...
Hockey sur glace - Deuxième ligue: revers loclois

• SARINE - LE LOCLE 6-2
(3-2 2-0 1-0)

Hier soir à Marly face au néo-
promu Sarine, Le Locle a donné
l'impression, l'espace d'une di-
zaine de minutes, d'être tout seul
sur la glace et a profité de la mé-
forme des Fribourgeois pour ins-
crire deux buts.

Cependant, cette impression ini-
tiale a été des plus trompeuses.
Parvenant par la suite à retrou-
ver leurs esprits, les néo-promus
fribourgeois ont alors révélé leur
vrai visage. Bien emmenés par
Mischler, ils ont de la sorte ren-
versé la vapeur et étrenné un
succès amplement justifié.

Patinoire Jean Tinguely de
Marly: 180 spectateurs.

Arbitres: MM. Dormond el
Mauron.

Buts: 3e Zbinden (Anderegg)
0-1. 4e Vuillemez (Meier) 0-2.
14e Mischler 1-2. 15e Marchon
(Loetscher) 2-2. 18e Mischler 3-
2. 30e Eltschinger (Mischler) 4-
2. 37e Mischler 5-2. 55e Elt-
schinger 6-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Sarine: Langenegger; Brul-
hait, Baeriswyl; Joerg, Chételat;
Purro, Loetscher; Eltschinger,
Mischler, Betschart; Mottet,
Roth, Pittet ; Schaer, Marchon,
Dannesboe.

Le Locle: Luthi; Gremaud,

Hadorn; Becerra, Dumas; Bru-
sa; Vuillemez, Meier, Kolly;
Zbinden, Anderegg, Robert ;
Wicht, Jeanrenaud, Bouillard.

(jan)
CLASSEMENT

(.Tramelan 1 1 0  0 6 - 0 2
2. Franches-M. 1 1 0  0 8 - 4 2
3. Université 1 1 0  0 3 - 2 2
4. St-Imier 1 1 0  0 2 - 1 2
S.Sarine 2 1 0 1 10- 10 2
6. Le Locle 2 1 0  1 8 - 8  2
7. Ajoie II 1 0  0 1 2 - 3  0
8. Court 1 0  0 1 1 -2  0
9. Prilly 1 0  0 1 2 - 6  0

10. La Brévine 1 0  0 1 0 - 6  0
Aujourd'hui
16.00 Ajoie II - La Brévine
16.45 Université NE - Prilly
18.15 Tramelan - Court
18J0 St-Imier - Fr.-Montagnes

Le livre de Perret - Le
skieur de l'extrême
Dominique Perret vient de
sortir un livre, illustré par
160 photos, retraçant les
années de folie qu'il a
vécu en dévalant en
Ouzbékistan, au Canada
ou dans lèsAlpes suisses.
La publication du Chaux-
de-Fonnier, intitulée
«Dominique Perret,
Skieur Extrême», sera
disponible dès le 6
novembre dans les
librairies. En outre, son
nouveau film <<Alp Fic-
tion» sera présenté
prochainement, (si)

y . r ¦ y. y .
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^23.05 C'est très sport.
DRS
21.50 Sport aktuell.
TSI
22.25 Dopo partita.
TF1
00.25 Formule 1.
France 2
15.45 Tiercé.
16.00 Gymnastique.
23.00 Boxe.
France 3
08.50 Magazine olympique.
09.15 Rencontres à XV.
20.35 Tout le sport.
TV5
10.45 Magazine olympique.
11.45 Sport Africa.
01.15 Sport Africa.
ARD
13.05 Tennis. Tournoi d'Essen.
19.10 Sportaschau.
ZDF
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
RAI Due
13.20 Dribbling.
14.00 II fantacalcio.
TVE
13.30 Area deportiva.
21.00 Football. Compostelle -
FC Barcelone.
TVP
20.45 Football.
01.15 Remate.
04.00 Football.
EUROSPORT
04.55 Formule 1. GP du Japon. La

seconde séance d'essais.
06.05 Golf.
08.00 Tennis.
08.30 Formule 1.
09.30 Equitation.
10.30 Basketball.
11.00 Sumo.
12.00 Boxe.
13.00 Formule 1.
14.00 Motocyclisme.
15.00 Golf.
17.00 Tennis.
18.30 Formule 1.
19.30 Courses de camions.
19.55 Basketball.

Cholet - Antibes.
22.00 Formule 1.
23.00 Tennis.
00.30 Formule 1. GP du Japon.

Le warm-up.
01.00 International motorsports.

• DIMANCHE
$ •o-i'».v» r« *-\*v -<- nr* '-*' »\*Vir*r-r"V. \ f>
TSR
09.35 Formule 1. GP du Japon. ;
18.25 C'est très sport.
23.20 Top chrono.
DRS
18.30 Sportpanorama.
TSI
11.30 Formule 1. GP du Japon.
21.25 La domenica sportiva.
Suisse 4
22.05 C'est très sport.
TF1
04.55 Formule 1. GP du Japon.
06.45 Podium F1.
10.15 Auto moto.
10.55 Téléfoot.
France 2
17.50 Stade 2.
01.30 L'heure du golf.
France 3
15.05 Tiercé.
15.30 Gymnastique.
ARD
13.00 ARD Sport-extra.
18.08 Sportschau.
ZDF
17.20 Die Sport-Reportage.
22.00 Sport am Sonntag.
RAI Uno
18.10 Novantesimo minuto.
RAI Due
19.00 Football.
20.00 Domenica sprint.
TVE
13.00 Basketball.
21.30 Solo goles.
RTP
06.00 Remate.
20.45 Football.
23.15 Domingo desporto.
04.00 Football.

EUROSPORT
06.00 Formule 1. GP du Japon.
07.00 Formule 1.
08.30 Formule 1.
10.00 Motors.
11.00 Formule 1.
12.30 Tennis.
13.00 Tennis. Tournoi d'Essen.
15.00 Golf.
17.00 Formule 1.
18.50 Football. Red Star -

Olympique de Marseille.
21.00 Patinage artistique.
22.00 Formule 1.
23.30 Voitures de tourisme.
24.00 Boxe.
01.00 Olympic magazine.

TV-SPORTS



Les trois prêts confirmés
Basketball - LNB masculine: la situation évolue pour le BBCC

Du nouveau dans le feuilleton
du début de saison de basket-
ball: d'entente avec le rectorat
de l'Université de Neuchâtel,
Hugues Feuz, chef du service
des sports de ladite Universi-
té, a confirmé les prêts de
Christophe Wâlchli, Jean-
Dominique Biittikofer et Oli-
vier Schinz, tous trois d'Uni-
versité NE, au BBCC. Si les
trois joueurs ne seront pas
qualifiés aujourd'hui, ils de-
vraient l'être dès le prochain
match, le Département des
Ligues nationales masculines
et la FSBA devant prendre
une décision définitive la se-
maine prochaine sur la base
des contrats qui seront prépa-
rés entretemps.

C'est donc sans ses trois futurs
renforts que le BBCC affronte-
ra, cet après-midi au Pavillon
des sport, Pâquis-Seujet. La for-
mation genevoise compte quatre
points au classement, soit au-
tant que les Chaux-de-Fonniers.
Et si, sur le papier, la rencontre
s'annonce des plus indécises,
l'absence de Feuz et l'éventuel
forfait de Byrd risquent de pé-
naliser la formation de Philippe
Chanel.

«Calvin souffre toujours de
son genou, alors que Laurent est
blessé à la cheville» explique
l'entraîneur chaux-de-fonnier.
Si le Neuchâtelois devrait; être
apte au service la semaine pro-
chaine, Byrd se soumettra a un
test aujourd'hui avant le match.
De cet échauffement dépendra
sa participation à la rencontre,
étant entendu qu'il se soumettra
à une arthroscopie ces tout pro-
chains jours.

«La mission s'annonce cepen-
dant difficile , relève Philippe
Chanel. La taille moyenne des
Genevois avoisine les 190 cm,
alors que de notre côté, outre
Byrd, seul un joueur atteint cette
hauteur. Si Byrd ne joue pas,
mes joueurs devront tenter quel-
que chose, comme pénétrer dans
la raquette, au bout d'une quin-
zaine de secondes. En outre,
l'équipe devra être concentrée,
pour capturer certains rebonds
importants.»

LES JUNIORS
DANS LE BAIN
Contre les Genevois, les habi-
tuels remplaçants chaux-de-fon-
niers devront savoir saisir leur
chance. «Depuis le début de sai-
son, je comptais surtout sur
mon cinq de base. Maintenant,
il ne reste que trois éléments
(réd: quatre si Byrd joue) de
cette équipe-type. Et Ian Forrer
n'est pas vraiment un mar-
queur» regrette Philippe Cha-
nel.

Didier Chatellard
Le Chaux-de- Fonnjer et
ses potes auront une tâche
ardue,, (Impar-Galley)

Quoi qu'il en soit, Philippe
Chanel fera une nouvelle fois
confiance, comme ce fut le cas
en Coupe face au STB Berne, à
plusieurs juniors. Parmi eux, Sé-
bastien Bering, auteur de onze
points face aux Bernois, aura
ainsi une nouvelle opportunité
de faire étalage des ses indénia-
bles qualités.
UNION NE À DOMICILE
En LNA masculine, Union NE
affrontera demain après-midi le
BBC Cossonay. Face aux Vau-
dois, les joueurs du président
Polten ne se sont jamais inclinés
en Ligue nationale à domicile.
De bon augure donc, même si
Len Stevens devra vraisembla-
blement composer son équipe
avec un seul étranger.

«Herrin est toujours blessé,

j

alors que Davis a dû se rendre !
avant-hier chez le dentiste pour
se faire arracher deux dents dé]
sagesse.» S'il ne pouvait aligner
un second étranger aux côtés du
Canadien George, le potentiel
unioniste sous les paniers risque
d'être fortement affaibli. I

R.T./F.Zï

À l'AFFICHE :
LNA masculine "
Demain
16.30 Union NE - Cossonay

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - ' «

Pâquis-Seujet

Non-partant è Enghien
Aujourd 'hui à Enghien, le
cheval numéro 10 «Diable
Vert», engagé dans la cin-
quièmeme course - Prix
RTL (ex prix de Beaune) -
épreuve servant de support
aux paris couplés, tiercé,
quarté+, quinté+ et 2sur4,
sera non-partant. Il reste 17
partants. La numérotation
ainsi que la valeur des com-
binaison demeurent in-
changées, (si)

PMUR

LA PREUVE PAR SEPT
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La mémoire courteÉÉ -M
Les pontes du FCC nous excuseront, mais ces
derniers temps les divers événements qui se sont
produ i t s  du côté de La Charrière en ont f a i t  lin
plus, d'un dans notre ville et aux alentours. Reste
que s'il est vrai que le club «jaune et bleu» est
tombé bien bas et a f a i t  p lus  que User le ridicule,
il y  en a certains qui ont tout de même la
mémoire un peu courte.

En eff et , voilà quelques années - pas  si
éloignées en vérité - ce n'est pas  f orcément le
FCC qui f a i s a i t  rire tout le monde. Le soir de la
déf aite du HCC f ace au Loch (un certain 27
octobre 1990), lors de la cuisante élimination
contre Neuchâtel YS (en 1991), l'humiliation
essuyée contre Thurgovie (5-10 contre Thurgovie
k 12 mars 1992) et au terme d'autres soirées

noires vécues mix Mélèzes, c'en étaient d'autres
qui ricanaient Ceux-là même d'ailleurs qui,
maintenant, désespèrent lorsqu'ils voient où est
tombé k club cerné représenter la Métropole
horlogère dans le monde du ballon rond.

Comme quoi, les retournements de situation
sont très vite arrivés et beaucoup mettent pas  mal
de temps à s'en remettre. Alors, messieurs,
attention aux ricanements et rappelez-vous: rira
bien qui rira le dernier.

Cela dit sans aucune arrière pensée  et tout en
espérant qu'un Jour p lus  per s onne  ne se moquera
de personne  dans nos Montagnes. Ce serait
tellement p lus  beau, non?

, Julian CERVltiO

Combinaison gagnante:
1 - 1 r 12-2-  5 -14-4 . .. r

Rapports pour 20 centimes
7 gagnants: tirelire.
6 gagnants: 3806,20 fr.
5 gagnants: 46,90 fr.

BANCO JASS
¥
* 7,8,9, V,D,A

? 7,9,V
4 7,10,D

GRAND7

Volleyball - Mission claire pour VFM

Ce soir contre Ecublens, sur le
coup de 18 h, VFM disputera son
dernier match dans sa salle fé-
tiche du Noirmont à l'occasion de
sa première rencontre à domicile
de la saison. Une partie que les
Franc-Montagnardes, selon leur
entraîneur, sont dans l'obligation
de gagner.

«Si on perd ce match, on a meil-
leur temps d'arrêter le volley-
ball.» Hans Bexkens, mentor
des filles du VBC Franches-
Montagnes, n'y va pas par qua-
tre chemins. «Ecublens, à moins
qu'elle ne se soit renforcée au
dernier moment, est certaine-
ment L'équipe la plus faible du
groupe ouest de LNB, estime le
Batave. Nous devons donc l'em-
porter et sans perdre le moindre
set.» A moitié satisfait du pre-
mier match à Thoune (défaite 0-
3), Bexkens, qui se passera tou-
jours des services de Bettina
Goy-Steiner, espère que ses atta-
3liantes feront preuve de plus
'agressivité.

TGV-87: CONFIRMER
Pour ce qui est de TGV-87, il
disputera son deuxième match
en LNB tout à l'heure à Meyrin.
«C'est une équipe qui doit être
de la même force que Morat
contre qui nous avons pris un

set samedi dernier et nous espet
rons que l'équipe confirmera là
bonne impression laissée en
terres fribourgeoises, commente
François Friedli, le directeur
technique. Si le match s'annonce
difficile , il y a tout de même mar
tière à réaliser un résultat.» A
noter que le Chaux-de-Fonnieç
Waisenker sera de retour dans la
formation tramelote où il nç
manquera que Tendon (raisons
familiales). J.C;

À LAFFICHE
LNB féminine
Ce soir 3
18.00 Fr.-Montagnes - Ecublens
LNB masculine
Ce soir ï
17.30 Meyrin - TGV-87

Première lieue féminine
iDemain

14.00 Val-de-Ruz - Meyrin

Première ligue masculine
Ce soir
17.00 Val-de-Travers - Colombier 9
Demain
16.00 Val-de-Ruz - Kôniz

«Nous devons gagner 3-0»

CHEVAL § |j
___ . ___ n. °
1 Wacio 60 18

2 Soldier's-Bay 58,5 13

3 Belle-Baronne 58 10

4 Steamboat 57,5 5

5 Jour-De-Fête 57 9

6 Surfside 56,5 4

7 Aksu 56 7

8 Estephe-Du-Moulin 55,5 11

9 Mabelstar 55,5 15

10 Mon-Domino 55 6

11 Superable 55 2

12 Separate-Lives 54,5 17

13 Falindor 54 8

14 Moonward 53,5 1

15 Korogho 53 3

16 Saithor 52 16

17 Ming-Dinasty 51,5 12

18 Ballet-Mistress 49,5 14

j— I . | ' , . '

G. Mosse i J. Roualle 30/1

G. Elorriaga-Santos J. Foresi 12/1

D. Bouland B. Secly 9/1

O. Peslier M.Rolland 14/1

W. Mongil Y. Lalleman 21/1

F. Head L. Boulard 19/1

S. Guillot H. Van De Poêle 7/1

T. Jarnet C. Bauer 6/1

J.-L. Chouteau E. Leenders 16/1¦-.. 1 -j ,  

D. Boeuf R. Collet 17/1

O. Doleuze J. Fellows 13/1

F. Johansson A. Spanu 14/1

S. Maillot R. Collet 23/1

E. Saint-Martin j H. Cari us 25/1

M. De Smyter E. Castella 32/1

T.Thuillez P. Barbe 14/1

F. Sanchez D. Smaga 10/1

B. Moreau A. Jouenne 16/1

PERFTI NOTRE ôRNSON

2p(94)1p 1 IMPAR-PRONO |
— Baissé constamment sur l'échelle, il 7*

a-.A-'tm. se retrouve dans une position envia- o*6P4P3P ble. * i
3 4* 4

0p3p8p A pris un peu de repos et comme le 8
.- terrain sera à son entière convenance, n

4p0p6p il peut sur sa fraîcheur. 17
4 o

5D0D6D II sera un peu rallongé et cela pourait Z
bien lui être favorable. 16

8 !
2P5P°P Cet adepte de la course en avant *BASES

nous doit un rachat et comme le
8p0p5p jockey le reprend. COUP DE POKER]

11 
^^7p0p5p H ne cesse de nous étonner et sa __ wmchance est à prendre en considéra- M_w

g*» *"¦ « AU 2/4A un peu faibli pour finir la dernière 7 dOpOpOp fois mais il devrait encore bien courir. / - *»
2 '

2p1p1p L'ensemble de ses performances ins- AU TIERCE
Ï^Vo.fvfJJô!

Ies moyens de POUR 16 FRANCS;
6p5p1p participer à I arrivée. 7 . 3 . X *

o-.or.i_ Entraîné et monté par un tandem de ! fBpjpip choc, il garde une chance vu sa place IMPAR-SURPRISE
sur l'échelle. i

0p4p7p 8
9

OpOpOp LES REMPLAÇANTS: ,
18 î

6p0p8p S'il fait la même valeur que le 21 août, 3
il participera à l'arrivée. 16

5p2p3p Hvientd'afficherunnetregain déforme m.
et s'il confirme, il fera afficher une '*6p0p4p belle cote. 2 i

. . _ _ _' '_ _ i

NBA: Jordan de
retour - Après 21 mois
de semi-errance,
Michael Jordan va
tenter cette saison de
redevenir l'incontesta-
ble numéro 1 du cham-
pionnat de basket NBA
Après sa retraite avor-
tée, enterrée lors d'un
crochet peu concluant
par le baseball, Jordan
a décidé de retrouver sa
seule raison de vivre: il
participera vendredi
prochain pour la pre-
mière fois depuis 1992
au match d'ouverture
de la saison avec les
Chicago Bulls. (si)

13 <ft

S
Q.
</>

Demain
à Saint-Cloud,
Prix de Jardy
(plat-handicap,
réunion I,
4e course, 2400 m,
départ 15 h 10).

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

f ê e & tc u v u u t t
(Zontit*,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

PMUR
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

- Erin ne devrait pas tarder, lui dit
Darcy tandis qu'elles prenaient place.
Je suis étonnée qu'elle ne soit pas déjà
là. Elle est toujours tellement exacte
qu'elle me donne des complexes.
-Elle est probablement coincée

dans les embouteillages, dit Nona.

Commandons le vin. Tu connais sa
préférence pour le chablis.

Une heure plus tard, Darcy re-
poussa sa chaise.

-Je vais téléphoner à Erin. La
seule explication qui me vienne à l'es-
prit est qu'elle ait eu besoin de faire
quelques ajustements après avoir ap-
porté le collier à Bertolini. Elle perd
complètement le sens du temps lors-
qu'elle est plongée dans son travail.

Le répondeur était branché dans
l'appartement d'Erin. Darcy regagna
sa place et se rendit compte que l'ex-
pression anxieuse de Nona reflétait
ses propres sentiments.
- J'ai laissé un message disant que

nous l'attendions et de nous appeler
ici si elle avait un empêchement.

Elles commandèrent le dîner. Dar-
cy adorait ce restaurant, mais ce soir
elle remarqua à peine ce qu'elle man-
geait. Toutes les cinq minutes, elle re-

gardait vers la porte, espérant voir
Erin entrer en trombe avec une expli-
cation parfaitement logique de son
retard.

Erin ne vint pas.
Darcy habitait le dernier étage

d'une maison de brique brune dans la
quarante-neuvième rue est, Nona un
immeuble dans Central Park ouest.
En quittant le restaurant, elles prirent
chacune un taxi, promettant que la
première à avoir des nouvelles d'Erin
préviendrait l'autre.

A peine entrée chez elle, Darcy
composa à nouveau le numéro
d'Erin. Elle essaya une heure plus
tard, avant de se coucher. Cette fois,
elle laissa un message insistant: «Erin,
je suis inquiète. Il est mercredi, 23 h
15. Même si tu rentres tard dans la
nuit, téléphone-moi.»

Elle finit par sombrer dans un som-
meil agité. Lorsqu'elle se réveilla à 6

heures du matin, sa première pensée
fut qu'Erin n'avait pas appelé.

Jay Stratton regarda par la fenêtre de
son appartement au vingt-neuvième
étage du Waterside Plaza, au coin de
la vingt-cinquième rue et de l'East Ri-
ver Drive. La vue était spectaculaire:
l'East River qu'enjambaient les ponts
de Brooklyn et de Williamsburg, les
deux tours jumelles sur la droite,
l'Hudson derrière elles, les flots de
voitures, presque arrêtées aux heures
de pointe, et qui roulaient à peu près
normalement à présent. Il était 19 h
30.

Jay eut un froncement de sourcils
qui masqua presque entièrement ses
petits yeux. Une masse de cheveux
bruns, coupés par le meilleur coiffeur
et élégamment striés de gris, lui don-
nait un air étudié de nonchalante élé-
gance. (A suivre)

Recherche
jeune femme
aimant danser

Venez à Modhac mM^MMëjÉj
Le service après-vente
le plus renommé
de la région.

Qualité - prix toujours %ÊS___WÈÈÈÊÊtiÊ_plus avantageux.
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BOSCH
Lave-linge automatique
WFF 1600

• 5 kg de linge sec
• 400-800 t/min.
• Système AQUA-Économie 3D
• Commande électronique/

avec Fuzzy-Control / t&Jà ¦
•;Tres sileWBieux i y / $§?V/ '¦

Fr. 1250.- A î^Cà l'emporter \i&/
A découvrir chez: /̂

WÊêS  ̂WINKLER SA
W$ [?2S£iJ'l Appareils
KmÀ^ _̂̂ M\ électroménagers
» "' " """ Maîtrise fédérale
Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 43 23/24 Fax 039/233 337

132-777671
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Dimanche 29 octobre, 7 à 12 h
C__7L CI pi 1DI M. Jardinier en direct avec lagjjpTLLVmi RSR «La Première»
t— -/TV- Sculpture sur granit
<Z QèfcD taille de pierre
H (T) 14 h à 18 h et 20 h à 22 h §
£3 «Vil Parrainé par
2SS llf Parc et Plantations 8
Sî iX HG COMMERCIALE
X I ¦ BB I Façade Rideau P.-A. BOZZO SA

¦¦S ' \___rB̂_____ w___w__mmm S

Il II Stand No 195

mnHhan La Chaux-de-Fonds \_Wi j li
HlUUIIdb Tél. 039/23 00 55 L̂k WF

modhac
stand 309 ~

. ftgg r
SM^SS
Ph.-H.-Mathey 3 La Chaux-de-Fonds
Q39 28 21 4P

Rendez-vous avec le futjir.
La nouvelle «FantasticLjne»! de ZUG

% HaBMSBBBSBPMj lil

Une beauté fantastique. Une simplicité I v I
fantastique. Des économies fantastiques. \ZUCZ
Conseils, livraison et installation assurés pan \y

|| Il STAND No 195 J&fe^lll °u Serre 9° ol̂ 'ĤI II I La Chx-de-Fds CT/t YTO
moilliac ? 0̂ 0

55
f̂fl rnm-HNSIIlOI 132-777782 ^̂ ^̂ ^

Montagnes neuchâteloises Rue des Entrepôts 19 <p 039/26 40 66

MODHAC - halle Espace campagne
Dégustation de jus de pommes :

§ê8j$'
Sur notre stand, vous pourrez également

déguster les vins de la Cave du Prieuré
132-777812

llfl
modhac
FOIRE - ÉXPOSI Ï iON

¦> V" , .

d' HOimiETJSMk
equitation **^'

Hôtel-de-Ville 37 SELLERIE
2300 La Chaux-de-Fonds

^Tél. 039/28 
76 
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Aujourd'hui
Ç&FLFURI 14 h à 18 h et 20 h à 22 h
gjriJWni Sculpture sur granit
fe r£__£\ taille de pierre
S VJPft1
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Bon point
pour Sutter

Allemagne

En match avancé de la on-
zième journée du champion-
nat d'Allemagne, Karlsnihe et
Fribourg ont partagé l'enjeu
sur le score de 1 à 1 alors que
Borussia Mônchengladbach a
pris la mesure de Cologne,
2- 0.

Alain Sutter n'a pas eu l'oc-
casion de croiser son compa-
triote Adrian Knup. Le bu-
teur de Karlsruhe, Adrian
Knup n'était que remplaçant
en raison de problèmes à un
talon d'Achille. Sutter fut à
l'origine du but inscrit par
Zeyer à la 62e minute.

En France, l'attaquant
Marco Grassi, enter en jeu à
la 70e, a manqué un penalty,
mais cela n'a pas empêché
Rennes de fêter une victoire
aux dépens de Nice (1-0). (si)

RÉSULTATS
Karlsruhe - Fribourg ... 1-1
Cologne - Mônchenglad. . 0-2

CLASSEMENT
l.Bayem 10 8 0 2 22-11 24
2. Mônchengl. 11 7 1 3 19-16 22
3. Dortmund 10 6 3 1 27-15 21
4. Rostock 10 4 4 2 20-15 16
5. Stuttgart 10 4 4 2 23-19 16
6. Leverkusen 10 3 6 1 14- 9 15
7. Schalke 04 10 3 6 1 11-10 15
8. Wferder Br. 10 3 5 2 13-13 14
9. Karlsruhe 11 3 4 4 13-16 13

10. Kaiserslaut. 10 2 5 3 13-15 11
ll.St-Pauli 10 3 2 5 15-18 11
12. Hambourg 10 1 7 2 17-16 10
13. 1860 Munich 10 2 4 4 13-19 10
14. Uerdingen 10 1 6 3 7 - 9  9
15. Dûsseldorf 10 1 6 3 10-14 9
16. Francfort 10 2 3 5 18-23 9
17. Cologne 11 ! 5 5 9-16 8
18. Fribourg 11 1 3 7 6-16 6

France
Metz-PSG 0-3
Strasbourg - St-Etienne .. 3-1
Lyon - Bastia 1-1
Rennes - Nice 1-0
Auxerre - Lille 1-2
Martigues - Bordeaux ... 3-1
Cannes - Monaco 1-1
Montpellier - Gueugnon . 2-2
Lens - Guingamp 0-1
Le Havre - Nantes 0-1

CLASSEMENT
l.Metz 15 9 5 1 17- 8 32
2. PSG 15 9 4 2 28-12 31
3. Lens 15 8 5 2 20-11 29
4. Auxerre 15 8 1 6 27-19 25
5. Monaco 15 7 4 4 26-19 25
6. Guingamp 15 6 7 2 13- 8 25
7. Nantes 15 6 6 3 17-14 24
8. Montpellier 15 6 4 5 21-20 22
9. Strasbourg 15 5 6 4 21-15 21

10. Bastia 15 6 3 6 22-22 21
11. Rennes 15 6 3 6 17-19 21
12. Nice 15 5 4 6 15-14 19
13. Bordeaux 15 5 3 7 17-20 18
14. Lyon 15 3 7 5 14-18 16
15. Le Havre 15 4 i 8 10-22 15
16. St-Etienne 15 3 5 7 20-26 14
17. Gueugnon 15 2 7 6 12-21 13

Lille 15 3 4 8 12-21 13
19. Martigues 15 4 1 10 11-20 13
20.Cannes 15 3 2 10 17-28 11

Et l'équipe nationale?
«Après avoir goûté à l'équipe nationale, on ne peut que vouloir
connaître à nouveau ce genre de sensations.» Le maillot rouge à
croix blanche que Didier Gigon n'a porté qu'à une seule reprise—le
3 avril 1990 à Lucerne contre la Roumanie, victoire 2-1 (tir sur la
latte du Biennois) - est encore visiblement dans son esprit, quand
bien même il avoue «ne penser actuellement qu'aux résultats de
NE Xamax». Mais Gigon ajoute, un éclair dans ses yeux: «Je me
rappelle que c'est sous la férule de Gilbert Gress que je m'étais
imposé à NE Xamax et qu 'UIli Stielike m'avait convoqué.»

Et ne dit-on pas que l'histoire n'est qu'un éternel recommence-
ment? R.T.

Match au sommet pour NE Xamax
Le coup de fil aux entraîneurs

Invaincu depuis le 16 septembre
(défaite 1-2 à Zurich face à
Grasshopper), NE Xamax tente-
ra de remporter, en début de soi-
rée face à Lucerne, sa sixième
victoire d'affilée. Opposés aux
hommes de Brigger, les Neuchâ-
telois tenteront d'effacer des mé-
moires collectives les dernières
vingt minutes du match aller qui
les avaient vu encaisser trois buts,
après avoir mené 2-0.

«Le passé, c'est le passé, clame
Gilbert Gress. Ce soir, il y a
trois points en jeu et on jouera
pour poursuivre notre série,
même si Lucerne est dans un
courant ascendant et possède un
contingent de qualité.»

Pour contrecarrer les velléités
offensives lucernoises, l'Alsa-
cien pourra compter sur un ef-
fectif complet. Surnuméraire,
Charles Wittl pourrait, comme
le week-end dernier, évoluer
avec les espoirs.
LES SRD AU TESSIN
En LNB, en déplacement à
Chiasso, les SR Delémont tente-

ront de récolter un nouveau ré-
sultat positif, ce qui les rappro-
cherait un peu plus du tour de
promotion-relégation LNA/
LNB. Au Tessin, Roger Lâubli
se passera des services de Froi-
devaux, Lorenzo et Cancellara
(blessés). «Chiasso a connu un
départ un peu crispé. Mais avec
l'arrivée de deux joueurs ita-
liens, l'équipe a gagné en stabili-
té et ses résultats s'en sont res-
sentis (réd: trois matches, sept
points).» Les Delémontains se
méfieront donc de ce match
«peau de banane» où, selon les
dires de leur entraîneur, «Us
n'auront pas grand-chose à ga-
gner, si ce n'est certains points
précieux».

FCC: AMORCE
D'UN RETOUR?
Pour la première fois à la tête du
FCC, Pierre-Philippe Enrico
s'attellera à une tâche bien diffi-
cile. A Mûnsingen, face à l'une
des formations de première ligue
les plus difficiles à manœuvrer,
le néo-entraîneur sera privé de

Gigandet (blessé), Guede el
Guerrero (suspendus). «Je suis
moi-même incertain tout com-
me Aubry, raconte Enrico.
Nous nous sommes tous les
deux blessés mercredi.» Hector
Fernandez pourrait ainsi dispu-
ter son premier match officiel.

Face aux Bernois, Enrico de-
vrait procéder à certains chan-
gements tactiques. «Au vu de
certaines absences, j'effectuerai
plusieurs rocades de position.
Nous nous rendrons à Mûnsin-
gen, pour nous réhabiliter» ex-
plique «PPE».

Débuts de réponse demain
après-midi dès 14 h 30.

ENFIN UN POINT?
A la recherche de son premier
point - et de son premier but - à
l'extérieur, Le Locle se rend à
Thoune pour atteindre ce dou-
ble objectif. «On devra jouer no-
nante minutes à fond, qui plus
est face à une formation invain-
cue depuis six rencontres» expli-
que Pascal Vallat.

En terre bernoise, l'entraîneui
loclois, toujours convalescent,
devra se priver de Roxo, Réral
(blessés) et Ray (suspendu).
«Nous nous rendrons donc à
Thoune avec une équipe rema-
niée.»
DERBY AUX CHÉZARDS
«Nous aborderons cette rencon-
tre comme un simple match de
championnat. Au-delà du der-
by, notre but c'est de rester le
plus longtemps possible dans la
course aux finales.» L'espoir af-
fiché par Pascal Bassi à la veille
du derby Colombier - Serrières
résonne en écho du côté de Ro-
bert Lûthi: «Malgré l'ambiance
et l'état d'esprit différents
d'avant une autre rencontre,
nous aborderons ce match
concentrés, confiants après no-
tre succès à Riehen» explique
l'entraîneur colombin.

Côté absences, Pascal Bassi
devra se passer de Maradan,
Vega et Kroemer (tous blessés),
alors que Robert Lûthi sera pri-
vé de Pfund (suspendu) et Piraz-
zi (blessé). F.Z.

JO: 10.000 porteurs y
La flamme olympique
des Jeux d'Atlanta aura
10.000 porteurs, la
plupart choisis parmi
des personnes qui se
seront distinguées par
un travail civique en
faveur de leùr cornmu-
nauté. Les «héros»
peuvent être proposés
par des tiers et seront
jugés par les branches
locales des associations
caritatives United Way.
Chaque porteur aura
l'honneur de porter la
flamme sur au moins un
kilomètre, (si)

1.5 <ft
0C
O
Q.
</>

Une sérénité m retrouvée
Football - LNA: Didier Gigon et NE Xamax flambent ces temps

D y a deux ans tout juste, il
rongeait son pain noir. A 25
ans, et après un début de car-
rière plutôt fracassant - il
avait fêté sa première sélec-
tion nationale à 22 ans -, Di-
dier Gigon se trouvait au chô-
mage technique. «Humilié»,
selon son expression, par la
fin en queue de poisson de son
expérience lausannoise, U se
retrouvait sans club. Mais le
FC Bâle de Didi Andrey lui
permettait de se remettre en
jambes au printemps 1994,
avant de le relancer définitive-
ment la saison passée. Revenu
à Neuchâtel cet été, Gigon
s'affirme depuis un mois com-
me le véritable chef d'orches-
tre de NE Xamax, qui n'a plus
perdu depuis qu'il a retrouvé
sa place de titulaire. Coïnci-
dence ou relation de cause à
effet..?

Par _y___
Renaud TSCHOUMY W

Didier Gigon fait un peu figure
de cas à part dans le monde du
football suisse. En 1988, après
trois saisons passées en LNB
avec Bienne, c'est lui qui s'en ve-
nait frapper à la porte de La
Maladière. L'histoire montrera
qu'il a eu raison de le faire, puis-
qu'il réussissait à gagner la
confiance de Gilbert Gress, puis
celle du sélectionneur national
Ulli Stielike.

Passé à Lausanne en 1991, il
connaissait un printemps 1993
désastreux, Bertine Barberis ne

le faisant plus évoluer. Gigon et
le LS sont bien arrivés à un ac-
cord pour mettre fin à cette
aventure... mais la première pé-
riode de transferts était déjà
bouclée. Corollaire: l'un des
plus sérieux espoirs suisses se
trouvait condamné au chô-
mage...

«Avec le recul, je m'aperçois
que j'ai tiré les enseignements
nécessaires, précise Didier Gi-
gon. J'ai vécu une drôle de pé-
riode, mais j'ai beaucoup réflé-
chi et je me suis rendu compte
que je n'étais pas le plus malheu-
reux du monde. Et puis, j'ai
réussi à conserver un certain op-
timisme, aidé en cela par ma fa-
mille et mes amis.» Gigon en a
profité pour s'endurcir - mora-
lement comme physiquement -,
et s'est régulièrement entraîné
avec Granges. De plus, il est allé
effectuer deux stages en France,
à Valenciennes et Laval plus
précisément «Aujourd'hui, je
me sens plus fort, mieux dans
ma tête» dit-il.
PROMOTION AVEC LE FCB
Si Gigon revit, il le doit à Didi
Andrey, qui lui a permis de re-
prendre confiance. «Au prin-
temps 1994, je me suis remis en
jambes. Si je n'étais pas considé-
ré comme titulaire, j'entrais ce-
pendant régulièrement en jeu.»
Et Gigon fait partie de ceux qui
ont permis au FC Bâle de re-
trouver la LNA.

La saison dernière, le Bien-
nois d'origine s'est définitive-
ment remis en selle. «Pourtant,
le contexte n'était pas facile.
Après notre promotion, le pu-
blic était devenu très exigeant.»
Mais Gigon a su juguler la terri-
ble pression qui pesait sur les
épaules des joueurs du FCB.
Preuve qu'il avait ,reteopY<é!sfin
meilleur niveau.

En juillet dernier, rien ne lafe
sait supposer qu'il s'en revtèn*

Didier Gigon
NE Xamax est invaincu depuis que le Biennois a retrouvé
sa place de titulaire. (Lafargue)

drait du côté de Neuchâtel. «Les
dirigeants bâlois ont fait traîner
leurs offres, explique Gigon. Et
lorsque NE Xamax s'est appro-
ché de moi, je me suis décidé très
vite. Le fait que le club neuchâ-
telois participait à la Coupe de
l'UEFA a logiquement fait pen-
cher la balance.» Et Gigon si-
gnait pour trois ans à NE Xa-
max.

«IL ME MANQUAIT PEU»
Titulaire lors des deux premiers
matées de championnat - mat-
ci» perdus 0-1 contre Young
fp.et 0-3 à Servette -, puis
lora*ùtes .deux rendez-vous
contorEtoile Rouge Belgrade,
Didier Gigon n'allait plus appa-
raître dans le onze de départ de
Gilbert Gress jusqu'au 30 sep-
tembre dernier, sur la pelouse de
Young Boys. Un match qui a
peut-être entraîné un déclic dans
les esprits xamaxiens, les «rougp
et noir» ayant renversé une si-
tuation pourtant compromise
dans les dix dernières minutes.

«C'est vrai que depuis, nous
tournons bien, confirme Gigon.
Pour ma part, je ne crois pas que
je sois en regain de forme. J'ai en
fait toujours affiché de bonnes
dispositions et je sentais qu'il me

manquait peu pour devenir titu
laire.» Ce qu'il est aujourd'hui.
GROUPE SOLIDAIRE
Et, d'une manière plus globale:
«Nous avons trouvé une cer-
taine sérénité, et cela porte ses
fruits. Nous formons un groupe
solidaire, et nous nous compre-
nons tous sans trop nous parler.
Nous restons sur une série de
cinq matches sans défaite, et il
n'y a pas de raison que cette sé-
rie s'interrompe. Si nous abor-
dons toutes nos échéances dans
un bon état d'esprit, avec humi-
lité et Sans nous prendre la têtfe,
nous sommes capables d'aller
très loin.»

Penserait-on déjà à un éven-
tuel troisième titre du côté de La
Maladière? «Il est trop tôt pour
en faire état, nuance le milieu de
terrain. Il nous faut d'abord
penser à accumuler le plus de
points possibles, vu la division
de points entraînée par cette
bête formule. Cela dit, le fait
d'être pratiquement assuré de
notre participation au tour final
nous permet d'aborder nos mat-
ches l'esprit plus ou moins libre,
donc de faire de bons résultats.»

Lucerne sera-t-il ce soir le
prochain à l'apprendre à ses dé-
pens? R.T.

LNA

Hier

• GRASSHOPPER -
LUGANO 1-0 (0-0)

Hardturm: 2850 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Schônen-
buch).
But: 77e Ali Ibrahim 1-0.
Grasshoppers: Foletti; Haas, Vega,
Gren, Gàmperle; Lombardo, Gei-
ger, Koller, Comisetti; Viscaal (65e
Ali Ibrahim), Magnin (54e De Na-
poli).
Lugano: Walker; Morf, Penzavalli,
Fiechter, Fornera ; Gentizon, Car-
rasco, Colombo (85e Beloni), Sha-
limov, Bugnard (81e Erceg); Man-
freda (72e Sinval).
Notes: Grasshopper joue sans Su-
biat, Vogel, Yakin, Zuberbuhler,
Nemtsoudis (blessés), Thuler (sus-
pendu) ni Udi (retenu en sélection
du Nigeria). Lugano est privé de
Galvao, Esposito et Modica (bles-
sés). Tête sur la latte de Colombo
(67e). Avertissements à Carrasco
(22e), Fornera (76e) et Penzavalli
(80e) et Gren (90e), tous pour jeu
dur. (si)

Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Servette
18.15 NE Xamax - Lucerne
20.00 Bâle - Zurich

Demain
14.30 Aarau - Sion

Lausanne - Young Boys

CLASSEMENT
1. Grasshopper 15 11 2 2 29- 12 35
2. NE Xamax 15 10 1 4  30-16 31
3. Lucerne 15 8 4 3 25- 18 28
4. Sion 15 9 1 5 25-21 28
5. St-Gall 15 5 6 4 20- 16 21
6. Aarau 15 5 4 6 24- 20 19
7. Bâle 15 6 1 8 15-21 19
8. Lausanne 15 4 6 5 18- 16 18
9. Lugano 15 4 4 7 15T 26 16

10. Servette 15 3 5 7 19-20 14
ll.Young Boys 15 2 5 8 8-24 11
12. FC Zurich 15 1 5 9 8-26 8

LNB

Aujourd'hui
17JO Etoile Carouge - Schaffhouse

Kriens - Wil
Naters - Yverdon

20.15 Chiasso - Delémont

Demain
14.30 Winterthour - Baden
15.00 Soleure - Locarno

CLASSEMENT
1. Kriens 16 11 1 4  31-13 34
2. Delémont 16 10 3 3 33- 19 33
3. Winterthour 16 8 4 4 20- 12 28
4. SchafThouse 16 7 5 4 28- 19 26
5. Carouge 16 6 7 3 19- 18 25
6. Yverdon 16 6 5 5 23- 17 23
7. Baden 16 6 4 6 18- 17 22
8. Chiasso 16 4 6 6 11-17 18
9. Wil 16 5 3 8 20- 27 18

10. Soleure 16 3 4 9 16- 29 13
11. Locarno 16 2 5 9 15-26 11
12. Naters 16 2 5 9 11-31 11

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Aujourd'hui
15.00 Thoune - Le Locle
16.00 Old Boys - Riehen

Fribourg - Biimpliz
17.30 Granges - Bienne

Demain
10.15 Concordia - Lyss
14.30 Miinsingen - La Chx-de-Fds
15.00 Colombier - Serrières

CLASSEMENT
1. Fribourg 10 8 0 2 22- 7 24
2. Serrières 10 7 1 2 21- 10 22
3. Mûnsingen 10 6 1 3 19- 13 19
4. Bienne 10 5 2 3 20- 13 17
5. Granges 10 4 4 2 14- 13 16
6. Thoune 10 4 1 5 19- 18 13
7. Lyss 10 2 7 1 11- 10 13
8. Colombier 10 3 4 3 12- 12 13
9. Bûmpliz 10 3 4 3 15- 16 13

10. Concordia 10 4 0 6 19-29 12
11. Riehen 10 3 2 5 18- 14 11
12. Old Boys 10 2 3 5 12-21 9
13. U Locle 10 1 3 6 6-22 6
14. Chx-de-Fds 10 1 2 7 12-22 5

LA PHRASE DU JOUR
«Que le meilleur gagne, pour-
vu que ce soit NE Xamax.»

Gilbert Facchinetti

À L'AFFICHE
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Ski Head fiot Junior + Tyrolia 620 dès Fr. 239 -
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Au bout de sa passion
Il était une fois - Michel Poffet, ancien escrimeur de renom

Michel Poffet
«Il m'arrive encore de penser à mon quart de finale perdu aux Mondiaux de Lausanne en 1987...» (Impar-Gerber)

S'il est quelqu'un qui est allé
au bout de sa passion et de lui-
même, c'est bien Michel Pof-
fet. L'ancien escrimeur
chaux-de-fonnier, «retraité»
depuis trois ans, a en effet in-
vesti le plus clair de son temps
dans un sport qui lui a apporté
de grandes satisfactions. Mul-
tiple champion du monde ju-
niors, multiple médaillé olym-
pique et mondial par équipes,
U n'avoue qu'un regret - et en-
core est-il ténu: celui de
n'avoir pas réussi à décrocher
une médaille seniors au chapi-
tre individuel. Mais «Pof»
n'est pas de ceux qui se la-
mentent sur leur passé, lui qui
ne garde de son extraordi-
naire carrière que les bons
moments. Et ils sont nom-
breux!

PaT 7JL
Renaud TSCHOUMY W

A dix ans, c'est presque par ha-
sard que Michel Poffet entre en
contact avec l'escrime. «Je ne
sais pas ce que je recherchais
exactement, explique-t-il. Peut-
être le fait d'être avec une bande
de copains dans la salle
d'armes... Toujours est-il que
j'ai croche. Je me rappelle que je
ne pouvais pas vivre un jour
sans aller tirer.»

Michel Poffet passait ainsi
jusqu'à vingt heures par se-
maine dans la salle d'armes. «Y
avait-il d'autres jeunes de mon
âge qui s'entraînaient autant?»
Bonne question. A laquelle on
peut répondre par la négative
sans prendre trop de risques.
DÉBUTS FULGURANTS
A ce rythme, Michel Poffet al-
lait connaître un début de caEri
rière fulgurant. Deuxième d'un
tournoi Coupe du monde se-
niors à 16 ans, il allait être sacré;
champion du monde juniors à
17 ans. «Cela prouve que mon
travail payait. Avant moi, les
champions du monde juniors
avaient plutôt 19 ou 20 ans.»

Et d'ajouter: «Quand je
considère l'escrime d'aujour-
d'hui, je m'aperçois que peu de
jeunes tireurs dialoguent au plus
haut niveau en seniors. Les bons
escrimeurs de ma génération
que furent Philippe Riboud,
Philippe Boisse ou Alexander
Pusch, eux, étaient de bons ju-
niors et se sont imposés très ra-
pidement dans la catégorie adul-
tes.»

Alignant compétition sur
compétition - «Avant de parti-
ciper à la Coupe du monde,
nous consacrions vingt à trente
week-ends par année a des tour-
nois» -, Poffet allait connaître
une triple consécration mon-
diale juniors en 1974, 1975 et
1976. «Dès ce moment-là, j'ai
rêvé d'un titre olympique ou
mondial seniors» se rappelle-t-il.
RELATIVISER
Mais si Michel Poffet s'était fixé
un défi, il n'en faisait aucune
fixation. «Ce n'était pas l'attrait
de la gloire qui me poussait,

mais bien le plaisir. Je considé-
rais cet éventuel titre mondial
comme un petit sucre.»

Ce sucre, Michel Poffet en est
passé bien près à trois reprises.
«J'ai fait trois grandes finales, et
je les ai toutes ratées» dit-il, évo-
quant ses sixièmes places des
championnats du monde 1981
et 1987 et sa cinquième place des
Jeux olympiques 1984.
. - Mais Je maître d'éducation
physique chaux-de-fonnier.. ne*
veut pas regretter une médaille
qu'il n'a jamais eue. «J'ai connu

» tant de bons moments dans ma
! eafeère " que je ne garde que
ceux-là en tête... même s'il m'ar-
rive encore de penser à mon
quart de finale perdu contre
Volker Fischer en 1987 à Lau-
sanne. Mais avec le recul, on ap-
prend à relativiser: qu'est-ce
qu'une victoire contre Fischer
aurait changé dans ma vie? Se-
rais-je un homme différent si
j'avais été sacré champion du
monde? Je ne le crois pas...»
D'ANNÉE EN ANNÉE
Michel Poffet garde donc des
«souvenirs géniaux» en tête,
comme ses trois participations
olympiques. «A Montréal,
j'étais au paradis. Je participais
à mes premiers Jeux... et j'en
suis revenu une médaille au cou.
Que pouvais-je franchement de-
mander de mieux? A côté de
cela, les Jeux de Séoul me sont
apparus plus ternes. Parce que
l'ambiance était différente de
Montréal et de Los Angeles,
mais aussi parce que les résultats
n'avaient pas été à la hauteur de
mes espérances.»

Entamée en 1967, la carrière
de Michel Poffet a donc pris fin
en 1992. Soit... vingt-cinq ans

plus tard. «Avant de prendre ma
retraite, je ne m'étais jamais for-
cé à continuer, précise-t-il. Je sa-
vais que je pratiquais un sport
où l'on atteignait une pleine ma-
turité aux environs de 30 ans. Et
je n'ai jamais eu d'immense pé-
riode de saturation. L'escrime,
si elle nécessitait une grande
condition physique, permettait
de faire un break de trois se-
maines, au contraire de la nata-
tion par exemple. Enfin , on dis-
putait Tdés championnats du
monde chaque année. Ajoutée
aux Jeux olympiques, ces Mon-
diaux étaient de nature à me
motiver d'année en année.»
«LE FEU BRÛLE
TOUJOURS»
En 1992, Michel Poffet allait ce-
pendant se décider à tourner la
page. «Je pense que j'aurais pu,
et que je pourrais toujours,
continuer à évoluer à un bon ni-
veau national. Mais à quoi ser-
virait-il de me défoncer pour
une quarante-huitième place à
des championnats du monde..?
Grâce à l'escrime, j'ai énormé-
ment voyagé, j'ai appris à me
maîtriser, à me contrôler, à dis-
tinguer mes erreurs. Mes vingt
ans de haute compétition m'ont
apporté un certain recul dans la
vie. Et, plus que les médailles ou
les victoires, c'est d'être allé au
bout de ma passion que je re-
tiendrai.»

Et de conclure: «Aujourd'hui,
j'ai tourné la page. Mais le mot,
le rêve escrime trottent toujours
dans ma tête. Par exemple, il me
prend cinq à six fois par année
l'envie d'aller à la salle. Preuve
que le feu brûle toujours.»

Et qu'il ne s'éteindra pas de
sitôt... R.T.
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SOUVENIRS
MATCH DRAMATIQUE
S'il est un match que Michel Pof-
fet n'oubliera jamais, c'est bien ce
dramatique quart de finale des
championnats du monde contre
l'Allemand de 37 ans Volker Fis-
cher, en 1987 à Lausanne. Poffet -
qui avait déjà été battu 9-10 par le
même Fischer au troisième tour,
mais qui avait franchi victorieuse-
ment le cap des repêchages - me-
nait en effet 9-7 à 34 secondes de
la fin. Une médaille - voire plus...
- était au bout de sa lame. 9-8,
puis 9-9, puis 9-10, puis 10-10... et
10-11 pour Fischer sur une touche
contestée et contestable. «J'ai
peut-être trop attaqué à 9-7, se
souvient-il. C'est vraiment dom-
mage, car cette année-là, j'étais
dans la forme de ma vie.»

Précision pas inutile : Fischer al-
lait être sacré champion du monde
à Lausanne...
DIFFÉRENCE DE MOYENS
En compagnie des Patrice Gaille,
Daniel Giger et Christian Kauter,
Michel Poffet a écrit quelques-
unes des plus belles pages de l'es-
crime suisse. «En fonction de nos
moyens, nous avons atteint un ni-
veau exceptionnel. Les Alle-
mands, les Italiens ou les Français
bénéficiaient d'appuis incompara-
bles, qui allaient préparer leurs
Jeux olympiques sur place un an
avant, par exemple. Nous, nous
en étions réduits à payer nos dé-
placements...»

Oui, les Suisses ont fait un
maximum...
L'AVANTAGE
DU DÉSAVANTAGE
Comme tous les autres escrimeurs
suisses, Michel Poffet n'a jamais
gagné d'argent en pratiquant sa
discipline. «Cela ne me dérangeait
pas, nuance le Chaux-de-Fonnier.
Nous avions en fait l'avantage du
désavantage: en étant amateurs à
100%, nous avions nos libertés. Si
l'un de nous décidait de ne pas
toucher une épée pendant deux ou
trois semaines, il le faisait. Et per-
sonne ne pouvait l'obliger à aller
s'entraîner. Je ne pense pas qu'au-
jourd'hui, un professionnel du
sport puisse se conduire de la
même manière.»
LES REGRETS DE 1980
L'un des plus grands regrets de
Michel Poffet concerne les Jeux
olympiques de Moscou, en 1980,
auxquels il n'a pas participé. «Le
comité olympique suisse avait
laissé les fédérations libres d'y
prendre part ou de les boycotter,
explique «Pof». Et la fédération
d'escrime avait opté pour le boy-
cott. C'était dommage pour nous,
sportifs, et c'était d'autant plus
dommage que nous, escrimeurs,
étions en pleine forme. N'avait-on
pas décroché du bronze aux Mon-
diaux de 1979?»

Si. Et les Suisses allaient répon-
dre à leur fédération en devenant
vice-champions du monde par
équipes en 1981 et en 1982.
VÉLO «EMPRUNTÉ»
Les escrimeurs, de quelque pays
qu 'ils soient, sont connus pour
leur joie de vivre. Et la tête de Mi-
chel Poffet est remplie de souve-
nirs et d'anecdotes. «Dans ce mi-
lieu, nous faisions les mêmes bê-
tises que des enfants dans leur
quartier, parce que nous étions en
équipe et loin de chez nous peut-
être. Ce n'était jamais grave, mais
souvent pas très ihtelligent. Je me
rappelle ainsi qu'en Suède, alors
que nous étions en stage de prépa-
ration pour les Jeux de Séoul,,
nous avions emprunté un vélo
pour rentrer à la maison, parce
qu 'il n'y avait plus ni bus, ni taxis.
Nous avions à peine eu le temps
de faire quelques mètres que nous:
nous faisions arrêter par la police. <
Et nous avions passé la moitié de à
la nuit au poste. Nous avions fini
par nous en sortir grâce à notre
statut d'escrimeurs...» ' !

Coquins, va! R.T.

CARRIÈRE

Né le 24 août 1957, Michel
Poffet se destinait très rapi-
dement à l'escrime. Alors
qu'il était junior en football,
aux alentours de dix ans, il
se décidait à suivre un des
ses camarades à l'ancienne
salle d'armes de la Société
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, à la rue Neuve. Sans
le savoir, il posait les pre-
miers jalons d'une carrière
fantastique.

Passionné au point de
passer tous ses moments de
liberté dans ladite salle (ce
qui pouvait représenter jus-
qu'à vingt heures par se-
maine), il gravissait très ra-
pidement les échelons, fê-

, tant son premier titre natio-
nal juniors en 1971 et
terminant deuxième du
tournoi de Coupe du
monde seniors de Berne en
1973.

1974 allait représenter le
début de ses succès inter-
nationaux. Champion du
monde juniors à Istanbul -
titre qu il allait défendre vic-
torieusement en 1975 à
Mexico et en 1976 à Poz-
nan pour signer un triplé
historique -, il remportait
son premier tournoi de
Coupe du monde seniors à
Londres. A moins de 17
ans!

Les titres nationaux al-
laient se multiplier (au total.
six titres individuels à
l'épée, cinq titres par équi-
pes à l'épée, un titre indivi-
duel au fleuret et un titre par
équipes au fleuret), au
même titre que les mé-
dailles mondiales. Avec ses
camarades de l'équipe de
Suisse, il récoltait du
bronze aux Jeux olympi-
ques de Montréal en 1976,
du bronze aux Mondiaux
de 1979 et de l'argent aux
Mondiaux de 1981 et de
1982.

Au chapitre individuel,
les années 1980 allaient le
voir remporter deux autres
tournois de Coupe du
monde (Milan en 1980 et
Londres en 1988) et termi-
ner deux fois sixième des
championnats du monde
(Clermont-Ferrand en
1981 et Lausanne en
1987), palmarès auquel on
peut ajouter sa cinquième
place des Jeux olympiques
de Los Angeles en 1984.

Décevant aux Jeux
olympiques de Séoul en
1988 - sa troisième et der-
nière olympiade -, il allait
encore tirer jusqu 'en 1992.
Et le 11 juillet 1992, le maî-
tre d'éducation physique
chaux-de-fonnier et père
de deux enfants faisait ses
adieux aux armes à l'occa-
sion d'un apéritif et d'un
combat d'adieu face à Phi-
lippe Riboud à la salle
d'armes des Arêtes. R. T.

Peé la même valeur -
Le meilleur résultat
individuel de Michel
Poffet à des Jeux olym-
piques a donc été sa
cinquième place à Los
Angeles, en 1984. Mais
«Pof» se refuse à s'en :
faire une gloriole: «La
plupart des pays du bloc
de l'Est avaient boycotté
ces Jeux. Dans ces
conditions, cette cin-
quième place n'a pas la
même valeur que mes
sixièmes places des
championnats du
monde.» Reste qu'il
s 'agit tout de même
d'une cinquième place.
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SC Berne LNA GC Zurich LNB HC Fribourg-Gottéron LNA HC Ambri-Piotta LN A

<̂  ^HOCKEY CLUB \ ¦ CI \ (\  T V \ * \l ^̂ ĴÈM ' * / \$ il * R 
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Une foi à briser les tuiles !
Polyexpo, Là Châux-de-Fonds: ouverture de Modhac avec éclat

On peut le dire sans forfante-
rie. Le président de Modhac a
réussi avec panache son exa-
men d'entrée dans le club des
karatékas amateurs. Hier
après-midi, dans le restaurant
de Polyexpo, il a brisé sans la
moindre bavure la première
des 5000 tuiles qui seront ven-
dues lors du Téléthon de dé-
cembre en faveur de l'Asso-
ciation romande contre la
myophathie. Faisant ainsi
coup double, en ouvrant offi-
ciellement la 28e édition de
Modhac et en lançant la cam-
pagne du Téléthon.

Si le geste fut spectaculaire et
apprécié à sa juste valeur par le
nombreux public d'invités, il
symbolise aussi la volonté des
organisateurs de récuser l'esprit
de routine et de s'aventurer sur
les chemins de l'innovation. Le
président Jean-François Ro-
bert-Tissot a rappelé que son co-
mité a envisagé depuis trois ou
quatre ans l'extension enfin réa-
lisée aujourd'hui.

Il y avait trois raisons à une
telle démarche: la nécessité de
développer toute activité hu-
maine; les trop nombreuses de-
mandes refusées faute de place;
enfin, la proposition de réunir
des négociants, soit par activité
soit par affinité.

La balle fut saisie au bond par
Un groupe de onze commerçants
débordant d'imagination qui se
groupèrent à l'enseigne d'«Ha-
bitat fleuri», puisqu'ils cohabi-
tent heureusement avec le Ser-
vice des parcs et plantations de
la ville, hôte d'honneur de Mo-
dhac.

L'enceinte en dur de Polyex-
po rassemble les centres d'inté-
rêt traditionnels de la foire, alors
que les commerçants naguère
exposés aux rigueurs du climat
ont trouvé une place accueil-
lante et chauffée sous l'avant-
tente reliant «Habitat fleuri» à
Polyexpo. L'«Espace campa-
gne», fenêtre vivante sur le
monde agricole, en proie aux
difficultés que l'on sait, rappelle
les réalités rurales aux citadins.
Enfin , on soulignera que l'en-
semble autrichien «Dachstein
Echo» agrémentera toutes . les
soirées de Modhac.

Escale des invités officiels au chalet d Anzere
Charles Augsburger, le président de la commune dAyent, Pierre Aubert (au second
plan), Rolf Graber, Alain Golu et Jean-Marie Reber. (Impar-Gerber)

Président de la ville, Charles
Augsburger s'est félicité du nou-
vel essor de Modhac qui
s'amuse à «refaire un peu de
camping». L'importance de
cette manifestation, c'est qu'elle
joue le rôle de forum et de mar-
ché couvert. C'est donc un
temps fort dans la vie commu-
nautaire de la ville, qui permet
de prendre la mesure des équipe-

ments construits depuis la précé-
dente édition: tunnel, Espacité,
décentralisation des contribu-
tions, fermeture et rachat du
Printemps, votation sur le Pod
et inauguration de Cndor.

Si la cité peut se targuer
d'avoir tous les équipements
modernes nécessaires, il lui fau-
dra désormais revitaliser les
quartiers de la ville ancienne.
Pour ce faire, il sera nécessaire
de soutenir le petit commerce
par des mesures appropriées. A
lui en contrepartie de se moder-
niser, personnaliser ses presta-
tions, améliorer son accueil.

Représentant le Conseil
d'Etat neuchâtelois retenu par
d'autres fonctions, le chancelier
Jean-Marie Reber n'a pas tari
d'éloges sur Modhac qui, com-
me les bons vins, a pris du corps
sans prendre de rides. Ainsi, le
commerce local est fidèle à la

tradition de La Chaux-de-
Fonds, ville de défi et cité à la
campagne.

Quant à Claudine Staehli-
Wolf, directrice des Travaux pu-
blics, elle s'est déclarée très heu-
reuse de la participation des
Parcs et plantations à titre
d'hôte d'honneur. Elogieuse à
l'égard, de l'équipe de Bernard
Wille, elle a estimé qu'il ne
s'agissait plus de jardinage, mais
presque d'art. Aux visiteurs
d'apprécier les jardins de Mo-
dhac. créés à l'image d'une ville
ayant apprivoisé la nature dans
ses rues.
AMITIÉ
Directeur de la station d'An-
zère, second hôte d'honneur de
Modhac, Alain Golu s'est plu à
souligner l'amitié qui lie depuis
longtemps Neuchâtelois et Va-
laisans, poussant même la ga-
lanterie à reconnaître avoir dé-
couvert en Pays de Neuchâtel
d'aussi bons vins qu'en Valais.
«Et vous savez que nous ne
sommes pas chauvins!» Bref,
nos invités de la commune
d'Ayent se réjouissent de séjour-
ner dans le Jura et d'y présenter
fromages, viandes et crus du
Vieux Pays.

Enfin, Patrick Jodry expliqua
brièvement la campagne menée
dans le cadre du Téléthon 1995.
Les 8 et 9 décembre prochain,
les karatékas chaux-de-fonniers
vendront, place Le Corbusier,
5000 tuiles offertes par des spon-
sors au prix de cinq francs pièce.
Tuiles qui seront cassées ensuite
par piles de cinq, et simultané-
ment à dix postes. Cette vente
devrait donc rapporter 25.900
francs. Bonne nouvelle, pour lés
organisateurs locaux, la station
d'Anzère a aussitôt annoncé
l'achat des cent premières tuiles!

B1.N.

Invités
De très nombreux invités ont
honoré l'inauguration de Mo-
dhac. On a relevé la présence
de Pierre Aubert, ancien pré-
sident de la Confédération,
Maurice Sauser, président du
Grand Conseil, Didier Berbe-
rat, nouveau conseiller natio-
nal, Rolf Graber, président de
la ville du Locle, et du prési-
dent de la commune d'Ayent.

(Imp)

REGARD

Tissu vital
On n'arrêtera pas p lus  le
progrès  que l'on ne dirigera
l'économie mondiale. On peut
toutef ois s'eff orcer d'en limiter
les excès les p lus  pervers. Et
c'est à quoi s'emploient tous
les commerçants locaux à
travers l'organisation d'une
f oire-exposition telle que
Modhac. Le président de la
ville de La Chaux-de-Fonds
n'a pas caché l'importance
d'un commerce spécialisé pour
la communauté. Il en a appelé
à la conscience du
consommateur qui aurait tort
de f a i r e  tous ses achats chez
un seul, bien que les grandes
surf aces n'aient pas démérité
pour autant.

On ne le sait que trop, les
concentrations n'assurent pas
nécessairement la diversité à
long terme. A l'étranger, les
grands groupes se livrent une
guerre impitoyable qui se solde
par la disparition des p lus
f a i b l e s .  On aurait donc tort de
se réjouir de cette p o l i t ique du
rouleau compresseur.
L'exemple f r a n ç a i s  laisse
songeur. Si les pér iphéries des
villes se sont peuplées de
bâtiments hétéroclites, souvent
off ense publique au bon goût
architectural, les centres
arbaitàren ont payé le p r i x
t̂orii ên dépérissant à petit f eu,
avant de sombrer dans la mort
clinique.

Il ne s'agit pas  de se lancer
dans la complainte du bon
vieux temps et de ref user de
vivre arec son époque. H
n'empêche, il f aut toujours
trouver 'un équilibre judicieux.
Si l'on ne demeure pas
vigilant, nos centres subiront
eux aussi le sort de la
désertif ication. Ce serait le
signe du déclin annoncé, puis
l'étape vers la centralisation à
outrance dam les grandes
métropoles sans âme. Prenons
y  garde. Les eff orts du petit
commerce nous rappellent
qu'eux aussi contribuent à la
survie économique d'une
région.

Biaise NUSSBAUM

LA CHAUX-DE-FONDS

LELOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ
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Chasserai

I Depuis mai 1994,
¦ seule la route permet

de rejoindre Nods à
.̂ Chasserai, une voie
^ souvent non accessi-¦ ble durant 5 à 6 mois

chaque année. Le
site de Chasserai en-

( 

tendant être associé
; à la future exposition
( nationale, un projet
\ de télécabine est lan-
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Projet
de télécabine

Première jurassienne

1 L'ouvrage «R'émeû-
dre ci patois» ou
«Ecoutez voir» qui
sort de presse, est
une première juras-
sienne: écrit en pa-
tois et traduit immé-
diatement derrière en
français, cet ouvrage
apporte une nouvelle
pierre à la survivance
de cette langue.
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Un livre en
patois-français

La Chaux-de-Fonds

I L'analyse des suf-
frages des élections

S nationales, en ville
',;de La Chaux-de-
1 Fonds, permet de ti-
fj rer quelques ensei-

gnements sur le re-
port de voix qui a
conduit à la victoire
des élus du Haut;

"¦l'effet Frey n'a pas
ï été étranger à ce suc-

I

cès.
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Elections
au scanner

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes,
nord et centre des
Grisons, temps
partiellement
ensoleillé par ciel
changeant; quelques
ondées cette nuit et
demain matin, surtout
le long du Jura.

Vent modéré sur les
crêtes du Jura;

Température en
plaine 9 degrés en fin
de nuit, 15 degrés
l'après-midi.
Zéro degré vers 3000
mètres d'altitude.

Le temps
qu'il fait

Cl;

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

Amsterdam Londres
Pluvieux 14° 15° Nuageux 15° 17°
Athènes Madrid
Pluvieux 10° 19° Clair 13° 23°
Barcelone Moscou
Clair 15° 24° Clair 0° 11°
Beyrouth Oslo
Clair 21° 30° Nuageux 11° 14°
Berlin Paris
Nuageux 7° 19° Nuageux 13° 22°
Bruxelles Rome
Nuageux 12° 17° Clair 8° 22°
Copenhague Stockholm
Nuageux 11° 13° Pluvieux 9° 12°
Francfort Sydney
Nuageux 9° 17° Nuageux 15° 21°
Genève Tokyo
Nuageux 11° 18° Clair 15° 22°
Jérusalem Vienne
Nuageux 16° 26° Clair 0° 12°
Lisbonne Varsovie
Pluvieux 17° 23° Pluvieux -3° 14°

Un courant humide et rela- >tivement doux règne de la
Méditerranée aux Alpes. Il
est engendré par une dé-
pression logée sur le nord
de l'Espagne.

Evolution probable de di-
manche à mercredi:
dimanche le plus souvent
très nuageux, pluies inter-
mittentes surtout au nord.
Lundi fin des pluies et ap-
parition des éclaircies, plus
frais.
Mardi et mercredi: proba-
blement bien ensoleillé,
brouillard ou stratus en
plaine au Nord.

Le temps
qu'il va faire.

Ew WL̂ I l Ml il * m ld_m \ *_ • [ • Ih'l 'm MÀ mMim lllrlnl îtnnMlnlifim I
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La jeunesse a du punch
Parlement des jeunes, 2e chambre: élection du bureau

La deuxième chambre du
Parlement des jeunes repré-
sente les 16-20 ans. Jeudi soir
au CAR, seuls 15 membres
sur 24 se sont réunis. Cette
année et comme prévu, c'est
donc un mois après la législa-
ture 95-96 que les jeunes par-
lementaires ont élu leur bu-
reau. Première exigence des
parlementaires, se faire mieux
connaître et acquérir un nom.
Les idées chocs suivront Et
pourtant!
Deux garçons et trois filles vien-
nent de vivre plus ou moins in-
tensément leur première cam-
pagne électorale. Et si jeudi soir
au CAR, deux tours se sont avé-
rés indispensables, c'est que lors
du premier vote concernant
l'élection des membres du bu-
reau, deux représentantes fémi-
nines sont sorties ex squo. Ont
été élu(e)s au deuxième tour,
Antoine Chollet, président;
Thomas Junod, vice-président;
Andréanne Joccallaz, secrétaire;
Céline Thomet et Jessica Hânni,
scrutatrices.

Cette année encore, seuls 15
jeunes sur les 24 qu'aurait dû
compter le Parlement de la deu-
xième chambre ont accepté le
mandat de gérer, au plus près de
leur conscience, la somme de

18.500 francs, mise à leur service
par la ville de La Chaux-de-
Fonds et issue des deniers pu-
blics.

Tout de suite, les politiciens
ont été appelés à proposer diffé-
rents projets susceptibles, entre
autres, de combler certaines la-
cunes concernant la jeunesse
chaux-de-fonnière. Plusieurs
idées chocs ont fait surface.
Mais conscients que pour qu'un
projet se réalise Û est impératif
de ne pas se disperser, les mem-
bres du Parlement se sont mis
d'accord. Mieux vaut ne traiter
qu'un grand projet qui aboutit
qu'une myriade de petits qui
tombent régulièrement à vau-
l'eau.

Comme tous les échos concer-
nant le Parlement des jeunes ne
sont pas franchement élogieux
et que certains tenderaient
même à mettre sa réputation en
péril, tout au long de leur légis-
lature, les jeunes parlementaires
vont devoir prouver qu'ils ont
du «punch»!

Point fort de la législature 95-
96, la culture. De l'avis de la ma-
jorité des parlementaires, la ville
de La Chaux-de-Fonds doit ab-
solument se rapprocher de la
jeunesse et prendre en compte
ses besoins».

Une semaine culturelle capa-
ble de réunir tous les jeunes, a
d'ores et déjà été proposée. Le
projet, refusé catégoriquement
par plusieurs parlementaires,

La sculpture du Bas du Reymond
Visiblement, l'œuvre d'art de l'artiste chaux-de-fonnier Patrick Honegger ne fait pas
l'unanimité, surtout parmi les jeunes! (Impar-Galley)

pourrait être revu à la baisse: un ble œuvre d'art, signée par Pa-
jour suffit. trick Honegger, qui a été érigée

Plusieurs demandes sauvages à la sortie des tunnels et qui
ont néanmoins jailli, parmi les- trône sur le rond-point à l'entrée
quelles, une prière : «Retirer le de la ville!» Le montant de l'œu-
plus rapidement possible l'horri- vre, 250.000 francs, semble vrai-

asemblablement être resté en tra-
vers de la gorge de plusieurs
jeunes parlementaires, prêts à
sacrifier intégralement les de-
niers alloués pour que dispa-
raisse la sculpture! CM.

BRÈVE
Tunnel du Mont-Sagne
Véhicule en panne
C'est toujours quand on est
pressé que ces choses-là
arrivent! Hier vers 17 h, la
circulation a été interrom-
pue durant une dizaine de
minutes dans le tunnel du
Mont-Sagne. Une voiture
tombée en panne et impos-
sible à remettre en route
obstruait l'une des voies, si
bien qu'un bouchon s'est
formé, menaçant de créer
un embouteillage dans le
giratoire. Tout est rentré
dans l'ordre après que la
police cantonale eut fait en-
lever le véhicule, (am) Les élections au scanner

Effet Frey, solidarité du Haut, «autogoal» libéral...

L'anal yse des suffrages dés' élec-
tions de dimanche dernier à La
Chaux-de-Fonds démontre que si
la gauche a bien soutenu le tan-
dem «certifié efficace» Béguin-
Cavadini dans la course aux
Etats, au détriment de Bernard
Soguel, elle a en revanche logi-
quement appuyé Didier Berberat
(PS) pour l'élection au Conseil
national. En donnant toutefois un
nombre de suffrages confortable
au candidat radical Daniel Vo-
gel. Les candidats libéraux ont en
revanche nettement pâti de «l'ef-
fet Claude Frey», locomotive qui
a attiré dans son sillage un poids
non négligeable de voix libérales,
alors que le report de voix radi-
cales vers les libéraux est resté
modeste.

Bien installé au premier rang,
Thierry Béguin (PRD) récolte
tout de même 120 suffrages à
gauche, soit un peu mieux que
son colistier libéral Jean Cavadi-
ni, qui ne bénéficie «que» de 76
voix des électeurs socialistes, po-
pistes et écologistes. Sans doute
le passé chaux-de-fonnier du
premier a-t-il joué en sa faveur,
sans compter les retombées
d'une large présence dans les
médias, notamment à la TV.

Le candidat socialiste Ber-
nard Soguel en revanche n'a
guère tenté l'électorat de droite,
puisque seules 32 voix radicales
et libérales ont été reportées sur
lui. C'est - un peu - mieux que le
popiste Alain Bringolf (28 voix
de la droite), mais moins bien
que l'écologiste Fernand Cuche
(16 suffrages radicaux, 21 libé-
raux). La contre-performance
de Bernard Soguel s'explique
aussi par le petit nombre de voix
grapillées chez les écologistes et
popistes (71 en tout), alors que
227 (!) suffrages socialistes sont
allés à Alain Bringolf, et 102 à
Fernand Cuche... Bien connu
des Chaux-de-Fonniers (18 ans
au conseil communal), M. Brin-
golf a sans doute bénéficié de
l'effet de proximité, comme en
atteste son honorable 3e rang à
La Chaux-de-Fonds avec 2244
voix, devant Bernard Soguel
(2023), talonné de très près par
Benjamin Cuche (1998 voix!).

-' E n  ce qui • concerne les' i listesv ; -pour l'élection au Conseil natio-
nal, on constate que près de la
moitié d'entre elles, pour les
trois grands partis, ont été mo-
difiées, ce qui dénote la ten-
dance des électeurs à voter plus
facilement des «têtes» que des
formations politiques. La pré-
dominance des personnalités sur
les partis a du reste régi l'essen-
tiel de cette élection.

Comme partout ailleurs dans
le canton, le radical Claude
Frey, fort d'une année de prési-
dence à l'Assemblée nationale, a
joué un rôle moteur pour sa liste
en général, et le conseiller com-
munal Daniel Vogel en particu-
lier, lequel récolte à gauche 257
suffrages, dont 225 des électeurs
socialistes. En comparaison, les
socialistes François Borel et Di-
dier Berberat, ont moins bénéfi-
cié des reports de la droite, avec
respectivement 65 et 155 voix.
Là aussi, ce dernier bénéficie de
son travail en tant que chance-
lier communal.

Mais c'est à droite, entre radi-
caux et libéraux , qu'a eu lieu
l'affrontement «fratricide». La
lecture des chiffres confirme
clairement que les libéraux ont
reporté plus de voix sur les can-
didats radicaux D. Vogel et C.
Frey, soit 183 et 174 voix, tandis
que les électeurs radicaux ne
gratifiaient Rémy Scheurer (li-
béral, Neuchâtel) et Rolf Gra-
ber (libéral, Le Locle) que de 76
et 81 suffrages. Un «autogoal»
libéral qui reflète bien l'éviction
de Rolf Graber au profit de Da-
niel Vogel, même s'il est incon-
testable que c'est avant tout le

j URGENT!
Nous engageons

peintre
ou bonne aide
avec expérience
OK PERSONNEL SERVICE

M. Clerc
<p 039/23.04.04

132 778060

no'mbrèrconsidérabïê dé sùf-'
frages recueillis par Claude FrëyJ
sur tout le canton qui a valu aux
radicaux leur 2e siège à la
Chambre du peuple.
LISTES PAR PARTI
A l'intérieur des listes par parti,
le choix des électeurs a aussi été
influencé par les personnes, en
fonction de leur notoriété (Frey)
ou de leur provenance (Haut ou
Bas). Ainsi chez les radicaux, il
est clair que le cumul des voix,
qui a profité à Claude Frey et
Daniel Vogel, s'est fait au détri-
ment très net des candidats du
bas du canton, François Reber
et Pierrette Guenot, et même de
la Chaux-de-Fonnière Elisabeth
Berthet. Difficile sans doute de
rivaliser avec de telles têtes de
liste...

Même phénomène chez les li-
béraux, où le cumul s'est fait à
l'avantage de R. Scheurer, R.
Graber et Lucien Iseli, «sacri-
fiant» Sylvie Perrinjaquet et
Jean-Pierre Authier.

Quant aux socialistes, ils ont
largement appuyé Didier Berbe-
rat (1145 voix) et, dans une
moindre mesure, François Borel
(754). Pierrette Erard (Neuchâ-
tel), moins connue dans les
Montagnes, et Jeanne Philippin
font les frais de l'opération. A
noter pour cette dernière, prési-
dente du PSN, une nette contre-
performance (362 voix), tandis
que Josiane Nicolet (Le Locle)
réalise un joli score tout de
même (549 voix) pour une pre-
mière candidature. IR

Aujourd'hui de 9 h à 19 h
et dimanche de10hà17h

GRANDE EXPOSITION
ET PRÉSENTATION

à la Halle Freiburghaus
La Chaux-de-Fonds

de la nouvelle Mitsubishi
CARISMA

en présence de nos agents locaux:
GARAGE TARDITI,
La Chaux-de-Fonds

GARAGE ROTH. Sonvilier
GARAGE P. WIRTH

' Neuchâtel 28-33003

Le roda, corps et ame
Capoeira: projet de lancement en ville

«La capoeira est une ecole.de
vie», écrit l'un des maîtres (mes-
tre) de la discipline mi-danse mi-
art martial. Développé au Brésil
à l'époque de l'esclavagisme et
postérieurement, le jeu de la Ca-
poeira dissimule, derrière une
pratique très physique exigeant
ruse (la malicia) et maîtrise cor-
porelle, une culture à part en-
tière. Né du besoin des exclus de
se défendre, Q a inspiré la forme
actuelle du karaté, et fut l'une des
influences définitives du break
dance new-yorkais.

Vous l'aurez certainement re-
connu! Très divers dans ses
formes, le jeu de la Capoeira in-
vestit un cercle nommé roda, qui
symbolise le monde. Les capoei-
ristes y luttent à tour de rôle,
deux par deux, en un combat
improvisé où les coups ne sont
pas portés réellement. Tradi-
tionnellement vêtu de blanc -
qu'il convient de ne pas maculer
- le capoeriste porte une cein-

ture colorée sgnificaùve du'ms!
veau atteint.' Un musicien dirigea
habituellement le jeu * et des
chants traditionnels sont enton-
nés sur le mode de la perpétua-
tion des mythes afro-brésiliens.
Votre curiosité est piquée? Un
stage d'introduction donné par
C. Mestre Wilton Lagartixa et
d'autres professeurs brésiliens
est prévu le 4 novembre pro-
chain à l'Ecole de commerce,
avec la participation d'élèves
suisses déjà pratiquants. Deux
cours réguliers débuteront en-
suite dès le mercredi 11 novem-
bre. «La Capoeira, c'est la vie,
l'amour, elle ne connaît ni race
ni couleun>, dit un chant. L'As-
sociaçâo de Capoeira Nova Ge-
raçâo tente de s'implanter en
terres chaux-de-fonnières. (pfb)

• Inscriptions jusqu'au 2 no-
vembre. Renseignements: C.
Mestre Lagartixa, Sickingers-
trasse 5, 3014 Berne, tél.
031/3326032.

AGENDA
Temple Farel
Récital Thierry Pécaut
Thierry Pécaut, organiste
diplômé du Conservatoire
de la ville , donnera un réci-
tal, dimanche 29 octobre,
17 h, au Temple Farel, sur
l'instrument dont U fut titu-
laire de 1990 à 94. Installé
aujourd'hui à Winterthour ,
où U obtint, en 1995, un prix
de virtuosité avec distinc-
tion, Thierry Pécaut pro-
pose un programme roman-
tique, ponctué de deux par-
titions modernes de Jehan
Alain (Danses à Yavishta)
et Bernard Reichel (Tocca-
ta). Les œuvres romanti-
ques sont issues du réper-
toire français (Boëly,
Vierne, Guilmant, Saint-
Saëns dont on entendra la
Fantaisie en mi bémol). Le
répertoire allemand sera il-
lustré par la quatrième so-
nate op. 98 de Rheinberger.
Entrée libre. (DdC)

Bar au Bélix
Soirée Halloween
Provenant tout droit de
chez l'Oncle Sam, la nuit
d'Halloween est pour tous
les enfants américains une
occasion de se déguiser et
de quémander des dou-
ceurs. Le fameux «Trick or
Treatl» - «Vous nous don-
nez des bonbons, ou on
vous fera des farcesl» - ré-
sonnera à La Chaux-de-
Fonds samedi soir. En outre,
la proximité de Halloween
avec la fête des morts a ins-
piré nombre de cinéastes
plus inspirés par Frankens-
tein que par Nounours. Le
Bélix, en association avec
Bikini Test, organise une
soirée déguisée sur ce
thème. A minuit, les specta-
teurs seront transportés
dans un lieu étrange pour
que la nuit ne finisse jamais.
La destination en surpren -
dra plus d'un. Rendez-vous
dès 21 h, au Bélix, rue de la
Ronde 36. (Imp)
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Primauté au dialogue
Eric Emery prochainement au Club 44

Professeur émérite (au sens pro-
pre et figuré) du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, Eric Emery n'a
cessé de conduire une réflexion de
fond sur la philosophie , notam-
ment ses relations avec les
sciences et les arts. A l'origine de
cette démarche inédite, figure no-
tamment la réflexion exemplaire
de son maître à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
(EPFZ), Ferdinand Gonseth, en-
fant de Sonvilier.

Cette démarche nous paraît pri-
mordiale dans notre société tra-
versant la crise morale la plus
importante depuis l'avènement
des idéologies au début de ce
XXe siècle. Il est patent que le
monde s'enfonce dans une im-
passe majeure, non seulement
sur le plan économique mais

aussi dans le domaine scientifi-
que. Nous sommes plus que ja-
mais au cœur du mythe de
Faust.

C'est pourquoi, le livre d'Eric
Emery, Pour une philosophie du
dialogue (Editions L'Age
d'Homme, Lausanne) ou les
combats singuliers de Ferdi-
nand Gonseth, vient à son
heure. Ses réflexions de haut vol
sont parfaitement compréhensi-
bles pour des responsables poli-
tiques et scientifiques qui au-
raient intérêt à s'en nourrir. En
une vingtaine de chapitres
courts, introduits par un bref ex-
posé, le lecteur peut rapidement
prendre connaissance des
thèmes traités. Libre à lui d'ex-
plorer plus avant. Eric Emery
viendra présenter son nouvel
ouvrage lundi soir au Club 44, à
20 h 30. Bl.N.



Frères de sang européen
Sombaille Jeunesse entre en jumelage

La ville fait un pas supplé-
mentaire, essentiellement
symbolique, vers l'Europe.
Cela par l'intermédiaire de
Sombaille Jeunesse, qui offi-
cialise un jumelage jusqu'ici
de pur fait avec la Fondation
Albert Jean, du village nor-
mand de Bacqueville-en-
Caux. Une délégation de
quinze représentants français
était accueillie vendredi à Es-
pacité par Sombaille Jeunesse
et le président du comité de
surveillance de l'institution, le
conseiller communal Daniel
Vogel.
Visant à éviter de froisser les
susceptibilités , notamment celle
de Frameries dont le jumelage
avec La Chaux-de-Fonds bégaie
quelque peu, le conseiller com-
munal Daniel Vogel a tenu à
préciser vendredi la portée de
l'événement: «D ne s'agit pas
d'un jumelage de ville à ville
mais d'institution à institution».
D'un côté, Sombaille Jeunesse,
dédié aux jeunes de 4 à 20 ans
confrontés à diverses difficultés
d'ordre personnel ou familial ,
de l'autre la Fondation Albert
Jean, qui prend en charge des
jeunes filles handicapées men-
tales dès l'âge de 16 ans, pour les
suivre souvent durant leur vie
d'adulte.

La relation entre les deux ins-
titutions, forte d'une dizaine
d'années d'échanges profession-
nels et amicaux, fut établie à
l'initiative de Sombaille Jeu-
nesse. L'idée en revient à une
éducatrice chaux-de-fonnière
émigrée en terre normande, qui
trouvait à l'époque une réponse
adaptée aux besoins de Som-

Sombaille Jeunesse - Fondation Albert Jean
Le personnel de maison, les éducateurs et directions des deux institutions, à l'heure du
jumelage. (Impar-Gerber)

baille Jeunesse. A savoir offrir
aux jeunes pensionnaires des va-
cances en bord de mer sans faire
exploser le budget. Ainsi initiali-
sé, le contact s'est rapidement
mué en échange quasi systémati-
que. Par petits groupes, les Nor-
mandes s'installent a la ferme de
week-end de Sombaille Jeunesse
au moins deux fois l'an, les
jeunes Chaux-de-Fonniers par-
tant à leur tour humer l'air ma-
rin des côtes de la Manche.
AUTOUR
D'UNE FONDUE .
Afin d'éviter tout risque de dis-
solution de la relation, par ail-

leurs unanimement appréciée, la
décision de l'officialiser fut prise
lors du dernier échange en date.
«Cela autour d'une fondue!»,
précise Pierre-Alain Thiébaud,
directeur de Sombaille Jeunesse.
Dans cet esprit, «il n'y a aucun
règlement, tout reste spontané»,
souligne-t-il. Lors des discours
de circonstance, Daniel Vogel a
promis son appui «pour favori-
ser ces échanges, profitables
aussi bien aux pensionnaires
qu'aux professionnels».

5»'J Claude Le Luc, directeur de
nffe jF«mdation Albert Jean, a¦ quant à lui placé ce jumelage

sous le signe de l'Europe. Re-
grettant en substance que la
Suisse se tienne à l'écart de
l'Union, il a averti: «Pour que
ces idées d'Europe ne restent pas
abstraites, les personnes, les ins-
titutions doivent apprendre à se
connaître et à s'apprécier. Ce ju-
melage revêt une large significa-
tion, celle de deux régions, de
deux statuts publics, en fait de
deux modes de vie qui se décou-
vrent». L'orateur devait
conclure ainsi: «Puisse ce jour
contribuer à la culture euro-
péenne!».'
• ¦> . . '¦ ¦¦ ¦ ¦'¦ ¦ z
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AGENDA
Valérie Lou
Today, en bon français!
Erreur il y a eu, et pas forcé-
ment du côté de la rédac-
tion! La chanteuse ro-
mande, mais plus encore
francophone, Valérie Lou
n'a pas chanté hier soir au
P'tit Paris. Et pour cause,
son concert était prévu ce
soir! Il Test toujours du
reste, à 21 h 30. Réservation
au 039/ 28 65 33 (pfb)
Théâtre de la Ville
«Elégie pour déjeunes
amants»
L'Opéra Décentralisé, so-
listes internationaux, (Phi-
lippe Huttenlocher, basse,
dans le rôle du Dr. Reisch-
mann) l'Orchestre des Ren-
contres musicales, dirigés
par Valentin Reymond, mise
en scène Gino Zampieri,
présenteront «Elégie pour
déjeunes amants» opéra de
Hans Werner Henze, dans la
version française semi-scé-
nique. Théâtre de la ville,
samedi 28 octobre 20 h.

(DdC)
Salle de musique
«Cantabile»
et l'Orchestre
de Hradec Kralové
Dirigés par Georges-H.
Pantillon, le chœur «Canta-
bile»-enseignants neuchâ-
telois, l'Orchestre philhar-
monique de Hradec Kralo-
vé, des solistes vocaux,
interpréteront les «Litanies
du SacremenU de Mozart et
la «Nuit de Walpurgis» de
Mendelssohn. Le concert,
auquel prend part le Trio
Pantillon (Concerto de
Beethoven) aura lieu à la
Salle de musique, dimanche
29 octobre, 17 h.

(DdC)

Domaine communal

Dans sa prochaine séance, mar-
di 31 octobre, le Conseil général
se penchera sur une demande de
crédit de 485.000 fr pour la ré-
fection de l'habitation du do-
maine agricole Les Bulles 4 et
pour la construction d'une fosse
à purin correspondant aux
normes actuelles.

La Chaux-de-Fonds se flatte
d'être la plus grande commune
agricole de Suisse. Une com-
mission du Conseil général
avait, l'an dernier, passé en re-
vue les 26 domaines que possé-
dait la ville, dont plusieurs
n'étaient plus rentables. Le cré-
dit demandé mardi s'inscrit
dans la politi que définie par
cette commission, qui préco-
nise le regroupement de cer-
taines exploitations et la réfec-
tion de bâtiments. A la base de
ce travail, une motion du radi-
cal Maurice Sauser, qui s'in-
quiétait de la vétusté de cer-
taines installations. Lors de
l'acceptation du rapport, les re-
présentants du monde agricole
s'étaient d'ailleurs montrés fort
critiques à l'égard de la politi-
que communale en la matière.
EXPLOITATION VIABLE
L« domaine des Bulles 4 (14,5
ha augmentés de 6,5 ha au
Point-du-Jour) fait partie des
exploitations déclarées viables,
avec un contingent laitier de 90
tonnes par année après restruc-
turation. Les fermiers ayant
pris leur retraite, ils seront rem-
placés par la famille qui louait
jusqu'ici Eplatures-Grise 16,
un domaine communal aux
terres extrêmement morcelées,
et qui sera démantelé.

L'habitation des Bulles 4 a
néanmoins besoin d'un sérieux
assainissement. Toiture,
façades, fenêtres et volets pour
l'enveloppe extérieure, redistri-
bution des pièces, installations
électriques, sanitaires, pein-
tures et revêtements de sol pour
l'intérieur, sont concernés. Ou-
tre des travaux de réfection du
rural, une fosse à purin de 350
m3 sera réalisée. Ce volume
correspond aux prescriptions
légales imposées par l'Etat.

(am)

Le Prix
Le coût des travaux a été es-
timé à 406.000 fr, plus
64.000 fr d'honoraires
d'architecte, 5000 fr d'hono-
raires d'ingénieur civil et
10.000 fr de travaux prépa-
ratoires. Le fermage a été
fixé à 12.900 fr par année.
Une demande a été adressée
au Département de l'agricul-
ture en vue d'obtenir des sub-
ventions fédérales et canto-
nales, (am)

Renouveau
à Bulles 4

Trois fois le retour!
Nouvelles parutions aux Editions d'En Haut

Après neuf mois de flottement,
les Editions d'En Haut revien-
nent sur le devant de la scène avec
trois ouvrages de belle envergure.
La sortie d'un quatrième est pré-
vue pour le début de l'année.
Comme le confie Marcel Guer-
dat, qui préside dorénavant aux
destinées de la maison d'édition,
«nous avons voulu conserver
l'exigence de bienfacture qui a
fait son nom».

A l'occasion de Modhac, ce sont
d'abord deux beaux livres qui
sortent de presse. «L'art de gué-
rir au XIXe siècle en pays neu-
châtelois» résulte du travail pas-
sionné de Charles Thomann. Ce
quatrième enfant de la plume de

l'historien montre notamment
qu'en terres cantonales, «cha-
cun a disposé d'une liberté to-
tale de soigner à sa guise jus-
qu'en 1919!» Entre anecdotes et
illustrations d'époque, une véri-
table fresque de la médecine du
XIXe siècle.
LA BIBLE DES FERMES
En 400 et quelques pages, plus
de 900 photos délibérément
noir-blanc pour garantir un
meilleur vieillissement et ampli-
fier le détail, Raoul Cop pro-
pose LA BIBLE de «La ferme
des Montagnes neuchâteloises».
Entièrement conçue par l'au-
teur, «cette encyclopédie devrait
faire référence pour les vingt an-
nées à venir», prévoit l'éditeur.

Quant au dernier des trois fils
des Editions d'En Haut, on le
doit au Loclois Louis-Albert
Zbinden. «Marie Casamance»,
roman suivi de onze nouvelles,
peint le Jura et ses habitants,
avec le recul permis par l'exil de
l'auteur. Portraits graves ou lé-
gers, mûris par le temps et les
souvenirs d'enfance.

Il s'agit là du premier volume
d'une série à paraître au rythme
d'un livre tous les deux ans au
moins, véritable réceptacle des
sensations et envies des auteurs
neuchâtelois ou d'origine neu-
châteloise. L'avenir est en prévi-
sion aux Editions d'En Haut!

(pfb)

Dédicace
à Modhac

Louis-Albert Zbinden sera de
retour ce week-end sur les
hautes terres du Jura qu'il a
su si bien chanter à diverses
occasions. Cet après-midi à
Modhac, il dédicacera son
nouvel ouvrage, Marie Casa-
mance, recueil de nouvelles ou
suite jurassienne. Quant à
l'historien Charles Thomann,
il signera dimanche après-
midi son livre L'art de guérir
au XIXe siècle, (nm)

MADAME MONSIEUR Après l'élection de Daniel Vogel au Conseil national, le
._ -_ . . * m _ _ ^ m . ~  \ [ _ ^ ^ ^.̂ - ' Parti radical de La Chaux-de-Fonds tient à partager cet

NOUS AVONS A VOUS DIRE... engagement avec les citoyennes et citoyens.
Avec nous venez fêter le nouveau représentant radical
neuchâtelois au Conseil national.

n/irn/^i i
IVI t KLvl ¦ Le PRD a le Plaisir et l'honneur de vous inviter a un1 w ¦ *"¦ ¦ m W1 ' APÉRITIF qui aura lieu

mardi 31 octobre 1995 dès 18 heures
à la Tour Espacité, café Citérama (14e étage)

Nous nous réjouissons de votre présence.

r*KllO A bientôt !
ML ML _̂_________W ,̂y !y

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Le président du Parti radical de La Chaux-de-Fonds:

132-777395
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HP» DISTRIBUTEUR .OPEL LE LOCLE tél. 039/31 33 33 jfl
CPta Résultats de la loterie des participants à ^H¦ NOTRE RALLYE TROPHY DES 21-22 OCTOBRE I
Mil Les heureux gagnants peuvent retirer leur prix au bureau du Garage du Rallye SA, Le Locle HB
flBB 1. Jacot Michael, Charles-Naine 45,2304 La Chaux-de-Fonds 7- Warrisse André, Primevères 22, 2400 Le Locle DR
NH 2. Boiteux Jean-Claude, rue du Midi 14,2400 Le Locle 8. Frasse Charles, Monts 55,2400 Le Locle JM
¦H 3. Juillerat Pascal, 14, rue Aimé-Charpilloz, 2735 Bévilard 9- Merz Jean-Pierre, rue du doubs 71, ^m
WÊÊ 4. Vuilleumier Gérald, Abraham-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds «¦
PSHj 2300 La Chaux-de-Fonds 10. Pauli Marc-André, Hôtel-de-Ville 118, SB
«M 5. Pezzatini Nicole, Monique-St -Hélier 12, 2300 La Chaux-de-Fonds j SB
BH| 2300 La Chaux-de-Fonds 11- Schlotterbeck René, Fleurs 20,2300 La Chaux-de-Fonds W__WSB 6. Goncalves Tomas, Henri-Grandjean 1,2400 Le Locle 12. Masciangelo Nicolas, rue de la Paix 109, _ 9_U
\__ \_m 2300 La Chaux-de-Fonds BH

BB _ _̂____ NOUVEAU 157-717537 gj

«BHHHHH|HUH FRONTERA 2.8 TURBO-DIESEL B̂UHBBHB HHBBEH
m_____ f__B___m_ mm^_m_____________-_m_m____________ mm_ M Venez passer commande maintenant H__BHHHB HBHBHBWHHK«HîH BI

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

-If g Office des poursuites du Locle

I ' Vente d'un appartement
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 24 novembre 1995 à
14 heures au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: Fontannaz Benoît et Fontannaz Maria-Angela.
route de la Plaine 89 à Dardagny, copropriétaires chacun pour
moitié!

CADASTRE DU LOCLE
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 7836 F. Rue du Foyer (rue du Foyer No 19).
Appartement: deuxième étage ouest, 4 pièces et cuisine, salle
de bains/WC, hall et balcon de 103 m1 au total.
Estimations cadastrale (1995): Fr. 109 000-

de l'expert: Fr. 85 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5991. Bâtiments, places-jardins de 707 m2 au total.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 23 octobre 1995.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le mardi 14 novembre 1995 à 15 heures, sur place.
Office des poursuites, le préposé: R. Dubois

167-717623

if m Office des poursuites du Locle

à lllllll Vente d'un grand
immeuble locatif
trois corps et garages

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 22 novembre 1995
à 14 heures au Locle, Hôtel judiciaire, salle du
Tribunal.
Débiteur: SI Rue Girardet SA, société anonyme avec
siège à Cernier par son curateur Me Othmar Gasser, notaire,
rue de Soleure 31 au Landeron.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 6523. Rue Jambe-Ducommun (rue Girardet
Nos 19, 21 et 23). Bâtiments et garages de 959 m2.
Places-jardins de 2225 m2. Soit au total 3184 m2.
Estimations cadastrale (1972): Fr. 1411000.-

de l'expert: Fr. 3 300 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier, deuxième
et troisième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 octobre 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visite: le lundi 13 novembre 1995 à 14 heures, sur place.
Office des poursuites, le préposé: R. Dubois

167-71751B

JH m Office des poursuites du Locle

à lll Vente d'un petit
immeuble locatif

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 24 novembre
1995 à 10 h 30 au Locle, Hôtel judiciaire, salle du
Tribunal.
Débiteur: Moser Bernard et Moser Isabelle, Belle-
vue 26 au Locle, copropriétaires chacun pour moitié.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 6306. Aux Côtes (rue de Bellevue No 26).
Bâtiment de 122 m2 et place, chemin et pré de 1976 m2.
Estimations cadastrale (1995): Fr. 419 000-

de l'expert: Fr. 575 000-
Vente requise par le créancier gagiste en premier,
deuxième et troisième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 23 octobre 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le mardi 14 novembre 1995 à 14 heures, sur
place.
Office des poursuites, le préposé: R. Dubois

157-717520

W 01 Office des poursuites du Locle

1 lllllll Vente d'un immeuble
locatif

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 22 novembre 1995
à 15 heures au Locle, Hôtel judiciaire , salle du
Tribunal.
Débiteur: SI Avenue de l'Hôtel-de-Ville 17 SA, société
anonyme avec siège au Locle p.a. Fiduciaire Claude Jacot
rue des Envers 47, au Locle.

CADASTRE DU LOCLE• aai. . : s •-. .
Parcelle 7313. Avenue de l'Hôtelrde-Ville, rue du Châte-
lard (avenue de l'Hôtel-de-Ville No 17). Bâtiment et
garages de 153 m2. Places-jardins de 41 ijf.1 Soit au total
194 m2. 

¦ '¦¦ ' r -'¦

Estimations cadastrale (1995) : Fr. 637 000.-
' de l'expert: Fr. 800 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 octobre 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visite: le lundi 13 novembre 1995 à 14 heures, sur place.
Office des poursuites, le préposé: R. Dubois

167-717519

132-776000

novopllr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert SI
immeubla Richemont

® 039/23 39 55

t .i. A vendre .> l
2 manteaux de vison

Superbes, neufs,
Saga russe Dark
femelle, cause
contre-affaire,
modèles 1995.

Valeur: Fr. 7500.- et
7200.-. Cédés:

Fr 2950.-et 3150.-
<P 038/24 06 54

28-32713

^̂^^^ _̂__m_̂ ^^̂

Lignes spéciales pour votre annonce: La Chaux-de-Fonds , tél. 039/21 04 10 - Le Locle, tél. 039/31 14 42
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fl n Office des poursuites du Locle

à lllllll Vente de l'ancien café-restaurant de
la Combe-Jeanneret comprenant
un petit domaine agricole

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 29 novembre 1995
à 14 heures au Locle, Hôtel judiciaire, salle du
Tribunal.
Débiteur: Mojon Jacqueline, rue Ernest-Roulet 19 â
Peseux.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 7846. A la Combe-Jeanneret (Combe-Jeanne-''
ret No 3). Habitation, restaurant, rural de 287 m2. Places-
jardins de 1428 m2 et prés-champs de 10065 m1. Soit au
total 11780 m2.
Estimations cadastrale (1995) : Fr. 500 000.-

de l'expert: Fr. 120 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 octobre 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visite: le mercredi 15 novembre 1995 à 14 heures, sur
place.
Office des poursuites, le préposé: R. Dubois

167-717624

!| B Office des poursuites du Locle

à lllllll Vente d'un petit
immeuble locatif

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 22 novembre
1995 à 11 heures au Locle, Hôtel judiciaire, salle
du Tribunal.
Débiteur: Paiano Stefano, rue des Parcs 97 à Neu-
châtel. - '

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 3492. Rue des Envers (rue des Envers
No 31). Bâtiments de 117 m2 et places-jardins de
141 m2. Soit au total 258 m2.
Estimations cadastrale (1995): Fr. 697 000.-

de l'expert: Fr. 550 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et

! du rapport de l'expert: 23 octobre 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 13 novembre 1995 à 15 heures, sur
place.
Office des poursuites, le préposé: R. Dubois

167-717517

Ul m Office des poursuites du Locle

i lll Vente d'un immeuble
locatif et commercial

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 22 novembre
1995 à 10 heures au Locle, Hôtel judiciaire, salle
du Tribunal. ;
Débiteur: Paiano Stefano, rue des Parcs 97 à Neu-
châtel

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 7302. Rue de France, avenue de l'Hôtel-de-
Ville (rue de France No 31 ). Bâtiment de 286 m2 et
places-jardins de 12 m2. Soit au total 298 m2.
Estimations cadastrale (1995): Fr. 1 627 000-

de l'expert: Fr. 1 000 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier, deu-
xième, troisième et quatrième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 23 octobre 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 13 novembre 1995 à 14 heures, sur
place.
Office des poursuites, le préposé: R. Dubois

157-717516

POURQUOI»
P M ___________ ___
vous? .ad
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

A vendre HARLEY-
DAVIDSON SPORTSTER 883.

Série limitée iLow
Huggera, couleur rouge
candy, modèle 1995,

400 km, garantie usine,
diverses modifications.
Prix neuve: Fr. 15600.-

+ ace. 2500.-= 18150.-
Cédée à Fr. 14000.-
<f> 077/31 22 90

296-721709
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La-Or et Fabrice

VITULLI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit

ANTHONY
le 27 octobre 1995

Pyamin Hospital
Bangkok - Thaïlande

167-717616

Portes ouvertes sur la nature
Des élèves des Ponts-de-Martel créent une haie de 200 arbustes

Une classe des Ponts-de-Mar-
tel, dirigée par Olivier Ecklin,
a pris part à l'opération de la
Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) qui,
dans le cadre de sa campagne
«Portes ouvertes sur la natu-
re», mais aussi de l'Année eu-
ropéenne de la nature a offert
des milliers d'arbustes indi-
gènes à mettre en terre. La
demande fut telle que la
LSPN a augmenté de 20.000
à 35.000 le nombre de plants
prévus. Aux Ponts-de-Martel,
les gosses en avaient 200 à
leur charge.

«Ce lot est le maximum délivré
pour les groupes de bénévoles»
indique le conseiller général
Jean-Maurice Calame qui s'est
chargé d'obtenir, tant auprès
des autorités scolaires, canto-
nales que communales, les
autorisations nécessaires à la
participation d'une classe à cette
action. Cela étant acquis, il s'est
approché de M. Ecklin qui a
donné son accord. Ainsi, jeudi
d'abord, puis hier, ses 19 élèves
ont mis en terre quelque 200 ar-
bustes de quinze espèces buis-

sonnantes indigènes aux abords
du terrain de football des
Biolies, principalement sur son
flanc ouest en contrebas de la
route cantonale dite de «La
Chaussée».

A cet endroit, un dégagement
de plusieurs mètres de large, à
côté de la surface de jeu, mais
sur toute sa longueur, offre une
aire d'ébats conviviale pour les
gosses. Plusieurs jeux pour en-
fants l'occupent déjà et il est pré-
vu d'en installer d'autres.

Cette haie offrira ainsi, d'ici à
deux ou trois ans, une barrière
naturelle «contre» la route.

Grâce à la manière dont les
élèves, encadrés de quelques
adultes, ont creusé les trous jeu-
di, puis mis en terre les plants
dans la journée d'hier vendredi,
cette haie devrait s'étaler sur une
largeur d'environ trois mètres,
résume l'enseignant Olivier Ec-
klin. «Nous veillerons à sa crois-
sance et à son comportement»
signale-t-il. «Pour le moment
nous avons fait le boulot et c'est
par la suite que nous tirerons les
conclusions de cette expérience
sur le plan pédagogique».

Cette haie, dont une réplique
plus modeste a aussi été implan-
tée sur le côté opposé du terrain,
comprend surtout des espèces
comme le sureau (rouge ou
noir), le sorbier, l'alisier, le noi-

Les Ponts-de-Martel
Deux journées «nature» intéressantes pour les élèves. (Impar-Perrin)

setier, l'aubépine, le cytise ou le
viorne.

Avant de se mettre à l'ou-
vrage, ces jeunes planteurs ont
bénéficié de quelques utiles

conseils de la part du garde fo-
restier de la localité, Bernard
Haldimann. Tous ces plants ont
été accompagnés d'un solide tu-
teur et les services de l'Etat, lors

du déblaiement de la neige, veil-
leront à ne pas écraser ces jeunes
pousses sous le poids de la ma-
tière blanche crachée par les
fraiseuses, (jcp)

BRÈVES
Photo-Club
des Montagnes
neuchâteloises
Exposition vernie
La désormais traditionnelle
exposition du Photo-Club
des Montagnes neuchâte-
loises s'est ouverte hier soir
au collège Jehan-Droz du
Locle en présence d'un
nombreux et fidèle public.
Chacun a pu découvrir en
primeur les délicats clins
d'oeil lancés par une dou-
zaine de membres de la so-
ciété. Outre quelques dis-
cours, le vernissage a été
agrémenté par les presta-
tions d'un duo de guitare
classique, emmené,, .par,
Biaise. Brunner et Jimmy
Kostolias. Visible jusqu 'au 5
novembre, l'exposition est
ouverte du lundi au vendre-
di de 16 à 21 h, samedi 28
octobre, dimanche 29 octo-
bre, samedi 4 novembre de
14 à 21 h et dimanche 5 no-
vembre de 14 à 17 h. (paf)

La Chanson locloise
Nouveau répertoire
Les responsables de la
Chanson locloise, dirigée
par Christian Faivre- Rous-
sel, signalent que celle-ci
renouvelle son répertoire. Ils
profitent de cette occasion
pour lancer un appel à
toutes personnes aimant le
chant et les refrains aux
rythmes actuels pour aller
grossir les rangs de cette
chorale. Chanteuses et
chanteurs sont les bienve-
nus lors des répétitions heb-
domadaires, le lundi, au 2e
étage de l'immeuble Marie-
Anne Calame 5 (ancienne
poste du Locle), de 20 h 30
à 22 h. Renseignements aux
numéros de tél. 31.59.30 ou
31.70.76. (Imp)

Dites-le en hindi
Nouveau service d'interprète à la Croix-Rouge

L'appel lancé en septembre der-
nier par la section locloise' de la
Croix-Rouge en vue de créer un
nouveau service d'interprète a été
entendu. A côté de nombreux té-
léphones et de mots d'encourage-
ment reçus à l'égard de cette
chouette initiative, la présidente
Nicole Vermot dispose doréna-
vant de six personnes bénévoles
parlant italien, allemand, anglais,
espagnol, portugais, hindi, russe,
arabe, espéranto, indonésien,
croate, serbe, macédonien, Slo-
vène, tchèque, polonais et hon-
grois. Rien que cela! De quoi déjà
aider un bon nombre d'étrangers
qui viennent séjourner dans tout
le canton de Neuchâtel.

Historiquement, l'idée de for-
mer un tel mouvement est née
d'un petit problème qui a surgi
tout récemment à l'hôpital de la

ville. Ne s'exprimant ni en an-
irçfifj m'en àUemàtfd^ ni en ita.:
Deh, ni en français, Une pâtienà
indonésienne a eu toutes les
peines du monde à se faire com-
prendre des médecins et du per-
sonnel.

Contactée, la Croix-Rouge a
pu mettre à disposition de l'éta-
blissement une interprète. A la
suite de cette singulière aven-
ture, la question de créer un ser-
vice apte à répondre à ce genre
de difficultés s'est posée. Elle a
conduit au lancement d'une
campagne visant à dénicher
quelques personnes intéressées
par ce genre d'activité.

«Notre but n'est évidemment
pas d'intervenir au niveau juri-
dique où des traducteurs offi-
ciels œuvrent déjà. Notre vœu
est simplement d'aider les gens à

i ' '¦ t i ''

se débrouiller dans la vie quoti-
^dfifefaë pour leurs çourses, pdûî
théier dés vêtements, louer un
appartement, contacter les ser-
vices sociaux, les assurances-
maladie, aller chez le médecin, le
dentiste, à la police des habi-
tants...

A terme, l'objectif sera de
faire en sorte qu'ils s'intègrent
au mieux à la vie locale. De cet
échange pluriculturel, l'inter-
prète trouvera également son
compte dans le sens d'un enri-
chissement personnel et de la dé-
couverte d'un pays pas forcé-
ment connu», explique Mme
Vermot.

En fonction de l'emploi du
temps des personnes qui se sont
proposées, il est clair qu'un ar-
rangement devra être trouvé de
cas en cas. Pour ce qui est de la
publicité, des circulaires seront

envoyées dans toutes les sections
Croix-Rouge dû canton et au
Centre de réfugiés de La Chaux-
de-Fonds.

En cas de besoin, les autres
organes pourront contacter di-
rectement la Croix-Rouge du
Locle. «Nous nous sommes fixé
un délai de trois mois pour voir
ce que ça donne. Nous décide-
rons alors si nous continuons ou
non. Nous espérons de tout
cœur que ça fonctionne, car il
serait dommage que des gens se
soient offerts et que personne ne
les emploie», souffle encore
Mme Vermot. Le point, ce sera
donc pour la fin de cette année.

(Paf)

• Numéros de contact au
039/31.72.64 (secrétariat)
ou durant les heures de repas
au 039/31.69.18.

J.-P. Gardet
n'est plus

Sportif de renom

Miné depuis de longs mois par
une cruelle maladie, Jean-Pierre
Gardet s'en est allé. Ce person-
nage jovial, au caractère de «fon-
ceur», était très connu. D'une
part par ses responsabilités pro-
fessionnelles au sein du groupe
Dixi S.A. où il fonctionnait com-
me chef du personnel, et par ail-
leurs en raison de ses multiples
activités sportives.

C'est à Besançon que le FC Le
Locle est allé chercher Jean-
Pierre Gardet, en 1962. Joueur
brillant, le défunt a joué en Ire
ligue puis en ligue nationale B. Il
s'était d'ailleurs brisé la jambe
l'année de l'ascension (saison
1963-64) du FC Le Locle. Il fut
par la suite entraîneur des ju-
niors et, dès 1977, lança le club
de pétanque local. Il en assuma
la présidence durant plus de dix
ans. Le club lui avait décerné le
titre de président d'honneur.

M. Gardet était parvenu à do-
ter le Club de pétanque Le Locle
- Col-des-Roches d'un boulo-
drome couvert en activité depuis
plusieurs années dans l'aile
ouest des anciens bâtiments
Aciera, à la rue de France. Celui
qui fut l'âme de ce club était un
homme marqué d'une forte per-
sonnalité, aux décisions sans ap-
pel qui savait à chaque fois at-
teindre les objectifs qu'il s'était
fixés.

Son départ prématuré (il avait
eu 57 ans en août dernier)
plonge dans l'affliction sa fa-
mille, ses proches et ses nom-
breux amis. JCP

Promouvoir l'amitié et le sport
Vallée de La Brévine: création d'une équipe de rugby

Sous l'impulsion de Christian
Feuvrier du Prévoux, une équipe
amateur de rugby a été créée en
juillet dernier dans la vallée de La
Brévine. Baptisée «La Vallée
noire», elle compte une vingtaine
de joueurs de la région essentiel-
lement, âgés de 20 à 35 ans, qui
sont encadrés par trois mordus de
ce sport Cet après-midi, elle ef-
fectuera à La Brévine, sur un ter-
rain mis à disposition par Jean-
Pierre Jeanneret, le premier
match de sa carrière contre Rug-
by-Neuchâtel. Coup d'envoi â
14 h 30.

«Pratiquer un sport et être heu-
reux de le faire. Participer à un
entraînement et savourer le plai-
sir de se retrouver. Partager aus-
si des moments qui ne tiennent
qu'à être des instants privilégiés
remplis de joies, de chants, de
convivialité et de bonne humeur
autour d'une table bien garnie.

Sport passion, le rugby doit
générer l'amitié, le courage, la
camaraderie, l'abnégation, le
respect d'autrui et de soi-mê-
me.» C'est en ces termes que M.

Feuvrier a lancé sa campagne de
recrutement.

L'écho favorable qu'il a ren-
contré auprès de plusieurs per-
sonnes de la Vallée a prouvé le
bien-fondé de son initiative.
Mais, il ne suffisait pas d'avoir
les joueurs, il fallait encore déni-
cher le moteur du groupe, à sa-
voir des gens susceptibles d'en-
seigner le b.a.-ba du rugby.

Le Genevois Eric Planes, an-
cien entraîneur de l'équipe
suisse (rien que ça!), était l'hom-
me idéal pour mener à bien cette
tâche, de même que le capitaine
Thierry Forte, ancien interna-
tional français, et Philippe Gei-
noz, fromager à Bémont. Les
trois sont bénévoles. Dans un
premier temps, ils ont initié les
gars aux règles élémentaires.

«A terme, mon objectif est de
faire progresser chacun au tra-
vers de la technique collective.
Le rugby est une école de la vie.
Si on n'est pas ami en dehors, on
ne peut pas l'être sur le terrain.
Cette amité est renforcée durant
la troisième mi-temps, celle où
on refait le monde et où on en-

tonne «le» chant compose ex-
près pour le groupe. Ce premier
match, c'est un peu la carotte.
Et il y en aura d'autres», assure
l'entraîneur.

Cet après-midi, les joueurs
inaugureront leur nouvelle te-

nue: un maillot noir, un short
vert foncé et des chaussettes
roses. Par la suite, un logo dessi-
né par Caber y sera apposé. Il
représente l'affiche marquant
l'interdiction de l'absinthe, avec
en supplément une notion de
rugby et de vallée, (paf)

Christian Feuvrier et Eric Planés
Le chef d'équipe et l'entraîneur de la nouvelle formation
attendent beaucoup de ce premier match à La Brévine.

(Favre)

AGENDA
Connaissances
du monde
Le Grand Nord
La prochaine séance de
Connaissance du monde
aura lieu lundi 30 octobre, à
20 h à la salle du Musée des
beaux-arts au Locle. Par son
film et sa conférence, Yves
Lundy, emmènera les parti-
cipants à cette soirée dans le
Grand Nord Scandinave, en
Norvège, Finlande et Lapo-
nie. Sa caméra s 'est naturel-
lement promenée au Cap
Nord mais s 'est aussi arrêtée
sur le fjords baignés du so-
leil de minuit. En Laponie, le
voyageur a rencontré les in-
digènes dont il raconte l'his-
toire et les modes de vie.
Avant de suivre une migra-
tion de rennes, il a aussi
franchi les espaces sau-
vages de la Finlande. (Imp)
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GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45. culte. Mmes Guillod et Rossinelli. Vendredi 15 h 30. ÉGLISE RÉFORMÉE
culte de l'enfance. ÉVANGÉUQUE
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte. M. Mora , garderie d'enfants. Mercredi 18 h 30, culte de jeu-
nesse. Jeudi 9 h, prière au Presbytère; 19 h 30, office du soir à la chapelle du Presbytère. Vendre-
di 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 10 h, culte, M. Demarle, sainte cène, garderie d'enfants. Vendredi 15 h 45,
culte de l'enfance aux Forges; 18 h, culte de jeunesse pour le secteur (une fois par mois).
LES FORGES. Dimanche 10 h, culte, M. Perret, sainte cène, garderie d'enfants. Vendredi
15 h 45, culte de l'enfance pour le groupement; 18 h, culte de jeunesse à l'Abeille.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, culte, M. Petitpierre. Vendredi 16 h 15, culte de l'enfance.
LES EPLATURES. Samedi 20 h, culte avec la Croix-Bleue, M. Perret, sainte cène, participation
de la fanfare. Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance aux Forges; 18 h, culte de jeunesse à l'Abeille.

LES PLANCHETTES/BULLES/VALANVRON. Dimanche 9 h 45, culte au Grand-Temple.
LA SAGNE. Dimanche 10 h 15, culte, Mme Cochand.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, kein Gottesdienst.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe (chorale). Dimanche, 9 h 30, messe; ÉGLISE
18 h, célébration. CATHOLIQUE
SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en ita- R0MA|NE
lien; 10 h 15 messe.

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

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h, club «Toujours COMMUNAUTÉS
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. Vendredi 18 h 45, groupe de ÉVANGÉUQUES
jeunes à l'Action Biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, avec l'Alliance Mission-
naire Evangélique, garderie d'enfants, école du dimanche avec une missionnaire du Japon; 12 h,
pique-nique tiré des sacs; 14 h, nouvelles et témoignages du Japon, de l'Angola, de Guinée et
du Brésil. Mardi 18 h 30, catéchisme. Mercredi «Les fondements de la foi» (3). Jeudi 20 h, étude
biblique: formation à l'évangélisation. Vendredi 18 h 45, groupe de jeunes, distribution prospec-
tus, vidéo sur l'occultisme.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche. Lundi 17 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte
avec sainte cène, école du dimanche, garderie; 18 h, soirée de louange et «bénédiction de Toron-
to». Mercredi 20 h, soirée de louange et bénédiction avec prière pour les malades. Vendredi
19 h 30, groupe de jeunes.
ÉVANGÉUSATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h, culte, école du di-
manche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «Les sciences occultes».
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte. Lundi 19 h, répétition de
chants.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30, service di-
vin.
EVANGEUSCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Dienstag 9.00 Uhr, Frauen-Gebetstreff; 14.30 Uhr Seniorenstunde; 20.15 Uhr,
Jugi. Donnerstag 20.00 Uhr, Gemeinde-Bibelabend. 8 novembre, Bazar 95.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le Picard. -,, ,
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DÉS DERNIERS JOURS (L-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du • : \'CQç -dimanche; 10 h 50, sainte cène. rsii "

'
PREMIÈRE ÉGUSE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91 ). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages. „-..
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Collège 97). Lundi 19 h 15, école théocratique, réunion de service.
Mardi 19 h 15, étude de livre. Samedi 18 h, discours public. Etude de la Tour de Garde.
DOJO ZEN, Bellevue 22 (Mission Maître Deshimaru, <p 28 75 79). Horaire des zazen: mardi et
jeudi 6 h 45/19 h 15, mercredi 6 h 45/20 h 30, vendredi 6 h 45, samedi et dimanche 10 h.

IL Y A DES HISTOIRES DANS MA FAMILLE.

J'ai deux fils: ce qu'ils sont différents l'un de l'au- Que pensait mon mari? Il s'était renfermé; et mon
trel Déjà physiquement. Et puis, ils ont chacun fils aîné? Je ne sais pas.
leur caractère, depuis tout petits: l'aîné tétait gou- Et un jour, notre cadet est revenu! Dans quel
lûment, comme si c'était pour lui un vrai travail, état! Et mon mari lui a sauté au cou et a voulu la
mais le deuxième prenait son temps et se laissait fête! Je ne le connaissais pas ainsi, mon mari:
distraire par n'importe quel bruit. éclatant de joie, généreux, tendre, fier de son fils

En grandissant, ça a continué. Et même s'ils cadet si mal en point et si penaud. On a fait la fête,
s'aiment bien, une rivalité terrible les habite! C'est Bien sûr, pour l'aîné, ça a été difficile: il s'est senti
toujours à qui passera en premier; ces problèmes le dindon de la farce; c'était lui maintenant qui se
de jalousie... aucune famille n'y échappe! croyait méprisé parce qu'on aimait son frère si dif-

On a toujours tellement peur d'être moins aimé, férent de lui. Il faudra trouver un moyen de mettre
l'aîné a souvent l'impression qu'on exige plus de du beaume sur son cœur! Vous savez, au travers
lui, et le suivant qu'il ne peut jamais rien faire de de toutes ces histoires de famille, je me suis rap-
nouveau, et que de toute façon il n'est que le se- prochée de Dieu. J'ai vu quelle sorte de père pou-
cond. Pour les parents, quel défi l Etre équitables vait être mon mari, je me suis dit: peut-être que
tout en respectant les différences; ça me rappelle Dieu est un père comme ça: un père qui sait aimer
les histoires que mon grand-père nous racontait: deux fils complètement différents: celui qui est
Jacob et Esaù, ou Joseph et ses frères... presque parfait, et celui qui part tenter sa chance

Bref, mes fils ont grandi, l'aîné travaille de et qui échoue... Un père tendre et généreux, qui
concert avec son père dans l'entreprise familiale, il tient infiniment à nous, ses enfants... un père qui
a vraiment le sens des responsabilités, c'est par- nous accorde une dignité et une valeur indéraci-
fait! Le cadet a eu beaucoup plus de peine à trou- nables.
ver sa voie... il doit être un peu artiste ! Devant nos Dieu plus proche à travers nos histoires de fa-
reproches muets, il est parti... Et à la maison, je mille...? Moi, je n'ai pas fini d'intégrer ça.
n'osais plus prononcer son nom devenu tabou. Daphné Guillod-Reymond

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, M. M. Braekman; garderie d'enfants à la cure. ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte Mme F. Cuche.
SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche.
Maison de paroisse: vendredi 16 h, culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte supprimé en raison de la célébration œcuménique ani-
mée par le groupe partage samedi 28 octobre, à 19 h à la chapelle catholique.
LA BRÉVINE. Dimanche 10 h 15, culte Fr.-P. Tûller; 9 h 30 école du dimanche; 14 h 30, culte à
Bémont
LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 9 h, Fr.-P. Tûller; 10 h 15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte, garderie à la cure, école du dimanche à la
maison de paroisse et au collège des Petits-Ponts. Mardi, 20 h, réunion de prière (avec l'Alliance
Evangélique), salle de paroisse. Mercredi 16 h, culte au Martagon.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A. Calame
2). Sonntag, kein Gottesdienst.

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte (garderie). Mardi 20 h 15, prière. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30, ÉVANGÉLIQUES
culte avec offrande pour la chapelle; école du dimanche. Lundi 20 h, rencontre des monitrices et
moniteurs, Fam. Bracco. Mardi 14 h 30, réunion de prière des dames; 20 h, répétition de la
chorale à La Chaux-deFonds. Jeudi 19 h 45, assemblée générale des membres.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, </> 039/31 46 48 ou 31 58 80.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche,
10 h, culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de AUTRE C0MMUNAUTÉ
service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public;
18 h 30, étude de la Tour de Garde.

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

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte paroissial à La Ferrière; 20 h 15, culte du soir au centre
paroissial des Bois.
RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.
SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.
TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.
VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté en espagnol. Dimanche 9 h, pas de PAROISSE CATHOLIQUE
messe dans les villages; 10 h, messe de la Toussaint et des familles; 14 h, célébration au cime- ROMAINE
tière.
COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale à Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale à Corgémont
TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche 9 h, messe de communauté.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ DES
„ LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30 messe. Dimanche 11 h, messe. V r-- 

FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.
LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30. messe.
MONTFAUCON. Samedi 19 h 30, messe.
SAINT-BRAIS. Dimanche 11 h, messe.

'LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe.
LES GENEVEZ. Dimanche 9 h 30, messe.
SAULCY. Dimanche 11 h, messe.
LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe.
SAIGNELÉGIER. Dimanche 10 h, messe des familles.
HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

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

FRANCHES-MONTAGNES

/ \
Saint-Imier, salle de spectacle

> Dimanche 5 novembre à 19 heures
Gala du THÉÂTRE

DE BALLET DE VIENNE

\ • CASSE-NOiSETTE O
Le célèbre ballet de Piotr

Tchaïkovski avec des étoiles de
j Vienne, Paris, Londres, Monte-Carlo

et le corps de ballet
Location: Papeterie de Angelis

! ? 039/41 31 75
j  Caisse d'entrée à partir de 18 heures \

 ̂ 3-312629 J

© l/aris ,
I \ présente:

l 'Ensemble de
Cuivres

Valaisan
(Direction Christophe Jeanbourquin)

C en concert de gala j
Le Noirmont

Halle de gymnastique
29 octobre 1995, 17 heures

Entrée libre!

Organisation: |
Jemmely Musique, Saignelégier

Police-secours:
117

- Location 28-11395

Robes de mariées
i I Smokings  ̂ |

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <p 038/42 30 09

I VOLETS-ALU
Exemple:

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

! Fr. 294.- plus TVA
Offres sur demande

[Tn] HAUSER
|m| FERMETURES

1421 GRAIMDEVENT
<? 024/711 808
Fax 024/712 269 ,„,„, „„196-776066

Vol de ligne aller-retour
de Genève ou Zurich

Valable du 01.10 au 10.12.95
RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève 022-818.02.00
Lausanne 021-323.65.54
Neuchâtel 038 - 24.64.06
Sion 0 2 7 - 2 2 . 0 8 . 1 5
Fribourg 037 - 22.06.55
Lugano 091 - 21.36.90

?ARTOU I
Billets d'avion à tarifs préférentiels gAsie-Amérlques-Afrique-Océanie J

INTERNET HTTP7/WWW.ARTOU.CH S

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160 La Chaux-de-Fonds <f 039/26 47 00

NE CHERCHEZ PLUS AILLEURS
POUR TROUVER DES CHAUSSURES
À VOS PIEDS!
Chaussures et bottes pour pieds sensibles et pour
porter avec vos supports plantaires et plusieurs largeurs.
Semelles sur coussins d'air contre le froid et l'humidité. i

TOUT RÉHAUSSEMENT MÉDICAL!
(petite orthopédie) Vente de supports plantaires.

Allonger, élargir, réhausser toutes chaussures.

Pourquoi jeter quand on peut réparer?
(Dépositaire Mephisto) ._tJmm



La route des paysans-horlogers
Pèlerinage aux sources de la tradition du Val

Du plateau du Russey au val
de Morteau, une route buis-
sonnière à parcourir à un train
de sénateur vous promènera
sur les chemins de la connais-
sance et des traditions atta-
chées à ce territoire de pay-
sans-horlogers.

Le contact avec le Haut-Doubs
peut se faire par une première
visite au lieu-dit «Les Trois-Sa-
pins», en forêt communale du
Russey. Ce site aménagé en sen-
tier poétique et de découverte de
l'écosystème forestier, abrite des
sapins aussi géants que sécu-
laires. Ces sapins gratte-ciel sont
en quelque sorte les séquoias du
Haut-Doubs. En rejoignant en-
suite Le Bizot par la petite route
campagnarde qui musarde dans
un décor champêtre au relief
très reposant, le visiteur effec-
tuera un retour dans le passé
pour s'immerger dans une am-
biance féodale.

Le village natal du père de
FAJmanach Vermot, dominé
par les vestiges du château mé-
diéval de Réaumont, est ramas-
sé autour de sa superbe église de
style gothique édifiée au XVIe
siècle. Au pied de cet édifice
culturel, une demeure toute aus-
si antique, filmée il y a quelques
années par le journaliste Pierre
Bonté, sert le café et la goutte du
pays. Mais lorsqu'on y était
convoquée jadis, c'était pour y
entendre prononcer sa condam-
nation à mort... Cette ancienne
maison de justice de Paix a
conservé la froideur de sa fonc-
tion originelle, mais surtout la
beauté sévère d'une architecture
réservant une place majeure à la
pierre de taille. ' •' '*< "-> 'V1 i!i

FABRICANT
D'AUTOMATES
La prochaine halte sera pour
Morteau, capitale horlogère du
Haut-Doubs. Son musée de
l'horlogerie, ouvert sur de-
mande durant la période au-
tomne-hiver (tél. 81 67 40 88),
possède de magnifiques collec-
tions de montres anciennes et
d'outillages témoignant de l'in-
géniosité des pères de la montre,
souvent des paysans horlogers
travaillant alors «sur la fenêtre».
A deux pas du musée, le créa-
teur d'horloges comtoises Yves
Cupillard présente un autre ver-
sant de cette activité et déve-
loppe en outre dans ses ateliers
ouverts au public la fabrication
d'automates, attaquant actuelle-
ment la réplique de la Madeleine
Proust.

Châteleu
78 fermes à tuyé. (Impar Prêtre)

Morteau, aussi capitale de la
saucisse du même nom, célèbre
le culte de cette spécialité dans la
maison des produits régionaux
située à la sortie de la ville, sur la
route de Pontarlier à proximité
d'ailleurs de l'entreprise de salai-
sons «Morteau-Saucisse». Des
saucisses, jésus de Morteau et
autres fumés du Haut-Doubs, le
village typique de
Grand'Combe-Châteleu en re-
gorge. Cette commune concen-
tre en effet pas moins de 78
fermes à thuyé, mais la culture
de la saucisse n'est de loin pas
son seul charme, car la séduc-
tion prend ici bien des visages.
ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES
L'architecture singulière de la
ferme comtoise est exploitée
pour servir de vitrine à la tradi-
tion ancestrale de cette région
au long passé sylvico-pastoral.
C'est précisément la vocation
que s'est assignée le musée des
arts et traditions populaires du
Beugnon ou la ferme du pitto-
resque Joseph Marguet.
Grand'Combe-Châteleu est en
outre la derdière localité du dé-

partement où l'on peut encore
voir fonctionner une forge-tail-
landerie (chez Claude Vuille-
min) et, décidément dotés d'une
intelligence manuelle hors du
commun, les gens de Grand-
Combe s'illustrent encore dans
le» travail sur bois à la tournerie
des Frères Vuillemin.

Imprégné de ce savoir-faire, il
faut poursuivre l'excursion en
direction dû village des Gras,
point de départ d'un long flirt
avec la frontière suisse. La route
en lacets s'élance vers la ligne de
crête, saluant au passage le ha-
meau du Nid du Fol, puis dans
un ultime effort atteint le Mont-
Châteleu. Ce sommet vis-à-vis
de la Brévine (Suisse) libère un
magnétisme et des ondes posi-
tives qui n'avaient pas échappé
aux druides, qui en avaient fait
un de leur heu de méditation et
d'inspiration spirituelle. La
route plonge ensuite dans le ver-
doyant vallon des Charmottes,
remonte en sous-bois vers le ha-
meau des Cernoniers et coupe
l'axe transfrontalière reliant
Morteau au Val de Travers.
Nous conseillons ensuite de gar-
der le cap sud-nord et faire route

vers le Meix-Meusy, pour mar-
quer une pause au hameau du
Chauffaud. La visite de son
église ravagée par un incendie en
1985 et reconstruite depuis dans
le respect scrupuleux de son
style toscan s'impose. Le retour
par Villers-le-Lac offre un coup
d'oeil admirable sur les bassins
du Doubs. Cette cité frontalière,
hormis son célèbre saut, ne pré-
sente pas un attrait particulier et
on s'en évadera assez rapide-
ment en prenant sur deux kilo-
mètres la direction du Russey
pour effectuer alors un détour
par le charmant village du Pi-
soux.

Bernard Clavel a résidé ici,
décidant de poser ses valises au
bord de la vertigineuse dépres-
sion du Doubs, réceptacle d'im-
pressionnants volumes d'eau
domptés par le barrage du Cha-
telot. Une route de montagne
part à l'assaut de la colline qu'il
faudra franchir pour redescen-
dre sur Le Barboux , village
longtemps acquis aux thèses
royalistes et rejoindre Le Rus-
sey.

(pr.a)

A votre
santé!

Travailleurs
frontaliers

La nouvelle loi suisse en ma-
tière d'assurance-maladie, en-
trant en vigueur à partir du 1er
janvier 96, aura des répercus-
sions importantes pour les tra-
vailleurs frontaliers.

Le Groupement des fronta-
liers avertit que «l'assurance
de soins sera rendue obliga-
toire pour toute la popula-
tion, qu'elle réside en Suisse
ou qu'elle y travaille». Les
frontaliers auront le choix de
souscrire un contrat, soit en
Suisse ou en France.

En revanche, l'assurance
indemnités journalières reste
facultative. La nouvelle légis-
lation est régie par le principe
de la territorialité de l'assu-
rance. Néamoins, les presta-
tions des caisses-maladie
suisses seront servies aux
frontaliers et aux membres de
leur famille qui ne disposent
pas d'un régime obligatoire
en France.

Le Groupement des fron-
taliers attire cependant l'at-
tention de ses ressortissants
sur «l'inconvénient» qu'il y a,
selon lui, à contracter des as-
surances-maladie en Suisse.
«Nous leur conseillons de te-
nir compte de leur résidence
en France et de peser les
conséquences graves que peut
entraîner la cessation d'activi-
té en Suisse sur un contrat
d'assurance conclu en Suis-
se», alerte le groupement, ob-
servant que «un licenciement
ou un départ volontaire pro-
voque la rupture instantanée
du contrat d'assurance».

Le Groupement des fron-
taliers se plaçant dans ces
hypothèses, assure que «les
intéressés devront alors
conclure de nouvelles assu-
rances en France, ce qui ne se
fera pas sans inconvénients
selon leur âge, leur état de
santé, leurs antécédents médi-
caux...».

Ce problème va d'ailleurs
se poser de manière aiguë
pour les anciens frontaliers
qui ne sont plus en activité
mais qui continuent de béné-
ficier aujourd'hui encore de
leur assurance suisse. La loi
leur permettra toutefois
d'être couverts jusqu'au 31
décembre 1996. Mais ensuite?
«Le problème sera le même
pour les frontaliers retraités»,
relève le groupement.

Redoutant des «cas drama-
tiques», cette association de
frontaliers annonce «qu'elle
va s'employer, dans les pro-
chains mois, à mener des ac-
tions en vue de trouver une
solution décente pour ces per-
sonnes», (pr.a)

BRÈVES
Le Russey

Nouveau mandat
Jean-François Humbert,
conseiller général et ré-
gional UDF, a en charge,
depuis hier, la présidence
du comité régional du
tourisme. Il remplace à ce
poste le Haut-Saônois
Bernard Joly, élu récem-
ment sénateur, et qui, tou-
ché par le cumul des man-
dats, a dû abandonner son
fauteuil de conseiller ré-
gional, (pr.a)

Morteau

VTT en liberté ,
L'embauche à plein temps
d'André Roland par le
Conseil de district a porté
ses fruits. Après une pre-
mière saison de travail es-
tival, cinq circuits de VTT
sont actuellement entière-
ment tracés et balisés
grâce à son travail, auquel
se sont associés des béné-
voles du Val. Les autorisa-
tions nécessaires ont été
obtenues et les franchis-
sements de barrières mis
en place. C'est un plus
pour le tourisme sportif du
secteur, qui ne pouvait se
satisfaire d'une pratique
du ski trop liée aux aléas
de la météo. Un dépliant
de présentation est en
préparation avec la parti-
cipation de La Poste.

(dry)

Rédaction
du HAUT-PWBS
Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

25 0)

So
Q

«S

Achète au
plus haut prix

VOITURES
BUS,

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance

Paiement comptant
? 077/47 61 89

V 28-8409/

If B OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

àt lll Vente d'un restaurant et
immeuble d'habitation

Date et lieu de l'enchère: le 14 décembre 1995 à 15 heu-
res à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteur: Manuel Claude â Delaware Wilmington, USA.

CADASTRE DE FONTAINES
Article 1169. A Fontaines, «Le Manoir de la Poste». Habi-
tation, restaurant, remise de 358 m2. Places-jardins de s
405 m2. Soit un total de 763 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 869 000.-

de l'expert Fr. 820 500.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 novembre 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable auprès de la gérance
légale. Fiduciaire I. Moy aux Geneveys-sur-Coffrane.
V 038/57 12 20

Office des poursuites: le préposé, M. Gonella
28-31602

Police-
secours:
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II B Office des faillites de Neuchâtel
I lllllll yente $m immeuble
Date et lieu de l'enchère: le lundi 27 novembre 1995
à 15 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaus-
sées, rue Pourtalès 13, salle 203.
Falli: Régie Lovât SA, Bachelin 4, 2072 Saint-Biaise.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 1872. Plan-folio 9. Rue de l'Industrie.
Louis-Favre 34. Caves, pressoirs et remise. Bâtiments
de 367 m2. Place de 196 m2. Surface totale de 563 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 2383000 -

de l'expert (1995) Fr. 2560000.-
Assurance incendie: en cours d'évaluation.
Dépôt des conditions de vente et des états des charges:
10 novembre 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite officielle: 21 novembre 1995 à 13 h 30 sur place.
Renseignements: Office des faillites, D. Boillod.
<p 038/39 41 61.

Office des faillites de Neuchâtel:
M. Vallélian, préposé

28-32365 r

M B Office des faillites de Neuchâtel
à lllllll Vente d'un immeuble

locatif et commercial
Date et lieu de l'enchère: le lundi 27 novembre 1995 à
14 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées,
rue Pourtalès 13, salle 203.
Failli: Régie Lovât SA, Bachelin 4, 2072 Saint-Biaise.

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Parcelle 3946. Plan-folio 48. Saint-Biaise (bas du vil-
lage) Bachelin 4. Habitation, restaurant, bâtiments de
215 m2. Places/jardins de 5 m2 et places/jardins de 26 m2.
Surface totale de 246 m2.
Estimations:
cadastrale (1995) Fr. 1546000.-
de l'expert (1995) Fr. 1200000.-
assurance incendie (1992)

Fr. 1989000.- valeur à neuf provisoire
Dépôt des conditions de vente et des états des charges:
10 novembre 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visite officielle: 20 novembre 1995 à 13 h 30, sur place.
Renseignements: Office des faillites, D. Boillod.
<Ç 038/39 41 61.

Office des faillites de Neuchâtel:
„ „,„„„ M. Vallélian, préposé
28-32364 ~ —



Tout pour la musique...
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le bâtiment nord-ouest de
l'ancienne brasserie Mûller se
transforme en salle de concert
rock pour assurer la poursuite
des manifestations qui se dé-
roulent encore à Serrières.
Aujourd'hui, les autorités de
préoccupent du remplacement
des salles de répétition. Un
crédit est sollicité pour les re-
créer dans la brasserie.

Treize locaux de répétition sont
actuellement utilisés par des
groupes de musiciens dans les
sous-sols des anciens bâtiments
Suchard . Une situation devenue
précaire depuis la levée des op-
positions qui bloquaient la réali-
sation du plan spécial «Tivoli-
Sud».

La solution proposée au
Conseil général de Neuchâtel
(qui se reunira le 6 novembre)
est de créer de nouvelles salles
dans l'ancienne brasserie. Les
travaux, estimés à 450.000
francs, seraient partiellement fi-
nancés par l'Association des
musiciens neuchâtelois (AMN)
et l'investissement de la ville
s'élèverait à 300.000 francs.

Le Conseil communal pré-
cise: «Ce montant fera l'objet
d'une facturation sous forme de
loyer qui sera répercuté sur les
utilisateurs des locaux de façon
à couvrir les charges financiè-

Ancienne brasserie
Réfection de façades et aménagement de salles de répétition en perspective. (Henry)

res». Cela représente une annui-
té fixe de 14.250 francs.
DEUXIÈME CRÉDIT
Un deuxième crédit sera par ail-
leurs sollicité: 595.000 francs
Eour la réfection des façades du

âtiment nord-ouest de l'an-
cienne brasserie. «Une réfection
fondamentale qui accroît la va-

leur de l'immeuble», note l'exé-
cutif qui rappelle que le bâti-
ment en question «a été pris en
compte pour 180.000 francs,
lors de l'acquisition par la ville
du complexe» (18 fr/m3). Sa re-
mise en état intérieure et exté-
rieure représenterait un coût to-
tal de 170 francs par mètre cube.

Au chapitre des demandes de

crédit, le Conseil général devra
se déterminer en outre sur un
montant de 350.000 francs solli-
cité pour des travaux de câblage
informatique des bâtiments de
l'administration communale.
Une demande plus substantielle
lui sera soumise pour le rempla-
cement et l'acquisition de divers
engins: un véhicule multibenne.

équipé d'un chasse-neige et
d'une saleuse (450.000 francs),
un véhicule de transport com-
plété par une grue, un chasse-
neige et une saleuse (460.000
francs), trois véhicules Ochsner
(1.220.000 francs), deux ba-
layeuses (440.000 francs), une
laveuse (140.000 francs), deux
électromobiles (200.000 francs),
une chargeuse sur chenilles
(230.000 francs), un véhicule
tout terrain (105.000 francs) et
un «rouleau vibrant» (40.000
francs), ce qui, au total, donne
3.295.000 francs.

Le Conseil communal pro-
pose aussi de modifier le statut
de la maison d'enfants de Bel-
mont et du foyer de la Géode
(création d une fondation aux
structures élargies), et de
consentir à une participation de
la ville au capital de la Fonda-
tion des laboratoires des hôpi-
taux du canton par la cession
des installations de laboratoire
des hôpitaux de la ville (valeur
de 185.279 francs).

Il répond enfin à un postulat
EcoSol en suggérant d'accorder
une subvention annuelle de
250.000 francs à l'association
«Tourisme neuchâtelois» et sou-
met son rapport annuel sur la
réalisation de l'initiative popu-
laire «pour une politique sociale
du logement». L'objectif des 500
logements subventionnés sera
atteint et même dépassé à fin
1996. AT

BRÈVES
Neuchâtel
«RTN» dans
les tunnels de la NS
Depuis quelques jours,
RTN peut être captée dans
les tunnels de la N5 sous
Neuchâtel. Pour la Radio
cantonale neuchâteloise et
le confort de ses auditeurs,
c'est une nouvelle étape
importante qui a été fran-
chie, après celle des tun-
nels de la J20 sous La
Vue-des-Alpes. Nous en
reparlerons pour évoquer,
notamment, les difficultés
liées à cette nouvelle im-
plantation dans les tun-
nels, (comm-se)

Colombier
Référendum
Le référendum lancé
contre une majoration des
impôts communaux de 5%
a largement abouti à Co-
lombier. Alors que moins
de 600 signatures auraient
suffi, le comité référendaire
en a déposé 1354... La date
du vote populaire reste à
fixer, (at)

La LAMal? «Attendons les résultats!»
Fédération neuchâteloise des caisses-maladie

La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie était évidemment au cen-
tre des débats, hier lors des as-
sises de la Fédération neuchâte-
loise des caisses-maladie, réunie
à Chaumont

Le monde de la santé est en
pleine mutation. La nouvelle
«LAMal», la nouvelle loi sur
l'assurance maladie, votée l'an
passé par le peuple, oblige les
caisses-maladie à s'adapter.
Elles auront à charge plus de
prestations (notamment dans le
domaine des soins à domicile).

Dans certains cantons ro-
mands, cela pose de réelles diffi-
cultés. A Neuchâtel, la Fédéra-
tion neuchâteloise des caisses-
maladie (FNCM), qui regroupe
52 caisses et 180.400 assurés, de-
vra revoir certaines des conven-
tions passées avec ses parte-
naires.

D'autre part, comme partout,
il règne encore des incertitudes

sur le contenu exact du catalo-
gue des prestations à charge des
assurances-maladie. Tout n'est
pas encore réglé au niveau de
l'application de la LAMal mais,
«d'ici à deux, trois voire quatre
ans, une fois que les choses se se-
ront calmées, on aura l'impres-
sion d'avoir voté pour une belle
et bonne loi», devait relevé hier
le président de la FNCM, Jean-
Louis Grau, par ailleurs réélu.
«PIONNIER»
C'est qu'en cette matière, Neu-
châtel a fait figure de «pion-
nier», a rappelé le conseiller
d'Etat Francis Matthey. En
1981 déjà, le canton innovait
avec sa Loi sur l'assurance-ma-
ladie obligatoire. Sur ses traces,
la LAMal veut renforcer la soli-
darité entre l'âge et le sexe des
assurés; elle a aussi pour but de
rendre les caisses-maladie soli-
daires entre elles; de mettre un
terme à une législation d'ur-

gence; et , enfin, de stabiliser,
voire réduire lès coûts de la san-
té.'Four satisfaire à cela, le can-
ton a dû par exemple revoir ses
réductions de prime. Sa partici-
pation baissera de 100% à 90%
et le 100% sera réservé aux bé-
néficiaires de prestations com-
plémentaires et à ceux qui émar-
gent à l'assistance sociale. La
LAMal vise à sensibiliser tout le
monde, institution, collectivité
publique, population, sur les
coûts de la santé. Avant de tirer
à boulet rouge sur une loi dont
chacun sait qu'elle ne saurait ré-
soudre tous les problèmes tant
ils sont complexes, «attendons
les résultats; attendons les ef-
forts», a lancé Francis Matthey.

Pour le canton, l'effort «est
important». Compte tenu des
subsides fédéraux, le canton ver-
sera 58 millions au titre de
l'abaissement des primes en
1996. (se)

AGENDA
Auvernier
Récital d'orgue
Un récital d'orgue au pro-
gramme original sera don-
né par Claude Pahud di-
manche, à 17 h, à l'église
d'Auvernier. (at)

Neuchâtel
Reggae, ragga, funk...
Ce soir, dès 22 h, dans ses
locaux de Serrières, la Case
à Chocs accueille London
Colling avec Rythm Driven
(reggea, ragga, funk,
groove) et The Deltones
(ska, funk), deux groupes
londoniens à forte repré-
sentation jamaïcaine.

(comm)

Neuchâtel
Fouilles archéologiques
en Sicile
Lundi, le Cercle neuchâte-
lois d'archéologie «Ar-
chéone» invite le profes-
seur Giuseppe Nenci, di-
recteur de l'Ecole normale
supérieure de Pise, à venir
parler des «Quinze années
de fouilles et de recherches
à Entella, Sicile occidenta-
le», titre de sa conférence.
M. Nenci a été le premier à
connaître et publier les ins-
criptions grecques décou-
vertes dans la cité d'Entel-
la, alors inconnue. Univer-
sité de Neuchâtel, av. du
1er-Mars 26, auditoire C
47, 20 h 15. (comm-se)

La peinture en amateur
A l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

Voilà 36 ans que ça dure. Voilà
36 ans que des amateurs s'amu-
sent à peindre, à dessin, à créer.
Ce sont les Amis de la peinture.

Hier, au péristyle de l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, noyés
dans une foule de parents et
d'amis, ils inauguraient leur 36e

exposition avec toujours autant
de bonheur. Us n'ont d'autres
prétentions que de montrer leurs
œuvres, monter ce qu'ils réali-
sent.

Des quelque 150 tableaux et
asculptures que vingt-huit d'entre
eux présentent, tout n'est pas
bon, et ils le savent. Mais quelle
importance: ils ont envie de se
distraire, d'apprendre, d'affiner
pour mieux maîtriser, de se dé-
tendre. Et un œil averti saura re-
connaître ici, une belle émotion,
là, une recherche bien maîtrisée,
et, partout, un vrai plaisir de
s'exprimer avec les couleurs, (se-
photo Henry)

• A voir jusqu'au 5 novembre,
tous lesjours, de 8 à 22 h;
le dimanche, dès 10 h.

MAH: hommage au peintre Pierre-Eugène Bouvier

De la lumière du lac à la lumière
solaire. Cest ainsi que pourrait
être définie l'œuvre picturale de
Pierre-Eugène Bouvier (1901-
1982). Depuis aujourd'hui, le pu-
blic est invité à la redécouvrir,
dans deux salles noires du Musée
d'art et d'histoire (MAH).

Très fortement attiré par le lac,
dont il recherche la lumière,
Pierre-Eugène Bouvier appar-
tient à la tradition neuchâteloise
de la peinture, mais également
dans une certaine mesure à la
tradition hollandaise, visitant à
l'âge de vingt ans le pays d'ori-
gine de sa mère, la Hollande.
Durant trente ans, il explorera
la figuration, avant de se lancer
dans les structures géométriques
dans les années cinquante, privi-
légiant la ligne. Plus tard, dépas-
sant cet héritage du cubisme,
l'artiste abandonnera petit à pe-
tit les constructions très archi-
tecturées et rigoureuses, passant
à une représentation quasi sym-
bolique du soleil, la couleur pre-
nant alors plus d'importance
que la ligne. Dès la fin des an-
nées soixante, P.-E. Bouvier ac-
cédera, enfin, à une synthèse de
toute son œuvre, la thématique
solaire, un flamboiement de lu-
mière rayonnant de l'intérieur,
non dépourvu de signification
spirituelle et amplement propice
à la contemplation méditative.

Alors que la peinture de P.-E.
Bouvier avait fait l'objet d'une
sorte de rétrospective au MAH

voici dix ans, Walter Tschopp,
conservateur, a jugé judicieux de
tirer des réserves de la Fonda-
tion Bouvier, ainsi que des col-
lections du musée une sélection
d'oeuvres illustrant toute la dé-
marche picturale de l'artiste, «sa
traversée des tempêtes (pictu-
rales) du siècle» pour, finale-
ment, s'affirmer comme un
peintre essentiellement solaire.
Afin de mieux démontrer cette
quête intense de lumière, le parti
a été pris de présenter les œuvres
sur fond noir, l'éclairage ré-
chauffant individuellement les
toiles accrochées. «Une mise en
situation radicale pour mettre
en lumière la lumière». C'est au-
dacieux et cela paie.

Placée dans une série d'expo-
sitions destinées à rendre hom-
mage à plusieurs artistes mécon-
nus de la région, cette présenta-
tion fait également l'objet d'un
livre publié par Gilles Attinger.
Très soigné, il est le deuxième
d'une collection qui vient à son
heure combler un vide. Cette
heureuse collaboration entre le
musée, l'éditeur et... le jeu (la
Loterie romande sert largement
la culture) est à saluer. Nous re-
viendrons sur cette exposition
dans une page Magazine.

(sg-photo Henry)

• Jusqu 'au 7 janvier 1996.
«Pierre-Eugène Bouvier, thé-
matique solaire et abstraction
géométrique», Catherine
Gf eller, Editions Gilles Attin-
ger/Hauterive, 1995.

Flamboyante synthèse

Rédactions
CANTON
tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
NEUCHÂTEL j
Tel: 038/2434 76
Fax: 038/24 34 67
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Vrai vacarme à la tronçonneuse
Les Hauts-Geneveys: les forestiers visent le «Guiness»

Près de cent chaufferettes
taillées en quatre coups de
tronçonneuse et en deux mi-
nutes et demie, cela fait du
bruit! Cela peut aussi débou-
cher sur une homologation
dans le très prestigieux livre
«Guiness» des records. La
performance, réalisée il y a un
mois aux Hauts-Geneveys
dans le cadre du 7e Concours
de bûcheronnage, est en tout
cas sur la voie de figurer dans
ce très respectable volume.
Les forestiers neuchâtelois en
ont du moins fait la demande.

Un boucan infernal a régné ce
samedi 30 septembre dès 13 h 15

précises sur la place des Gol-
lières, au-dessus des Hauts-Ge-
neveys. Devant plusieurs mil-
liers de personnes, 97 tronçon-
neuses se sont mises en marche
en même temps pour hurler pen-
dant très exactement deux mi-
nutes et vingt-cinq secondes.

But de l'opération :1e sciage de
100 bûches de 28 cm de diamètre
à une hauteur de 45 centimètres,
en quatre traits chacune, pour
en faire autant de foyers finlan-
dais. Quelques-unes de ces
sortes de torchères de bois
avaient d'ailleurs animé, le soir
précédent, le coup d'envoi de
cette grande fête de la forêt, qui
coïncidait-10.000 Neuchâtelois
s'en souviennent encore - avec
le 7e Concours neuchâtelois de
bûcheronnage.

Tous les concurrents à cette
grande compétition ont tenu à

Les tronçonneuses, ça fait du bruit
La performance, réalisée il y a un mois aux Hauts-Geneveys, dans le cadre du 7e
concours de bûcheronnage, est sur la voie de figurer dans le «Guiness». (E)

prendre part à cette tentative
d'un record original, que les or-
ganisateurs tentent maintenant
de faire homologuer dans le
«Guiness». Pour cela, Christian
Blandenier, notaire et député au
Grand Conseil, et Charles-Hen-
ri Pochon, président du comité
d'organisation de la manifesta-
tion des Gollières, ont officielle-
ment certifié que 95 bûches
avaient été correctement sciées.

La fabrication de foyers finlan-
dais de ce type représente une
nouvelle discipline pour le livre
«Guiness» des records.

Les bûches utilisées pour cette
tentative de record ont été dé-
coupées en forme d'étoile. Elles
peuvent être enflammées pour
servir soit de support pour la
cuisson au feu de bois, soit com-
me grosse torche d'éclairage.
Les organisateurs ont sollicité le

bureau parisien d'homologation
des records dans le «Guiness»
pour voir si leur exploit avait
des chances d'être homologué.
Cette dernière a répondu en en-
voyant les règlements et la
marche à suivre pour que les fo-
restiers neuchâtelois puissent
réaliser leur rêve. Pour cela, il
faut en parler. Message reçu!

Ph. C.

Rédaction
VAl-PE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAl-PE-TftAVERS
Tel: 038/61 38 77 |
Fax: 038/61 36 82
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BRÈVES
Boveresse:
Jument Gilberto
retrouvée morte
Disparue depuis six se-
maines dans les forêts du
Val-de-Travers, une jument
âgée de 13 ans a été retrou-
vée morte vendredi après-
midi au-dessus de Bove-
resse. La jument Gilberte
avait pris la clef des champs
lors d'une manifestation hip-
pique à Plancemont sur
Couvet. L'animal avait cassé
le mousqueton qui la tenait
attachée. Des amis des ani-
maux, émus par cette his-
toire, avaient collé des cen-
taines d'affiches sur les ar-
bres au bord des routes et
chemins forestiers. Un petit
avion de reconnaissance, a
(h$ri .ë étéloûé.Eh vain. *

Couvet
René Felber fait la Foire
Couvet vivait hier sa 283e
Foire d'automne! Parmi la
multitude de badauds flâ-
nant entre les nombreux
stands installés dans la
Grande-Rue, on pouvait
rencontrer M. René Felber.
Tout sourire, M. Felber, ac-
compagné de son épouse
Luce, a séné de nombreuses
mains et fait de grands
gestes amicaux à de nom-
breux quidams heureux de
saluer cet homme d'Etat à
l'envergure internationale.
Merci de votre visite, M. Fel-
ber. (mdc)

Vilars
Préparés au feu
La commission scolaire de
La Côtière-Engollon a expé-
rimenté le degré de prépara-
tion des élèves et du corps
enseignant à l'évacuation en
cas d'incendie. Hier matin
vers 9 h 30, le collège pri-
maire de vilars a été évacué
avec diligence et discipline
par les écoliers et leurs maî-
tresses, (phc)

AGENDA
Pont musical
Tchéco-suisse
L'Orchestre philharmonique
de Hradec Kralové (Républi-
que tchèque) se joindra à la
fête musicale de ce week-
end qui constituera le 25e
anniversaire de l'ensemble
dirigé (pour la dernière fois)
par Georges-Henri Pantil-
lon. Les 120 chanteurs de
Cantabile et les 45 musi-
ciens tchèques interpréte-
ront entre autres, demain à
20 h au Temple du Bas à
Neuchâtel et dimanche à 17
h à la salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, deux
pièces méconnues de Mo-
zart. Billets au (038)
25.42.43 et au (039)
23.94.44. (comm)

La drôlerie de l'insolite
Faire inscrire une performance dans le livre «Guiness» des records
prête souvent à sourire. Le côté comique et amusant de certains
exploits prenant toujours le pas sur le ridicule de certaines situa-
tions. De toute manière, les adeptes du plus long cracher du noyau
de cerise ou du plus long lancer de rouleau de papier hygiénique
réalisent leurs plus hauts faits en s'amusant. Le rire est le propre de
l'homme...

Toutefois, homologuer un record dans le «Guiness» n'est pas
une plaisanterie. Les règlements existent bel et bien, et l'homolo-
gation n'intervient que si l'exploit n'est réalisé en public et bénéfi-
cie d'une large publicité. Les records sont divisés en deux catégo-
ries: d'une part les performances qui améliorent un résultat aupa-
ravant établi, et d'autre part des actes dont la nouveauté et l'origi-
nalité les rendent dignes d'être homologués. Enfin, les records
qualifiés de gratuitement dangereux, ou ceux qui touchent la glou-
tonnerie ou le fakirisme n'ont plus droit de cité. Si l'insolite prête
très souvent à rire, le «Guiness» fixe un certain nombre de limites
qui lui confèrent une respectabilité suffisante, (phc)

Môfieriillt^prise Etel S.A. ̂  sïjr, un nuage

Etel S.A. est un fleuron industriel
du Val-de-Travers, la preuve vi-
vante qu'une entreprise d'enver-
gure internationale peut croître et
prospérer dans une région excen-
trique. Pour répondre à l'accrois-
sement de son chiffre d'affaires et
de son effectif, la société termine
actuellement l'agrandissement de
son usine située dans la zone in-
dustrielle de Môtiers.
Spécialisée dans le développe-
ment et la fabrication de servo-
moteurs à haute performance,
l'entreprise Etel S.A. enregistre
actuellement une croissance
phénoménale. De l'ordre de
50% par année! Qui dit mieux?
De 5,9 millions de francs en
1994, le chiffre d'affaires va pas-
ser à 13 millions de francs en
1996. C'est la croissance du
marché des servomoteurs li-
néaires qui est la plus forte, mais
la société a également reçu des
commandes importantes pour
ses activités spatiales et dans le
domaine de l'astronomie.

Dans le secteur spatial, Etel a

négocié avec l'ESA (European
Space Agency), via Fokker
Space, un contrat de 6 millions
de francs pour la réalisation de
tous les moteurs et les com-
mandes électroniques du bras
robotique ERA qui sera utilisé
par la Russie pour l'assemblage
de ses modules sur la station
spatiale internationale.

NASA
Etel a également équipé de nom-
breux satellites qui sont en cours
de lancement ou déjà en orbite
et a livré à la NASA, en collabo-
ration avec l'Ecole polytechni-
que de Zurich, des appareils de
mesure de l'atrophie musculaire
des astronautes, équipés d'un
moteur électrique spécial avec
une commande électronique très
sophistiquée. L'un de ces équi-
pements volera sur la navette
spatiale l'an prochain.

Dans le domaine de l'astrono-
mie, Etel livrera des moteurs
pour les quatre plus grands téle-
scopes du monde en cours de

réalisation. Ces télescopes, qui
seront installés dans la cordillère
des Andes, seront équipés de ro-
tateurs comprenant 24 moteurs
de 1,5 à 2,4 mètres de diamètre
et autant d'électroniques livrés
par la société de Môtiers pour
une commande globale de 2 mil-
lions de francs.

LE BOUM DES PUCES
Dans le domaine industriel, Etel
développe depuis plus de 10 ans
de nouvelles solutions d'entra-
înement ultra-rapides utilisant
la technologie du moteur li-
néaire. Un marché en pleine ex-
pansion. C'est en particulier la
fabrication des puces électroni-
ques qui est en plein boum. Un
client d'Etel, la société Esec à
Cham, a triplé ses commandes
grâce aux moteurs linéaires mô-
tisans. Etel prévoit également
une forte progression du marché
du moteur linéaire pour des
commandes d'axes de machines
d'assemblage de circuits impri-
més et de montage des compo-

sants, ainsi que pour la ma- demande qu'Etel a agrandi son
chine-outils. usine. Elle sera opérationnelle

C'est donc pour répondre à la en janvier prochain, (sp-mdc)

Zone industrielle de Môtiers
Pour répondre à l'accroissement de son chiffre d'affaires et
de ses effectifs, l'entreprise a quasiment doublé la surface
de son usine. (Impar-De Cristofano)
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Croissance fantastique et nouvelle usine

Une année sans grands remous
Môtiers: les pêcheurs de la Haute-Areuse en assemblée

La récente assemblée d'automne
des pêcheurs de la Haute-Areuse,
qui s'est déroulée la semaine der-
nière à Môtiers, a été l'occasion
de faire le point sur la saison
écoulée.

Dans les grandes lignes, l'année
a été calme et considérée comme
moyenne à bonne pour la pêche.
Du côté de la pisciculture, le
garde-pêche Jean-François
Wyss a dénombré plus de
750.000 œufs. Il semble qu'en

certains endroits la truitelle na-
turelle ait connu un nouvel et in-
croyable essor.

Un empoisonnement a déci-
mé la population du Bied des
Ponts. Aussi, il y a eu un impor-
tant apport de préestivaux pour
tenter de rééquilibrer la situa-
tion. D'un point de vue plus ad-
ministratif, le projet de loi sur la
faune aquatique dans le canton
de Neuchâtel a été envoyé à
toutes les sociétés de pêche. Elles
ont jusqu'au 15 décembre pour

faire part de leurs doléances à
l'Etat. A la société de la Haute-
Areuse, une commission siégera
tout prochainement pour en dé-
battre.
ÉCOLOGISTES
Afin que la démarche ait davan-
tage de poids, le vœu de s'enten-
dre avec toutes les sociétés neu-
châteloises pour former un seul
front devant les autorités canto-
nales a été émis. Autre sujet de
préoccupation, les membres ont

déploré le comportement de plu-
sieurs pêcheurs qui abandon-
nent au bord de la rivière plein
de détritus (boîtes de teignes,
paquets de cigarettes, fils, bou-
teilles...): «Nous sommes les
premiers écologistes de la na-
ture. Nous nous devons donc de
protéger la rivière et de sauve-
garder à la fois le biotope et les
poissons.» Espérons que leur vi-
brant appel soit entendu.

Au lac des Taillères, la mesure
minimale pour la pêche au bro-

chet est toujours de 45 centimè-
tres. De l'avis de certains, c'est
trop peu. «Il faudrait différer les
dates d'ouverture de la pêche»,
ont-ils proposé. Pour l'instant, il
a été décidé d'en rester au statu
quo.

Au comité, le caissier Nikola
Mandekic a donné sa démission
pour raisons professionnelles,
après de nombreuses années de
bons et loyaux services. Il a été
remplacé par Sylvie Maradan.

(paf)



L'Expo 2001 à la rescousse
Projet de télécabine entre Nods et Chasserai

Depuis mai 1994, seule la
route permet de rejoindre
Nods à Chasserai. Sachant
que cinq à six mois par année,
cette solution est hypothéquée
par les conditions météorolo-
giques, le remplacement du té-
lésiège hors circuit s'impose.
D'autant plus que le site de
Chasserai entend être associé
au déroulement de la future
Exposition nationale. Un
groupe de travail propose
d'enrichir l'endroit d'une télé-
cabine et d'un téléski.
Réunis en conférence à Saint-
Imier, les maires du Jura bernois
ne sont pas tombés des nues
quand Willy Sunier, leur collè-
gue de Nods, les a informés d'un
projet de remontée mécanique
entre Nods et Chasserai.
POSSIBILITÉS
ÉCARTÉES
De tous les scénaris envisagés
pour assurer cette liaison, c'est
celui d'une télécabine, qui au-
jourd'hui recueille la majorité
des suffrages du groupe de tra-
vail constitué il y a une dizaine
d'années pour réfléchir à la
question. Jamais ses membres
n'ont manqué d'initiative. Ils
n'ont pas craint de s'engager
dans les projets les plus auda-

cieux , même si la population re-
fusait d'entrer en matière sui
l'idée d'assurer la liaison par un
ascenseur.

Etudiée également, la rénova-
tion du télésiège était abandon-
née pour des motifs financiers.
Deux millions de francs auraient
dû être investis sans que les ré-
sultats à long terme ne soient ga-
rantis.
ACCÈS TOUTE L'ANNÉE
Le télésiège fermait sur ordre de
l'Office fédéral des transports en
mai 1994. Seule la route, pro-
priété du Syndicat des chemins
alpestres Chasserai-ouest, as-
sure la liaison depuis. Ses échecs
répétés n'ont pas découragé
pour autant le groupe de travail
anime par Willy Sumer. Le fruit
de son insistance pourrait se tra-
duire par une télécabine.

L'installation envisagée lon-
gue de 3000 m prévoit des ca-
bines à 6 places et une capacité
de transport de 400 personnes
par heure. Sa réalisation assure-
rait l'accès à Chasserai toute
l'année.

Cette télécabine, que ses ini-
tiateurs jugent nécessaire au dé-
veloppement touristique de la
région et du Jura bernois, serait
complétée d'un téléski projeté
sous l'Hôtel de Chasserai. Une
dizaine d'emplois, dont trois à
temps complet, déboucheraient
de ce double apport.
Willy Sunier refuse de croire,
une fois encore, que l'obstacle fi-

Nods - Chasserai
Afin de permettre au site de jouer un rôle en vue lors de l'Exposition nationale, l'installa-
tion d'une télécabine est projetée. (Impar-Chiesa)

nancier contraindra ce projet à
demeurer au stade des inten-
tions. Bien sûr, un coût estimé
de 8,3 millions de francs a de
quoi refréner ' l'enthousiasme.
Reste que cela sera sans doute le
prix à consentir pour exploiter

l'intégralité du potentiel touris-
tique offert par la beauté de ce
site naturel. Un endroit qui, fort
de sa nouvelle infrastructure,
pourrait devenir une des curiosi-
tés incontournables de l'Exposi-
tion nationale. Les démarches

pour obtenir des soutiens et des
subventions étant engagées, les
membres du groupe de travail
sauront bientôt si leur rêve peut
se marier avec l'implacable logi-
que de leurs indispensables par-
tenaires financiers, (nie)

BRÈVE
Bienne
Bureau de l'égalité
en fête
La Commission pour les
questions féminines et le
Bureau de l'égalité du can-
ton de Berne fêtent leur cin-
quième anniversaire. A cette
occasion, quelque 150 par-
ticipantes ont pris part hier à
Bienne à un colloque sur les
«voix de femmes». La
conseillère d'Etat Dori
Schaer a exhorté les femmes
à se faire entendre davan-
tage, (ats)

L'EX-TRA bat son plein
Tramelan: on y dansera, ce soir

L'EX-TRA 1995 bat son plein,
qui oserait encore l'ignorer? Et
aujourd'hui samedi, outre les at-
tractions sportives et autres
concours divers, on annonce une
soirée «du tonnerre»!

Bien partie jeudi avec la remise
des Mérites tramelots et celle des
diplômes du Concours d'inven-
tion, la 29e EX-TRA a vécu hier
une soirée chaude, marquée no-
tamment par les exploits d'un
Dave Rollier tout simplement
épatant sur deux roues et par
l'ambiance «Gerou» de la soirée
disco.

Aujourd'hui samedi, le sport
ne sera pas moins honoré, puis-
que le Judo-Club de Tramelan
présentera des démonstrations
de judo, de karaté et d'aïkido,
dès 16 h 30 au restaurant.

Moins physique, mais tout
aussi attractive pour la jeunesse,
la finale du tournoi de basket-
ball sur NBA JAM (super nin-
tendo) se déroulera aujourd'hui
samedi aussi. Sans compter que
Marcel Klay, champion d'Eu-
rope de la Coupe Clio, signera
des autographes dès 20 h.

Et ce soir, pour clore la jour-

née en beauté, l'orchestre «Les <
Vitamines» emmènera un bal"--!-
endiablé, jusqu'aux petites 0
heures de dimanche.

Dernière journée de cette EX-
TRA 95, dimanche sera marqué
par le concert-apéritif de la Fan-
fare de La Ferrière, localité hôte
d'honneur, (de)

» EX-TRA 1995, à La Marelle
. de Tramelan: samedi de 14 à

22 h (restaurant ouvert jus-
qu 'à 3 h, avec danse) et di-
manche de 10 h 30 à 18 h (res-
taurant jusqu'à 19 h); tirages
de la tombola: samedi à 19 h
et à 21 h 45, dimanche à 14 h
et à 16 h.

EX-TRA à Tramelan
Le concours de «L'Impartial», basé sur des photographies
truquées, remporte un beau succès. N'oubliez pas de rem-
plir votre bulletin de participation! (Impar-Gerber)

AGENDA
Aînés tramelots
Divertissement
informatif
Dans le cadre de leurs ren-
contres, les aînés tramelots
se retrouveront mercredi 1er
novembre à 14 h 30 à la
Maison de Paroisse. Les res-
ponsables ont concocté un
après-midi mariant anima-
tion et information. Interpré-
tera quelques chants le
chœur de l'Ecole secondaire
dirigé par Jacqueline Gsell.
Le directeur de l'Envol, Yves
Perrin, présentera une insti-
tution qui vient d'être offi-
ciellement inaugurée. Enfin,
le dépaysement sera assuré
par la projection de diaposi-
tives sur Rhodes, (comm)

Administration
cantonale
Stationnement gratuit:
c'est finil
Les collaboratrices et colla-
borateurs de l'Administra-
tion cantonale bernoise se
rendant à leur travail en voi-
ture ne disposeront plus de
places de stationnement
gratuites. L'utilisation de
toutes les places de station-
nement et de tous les par-
kings couverts appartenant
au canton sera soumise â
une taxe, à partir de 1997 au
plus tard. Le montant de
cette taxe sera fixé en fonc-
tion de l'usage local. Des ex-
ceptions sont toutefois pré-
vues, pour les véhicules de
fonction, des services de pi-
quet, ainsi que pour les per-
sonnes handicapées. Les
personnes qui ne peuvent
utiliser les transports publics
en raison d'horaires irrégu-
liers, ou qui utilisent réguliè-
rement leur véhicule privé
pour les besoins du service,
continueront elles aussi à
disposer de places de sta-
tionnement gratuites. Il en
ira de même dans les zones
rurales, qui ne sont pas des-
servies par les transports pu-
blics. Au moyen de cette ré-
glementation, le conseil exé-
cutif espère inciter le per-
sonnel à abandonner la
voiture au profit des trans-
ports publics, (oid)

Un chef-d'œuvre absolu
Tramelan: la Messe en si mineur de Bach

Le Festival du Jura, en collabo-
ration avec la municipalité de
Tramelan, offre mardi prochain
aux mélomanes un événement
musical: la Messe en si mineur de
Bach.

Cette messe domine de haut
l'histoire de la musique sacrée.
La conception de l'ensemble de
l'œuvre couvre presque toute la
vie créatrice de Bach, puisqu'elle
s'étend sur quelque 35 années.

La Messe en si mineur est une
anthologie des meilleures pages
que Bach a rassemblées et retra-
vaillées à la fin de sa vie, pour
créer une œuvre immense, son
testament musical.

Placés sous la direction de
Georges Zaugg, de Courgenay,

chef d'orchestre et directeur ar-
tistique du Festival du Jura, les
exécutants de ce chef-d'œuvre
absolu seront l'Orchestre de
chambre de Hongrie, le Chœur
Mecsek de Pecs, ainsi que qua-
tre solistes.

Fondé en 1979 et formé de 16
instrumentistes à cordes, l'Or-
chestre de chambre de Hongrie
est un ensemble de profession-
nels, mais qui accueille parfois
des-étudiants doués, pour gar-
der une dimension pédagogique.

Dirigé par Richard Weninger
et possédant un vaste répertoire,
de la musique baroque à la mu-
sique contemporaine, il a, à son
actif, plusieurs créations mon-
diales.

Le Chœur de Pecs, dirigé par
Ernô Nagy, possède lui aussi un
répertoire très vaste et a rempor-
té de nombreux prix lors de
concours internationaux.

Les solistes de cette soirée: la
soprano Szilvia Gemes et l'alto
Lucia Megyesi-Schwartz, deux
solistes de l'Opéra national de
Budapest, le ténor Péter Maros-
vari, qui enseigne le chant et
l'orgue parallèlement à sa car-
rière de concertiste, ainsi que le
basse Istvan Kovacs, membre
de l'Opéra de Pecs. (sp)

• Mardi 31 octobre, 20 h 15,
Temple de Tramelan. Loca-
tion f ortement recommandée,
auprès de la librairie Dépraz,
tél. 032/9752 78.

Un parking illégal
Hôpital de Bienne

L'Association transports et envi-
ronnement (ATE) a déposé une
plainte contre l'Hôpital régional
de Bienne auprès du canton. Elle
lui reproche d'avoir construit un
parking d'une septantaine de
places sans avoir eu l'autorisation
nécessaire. L'établissement se dé-
fend en soulignant la nécessité de
ces places supplémentaires.

En janvier dernier, sur recours
de l'ATE, le Tribunal adminis-
tratif bernois a rejeté la de-
mande de construction pour 69
places de parc supplémentaires
déposée par le syndicat hospita-
lier. Il a renvoyé le dossier à la
direction cantonale des Travaux
publics, lui demandant de se

pencher une nouvelle fois sur
l'autorisation donnée dans un
premier temps. Le syndicat hos-
pitalier a alors suspendu la pro-
cédure.

Entre-temps, l'ATE a consta-
té que l'emplacement prévu
pour le parking a été asphalté et
qu'il a été ouvert aux voitures.
Après avoir exigé en vain de
l'hôpital la fermeture du par-
king «illégal», l'association a dé-
cidé de recourir aux moyens ju-
ridiques. Elle a déposé une
plainte auprès de la Direction
cantonale des travaux publics en
demandant la fermeture immé-
diate de cet emplacement, qui
contrevient aux mesures de pro-
tection de l'air, (ats)

Nouveau directeur
Home Hébron à Mont-Soleil

La maison de retraite Hébron,
sis à Mont-Soleil, vient de subir
une restructuration. Son conseil
d'administration annonce dès
lors à la population que Daniel
Dubuis, qui est domicilié à
Mont-Soleil même, reprendra la
direction de l'établissement dès
le 1er novembre prochain.

Ledit conseil souligne sa certi-
tude d'avoir mis en place une
nouvelle équipe non seulement

performante, mais encore déci-
dée à demeurer en permanence à
l'écoute attentive des pension-
naires, pour leur assurer le sé-
jour le plus agréable.

En conclusion, le conseil
d'administration précise qu'il
demeure à l'entière disposition
de la population, et en particu-
lier des parents de pension-
naires, pour toute question
concernant l'établissement et
son fonctionnement, (sp-de)

Oiseaux à voir et...
Tramelan

La société d'ornithologie «Le
Chardonneret» organise cette
fin de semaine sa traditionnelle
exposition-vente.

A cette occasion, plus de 150
oiseaux, de provenance, de cou-
leurs et d'espèces variées, seront
proposés à l'admiration des visi-
teurs, au verdict des juges spé-
cialisés, voire, pour certains, à
l'acquisition par les intéressés.
Le spectacle - visuel et auditif! -

aura donc de quoi séduire tout
un chacun. .

Au restaurant du Régional,
«Le Chardonneret) propose de
surcroît une tombola, divers
jeux et une animation sympathi-
que, (sp)

• Restaurant Régional,
samedi 28 octobre de 15 à 20
h et dimanche 29 de 10 à 17 h.
Proclamation des résultats di-
manche à U h. Entrée libre.
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Une première en patois-français
Pour Madeline et Etienne Froidevaux de La Chaux-de-Fonds

C'est un peu le hasard et la
nécessité qui sont à l'origine
de l'ouvrage «R'émeûdre ci
patois» ou «Ecoutez voir» qui
sort de presse. Le hasard,
c'est la rencontre entre Made-
line et Etienne Froidevaux, un
couple qui a ses racines à Sou-
bey, tout en habitant La
Chaux-de-Fonds, et Mme
Santschi qui anime les édi-
tions Florilège à Porrentruy.
La nécessité, c'est cette soif
de conserver la langue de nos
ancêtres: le patois. Cette ren-
contre débouche aujourd'hui
sur une première jurassienne:
un livre en patois traduit im-
médiatement derrière en fran-
çais. De quoi apporter une
nouvelle pierre à la survivance
de cette langue, ce d'autant
plus que les cassettes des
textes suivront...
Horlogers de métier, le couple
Froidevaux a été baigné, dans sa
jeunesse, par l'atmosphère de
Soubey. Le patois était encore la
langue de tous lesjours et, parti-
cularité du lieu, le parler de la
montagne se mêlait à celui de
l'Ajoie.

A travers une quinzaine de ré-
cits, les deux auteurs ont ras-
semblé quelques souvenirs qui,
comme «un bon gâteau de
pommes sortant du four», fleu-
rent bon le terroir. On y re-
trouve les valeurs qui ont mar-
qué l'esprit d'antan et dont sont
imprégnés les deux écrivains: le
travail, le courage, l'écoute des
anciens et de la nature, l'amour
de là vie...

A travers ces lignes, des ancê-
tres sont réanimés. On revoit
Poûtchnèt, un homme de carac-
tère obstinément opposé à tout
progrès. On reconnaît «Lai Ma-
t-tilde», une femme infatigable
qui faisait les ménages. On redé-
couvre le magasin de la grand-
mère Dankel, on suit les époux
Queloz dans les péripéties de
leur voyage de noces en 1921.
On entre en plein dans la bou-
choyade de «Lai St-Maitchîn».

Aux souvenirs d'enfance de
Madeline Froidevaux s'ajoutent
les observations de son mari sur
le travail des gens d'alors au gré
des saisons, sur les creuseurs de
tourbe...
UNE PIERRE
Sabine Lehmann, qui a fait une
thèse sur la survivance du patois
en pays jurassien, a apporté le
regard de la «linguiste» sur cet
ouvrage. On sait que le patois
est une langue qui se parle. Elle
est savoureuse a souhait et cer-

Madeline et Etienne Froidevaux
Ils égrènent leurs souvenirs de Soubey dans un livre où le français suit immédiatement le
patois. (Bist)

taines tournures sont intraduisi-
bles. C'était donc une réelle dif-
ficulté de coucher en français les
textes des deux auteurs. Mais la
nécessité (sauver le patois) l'a
imposé. Il a donc fallu se rap-
procher d'un standart, le glos-

saire de Vatré servant de réfé-
rence. Pour le surplus, les mots
typiques du Clos-du-Doubs fi-
gurent en glossaire à la fin de
l'ouvrage.

On relèvera enfin que cet ou-
vrage patois-français est une

première en son genre dans le
Jura. Que les cassettes, qui vont
l'accompagner, seront des outils
précieux pour la jeunesse qui re-
découvre la langue de nos ancê-
tres.

Mgo

BRÈVES
Poste de coordinateur
Député perplexe
C'est le député des Breu-
leux, Etienne Taillard
(PDC), qui met le doigt sur
une curieuse nomination
au sein des services de
l'Etat. Il constate qu'en
août dernier, le Départe-
ment de l'éducation a pro-
cédé à la nomination, à titre
provisoire et expérimental,
d'un coordinateur de l'en-
seignement de l'éducation
physique. Le député franc-
montagnard constate
qu'avec la nouvelle loi sco-
laire, I' Office des sports a
été déchargé de la mission
de conseil et d'animation
pédagogiques des ensei-
gnants. Ce rôle revient au-
jourd'hui aux conseillers
pédagogiques. «Au lieu de
créer un poste supplémen-
taire, on aurait pu confier
cette tâche à l'Office des
sports» relève l'intervenant.
Etienne Taillard demande
enfin pourquoi l'anêté en la
matière n'est pas respecté,
(mgo)

Fondation dissoute .
à Delémont
Des questions posées
Dans une question écrite,
Michel Jobin, PCSI, de-
mande, si la dissolution de
la Fondation Delémont-
Capitale est effective, quel
bilan le Gouvernement
peut en tirer, si les études
qu'elle a menées peuvent
être mises à disposition
d'éventuels intéressés, quel
est le montant des coûts à
charge du canton dans
cette affaire et, le cas
échéant, quelle sera l'affec-
tation des fonds disponi-
bles? (vg)

Futurs conducteurs
La proposition Schaller
Le patron de la Régie fédé-
rale des alcools de Delé-
mont, le député Pierre
Schaller de Mervelier
(PDC) intervient en ma-
tière de circulation routière.
Il demande si le canton ne
va pas s'inspirer des mé-
thodes du TCS dans la for-
mation des futurs conduc-
teurs, ceci pour mettre un
frein aux accidents de la
route. On sait que le TCS
met sur pied des cours pour
jeunes conducteurs, un
moyen de se rendre compte
de la puissance mais aussi
des dangers que peut re-
présenter la conduite d'un
véhicule. Le nouveau can-
ton pourrait servir de can-
ton test à ce genre de for-
mation. Une demande de-
vrait être adressée dans ce
sens à Berne, (mgo)

Financement
des universités

Directeurs cantonaux à Delémont

La Conférence des directeurs
cantonaux de l'Instruction publi-
que a tenu son assemblée plénière
annuelle jeudi et vendredi dans le
Jura. La formation des ensei-
gnants, le financement des uni-
versités et les bourses d'étude fi-
guraient notamment au pro-
gramme de cette réunion.

Les chefs des départements de
l'Instruction publique ont égale-
ment abordé la mise en place de
la maturité professionnelle, l'ac-
cès aux études de médecine et
l'Exposition nationale 2001.

La conférence plénière, qui se .-
tenait pour la première fois dans
le Jura, est présidée par Peter
Schmid, directeur de l'Instruc-
tion publique du canton de
Berne.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss s'est jointe jeudi aux
participants. Les chefs de dépar-
tement ont profité de leur pré-
sence dans le Jura pour visiter
les Franches-Montagnes sous la
conduite de la ministre juras-
sienne de l'Education Anita
Rion. (ats)

Retraités désavantagés
Patients jurassiens à Bellelay

Dans une interpellation, Phi-
lippe Rebetez, Combat socia-
liste, relève que selon la conven-
tion conclue entre la Fédération
des caisses-maladie, le canton
du Jura et la Clinique de Belle-
lay, les rentiers AVS-AI doivent
verser une contribution journa-
lière de 72 francs dès leur admis-
sion à la Clinique de Bellelay.

S'ils ont aussi droit à des pres-
tations complémentaires, cette
contribution est remboursée.
Mais s'ils ne perçoivent que leur
rente, même si elle est faible,

cette contribution est entière-
ment à leur charge.

Cela crée une inégalité entre
les patients hospitalisés en rai-
son d'affections psychiatriques
et ceux qui souffrent d'autres
maux et sont soignés dans les
hôpitaux.

Comme le canton verse une
contribution annuelle de quel-
que 2,5 millions à la Clinique de
Bellelay, le député Rebetez sou-
haite connaître l'avis du Gou-
vernement sur cette question.

(vg)
10 millions par kilomètre
Evitement de Glovelier

La route d'évitement de Glove-
lier, reliant la N16 à la J18 en di-
rection des Franches-Montagnes,
coûtera 32 millions de francs, soit
10 millions par kilomètre. La
Confédération en supportera les
80,5%, soit 25,43 millions, le
canton 6,9 millions et la com-
mune de Glovelier 360.000
francs. Un premier projet établi
en 1989 est abandonné. Le Gou-
vernement propose au Parlement
d'écarter les quelques oppositions
subsistantes et de réserver les
droits des riverains à recevoir des
indemnités.

La route a l'objectif d'éviter que
le trafic sortant du tunnel du
Mont-Russelin de la NI6 , en
provenance d'Ajoie, traverse

Glovelier, en vue de gagner les
Franches-Montagnes. Cette exi-
gence résulte de risques phoni-
ques, mais aussi du fait que le
passage à niveau CJ-CFF de
Glovelier est fermé 330 minutes
par jour...

Toutes les mesures sont prises
afin que la route d'évitement ne
provoque pas de nuisances so-
nores excessives. Elle aura une
largeur de 7,5 m sur 3300 m de
longueur, la pente moyenne
étant de 5,15%, mais atteignant
9,3% sur un tronçon de 700 m.
On renoncera pourtant à amé-
nager une voie lente sur ce tron-
çon.

Le chantier, qui commencera
en 1996 si le Parlement accepte
le crédit, durera cinq ans. (vg)

Travaux et
douloureuse

Les Breuleux

Au printemps, les citoyens des
Breuleux acceptaient un crédit
de 2,8 millions pour terminer les
travaux de canalisations du vil-
lage et un nouveau mode de fi-
nancement. Un recours au juge
administratif à ce sujet a été reje-
té. Aujourd'hui, ce règlement
devient effectif. Aussi les pro-
priétaires recevront prochaine-
ment un décompte. Ils auront
une année pour le régler mais ils
pourront aussi, s'ils le souhai-
tent, échelonner leurs paiements
sur 10 ans. Si la météo se main-
tient, les travaux pourraient dé-
buter dans les secteurs du Cra-
tan, les Vacheries et Valgine ain-
si que que sur la Neuve-Route.

(mgo)

Peu d'informations
Coopération avec les voisins

Dans une interpellation, le dé-
puté André Richon, PS, relève
que le Jura a conclu une ving-
taine d'accords de coopération,
dont deux seulement avec des
départements français voisins
immédiats: en 1988 avec le Ter-
ritoire de Belfort et en 1992 avec
le Haut-Rhin.

La lecture de l'accord conclu
avec Belfort permet de se rendre
compte qu'il a donné lieu à peu
de réalisations concrètes. Alors
que l'aménagement du trafic
ferroviaire et routier exigerait

une étroite concertation, cela est
regrettable. Le député relève que
les élus des régions concernées se
connaissent peu et mal. L'igno-
rance est complète entre les dé-
putés jurassiens et leurs collè-
gues alsaciens et belfortains,
alors qu'ils jouiraient d'un cer-
tain poids en unissant leurs ef-
forts, dans des interventions à
Berne et à Paris. Aussi le député
Richon demande-t-il au Gou-
vernement de renseigner le Par-
lement sur cette situation.

(vg)

Neuf mois avec sursis
Porrentruy: après des coups de couteau

Le. Tribunal correctionnel de
Porrentruy a condamné hier un
Ajoulot de 37 ans à neuf mois de
prison avec sursis pendant qua-
tre ans, sous la prévention de lé-
sions corporelles graves par le
fait d'avoir donné des coups de
couteau pouvant mettre la vie en
danger. Le prévenu devra verser
une indemnité de 5000 francs au
plaignant et supporter les dé-
pens de ce dernier évalués à
4500 francs. Le maintien du sur-
sis est subordonné au rembour-
sement de cette somme globale
dans un délai de 45 mois.

Par convention, le prévenu
s'est encore engagé à rembour-
ser 18.000 francs a la Caisse na-
tionale en cas d'accidents et
3000 francs à la caisse-maladie
du plaignant. Le procureur
avait requis une peine de 10
mois avec sursis, alors que le
défenseur plaidait la légitime
défense et demandait une peine
maximale de cinq mois.
UN ÊTRE IMPULSIF
Les faits datent de septembre
1994. Ils font suite à une longue

controverse relative àù droit de
visite de l'ex-mari d'une femme
vivant avec le prévenu en com-
pagnie de sa fille à laquelle le
plaignant pouvait rendre visite
régulièrement, ce qui donnait
heu à de continuelles récrimi-
nations.

Un soir de septembre, le
plaignant téléphone au préve-
nu et annonce sa visite au do-
micile de ce dernier. Le préve-
nu l'accueille dans l'escalier, le
pousse dehors et, quand il se
retourne, lui porte trois coups
de couteau avant de le battre...
et d'aller chercher du secours.
Le plaignant doit peut-être son
salut au fait que la lame du
couteau s'est cassée après le
troisième coup.
PAS DE VOLONTÉ
D'HOMICIDE
Le tribunal a écarté aussi bien
la tentative que le délit manqué
de meurtre. Le prévenu, forte-
ment sous l'emprise de l'alcool
(2,2%o à l'éthylomètre), a cru
que le plaignant était accompa-
gné et n'a plus contrôlé la si-
tuation.

tes nombreuses contro-
verses relatives au droit de vi-
site ont fait ressortir son carac-
tère impulsif. Le tribunal a pris
acte des regrets exprimés par le
prévenu et de sa volonté de ré-
parer le tort qu'il a fait subir.
Mais il n'a pas admis la légi-
time défense, car le plaignant
ne s'est jamais montré me-
naçant, même si les propos peu
amènes souvent échangés au
téléphone entre les protago-
nistes pouvaient le faire croire.

Selon le tribunal, il se justifie
d'assortir l'octroi du sursis de
l'obligation de réparation fi-
nancière, même si cela repré-
sente pour le coupable une as-
sez grande rigueur, étant donné
le niveau de son revenu. Sa
concubine devrait participer à
cet effort de remboursement.

Quant au procureur, il a re-
gretté que les enquêteurs
n'aient procédé à une prise de
sang du prévenu que le lende-
main du drame et non pas dans
les premières heures qui ont
suivi celui-ci.

V.G.
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Une terrifiante question de société
Le ciel plie, premier roman du Chaux-de-Fonnier Claude Darbellay

On connaissait par plusieurs
recueils de poèmes et de ré-
cits1 la cruauté familière du
monde selon Claude Darbel-
lay; on peut désormais appré-
cier son travail sur un terrain
a priori plus facile, mais ô
combien exposé: le roman.
Facile, car il permet - et im-
pose parfois - une forme de
dilution qui ne laisse pas
d'émousser toute l'acuité de la
nouvelle ou du poème. Expo-
sé, tant il est vrai que le travail
d'assemblage qui est le lot du
romancier peut faire voir, dès
que son attention se relâche,
de disgracieuses coutures.

La décision de signer un roman
constituait donc une gageure
pour Claude Darbellay, l'en-
semble de son œuvre s'étant avé-
ré jusqu'ici particulièrement af -
f i l e, comme on le dit d'un rasoir
ou d une machette (a tel point
que certains affirment en soute-
nir difficilement la lecture); le
choix du roman pouvait dès lors
passer pour une commodité,
pour un pas vers ce grand public
que des pressions diffuses mais
autoritaires enjoignent à l'écri-
vain de courtiser.

Que Ton se rassure donc - ou
que l'on se décourage - d'em-
blée: Le ciel p l i é  n'est pas plus
facile que La cité, et le monde
terrifiant qui s'y déploie est en-
core mieux élevé. Or, c'est préci-
sément de la forme et de l'espace
romanesques mêmes que semble
provenir ce gain de raffinement
te roj snan -constitue en effet
pour Claude Darbellay l'occa-
sion d'approfondir un travail
dont la nouvelle ne permettait
que l'esquisse: la figuration d'un
réfèrent géographique et histori-

que «vendique», immédiate-
ment suivie de sa défiguration;
une vertigineuse mise en spirale
de la chronologie narrative.

Le plus clair du Ciel plié est
pris en charge par Tania, narra-
trice à l'identité incertaine, tom-
bée amoureuse d'un dénommé
Thomas, et qui se mue progres-
sivement en Nadia. Par recou-
pements successifs, on com-
prend que la jeune femme a été
happée par un sinistre réseau
d'espionnage ou de contre-es-
pionnage, lequel n'a pas tardé à
se transformer en une secte qui,
par d'atroces mutilations et di-
vers lavages de cerveau, aspire à
donner naissance aux premiè re s
f emmes, une génération de créa-
tures à psychologie interchan-
geable. La secte est dirigée par
celui qu'on nomme l'ordonna-
teur, alias le nielleur, pour son
goût des incrustations à l'émail
noir dans la chair des femmes
soumises à sa fantaisie. Le lec-
teur apprend également que
Thomas, avant d'être abattu au
seuil de son domicile, a été for-
mé pour combattre l'ordonna-
teur; pour ce faire, il a si bien
voulu saisir sa pensée de l'inté-
rieur qu'elle l'a gangrené et ac-
quis à sa cause.
L'HORREUR
Le caractère admirablement re-
tors du Gel p l i é  consiste à ex-
ploiter ce type d'horreur immé-
diate, incontestable, afin de faire
passer pour anodin son autre
versant, infiniment plus sour-
nois. On apprend ainsi que le
nielleur ne serait autre que le
candidat à la présidence Walter
Bayle, qui aurait monté le coup
dans le but d'asseoir définitive-
ment sa carrière politique. En
effet, à l'aide d'une- télévijioh
omniprésente et tentaculaire, il
parvient à libérer par 1% force et
en direct les victimes de l'ordon-
nateur , parmi lesquelles Nadia,
de l'atroce clinique où il les a en-

Un nouveau roman est né.
Claude Darbellay lors de sa première dédicace du «Ciel plié».
Heureux. (Impar-Gerber)

fermées et torturées de sa main.
Elu président suite à ce coup
d'éclat, il parviendra à nettoyer
la ville de toute son ordure -
sans-abris, marginaux et autres
cas de tératologie incurable -
avant d'y instaurer le règne lu-
mineux du politically correct.

Celui-ci trouve son expression
la plus accomplie dans la parade
mensuelle de l'Echange Caritatil
International: le cortège voit
tout d'abord défiler les dénutris
de la ville, «des jeunes, des
vieux, des blancs, des noirs, des
jaunes, des grands, des courts»:
depuis l'interdiction de fouiller
dans les poubelles afin d'amélio-
rer l'image des centres urbains,

l> les BaSauds peuvent éprouver à
**i>ftf CSnptÈ la" satisfaction de

leur lancer un morceau de sand-
wich; iu>hamburger ou un hot-
dog. Non moins populaires sont
les accidentés de la route, puis
les accidentés en corset «au

Ceux qui ont assisté à la parade
se chercheront dans la foule,

-tenteront' de "Se' reconnaître;*'
convaincus qu'est donnée à cha-
cun, une fois au moins, la joie
d'exister».

Contrainte pour des raisons
thérapeutiques de rédiger jour

après jour ses mémoires dans
l'hôpital où l'on tente de la reta-
per après sa mutilation , Tania
apprend par hasard que son ré-
cit sera publié, «peut-être sous le
nom du chef de clinique. Il sera
invité à des congrès, vantera les
mérites de sa méthode, sera invi-
té sur des plateaux de télévi-
sion». De plus, enrichies d'une
préface de Walter Bayle en per-
sonne, ses mémoires devien-
dront peut-être un best-seller;
une partie des bénéfices permet-
tra de rembourser tout ou partie
des frais considérables induits
par les soins que requiert son
état.

Cynique, grotesque et parfai-
tement lucide, à l'instar du Gan-
tenbein de Max Frisch, Le ciel
p l i é  véhicule, plus qu'un mes-
sage, une pénible question, dou-
blement figurée par l'emblème
de la roue: Quelle société préfé-
rer? Celle dont les autorités, à
coups de barre de fer, débitent
les articulations du criminel en-
chaîné à sa roue? Ou cette autre
qui, lors d'un jeu télévisé, invite
des spectateurs à choisir en di-
rect, après avoir parié sur elles,
les modalités de l'exécution qui
seront administrées aux
condamnés à mort, grâce à cette
roue de la fortune qui, «après
avoir hésité sur la corde, s'im-
mobilise sur la seringue»?

Par un de ces paradoxes chers
à Claude Darbellay, Le ciel plié
nous avertit que, bien plus que
de museler l'écrivain, le rêve de
tout totalitarisme moderne - et
donc politically correct - est de
le contraindre à écrire sans qu 'il
s'en aperçoive.

Philippe MARTHALER

• «Le ciel p l i é», Claude Darbel-
j la y, Editions Zoé/Genève,

1995. --rf-o^
1 notamment L'île (récits, Zoé,
1985), La cité (récits, Zoé, 1987)
et L'horizon n 'a qu 'un côté (PAP
1993).

maintien rigide et ceux en
shorts, ce qui permet d'appré-
cier la souplesse et le raffine-
ment des prothèses de marche
qui n'ont d'égal que la mobilité
des bras et des mains artificiels
mis en valeur par les tee-shirts
sans manche et divers jeux de
jonglage avec balles ou torches
allumées qu'ils se lancent les uns
aux autres. Ils remportent un
franc succès.»

Mais le vrai plaisir est à venir.
Une fois la parade terminée, dû-
ment filmée par la télévision, les
spectateurs rentrent chez eux.
Alors «l'un après l'autre, les
postes de télé s'allumeront.

Un miroir à seize têtes
Grégoire Mûller accroche au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds

Surprenantes, pour le moins, les
grandes têtes peintes par l'artiste
chaux-de-fonnier Grégoire Mûl-
ler sur toile de sac grossière à
chevrons. Jusqu'au vertige, il
pousse le spectateur à mettre le
nez sur les figures, en même
temps qu'il revisite l'histoire de la
peinture, des énigmatiques por-
traits du Fayoum à Balthus, en
passant par Piero délia Frances-
ca et Renoir.

Plates, se rattachant à l'art de la
fresque par leur réalisation sur
fond blanc, les têtes signées Gré-
goire Mûller sont nées de l'ob-
servation - à Métropole Centre,
par exemple, qui voit défiler des
dizaines de milliers de personnes
par semaine, échantillonnage in-
téressant de la vanete nouvelle
des habitants de la ville et de la
région -, de l'imaginaire, de la
recomposition à partir de plu-
sieurs visages enregistrés par
l'œil du peintre, de l'entourage
intime de celui-ci, de ceux, véhi-
culés par les médias écrits ou au-
diovisuels, sous forme de photo-
graphies.

Forçant, par leur format ré-
gulier de 132 x 128 cm, à entrer
dans un cercle intime entre «é-
tranger» et spectateur, «leur lieu
idéal pourrait être une gare, un
aéroport ou un ascenseur»,
c'est-à-dire là où l'on côtoie des
gens venus d'on ne sait où et
dont on ne sait rien, que l'on
croise en les voyant, sans les re-
garder.
LA SÉRIE S'IMPOSE
«J'ai toujours évité la série, dé
clare Grégoire Mûller, mais
après avoir réalisé une demi
douzaine de têtes, je me suis ren

Trois têtes géantes de Grégoire Mûller.
Des expressions saisissantes, douloureuses, hurlantes, une présence lourde et significative.

(Impar-Gerber)

du compte que j'aime ce format
qui, en quelque sorte, me donne
une grande li berté d'exploiter un
thème dans les limites strictes de
l'espace pictural défini». D'où la
volonté de réaliser une série de
cent têtes - on peut ici jouer avec
la forme «sans» tête -, un chiffre
arbitraire, mais pas si anodin.
Pourquoi? La série, véritable
miroir du monde environnant,
plus que jamais mélangé, permet
de porter un regard statistique
quant aux origines, aux expres-
sions, à la situation sociale, en-
tre autres enseignements.

Au Gymnase cantonal qui,
rappelons-le, mène une activité
unique d'approche avec la scène
artistique contemporaine dans

un contexte scolaire ouvert au
public, les seize têtes qui ont en-
vahi le hall d'entrée représentent
donc 16% de la série, avec une
proportion de jeunes visages
plus importante que ce qu'elle
est réellement dans la série. Le
lieu en a ainsi décidé. Ce qui
n'empêche pas de devoir ren-
contrer la vieillesse, la démence
sénile peut-être, dans un ta-
bleau. Le panachage choisi par
l'artiste d'un point de vue ethni-
que est parfaitement révélateur
de la société d'aujourd'hui, en
mouvement dans tous les sens.
La confrontation avec les seize
têtes apprend ainsi à regarder
l'Autre, la différence. On y
trouve l'effronterie, le look

branché, la déviance, un zeste de
perversité, l'innocence, l'engage-
ment, la provocation, la mala-
die, sur des figures de face, de
profil , de trois-quarts.

Si l'artiste a délibérément
choisi de les montrer sur fond
blanc, c'est afin de ne pas en-
combrer l'expression du visage.
Laquelle est d'ailleurs soutenue
par la touche, ici posée de ma-
nière à dynamiser, là à renforcer
une perception d'éloignement,
par exemple. L'impact de ces
têtes suscite moult commen-
taires au gymnase, nul ne peut
passer devant celles-ci dans l'in-
différence, leur force d'interpel-
lation est puissante.

COMME À NEW YORK
De quoi plaire à Grégoire Mûl-
ler qui, par ce biais, trouve une
plateforme d'échange avec les
étudiants, ses nouveaux élèves,
puisqu'il enseigne dans cette ins-
titution depuis la rentrée d'août.
Pour le public, cet accrochage
au gymnase est une excellente et
rare occasion de voir le travail
de l'artiste, lequel expose peu
dans la région, un travail que
des galeries de New York et de
Londres s'efforcent de promou-
voir. Outre-Atlantique d'ail-
leurs, lorsque cinq de ces têtes
ont été présentées l'année der-
nière, elles ont suscité l'intérêt
de la critique, qui les a d'emblée
replacées dans un contexte de
réalisme helvétique, solide, un
rien provocateur, clin d'oeil à
Hodler ou à Vallotton.

Influent a 1 Ecole d art appli-
qué de La Chaux-de-Fonds où il
enseigne également, après dix-
sept ans passés à New York,
Grégoire Miiller est de plus en
plus conquis par sa ville d'adop-
tion, choisie voici huit ans. «On
trouve ici une forte stimulation,
loin des rumeurs, des modes
internationales et des mondani-
tés si gourmandes d'énergies».
Une libération dans la création
qui asemble également ressentie
par un groupe de jeunes pein-
tres, issus pour une partie d'en-
tre eux de l'Ecole d'art appliqué,
encouragés par leur maître dans
leur voie néofigurative. En cours
de structuration, ce noyau fera
d'ailleurs bientôt parler de lui, à
la Biennale des Amis des arts
probablement , dans un peu plus
d'un mois. Wait and see... S. G.
• La Chaux-de-Fonds, Gym-

nase, jusqu'au 10 novembre.

ART BRUT
De Lausanne à Paris
«Art brut et compagnie»: la
Halle Saint-Pierre, à Paris,
présente «la face cachée de
l'art contemporain». Il s'agit
d'une exposition consacrée
à ces créateurs insolites, il-
luminés et marginaux, à ces
«fous» à l'état brut. Nombre
d'œuvres proviennent du
musée de Lausanne.

L'art brut vient d'investir
pour six mois les deux ni-
veaux de la Halle située au
pied de la butte Montmar-
tre, avec 400 œuvres, de
cent artistes provenant de
six musées. Le plus grand
nombre appartient à la col-
lection de l'art brut de Lau-
sanne, fondée par l'inven-
teur du mot, Jean Dubuffet.
Dubuffet, dont on célèbre
le 10e anniversaire de la
disparition , créa le mot en
1945, célébrant «les créa-
teurs obscurs, indemnes de
toute culture artistique ou
des poncifs culturels au ca-
ractère pur et brut». La col-
lection de l'artiste, enrichie
de pièces nouvelles, est dé-
voilée pour la première fois
à Paris depuis l'exposition
des Arts décoratifs de 1967.
Installée en 1975 à Lausan-
ne, et selon la volonté de
Dubuffet, la collection était
restée à l'écart des circuits
promotionnels.

Cinq autres musées fran-
çais participent à cette ex-
position: la Fabuloserie,
TAracine, le Petit musée du
bizarre, le Site de la création
franche et la Collection Cé-
rès Franco. Chacun a fourni
une vingtaine d'œuvres re-
présentatives. «Sous le vent
de l'art brub), la Halle a
convié six auteurs contem-
porains (Aïni, Lacoste, Jac-
qui, Reynaud, Rigal, Fava-
rica) se situant à la limite du
«brut» et du «na'ih. Cou-
leurs violentes, sculptures-
totems, reliefs envahis-
sants, beauté primitive des
sujets: l'exposition s'ac-
compagne d'un montage
sonore, où la voix de Du-
buffet lance ses propos les
plus subversifs. En janvier-
février 1996, la Halle pré-
sentera une rétrospective
photos sur les architectures
et les environnements sin-
guliers (le palais du facteur
Cheval, le Picassiettes de
Chartres). En mars pro-
chain, elle organisera un
festival de films d'archives
sur cet art hors normes.

(ats/afp)
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De Korge à Sarajevo
Cinéma: «Le regard d'Ulysse», de Théo Angelopoulos

Théo Angelopoulos est l'un
des grands cinéastes contem-
porains, auteur en trente ans
d'une dizaine de films de haut
niveau, qui séduisent plus les
intellectuels cinéphiles que le
grand public. Mais une œuvre
comme la sienne permet en-
core de croire à l'art cinéma-
tographique...

Un cinéaste grec émigré aux
USA, A. (comme Angelopou-
los?) revient dans son pays pour
une quête, retrouver trois bo-
bines jamais développées des
frères Manakis (ils donnaient
comme adresse: «Manakis
frères - Balkans»!) tournées en
1905. Ils furent les premiers à in-
troduire le cinéma en Grèce.
Angelopoulos raconte à sa ma-
nière cent ans de cinéma, mais ce
n'est pas son propos principal..

Angelopoulos va ordonner ses
presque trois heures de film sur
trois axes. Ulysse, c'est celui de
F«Odyssée» d'Homère, dont il
utilise quelques fragments de
texte dans des dialogues ou à
travers la lecture d'une lettre,
écrite peut-être à une femme.
L'Ulysse-cinéaste va se prome-
ner dans une demi-douzaine de
pays des Balkans, à la recherche
des bobines qu'il finira par trou-
ver à Sarajevo, mais sans signe
une fois développées. Durant
son odyssée à lui, il rencontrera
quatre fois la femme aimée, pré-

Des images fortes
La mythologie éclaire le présent ¦ ¦ • - .¦.. (sp)
sence mythique de Pénélope,
Nausicaa, Circé et Calypso,
alors qu'il franchit des fron-
tières. Chez Homère, Ulysse
était d'abord en quête de lui-
même. Ici, A. poursuit son re-
gard, ou mieux, l'innocence du
regard des premières images
d'un pays, celles de fileuses par
exemple. Passant du réalisme à
l'imaginaire, brisant la chrono-
logie du voyage, Angelopoulos
propose une «lecture» originale
d'un grand texte.
RELECTURE v . . . .
Le film commence presque là où
se terminait «Le pas suspendu
de la cigogne», à la frontière al-
banaise. A. y présente ce film,
mais des intégristes manifestent

contre la projection et le maire
ne sait que faire. Des forces s'af-
frontent Avec cette séquence,
Angelopoulos se rappelle les dif-
ficultés qu'il eut lors du tour-
nage sous la pression religieuse.
Quand un chauffeur de taxi dé-
cide de s'arrêter, c'est parce que
«La neige a dit non». Il semble
être le compagnon de «L'apicul-
teur». Angelopoulos a du reste
conservé cette phrase improvi-
sée par l'acteur. Une statue
géante de Lénine, en morceaux,
remonte le Danube sur une
barge lente; elle rappelle la main
qui.dominait la ville de «Pay-
sage dans le brouillard». Ces
quelques exemples illustrent
bien ce deuxième axe, le voyage
d'Angelopoulos dans son œu-

vre. Mais l'essentiel réside dans
ce regard porté sur les lieux, les
êtres, les sentiments, les fron-
tières durant le voyage de A.

En voiture, à pied, en train,
sur un bateau, A. va traverser
les Balkans, passant par Korge,
Ptolemais, Skoplje, Bucarest,
Constanta, Belgrade pour se ter-
miner à Sarajevo. Il traverse
dans l'espace et le temps plu-
sieurs pays, aux frontières chan-
geantes, souvent dans de vio-
lents affrontements. Chaque
étape ou presque lui permet
d'aborder directement ou non
une page d'Histoire des Bal-
kans, de 1905 à nos jours. Il de-
vient tout à coup un des frères
Manakis arrêté et condamné. A
Constanta, il figurera, enfant,
sur une photo de famille. Cet
épisode, en un seul plan, lui per-
met de passer d'une année à
d'autres, lors du Nouvel-An,
avec les mêmes personnages qui
changent d'habits ou de fonc-
tions politiques. A Sarajevo
(mais le tournage eut heu à
Mostar), les gens se déplacent
constamment au pas de course:
hormis dans les documents pré-
sentés par Arte, «Une minute
pour Sarajevo», on aura rare-
ment vu sur grand écran le
drame quotidien de cette ville, la
peur des tireurs solitaires. Un
brouillard final masque une exé-
cution sommaire. Comme si
tout regard, alors, devenait
flou... . Freddy LANDRY

• La Chaux-de-Fonds, abc.

Le temps du superbe aijiaryllis
Main verte

D est difficile de trouver une
plante bulbeuse qui soit plus facile
a cultiver et qui offre une floraison
aussi riche, en appartement, que
l'amaryllis. Originaire d'Améri-
que du Sud, cette plante est le ré-
sultat d'hybridations successives,
réalisées à partir de nombreuses
espèces, ce qui a permis de pro-
duire des fleurs aux coloris nou-
veaux, de longue tenue en vase et
aux formes raffinées.

Si les coloris les plus classiques
sont les rouges et les orangés, on
trouve des amaryllis blancs, roses
et saumon, en coloration unie ou
bicolore comme le très élégant
«Picotée» aux pétales unis bordés
d'un liseré plus sombre. Préparés
avec beaucoup de soins par les
professionnels, les bulbes d'ama-
ryllis n'exigeront de vous, pour
obtenir une pleine réussite, que
quelques précautions très simples.

Choisissez, pour commencer,
un bulbe sain, lourd, épais, mon-
trant un beau réseau de racines.
Préférez un gros calibre (24 à 26

cm de circonférence), même/ s'ilsv
sont plus chers que les autres, car
plus gros sera le bulbe et meilleurs:
seront les résultats.

Utilisez une coupe, un pot de .
terre ou en plastique légèrement
plus large, mais surtout pas beau-
coup plus large en diamètre que le
bulbe lui-même car le bulbe
d'amaryllis se plait à l'étroit..

Toutes les sortes de terre pour
plantes d'intérieur conviennent et
vous pouvez aussi faire un mé-
lange de terre de jardin, de sable et
de tourbe. Egalisez les racines en
les taillant légèrement et placez le
bulbe dans le pot ou la coupe de
façon à ce qu'il ne soit enterré que
sur les deux tiers de sa hauteur.
Répartissez bien les racines, tassez
la terre et arrosez légèrement Bien
entendu, comme pour toute plan-
tation , vous ne devez pas remplir
complètement votre coupe ou vb- '
tre pot. Il faut toujours laisser un
vide de deux à trois centimètres
pour les arrosages. Votre planta-
tion doit être placée devant une. fe-

nêtre, si possible à proximité
d'une source de chaleur, qui accé-
lérera le développement des ra-
cines et de la hampe florale. Cette
forte tige, qui atteindra une hau-
teur de 50 a 70 cm, portera géné-
ralement quatre fleurs en trom-
pette disposées en croix à son
sommet. Au moment de son épa-
nouissement il est conseillé de
conserver l'amaryllis dans une
température plus basse, de ma-
nière à eh prolonger la floraison.

Pour que le bulbe refleurisse
l'année prochaine, attendez que le
feuillage arrive à son développe-
ment complet - bien après la flo-
raison - et commencez alors à di-
minuer les apports d'eau. Laissez-
lé jaunir puis sécher. Pendant lies
mois d'été vous laisserez le bulbe
dans sop potet vous le conserve-
rez au sec et à l'abri. Au début de
l'automne prochain vous recom-
mencerez vos arrosages pour re-
mettre votre bulbe en végétation.
fj p z  ¦ "7y / ¦:
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Claudévard à Lausanne
Exposition

L'artiste neuchâtelois Claudé-
vard raconte le temps avec ses
sculptures composées d'objets
de récupération et les planches
de son almanach. L'exposition
«Regards - Au grand bazar du
temps», vient d'être inaugurée
au Musée historique de Lausan-
ne.

«Un objet est mort quand le
regard des vivants, lui, a dispa-
ru. Et quand nous aurons dispa-
ru, nos objets iront là où nous
envoyons ceux des nègres: au
musée». La réflexion du cinéaste
Chris Marker illustre la dé-
marche de Claudévard. Depuis
des années, ce dernier récupère
des objets hétéroclites dans les
«melons» (décharges) des cam-
pagnes. Après une première ex-
position au Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds en
1994, l'artiste présente à Lau-
sanne ses sculptures, assem-
blages de pièces métalliques qui
ont survécu aux outrages du feu
et du temps, en acquérant un
beau teint rouille. Plaques for-
gées, grands clous, clavettes, ser-
rures, grilles d'égout, fer de
hache, croc à gentiane ou bi-
nettes se combinent pour créer
de nouvelles formes. «J'ai voulu
refaire quelque chose de nou-

Iveau avec des objets façonnés»
par l'homme puis rejetés», expli-j
que Claudévard. «En les assem-;
blant, j'en donne une autre vi-«
sion, sans les dénaturer puis-J
qu'ils restent identifiables».

Les sculptures sont compté-"1
tées par des objets anciens choi-i
sis par Claudévard dans les col-«
lections du musée. Aux murs,*
l'artiste présente son «Alma-«
nach Au grand bazar du
temps», ensemble de lavis d'en-»
cre de Chine inspirés par sa pre-*
mière sculpture, une plaque per-<
cée de deux trous, surmontéê
d'une agrafe métallique, qui:
évoque une tête de bovin. Cha-*
que planche est couverte de
maximes traditionnelles sur le
temps, en opposition avec le
moderne «Time is money». Le»
visiteur peut ainsi déchiffrer deŝ
vérités de toujours comme»
«Laisse faire le temps, il travaille"
pour toi» ou une absurdité mili-
taire comme «Le porter armes*
s'exécute en trois temps, le pre-î
mier temps, le deuxième temps;
et le troisième temps». Ces die-!
tons, parfois énigmatiques, ont»
été découverts dans de vieux al-i
mariachs.ou dictionnaires, (ats) -
• Lausanne, Musée historique,!

jusqu'au 10 décembre. >

Horizontalement: 1. Une vraie ca-
naille. 2. Ambassadeur-C'est elle qui fait
mourir le Jour. 3. Grande allégresse. 4.
Instants très ensoleillés. 5. Il n'en reste
que des traditions - Plus rare s'il est mus-
qué. 6. A l'aidel - Affranchi. 7. Pronom -
On peut le prendre à témoin. 8. Ce qui
plaît - Prénom féminin. 9. Raplapla -
Promesse de récolte. 10. Voyageurs à
l'étoile - Gros défauts.
Verticalement: 1. Un aventurier qui à
commencé moussaillon. 2. Note -
Conjonction - Fleuve. 3. Maisons du froid
- C'est au Nouvel-An qu'il tient la ve-
dette. 4. Rien d'étonnant s'ils sont bonne
pâte... - Plus ils sont hauts, mieux on les
entend. B. Enlevez) - Résidus. 6.
Passionnante; si elle est noire - Agent de
liaison. 7. Chancelant. 8. A la porte du
palais - Grosse flaque. 9. Mesure asia-
tique - Certains redoutent ses feux.
10. Avec elle, on n'a plus que la peau sur
les os - Planchette.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 688:
Horizontalement: 1. Finalistes. 2. Amicale - Lu. 3. Bile - Egale. 4. Ut - Rotule. 5. Lever - Robe. 6. Asie -
Son. 7. Tel - Galère. 8. Ami - Er. 9. Uri - Nage. 10. Rassérénée. Verticalement: 1. Fabulateur. 2. Imité -
Ra. 3. Nil - Valais. 4. Acérés. 5. La - Origine. 6. Met - Ea - Ar. 7. Ségur - Loge. 8. Alose - En. 9. Ellébore. 10.
Sue - Enervé. ROC 4M
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Langage
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Le gouvernement slovaque a ap-
prouvé, cette semaine, un projet
de loi destiné à purifier la langue
slovaque. Une application ri-
goureuse de cette nouvelle légis-
lation entraînerait de fortes
amendes en cas d'emploi de
mots comme «pop-corn» à la
place de leur équivalent slova-
que. Le ministère de la Culture,
a l'origine de ce projet avait pris
l'exemple de «pop-corn» pour
justifier la nécessite d'une loi sur
la langue.

De nombreux journalistes et
personnalités des médias utili-
sent des expressions étrangères

f  9... .y t 'a.iG -l .̂ i ._^ •~_ . . ;  ., - v - Îfl
au lieu des «mots corrects de la;
langue nationale», par «indo- .
lence, irresponsabilité ou sno-
bisme», a fait valoir le ministère,,
ajoutant que «l'Etat ne peut res-
ter indifférent à ce manque de;
culture du langage». Si ce projeta
prend force de loi, ce qui est fort'
probable compte tenu de l'appui*
des organisations nationalistes,;
l'emploi de mots d'origine!
étrangère sera sanctionné par'
des amendes pouvant atteindre!!
un million de couronnes slova-*
ques, soit dix fois le salaire!
moyen dans ce pays. <

(ap)
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RADIO
Radio-TV
complémentaires!
La grande soirée quadriennale
électorale a suscité une mobi-
lisation exceptionnelle des
médias, presse, radio et télévi-
sion confondues. Paradoxe a-
t-on souvent entendu, car è
peine plus des deux cin-
quièmes des électeurs ont
daigné se déplacer aux urnes.

La grande leçon médiatique
de cette «soirée la plus lon-
gue», c'est que désormais
tous les supports d'informa-
tion sont complémentaires et
interdépendants. Il est vain de
vouloir désigner un vain-
queur. Si la radio est imbatta-
ble dans la rapidité de diffu-
sion des résultats, la télévision
peut se rattrapper dans la «po-
litique du spectacle» avec les
empoignades «Bodenmann-
Blocher», sans que du reste
cela apporte grand chose au
débat. Sans vouloir faire un
plaidoyer «pro domo», la
presse écrite demeure irrem-
plaçable dans l'analyse et le
commentaire. Il serait faux de
croire que la télématique a
supplanté l'écrit dans la ré-
flexion dont notre société en
crise a plus besoin que jamais.

Aujourd'hui, les radios lo-
cales ont acquis leurs lettres
de noblesse grâce à un ratis-
sage systématique du terrain.
Pour l'Arc jurassien, les
chaînes RTN (Neuchâtel),
Radio Jura bernois et Fré-
quence Jura ont diffusé prati-
quement en continu les résul-
tats, commune par commune,
de leurs cantons respectifs.
Ces stations n'en sont pas
restées au niveau de l'infor-
mation brute, mais quêtent les
réactions des protagonistes,
amorçant des commentaires
régionaux. Elles ont ainsi lar-
gement gagné leurs galons
professionnels.

Quant â la Radio romande,
elle a entrepris une vaste opé-
ration de quadrillage de tout
l'espace romand par son ré-
seau de correspondants. Elle
s'est même lancée dans
l'exercice délicat des projec-
tions, avec toutefois un léger
retard sur I horaire prévu de
14 heures.

La radio ne dut céder la
priorité à la télévision qu'au
journal télévisé ayant réuni
davantage de personnalités
politiques sur son plateau. On
a toutefois été surpris que la
télévision retombe si vite dans
ses travers de divertissement
de bas étage. Si l'on voulait en
apprendre davantage, il fallait
se brancher sur Suisse 4 pour
écouter un débat en schwy-
zertùtsch avec traduction si-
multanée (d'un interprète au
ton parfaitement insipide). Il
est absolument inconcevable
que la Télévision romande
soit incapable de réunir un
plateau de personnalités pour
commenter ces élections. La
radio a donc repris sa supré-
matie en diffusant en direct les
surprises de taille de ces élec-
tions. Il fallut attendre la fin de
la soirée pour que la télévision
capte enfin les réactions à
chaud dans les cantons.

BI.N.

li

Locarno décentralise .

Le festival international de Lo- j
carno présenté, dès aujour-
d'hui, une sélection de films du -
monde à Sarajevo. Plus de 30 ;'¦ films aserbrit projetés lors du .

j «Festival d'automne», qui se :
Itient jusqu'au 4'novembre au \fcentre d'art Obala de la. capi- \
; tale bosniaque. Les images »
présentées doivent aider les \

'. spectateurs bosniaques à re- -
prendre contact ayec: > Iç \ ';monde, selon les organisa- j
;teurs. La' sélection des pro- 'grammes . s'étend .... . .de,. ',
«JLG/JLG» de Jean-Luc Go- '.

\ dard à «Pulp Fiction» de ¦
Quentin Tarentino, du dnérilâ \
iranien le plus récent aux pe-
tites comédies ethnographi-
ques de Luc, Moullet et à iin :
petit hommage à Leos Carax. ••
Le cinéma de l'ex-Yougoslavie :.
revient aussi à cette occasion à ]
Sarajevo, avec notamment la •
projection de «Bëforé ; the ;
rain», du Macédonien M al ko
Manchevski. Le festival, ren- ;
voyé l'été dernier à cause de la :
recrudescence des combats au- 1
tour de Sarajevo, est organisé ;'
par le centre d'art Obala en ¦¦ collaboration avec le Festival ;
de Locarno, la fondation Pro
| Helvetia et l'association Paris- ;
Sarajevo. Obala, une des orga- ;î nisations culturelles' delà ville '.

\ reastées actives pendant toute la .
i guerre, avait déjà mis Sur pied *
un festival de cinéma en 1993. ,
En janvier dernier, «Locarno» ]

; avait déjà présenté à Sarajevo _
une quarantaine de films du
festival 1994.

(ats) :

Reconnecter
Sarajevo ;
au monde
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8.30 Capitaine Fox! 9.30 Smash 11.55
Vive le cinéma! 12.10 Magellan. S.O.S.
Terre 12.45 TJ-midi 13.00 TV à la carte.
L'enfer du devoir 16.40 Cap danger
17.05 Océane 17.30 Planète nature: La
vie privée des plantes (3/6) 18.20 Pas de
problème! Comment faire le pas de la vie
active à la retraite. Météo régionale
18.45 Mais encore... Le regard des
autres sur un bon Suisse qui s'occupait
de demandeurs d'asile 19.20 Loterie
suisse à numéros 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La soupe aux choux
Film français
de Jean Girault (1981)
Avec Louis de Funès,
Jean Carmet, Jacques Villeret
Le Glaude et le Bombé vivent au
village des Gourdiflots.
Ces deux paysans à la retraite
célèbrent le culte du bon vin et de
ta soupe aux choux Après une
nuit bien arrosée, le Glaude aper-
çoit dans son champ une sou-
coupe volante. A l'extra-terrestre
qui en descend, il offre une sou-
pe aux choux.

22.20 Flic, charme et choc
Mon grand-père, ce héros

23.05 C'est très sport
23.50 TJ-nuit

0.00
La film de minuit

Passion hantée
Film américain
de John Korty (1983)
Avec Jane Seymour,
Gérald McRaney

1J0 Le fond de la corbeille (R)
1.55 Bulletin du télétexte

âÊfPli Suisse 4
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6.00 Euronews. 18.55 Best of... Informa-
tions internationales. 19.30 TJ-soir.
20.00 Mémoires d'un objectif. Lettre de...
Ouradour-sur-Glâne. Film de Christian
Mottier. 20.55 Bombes à retardement.
Semipalatinsk, un site nucléaire sovié-
tique dans le Kazakhstan, représente au-
jourd'hui un véritable désastre écolo-
gique et humain. 21.45 TJ-soir (R). 22.15
COM 95 (R). 22.45 Swing (R). 23.10 Eu-
ronews.

pP Allemagne 1

12.30 Highlights. Unterhaltungsmagazin.
12.55 Presseschau. 13.00 heute. 13.05
ARD-Sport extra. Essen: Tennis-ATP-Tur-
nier. Eurocard Open: Halblinale Herren-
Einzel. 16.00 Tagesschau. 18.02 Heute
abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.04 Wetterschau. 18.10 Auf ei-
gene Gefahr. 19.04 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. Fussball-Bun-
desliga 11. Spieltag. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Flitterabend. Spiele fur Brautpaare mit Mi-
chael Schanze. 21.55 Tagesthemen.
22.15 Das Wort zum Sonntag. 22.20 Der
Weg nach Westen. Amerik. Spielfilm. 0.20
Tagesschau. 0.30 Belagerung ohne Gna-
de. Amerik. Spielfilm (1992).

1 JsÊ.3i. France 1

5.55 Intrigues. Série 6.30 Millionnaire
7.00 TF1 info 7.10 Club Mini 8.28 Météo
8.30 Télé shopping 8.55 Télévitrine 9.20
Club Dorothée vacances 10.05 Le Jacky
Show Maximusic 10.25 Ça me dit... et
vous? 11.43 Météo 11.45 Millionnaire
12.13 Météo 12.15 Le juste prix 12.45 A
vrai dire 12.50 Météo 12.55 Trafic info
13.00 Journal 13.30 Reportages: L'île
aux Robinson 14.00 L'homme qui tombe
à pic. Série 14.55 Agence tous risques.
Série 15.55 L'enfer du devoir. Série
16.50 Hercule: Festivités. Série 17.45 30
millions d'amis. Magazine 18.20 Melrosé
Place. Série. Pas de trois 19.15 Vidéo
Gag.
: -

20.00 Journal/L'image
de la Transat

20.25 Spécial F1
20.30 Résultats du Tiercé /

La minute hippique/Météo

1 20.45
Les années
Claude François
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
Des images d'archives, pour la plu-
part inédites, retraceront la carriè-
re et la vie de Cloclo: des docu-
ments de famille, la folie de ses
tournées, son enfance; ses débuts
dans la danse, ses passions, ses
rencontres. Avec la participation
de Patrick Juvet Gilbert Montagne,
François Valéry.

22.45 Avec les compliments
d'Alexa
Téléfilm de John Weidner
et Ken Lamplugh

0.25 Formule F1
1.05 TFI nuit/Météo
1.15 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.40 TFInuit
1.50 L'équipe Cousteau

en Amazonie
2.40 TFI nuit
2.50 Histoires naturelles
3.20 TFInuit
3.30 L'aventure des plantes
3.55 m nuit
4.05 Musique
4.40 F1 à la une
4.55 Spécial sport

GP de Formule 1 du Japon

Q ĵj R.T.L.
12.10 Kelly. Série. 12.25 La vie de famil-
le (R). 12.55 Les arpents verts. Série.
13.20 Les bonnes affaires. 13.30 Texas
police. 14.15 L'enquêteur. Série. 15.05
Parker Lewis ne perd jamais. Série.
15.30 Popeye. 15.35 Loterie. Série.
16.30 Dick Rivers et Jean-Luc Bertrand.
17.00 Brigade de nuit. Série. 17.50 Jeu
Téléstar. 17.55 Popeye. 18.05 Femmes
de sable. Série. 18.45 Les justiciers. Sé-
rie. 19.30 Rintintin junior. 19.55 La vie
de famille. Série. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Taggart - Fausse no-
te. Téléfilm britannique de Peter Barber-
Flemming. 22.25 Le Lyonnais • Morphée
aux enfers. Téléfilm français. 0.00 La val-
lée des poupées. 0.40 Météo (R).

iMOtlP Allemagne 2 |
12.00 Geniessen auf gut deutsch. 12.30
Nachbam. 12.55 Presseschau. 13.00 heu-
te. 13.05 Dièse Woche. 13.30 Chaos im
Zoo. Tschechischer Spielfilm (1990).
15.00 Reiselust extra. 15.30 Kaffeek-
latsch. 16.00 Hera Und + Leute. 16.57 An-
ders femsehen 3sat. 17.00 heute. 17.05
Lânderspiegel. 17.45 mach mit - Aktion
Sorgenkind aktuell und Wochengewinner
der Aktion Sorgenkind-Lotterie. 17.55 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 heute. 19.20
Wetter. 19.25 Insein unter dem Wind.
20.15 Bella Block - Die Kommissarin.
Fernsehfilm. 22.00 heute-Journal. 22.15
Das aktuelle Sport-Studio. 23.35 Das ist
Liebe. 0.05 Midnight Action: Die Wùrger
von Hillside. Amerik. Spielfilm (1989).

gjUflfo France 2

6.05 Cousteau 6.55 Les matins de Satur-
nin 7.40 Hanna Barbera Dingue Dong
8.50 Sam'di Mat 10.05 Warner Studio
10.55 Mix âge. Emission musicale 11.00
Top 50. 11.10 Top Album 11.20 Mix âge
11.45 Trocmoitout 12.20 Les Z'amours
12.55 Météo 12.59 Journal 13.25 L'ima-
ge du jour: Transat 13.30 Météo 13.40
Consomag 13.45 Savoir plus santé
14.45 L'abc des plantes 14.50 Au cœur,
de l'Afrique sauvage. Documentaire
15.40 Samedi sport 15.45 Tiercé en di-
rect d'Enghien 16.00 Championnat de
France de gymnastique à Villeurbanne
17.40 Mister T. Série 18.10 Waïkiki
Ouest. Modèles à tuer 19.00 Fort Boyard
19.55 Tirage du Loto 19.59 Journal.

2035 Météo
20.40 Tirage du Loto

[20.45 
~

Faites la fête
Divertissement présenté
par Michel Drucker
Avec François Coquet, Michel
Drucker a créé ce rendez-vous
très convivial où se réunissent
pour faire la fête un club de
fidèles amis, artistes et humo-
ristes, autour d'un thème musical
qui leur tient à cœur. Le second
«Faites la fête» de la saison aura
pour thème la fête du cinéma.
On y retrouvera ce soir Jean-
Pierre Cassel, Ute Lemper, Sacha.
Distel, Dave, Nana Mouskouri,
Indra,. Gaël Leforestier et
Benjamin Castaldi, Florent Pagny
et autour de Michel Drucker,
Laurent Gerra et Virginie
Lemoine; Les Vamps, Chevaliers-
Laspalès, Elie et Dieudonné,
Pierre Pàlmade, Dany Boone.

22.55 Boxe
Championnats d'Europe
des poids plume

0.10 L'image du jour (R)
0.15 Journal de la nuit
0.20 Météo
0.25 Les films Lumière

Arrivée en voiture jfcjH?
0.30 Le Top V >X
1.25 Mix Monde '¦- *%
125 Muitimm **S8i
3.25 Musi Mix , ¦ - f
4.25 Bouillon do culture (R).
5.30 Documentaire
5.55 Dessin animé

ll̂ yjf? Jl TV 5 Europe I
12.30 Sida Mag. 12.40 Météo des cinq
continents. 12.45 Journal télévisé de
France 3. 13.05 Horizons. 13.30 Fort
Boyard (R). 15.00 Les carnets du bour-
lingueur (R). 15.30 Montagne. 16.00
Journal. 16.15 Evasion. 16.45 Génies en
hert». 17.15 Luna Park. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 7 jours en
Afrique. 18.25 Le grand jeu de la nature.
18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Va pas match. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal télévisé
suisse. 20.00 Julie Lescaut. 21.30 Télé-
cinéma. 21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale/Jeu. 22.40 Si on
chantait. 0.10 Bon week-end.

SUVr Allemagne 3 |
11.00 GG Sehen statt hôren 11.30 Rus-
sisch bitte! 12.00 Bon Courage 12.30
Deutsch 13.00 Mathematik Analysis 13.30
Englisch 14.00 Kirche und Jugend 14.59
Heute abend in Sûdwest 3 15.00 Sport ex-
tra 17.00 Telejouma! 17.50 Frôhlicher All-
tag aus der Donnersberghalle in Rocken-
hausen 18.50 Die Reichen kônnen gehen,
die Armen bleiben 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3 19.20 Landesschau - unter-
wegs 19.50 Naçhrichten 20.00 Tagesschau
20.15 Spiele des Lebens 21.00 Menschen
unter uns: Leben im toten Kôrper 21.45
Sûdwest aktuell 21.50 Jetzt scnlâgts Ri-
chling 22.00 Tong Tana - Eine Reise in s
Innere Bomeos 23.30 Extraspât in Concert:
Das Fest 2.30 Nonstop-Fernsehen.

IMlip I

\£m_ France 3 j

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les contes du chat perché 8.50 Magazi-
ne olympique 9.15 Rencontres à XV 9.45
Saga cités 10.10 Sidamag 10.25 D'un
soleil à l'autre 10.55 Top défense 11.25
Le jardin des bêtes 11.55 Le 12/1313.00
Couleur pays 14.05 Les nouvelles aven-
tures de Vidocq 15.05 Couleur pays
15.55 Matlock 16.45 Couleur pays 17.45
Montagne 18.15 Expression directe
CFTC 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.

•

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Une page d'amour
D'après le roman d'Emile Zola
Avec Miou-Miou,
Jacques Perrin

22.25 Les brûlures de l'histoire
L'affaire Ben Barka

2325 Météo
23.35 Soir 3
23.55 Musique et compagnie
0.55 Musique graffiti

«J La Cinquième

8.25 Crocs malins. 8.45 La naissance.
9.15 Eco et compagnie. 9.30 Cinq sur
cinq. 9.45 L'amour en questions. 10.00
Le chant du béluga. 10.30 L'œil et la
main. 11.00 La médecine scolaire. 11.30
Les métiers du multimédia. 12.00 Défi:
Olympiade des métiers. 13.00 Rintintin.
13.30 Va savoir: L'Assemblée nationale.
14.00 Titanic: Epaves et hautes techno-
logies (2). 15.00 Matisse. Documentaire.
16.00 Jeux d'encre. 16.30 Mag 5. 17.00
L'esprit du sport. 18.00 Arrêt sur images.
18.55 Le journal du temps.

B-B Arte]
19.00 Black Adder 19.30 Le dessous
des cartes (R) 19.35 Histoire parallèle.
Premières secousses coloniales.

2030 Journal

I ¦¦¦—¦ ¦¦¦ ¦¦! ¦¦ I

20.40
Fiction:

Monaco Franze
L'éternel joli cœur (6/10)

21.30 Grand Format
Gardien de mon frère

23.15 Velvet Jungle
Spécial: The Who

0.55 Le roi magique (R)
Film anglais de Peter Smith

LA SOUPE AUX CHOUX-Avec Jean Carmet et Louis de Funès. TSR 20.35

JRK; 1
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13.00 Tagesschau. 13.05 Rundschau
13.50 «Guet gschpiltk 14.15 Kassens-
turz. 14.40 Hinter verschlossenen Tûren.
Schweizer Spielfilm (1991). 15.55 Info-
thek: Kinder dieser Welt (4/6). 16.25 Glo-
bale Umwelt. 16.55 CinéClip (W). 17.10
Die Draufgânger. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 17.55 ZE-
BRA. 18.45 Samschtig-Jass. 1920 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.05 Schmirinski's «Die
Unvollendete». 21.30 Tagesschau. 21.50
Sport aktuell. 22.40 Abyss. Amerik.
Spielfilm (1989). 0.55 Nachtbulletin/Me-
teo. 1.05 Rabid - Der brùllende Tod. Ka-
nad. Spielfilm (1976).

RAl tallel|
10.45 Seguendo una Stella. Film comme-
dia di Robert Asher (1960). 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm. 13.25 Estrazio-
ni del Lotto. 13.30 Telegiornale. 14.00 Li-
nea Blu _ Vivere il mare. 15.15 Sette
?iorni Parlamento. 16.15 Disney Club.
7.55 Estrazioni del lotto. 18.00 Tg 1.

18.15 Sviste. 18.30 Pazza famiglia.
19.35 Settimo giorno: Il vangelo délia
Domenica. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Tg 1. 20.30 Sport. 20.40 Scommettiamo
che...? Spettacolo. 23.05 Tg 1. 23.10
Spéciale Tg 1. 0.00 Tg 1 -Notte. 0.25
Agenda. Zodiaco. Che tempo fa. 0.30
Appuntamento al cinéma 0.35 Film. 2.00
Ma la notte... percorsi nella memôria.

12.25 Weekend. 12.45 Telegiornale/
Sport. 13.00 Sassi grossi (R). 14.00 Ocea-
nopolis. 14.30 Bravo Benny. 15.00 Spinti
al limite. 15.25 Una famiglia corne tante.
Téléfilm. 16.15 Ciao ciao Cappuccetto
Rosso. Film fantastico. 17.45 Scacciapen-
sieri. 18.15 II Vangelo di domani. 18.25
Natura arnica Documentario. 19.00 Tele-
giornale/Sport. 19.10 Paese che vai. 1925
tstrazione del lotto svizzero a numeri.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
2025 Meteo. 20.30 Walt Disney, il paese
délie meraviglie: La Banda délie frittelle di
mêle. Film d'awentura. 22.15 Telegiorna-
le. 2225 Dopo partita. 2320 Telegiorna-
le/Meteo. 2325 Cinéma, Cinéma, Cinéma
0.05 Cinemanotte: La lettrice. Film.

JV6 Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Concierto. 9.10 El
gran circo. 10.30 Euronews magazine.
11.00 Jara y sedal. 11.30 Uno mas en la
familia 12.00 Verde que te quiero verde.
12.30 Zona franca. 13.30 Area deportiva
15.00 Telediario. 15.30 Desde Galicia
para el mundo. 17.00 Corazôn corazôn.
17.30 Dias de eine. 18.30 La vida se-
gun... 19.30 Cine: Memorias de Leticia
Valle. 21.00 Fûtbol: Partido de Liga de
Primera Division. 23.00 Estamos de
vuelta 23.30 Esto es espectaculo. 1.00
Euronews internacional. 1.30 Noticias.
2.00 Despedida y cierre.

5.45 Boulevard des clips 8.00 M6 kid 8.05
Cascadogs. Le riche et le pauvre 8.30
Mighty Max. Sirius et la source de tous
pouvoirs 8.55 Huricanes. Safari football
9.30 Cadillacs et dinosaures. Adieu, ma
jolie 9.55 M6 boutique 10.25 Infoconso
10.30 Hit machine. Emission musicale
11.50 Papa bricole! Ne le dites pas à ma-
man 1220 Mariés deux enfants. Demain
j'enlève le haut 12.50 La saga des séries
12.55 Pour l'amour du risque. Le cauche-
mar de la Lady 14.05 Supercopter. Annie
Oakley 15.05 Poigne de fer et séduction.
Zeke 15.50 Pause-café. 5e épisode 17.00
Chapeau melon et bottes de cuir.
Meurtres distingués 18.10 Amicalement
vôtre. Minuits moins huit kilomètres 19.10
Turbo. Magazine 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Starnews
Magazine

20.35 Hot forme
Magazine

20.40
Aux frontières
du réel
La colonie
Série américain de Nick Mark
et Rob Bowman
Avec David Duchovny,
Gilliam Anderson
Des agents du très réel FBI aux
prises avec des phénomènes
paranormaux ou avec des «visi-
teurs» d'autres planètes: tel est le
fil conducteur de cette série que
les téléspectateurs peuvent
suivre habituellement tous les
vendredis soirs sur M6.

22.45 Les contes de la crypte
Dernière limite

23.15 Nouveau:
A l'ouest d'Edern
Magazine

0.30 Les professionnels
L'échéance

1.25 Boulevard des clips
3.30 Fréquenstar
420 Frank Sinatra u .< ,f ~ Tr.».'..̂ !! to.jBHipivI.

Documentaire musicalL?
5.15 Culture pub
5.45 Starnews

Magazine
6.15 Boulevard des clips

s

RTPĴ  Portugal

9.00 Portugal sem fim (R). 10.00 Caixa do
be-a-ba 12.30 Sem limites (1). 13.00 Jor-
nal da tarde. 13.15 Alhos e bugalhos.
13.30 Portuguesmente falando. 14.00
Parlamento. 15.00 Musical. 15.30 Ciné-
ma: «A promessa». 17.00 Amores perfei-
tos. 18.00 Quem é quem. 19.00 Cantares
de amigo. 20.00 Telejomal. 20.45 Futebol
em directo. 22.45 Parabens. 0.30 24 ho-
ras RTPi. 1.00 Remate. 1.30 Cantares de
amigo (R). 230 Quem é quem (R). 3.30
Conversas vadias (R). 4.00 Futebol (R).
5.30 24 horas RTPi (R).

___ m___ S_ mm*"******** Eurosport

9.30 Equitation: Epreuve de la coupe du
monde, Monterrey. 10.30 Basketball/ Slam
(R). 11.00 Sumo (R). 12.00 Boxe (R).
13.00 Formule 1: GP du Japon (R). 14.00
Motocyclisme: Championnat du monde
(R). 15.00 En direct: Golf: Volvo Masters à
Valderrama 3e tour. 17.00 Tennis: Tournoi
d'Essen. 1e demi-finale messieurs. 18.30
Formule 1: GP du Japon. 19.30 Courses
de Camions (R). 19.55 En direct: Basket-
ball: Championnat de France. Cholet - An-
tibes. 22.00 Formule 1: GP du Japon (R).
23.00 Tennis: Tournoi d'Essen. 2e demi-fi-
nale messieurs. 0.30 En direct: Formule 1:
GP de Japon, Suzuka Le warm-up. 1.00
Int Motorsports (R).

CANAL ALPHA +
14.00 Spécial enfants. 14.30 Spécial enfants.

SkS La Première

7.35 Comment ça marche? 7.45 Touris-
me week-end. 8.10 Revue de la presse
romande. 820 Je suis une bête. 8.33 La
chronique du samedi. 8.40 L'invité(e) en
direct. 9.10 La tête ailleurs. A boire et à
manger. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 1240 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 La tête ailleurs (suite).
Graffito. 14.05 Dimension top 40. 15.30
Bédébulles. 16.05 Videogames. 17.05
Sous réserve. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4.1825 La tête ailleurs (sui-
te). Sport-Première. Championnat de
Suisse de football, ligue A et champion-
nat de Suisse de hockey sur glace, ligue
A. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Gueule
de boite. 0.05_6.00 Programme de nuit.

SS Espace 2

6.10 Ballades. 9.10 Chemins de terre.
10.00 L'humeur vagabonde. 12.05 Cor-
respondances. 12.35 Archives musi-
cales. 14.00 L'amateur de musique.
16.00 Plume en liberté. 17.05 Paraboles.
18.00 Musique aujourd'hui. 19.00 A
l'Opéra. En direct de Prague: Libuse,
Opéra en 3 actes de Smetana Avec Eva
Urbanova, Bohdan Pefrovic, etc, 22.30
env. Musiques de scène, 2320 Amici ita-
liani. 2320 Correo espanol. 0.05 Nottur-
no.

 ̂
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8.13 Sport. 8.30 Trend - Das Wirtschafts-
magazin. 9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch.
9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an mich.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Samstagsrund-
schau. 12.00 Samstag mittag. 1222 Me-
teo. 12.30 Mittagsjournal. 1245 Zweier- .
leier. 14.00 Plaza. Leben und reden mit
andern. 15.00 Amstad + Hasler. 16.05
Volksmusik aktuell. 17.00 Sportstudio.
1720 Regionaljournale. 17.40 Sport live.
18.00 Samstagsjournal. 19.30 Zwischen-
halt. Unterwegs zum Sonntag mit Ge-
danken, Musik und den Glocken der
ev.ref. Kirche von Oberneunform/TG.
20.00 Schnabelweid-Magazin. 20.30
Sport live. 22.30 Reprise. Zweierleier.
23.00 Musik vor Mitternacht. 0.00 Nacht-
club.

7.00 Journal. 8.00 Journal. 8.15 Sélec-
tion TV. 8.50 Petites annonces. 9.00 Fla-
sh. 9.03 Revue de presse. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash. 11.00 Flash. 11.33
PMU. 11.50 Petites annonces. 12.15 Le
journal de midi. 12.30 Magazine des
sports. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 17.00 Flash. 17.03 Sport
et musique. 18.00 Journal. 22.30 Flash
Sports. 22.35 Juke Box (jusqu'é 8.00).

Ipyp Radio Jura bernois

6.00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulle 7.00 RSR 7.30 RJB info 7.45
Présentation société 8.00 RSR. 8.20 Re-
portage société. 8.30 Flash info. 8.45 RJ-
Bulle. Rediffusion. 9.15 RJBulle. Direct
9.30 Flash info. 9.45 RJBulle. Dédicaces.
Chronique TV 10.00 Lotoboule/Dédi-
caces. 10.20 Reportage société 10.30
Sport hebdo. 11.45 Qui dit quoi? 12.00
Titres, météo 12.07 AV. 12.15 RJB info
1230 RSR. 12.55 AV 13.00 Musique po-
pulaire. 14.00 Reportage société - music
non stop 16.15 Métro dance 16.45 Re-
portage société 17.10 AV 17.20 AV
17.45 RJBulle. Rediffusion - Chronique
TV - Top des Slows 18.00 RSR 18.30
Disque à la demande.

^HẐ T ' a a ' ' , . ' ^ t\ fl fil I| '..,'£,-- 
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5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08 Le
journal du matin. 6.30 Flash FJ. 7.00 In-
fos FJ. 7.15 Les étoiles de Didier Walzer.
7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Objectif week-
end. 10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash FJ.
11.05 Le joker. 11.30 Pronostics PMU.
1145 Jeu du rire. 12.00 Titres. 1215 Ju-
ramidi. 1235 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.50 Le zappeur. 17.00 Flash FJ. 17.05
Top français. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 1822 Carnet de deuil. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Les clés du succès.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 23.00 Flash FJ. 23.05 Le
bas du samedi soir. 01.30 Trafic de nuit.



L JL S. Sui,8e romande

4.55 En direct de Suzuka: Automobilis-
me. Grand Prix du Japon 8.30 Capitaine
Fox! 9.35 En diffère: Automobilisme
Grand Prix du Japon 10.10 La victoire du
jazz. De Frank Cassenti 11.00 Pot aux
roses et potes à pattes. La plantation
d'un arbre 11.30 Table ouverte: Ro-
mandes, arrêtez de vous plaindre. 1245
TJ-midi 13.05 Melrose Place. Le persé-
cuteur 13.50 Arabesque. Une équipe de
rêve 14.30 Un tandem de choc. S.O.S.
Pizzas 15.20 Fort Boyard «Suisse».
Avec William Besse, skieur 16.25 Qui
veut la peau de Roger Rabbit? Film amé-
ricain de Robert Zemeckis (1988). 18.05
Racines. On appelle ça l'amour 18.25
C'est très sport 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

— " ' " ' ' ¦

20.05
Navarro
L'encaisseur
Avec Roger Hanin, |
Erik Desfosses, Mîglen Mirtchev
Waltz, drogu£ et amnésique,
découvre à ses côtés le cadavre
de sa petite amie Sonia,top modal
d'origine slave.
Tout le désign% comme le meur-
trier et même eh faisant dispa-
raître dès indices compromet-
tants, il ne pourra empêcher
l'enquête. En pleine nuit, il appel-
le Navarro qui prend l'affaire en
main. Pour le commissaire, les
agences et les mannequins
réprésentent un monde familier.

¦ —. 
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21.40 Urgences
Blizzard

. " . " " a"; '." " I" 'i"!", ' a !'." a

22.25
Viva
Dans de beaux draps

•'  a a i * ' a ' a i i -

23.15 TJ-nuit
2320 C'est très sport Top chrono
23.30 Dream on

Même les moutons
sont néri/eux

23.55 Table ouverte (R)
1.10 Bulletin du télétexte

m¥ Sui~4 l
6.00 Euronews. 9.30 Messe: Cérémo-
nies de béatification. 11.50 Euronews.
18.45 Viva (R). 19.30 TJ-soir. 20.00 Ba-
teau bus des fleuves lointains (1/4).
20.50 Best of... Informations nationales.
21.35 TJ-soir (R). 22.05 C'est très sport.
23.00 Point de vue. 23.50 Euronews.

jP Allemagne 1

11.30 Die Sendung mit der Maus. 12.00
Presseclub. 12.45 Tagesschau. Mit Wo-
chenspiegel. 13.00 ARD-Sport extra Es-
sen: Tennis-ATP-Tumier. 15.00 Tages-
schau. 17.00 ARD-Ratgeber: Technik.
17.30 Gott und die Welt: Die weisse Ge-
liebte. 18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Sportschau. 18.40 Lindens-
trasse. 19.09 Die Goldene 1.19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 110:
Grawes letzter Fall. 21.39 Tagesthemen-
Telegramm. 21.40 Kulturreport. 22.10
Tagesthemen. 2225 ZAK - Der Wochen-
durchblick. 22.55 Die Grube. Von Kart
Fruchtmann. 025 Tagesschau.

.. . BK| j  france 1

6.45 Podium F1 7.10 Club Dorothée va-
cances 7.35 Disney club 10.13 Météo
10.15 Auto moto 10.53 Météo 10.55
Téléfoot 11J0 Millionnaire 1213 Météo
12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
1253 Météo 13.00 Journal 13.18 Météo
13.20 Walker Texas Ranger. Série 14.15
Arabesque. Série 15.10 Le rebelle. Série
15.55 Les dessous de Palm Beach. Sé-
rie 16.55 Disney Parade 18.00 Des mil-
lions de copains. Seaquest police des
mers 19.00 7 sur 7. Magazine. Invité:
Edouard Balladur et Nathalie Baye.

20.00 Journal/L'image du sport
20.30 Résultat des courses/

La minute hippique
20.40 Météo

Ciné dimanche:
Le château
de ma mère
Film français d'Yves Robert,
d'après l'œuvre
de Marcel Paghol
Avec Philippe Caubère, '
Nathalie Roussel, Didier Pain,
Thérèse Uotard
Marcel prétsarê, activement le
concours dés Bourses. Pendant
ses vacances dans les collines
provençales, il rencontré
Isabelle, Une petite fille dé son
âge qui lui fait éprouver ses pre-
miers émois amoureux.

* ' a. . - : - ' . • - . ' - ¦¦ . _ _ -Z.Z

2220 Les films dans les salles
22.40 Scoriacé

Film de Brian de Palma
Avec Al Pacino,
Steven Bauer

125 TFI nuit/Météo
1.45 Concert

Ensemble instrumental
de Basse-Normandie

250 TFInuit
3.00 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.55 TFInuit
J.œ.^oire^aiurelle^̂ ^^
4.35 Mésaventures
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

Q ĵffi l R.T.L.
10.50 Punky Brewster. 11.15 Ghostbus-
ters. 11.40 Double dragon. 12.10 Kelly.
Série. 12.30 La vie de famille (R). 12.55
Mes deux papas. Série. 13.25 Alerte à
Malibu. Série. 14.10 Down Town. Série.
15.00 Parker Lewis ne perd jamais. Sé-
rie. 15.25 Les anges gardiens. Série.
16.10 Mission casse-cou. Série. 17.00
Brigade de nuit Série. 17.50 Jeu Télé-
star. 17.55 Femmes de sable. Série.
18.30 Le Grand Jury RTL-Le Monde.
19.30 Parole de chien. Série. 19.55 La
vie de famille. Série. 2020 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Touche pas à mon
gazon. Film américain. 2210 La planète
contre un milliard. Film américain. 23.50
Les justiciers (R). 0.35 Météo (R).

j^OiE Anema8ne2 l
12.00 Das Sonntagskonzert 12.45 heu-
te. 12.47 blickpunkt . 13.15 Damais.
13.30 Studentin Hélène Willfûer. Deut-
scher Spielfilm (1955). 15.05 Treffpunkt
Natur. 15.35 Trage deines Bruders Bùr-
de. Amerik. Spielfilm (1986). 17.15 heute
17.20 Die Sport-Reportage. 18.15 ML
Mona Lisa. Frauenjournal. 18.57 Guten
Abend. 19.00 heute/Wetter. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Terra-X. Gletscher-Gold •
Die Schatzkammer im Kaukasus. 20.15
Aus Mannheim: Musik liegt in der Luft.
22.00 heute/Sport am Sonntag. 22.20
100 Jahre Kino: Der letzte Zug von Gun
Hill. Amerik. Spielfilm (1958). 23.50 Das
kleine Femsehspiei: Toms Zimmer. 0.40
heute.

Î C France 2

6.00 Série: Rallye 7.00 Thé ou café 8.00
Tout un jardin 8.35 Expression directe:
PC 8.45 Emissions religieuses.
Connaître l'Islam 9.15 Emission israélite.
A Bible ouverte 9.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante 10.30 Le
jour du Seigneur 11.00 Messe 11.50 Midi
moins sept 12.00 Polémiques 12.50
Météo 12.55 Rapport du Loto 12.59
Journal 13.15 L'image du jour: Transat
1320 Météo 1225 Dimanche Martin - Le
monde est à vous 15.10 Cousteau: An-
tarctique 16.10 L'école des fans 17.05
Ainsi font font font... 17.49 Stade 2 18.45
Déjà dimanche 19.25 Déjà le retour
19.59 Journal.

2025 Météo

Le dernier
des Mohicans
Film américain
de Michael Mann (1992)
Avec Daniel Day-Lewis,
Madeleine Stowe, Jodhi May
En 1757, pendant te long conflit
franco-britannique en Amérique
du Nord. Un jeune guerrier mohi-
can, d'origine blanche, s'éprend
d'une belle Anglaise et entre-
prend de la sauver de tous périls.
La plus récente et la plus specta-
culaire des versions filmées du
célèbre roman de Fanimore
Cooper.
Une grande véracité dans la
reconstitution et une athlétique
création de Daniel Day-Lewis.

22.45 Taratata
Présenté par Nagui
Avec Enrico Macias

0.00 L'image du jour (R)
0.05 Journal
0.10 Météo
0.15 Les films Lumière
020 Musiques au cœur

Spéciale
Elisabeth Schwarzkopf

120 L'heure du golf
1.55 Soko
240 Savoir plus santé (R) .>* _

^ >̂îO!ffi,!îî l̂ W''tiy^aTL25 Ardoukoba . ̂ 5
5.10 Stade 2 (R)
6.00 Dessin animé

Slftltaf* / TV 5 Europe |
1245 Journal télévisé de France 3/Me-
téo internationale. 13.05 On aura tout vu.
13.30 Julie Lescaut (R). 15.00 Francofo-
lies. 15.30 Outremers. 16.00 Journal.
16.15 Claire Lamarche. 17.00 L'école
des fans. 17.45 Bon week-end. 18.15
Correspondances. 1825 Le grand jeu de
la nature. 18.30 Journal/Météo internatio-
nale. 19.00 30 millions d'amis. 1925 Mé-
téo des cinq continents. 19.30 Journal té-
lévisé suisse. 20.00 7 sur 7. 21.00
Temps présent 21.55 Météo des 5 conti-
nents. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale/Jeu. 2240 Ciné-
ma: Une étrange affaire. Film français de
Pierre Granier-Deferre (1981). 0.15 Bob
le déplorable (R). 020 Soir 3/Météo.

oWr A"ema9ne3 1
9.00 Telekolleg aktuell 9.30 ZT Babylon
spricht viele Sprachen 1020 Gretchen K.
verwitwete Dutschke 11.15 Tele-Akademie:
Professor Dr. Fritz-Albert Popp 12.00 Or-
pheus Chamber Orchestra 13.00 Kâpt'n
Blaubâr Club 13.57 Zoo-Olympics 14.00
Sport extra 1625 Fângt ja gut an 16.55 Auf
Teufel komm rausl 17.40 Die sechs Sie-
beng'scheiten 18.10 Freut Euch des Nor-
dens 18.55 Sportshop 19.05 Treffpunkt:
Pferd '95 19.30 Die Paliers 20.00 tages-
schau 20.15 Insein: Madeira 21.00 Wissen-
schaftsreport: Sonde 2145 Sport im Dritten
2225 Naçhrichten mit «3eriei» 2245 Wort-
wechsel 2320 Die Habsburger 0.15 Die 50
Besten 0.35 Schlussnachrichten 0.50
Nonstop-Fernsehen.

IJIHfM I
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 7.40
Minikeums 8.55 Télétaz 10.00 Microkids
Multimedia 1020 C'est pas sorcier 10.50
Expression directe. FNSEA 11.00 Outre-
mers 11.55 Le 12/13 13.05 Les quatre
dromadaires 14.05 New-York District
15.00 Sport dimanche 15.05 Tiercé à St
Cloud 15.30 Championnat de France de
gymnastique artistique 17.05 Magnum
17.55 Lignes de mire 18.55 Le 19/20.

20.08 Débat
20.15 Benny Hill

1 20.50 " n
Inspecteur Derrick
Tuer ce qu'on aime ;

21.55 Un cas pour deux
2255 Dimanche soir
23:45 Soir3
0.00 Cycle Tod Browning:

La marque du vampire
Film de Tod Browning (1935)

1.05 Loin vers l'Est
. Film américain

de Tod Browning (1929)
210 Musique graffiti

{Kw_ La Cinquième
8.25 Crocs malins. 8.45 Au fil des jours.
9.15 Affaires publiques: Le département.
9.30 Alphabets de l'image. 9.45 L'oeuf
de Colomb: L'avion. 10.00 Mag 5. 10.30
Pas normal! 11.00 Histoires de réussir.
12.00 Pareil pas pareil. 12.30 Fête des
bébés. 13.00 Rintintin. 13.30 Fellini ou la
vérité du mensonge. Documentaire.
14.30 Le puits du sacrifice. Documentai-
re. 15.30 Détours de France. 16.00 Un
ours pas comme les autres. Série. 17.00
Chaban. Documentaire. 18.30 Va savoir.
18.55 Le journal du temps.

MH Arte_
19.00 Cartoon factory 19.30 Métropolis.
20.30 Journal

20.40
Thema: îles magiques,
îles maudites

Les héritiers
de Robinson

r. : , a , • , .- . 
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21.40 Ouragan sur l'eau plate
Film anglais de Dick Clément

23.10 LesMalouines
23.15 Les Galapagos
0.05 Le roi cycliste
020 Métropolis (R)
120 100 ans de cinéma:

Scandinavie • Stig
Bjorkman (R)

VIVA - Dans de beaux draps. La rive oublié de la belle lessive flottant
au vent., photo David Wagnières TSR 22.25

:¦¦• .
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14.00 Môrder Ahoi. Engl. Spielfilm
(1964). 15.30 «Guet gschpiltl». 16.00
Entdecken + Erleben: Die pfiffigen Ge-
sellen der Kalahari. 16.45 Sport. 17.20
Istorgias da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.30 La Rumantscha. 17.55
Tagesschau. 18.00 Lipstick. Schweizer
Frauenmagazin. 18.30 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
mitenand. Centre Sanitaire Suisse.
20.05 Nana. Fernsehfilm (19951. 21.55
neXt. Die KuHurereignisse der Woche.
22.30 Tagesschau/Sport. 22.55 Scha-
ch: CS Masters in Horgen. 23.45
Sternstunde Philosophie. 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo. Programmvorschau/
TextVision.

RAl toile l|
10.00 Linea verdeorrizzonti. 10.45 Santa
Messa. 11.45 Settimo giorno. 12.00
L'Angelus. 1220 Linea verde. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Domenica in... Conteni-
tore. All'interno. 1520 Cambio di campa
16.20 Solo per i finali. 18.00 Tg 1.18.10
90o minute 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tg 1 Sport. 20.40 II
grande Fausto. Film per la Tv. Tg 1. Do-
menico Modugno: la leggenda di Mister
Volare. Documenti. 0.00 Tg 1 • Notte.
0.25 Agenda. Zodiaco. Che tempo fa.
0.30 Film. 2.30 Ma la notte... percorsi
nella memôria Bel canto: Il secolo d'oro
del melodramma italiano: Verdi. 3.00 Tg
1 - Notte (R). 240 Doc Music Club. 4.30
Diplomi universitari a distanza

d̂P Suisse italienne

11.30 Dà Suzuka: Automobilismo: GP
del Giappone. 12.00 Finestra sull'Euro-
pa. 1245 Telegiornale/Sport. 13.00 Dr.
Quinn. 13.50 Storie incredibili. Téléfilm.
14.40 Un mes con la sciora Armida.
15.40 Covington Cross. 16.30 2. Festival
Intemazionaïe del circo di Massy. 17.30
Hanna + Barbera e fantasia. 17.55 La
parola del Signore. 18.05 Arcipelaghi.
19.00 Telegiornale/Sport. 19.15 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Effeti collaterali - Superman. Télé-
film. 2125 La domenica sportiva 22.15
Telegiornale. 2220 Passato, Présente...
Possibile. 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.30 Musica -f Musica: Récital Nelson
Goerner, pianoforte. 23.55 Textvision.

IV6 Espagne
6.00 Euronews. 6.30 La buena musica.
7.30 A las diez en casa 8.45 Euronews
internacional. 9.15 Parlamento10.15 Im-
pulso. 10.30 Plaza Mayor. 12.00 Cuénta-
me como paso. 13.00 Area deportiva.
Baloncesto: Real Madrid - Joventut de
Badalona 15.00 Telediario. 15.30 Carte-
lera 16.00 Valor y coraje. 17.00 Corazôn
corazôn. 17.30 AI filo de lo imposible: La
cuenta saldada 18.30 Euronews maga-
zine. 19.00 Magia potagia. 19.30 Brico-
mania. 20.00 Informe semanal. 21.00
Telediario. 21.30 Solo goles. 22.00 Cita
con la tele. 22.30 Estudio estadio. 0.00
El debate de hoy. 1.00 Noticias. 1.30
Despedida y cierre.

•

'ma MI] ¦•«
8.10 Loin de ce monde. Les Russes arri- £
vent 8.40 Les mamans cool. Trois jours
9.05 Roseanne. New York, New York! ££
9.30 Cosby Show. Les présents ne sont ' j
pas toujours déductibles 10.00 Projection , .,
privée. Magazine 10.30 La tête de l'em- • • •
ploi. Magazine 11.05 Turbo 11.50 Papa 7;
bricole! Rocky bel œil 1220 Mariés deux gW
enfants. Tout ça par amour 12.50 Pour i7v
l'amour du risque. Double mixte 13.50 •:-
Brisco County. Brisco à Jalisco 14.40 _;.'
Starnews. Magazine 15.15 Dance machi- .,-
ne club 15.45 Fanzine. Magazine 16.15 <>«-
Culture rock 17.10 Nuit d'ivresse. Télé- . ct
film français de Josiane Balasko. 18.55
Mission impossible, 20 ans après. Le
serpent d'or (2) 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Les garçons sont de retour
La préférée

20.35 Sport 6 BS
; 1Ç

20.40 ;i
Capital * :
Magazine présenté >
par Emmanuel Chain ; } '
Restaurants: des recettes en or v '- !
- Le prix de l'étoile ••'
-̂ Plahet Hollywood
«- L-or du zinc " '
- Restaurants sous-vide > •

"
¦ ¦-.

-
.-:

-Cantines, côté coulisses ¦<
- French cuisine i,i

' ' ' ¦ '

¦I '
22.40 Culture pub
23.10 L'auberge des voluptés )

Téléfilm français
de Bob W. Sanders (1984)
Avec Victor Vallet, JXS
Fabienne Krystalle

0.45 Rock express
1.15 Sport 6 £_

I .Z5
Boulevard des clips « \

i __ _ __J ' ^ fS m230 La tête de l'emploi
255 Top models oh la le!
245 Le ballet royal ' y. y - ': ; 1
4:35 Culture pub «W^»ffi |
5.00 Fanzine —>
5.25 Boulevard des clips ¦ • ï

tJ 1
RTPJ» Portugal

6.00 Remate. 6.30 Roleta russa (R). 7.30 ""
86-60-86 (R). 8.00 Euronews. 9.00 Gran- -,
de noite (R). 10.00 Vila faia 12.30 Sem 19
limites (2). 13.00 Jornal da tarde. 13.15 _ \;
Alhos e bugalhos. 13.30 Portuguesmen- .,>
te falando. 14.00 Regioes. 15.00 Missa -o
Dominical. 16.00 Agildo ribeiro. 17.00 :.\;
Made in Portugal. 17.30 Casados de ,1
fresco. 19.00 Roberto Leal. 20.00Tele- . ..
jornal. 20.45 Futebol em directo. 22.45 0«
Notas para si (R). 23.15 Domingo de- 0lw

l
sportivo. 0.15 24 horas RTPi. 1.00 Casa- k,
dos de fresco (R). 2.30 Cinéma: «A pro- -m
messa» (R). 4.00 Futebol (R). 5.30 24
horas RTPi (R).

' ' : .

*** I
* *JM
f̂*P*r Eurosport

7.00 Formule 1:GP du Japon (R). 10.00 ."*
Motors. Magazine (R). 11.00 Formule 1: ¦ »
GP du Japon (R). 1230 Tennis: Tournoi 55
d'Essen. Résumé des demi-finales mes- .5;
sieurs. 13.00 En direct: Tennis: Tournoi ./ \
d'Essen. Finale messieurs. 15.00 En di- -
rect: Golf: Volvo Masters, Valderrama. 34e et dernier tour. 17.00 Formule 1: GP m
du Japon (R). 18.50 En direct: Football:
Championnat de France de D2. Red Star „-
- Marseille. 21.00 Patinage artistique: .",'
Skate America, Détroit. 22.00 Formule 1 : »
GP du Japon (R). 23.30 Voitures de tou-
risme, Jerez. 8e manche. 0.00 Boxe: 'y\
Combat poids mi-lourds. Michael Nunn - n9
Charles Olivier. 1.00 Olympic Magazine ««
(R)- ;•„*

\& La Première

734 Pronostics PMU. 822 Monsieur Jar-
dinier: courrier et sujet du jour. 8.32 Mon-
sieur Jardinier: téléphones des auditeurs.
9.10 La tète ailleurs. Ciné Brunch. 10.05
Média 11.05 Cinémaniaque. 1205 Pre- "
Mère pression. 1230 Le 12.30. 1240
Tribune. 13.00 La tête ailleurs (suite). ¦
Mélodies chroniques. 14.05 Séance te-
nante. 15.05 Je «haime» les dimanches.
17.05 Classe tourisques. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports. 19.05
La tète ailleurs (suite). Ami-amis. 20.05
lin jour comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 2120 Passé simple.
22.05 Tribune. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant... elle tourne. 23.30
Première pression. 0.05-5.00 Program-
toe de nuit. ,

SS Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 St-Mauric6/VS: Mes-
se. 10.05 Heurier/NE: Culte. 11.05 Fin
de siècle, 1205 Concerts d'ici. 1320 Di-
manche, en matinée. 16.00 Le son des
choses. 17.05 L'heure musicale. 19.00
Ethnomû qt». 20.05 Soirée thématique:,
Le Théâtre de la mémoire (1). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert du XXè;
me siècle. Festival de Hollande 1993.
0.05 Notturno.

^  ̂
Suisse alémanique

6.05 Volkstûmlîche Musik. &30 Méteo.i
\9M En Wort aus der Bibel. 720 Meteo.:
7.40 Morgenstund' hat Gbtd irii Mund.-
7.50 Sn Wort aus der Bibel. 8.00 Mor-
fenjoumal. 8.10 Spot 820 WnderClub.
.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40

; Texte zum Sonntag. 10.00 PérsônHch.v
Rita Jost im Gesprâch mit Gâsfen. 11.00
Volksmusik grenzenlos. 1120 Internatio-
nal. 12.00 Musikpavillon. Populâre Klas-
sik. 1222 Meteo. 1220.Mittagsjournal.
12.40 Sport. 14.00 Sport live; 17.00
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Sonntagsjournai. 18.15 Sport.
1825 Looping - Die DRS 1-Jugendsen-
dung. 20.00 Doppelpunkt. 21 .M Jazzti-
me. 22.00 Personlich. 23.00 Musik vor
Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

ww n
8.00 Le journal +. sports. 215 Radio, ré-
veil. 9.00 Lé journal * sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Ô ssee du rire. 11.33
PMU. 1215 Lejournalde mkfi. 1230 Ju-
ke Box, 17.00 Flash-infos. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Reafta
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la vida. 2320 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

&P Radio Jura bernois

6.00 RSR 10.00 RSR info - Emission reli-
gieuse, 10.30 Musique. 11.00 Sport et
musique 12.15 Test auto rediffusion
12.30 RSR. 14.00 Musique non stop
17.10 Sport et musique 1720 RJB info
18.00 RSR.

i*«lMp,> ; I M. 1 .-;¦ fjmVEK r"Xr T~T>r •>. -,"?*%,. '¦* ?m ~~Tf >TMW

b̂ 'v^fe^ y-:.z:yy ?i -i'A^aîjat^l' «?
I _ t______________________S l l_>Ai\ A"_ ' *¦¦Rw lu I

: 
8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol. 9.00 Flash :Z

' FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 Fia- -
sh FJ. 10.05 Pronostics PMU. 10.07 Dh -
manche dédicaces. 10.15 Odyssée dû ri> "̂
re. 11.00 Fiash FJ. 11.05 Laissez chan- ..;.'
ter le français. 11.30 Pronostics PMU, -
11.32 Les commérages ou les délires dé '",
ristretto. 11.45 L̂  étoiles de Didier Wah, _
zer rediffusion. ,1200 Titres. 12.15 Jura; .-•
midi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Page sportive. 1250 L'histoire de ..'
mon pays rediffusion. 17.00 Flash FJ. 17 '„
05 Juke-box. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé̂
téo. 1822 Carnet de deuil.: 18.30 Rappel '£
des titres. 16.31 Stars à l'affiche. 19.00 ¦_
Journal des sports. 19.30 Rappel des ".
titres rediffusion.. 19.31 Canal Rock.
20.30 Les ensoireès. 0.00 Trafic de nuit. Z



PARANO (de Piquer, Robak, Flèche, Assal, Hudson), 12 ans, samedi et dimanche à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
LE REGARD D'ULYSSE (de T. Angelopoulos), 16 ans, samedi et dimanche à 16 h et dès ABC
lundi, tous les jours à 20 h 30. 0 (039) 23 72 22

TRAQUE SUR INTERNET (de I. Winkler avec S. Bullock), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 et CORSO
20 h 15, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h. 0 (039) 22 13 77

LES ANGES GARDIENS (de J.-M. Poiré avec G. Depardieu et C. Clavier), pour tous, tous les EDEN
jours à 18 h 15, 20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h. 0 (039) 23 13 79

CASPER (de B. Silberling avec C. Ricci), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à 15 h. PLAZA
DON JUAN DE MARCO (de J. Leven avec J. Deep), 12 ans, tous les jours à 18 h. 0 (039) 22 13 55
BRAVEHEART (de M. Gibson avec S. Marceau), 16 ans, tous les jours à 20 h.
CINÉMA PARADISO (spécial centenaire), en V.O., pour tous, dimanche à 10 h.

SUR LA ROUTE DE MADISON (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 et SCALA
20 h 30, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h. 0 (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
samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

0 (038) 2810 33

SUR LA ROUTE DE MADISON (de et avec C. Eastwood), 12 ans, tous les jours à 15 h, APOLLO 2
17 h 30 et 20 h 15. 0 (038) 2810 33
DESPERADO (de R. Rodriguez), 16 ans, samedi à 23 h.

LA COLLINE AUX MILLE ENFANTS (de J.-L Lorenzi), samedi à 18 h en V.O. APOLLO 3
NOCTURNE INDIEN (de A. Comeau), dès dimanche, tous les jours à 18 h en V.O. 0 (038) 2810 33
CASPER (de B. Silberling), tous lesjours à 15 h et 20 h 30, samedi aussi à 23 h.

BRAVEHEART (de M. Gibson), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h. ARCADES
0 (038)2810 44

LA FLEUR DE MON SECRET (de P. Almodovar), 12 ans, tous lesjours à 15 h, 18 h en V.O., BIO
20 h 30, samedi aussi à 23 h. 0 (038) 2810 65

TRAQUE SUR INTERNET (de I. Winkler), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, PALACE
samedi aussi à 23 h. ; 0 (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, samedi aussi à 23 h. 0 (038) 28 10 77
SAUVEZ WILLY 2 (de D. Little avec J. James), pour tous, tous les jours à 15 h.

NELLY ET M. ARNAUD (de C. Sautet avec E. Béart), 12 ans, tous lesjours à 15 h, 17 h 45 et STUDIO
20 h 15, samedi aussi à 23 h. 0 (038) 28 10 88

USS ALABAMA (de T. Scott), 12 ans, dimanche à 15 h. COUVET
PIÈGE A GRANDE VITESSE (de G. Murphy), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche aussi C0LISÉE
à 17 h 30. 0 (038) 6316 66

BAB EL-OUED CITY (de M. Allouache). samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
0 (039) 41 35 35

DON JUAN DE MARCO (de J. Leven), 14 ans, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
LE REGARD D'ULYSSE (de T. Angelopoulos), 14 ans, samedi à 17 h et dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

0 (032) 97 45 61

JUDGEDREDD (deD.Cannon avec S.Stallone), 14ans,samedià 20h30,dimancheà16het BÉVILARD
20 h 30. PALACE \

0 (032) 921444
¦̂ ™̂ ™̂ ^̂ ^ ™̂ ^̂ ^̂ ™™™ """"""'"™™,,̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ™̂̂ ™̂ ^̂ ^̂ ™̂ \
PULP FICTION (de Q Tarentino), samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30. .. . LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE
0 (039) 531184

UNE JOURNÉE EN ENFER (de J. McTiernan avec B. Willis), 14 ans, samedi à 20 h 30, di- LES BREULEUX
manche à 15 h 45 et 20 h. LUX ¦ ¦ Û

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de 10 h à LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, 0 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 0 23.10.17.
HÔPITAL: 0 272.111
CLINIQUE LANIXA: 0 200.400.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, samedi jusqu'à 19 h; dimanche de 10 h à LE LOCLE (039)
12 h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, 0 31.10.17.
PERMANENCE MÉDICALE: 0 31.10.17.
HÔPITAL: 0 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de NEUCHATEL (038)
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, 0 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, 0 22.91.11 ; Pourtalès, 0 27.11.11 ; Providence, 0 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Marti, Cernier 0 53.21.72, dimanche de 11 h à 12 h, en cas VAL-DE-RUZ (038)
d'urgence poste de police 0 24.24.24; médecin de service, Dr J. Mounier, Les Geneveys-s/Cof-
frane, 0 57.16.36, du samedi 8 h au lundi 8 h.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44

______________________________________________________________• ___________¦____¦

PHARMACIE D'OFFICE: Les Verrières, 0 66.16.46, samedi dès 16 h jusqu'à lundi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Caretti.Fleurier, 0 61.20.20 ou 089/240.26.40, samedi dès 8 h à
dimanche 22 h. •>
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 0 63.25.25

AMBULANCE: 0117

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, 0 41.21.94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 hà 19 h 30. En dehors de ces heures, 0 111.

HÔPITAL: 0 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 0 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, 0 44.11.42; Dr Ruchonnet 0 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 0 97.17.66; Dr de Watteville, 0 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 0 97.42.48; J. von der Weid, 0 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: 0 93.55.55, du samedi 8 h à lundi 8 h.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 0 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: 0 51.13.01.

AMBULANCE: 0 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, 0 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, 0 51.22.88.

M ÉDECIN : Dr Bosson, 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti , 0 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 0 (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: 0117. FEU: 0118.
LA MAIN TENDUE: 0143.

BOIS DU PETIT CHATEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous les jours, 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Service de l'hygiène et de l'environnement, Serre 23,
0 27 63 91, lundi à jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30; vendredi de 11 h à 12 h et de
16 h à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30; dimanche de 18 h 30 à
19 h 30.
CONCERT: Chœur Cantabile et La Philharmonie de Hradec Kralové, Salle de musique, di-
manche à 17 h.
OPÉRA: «Elégie pour jeunes amants», de H.W. Henze, Théâtre, samedi à 20 h.
MODHAC: Polyexpo. Ouv. des stands de 14 h à 22 h. Samedi, journée de l'agriculture; en
soirée, l'orchestre Dachstein Echo. Dimanche, journée officielle de l'invité d'honneur Anzère et
journée de Monsieur Jardinier.
HALLOWEEEN PARTY: Le Bélix, samedi dès 21 h.
SOIRÉE FOLKLORIQUE: 75e anniversaire de Ceux-de-la-Tchaux, Maison du Peuple, samedi
à 20 h 15. 

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 â 21 h 30 ou sur appel téléphonique mercredi et
vendredi de 18 h 30 à 19 h, Chs.-H. Pochon, 0 31 31 71 ou 077/37 63 08.
TROC: articles sports d'hiver. Maison de paroisse, samedi de 10 h 30 à 16 h.
KERMESSE: Homes La Résidence, Billodes 40 et Côte 24, samedi dès 10 h.
SPECTACLE: Gustave Parking, la Grange, samedi à 20 h 30 et dimanche à 18 h.
EXPOSITION : Photo-Club des Montagnes neuchâteloises. Collège Jehan-Droz, samedi et di-
manche de 14 h à 21 h.

EXPOSITION: Art et artisanat, Collège, samedi et dimanche à 14 h et 18 h. MARTEL-DERNIER

OPÉRA: «Elégie pour jeunes amants», de H.-W. Henze, Théâtre, dimanche à 17 h. NEUCHATEL
CONCERTS: Chorale Cantabile et La Philharmonie de Hradec- Kralove, Temple du Bas, samedi
à 20 h.
Chorale du centenaire de la fédération des céciliennes neuchâteloises. Temple du Bas, dimanche
à 17 h.
SPECTACLES: Angel, paysan des Andes, Ecole supérieure de commerce, samedi à 20 h 30.
Sarah B„ Théâtre du Pommier, samedi à 20 h 30. 

CONCERT: Claude Pahud, orgue. Eglise, dimanche à 17 h. AUVERNIER ~
THÉÂTRE: «L'Intervention», de V. Hugo, par le TPR, salle polyvalente, samedi à 20 h 30. 

THÉÂTRE: «Ce que voit Fox», par la Claque, la Tarentule, samedi à 20 h 30. SAINT-aftUBIN 

SPECTACLE: «Les malheurs de Gnafron», par le théâtre Crocqu'Guignols, Château, à 14 h 30 VAUMARCUS
et 16 h.

EX-TRA: samedi, ouv. des stands de 14 h à 22 h; 16 h 30, Judo-club Tramelan; 22 h, les TRAMELAN
Vitamines. Dimanche, ouv. des stands de 10 h 30 à 18 h; 11 h, concert-apéritif avec la fanfare de
la Ferrière.

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. Exposition U CHAUX-DE-FONDS
Monique Saint-Hélier-Lucien Schwob, une correspondance élective, jusqu'au 26 novembre,
lundi à vendredi de 14 h à 18 h; samedi de 10 h à 16 h et sur demande.
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. 

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-

.mas. FaUne marine. Collection Boillat Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
[DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léoftold-Robêrt, Le Corbusier;
L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine-, Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Monique Saint-Hélier, peinture, jusqu'au 26.11 et Charles de Montaigu, sculp-
ture, peinture, jusqu'au 19.11. Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 2e Triennale de l'estampe originale, Prix de la
Ville du Locle, jusqu'au 5 novembre.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: sur rendez-vous. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, 0 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie cla-ssique 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. P.-E. Bouvier, peinture, jusqu'au 7.1.96.
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, 0 038/20 79 20. 

CHATEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, (0 038/572 383).

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 0 038/63 30 10. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

D'HISTOIRE. Art nouveau en cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'au 29 octobre. LA NEUVEVILLE

J.-C. MEIER. Philippe Wyser, jusqu'au 11.11. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
DU MANOIR. Gressot, peinture, jusqu'au 25.11. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Armand Avril, jusqu'au 30 novembre. Sur rendez-vous, 0 039/22 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 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHATEL
DE L'ORANGERIE. David Richoz, peinture, sculpture, jusqu'au 26.11. Mardi à dimanche 14 h-
18 h 30.
DU POMMIER. René Guerdat, peinture, jusqu'au 31.10.
DU PEYROU. Suarez, peinture, jusqu'au 23.11. 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 Muhiz, jusqu'au 19.11. Mercredi-dimanche 14-18 h.



LE NOIRMONT -j-

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Thérèse PARATTE-ARNOUX
qui nous a quittés dans sa 92e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame René Paratte-Simonin, Le Noirmont;
Monsieur et Madame Nicole et Yves Guélat-Paratte et leurs enfants Julien et Gaël;
Monsieur et Madame Olivier Paratte-Boillat, Le Noirmont; \

Monsieur et Madame Francis Paratte-Surdez, Colombier;
Monsieur Biaise Paratte et son amie Céline, Neuchâtel;
Monsieur Frédéric Paratte, Colombier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Arnoux-Joly;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Paratte-Chapatte,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE NOIRMONT, le 27 octobre 1995.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Noirmont, le lundi
30 octobre, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Thérèse repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

\

Madame May Liechti-Benoit
Françoise et François Moser-Liechti et leurs enfants Ophélie et Yves

| Jean-Pierre et Francine Liechti-Monnier et leurs enfants Anne-Sophie et Nicolas i
Madame Georgette Robert-Liechti, Les Brenets, ses enfants et petits-enfants X
Madame Alix G unter-Benoit, à Langenthal \
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-papa,
cousin, parent et ami

Le Docteur
Jean LIECHTI

enlevé à leur tendre affection subitement vendredi, dans sa 80e année. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 31 octobre, à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 27, rue du Parc.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r —^LE LOCLE Ce jour-là, lorsque le soir fut venu,
il leur dit: Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35 t

Madame et Monsieur Jean Roth-Clerc, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles CLERC
qui s'est endormi paisiblement, dans sa 97e année. !

LE LOCLE, le 24 octobre 1995. .._ . _ 

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 27 octobre, dans l'intimité.
Domicile de la famille: Cardamines 22 - 2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. CET AVIS EN TENANT LIEU.

! 167-717678

/ A
LA JONCHÈRE Maintenant ces trois choses demeurent.

La foi, l'espérance et l'amour;
mais la plus grande des trois est l'amour.

I Cor. 13:13
Jean-Louis Maridor, à La Jonchère;
Jean-Philippe et Anne-Lise Maridor, à La Jonchère,

Jean-François et son amie Corinne, 
Cédric et son amie Laurence;

Eric et Françoise Maridor et leurs enfants Sabine, Hervé et Odile, à La Jonchère;
Raymond et Rose-Marie Maridor et leurs enfants Joël, Steve et Yann, à Neuchâtel;
Roger et Anne-Lise Maridor et leurs enfants Mélanie, David et Mathieu, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edgar Jacot-Dubied;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Maridor-Besson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande douleur de faire part du
décès de 't > 

^

Madame Gabrielle MABtPQRé-l i
née JACOT ¦¦ ¦ ¦/  "-

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a enlevée subitement à leur tendre affection,
à l'âge de 72 ans.
2043 LA JONCHÈRE, le 26 octobre 1995.

La femme qui craint l'Eternel est
celle qui sera louée. Récompensez-la
du fruit de son travail. Et
qu'aux portes, ses œuvres la louent.

Prov. 31:31
L'ensevelissement aura lieu lundi 30 octobre.
Culte au temple de Boudevilliers, à 14 heures.
Le corps repose au domicile.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre social protestant, cep 20-7413-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦

a

\ " LES MEMBRES DU POP UNITÉ SOCIALISTE
. ont la profonde tristesse de faire part du décès de

" Jérémie FAVRE
fils de leur ami Charles-André Favre.

y "•¦ ¦¦ 132-778036

y FC LE LOCLE SPORTS
///y &$3 a le pénible devoir de faire part du décès de

C% Monsieur Jean-Pierre GARDET
* ... . .

PcjuÉ les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. \
157-717606V /

' 

f \LE LOCLE Repose en paix.

Les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Georgette SEGESSER

née MARGUERAT
leur très chère parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 98e année.
LE LOCLE, le 27 octobre 1995.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Le culte sera célébré lundi 30 octobre, à
10 heures à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.
Le corps repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

167-717617

F.C. TICINO, LE LOCLE
a le pénible devoir défaire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre GARDET

membre de la société,
dont il gardera un excellent souvenir.

 ̂ 157-717605^

CHEZARD-SAINT-MARTIN Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11 .28

Monsieur et Madame François et Liliane Sauser, à Fleurier:
Monsieur Thierry Sauser et son amie Rose-Marie et Elodie, à Fleurier;

Monsieur et Madame Jean et Sylviane Sauser et leur fils Olivier, à Chézard-Saint-Martin;
Monsieur Werner Sauser et ses filles Nathalie et Isabelle, au Bec-à-l'Oiseau;
Monsieur et Madame Charles et Sylvie Sauser et leur fille Séverine, à Savagnier;
Madame et Monsieur Jeannette et Gérald Winkler-Sauser et leurs enfants

François et Line, au Bec-à-l'Oiseau;
Madame et Monsieur Marguerite et Claude Robert-Sauser et leurs fils

Christophe et Cédric, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre et Anne-Marie Sauser et leur fille Franca, à Fontainemelon;
Monsieur Alain Sottas et son amie Sylviane, à Chézard-Saint-Martin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert SAUSER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77e année, après une brève maladie.
2054 LES VIEUX-PRÉS, le 27 octobre 1995.

(Bec-à-l'Oiseau)
Le culte sera célébré au temple de Saint-Martin, lundi 30 octobre, à 13 h 30, suivi de
l'inhumation.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 28-32969

LES MEMBRES DU CLUB
DE PÉTANQUE LE VERGER

ont le profond regret de faire part du décès
de leur ami j

Monsieur
Jean-Pierre GARDET

L. 132-778034^

f \
L'AMICALE BOULE DE VILLERS-LE-LAC

\ a la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Jean-Pierre GARDET
membre et ami

L. 157-717605^

( ïRéception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

V /



Des Argentins
sans complexe

Mandrafîna, Meglia et leur scénariste Trillo

Des mafiosi new-yorkais aux
créatures cybernétiques en
passant par les derniers survi-
vants de la planète, des Ar-
gentins sans complexe nous
font redécouvrir les plaisirs de
la BD de série B sans mettre
leur talent dans leur poche.

La chronique de £^Ariel HERBEZ W

Peu connue en francophonie,
mais très prisée en Espagne et en
Italie, la bande dessinée argen-
tine a une histoire longue, proli-
fique et talentueuse, malgré le
sombre intermède de la dicta-
ture militaire, de la censure et
des disparitions, dont celle du
scénariste Hector Oesterheld.

Quino, avec sa Mafalda, a fait
le tour du monde, les Breccia,
Mordillo„Copi, Munoz et Sàm-
payo font ou ont fait autorité
chacun dans leur genre. Et

Hugo Pratt a longtemps travail-
lé à Buenos Aires.

Plusieurs bons albums du scé-
nariste Carlos Trillo, 52 ans,
avaient déjà paru en français,
dont la série «Fulu» (chez Glé-
riat), sans qu'on y prête trop
d'attention. Mais il vaut la peine
de s'attarder sur trois de ses pro-
ductions récentes, dont le ton in-
telligemment désinvolte, le jeu
des références et le pâfti-pris de
se glisser dans les poncifs sans
les dénigrer mais sans s'y en-
gluer non plus, font redécouvrir
le plaisir d'une BD qui s'assume
de série B, sans pour autant
prendre les lecteurs pour des dé-
biles.

«Spaghetti Brothers» et «Cy-
bersix», tous deux importés par
Vents d'Ouest via l'Italie, sor-
tent aussi de l'ordinaire sur le
plan de la forme: en noir et
blanc, à la manière des feuille-
tons, ces deux aventures enchaî-
nent sans lassitude et saris; el-
lipses les rebondissements, les
digressions, les retours en ar-

rière et les histoires parallèles a
perte de vue, dans des albums de
près de 200 pages chacun.

«Spaghetti Brothers» est l'his-
toire rocambolesque d'une fa-
mille sicilienne de cinq enfants
dépàrqués à New-York et dont
la mère est morte pendant la tra-
versée en mettant au monde son
detnier-né. L'aîné est devenu
gangster, ses cadets curé et poli-
cier, alors que les sœurs sont
l'une vedette du cinéma muet et
l'autre mère au foyer, mais
tueuse à gages la nuit...

Bien sûr, les liens du sang les
unissent, ce qui ne les empêche
pas de se haïr cordialement. Car
ils sont encore plus liés par de
terribles secrets qui permettent à
chacun d'avoir barre sur l'autre.

Et bien sûr, leurs trajectoires
ne cessent de s'entrecroiser de
manière explosive, le point focal
étant le confessionnal de Frank,
qui utilise son cricifix comme
¦une massue quand il n'en peut
plus des turpitudes de son frère
Amerigo. Et quand celui-ci

Le sinistre Dr von Richter, créateur fou de Cybersix

tombe amoureux d'une midi-
nette, elle est bien sûr l'amante
secrète de Tony le flic. Et quand
Carméla va flinguer un témoin
gênant, c'est bien sûr Tony qui
est de faction devant sa porte-

Vous le voyez, les ficelles sont
grosses, les quiproquos perma-
nents, les coïncidences incroya-
bles. Mais Trillo en joue avec

virtuosité et intelligence, sans ja-
mais se prendre au sérieux, mais
sans jamais non plus déraper
dans la copie ou la parodie pri-
maire (comme le Torpédo de
Bernet et Abuli par exemple).
Ainsi l'épopée savoureuse et co-
casse des Centobucci n'est ni ra-
coleuse, ni lourdingue, et se lit
avec un plaisir simple et sans
mélange. D'autant que le dessin
réaliste et expressif de Mandra-
fîna, avec ses six grandes cases
par planche et ses gros plans sur
les visages, est d'une parfaite li-
sibilité.

On vous a déjà longuement
parlé des qualités de «Cybersix»
du même Tnllo, associe au des-
sinateur Meglia (voir l'article de
Frédéric Maire du 7 janvier).
Dans le quatrième tome des
aventures de cette super-femme
née des manipulations généti-
ques d'un ancien criminel nazi,
les auteurs vont encore plus loin
dans l'exploration et Je détour-
nement des mythes: les humains
cybernétiques affrontent des ro-
bots auxquels des cerveaux bio-
logiques sont greffés, et Cyber-
six croise des réincarnations
d'archanges en guerre perma-
nente (et maladroite) contre les
forces du mal! Eh bien, croyez-
le ou non, ça se lit avec délecta-
tion!

Dragger et Tali, qui aimerait
tant qu'il la regarde comme
une femme

Dragger, publié chez Arboris,
est plus standard dans sa forme.
Mais ces courtes aventures
d'une sorte de guide du désert
accompagné d'un vieil indien et
d'une jeune noire à peine nubile
procèdent du même humour dé-
sinvolte à froid , où l'extraordi-
naire est traité comme du quoti-
dien banal. Et pourtant , notre
trio, bientôt notre duo, va se re-
trouver bien seul dans un
monde ensablé d'où n'émergent
que quelques pointes de gratte-
ciel et autres vestiges de notre
défunte civilisation...

• Trillo et Mandrafîna: «Spa-
ghetti Brothers», t. 2 (Vents
d'Ouest).

• Trillo et Meglia: «Cybersix»,
t.4 (Vents d'Ouest).

• Trillo et Mandra fîna: «Bains
de sable», Dragger t. 2 (Arbo-
ris).
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C'est un événement dans le
petit monde pas toujours très
cordial des libraires spéciali-
sés: trois d'entre eux, à Lau-
sanne, se sont associés pour
marquer la sortie du nouvel al-
bum des «Maîtres de l'orge»
(publié chez Glénat). Cette
remarquable saga familiale
narre les heures de gloire et de
honte d'une brasserie belge et
des générations qui s'y succè-
dent.

Dans «Noël, 1932», l'excel-
lent scénariste Jean van
Hamme nous plonge dans la
crise économique des années
30 et la montée du nazisme,
qui frappent aussi la Belgique.
Adrien Steenfort va s'affronter
à sa mère Margrit et se faire
piéger dans les pires dérives
politiques, avant de se ressai-
sir et d'en être dramatique-
ment puni.

Francis Vallès, le dessina-
teur de la série, exposera ses
planches à la Bibliothèque
municipale de Lausanne, du 3
au 22 novembre (fermé le
week-end). Il sera présent
vendredi lors du vernissage.
Le lendemain, dédicaces chez
Raspoutine le matin (avec un
encart spécial), puis l'après-
midi chez Glénat (avec un
sous-bock de bière), puis chez
Apostrophes (avec une éti-
quette sérigraphiée sur une
bouteille de gueuze «Mort su-
bite»). Au terme de ce par-
cours du combattant, vous au-
rez bien mérité une bière!

COMÉDIE
La Sierroise Pascale Rey, co-
scénariste avec Le Tendre de
la série «Pour l'amour de l'art»
dédicace «La Comédie royale»
(Dargaud) vendredi 3 à la
nouvelle librairie BD-CHU à
Lausanne.
PRÉVISIONS
Et en bref pour votre agenda:
• Du 10 au 12 novembre:

Festival BD de Genève
• Du 17 au 18 novembre:

Gazzoti (Soda) au BD-Club
de Genève

• Du 23 au 25 t novembre:
Berthet («Pin ùp») à Lau-
sanne et Fribourg. Hermann
(«Sarajevo») à Lausanne,
Genève et Bienne

• Du 29 novembre au 2 dé-
cembre: Rosinski (Thorgal)
à Genève, Delémont et Lau-
sanne

• Du 7 au 9 décembre: Fred
(«L'histoire du conteur élec-
trique») à Genève, Yverdon
(sous réserve) et Lausanne

A. Hz.
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