
Les talibans battus
Nord de l'Afghanistan : le gênerai Massoud résiste aux assauts

Les forces islamiques des tali-
bans ont subi des revers hier
dans leur tentative de prendre
le contrôle du nord de l'Af-
ghanistan. Les talibans d'eth-
nie pachtoune se sont heurtés
aux troupes des généraux tad-
jik, Ahmad Shah Massoud, et
ouzbek, Abdul Rachid Dos-
tam.

Les forces loyales au gênerai
Massoud ont infligé hier de
lourdes pertes aux talibans.
Elles ont repoussé une offensive
des «moines soldats» islamiques
dans le défilé de Salang, ont in-
diqué des membres d'organisa-
tions humanitaires occidentales.
La contre-attaque de Massoud
a contraint les talibans à renon-
cer, au moins à titre provisoire,
à pénétrer dans la vallée du Pan-
chir.

Selon des coopérants occiden-
taux, les talibans, essentielle-
ment des Pachtounes originaires
du sud de l'Afghanistan, avaient
perdu quelque 270 hommes de-
puis le début samedi de leur of-
fensive contre les" Tffdjiks du
Panchir. Selon les mêmes
sources, les pertes infligées hier
aux «étudiants en religion»
pourraient être encore plus im-
portantes.
POINT STRATÉGIQUE
Par ailleurs , des troupes loyales
à Rachid Dostam ont attaqué
hier la milice islamique des tali-
bans à Jabul Saraj, selon des
sources humanitaires à K,aboul.

Une dizaine de talibans ont ete
tués. Jabul Saraj est un point
stratégique dans la bataille qui a
éclaté mardi près du tunnel de
Salang, qui relie le nord et le sud
de l'Afghanistan. La ville
contrôle l'entrée de la vallée du
Panchir.

Mardi, selon des témoins et
des journalistes, les hommes du
général Dostam ont avancé
dans la vallée de Salang, avant
d'être repoussés par les talibans,
mais au prix de lourdes pertes
pour les miliciens islamiques.
C'était la première fois depuis la
prise de Kaboul par les talibans,
le 27 septembre, que des affron-
tements opposaient les troupes
du général Dostam aux talibans.
UN FRONT
De son côté, le président Burha-
nuddin Rabbani , chassé de Ka-
boul par les talibans, s'est décla-
ré, hier ouvert à la.négociation.
S'adressant à la presse à Mazar-
i-Sharif, dans le nord du pays, le
chef de l'Etat a déclaré: «Si les
talibans ne sont pas d'accord (de
négocier), alors le front (antitali-
bans) devra peut-être prendre
aussi des décisions politiques et
militaires.»

Burnanuddin Rabbani était -;
arrivé mardi à Mazar-i-Sharif
pour rencontrer le général Dos-
tam , dont le soutien est indis- *
pensable pour repousser l'offen-
sive des talibans dans le nord du
pays. Le chef de l'Etat souhaite
former un front uni contre les
«croisés de l'islam» et a invité
toutes les factions à se rallier à
lui pour réunifier l'Afghanistan,

(ats, afp, reuter)

Afghanistan
Les talibans tentent de contrôler le nord du pays. Malgré leur puissance, ils ont essuyé un
revers. (Keystone-AP)

Délégué du CICR maltraité
A Kaboul, un délégué du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) à Kaboul a été battu et
retenu pendant plusieurs heures après avoir été
interpellé dans la rue. L'incident a eu lieu lundi
soir, a précisé le CICR à Genève. Emprisonné
pendant treize heures, le délégué a été relâché hier
à la mi-journée.

Les mauvais traitements subis n'ont pas eu de
graves conséquences, a ajouté le porte-parole.
«Dès l'incident porté à sa connaissance, le Minis-
tère afghan des Affaires étrangères a ordonné la
libération du délégué». Compte tenu de cette
bonne volonté, les opérations du CICR ne sont pas
remises en cause, (ats)

NE Xamax perd la tête
Football - LNA : nul a La Maladière

Philippe Perret - Peter Gmûr
Tenus en échec 1 -1 par les Lucernois, les Neuchâtelois ne
sont plus premiers. (Gresset) 
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Circulez, y 'a rien à voir!
OPINION

I

Va-t-on pouvoir conclure, avant la fin de Tannée,
les négociations bilatérales avec l'Union
européenne dans les sept domaines en discussion?
Sinon, jusqu'à quand les poursuivre? Et si oui, le
peuple acceptera-t-U les accords trouvés? Cela
ouvrira-t-il des perspectives en vue d'une
participation à l'EEE, voire d'une 'adhésion à
TUE? Au bout de combien de temps?

Pour l'ambassadeur Bruno Spinner, chef du
Bureau de l'intégration à Berne, ((tout est
possible», dans ce sens ou dans l'autre: rupture
des bilatérales, retrait de la demande d'adhésion
déposée en 1992 (et gelée depuis le refus de
l'EEE), moratoire dans la politique suisse
d'intégration. Tous ces scénarios sont posés,
même si leurs auteurs refusent d'en discuter les
enjeux.

Bruno Spinner n'est pas un adepte de la langue
de bois. Mais la situation actuelle l'oblige à
écrire, dans le dernier bulletin de «CH-Euro»:
«Aucune hésitation n'est possible: nous devons
lutter corps et âme pour faire ce qu'il est possible
de faire et pour que, tous unis, sans précipitation,
nous parvenions à un accord acceptable par toutes
les parties.» Circulez, y a rien à voir!

Pendant ce temps, TUE tourne à plein régime.
Malgré les hochements de tête des éternels
sceptiques, le calendrier fixé au sommet de
Madrid (décembre t995) devrait être tenu. Le
prochain sommet, en décembre à Dublin,
discutera probablement déjà d'un projet de traité
de TUE révisé, alors que personne ne doute plus
que la monnaie unique (l'euro) sera introduite en
janvier 1999.

De leur côté, tous les pays d'Europe centrale et
orientale ont déposé leur demande d'adhésion à
TUE (la Slovénie étant le dernier à le faire en
juillet), rejoignant la Turquie, Chypre et Malte.
Tous ont également répondu à un questionnaire
très détaillé de la Commission européenne sur leur
candidature. Les négociations d'adhésion
pourraient très bien débuter en 1998.

En Suisse? Rien. Le mois dernier, le secrétaire
d'Etat Jakob Keilenberger n'a pu que constater le
blocage des bilatérales sur la question de la libre-
circulation. La semaine dernière, Jean-Pascal
Delamuraz ne s'est même pas aventuré, devant le
Conseil national, sur la question européenne.
Question trop sensible, et ce n'était pas
directement le sujet...

Mais le terrain ne reste pas inoccupé.
Christoph Blocher, qui personnifie déjà l'isolement
national, veut bétonner encore les frontières. Avec
sa section zurichoise de l'UDC et ses troupes de
l'Association pour une Suisse indépendante et
neutre (ASIN), il prépare une initiative populaire
qui oblige à soumettre au peuple tout accord
international, même de portée insignifiante.

II est furieux contre le fait que ia décision de
participer au Partenariat pour ia paix (proposé
par l'OTAN) soit de la seule compétence du
Conseil fédéral. Sous prétexte de renforcement
des droits populaires, il veut surtout ((stopper le
noyautage de notre Constitution et de nos lois par
des accords internationaux». Pourquoi pas une
initiative pour le retour à la situation de 1848?

François NUSSBAUM

î
Grande-Bretagne

Au cours du congres
du Parti conservateur
à Bournemouth, le
secrétaire au Foreign
Office Malcolm Rif-
kind a réaffirmé hier
sa position d'attente
du gouvernement à
propos de la mon-
naie unique. Le pre-
mier ministre britan-
nique John Major a
quant à lui rejeté
l'idée de gagner «les
applaudissements fa-
ciles» des «euroscep-
tiques».
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Tories
partages

Physique et chimie

Le Prix Nobel de
physique 1996 a été
attribué conjointe-
ment aux professeurs
américains David
Lee, Douglas Oshe-
roff et Robert Ri-
chardson. Il récom-
pense leurs travaux
dans la physique des
basses températures.
Le Prix Nobel de chi-
mie 1996 a été attri-
bué conjointement
aux professeurs amé-
ricains Robert Curl
Jr, Richard Smalley

, et britannique Harold
Kroto.
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Nobel
attribués

Vente d'immeubles

: Le nombre d'immeu-
bles achetés par des
personnes à l'étran-
ger est demeuré sta-
ble l'an dernier. Au
total, les cantons ont
délivré 1801 autori-
sations, contre 1836

"~; en-1994. 71% de ces
autorisations se sont
soldées par un achat
effectif.
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Le milliard
du sol

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
Rayons points rouges

20 à 50%
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«Eurosceptiq ues» en vedette
-M. M.

Congrès du Parti conservateur britannique à Bournemouth

Le secrétaire au Foreign Office
Malcolm Rifkind a réaffirmé,
hier au cours du congrès du Parti
conservateur à Bournemouth, la
position d'attente du gouverne-
ment à propos de la monnaie
unique. Le premier ministre bri-
tannique John Major a quant à
lui rejeté l'idée de gagner <des ap-
plaudissements faciles» des «eu-
rosceptiques».

«Je dis à mes amis, qui deman-
dent une décision immédiate sur
une question aussi historique, de
faire preuve de patience. Ni l'in-
térêt national ni celui du parti ne
nécessitent que nous nous préci-
pitions sur une matière qui sus-
cite des vues profondément an-
crées et sincères», a dit M. Rif-
kind dans son discours mercredi
à Bournemouth.

La question de la monnaie
unique divise profondément le
parti de John Major qui a décidé
d'attendre «le moment venu»,
c'est-à-dire après les élections,
pour prendre une décision défi-
nitive. Le gouvernement s'est ce-
pendant engagé à organiser un ré-
férendum s'il décidait d'y adhé-
rer. Mais cela n'a pas calmé les
«eurosceptiques» qui font cam-
pagne pour que Londres exclue
dès à présent sa participation.
DÉCISION DIFFICILE
«Nous jugerons quand nous au-
rons tous les éléments», a dit M.
Major lors d'une séance de ques-
tions-réponses avec les délégués

John Major
Le premier ministre a rejeté l'idée «de gagner les applaudissement faciles» des «eurosceptiques». (Keystone-EPA)

au congrès du Parti conservateur.
Selon lui, une décision sur la par-
ticipation à la monnaie unique
sera «la décision politique et éco-
nomique la plus importante»
qu'un gouvernement britannique
aura eu à prendre.Si, à la tribune,
la direction du parti a réussi à
maintenir un semblant d'unité,
les divisions sur l'Europe ont été
mises en évidence lors des ré-
unions en marge du'congrès, 11$

étaient plus de 600 à écouter,
mard i soir dans un hôtel voisin
du centre de congrès, Norman
Tebbit et d'autres «euroscep-
tiques» critiquer l'Europe et le
chancelier de l'Echiquier Ken-
neth Clarke, considéré comme
l'un de ses plus fervents défen-
seurs.

Par contraste, seule une poi-
gnée de curieux ont assisté à une
réunioa^dont "l'orateur principal

était l'europhile David Hunt.
Pour les «eurosceptiques», le
seul moyen de gagner les élec-
tions du printemps, bien mal en-
gagées à en croire les sondages,
serait de prendre la tête d'une
croisade contre la monnaie
unique. «L'opposition à l'Eu-
rope permettra de gagner des
voix», claironnent- ils.

Conscient de la force grandis-
sante des antieuropéens, M. Rif-

kind s'est d'ailleurs montré
conciliant à leur égard affirmant
qu 'il «respectait leurs senti-
ments» et «comprend leurs ins-
tincts». Tout en affirmant que la
Grande-Bretagne «fait partie de
l'Europe», M. Rifkind a cepen-
dant souligné qu'elle «n'est pas
seulement un pays européen»,
mettant en avant les liens privi-
légiés avec le Commonwealth et
les Etats-Unis, (ats, afp, reuter)

BREVES
Conflit en Somalie
Médiation kenyanne
Les trois principaux chefs
de factions somaliennes
étaient hier à Nairobi à
l'invitation du président
kenyan Daniel Arap Moi.
Le Kenya a entrepris une
«médiation» dans le
conflit en Somalie, a-t-on
appris de sources soma-
liennes.

.
Présidentielle
américaine
Attaques
personnelles
Le candidat républicain à

. la '" Maisôri-BlàricheX Bob
Dole, ..a. commencé de
durcir ses attaques
contre le président en
exercice Bill Clinton, en
leur donnant un tour plus
personnel. Alors que les
sondages lui sont catas-
trophiques, M. Dole
cherche désormais à
mettre en cause l'inté-
grité et la moralité de M.
Clinton.

Corée
Plus d'aide
Le président sud-coréen
Kim Young-Sam a dé-
claré hier que Séoul
n'acheminerait plus
d'aide alimentaire à son
voisin du Nord. Il a éga-
lement laissé entendre
qu'il tenterait de reporter
le projet international de
construction de réacteurs
nucléaires pour Pyon-
gyang.

Tunisie
Libération
SalahZeghidi, vice-prési-
dent de la Ligue tuni-
sienne pour la défense
des droits de l'homme, a
été libéré après une jour-
née de détention, a an-
noncé hier le Comité pour
le respect des libertés et
des droits de l'homme en
Tunisie. La Commission
internationale des ju-
ristes à Genève avait de-
mandé sa libération im-
médiate.

Chine
Dissident condamné
Liu Xiaobo, l'un des deux
dissidents chinois, qui, la
semaine dernière,
avaient adressé une péti-
tion aux autorités de
Pékin critiquant vivement
leur politique, a été
condamné à trois ans
de «rééducation par le
travail», a annoncé hier
son épouse. L'autre dissi-
dent, Wang Xizhe, est
porté manquant.
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Bosnie: à quatre seniaine&del'élecJi'Mi américaine
H •>* *! "t IV

Quelque 240 soldats américains
ont quitté hier la Bosnie. Si le re-
trait est numériquement symbo-
lique, il est en revanche politi-
quement important pour le pré-
sident Bill Clinton, à quatre
semaines de l'élection présiden-
tielle.

Le président démocrate avait
promis que les GI's quitteraient
la Bosnie avant la fin 96. Le man-
dat de l'IFOR s'achève le 20 dé-
cembre, mais les membres de
l'Organisation du Traité de l'At-
lantique Nord (OTAN) étudient
à présent la possibilité de main-
tenir sur place une nouvelle force
pour assurer la paix en 1997.

L'annonce, début octobre par
le Pentagone, que des soldats
américains resteraient en Bosnie
au moins jusqu 'en mars prochain
pour assurer le bon retrait de
l'IFOR, avait déclenché un tollé
chez les républicains. Le secré-
taire à la défense, William Perry,
avait répliqué que ce nouveau dé-
ploiement entrait dans le cadre de
la rotation normale des troupes
américaines, autorisée par le
Congrès.

Selon le Pentagone, la force
américaine en Bosnie, baptisée
Task Force Eagle, et qui com-
prend quelque 15 000 hommes
lourdement armés, ne diminuera
pas avant les élections munici-
pales prévues en Bosnie pour le
22 novembre. En fait, leur
nombre doit augmenteravec l'ar-
rivée courant octobre et début no-

vembre des 5000 hommes sup-
plémentaires.

Compte tenu des retraits et de
l'arrivée de renforts, le nombre
de GI's passera d'environ 15 000
à 18 000 fin novembre, avant de
retomber à environ 10 000 au 20
décembre. D'ici là, l'OTAN de-
vrait s'être prononcée sur le
maintien d'une nouvelle force en
Bosnie. Le gouvernement améri-
cain a déjà fait savoir que les
forces américaines y partici pe-
raient «si nécessaire».
CHASSER
LES CRIMINELS
Le maintien d'une nouvelle force
ne fait aucun doute. Les Améri-

cains souhaitent toutefois obtenir
un renforcement de l'élément de
police et donner une nouvelle im-
pulsion à la chasse aux criminels
de guerre.

La présence américaine en
Bosnie n'a, jusqu 'à présent, pas
eu d'impact sur la campagne
pour l'élection présidentielle du
5 novembre. Bob Dole, le candi-
dat républicain à la Maison-
Blanche, avait d'ailleurs appuyé
la décision du président l'an der-
nier de participer à l'IFOR. Les
républicains souhaitent toutefois
que la force de la Fédération mu-
sulmane-croate soit armée le plus
vite possible pour pouvoir assu-
rer sa propre défense, (ats, afp)

Retrait symbolique dé GPs

Expulsion en Bavière
La Bavière a donne hier le
coup d'envoi des expulsions de
réfugiés bosniaques vivant en
Allemagne. Elle a annoncé le
renvoi d'un délinquant, 29
ans, condamné à trois reprises
pour abus sexuel, conduite en
état d'ébriété et vol.
Arrivé en Allemagne en août
1992, le réfugié est sorti de pri-
son début septembre et sé-
journait illégalement en Alle-
magne après le rejet définitif
de sa demande d'asile. Il avait
été réincarcéré quelques jours
plus tard dans l'attente de son
expulsion.

La Bavière est le seul Etat ré-
gional avec Berlin à avoir dé-
cidé de renvoyer dès octobre,
au besoin par la force, les ré-
fugiés bosniaques dans leur
pays en vertu d'une décision
adoptée par les autorités alle-
mandes a la mi-septembre. Le
Ministère bavarois de l'inté-
rieur avait indiqué que les cri-
minels et les délinquants se-
raient les premiers renvoyés
en Bosnie.

L'Allemagne a accueilli
quelque 320.000 réfugiés bos-
niaques sur son sol.

(ats, reuter)

Civils massacres en Algérie
Trente-quatre civils tués à Ksar El Hirane

Trente-quatre voyageurs ont ete
assassinés dans la nuit de lundi à
mard i à Ksar El Hirane, près de
Laghouat , ont indi qué hier plu-
sieurs journaux. Un bilan des
services de sécurité publié mardi

avait fait état de neuf morts. Il
s'agit de l'un des plus importants
massacres de civils perpétrés de-
puis le début des violences en Al-
gérie, souli gnent les quotidiens
privés «El Watan», «Liberté» et

«Al-Khabar». Le massacre a été
perpétré par un commando isla-
miste fort d'une vingtaine
d'hommes qui ont dressé un faux
barrage de sécurité sur la route,

(ats, afp)

Zaïre

De nouveaux accrochages entre
l'année zaïroise et des rebelles
banyamulenges ont fait au moins
6 morts et 25 blessés dans la ré-
gion d'Uvira , à l'est du Zaïre, a-
t-on appri s hier à Goma. Les Ba-
nyamulenges sont des Tutsis
rwandais installes de longue date
au Zaïre. Uvira est proche de la
frontière entre le Zaïre, le Bu-
rundi et le Rwanda. Interrogé par
l'AFP depuis Goma, capitale de
la province voisine du Nord-
Kivu , le vice-gouverneur du
Sud-Kivu a fait état de six mort s
et 25 blessés dans les affronte-
ments. Des combats ont lieu de-
puis environ un mois dans cette
région montagneuse. Kinshasa
accuse le gouvernement rwan-
dais d'y avoir infiltré 3000 Ba-
nyamulenges pour déstabiliser
son territoire.

(ats , reuter)

Nouveaux
accrochages

Egypte - Israël

Le présidentd'Israël , Ezer Weiz-
man, doit se rendre lundi pro-
chain en Egypte à l'invitation de
son homologue égyptien Hosni
Moubarak. Les entretiens porte-
ront sur la relance du processus
de paix et sur les relations entre
les deux pays qui se sont dégra-
dées au cours des derniers mois,
a indiqué mardi la présidence à
Jérusalem.

Cette rencontre interviendra
deux semaines après les heurts
dans les territoires occupés qui
ont fait 84 morts, et alors que les
négociations israélo-palesti-
niennes, qui ont repris dimanche,
semblent pour le moment dans
l'impasse. M. Moubarak avait
averti dimanche Israël qu 'une re-
négociation des accords israélo-
palestiniens était dangereuse et
conduirait la région à un «dé-
sastre», (ats, afp)

Rencontre
présidentielle

France: projet de loi.sur l'immigration

Le gouvernement français va
rectifier les lois sur l'immigra-
tion. La situation des immigrés
membres d'une famille fran-
çaise sera simplifiée et l'expul-
sion de ceux ayant épuisé tous les
recours sera facilitée.

Cette révision intervient un mois
et demi après l' expulsion par la
force de plus de 200 immigrés
africains sans papiers qui avaient
trouvé refuge dans l'église Saint-
Bernard à Paris. Le président du
groupe UDF (libéral) a estimé
que ces immigrés avaient «fait
les frais d'une législation et d'un
texte réglementaire mal faits»
3ui n 'étaient «pas applicables et

ifficilement explicables».

Actuellement, des immigrés
clandestins qui ont des enfants
français ne sont pas expulsables,
mais ils n 'ont tout de même pas
le droit d'obtenir un titre de sé-
jour régulier. Le gouvernement
envisagerait de donner une carte
de séjour à tous les parents d'en-
fants français , ainsi qu 'à tous les
conjoints de citoyens français.

En revanche, le nouveau texte
faciliterait les expulsions
d'étrangers en situation irrégu-
lière en restreignant les pouvoirs
déjuges au bénéfice de la police.
Il sera également plus difficile
aux résidents en France d'obte-
nir des «certificats d'héberge-
ment» afin d'accueillir des étran-
gers pour des séjours, (ats, af)

Expulsions
facilitées

2 Ulio
10.10.1967 - Les auto-
rités de La Paz
confirment la mort du
révolutionnaire cubain
Che Guevarra, tué au
cours d'un accrochage
avec l'armée bolivienne.
10.10.1943 - Le géné-
ralissime Te h ang Kaï-
Chek devien t président
de la République
chinoise.
10.10.1938 - L'armée
allemande occupe la to-
talité du territoire des
Sudètes, en Tchécoslo-
vaquie.
10.10.1911 - Le mou-
vement révolutionnaire
dirigé par Sun Yat-Sen
renverse la dynastie
mandchoue.en Chine.
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70 

^c7oAcf,ve0
95 

 ̂¦• M IPi
AE ^̂  ̂ *- VW ^W  ̂

nM f̂«0 Mais, chez l'un des *__ï
#W 2x500 ml mJ W 2.2 kg M W UU CGIB f 1600 détaillants en V

gj> I ! I I _ I alimentation Indépendants primo et visavis "Ç
¦ 1*41/96 primo ef visavis • toujours les dernières nouveautés! I
ÇmfSH) CHEZARD: Matthey; CORGEMONT: Gredinger; COURTELARY: Leuenberger; MONTFAUCON: Farine; VILLERET: Leuenberger;
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Prenez place à bord, faites un essai.
Vous compterez avec des valeurs
nouvelles dans la classe moyenne.

Davantage de puissance pour votre argent: moteur de 1,6 litre, 81ch (boite à 5
vitesses ou automatique à 4 rapports*). Davantage de sécurité pour votre argent:
ABS*, protections latérales, deux airbags*. Davantage d'équipements pour votre
argent: direction assistée, climatisation*, volant ajustable en hauteur, lève-vitres élec-
triques avant et arrière, banquette arrière modulable, etc., ete *£n option

Sephia 1.6 SLX fr. 17*580.- (TVA comprise)

Garantie KIA Garantie d'usine: 3 ans ou 100 000 km
Mobilité garantie: saut-conduit KIA de 3 ans dans toute l'Europe
Garantie anticorrosion: 5 ans contre la perforation par la rouille

Valeur de reprise garantie après 30 mois el 60000 km au maximum, selon tarif Eurotax
bleu, déduction faite des frais de remise en état , sans obligation d'achat une voiture neuve

* nHgBBgB Importation et KIA MOTORS
HMHP distribution: ^̂ _̂___ ^m^
ULI O KIA Motors SA \ \Ê  11 à\ JBjr̂ M|iMf^S]ffl ^W"^ ¦ *I ÂJ¦3229 I 5745 Safenwil ^̂ ^̂ amm0^^
WmmmÈmE B̂k Téi.:062/788 

88 
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_____________\ Fax: 062/ 788 84 50 Et vous roulerez mieux.
101-752409/ROC

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

Y 
PUBLICITAS

Nouveau à La Chaux-de-Fonds
APRES LA VACHE FOLLE, LES PRIX FOUS ! ! !
Intersoldes SA, le plus grand soldeur des grandes marques, ouvre le

samedi 5 octobre 1996 à la rue de la Ruche 20
2300 La Chaux-de-Fonds

un point de vente d'articles de fin de série à des prix massacrés ! ! !
SNOWBOARD dès Fr. 199.- SKIS dès Fr. 99.- VTT...
SANTA-CRUZ-BURTON-SIMS-NIDECKER-SALOMON- ROSSIGNOL-VÔLKL-EVOL-WILD-DUCK-AIRWALK-OXBOW-QUIKSILVER
CHIEMSEE - DEGRE 7 - DOG + DOG - 0-NEIL - MARLBORO - LEVIS - NIKE - SCOTT - GT - K2 - HOOGER - LEVEL

196-793339

/
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La KIA Sportage 2.0 MRDI.
Fr 29*950-"X X. 4*S S+J\Jt  •• n*VA c..mprhc)
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Prenez place à bord, faites un essai.
Vous découvrirez des voies

nouvelles pour rouler et économiser.
Habile et agile: le tout-terrain familial et professionnel. Moteur 2,0 litres, 16V,
128ch, traction intégrale enclenchable (10 rapports avant ou boite automatique*).
Confort complet; direction assistée, ABS*, airbag*, volant ajustable en hauteur,
lève-vitres électriques avant et arrière, verrouillage centralisé, coffre modulable,
radiocassette Blaupunkt, ete, etc. *En option
Sportage 2.0 MRI (95 ch) fi*. 28'950.- (TVA compris)

Garantie KIA Garantie d'usine: 3 ans ou 100000 km
Mobilité garantie: sauf-conduit KIA de 3 ans dans toute l'Europe
Garantie anticorrosion: 5 ans contre la perforation par la rouille

¦ 

Importation et KIA MOTORS
distribution: _ ^0m-^_ ^_ .
KIA Motors SA ¦f|# Il J|k̂
Industriestrasse !L |̂  ̂ | _f \ J
5745 Safenwil ^^-̂  ̂ 0̂0r
Tél.: 062 / 788 88 99 ^^̂ ^̂ ^
Fax: 062 / 788 84 50 Et vous roulerez mieux.

101-752409/ROC

MOBALPA
CUISINES & SAUES DE BAINS

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi: 10 à 12 heures

C. DUBOIS
Stand 16, La Chaux-de-Fonds <f> 039/28 42 66

Nous sommes si bien chez vous!
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132-793496



Le milliard du sol
Niveau record des ventes d'immeubles à des étrangers en 1995

Depuis rentrée en vigueur de
la lex Friedrich, les ventes
d'immeubles à des étrangers
n'ont jamais été aussi impor-
tantes qu'en 1995. Pas moins
de 1273 transferts de proprié-
tés ont été effectués, ce qui re-
présente une surface de 112
hectares pour un prix de 962
millions de francs, n s'agit de
valeurs record, selon les chif-
fres publiés hier par le DFJP.

Les transferts de propriétés ef-
fectués l'an passé ont de nou-
veau été effectués en majeure
partie dans les cantons du Valais
(372), du Tessin (236), des Gri-

sons (146), de Vaud (133) et de
Berne (60). Sur les 1273 trans-
ferts de propriétés effectués l'an
pass, 826 concernaient des loge-
ments de vacances ou des loge-
ments en apparthôtels.

Selon le Département fédéral
de justice et police (DFJP),
l'augmentation des transferts
s'explique par la communica-
tion - notamment par le canton
de Genève - de mutations au re-
gistre foncier effectuées les an-
nées précédentes, mutations qui
se répercutent sur l'année d'éva-
luation.

En 1994, on avait enregistré
1216 transferts de propriétés re-
présentant 77 hectares. L'aug-
mentation de la surface transfé-
rée en 1995, soit 112 hectares,

s'explique par d'importantes
ventes de biens-fonds indus-
triels, explique le DFJP. Le prix
total de 962 millions de francs
est supérieur de 20% au niveau
de 1994. Il s'agit de valeurs re-
cord depuis l'entrée en vigueur
de la lex Friedrich en 1985.
AUTORISATIONS
EN BAISSE
Contrairement aux transferts de
propriétés inscrits au registre
foncier, le nombre d'autorisa-
tions cantonales portant sur
l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger a
quelque peu baissé par rapport
à l'année précédente.

Au total, 1801 autorisations
ont été délivrées en 1995 contre
1836 en 1994. Sur l'ensemble des

autorisations, le canton du Va-
lais en a accordé 408 (278 en
1994), le Tessin 274 (305), Vaud
228 (302), les Grisons 166 (209)
et Berne 101 (125). Dans plu-
sieurs cantons, le nombre des
autorisations a baissé faute de
demande.

Le prix global autorisé a aug-
menté, passant de 2,002 mil-
liards à 2,419 milliards de
francs.

Le DFJP souligne que les
autorisations accordées ne se
traduisent pas toutes par des
transferts inscrits au registre
foncier. De plus, ceux-ci inter-
viennent souvent avec un cer-
tain décalage. Ainsi,l'an passé,
seules 71% des autorisations
ont conduit à des acquisitions
effectives, (ap)

Delamuraz, sans répit!
Vacances d'automne pour le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral n'a pas tenu
hier sa traditionnelle séance heb-
domadaire, pour cause de va-
cances d'automne. Cinq conseil-
lers fédéraux séjournent à
l'étranger, dont le président De-
lamuraz en voyage officiel en
Asie. Ruth Dreifuss et Kaspar
Villiger sont restés en Suisse.

Tous les conseillers fédéraux
restent atteignables par leurs
Départements, ont indiqué leurs
porte-parole respectifs. Les
membres du gouvernement
n'ont pas non plus totalement
abandonné leurs dossiers. Ainsi,
le chef du Département fédéral
de justice et poliçe

^
Arnold Kol-

ler, profiter d'un'séjour privé à
New "Ybfk pour' y rencontrer
tèMiherp̂ fcfthhës en relation
avec ses fonctions.

Jean-Pascal Delamuraz est le
seul à ne pas être officiellement
en vacances. Le président de la
Confédération dirige en effet
une importante délégation éco-
nomique en voyage au Japon,
en Chine et au Cambodge.

Moritz Leuenberger passe
une partie de la semaine à
l'étranger pour y satisfaire ses
intérêts culturels. Il consacrera
lesjours restants à travailler à la

maison. Flavio Cotti se trouve
en France, Adolf Ogi en séjour
privé à l'étranger et Ruth Drei-
fuss passe des vacances quelque

part en Suisse, ont indiqué les
porte-parole sans donner da-
vantage de précisions. Kaspar
VilUger n'a pour sa part pas

changé ses habitudes. II passe la
semaine au Tessin où il alterne
les promenades à pied et à vélo.

(ats)

Le Conseil fédéral «in corpore»
Des vacances pour tout le monde, sauf pour Delamuraz. (ASL-a)

BREVES
Voie lémanique
Forcing des CFF
Les CFF veulent accélérer le
projet de 3e ligne ferroviaire
entre Coppet (VD) et Ge-
nève. Ils espèrent commen-
cer sa réalisation Tan pro-
chain. Cette voie, devisée à
325 millions de francs, est
la clé de voûte de «Rail
2000» pour la Suisse ro-
mande, a plaidé hier le di-
recteur du 1er arrondisse-
ment Philippe Gauderon. Il
y a toutefois plus de 500
oppositions.

Bordel à Zurich
Opposition populaire
Le projet d'aménagement
d'un bordel pour 30'prostt-
tuées à Zurich- Wollishofen
suscite l'opposition des ha-
bitants du quartier. Ces der-
niers, qui craignent d'im-
portantes nuisances, entre-
mis hier au Conseil de ville
une pétition munie de plus
de 500 signatures deman-
dant le rejet du projet.

Swissair Cargo
Sabena prise en charge
Swissair et Sabena mettent
leurs forces en commun
dans le domaine du fret aé-
rien. Dès 1997, Swissair
Cargo se chargera de la
commercialisation de la ca-
pacité de fret de la compa-
gnie belge.

L'UNICEF
a cinquante ans
Dimitri s'engage
Le clown Dimitri s'engage
pour les enfants des villes
bosniaques détruites par la
guerre. Il leur destinera l'en-
tier des recettes de sa tour-
née suisse qui démarre le
27 octobre. Inscrite dans le
cadre du jubilé de / 'UNI-
CEF, elle s 'arrêtera dans dix
villes, mais dans aucune du
canton de Neuchâtel.

Gruyère et emmental
Moins chers
Grâce à la baisse du prix du
lait entrée en vigueur en
mars 1996, les fromages à
pâtes dures vont coûter 50
centimes de moins par kilo.

Ex- Yougoslaves
Interdiction arbitraire?
L'ordonnance interdisant
l'acquisition et le port
d'armes à feu par des res-
sourtissants yougoslaves
repose sur des bases chan-
celantes. Dans deux juge-
ments, le Tribunal fédéral
(TF) exprime des réticences1

à l'égard de cette ordon-
nance du Conseil fédéral
qui vise également tous les
étrangers non établis.

Vietnam-Suisse

Le gouvernement vietnamien a
retiré la licence d'une joint-ven-
ture vietnamo-suisse qui devait
construire pour 216 millions de
dollars (267,8 millions de francs)
un grand centre commercial à
Hô Chi Minh-Ville (sud). La
compagnie suisse Noga Hôtel
International n'aurait pas res-
pecté ses engagements, re-
proches qu'elle réfute. La com-
pagnie suisse, qui représente
70% du montant des investisse-
ments «n 'a pas suffisamment de

moyens financiers pour réaliser
ce projet», a indiqué hier un res-
ponsable du Ministère du plan
et de l'investissement vietna-
mien.

Il a ajouté que Noga Hotcl
n'avait pas apporté, comme pré-
vu, un million .de dollars à la
construction des infrastructures
dès l'octroi, en décembre 1994,
de la licence accordée à la joint-
venture constituée en partena-
riat avec un grand magasin
d'Etat saïgonnais. (ats)

La mauvaise surprise
Trois «non»
USAM

La Chambre suisse des arts et
métiers, assemblée parlemen-
taire de l'USAM, s'est pronon-
cée à Sarnen contre les trois ini-
tiatives «pour la protection gé-
nétique», «SOS - pour une
Suisse sans police fouineuse» et
«pour l'interdiction d'exporter
du matériel de guerre».

Le Parlement de l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM) s'était déjà exprimé en
faveur de la révision de la loi sur
le travail , en avril dernier. Il a re-
noncé à tout mot d'ordre pour
l'initiative «contre ¦ l'immigra-
tion clandestine» , a-t-il indiqué
hier, (ats)

TF: divorce

Un divorce prononcé à l'étranger,
selon les rites coût umiers de pays
africains ou asiatiques, doit être
reconnu en Suisse. A moins que
l'ordre public suisse ne s'y op-
pose, a toutefois précisé le Tribu-
nal fédéral (TF). La Haute cour
a ainsi accepté le recours d'un
Ghanéen qui affirme ne pas avoir
été présent lors de son divorce.

Le recourant s'était marié avec
une Suissesse en 1990 à Accra. Il
s'oppose à la dissolution de son
mariage qui entraînerait la perte
de son autorisation de séjour en
Suisse. Il avait recouru contre la
décision des autorités zuri-
choises de reconnaître le divorce
prononcé au Ghana et de porter
la dissolution du mariage dans
les registres zurichois de l'état-
civil. Le divorce du recourant
avait été prononcé conformé-
ment aux rites du droit coutu-
mier ghanéen.

Par un arrêt rendu public
hier, le TF indique que le droit
suisse reconnaît la validité de di-
vorces prononcés sous d'autres
latitudes, selon des rites coutu-
miers.

La dissolution de telles
unions doit être normalement
inscrite dans les registres suisses
de l'état-civil , sur demande d'un
des époux, (ats)

Reconnaissance
Santé dans les écoles

L'école doit devenir un heu
d'apprentissage de modes de vie
sains. L'Office fédéral de la san-
té publique lance un nouveau
programme «Ecoles et santé»,
avec la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CDIP). La
Confédération y consacrera 4
millions de francs. Les cantons,
les institutions scolaires régio-
nales et autres organismes actifs
dans le milieu scolaire peuvent
proposer jusqu'en février pro-

chain une série de projets de
promotion de la santé dans les
écoles. Un groupe de travail de
la CDIP sélectionnera les pro-
jets novateurs au printemps pro-
chain, ont indiqué hier l'office et
la CDIP. Les projets pourront
aborder les thèmes les plus di-
vers, de la prévention des dépen-
dances à l'éducation sexuelle et
à la prévention du sida, en pas-
sant par la qualité de la nutri-
tion, le sport et la prévention des
comportements à risque, (ats)

Promotion à 4 millions

Or nazi

L'ambassadeur américain à
Berne, Madeleine May Kunin,
s'est félicité hier à Genève de ia
création par le Conseil national
d'une commission destinée à faire
toute la lumière sur les avoirs na-
zis dans les banques suisses. Elle
a souhaité cependant que les re-
cherches procèdent plus rapide-
ment que le délai prévu de trois à
cinq ans.
A l'occasion de sa première vi-
site à Genève depuis sa nomina-
tion comme ambassadeur à
Berne, il y a sept semaines, Ma-
delaine May Kunin a consacré
l'essentiel de son intervention
devant l'American International
Club à la question du rôle de la
Suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Elle s'est féli-
citée du vote du Conseil natio-
nal, le 30 septembre, décidant de
créer une commission d'experts
indépendante pour examiner
tous les aspects de la question.
«C'est un premier pas important
que de mettre tous les faits sur la
table», a affirmé l'ambassadeur.
«Il est aussi très important que
le travail soit effectué dans un
délai plus court que celui origi-
nellement suggéré, de trois à
cinq ans», a déclaré l'ambassa-
deur, (ats)

Satisfecit

USP: vache folle

L'Union suisse des paysans
(USP) va lancer une pétition
pour s'opposer à une nouvelle
baisse du prix du lait Le Conseil
fédéral a proposé le 16 septembre
une réduction de deux centimes
par litre pour financer en partie
l'abattage de 230.000 vaches. La
mesure doit permettre l'éradica-
tion de la maladie de la vache
folle d'ici à trois ans.
La pétition se veut une réponse
à la situation dramatique dans
laquelle se débat le monde pay-
san, a indiqué mercredi l'Agence
d'information agricole romande
(AGIR). Le texte, à paraître en
fin de semaine dans la presse
agricole, se concentre sur le re-
fus des producteurs de lait de su-
bir une nouvelle baisse de prix, a
précisé sa directrice Martine
Bailly. Le maintien des condi-
tions-cadre figure également en
bonne place, a-t-elle dit.

L'objectif consiste à récolter
un maximum de signatures.
Point important, selon M. Bail-
ly, l'USP ne réserve pas cette pé-
tition au seuls agriculteurs, mais
également à tous les citoyens.
Dans son communiqué, AGIR
rappelle que les familles pay-
sannes ont déjà apporté la
preuve de leur faculté d'adapta-
tion aux changements. Dans ce
contexte, il importe de mainte-
nir des «perspectives d'avenir,
de façon à permettre aux pay-
sans de vivre de manière décen-
te».

Les signatures seront officiel-
lement déposées le 13 novembre,
soit avant la session de décem-
bre du Parlement fédéral, ajoute
AGIR. Cette date coïncide avec
l'assemblée générale des délé-
gués de l'USP. (ats)

Pétition

4 lu
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10 octobre 1946 -
Pierre Dudan, un j eune
chanteur lausannois,
remporte actuellement
un grand succès à
Paris. Fils de Camille
Dudan, professeur de
français à Lausanne et •
chroniqueur de radio,
Pierre Dudan à conquis
la notoriété avec dès y "
chansons pleines de
fantaisie comme le
«Café au lait au lit» ou
«Clopin-clopant».

Swissair
saute Genève

Lyon-Kloten

Swissair ouvrira le 27 octobre
deux nouvelles liaisons entre les
aéroports de Lyon-Satolas et de
Zurich. Swissair assurera trois
aller retour quotidiens. Cette dé-
cision n'a aucun lien avec celle de
Genève-Cointrin de doubler les
taxes d'atterrissage sur les vols
internes, précise-t-on chez Swis-
sair.

Cette nouvelle prestation n'a
«aucun lien avec la décision de
l'aéroport de Genève-Cointrin
de doubler ses taxes d'atterrissa-
ge» sur les vols internes suisses,
a précisé hier Hannes Kummer,
porte-parole de Swissair. Swis-
sair avait très vivement critiqué
la décision genevoise en août.
L'ouverture de liaisons entre
Lyon et Zurich s'inscrit en re-
vanche dans la logique du ré-
seau de correspondances que
Swissair veut établir dans le ca-
dre de la concentration de ses
vols long-courriers à Zurich-
Kloten. Selon Hannes Kummer,
il s'agit de drainer sur ses vols
long-courriers au départ de Zu-
rich une clientèle supplémen-
taire «différente de celle qui re-
court aux prestations de Ge-
nève-Cointrin» . (ats)
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i , j 1 i "t 4̂<V ML —mm _̂mm _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂_^_^_m̂_m ^ B̂iji BH^̂ ^̂ H ^̂ ^̂ r ^̂  ^̂ ^



Six lauréats pour deux prix
Les Nobel de physique et de chimie ont été attribués

Les Prix Nobel de physique et de
chimie ont été attribués. Cinq
Américains et un Britannique se
les partagent

'
* ' 

• 
¦

Le prix Nobel de physique 1996
a été attribué conjointement aux
professeurs américains David
Lee, Douglas Osheroff et Robert
Richardson. Il récompense leurs
travaux dans la physique des
basses températures, a annoncé
mercredi l'Académie royale des
Sciences de Suède.

Le jury a récompensé les lau-
réats «pour leur découverte de la
suprafluidité dans hélium-3» ef-
fectuée au début des années 1970
à l'université américaine de Cor-
nell (Etat de New York). Avec un
équipement de leur propre
conception, ils ont réussi à re-
froidir des échantillons d'hélium
liquide (isotope d'hélium-3) à
des températures s'approchant
de quelques millièmes de degré
du point zéro absolu (-273,15 de-
grés centigrades).

«Les phases transitoires de la

suprafluidité» ont récemment été
utilisées par des équipes de cher-
cheurs sur la science des ga-
laxies, a noté l'Académie dans
ses attendus. Né en 1931 à Rye
(Etat de New York), M. Lee est
professeur au département de
physique de l'université de Cor-
nell , avec son collègue Robert
Richardson, né en 1937 à Wa-
shington.

Quant à M. Osheroff, né en
1945 à Aberdeen (Etat de Wa-
shington), il enseigne au dépar-
tement de physique de l'univer-
sité de Stanford (Californie). Ces
attributions portent à 61 le
nombre de lauréats américains
du prix Nobel de physique, qui
dominent largement la spécialité
depuis sa création en 1901.
DES BALLONS
Le prix Nobel de chimie 1996 a
été attribué conjointement aux
professeurs américains Robert
Curl Jr, Richard Smalley et bri-
tannique Harold Kroto. Il honore
«la découverte d'atomes de car-
bone groupés sous la forme de
ballons».

Cette découverte a permis à
une «chimie nouvelle de se dé-
velopper», apportant ses contri-
butions dans «des domaines
aussi divers que l'astrochimie,
les supraconducteurs et la phy-
sique/chimie matérielle», a ex-
pliqué l'Académie royale des
Sciences de Suède.

Le trio a mené son expérience
lui valant le prix pendant onze
jours en 1985 à Houston. La
structure d'atomes qu'ils ont dé-
couverte est illustrée exacte-
mentpar le ballon de football eu-
ropéen avec ses facettes, ainsi
que par le dôme géodique
construit par l'Américain R.
Buckminster Fullerene pour
l'exposition universelle de
Montréal (1967).

Les chercheurs ont ainsi appelé
cette structure, aujourd'hui pri-
mée, le buckmsinsterfullerene»,
du nom de l'architecte, a ajouté
l'Académie. Ces attributions
portent à respectivement 41 et 23
le nombre de lauréats du prix
Nobel de chimie de nationalité
américaine et britannique.

(ats, afp, reuter)

Douglas Osherrof
Il a été récompensé pour ses travaux dans la physique des
basses températures. (Keystone-AP)

BREVES
Proche-Orient
Séisme
La terre a tremblé hier
après-midi dans une
grande partie du Proche-
Orient où un séisme,
d'une magnitude prélimi-
naire supérieure à six, a
fait au moins un mort en
Egypte et cinq blessés lé-
gers à Chypre.
Autriche
Parents jugés
Le procès des parents de
la petite Olivia, qui avaient
refusé que le cancer de
leur fille soit soigné, s'est
ouvert hier en Autriche de-
vante tribunal de Wiener
Neustadt. Erika et Helmut
Pilhar, qûrsoht aëéusês
d'avoir infligé ainsi de
graves sévices corporels à
leur fille, risquent une
peine maximale de trois
ans et demi de prison.
Jean-Paul II
Absence de tumeur
Le pape Jean Paul II se
remet bien de Tappendi-
cectomie subie mardi. Les
examens post-opéra-
toires ont confirmé l'ab-
sence de tumeur, selon le
dernier bulletin de santé
communiqué hier à midi
par les médecins de la po-
liclinique Gemelli.

Bornéo
Incendie meurtrier
Un incendie a ravagé,
dans la nuit de mardi à
mercredi, le dortoir d'une
école d'une ville isolée de
l'île de Bornéo, en Malai-
sie, tuant onze enfants
âgés de 8 à 11 ans et bles-
sant sept autres.
Russie
Un chat dans l'avion
Quelle poisse! Le vol
Kazan-Moscou a récem-
ment souffert d'un retard
de sept heures par le fait
malencontreux d'un...
chat noir, pelotonné parmi
les fils et les câbles élec-
triques de l'appareil.
Etats-Unis
Pour défendre sa mère
Pour défendre sa mère, un
garçon de sept ans a tué
son grand-père à l'arme
blanche dimanche à Dé-
troit, aux Etats-Unis, selon
la police locale. Une ba-
garre a éclaté entre John
White, 48 ans, qui avait bu,
et sa fille âgée de 24 ans.
L'enfant a apparemment
planté un couteau à
viande dans le bas du dos
de son grand-père pour
protéger sa mère.

Descente tronquée
Everest: Troillet et Perret de retour

Le guide Jean Troillet et le
skieur Dominique Perret n'ont
pas pu mener entièrement à bien
leur tentative de descendre la
face nord de l'Everest en surf et
à ski. En raison d'une météo dé-
favorable, ils ont dû inter-
rompre l'ascension à 8300
mètres d'altitude.

Les deux hommes avaient quitté
la Suisse le 9 juillet dernier pour
tenter la première descente de
l'Everest, Jean Troillet à surf et
Dominique Perret à ski. La ten-
tative a toutefois été tronquée, a
déclaré hier M. Troillet à l'ATS,
confirmant une information de
médias romands. Même s'ils
n'ont pas pu atteindre le sommet,
3ui culmine à 8848 mètres, les

eux hommes ont tout de même
pu chausser leurs lattes pour une
descente de 7900 mètres.

Cette première sur la face nord
du Toit du monde a été filmée par
une équipe de cameramen située
à 6300 mètres d'altitude sur une
montagne faisant face à l'Eve-
rest. Il devrait en sortir un film de
52 minutes, un clip vidéo ainsi
qu'un court métrage de 10 mi-
nutes, a expliqué M. Troillet. Le
film devrait être diffusé à la télé-
vision au début de l'année pro-

L'Everest
Les deux sportifs ont dû re-
noncer en raison d'une
météo défavorable.

(Keystone-a.)
chaîne. Le guide valaisan n'est
pas trop déçu de cette première
tronquée. «Quand la montagne
ne veut pas, il ne faut pas insis-
ter», a-t-il déclaré. «Mais la face
nord de l'Everest reste la plus
belle chose à faire en surf.» Il y
retournera l'an prochain pour la
grimpe, sans oublier d'emporter
sa planche dans ses bagages, (ats)

Garde à vue a Brest
Drame de l'Ordre du Temple solaire

La garde à vue d'un pharmacien
de Brest, dans le cadre de l'en-
quête sur la secte de l'Organisa-
tion du Temple solaire (OTS), a
été prolongée hier, a-t-on appris
de bonne source. M. Claude
Giron est entendu depuis mardi
à Brest par des inspecteurs de la
direction centrale de la police ju-
diciaire française.

La police procédait à l'interro-
gatoire du pharmacien sur com-
mission rogatoire du juge de Gre-
noble (Alpes françaises) Luc
Fontaine. Ce dernier dirige l'ins-
truction sur le massacre de
membres de la secte en décembre
1995 dans le massif du Vercors,
près de Grenoble.

Hier matin , des inspecteurs se
sont rendus dans une banque
brestoise où M. Giron a un
compte, a-t-on précisé de bonne
source. Les enquêteurs s'intéres-
seraient particulièrement à un

compte dans un établissement
bancaire suisse, dont ce pharma-
cien est l'un des co-signataires.

M. Giron avait déjà été en-
tendu par la police à l'automne
1994, peu après les premiers
massacres de l'OTS à Salvan
(VS) et Cheiry (FR). Dans une
interview, il avait démenti toute
appartenance à l'OTS, mais re-
connu qu'il avait fréquenté Luc
Jouret, le gourou de la secte, à la
fin des années 80. Le corps car-
bonisé de celui-ci a été identifié
parmi les victimes du chalet de
Salvan.

L'enquête sur l'OTS a pris un
tournant en juin dernier, avec
l'incul pation «pour association
de malfaiteurs et recel» du chef
d'orchestre franco-suisse Michel
Tabachnik. Les «suicides collec-
tifs» d'adeptes de l'OTS ont fait
69 morts en 1994 et 1995, en
Suisse, au Canada et en France,

(ats, afp)

Crash meurtrier à Buenos Aires
Un accident d'hélicoptère fait au moins dix morts

Au moins dix personnes ont été
tuées et cinq blessées mardi soir
danslecrash d'un hélicoptère de
l'armée argentine (photo Keys-
tone-AP).

•
Visiblement en difficulté , le pi-
lote a survolé le quartier rési-
dentiel de Palerme à très basse
altitude, selon plusieurs té-
moins.

Après avoir évité l'hippo-
drome voisin et une avenue très
fréquentée à cette heure, le pilote
a finalement choisi de se poser
au centre d'un immense terrain
de polo.

Mais pour une raison encore
inconnue, l'hélicoptère s'est
posé très brutalement. Sous le
choc l'appareil s'est brisé en
deux et toute la partie avant s'est
rapidement embrasée.

(ats, afp)

Enquête ouverte en Valais
Attouchements entre enfants: plainte déposée

A la suite de «diverses rumeurs
et publications médiatiques», le
juge des mineurs du Valais
André Karlen a communiqué
hier qu'une enquête était effec-
tivement en cours sur des attou-
chements entre enfants surve-
nus dans la commune d'Evolène
à la fin de l'été dernier. Sept en-
fants sont impliqués, à savoir
deux fillettes et cinq garçons âgés
de 5 à 9 ans. Le président de la
commune d'Evolène déplore
l'exagération médiatique don-
née à cette affaire.

Le juge Karlen, qui n'était pas at-
teignable hier, précise dans son
communiqué qu'au terme de
l'enquête les mesures utiles se-

ront prises par le Tribunal des mi-
neurs, d'entente ou en collabora-
tion avec les parents et les or-
ganes socio-pédagogiques du
canton du Valais.

Mardi, en ouverture du TJ-
Soir, la Télévision Suisse Ro-
mande a révélé que les parents
des deux fillettes avaient déposé
plainte dans cette affaire, faisant
notamment état de «lourdes
agressions sexuelles sur des
fillettes retenues sous la me-
nace».

Pour sa part, le président de la
commune d'Evolène, Pierre-
Henri Pralong, a confirmé hier à
AP ses propos rapportés le même
jour par le quotidien valaisan
«Nouvelliste», à savoir qu'il

s'agit d'une scandaleuse exagé-
ration. «Qu'on fasse une telle
exagération médiatique, c'est de
la folie. On parle de simulacre de
viol, d'agression sexuelle, de
sordide affaire de violence
sexuelle (...) Moi, je me dis qu 'à
côté de ça, l'affaire Dutroux c'est
presque de la rigolade», a dit à
AP Pierre-Henri Pralong, souli-
gnant que l'enquête n 'était même
pas terminée.

«Que les parents soient in-
quiets, c'est tout à fait nonnal.
Mais de là à mettre en alerte le
monde entier, honnêtement non!
J'imagine que c'est un petit peu
la psychose de l'affaire Du-
troux», a conclu le président
d'Evolène. (ap)

Affaire Dutroux: magistrat accusé de partialité

Le procureur de la Cour de cas-
sation belge a requis hier le des-
saisissement du juge d'instruc-
tion de Neufchâteau Jean-Marc
Conttèrotte 'chargé de l'affaire
du pédophile meurtrier Marc

'Dbtrdaxs Ce juge est accusé̂ de

* y '. M

partialité par l'avocat de Du-
troux.

«Je ne vois pas d'autre issue
que le dessaisissement» a dé-
claré le procureur à la Cour.
L'arrêt a été mis en délibéré au
f<j m *  r. i |
UJU I LJ Lkj

L'avocat de Marc Dutroux
avait demandé le 26 septembre le
retrait du juge Connerotte. Il re-
proche à celui-ci d'avoir parti-
cipé à un dîner avec les familles
de victimes de Dutroux, parties
rÊSj difcns. cette affaire, (iits,
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Désaisissement du juge requis
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10.10.1986 - Un trem-
blement de terre fait
plus de 1000 morts au
Salvador.
10.10.1985 -Décès de
l'acteur et cinéasteamé-
ricain Orson Welles, 70
ans, et de l'acteur amé-
ricain Yul Brynner,71
ans.
10.10.1980 -Un bilan
provisoire fait état de j
plusieurs milliers de vic-
times dans un tremble-
ment dé terre $ El'
Asnam {OrlêansyitipK
en Algérie.
10.10. 1963 -La
rupture d'un barrage,
près de Belluno, eri Ita-
lie, fait 1800 morts;
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Locaux commerciaux
ou pour petites industries
A louer pour date à convenir:

locaux entièrement
rénovés

avec cachet, 193 m2, quartier calme,
facilités de parking, prix attractif, long
bail possible.
Ecrire à: case postale 2330,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-792511

I

CES DEUX RENAULT LAGUNA NE S'APPELLENT PAS BUSINESS POUR RIEN:
AVEC ELLES, VOUS FEREZ VRAIMENT UNE BONNE AFFAIRE!
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En version Business 2.0, tant le break que la limousine Renault renforts de protection latéraux, ABS, climatisation, radio-cas- Trois moteurs à choix: 115 ch, 140 ch ou Turbodiesel 2.2

Laguna disposent d'un impressionnant équipement de série settes 4x15 watts avec 6 haut-parleurs et satellite de commande de 115 ch très sobre. Le prix? A partir de Fr. 29*850.- (limousine) /7\
comprenant double airbag, prélensionneurs de ceintures, au volant, dispositif antidémarrage électronique, verrouillage et Fr. 30 950.-(break). Le Laguna RN 2.0 à partir de Fr. 26440.- v̂W

Dès main tenant Fr. 1000.- de plus que la cote Euro tax central à télécommande par infrarouge, lève-glaces électriques à déjà, TVA comprise. Existe également un V6 de 170 ch. WFlwaïJLr
en cas de reprise. Offre valable jusqu'au 31.10.96. !>avant siège du conducteur régiable en hauteur) e  ̂ etc. RENAULT LAGUNA. RlEN N'EST LAISSÉ AU HASARD, LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier, <p 039/27 77 77
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, <p 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, 039/61 1470- Les Genevez: Garage Jean Negri, 032/91 93 31 -Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud,
039/37 11 23- Les Reussilles: Garage Le Château des Reussilles, 032/97 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 039/41 21 25.

" 144-753878/4*4
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À VENDRE

au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

' GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinières?, La Chaux-de-Fonds
9 039/23 7833. Fax 039/23 77 42

V. | j 132-794627 /̂• LA VIEILLE VILLE
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.lLl

I

¦ \ Jilo'i "Me lei . j f-- «.#* ^
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ÇA BOUGE ! 

LE LOCLE
Désinvestissement I

Dans deux immeubles sans ascenseur

RUE DES JEANNERET:
Superbe 3% pièces + balcon.

Entièrement rénové.
Fr. 158 000.- net.

RUE DU FOYER:
3 pièces + balcon.

Fr. 140 000.- net en l'état.
¦? 038/30 6717 
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dans immeuble | ^̂
subventionné | Arc-en-Ciel 7

Avec ajustement selon le revenu et le statut familial (IFD)

Vite, dépêchez-vous!

Il ne reste que très peu de ces magnifiques
appartements de 5 '/¦? pièces, très joliment rénovés
avec cuisine agencée et admirez depuis le balcon
la superbe vue qui vous est offerte.

Cet immeuble est également pourvu d'un ascenseur
et d'un service de conciergerie

Libres pour date à convenir.

Contactez-nous pour de plus amples renseignements et
n'oubliez pas que notre liste des appartements vacants
est toujours à votre disposition.
. 132-795252̂
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A vendre à CRANS (VS) de particulier dans cha-
let résidentiel neuf de 7 appartements, vue et tran-
quillité absolue, en bordure du golf
superbe appartement
2 pièces, sud
40 m2 + balcon 10 m* +garage.
Occasion rare Fr. 207 000.-.
Financement possible 70%.
Faire offres sous chiffre W 036-359292, à
Publicitas, case postale 747,1951 Sion 1.

36-359292/41-4

A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans quartier tranquille, proche du cen-
tre ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur.
Rue Fritz-Courvoisier 34c-e
5% pièces, 110 m2
Libre tout de suite du à convenir.

3% pièces, 84 m2
Libre à partir du 1er janvier.
Rue Fritz-Courvoisier 36a
3 pièces, Fr. 675- + charges
Libre pour date à convenir.

28-61324

I ES&ESEES«ifl» m
m_______ B± ^WiMT ^iWl>W7M m_j_____________________ m_____\

«
¦*¦*¦***¦m Ê̂m t̂ Ê̂tm. ^̂ mmmt ^̂ m m̂mMisam m̂ ¦

A louer à NEUCHÂTEL

RESTAURANT-TRATTORIA
CENTRE VILLE

TRÈS FRÉQUENTÉ
100 places. Gros chiffre d'affaires.
Seule personne ou société dyna-
mique, ayant de l'expérience et dis-
posant d'un capital de Fr. 100000-
peut faire offre détaillée avec photo
sous chiffre R 028-61261, à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neu- !
châteM. ROC .

•

... A La Chaux-de-Fonds
Ul ' A 2 minutes du centre ville___ Près d'un magnifique parc
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«fcU T ______________________
I Avec poutres apparentes.

<
: Cuisine agencée avec cheminée

et four à pain.
Séjour-salle à manger avec che-

, minées et coin bar.
'< 3 chambres à coucher.

Magnifique salle de bains avec
i baignoire, douche, WC, lavabo,

WC séparés.
Mezzanine.
Prix non spéculatif.

I Visite sur rendez-vous

espace & habitat
I Av. Léopold-Robert 67

Tél. 039/23 77 77-76 132 795145

| L'annonce, reflet vivant du marché j

r-j 
RÉGION DE MARTIGNY (VS)
Bénéficiant d'une position exceptionnelle, isolée,
je vends pour amateur de tranquillité absolue,
dans une zone agricole (altitude 900 m), en lisière
de forêt.

MAISON CHALET
Etat impeccable.
Comprenant:
rœ cuisine agencée, séjour avec cheminée,
douche WC lavabo, réduit, cave-atelier;
étage: 5 chambres à coucher.
Terrain de 1300 m* aménagé en terrasse, pelouse.
Nombreux buts de promenade, champignons,
chasse, etc.
Prix Fr. 195000.-. Libre fout de suite.
Rens. et visites 079 2140476 (jusqu'à 22 h).

36-360649/B0C

I PANAIMMOB I
ENTREPRISE GÉNÉRALE

La meilleure qualité au meilleur prix !
CHALET EN MADRIER DÈS Fr. 190000.-
VILLA-CHALET DÈS Fr. 247 000. -
Construction traditionnelle, de qualité, massive. Plans réalisés
selon vos goûts. Terrains disponibles dans tout le Valais ou sur
votre terrain. Financement garanti. Prix fixe.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 22 0044.
Narcisse Pannatier, place du Midi 24,1950 Sion. „„ _ ¦ „, ,r 36-352019/4-4

Amis de la nature,
nid d'aigle, décor
grandiose, ensoleillé, à
5 minutes des pistes
de ski 4-Vallées,
Thyon-Verbier,
à 20 minutes de Sion,
altitude 1600 m.

I A vendre

chalet neuf
| avec terrain 6000 m'.
I Fr. 240000.-.

| Tél. 027 582135.
36-360 604/4x4¦ 
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gLj B ÉCOLE SUPÉRIEURE
SARMIER DE COMMERCE
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i

Cours de perfectionnement
et de formation continue

¦

î
No 1 : Excel 5: niveau débutant Fr. 320-

21 périodes à raison de 3 périodes consécutives
les lundis soirs du 4.11 au 23.12.1996

No 2: Word 6: niveau débutant Fr. 320-
21 périodes à raison de 3 périodes consécutives

les lundis soirs du 13.1 au 3.3.1997
i

No 3: Word 6: niveau avancé Fr. 320-
21 périodes à raison de 3 périodes consécutives

les lundis soirs du 21.4 au 2.6.1997
i

Renseignements, documentation et inscriptions dès le 14 octo-
bre 1996 au secrétariat de l 'Ecole supérieure de commerce,
rue Agassiz 12, 2610 Saint-lmier.
p 039/4 1 21 79/ Dès le 9 novembre: <p 032/941 21 79.

6-133217

. m̂m^m^^mBMUUsSmA i ¦ \\m âÊS m̂i _̂_______________ m ŝi! k̂ Ŝï '.:- t̂i _̂ \

BT f̂ij BK. 132- 795339 ^

\d_&i *fr Bd des Eplatures 46

I Locaux commerciaux
I de 301 m2 pour bureaux
I ou expositions
Ô Au cœur du village des artisans
M Structures très modernes
Q Verrière et nombreuses fenêtres

I Libres au 1 er janvier 1997 ou à convenir
BL Liste des appartements vacants à disposition
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^̂ S_ Renseignements et documentation liilB«JI» *#B««a MW| gratuite sur nos chaudières Wlllwila9 €l a M
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a Salle d'exposition à Saint-Prex T*H.0218061512 Faioairoeissi
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Dimanche 13 octobre : COURSE SURPRISE D'APRÈS-MIDI Fr. 27.-
Dimanche 20 octobre : LA BRISOLÉE à Savièse, avec repas de midi Fr. 69.-
Dimanche 27 octobre : SPÉCIALITÉ DE CHASSE «Chez Bichon» Fr. ' 63.-
Dimanche 10 novembre : Course traditionnelle de ST-MARTIN en Ajoie Fr. 72.-

Du 17 au 20 octobre : CÔTE-D'AZUR-JUAN-LES-PINS 4 jours Fr. 425.-

9{os Marchés dt 9{otC
Du 6 au 8 décembre : PARIS 3 jours Fr. 270.-
Du 13 au 15 décembre : Marchés de Noël à Nuremberg et Munich 3 jours Fr. 360-
Du 17 au 19 décembre : Marchés de Noël à Innsbruck- Salzbourg -Augsbourg 3 jours Fr. 360-
Du 19 au 22 décembre : Noël en Provence 4 jours Fr. 430 -
Les 21 et 22 décembre : Marchés de Noël à Kaysersberg et Strasbourg 2 jours Fr. 160.- i

f in d'Année
Du 26.12.96 au 2.1.97 : FIN D'ANNÉE À ROSAS, Hôtel Monterrey 8 jours Fr. 790.-
Du 30.12.96 au 2.1.97 : FIN D'ANNÉE À CANNES 4 jours Fr. 650.-
Du 31.12.96 au 1.1.97 : FIN D'ANNÉE À KIRRWILLER, music-hall Vh jours Fr. 295.-

9{OLff lWy (MC lC£ À LAUSJW&&
Mercredi 30 octobre en matinée Adulte Fr. 70.-car et entrée
Samedi 2 novembre en matinée AVS Fr. 60.- car et entrée
Samedi 2 novembre en soirée {sauf le samedi en soirée) Enfant li*. 47.- car et entrée
Dimanche 3 novembre en matinée

Demandez nos programmes...

IĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^M^̂ Ĥ  ̂ k̂̂ a-Â s ŝ^Biis ŝ^BBBslfis^̂

CITÉ DE LA CHARRIÈRE
GARAGE COLLECTIF
Restent 6 places de parc â louer,
hivernage possible. Pour tout de
suite ou à convenir. Renseigne-
ments au 039/28 67 01 durant les
heures de bureau. 132.795533

Police-secours:
117

I WrTlf*rT^^ _B *̂ ^^^~~^^~^_________________________
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SPI 2442.85 2435.39
SMI 3818.10 3807.90
Dow Jones 5966.77 5923.91
DAX 2691.17 2702.99
CAC 40 2161.54 2146.71
Nikkei 21038.50 20870.80

fftïïTUIilfiJtJElTIWiïBWÊB

j CréditSuisse m
3
ois m

6
0is ,»

i Comptes à terme
• de Fr. lOO'OOO.-à ¦
' Fr. 500'000.- 0.87 0.87 1.12

l 3ans S ans Sans

; Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.00
j Banque Nationale Suisse
' Rendement moyen des obligations
| de la Confédération 3.63 3.59

J Taux Lombard 3.50 3.50
wrpmmwTTmwmywrjmmf mmmmm_________________!!_____

mm
Euro-Marché à partir 3 a 12

i de Fr. 100"000. - mois mois mols

CHF/SFr 1.31 1.31 1.43
USD/USS 5.37 5.50 5.68
DEM/DM 2.93 2.93 3.06

¦ GBP/£ 5.68 5.93 5.94
' NLG/HLG 2.62 2.65 2.81

1 JPY/YEN 0.32 0.30 0.49
CAD/CS 3.43 3.59 3.87

, XEU/ECU 3.96 3.96 3.96
< mmmmw-r- ^ r̂mm-mmmTrw ^^^mHK*va'TH <r>rn n OBB

CS Life
plus qu'une

assurance vie,
elle vous offre

; aussi la rentabilité
d'un placement.

Lifestar,
c'est plus de rendement,

plus de transparence,
plus de prévoyance

et des avantages fiscaux.
Comparez !

Appelez sans plus attendre
notre spécialiste M. N. Schwaar
au no 039/219 922. Il se fera
un plaisir de vous renseigner.

*
B W Ê̂BBKM
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; Av. Léopold-Robert 58. 2301 La Chaux-de-Fonds

08/10 09/10

ABB p 1559 1556
Adecco p 359 356
Agien 92 91.5d
Alusuisse p 945 936
Alusuisse n 953 939
Amgold CS. 108.5 109.5
AresSerono 1245 1240
Ascom p 1329 1320
Attisolz n 523 524
Bâloise n 2680 2640
Banque Coop 837 830
BB Biotech 1528 1512
BK Vision p 770 768
Bobstp 1690 1680
Bûcher Holding p 930 928
Buehrlep 127.25 129
Canon (Suisse) n 85 84.5
Christ N 1028 1054
Ciba-Geigy n 1620 1614
Ciba-Geigy p 1613 1605
Clariant n 438 442
Cortaillod p 631 d 631 d
CS Holding n 129.75 128.75
Danzas n 1300 1310Dise-
tro nic Hld n 2800 2770
Distefora Hold p 17.4 17
Electrowatt p 509 495
EMS Chemie p 4780 4785
Feldschl.-Hiirli p 491 505
Fischer G. p 1263 1264
Fischer G. n 242.5 241
Forbo n 480 484
Fotolab o p 424 426
Galenica n 490 480
Hero p 605 602
Héro n 139 139.5d
Hilti bp 847 847
Holderbank p 902 906
Immuno 889 889
Je'moli p 601 599
Julius Baerp 1294 1300
Kaba Hold n 470 473
Keramik p 672 672
Kuoni n 2745 2780
Landis 81 Gyr n 950d 930
Lindt Sprungli p 22900 22900d
Logitech n 129 130
Michelin 587 592
Micronas p 1165 1169
Motor Col. 2580 2570
Môvenpick p 320 320
Nestlé n 1403 1399
Pargesa Holding 1450 1485
Pharma Vision p 585 587
Phonakn 1200 1215
PireJli p 168.75 167
Publicita s n 210 210
Réassurance n 1351 1356
Richement 1930 1970

! 08/10 09/10

Rietern 363 359
Roche bp 9595 9580
Roche p 15630 15500
Rorento CS. 74.6 74.75
Royal Du tch CS. 206.25 204
Sandoz n 1519 1518
Sandoz p 1510 1511
Saurer n 538 537
SBSI bp 370d 370d
SBS n 253 251
Schindler n 1219 1225
Schindler bp 1255 1246
Sibra n 168d 168d
SIG p 3050 3050
Sika p 293 291
SMH p 848 847
SMHn 191.75 191.75
Stratec n -B- 1390 1380
Sulzer bp 686 688
Sulzer n 743 735
Surveillance n 540 539
Surveillance p 2850 2850
Swissair n 1066 1070
Swissair bj 182 182
Tege Montreux 47.5 49
UBS n 250 251
UBS p 1240 1243
Unigestion p 101 101
Va lora Hold. n 218 220
Von Roll p 22.6 22.6
Winterthur n 784 779
WMH p 570d 590
Zurich n 358 356

Astra 20.8 21.35
Calida 840d 840d
Ciment Portland 670d 670d

ABN Amro 97.7 97.4
Akzo 212.7 211.9
Royal Dutch 283.4 279.6
Unilever 271.4 270.6

Bkof Tokyo-Mitsu. 2340 2330
Canon 2240 2240
Daiwa Sec . 1230 1220
Fuji Bank 2070 2050
Hitachi 1050 1040
Honda 2680 2690
Mi tsubishi el - -
Mi tsubishi Heavy 894 875
Mitsui Co 958 962
NEC 1260 1270
Nippon Oil 657 650
Nissan Motor 874 870
Nomura sec 1930 1920

08/10 09/10

Sanyo 569 552
Sharp 1760 1770
Sony 6960 6980
Toshiba 753 745
Toyota Motor 2680 2690
Yamanouchi 2310 2310

Amgold 55.4 55.7
AngloAM 40.94 41
B.A.T. 4.285 4.33
British Petrol. 7 6.9367
British Telecom. 3.56 3.48
BTR 2.685 2.7
Cable & Wir. 4.34 4.29
Cadbury 5.115 5.0967
De Beers P - -
Glaxo 10.2 9.885
Grand Metrop. 4.81 4.8333
Hanson 0.8675 0.84
ICI 8.46 8.3633

AEG
Allianz N 2700 2720
BASF 49.95 49.95
Bay. Vereinsbk. 54.8 55.25
Bayer 58.3 58.09
BMW 882.8 884
Commerzbank 34.4 34.48
Daimler Benz 84.35 84.06
Degussa 599 592.8
Deutsche Bank 71.5 72.15
Dresdner Bank 39.7 40.05
H oechst 58.27 58.52
MAN 391 391.2
Mannesman*! 586.3 582.8
Siemens 80.14 80.7
VEBAI 80.85 81.53
VW 578.25 581.25

AGF 151.7 153.2
Alcatel 442.2 447
BSN 749 745
CCF 68.6 68.8
Euro Disneyland 10.95 10.95
Eurotunnel 8.35 7.5
Gener.des Eaux 584 582
L'Oréal 1844 1819
Lafarge 310.8 305.5
Total 416.1 410.1

Abbot 50.75 49.375
Am Médical 34.5 31.375
Amexco 47.5 46.875
Amoco 72.75 73.375
Apple Computer 23.25 22.875

08/10 09/10

Atlantic Richfield 130.75 130.375
ATT 39.375 39.375
Avon 49.875 49.625
Baxter 45.875 45.625
Black 81 Decker 42.25 41.625
Boeing 98 97.625
Bristol-Myers 97.625 97.625
Canadian Pacific 23.625 24
Caterpillar 72.25 71.625
Chase Mandat 81.25 80.625
Chevron Corp. 65.875 65.5
Citicorp 92 91.125
Claire Techn. 0.5 0.5
Coca-Cola 50 49.625
Colgate 88.25 87.625
Compaq Compu t 67 68.5
Data General 13.875 13.875
Digital 34.5 34.75
Dow Chemical 80.625 80.125
Dupont 93.875 92.875
Eastman Kodak 76.25 75.625
Exxon 87.5 85.75
Fluor 61.125 60.5
Ford 32 31.875
Gen. Motors 50 50.5
General Electric 93.5 92.375
Gillette 74.5 73.625
Goodyear 45 44.125
Hewl.-Packard 45.375 45.75
Homestake 14.375 14.25
Honeywell 63.875 64
IBM 128.625 127.75
Intern. Paper 41.625 42.25
ITT 23.875 23.5
Johns. & Johns. 51.75 51
Kellog 65 66.125
Lilly Eli 66 66.125
Merck 71.5 70.625
Merrill Lynch 70.75 69.5
MMM 70.125 70.375
Mobil Corp. 118.5 118.625
Motorola 48.5 48.75
Pacific Gas & El. 22.25 22.125
Pepsico 28.75 28.375
Philip Morris 93.5 92.5
Procter 81 Gambl. 97.375 96.75
Ralston Purina 67.25 67.625
Saralee 35.5 35.375
Schlumberger 89.375 88.625
Sears Roebuck 48.5 48
Texaco 97.5 97.125
Texas Instr. 55.125 56.75
Time Warner 40.125 40.875
UAL 44.875 43.875
Unisys 7.125 7
Walt Disney 63.75 63.375
WMX 34.125 33.875
Westinghouse 19.125 19.125
Woolworlhouse 21.5 20.875
Xerox 56.375 55.625
Zenith 16.125 16

08/10 09/10

Credis Investirent Funds

MMFCS 1479.2r 1479.2e
MMFDM 1926.87r 1926.87e
MMFEcu 1564.66r 1564.66e
MMFFF 6948.9r 6948.9e
MMFFIh 1312.75r 1312.75e
MMFSfr 623.8r 623.8e
MMFUS 2016.47r 2016.47e
S+MCSwi Sfr 232.24r 232.24e
Cap 1997 DM 2004.63r
Cap 2000 DM 1734.43r
Cap 2000 Sfr 1794.01 r
Bd Fd CS B 1509.66r 1509.66e
Bd Fd EcuA 111.29r 111.29e
Bd Fd EcuA 221.7r 221.7e
Bd Fd DM B 1697.78r 1697.78e
Bd Fd FF B 1300.4r 1300.4e
Bd Fd Hfl B 185.72r 185.72e
Bd Fd EB 910.04r 910.04e
Bd Fd Sfr A 290.1 Ir 290.11e
Bd Fd Europe A 243.79r 243.79e
Bd Fd Euro pe B 429.07r 429.07e
Eq Fd Em M 1092.76r 1092.76e
Eq Fd.Eu.B.CA 335.31 r 335.31e
EqFd Eu.B.C B 354.83r 354.83e
Eq FdG erm A 294.24r 294.24e
Eq Fd Germ B 322.38r 322.38e
CS Pf Inc Sfr A 1039.06r 1039.06e
CSPf Inc Sfr B 1141.91 r 1141.91e
CSPf Bal Sfr 1134.9r 1134.9e
CSPfGrwth Sfr 1059.9r 1059.9e
CS Gold Val Sfr 181.81r 181.81e
CSJ ap Megat 217.72r 217.72e
CS Tiger Fd Sfr 1515.64r 1515.64e
CS EU Valor Sfr 291.16r 291.16e
CSAct Suisses 1052.39r 1052.39e
CS Bd Valor DM 131.8r 131.8e
CS Bd Valor Sfr 124.83r 124.83e
CSBd Valor USS 137.88r 137.88e
CS Conv ValSfr 173.79r 173.79e
CS Euroreal DM 106.25r 106.25e
CS F Bonds Sfr 99.62r 99.62e
BPS P Inc Sfr 1233.8U 1233.81e
BPS P I/G Sfr 1280.51 r 1280.51e
BPS P G Sfr 1309.82r 1309.82e
BPS P I/G DM 1353.77r 1353.77e
BPS P G DM 1394.58r 1394.58e
BPS Pharma Fd 720.93r 720.93e
Interswiss 192r-0

Divers
Multibond 82.54
(Lux)Bd l.CHF 119.33
Eq I.Germany 293.43
Eq l.Global 125.22
UBS Sima 261d 264of
Ecu Bond Sel. 113.25
Americavalor 517.63
Valsuisse 827.05r 835.45e

Achat Venta

USA 1.22 1.29
Angleterre 1:91 2.03
Allemagne 80.75 ' 83.25
France 23.7 24.9
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.75 74.75
Italie 0.08 0.085
Autriche 11.45 12
Portugal 0.77 0.85
Espagne 0.94 1.02
Canada 0.89 0.96
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.2345 1.2685
Angleterre 1.9305 1.9825
Allemagne 81.06 82.76
France 24 24.5
Belgique 3.9375 4.0175
Hollande 72.19 73.79
Italie 0.0814 0.0835
Autriche 11.525 11.765
Portugal 0.797 0.822
Espagne 0.9585 0.9885
Canada 0.9125 0.9365
Japon 1.1075 1.1415
ECU 1.5515 1.5835

Off
$0nce 380.9 381.4
Lingot 15250 15500
Vreneli 20.- 85 95
Napoléon 84 94
Souver new 88.18 91.45
Souver old 88.18 91.45
Kruger Rand 470 485

ARGENT
$ Once 4.93 4.95
Lingot/kg 192 207

PLATINE
Kilo 15425 15675

Convention Or
Plage or 15600
Achat 15250
Base argent 240

Source

B3TELEKURS FINANCE

Tranimii pv CONSULTAS SA, Lausanne
(Court sans garantie)
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Un direct
à La Maladière -
Le match de la dix-sep-
tième journée du cham-
pionnat suisse dé Ligue
nationale A entre NE
Xamax et Lausanne
fera l'objet d'une
retransmission
télévisée en direct sur
Suisse 4, le samedi 19
octobre dès 18 h 10. (si)

Football
L'Ajax vainqueur
Hollande. Première divi-
sion (9e journée): Feye-
noord Rotterdam - Gro-
ningue 3-1. Ajax Amster-
dam - Willem II Tilburg 3-0.
AZ Alkmaar - Sparta Rot-
terdam 1-2. Vitesse Am-
hem - Roda JC Kerkrade 1-
2. NEC Nimègue - Heeren-
veen 1-1. Waalwijk -
Volendam 0-0. NACBreda -
Utrecht 3-3. PSV Eindho-
ven - Twente Enschede 2-0.
Fortuna Sittard - Graaf-
schap 0-3. Classement: 1.
Feyenoord22.2. PSVEind-
hpven 20. 3. Roda JÇ Ker-
kradeè 16. 4." Grâafschap,
Vitesse Arnhem, Ajax et
Twente Enschede 15.

Echange Rey - Biaggi
Servette et Sion ont trouvé
un accord pour échanger
deux joueurs. Le défenseur
servettien Olivier Biaggi,
venu de Lausanne à Tinter-
saison, défendra doréna-
vant les couleurs de Sion.
L'attaquant Alexandre Rey,
qui n'a pas gagné sa place
de titulaire à la pointe de
l'attaque sédunoise depuis
son retour de Bâle, fera le
chemin inverse, de Tour-
billon aux Charmilles. Ces
deux joueurs font l'objet
d'un prêt jusqu 'au 30 juin
1997.

La Corogne sanctionné
Le Deportivo La Corogne
devra disputer l'un de ses
prochains matches à domi-
cile du championnat d'Es-
pagne ailleurs que sur son
terrain du Riazor. Ainsi en a
décidé la Fédération espa-
gnole, après les incidents
de la semaine dernière. Un
juge de ligne avait été at-
teint par des pièces de
monnaie lancées par des
supporters lors de la ren-
contre entre le Deportivo et
Rayo Vallecano. Un adoles-
cent de 16 ans a été frappé
d'une interdiction de stade
pendant six mois. Le prési-
dent du club, Augusto Len-
doiro, a déclaré qu'il ferait
appel.

Hockey sur glace
Murray coach
du Team Canada
Andy Murray (45 ans) a
signé un contrat avec la Fé-
dération canadienne en
tant que coach en chef du
Team Canada. Il prend la
succession de Tom Renney,
désormais au Vancouver
Canucks. Bien connu en
Suisse, Murray a fait partie
cette année du staff cana-
dien tant aux mondiaux du
groupe A à Vienne que lors
de la Coupe du monde.

BREVES

ILS ONT DIT
Thierry Bonalair: «Nous per-
dons à nouveau deux points à la
maison. C'est d'autant plus re-
grettable que nous avions fait le
plus difficile en ouvrant rapide-
ment le score. Nous traversons
peut-être une petite crise. Pas de
confiance, notre place au classe-
ment et notre présence en Coupe
de l'UEFA constituant deux fac-
teurs de motivation. Mais nous
avons plus de difficulté à déve-
lopper notre jeu qu'en début de
championnat. Contre Lucerne,
nous avions l'occasion de nous
réconforter, mais nous ne l'avons
pas fait. Il s'agit maintenant de
retrouver un certain allant, de
manière à ce que nous puissions
à nouveau développer le jeu vif
et alerte qui est le nôtre.»
Sébastien Jeanneret: «Nous au-
rions dû marquer plus qu'un but.
Et cette remarque vaut pour moi:
j'ai eu deux grosses occasions. Je
me demande encore comment
j'ai pu rater mon contrôle devant
Mutter en deuxième mi-temps
(réd: 63e). Après, je me jette des-
sus et je commets la faute. Quant
à savoir si cela méritait un aver-
tissement (réd: son troisième)...»
Patrick Isabella: «Nous
n 'avons pas été transcendants,
mais je crois que nous méritions
de gagner. Nous avons tout de
même eu plus d'occasions que
Lucerne. Et ce but qu 'on en-
caisse... C'est moi qui dégage sur
le corner, mais pas suffisam-
ment. C'est dommage. Il aurait
suffi que je prenne mieux ce bal-

lon et il ne serait jamais revenu
dans nos seize mètres. Après
cette égalisation, nous avons eu
passablement de déchet dans
notre jeu. Mais nous avons ef-
fectué une bonne deuxième mi-
temps, qui aurait mérité d'être
mieux récompensée. C'est d'au-
tant plus rageant qu 'en début de
saison, nous aurions gagné ce
match sans trembler une mi-
nute.»
Martin Rueda: «Il faut recon-
naître que ces temps, nous ne
sommes pas trop dans le coup.
L'important, c'est de ne pas nous
énerver. Chaque équipe connaît
un creux au cours d'une saison.
Dans ce genre de situation, il faut
que nous conservions notre
calme, et nous retrouverons nos
performances de début de sai-
son.»
Jean-Paul Brigger: «J'estime
que nous avons mérité ce point,
même si nous avons dormi du-
rant les cinq premières minutes.
Au contraire de notre match
contre Bâle, nous avons fait
preuve ce soir de beaucoup de ca-
ractère. Après le choc constitué
par le rapide but de NE Xamax,
nous avons su rester lucides et
faire preuve de patience, alors
que je craignais que mes joueurs
n '«ouvrent» tout le terrain aux
Neuchâtelois. Mais ils ne l'ont
pas fait. Maintenant , j'attends de
mon équi pe qu 'elle fasse preuve
du même état d'espri t à la mai-
son.»

R. T.

Rosset prend le quart
Tennis - Tournoi de Vienne

Le Rosset nouveau est-il enfin
arrivé? Après trois mois d'er-
rance, le Genevois a retrouvé à
Vienne une bonne partie de son
potentiel. Deux jours après son
succès sur le no 6 mondial, le
Sud-Africain Wayne Ferreira,
Marc Rosset (ATP 25) s'est qua-
lifié pour les quarts de finale de
ce tournoi doté de 800.000 dol-
lars à la faveur de sa victoire en
trois sets, 7-6 (7-5) 4-6 6-4, sur
l'Ukrainien Andreï Medvedev
(ATP 31). Vendredi, U affron-
tera le vainqueur du duel fratri-
cide entre Boris Becker (ATP 7)
et Michael Stich (ATP 20).

Face à un adversaire contre le-
quel il s'était incliné en février
dernier à Anvers, Marc Rosset
est sorti victorieux d'un terrible
bras de fer. «Un match vraiment
à couper le souffle qui aurait mé-
rité le Central», souligne Sté-
phane Obérer. Le coach espère
que cette victoire provoquera le
déclic chez son joueur. «A l'ex-
ception du match contre Korda à
Lyon la semaine dernière, Marc
ne jouait pas vraiment mal. Il lui
manquait seulement une certaine
confiance et une plus grande ri-
gueur dans sa concentration.»
Dans ce huitième de finale , Marc
Rosset a forcé la décision en si-
gnant son seul break de la ren-
contre au dixième jeu du troi-
sième set. Le Genevois avait

gagne la première manche au tie-
break, dans lequel il s'imposait
7-5 sans, pourtant, passer une
seule fois sa première balle. Il
perdait la deuxième sur un break
concédé au septième jeu. Dans le
troisième set, Rosset a dû écarter
une balle de break à 3-3.

Vienne. Tournoi ATP Tour
(800.000 dollars). Premier
tour: Muster (Aut/1) bat Pozzi
(It) 7-5 6-4. Becker (All/5) bat
Woodforde (Aus) 7-6 (7-3) 3-6
6-4. Boetsch (Fr) bat Rios
(Chi/6) 6-2 6-4. Kafelnikov
(Rus/3) bat Prinosil (Ail) 7-6 (7-
2) 6-2. Huitièmes de finale:
Rosset (S) bat Medvedev (Ukr)
7-6 (7-5) 4-6 6-4.
HINGIS RETROUVE
SANCHEZ
Un mois et demi après le hui-
tième de finale de l'US Open,
Martina Hingis se dresse à nou-
veau sur la route d'Arantxa San-
chez. A Filderstadt, dans un tour-
noi WTA doté de 430.000 dol-
lars, la Saint-Galloise retrouvera
la Catalane en quart de finale
cette fois. En huitièmes de finale ,
Martina Hingis a battu en deux
sets, 6-1 7-5, la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (WTA 14).
Pour sa part, Sanchez s'est im-
posée 6-4 6-4 devant l'Améri-
caine Jennifer Capriati 6-4 6-4.

(si)

AUTRES STADES

• SERVETTE- LAUSANNE
1-2 (0-1)

Charmilles: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Strassle.
Buts: 45e Sane 0-1.69e Sane 0-2. 80e
Ippoliti 1-2.
Servette: Pédat; Salou; Barberis, Kar-
len, Juarez; Nemecek (67e Constan-
tine), Millier, Margarini; Varela (78e
Anderson), Ippoliti, Fatusi (61 e Pizzi-
nat).
Lausanne: Brunner; Carrasco (70e
Oggier), Londono, Iglesias, Hanzi;
Ohrel, Rehn, Piffaretti; Sane (90e Ce-
lestini), Udovic, Douglas (78e
Fryand).

• SION - LUGANO 1-0 (1-0)
Tourbillon: 7700 spectateurs.
Arbitre: M. Dafflon.
But: 9e Lukic 1-0.
Sion: Lehmann; Milton; Wicky,
Quentin; Gaspoz, Zambaz, Ver-
cruysse (91e Vincze), Sylvestre, Co-
lombo (46e Lonfat); Lukic (87e Chas-
sot), Bonvin.
Lugano: Walker; Giannini (74e
Simo), Vanetta, De Mol, Andreoli;
Manfreda, Penzavalli, Fusi, Fiechter;
Kallon , Nagbé.

• SAINT-GALL - ZURICH 1-0
(0-0)

Espenmoos: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Muller.
But:61eRegtop 1-0.
Saint-Gall: Stiel; Motaung, Zwyssig,
Brunner, Mouidi (76e Eugster), Reg-
top, Tsawa, C. Moura, Zellweger; Al-
lenspach (87e J. Moura), Dittgen (78e
Contini).
Zurich: Shorunmu; Konjic, Fischer,
Andersen (46e Mazzarelli), Di Jorio;
Weiler, Huber (72e Baldassarri), Ta-
rone, Tejeda; Nonda (60e Castillo),
Nixon.

• GRASSHOPPER - AARAU
0-0

Hardturm: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Bock.
Grasshopper: Zuberbûhler; Gâm-
perle, Haas, Gren, Thiiler; Lombarde,
Yakin (24e Abdullahi/91e Smiljanic),
Esposito, Comisetti; Magnin, Tûrkyil-
maz.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic,
Studer, Christ; Oldani (82e Saibene),
Brugnoli, Skrzypczak, Wiederkehr
(87e Kilian); De Napoli, Drakopoulos
(77e Georgjev).

• BÂLE - YOUNG BOYS 1-1
(1-D

Saint-Jacques: 10.500 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 10e Giallanza 1-0. 35e Okolosi
1-1.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Falub, Pou-
lard, Zuffi; La Plaça, Kondé (83e Dis-
seris), Nyarko, Sutter (60e Orlando);
Giallanza, Yakin (46e Smajic).
Young Boys: Kobel; Baumann; Neq-
rouz, Streun (70e Kilffer), Lengen;
Kehrli, Bekirovski, Prytz, Eich (83e
Gerber); Okolosi (87e Gianinazzi),
Ivanov.

CLASSEMENT
l.Lausanne 15 9 3 3 30-18 30
2.NE Xamax 15 8 5 2 21-15 29
3.Sion 14 7 5 .2 24-15 26
4.Saint-Gall 15 6 6 3 11-12 24
S.Grasshopper 15 5 8 2 21-15 23
ô.Aarau • 14 5 4 5 13-1 1 19
7.Bâle 15 4 7 4 26-22 19
S.Zurich 15 4 6 5 16-18 18
9. Lucerne 15 3 8 4 20-22 17

lO.Servette 15 3 5 7 16-20 14
11.Lugano 15 2 6 7 10-22 12
12. Young Bo 15 1 I 13 10-28 4

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 12 octobre. 17 h 30: Zurich -
Grasshopper. 20 h: Aarau - NE
Xamax. Lausanne - Sion. Lucerne -
Lugano. Dimanche 13 octobre. 14 h
30: Bâle - Saint-Gall. Young Boys -
Servette.

Buteurs
1. Sane (Lausannc/+2) 11. 2.
Sawu (Lucerne/-*-1) et Lukic
(Sion/+l) 9. 4. Giallanza
(Bâle/+1) 8. 5. Moldovan
(Grasshopper) et Udovic (Lau-
sanne) 7. 7. Pouget (Servette) 6.
8. Allenspach (Saint-Gall),
Tilrkyilmaz (Grasshopper), De
Napoli (Aarau), Frick (Bâle),
La Plaça (Bâle), Ippoliti (Scr-
vctte/+l) et Lcsnialc (NE
Xamax) 5. 15. Nonda (Zurich),
Rehn (Lausanne), Karic (Lu-
gano), Sermeter (Lucerne) et
Vercruysse (Sion) 4. (si)

NE Xamax mal récompensé
Football - LNA: l'équipe de Gilbert Gress concède le partage à Lucerne

• NE XAMAX - LUCERNE
1-1 (1-1)

Ne Xamax n'est plus leader du
championnat de Suisse. Pour la
première fois de la saison, il doit
laisser ce privilège à un autre, en
l'occurrence un Romand
puisqu'il s'agit de Lausanne.
Hier soir pourtant, l'équipe de
Gilbert Gress est apparue en me-
sure de conserver sa première
place. Après une mi-temps peu
convaincante, la formation neu-
châteloise s'est en effet octroyé
plusieurs excellentes occasions
de battre l'excellent gardien lu-
cernois. A parts égales, la mal-
chance et la maladresse ont uni
leurs «forces» pour lui barrer le
chemin de la victoire.

Neuchâtel ££
François PAHUD V

Philippe Perret et ses coéquipiers
auraient pu régler le sort de Lu-
cerne avant que le premier quart
d'heure ait sonné. Après avoir
ouvert la marque à la 5e minute
déjà grâce aux efforts combinés
de Sandjak, Lesniak, Gigon et
Isabella pour la conclusion, NE
Xamax menait 1-0 à la marque.
A la 12e, une balle de 2-0 est
«tomblée» dans les pieds de
Jeanneret, qui a tiré précipitam-
ment quelques centimètres au-
dessus de la latte. Sans briller
réellement, les Xamaxiens
conduiraient |e„ jejj ,, C'est un.̂coup de coin (le seul du match en
leur faveur!) qui a permis aux Lu-
cernois d'égaliser à la 22e, l'ex-
péditif Sawu n'ayant pas de-
mandé la permission de «fu-
siller» Corminboeuf en
reprenant un mauvais dégage-
ment d'Isabella.

Jusqu'à la pause, les Xa-
maxiens ont peiné à construire
leur jeu habituel. Face à un ad-
versaire appliquant parfaitement
la défense en ligne et resserrant
ses positions au milieu du terrain,
Gigon et ses potes n'ont que ra-
rement réussi à mettre véritable-
ment en péril le gardien Mutter.
Tandis que les visiteurs n'entre-

Marek Lesniak - René van Eck
Lucerne a obtenu le point qu'il était venu chercher. (Gresset)

prenaient pratiquement rien,
sinon quelques démarrages sur la
gauche, les «rouge et noir», qui
manquaient de cohésion et d'es-
prit d'entreprise, irritaient leurs
supporters plus qu'ils ne les en-
thousiasmaient. Cette première
mi-temps jouée sous le signe de
la nervosité et de l'imprécision
aurait toutefois dû se conclure
par un nouveau but neuchâtelois
mais, bien servi par Sandjak,
Lesniak a vu son tir en force re-
poussé par Mutter sorti à sa ren-
contre. Et dire que le Polonais au-
rait eu le temps de contourner le
gardien...
BELLE MAIS VAINE j  v

- REACTION —W*«-*'*»*J t» 3Ji*.
Avec Pana pour Martin mais au
poste d'arrière droit, Jeanneret

Maladière: 6800 spectateurs
annoncés.
Buts: 5e Isabella 1-0; 22e
Sawu 1-1
NE Xamax: Corminboeuf;
Martin (46e Pana), Rueda, Ro-
thenbuhler; Jeanneret, Perret,
Gigon (69e Wittl), Bonalair;
Isabella, Sandjak (55e Kunz),
Lesniak.
Lucerne: Mutter; Gmuer,
Wolf, Van Eck, Baumann;

devenant alors stoppeur aux
côtés de Rothenbuhler et Rueda,
NE Xamax s'est montré mieux
inspiré dès après la pause. Ne
laissant aux Kôgl, Sawu et autre
Sermeter que de rares occasions
de pénétrer dans leurs «seize
mètres», les Neuchâtelois ont
largement dominé la situation.
L'entrée de Kunz pour Sandjak
durement touché par Wolf a coïn-
cidé avec une recrudescence des
actions xamaxiennes. Imposant
enfin un rythme digne de leur ré-
putation, les Bonalair (quel tra-
vail!), Isabella, Lesniak, Gigon
et même Jeanneret ont bénéficié
de plusieurs possibilités de re-
^

"ten^eJ'avantage. . ... r . ,_ ,.f l t"^E'àrrivéë de Wittl a permis
d'augmenter encore la pression.
Sous l'impulsion d'un Pana à

Muller, Moser, Seoane (86e
Knez), Kôgl (82e Joller); Ser-
meter, Sawu (89e Merenda).
Notes: NE Xamax sans Cy-
prien (suspendu), Vernier
(blessé) et Moret (ER). Lu-
cerne sans Aleksandrov, Fink
et D. Wyss (blessés). Avertis-
sements: Gigon (25e), Wolf
(54e), Jeanneret (63e, sera sus-
pendu samedi). Coups de coin:
4-1 (3-1).

nouveau excellent sur le côté
droit et grâce aux fulgurants dé-
marrages de Bonalair sur la
gauche, NE Xamax a obligé Lu-
cerne à parer au plus pressé et son
portier à accomplir quelques pa-
rades et sorties difficiles. Sentant
le danger croître, l'entraîneur
Brigger a fait appel à des défen-
seurs supplémentaires. C'était de
bonne guerre.

Tout comme la lenteur de
Brunner à remettre le ballon en
jeu sous le regard impassible de
l'arbitre qui a, par ailleurs, «ou-
blié» de sortir son carton jaune
pour quelques fautes lucernoises
oui auraient justifié l'avertisse-
ment.

Après ce qu'il faut bien quali-
fier d'échec pour NE Xamax,
Gilbert Gress ne pouvait
qu'émettre des regrets.

« Je crois que s'il y a un match
que nous devions gagner, c'est
bien celui-ci, estimait-il. On a eu
de nombreuses occasions de
marquer, surtout en seconde mi-
temps mais aussi en première.
Avant la pause, il y a eu beaucoup
de déchet dans notre jeu. Certains
joueurs ont manqué de concen-
tration. On a pu voir, aussi, les li-
mites de quelques-uns».

Nous ferons nôtre la conclu-
sion de l'entraîneur xamaxien.

F. P.



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

«Cela fait p lus d une semaine que je
souhaite en parler à Claire mais je re-
tarde toujours le moment.» Bayard,
après s'être calmé, renâcla pour mon-
trer qu 'il n 'était pas tout à fait soumis
et le marquis lui gratta le front en sui-
vant son idée: «Il me semble que je pré-
fère Renaud. L 'autre est trop beau pour
un mari, trop réfléchi. Je ne veux pas
d 'un gendre qui se pose sans arrêt des
questions.»

Sur une secousse un scrupule lui tra-
versa l'esprit: il avait oublié de donner
à Marion ses instructions concernant le
râpas de midi. Il voulait que la chère fût
d'une qualité exceptionnelle afin de
prouver à Isabelle de Laplane qu 'on sa-
vait vivre en son absence et que rien
n 'allait à vau-l'eau. Il rejoignit la cui-
sine d'un pas militaire et demanda à la
servante penchée sur le fourneau ce
qu 'elle avait prévu: «Un civet de mar-

cassin, répondit-elle sans se retourner,
et une sarcelle bien grasse.» Ce pro-
gramme parut le satisfaire et l'inquié-
ter en même temps à cause de la sar-
celle qui ne méritait pas, affirma-t-il, de
se dessécher au four. Marion fit volte-
face et répliqua sur un ton de guerre
qu 'elle connaissait son métier et que la
sarcelle plumée, lardée, attendrie dans
son jus à la cuillère de bois, mijotait
dans un poêlon de terre sous ses yeux;
il n 'avait qu 'à regarder. Elle ôta le cou-
vercle comme une cymbale en levant
de l'autre main la cuillère à la manière
d'un sceptre et déclara qu 'il fallait être
un sauvage pour enfourner un gibier
d'eau. Son indi gnation réjouit le mar-
quis qui la quitta sur-le-champ pour ar-
penter la cour, mais à peine eut-il fait
dix pas qu 'il rebroussa chemin et gagna
sa chambre au premier étage avec l'in-
tention confuse de changer de veste et

de vérifier si sa perruque n 'était pas de
travers. Après avoir fermé la porte, il
marqua un temps d'hésitation et porta
la main à son front où perlait la sueur;
il se dirigea machinalement vers le lit ,
s'assit et se pencha pour regarder ses
mains moites tandis qu 'une douleur lui
traversait la poitrine et cédait la place à
une lassitude brutale qui l'enferma
dans le sommeil.

Il fut réveillé en sursaut par Berthe qui
frappait à la porte et s'écriait sans l'ou-
vrir: «Monsieur le marquis, la voiture
est là!»

(A suivre)
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Matériaux de construction
Exposition de carrelage

t y s -  Gilbert Fivaz
TéL 038/57 23 73 BOUDEVILLIERS I
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Les artisans du voyage
Samedi 12 octobre, 7 h 30

[FULLY - FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
avec repas «La Brisolée»: Fr. 49.-.

Dimanche 13 octobre, 7 h

I LAC DE VOUGLANSIFT
croisière avec repas chasse: Fr. 73.-.

L'après-midi, 12 h 30

I LA VALLEE PU DESSOUBRE!
dans son décor automnal: Fr. 29.-.

Et pensez-y...

AUX MARCHÉS DE NOËL
les 7 et 8 décembre 

I STRASBOURG |
avec repas et visites: Fr. 206.-.

les 14 et 15 décembre 

| STUTTGART
Fr. 256.-.

Départ place de la gare
¦ 28-61408
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INTERFACULTAIRE
D'ÉTUDES
SYSTÉMIQUES
2000 NEUCHÂTEL

Introduction à la pensée
et à l'action systémiques
La première séance du cours interfacul-
taire et public aura lieu le jeudi 24 octo-
bre prochain de17h15à19 heures
au moyen auditoire de l'Institut de physi-
que, rue A.-L.-Breguet 1 à Neuchâtel.
L'horaire définitif sera discuté à cette
occasion.
Ce cours hebdomadaire d'une année,
donné par Eric Schwarz, responsable du
Cl ES, présentera l'histoire, les fonde-
ments, l'état actuel et les perspectives du
mouvement systémique. Il s'adresse à
toute personne intéressée par une grille
de lecture transdisciplinaire.
Renseignements: Centre interfacul-
taire d'études systémiques. Université de
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 106,
2000 Neuchâtel.
<P 038/21 24 74 ou 33 49 73.
Fax 038/21 29 79.
E-mail: Eric.Schwarz (a asmin.unine.ch

28-60181

«LA TAsea»
Ane. Café Edelweiss, Ronde 17

Vendredi soir 11 octobre:
TRIPES NEUCHÂTELOISES

à volonté Fr. 14.50 |
Tél. 039/28 76 58 _

| Publicité intensive, Publicité por onnoncei j

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 h. Discrétion absolue. Sans
aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
/ 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000.-. par exemple, avec un intérêt .
annuel effectif de 11,75%, total des fiais de Fr. 307.60 par
année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

132-794838
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RABAIS SUR TOUT LE MAGASIN I

POINT ROUGE EXCEPTÉ
LE JEUDI SOIR DE 18 À 20 HEURES

IPARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE,
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 13 9̂520^̂ *r

1 Table
de massage
modèle portable et
pliable» armature en
noir, matelassure en
pris, très stable, avec
fente faciale, •»
à l'état de neuf. |
Prix avantageux. §
Tél. 077 636274. È

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

I Deuxième tranche
A l'emporter:

vendredi 11 et samedi 12 octobre 1996
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Nous débarrassons nos restes d'agencements
de meubles
de l'ancien _ A

_ _̂B___\ _ _̂Bj_\\_v _B_I  ̂B- l̂ B mmm\m ____t m__^_W Ba^.Entrée pour _ W_____t m^^^^ W.cette vente : H II mm Brue fl ̂  ̂ W* kW^̂ ^du Balancier *; ^̂
\___________LA CHAUX-DE-FONDS

f Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes
Kilométrage, état
sans importance

Paiement
comptant

I <f) 077/31 51 28
\  ̂

28-46544/

Positivez! DÉSALPE
d
N
errenconPtr

SOnS 
 ̂BOÉCHET

sympathiques et TIRAGE DES
personnalisées. PORTE-CLÉS
N'hésitez pas a nous 1 er prix: No 760
appeler pour en savoir 2e prix: No 400
plus. 3e prix: No 670
Amasis, CP 43, 4e prix : No 139
1400 Yverdon, 5e prix: No 237
tél. 024 23033Z 6e prix: No 728

196-7934ia*ROC 132-795484

Liquidation d'un atelier de mécanique
Fraiseuses: ACIERA F4, VERNIER, CORREA, etc.
ToursjSCHAUBLIN 102, CAZENEUVE, COLCHESTER, etc.
Flâneuse: JACKOBSEN SJ16.
Scies: automatique à ruban, circulaire, etc.
Machines à pointer: HAUSER, PERRIN, etc.
Perceuses: diverses d'établi et à colonne.

* Divers accessoires, établis, layettes, armoires, étaux, etc.
Renseignements et visite :
MAGRIMSA
2612 Cormoret
Tél. 039 441073; fax 039 441065. _„ „* 06-134100/4x4

Solution du mot mystère
VELOURS

Heureusement 
^qu'elle existe! 0
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LE NOIRMONT
A LOUER

OU A VENDRE
MAGNIFIQUES
Appartement
de 4 pièces

95 m2 + balcon 10 m2.
Tout de suite.

Appartement
de 2 pièces

63 m2 + terrasse,
rez-de-chaussée,

accessible invalides.
Dès le 1er janvier

1997.
Garages

p 039/53 15 05
ou 53 15 21

14-791305

OVRONNAZ
A vendre dans le
complexe thermal

2 pièces meublé
Fr. 235000.-
y compris parking
intérieur. „
Relié aux bains par |
galerie fermée. |
Tél. 027 8631 53. «

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Le buteur providentiel
Football - Coupe du monde 98: la Norvège s'impose grâce à Rekdal

• NORVEGE -
HONGRIE 3-0 (0-0)

Au stade Ullevaal d'Oslo, Long-
temps tenue en échec par la Hon-
grie, la Norvège a remporté sa
deuxième victoire, sur la marque
de 3-0, dans le groupe 3 des éli-
minatoires de la Coupe du mnde
grâce à un hat trick de Kjetil
Rekdal réussi au cours des dix
dernières minutes !

Le mercenaire du Stade rennais,
Kjeti l Rekdal a battu le gardien
Safar aux 83e , 89e et 90e mi-
nutes. Stratège de la formation
nordique, Rekdal a joué les bu-
teurs providentiels grâce à son ef-
ficacité sur les coups de pied ar-
rêtés.

Après deux matches, la Nor-
vège est ainsi solidement instal-
lée en tête du classement avec un

Stade Ullevaal: 22.480 spec-
tateurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Dallas (Ecos).
Buts: 83e Rekdal 1-0, 89e
Rekdal 2-0. 90e Rekdal 3-0.
Norvège: Grodas; Haland, H
Berg, Johnsen, Bjornebye; Bo
hinen, Mykland, Rekdal

total de six points et un goal ave-
rage favorable de 8-0. Les proté-
gés de l'entraîneur Eigil Olsen
avaient écrasé l'Azerbaïdj an 5-0
le 1er juin dernier, toujours à
Oslo. Le 10 novembre à Berne,
les Norvégiens disputeront leur
premier match à l'extérieur
contre leurs principaux rivaux,
les Suisses.

SOLSKJAER DISCRET

Rolf Fringer a recueilli des ensei-
gnements précieux au stade Ulle-
vaal. Il a mesuré toute l'intransi-
geance de la ligne des quatre ar-
rières norvégens, les
«Britanniques» Haaland (Nottin-
gham Forest), Berg (Blackburn),
Johnsen (Chelsea) et Bjoernbebye
(Liverpool). Naturellement, la
réussite extraordinaire de Rekdal a
impressionné le sélectionneur hel-

Leonhardsen; Solskjaer (64e
Flo), Strandli (83e Ostenstad).
Hongrie: Safar; Banfi; Sebok,
Mracsko, Nyilas (73e Illes),
Urban, Halmai (87e Torma),
Balog, Nagy; Dombi, Klausz.
Notes: avertissements à Urban
(13e), Bjornebye (51 e), Nagy
(79e) et Sebok (82e).

Kjetil Rekdal
Le Norvégien a été le bourreau des Hongrois. (Keystone)

vétique. En revanche, le buteur de
Manchester United, Solskjaer, ne
creva pas l'écran. Il fut d'ailleurs

remplacé à 64e minute par Havard
Flo, lequel vient d'être engagé par
Werder Brème, (si)

LE POINT
CROUPE 1
Hier
Danemark - Grèce 2-1 (1-1)

.
CLASSEMENT
1. Danemark 2 2 0 0 4-1 6
2. Grèce 3 2 0 1 6-2 6
3. Croatie 1 1 0  0 4-1 3 '
4. Slovénie 2 0 0 2 0-4 0
5. Bosnie-Herz. 2 0 0 2 1-7 0

CROUPE 2
Hier
Italie - Géorgie 1-0(1-0)
Angleterre - Pologne 2-1 (2-1).

i

CLASSEMENT
1. Angleterre 2 2 0 0 5-1 6 '•
2. Italie 2 2 0 0 4-1 6 *;
3. Pologne 1 0  0 1 1-2 0 i
4. Géorgie 1 0  0 1 0-1 0
5. Moldavie 2 0 0 2 1-6 0 ;

GROUPE 3
Hier
Norvège - Hongrie 3-0 (0-0) |

CLASSEMENT
1. Norvège 2 2 0 0 8-0 6 ;
2. Suisse 2 1 0  1 3-3 3 ',
3. Hongrie 2 1 0  1 1-3 3 '
4. Azerbaïdjan 2 1 0  1 1-5 3 J
5. Finlande 2 0 0 2 2-4 0 i

GROVPE 4 \
Hier
Biélorussie - Lettonie ..1-1 (0-1)*
Suède - Autriche .......0-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Suède 3 2 0 1 7-3 6 "
2. Ecosse 2 1 1 0  2-0 4 j
3. Autriche 2 1 1 0  1-0 4 ;
4. Biélorussie 4 1 1 2  3-7 4 f5. Estonie 2 1 0  1 1-1 3 »
6. Lettonie' 3 0 1 2  2-5 t '\ i

GROUPE 5 !
Hier J
Israël - Russie 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Russie 2 1 1 0 -  5-1 4
2. Israël 2 , 1 1 0  3-2 4
3. Bulgarie 2 1 0  1 3-3 3
4. Luxembourg 1 0  0 1 1-2 0
5. Chypre 1 . 0 0 1  0-4 0

GROUPE 6
Hier
Rép. tchèque - Espagne 0-0

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 3 3 0 0 17- 2 *9
2. Slovaquie 2 2 0 0 8-1 6
3. Rép. tchèque 2 1 1 0  6-0 4
4. Espagne 2 1 1 0  6-2 4
5. Malte 3 0 0 3 0-18 0
6. Iles Feroe 4 0 0 4 5-19 0

CROUPE 7
Hier
San Marin - Belgique .. .0-3 (0-2)

CLASSEMENT
1. Belgique 2 2 0 0 5-1 6
2. Pays de Galles 3 2 0 1 12- 3 6
3. Hollande i I 0 0 3- 1 3
4. Turquie 1 0  0 1 1-2 0
5. San Marin 3 0 0 3 0-14 0

GROUPE 8
Hier
Islande - Roumanie 0-4 (0-1)
Lituanie - Liechtenstein .2-1(1-0)
Eire - Macédoine 3-0(1-0)

CLASSEMENT
1. Eire 2 2 0 0 8-0 6
2. Roumanie 2 2 0 0 7-0 6
3. Lituanie 3 2 0 1 4-4 6
4. Macédoine 3 l l l  4-4 4
5. Islande 3 0 1 2  1-7 1
6. Liechtenstein 3 0 0 3 1-10 0

GROUPE 9
Hier
Albanie - Portugal 0-3 (0-1)
Arménie - Allemagne .. 1-5 (0-3)

CLASSEMENT
1. Ukraine 2 2 0 0 3-1 6

2. Portuga l 3 1 1 1  4-2 4
3. Allemagne i I 0 0 5-1 3
4. Arménie 3 0 2 1 2-6 2
5. Irlande Nord 2 0 1 1  1-2 1
6. Albanie 1 0  0 1 0-3 0

L'Allemagne en démonstration
Les champions d'Europe à l'aise

• ARMÉNIE -
ALLEMAGNE 1T5 (0-3)

Malgré l'absence de quatre ti-
tulaires, dont Sammer et Môl-
ler, l'Allemagne a entamé vic-
torieusement son pensum dans
les éliminatoires de là Coupe
du monde 98 en s'imposant 5-
1 à Erevan face'â l'Armenië.

Face à une équipe qui avait tenu
en échec le Portugal d'Artur
Jorge, les champions d'Europe
ont forcé la décision avant la
pause grâce à deux coups francs
de Hâssler (20e et 39e) et une tête
de Klinsmann (26), auteur en
cette occasion de son quarante et
unième but en sélection.

A 3-0 à la pause, les Armé-
niens, qui évoluaient avec deux
«Français», à savoir Der Zaka-
rian (Montpellier) et Assadou-
rian (Guingamp), étaient mal
payés. En effet , ils avaient béné-
ficié de deux superbes occasions,
avec un tir de Tonoian (24e) et,
surtout, cette frappe de Varda-

nian de... quarante-cinq mètres
qui terminait sa course sur la latte
de Kôpke. Le portier de l'Olym-
pique de Marseille, trompé parle
rebond, a bien failli encaisser le
but le plus stupide de sa carrière.

Après le repos, les Allemands
.T/rBS-WfWt l'addition par deux

réi-tësités de leurs remplaçante
- 'Bobit(69e)et Kuntz(81e). L'-A!r-ï

ménie pouvait toutefois sauver
l'honneur à la 85e par Mikaielian.

Erevan: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 20e Hâssler 0-1. 26e

Klinsmann 0-2. 39e Hâssler 0-3.
69e Bobic 0-4. 81e Kuntz 0-5.
85e Mikaielian 1-5.

Arménie: Beresovski; Der
Zakarian; Khashatian, Hovse-
pian, Hovanesian (46e Petro-
sian); Sukiasian, Tonoian (46e
Avetisian), Vardanian (75e Mi-
nasian), Miktarian; Mikaielian,
Assadourian.

Allemagne: Kôpke; Reuter,
Kohler, Babbel; Passlack, Eilts,
Scholl, Hâssler (75eTarnat),
Bode (73e Kuntz); Klinsmann,
Bierhoff (64e Bobic). (si)

BREVES
Football
La France facile
La France n'a connu au-
cune difficulté pour battre
la Turquie (4-0) à Paris en
match amical. Des buts de
Blanc, Pedros, Djorkaeff et
de Pires ont permis à
l'équipe d'Aimé Jacquet
de fêter un deuxième suc-
cès consécutif après la vic-
toire obtenue sur le
Mexique (2-0).

Benito Carbone
à Sheffield
Le sociétaire de l'Inter Be-
nito Carbone (25ans) va si-
gner un contrat en faveur
de Sheffield Wednesday
pour quatre millions de
dollars.

AUTRES STADES
• ALBANIE -

PORTUGAL 0-3 (0-1)
Tirana: 15.000 sepetateurs.
Arbitre: M. Servan (Tur).
Buts: 1 le Figo 0-1. 75e Heider 0-2.
87e Rui Costa 0-3.

• ANGLETERRE •**,
POLOGNE 2-1 (2-1)

Wembley: 74.663 spectateurs.
Arbitre: M. Krug (AH).
Buts: 7e Citko 0-1.25e Shearer 1-1.
37e Shearer 2-1.
Angleterre: Seaman; G. Neuville ,
Southgate (51e Pallister), Pearce;
Bcckham, Incc, HinchlifFe, Gas-
coigne, McManaman; Ferdinand,
Shearer.
Pologne: Wozniak; Michalski , Zie-
linski , Jozwiak, Wojtala; Balus-
zynski, Waldoch , Nowak, Hajto;
Warzycha (75e Saganowski), Citko.

• DANEMARK -
GRÈCE 2-1 (1-1)

Copenhague, Idrâtspark: 40.000
spectateurs.
Arbitre: M. Durkin (Ang).
Buts:25c Zacorakis (autogoal) 1-0.
35e Donis l - l .  50c B. Laudrup 2-1.

• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ESPAGNE 0-0

Prague: 20.000 spectateurs .
Arbitre: M. Frisk (Su).

• ISLANDE -
ROUMANIE 0-4 (0-1)

Reykjavic: 4000 spectateurs
Arbitre: M. Detruche (S).

Buts: 22e Moldovan 0-1. 60e Hagi
0-2. 75e Popescu 0-3. 89e Petrescu.

• ISRAËL-
RUSSIE 1-1 (0-0)

Ramat Gan: 10.000 spectateurs.
Buts: 63e Bramer 1-0. 79e Koliva-
nov 1-1.

• LITUANIE -
LIECHTENSTEIN 2-1 (1-0)

Vilnius: 5000 spectateurs.
Buts: 43e Jankauskas 1-0. 54e Zech
1-1. 55e Nerbeikovas 2-l.

• SUÈDE -
AUTRICHE 0-1 (0-1)

Stockhom, Rasunda Stadion:
36.859 spectateurs.
Arbitre: M.Krondl (Tch).
But: 12e Herzog O-l.
Suède: Ravelli; R. Nilsson, P. An-
dersson, Bjôrklund, Schwarz; Zet-
terberg, Thern, Ingesson (68e Mild),
Blomqvist ; K. Andersson (43e Lars-
son), Dahlin (84e A. Andersson).
Autriche: Konsel; Feiersinger;
Schottel , Pfeffcr, Schopp (78e Hatz),
Hutter, Stôgr(72e Ramusch), Hcraf,
Wetl; Herzog, Polster.

SPORT-TOTO
1. Aarau - NL Xamax X, 2
2. Bâle - St-Gall X, 1
3. Lausanne - Sion I .X .2
4. Lucerne - Lugano I
5. Young Boys - Servette X
6. Zurich - Grasshopper 1,2
7. Bor. Dortmund - Duisbourg 1
8. Werder Brème - Schalke 04 1
9. Karlsruhe - Bayer Levcrk. I

10. Cologne-Bayern Munich 1
11. Bologne-Sampdoria I
12. Cagliari - Parme X
13. Vicenza-Juventus 2

Le début et la fin
L'Ecosse sans adversaire à Tallin

Seuls les Ecossais étaient au ren-
dez-vous sur le stade de Tallin, à
15 h locales, quand l'arbitre du
match Estonie - Ecosse, comp-
tant pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 98, a donné le
coup d'envoi que la Fédération
internationale (FIFA) avait
avancé le matin même de plu-
sieurs heures pour répondre à
leur requête.

Constatant l'absence des Esto-
niens (le règlement stipule au
moins la présence de sept
joueurs sur le terrain), le You-
goslave Miroslav Radoman a
sifflé une seconde fois,
quelques secondes plus tard,
pour décréter une fin de partie,
une première en Europe.

La veille, s'entraînant à l'heure
prévue initialement pour le début
de la rencontre ( 18 h 45, heure lo-
cale), l'équipe écossaise avait re-
nouvelé ses critiques contre la
mauvaise qualité de l'éclairage
du stade de la capitale esto-
nienne, déjà exprimées plusieurs
jours auparavant, et demandé
une fois encore que le début du
match soit avancé. Le délégué de
la FIFA, le Luxembourgeois
Jean- Marie Gantenbein, avait
cependant estimé l'éclairage suf-
fisant et maintenu le coup d'en-
voi à l'heure prévue.

La délégation écossaise déci-
dait alors de s'adressera la FIFA.
«Nous avons reçu un fax mer-
credi à 2 h du matin. La FIFA a
décidé d'avancer le match, aver-
tissant à 9 h 30 les deux déléga-
tions ainsi que le délégué Jean-
Marie Gantenbein» a expliqué
Keith Cooper, directeur de la

communication de la Fédération
internationale.

MATCH PERDU?
Selon M. Cooper, la 'Fédération
estonienne a évoqué des pro-
blèmes «logistiques», sans pré-
ciser lesquels, pour expliquer
l'impossibilité de son équipe de
se présenter à l'heure. La radio
nationale de Tallin a évoqué
«l'impossibilité d'assurer la sé-
curité si tôt dans l'après-midi».
Le préjudice causé aux specta-
teurs par le changement d'heure
- comment les prévenir ? - et les
contrats passés avec la télévision
seraient en fait les raisons du
refus des Estoniens.

Les Ecossais, de leur côté, fai-
sant remarquer que leurs adver-
saires dînaient tranquillement à
une centaine kilomètres du stade,
une heure avant le début du
match, n'avaient pas de doute sur
leurs intentions réelles. Les
Baltes ne voulaient vraiment pas
jouer à la nouvelle heure.

La commission d'organisation
de la Coupe du monde étudiera les
rapports remis par l'arbitre et par
le délégué de la FIFA pour la ren-
contre ainsi que la réclamation de
la Fédération estonienne, avant de
rendre sa décision le 7 novembre
au cours d'une réunion. Selon le
règlement de la FIFA, l'Estonie
aura match perdu 3-0. Sauf en cas
de force majeure, qui ne semble
pas exister dans ce dossier.

Reste une question: pourquoi
la FIFA a-t-elle attendu le dernier
moment pour prendre une déci-
sion qui aurait dû tomber plu-
sieurs jours auparavant , et au
moins la veille du match? (si)

Le minimum pour l'Italie

Trois points et c'est tout
• ITALIE -

GÉORGIE 1-0 (1-0)

Jusqu'à l'ultime minute, Ar-
rigo Sacchi a craint le pire à Pé-
rouse où l'Italie a pris difficile-
ment le meilleur sur la Géor-
gie (1-0 ) dans le groupe 2 des
éliminatoires de la Coupe du
monde 98.

Sans des parades décisives du
gardien Toldo en fin de partie, la
squadra azzurra n'aurait pas
remporté les trois points. Re-
marquables techniciens, les
Géorgiens offrient même le
meilleur du spectacle. La virtuo-
sité "technique de Kinkladze
Manchester City) faillit provo-
quer la perte des Italiens, les-
quels quittèrent le terrain sous
les sifflets des tifosi.

Enfant de Pérouse, Ravanelli
eut la satisfaction d'inscrire
l'unique but de la partie. A la 43e
minute, sur un centre de la
gauche de Zola, l'attaquant de
Middlesbrough devançait la sor-

tie du gardien pour dévier la balle
de la tête au fond des filets.

A l'issue de la rencontre, Sac-
chi rendait hommage aux vain-
cus : «La Géorgie est une excel-
lente équipe. En seconde mi-
temps, nous avons accusé une
certaine fatigue. On ne joue pas
impunément deux rencontres in-
ternationales en l'espace de
S|uatre jours.» Le sélectionneur
aisait allusion au match disputé

samedi en Moldavie et qui s'était
terminé par une victoire toute
aussi laborieuse (3- 1).

Pérouse: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Blareau (Be).
But : 43e Ravanelli 1-0.

. Italie: Toldo; Pessotto, Nçsta,
Ferrara, Maldini; Di Liviri (80e
Panucci), Conte (60e D. Baggio),
Di Matteo, Carboni (16e Zola);
Ravanelli, Casiraghi.

Géorgie: Zoidze; Lobjani-
dize, Tskhadadze, Shelia, Kudi-
nov, Gogicaishvili; Bemsadze,
Kobiashvili, Ketsbaia, Klin-
ladze, Gogrichiani (29e Arve-
ladze). (si)

Ski alpin

Bien qu'elle ait financière-
ment le dos au mur, la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) a
consenti à un investissement
de 350.000 francs dans le sec-
teur alpin le plus sensible, le
slalom, ainsi que dans celui
de la formation, selon les pro-
pos tenus par le chef alpin
Théo Nadig, lors d'une confé-
rence de presse à Zermatt.

Au poste de responsable du
ski féminin, Angelo Maina,
aujourd'hui au FC Lugano, ne
sera pas remplacé. Ses fonc-
tions ont été réparties entre
Richi Christen (descente) et
Thierry Meynet
(slalom/géant). Les écono-
mies ainsi réalisées ont été
versées au budget entraîne-
ment de la nouvelle équipe de
descente espoirs.

Intégré au sein de la FFS
depuis un an, le ski acroba-
tique n'est pas en reste. En
comparaison avec le domaine
alpin (4,6 millions), il se base
sur un budget dix fois moins
élevé. Des 400.000 francs
prévus, 260.000 sont assurés
à l'heure actuelle. La néces-
sité de trouver un partenaire
commercial de poids est im-
pérative. Le groupe se com-
pose de 23 skieurs et skieuses,
placés sous la férule de Ro-
berto Garbade. (si)

Pour la jeunesse

oco
û.

Bosnie - Italie le 6
novembre -L'équipe
d'Italie disputera un
match amical contre la
Bosnie le 6 novembre à
Sarajevo en présence
du vice-président du
conseil Walter Veltroni.
L'Italie a déjà fait
plusieurs gestes en fa-
veur de la
reconstruction du sport
bosniaque. L 'équipe de
Bosnie joue ainsi à Bo-
logne ses matches «à
domicile» des élimina-
toires du Mondial 98. Le
premier a eu lieu mardi
soir contre la Croatie
(défaite 4-1), (si)

LA PHRASE DU JOUR
«Le jour où nous serons plus
forts mentalement, nous serons
alors une très, très bonne
équipe.»

Patrick Isabella
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les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds

i LISTE DES MATCHES AU LOTO *
i

OCTOBRE 1996
Vendredi 11 octobre FC Etoile Maison du Peuple
Dimanche 13 octobre Ass. Suisse des sous-officiers Maison du Peuple

I Vendredi 18 octobre Vétérans Gymnastes suisses Maison du Peuple
Samedi 19 octobre Gymnastique Satus Maison du Peuple
Dimanche 20 octobre Groupement des Juniors Maison du Peuple
Vendredi 25 octobre Amis de la Nature Maison du Peuple

NOVEMBRE 1996
Vendredi 1 er novembre Société d'Escrime Ancien-Stand

I Samedi 2 novembre Boxing-Club Ancien-Stand
Dimanche 3 novembre FSG Ancienne Ancien-Stand

S Vendredi 8 novembre Basket-Club Ancien-Stand
I Samedi 9 novembre Judo-Club Ancien-Stand

Dimanche 10 novembre Scouts Brigade Vieux-Castel Maison du Peuple
Vendredi 15 novembre FSG Abeille Maison du Peuple
Dimanche 17 novembre Musique des Cadets Maison du Peuple
Mercredi 20 novembre Cercle Italien Maison du Peuple
Vendredi 22 novembre Chœur Mixte Interparoissial Maison du Peuple
Samedi 23 novembre Accordéonistes La Ruche Ancien-Stand

\ Dimanche 24 novembre Handball-Club Ancien-Stand
Vendredi 29 novembre Musique Croix-Bleue Salle du Progrès
Samedi 30 novembre Société Carnaval de la Tchaux Capitole-Club

DÉCEMBRE 1996
m Dimanche 1er décembre Cercle du Billard Cercle du Billard
I: Mercredi 4 décembre Société Suisse des Employés de Commerce Maison du Peuple

Vendredi 6 décembre Pétanque Les Meuqueux Maison du Peuple
Samedi 7 décembre Chorale des Agents de Police Ancien-Stand
Dimanche 8 décembre Musique Les Armes-Réunies Ancien-Stand
Mercredi 11 décembre Ass. des Pêcheurs de la Gaule Maison du Peuple
Vendredi 13 décembre Club du Berger Allemand Capitole-Club
Dimanche 15 décembre La Çécilienne Ancien-Stand

I Conservez cette annonce 132 795536
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Pour une société horlogère de grande renommée, nous | Î3L
l cherchons un i ^^S-

HORLOGER-RHABILLEUR I <M
Vous possédez un CFC d'horloger-rhabilleur et justi- ï û Hf'fiez de précieuses années d'expérience au sein d'un dé- | ! v\j§S
parlement S.A.V. assurant les réparations de qualité sur, | /s^"
des montres de haut de gamme. ! «LN̂ -
Suisse ou permis valable. H
Nous vous offrons un environnement de travail agréable il Pour remplir
«t ,N»I~.. Amm* 

¦ -• vos classes, rien deet stimulant. * tc, qu*une petire
r*t i a è ¦ !¦ • i annonce.

| Division Horlogerie. \ Tél. 039-21 04 10 ou
| Veuillez noys faire parvenir un dossier complet au 4, rue I i Fax 039"28 48 63*

Winkelriéd, 1201 Genève.' Réf. HRR. ^~M, ^
PUBLICITAS

ri * * ' A : '8-349621/4x4 /p̂ fH
I Ĵ ^̂ Hl _______________

Cinéma Eden engagerait

placeurs(euses)
Se présenter dès 20 heures à la caisse.

132-795595

l" ""—— "" ~ "™ "" "" "~ ~ "/<i^î^\$x£è\I Nous recherchons v^Ç l̂z)
I pour tout de suite, une v<0/»y

j visiteuse î- sur boîtes de montres i
i haut de gamme i
l expérience indispensable

' Nationalité suisse ou permis C.

• Faites-nous parvenir votre candidature ¦
1 ou prenez contact avec Gérard Forino. '

i (TfO PERSONNEL SERVICE ||
I V^J  ̂ Placement fixe et temporaire §|

| Bijouterie centre ville
cherche

vendeuse
auxiliaire

environ 2 jours par semaine.-
Ecrire à Orfeo
Rue Daniel-JeanRichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-795497
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Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier
Jardinière 89 ;
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 3016
Dès le 9 novembre: 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois * t
Service à domicile

_ _̂m̂^mf g________________________

n ! j°ut¦¦ pi a prix
BIHB discount

Pour un appareil ménager
ou un agencement de cuisine:

DISCOUNT
DU MARCHÉ

J.-M. Fornachon

Rue du Marché 4 - f 039/28 40 33
Dès le 9 novembre: 032/928 40 33

La Chaux-de-Fonds s

Œufs
et viande
en gros

Gobet SA t;
Rue du Parc 2
La Chaux-de-Fonds
f 039/28 67 21
Dès le 9 novembre
032/968 67 21
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Parc 141 - 0 039/26 42 66. Dès le 9 novembre: 032/92642 66 - La Chaux-de-Fonds
Le Cash + Carry réservé aux professionnels de la branche alimentaire

Définition: étoffe très douce, un mot de 7 lettres • )

i Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Accablé E Echoué Mauve Vahiné
Accès Echue Méandre Vaigre
Apparat Effet Mélî  Valgus
Avec Envier N Neveu Vamp
Avent Epice Nocive Vanda
Avide F Féline Nover Varve
Aviser H Hameçon O Œil Vedika

B Baffe Hélicon P Paddock Vénal
Batik Hospice Paraffine Verser
Benthos I Ibis Poinçon Veuvage
Bifteck L Laide S Semer Viable

C Câpre Liège Survécu
Chéneau Lifté T Tibia
Coopté Livre V Vagir
Craie M Machine Vague

roc-pa 402

L'annonce/ reflet vivant du marché

Le mot mystère



Et si Rominger...
Cyclisme - Mondiaux sur route: contre-la-montre élites aujourd'hui

Sur la terrasse de l'hôtel cossu où
tous les sélectionnés suisses ont
désormais pris leurs quartiers,
balcon inondé de soleil dominant
le lac de Lugano, Tony Romin-
ger offre l'image d'un champion
proche de sa plénitude. Le sou-
rire illuminant son visage en dit
plus qu'une longue diatribe sur
la sérénité qui l'habite à la veille
de ces mondiaux tessinois, troi-
sième du nom.

Lugano /^
Christian RAPPAZ/ROC W

C'est qu'à 35 ans bien sonnés, l'ex-
recordman du monde de l'heure
ne se sent plus investi d'une haute
mission devant sa nation. «Si je
marche, tant mieux, sinon je n'en
ferai pas une maladie» devise-t-
il, avec la placidité de celui qui n'a
plus rien à prouver. Visiblement
bien dans son corps et dans sa tête,
le troisième de la récente Vuelta,
déchargé de la grosse pression
exercée par une meute helvétique
aux dents longues, aborde en fait
ce rendez-vous planétaire dans
des dispositions physiques et
mentales idéales.

Au point que beaucoup n'hési-
tent pas à entrevoir dans le
« pépé » du peloton une véritable
mine d'or. «Le doublé? Vous
voulez rire» coupe-t-il, mi-sur-
pris, mi-flatté de susciter tant de
crainte et de respect. Puis, sé-
rieux: « Je n'ai plus l'agressivité
et l'explosivité suffisantes pour
m'imposer dans la course en
ligne. Chez nous, seul Pascal Ri-
chard est capable de le faire. Il ne
sera pas là, hélas! Je le com-
prends. A 80% de sa condition,
mieux vaut s'abstenir.»
ÉTRANGE
RESSEMBLANCE
Se draper d'arc-en-ciel avant d'en-
trer en préretraite, le Zougois en
rêve pourtant plus que j amais
après sa copieuse domination
dans les contre-la-montre de la
Vuelta dont l'un, menant à Avila,
présentait des caractéristiques
identiques à celui proposé aujour-
d'hui au cœur de Lugano et de sa
région (même distance, 46 km, et
ascension ressemblant étrange-

ment à la mythique côte de la Cres-
pera). « A choisir, je préférerais
cent fois le titre sur route. Mais
l'idée d'être champion du monde
ce soir ne me déplaît pas non plus.
Qui sait, dans cinq ou dix ans, on
ne me demandera peut-être plus
dans quelle discipline je l'ai été »
plaisante-t-il, hilare.

Personne ne s'y trompe cepen-
dant. Derrière le ton volontiers
badin et l'apparent détachement
du citoyen monégasque, se cache
toujours l'une des plus impres-
sionnantes machines à rouler du
peloton. En l'absence de Miguel
Indurain, champion en titre, et
quand bien même il s'en défend,
Rominger émargera ainsi au
gotha restreint des favoris tout à
l'heure, aux côtés de Chris Board-
man, d'Alex Zûlle et d'Abraham
Olano. « Sincèrement, je suis in-
capable de me situer. Tout
compte fait, je ne sais pas si la
Vuelta a favorisé ma préparation
sur route ou contre-la-montre »
confîe-t-il, soudain plus grave.
TONY RIME AVEC GRÛTLI
Sur le coup de 16 heures, Tony
Rominger possédera un gros bout
de la réponse à son évasive ques-
tion. Elu ou déchu, le champion
alémanique pourra alors se
concentrer sur l'épreuve reine de
ces mondiaux, celle qui fait rêver
et saliver la plupart de ses co-
équipiers et, avec eux, le pays tout
entier. Un rêve de grandeur et de
gloire que notre interlocuteur re-
fuse de voir tourner au cauchemar
malgré quelques précédents peu
engageants. « L'idéal serait d'être
encore cinq à l'appel des cinq der-

Tony Rominger
« Si je ne marche pas, je n'en ferai pas une maladie. »

(Keystone)

niers tours. Mais quoiqu'il arrive,
je suis convaincu que nous sau-
rons trouver la bonne harmonie
au sein de l'équipe. Je sens tout le
monde prêt à tirer à la corde pa-
triotique » affirme le « pa-
triarche » de la formation rouge
et blanche, prêt à jouer le rôle de
rassembleur s'il le faut.

«Si Lindner me demande de
rouler 150 kilomètres pour Gia-

netti, je le ferai. Sans hésiter el
gratuitement souligne-t-il, main
droite levée en signe de serment.
Comme si Tony rimait tout à coup
avec Griitli, en somme...
ZÛLLE EN PÈRE PEINARD
Midi moins le quart. Alex Zûlle
attaque l'ultime ascension de la
journée, la moins éprouvante,
celle menant à son hôtel. Le sé-

millant vainqueur de la Vuelta
emmène dans sa roue Tony Ro-
minger en compagnie duquel il
vient de boucler une « petite » sor-
tie matinale d'une centaine de
bornes. Entre les deux hommes,
dont les éclats de rire raisonnent
aux alentours, l'ambiance est vi-
siblement au beau fixe. Liens
noués de longue date mais soli-
dement reboulonnés il y a une
quinzaine, lorsque l'ancien vola
au secours de son cadet, en per-
dition sur les routes de la Pénin-
sule. Péripétie. Qu'à la veille de
l'important rendez-vous tessi-
nois, Tony ne manque pas de rap-
peler. « Je l'ai fait uniquement
parce qu'Alex est Suisse » insiste-
t-il, comme pour indiquer la voie
à suivre. .

Sympa. Et louable. Mais avant
dimanche, il y a aujourd'hui et ce
titre de champion du monde du
« tic tac » comme l'on dit ici, que
les deux larrons disputeront au
nouveau maître de l'heure, Chris
Boardman. Une échéance que le
Saint-Gallois, du haut de sa nou-
velle notoriété, entrevoit avec un
optimisme certain. «Entre Tony
et moi, on devrait assurer au mi-
nimum une médaille.» Puis, beau
joueur: «Avec ses deux montées,
le parcours nous avantage, même
si Boardman jouit d'une prépara-
tion spécifi que. Personnelle-
ment, je me sens très bien. J'ai
évacué les fatigues de la Vuelta
tout en gardant le même volume
de force. Et puis, 'pour une fois,
je suis détendu.»

CR.

AU DEPART
13 h 30 (premier partant):
Kouyoumdjian (Liban). 13 h 40:
Bonca (Sln). 13 h 42: Lom (Tch).
13 h-46: Liptak (Slq). 14 h 04:
Brozyna (Pol). 14 h 06: Blaud-
zun (Dan). 14 h 14: Bassons (Fr).
14 h 18: Sivakov (Rus). 14 h 22:
Andersson (Su). 14 h 24: Do-
minguez (Esp). 14 h 26: Neill
Stephens (Aus). 14 h 28: Dekker
(Ho). 14h30: Rich (All). 14h32:
Peron (It). 14 h 34: Baranowski
(Pol). 14 h 36: Karisson (Su).
14 h 38: Moreau (Fr). 14 h 40:
Nardello (It). 14 h 42: Ekimov
(Rus). 14h44: Zttlle(S). 14h46:
Peschel (Ail). 14 h 48: Rominger
(S). 14 h 50: Boardman (GB).
14 h 52: Olano (Esp). (si)

Une supériorité écrasante
Contre-la-montre dames: Longo devant Marsal

A presq ue 38 ans, Jeannie Longo
a ajouté une ligne à son presti-
gieux palmarès en remportant
hier le contre-la-montre des
championnats du monde sur
route à Lugano, marqué par un
doublé français avec la
deuxième place de Catherine
Marsal. Vice-championne olym-
pique de la discipline en juillet à
Atlanta, Jeannie Longo a donc
conservé ce titre mondial du
contre-la-montre obtenu l'an
dernier à Tunja au Mexique, en
parcourant en 35'16"07 les 26,4
km du tracé ensoleillé de Lu-
gano.

Dix jours après avoir échoué
pour 904 m dans sa tentative
contre le record de l'heure de la
Britannique Yvonne McGregor,
Jeannie Longo a pris sa revanche,
une double revanche même,
puisque la Russe Zouïfia Zabi-
rova, championne olympique à
Atlanta, n 'a pu prendre que la
quatrième place de ce contre-la-
montre de Lugano derrière l'Ita-
lienne Alessandra Cappellotto.

Pour signer sa onzième vic-
toire mondiale (piste et route
confondues), «la Longo» a de-
vancé de près de cinquante se-
condes Catherine Marsal. La
Lorraine a obtenu la médaille
d'argent en réalisant un chrono de
cinq secondes meilleur que l'Ita-
lienne Capellotto.

«J'ai fait une belle course. Je n'ai
pas grand-chose à me reprocher
sur le plan tactique», a déclaré
Jeannie Longo, qui fêtera ses 38
ans le 31 octobre prochain.

«J'ai attaqué doucement pour
garder des forces pour la côte,
longue de presque deux kilo-
mètres. Mais j'ai vite appris que,
sans pousser fort, je comptais
déjà dix secondes d'avance. Ca
m'a donné confiance.» Longo, la
dernière à s'élancer sur le circuit
de Lugano, était donc avantagée
par la connaissance des temps de
passage de ses adversaires.

Malade lors du stage de prépa-
ration de l'équipe de France dans
le Var la semaine dernière, Ca-
therine Marsal a obtenu une
deuxième place inattendue au vu
de sa condition physique. La Lor-
raine de 25 ans avait déjà été
vice-championne du monde du
contre-la-montre, mais par
équipes, en 1992.
LE DOUBLÉ?
«En contre-la-montre sur route,
ce qui fait ma force, ce sont les
changements de rythme» avait
souligné Longo, pour expli quer
son échec contre le record de
l'heure de McGregor (47,411
km), le 29 septembre dernier sur
la piste de Stuttgart. Elle avait
ajouté: «Je suis de moins en
moins faite pour les pistes en bois
et les braquets fixes» .

Sacrée pour la première fois de
sa carrière championne olym-
pique à Atlanta, dans l'épreuve
en ligne, Jeannie Longo rêve dé-
sormais de réussir le doublé JO
- championnats du monde. Elle
sera la grande favorite de la
course en ligne de samedi où -
là encore - elle défendra son
titre, sur les six tours du circuit
de 16,8 km de Lugano, marqué
par deux courtes ascensions.
Deux casse-pattes suffisants
pour favoriser les desseins de
l'immense championne. «J'ai
deux jours pour me remettre du
contre-la-montre» concluait-
elle. Nul doute qu'elle sera à
l'heure au rendez-vous.

Les Suissesses se sont honora-
blement comportées. Barbara
Heeb a fini dixième à 2'03",
malgré des ennuis de change-
ment de vitesse, et Diana Rast
dix-septième à 2'47".

CLASSEMENT
Contre-la-montre dames (26,4
km): 1. Longo (Fr) 35' 16" (moy.
44,913 km/h). 2. Marsal (Fr) à
48". 3. Cappellotto (It) à 54". 4.
Zabirova (Rus) à 115". 5. Hu-
ghes (Can) à l'25".6.Cli gnet(Fr)
à l'29". 7. Jackson (Can) à l'47".
8. Pregnolato(It) à l'48".9. Kup-
fernagel (Ail) à 1*52". 10. Heeb
(S) à 2'03". Puis: 17. Rast (S) à
2'47". (ap-si)

Hier à Enghien,
Prix de Langeais.
Tiercé: 8-2-9.
Quarté*: 8 - 2 - 9 - 4 .
Quinté+: 8 - 2 - 9 - 4 - 1 2 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
2488,60 fr.
Dans un ordre différent
428,40 fr.
Quarté* dans Tordre:
45.091,10 fr.
Dans un ordre différent
689,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
81,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre: ti-
relire.
Dans un ordre différent
4 124,00 fr.
Bonus 4: 180,80 fr.
Bonus 3: 59,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 195,50 fr.

PMUR

Domination transalpine
Contre-la-montre espoirs

Comme les Françaises chez les
dames, les Italiens ont réalisé le
doublé dans l'épreuve du contre-
la-montre des espoirs. Pro l'an
prochain au sein de la formation
Aki (l'équipe du Russe Dimitri
Konyshev), Gianluca Sironi l'a
emporté devantson compatriote
Roberto Sgambelluri sur le cir-
cuit de Lugano.

Après 31,6 km, Sironi a devancé
Sgambelluri de cinquante-deux
secondes, alors que la médaille
de bronze est revenue à l'Alle-
mand Andréa Kloeden à cin-
quante-sept secondes. Les
Suisses Andréas Aeschbacher et
Christophe Charrière ont pris la
dix-neuvième place pour l'Argo-
vien et la trente-septième pour le
Fribourgeois.

Gianluca Sironi (22 ans),
deuxième du contre-la-montre
du GP Tell, habite à quelques ki-
lomètres du Tessin, au bord du
lac de Côme. «Mais je suis un
émigré calabrais» rectifie le pre-
mier champion du monde espoirs
(une catégorie réservée aux cy-
clistes de moins de 23 ans). Je ré-
side au Nord de l'Italie unique-
ment pour des raisons profes-
sionnels.»
HONORABLES
RESULTATS
Gianluca Sironi vient de Missa-
glia et partage cette origine avec

l'actuel attaquant vedette du cal-
cio, Pierluigi Casiraghi. «J'ai un
frère, Claudio, qui est plus fort
que moi, mais il est actuellement
au service militaire» soulignait,
modeste, le jeune lauréat. Son ami
lombard Roberto Sgambelluri a
dû se contenter de la médaille
d'argent. Le coureur de Trevise
avait remporté le chrono du «Giro
baby», le Giro des amateus. L'an
prochain, le médaillé d'argent
portera les couleurs de Brescialat.

Les deux jeunes Suisses
Alexander Aeschbacher (22 ans)
et le Fribourgeois Christophe
Charrière (21 ans), qui sont tous
deux menuisiers, se sont honora-
blement tirés d'affaire (dix-neu-
vième et trente-septième sur cin-
quante-trois) sans plus. Pour le
menuisier de Praroman, la vraie
échéance se situe samedi dans la
course en ligne.
CLASSEMENT
Espoirs. Contre-la-montre
(31,6 km): 1. Sironi (It) 37'51"
(moy. 50,072 km/h). 2. Sgam-
belluri (It) à 52". 3. Kloeden
(Ail) à 57". 4. O'Neii (Aus) à
1 '40". 5. Gono (Aus) à 2'07". 6.
Nitchi pourenko (Rus) à 2'17".
7. Pena Grisales (Col) à 2'25".
8. Peeters (Ho) à 2'35". 9.
Jaksche (Ail) à 2'35". 10. Man-
ning (GB) à 2'39". Puis: 19.
Aeschbach (S) à 3'24". 37.
Charrière (S) à 4*23". (si)
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Sanctions confirmées -
L'appel interjeté par les
cyclistes français Jacky
Durand et Thierry Laurent
après les sanctions prises
à leur encontre en raison
d'un contrôle antidopage
positif, a été rejeté. Le
Conseil fédéral d'appel de
la Fédération française de
cyclisme a confirmé les
décisions prises à
rencontre des deux cou-
reurs, suite à un contrôle
antidopage positif
survenu Tors de la Côte
Picarde pour Durand, de
la sixième étape des
Quatre Jours de
Dunkerque pour Laurent
(disqualification, huit
mois de suspension
ferme, perte de 50 pts au
classement ÛCI,2000
francs d'amende), (si)

Samedi dernier s'est dérou-
lée au stand de Peseux
l'épreuve de qualification en
vue de la finale romande des
26e championnats des
jeunes tireurs, qui se dérou-
lera le 13 octobre prochain
au stand de Peseux.

Chaque tireur avait à effectuer
deux passes, une première
passe de dix coups, coup par
coup sur cible A 5, et la se-
conde de six coups coup par
coup, sur cible A 10. A rele-
ver spécialement le maximum
de septante-cinq points réussi
lors de la première passe par

* Anne-Laure Augsburger.
EPREUVE
QUALIFICATIVE
1. Perroud (Dombresson),
129 points. 2. Augsburger
(Rochefort), 129. 3. Barraud
(Rochefort), 126. 4. Gendre
(Boudry), 125. 5. Jeanrenaud
(La Côtière), 123. 6. Geiser
(Rochefort), 123. 7. Eicher
(Peseux), 123. 8. Amez-Droz
(Dombresson), 123.

A l'issue de cette épreuve
de sélection, l'équipe neuchâ-
teloise en vue du champion-
nat romand du 13 octobre pro-
chain a été formée.
LES SÉLECTIONNÉS
1. Perroud (Dombresson),
311 ,2 points. 2. Barraud (Ro-
chefort), 307,8.3. Augsburger
(Rochefort), 307,4. 4. Amez-
Droz (Dombresson), 305,8. 5.
Gendre (Boudry), 299,6.6. Ei-
cher (Peseux), 296,6. 7. Haus-
sener (La Côtière), 294,6. 8.
Coulet (Savagnier), 294,2. 9.
Geiser (Rochefort), 293,6. 10.
Jeanrenaud (La Côtière),
291,8. 11. Hegi (Neuchâtel),
291,8.12. Locatelli (Fleurier),
291,8. (jds)

Tir
Douze jeunes
tireurs qualifiés
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Privé du mondial colombierfsuite âtôà$errible
chute du prologue du Tour à Saint-Brieuc l'an
dernier, Chris Boardman entend bien, eh
effet, remonter sur le trône conquis à Catane,
en 1994. «En attendant d'être réellement com-
pétitif sur la Grande boucle, ce titre du contre-
la-montre représente toujours un accessit ap-
préciable» explique-t-il. Simplement, j'aurais
préféré un circuit droit et plat comme la
main. » Cela dit, plus que Zûlle ou Rominger,
c'est un autre ennemi que redoute le record-
man de l'heure: la pluie. «Depuis ma chute,
j'ai perdu ma confiance dans les descentes.
Mais elle ne fait que deux kilomètres» rappelle

M . . . .
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Boardman, comme pour conjurer le mauvais
sort.

«Je monterai la Crespera sur le grand pla-
teau mais avec des pignons choisis » précise-
t-il. Un souci du détail qui le pousse à envisa-
ger le record de l'heure sous un tout autre
angle. «D'ici deux à trois ans, je me rendrai
à Mexico pour me battre dans les mêmes
conditions que Merckx, en 1972. Même vélo,
même casque, même combinaison. Selon nos
calculs, je peux améliorer la distance de plus
de deux kilomètres».

Autre temps, autre défi. Il aime ça, Boardman...
C.R./ROC

Boardman prie le ciel r



Pour notre restaurant - type Bistro - Restaurant - Crois-
santerie - avec 50 places à La Chaux-de- Fonds, nous cher-
chons pour le 1er décembre 1996 ou à convenir une spé-
cialiste en gastronomie, à laquelle nous aimerions confier
la conduite de notre Bistro self-service comme

cheffe du Bistro
gérante
d'une petite brigade. Si vous êtes ambitieuse, disposez de
l'expérience et formation nécessaire concernant la

. conduite d'un restaurant, si vous êtes en possession d'un
certificat de capacité (patente) et ouvert à la nouveauté et
si vous avez de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, nous pouvons vous offrir un poste très intéressant,
varié et à responsabilité.
A côté d'heures de travail très agréables, s'adaptant aux
heures d'ouverture du magasin, nous offrons la semaine de
42 heures, 5 semaines de vacances, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne, des rabais sur les achats
et autres avantages, ainsi qu'un salaire adapté aux
exigences du poste.
Si vous êtes intéressée à cette activité, adressez-nous votre
offre d'emploi accompagnée des documents habituels ou
téléphonez simplement à M. R. Huber au No de tél.
01/287 13 97, lequel vous renseignera volontiers.
EPA AG
Bureau du personnel

i Bederstrasse 49
8027 Zurich

passez d'abord à l'UNIP

249-241178

**¦
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Pierre Freiburghaus SA K
Génie civil, travaux publics, 1

revêtements bitumeux, bâtiments, 1
béton armé I

La Chaux-de-Fonds, Collège 100 I
Le Locle, Les Bois, Saint-lmier 1

. 
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Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

® 

Travail de qualité

(p 039/2314 85

I Samedi 12 octobre 19961
Bt- '.- -'•'.'---¦¦¦- ' ¦' ' -¦¦A/ïH B

I de 10 à 16 heures

Polyexpo
I La Chaux-de- Fonds

12e Bourse aux j ouets j
I -̂ P&^X Vente - Echange j

Favorisez nos annonceurs ils sont sympasi
132-796072

¦ ¦*¦¦' . '¦: -Sy- : - , ; * ¦ ' ¦ ' ' • - ' * * S * ¦ 1

Ê&m ®>TOYOTA _\yg !
Des offres fantastiques I

Garage et Carrosserie
des Montagnes
Michel Grandjean SA I
Léopold-Robert 107 et 117 I
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 039/23 64 44/45 !
Fax 039/23 38 22

VOTRE PRESSING J
Livraison 24 heures sur 24 1

Mirella et Raymond Marthaler 1

Léopold-Robert 76 I
2300 La Chaux-de-Fonds I
/ 039/23 8012 S

Restaurant-Pizzeria j É f âf  I
Le Pinocchio \ 'K^Wg, 3

Hôtel de Ŝla Balance pS
Èuroprix

1 personne = Fr. 49.-
2 personnes = Fr. 69.-
Chambres tout confort

Cartes de crédit et chèques Wir
Balance 8, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 26 21 - Fax 039/28 05 66

tes magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds

mm\
\ I TRfin/PORT/ IflTERflATIOnflUK
I cfimionnfieE oEmEnaeEmEnT/
I GfiROE - IT1EUBLE/
I LOCflTIOn COflTfllflER/
H Avenue Léopold-Robert 141-145
1 2300 La Chaux-de-Fonds
| I ï 039/26 18 28 Fax 039/26 18 31

I 7nï
Mobilière Suisse

I i Société d'assurancesI I ! 
I l'assurance d'être bien assuré
I Marc Monnat
S Agent général
E Espacite 3
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I (p 039/23 15 35

=B
COMPTOIR GÉNÉRAL

Bois - Charbon
Charbon de bois i

Mazout - Benzine - Huiles
' I

Entrepôts 37
La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 44 44

HOBBY MODELL
Modèles en tous genres
Achat - Vente - Réparations

/y „ » HOBBYMODEU. I I**"6B* *̂lL^^A

D. JANSON - Premier-Mars 15
Case postale 2237,2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. Fax 039/28 90 26I
Garage
du Puits

Frédéric
Winkelmann

Puits 8-12

2300
La Chaux-de-Fonds

Funny Horse Club, cherche

hôtesse (s) de bar
débutante(s) bienvenue(s). Travail fixe
ou temporaire. Bons gains journaliers
assurés. Possibilités de logements.
Téléphonez dès 18 h, au 022 7328419
(M"" Ruth). 18-349659/ROC

HENRI OPPUQER
Tapissier - Décorateur - Ensemblier

Petite restauration de sellerie
Literie - Rideaux
Réparation et transformation
de meublée rembourrés
Pose et vente de tapis

(p 039/23 38 31
Numa-Droz 62
LA CHAUX-DE-FONDS ,32-792800

Oisellerie de la Tour
f\ D.-JeanRichard 13

JJI. *\._ * La Chaux-de-Fonds
/K JV| (p 039/23 88 55

2™  ̂FERMÉ
du 14 au 21 octobre
Réouverture le 22 octobre à 8 h 30

. 132-795523 A

W*t "•( ?) mBX7Œrh } Tir fXl^MT^ T̂*^ "̂̂ **^̂ !

ÛQ piOiMeeR SONT-?: PHILIPS NOVATRONIC Panasonic
/Ibchnics JVC BOSCH Canon OLYMPUS Ĵ DORF •* \

B 

JE SUIS
a inurnij  I A L0UERI I j

m . .. SRpri
f*1* ** • HB j  ¦' *SBB

I xswT^ 1298.- ii >*~  ̂ 298,-
I • Tube cathodique Planer 70 cm • 99 programmes/Muni* |É • Magnétoscope HQ-VHS
| normes (Pal/Secam L/Vidéo NTSC) • Ajustement au forniot || • Pré-programmation facilitée grrjce ou SHOW VIEW
! U:9/Progrommation automatique • Son HiFi stéréo 2x20 W l| • Système VPS/Commonde par menus sur écran
; • Commande por menus sur écran en différentes longues S • 49 programmes/Tuner hyperbandes

Toutes les grandes marques à y mM§^ n̂lmÊ^ml Ê̂ÊtÊÊBÊ
>agr IDES PRIX SPéCIAL JUBILEI! •£ BfflBBW^HSĤ B
EPSON COMPAQ EVJPIC*^ iEBBHI ^BiiÉBB
mm- «H,.™ SIEMEWS wammmMimmmmimmMicrosof t' ÇiCOSEL HïXDôRP W£mim?X m̂W^'̂ y:?im"X m

PtlMISWilSSltlStSiiSÏBSÎB^̂

- ''¦¦* :.¦¦¦v'-*X.mtMf* AéS 5 laChamle-FoiHls, Hyper-Fust neuchâtel,
f Ell P*61'''" ' . r ' i MdesEplalii[Es44 039261222(PC) chezGlobus(Armourins) 038242674(PC) |

' 4'lot fJ'eXDOSltlOII 1 Pomatnnr.à llnnovaïon 066 66 80 22 (PC) (PC=proposent également des ordinateurs)
i IllOOeies M » T, . . i BM», Hyper-Fust rte de Soleure 122 032 521602(PC) BffîBuiQUimimiim 1553022
.t (J'OCCaSIOn 0 plIA gĵ ĵ^g,; 032

231626(PC| &«'*i:>Mrâ ^®^''«'555666 \
% "  . ..MtnneuX! I Heucbatel, Fust/Torre. rue des Terreaux 7 038255152 Hot-Line pour ordinateurs et ta«

frèS OVOntageU*» g (Fr.2.-/minute) 1575030
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A vendre

BUS RENAULT
TRAFIC 4x4

Modèle 1989, 38 000 km,
expertisé, parfait état.
Fr. 12 000-à discuter.
<P 039/24 42 32, interne 8119.

132-795526

Restaurant des Sports
Jean-Claude Gendre

Charrière 73b, 2300 La Chaux-de-Fonds
f }  039/28 61 61

NOUVEAU !
Pour l'automne, l'hiver et le printemps

moules gratinées, frites
Fr. 18.-

tous les soirs, du lundi au vendredi
ainsi que notre carte

132-795326

jk 4&JA Société Kyopse SA

ĵjjP PUB LE 
PHENIX

\̂ jmt_y La Chaux-de-Fonds

Jeudi 10 octobre 1996:
Techno-Anim - Karaoké
Vendredi 11 octobre 1996:
Thàme Brésilien
Samedi 12 octobre 1996:
Soirée surprise dès 20 heures
De nombreux lots à gagner pour le
meilleur talent 

Si vous aimez le contact clientèle.
Si vous désirez relever un nouveau défi et recevoir
une formation performante et expérimentée depuis
10 ans. Contactez-nous !
Nous désirons engager tout de suite ou à convenir

un(e) conseiller(ère) en esthétique
Nous offrons: salaire fixe, frais, commissions, gra-
tification. Véhicule indispensable. Pour plus de ren-
seignements appelez-nous.
Maison Flore, (p 037/82 20 20. 

17.229809

Je cherche
personne compétente

et de toute confiance, pour me remplacer
quelques jours par mois (nuits comprises)
auprès d'une persone âgée. Ecrire sous
chiffres V 132-795527 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

132-795527

j m m m m s s m
Heureusement 

^qu'elle existe! gg

(m )̂ L'Aide suisse aux ^5j«
\%=/ montagnards V^

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 |



Des cônes pour dessert
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 1996

Le petit monde de la course sur
quatre roues tire ses dernières
cartouches. Le championnat de
vitesse terminé, il reste aux sla-
lomeurs et au rallyemen à dési-
gner leur vainqueur. En fin de
semaine dernière, l'avant der-
nière étape de la Coupe suisse
des slaloms se déroulait à Ge-
nève. Barbezat, Girardin et
Vuilleumier n'ont pas encore
l'esprit en vacances.

Pour Philippe Vuilleumier
(Cernier), le week-end était
chargé. En tête du championnat
neuchâtelois des non-licenciés,
il tenait à tout prix à défendre sa
place. De fait, il â roulé avec son
Opel Kadett samedi à La Praille
(GE) et dimanche à Roche d'Or
(JU). Une option qui ne lui a pas
trop mal réussi. Au bout du lac
Léman, il a remporté sa classe,
alors qu'au Jura, il a terminé
deuxième, soit de quoi grap-
piller quelques unités.

Autres protagonistes de la ca-
tégorie: Frank Luthi (Saignelé-
gier) n'a pas fait le plein de
points, son deuxième rang de
classe à Roche d'Or lui faisant
faire du surplace. Daniel Visi-
nand (La Chaux-de-Fonds)
avait troqué sa Nissan Micra

Oswald Schumann
Les sorties sont rares, mais les résultats probants. (Golay)

temps du groupe, avec sa petite
Opel Corsa. Avec un bolide de
marque identique, Philippe Gi-
rardin (Les Brenets) a égale-

pour une Sunny. L'exercice lui
permit de décrocher une qua-
trième place de classe, insuffi-
sante pour inquiéter l'homme de
tête. Pour Jean-Michel Affolter
(Saignelégier), la j ournée juras-
sienne est à oublier. Septième,
il a perdu tout espoir de podium
au championnat neuchâtelois.
DEUX PREMIÈRES
PLACES
Les possesseurs de licence
n'avaient qu'une occasion de se
distinguer. Entre les cônes ge-
nevois, Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) n'a pas man-
qué le coche. Il a remporté sa
classe et réalisé le deuxième

ment pris la première marche du
podium de sa division. Pour le
reste, les conducteurs de Peu-
geot 106 ont été relativement
discrets. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) a terminé
sixième et Gilles Hoffmann
(Cernier) huitième.

En monoplace, Gérard Hu-
guenin (Le Locle) a commis
trop de petites erreurs pour es-
pérer mieux qu'un septième
rang des formules Ford. Mo-
noplace encore et Ford égale-
ment, mais dans une cylindrée
supérieure pour le Loclois
Pierre-Alain Fatton en dépla-
cement à Hockenheim (D).
Une sortie qui s'est soldée par
un abandon.

Pour Serge et Michel Richard
(La Neuveville), le même
voyage a connu une issue plus
heureuse. Les jumeaux sont re-
venus d'Allemagne avec le sep-
tième rang de leur groupe.

Le prochain rendez-vous de ce
petit monde est fixé à dimanche,
sur la route du Bas-Monsieur. Les
régionaux seront présents en force
pour tenter de marquer encore
quelques précieux points, (fl)

Le Gothard
par le car

Hockey sur glace

Bon d'accord: le HCC ne
brille pas de mille feux de-
puis quelques jours. Ce n'est
toutefois pas une raison pour
laisser tomber les gens des
Mélèzes, dans leurs déplace-
ments notamment. D'autant
plus que, samedi, vous aurez
la possibilité de passer le Go-
thard en car, soit en toute sé-
curité. Aucune excuse dès
lors pour ne pas vous rendre
à la Valascia.

L'expérience avait déjà été
tentée la saison demière^sans
grand succès il faut bien en
convenir. Mais on sait que les
diri geants du HCC ont de la
suite dans les idées. Partant,
ils remettront ça samedi, à
l'occasion de la rencontre
Ambri-Piotta-HCC. Concrè-
tement, tous les sponsors et
tous les détenteurs des divers
cartes ou pucks se verront of-
frir la possibilité de se rendre
à la Valascia à bord du déjà cé-
lèbre «HCC-Express».

Traverser le Gothard en
toute sécurité pour la mo-
dique somme de 60 francs,
avec, de plus, une place tri-
bune réservée - mais pas
comprise dans le prix - et le
loisir de se sustenter tout au
long du trajet, c'est un véri-
table cadeau que les vrais sup-
porters ne manqueront pas de
saisir au vol. Le seul obstacle
qui pourrait se dresser devant
ce convoi très spécial a trait
au nombre des participants: il
faudra en effet un minimum
de vingt inscri ptions pour que
le feu vert soit donné. Un
chiffre qui devrait toutefois
très rapidement exploser.

Le départ est fixé samedi à
15 h à la patinoire des Mé-
lèzes et les inscriptions seront
prises en considération au
038 25 82 82 jusqu 'à vendredi
à 16 h. Une aubaine, on le ré-
pète, qui permettra en outre
d'éviter tous les radars qui sé-
parent La Chaux-de-Fonds
du Tessin. Encore une bonne
raison...

Parallèlement , le Fan's-
Club du HCC organisera lui
aussi un déplacement à
Ambri. Le départ est fixé à
14 h 30 à la patinoire des Mé-
lèzes. Prix: 42 francs pour les
membres, 45 francs pour les
non-membres. Inscriptions
au 038 45 11 61 jusqu 'à ven-
dredi à 18 h.

J.-F. B.

Classements
Licenciés: 1. Hotz (Fleurier), 164 points/10 résultats. 2. Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds), 124/10. 3. Esposito (Neuchâtel),
121/9. 4. Ritz (Peseux), 118/9. 5. Hirschi (Cernier), 96/8.
Non-licenciés: 1 .Vuilleumier (Cernier), 131/8. 2. Lûthi (Sai-
gnelégier), 124/8; 3. Visinand (La Chaux-de-Fonds) 115/7. 4.
Waeber (Courtelary), 85/8. 5. Mùhlemann (Les Brenets), 77/6.
Navigateurs: 1. Calame (Môtiers), 142/8. 2. Pouchon (La
Chaux-de-Fonds), 98/8. 3. Reuby (Neuchâtel) 64/4. 4. Dubois
(La Chaux-de-Fonds), 40/4. 5. Jacot (Bôle) 38/6.

Olympisme

Le Comité international olym-
pique (CIO) estime que les Jeux
olympiques d'Atlanta devraient
finalement se solder par un «mo-
deste bénéfice» mais n'a pas dis-
sipé l'incertitude qui pèse quant
au résultat financier des Jeux du
Centenaire.

«Nous ne disposons encore d'au-
cun chiffre et il n'est pas permis
de dire auj ourd'hui si Atlanta sera
bénéficiaire ou déficitaire. Nous
pensons et nous espérons que
l'opération se soldera par un mo-
deste bénéfice» a déclaré à Lau-
sanne Me François Carrard, le di-
recteur général du CIO.

Me Carrard a voulu ainsi réagir
aux rumeurs qui ont fait récem-
ment état dans les milieux olym-
piques d'un résultat négatif des
comptes de l'ACOG (comité or-
ganisateur d'Atlanta). «Nous
sommes surpris de ces rumeurs,
car rien ne nous indique aujour-
d'hui qu'il y aura des gains ou des
pertes. Nous espérons évidem-
ment que ce sera des gains. Nous
devrions en avoir une indication
le mois prochain» a ajouté le di-
recteur général du CIO.

L'ACOG doit en effet présen-
ter son premier bilan aux ins-
tances olympiques lors de la ré-
union de la commission execu-
tive du CIO à Cancun (Mexique)
du 14 au 17 novembre. Le CIO y
tiendra une séance de travail
conjointe avec l'assemblée géné-
rale des comités nationaux olym-
piques (ACNO).

Me Carrard a précisé qu 'en cas
de résultat négatif-«Mais rien ne
l'indique aujourd'hui» a-t-il in-
sisté -, le déficit devrait être
épongé non par le CIO mais par
les partenaires de l'ACOG. Il
s'agit du comité olympique des
Etats-Unis (USOC), de la muni-
cipalité d'Atlanta, de l'Etat de
Géorgie et du gouvernement fé-
déral. «S'il y a déficit , c'est un
problème que doivent régler les
Américains entre eux. Il y a un
contrat. Le CIO n'a rien à y voir»
a-t-il conclu, (ap)

Modeste
bénéfice?Laissez-vous tenter! \t&0 M

Volleyball - Soirées portes ouvertes—

Passes, manchettes, smashes... Si
l'envie de toucher le ballon vous
prend, alors laissez-vous tenter.
Les clubs de volleyball du can-
ton de Neuchâtel ouvrent leurs
portes au public. Les amateurs,
jeunes ou moins jeunes, sont in-
vités à participer aux entraîne-
ments ou à suivre des matches de
démonstration.

Mises en place par la toute nou-
velle commission Volley 2001,
ces soirées portes ouvertes se dé-
rouleront dans plusieurs salles du
canton et à des dates différentes.
Leur but, vous l'avez deviné, est
de promouvoir le volley, sport
fair-play, et de le faire connaître
au plus large public possible.
Alors, n 'hésitez pas à répondre à
l'appel!

LE PROGRAMME

EFP Peseux: lundi 14 octobre à
19h45, quatrième ligue dames
(Collège des Coteaux).
VBC Le Landeron: lundi 14 oc-
tobre à 20h, troisième ligue mes-
sieurs (Deux-Thielles). Mercredi
16 octobre à 18hl5, troisième
ligue messieurs (Deux-Thielles).
Smash Cortaillod: mardi 15 oc-
tobre à 20h, troisième ligue mas-
culine (Cort'Agora).
VBC Cressier: lundi 14 octobre
18h, deuxième ligue messieurs
et, 20h, troisième ligue dames.
Jeudi 17 octobre, 18h30: juniors
filles et juniors garçons. A 20h:
troisième ligue messieurs (tous
au Centre scolaire).
VBC Colombier: mardi 16 octobre
à 19h30, match démonstration de

première ligue messieurs (Pla-
neyse). Jeudi 17 à 20h, loisirs (Pla-
neyse). 20h, deuxième ligue mes-
sieurs (Planeyse), Jeudi 24 octobre
à20h 15, match de démonstration de
deuxième ligue dames (Cescole II).
Vendredi 25 octobre à 19hl5,
match de juniors filles (Cescole II).
VBC Le Locle: lundi 21 octobre
à 18h, minivolley (Beau-Site). A
20h, quatrième ligue dames
(Communal). Mardi 22 octobre à
18h, troisième ligue dames
(Communal); à 20h, troisième
ligue messieurs (Beau-Site).
VBC Cerisiers: mardi 19, jeudi
21, mardi 26 et jeudi 28 no-
vembre à 19h45, deuxième ligue
dames. Jeudi 21, lundi 25 jeudi
28 novembre à 18h45, juniors
filles (tout au Centre scolaire des
Cerisiers), (cpi)

Lausanne est candidate
Athlétisme - Championnats d'Europe 2002

C'est désormais officiel: la ville
de Lausanne est candidate à l'or-
ganisation des championnats
d'Europe d'athlétisme 2002.
Mardi soir, le Conseil communal
de la cité lémanique a en effet
donné son accord de principe et
débloqué les crédits nécessaires
au dépôt de la candidature vau-
doise sur le bureau de l'Associa-
tion européenne (AEA).

Jusqu 'ici, les championnats
d'Europe d'athlétisme ont eu lieu
une seule fois en Suisse. C'était
en 1954 à Berne, lorsque le vé-
nérable Neufeld avait vibré aux
exploits des meilleurs athlètes du
Vieux-Continent. Pour la petite
histoire, on notera que ces joutes
européennes auraient déjà dû se
déroulera la... Pontaise, maisque
le chef-lieu vaudois, dûment
choisi par l'AEA, avait fini par
se désister au profit de la capitale
fédérale.

Cette fois-ci, le groupe de tra-
vail emmené par Jacky Dela-

pierre, le «big boss» d'Athletis-
sima, entend aller jusqu'au bout.
Raison pour laquelle celui-ci a
demandé le soutien politique et
surtout financier des autorités
lausannoises. La Municipalité
(exécutif) avait répondu par un
préavis favorable il y a quelques
semaines. Mardi soir, le Conseil
communal (législatif) a suivi le
mouvement, d'une part en oc-
troyant un crédit de 250.000
francs destiné à couvrir les frais
de préparation et de dépôt du dos-
sier de candidature, d'autre part
en acceptant le principe de la ré-
novation du stade de la Pontaise,
dont la capacité devrait être por-
tée - en cas de succès de la can-
didature lausannoise - à 25.000
places assises.

Les chances lausannoises?
Certaines, si l'on considère que
la cité lémanique bénéficiera en
la circonstance de la notoriété
que lui apporte Athletissima
(classé 4e meilleur meeting
mondial 1 996 pat* PIAAF) et de

l'appui de l'inévitable Juan An-
tonio Samaranch: depuis 1990,
Lausanne, catapultée «Ville
olympique», a notamment ac-
cueilli les Européens de gymnas-
tique et de patinage artistique,
ainsi que les Mondiaux de bad-
minton et de natation synchroni-
sée. Les championnats du monde
de patinage et de gymnastique
s'y dérouleront l'an prochain,
ceux de triathlon en 1998. Merci
Juan Antonio!

Reste que de nombreux pro-
blèmes devront être résolus, d'ici
le 30 juin 1997, délai pour le
dépôt des candidatures. Celui lié
à la capacité d'hébergement
semble le plus pointu. Lausanne
peut toutefois aborder la dernière
ligne droite avec une confiance
légitime: pour l'heure, seule la
ville de Munich a fait connaître
son désir de se porter candidate.
Or, Stuttgart a accueilli les Euro-
péens en 1986 et les Mondiaux
en 1993...

A. L.

BANCO JASS
- » 6,R
* 8, V
* 6, 7.8, 9, 10, R
* 8, D

SOUS LE CASQUE
Joëlle Girardin
est un visage fa-
milier des com-
pétitions auto-
mobiles. Orga-
nisatrice, navi-
gatrice, pilote,
elle connaît
toutes les fi-
celles des
courses et de

leurs coulisses. La sympathique
brenassière s'empressera toute-
fois d'oublier la présente saison.
Deux abandons en rallye et des
problèmes de santé l'ont empê-
chée d'assouvir sa passion mo-
torisée.

Joëlle Girardin et...
... les vaches folles qui pour-
raient devenir vaches sacrées
en Inde: « C'est une preuve sup-
plémentaire de la sagesse des
orientaux. Une fois de plus, ils se
montrent plus intelligents que les
occidentaux soi-disant supé-
rieurs. »
... le divorce de Stéphanie de
Monaco: « A classer dans la ru-
brique comment rigoler du mal-
heur des autres. Je regrette sim-
plement que la presse profite de
ce même malheur pour se faire
de l'argent en violant la sphère
privée. »
... les femmes pilotes automo-
bile: « Elles sont respectables
aussi longtemps qu'elles restent
sur pied d'égalité avec les pilotes
masculins. Dès qu'une femme
veut se faire valoir en tant que
telle dans le milieu, elle perd ma
considération. Si je mets ma
combinaison Je suis pilote avant
d'être femme. Je ne cherche pas
à profiter de mon statu. »
... les millions neuchâtelois
pour l'Expo 2001: « Ils pour-
raient être utilisés à meilleure
cause. Je ne vois pas ce que peut
apporter la manifestation. Il me
semble qu'avec les problèmes
actuels de notre société, investir
autant d'argent dans cette Expo
est erroné. »
... le début de saison du HCC:
« Parce qu'ils ne profitent pas
d'un budget faramineux, les hoc-
keyeurs de La Chaux-de-Fonds
méritent d'être soutenus. Je n'ai
malheureusement pas le temps
de suivre leurs matches. Il m'est
donc difficile déjuger leur début
de saison. »
... les Parlements de jeunes:
« Intéresser les jeunes à la so-
ciété, c'est bien. Lorsque la poli-
tique s'en mêle, il est malheu-
reusement impossible d'éviter
les extrêmes. Cela me paraît
moins sain. »
... la course automobile du Bas-
Monsieur: « Il devrait y avoir
plus de petites compétitions
conviviales dé ce niveau. C'est
sympa, les pilotes licenciés cô-
toient les non-licenciés. La for-
mule est très agréable. »
... les médias: « Je suis pour aussi
longtemps qu'ils restent cré-
dibles. La profession de journa-
liste est composée de deux caté-
gories qui ne la déservent pas de
manière identique: il y a les jour-
nalistes qui s'informent, qui
connaissent leurs sujets, et puis
les « journaleux », qui écrivent
n'importe quoi, souvent sans sa-
voir de quoi ils parlent. »
... les frasques de la rouquine
Fergie: « Elle donne de la vie au
triste royaume d'Angleterre. Ses
écarts étaient certainement les
mêmes avant, mais ils étaient
mieux camouflés. »
... les extraterrestres: « Sujet
passionnant. Que sont-ils, d'où
viennent-ils? Peut-être certains
peuples ont-ils simplement une
telle avance sur nous que nous
les considérons comme des ex-
traterrestres. Je m'imagine vo-
lontiers qu 'il y a une vie
ailleurs. » (11)

15 J5
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Bridgestone équipera
Arrows en 1997 -
Le fabricant japonais de
pneumatiques Bridges-
tone équipera la saison
prochaine les
monoplaces de l'écurie
britannique Arrows, en
faveur de laquelle le pi-
lote britannique Damon
Hill a signé. Le fabricant
japonais a décidé d'an-
ticiper son retour, qui
était programmé pour
1998, et effectuera sa
réapparition dans cette
discipline, après avoir
équipé des monoplaces
japonaises au Grand
Prix du Japon en 1976
et 1977. (si)
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Les «fous» lèvent le pied
Amendes d'ordre: les Neuchâtelois ont roulé feutré

Les Neuchâtelois rouleraient-ils
en tenant un pied sur les gaz,
l'autre sur les freins? Les
contrôles effectués durant le
mois de septembre laissent no-
tamment entrevoir une impor-
tante diminution des forts excès
de vitesse. La faute aux nou-
veaux tarifs des amendes
d'ordre? Sans aucun doute.

A la police cantonale, comme au
sein des polices des trois villes
(voir encadré), c'est le sourire:
depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur les
amendes d'ordre - au 1er sep-
tembre - les conducteurs du can-
ton ont levé le pied. Certes, pas
complètement. Mais suffisam-
ment pour que les PV (dresses
lors d'excès de vitesse excédant
les 15 km/h) diminuent de 54%
le mois dernier en regard de sep-
tembre 1995. Ô joie, ô bonheur?
N'exagérons rien. Pour la même
période, les amendes d'ordre -
pour des excès de vitesse peu im-
portants - ont augmenté de 28%.
En d'autres chiffres , PV et
amendes d'ordre réunis, on enre-
gistre une diminution de 2% en-
viron des infractions commises
sur la route.

Ces chiffres réjouissent Juvé-
nal Mayer, chef de la police de
circulation à la police cantonale:
«L'objectif premier de la nou-
velle loi était de diminuer les
forts excès de vitesse. Sur ce
point, nous avons tout lieu d'être
satisfaits. Mais il s'agira d'at-
tendre les résultats dès trois der-
niers mois de l'année pourvoir sî

cette tendance se confirme...»; Un
autre point réjouit ' l'officier * de
police: un nombre (beaucoup)
plus important d'automobilistes
attachent leur ceinture. «Obliger
davantage de conducteurs à atta,-
cher leur ceinture constituait
l'autre grand objectif de la nou*
velle loi.» Pour la petite histoire^
rappelons que le non-port de. te
ceinture coûtait 2Sj, lianes $us
«oublieux» et qu'il TeuR-eil êqûte
désormais trois fois plus..i JJfe*

A ent&idre-in^al Ma$p5iaautomobi listés appréhendé?* " '.:.:. .. J ,'I - ' ¦,mrjEsSBaf

n'auraient dans l'ensemble pas
trop mal digéré les hausses des
tarifs.La police de circulation n'a
pas levé le pied. En septembre

. ¦•1995, plus de 2700 véhicules: 'avaient été contrôlés, ils étaient
près de 4500 le mois dernier!

¦̂ 'iÇ)ans la foulée, dix-sept
": contrôles de vitesse ont été mis

sur pied, contre dix (seulement)
en septembre 1995...

Septembre est certes fini. Mais
Apêroprlfçst là. Et la polic-vpro-
MlJHpS^-iî'entend pas prendre de
'SÉflgpCes. S.Sp

La Miss Pop couronnée
Prix Farel: France 2 et la TSR au palmarès

II arrive que la télévision rap-
porte de Donnes nouvelles des
banlieues, trop souvent asso-
ciées aux stéréotypes de la vio-
lence et de l'échec. C'est le pri-
vilège que l'équipe de Présence
protestante a offert à France 2
en lui livrant « La Miss Pop, Un
espoir, pour les banlieues ». Ce
reportage de Valérie Manuel et
Jean-MichelTruberts'est vu re-
mettre hier à Neuchâtel le 16e
Prix Farel.

La Miss Pop, c'est la Mission
évangélique populaire, un orga-
nisme protestant présent dans
une quinzaine de cités indus-
trielles françaises. Entre deux
HLM de Trappes, un pasteur, as-
sisté d'une poignée d'animateurs
et de bénévoles, consacre ainsi
son temps à la jeunesse. Les en-
fants d'immigrés trouvent là un
lieu adapté pour faire leurs de-
voirs, avec le secours d'adultes
attentifs. Ils s'expriment par la
BD et l'improvisation théâtrale.
Leurs mères viennent aussi à la
Miss Pop pour parfaire leur fran-
çais rugueux, parler de leurs sou-
cis et de leurs maris. On ne
consomme pas des loisirs dans

cet espace, mais on y apprend à
respecter l'autre. Une animatrice
résume ainsi cette façon à la fois
humble et hors du commun de té-
moigner de l'Evangile: « U faut
être là, fidèles et les aider, leur
donner une espérance ».

Présidé par Vincent Adatte, le
jury a été séduit par l'ouverture
de ce reportage, par la réaction
d'un groupe de chrétiens
confrontés à une situation d'ur-
gence. Courageusement en prise
sur la société actuelle, l'émission
ressortait nettement du lot des 26
titres soumis à l'appréciation des
jurés (une présélection sera sans
doute de mise pour l'édition
1998 du Prix Farel). Le jury a en-
core attribué deux mentions. La
première distingue « Les che-
mins du patrimoine », produite
pour une chaîne locale par Chré-
tiens-Médias à Rennes. Accolée
à « La fourche du diable », la
deuxième mention salue une ex-
périence catéchétique originale,
restituée par André Junod pour le
compte de la TSR. Le prix du pu-
blic a quant à lui récompensé le
réalisateur de la TSR Michel De-
mierre, pour son émission « Des-
sine-moi un Notre Père ». C. G.

Jeudi 10 octobre 1996
Fête à souhaiter: Gédéon
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

Depuis trente mois,
Laure, âgée de
quatre 4 ans, leucé-
mique, lutte aussi
fort qu'elle peut
contre cette terrible
maladie. Depuis
trente mois aussi,
ses parents, de
condition modeste,
assument cette si-
tuation pénible. Le
poids financier pèse
de plus en plus lour-
dement sur leurs
épaules. * Aussi, un
mouvement de soli-
darité est en train de
s'organiser.

Page 18

Aider Laure
à se battre

Bevaix et Auvernier

Bevaix et Auvernier
n'ont plus de gare.
Ou du moins plus de
gare exploitée par du
personnel. Un chan-
gement de statut qui
fait rimer rationalisa-
tion avec automati-
sation.

Page 22

Plus personne
au guichet

Machines à sous
dans le Jura

Des machines à sous
prohibées sont en
fonction dans des
restaurants du can-
ton du Jura. Le Ser-
vice cantonal des
arts et métiers et du
travail prépare en
collaboration avec le
procureuret la police
une opération pour
dénicher ces appa-
reils interdits dans le
canton.

Page 25

Opération
de police en
préparation

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la
Suisse: ce matin: ciel
nuageux à couvert.
Demain après-midi:
en partie ensoleillé
par nébulosité chan-
geante.
Température en
plaine: 10 degrés en
fin de nuit. L'après-
midi : 15 degrés à
l'ouest, 13 à l'est et 17
au sud. Limite de zéro
degré vers 2500
mètres.
En montagne : vent
modéré du nord-est.

Le temps qu'il faisait hier à...
- * * 

..— .
'.- - - : ¦ "¦ *

min. max. min. max.
Amsterdam Mexico
Pluvieux 12° 17° Nuageux 12° 19°
Athènes Miami
Pluvieux 15° 22° Pluvieux 24° 33°
Bangkok Montréal
Clair 26° 34° Clair 8° 13*
Barcelone New Delhi
Clair 12° 22° Clair 20° 31°
Beyrouth New York
Clair 21° 26° Nuageux 13° 16°
Copenhague Paris
Nuageux 9° 12° Nuageux 13° 18°
Francfort Rio de Janeiro
Nuageux 8° 18° Nuageux 19° 24°
Hong Kong Rome
Nuageux 25° 26° Nuageux 10° 23°
Lisbonne San Francisco
Clair 14° 24° Clair 17° 34°
Los Angeles Stockholm ¦
Nuageux 16° 28° Clair 11° 14°
Madrid Varsovie
Nuageux 8° 23° Clair 8° 16°

Le temps qu'il *va faire Tf
La dépression centrée sur le //
sud de l'Italie se déplace vers //
la <3rèce. L'anticyclone situé sur ' 'les Iles britanniques s'étend gra-
duellement jusqu'aux Alpes, il l
influencera de plus en plus le
temps dans notre pays.
Evolution probable de vendredi
à lundi: vendredi: en plaine,
stratus avec une limite
supérieure vers 1000 m.
Quelques éclaircies l'après-midi,
sinon, en général ensoleillé et
doux. Samedi, dimanche: stra-
tus et brouillard matinaux sur le
Plateau avec une limite
supérieure vers 600 à 800 m se
dissipant en milieu de journée,
sinon, toujours en général enso-
leillé. Tendance pour lundi: au
nord: assez ensoleillé avec une
tendance au fœhn. Au sud: ciel
devenant très nuageux.

Le temps
qu'il fait

Très peu de contrôles au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, importante panoplie déployée à
Neuchâtel. Mais les polices des villes sont ca-
tégoriques pour affirmer que les automobi-
listes ont été en gênerai moins nombreux a se
laisser surprendre à rouler trop vite ou à être
mal garés.
A Neuchâtel , les radars ont été «aérés» comme
jamais. A témoin, quelque 1700 véhicules
avaient été contrôlés en septembre 1995 - avec
un taux d'infraction se montant à 17 % -
quelque 6445 Pont été le mois dernier - dont
«seuls» 6% affichaient un excès de vitesse...
Une baisse considérable, non? «Il est certes
souhaitable, mais aussi normal et compré-
hensible que les infractions qui coûtent cher
diminuent sensiblement», note Jean-Louis
Francey, commandant du corps de police du

chef-lieu cantonal. Ainsi , si 2197 amendes
d'ordre ont été notifiées le mois dernier, elles
avaient été au nombre de 3199 un an plus tôt!

Si les polices de La Chaux-de-Fonds et du
Locle n'ont pas de statistiques chiffrées, les
tendances vont dans la même direction. Sou-
rire: «On espère que les conducteurs conti-
nueront de faire un effort. Cela d' autant plus
qu 'ils ont prouvé qu 'ils le pouvaient.»

Dans le canton de Berne, les automobilistes
ont fait leur la maxime policière: «Un com-
portement correct, cela paie» (ou plutôt, ça
coûte moins cher). .

Les chiffres dé la police cantonale, pour la
première quinzaine de septembre, montrent
que les moyennes des dépassements de vitesse
ont généralement baissé - dans et hors loca-
lité. Cela durera-t-il? (ssp)
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Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

KENZA
le 9 octobre 1996

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

Un grand merci au Dr
Méandzija ainsi qu'à toute
l'équipe de la clinique pour leur
gentillesse et leur compétence.

Valérie et Marc-André
MATHEZ-GIRARDET

Biaufond 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Claudine et Jean-Marc
HOESLI-DELLEY

ont le plaisir
de vous annoncer

la naissance de leur fils

ALEXANDRE
le 8 octobre 1996

Maternité de l'Hôpital
d'Yverdon

51, rue du Nord
2300 La Chaux-de-Fonds

196 793651

Aider Laure à se battre
Les difficultés de la famille d'une petite leucémique

Depuis 30 mois, Laure, âgée
de quatre ans, leucémique,
lutte aussi fort qu'elle peut
contre le cancer. Depuis 30
mois aussi, ses parents, de
condition modeste, assument
cette situation pénible. Avec
le temps, cependant, c'est le
poids financier de la maladie
qui pèse de plus en plus lour-
dement sur leurs épaules. Et
ils ne savent trop à quelle
porte sonner pour trouver de
l'aide. Autour du parrain et de
la marraine de la petite, s'or-
ganise maintenant un mouve-
ment de solidarité. Pour que
Laure puisse finir sa chimio et
espérer vivre ensuite presque
comme les autres enfants.

C'est en septembre 1993, à 16
mois, que Laure est tombée ma-
lade. Subitement. Du pédiatre
en passant par l'hôpital, elle a
été transférée d'urgence au
CHUV. Diagnostic: leucémie
lymphoblastique de type B, un
cancer du sang. Par chance, dit
sa mère Christel Gerber, c'est
une leucémie d'enfant. Il y a plus
de chances de guérison, de l'or-
dre de 50%.

Laure a passé des semaines,
des mois déjà au CHUV. Il y a
un an, elle a fait une rechute et

est restée hospitalisée quatre
mois d'affilée. Soins intensifs: la
maladie abat les défenses immu-
nitaires , laissant la porte ouverte
à de dangereuses infections de
toutes sortes. Depuis mars, cela
s'est stabilisé. Toutes les se-
maines, elle se rend avec sa mère
à Lausanne pour des séances de
chimiothérapie de quelques
heures ou plus. Si tout va bien,
qu 'il n'y a pas de rechute, cela
durera encore deux ans. Mais il
faudra attendre huit ans avant
qu'on puisse dire qu'elle s'en est
sortie.

Quand elle va bien, «Laure vit
à 100 à l'heure», raconte la
mère. Comme pour rattrapper
le temps perdu. «Elle se bat, on
se demande parfois comment
elle arrive à remonter». Quand
ça va mal, elle se recroqueville
sur elle-même, absente, elle dit
qu 'elle a mal partout , aux os, à
la tête. Mais dans l'ensemble,
«elle ne se plaint pas trop».

Ce sont les parents, Christel et
Michel, qui commence à tirer la
langue. Avec le seul salaire de
Michel, vendeur, les factures et
les frais pèsent lourd sur le petit
budget. Lorsque Laure était
hospitalisée au CHUV, les soins
étaient gratuits, mais le loge-
ment en studio (40 fr la nuit)
était à leur charge, lorsque les
deux appartement de l'Associa-
tion des familles d'enfants can-
céreux était déjà occupés. De-
puis que Laure ne va plus
qu'une fois par semaine en trai-

tement ambulatoire , les parents
doivent s'acquitter de 10% des
factures de soins. Tout compris
- il ne faut pas oublier les dépla-
cements, les repas, les télé-
phones -, les Gerber estiment
que la maladie de Laure leur
coûte 10.000 francs par an. Dur
de payer ses impôts dans ces
conditions, même échelonnés
(avec intérêts!). «Il ne reste pas
beaucoup pour vivre», constate
discrète mais un peu amère
Mme Gerber.

De l'aide? Un peu. La ligue
contre le cancer est intervenue
au coup par coup. «Ça bouche
des trous», dit Christel. «Le pro-
blème avec la leucémie, c'est
qu'elle n'est pas prise en charge
par l'Ai», ajoute-t-elle. Sinon,
pas grand-chose. «Il y a peut-
être des portes, mais on n'en a
pas les clés», s'excuse Pascal
Leuthold, le parrain de Laure,
qui avec d'autres proches a lan-
cé un mouvement de solidarité
en faveur de la petite (lire l'enca-
dré). «Je ne suis pas la seule à
avoir des problèmes, il y a plein
de familles qui ont des pro-
blèmes avec des enfants mala-
des», ajoute la mère de Laure,
qui aimerait bien qu'on lui indi-
que, et qu'on indique à ceux qui
en ont besoin, d'autres moyens
que l'appel au bon cœur des
gens pour les épauler dans leur
lutte quotidienne. Afin que
Laure et les autres puissent,
malgré la maladie, vivre heu-
reux.

RN.
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Demandez de vaute. „ »,.*> ;5,
Dans des cas comme celui de Laure, il y a des
portes auxquelles frapper. Les services sociaux
par exemple. Son responsable au Conseil commu-
nal, M. Daniel Vogel,.engage ceux qui en ont be-
soin à ne pas hésiter à faire des demandes, «l'ad-
ministration est au service de la population».

En marge du dispositif social en place, il y a en-
core des fonds sociaux (par exemple des legs faits
à la commune pour ce qu'on appelait «les bonnes
oeuvres»), dont on s'attache justement à dépous-
siérer les vieux règlements pour les adapter aux

nouveaux Desoins, LES dossiers sont examines de
cas en cas.1 ' i : air-QU

Au bureau cantonal de l'égalité et de la famille,
sa déléguée Martine Kurth dit pour sa part être
prête à entrer en matière sur simple coup de fil
dans des cas comme celui de Laure. Son budget ne
lui permettant guère d'intervenir directement, elle
peut répertorier les sonnettes qu'il faut tirer (par
exemple Pro Infinnis , Pro Juventute), négocier
(avec l'assurance-maladie, les impôts, ete) et sui-
vre les dossiers, (rn)

Laure, quatre ans
Elle se bat contre une leucémie. (Privée)

Les gens bougent
Pascal (le parrain de Laure) et Sandra Leuthold, Nathalie (la mar-
raine) et Jean-Marc Salzman ont lancé un mouvement de solidari-
té en faveur de la petite leucémique. Avec l'appui de quelques co-
pains, ils ont déjà adressé une centaine de lettres à des entreprises
de la région pour solliciter des dons qu'ils s'engagent à verser inté-
gralement à la famille Gerber. 683 francs sont déjà rentrés. En
février, à l'initiative d'une belle-soeur de Christel Gerber, le coup
de coeur du village de Combremont-le-Petit, près de Payerne,
avait permis de récolter 10.000 francs! «C'est super, on voit que les
gens bougent, merci», commente Pascal Leuthold. (m)

• Contact: Familles P. Leuthodf tél. 2681 18) et J.-M. Salzmann
(23 72 67)

BRÈVE
Carnaval de la Tchaux
Rendez-vous
pour les plaquettes

Le prochain Carnaval de la
Tchaux, c'est encore loin
puisque fixé au 14, 15 et 16
mars 1997. Mais une si
grande fête se prépare et
l'heure est à la fabrication
des plaquettes de fête, cet
insigne devenu traditionnel
et qui marque le soutien de
la population. La fabrica-
tion (moulage et cuisson)
commence samedi 12 oc-
tobre et les membres des
cliques et tous les intéres-
sés sont invités à se rendre
au local du carnaval, Pro-
menade 36, dès 9 h. Ensuite
les plaquettes seront distri-
buées aux peintres qui fe-
ront de chaque pièce un
modèle unique. Les jolis in-
signes seront disponibles,
comme d'habitude, un mois
avant la fête. Rappelons
que les cliques locales qui
s 'engagent à fabriquer et
vendre les plaquettes reçoi-
vent 50% de la vente. Le
choix du modèle 1997 a été
effectué à la suite d'un
concours. Sur une ving-
taine de projets, celui de
Mme Anne Huguenin a été
retenu.

(ib- Impar- Leuenberger)

Volée de plaintes
Squatters de Marché 6

Ecœurés par les circonstances de
leur expulsion en juillet dernier,
onze des squatters de Marché 6
portent plainte, contre la police
notamment. Plainte reçue par le
ministère public qui a déjà ordon-
né une enquête préalable.

¦

Lundi, juste avant que n'échoie
le délai légal limite, une volée de
plaintes a été expédiée rue du
Pommier 3, au ministère public
cantonal. Dans un dossier d'une
bonne trentaine de pages, 11 ex-
squatters de l'immeuble Marché
6 s'y plaignent non seulement de
l'intervention policière musclée
lors de leur expulsion, mais de
ses suites.

Ils dressent notamment une
liste impressionnante d'objets -

de l'appareil de photo à une
combinaison de plongée en pas-
sant par ue collection de textiles
- qui ont disparu au cours, ou
après, l'opération de déménage-
ment. Ils s'élèvent en outre
contre leur séquestration durant
la journée du 8 juillet et celle de
leurs biens pendant plusieurs
jours, ainsi que contre les coups
et abus d'autorité dont ils disent
avoir été victimes.*

Les plaintes sont portées
contre inconnu, en particulier en
ce qui concerne les vols, mais il
est clair que c'est la police qui est
directement visée. Les plai-
gnants annoncent qu 'ils enten-
dent demander des dommages
et intérêts.

Au ministère public, le procu-

reur gênerai, M. Thierry Béguin,
confirme la réception des
plaintes. Il a ordonné une en-
quête préalable afin d'essayer
d'établir les faits. Le juge d'ins-
truction devra vérifier les alléga-
tions des plaignants, en enten-
dant les protagonistes.

Il s'agit en gros de déterminer
si les agents de la force publique
ont effectivement outrepassé
leurs compétences et s'ils ont
dans cette opération respecté le
principe de proportionnalité.

A vue humaine, cette enquête
préliminaire devrait être close
d'ici à la fin de l'année. Selon ses
résultats, le ministère public ou-
vrira alors une enquête ordi-
naire ou rendra une ordonnance
de classement, (rn)

AGENDA
HCC
A Métropole-Centre
Poursuivant son opération
séduction et ne craignant
pas d'aller au-devant de ses
supporters, le HCC in cor-
pore sera cet après-midi en -
tre 17 h et 19 h - sans pa-
tins, ni casques - à Métro-
pole-Centre où il sera bien
évidemment question de
hockey sur glace. Pour une
fois, les Schnegg, Dubois et
autres Elsener ou Leimgru-
ber troqueront leurs crosses
contre un stylo, histoire de
satisfaire aux envies et aux
besoins de tous les chas-
seurs d'autographes. Une
occasion à ne pas manquer
de voir tous les joueurs en
chair et en os, pour une fois
sans leur accoutrement de
gladiateurs, (jfb)

L. Ron et la bière
Barkmarket à Bikini Test

«Vous me cherchez ?» se serait
sans doute étranglé L. Ron
Hubbard à l'écoute du troisième
CD primai (certain diront pri-
maire) de Barkmarket intitulé
«L. Ron». Malheureusement
pour lui , le fondateur de l'église
de Scientologie a opté pour d'au-
tres horizons. Il n'aura donc pas
à vivre les aigreurs d'estomac
concoquetées par la descente en
flamme version Métal Rock US
de son culte religieux. Ses mil-
lions d'adeptes par contre...
C'est leur problème.

Le nôtre, celui des sourds, ou
en phase de le devenir qui se re-
trouveront à Bikini vendredi 11
est d'une toute autre nature :

comment résister à la lame de
fond provoquée par le passage
(à tabac!) de l'ingénieur du son
David Sardy, dé l'ex-barman de
Manhattan devenu guitariste
John Nowlin et du proto-jazz-
man des seventies Rock Savage.
En noir et noir, Barkmarket dé-
barque d'outre Budweiser la
voix cassée et les poches lourdes.
11 s'agira de s'essuyer les mains
après la friture de la secte à Sar-
dy. Certain y verront un pied
dans le culte. D'autre de la musi-
que. C'est, leur problème, (pfb)

• En première partie de soirée,
les Neuchâtelois de Psycho
Rituul P. O.,

18 <ft
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Fax: 039/210 360 
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Pierre-F. BESSON ^"V
Irène BROSSARD |J
Christiane MERONI ~""
Robert NUSSBAUM

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

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pradiè- 9
res ouverts. Samedi, randonnée
dans le Justistall, org.: F. Chris-
ten et J. Blanc, réunion vendredi
dès 18 h, au Buffet de la gare.
Samedi, course au Doubs, gr.
seniors, org.: B. Comte et P.
Steudler, réunion ce soir, dès 18
h, au Buffet de la gare. •

CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Chambrelien-Bôle-
Colombier, Rendez-vous à la
gare à 13 h.

CONTEMPORAINES 1931
Cet après-midi, tour de l'étang
de Gruère, départ à 13 h 45 de la
gare à La Chaux-de-Fonds, ou
rencontre au restaurant de
IAbeille dès14h.

CONTEMPORAINS 1914

Lundi, 14 h 30, match aux cartes
au café Ticino.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papiers. Entraînements:
samedi, 14 h, R. Brahier: mercre-
di 19 h, M. Izquierdo. Lieu: cha-
let de la Combe-à-l'Ours (derr.
la halle d'expertise). Rens: R.
Brahier p 26 6716.

UNION CHORALE
Répétition au café Ticino, lundi
à 20 h.

SOCIETES LOCALES
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Office du travail Wm
(Unité administrative. Grenier 22) W__ Y_

MISE A U CON COURS fej
à repourvoir le poste d' fiftSll
employé-e d'administration \\__f_ \
Exigences: |EÏ1 [1
- titulaire d'un CFC d'employé-e de commerce; ¦Si
- âge minimum: 30 ans; llll
- aptitude pour le contact avec le public; Mt»**!
- excellente connaissance des traitements de texte. I SI
Activités: F̂ fl
- accueil au guichet; B̂ B3- contrôle des chômeurs pendant la période de BHJ5J

transition (mise sur pied de l'ORP); Hflbl
- établissement et suivi des dossiers Kra-araj

de la main-d' œuvre étrangère; Wfi_\
- statistiques diverses; Bn
- renseignements au public, aux entreprises Ĥ ^det milieux concernés par les problèmes IsKlliés au droit du travail; if l -KI
- collaboration dans le placement des chômeurs JBff'j ll

au sein des programmes d'emplois temporaires. I ¦¦
Nous offrons: autonomie dans le travail pour HlHl
une personne sachant faire preuve d'initiative. Ĥ 5l
Traitement: selon classification gKJJ
du personnel communal. :̂ ^q̂ l
Entrée en fonction: 1er janvier 1997 iHSlfiou à convenir. î ^̂ fl
Renseignements: auprès de M. Michel Bossy, D̂ 9B
Administrateur de l'Office du travail, ÎBltél. (039) 276 300. SB
Ce poste est ouvert indifféremment SMHflaux femmes et aux hommes. S^̂ H
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser BÊÊBÊleurs offres manuscrites accom- î ^Klpagnées d'un curriculum vitae Ĵ ^̂ Bainsi que d'une photo récente _̂______ WB
jusqu 'au 25 octobre 1996 à .̂ B_______ BWl'Office du travail , _ m̂
rue du Grenier 22, 

^̂
W

2301 La Chaux-de-Fonds 
^

—4

_̂_ m
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Nous leasons dans vos pensées.
w
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ENTREPRISE GÉNÉRALE D'INSTALLATIONS
cherche

INSTALLATEUR

D 

SANITAIRE
Ingénieur, avec maîtrise ou expérience équiva-
lente pour diriger son département d'installations
sanitaires.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et copies
des certificats à la direction de
BORNET CHEVALLIER S.A.
Route'du Nant-d'Avril 56
1214 Vernier (GE), <p 022/306 1616 ,8 349320

L'Ecole Cantonale de Langue Française (ECLF),
à Berne,

. *
met au concours le poste de

¦

Directeur/Directrice

Tâches:
• Administration générale.
• Gestion du personnel.
• Relations avec les autorités et les tiers.
• Coordination pédagogique.
• Animation et coordination-du projet d'établissement sco-

laire.
¦

Exigences:
|WW| • Enseignant du degré primaire ou secondaire, avec de très

bonnes connaissances de l'autre degré.
jj^v • Large expérience pédagogique et, si possible adminis-
Mfc trative.
V.jy • Personne au caractère bien trempé, faisant preuve de

!̂ ^̂ ^̂  
dynamisme, d'esprit d'ouverture et d'initiative.

• Faculté particulière d'écoute, de dialogue et de collabo-
ration.

• Si possible, sensibilité aux spécificités de la collectivité
francophone de Berne et au caractère pluriculturel de
l'école.

• Personnalité prête à s'investir pleinement pour animer la
vie de l'école.

• Personne en possession d'un brevet d'enseignement
reconnu par le canton de Berne ou d'un titre équivalent.

Entrée en fonction: *
1 er février ou selon entente.- ~  ; < > - .

Cahier des charges et pourcentage d'occupation: selon
entente avec la Commission scolaire, étant entendu que le
directeur ou la directrice sera, très probablement, appelé(e)
également à assurer un enseignement.

Renseignements et offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser jusqu'au v

25 octobre 1996 au plus tard
à Monsieur Yves Emery, président de la Commission
scolaire, p.a. Administration fédérale des finances,
Bundesgasse 3, 3003 Berne
( (p 031 /322 60 27, fax 031 /322 64 84).

6-354032.. . .

¦ 
*

BREITLING
1884

Pour notre bureau technique, nous cherchons

un collaborateur
technique

De formation dessinateur de boîtes de montres ou
ayant une expérience dans la production de boîtes, ce
nouveau collaborateur sera responsable des dossiers
techniques, du contrôle des plans ainsi que de la trans-
mission des informations techniques à l'interne.
Une bonne expérience CAD est souhaitée.
Nous cherchons une personne qui accomplit ses tâches
avec persévérance et de manière méthodique, ayant la
faculté de s'intégrer dans une équipe jeune et dyna-

| mique.
Nous cherchons également

un(e) contrôleur(euse)
avec de bonnes connaissances de l'habillement horlo-
ger, pour le contrôle d'entrée technique et esthétique
de nos composants et fournitures.
Nous offrons un travail intéressant et varié et un
salaire adapté selon capacité.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen

222-21358

* <* **l
É T U D E S  E T  P L A N I F I C A T I O N S
F A Ç A D E S  M É T A L L I Q U E S  ET S E R R U R E R I E

recherche

dessinateur en menuiserie
r métallique qualifié —

- avec formation de base de serrurier;
- connaissance DAO (système visionnel) «serait un

avantage;
- sachant travailler de manière indépendante.
Entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Rue du Prieuré 1, 2036 Cormondrèche
V 038/30 31 30. .

MONT-SOLEIL- HOME HÉBRON
INSTITUTION POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour tout de suite

un(e) veilleur(euse)
remplaçant(e)

un(e) înfîrmîer(ère) assistant(e)
à 50%, dès le 1er janvier 1997.
De l'expérience en gériatrie serait un avantage.
Curriculum vitae à adresser à: M. D. Dubuis, Home Hébron,
2610 Mont-Soleil, <p 039/41 25 65.
Nous attendons votre postulation jusqu'au 25 octobre
199". 6-133903

Publicité intensive, Publicité par annonces



Etoiles de l'horlogerie locloise
Superbes garde-temps remis au Château des Monts

L'Association suisse pour la
recherche horlogère a remis
dernièrement au Musée d'hor-
logerie du Locle cinq pièces
magnifiques, d'une valeur glo-
bale de près de 80.000 francs.
Dont un chronomètre de bord
Ulysse Nardin à force cons-
tante, et une somptueuse mon-
tre tourbillon James C. Pella-
ton.

Petites merveilles de technique,
merveilles tout court, ces cinq
montres et chronomètres enri-
chissent depuis quelques jours
les collections du Château des
Monts. Description succinte:

• Un chronomètre de marine
Ulysse Nardin sur suspension à
cardan (suspension qui sup-
prime les influences du tangage
et du roulis sur la position hori-
zontale du garde-temps), équipé
d'un dispositif de contact élec-
trique accessible à l'extérieur du
boîtier.

• Un chronomètre de bord
Ulysse Nardin avec indicateur
de réserve de marche, force
constante, balancier bi-métalli-
que pour la compensation ther-
mique. Il est assorti d'un bulle-
tin de marche de l'Observatoire
de Neuchâtel, datant de 1923.
Celui-ci indique que la pièce a
subi des épreuves de 1ère classe
pour chronomètres de poche,
épreuves qui ont permis de rele-
ver environ un quart de seconde

d écart par jour. «II s agit d une
pièce très rare», apprécie le
conservateur du Musée Pierre
Buser, «fabriquée spécialement
pour le laboratoire de re-
cherches de l'Université de Neu-
châtel».

• Un chronomètre Ulysse Nar-
din, transformé au Laboratoire
suisse de recherches horiogères
pour mesurer le coefficient ba-
rométrique des chronomètres
(c'est-à-dire mesurer l'influence
de la pression atmosphérique
sur l'organe régulateur) .

• Un chronomètre de poche
Longines avec indicateur de ré-
serve de marche.

Première classe
Chronomètre de bord
Ulysse Nardin.

(Impar-Leuenberger)

• Et enfin , une superbe montre
tourbillon (dispositif permettant
de supprimer les écarts de
marche dans les différentes posi-
tions verticales) James C. Pella-
ton, dans un somptueux écrin
d'origine, soie crème et velours
cramoisi. Rappelons que James
C. Pellaton fut directeur de
l'Ecole d'horlogerie du Locle de
1925 à 1939 et fut nommé en
1938 Docteur honoris causa de
l'Université de Neuchâtel.
UNE HÉRITIÈRE
SPIRITUELLE
Ces pièces ont été remises au
Musée le 18 septembre dernier
par Lucien Iseli, président de
l'Association suisse pour la re-
cherche horlogère (ASRH) et
André Hug, conseiller technique
à l'ASRH.

En 1984, le Centre suisse
d'électronique et de microtech-
nique SA (CSEM SA) est né de
la fusion du Laboratoire suisse
de recherches horiogères, du
Centre électronique horloger et
de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique.

Quant à l'ASRH, elle a été
fondée en 1985 pour défendre
les intérêts de l'industrie horlo-
gère au sein du CSEM, et pour
identifier des domaines de re-
cherche appliquée susceptibles
de conduire à des projets de re-
cherche communautaires ou
multi-clients. Cette association
est en quelque sorte l'héritière
spirituelle du Laboratoire suisse
de recherches horiogères
(L$RH), fondé en 1921 à l'insti-
gation dAlfred Jacquerod, pro-

cesseur de physique à l'Universi-

Superbe!
Montre tourbillon James C. Pellaton. (Impar-Leuenberger)

té de Neuchâtel. Le LSRH a
compté en son sein d'éminents
hommes de science et ses com-
pétences en matière de techni-
que et de science horlogère ont
fait autorité durant des dizaines
d'années. En matière de chrono-

métrie, le LSRH avait acquis un
certain nombre de garde-temps,
dont quelques exemplaires
étaient restés en possession de
l'ASRH. Ils font aujourd'hui
partie des collections du Châ-
teau des Monts, (cld)

BRAVO A

Mme Marthe Friolet...
... résidant au home des
Fritillaires, qui vient de fê-
ter son nonantième anni-
versaire. A cette occasion,
le conseiller communal
Denis de la Reussille lui a
rendu visite afin de lui ex-
primer les voeux et félici-
tations des autorités et de
la population locloises et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

AGENDA
. . "V, ; i* :*:* -.ob :•'.-¦' y - y  v . : : -  î

Aujourd 'hui et demain
à Paroiscentre
Grand
marché aux puces
Le traditionnel grand mar-
ché aux puces de la pa-
roisse catholique du Locle
a lieu aujourd'hui jeudi de
14 h à 21 h et demain ven-
dredi de 14 h à 18 h à Pa-
roiscentre. Comme d'ha-
bitude, on y trouvera de
quoi meubler une maison
entière, y compris des
bouquins, des bibelots et
les mille et une merveilles
tant prisées par les chi-
neurs. Comme d'habitude
aussi, on prévoit la toute
grande foule. (Imp)

De l'intérêt pour les déchets
Les Brenets inaugurent leur compost

Apres plusieurs mois d'exploita-
tion et quelques maladresses oc-
casionnant un certain nombre de
désagréments aux voisins, le
compost des Brenets a pris sa «vi-
tesse de croisière».

C'était l'occasion, samedi der-
nier, de montrer son fonctionne-
ment à la population et aussi de
l'inaugurer officiellement en
présence de membres des
Conseils communal et général et
de la Commission des déchets à
l'origine de l'installation du tri
des rebuts ménagers et autres.

Une cinquantaine de per-
sonnes ont manifesté leur intérêt
pour cette activité et écouté les
explications de M. Frédy Aes-
chlimann, conseiller communal,
avant d'assister à une démons-
tration de hâchage des déchets
puis de retournement du com-
post au moyen des machines ap-
propriées. C'est la famille Je-
quier, responsable du compos-
tage, qui fit preuve de ses com-
pétences en ce domaine.

La matière ainsi transformée
est de bonne qualité et constitue,
après analyse, un engrais de va-

leur. Les participants a cette ma-
tinée d'information ont pu se
rendre compte de l'utilité du tri
des déchets ménagers qui est
maintenant entré dans les
mœurs et qui fait des Brenets
une des communes pionnières
en ce domaine, (dn)

Entretien du compost
Des démonstrations inté-
ressantes et spectaculaires
ont été suivies avec intérêt,

(dn)
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! Jean-Claude PERRIN
; Claire-Lise DROZ
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Des quines extraordinaires

11 octobre 1996 11 11 M I il U IVB M Ll M M U 1 U 1 I & Abonnement pour 40 tours = Fr. 20.-
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RESTAURANT-RÔTISSERIE

^lm(§mà&
Gare 4, Le Locle 'p 039/31 40 87

La chasse continue...
Exemple: selle de chevreuil

2 personnes: Fr. 78-

La salade d'amanites des César
et toujours les grenouilles, les bolets,

les chanterelles et les pâtes
. vraiment faites maison ,
V 1 ll.lQCCftC J

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures

pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures

pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures

l. pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds V7 PUBLIC! lAb Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
•r 039/210 410 f 039/311 442

Fax 039/284 863 Fax 039/315 042

OPPENS
Samedi

12 octobre
de 9 à 17 heures

VENTE
DE POMMES
Boscoop, Gala

+ d'autres variétés
Barraud

<P 021/887 7613
le soir

196-7936'

Police-
secours:

117

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, Y' 039/32 11 37 »

Menu de dimanche g
Brochet au four ou feuilleté y,

au poireau, poularde au riesling, -
garniture, dessert, café Fr. 27-

Et toujours : LA CHASSE

A 
Et de trois!

Valentin et Barnabe
sont heureux d'annoncer

la venue du nouveau
p'tit gars des Combes

ELIOTT
le 8 octobre 1996

Famille Willi et Catherine
FRUTSCHI

Combes-Dernier 7
2316 Les Ponts-de-Martel

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



Ecoliers sans frontière
Enfant de diplomates et ressortissants suisses scolarisés en Franche-Comté

Les écoles du Haut-Doubs ac-
cueillent de plus en plus d'en-
fants de diplomates exerçant
en Suisse et d'élèves venant de
cantons helvétiques voisins.
Le groupe scolaire privé «Les
Augustins» à Pontarlier est
connu depuis très longtemps
pour la scolarisation d'enfants
de diplomates en poste en
Suisse. Christian, dont le papa
travaille à l'ambassade de Côte-
d'Ivoire à Berne, a choisi «Les
Augustins». Cela s'est fait nor-
malement par le bouche à
oreille. On "nous a indiqué Pon-
tarlier comme établissement ré-
puté alors que le niveau du lycée
français de Berne est bas», té-
moigne Christian. Il est vrai aus-
si que les anciennes colonies
françaises ont conservé un sys-
tème scolaire proche du nôtre.
Ceci expliquant cela. Le collège
et le lycée des Augustins sont
donc sollicités pour inscrire ce
profil d'élèves alors que l'école
Sainte-Jeanne Antide, à Laber-
gement Sainte-Marie, accueille
des écoliers plus jeunes. Depuis
quelques années Dominique
Marcoux, directeur des Augus-
tins, observe une augmentation
des effectifs suisses. Un phéno-
mène qu'il attribue aussi à d'au-

tres considérations. «L'ouver-
ture à l'Europe constitue un
choix argument dans la décision
des parents sachant que leurs
enfants pourront aller poursui-
vre leurs études en Angleterre
ou en Allemagne par exemple»,
observe ce chef d'établissement.
Ce que confirme Yann-Eric do-
micilié dans le Val-de-Travers
(canton de Neuchâtel). «Par
rapport à l'Europe, si on fait nos
études en Suisse, on est plus en-
clavé». D'autres élèves font va-
loir encore la meilleure qualité
de l'enseignement français (mais
si, mais si!). Murielle, du Val-de-
Travers, élève de 4e aux Augus-
tins assure que «le système sco-
laire est moins compliqué en
France». Elle ajoute, «qu'en
Suisse, ils nous cassent dès la 6e
alors, qu'ici, c'est moins sélectif
et qu'on peut se rattrapen>. Ce
que confirme Isabelle, d'Yver-
don, décernant un satisfecit à
l'enseignement «made in Fran-
ce»: «Le niveau est plus élevé en
France et le choix de filières plus
important après le bac».

Le directeur des Augustins ne
souhaitant évidemment pas ou-
vrir d'incident diplomatique est
moins catégorique dans son ju-
gement. Il se borne à déclarer
que, «côté français, on a davan-
tage de possibilités de passerelle

Lycée des Augustins à Pontarlier.
Des élèves venus de l'autre côté depuis la frontière

d'enseignements alors qu'en
Suisse les élèves sont plus rapi-
dement professionnalisés». La
France, elle non plus, n'a jamais
vraiment tranché le débat entre
les partisans d'un enseignement

généraliste et ceux souhaitant
l'inscrire dans la réalité du
monde du travail. En tout cas, la
scolarisation des ressortissants
helvétiques dans les écoles du
Haut-Doubs risquent de croître.

(Impar-Prêtre)

Et le coût d'une année scolaire
aux Augustins, d'envion 12.000
FF, (enseignement et internat
compris) ne représente pas vrai-
ment un handicap pour des pa-
rents ambassadeurs! (pr.a.)

BRÈVE
Equarrissage
Le Doubs s'engage
Le bureau du Conseil géné-
ral du Doubs a décidé de
participer au financement
du ramassage des carcasses
animales jusqu'au 31 dé-
cembre 1996, dans l'attente
du projet de loi en cours
d'élaboration. Pour l'heure
l'Etat prend en charge 50%
du coût de T equarrissage
mais depuis mardi dernier la
société SARIA, équam's-
seur a assigné les éleveurs
du Doubs à payer les 50%
du coût de collecte restant
et a arbitrairement décidé
de cesser le ramassage.
D'où là décision du Conseil
général du Doubs de s 'in-
vestir dans cette opération
de salubrité publique.

(pr.a.)

Viols en famille
Morteau

Un père de famille du Haut-
Doubs a été mis en examen pour
viols et agressions sexuelles sur
ses enfants et écroué. Son fils de
seize ans est également inquiété
par la justice qui lui reproche les
mêmes faits. C'est sans doute
une des affaires de mœurs les
plus hallucinantes qu'aient à ré-
soudre les gendarmes mortua-
ciens. Récemment des proches
de cette famille et les personnels
sociaux alertaient les autorités
sur les agissements d'un homme
de quarante ans soupçonné
d'abuser de ses enfants. Cet ou-
vrier de travaux publics étaient
placé en garde à vue en début de
semaine.

Au fil des heures, les enquê-
teurs mettaient en évidence d'in-

croyables déviances sexuelles.
Pour obtenir les faveurs de sa
jeune concubine, le suspect utili-
sait à l'occasion la force brutiâle.
EHe n'était pas la seule à subir-
ses assauts. L'enquête a en effet
permis d'établir que ses cinq en-
fants, trois garçons et deux filles
âgés de quatre à dix ans, étaient
aussi ses victimes sexuelles. Des
faits qui duraient depuis plu-
sieurs années.

Les gendarmes n'étaient pas
arrivés au terme de leurs sur-
prises. Au cours des auditions,
ils découvraient ainsi que l'ado-
lescent de seize ans, avait à son
tour abusé des trois plus jeunes
enfants de la famille. Placé lui
aussi en garde à vue, il finissait
par révéler avoir été jadis vic-

time de son père. Le garçon re-
produisait presque naturelle-
ment sur les petits cette incroya-
ble éducation sexuelle inces-
tueuse basée sur la violence et la
contrainte.

Le père et le fils ont été pré-
sentés mercredi matin au procu-
reur Florence Hotthoffer puis
au jupe d'instruction Elisabeth
Philiponet. L'adulte a été mis en
examen pour viols sur sa concu-
bine et viols et agressions
sexuelles sur mineurs de quinze
ans par ascendant.

L'adolescent devra également
répondre de faits similaires à
cette différence près qu'il est mi-
neur. Tous deux ont été placés
en détention provisoire à la mai-
so d'arrêt de Besançon, (p.sch)

AGENDA
Villers-le-Lac
Amis d'Emmaûs
Le ramassage des Amis
d'Emmaûs aura lieu les 10
et 11 octobre à la mairie de
Villers-le-Lac salle de musi-
que, (pr.a.)

Morteau
Accompagner
le jeune enfant
En collaboration avec le
Relais parents assistantes
maternelles de la MJC de
Morteau, la Fédération de
parents d'élèves FCPE pré-
sentera, vendredi 11 octo-
bre à 20 h 30, à la Salle
Klein, une conférence sur le
thème «Accompagner le
jeune enfant». Gérard Vallat
psychologue, psychothéra-
peute, animera cette soirée.
Le jeune enfant chemine
dans la vie par étapes.
L'adulte est là pour l'ac-
compagner mais cet ac-
compagnement ne se réa-
lise pas sans questions ni
embûches. Entrée libre.

(dry)

Maîche
Quetzal en concert
Le groupe andin Quetzal se
produira, samedi 12 octo-
bre à 20 h 30, à la salle des
fêtes de Maîche. Cet en-
semble constitué de cinq
musiciens d'origine chi-
lienne, qui sait si bien faire
vivre le folklore de son
continent d'origine, pré-
sentera un programme
constitué tout autant de
mélodies célèbres que de
morceaux plus recherchés
et plus rares. La soirée est
organisée conjointement
par la ville de Maîche et
l'association DCA specta-
cles, (dry)

Gâchis et impunité
BILLET-DOUBS

En moins de dix ans, le réseau f erroviaire f rançais
de TArc jurassien s'est réduit à sa plus simple
expression: Belf ort-Boncourt f ermé; dans le
Doubs, desserte d'Ornans, dorsale Pontarlier-
Giiley, section Pontariier-Les Hôpitaux-Neuf s;
dans TAin et aux p o r t e s  de Genève, Nantua
Bellegarde et Bellegarde Divonne. Hormis le
Simplon, réduit à une voie sur le parcours
f rançais de la traversée du Jura, il ne reste de ce
maillage, autref ois serré, que la ligne SNCF du
Haut-Jura, Andelot-Saint-CIaude, parcourue à
moins de 50 km/h et Besançon-Le Locle dont la
vitesse autorisée après Le Valdahon, est de 60
km/h, avec des sections à 30 km/h entre Morteau
et Le Locle, f aute de travaux élémentaires
d'entretien, un patrimoine immobilier en ruines,
déserté, liquidé à la sauvette et, pour clore le tout,
la disparition totale du transport de marchandises.

A l'heure même de ce constat de déconf iture, le
rideau se lève sur le gâchis de ia politique
f erroviaire f rançaise depuis l'entrée en service de
ia Grande Vitesse.

Dans un climat d'euphorie trompeuse, l'état-
major de la SNCF proclame le dogme du «Tout à
la grande vitesse». Seule la grande vitesse a de
l'avenir et, qui p lus  est, c'est elle qui sauvera le
transport f erroviaire, p romis  à une mort lente,
mais sûre. Les résultats d'exploitation du TGV-
Nord, examiné p a r  ia Cour des Comptes, f o n t
justice de l'illusion lyrique: rentabilité surestimée,
avec une clientèle qui ne représente pas la moitié
des eff ectif s prévus, coûts de constructin sous-
estimés. Et pour lever le voile complètement, le
rapport demandé à un expert par l'actuel ministre
des Transports, dénonce les promesses insensées
du schéma directeur de 1992, en soulignant

qu'aucun projet actuel de ligne à grande vitesse
n'est rentable.

Pour Paris, tout le problème est de sortir de
promesses qui n'engagent que ceux qui les
reçoivent, comme le TGV Paris-Strasbourg et
d'assumer l'achat en catastrophe, auprès de
constructeurs européens, de trains pendulaires que
l'industrie f erroviaire f rançaise est incapable de
construire avant quatre ou cinq ans!

L'addition est lourde d'une telle impéritie. S'y
ajoute l'asphyxie, pour ne pas dire, l'abandon du
réseau f erroviaire classique, réputé non rentable et
condamné: entretien à ia marge et desservi par un
matériel obsolète qui tombe en panne sur Paris-
Bâle, en l'absence de renouvellement immédiat,
f aute d'investissement.

Les têtes vont-elles tomber à la SNCF, après
ces constats en cascade? A coup sûr, non: le No 2
de la société, directeur générai, qui a accompagné
toutes les erreurs de son entreprise, qui a tout
p r o m i s  et rien tenu, dans le double secteur des
voyageurs et du f ret, reste imperturbable et
inoxydable, pour mieux se taire quand l'échec est
patent.

Continuer une carrière tranquille. Erreurs
stratégiques à répétition, impunité des
responsables, et pour pimenter le tout, incapacité
reconnue du Conseil régional de Franche-Comté à
corriger les errements de la SNCF dans cette
région, comme c'est le cas en Alsace où une
bonne coopération avec le Palatinat, permet de
rouvrir une ligne du nord de l'Alsace vers
Karlsruhe. En Franche-Comté, le problème est
résolu: des pans entiers de lignes désaff ectées ont
disparu...

Pierre LAJOUX

• DE GARDE
Médecin, Dr. Roger, Morteau,
tél. 81 67 20 36. Pharmacie:
Jacquet, Les Fins. Dentiste: Dr.
Mainier, Valdahon, tél. 81 56 27
00. Cabinet vétérinaire, Mor-
teau, tél. 81 67 09 07.

• CINÉMA LE PARIS
«Dangereuse alliance»: vendredi
23 h 30.
«Secrets et mensonges»: jeudi
18 h 30, vendredi 21 h, samedi
23 h 15, dimanche 18 h 30, lun-
di 21 h.
«Mes doubles, ma femme et
moi»: jeudi 21 h, samedi 21 h,
dimanche 21 h, lundi 18 h 30,
mardi 21 h.
«Flipper»: vendredi 18 h 30, sa-
medi 14 h 30, 16 h 30 et 18 h
30, dimanche 14 h 30 et 16 h
30, mardi 18 h 30.

• EXPOSITION
Pontarlier, Galerie arts et litho-
graphies: jusqu'au 20 octobre,

de9hà12de14hà17h, expo-
sition des huiles de L. Franck.

• CONCERT
Maîche, salle des fêtes, samedi
12 à 21 h, concert de musique
sud-américaine avec le groupe
«Quetzal».
Villers-le-Lac, le Surabaya, ven-
dredi 11 à 22 h, concert de musi-
que noire américaine avec le
groupe «Zack Pratheo>.

• DIVERS
Les Fins, salle polyvalente, ven-
dredi 11 à 20 h, loto du Foot.
Villers-le-Lac, salle la Française,
samedi 12 dès 20 h, fondue
géante animée par l'orchestre de
Daniel Girard.
Morteau, salle des fêtes, samedi
12 à 20 h 30, souper dansant du
groupe d'accordéon «Accords
des Monts».
Morteau, salle des fêtes, di-
manche 13,15 h et 18 h 30, dé-
filé de mode.

AGENDA DU WEEK-END

120.000 vaccins largues
Hélicoptères contre la rage

120.000 appâts antirabiques ont
été largués par hélicoptère der-
nièrement entre Besançon et le
sud du Haut-Rhin.

Cette vaste opération vaccinale
conduite sous la bannière de
l'Entente interdépartementale
de lutte contre la rage basée à
Nancy a surtout mis le paquet
sur la zone frontalière sensible
comprise entre Maîche et Héri-
moncourt. Là où précisément
deux cas de rage étaient détectés
(commune de Montécheroux,
au-dessus de Saint-Hippolyte) à
la fin de l'hiver et au début du
printemps derniers.

Philippe Vuillaume, secrétaire
général de cette Entente, précise
que, ce secteur, situé le long de
la frontière suisse, a fait l'objet
d'un traitement tout particulier.
En effet au lieu des quatorze
vaccins-appâts lâchés au km2, la
zone s'étendant de Morteau à
Hérimoncourt en a reçu vingt-
six. «Nous avons effectué sur
cette bande frontalière un pre-
mier passage nord-sud puis un
second est-ouest 90 minutes
après», explique M. Vuillaume.
Trois hélicoptères appuyés par
deux véhicules de ravitaillement
en kérosène ont assuré cette
intervention.
L'acharnement thérapeutique
déployé sur la frontière franco-

suisse s'était déjà traduit en juin,
et ce pour la deuxième année
consécutive par la distribution
manuelle de quelque 11.000 vac-
cins aux abords des terriers. Sa
couverture par hélico, il y a
quelques jours, devrait permet-
tre de toucher les renards qui
auraient échappé à la campagne
de vaccination printanière.
«Nous espérons un taux de prise
de vaccins d'au moins 70 à 75%
dans ce secteur où la population
de renards est en augmenta-
tion», souligne Philippe Vuil-
laume.

Ce dernier annonce une nou-
velle campagne de vaccination
manuelle pour le printemps 97.
«Je pense que nous serons alors
tout près du but à condition que
les Suisses fassent de même,
mais nous avons d'excellents
rapports avec eux», poursuit M.
Vuillaume.

Le dernier foyer de résistance
franc-comtois de la rage serait
ainsi éradiqué. Philippe Vuil-
laume précise que la rage pose
encore de gros problèmes sur les
frontières belge et allemande où
quinze cas ont été relevés depuis
le début de l'année. Les Ar-
dennes sont les plus exposées à
cause, note M. Vuillaume, des
200 cas diagnostiqués de l'autre
côté de la frontière, en Belgique,

(pr.a)
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n n'y a plus personne au guichet
Les gares de Bevaix et d'Auvernier sont devenues des stations non occupées

Depuis le 28 septembre, Bevaix
et Auvernier n'ont plus de gare.
Ou du moins plus de gare exploi-
tée par du personnel Un change-
ment de statut qui fait rimer ra-
tionalisation avec automatisa-
tion. Et qui veut qu'entre
Neuchâtel et Yverdon, à la fin de
l'année, il ne restera plus que les
stations de Colombier et de Gor-
gier-Saint-Aubin à arborer un
visage autre que celui de gare-
fantôme.

¦

Dans le langage un rien hermé-
tique des technocrates du rail, les
gares de Bevaix et d'Auvernier
sont devenues des SNO. Lisez
des stations non occupées. Com-
prenez aussi que les points
d'arrêt subsistent. Donc, que les
trains régionaux Neuchâtel -
Yverdon continueront de faire
halte aux deux endroits. Mais les
voyageurs qui montent ou des-
cendent ne verront plus l'ombre
d'un employé. La circulation des
convois est télécommandée de
Neuchâtel ou d'Yverdon. Quant
au service à la clientèle (vente de
billets, abonnements, renseigne-
ments), il est assuré par un dis-
tributeur, Rail-Service (une ligne
téléphonique 157, 1 fr. 49 la mi-
nute, précise le bottin! ) ou un em-
ployé d'une gare encore occupée.
Pour les habitués des deux haltes
en question, ce peut être Colom-
bier, Gorgier ou Neuchâtel.

Les CFF avaient déjà annoncé
il y a plus d'une année que les
deux gares (tout comme celle de
Neuchâtel-Serrières, qui subira
le même sort fin décembre) n'au-
raient plus de personnel à l'au-

tomne. Au même titre que la plu-
part de celles qui font moins de
400.000 francs de recettes par
année. Si elle veut être concur-
rentielle sur le plan des transports
régionaux, la grande régie se doit
en effet de rationaliser. En termes
économiques, fermer les unités
peu productives.
PAS DE
LICENCIEMENT
Des six employés (trois dans
chaque gare) concernés par ces
mesures, aucun n'a toutefois
perdu son emploi. Georges Gal-
land, qui travaillait au titre de
suppléant de chef de station à Be-
vaix, a repris du service à Gor-
gier. Quant à son homologue
d'Auvernier, Serge Salomon, il
est désormais au Landeron. Les
agents de mouvement, eux, ont
tous été replacés ou ils le seront
tout prochainement.

« Nous sommes moins touchés
que dans le privé, puisqu'il n'y a
eu aucun licenciement » relève
Serge Salomon, qui admet néan-
moins que la disparition du per-
sonnel n'est « pas terrible »
s'agissant du service à la clien-
tèle.

Employé depuis 32 ans aux
CFF, Georges Galland est un peu
plus amer: « Ça me fait un peu
mal au cœur, je me plaisais bien
à Bevaix. Et puis il y avait du bou-
lot. Pour les marchandises, nous
avions tout sous la main: les
halles (réd: qui seront louées à
des privés), les quais de trans-
bordement, les voies de ma-
noeuvre. Ici, nous faisions quand
même chaque année une ving-
taine de wagons de bois et autant
en betteraves. »

L'ancien chef de gare de Be? J
vaix estime qu'en rentabilisant,
les CFF font aussi un peu fuir le

i _ ;_ ** _ * ¦ ¦ ; ¦ ¦ * 

Gare de Bevaix
Depuis peu, les trois employés ont été replacés ailleurs, et la distribution des billets se
fait électroniquement. (pt)

client. Cheminot « dans l'âme »,
il avoue que l'esprit lié à la cor-
poration se perd peu à peu.
COMMUNES
IMPUISSANTES

Ji^çslcommiines? Tant à Auver--nier qu'à Bevaix, on n'a pas eu le
sentiment de pouvoir intervenir

pour inverser le cours des choses.
A Bevaix, on a préféré réagir à la
suppression de trains régionaux,
qui empêchait plusieurs étudiants
et travailleurs de rentrer à midi à
leur domicile. Du côté d'Auver-
nier, on estime avoir été mis.yn ,
peu devant le fait accompli.

« Etant donné qu'Auvernier se

trouve là ou se séparent les lignes
pour Lausanne et pour le Val-de-
Travers, j  'espérais que la gare se-
rait conservée », déplore Cathe-
rine Kordé, présidente de com-
mune. Qui n'a obtenu qu'un seul
arrangement avec les CFF: les
toilettes publiques de la gare res-
teront ouvertes... S.D.

Eh bien « dancez » maintenant
Mega Dance Party renvoyée aux Patinoires du Littoral

Officiellement, la Mega Dance
Party qui devait se dérouler le sa-
medi 22 juin aux patinoires du
Littoral a été non pas annulée,
mais reportée. Raison pour la-
quelle certains billets n'ont pas
été remboursés. Une nouvelle
date sera-t-elle trouvée? Peut-
être. Et dans le cas contraire, les
clients lésés seront-ils rembour-
sés? Peut-être aussi. Mais dans
ce cas, ce sera sans doute au
terme d'une procédure juri-
dique entre les organisateurs du
concert et l'un des organismes
qui a vendu les billets.

Ce devait être, comme son nom
l'indi que, une «Mega Dance
Party», autrement dit l'une de ces
grands-messes qui drainent les

Oui, mais
quand?

Une Mega Dance Party
sera-t-elle, ou non, organi-
sée aux patinoires du Lit-
toral de Neuchâtel? Cédric
Byrde, de CB Organisa-
tions, se montre très pru-
dent: « Nous essayons de
renégocier les contrats
avec les artistes qui nous
ont fait faux bond , ce qui
n'est pas aisé. Mais sur-
tout, il sera extrêmement
difficile de trouver une
date à laquelle nous par-
viendrons à réunir tout le
monde ». A quoi s'ajou-
tera, le cas échéant, une
autre difficulté . U faudra
que la patinoire soit dispo-
nible à cette date-là, ce qui,
durant l'hiver, ne va sur-
tout pas de soi. (ph)

foules d'adolescents avides de
mouvement.

Agendée le 22 juin dernier aux
patinoires du Littoral de Neu-
châtel, elle était censée réunir
«plus de vingt groupes dance au
top european», parmi lesquels les
fameux Ophélie Winter et Alex
Party. Seulement voilà, certains
de ces artistes ayant décidé au
dernier moment d'aller « dan-
cer » ailleurs, les organisateurs
ont été contraints d'annuler le
rendez-vous du 22 juin , ou du
moins, comme ils l'avaient indi-
qué dans un communiqué de
presse, de le reporter à des jours
meilleurs. .

COLÈRE
Ces jours meilleurs ne venant ap-
paremment pas, les ex-futurs
spectateurs ont voulu se faire
rembourser leur billet. Ce à quoi
ils sont parvenus, à l'exception
d'une centaine de personnes qui
s'étaient procuré leur sésame
(vendu 50 francs) auprès des gui-
chets du Ticket Corner de la SBS.
Qui refuse d'entrer en matière,
alors même qu 'au dos des billets
figure la mention « En cas d'an-
nulation , les billets seront rem-
boursés dans un délai de deux se-
maines par qui les a vendus ».
D'où incompréhension et colère
des clients, dont la plupart, de
surcroît, sont des adolescents
pour lesquels la somme de 50
francs représente un investisse-
ment substantiel.

Pourquoi ce refus du Ticket
Corner? La réponse de Cédric
Dietschi , du service des rela-
tions publi ques de là SBS à Lau-
sanne: « A partir du moment où
le concert n 'a pas été annule
mais reporté, nous sommes dans
l' attente d' une nouvelle date.
Nous comprenons le ras-le-bol
de ceux qui ont acheté un billet ,
mais imaginez que nous rem-

boursions les billets et que l'or-
ganisateur nous dise tout à coup
qu 'il a trouvé une date quinze
jours plus tard... Par ailleurs,
nous avons déjà versé à l'orga-
nisateur l'argent reçu pour ces
billets. C'est donc à lui de pro-
céder au remboursement ».
DÉPIT
COMPRÉHENSIBLE
Un organisateur qui a pour nom
CB Organisations, à Vevey, et
dont le directeur se nomme Cé-
dric Byrde, ajoute un élément
supplémentaire au dossier:
«Nous sommes en train de pré-
parer un dossier contre la SBS,
qui s'était retirée de la billetterie
quinze jours avant le concert sans
raison valable.

Quant au remboursement des
billets, nous sommes prêts à le
faire, mais pour autant que la
SBS nous ristourne la commis-
sion qu'elle a touchée sur chaque
billet vendu (réd.: ce qu'elle re-
fuse de faire, arguant que cette
commission ne couvre même pas
la fabrication des billets). Cela
dit, le concert n'a donc pas été an-
nulé, mais reporté. Or, en cas de
report, les billets n'ont pas à être
remboursés. Mais nous compre-
nons bien le dépit des gens, ils se
sentent lésés.»
DEVANT LES
TRIBUNAUX?
La suite? De deux choses l'une.
Ou bien une nouvelle Mega
Dance Party est organisée, au-
quel cas les spectateurs rentre-
ront dans leurs frais, ou elle est
définitivement annulée, et l'af-
faire pourrait aboutir devant les
tribunaux. Reste alors à savoir
qui porterait plainte contre qui
entre les trois parties que sont
l'organisateur, le Ticket Corner
et les détenteurs de billet.

P. H

ma. i
6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal. 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.30, 19.00 Flash Infos. 6.50 Fla-
shwatt. 7.40 Eclats de bulles. 8.50
Petites annonces. 11.33 PMU (pro-
nostics). 11.45 Carré d'As (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.45 Ma-
gazine Infos. 13.00 Les naissances.
13.10 Les anniversaires. 13.50 Pe-
tites annonces. 17.30 Ticket Corner.
19.02 PMU + rapports. 19.03 Mu-
sique non-stop (jusqu'à 6.00).

Gare aux voleurs
Criminalité: la police fait le point

Les vols à la tire ainsi que les
vols par introduction clandes-
tine, sans effraction, sont en
hausse dans le canton de Neu-
châtel. C'est ce qui ressort de
la statistique de la criminalité
qu'a publiée hier la police can-
tonale pour la période allant
de mai à août Ces deux types
de délits pourraient être forte-
ment réduits par des mesures
de précaution simples.

Le nombre d'infractions révélé
par la statistique cantonale de
mai-août 1996 fait état de
chiffres correspondant à une
moyenne saisonnière « nor-
male », communique le com-
mandement de la police canto-
nale. On compte notamment
51 atteintes aux moeurs,
quelque 300 infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et
841 vols, dont 440 vols par ef-
fraction, 118 vols à l'étalage, 5
vols à l'arraché et sept brigan-
dages.

La police souligne la forte
proportion que représentent
188 vols par introduction clan-
destine - sans effraction -
commis dans les habitations,
les commerces et les véhicules
(50 voitures ont carrément dis-
paru). Pour les prévenir, il y a
lieu de verrouiller toutes les
portes et de fermer les fenêtres
des locaux comme des voi-
tures, même pour une courte
absence.

En outre, phénomène nou-
veau, les 83 vols à la tire dé-
nombrés constituent une crois-
sance qui, sans être jugée alar-
mante, est préoccupante Ces
actes ne sont pas tellement le
fait des pickpockets classiques
qui à l'époque se mêlaient à la
foule lors de la Fête des ven-

danges de Neuchâtel ou de la
Braderie, note Antoine Leuen-
berger, chargé de prévention à
la police cantonale. La majo-
rité des cas sont aujourd'hui
commis dans les magasins à
grande surface et les centres
d'achats, spécialement à l'en-
contre des femmes, voire aussi
dans les gares et les transports
publics.

PRENDRE
SES PRÉCAUTIONS

Les voleurs à la tire sont pour
beaucoup des étrangers, sur-
tout des ressortissants des an-
ciens pays de l'Est, constate la
police. Ils agissent très souvent
en équipe. L'un d'eux crée une
bousculade et les autres subti-
lisent argent ou papiers aux
personnes surprises. Mais par-
fois, à cause de l'imprudence
des clients des grands maga-
sins, il suffit aux audacieux de
se servir dans un sac à main
laissé quelques minutes sur un
caddie sans surveillance.

La police recommande ne
pas exhiber son argent et de ne
pas exposer son porte-mon-
naie, sachant que la plupart des
vols sont commis sur des per-
sonnes portant leur sac en ban-
douillère ou ayant placé leur
argent dans les poches latérales
des vestes ou des manteaux. Il
faut garder un œil sur son sac
et ranger l'argent dans le fond,
répartir ses avoirs dans les
poches intérieures des vestes,
séparer cartes bancaires et de
crédit des pap iers d'identité.

Dans les transports publics ,
l'idéal serait de s'asseoir et de
conserver les mains croisées
sur ses bagages.

Ax B.
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CANTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
NEUCHÂTEL
AnnetteTHORENS
Tél et fax: 038/31 62 04

Bôle
Ban des vendanges
A la suite de l'assem-
blée des propriétaires
de vignes qui s'est dé-
roulée mardi, la levée
du ban des vendanges,
à Bôle, a été fixée à sa-
medi 12 octobre, tant
pour le rouge que pour
le blanc. Rappelons que
Boudry, Cortaillod, Co-
lombier et Corcelles
(pour le rouge) l'ont
fixée à aujourd'hui.
Dans les vignobles
d'Auvernier et de La Bé-
roche, la récolte com-
mencera demain,
(comm - sdx)

Brot-Dessous
Sur le toit
Mardi à 22 h 45, un au-
tomobiliste, M. D. F., de
Neuchâtel, circulait sur
la route cantonale ten-
dant de Brot-Dessous à
Rochefort. Aux
Chaumes, à la sortie
d'un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son
véhicule qui est alors
sorti de la route pour
terminer sa course sur
le toit, dans le talus à
droite de la chaussée.
Dégâts.

Neuchâtel
Céline Dion
fait le plein

Si le nom de Céline
Dion, annoncée le 6 no-
vembre à Neuchâtel,
n'apparaît plus sur
telles ou telles affiches
et autres prospectus pu-
blicitaires, ce n'est pas
parce que son concert
est annulé, loin de là!
C'est tout simplement
parce les patinoires du
Littoral affichent d'ores
et déjà complet pour la
venue de la chanteuse
québécoise. De même
que sont complets les
rendez-vous de Ge-
nève, Lausanne et Zu-
rich !

BREVES



Pour parler aux étoiles...
Neuf films au programme de la saison 96/97 du Ciné-Club du Val-de-Travers

«Pour parler aux étoiles, il
faut sortir de chez soi!» Le
leitmotiv du Ciné-Club du
Val-de-Travers n'est pas près
d'être démenti. Pour la saison
96/97, qui démarrera au soir
du 23 octobre pour prendre fin
le 5 mars, le ciné-club propose
pas moins de neuf films ré-
cents.

The Snapper (1992), du réalisa-
teur anglais Stephen Frears, ou-
vrira les feux le 23 octobre. L'ac-
tion du film se déroule en Ir-
lande du Nord . The Snapper (le
mioche, en argot irlandais) est
une comédie de mœurs ou com-
ment agir et réagir dans une fa-
mille nombreuse.

Le 6 novembre, place aux
Epices de la passion (1991), du
Mexicain Alfonso Arau. Les
épices de la passion, adapté d'un
roman écrit par la femme de
Arau, est une histoire d'amour
sur 25 ans. Une histoire qui se
heurte aux traditions mexicaines
et qui permet à une femme de
préparer des plats ayant le pou-
voir de communiquer ses senti-
ments à ceux qui les goûtent.

Au tour du réalisateur argen-
tin Fernando Solanas d'être pré-
sent sur l'écran, le 20 novembre,
avec Le sud (1987), film qui a
obtenu le Grand prix de la mise
en scène à Cannes en 1998. Le
sud est une allégorie sur le re-
tour. Le film débute en 1983, à

la fin de la dictature militaire,
année où Solanas revient de son
exil volontaire en France.

Land & Freedom (1994), du
réalisateur anglais Kenneth
Loach, un spécialiste des films
«engagés», sera projeté le 4 dé-
cembre. Prix de la Critique
internationale, le film nous em-
porte en 1936 en Espagne, où la
guerre civile fait rage, et raconte
l'histoire d'un jeune idéaliste an-
glais venu se battre aux côtés des
républicains.

Le 8 janvier, le ciné-club pro-
pose Le regard d'Ulysse (1994),
du Grec Théo Angelopoulos
(Grand prix à Cannes l'an der-
nier). Angelopoulos raconte
l'histoire d'un cinéaste grec exilé
aux USA et revenant chez lui
pour la projection de son der-
nier film. C'est l'occasion d'un
voyage initiatique.

Le 22 janvier, l'Américain
Quentin Tarantino débarquera
avec Réservoir Dogs (1991). Le
jeune réalisateur, né en 1963 et à
qui l'on doit aussi Pulp Fiction,
conte un casse qui se termine
mal, les protagonistes réglant
leurs comptes en un huis clos
terrifiant.

Avec Dead Man (1995) de
Jim Jarmush, le spectateur sera
projeté, en noir et blanc, dans
l'Ouest américain de la fin du
19e siècle en compagnie de Wil-
liam Blake (interprété par John-
ny Deep) contraint de prendre la
fuite après avoir tué un homme.
Ce sera pour le 5 février.

Land & Freedom
Ce film, réalisé par l'Anglais Kenneth Loach, un habitué des récompenses, sera diffusé le
4 décembre au Colisée à Couvet. (sp)

Le 19 du même mois, Johnny
Deep reviendra dans Ed Wood
(1994) de l'Américain Tim Bur-
ton (Beetlejuice, Edward aux
mains d'argent, Batman...). Le
film est une pseudo-biographie
de celui que l'on a appelé «le
plus mauvais réalisateur de tous
les temps», en fait un éloge de la
différence et un appel à la tolé-
rance.

Pour clore la saison, le 5
mars, un film de Woody Allen
Maudite Aphrodite (1995), ou
l'histoire d'un couple modèle ve-
nant d'adopter un enfant. Dé-
couvrant que la mère naturelle
de l'enfant est une ancienne star
du porno, le père décide de la re-
mettre dans le droit chemin.

Toutes les séances ont lieu au
cinéma Colisée à Couvet, le

mercredi soir, et débutent à 20 h
15. Rappelons que l'abonne-
ment de saison permet de béné-
ficier de la gratuité de l'entrée
dans les ciné-clubs de Pontar-
lier, dû Locle, de Sainte-Croix et
du Cerneux-Péquignot. Soit
plus de cent films à se mettre
dans la prunelle pour un prix dé-
risoire.

(mdc)

Vente de poisson frais chaque vendredi matin

En promotion le 11 octobre 1996
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• Super Centre Ville, • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Fleurier
La Chaux-de-Fonds • Centre Bassecourt • Centre Saint-lmier • Centre Vauseyon
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Offre valable du mardi au samedi dans nos Super Centres EH COOP NCUChâtCl ¦ JUT3
Portes-Rouges à Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy BëII Jura bernois J

Vous savez charmer les gourmets. Une annonce
saura les mettre en appétit. Tél. 039-21 04 10 ou

Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

Karl Marx fait encore réfléchir
Journée de débats organisée au Louverain
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La pensée du philosophe Karl
Marx peut encore être actuelle,
pensent les responsables du cen-
tre du Louverain, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane. Ils orga-
nisent pour tenter de le prouver
une journée de réflexion qui de-
vrait attirer un nombreux public,
samedi de lOh à 16 heures. Un
plateau relevé de conférenciers
attend de passer au-delà de la
doctrine pour provoquer un véri-
table débat de société, vif et cons-
tructif. Entre économie et reli-
gion.

Karl Marx est-il vraiment, sept
ans après la chute du Mur de
Berlin, à ranger dans les tiroirs
poussiéreux de l'Histoire?

Le centre du Louverain en est
tout sauf convaincu, puisqu'il
organise samedi une journée de
réflexion destinée à tenter de
comprendre l'actualité de la
pensée de ce grand philosophe.
Mais, espèrent les organisateurs,
la manifestation débouchera sur
un débat plus général sur le
fonctionnement de la société.
Les conférenciers invités à s'ex-

primer orienteront la journée
dans cette direction.

Le Louverain a la chance de
pouvoir compter samedi sur des
spécialistes. Tout d'abord , les
professeurs Yves Schwartz,
d'Aix-en-Provence, et Fabrizio
Sabelli , de Neuchâtel, introdui-
ront dès 10 h l'actualité de
Marx.

Les deux exposés seront suivis
d'une discussion générale avec
un public espère nombreux.
Après le repas, ce sera le tour de
Marc-Olivier Gonseth, conser-

vateur adjoint du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel, d'évo-
quer l'exposition montée dans
ses murs il y a deux ans. A 15
heures, sous l'enseigne de
«Marx a-t-il encore quelque
chose à nous dire?», une table
ronde réunira le public autour
de Pierre-Luigi Dubied, profes-
seur à la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel , et de
Frédérique Steiger, l'urbaniste
communale de La Chaux-de-
Fonds et membre du POP.

La journée de samedi au Lou-

verain sera donc placée sous les
deux pôles de l'économie et de la
religion. Celle qui est «l'opium
du peuple», comme l'a affirmé
Karl Marx. Si le communisme
n'a pas tenu la route, la pensée
marxiste ne saurait , de l'avis des
organisateurs de la manifesta-
tion, être jetée aux orties de
l'Histoire. Surtout dans le
contexte économique actuel, fait
de globalisation, d'accroisse-
ment du chômage et de pression
sur les salaires des travailleurs,

(phc)
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VAL-DE-RUZ
Tél: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAL-DE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Valanain

Pour ceux qui n'ont pas
quitté la région pendant
cette période de vacances
scolaires, le château et
musée de Vaiangin offre
une possibilité de sortie et
une occupation pour les
enfants.

Découvrir ou redécou-
vrir le nouvel agencement
du manoir, se pencher sur
les images du passé de
Neuchâtel et les comparer
aux photographies ac-
tuelles de Suzanne Cuche
sur les mêmes sites au tra-
vers de l'exposition tem-
poraire «Miroirs du
temps», voilà de quoi oc-
cuper sagement et à peu
de frais une demi-journée
d'automne.

L expo temporaire est
encore visible jusqu 'au 20
octobre prochain, tous les
jours de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 heures, sauf
vendredi après-midi et
lundi toute la journée.
Avant que le château
concocte un nouveau
programme, (comm)

Miroirs
du temps



Une foyer à Futilité incontestée
Les Reussilles : un nouveau toit pour les Petites Familles

Les bâtisses du siècle passe
ont un charme indéniable. Ce
seul élément ne suffît toutefois
pas à assurer le confort de
ceux qui y vivent. Encore
convient-il de procéder, épiso-
diquement, à des rénovations.
Aux Reussilles, les 13 mem-
bres qui fréquentent le foyer
des Petites Familles se ré-
jouissent que des travaux, de-
puis longtemps planifiés, aient
enfin pu être entrepris. Cette
réalisation se justifiait d'au-
tant plus que, longtemps en-
core, des enfants viendront
chercher là une famille de
remplacement.
«Dans l'absolu, l'idéal serait que
des institutions comme la nôtre
n'existent pas». Au moment
même de formuler sa confi-
dence, Jacques-Eric Favre sait à
quel point elle est empreinte
d'utopie. Le risque est minime
qu'un jour il soit privé d'emploi.

Lui et son épouse Nicole exer-
cent une activité absente du ré-
pertoire officiel des professions:
parents professionnels.
FORGER UNE IDENTITE
Depuis huit ans, ce couple s'im-
plique, aux Reussilles, dans la
vie quotidienne du foyer des Pe-
tites Familles. Comme dans
tous les métiers, les joies et les

Projet concrétisé
Longtemps espéré, les travaux de rénovation du foyer des Petites Familles aux Reussilles
ont enfin pu être réalisés. (Impar-Chiesa)

peines sont supposées s'équili-
brer...

Leur souplesse d'esprit leur a
été précieuse au moment de défi-
nir un cadre dans lequel se re-
trouvent impliqués leurs quatre
enfants et sept gosses de la ré-
gion moins chanceux, puisque
séparés de leur propre famille.

Pour la remplacer, ils se voient
intégrer dans une famille d'ac-
cueil symbolique où l'éducation
dispensée a pour but de leur per-
mettre de répondre aux trois
questions fondamentales: qui
suis-je? Quelles sont mes ori-
gines et quelles sont mes pers-
pectives?

Si, bien sur, le développement
de chaque enfant passe par des
phases qui lui sont propres, d'où
la nécessité pour Jacques-Eric et
Nicole Favre de porter à tous
une attention particulière, leur
socialisation entraîne des activi-
tés communes. La fréquentation
de l'école publique, comme celle

de sociétés sportives ou cultu-
relles, garantit le respect de cet
objectif en dehors de l'enceinte
du foyer.

En son sein, les multiples acti-
vités communautaires poursui-
vent le même but. Cela va de la
répartition des tâches quoti-
diennes à la participation collec-
tive à des travaux plus consé-
quents. La bâtisse, construite au
siècle dernier, nécessitant une ré-
novation partielle, chacun a été
prié de retrousser ses manches.

AMÉNAGEMENTS
BIENVENUS
Un moment repoussé pour des
impératifs financiers - l'Asso-
ciation des Petites familles, dont
le second foyer se trouve à
Grandval, n'est pas subvention-
née - l'opération rafraîchisse-
ment a été menée à bien lors des
dernières vacances d'été.

Les quelque 380.000 francs
investis ont , notamment , servi à
la réfection des planchers, du
chauffage, des façades, des fenê-
tres et de la toiture, opérations
qui ont coïncidé avec la pose de
capteurs solaires.

Ces aménagements apportent
une touche 'de modernité bien-
venue au foyer des Reussilles.
Pourtant , invariablement, sa
raison d'être va demeurer la
même. Il restera cet endroit où
des gamins, pas gâtés jus-
qu 'alors par l'existence, vien-
nent apprendre à s'en faire une
alliée, (nie)

BRÈVES
La Chaux-d'Abel
Route fermée
Dès ce soir à 20 h à demain
midi, les Chemins de fer du
Jura exécuteront des travaux
de voie au passage à niveau
de La Chaux d'Abel. Durant
cette période, la route canto-
nale, sur son tronçon La
Basse - La Ferrière - Les
Breuleux, sera fermée à tout
trafic. Une déviation sera ba-
lisée. Les usagers sont priés
de se conformer strictement
à la signalisation mise en
place, (pcb)

Moutier
Prise surprise
Lors d'un contrôle de rou-
tine, effectué le 18 septem-
bre en ville de Moutier, les
agents de la police cantonale
ont interpellé une personne
sans domicile fixe. Cette per-
sonne, signalée sous mandat
d'arrêt, était en possession
de 18 grammes d'héroïne et
de 14 grammes de cocaïne.
L'enquête a permis d'établir
que ce ressortisant algérien,
âgé de 38 ans, faisait l'objet
de plusieurs mandats d'ar-
rêts, notamment pour subir
une peine de prison de 70
jours, interdiction d'entrée,
expulsion et renvoi. Cette
personne se trouve actuelle-
ment en détention, (pcb)

Anniversaire musical
Concert à la Collégiale de Saint-lmier

Des jeunes musiciens de la région
ont décidé d'associer leurs talents
pour marquer le cinquantième
anniversaire de l'Entraide protes-
tante suisse. Leur initiative se
concrétisera dimanche à 17 h à la
Collégiale de Saint-lmier.

Le programme musical, élaboré
par de jeunes musiciens ergué-
liens, s'articulera autour des
pièces de deux grands composi-
teurs, Jean-Sébastien Bach et
Félix Mendelssohn.

Au grand orgue de la collé-

giale, le jeune organiste et com-
positeur Raphaël Gogniat» de
Cortébert, interprétera des oeu-
vres diverses. Entre autre le pré-
lude et fugue en do majeur, la
fantaisie en do mineur et une so-
nate en trio. Placé devant son
clavecin et soutenu par Harro
Hoyer à la viole de gambe, il ac-
compagnera la soprano Alice
Tschannen de Renan, et la vio-
loniste baroque Marie-Louise
Hoyer, de Corgémont, dans
trois airs tirés de cantates
d'église, (sp)

AGENDA
Tramelan
Divertissement glacé
Le public aura l'occasion de
patiner ce week-end aux Lo-
vieres samedi de 14 h 30 à
17 h et dimanche de 14 h 15
à 15 h 30. Autre possibilité
proposée: le mercredi 16 oc-
tobre de 13 h 30 à 16 h 00.
Le hockey pourra être prati-
qué sur une moitié de pati-
noire samedi entre 14 h 30 et
15 h 30 alors que la glace
sera entièrement réservée à
cet usage vendredi 18 octo-
bre de 20 h à 21 h. (comm)

Mariage de styles
Concert à l'Eglise de Sornetan

D une culture à l'autre
Les époux Sakamoto et le flûtiste Kurt Andréas Finger.

(sp)
Dimanche à 17 h, l'Eglise de Sor-
netan verra se côtoyer les musi-
que japonaise et européenne.
Pour son deuxième concert de la
saison, le Centre de Sornetan a
mis à l'affiche un programme
mixte.

La pianiste Miwako Sakamoto,
son mari Masao, joueur de bas-
son, et le flûtiste Kurt-Andreas
Finger, commenceront pat
interpréter le Trio en sol majeur
de Beethoven. Ils enchaîneront
par une pièce de Villa-Lobos, les
Bachianas Brasileiras.

En deuxième partie, les audi-
teurs découvriront diverses mé-
lodies populaires japonaises,
très inspirées par la contempla-

tion de la nature. Le public sera
charmé par la fraîcheur impres-
sionniste des ces pièces, dont
l'exotisme rejoint parfois la mu-
sique moderne.

Les trois musiciens sont au
bénéfice d'un solide bagage. Mi-
kawa Sakamoto enseigne ac-
tuellement à l'Ecole de musique
de Muri-Gùmligen. Masao Sa-
kamoto et le flûtiste Andréas
Finger évoluent tous deux, à
Berne, au sein de l'orchestre
symphonique et du quintette à
vent.

La qualité des interprètes,
ajoutée à l'originalité du pro-
gramme, promet un concert de
qualité dimanche à Sornetan.

(sp)

ERP Radio Jura bernois

6.00 Flash. 6.10 Les matinales. 6.45
Le Jeu du matin. 6.55 RJBulle. 7.00
Le Journal du matin. 8.00 Flash.
B.15 L'éphéméride. 8.45 RJBulle.
6.50 Les naissances. 9.00 Flash.
9.05 Bariolage. 9.15 RJBulle. 9.30
Chronique TV. 10.00 Flash. 10.05
Les magazines de RJB. 11.00 Ra-
dioMania. 11.15 Jeu de la cabine té-
léphonique. 11.30 L'apéro. 11.45 Qui
dit quoi. 12.00 Les titres de l'actuali-
té. Météo. 12.05 Les activités villa-
geoises. 12.15 Le journal de la mi-
journée. 12.30 RadioMania. 12.35
L'Agenda. 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances. 13.50 RJBulle. 14.00
100% musique. 16.00 Flash. 16.05
Métro musique. 16.15 Le CD de la
semaine. 16.30 Le jeu du mot qui
manque. 16.45 Chronique TV. 17.00
Flash. 17.30 Top 40. 17.45 Jeu.
18.00 Le Journal du soir. 18.30 Ma-
gic Boulevard. 19.00 Flash. 19.05
100% Musique.

Plaisirs visuels
Villeret : village fleuri

Organise par le Conseil munici-
pal de Villeret, le concours floral
a récemment été ponctué d'une
symphatique cérémonie de remise
de prix.

Comme à l'accoutumée, les
vingt prix étaient à répartir équi-
tablement entre la catégorie des
jardins et celles des balcons et fe-
nêtres. Cette année pourtant , le
palmarès compte 21 lauréats, un
prix d'orginalité ayant été décer-
né à Mlle Françoise Riesle.

Trois critères déterminaient le
jugement d'un jury composé de

trois membres: 1 aspect, l'entre-
tien et l'appréciation person-
nelle. Ce concours est ouvert à
toute la population et aucune
inscription n'est nécessaire.
Pour la première fois cette an-
née, un petit nombre de proprié-
taires ont demandé à ne pas y
prendre part.
PALMARÈS 96
Catégorie jardin: 1. Mme et M.
Rodolfo Celant; 2. Mme et M.
Pierre Voisard; 3. Mme et M.
Claude Marthe; 4. Mme Rosa
Oppliger; puis par ord re alpha-

bétique: Mmes et MM. Gaston
Andrey, Joseph Barras, Silvic
Devincenti, Eugène Springen-
feld, Jonathan Schnegg et Mi-
chel Walthert.

Catégorie balcons et fenêtres: 1.
Mme et M. Peter Schaller; 2.
Mme et M. Fritz Stengel; 3.
Mme Berthe Aeby; 4. Mme et
M. Henri Spychiger; puis par
ordre alphabétique: Mmes et
MM Juerg Gfeller, Jean Kalten-
rieder , Fabien Page, Louis Pau-
li , Géra rd Pedrazzi et Alfred
Wenger. (mw)

Définir des priorités
fiUg& tenir

Promotion du tourisme suisse: point de vue bernois

Le projet d'arrêté fédéral sur
l'encouragement de l'innovation
et de la coopération dans le do-
maine du tourisme reçoit l'appui
du gouvernement bernois. Dans
sa prise de position, il tient toute-
fois à préciser que, pour être effi-
cace, ce projet législatif doit
concerner un nombre réduit d'ob-
jectifs.

Le Conseil executif a accueilli
avec satisfaction l'initiative de la
Confédération visant à promou-
voir de manière ciblée l'innova-
tion et la coopération dans le
domaine du tourisme pendant
cinq ans.
ENVELOPPE
INSUFFISANTE
Appelé à se prononcer sur cette
initiative dans le cadre d'une
procédure de consultation, le
gouvernement bernois a loué le
rapport sur la politique touristi-
que de la Confédération, qu'il
estime «très complet, d'une lec-
ture facile et autocritique». Il
constate aussi avec satisfaction
que le Conseil fédéral convient à
la fois de la grande importance

que revêt ce secteur pour 1 éco-
nomie et de la crise qu'il tra-
verse.

Malgré la situation précaire
des finances fédérales, le canton
de Berne est favorable à une
augmentation sensible des
moyens débloqués pour la pro-
motion du tourisme. D'une ma-
nière générale, l'exécutif canto-
nal pense que le montant prévu
pour ces cinq prochaines années
-18 millions de francs pour l'en-
semble de la Suisse - est trop
modeste.

A son avis, la très faible
marge de manœuvre financière
devrait conduire la Confédéra-
tion à fixer clairement des prio-
rités en ce qui concerne la politi-
que d'encouragement du tou-
risme.
CIBLER L'AIDE
Dans sa prise de position, l'exé-
cutif cantonal signale, en outre,
que la présence, dans ce secteur
d'un tissu de petites et moyennes
entreprises est un frein croissant
à la compétivité. La dispersion
des aides financières qui en-
traîne souvent leur inefficacité,

compromet fréquemment la
mise en place de nouvelles offres
touristiques. La Suisse perd ain-
si progressivement des parts de
marché.

Aussi le Conseil exécutif sug-
gère-t-il de promouvoir en prio-
rité la coopération horizontale
et verticale entre les responsa-
bles du tourisme. Les différentes
entreprises et organisations
pourront ainsi mettre au point ,
elles-mêmes, les innovations ur-
gentes qui s'imposent.
LABEL SUISSE
Pour le gouvernement bernois, il
importe, en outre, que la Confé-
dération travaille à la création
d'un label de qualité national
dans le domaine du tourisme. Il
désire que les projets faisant
l'objet d'un encouragement ré-
pondent aux exigences élevées
liées à la durée et que d'autres
personnes intéressées puissent
avoir accès à ces idées.

Enfin , il prône une conclusion
rapide des projets soutenus et la
mise à profit de toutes les autres
possibilités d'encouragement of-
fertes par la Confédération, (oid)
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Publicar sous la loupe
Transports publics

Les Cars postaux du Jura
viennent de mettre en consul-
tation dans les communes
d'Ajoie le projet de «car sur
demande» baptisé Publicar.
Selon les résultats de la
consultation et la décision des
autorités cantonales, Publicar
pourrait être lancé à l'essai
dès juin prochain.

Se fondant sur des expériences
en cours à Oron et à Frauenfeld,
Publicar propose de supprimer
les courses postales actuelles en-
tre Porrentruy et les villages
ajoulots, de maintenir toutefois
celles qu'utilisent les pendulaires
et les écoliers - matin, midi,
après-midi (2 courses) et soir -
et, le reste du temps, de mettre à
disposition deux voire trois bus
de 13 places sollicités à la de-
mande par les clients. Seules les
lignes Porrentruy-Hôpital et
Buix-Montignez subsisteront.
Publicar ne desservira pas les lo-
calités reliées au chemin de fer,
le cas particulier de Courgenay
mis à part.
ET EN FIN DE SEMAINE?
Publicar circulera du lundi au
jeudi de 6 à 20 h 30, les vendre-
dis et samedis de 6 à 20 h, le di-
manche de 8 à 20 h. Une heure
nocturne, de 23 h 30 à 0 h 30,
serait encore proposée les ven-
dredis et samedis soir. Les ap-
pels téléphoniques seront adres-
sés à une standardiste qui dirige-
ra les bus aux endroits où ils

sont appelés; en fin de semaine,
les chauffeurs de car joueront les
téléphonistes.

Publicar renonce à toute
course en ville de Porrentruy,
afin de ne pas concurrencer les
taxis. Malgré cette précaution,
ce projet provoquera sans doute
du mécontentement parmi les
chauffeurs de taxis qui en subi-
ront le contre-coup, dans une
proportion qui reste toutefois à
évaluer.
TARIFS A EXAMINER
Si les tarifs prévus par Publicar
- qui découpe l'Ajoie en quatre
zones ayant chacune un coût -
sont plus avantageux que ceux
du taxi, ils n'offrent pas tou-
jours un avantage par rapport
aux cars postaux actuels. Ce qui
compense, c'est le «service à do-
micile» et la disponibilité à tout
moment ou dans des délais très
brefs selon les demandes en
cours. Citons des exemples (Pu-
blicar/Trafic général): Dam-
vant-Bure 5 fr./5 fr. 70; Dam-
vant-Porrentruy 10 fr./7 fr. 80;
Damvant-Lucelle 10 fr./15 fr.
Fahy-Cornol 8 fr./ll fr. 40;
Courtedoux-Cœuve 6 fr./4 fr.
20. Bien sûr, si le succès n'est pas
celui qu'espèrent lès Cars pos-
taux, les tarifs avantageux de
Publicar ne pourront pas être
maintenus.
QUELQUES REMARQUES
Il est prématuré d'émettre un
avis définitif sur ce projet. Rele-
vons certaines réactions: le sys-
tème actuel n'est pas rentable,
car les cars de l'horaire sont

Un car sur demande
Publicar pourrait être lancé dès juin prochain. (sp)

vides, hors des heures de pointe
où ils seront maintenus. Publi-
car constitue une solution inté-
ressante. Il ne faut pas cepen-
dant que cela remette en cause
les dessertes postales actuelles
du courrier. Publicar ignore cer-
tains buts de déplacements pos-
sibles, comme La Caquerelle ou
Les Rangiers où se tiennent
pourtant de fréquentes assem-
blées. Le chargement du client à
domicile est une prestation de
qualité offerte aux personnes
âgées. Les femmes au foyer
pourront recourir à Publicar, ce
qui peut rendre inutile l'utilisa-
tion d'une coûteuse seconde voi-
ture dans un ménage. La qualité
de la prestation peut aussi dé-

pendre du temps d'attente qui
sera imposé aux clients sollici-
tant un car. En cas de déplace-
ment d'un village dans un autre
en passant par Porrentruy, Pu-
blicar évite le transbordement
exigé aujourd'hui.

Enfin, sur le plan financier,
les conditions réservées aux titu-
laires d'abonnement actuels
(demi-tarif, abonnement général
ou abonnement de parcours) de-
vraient être revues; les rabais
qu'il est prévu de concéder ne
paraissent pas attrayants.

Peut-être que la consultation
mettra encore en évidence d'au-
tres éléments d'un projet qui, en
tout cas, mérite l'attention.

V. G.

BREVES
Traitements agricoles
Besoin de permis
L'utilisation de produits de
traitement des plantes est
soumis à l'octroi d'une
autorisation. En cas de for-
mation agricole acquis avant
1993, l'autorisation est vala-
ble jusqu'à fin 1996. Sans
formation, il en va de même
chez des tiers et jusqu 'en
1999 dans sa propre exploi-
tation. Ceux qui détiennent
un certificat de capacité spé-
cial et le certificat fédéral de
capacité en agriculture obte-
nu depuis 1992 à Courteme-
lon ont droit à pareille autori-
sation que fournit le service
de la santé. Se renseigner à
l'office phytosanitaire, tél.
066217.225. (comm.vg)

Gouvernement
Subvention et
agents de poursuites
Le Gouvernement a alloué
un crédit de 50.000 francs en
vue de la mise en valeur de la
Bibliothèque Aùguste-Viatte
et alloué une subvention de
4000 francs au Forum éco-
nomique des régions qui
plantera sa «Bulle» en octo-
bre à Miécourt. Enfin, le
Gouvernement a adopté un
décret sur les agents de
poursuites. Il prévoit trois
modes de rémunération:
mensuel, par heure ou par
acte, (vg)

Groupements déjeunes
musiciens
Les 25 ans f êtés
Le 25e anniversaire de la Re-
lève de Saignelégier sera fêté
les 23,24 et 25 mai prochain
dans le cadre de la 21e fête
de l'Association jurassienne
des groupements de jeunes
musiciens. La fête com-
mencera par la soirée de la
relève, suivie de l'audition de
solistes, une soirée country
et l'audition des ensembles
le dimanche. On attend plus
de 300 musiciens. Rensei-
gnements: Claude Pelletier,
Saignelégier tél. 51 11 42.

(comm-vg)

De nouvelles ressources
Elevés en difficultés y I

* . ' i

L'école jurassienne multiplie les
efforts en vue de permettre aux
élèves en difficultés de s'intégrer
le mieux possible dans l'organisa-
tion scolaire et de progresser en
surmontant peu à peu les obsta-
cles. Il y a dix ans, la Conférence
des directeurs cantonaux de
l'éducation avait émis des recom-
mandations en vue de «favoriser
particulièrement les enfants qui
éprouvent des difficultés d'ap-
prentissage».

L'une de ces recommandations
prévoit une grande perméabilité
entre l'enseignement spécialisé
et l'école régulière. Autrement
dit, un élève doit pouvoir suivre

des cours au sein d'un enseigne-
ment spécialisé dans certaines
branches, tout en étant intégré
dans une classe dite «normale»
dans d'autres branches. La loi
scolaire jurassienne adoptée en
1990 s'inspire largement de cette
conception baptisée «dispositif-
ressources».
PÉDAGOGIE
COMPENSATOIRE
Logiquement, les mesures de pé-
dagogie compensatoire adop-
tées depuis lors s'inscrivent dans
le prolongement de la loi. les
aides à disposition sont donc va-
riées: enseignement d'appui,
soutien pédagogique, mesures
médico-éducatives (dans le cas

d'enfants plus ou moins grave-
ment perturbés), soutien psy-
chologique.

Malgré la perméabilité préci-
tée, il est clair qu'un élève qui ne
parvient pas à suivre l'enseigne-
ment ordinaire peut et doit être
admis dans une classe spéciali-
sée.

Toutefois, le collège de Delé-
mont expérimente cette année le
maintien d'un élève en difficulté
dans une classe ordinaire et son
intégration dans un enseigne-
ment d'appui dans certaines
branches où il est suivi par un
enseignant de référence. Le par-
tage du temps scolaire entre les
deux types est décidé en fonc-

tion de chaque cas individuel.
Les parents sont associés de très
près à ces mesures par la conclu-
sion d'un contrat dont ils sont
partie prenante. Les enseignants
concernés par de tels élèves tra-
vaillent ensuite en équipes, ce
qui favorise la recherche de so-
lutions idoines.

En conséquence, cette organi-
sation de «dispositif-ressource»
s'est substituée aux classes de
soutien durant l'année 1996-
1997. Cet essai fera l'objet d'une
évaluation au terme de l'année
scolaire en cours, ce qui détermi-
nera la poursuite ou la modifica-
tion de cette expérience.

V. G.

Construction lancée
Delémont: Centre professionnel

Tout en constatant que de nom-
breux chantiers sont ouverts dans
le canton, Pierre Kohler, ministre
de l'Equipement, inaugurant ven-
dredi celui du Centre profession-
nel de Delémont, a indiqué que 12
millions de francs de travaux ont
été adjugés à ce jour, soit plus du
quart du crédit total de 46,25 mil-
lions.

De cette première tranche d'ad-
judications, seuls 11% seront
réalisés par des entreprises exté-
rieures au canton, soit 1,4 mil-
lion. Ces adjudications concer-
nent des travaux spéciaux, com-
me des fondations, la protection
contre l'incendie et contre la
foudre, la pose d'ascenseurs. Les
entreprises jurassiennes ont pu
démontrer, dans les soumis-
sions, qu'elles sont capables de
rivaliser avec d'autres d'une di-
mension plus grande et au béné-
fice d'une longue expérience. Le
ministre a remercié au passage
l'architecte Vincent Mangeât
qui laissera ainsi sa marque «au

travers d'une construction qui
verra passer des générations de
jeunes qui y forgeront leur ave-
nir professionnel et personnel».
UNE LONGUE MARCHE
Les études de ce projet qui a fait
l'objet d'un concours ont com-
mencé en août 1990. Il a donc
fallu six ans d'examens avant de
passer à la réalisation. L'archi-
tecte Vincent Mangeât a relevé
les mérites des autorités juras-
siennes qui ont eu l'idée de lan-
cer un concours et de l'ouvrir
aux Jurassiens de l'extérieur, ac-
cordant une place importante à
l'architecture et pas seulement
aux aspects financiers du projet.
CRÉDITS RESPECTÉS
Quant au ministre Pierre Koh-
ler, il a assuré que les crédits pré-
vus seront respectés, ce qui est le
plus souvent le cas dans les
constructions cantonales, sur-
tout si les autori tés responsables
assument complètement les tâ-
ches qui leur sont confiées. V.G.
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6.08 Le journal du matin. 7.00 Infos
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Epilogue judiciaire
Lajoux : Roumain mortellement blesse

Le prolongement judiciaire du
drame qui, en juin 1993, a coûté
la vie à un ouvrier agricole rou-
main employé dans une exploi-
tation de Lajoux s'est terminé
en quenouille. Selon la Revue de
jurisprudence, la Cour civile du
Tribunal cantonal a dû considé-
rer comme irrecevable la re-
quête présentée par l'agricul-
teur qui entendait que lui soit
payée une somme de 11.700
francs représentant les dom-
mages subis par le tracteur qui
s'était renversé, faisant tomber
le malheureux ouvrier et entraî-
nant la mort de ce dernier.

Le demandeur avait présenté
une requête contre le Groupe
Roumanie de Lajoux qui avait
fait venir cet ouvrier et lui
avait trouvé un emploi au vil-
lage. Or, la Cour a constaté
que le Groupe Roumanie n'est
pas une association et n'a donc
pas de personnalité juridique.
Par conséquent, il ne peut re-

présenter une partie dans une
procédure civile. Même si on
peut assimiler ce Groupe à une
société simple, il aurait fallu
intenter la requête contre une
personne membre de la société
et non contre cette dernière.

La Cour a donc constaté
que la requête était irreceva-
ble. Elle relève aussi dans ses
considérants que l'agriculteur
était le véritable employeur du
défunt qu'il logeait et nourris-
sait et auquel il versait une pe-
tite rémunération. Il n'y avait
donc pas de contrat de travail
entre le Groupe Roumanie et
l'ouvrier, de sorte que, même
sous l'angle de la légitimation
passive, la requête serait aussi
rejetée.

Précisons que le demandeur
avait présenté une requête en
raison du refus de l'assurance
de couvrir les dommages subis
par le tracteur, aucune assu-
rance RC d'entreprise n'ayant
été conclue. V. G.

Machines a sous

Des machines à sous prohibées
sont en fonction dans des res-
taurants du canton du Jura.
Le Service cantonal des arts et
métiers et du travail prépare
en collaboration avec le procu-
reur et la police une opération
pour dénicher ces appareils
interdits dans le canton.
Des machines à sous de type
bandit manchot ont été repé-
rées dans les Franches-Mon-
tagnes et dans la région de
Delémont, a révélé le «Quoti-
dien jurassien» dans son édi-
tion de mercredi. Ces appa-
reils proviennent du canton
de Zurich où ces machines
sont interdites depuis juin
1991, a précisé Gérard Cat-
tin, chef du Service des arts et
métiers du canton du Jura.

Des parents et des restau-
rateurs se sont plaints de la
présence de machines à sous.
Leur nombre exact n'est pas
connu. La justice, la police et
le Service des arts et métiers
vont coordonner leurs efforts
pour trouver ces appareils.

Des descentes de police au-
ront lieu prochainement. Les
machines à sous prohibées
seront séquestrées, (ats)

Opération
de police en
préparation
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Assurance-maladie

Alors que la moyenne de haus.se
des primes de 1997 est de 12%
dans les cantons romands, elle
atteïht 8,5% dans le câtitùn du
Jura. Mieux encore, elle ne sera
que de 3% pour les 25.000 assu-
rés de la Chrétienne Sociale
Suisse qui assure 35% des Juras-
siens. En revanche, pour les
12.000 assurés de Visana (ex-
Griitli), qui avaient eu droit à un
tarif de faveur en 1996 (185
francs), la hausse atteint 11%.
Une quinzaine des 38 assu-
rances actives dans le canton ré-
clament des primes inférieures à
la moyenne cantonale de 206
francs environ.

RABAIS
PAR LES FRANCHISES
Il n'est donc pas inutile de consi-
dérer les avantages que procu-
rent les franchises: rabais de
20% pour une franchise de 600
francs, de 30% pour 1200 francs
et même de 40% pour 1500
francs. Il y a bien sûr une forme
de pari à faire, dans une famille:
espérer qu'il n'y aura pas de
graves maladies dans l'année et
éviter ainsi de subir la hausse de
primes de 1996 et de 1997. La
plupart des assurés qui ont eu
recours à des rabais de franchise
en ont tiré avantage en 1996.
Les caisses s'attendent donc à ce
que le nombre de ces rabais aug-
mentent pour 1997. Avant de s'y
lancer, il convient toutefois de
faire très exactement les calculs
et de mesurer quel est le risque
de surplus éventuel à payer.

V. G.

Moins
amère



Et tout est lumière
Evrard à la Galerie Art-Cité

L'art d'André Evrard est d'une
retenue et d'une maîtrise telles
qu'il fait appel à l'esprit. Il solli-
cite la méditation, que sous-ten-
dent les rythmes structurés des
lignes, des oscillations, des pul-
sions, dans des dégradés sen-
sibles et d'une grande finesse.
Néanmoins, dans ces trames, ces
chevrons, ces tracés réguliers,
ces griffures sur le papier, il y a
place pour un espace sensuel et
émotionnel: il se manifeste par
les coupures, les déchirures et les
cicatrices frémissantes à la sur-
face de l'œuvre.

Une œuvre soutenue par une
recherche constante et quasi ob-
sessionnelle - en musique si l'on
évoque en parallèle le contre-
point et l'art de la fugue à propos
de la constuction, la récurrence
des formes fait aussi penser à
celle de H.-M. Gorecki -, méti-
culeuse dans sa facture et serei-
nement classique de nature, ainsi
qu'en témoignent des portiques
antiques construits en trois élé-
ments ou d'autres cheminements
initiaques. L'artiste ne confie pas
au papier gouache, imprimé ou
dessiné ses états d'âme. Bien au
contraire, il plane au-dessus du
bruit et de la fureur, pour une élé-
vation constante de celle-ci, sans
vains éclats de voix. Les tonali-
tés sobres lui siéent donc fort
bien, elles sont ici raffinement
suprême.

Source de lumière, le papier respire
Chez Evrard, tout est méthode et précision, sûreté et précarité. Impar-Leuenberger

Pour sa première exposition en
galerie dans la ville de sa jeu-
nesse, Evrard présente une sélec-
tion de travaux sur papier exclu-
sivement, réalisés dans les an-
nées nonante: de grandes
gouaches subtiles librement géo-
métrisées par des découpages -
un traitement en quelque sorte

par modules -, des gravures en sé-
ries étonnantes où un et un font
un T travail sur l'œuvre en deve-
nir, jusqu 'à superposition de
deux plaques gravées qu 'il ap-
pelle des dichromies -, des des-
sins grand format, relevant d'un
véritable travail de bénédictin ,
des aquarelles où le regard se

perd dans d'étranges labyrinthes.
Et tout est lumière et vie bien

ordonnée, évasion bien structu-
rée, entre sûreté et précarité, or-
ganisation et liberté.

S. G.
• LaChaux-de-Fonds, Gale-
rie Art-Cité, jusqu'au 31 oc-
tobre.

Fécondes déchirures
Céramiques de C.-A. Renaud à Neuchâtel

Par son goût de la découverte,
Claude-Alix Renaud explore le
thème de la brisure et de la faille,
imposé à des disques de céra-
miques. Les inclusions de métal
enveloppées par les terres y fi-
gurent les engloutissements et
les métamorphoses géologiques.

Attentive, modeste dans son
propos, Claude-Alix Renaud
s'est fixé un champ d'action
d'apparence simple: le disque bi-
face, la terre et des inclusions de
métal de récupération. Mais c'est
d'audace en fait qu 'il s'agit, car
rien n'est gagné d'avance dans le
métier de cette céramiste défri-
cheuse de terrains neufs. Chaque
pièce est certes programmée, les
résulats sont prévisibles sur le fil
de l'expérience, mais l'oeuvre du
feu et des réactions chimiques
des divers éléments rapprochés
apporte sa part de création. Cette
intrusion est attendue et les cra-
quelures, ainsi que les taches,
confèrent à chaque pièce sa vita-
lité propre.

i •
Parla magie des manipulations!

et des réactions des terres et des
métaux, un profond dialogue
s'instaure entre la matière et
l'esprit créatif de la céramiste.
Chaque surface préparée reçoit
ainsi directement la marque des
forces physiques qui rejoignent
et figurent les forces géologiques
¦ i

Miroir d'un astre
L'espace d'un événement

t

déchirant la chair dés planètes.
'. Les céramiques entrouvertes
laissent aussi la place à de menus
événements, et à des mises en
scène de castelets. Les nervures
soulignées par les éléments mé-
talliques donnent à la matière des
allures biologiques et les lames
déchiquetées des métaux s'ou-
vrant sur le vide amènent
l'oeuvre vers la troisième di-
mension.

Les créations plus strictement
artisanales de Claude-Alix Re-
naud sont réalisée selon la tech-
nique des émaux. Les bols sur-
tout jouent sur les surprises des
éclaboussures et des poin-
tillismes et leurs flancs rappel-
lent alors les parures semi-aléa-
toires des coquillages marins.

L. C.
• Claude-Alix Renaud, galerie

de l'Orangerie, Neuchâtel,
jusqu'au 27 octobre. Prix:
céramiques 480 à 1.800
francs, pièces formées 180 à
350 francs

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 947:
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Horizontalement : 1. A cause d elle, on
n'a plus bon dos... 2. Manière de concilia-
tion - Stationnement interdit. 3. Spécialistes
en manutention. 4. Avances de fonds-L'en-
tourage des soi-disant grands. 5. Groupe de
langues - Sigle suisse - Grains d'orge. 6.
Pause pour écolier-Grande école anglaise.
7. Bien huilé - Pièce rimée. 8. On le dit sou-
vent vital-Bandelette. 9. Groupement com-
mercial européen. 10. Grand manieur de
livres - Conjonction.
Verticalement : 1. Un certain genre ferait
bien de se taire! 2. C'est elle qui met le feu
aux poudres. 3. Le septième art - Résine à
vernis. 4. Reptile océanien et rare. 5. Une
divinité égyptienne lui a pris sa tête - Une
matière qui fait impression. 6. Bière étran-
gère - Pronom personnel. 7. Pas beaucoup
en argot - Tronc d'arbre. 8. Sigle pour can-
ton alémanique - Plaque de métal. 9. Bran-
ché - Genre salamandre. 10. Parfois bas de
laine - Agent de liaison.
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Portes mystérieuses de Shafîq Alnawab

Porte
Le mystère d'un seuil qui ne sera pas franchi

Qu'il utilise des capsules de bière,
des morceaux de cartons ou de
lambeaux de tissus, Shafiq Alna-
wab les emporte dans les profon-
deurs du passé comme un magi-
cien. Ses oeuvres en technique
mixte rejoignent les portes mysté-
rieuses des rues orientales et les
objets usés des caravaniers.

Né à Bagdad de parents indiens
et iraniens, Shafiq Alnawab a vécu
en Arabie Saoudite et il a notam-
ment voyagé avec les bédouins.
Aujourd'hui , il habite Genève. Il
fallait sans doute ce décalage total
pour donner à son travail le déclic
de la nostalgie et la part du rêve.
De ses origines orientales, il pos-
sède le sens du passé et de la pa-
role perpétuée par l'écriture.

Il enjoué à sa guise, en recopiant
des bribes de textes berbères,
coptes ou arabes. Ces menus gra-
phismes apportent une vie furtive
à ses tableaux , inspirés pour la plu-
part par les portes des villes an-
ciennes du Yémen. Lentement im-
prégné au long des siècles, ces clé-
ments d'architecture symbolisent
le passage du temps et le mystère

des seuils qui ne sont jamais fran-
chis.

Tout lui est bon pour revenir à
l'origine des âges et à l'usure des
civilisations. Avec le pouvoir de
l'artiste, il y parvient au moyen
d'éléments aussi contemporains et
anodins que des capsules de bou-
teilles. Il en rit d'ailleurs en rappe-
lant que sous les. signes cabalis-
tiques, il y a une marque de bière.

Les lambeaux de jutes ternies,
collées, peuvent suggérer les re-
liques recueillies à même les tom-
beaux sacrés. Les petits sachets
qu 'il accroche sur une des ses
oeuvres sont glissés dans d'an-
ciens bigoudis. Peu importe, la
magie opère et les objets rugueux
rappellent les vicissitudes des
longues marches dans le désert.

L'art somptueux de l'Orient
n'apparaît plus que par bribes,
dans des lueurs de lapis-lazuli glis-
sées dans la pénombre, comme un
rappel des richesses enfouies dans
le sable.

Laurence Carducci
• Shafiq Alnawab, galerie

Jonas , Cortaillod, jusqu'au 3
novembre.

Dans un temps manipule
Déclinaisons
A chaque élément du
paysage, une touche du
pinceau accordée.

Avant toute description,
les paysages de Daniel
Redard jouent sur le
choc visuel. Saisie dans
un foisonnant à-plat en
contre-jour, la frondai-
son de l'arbre s'impose
comme un flash en
pleine rétine. Les
champs sont par contre
minutieusement décrits.

Fidèle à son sujet
jusqu 'au scrupule pour les
représentations de pay-
sages, le peintre Daniel Re-
dard imagine des langages
appropriés pour chaque
élément du tableau. Ainsi,
les jeunes blés sont traités
par fi nés touches verticales,
le pinceau suit les remous
horizontaux des terres la-
bourées et l'éclat jaune des
champs de colza se place
dans la limpidité de sa géo-
métrie. Cette fraîcheur
d'approche, quasi naïve.
apporte son originalité
dans des compositions par
ailleurs assez convention-
nelles.

Prises en silhouettes, les
frondaisons des arbres ap-
paraissent globalement
dans Téblouissement d'une
tache, portée sur un fond de
lumière, mais des nuances
suggérées laissent vivre le
feuillage.

Plus mystérieuses dans
leur apparente indétermi-
nation, les « balades » ne se
livrent pas au premier
abord. Le jeu du poin-
tillisme s'installe peu à peu
sous le regard et la prome-
nade peut commencer dans
les allées du sous-bois, ou
du verger. Les tonalités fon-
dues apportent un apaise-
ment dans le crépitement
des touches. Daniel Redard
ne se livre pas à des éva-
sions comme le douanier
Rousseau, son originalité
réside plutôt dans une fa-
culté immédiate de saisir
l'impact visuel des choses,
bien plus que l'anecdote.

(le)
-.

• Daniel Redard, galerie
de l'Orangerie, Neu-
châtel, jusqu'au 27 oc-
tobre. Prix: 700 à 2.S5
francs.
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Musique, danse
et théâtre

Les travaux de restauration de
la salle Métropole à Lausanne
touchent à leur fin. Après la
scène l'an dernier, la salle et les
loges latérales ont fait l'objet
d'une rénovation durant l'été.
L'inauguration aura lieu sa-
medi. Au programme de la sai-
son: concerts,, théâtre et danse
notamment. «Paris a son Olym-
pia, Lausanne a désormais son
Métropole», a déclaré le prési-
dent de la Fondation Métro-
pole, Guy Studer. La salle, clas-
sée monument historique en
1992 et aujourd'hui réhabilitée,
jouera un double rôle: favoriser
la création et accueillir des
spectacles extérieurs. L'Or-
cnestre de Chambre de Lau-
sanne (OCL) - orchestre rési-
dent- en sera l'hôte régulier.
Des enregistrements et les dix
concerts d'abonnements y sont
notamment agendés. Le Métro-
pole accueillera aussi réguliè-
rement les spectacles du Béjart
Ballet Lausanne. •* Néanmoins,
les travaux de rénovation ne se-
ront pas complètement termi-
nés pour l'inauguration du 12
octobre. Les loges des artistes,
par exemple, doivent être'
agrandies. Le lustre, en outre,'
hé sera réinstallé qiùiltérièure-*
ment. Et divers travaux de fini-
tion restent à' faire, ' ', * ' ¦ (ats).

Le
Métropole,
Olympia
lausannois



Les chômeurs passent à la caisse
Assurances sociales

MZ. est au chômage depuis le 1 er
août 1995. Il touche régulièrement
les indemnités de chômage. En
1996, il a été informé qu 'une nou-
velle cotisation devait être rete-
nue, pour la couverture de l'acci-
dent. En parlant avec d'autres per-
sonnes dans sa situation, M. Z. a
appris qu 'il pourrait être couvert
par l'assurance maladie en cas
d'accident. Alors, à quoi peut bien
servir cette nouvelle assurance ac-
cidents qui lui coûte cher? Ne
pourrait-il pas choisir de payer ou
non?

Toutes les personnes actuelle-
ment au chômage sont dans la si-
tuation de M. Z.: elles paient
toutes une cotisation (3,1%) pour
la couverture du risque «acci-
dent. Pourquoi? La loi fédérale
sur l'assurance accidents, entrée
en vigueur le 1 er janvier 1994, pré-
voit que les travailleurs salariés
sont couverts, à titre obligatoire,
contre le risque «accident» (pro-
fessionnel, et non professionnel si
l'activité est exercée plus de douze
heures par semaine). Mais la
môme loi fédérale fait encore
mieux: elle prévoit que les per-
sonnes qui n 'ont plus de contrat de
travail (parce qu 'il est résilié) sont
encore protégées contre le risque
«accident», pour autant qu 'elles
touchent des indemnités qui rem-
placent le salaire . Ce sont les in-
demnités versées en cas de mala-
die, de maternité , de service mili-
taire, de réadaptation (AI), et de
chômage. Cette loi est donc très
généreuse, puisqu 'elle prévoit une
protection intégrale de nouvel em-
ploi dont les bénéficiaires reçoi-
vent , en lieu et place, des indem-
nités journalières d'une assurance
sociale ou privée. Jusqu 'à fin

1995, toutes ces personnes étaient
assurées gratuitement, et c'était
l'assureur du dernier employeur
qui devait couvrir les consé-
quences de l'accident dont elles
étaient victimes.

Les coûts des accidents surve-
nant aux chômeurs ont pris, dans
le temps, une importance crois-
sante. On a donc décidé d'intro-
duire le paiement d'une cotisation,
dès le 1er janvier 1996. En même
temps, on a simplifié la gestion.
Désormais, seule la CNA traite les
dossiers des chômeurs victimes
d'accidents.

M. Z. ne peut donc pas choisir
s'il veut être assuré et où il veut
être assuré. Il ne peut pas non plus
négocier le taux de la cotisation,
qui est fixé par la CNA.

En revanche, M. Z. peut s'adres-
ser à sa caisse-maladie pour sup-
primer le risque «accidenb> dans

l'assurance de base. Selon la loi fé-
dérale, il peut exiger cette sup-
pression aussi longtemps qu il
touche une indemnité de chô-
mage, puisqu'il est déjà assuré. La
caisse-maladie devra réduire le
montant de la cotisation men-
suelle. Cette réduction est, cepen-
dant, relativement faible. Si M. Z.
épuise, un jour, son droit à l'in-
demnité de chômage, il devra alors
remettre le risque «accident» dans
son assurance maladie. La loi pré-
voit, à cet effet, que les organes de
l'assurance chômage sont tenus de
renseigner le chômeur avant la fin
du droit aux prestations. Si le ren-
seignement n'est pas donné, c'est
l'assurance chômage qui peut être
tenue de verser les cotisations à
l'assurance maladie pour la cou-
verture de l'accident...

Béatrice Despland / ROC

Information bienvenue
Consommation: déclaration des marchandises*

¦

Acheter un appareil électromé-
nager pour la première fois ou
remplacer l'ancien qui rend
l'âme après 15 ou 20 ans de bons
et loyaux services peut devenir
un véritable casse-tête. En effet,
en se rendant au magasin ou
dans un comptoir, le consomma-
teur se trouvera face à grand
choix d'appareils. Comment
faire?

D'abord, il y a le vendeur qui
cherchera sans doute à convaincre
son client d'acquérir le dernier
modèle, ou encore le plus sophis-
tiqué, en insistant sur les mul-
tiples possibilités que ces nou-
velles fées du logis offrent à leur
utilisateur; il lui proposera peut-
être un rabais substantiel par rap-
port au prix catalogue. Mais don-
nera-t-il aussi les renseignements
pratiques permettant justement de
faire une première sélection
parmi l'éventail présenté?

Il est bon de savoir que, si à pre-
mière vue, lé marché paraît vaste,
en fait, beaucoup de modèles sont
de fabrication pratiquement iden-
tique, pour une gamme de prix
donnée; seuls, l'habil-lage, les fi-
nitions, le système de program-
mation diffèrent selon la marque.

Pourtant, d'autres indications
essentielles sont à la portée du
client pour l'aider à faire une
comparaison valable. Il lui suffit
de se procurer dans les com-
merces, les catalogues édités par
les fabricants ou distributeurs
d'électroménagers et de les étu-
dier attentivement,
CARACTÉRISTIQUES iirf
DU PRODUIT ,r ?0 .

En plus des renseignements ha-
bituels, ces publications contien- j
nent de précieuses informations
rédigées à l'intention du consom-
mateur dans une rubrique intitu-
lée « déclaration des marchan-
disjes ». Il s'agit d'une fiche tech-
nique située en général en fin de

catalogue ou parfois, dans une
brochure à part.

La déclaration des marchan-
dises donne les caractéristiques
du produit de façon claire et cir-
constanciée selon le même cane-
vas pour toutes les marques, soit :
les dimensions intérieures et ex-
térieures, la puissance connectée,
la capacité, la consommation
d'électricité (d'eau pour les ma-
chines à laver) par rapport à un
travail donné, toujours le même,
afin de pouvoir comparer avec
précision; ainsi que le pays d'ori-
gine et le délai de garantie.

Ces informations pratiques
sont le résultat d'une entente entre
les fabricants et les associations
de consommateurs.

APPAREILS SIMILAIRES:
ATTENTION!

En lisant attentivement les ca-
talogues de marques « concur-
rentes », un lecteur avisé consta-
tera lui-même, par le biais de la
déclaration des marchandises,
que l'offre de départ se rétrécit
sensiblement; beaucoup d'appa-
reils similaires sont vendus sous
des noms différents. A partir de
là, le choix devient plus aisé; à
part quelques différences dans
l'apparence, les accessoires,
voire le prix, ( demander si la li-
vraison et l'installation sont in-
cluses) feront pencher la balance
en faveur de l'un ou de l'autre.
BANQUE DE DONNÉES

Et si le consommateur hésite
encore, une autre solution s'offre
à lui pour obtenir les conseils per-
sonnalisés qui lui feront acquérir
ce qui correspond le mieux aux
besoins de son ménage: la banque
des données des appareils élec-
troménagers où sont réperto- i
ries? ̂ cuisinières, lave-vaisselle,
lave-linges, frigos et congéla-
teurs.

Si cette banque de données re-
prend les informations de la dé-
claration des marchandises, ainsi
que les prix indicatifs ( prix maxi-
mum) ; elle est en outre desservie
par un ou une spécialiste qui fera

Changer de machine à laver la vaisselle
Comment faire le bon choix?
un bilan de la situation familiale
du client à partir des indications
fournies par celui-ci. Il obtiendra
ainsi des précisions sur ses be-
soins futurs, donc sur le meilleur
choix, du moins nous l'espérons.

¦¦-¦•- : ,f Anne-Marie Cuenot
Fédération rofnande
des consommatrices

¦

• La banque des données est ac-
cessible au N° 0.800.550.900 gra-
tuit mis en service par l'Electri-
cité neuchâteloise (ENSA)

• Les clients des Services indus-
triels peuvent s'adresser direc-

tement à leurs fournisseurs
d'électricité qui sont aussi à
même de donner ces informa-
tions.

• Le bureau FRC-Conseil de Ge-
nève, tél. 022/ 781.25.79, dispose
également de cet instrument mo-
derne pour conseiller au mieux
le consommateur.

• Les bureaux de la FRC à Neu-
châtel, Fbg. de l'Hôpital 19A,
sont ouverts le mardi de 14h à
17h (tél. 038/24.40.55); les bu-
reaux de la FRC de La Chaux-
de-Fonds, Grenier 22, sont ou-
verts le lundi de 14h à 17h (tél.
039/ 23.37.09).
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Sans doute

Qui h'à pas éprouvé- une
grande amertume eh subissant •
un échec peu après une grande
réussite ? Ne ressent-on pas -
et l'on comprend bien pour-
quoi - un sentiment d'injus-
tice; vqirç de culpabilité,?.

Or ce phénomène est ides
plus normayx. En science, on
appelle .«régression vers la
.moyenne» une tendance sta- •
tistique qui concerne les résul-
tats ou les comportements ex-
trêmes, et qui rappelle, ceci ¦:¦:'
l'événement qui sutvraun évé-
nement exceptionnel a peu dé
chance de l'être lui-même.

C'est là lé drame ds beau-
coup d'élèves. Obtenir, par
exemple, une excellente note à
un premier examen entraîne
que le résultat suivant sera
selon toute vrai semblance plus
faible, c'est-à-dire plus proche
delà moyenne (icila moyenne
de là classe).
;;; L'inverse est également
vrai : un élève, ou un sportif,
uti conférencier, un chef d'en-
treprise 'qui subit ~un échec
s'améliore souvent, simple-
ment parce qu 'il peut diffici-

: lement faire autrement.' C'est
pourquoi, toujours dans le do-
maine scolaire, lès leçons par-
ticulières décidées après
quelques, mauvaises notes ne,
sont pas nécessairement à
l'origine de l'effet positif
qu'on leur attribue !

Cela veut-il dire alors que,
face à une contre-perfor-

mance,, if ne faut rien faire,
qu'il suffit d'attendre ? Non,
loin "de là. Mais il peut êtrepro-
fitable de se libérer d'une cer-
taine mythologie qui voit une
réussite inattendue là où il n 'y
en a pas, forcément. . -A-jA

Prenons notre vie courante.
Quand cela va vraiment mal,
nous' faisons parfois des
choses simplement , pour ,ne
pas rester complètement pas-
sifs. Nous nous mettons au ré-
gime, nous allons jogger, nous
lisons des livres sur le com-
portement humain. La loi de la
régression vers la moyenne in-
dique simplement que, parce
que l'amélioration de notre
état est quasi obligée, nous
prenons le risque d'attribuer à
notre action une efficacité
qu'elle n 'a en fait pas.

C'est pourquoi il faut sou-
vent se méfier des gourous et
autres charlatans qui s'enor-
gueillissent.de soigner les gens
à l'aide de cris, de décoctions
de plantes ou d'expériences
diverses, parce qu'il ' arrive
parfois que ceux qui s'adon-
nent à ces pratiques soient tel-
lement tristes, malades ou

. désespérés que, quelle que soit
la démarche qu 'ils entrepren-
nent, seul un changement d'at-
titude peut suivre.

Sur le principe fondamental,
bien sûr, il n'y a rien à redire.
Sauf si la malhonnêteté s'in-
filtre dans ce processus...

' Thomas Sandoz

Régresser vers la moyenne

Année difficile
La cotisation qui est retenue sur
l'indemnité de chômage
(3,1%) est très lourde. Elle est
supérieure au taux le plus élevé
(2%) retenu pour les tra-
vailleurs salariés. Cette situa-
tion va-t-elle durer? Dès son
entrée en vigueur, le nouvelle
cotisation a fait objet d'inter-
ventions parlementaires desti-
nées à en corriger les effets.
Deux motions demandent , en
particulier , qu 'une partie de la
cotisation soit payée par l'assu-
rance chômage, allégeant ainsi
la charge financière pour le
chômeur.

La position du Conseil fédé-
ral est, pour le moins, réservée.
Or, dès le 1er janvier 1997, les
personnes au chômage auront
une nouvelle déduction sur leur
indemnité: celle qui est desti-
née au maintien de la couver-
ture dans le deuxième pilier
(pour les risques «invalidité» et
«décès»). Enfin , si les
Chambres fédérales acceptent
une diminution du montant de
l'indemnité journalière ,
l'année 1997 sera particulière-
ment difficile pour les per-
sonnes au chômage.

On se sent mieux après avoir
festoyé ou travaillé toute la
nuit qu'après avoir dormi
cinq heures. C'est ce qu'a dé-
couvert une psychologue de
l'université de Bradley, dans
Tlllinois, après avoir évalué,
avec le concours d'un col-
lègue, 19 études originales
effectuées sur un échantillon
de plus de 1900 personnes.
Les sujets qui peuvent dor-
mir cinq heures par nuit ob-
tiennent encore des résul-
tats satisfaisants aux tests
d'intelligence et d'adresse
subis le lendemain matin.
Mais avec moins d'heures de
sommeil, leurs perfor-
mances diminuent rapide-
ment. Si c'est la mobilité qui
pâtit le moins des effets du
manque de sommeil et si les
performances accomplies
dans les sports cérébraux
baissent très nettement,'
c'est bien le baromètre de
l'humeur qui réagit le plus
sensiblement: il touche le
fond.
Les personnes se sentent
beaucoup mieux à tous
points de vue lorsqu 'elles
sont restées 45 heures ou
plus sans fermer l'oeil: tant
sous l'angle de leurs perfor-
mances que sous celui de
leur humeur, elles se rap-
prochent davantage de
celles qui ont passé une
bonne nuit de sommeil que
de ceux qui ont dormi cinq
heures seulement, / s p

SANTE
Lutte contre
le rhumatisme
Après avoir suivi un pro-
gramme d'entraînement de
six semaines comprenant
aérobic, stretching et mus-
culation, dix-huit rhumati-
sants canadiens se sentaient
nettement mieux que vingt
autres personnes souffrant
des mêmes maux, mais qui
avaient suivi un programme
d'exercices de détente pen-
dant six semaines égale-
ment. Les douleurs avaient
diminué d'un tiers environ
chez les participants à l'en-
traînement physique, contre
dix pour cent seulement
dans le groupe « détente ».
Certes, la plupart des pa-
tients qui avaient suivi le
programme d'entraînement
se plaignaient d'une recru-
descence de leurs douleurs
durant les premières se-
maines. Mais ce phénomène
était normal, puisque la plu-
part d'entre eux ne prati-
quaient aucun sport aupara-
vant. Au bout de six se-
maines, cependant, il en
allait tout autrement. Si l'en-
traînement n'avait éliminé
les douleurs que dans une
petite partie des points sen-
sibles, l'intensité de celles-ci
avait considérablement di-
minué. Il vaut donc la peine
que les personnes souffrant
de rhumatismes fassent de
l'exercice régulièrement
sous assistance thérapeu-
tique, quitte à surmonter
leur aversion pour les activi-
tés sportives et à serrer les
dents au début. (sp)

SOMMEIL
Vive les nuits blanches!

27 Ujg
N
S
I Questions

d'argent
Connaître les données tech-
niques, les prix, c'est bien,
mais avoir des renseigne-
ments concernant les perfor-
mances qualitatives d'un ap-
pareil électroménager ou un
conseil sur le mode de paye-
ment le plus favorable, c'est
mieux.
Faut-il vraiment mettre
beaucoup d'argent ou ache-
ter quelque chose de sophis-
tiqué pour posséder la perle?
C'est là que les bureaux
FRC Conseil (ex-Consom-
mateurs-informations) en-
trent en jeu et sont à même
d'apporter des indications
complémentaires bienve-
nues.
Ces services disposent de
tests européens relatifs à de
nombreuses marques. De
plus, en dialoguant avec les
informatricesde ces an-
tennes, les consommateurs
obtiendront d'autres élé-
ments pour faire un achat ju-
dicieux:
- Les différents payements:
comptant, par acomptes ou
en leasing;
- La qualité du service
après-vente et son impor-
tance;
- Faut-il faire un contrat
d'entretien?
- L'utilisation rationnelle et
les économies d'énergie.
Autant d'informations qui
mettront tous les atouts du
côté du consommateur, afin
d'acquérir ce qui lui
conviendra le mieux, dans
un rapport qualité prix.

amc
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A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
• 2% pièces

Cuisine agencée, hall, salle de
bains, cave.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises.

• 4% pièces
Appartement entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon, cave,
ascenseur.
Libre à convenir.
Loyer: Fr. 1000.- + charges

28-61403

À LOUER
au Locle, rue des Envers 48 .

dans ancien immeuble ;,entière-,
ment rénové avec ascenseur, *
appartements de ..

3% PIÈCES ( 78 ma)
4% PIÈCES (106 m2)

Cuisine agencée avec lavé-vais-
selle. Libres tout de suite ou à
convenir. M-aia»
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">:!ir I Prehez-laau mot!

Message Cochez ce qui convient
LJ Privé ( Fr.1.- le mot, TVA en plus )
LJ Commercial ( Fr. 2.- le mot, TVA en plus )
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus) \
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A publier LJ Mardi 
LJ Vendredi 

Rubrique Q Achat LJ Trouvés
Q Vente LJ Demandes d'emploi
___ Cours privés LJ Animaux
LJ Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
___ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
l~*1 Perdus LJ Amitiés-rencontres

LJ Petits travaux s
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NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I I 1 I I 

Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parutionlOh,
à Publicitas, Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

Le Locle: Tél.: 039/31 14 42
Fax: 039/31 50 42
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___mm*_ 132-794311^^

1©-*̂  ̂ Paix 69 K
I Appartement de 2 pièces |
B Collège à proximité, f\
fl proche de la gare É
m Libre de suite ou à convenir. B
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L tiste des appartements vacants à disposition __\
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A louer pour début 1997

"—™mï *̂-Ç Fédérale
2322 Le Crêt-du-Locle
Comprenant:
• un restaurant
• salles pour banquets

et sociétés
• chambres d'hôtel
• un appartement
• deux garages
Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre à: M. Louis Schneider
rue du Locle 21
2300 La Chaux-de-Fonds 132,795327

A i  Quartier MONTBRILLANT
1 GARAGES NEUFS A VENDRE
1 dans garage collectif à construire
I dès Fr. 28'000.-

1132 795590 Tel 039 / 200 2221

PRoCrmC. K
Numa-Droz 114 2300 La Chaux-dc-Fonds ̂ ^^

f NEUCHÂTEL CENTRE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir
SURFACE COMMERCIALE

100 m2
l Renseignements au <p 038/21 26 60.
V 28-61388 y

La Chaux-de-Fonds, centre ville
OPPORTUNITÉ UNIQUE

TA PIÈCES, 77 m2
Entièrement rénové

Prix de vente: Fr. 188000 -
Parking. disponible

| g 038/30 67 17 
28,61166

MAYENS-DE-SAXON (VS)
(près du col du Lein)
Pour amateur de tranquillité absolue, altitu-
de 1500 m, situé sur un alpage et en lisière
de forêt, je vends

BEAU CHALET
comprenant:
rez: cuisine agencée, coin à manger, séjour
avec cheminée, 2 chambres à coucher avec
armoires incorporées, salle de bains, réduit;
étage: grande mezzanine dortoir ouverte
sur salon.
Situation privilégiée avec vue grandiose sur
les Alpes et la plaine du Rhône. Terrain de
800 m2 aménagé + cabane de jardin + barbe- 8
eue. Accessible toute l'année (route déga- s
gée). Prix: Fr. 285000.-. Crédit §

| Rens. + visitestj79 2140476 (jusqu'à 22 h), à

SUPERLOTO
MONTFAUCON - Halle de gymnastique
Vendredi 11 octobre et samedi 12 octobre 1996, à 20 heures

180 chances de gagner par soirée

Pavillon sensationnel
Une tonne de viande fumée - paniers garnis.

Passes royales hors abonnement à chaque séance:
Cave de vins

Carton: demi-porc fumé
Abonnements et demi-abonnements de soirée is

Se recommandent: Sté de pèche et Hockey-Club, Montfaucon - Les Entera 5

Il s'agit d'appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus
récents, avec dans certains cas, de légères éraflures.

r Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,
cuisinières, lave-vaisselle, congélateur-bahuts, aspirateurs

stations de repassage, micro-ondes, machines à coudre,
machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux,

rasoirs, fers à repasser... 

PRIX BAS FUST
avec cependant de nouvelles garanties, d'importants rabais

à l'emporter, possibilité de location, achat contre facture,
conseils d'économie d'énergie!

P 

___________ é__m ELECTROMENAGER
PËISIK^P CUISINES/BAINS
Itf SU B* TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, Neuchâtel, Fust/Torre.
bd des Eplatures 44 039 261150 tue des Terreaux 7 038255151
Sienne, Hyper-Fust Vendredi, ouverture nocturne KeticMtei, chez Globus (Arntoutins) 038 241600
jusqu'à 21 h, rte de Soleure 122 032 521600 Porrentruy, à I Innovation 066668020
Bienne, me Centrale 36 032 228525 Réparation rapide louis marques 155 9111
Mari», Marin-Centre 038 334848 Service de commande par téléphone 1555666

OS £!UI/4t4

1 '

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fr. 
Nom ! 
Prénom , 
Rue No 
NPA/Domicile 
Date de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.
Adresser à Banque Procrédit, Av. L-Robert 25, 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 -
12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner ou ,

a Bltl.'JVJ:*B r̂ TPj

' xm&étBt -
Pour un dédit de (r. 5000.- p. ex. oro un Mail annuel effectif dt 13,9 % total des ta de fr. 363.40 pour 12 mois
(ntrathra légoles selon l'art. 3 lettre I dt h LCD) .te nédil 0 ta consomme» est interdit lorsqu'il a pour effet de
provoqutr le surendettement de l'emprunteur* [selon loi sur ta potke du commerce du ConlMideHtuth' lel}

1

Publicité Intensive,
Publicité !

por annonces f

IJ0\*T— 7*» Aim
^̂ ¦¦¦•¦K ĤP*!**"̂  _ MUMK _

UNPI

À LOUER
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS \%
RÉNOVÉS DE I

1, 2 ET 3 PIÈCES S
dans immeuble tranquille et confor-
table, rue de la Promenade.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA Av. Léopold-Robert 12

Tél. (039) 233377 2300 La Chaux-de-Fonds



Hjj^ ff % Suisse romande

7.00 Euronews 8.55 TSR-dialogue 9.00
Top models (R) 9.20 Miracle en Alaska
Film américain de Richard Lang (1987)
10.50 Les feux de l'amour 11.30 Une his-
toire d'amour 12.00 TSR-dialogue 12.05
La vie de famille Les femmes au pouvoir
12.30 Zig Zag café 12.45 TJ-midi 13.00
Zig Zag café 13.30 La vengeance aux
deux visages 14.20 L'as de la crime Le
Noël du cœur 15.05 Pacific Beach 15.30
La croisière s'amuse Une belle amitié
16.20 Bus et compagnie Les anges de la
nuit Océane 17.20 Loïs et Clark Le
masque des anciens 18.15 Top models
18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres 18.55 TJ-ré-
gions 19.15 Tout sport 19.20 Les nou-
velles Babibouchettes 19.30 TJ-soir/Mé-
téo.

M I France 1
6.05 Côté cœur 6.30 Mésaventures 7.00
TF1 info 7.10 Salut les Toons 8.30 Télé
shopping 9.00 Affaires étrangères 9.40
F.D.M. 10.05 Cas de divorce 10.40 L'hô-
tel des passions 11.35 L'avis des bébés
11.40 La roue de la fortune 12.10 Cuisi-
nez comme un grand chef 12.15 Le juste
prix-12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.35
Femmes 13.45 Les feux de l'amour
14.35 Dallas 15.30 Hôtel 16.30 Une fa-
mille en or 17.00 Club Dorothée 17.40
Jamais 2 sans toi... 1 18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel.

2 France 2

6.05 La vallée des peupliers 6.30 Télé-
matin 8.30 Un livre, des livres 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.00 Fla-
sh info des sourds et malentendants
11.05 Motus 11.40 Les Z'amours 12.10
Un livre, des livres 12.15 Pyramide 12.55
Rapport du loto 12.59 Journal 13.30 Se-
cret de chef 13.45 Derrick 14.50 Le re-
nard 15.55 Tiercé en direct de Long-
champ 16.10 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des lettres 17.25
Un livre, des livres 17.30 Sauvés par le
gong 17.55 Hartley coeurs à vifs 18.45
Qui est qui? 19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel 19.59 Journal.
20.05 Fa si la chanter 20.35 Tout le sport

lili™ j
j f̂c France 31

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Mission top secret 8.50 Un jour en Fran-
ce 9.30 Hercule Poirot 10.25 Couleur
pays 10.50 Collection Thalassa 11.25
Les craquantes 11.50 La cuisine des
mousquetaires 12.07 Le 12/1312.58 Ma-
gazine régional 13.31 Keno 13.40 Parole
d'expert 14.35 Un jour une fête 14.58
Questions au gouvernement 16.05 Se-
crets de famille 16.40 Les minikeums
17.45 Je passe à la télé 18.20 Questions
pour un champion 18.48 Un livre un jour
18.55 Le 19/20. 20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

kl La Cinquième

12.00 Atout savoir. 12.25 Santé et tra-
vail. 12.30 Signes de vies. 12.55 Image
et science. 1.3.00 La ruée vers l'or au
mont Diwata. Documentaire. 13.30 De-
main l'entreprise. 14.00 L'héritage de
l'Atlantide. 15.00 Nés pour tuer. 16.00
Journal de la création. 16.30 Les yeux de
la découverte: Les poissons. 17.00 Cel-
lulo. 17.30 Alf. 18.00 Des religions et des
hommes. 18.15 Cinq sur cinq inventions.
18.30 Le passage des pélicans. 18.55 Le
journal du temps.

KM Arte]
19.00 Lucky Luke 19.30 7 1/2 - Magazi-
ne d'information.

fÊm JE
8.05 Matin express 8.30 M6 express
8.35 Matin express 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.15 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.40 Infoconso 10.45 M6 ex-
press 10.50 Deux flics à Miami Lombard
11.45 M6 express 11.55 Ma sorcière
bien-aimée Pour un bâton de cannelle
12.25 Les routes de paradis La grande
classe (2) 13.25 Mariage en noir Téléfilm
américain de James Goldstone. 15.15
Drôles de dames Ces dames prennent la
route 16.10 Boulevard des clips 16.50
Télécasting 17.00 Faites comme chez
vous Invitée: Gilbert Montagne 18.00
Space 2063 La face cachée du soleil
18.50 Highlander Education criminelle
19.45 Mode 619.54 6 minutes/météo.

20.05
Temps présent
Production de Béatrice Barton et
Gilles Pache
Des coups pour le dire
Reportage de Christian Karcher
et Nadia Braendlé
Rompre le silence. C'est le pas le
plus difficile à franchir lorsque la
violence s'est installée dans un
couple. Longtemps, ces drames
conjugaux ont été banalisés,
minimisés. Les femmes doivent
être protégées, la loi doit interve-
nir. Mais l'homme violent a lui
aussi besoin d'aide. En France ou
au Québec, on cherche depuis
plusieurs années des réponses à
la violence conjugale. L'équipe
de «Temps présent» s'est fendue
à Toulouse, où un commissariat
pilote dispose depuis plusieurs
années d'une brigade spéciali-
sée dans les problèmes posés par
les violences conjugales ou fami-
liales.

* - • * * '

21.25 Inspecteur Derrick
Un appel de Vienne

22.30 Faxculture
Magazine de Florence
Heiniger
Avec ZEP, le père de Titeuf

23.20 Les dessous de Palm Beach
. Mésaventure amoureuse

0.05 TJ-nuit
0.15 Sexy zap (R)
0.40 TSR-Dialogue
0.45 Bulletin du télétexte

20.00 Journal
20.35 Résultat des courses

20.50
Police:
Les bœuf-carottes
Sonia^
Sérié policière française X "'2.
Avec Jean Rochefort,
Philippe Caroit
Casse de bijoux, flics ripoux, on
est dans Ta grande tradition du
polar français, réalisé avec une
touche d'humour par Peter
Kassovitz. Plus que l'intrigue, ce
sont les personnages qui font le
style de l'épisode. Autour d'un
Jean Rochefort souverain et
malicieux, une distribution épa-
tante, servie par des dialogues
souvent pétillants. . * ¦ * .- .

22.40 Famille je vous aime
Invitée: Jane Manson

0.20 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.40 Unis pour vaincre
Je te donne mon cœur

1.40 TF1 nuit/météo
1.55 Histoires naturelles
2.20 TFI nuit
2.30 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.20 TFI nuit

. 3.30 Histoires naturelles
4.25 TFI nuit
4.35 Cas de divorce
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

20.40 Achevai
20.50 Point route

20.55
Envoyé spécial
Magazine de Paul Nahon et
Bernard Benyamin
Spécial Corse
Depuis une vingtaine d'années, la
population corse vit sous ja ter-
reur du combat entré les
membres de la famille nationalis-
te. Un cbmbat de clans qui s'est
enlisé dans la violence, de règle-
ments de comptes en rackets ,
attentats et plastiquages... Le
gouvernement semblé revenir
aujourd'hui à une politique de fer-
meté à ('encontre des différentes
factions: FLNC Canal habituel,
FLNC Canal historique,
Résistanza.

23.05 Expression directe U.N.S.A.
23.10 Parole de flic

Film de José Pinheiro (1985)
Avec Alain Delon,
Jacques Perrin

0.50 La bourse
0.55 Journal _.\
1.10 Le cercle de minuit
2.20 Studio Gabriel (R) . >j __
3.15 Eurocops
3.45 24 heures d'info - ,—> -wrp-
4.00 Les Z'amours (R)/ A Tf

4.30 Pyramide (R) / ***•£,-?
5.00 La chance aux chansons (R)

20.50
Le Pacha

. Film français de Georges Lautner
(1967)
Avec Jean Gabîn, Dany Carrel

2220 Soir 3
22.45 Qu'est-ce qu'elle dit Zazie?
23.35 Espace francophone
0.05 Capitaine Furillo
0.55 Musique graffiti

20.00 Architectures (4): Charléty,
un stade de notre temps
Documentaire

20.30 Journal
20.45 Thema: De quoi j 'me mêle!

Les fonctionnaires sont-ils
des indispensables?

20.50 Austerlitz... tout le monde
descend!
Reportage

21.35 Débat
22.15 Que la reine sauve la BBC

Reportage
23.05 Débat
23.55 Les Alsaciens: 125 ans et

107 jours
Documentaire

0.15 Cinéma: L'absence

TEMPS PRÉSENT- Des coups pour le dire. TSR-20.05

20.00 Une nounou d'enfer
Un bébé sur les bras

20.35 Passé simple

20.50
Diabolo menthe
Film de Diane Kurys
Avec Eléonore Klarwein,
Odile Michel
En 1963. Au fil d'une année sco-
laire, les premières amours, les
malheurs, les audaces et l'éveil
au monde politique d'adoles-
centes, élèves d'un lycée pari-
sien. Des souvenirs d'adolescen-
ce qui échappent à la nostalgie
béate. Ce filma été couronné par
le prix Louis Delluc.

22.45 les jeudis de l'angoisse:
Le Blob
Film américain

' de Chuck Russell (1988)
Avec Kevin Dillon

0.30 Murder one: l'affaire
Jessica

120 Mode6
1.25 Best of trash
2^5 Faites comme chez vous
3.15 Jazz 6
420 Hot forme
4.45 Top models oh la la!
5.30 Boulevard des clips

r.T.ïlp Suisse 4

6.00 Euronews. 10.00 Télé-achat 10.30
Euronews. 13.20 Cyclisme. Champion-
nats du monde sur route. En direct de
Lugano: Course contre la montre, profes-
sionnels. 16.30 Euronews. 18.45 Genève
région / Neuchâtel région. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Roi blanc, dame
rouge. Film de Sergueï Bodrof (CH/Rus-
sie - 1992). Avec André Dussolier, Zouc.
21.20 Place fédérale. 21.50 Tout sport /
Genève/Neuchâtel région. 22.40 CH Ma-
gazine. 23.10 Swing. Magazine du golf.
23.40 Format NZZ (R). 0.10 Euronews.

H&_& Suisse alémanique

12.10 olmaTAF. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld.
13.30 Die Paliers. 13.55 Das Geheimnis
der schwarzen Koffer. Deutscher Spiel-
film (1961). 15.20 Der Hausgeist. 15.45
TAFlife. 16.45 Sheriff Donnerknall. 16.55
Spielfilmzeit: HeLiMaDoE (1/2). Tschech.
Familienfilm (1993). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Marienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau/Meteo. 20.00 DOK: Pa-
trouille Suisse. Ballett am Himmel bei
Tempo 1000. 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft. 21.50 10 vor 10. 22.20
Vis-à-vis: Heute: Wolfgang Schâuble,
Vorsitzender der CDU, CSU Bundesfrak-
tion. 23.30 Delikatessen.

'l^^^^Ê 

Canal 

+
7.35 Le dessin animé. Montana. 8.00 Les
Muppets. 8.35 Le journal du cinéma. 9.00
Quartier libre. Prêtre. 10.40 Flash d'infor-
mation. 10.45 Surprises. 11.00 Le grand
blonc avec une chaussure noire. 12.26
Central Building. 12.29 Pin-up. 12.30 La
grande famille. 13.25 Le journal de l'emploi.
13.35 Le plus bel âge. 14.55 L'hebdo de
Michel Field. 15.55 Avec ou sans hommes.
17.50 Surprises. 17.55 Le dessin animé.
Billy the cat dans la peau d'un chat. 18.20
Cybertlash. 18.35 Nulle part ailleurs. 20.30
Le journal du cinéma. 20.35 Soirée Woody
Allen. Coups de feu sur Broadway. 22.10
Flash d'information. 22.15 Don't drink the
water (Nuits de Chine). 23.44 Pin-up. 23.45
Mi-fugue mi-raisin.

Ŝ_if Suisse italienne I

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 7.15
Tempo in immagini. 11.05 Textvision.
11.15 Marilena. 12.00 Valérie. 12.30 Te-
legiornale/Sport/ll mondo del lavoro.
12.55 Storie di ieri. 13.05 II buon tempo
che fu. 13.25 Ciclismo: Campionato
mondiale cronometro professionisti. Cro-
naca diretta. 16.45 Spinti al limite. Docu-
mentario. 17.05 Ecco Pippo! 17.35 Poli-
ziotto a 4 zampe. 18.05 Amici. 18.30 I
Robinson. 18.55 Telegiornale flash.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegiorna-
le/Meteo. 20.30 FAX. 21.50 Telegiornale.
22.05 Oggi ai mondiali. 22.35 Colombo.
23.50 Telegiornale flash. 23.55 Blunotte -
Spéciale «Vivi Bellinzona» (1). 0.40 Text-
vision.

fflÉ pbj ĵfl 
TV 

5 Europe |
9.30 Reflets. 10.30 TV5 minutes. 10.35
Rencontre entre deux mondes (R). 11.30
Fax culture (R). 12.00 Le Kiosque. 12.33
Journal télévisé de France 3.13.00 Paris
Lumières (R). 13.30 Bouillon de culture
(R). 14.50 Viva (R). 15.30 Pyramide.
16.00 Journal. 16.15 Gourmandises.
16.30 Bibi et ses amis (R). 17.00 Fa Si
La chanter. 17.30 Studio Gabriel. 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Cinéma: Le mors aux dents. Film
français de Laurent Heynemann (1979).
21.45 Court-métrage. 22.00 Journal télé-
visé de France 2/Météo internationale.
22.40 Ça se discute. 0.00 Alice.

|y Q 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Telediario matinal.
9.10 Los desayunos de Radio 1. 10.00
La aventura del saber. 11.00 Matanas
de primera. 14.00 Noticias. 14.30 Rom-
pecocos. 15.00 Telediario. 15.45 Café
con aroma de mujer. 17.00 Série juvenil.
18.00 El conde Duckula. 18.30 tardes de
primera. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.45 Colegio Mayor. 22.40 Hostal Royal
Manzanares. 23.45 Hola, ola! 0.30 Ques-
tion capital. 1.00 Renegado. 2.00 Tele-
diario. 2.15 Tension en la noche. 3.15
Despedida y cierre.

nÂaMoti TNT
11.45 Pacman. 12.00 Orner and the star-
child. 12.30 Heathcliff. 13.00 Scooby
Doo. 13.30 The new Fred and Barney
Show. 14.00 Little Dracula. 14.30 Wacky
races. 15.00 Flintstone kids. 15.30 Tho-
mas the tank engine. 15.45 Wildfire.
16.15 The Bugs and Daffy Show. 16.30
The Jetsons. 17.00 2 stupid dogs. 17.15
Scooby Doo. 17.45 The mask. 18.15
Dexter 's laboratory. 18.30 The real ad-
ventures of Jonny Quest. 19.00 Tom and
Jerry. 19.30 The Flintstones. 20.00
Scooby Doo. 20.30 The Mask. 21.00 2
stupid dogs. 21.30 The Banana Splits.
22.00 Captain Sindbad. Film directed by
Byron Haskin (1963). Starring Guy
Williams.

¦SRAIUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina. 9.45 I trafficanti. Film di Jack
Conway (1947). Con Clark Gable, Debo-
rah Kerr. 11.30 Tg 1.11.35 Corsie in al-
legria. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tg 1 - Economia.
14.05 Se fosse. 15.00 II mondo di Quark.
15.40 Solletico autunno. 17.35 Le simpa-
tiche canaglie. Appuntamento al cinéma.
17.50 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.10 Italia Sera 18.50 Luna Park. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.35 Le torri délia zingara. 20.50
Pazza famiglia. Tg 1. Cina. 0.00 Tg 1 -
Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Videosapere.
1.00 Sottovoce.

Q f̂B R.T.L.
10.05 Le renard (R). 11.05 Les soeurs
Rééd. 11.50 Happy days (R). 12.15 Le
club des bonnes affaires. 12.25 Jeudi-mi-
di. 12.55 La vie de famille (R). 13.20 Top
models (R). 13.40 Derrick (R). 14.40 Le
renard. 15.40 Lassie. 16.05 La saga des
McGregor. 16.55 Le juge et le pilote.
17.45 Doublé gagnant. 18.15 Top mo-
dels. 18.35 L'enfer du devoir. 19.30 Hap-
py days. 19.55 La vie de famille. 20.20
Rire express. 20.30 Le grand Sam. Film
américain de Henry Hathaway (1960).
Avec John Wayne, Stewart Granger.
22.30 Indécence. Film américain de Ma-
risa Silver (1991). 23.55 Télé-achat. 0.10
C'est pas moi, c'est l'autre. Film français
de Jean Boyer (1962).

BBVn> Portugal

6.30 Grande Entrevista. 7.45 Enviado
Especial. 8.30 Clips. 9.00 Junior. 9.45 A
Banqueira do Povo. 10.30 Noticias.
10.45 Praca da Alegria. 13.00 Jornal da
tarde. 13.45 Remate. 14.00 Pais Real.
14.45 Cinzas. 15.15 Magazine. 15.45 Ju-
nior. 16.30 Clips. 16.45 Remate. 17.00
Jornal. 17.15 Canal Aberto. 18.00 Léié e
Zequinhas. 18.30 Mesa à Portuguesa.
19.00 Cidade Aberta. 19.15 Primeiro
Amor. 20.00 Telejornal. 20.40 Tempo.
20.45 Contra Informacao. 20.50 Finan-
cial Times. 21.00 Vidas de Sal. 21.45
Remate. 22.00 Todos Ao Palco. 23.00
Clips RTPi. 23.15 Touchim. 23.20 Acon-
tece. 23.30 Jornal. 0.00 Praca da Ale-
gria. 2.00 Remate.

tt * J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ™^̂ *̂**** !

f_\\ Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 Sportschau li-
ve. Filderstadt: Tennis-WTA-Turnier.
Dazw.: 14.00 und. 15.00 Tagesschau.
16.00 Tagesschau. 17.00 Tagesschau.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard-Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54
Praxis Bùlowbogen. 19.53 Wetter. 20.00
Tagesschau. 20.15 Heimatmelodien: Die
Schlagerparade der Volksmusik. 21.00
Monitor. 21.45 B. fragt... Menschen und
Meinungen. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt.
23.45 In der Hitze der Nacht. 0.30 Nacht-
magazin.

^StlT Allemagne 2

11.00 heute. Bôrsenbericht. 11.04 Fuss-
ball-WM-Qualifikationsspiel: Arménien -
Deutschland (W). 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Ge-
sundheit! 14.10 Bob Morrison. 14.30
Theos Geburtstagsecke. 14.32 1,2 oder
3. Rateshow fur Kinder. 14.55 logo.
15.05 Die Bambus-Bâren-Bande. 15.30
Dalli Dalli. 16.00 heute. 16.05 Zwei
Mûnchner in Hamburg. 17.00 heute.
17.05 ZDF-Abendmagazin. Anschl.: Ge-
winnquoten «Lotto am Mittwoch». 17.55
Zwei alte Hasen. Anschl.: Guten Abend .
19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 Freun-
de fùrs Leben. 20.15 Hitparade im ZDF.
21.15 WISO. Wirtschaft und Soziales.
21.45 heute-journal. 22.15 Was nun,..?
Fraoen an einen orominenten Politiker.

-̂ |f 
La 

Première

7.43 Les rendez-vous de la rédaction.
7.55 Point de mire. 11.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8.25 Histoire d'en parler: 8.30
Titres. 8.37 Bandé-annonce: Film. 8.45
Effets divers. 8.50 L'eau à la bouche.
9.00 Journal. 9.10 Le petit déjeuner.
10.05 Comédie. 11.05 Les dicodeurs.
12.00 Salut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde. 13.25 Zappy
end. 14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de
ficelle. 17.10 Les enfants "du Sème. 18.00.
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Trafic. 20.05
Les sublimes. Ballade impressionniste
dans le répertoire et le monde des voix
«sublimes». 22.05 La ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit

<9£  ̂ Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 parnet de notes.
'13.00 'Musique de ¦chambre. 15.30
Concert. 17.10 Carré d'arts. * 18.00,
JazzZ. 19.00 En quête de disques.. 20.05
Disques en lice. Autour de la musique!
baroque d'Amérique latine. 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique. 0.05 Notturno.
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•̂ -WK - ''A  • ,.«¦j-k̂  Suisse alémanique

7.20 Presseschau. 7.30 Meteo. 7.40
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50
Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05

. Gratulationen.* 9.35 Mémo-Treff. '10.00
Etcetera. lO.ïO'Mr(s); X. 1T.10 Ratge-
ber Kultur. 11.45 KlnderClub.12.05 Re-
g'tonaljoumalë. 1252 Meteo. 12,30 Ren-
dez-vous. 1350 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta. Ein halbes Jahrhundert ait - und jetzt?
16.00 Welle 1.17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale.'18.00 Echo der'Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Schweizer muslzie-
ren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00 z.B.:
Lust auf Funkelsteine aus dem Berg.
21.00 Musik-Portrât. Chuck Berry - zum
70. Geburtstag. 22.00 Espresso Reprise.
23.00 Musik vor Mitternacht

SrtAIPUE Italie 2

6.45 Videocomic. 7.00 Quante storie. Nel
regno délia Natura. 7.25 II fantastico
mondo di Richard Scarry. 7.50 Anna dai
capelli rossi. 8.15 Press Gang. 8.40 Al di
qua del paradiso. 9.25 II ritorno del pas-
sato. Film drammatico di Hans Heinrich
(1961). 11.00 Medicina 33. 11.15 Tg 2 -
Martina. 11.30 I fatti vostri. 13.00 Tg 2 -
Giorno. 13.30 Tg 2 - Salute. 13.50 Me-
teo. 14.00 II commissario Kress. 15.00
Quando si ama. 15.30 Santa Barbara.
16.15 Tg 2 - Flash. 16.20 ...E l'Italia rac-
conta. 17.15 Tg 2 - Flash. 18.05 Sportse-
ra. 18.20 Meteo. 18.25 Tg 2 - Flash.
18.30 In viaggio con Sereno Variabile.
18.45 Un caso per due. 19.55 Go-Cart.
20.30 Tg 2. 20.50 II gattopardo. Film
drammatico di Luchino Visconti (1963).
Tg 2 - Notte. 1.25 Meteo. 1.30 Oggi al
Parlamento. 1.40 Notte sport.

*"%*¥** Eurosport |
8.30 Equitation. 9.30 Football. 12.30 For-
mule 1: GP Magazine. 13.00 Moto: GP Ma-
gazine. 1350 En direct Cyclisme: Cham-
pionnat du monde, Lugano. 16.30 En di-
rect: Tennis: Tournoi de Vienne. 19.30 En
direct Basketball: Euroligue. 21.30 Sumo:
Le Tournoi Basho. 22.00 Football: Qualifia-
tions pour la coupe du monde 98.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00-19.00,19.12,19.24,19.44,
20.30,20.50,21.30,21.50 Journal régional
de la semaine en boucle non stop 19.36,
20.42,21.42 Neuchâtel région. 19.44 Jour-
nal régional non-stop. 20.01,22.30 Forum
plus: La vache est loin d'être folle avec W.
Willener, P.-F. Gobât, A.-M. Cuenot 21.00,
23.00 Racines chrétiennes en Suisse (10)
Sonderbund et Kulturkampf.

22.45 Bedrohte Schâtze Mittelasiens.
Usbekistan und sein Kulturerbe.

.

Jf/y j" Allemagne 3

12.15 Treffpunkt 12.45 Landesschau unter-
wegs 13.15 Wissenschaftsreport: Sonde
14.00 Schlaglicht 14.30 Die Stadt als Le-
bensraum 15.00 Streit im Schloss 16.30
Lânder Osteuropas 17.00 Ueberleben in
der Wildnis 17.24 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken 17.30 Die Sendung mit
der Maus 18.00 Doctor Snuggles 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50 Schau mal an!
19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
20.00 Tagesschau 20.15 Lokaltermin 21.00
Nachrichten 21.15 Sport unter der Lupe
21.45 Fahr mal hin 22.15 Kultur Sûdwest
22.45 China Lake. Amerik. Spielfilm (1989)'
0.20 Hit Clip 0.45 Schlussnachrichten 1.00
Non-Stop-Femsehen.
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LA SECONDA VOLTA (de M. Caloprosti avec N. Moretti). tous les jours à 20 h 30. samedi et LA CHAUX-DE-FONDS
dimanche aussi à 17 h 30. ABC
DEAD MAN (de J. Jarmusch avec J. Depp), 16 ans, vendredi et samedi à 22 h 30. f (039) 23 72 22

TWISTER (de J de Bont avec H. Hunt), 12 ans, tous les jours à 20 h 45. CORSO
MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perrenou), pour tous, f (039) 22 13 77
tous les jours à 17 h 15, 19 h.

LES VOLEURS (de A. Téchiné avec C. Deneuve, D. Auteuil, L. Cote, F. Rabe, J. Riviert), EDEN
16 ans. tous les jours à 18 h. f (039) 23 13 79
LES VICTIMES (de P. Grandperret avec V. Lindon, J. Dutronc, F. Thomassin), 12 ans, tous les
jours à 20 h 45.

INDEPENDENCE DAY, LE JOUR DE LA RIPOSTE (de R. Emmerich avec W. Smith). PLAZA
12 ans, tous les jours à 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15. 9 (039) 2213 55

LA BELLE VERTE (de C. Serreau avec V Lindon), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 30. SCALA
LE JAGUAR (de F Veber avec J. Reno, P. Bruel), jeudi à 18 h 30 en avant-première. <£- (039) 22 13 66

MICROCOSMOS. LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou). pour tous. NEUCHÂTEL
tous les jours à 14 h 15 et 16 h. APOLLO 1
SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall). pour tous, tous les jours à 17 h 45 yS (038) 28 10 33
en V O
LE JAGUAR (de F. Veber avec J. Reno, P Bruel), jeudi à 20 h 45 en avant-première.

A TOUTE VITESSE (de G. Morel avec E. Bouchez). 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 30, APOLLO 2
20 h 45. y (038) 28 10 33

ANTONIA'S LINE (de M. Gorris), 16 ans, tous lesjours à 15 h, 18 h 15, 20 h 30, toutes les APOLLO 3
séances en V O <f> (038) 28 10 33

SPLENDEUR DES ÎLES DE L'OCÉAN INDIEN (Connaissance du monde), jeudi à 16 h et ARCADES
20 h. f (038) 2810 44

DRIFTING CLOUDS (de A. Kaurismaki avec K. Outinen), tous les jours à 15 h, 18 h 30 et BIO
20 h 45, toutes les séances en V.O. <p (038) 28 10 55

TWISTER (de J. de Bont), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. PALACE
,(- (038) 2810 66

INDEPENDENCE DAY (de R. Emmerich, avec W Smith), 12 ans, jeudi à 14 h 15, 17 h 15 et REX
20 h 15, toutes les séances en V.O. 'p (038) 2810 77

LA BELLE VERTE (de C. Serreau avec V. Lindon). pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15 et STUDIO
20 h 30. f- (038) 2810 88

MES DOUBLES, MA FEMME ET MOI (de H. R-amis avec M. Keaton). pourtous, vendredi, COUVET
samedi, dimanche, lundi, mardi à 20 h 30, dimanche aussi à 17 h 30. COLISÉE

•f- (038) 6316 66

SECRETS AND LIES (de M. Leigh avec T Spall). jeudi à 20 h 30. vendredi et samedi â 21 h. SAINT-IMIER
dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

7' (039) 41 35 35

FLIPPER LE DAUPHIN (de A. Shapiro), pour tous. samedi à 14 h et 18 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
CRASH (de D. Cronenberg avec R. Arquette), 18 ans, jeudi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi à CINÉMATOGRAPHE
21 h, dimanche à 20 h. <fs (032) 97 45 61

TRAINSPOTTING, jeudi à 20 h. BÉVILARD
TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt). 10 ans, vendredi, samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et PALACE
20 h 30. £ (032) 9214 44

LES APPRENTIS (de P. Salvador! avec F. Cluzet, G. Depardieu), vendredi à 20 h 30, samedi à LE NOIRMONT
20 h 45, dimanche à 20 h 30. CINELUCARNE

] g (039) 5311 84

TWISTER (deJ.de Bont avec B. Paxton), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 45 et LES BREULEUX ~"'" " '
20 h. LUX ;¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h, fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie. Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Serre 23, lundi â vendredi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30 sauf vendredi jusqu'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.
DANSE: «Roméo et Juliette», par Sinopia, Temple allemand, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche. 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi â mercredi, jusqu'à minuit.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique, bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12, samedi et dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30. Chs-H. Pochon, Petits-
Monts 4, mercredi et vendredi sur rendez-vous, j i  31 31 71 ou 077737 63 08.
MARCHÉ. AUX PUCES: de la paroisse catholique, Paroiscentre, de 14 à 21 h.

CONCERT: Sam Seale, Post Bar Music Live, à 21 h. LA CHAUX-DU-MILIEU

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
£ 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: t 23.10.17.
HÔPITAL* r 272.111
CLINIQUE LANIXA: f 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
£ 117
PERMANENCE MÉDICALE: f 31.10.17
HÔPITAL: C 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite -P 25.10.17 NEUCHÂTEL (038) .
HÔPITAUX: Cadolles, f 22.91.11; Pourtalès. f 27.11.1 1, Providence, f 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence f 111 ou gendarmerie f 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, f 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: r 117 

PHARMACIE D'OFFICE: C 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL. C 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: f 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): f 089/240.55.45, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, f 44.11.42; Dr Ruchonnet, f 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS. Dr Ennio Salomoni. f 97.17.66; Dr de Watteviile, ^
- 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN Dr Ivano Salomoni, r 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H Schneeberger, f 97.42.48; J. von der Weid, f 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden. C 97.51.51 ; Dr Meyer. f 97.40.28; Dr Geering, ? 97.45.97. 

PHARMACIES des Franches-Montagnes, f 51 12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL* / 51 13.01
AMBULANCE: >-51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, ,' 51 12.84, Dr Meyrat C 51.22.33; Dr Anker. f 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert. C 531201 LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN Dr Bosson, e 53 15 15 

MÉDECIN Dr Tettamanti. f 54 17 54 LES BREULEUX (039)

INTOXICATION En cas d'urgence, f (01) 251 51 51
POLICE SECOURS: ,' 117 FEU. ,' 118
LA MAIN TENDUE: ,' 143

DE LA VILLE: Lundi 14 h à 20 h. Mardi à vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition «Trésors des bibliothèques de l'Arc jurassien», jusqu'au 9 novembre 96.
DES JEUN ES: Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi à jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h. Fermée
durant les vacances scolaires.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 1 5 h à 17 h 30. U SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A. -Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt -Vaillant 37. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
de 9 h à 11 h. Fermée durant les vacances scolaires.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHÂTEL
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Lundi à vendredi de 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18h; jeudi d e 9 h à 1 0 h e t d e 1 8 h à  19 h. ' 

MÉDIATHÈQUE: Lovieres 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
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. «Nature d'artistes», jusquau 2.2.97.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. Dimanche matin gra-
tuit.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «François Morellet, trames», jusqu'au 10.11. Mardi-dimanche 10-12 et
14-17 h. Dimanche matin gratuit.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi-vendredi 14-17 h; samedi 14-18 h; dimanche 10-12 h et 14-18 h. Dimanche
matin gratuit. 

'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. 

IDES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet,des LE LOCLE ..,.... , I
! (estampes). Mardi-dimanche 14-17 h. «Xylon CH 1996». prolongation, jusqu'au 27.10, , .

D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
' pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-12 h et 13 h 30-17 h 30. Sur de-
mande préalable pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouver-
ture, g 039/31 89 89. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, g 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997 «Œil de vert». Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «L'Aira, jusqu'au 17.8.97.
VILLA LARDY. Aimé Montandon. huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, f- 038/20 79 20. 

CHÂTEAU. «Miroirs du temps», gravures d'hier, photographies d'aujourd'hui. Jusqu'au 20.10. VALANGIN
10-12 h et 14-17 h, sauf lundi et vendredi après-midi. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Mardi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA/MUSÊE INDUSTRIEL. Collections industrielles TRAVERS
(horlogerie, machines à tricoter). Jusqu'au 20.10, visite libre, 9 h 30-17 h 30. Démonstrations,
samedi dès 14 h. Sur rendez-vous, g 038/63 30 10 et 038/66 13 54.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peû-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre.

M EIER-ART CITÉ. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. Evrard, œuvres sur papier, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 31.10.
MANOIR. Mardi-vendredi 15-19 h, samedi 10-17 h.
VILLA TURQUE. Claire Pagni, peinture, jusqu'au 5.11. Sur rendez-vous, <? 039/223 131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Marcel Rebetez, tissages et papiers découpés. Jusqu'au 26.11.
LES ARBRES. Jean-Guy Paratte, peinture, jusqu'au 30.10. Tous les jours 14-17 h.

LE FOYER. Francis Maire, peinture, jusqu'au 20.12. Tous les jours, 10-18 h. LA SAGNE

ANCIEN COLLÈGE. Daniel Richard, jusqu'au 13.10. Mercredi , samedi, dimanche 13-19 h. MARTEL-DERNIER

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

ARCANE. Mercredi-vendredi 14 h 15-18 h 30, samedi 14-17 h. NEUCHÂTEL
DITESHEIM. Bokor Fautrier Mohlitz , Music, Valent!, etc., gravures-dessins, jusqu'au 19.10.
Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DU PEYROU. Matile, peinture, jusqu'au 31.10. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30. dimanche
15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Patrick Corillon, jusqu'au 27.10. Mercredi-samedi 14-19 h;
jeudi 14-21 h; dimanche 14-17 h.
AMIS DES ARTS. Roland Schaller, peinture, jusqu'au 20.10. Mardi-vendredi 14-18 h, same-
di-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
L'ORANGERIE. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-17 h. Daniel Redard, peinture;
Claude-Alix Renaud, céramique, jusqu'au 27.10.
CLOS-BROCHET. Lucette et Martine Grandjean, porcelaines et soies. Jusqu'au 26.10.

NUMAGA. William Wilson, peinture-sculpture, jusqu'au 13.10. Mardi-dimanche 14 h 30- AUVERNIER
18 h 30.

JONAS. Shafig Alnawab, peinture, jusqu'au 3.11. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-C0RTAILL0D
14 h 30-17 h.

L'ENCLUME. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÔLE

COI. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. Carlos Laza , peinture, jusqu'au 26.10. PESEUX

2016. Mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE



La compagne, la sœur et les amis de

Monsieur Henri-Tell SCHAEFFER
dit «L'Algérien»

ont la douleur de faire part de son décès survenu le 7 octobre 1996.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile du défunt: Home La Roseraie, Les Fontenayes 19, 2610 Saint-lmier
Le 10 octobre 1996

k 6-134449 j

Votre journal du 29 septembre
rappelait en gros sous-titres que
«La Chaîne du Bonheur» f ut
lancée voilà 50 ans par Roger
Nordmann, Jack Rollan et Paul
Vallotton...

Ce dernier nom m'oblige à un
f erme démenti.

Ni de près  ni de loin Paul Val-
lotton n 'a participé au lance-
ment de 1946 - pas plus qu 'aux
émissions des années suivantes.
En revanche, beaucoup plus
tard, il devint le secrétaire géné-
ral de la Fondation - ce qui est
sans rapport avec la création de
rémission.

A la lecture de cette conf u-
sion, j 'ai cru tout d'abord à une
erreur de votre journal. Mais j e
découvre que vous avez trouvé
la source de cettre «inf orma-
tion» dans le dossier de presse
que «La Chaîne du Bonheur» a
publié expressément pour mar-
quer son jubilé.

Je proteste donc contre cette

évidente récupération qui sent
trop bon la f leur de copinage.

En eff et , choisi à l'époque par
ledit secrétaire général, l'actuel
directeur de «La Chaîne» est
payé pour savoir qui a f ait quoi
- avant d'aider «les f amilles
que»...

Ce dérapage n'est d'ailleurs
pus le premier du genre. Un pré-
cédent document de même ori-
gine désignait le cher Gilles
comme parrain de la chaîne.
Grosse bourde, puisque le par-
rain était une marraine - la non
moins chère Edith!

En même temps, un brillant
directeur général publiait sans
rire que, la radio ne pouvant res-
ter indiff érente aux misères de
l'après-guerre (sic), son studio
avait décidé de créer la «Chaîne
du Bonheur». Propos repris par
un président d'aujourd 'hui. Or
(cela f ut  raconté mille f ois!),
l 'idée f ut trouvée par hasard - et
j'ai dans mes arcliives sonores le

récit de cette découverte détaillé
par Nordmann lui-même lors
d'une émission publique. A la
disposition des intéressés qui
f ont  les intéressants.

Ce n 'est donc pas ternir la mè- '.
moire de Roger que de rappeler
que sa généreuse et géniale trou- '.
vaille «caritative» n 'est survenue
qu 'en second... Il cherchait
(nous cherchions) un thème
d'émission publique de variétés,
et c'est le très heureux enchaîne-
ment (- Enchaîne, petit!) d'im-
prévisibles circonstances qui lui
a rapidement inspiré la version
humanitaire que Ton célèbre 50
ans plus tard.

Prof itons de ce bel anniver-
saire pour rendre à César le bon-
jour de Jack Rollan.

Jack Rollan ¦
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Savoir vieillir est le chef-d'œuvre de
la sagesse et un des chapitres les
plus difficiles du grand art de vivre.

, Francis et Marie Gabus-Racordon
t . M,...
'pî Si que, les familles* Gabus, Mojon, Richard, Ding, parentes et alliées ont la tristesse de

faire part du décès de

Monsieur Georges GABUS
ancien représentant

leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est
endormi mercredi, dans sa 89e année.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Luc VIII v. 22

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1996, Bassets 72.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 11 octobre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière. ;

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Gabus-Racordon
Abraham-Robert 44.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Georges peuvent penser à «Les Perce-
Neige», cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f *

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures
L J-^^mmmmmmtmmmmm ^^mimmtmi ^mmmmmmmmmmmmmw - _̂_____________________________________w

f N
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Henri STAUFFER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leur message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
NEUCHÂTEL, octobre 1996.v J

r >x
LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de son fidèle ami

Georges GABUS
membre actif depuis 1970,

dont il gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques,

consultez l'avis de la famille.
L 132-795710 A

La Chaux-dc-Fonds
Mariages
Slreit Cédric Bernard Michel et
Fîntînà Stefania Lucica. - Bur-
nier Maximilien et Hengrave
Véronique Marie-Christine. -
Leuba Daniel Stéphane et Cuti-
cone Carolina Concetta. - Fahr-
ni Gilbert Emile et Boillat, née
Pahud Monique Simone. -
Francey Pierre Michel Alexan-
dre et Boillat Marie-Claire. -
Hohermuth Adrien et Hiirli-

mann Priska. - Hiigli Hans Otto
et Junod , née Matthey-Junod
Jeannine-Jacqueline.
Décès
Dolleires Maurice Henri, 1908.
- Riat John Edouard , 1965. -
Bejarano Morales Manuela,
1910.

La Sagne (juillet-août 1996)
Naissance
Flûck Laura , fille de Fluck Vin-

cent et de Fluck née Beuchat
Corinne.

Mariages
Jean-Petit-Matile Philippe et
Barth Françoise Marguerite. -
Reichenbach Philippe Benjamin
et Portone Samantha Barbara.

Décès
Von Bergen Charles André,
1903, divorcé de Von Bergen née
Nikles Yvonne Louise.

ÉTAT CIVIL

La Tourne
Un automobiliste de Boudry,
M. L. M., circulait de La
Tourne à Boudry, lundi à 9 h.
Peu après la carrière de la Cer-
nia, dans un virage à gauche, à
la suite d'un écoulement de ma-
zout sur la chaussée, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a tra-
versé la route de droite à gauche
et a heurté les rochers au nord
de la chaussée, avant de termi-
ner sa course une dizaine de mè-
tres plus bas, sur la voie sud. Le
conducteur qui a perdu le ma-
zout ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
038 42.10.21.

TÉMOINS

Premier tirage
7 - 9 - 1 4 - 37 - 41 - 44
No complémentaire: 49

Deuxième tirage
3 - 8 - 1 2 - 3 1 - 3 2 - 3 5
No complémentaire: 4

DÉCÈS

Goumois
M. Friedrich Zehnder, 1920
Reconvilier
Mme Maria Garcia, 1926

LOTO FRANÇAIS

La Chaux-de-Fonds

Perte de maîtrise
Dans la nuit de mardi à hier à 1
h 15, un automobiliste, M. G-
A. K., de Cernier, circulait bou-
levard des Eplatures en direc-
tion du Locle. A la hauteur du
chemin d'accès à l'aéroport, il a
remarqué tardivement la signa-
lisation de chantier, posée à cet
endroit en raison de la construc-
tion d'un rond-point qui l'obli-
geait à changer de voie. Aussi,
malgré un freinage énergique, il
a heurté ladite signalisation
pour finir sa course à cheval sur
le muret du sens giratoire préci-
té. Dégâts.

FAITS DIVERS



Grillon qui rit, sphinx qui pleure
Notes sur quelques sonorités d'insectes

L'été est passé, nos cam-
pagnes se calment. Nos villé-
giatures des mois chauds sont
lointaines, et le souvenir est
tout juste murmurant de la
chaude clameur des cigales,
grillons, criquets... qui berçait
nos heures oisives. Des nostal-
gies s'adouciront peut-être à
l'écoute d'un enregistrement
d'ambiance estivale avec ses
stridulations. Pour ceux qui
souhaitent revenir moins pas-
sivement sur les chants d'in-
sectes qui ont accompagné les
beaux jours - et pour ceux qui
veulent cultiver davantage
leur farniente de l'an prochain
- des documents plus techni-
ques s'imposent...

Jean-Luc RENCK W

Dans la variété des chants d'in-
sectes concoctés par le jeu de
l'évolution, l'insecte musicien
entend très sélectivement celui
de son espèce, c'est bien le
moins1. Les insectes parasites -
des mouches, notamment - qui
quêtent à l'ouïe parmi les chan-
teurs un hôte vif pour leurs œufs
n'ont pas non plus à apprendre
tous ces chants: les parasites ont
leurs, cibles favorites. Par contre,
l'entomologiste spécialisé peut
parvenir à déconnaître un nom-
bre considérable d'espèces par-
mi les insectes sonores. Le pro-
fane, pour sa part, n'entendra le
plus souvent qu'une anonyme
symphonie - cacophonie? Il
identifiera tout de même le doux
chant que font les grillons en
frottant l'une contre l'autre
leurs élytres2, le jeu de timbales
brillant des cigales3, et recevra
pêle-mêle le reste: les chants des
sauterelles, qui produisent leurs
sons comme les grillons, et ceux
des criquets, qui promènent l'ar-
chet de leurs fémurs sur le bord
de leurs élytres4.
DEUX ANTHOLOGIES
Pour explorer cet univers qui
nous est si familier et en même
temps largement méconnu, des

documents instructifs existent,
avec le confort d'utilisation du
disque compact. Ainsi, des enre-
gistrements provenant de 71 es-
pèces européennes - toutes du
groupe majeur parmi les insectes
chanteurs, les orthoptères - ont
été rassemblés par François-Ré-
gis Bonnet en 19955. Sous le ti-
tre «Entomophonia», l'ingé-
nieur André-Jacques Andrieu et
l'agronome Bernard Dumortier
ont publié en 1994 une antholo-
gie, à but plus pédagogique, vi-
site commentée à une cinquan-
taine d'espèces d'insectes usant
de sons, que ce soit à tout bout
de champ ou occasionnelle-
ment6.

Ce second document a le mé-
rite particulier de nous rappeler
que les orthoptères n'ont pas le
monopole des ondes - la cigale,
déjà, le proclame, évidemment:
elle est une cousine des puce-
rons! De fait, nul n'ignore le
chant du moustique femelle,
cette agaçante «musique nasil-
larde», comme la qualifie B. Du-
mortier, jouée avec ses deux
ailes par la piquante créature.
Ce même son est reçu - bien
plus positivement que par nous
- par le moustique mâle, grâce à
ses antennes plumeuses. Nous
nous emportons parfois tout au-
tant des vrombissements de
mouches: ils savent aussi être
message. Ainsi, chez les droso-
philes - mouchettes des fruits -,
le mâle vibre des ailes pour sé-
duire. Se trompe-t-il quant à
l'espèce de la femelle qu'il cour-
tise, celle-ci se refusera par une
vibration à 300 Hz, signal recon-
nu entre espèces.
LA MUSIQUE DES SPHINX
Le sifflement amoureux diif'can-
crelat n'est sans doute pas 3e
notoriété publique, pas plus que
l'appel de la femelle du né'cro-
phore (coléoptère) qui stridule-
par deux côtés striés de son ab-
domen frottant les élytres- pour
attirer en surface les larves nées
d'oeufs qu'elle aura pondus sous
un cadavre. Andrieu et Dumor-
tier n'ont pas retenu ces deux
exemples, mais on retrouve dans
leur anthologie un saisissant en-
registrement de la plainte adres-
sée par le sphinx tête de mort à
qui l'attrape: quand bien même
il a un nom sinistre et le blason
funèbre d'un Hell's Angel entre

les «épaules», ce grand papillon
nocturne a une petite voix tou-
chante, qu'il forme avec sa
trompe. A l'inspiration, le son
naît de la vibration d'un petit
clapet à l'entrée de la cavité pha-
ryngienne, à l'expiration, ce
même clapet ne laisse d'espace
que pour un petit sifflement
doux. Tout aussi attendrissant,
le coléoptère, bien pourvu côté
antenne qu'on appelle le capri-
corne, produit un son gémissant
en frottant ses pièces thoraci-
ques. Au chapitre des protesta-
tions plus vives d'insectes captu-
rés, on peut signaler les grince-

Le type même de l'insecte musicien
Mais les insectes qui recourent à des signaux acoustiques
sont très variés.

ments du criocère de l'asperge,
du nécrophore encore et du géo-
trupe (tous sont des coléop-
tères). A quoi Andrieu et Du-
mortier ont pu ajouter les récri-
minations d'une reine fourmi
«pincée», agitée de petits coui-
nements faisant comme un babil
de dessin animé7. D'autres
bruits encore, tout autant «de
couloir», restent difficilement
accessibles au profane: ainsi
l'appel d'alarme de soldats ter-
mites se fait à coup de tête
contre les parois des galeries.
Mais dans le même registre, la
vrillette rayée est connue: elle

s'est gagné le nom d'«horloge de
la mort» à force de cogner de
même dans les galeries qu'elle
creuse dans nos meubles...
DIMENSION CACHÉE
Le guide sonore de Bonnet tout
autant qu'«Entomophonia»
sont un bon moyen d'expéri-
menter cette évidence: nos
oreilles ne sont qu'une fenêtre
sur le monde sonore. Que de
choses nous échappent: il y a des
insectes chuchotant - tout par-
mi leurs concerts n'est pas la cla-
meur obsédante des cigales ou la
démonstration de puissance or-
chestrée par la courtilière8; il y a
les insectes «timides» - le phané-
roptère liliacé sème quelques cli-
quetis à des intervalles de l'ordre
de trente secondes à quelques
minutes. Et il y a surtout les in-
sectes qui usent de ces fré-
quences élevées qu'en vue
anthropocentrée, nous appelons
commodément «ultrasons» (au-
delà de 18-20.000 Hz environ,
selon l'âge des oreilles de qui
juge). Les instruments minus-
cules des insectes, joués pour des
organes auditifs de l'ordre du
millimètre, ont la production ai-
guë, avec des fréquences au-delà
de notre spectre d'audition.
Nous ne captons donc très sou-
vent que partiellement ces
chants. Et pour certains, nous
n'y entendons même rien: ils
sont entièrement ultrasoni-
ques9.

C'est par pure chance donc
lorsque rythme, spectre de fré-
quences et intensité se conju-
guent pour faire à nos oreilles le
présent d'un timbre un peu
chaud ou d'un son «connu»: à
traverser les deux documents ci-
tés ci-dessus, on jugera sans
doute que les plages des grillons
sont parmi les plus agréables à
nos oreilles. Le criquet des
adrets recevra peut-être l'Oscai
du meilleur bruiteur, lui qui joue
la locomotive sur les alpages.
L'éphippigère carénée, au coup
d'archet relativement lent, évo-
que une montre mécanique
qu'on remonte. Le barbitiste
ventru, dans les prairies de mon-
tagne de moyenne altitude, sème
des bruits d'arc électrique...
Mais il n'est pas forcément aisé
de trouver toujours à ces sons
une analogie par tous reconnais-
sable...

En avant, en arrière, au son de l'archet
Avec les insectes, nos conversa-
tions par sons interposés sont li-
mitées. Andrieu et Dumortier
nous livrent bien pour conclu-
sion un bel échange - facile à
obtenir... - avec le criquet duet-
tiste, où l'homme propose des
bruits des lèvres, des sons élec-
troniques: l'insecte répond du
tac au tac. Mais le contenu reste
pauvre: il n'est question que de
la distance voulue entre indivi-
dus, message de fond de toute
communication.

Le criquet ordonne à l'expéri-
mentateur, qui imite un rival, de
s'en aller. Le «cri» répulsif de
l'insecte n'est pas le «cri qui
tue», mais il a son efficacité.
Dans des expériences où l'on a
privé des grillons mâles de
l'usage de leurs tympans - situés
sur les pattes antérieures - pour
les rendre sourds ainsi à toute
intimidation acoustique, on a
montré que des individus jugés
auparavant médiocres combat-
tants ont vaincu des champions
confirmés dans des joutes où il
s'agit de pousser son adversaire!

mâles, même avec un timbre peu
fidèlement reproduit. Le biolo-
giste slovène Regen a pu le con-

stater en 1913 lorsque, pour dé-
montrer que le son seul suffit à
convaincre une femelle grillon

Une clameur redoutée de tout temps
Des orthoptères donnent parfois dans le monologue cruel

d'approcher un mâle et qu'il
n'est pas besoin de signal chimi-
que, il a imaginé de faire com-
muniquer ces insectes... par télé-
phone, les partenaires se sont
compris, le rythme étant l'élé-
ment le plus déterminant et le
moins perturbé par la transmis-
sion10.

UN GROS BRAS
Chez les criquets toutefois, les
réactions des femelles au chant
mâle sont données pour moins
tranchées. Ce n'est pas faute
toutefois d'embrasements osten-
sibles de la part des mâles. Un
enregistrement d'«Entomopho-
nia» l'illustre tout particulière-
ment. Son acteur est un gom-
phocère - un criquet - des Alpes
et des Pyrénées, doté d'une ca-
ractéristique qu'on n'oublie pas:
il a, aux pattes antérieures, de
beaux tibias élargis qui rappel-
lent les avant-bras de Popeye.
Le gomphocère des alpages ne
pratique toutefois pas la chan-
son de marin énergique: ses stri-
dulations habituelles «d'appel»
sont monotones. Mais qu'une
femelle se présente et le chant
devient «de cour», prend une
belle ampleur et une ferme régu-
larité. Autre verdure, autre
scène, avec un criquet dont on
décrit le comportement de stri-
dulation comme des gestes lents
de rameur. Il se fait lui aussi

brillant lorsque paraît une fe-
melle. Mais là, survient un rival:
la sérénade se fait alors sac-
cades, chant «de rivalité». Rudi-
ments du «langage» orthoptère:
repousser, c'est souvent par des
termes exaspérés, chaotiques,
dictés par des circonstances
mouvementées; attirer, c'est le
talent de séquences régulières,
qui souvent vont s'amplifiant , se
colorent...

Il y a, quelque part dans les
échantillons de F.-R. Bonnet,
un autre gomphocère, qui
parle... d'ombre: son chant ra-
lentit tandis qu'un nuage passe
devant le soleil. Ce n'est nulle-
ment une curiosité: tous ces in-
sectes sont dépendants de la
température 11 . N'en concluons
pas toutefois que les chants d'in-
sectes ne parlent que des plus
chaudes journées. Fabre avait
en son temps placé le grillon «en
tête des choristes du renou-
veau»: «Avril finit , et (son)
chant commence, rare d'abord
et par solos discrets, bientôt
symphonie générale où chaque
motte de gazon a son exécutant
(...). C'est monotone, dépourvu
d'art, mais combien conforme,
par sa naïveté, à la rustique allé-
gresse des choses renouvelées».
A l'inverse, il y a encore quel-
ques stridulations à quêter dans
l'automne qui s'installe...

J.-L. R.

ALLO, CHÉRIE?
Mais, on le sait bien, ces insectes
chantants savent aussi, et sur-
tout, déclamer des sons séduc-
teurs, c'est le propos premier de
leurs instruments. Ainsi, les
«grillonnes» ou leurs cousines
sauterelles sont irrésistiblement
attirées par le chant de leurs

' Dans certains cas, le chant
permet seul de déconnaître
des espèces proches qui se
ressemblent fort. A l'inverse,
des sosies vocaux existent,
mais à distance: le grillon
champêtre européen a des
imitateurs aux Bermudes et en
Amérique du Nord.

2 Les élytres sont la paire
d'ailes «du dessus», rigides,
chez de nombreux types d'in-
sectes.

3 Les timbales sont des pla-
ques situées de part et d'autre
du premier segment abdomi-
nal des cigales, et que la cigale
déforme et relâche plusieurs
centaines de fois par seconde.

4 Equipements divers au ni-
veau de l'audition aussi: les
organes auditifs sont placés
sur le tibia de la première paire
de pattes chez les grillons et
sauterelles. Chez les criquets,
ils sont situés de chaque côté
du premier segment abdomi-
nal, sur le deuxième chez les
cigales.

e Ce CD. intitulé «Guide so-
nore Sauterelles, Grillons et
Criquets d'Europe occidenta-
le», complète un livre-guide
paru chez Delachaux & Niest-
lé également, en 1995.

6 «Entomophonia. Chants
d'insectes» est une publica-
tion de l'INRA (Institut natio-
nal de la recherche agronomi-
que). INRA Editions, route de
Saint-Cyr, 78026 Versailles
Cedex, France.
'L'ouvrière de fourmi cham-

pignonniste a une stridulation
de détresse lorsqu 'elle se re-
trouve ensevelie dans une ga-
lerie.

8 En creusant dans le sol une
chambre d'amplification bien
calculée, la courtilière fait de
ses frottements d'élytres le son
le plus fort et le plus limpide
connu dans le monde des in-
sectes.

9 Entomophonia comprend
une partie moins descriptive,
plus manipulative, avec enre-
gistrements passés au ralenti.
C'est un moyen d'accéder à un
signal situé en partie ou tota-
lement dans les fréquences ul-
trasoniques. Des insectes au
son «soyeux» font ainsi de so-
lides stridulateurs, usant de
timbres riches. C'est aussi bien
sûr un moyen de rendre per-
ceptibles les sous-unités qui
composent une stridulation.
10 A la même époque, Regen a
aussi montré que les tympans
des sauterelles sont bien des
détecteurs pour les sons aé-
riens et non pour les vibrations
du sol. Pour sa démonstration,
Regen a placé des sauterelles
mâles dans des cages suspen-
dues à des ballons. Les deux
insectes, qui ne pouvaient se
voir, se sont néanmoins livrés
à un duel vocal qui prouvait
qu'ils étaient à même d'enten-
dre les sons portés par l'air.11 On a montré en laboratoire
chez des grillons qu'un mâle
d'une espèce, refroidi au point
d'émettre sur le même rythme
qu'un mâle d'une autre es-
pèce, peut abuser une femelle
de cette seconde espèce. Tou-
tefois, le rythme n'est de loin
pas seul élément de recon-
naissance lorsque Ton consi-
dère l'ensemble des orthop-
tères.
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