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Suisse: réforme de l'administration - sans secrétaires d'Etat

Le Conseil fédéral tient a re-
former son administration et,
autant que possible, renforcer
son activité gouvernementale.
II a adressé hier au Parlement
un nouveau projet de loi, qui
reprend celui rejeté par le peu-
ple en juin dernier, mais sans
le volet contesté sur les secré-
taires d'Etat. Il entend, dans
un premier temps, utiliser au
maximum la marge de ma-
nœuvre qui lui reste.

Berne t̂ L\
François NUSSBAUM W

Le 9 juin dernier, le peuple refu-
sait, en référendum, la nouvelle
loi sur l'organisation du gouver-
nement et de l'administration fé-
dérale (LOGA). Motif: le projet
permettait la création d'une di-
zaine de postes de secrétaires
d'Etat, à la fois fonctionnaires et
magistrats. C'est sur cet élément
que le comité référendaire avait
basé sa campagne. Le reste de la
loi n'était pas contesté.
COHERENCE
Le Conseil fédéral peut donc,
aujourd'hui, revenir à la charge
avec ce projet, dont il a simple-
ment biffé le chapitre consacré
aux secrétaires d'Etat. Il reste
deux éléments importants: la
compétence du Conseil fédéral
de réorganiser son administra-
tion sans devoir passer par le
Parlement, et l'introduction de
méthodes de gestion sur le mo-
dèle de l'économie privée.

Parmi les projets de reorgani-
sation envisagés: la réunion
d'unités comme l'éducation, la
science et la recherche, ou com-
me l'environnement, l'aménage-
ment du territoire, le registre
foncier et l'habitat. D'autres
peuvent être déplacées (sport,
protection civile). Objectif: da-
vantage de cohérence et d'effica-
cité, rééquilibrage des charges
entre les départements.

DES RÉSULTATS!
Concernant la gestion, le
Conseil fédéral veut progressi-
vement utiliser les mandats de
prestation (travail axé sur les ré-
sultats et selon un calendrier) et
le système de l'enveloppe budgé-
taire (objectif et budget fixés à
l'avance). Deux offices - métro-
logie et topographie - sont ac-
tuellement testés dans cette pers-
pective.

Mais le Conseil fédéral en-
tend pallier l'absence de nou-
veaux secrétaires d'Etat en utili-
sant au maximum la marge de
manœuvre qui lui reste. Notam-
ment en délégant des chefs d'of-
fices aux nombreuses réunions
des commissions parlemen-
taires, bu en donnant la parole à.
des experts devant le Parleraeat
(avec son accord) lors de débats
techniques. ¦ ... ¦-

GAGNER DU TEMPS
Toujours dans l'espoir de ga-
gner un peu de temps pour se
consacrer aux véritables tâches
gouvernementales, le Conseil fé-
déral n'exclut pas de nommer
des secrétaires d'Etat «ancienne
formule» (ils sont actuellement
trois). C'est-à-dire lorsque cer-
tains offices ont des relations
très étroites avec l'étranger. On

pense, notamment à l'Office de
l'environnement.i,JSEnfin , le Conseil fédéral a dé-
cidé de «ne renoncer en aucun
cas» à la deuxième phase de la
réforme du gouvernement. Elle

' doit, par exemple, permettre de
réfléchir à une augmentation du
nombre de conseillers fédéraux
(9, 11 ou 13), avec un cabinet
ministériel restreint, ou une
compétence présidentielle ren-
forcée. Etant donné le vote du 9
juin , on n'en est pas encore là.

F.N.

Opposants satisfaits
L'Union suisse des arts et métiers (USAM) a salué la nouvelle
version de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'admi-
nistration. L'USAM, qui avait contesté l'instauration de nouveaux
secrétaires d'Etat, se réjouit qu'ils aient disparu du projet.

«Nous n'avons a priori plus de raison de nous opposer au projet
de LOGA», a déclaré Ernst Tschanz, porte-parole de l'USAM
interrogé par l'ATS. «S'il devait apparaître que la nouvelle loi re-
prend sous une autre forme un modèle semblable à celui des secré-
taires d'Etat, nous la combattrions à nouveau», (ats)

Lebed limogé
Lutte pour le pouvoir en Russie

Alexandre Lebed
Boris Eltsine a limogé hier, avec effet immédiat, le général
de son poste de secrétaire du Conseil de sécurité. Le
président russe lui reproche ses méthodes de travail
solitaires. (Keystone-AP) • p o

Les déphasés
OPINION

' ¦

Intervenant au lendemain de «l'affaire Stich», la
publication du message du Conseil fédéral sur son
projet de réforme de l'administration tombe un
peu comme un cheveu sur la soupe.

Le rappel très médiatisé de l'extraordinaire
gabegie qui perturbe depuis des années le bon
fonctionnement de la Caisse fédérale de pensions
n'est en effet guère à même de convaincre le
citoyen de confier plus de pouvoir à l'exécutif
dans l'organisation de ses fonctionnaires !
Il est dope bon que, amputée de cet atout de

poids qu 'auraient constitué les secrétaires d'Etat,
la nouvelle mouture du projet soit quasi assurée
d'obtenir l'aval des chambres, et, a priori,
d'écarter le risque d'un nouveau référendum.

Ainsi, même édulcorées à la sauce blochérienne,
ces propositions de réforme permettront peut-être
d'améliorer un tant soit peu l'efficacité d'un
collège gouvernemental qui, depuis trop
longtemps, donne l'impression d'être à la traîne
des événements.

Pour précieux qu'ils seront, ces petits «plus» ne
suffiront pourtant pas à restaurer le crédit du
monde politique traditionnel.

Un microcosme qui, en Suisse comme ailleurs,
souffre d'un terrible déficit de confiance. Malaise
qui provoque de la part des citoyens un
phénomène viscéral de rejet. Le refus, en j u i n
dernier, des secrétaires d'Etat en est une parfaite
illustration. Plutôt que de croire aux arguments,

pourtant pertinents, des milieux
gouvernementaux, le peuple, avec délice, a cédé
aux chants des sirènes de l'USAM et de l'UDC.

Les exemples pourraient être multipliés, chez
nous comme à l'étranger. Le triomphe de
l'extrême droite autrichienne, le week-end dernier,
ainsi que la polarisation Front national - Parti
communiste, lors du scrutin qui doit, en France
voisine, désigner le successeur de Bernard Tapie à
l'Assemblée nationale, témoignent du même «ras-
le-bol».

Ce divorce entre autorités, au sens large, et
population est certes aggravé par les tensions nées
des profondes mutations qui bouleversent nos
sociétés. Et surtout par l'impéritie dont font
preuve les politiciens en cette période perturbée.
Mais le mal est plus ancien. Il découle en bonne '
partie du vase clos dans lequel se déroule depuis
des lustres le jeu  politique dans nos démocraties.
Si l'on y songe, les notions mêmes de consensus et
d'alternance sont à cet égard très accusatrices:
quels que soient les échecs, les fautes des
gouvernants, puis les verdicts des électeurs, on
prend ou reprend les mêmes, et l'on
recommence...

En fait, alors que le monde actuel enfante dans
la douleur le XXIe siècle, les politiciens glosent
toujours dans leur tour d'ivoire du XIXe.

Roland GRAF

France

La grève des fonc-
tionnaires a été bien
suivie hier dans l'en-
semble de la France.
Les transports ferro-

viaires et aériens ont
"" connu de sérieuses

perturbations. Le tra-
fic avec la Suisse a

• également été affec-
té. Des manifesta-
tions ont réuni des
dizaines de milliers
de personnes à Paris
et en province.
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Grève
bien suivie

Guatemala

Apres le Heysel, en
1985 ou Sheffield,
en 1989, Guatemala
(photo Keystone-
AP) s'ajoute à la lon-
gue liste des catas-
trophes survenues
dans un stade: un
mouvement de foule,
mercredi soir, a fait
au moins 78 morts -
dont une quinzaine
d'enfants - et 127
blessés, juste avant le
début d'un match de
qualification pour la
Coupe du monde de
football entre le Gua-
temala et le Costa
Rica.
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Le drame
au stade
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Assurance-chômage
en Suisse

Fausse
éclaircie

ÉLe Conseil fédéral a
^ approuvé hier le rap-

port annuel 1995 de
l'assurance-chôma-
ge. Les comptes bou-

Yclent avec un excé-
dent de recettes de

§] 250 millions de¦•" francs. Fausse éclair-
cie: cette année, le
remboursement
d'emprunts amènera

Y de nouveaux déficits.¦ Avec, en prévision,
Y un «trou» de 6,5 mil-

liards en l'an 2000, il
faut s'attendre à un
nouvel arrêté urgent.
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Apre lutte pour le pouvoir
Russie: Boris Eltsine a limogé le général Alexandre Lebed

Boris Eltsine a limogé hier avec
effet immédiat Alexandre
Lebed. Le président russe a re-
proché au général ses méthodes
solitaires de travail Cette évic-
tion a lieu alors que la lutte pour
le pouvoir s'intensifie à Moscou.
Le secrétaire du Conseil de sécu-
rité reste néanmoins le candidat
le mieux placé pour succéder au
président malade.

Le chef du Kremlin a signé de-
vant les caméras de la télévision
publique ORT un décret. Le do-
cument libère M. Lebed, 46 ans,
de ses fonctions de secrétaire du
Conseil de sécurité et de
conseiller présidentiel pour les
questions de sécurité. Boris Elt-
sine, 65 ans, a ainsi ouvert une
nouvelle page dans l'histoire po-
litique du pays.

Sa décision fait passer dans
l'opposition ce général imprévi-
sible, solitaire mais extrêmement
populaire, de loin le favori des
sondages. Alexandre Lebed a ré-
pondu sur la radio «Echos de
Moscou» qu'il allait prendre des
congés puis se consacrer ensuite
totalement à la politique. Il a pré-
dit «le pire» pour les accords de
paix en Tchétchénie, son princi-
pal acquis en quatre mois d'acti-
vité au sommet de l'Etat
INTOLERABLE
«Je ne peux pas tolérer cette si-
tuation et je suis obligé de libé-
rer de son poste le général
Lebed», a déclaré le président
russe pour expliquer sa décision.
Il a notamment accusé son dau-
phin d'être incapable de tra-
vailler en équipe. Boris Eltsine
est apparu en mauvaise forme

physique au cours de sa courte in-
tervention. Il a également eu du
mal à signer le texte du décret.

Le chef de l'Etat a en outre im-
plicitement reproché à
Alexandre Lebed de nourrir la
course à sa succession. «L'élec-
tion présidentielle n'est qu'en
l'an 2000 et déjà la course élec-
torale est lancée. On a l'impres-
sion que tout le monde veut par-
ticiper au scrutin», s'est plaint M.
Eltsine. Le président russe, réélu
pour quatre ans en juillet, se pré-
pare à un multiple pontage coro-
narien prévu à la mi-novembre.

Le départ d'Alexandre Lebed
était attendu. Ce parachutiste an-
cien héros de la guerre en Af-
ghanistan avait en effet entretenu
des relations difficiles avec le
reste de l'équipe présidentielle et
gouvernementale depuis qu'il
l'avait rejointe. Le général avait
tenté de rompre son isolement en
se rapprochant récemment de
l'ancien chef de la garde prési-

Boris Eltsine et Alexandre Lebed
La lutte pour la succession du président fait rage en Rus-
sie. Le général est provisoirement écarté. (Keystone-EPAA

dentielle Alexandre Korjakov, li-
mogé par M. Eltsine en juin.

Il soutient en effet sa candida-
ture à une législative partielle
dans son fief de Toula (150 km
au sud de Moscou). M. Eltsine a
critiqué pour cela M. Lebed à la
télévision: «Korjakov en retraite,
(Lebed) l'amène à Toula, pour le
présenter là-bas comme soi-di-
sant son successeur. Il s'est
trouvé un successeur! Ces deux-
là se valent», a tonné le président.
RUMEURS
L'intervention télévisée prési-
dentielle survenait au lendemain
des accusations du ministre de
l'Intérieur Anatoli Koulikov qui
a affirmé qu 'Alexandre Lebed
préparait «un coup d'Etat ram-
pant». Le général Lebed avait re-
joint le 18 juin dernier l'équipe
de Boris Eltsine en se ralliant au
président-candidat entre les deux
tours de l'élection présidentielle.

Dans sa première réaction,
Alexandre Lebed a considéré que
son départ aura des consé-
quences néfastes pour le proces-
sus de paix en Tchétchénie, rap-
porte l'agence Interfax. «La si-
tuation va évoluer selon le pire
des scénarios», a dit le signataire
des accords de paix de Khassa-
viourt. Il s'attend à une reprise
des combats.

Interrogé à Grozny, la capitale
tchétchène, le chef d'état-major
des forces séparatistes avait indi-
qué que la démission de Lebed
entraînerait une reprise des com-
bats dans le Nord-Caucase.
«S'ils se débarrassent de Lebed,
nous devrons nous préparer de
nouveau à la guerre parce que
nous pouvons nous attendre à
tout de la part de gens comme
Koulikov», avait prévenu le gé-
néral Aslan Maskhadov.

(ats, afp, reuter)

Rêves moscovites
Les Moscovites ne cachent pas leur sympha-
tie croissante envers Alexandre Lebed. Beau-
coup d'entre eux voient dans le général limogé
hier la seule personne capable de gouverner
le pays.

«Le Kremlin veut discréditer le général
Lebed, mais U obtient le contraire», estime
Inna. Cette opticienne de 30 ans répondait à
des questions alors que le départ de M. Lebed
paraissait déjà imminent sans être pour au-
tant encore officiel. «Il doit prendre le pou-
voir, fût-ce par la voie d'un coup d'Etat»,
ajoute Inna.

Dans Moscou, pourtant bastion démocrate,
la grande majorité des personnes |Mferrogées
hier se disaient favorables à une arrivée au

pouvoir du général Lebed. Même si les pro-
cédures démocratiques doivent être bouscu-
lées pour cela.

«Je pense que Lebed réussirait très facile-
ment un coup d'Etat, car l'armée le soutient,
et cela servira au pays», renchérit Inessa, met-
teur en scène de 40 ans. Inessa, originaire
d'une famille militaire, croit que «l'armée
descendra dans la rue pour soutenir» le géné-
ral charismatique.

Alexandre Kapralov, un banquier de 38 ans,
a dit «compatir» avec M. Lebed, qui a signé
la paix en Tchétchénie et «se cogne la tête
contre les murs du Kremlin». «Le général Pi-
nochet a bien réussi à faire revenir son pays
vers une vie normale, vers un régi, (ats,* afp)

BREVES
Municipales en Bosnie
Report souhaité
Le ministre danois des Af-
faires étrangères et futur
président en exercice de
l'OSCE, Niels Helveq Peter-
sen, s'est prononcé indirec-
tement hier à Vienne pour
un report des élections mu-
nicipales en Bosnie. Il suc-
cédera le 1er janvier à Fla-
vio Cotti à la tête de l'orga-
nisation.

Banja Lukà
Edifices détruits
Des bulldozers serbes ont
commencé de détruire des
édifices religieux musul-
mans à Banja Luka, a an-
noncé hier à Sarajevo un
porte-parole du haut repré-
sentant civil Cari Bildt.
Celui-ci a exigé des autori-
tés serbo-bosniaques qu'ils
cessent ces destructions.

Attentats à Nîmes
Le FLNC revendique
Le mouvement nationaliste
corse FLNC-Canal histo-
rique a revendiqué hier
deux attentats commis la
veille au soir contre le pa-
lais de justice et l'hôtel des
impôts de Nîmes. En Corse,
trois attentats ont été com-
mis dans la nuit. Les explo-
sions ont fait des dégâts
matériels mais pas de bles-
sés.

New York
Farrakhan mobilise
Des dizaines de milliers de
personnes se sont rassem-
blées mercredi près du
siège des Nations Unies à
New York, à l'appel de Louis
Farrakhan. Le chef du mou-
vement Nation de l'Islam,
une organisation noire ex-
trémiste, a célébré la «Jour-
née mondiale de l'expia-
tion».

Sicile
Mafiosi condamnés
Un tribunal de Catane en Si-
cile a condamné mercredi
79 membres d'un clan de la
Mafia à des peines allant de
un à 22 ans de prison. Les
membres du clan Santa-
paola ont été reconnus cou-
pables d'association de
malfaiteurs, de vol è main
armée, de trafic de drogue
et d'extorsion de fonds. Le
procès s'était ouvert il y a
dix mois.

Ulster
Heurts
Des heurts ont éclaté mer-
credi soir en Irlande du
Nord entre des soldats et
policiers britanniques et
quelque 150 jeunes catho-
liques près de Lurgan, à une
cinquantaine de kilomètres
à l'ouest de Belfast. Un sol-
dat a été blessé au visage
par une pierre.

J

Bill Clinton inébranlable
Second et dernier débat télévisé aux Etats-Unis

Distance dans les sondages a
trois semaines de l'élection pré-
sidentielle américaine, Bob Dole
a joué ses dernières cartes mer-
credi lors du deuxième et dernier
débat de la campagne. Il a dé-
noncé le cynisme et l'absence
d'éthique de Bill Clinton, qui est
resté inébranlable.

-
Le débat télévisé était retransmis
de San Diego en Californie. Les
deux candidats ont répondu du-
rant 90 minutes aux questions de
113 électeurs indécis. Comme
lors du premier débat, le 6 oc-
tobre, la soirée s'est déroulée
dans une atmosphère cordiale et
sereine.

Conformément au scénario an-
noncé, Bob Dole a visé d'entrée
de jeu le talon d'Achille de Clin-
ton, l'accusant d'avoir «trompé
la confiance du peuple améri-
cain». «Beaucoup d'Américains
ont perdu confiance dans le gou-
vernement. Us voient des scan-

dales pratiquement chaque jour.
Ils voient des problèmes éthiques
à la Maison-Blanche», a-t-il
lancé dans sa déclaration inau-
gurale.
CONFIANCE TROMPÉE
«Je pense que la confiance du pu-
blic a été trompée», a souligné M.
Dole, citant au passage l'affaire
Whitewater et le scandale des
fiches du FBI («Filegate»). Le
service de sécurité de la Maison-
Blanche est accusé d'avoir ob-
tenu illégalement les fiches
confidentielles de la police fédé-
rale sur quelque 900 républi-
cains.

La stratégie du candidat répu-
blicain n'a toutefois pas réussi à
déstabiliser Bill Clinton. Le chef
de la Maison-Blanche s'est gardé
de répondre directement aux at-
taques de son adversaire, préfé-
rant la réplique «douce» à la
pique assassine.

«Une attaque n'a jamais créé
un emploi, éduqué un enfant ou

aidé une famille à assurer ses fins
de mois. Une insulte n'a jamais
nettoyé une décharge de produits
toxiques ou aidé une personne
âgée. Et c'est à tout cela que je
travaille», a-t-il répondu.

Bill Clinton s'est attaché à dé-
fendre son bilan économique et
social. «Nous allons nettement
mieux qu'il y a quatre ans. Nous
avons créé 10,5 millions d'em-
plois. Le déficit a été réduit de
60 %. Les revenus sont en hausse
pour la première fois depuis dix
ans. Et ce n'est que le début», a-
t-il déclaré.

Les premières études don-
naient le président gagnant,
comme lors du premier débat
Elles montraient que la discus-
sion n'avait pratiquement eu
aucun effet sur les électeurs,
puisque 96% des personnes in-
terrogées disaient ne pas avoir
changé d'opinion. 55%, voire
59% donnaient M. Clinton vain-
queur, contre 25 ou 29% pour M.
Dole, (ats, afp, reuter)

Lutte autour de Bagram
Afghanistan: les talibans résistent

Les talibans ont affirmé hier
avoir repoussé les «forces du
mal» autour de Kaboul et avoir
repris aux combattants du com-
mandant Massoud des positions
vers le nord de l'Afghanistan. La
position du général Dostum, qui
a signé un accord avec Massoud
mais négocie avec les miliciens
islamistes, ne semble pas définie.

Radio Afghanistan, aux mains
des talibans, a annoncé la reprise
du village de Qarabagh, à 50 km
au nord de Kaboul. Ils revendi-
quent aussi avoir regagné un car-
refour sur la route de la base aé-
rienne de Bagram, théâtre de vio-
lents affrontements depuis la
contre- offensive du comman-

dant Ahmad Shah Massoud la se-
maine dernière.

Bagram est toujours aux mains
des talibans, selon des témoins
indépendants qui se sont rendus
sur place. Les combats semblent
être confinés autour des villes de
Charikar et Bagram. A Kaboul
même, la situation reste calme
mais tendue.

D'après des journalistes sur
place, rien n'indique que les
forces du général Abdul Rashid
Dostum, l'homme fort dans le
nord du pays, ont renforcé les po-
sitions de Massoud dans la ré-
gion. Les deux hommes ontpour-
tant conclu un accord à cet effet
la semaine dernière.

(ats, afp, reuter)

Nétanyahou reste de marbre
Reprise à Taba des délicates négociations sur Hébron

Les pourparlers sur l'épineuse
et explosive question de Hébron
ont repris hier à Taba. Les dis-
cussions entre Israéliens et Pa-
lestiniens sont supervisées par le
médiateur américain Dennis
Ross. Benjamin Nétanyahou a
par ailleurs écarté l'idée d'un ca-
lendrier pour un redéploiement
dans cette ville de Cisjordanie.

«Il est erroné de fixer un calen-
drier. Une telle initiative pourrait
être utilisée par certaines parties
qui cherchent à mettre en échec

le redéploiement» d'Hebron, a
déclaré Benjamin Nétanyahou
dans un entretien publié jeudi par
le quotidien arabe «al-Hayat».
Ce redéploiement est actuelle-

ment au centre de difficiles né-
gociations avec les Palestiniens,
lancées le 6 octobre et qui se
poursuivaient hier à Taba en
Egypte. Le premier ministre is-
raélien s'est dit disposé à ren-
contrer le président palestinien
Yasser Arafat en cas de blocage.

«En cas de besoin, je peux me
réunir avec M. Arafat pour
conclure la transaction», a-t-il
dit. M. Nétanyahou a affirmé

«superviser personnellement et
diriger quotidiennement les né-
gociations pour les faire aboutir
rapidement». En dépit du carac-
tère «très complexe» des pour-
parlers avec les Palestiniens,
«nous nous sommes engagés à
mener, jusqu'au bout, le proces-
sus prévu».

Hébron est la dernière localité
de Cisjordanie où l'armée israé-
lienne doit se replier partielle-
ment en vertu de l'accord sur
l'extension de l'autonomie signé
en septembre 1995 par Yasser
Arafat et feu Yitzhak Rabin.

(ats, afp, reuter)

Le PDK menace
Kurdistan irakien: semblant d'accalmie

Les combats au Kurdistan ont
baissé d'intensité hier. Mas-
soud Barzani a néanmoins me-
nacé de faire appel aux troupes
de Saddam Hussein. Ce sou-
tien devrait permettre au PDK
de repousser l'offensive des
forces de Jalal TalabanL
L'UPK, dont les partisans ten-
tent de se rapprocher d'Erbil,
a affirmé que Bagdad envoyait
des renforts.

Les affrontements entre
l'Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK) et le Parti démocra-
tique du Kurdistan (PDK) ont
connu une relative accalmie.
Aucun combat n'a été signalé
jeudi sur le front de Degala, à
une cinquantaine de kilo-
mètres au sud d'Erbil

«Si le peuple kurde est sou-
mis à une trop forte pression de

la part de l'UPK, nous deman-
derons l'aide de l'Irak», a dé-
claré hier le leader du PDK. «Si
l'Iran a le droit de soutenir
l'UPK, pourquoi n'aurions-
nous pas le droit de demander
le soutien de l'Irak?», s'est de-
mandé le fils du légendaire
chef kurde Moustafa Barzani.

Selon le porte-parole mili-
taire de l'UPK, «une centaine
de chars et de blindés irakiens
se dirigeaient hier matin vers
Erbil», principale ville du Kur-
distan. «Ces forces étaient ba-
sées à Kirkouk, à la lisière des
zones kurdes. Elles viennent
renforcer les troupes ira-
kiennes déployées à dix kilo-
mètres d'Erbil», a ajouté
Simko Dizai. Aucune source
indépendante n'a cependant pu
confirmer ces mouvements de
troupes, (ats, afp, reuter)

2 Ulios
18.10.1867- L'Alaska,
qui"appartenait à ta Russie,
devient officiellement pos-
session des Etats-Unis.
18.10.1865 - Les Etats-
Unis réclament le retrait
des forces françaises du
Mexique.
18.10.1686 - Le roi Louis
XIV signe l'Edit de Fontai-
nebleau, qui révoque l'Edit
de Nantes, signé en 1598 >
par son grand père, Henri
IV, et provoque' un exode
des protestants français.
18.10. 1540 - Des affron-
tements opposent l'explo-
rateur espagnol Hemando
de Soto.aux Indiens, dans
le sud de l'Alabàma.
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\ à*r̂ -'Sî Bs :̂\ du 18 au 26 octobre 1996 fiBriSÏB B'T
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Caisses-maladie:
Economisez».
Nous sélectionnons l'assurance qui garantit

le meilleur rapport qualité-prix.
Complémentaire % privé et privé à tarif préférentiel.

DEMCO SA, courtages d'assurances
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ĝ  .... '. . . ';, ,„....* ..,., 5.5 • *«CHCH"| ' pj ï >«oJ+ 13 ; :."..',:.v;.v.v.:! , ; enoutiituM I-* 'JS Y,«

'.H.i>tn.cH! viKM-ooi-iO uiinviucom! '$¦ 3SSE . '*" . <i 3.51 r. ,.

«sfc . am..- , . ss •̂::::.:: aie - • --- ••• ;.Y .
' •—** - -' . . «m* —_™_-  ̂ i iM __J
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Veuillez me »er$er Fr. 
Je rembourserai por mois env. Fr. 
Nom 
Prénom 
Rue No 
NPA/Oomitile .
Dole de naissante Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'exomen de cette demande et pour b ZEK. (
Adresser à Banque Procrédil, Av. L-Robert 25, 2301 lo Chaux-de-Fonds (08.00 -
12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou I

! xî ckdit •«
Pou un crédh de ft . 5000.- p. n. avec un ntérè) annuel effectif de 13,9 % total des frais de ft. 363.40 pour 12 mots

' (Jndkations légoles selon fari. 3 lenri I de b LCD). <Le tiédit à b conyxnmoïkm est interdit lorsqu'il a pou effet de

provoquer le surendettement de l'emprunteur.) (selon Loi sur b pake du tommette du Canton de Heuthàiel)
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CIFOM ETMN
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

.
Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél 039 34 11 95
Fax 039 31 44 04
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Brevet fédéral<
d'électromécanicien

d'automobiles
Cours de préparation

Conditions d'admission CFC de mécanicien d'automobiles
légères ou lourdes
CFC d'électricien d'automobiles

Durée 5 semestres

Début des cours Novembre 1996

Coût Fr. 1500.- par semestre

Horaire Théorie
1 soir + samedi matin par semaine
Pratique
2 x 2  semaines à plein temps

Délai de préinscription Au secrétariat de l'ETMN jusqu'au
1 novembre 1996. !
Les inscriptions définitives seront
prises à l'issue d'une séance
d'information.

.„„ Attention Le nombre de places est limité.
132-796091 r



Vos prochains cours

¦ Danses latino-américaines
Mercredi de 20hOO à 22h00, du 23.10.96 au 29.01.97
Fr. 156.-
¦ Funk pour enfants de 6 à 8 ans
Vendredi de 17hOO à 18hOO, du 25.10.96 au 31.01.97
Fr. 60.-
¦ High-low, step, body-sculpt
Jeudi de 20h00 à 21hOO, du 24.10.96 au 30.01.97
Fr. 130.-
¦ C.A.F. (cuisses,abdominaux,fessiers)
Mardi de 12h15 à 13h15, du 22.10.96 au 28.01.97
Fr. 130.- ^^^^^^^̂ ^^Jeudi de 19h00 à 20h00, du 24.10.96 au BBBHHS99HHH

tlHflHB^^HIMHI¦ Step basic HAÉHlfe|
Vendredi de 09h 15 à 10h 15, du H| jfljfl |
25 .10.96 au 20.12.96 KSfl3B î 3iFr. 130.- ÏÏJF
¦ Mini-gym 5-7 ans 

^̂ ^̂ JMercredi de 14h00 à 15h30, B Renseignements/inscriptions

du 23.10.96 au 18.12.96 iEcole-club Migros

Fr. 45.. H Rue Jaquet-Droz 12
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

28-62032 |WBB |Tél- 039/ 23 69 
j j

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente aux enchères publiques
d'appartements en PPE au Noirmont
Jeudi 31 octobre 1996, dès 14 heures, à l'Hôtel-Restaurant du Soleil, au
Noirmont, il sera vendu aux enchères publiques, à tout prix et au plus offrant,
séparément, les immeubles ci-après décrits, à savoir:
Feuillets Lieu-dit, nature Valeur
No Ban du NOIRMONT officielle

1er lot
1785-01 Appartement, nord-ouest, rez-de-chaussée, propriété

par étage pour 45/1000 sur Le Noirmont/1785
sur bâtiment Clos-Frésard 4 Fr. 55 600-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 135 000-

1785-15-J Copropriété ordinaire pour 1 /23
sur Le Noirmont/1785-15, sous-sol, garage Fr. 8 670-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 18 000.-

2e lot
1785-03 Appartement, sud-ouest, rez-de-chaussée, propriété

par étage pour 80/1000 sur Le Noirmont/1785
sur bâtiment Clos-Frésard 4 Fr. 76 200.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 230 000.-

1785-15-D Copropriété ordinaire pour 1/23
sur Le Noirmont/1785-15, sous-sol, garage Fr. 8 670.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 18 000.-

3e lot
1785-04 Appartement, sud-est, rez-de-chaussée, propriété

par étage pour 67/1000 sur Le Noirmont/1785
sur bâtiment Clos-Frésard 4 Fr. 63 700-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 185 000.-

1785-15-E Copropriété ordinaire pour 1/23
sur Le Noirmont/1785-15, sous-sol, garage Fr. 8 670-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 18 000.-

4e lot
1785-05 Appartement, nord-ouest, 1er étage, propriété

par étage pour 64/1000 sur Le Noirmont/1785
sur bâtiment Clos-Frésard 4 Fr. 76 200.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 195 000.-

1785-15-K Copropriété ordinaire pour 1 /23
sur Le Noirmont/1785-15, sous-sol, garage Fr. 8 670.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 18 000.-

5e lot
1785-06 Appartement, nord-est, 1 er étage, propriété

par étage pour 36/1000 sur Le Noirmont/1785
sur bâtiment Clos-Frésard 4 . Fr. 47 100.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 110 000.-

1785-15-L Copropriété ordinaire pour 1 /23
sur Le Noirmont/1785-15, sous-sol, garage Fr. 8 670.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 18 000.-

6e lot
1785-08 Appartement, sud-est, 1er étage, propriété

par étage pour 61 /1000 sur Le Noirmont/1785
sur bâtiment Clos-Frésard 4 Fr. 63 700.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 190 000.-

1785-15-M Copropriété ordinaire pour 1 /23
sur Le Noirmont/1785-15, sous-sol, garage Fr. 8 670 -
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 18 000.-

7e lot
1785-10 Appartement, nord-est, 2e étage, propriété

par étage pour 38/1000 sur Le Noirmont/1785
,, sur bâtiment Clos- Frésard 4 . S ¦ t Fr. 47 100.-

Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 115 000.-
1785-15-N Copropriété ordinaire pour 1 /23

sur Le Noirmont/1785-15, sous-sol, garage Fr. 8 670.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 18 000.-

8e lot
1785-12 Appartement, sud-est, 2e étage, propriété

par étage pour 64/1000 sur Le Noirmont/1785
sur bâtiment Clos-Frésard 4 Fr. 63 700.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 195 000.-

1785-15-0 Copropriété ordinaire pour 1 /23
sur Le Noirmont/1785-15, sous-sol, garage Fr. 8 670-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 18 000-

L'immeuble ft 1785 (Clos-Frésard 4) est situé près du centre du village, dans un
quartier calme. Le bâtiment a été construit en 1984, il comprend 14 appartements
et un garage collectif souterrain.
Observation:
a) Les feuillets 1785-03 et 1785-04 (lots 2 et 3) propriétés de SI Le Cotay S.A.,

Court, sont vendus sur commission rogatoire de l'Office des faillites de
Moutier, en application de l'art. 134 ori.

b) Les feuillets 1785-01,1785-05,1785-06,1785-08,1785-10,1785-12 sont
la propriété de S.l. Le Cotay S.A., Court, et M. Herbert Hildinger, Court, à
raison Vz chacun. La vente est requise par la créancière gagiste dans le cadre
d'une poursuite en réalisation de gage contre M. Herbert Hildinger ainsi qu'en
application de l'art. 134 ori, sur commission rogatoire de l'Office des faillites de
Moutier (faillite S.l. Le Cotay S.A., Court).

Conditions:
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertise seront
déposés à l'office soussigné du 7 au 17 octobre 1996 où les intéressés pourront en
prendre connaissance. Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le
prononcé de l'adjudication. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil et d'une pièce de légitimation officielle. Les représentants des sociétés
devront présenter un extrait récent du Registre du commerce ainsi que la preuve
de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale rela-
tive à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Visite de l'immeuble:
Lundi 21 octobre 1996, à 16 h 30.
Renseignements: auprès de l'office soussigné, <p 039/51 11 83.
Saignelégier, le 26 août 1996.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DES FRANCHES-MONTAGNES

14-789661 '-e PréP0Sé: Jean-Marie Aubry
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Jalonnement des Wt
routes aux environs tt~

Avis aux p
propriétaires M
La direction des Travaux publics S*j
rappelle aux propriétaires rive- B5-?
rains des routes et des chemins HS
vicinaux, situés sur le territoire
communal, qu'ils doivent jalon- HËj|
ner les routes qui ne sont pas !§&
bordées d'arbres et clôturer BS
les carrières, conformément à Hf|
l'article 27 du Règlement sur H-g
les voies de circulation du 10 ff
novembre 1972. BËd
La distance maximum entre les WÊÊ
jalons ne devra pas dépasser
50 m, mais elle devra être réduite
dans les courbes et ils devront
être plantés à exactement 50 cm
du bord de la chaussée. B-TLI
Les propriétaires devront utiliser ^gfflj
les jalons qui avaient été mis à
leur disposition par les Travaux
publics. Ils sont invités à rempla- I
cer ou à relever les jalons abattus fljjn
par les intempéries ou malveil- I
lance. JtSraS
Le jalonnement devra être effec- I
tué jusqu'au 6 novembre 1996 I
au plus tard, à défaut il y sera
procédé par le service de la HHM
voirie, aux frais du propriétaire. gj@E

Direction 
^^

Éj
des Travaux ^̂ Mpublics ^̂ M
132-795973 ^

MMW| AQUARTOM
| JL. ' CENTER
'• A Jgk ... le premier

Jwil JJH discount de Suisse.
j p yZ- ^ Ŝ Choix exceptionnel de :

"̂  • poissons marins
Poissons d'ornement

¦• 

eau douce, plantes
et décors

• marins, invertébrés
et pierres vivantes.

• d'étang, plantes
Tél. (021) 634 78 16

.. .' ¦. . . j— . . . . , j '

' Publicité intensive .
Publicité par annonces

25 CUISINES CHÊNE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Ff« 8350.—
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure.
salles de bains de couleurs

Fr. 1295.-
LHABITAT -1907 SAXON - * (026) 44 1919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES-Grand-Rue 8-s (032) 913244
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089) 2202587 36-360845/4x4

Un marché aux pommes
pour tous ceux
qui les aiment!
Nous vendons chaque jour différentes
sortes d'automne et de conserve:
Boskoop, Idared, pommes-
cloches, Maigold, Jonagold, Gol-
den, Rubinette, Florina, Gala,
etc.
Poires, pommes de terre

i Famille P. Meuter-Balmer
arboriculture, 3234 Vlnelz p. Cerlier
95 032/88 11 25
(dès novembre: <f> 032/338 11 25)

6-13S224

Office des poursuites des Franches-Montagnes

Vente publique d'une maison familiale
au Noirmont

Jeudi 7 novembre 1996, dès 16 heures, au Café-Restaurant du Cerf au
Noirmont, il sera vendu aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit
appartenant à M. Corra Giovanni, Neuchâtel, et Mme Corra Antonia,

, La Chaux-de-Fonds, à savoir: \ *̂  g ĵ
^i Q22ïiy3 .«¦

Feuillet Ban du Noirmont Surface _ Valeur
no lieu-dit , nature j  ¦'# M ;*•>. /officielle

! .." . ', ' I A */ ^ ' ¦ .
1850 Rue des Alisiers

habitation No 21 687 m2 Fr. 143 900.- \
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 340 000- i
Valeur incendie (indice AU 120) Fr. 340 000.-
La réalisation est requise en suite de poursuites en réalisation de gage
immobilier de la créancière gagiste. j
Située dans un quartier résidentiel tranquille, cette maison construite en
1992 jouit d'une bonne situation sur versant sud, à l'ouest du village, bon
ensoleillement.
Le bâtiment comprend: au sous-sol: un local sud de 33 m2 (citerne à
mazout, boiler électrique), un abri antiaérien, un local de chauffage/
buanderie; au rez-de-chaussée: un séjour de 27 m2 avec cheminée, une
cuisine/laboratoire agencée, un WC; au premier étage (en partie man-
sardé) : une salle de bains, trois chambres (13 m2,13,6 m2,12,6 m2).
Aménagements extérieurs :
Terrain aplani avec gazon, dallage en pavés de béton pour l'entrée et sous
l'abri/garage est, dalles en ciment autour du bâtiment.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que le rapport d'expertise
sont déposés à l'office soussigné à partir du 14 octobre 1996 pendant dix
jours où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé de l'ad-
judication. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et d'une
pièce de légitimation officielle. Les représentants des sociétés devront pré-
senter un extrait récent du Registre du commerce ainsi que la preuve de
leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédé- \
raie relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.
Visites: mardi 22 octobre et lundi 28 octobre 1996 à 16 heures.
Saignelégier, le 27 septembre 1996 ;

Office des poursuites: le préposé, Jean-Marie Aubry
14-790980 



Séisme de 950 sur l'échelle de Sulzer
Tremblement de terre à propos de l'emploi outre-Sarine

Nouvelle saignée dans l'indus-
trie suisse: le groupe Sulzer va
supprimer 950 emplois d'ici à
fin 1997. 600 emplois dispa-
raîtront à Rueti (ZH), 300 à
Zuchwil (SO) et 50 autres à
l'étranger. Ces suppressions
d'emplois touchent le secteur
des machines textiles. De
nombreux licenciements sont
inévitables. Le syndicat
FTMH accuse Sulzer de «sa-
crifier les travailleurs sur l'au-
tel des intérêts des actionnai-
res».

Le groupe Sulzer, basé à Win-
terthour, motive sa décision par
les difficultés rencontrées sur le
marché des machines textiles.
Chez Sulzer Rueti, les com-
mandes de machines à tisser ont
reculé de 30% par rapport à
l'année précédente. Cet été, l'en-
treprise a dû faire face à un re-
port de commandes de 400 ma-
chines, ce qui correspond à deux
mois de production.

Sulzer ne s'attend pas à une
amélioration de la situation sur
le marché des machines textiles.
D'ici à fin 1997, elle aura réduit
ses capacités de plus de la moi-
tié.

Sulzer Rueti est dans les chif-
fres rouges depuis des années.

Sale temps pour l'emploi en Suisse alémanique
Sulzer supprime 950 postes de travail dans deux de ses filiales.

(Keystone)

En 1996, l'entreprise a subi une
perte de 34 millions de francs.
NOMBREUX
LICENCIEMENTS
A Rueti, dans l'Oberland zuri-
chois, les 600 suppressions
d'emplois représentent plus de

la moitié des effectifs actuels,
soit 1050 personnes. La produc-
tion des machines à tisser sera
transférée à Zuchwil, dans le
canton de Soleure. Néanmoins,
l'usine de Zuchwil perdra 300
emplois sur les 1670 qu'elle
compte aujourd'hui . Ces sup-

pressions d'emplois se tradui-
ront malheureusement par un
grand nombre de licenciements,
a annoncé Sulzer. Les premières
lettres de licenciement seront en-
voyées le mois prochain, a dit
Helmut Pirchl, chef de Sulzer
Rueti, précisant que les 200 ap-

prentis de l'entreprise ne se-
raient pas touchés. Un plan so-
cial a été établi.

Le syndicat FTMH accuse les
membres du conseil d'adminis-
tration de Sulzer de «sacrifier les
travailleurs sur l'autel des inté-
rêts des actionnaires». Il consi-
dère par ailleurs que la Banque
nationale suisse assume «une
part non négligeable de respon-
sabilité dans ce désastre». Elle
est restée trop longtemps inerte
face à la montée du franc suisse,
estime le syndicat dans un com-
muniqué.

La FTMH exige que le per-
sonnel licencié bénéficie de
toutes les possibilités de recy-
clage et de perfectionement pro-
fessionnel. En outre, il est indis-
pensable que le groupe Sulzer
mette à contribution l'ensemble
du potentiel de réduction du
temps de travail afin de réduire
le nombre de travailleurs licen-
cies.

Face à la constante désagré-
gation du tissu industriel suisse,
le syndicat FTMH invite tous
les acteur sociaux et politiques à
assumer leurs responsabilités et
à récuser une politique «qui
consiste à privilégier les intérêts
exclusifs des actionnaires».

En tout état de cause, déclare
la FTMH, «il est intolérable que
la sauvegarde des emplois dans
notre pays et, partant , l'avenir
industriel de la Suisse, soient pé-
nalisés par quelques représen-
tants du grand capital finan-
cier», (ap)

BRÈVES
Normes européennes
La Suisse s'aligne
L'alignement sur les
normes européennes, pré-
vu dans le projet de loi sut
les substances chimiques,
a rencontré un accueil
unanimement favorable
lors de la procédure de
consultation. Alors que les
cantons approuvent l'arti-
cle sur l'exposition à des
substances nocives à l'in-
térieur des habitations et
des bureaux, les milieux
économiques s'y oppo-
sent.

Statistiques
Les étrangers
en Suisse
La proportion d'étrangers
résidant en permanence en
Suisse s'élevait à
1.334.389 personnes à fin
août dernier, soit 19% de
l'ensemble de la popula-
tion. Ce taux était de 18,8%
une année auparavant.
L'accroissement de la po-
oulation étrangère a toute-
fois à nouveau fléchi, a in-
diqué hier l'Office fédéral
des étrangers (OFE).

La Poste
Nouvelles nominations
Urs Wepf, 58 ans, et Petei
Sutterlûti, 48 ans, ont été
nommés directeurs géné-
raux suppléants à La Poste.
Le conseil d'administration
des PTT les a désignés hier.
Leur nomination s'inscrit
dans le cadre de la restruc-
turation de l'entreprise ei
l'adoption du nouveau
concept d'organisation
«Change Poste».

Philippe Braunschweig
Remplacé
par Blankart
Philippe Braunschweig,
président et fondateur du
Prix de Lausanne, a décidé
de renoncer à la présidence
de la Fondation en faveui
de l'Art chorégraphique, li
sera remplacé par Franz
Blankart, secrétaire d'Etat,
ont indiqué hier les res-
oonsables du Prix de Lau-
sanne dans un communi-
qué.

Walter Fischbacher
En jus tice
Le médecin saint-gallois
Walter Fischbacher devra
comparaître devant le tri-
bunal de district de St-Gall
pour discrimination raciale.
La Chambre d'accusation
cantonale a accepté hier le
recours de personnes qui
s'étaient opposées au clas-
sement de la procédure pé-
nale.

Et bien dansez, maintenant!
K r ._ • . , HV

Le Conseil fédéral puise dans la caisse des PTT

Ce ne sont pas 150 millions, mais
250 millions de francs que les
PTT devront verser à la Confédé-
ration en 1997. Le Conseil fédé-
ral a en effet refusé le bénéfice de
150 millions budgétisé par le
conseil d'administration des
PTT.

Le budget 1997 des PTT ap-
prouvé par le Conseil fédéral
prévoit des dépenses de 14,862
milliards de francs et des pro-
duits s'élevant à 15,112 milliards
de francs. D'où un bénéfice de
250 millions qui sera versé à la
caisse fédérale. Le conseil d'ad-
ministration des PTT avait bud-
gétisé un bénéfice de 150 mil-
lions et provisionné 100 millions
pour financer la restructuration.

En 1997, la progression des
résultats de La Poste et de Télé-
com PTT devrait se poursuivre

et permettre un résultat opéra-
tionnel de 1,513 milliard de
francs. Toutefois, la majeure
partie de cette somme, soit 1,263
milliard, sera consacrée aux
charges de restructuration dé-
coulant de la prochaine sépara-
tion de La Poste et de Télécom
PTT.

Selon le budget, Télécom
PTT contribuera pour 1,501
milliard de francs au résultat
opérationnel des PTT. La Poste
devrait enregistrer un résultat
positif de 131 millions.

Le Conseil fédéral a aussi exa-
miné les prises de participation
de La Poste et de Télécom PTT.
Jusqu'ici, en raison de ses
moyens restreints, la première a
essentiellement investi en Suisse
dans de faibles proportions. La
Poste entend poursuivre dans
cette voie, en prospectant sur-

tout les zones proches de la
frontière. Le Conseil fédéral est
d'avis que La Poste devrait pou-
voir acquérir d'autres prises de
participation. A cet effet, 50 mil-
lions sont inscrits au budget.

Pour sa part, Télécom PTT
s'est déjà fortement engagé à
l'étranger afin de compenser du-
rablement les pertes qu'elle de-
vrait enregistrer en raison de la
libéralisation du marché suisse.

Le Conseil fédéral, qui estime
que les prises de participation
acquises jusqu'ici sont stratégi-
quement opportunes, souhaite
qu'elles soient consolidées. Il
faut d'abord investir pour assu-
rer leur succès, ce qui n'exclut
pas de nouvelles prises de parti-
cipation de qualité. Télécom
PTT pourrait investir en priorité
dans les régions frontalières.

(ap)

Fonds juifs en Suisse

Les banques suisses ont deman-
dé hier du temps pour vérifier de
nouvelles accusations. Selon
celles-ci, elles auraient dépouillé
de leurs biens des juifs victimes
du nazisme lors de la Seconde
Guerre mondiale. Prise pour ci-
ble lors d'une audition du Sénat
américain la veille à New York,
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB) a assuré que les
banques faisaient le maximum
pour dénouer les fils de la ques-
tion des avoirs juifs. «Nous
avons déjà commencé et il faut
désormais nous laisser travail-
ler», a demandé une porte-pa-
role de l'ASB, Sylvia Matile.
Personne n'a pu être contacté au
Département fédéral des Af-
faires étrangères. On ne connaît
donc pas la réaction fédérale of-
ficielle.

. (ats)

Chi va piano
Débâcle de la CFP

La débâcle de la Caisse fédérale
de pensions (CFP) met en évi-
dence les limites de la collégiali-
té, estime Ulrich Klôti. Pour ce
professeur de sciences politiques
de l'Université de Zurich, le sys-
tème fonctionne mal lorsqu'il
s'agit de gérer une administra-
tion de plus de 100.000 per-
sonnes. Une réforme est néces-
saire. Pour lui, les limites de la
collégialité et les mécanismes de
contrôle de l'administration et
du gouvernement sont les prin-
cipaux responsables de la débâ-
cle.

Il se distancie ainsi des
conclusions de la commission
d'enquête parlementaire, qui
met fortement en cause l'ancien
chef du Département fédéral des
finances, le Soleurois Otto Stich.

(ats)

Limites

Nouvel arrêté urgent?
Assurance-chômage: comptes excédentaires, mais

Le Conseil fédéral a approuve
hier le rapport annuel 1995 de
l'assurance-chômage. Les
comptes bouclent avec un excé-
dent de recettes de 250 millions
de francs. Fausse éclaircie: cette
année, le remboursement d'em-
prunts conduira à de nouveaux
déficits. Avec, en prévision, un
«trou» de 6,5 milliards en l'an
2000. Il faut s'attendre donc à un
nouvel arrêté urgent.

Berne /2 ^
François NUSSBAUM W

Grâce une régression du nom-
bre de chômeurs entre 1994 et
1995 (de 171.000 à 153.000),
mais surtout grâce à la hausse
des cotisations à 3%, les
comptes 1995 de l'assurance-
chômage bouclent avec un excé-
dent de 250 millions (5,67 mil-
liards aux recettes et 5,42 mil-
liards aux dépenses). Pour cette
année, les comptes devraient
être équilibrés, selon les calculs
de l'OFIAMT. Mais une partie
des recettes disparaîtra automa-
tiquement. Car les cotisations
ont pu être portées à 3% en
1995 à la condition que 1%
serve, dès 1996, à rembourser les
emprunts contractés auprès des
cantons et de la Confédération
jusqu 'à fin 1995 (et qui s'élèvent

a 5,8 milliards). Les recettes
1996 seront donc amputées de
ce 1%, soit 1,9 milliard : une
somme qui manquera pour
payer les prestations de chô-
mage. Selon la nouvelle loi, la
Confédération couvre, à fonds
perdus, 5% des dépenses, soit
environ 280 millions pour 1996.
Le reste (1,62 milliard) sera em-
prunté à nouveau auprès des
cantons et de la Confédération.
En fait, durant |es trois pro-
chaines années, la Confédéra-
tion et les cantons prêteront
presque la même somme que
celle qu'ils récupéreront en rem-
boursement des anciennes
dettes. Mais, dès que ces der-
nières seront effacées, le taux de
cotisation redescendra à 2%,
Sans diminution importante du
chômage d'ici à 1999, le déficit
annuel restera aux alentours de
2 milliards. Dans ce scénario, le
«trou» de l'assurance-chômage
s'élèvera, en janvier 2000, à 6,5
milliards. En 1992, on n'avait
pas attendu d'arriver à de tels
sommets pour lancer des arrêtés
urgents. Il faut donc s'y prépa-
rer à nouveau. Ce qui se tradui-
ra immanquablement par une
baisse des prestations aux chô-
meurs. A moins qu'on décide de
maintenir durablement le taux
de cotisation à 3%.

F.N.

Les cantons se sucrent
Dénonciation des caisses-maladie

Sept grandes caisses-maladie ac-
cusent les cantons de violer la loi
lors d'hospitalisations extracan-
tonales. Alors qu'ils doivent
prendre en charge la différence
entre les frais facturés et les ta-
rifs perçus pour leurs ressortis-
sants, ils ne veulent pas payer
lorsque l'assuré d'un autre can-
ton dispose d'une assurance
complémentaire. Fâchées, les
sept caisses-maladie - qui assu-

rent les trois quarts de la popu-
lation suisse - ont affirmé hier
dans un communiqué qu'elles
ne paieraient pas ces différences.
Elles demandent également à
leurs assurés de renvoyer à l'ex-
péditeur les factures qui leur au-
raient été personnellement
adressées. Ces dispositions
concernent tous les traitements
hospitaliers dictés par des rai-
sons médicales, (ats)
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18.10.1936 -
Le Conseil de la Fonda-
tion Schiller décerne son
Grand Prix de Littérature
à Charles Ferdinand
Ramuz. Charly Clerc,
dans un vibrant
hommage, rappelle que
1936, avec «Derborence»
et «Questions», a été
l'occasion pour la Fonda-
tion d'honorer le poète

Suisse-UE

Une plus large ouverture sur le
monde est indispensable à l'éco-
nomie suisse, estime Flavio Cot-
ti. Aussi, le conseiller fédéral
plaide en faveur de la conclusion
rapide et favorable des négocia-
tions bilatérales entamées avec
l'Union européenne (UE). L'in-
certitude actuelle «freine grave-
ment la croissance» de l'écono-
mie suisse. Sur le plan de la poli-
tique extérieure, les inconvé-
nients économiques liés au non
à l'EEE ne se limitent pas au
seul trafic de perfectionnement
passif des textiles, a souligné
Flavio Cotti.

En raison de multiples obsta-
cles qualifiables ou non, la
Suisse a perdu de son attrait
pour les investissements d'entre-
prises suisses ou étrangères.

(ats)

Au galop



Une bousculade meurtrière
Au moins 82 morts lors d'un match de football au Guatemala

Au moins 82 personnes sont
mortes et plus de 150 ont été bles-
sées mercredi dans un stade de
football au Guatemala. La plu-
part des victimes ont péri dans
une bousculade une heure avant
le début d'une rencontre de foot-
ball Elles sont mortes piétinées
ou asphyxiées contre le grillage
de protection. Un deuil de trois
jours a été décrété.
Le président guatémaltèque Al-
varo Arzu, qui devait assister au
match, a aussitôt suspendu la ren-
contre. Des appels aux donneurs
de sang ont été lancés à la radio
comme à la télévision. De nom-
breux enfants figurent au nombre
des morts, ont précisé les se-
cours. La tragédie s'est produite
dans les gradins sud, dam le sec-
teur des places les plus popu-
laires.
SURVENTE DE BILLETS
Selon les pompiers, 55.000 per-
sonnes étaient déjà entrées dans
le stade Mateos Flores, d'une ca-
pacité de 45.000 places, et
20.000 autres luttaient pour y
avoir accès. A ce moment, une
des portes, placée au-dessus des
gradins , a cédé sous la pression.
Les pompiers et policiers sur
place ont été vite dépassés, avant
de recevoir d'importants ren-

forts. En dix minutes l'enthou-
siasme des supporteurs a laissé
place à la douleur et aux pleurs.
La plupart des joueurs ont aban-
donné le stade en larmes tandis
que, sur la pelouse transformée
en hôpital de campagne impro-
visé, gisaient des dizaines de
blessés ou morts. Septante-
quatre personnes ont péri sur
Filace, six lors du trajet, et deux à
'hôpital. Plusieurs blessés sont

dans un état grave.
Le \dce-ministre de l'Intérieur

a indiqué que des billets ont été
falsifiés et qu'il y avait eu pro-
bablement survente. Parmi les
spectateurs se trouvaient beau-
coup de femmes et d'enfants,
venus assister au match de pré-
sélection comptant pour lé Mon-
dial 98. Le président guatémal-
tèque est intervenu du milieu de
la pelouse pour faire part de sa
tristesse devant ce qu'il a quali-
fié «une des pires tragédies du
Guatemala».
TRISTESSE NATIONALE
«C'est le moment le plus dou-
loureux qu'il m'ait été donné de
vivre depuis mon arrivée au gou-
vernement», a ajouté le prési-
dent. Des centaines de per-
sonnes se sont réunies à l'entrée
des trois hôpitaux où ont été
transportés les nombreux bles-
sés. «Je me sens particulièrement
triste parce que je n'arrête pas
d'encourager les gens à aller au

Guatemala
La bousculade a eu lieu une heure avant le début du match. (Keystone-EPA)
stade», a déclaré les larmes aux
yeux l'entraîneur du Costa Rica.

«Un des gars que j'avais ren-
contré est venu au stade parce que
je lui avais promis un beau foot
et il cherche à présent son petit
frère perdu dans la tragédie», a-

t-il ajouté. «J'ai parcouru 145 km
pour arriver au stade où j'ai failli
mourir», a indiqué un jeune
homme qui a vu mourir un enfant
derrière lui.

Le 23 mai 1964, un but refusé
lors d'un match Pérou-Argentine

à Lima avait provoqué une ba-
garre générale et fait 320 morts
et plus de 1000 blessés. Le 20 oc-
tobre 1982, à Moscou, une cohue
au stade Loujniki avait provoqué
la mort de 340 personnes.

(ats, afp, reuter)

BREVES
Canton de Saint-Gall
Cambrioleur
malchanceux
Un cambrioleur a joué de
malchance dans la nuit de
mercredi à jeudi alors qu'il
«visitait» un garage à Die-
poldsau (SG). Le proprié-
taire, alerté par l'alarme, a
tiré des balles en caout-
chouc. Le malfaiteur, blessé,
a alors pris la fuite avant
d'être retrouvé par un chien
policier, a indiqué la police
saint-galloise.

Canton de Lucerne
Noyade
Le corps d'un ouvrier agri-
cole de 65 ans a été retrouvé
mercredi dans une petite ri-
vière à Finsterwald, dans
l'Entlebuch lucernois.
L'homme est apparemment
tombé dans l'eau et s'est
noyé, a indiqué hier la police
lucernoise. Il était porté dis-
paru depuis le 21 sep-
tembre.

Liechtenstein
L'escargot
brouille le poste
Un escargot a provoqué une
panne d'une demi-heure
mercredi soir sur le réseau
câblé du Liechtenstein, pa-
ralysant les appareils de té-
lévision et de radio. L'animal
qui avait rampé dans une
prise de courant mal vissée
a provoqué un court-circuit.
La panne a duré de 22
heures à 22 h 30, a indiqué
hier la radio liechtenstei-
noise Radio L.

Corse
Disco plastiquée
Un attentat à l'explosif a été
commis dans la nuit de mer-
credi à jeudi contre une dis-
cothèque d'Ajaccio, a indi-
qué le commissariat. La
charge explosive, évaluée à
un kilo par les artificiers, a
provoqué de très impor-
tants dégâts. On ne déplore
pas de blessé. L'attentat n'a
pas été revendiqué. L'éta-
blissement, fermé pendant
une dizaine d'années, avait
rouvert ses portes le 2 oc-
tobre.

Michel Noir
Débuts théâtraux
L'ancien maire de Lyon Mi-
chel Noir a fait mercredi soir
ses débuts de comédien sur
la scène du théâtre munici-
pal d'Aurillac, dans le centre
de la France. Il a tenu le rôle
du professeur Sérébriakov,
l'un des personnages princi-
paux de la pièce d'Anton
Tchékov «Oncle Vania». La
petite salle comble, où
avaient pris place notam-
ment des élus d'arrondisse-
ments lyonnais venus spé-
cialement et le maire socia-
liste d'Aurillac Yvon Bec, a
suivi durant plus de deux
heures les premiers pas sur
les planches du nouveau co-
médien.

La France largement paralysée
Grève des fonctionnaires: arrêts de travail et manifestations dans tout le pays

La grève des fonctionnaires a été
bien suivie hier dans l'ensemble
de la France. Les transports fer-
roviaires et aériens ont connu de
sérieuses perturbations et des
manifestations ont réuni des di-
zaines de milliers de personnes à
Paris et en province.

Le pourcentage de grévistes,
dont le mouvement visait à dé-
fendre «le service public, l'em-
ploi et le pouvoir d'achat», s'est
élevé à 32,35%, contre 57% lors
de la grève des fonctionnaires du
10 octobre 1995, selon une esti-
mation gouvernementale. Dans
l'Education nationale, on comp-
tait 45,2% de grévistes. A la
Poste et à France Télécom, le
pourcentage était de 35%.

Dans les chemins de fer, où
l'on recensait entre 40 et 45% de
grévistes, le trafic était réduit à

environ un train sur trois. Les
liaisons internationales ont par
contre été peu touchées, selon fa
direction.
AVEC LA SUISSE
Seuls deux trains sur trois ont
toutefois circulé entre la France
et la Suisse, ont indiqué les CFF.
Les TGV reliant Genève à Paris
ont été réduits de quatre liaisons
(allers retours) en temps normal
à deux, tandis que trois liaisons
sur quatre étaient maintenues de-
puis Lausanne. Deux liaisons sur
trois étaient assurées depuis
Berne et une sur deux depuis
Bâle.

Les trains «Pablo Casais» ef-
fectuant Zurich-Barcelone-Zu-.
rich ont été maintenus. Trois liai-
sons pour Bruxelles ont été éga-
lement assurées et le train de nuit
pour Ostende a été détourné sur
l'Allemagne.

Le trafic aérien a été réduit à un

service minimum de 15% du tra-
fiçnormal , en raison de la parti-
cipation à ce mouvement d'un
syndicat d'aiguilleurs du ciel. Un
Vol Air France a relié Genève à
la capitale française. De Zurich,
deux vols Swissair ont rallié res-
pectivement Paris et Lyon.

Entre 70 et 80% des médecins
ont fermé leurs cabinets pour
protester contre le plan de ré-
forme de la sécurité sociale ou au
contraire pour demander son ac-
célération. Ils se sont livrés avec
leurs véhicules à plusieurs «opé-
rations escargots», provoquant
d'importants embouteillages.
DANS LA RUE
Dans la capitale, la manifestation
des fonctionnaires a réuni envi-
ron 23.000 manifestants selon la
police, 50.000 selon les journa-
listes. Les dirigeants des grandes
confédérations syndicales ont
participé à cette marche conduite

par les responsables des sept fé-
dérations de fonctionnaires à
l'origine de cette journée d'ac-
tions.

La présence de la secrétaire gé-
nérale de la CFDT, Nicole Notât,
critiquée jusqu'au sein de sa cen-
trale pour son soutien au plan
gouvernemental de réforme de la
sécurité sociale, a suscité des ré-
actions hostiles.
MENACES
DES SYNDICATS
A Marseille, les manifestants
étaient 20.000 selon la police,
plus de 40.000 selon les syndi-
cats. A Bordeaux, ville dont le
Siremier ministre Alain Juppé est
e maire, 11.500 personnes selon

la police, 25.000 selon les syndi-
cats, ont scandé des slogans hos-
tiles au chef du gouvernement et
réclamé sa démission. On en a
compté entre 14.000 à 25.000 à
Nantes, 12.000 et 30.000 à Tou-

louse, 7000 et 15.000 à Lyon
comme à Grenoble.

Plusieurs syndicats ont me-
nacé le gouvernement de nou-
velles démonstrations de force
s'il ne satisfait pas les revendica-
tions des fonctionnaires sur l'em-
ploi et le pouvoir d'achat.

Le secrétaire général de la
CGT (procommuniste) Louis
Viannet a ainsi appelé à un mou-
vement social «encore plus fort
qu'en 1995»età«plus de conver-
gences entre les secteurs public
et privé».

Selon lui, le gouvernement
«n'est pas en mesure de répondre
aux exigences des fonction-
naires» en raison de ses choix
monétaires européens. De son
côté, la CGC a réclamé un
«contrôle accru des plans so-
ciaux» et une revalorisation des
salaires pour stimuler la de-
mande intérieure.

(ats, afp, reuter)

Liechtenstein

La Princesse Sophie du Liech-
tenstein a donné naissance hier
à une fille à l'hôpital de Grabs
(SG). Le deuxième enfant du
couple héritier de la Principauté
se nomme Marie Caroline Eli-
sabeth Immaculata. La mère et
l'enfant se portent bien, a indi-
qué le service de presse de la
Principauté.

Le père de l'enfant est le prince
Alois, 28 ans, fils aîné du prince
régnant Hans Adam IL II a
épousé en juillet 1993 la du-
chesse Sophie de Bavière. Leur
premier enfant, Joseph Wenzel
Maximilian Maria, est né en mai
1995.

La petite Marie Caroline Eli-
sabeth Immaculata sera baptisée
le 1er décembre à Vaduz par
l'évêque de Coire Wolfgang
Haas. Ce dernier avait déjà emp-
rise son frère, (ats)

Naissance
princière

Un Suisse arrêté
Affaire de pédophilie au Sri Lanka

La police sri-Iankaise a arrête
et placé en détention préven-
tive un Zurichois de 53 ans im-
pliqué dans une affaire de pé-
dophilie, ont indiqué hier les
autorités. L'homme a été placé
en détention préventive
jusqu'au 30 octobre.

Cette arrestation a été rendue
possible grâce à l'enquête
menée en Suisse et au Sri
Lanka par deux organisations
suisses: le Comité internatio-
nal de la dignité de l'enfant
(CIDE) et une organisation bâ-
loise, Arbeitskreis Tourismus
und Entwickling, a indiqué
jeudi à l'ATS Georges Glatz,
président du CIDE.

Deux personnes se sont ren-
dues au Sri Lanka pour enquê-
ter sur les activités de ce pédo-
phile. De retour en Suisse, elles
ont transmis un dossier au juge
cantonal de Zurich, Peter Pel-

legnni. Le juge a ensuite ren-
contré un policier sri-lankais.
Une collaboration qui a
conduit à l'arrestation de ce
Zurichois.

Trois garçons âgés de 11 à 16
ans étaient avec le quinquagé-
naire au moment de son arres-
tation dans la nuit de mardi à
mercredi dans une station tou-
ristique dans le nord-ouest du
pays. L'information a été
confirmée par le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) qui a précisé que
l'homme était établi au Sri
Lanka.

«Les enfants ont indiqué à la
police qu'on leur avait de-
mandé de nager dans la piscine
de l'étranger, qu'ilsavaienten-
suite vu des films pornogra-
phiques. Ils ont ensuite été en-
traînés à avoir des relations
sexuelles avec cet homme», a
déclaré un responsable sri-lan-
kais. (ats)
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18.10.1989 - La navette
spatiale américaine Atlan-
tis largue la sonde Galifeo
en direction de Jupiter
qu'elle atteindra en 1995.
18.10.1985 -Décès de
Mme Simone, comédienne
et écrivain français, à l'âgé
de 108 ans.
18.10.1982 -Décès de
l'homme politique français
Pierre Mendès-France, 76
ans.
18.10.1967 - La sonde
soviétique Veners 4, lan-
cée le 12 juin, se pose sur
Vénus: ses appareils scien-
tifiques, destinés à mesu-
rer la pression et la tempé-
rature de l'atmosphère,
cessent rapidement
d'émettre après avoir
signalé que la température
est suffisamment élevée ;
pour faire fondre le métal.
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En vente dans les magasins
de chaussures spécialisés



Service gratuit 24 heures sur 24

C0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -

! comparez, vous avez tout à y gagner!
1 Votre crédit privé BPS

Appelez-nous, ou envoyez le coupon
• à la Banque Populaire Suisse,

Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/209895

Exemple de tarif: montant net fr. 5000-,
frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40

i ' 1

! Crédit désiré fr.: !
. ! Mensualités env. fr.: '
! i Nom: i '

i i
] Prénom: j
| Rue/N°: ;
! NPA/Localité: |
! Domicilié ici depuis: '
i Tél. privé: . i

, ] Tél. prof.: j
; | Date de naissance: ]

! Etat civil: |
! Nationalité: !
i Revenu net: i
i ii Loyer: ¦

j Date: |
| Signature: ]
i i
i La banque est autorisée à s'adresser à la '
! centrale d'informations des crédits ou a !
j d'autres services de renseignements. Le cré- ]
i dit a la consommation est interdit lorsqu'il a i
[ pour effet de provoquer le surendettement ]
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
! merce du Canton de Neuchâtel). 00/371 ]

Iwl[ I V |  ,44 -750800/ROC j

I ¦ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H O I
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i Banque Populaire Suisse '
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ATELIER
DE GRAVURE SUR ACIER
cherche

employé(e)
minutieux(euse)

précis(e), polyvalent(e) et désirant
travailler au sein d'une petite équipe.
Conditions à discuter.
Faire offre sous chiffre U 132-795645
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-795645

Feu: 118

r ™" "™ ™" • ™ ~™ r* ™" mm ™* ""k ŝSjN
/¥Y4>\1 Pour un poste dans une v ^Çs wI entreprise spécialisée dans \^<c^w

| la fabrication de boîtes v^Tôv^
• de montres, nous recherchons un ,

1 responsable
1 du bureau technique i
¦ - maîtrisant parfaitement la concep- 1
, tion et la construction de la boîte de .¦ montre sur AUTOCAD ou d'autres I
i méthodes modernes de dessin sur I
j CAO/DAO. j
| N'hésitez pas à nous faire parvenir |
¦ votre candidature qui sera traitée avec ¦
! la plus grande discrétion, ou prenez !
I contact avec Gérard FORINO. <

ï (jm PERSONNEL SERVICE |!
I KS-m\± Placement fixe «t temporaire S|

% Entreprise de service de renommée internationale
cherche

• UN(E) CONSEILLER (ÈRE) SPÉCIALISÉ(E)
(SECTEUR TERTIAIRE)

Vous êtes dynamique et de nature indépendante.
Vous possédez une personnalité très marquée.
Vous avez du savoir-faire dans le domaine de la vente.
Vous êtes capable d'acquérir des connaissances nouvelles de

haut niveau.
Vous êtes déjà familiarisé(e) avec l'utilisation de l'informatique.
Vous êtes animé(e) d'une réelle volonté de gagner et de réaliser

vos ambitions.
Vous avez de sérieuses références.

Nous vous offrons alors la possibilité
- de rejoindre notre société;
- d'obtenir un salaire correspondant à vos capacités;
- de réaliser vos ambitions;
- de bénéficier des prestations sociales modernes d'une

importante entreprise.
t

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite, accompagnée de votre
photo, ainsi que des documents usuels sous chiffre 041-237366,
à Publicitas, Neuchâtel, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.
Toutes les offres seront traitées de manière confidentielle.

ROC< 1
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Atelier de galvanoplastie
cherche

jeune
galvanoplaste

Diplômé ou passeur aux bains
capable, apte â travailler seul -
Age maximum: 40 ans.
Expérience professionnelle
indispensable.
Faire offre avec prétention
de salaire sous chiffre
Z 132-796069 à Publicitas
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-796069

v j ., LE CENTRE PROFESSIONNEL

Mm LES PERCE-NEIGE
^-jl̂ -\ DES HAUTS-GENEVEYS

' ^M  ̂ cherche pour ses ateliers

un maître socio-professionnel
pour prendre la responsabilité de son atelier de condition-
nement.
Activités:
- accompagnement dans l'activité professionnelle de nos

ouvriers handicapés mentaux
- gestion de l'atelier (qualité de prestations, délais et

i contacts avec la clientèle)
- activités créatives
Profil souhaité:
- intérêt marqué pour le travail social
- rigueur et sens des responsabilités
- capacité de travailler en équipe, sens pédagogique,

créativité
- diplôme de MSP ou diplôme d'une école reconnue

ou CFC avec expérience de quelques années dans le
travail social

Age: 25 à 40 ans.
Horaire régulier en journée.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail selon Convention collective de travail
neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la direction du centre Les Perce-
Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys. 28 61531

1

ASSUREURS
Avec notre extraordinaire logiciel
(Dos-Windows), vous pouvez dès
aujourd'hui vous lancer dans le
courtage et la gestion de porte-
feuilles d'assureurs.
• fichiers, échéanciers, analyses
• budgets et gestion des primes
• comptabilité, bibliothèque
• gestion des sinistres
Ecrire sous chiffre T 18-351658 j
à Publicitas, case postale 3575 !
1211 Genève 3 18.351658

Restaurant de la ville
cherche tout de suite

I A I CIM I E de restaurant
Ecrire sous chiffre L 132-796066
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-796966
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"' pour vos offres
d'emploi...

m
* le succès

de votre annonce
IEXPRESS

^Quotidien Jurassien
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«D'ACCORD - MAIS # 1SANS DEVOIR ME SERRER
LA CEINTURE» j
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ÎkMMMMMMMMmmmmmm. H. 9̂^^^^^"'- : ": ;"'jYY ':̂ ?5^̂ «!^̂ iw' ̂ SaBBflflflSBr

~" f̂f| Or" i l

Avec la nouvelle Resta Trend. pas question de vous priver de quoi par son design sympa avant de vous convaincre par son équipe- airbag passager - au prix spécial de Fr. 1500.- au lieu de Fr. 2700.-.
que ce soit. D'abord, parce qu'elle vous emballera par son prix ment pour vous enthousiasmer enfin par ses qualités routières. Votre concessionnaire Ford se fera un plaisir de vous montrer
imbattable: dés Fr. 14 000.-. Ensuite, parce qu'elle vous séduira Qui plus est, elle vous offre un Paquet Sécurité - ABS, antipatinage et personnellement ce qui est vraiment dans le vent: Fiesta Trend.

#
Deux raisons de plus d'opter pour Ford: O^W* , votre nouvelle liberté à l'achat d'une voiture, el Ford turoService. la garantie de mobilité paneuropéenne. ... ,(,„ Mnr ^Kifiï£ -̂̂
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Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Là, son absence de scrupules 1 avait
porté vers des métiers peu honorables
comme vide-ordures à l'Hôtel-Dieu ou
maquereau dans une auberge louche.
C'est en prêtant sur gages à des aven-
turiers, des ivrognes, des piliers de tri-
pot qu'il avait amassé son premier
magot. Investi dans le commerce, cet
argent malodorant avait décuplé, cen-
tuplé au point de sentir bon, excitant la
convoitise des fils prodigues et provo-
quant la considération des familles rui-
nées qui veulent luire.

«Il n 'entend rien aux affaires» , ré-
péta-t-il entre ses dents et par associa-
tion d'idées il songea à Antoine de
Cherchery que sa mère paraissait haïr:
«Il s 'est mis en tête d 'acheter à ce cro-
quant une parcelle de terrain qui ne
vaut pas un liard», lui avait-elle confié,
la veille, le dos tourné, sans attendre de
réponse ni souffrir de commentaire

comme s'il n 'était qu'un meuble: «Et
si je m 'en mêlais?» se dit-il. La pensée
de circonvenir Rebouillon pour rendre
service à Antoine l'amusa. En agissant
ainsi, il ne manquerait pas d'exaspérer
Hyacinthe mais, alors, l'irritation de
celle-ci aurait le caractère intime d'une
querelle de famille et vaudrait mieux
que le mépris. Et puis Antoine ferait dé-
sormais attention à lui. Marcellin avait
l'impression de ne pas exister devant ce
jeune baron qui le croisait dans la rue
sans le saluer, sans lui accorder le
moindre regard ni lui manifester ce dé-
dain ou cette indifférence ostensible
que chacun préfère encore à l'igno-
rance. Il ferma les poings en souriant et
murmura: «Cela changera.»

A cette minute, Antoine cueillait des
beurrés d'Arenberg dans son verger. Il
déposait l'une après l'autre les poires
au fond du panier, ému par leur peau

cuivrée, douce au toucher comme une
joue d'enfant. Cela faisait une semaine
qu'il s'occupait du domaine en se féli-
citant d'être actif, d'aider les domes-
tiques, d'accompagner Cyprien
Recous, son factotum, de la cave au gre-
nier et de la grange à l'écurie. A dix pas
de là, contre le mur envahi par le lierre,
Cyprien faisait brûler des herbes sèches
et des feuilles. La fumée odorante pous-
sée par la brise refluait vers Antoine
dont les gestes devenaient de plus en
plus lents, de plus en plus méticuleux.
Pour la première fois depuis huit jours
il éprouvait la tentation de rêver,
comme s'il lui manquait quelque chose.
Hier encore, la solitude campagnarde
lui donnait un sentiment de plénitude et
de destin accompli.

(A suivie)
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La mini 
Le Locle: MAGNIFIQUE STUDIO.
Libre tout de suite. 0 077/37 28 31

28-60313

Le Locle: MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, cuisine agencée,
cheminée, poutres apparentes. Service de
conciergerie à repourvoir. 0 077/37 28 31

26-60317

A vendre de particulier: APPARTEMENT
de 132 m2 à Fontaines. Avec cachet,
5!4 pièces, cheminée, cuisine habitable,
2 salles d'eau. Place de parc. Cave et réduit.
Fr. 380000.-. 0 038/53 57 22 28-620S6

Les Hauts-Geneveys, dans ancienne ferme,
au 1er novembre 1996: SUPERBE DU-
PLEX ATTIQUE, TA pièces, 75 m2, cui-
sine agencée, salle de bains. Fr. 1000.-,
charges comprises. 0 038/53 71 87

28-62121

Aux Ponts-de-Martel, 1 er novembre 1996:
2 PIÈCES mansardé, cuisine agencée,
salle de bains, galetas. Fr. 750.-, charges et
garage compris, 0 038/47 20 60, le soir.

28-62213

A louer Jardinière 107: APPARTE-
MENTS DE 3, 4, 5 PIÈCES, cuisine
agencée, appartements rénovés, surfaces
intéressantes. Parking collectif au rez.
Libres dès le 1 er janvier 1997 ou à convenir.
0 039/23 26 55 132-794299

A louer Paix 69: APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES. Collège à proximité. Proche de la
gare. Libre tout de suite ou à convenir.
g 039/23 26 55 132-794312

A vendre à La Chaux-de-Fonds: APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES pour cause départ.
Prix intéressant. 0 039/26 15 01

132-794873

A louer, Charrière 24: APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE avec cuisine agencée. Libre
au 1 er novembre 1996 ou à convenir.
0 039/23 26 55 132-795333

A louer. Balance 12: LOCAL de 70 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
9 039/23 26 55 132.79f.337

A louer, boulevard des Eplatures 46, village
des artisans: LOCAUX COMMER-
CIAUX de 301 m2 pour bureaux ou exposi-
tions. Libres au 1er janvier 1997 ou â
convenir, g 039/23 26 55 132-795340

A louer, La Chaux-de-Fonds: APPARTE-
MENT 2% PIÈCES,confort. Promenade.
0 039/23 64 03. heures bureau. 132-795543

A louer. Le Locle, dès le 1er janvier 1997:
SUPERBE APPARTEMENT 2% PIÈ-
CES, cuisine agencée et habitable, ter-
rasse. 9 039/313 313, le week-end.

132-795708

Cherchons à louer, â La Chaux-de-Fonds,
CAFÉ-RESTAURANT. Centre ou vieille
ville. Ecrire sous chiffre Q 132-795737 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-795737

A louer 3 PIÈCES au centre à La Chaux-
de-Fonds. Loyer actuel: Fr. 650.-, charges
comprises. 0 039/24 27 85, le soir.¦ 132-795681

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
mansardé, avec cheminée de cuisine, cui-
sine agencée. Tout de suite. Fr. 1150.-,
charges comprises. Centre ville. Le Locle.
0 039/28 07 37, privé, f 039/23 61 79,
Prof. 132-795776

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
rez-de-chaussée, avec cheminée de cui-
sine, cuisine agencée, complètement réno-
vé. Fr. 980.-, charges comprises. Libre au
1 er avril 1997. Centre ville, Le Locle.
0 039/28 07 37, privé. 0 039/23 61 79,
Prof. 132-795778

A vendre ou à louer PETITE FERME à
Brot-Plamboz. 0 039/37 1512 132-795882
A louer, centre Locle: GRAND 3% PIÈ-
CES DE CHARME, cuisine agencée, che-
minée de salon, tout confort. Fr. 900.-,
charges comprises. 0 038/42 45 89, heu-
res repas, ou 038/55 32 23. 132-795918

A louer, centre Locle, début 1997, LOCAL.
Belle surface vitrine. Pour tous renseigne-
ments: 0 038/42 45 89, heures repas.

132-796919

A louer. Le Locle: APPARTEMENT 2%
PIÈCES. Fr. 450.-, charges comprises.
Libre tout de suite. 0 039/31 74 93

132-795926

A louer, Renan, 1 er décembre: APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, balcon. Fr. 570.-,
plus charges: Fr. 141.-. 0 039/63 13 52

132-795945

A louer au Locle: PLACE disponible dans
garage privé pour saison hiver.
0 039/31 13 08 132-795947

A La Chaux-de-Fonds: à louer, Doubs 3,
tout de suite jusqu'au 31 mars 1997,
1% PIÈCE. Fr. 390.-
0 0033/(3)81 68 87 48 132-795954

Le Locle, Jeanneret 25: à convenir
APPARTEMENT S PIÈCES RÉNOVÉ,
vestibule, bain, WC, balcon, cuisine habita-
ble, dépendances. Fr. 596.-, charges com-
prises. 0 039/32 17 75, heures repas ou
SOir. 132-795967

A louer. Le Locle: 4% PIÈCES, 120 m2,
cuisine agencée, lave-linge. Garage.
Fr. 1350.-, charges comprises. Libre tout de
suite. 0 039/31 78 45 132-795932

A louer. Le Locle, date à convenir:
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, balcon,
jardin. 0 039/31 83 26 132-795001

A louer, Le Locle, pour 1er janvier 1997:
APPARTEMENT 2% PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 550.-, charges comprises.
0 039/31 38 21 ¦•- ¦ 132-79600»'

La Chaux-de-Fonds: GRAND 2 PIÈCES,
belle vue (sud) avec balcon, cuisine agen-
cée, buanderie. Fr. 635.-, charges com-
prises. 0 039/26 72 51 132-796009

JOLIE VILLA, La Chaux-de-Fonds à
3 minutes du tunnel. Fr. 1600.- par mois,
plus charges. 0 039/22 13 93 132-796010

A louer, La Chaux-de-Fonds, tout de suite:
3 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 700.-,
charges comprises. 0 01 /362 44 44

132-796023

Aux Brenets, vue imprenable: â louer tout
de suite ou à convenir GRAND APPAR-
TEMENT STANDING, 150 m2, 2 cham-
bres à coucher, 1 living 70 m2 avec chemi-
née, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, bain turc, whirlpool 2 personnes.
Place de parc, garage. Faites votre prix.
0 039/31 38 37, 8 à 14 heures et 17 è
23 heures. 0 039/31 53 83 132-795023

A louer. Le Locle: GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, rue Girardet. Salle
de bains, toilettes séparées, 140 m2. Libre
tout de suite. 0 039/31 36 16 132-796031

A louer, quartier rue du Locle: GARAGE
dans parking. Dès le 1 er novembre.
0 039/26 87 84 132-795125

FRANCHES-MONTAGNES: apparte-
ment tout confort, 105 m2, dans ferme réno-
vée. Deux grandes chambres, un grand
salon avec poêle, cuisine agencée habita-
ble, véranda et jardin. Fr. 1100.-, plus
charges. 0 039/53 11 89 14-791662

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Place-d'Armes: BEL APPARTEMENT
2% PI ÈCES. Fr. 650.-, charges comprises.
Préférence sera donnée à personne tran-
quille et soigneuse. Ecrire sous chiffre
M 132-796042 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-796042

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Crêt:
APPARTEMENT 3% PIÈCES avec
cachet. Fr. 745.-, charges comprises. Ecrire
sous chiffre G 132-796041 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-796041

A louer GRAND GARAGE INDIVI-
DUEL, rue Numa-Droz 137. Fr. 230.-.
Libre: 1 er décembre 1996. 0 039/24 30 50

132-795907

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Beau-Site: APPARTEMENT 3% PIÈ-
CES. Fr. 780.-, charges comprises. Ancien
appartement avec cachet. Situation calme
et ensoleillée. Ecrire sous< chiffre V 132-
796043 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-795043

Saint-Imier. A louer dès le 1 er janvier 1997:
MAISON INDIVIDUELLE, 6 pièces,
cuisine agencée, cheminée. Fr. 1400.- plus
charges (environ: Fr. 100.-).
0 039/41 49 02 132-795039

A louer, quartier de la Charrière, 3e étage:
4 PIÈCES, cuisine agencée, cheminée,
chauffage individuel. Fr. 1120.-, charges
comprises. 1 er décembre ou à convenir.
0 039/28 29 75 132-795044

Urgent! A louer APPARTEMENTS PIÈ-
CES, 4e étage. Fr. 519.-. Pour 1 er décem-
bre, rue des Bouleaux 6, La Chaux-de-
Fonds. 0 039/26 87 65, dès 17 heures.

132-796049

A louer à La Chaux-de-Fonds: JOLI
APPARTEMENT 2% PIÈCES, surface
environ 65 m2, cuisine agencée, salle de
bains moderne. Loyer: Fr. 690.-, plus
charges. Avec éventuellement place de
parc. Libre tout de suite ou à convenir.
0 038/30 55 48, le soir entre 18 h 30 et
21 heures. 132-795070

A louer à La Chaux-de-Fonds, re2-de-
chaussée, 2 BUREAUX. Hall d'entrée, toi-
lettes. Surface environ 45 m2. Loyer:
Fr. 410.-, plus WiaVges. Avec'éventuelle-
ment place de parcr l*il?r« tout de suite, ou
à convenir. 0 03&/TO,5î> 48, le soir entre
18 h 30 et 21 heures.' 1. j. 132 796072

A louer. Le Locle: COQUET STUDIO
MEUBLÉ, ascenseur. Fr. 485.-, charges
comprises.
0 039/31 36 02 ou 039/31 57 27

132-796101

A louer. Le Locle, tout de suite: APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, peinture refaite.
0 039/31 43 42 132-796109

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec balcon, dès 1 er décembre.
0 039/26 78 53 132-795118

EMPLOYÉE DE COMMERCE, fran-
çais, allemand, italien, maîtrise des logiciels
informatiques, rédaction autonome, recher-
che emploi à 50% ou 100%.
0 038/21 1319, magasin, ou privé:
038/33 74 89 28-62030

JEUNE HOMME SUISSE de 19 ans
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. Contactez-moi au 039/26 99 53.

132-795291

CHAUFFEUR POIDS LOURD INTER-
NATIONAL recherche emploi.
0 039/26 40 60 132-795595

SUPER RABAIS: lave-linge, frigos,
sèche-linge, lave-vaisselle, etc. Toutes
grandes marques, neufs avec garantie
d'usine. Livraison et installations.
0 038/53 21 1 1 28-60688

CHAISES D'ATELIER d'occasion. A bas
prix. 0 039/28 52 59 132-795949
A vendre d'occasion CARAVANE HOB-
BY. Excellent état. 0 021/881 34 00, soir.

196-794129

Je cherche VIEUX MOUVEMENTS,
OUTILLAGES, STOCK FOURNITU-
RES, LITTÉRATURE. (As, Cartier, ETA,
FEF, FHF, Landeron, Oméga, Peseux,
Rolex, Valjoux, Venus...).
0 0049/24 07 43 63
et fax 0049/24 07 45 03
et Natel 0049/171319 33 37 132 795413

LIT GIGOGNE EN BOIS avec matelas.
0 039/3510 34. repas. 132-795972

Gary On Line, MARQUAGE PLACES
DE PARC. Devis gratuit.
0 079/414 95 93 23-55907

JE LAVE CUISINES, hottes d'aspira-
tion, salles de bains. 0 079/413 58 27

132-795211

COUTURIÈRE AVEC EXPÉRIENCE
cherche à faire des retouches.
0 039/23 41 89 132-795241

RECHERCHE JEUNE FILLE OU
JEUNE DAME pour garde d'enfant à
domicile, 12 à 14 jours par mois, nuit ou
jour, salaire fixe. 0 039/28 88 68

132-795438

ENTREPRISE PEINTURE, PLÂTRE-
RIE, MAÇONNERIE entreprend vos tra-
vaux. Devis intéressants et gratuits.
Natel 089/240 25 30 ou 039/28 23 76

Dame NETTOIE BUREAUX, APPAR-
TEMENTS, CHALETS ET AUTRES.
0 039/24 33 67 132-795739

Nous effectuons DES DÉMÉNAGE-
MENTS ET AUTRES TRANSPORTS à
prix avantageux. 0 079/416 27 58 ou
039/23 51 37 132-795931

Urgent! cherche DAME AVEC EXPÉ-
RIENCE pour s'occuper de 2 personnes
âgées, à 50 ou 100%. 0 039/23 31 16

132-795944

Je cherche DAME POUR REPASSAGE
ET NETTOYAGE, 2 heures par semaine,
à La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
M 132-796056 â Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-795056
Cherche DAME OU JEUNE FILLE AU
PAIR, 30 heures/semaine, pour garder les
enfants et le ménage. 039/31 35 22

132-796088

VW CADDY DIESEL, caisse polyester.
Fr. 3800.-. 0 038/53 32 55 23-52122

MAZDA 626 2.01,100000 km. Fr. 4500.-
0 038/53 32 55 23.52123

RENAULT 21 GTX, 64000 km, modèle
1991. Fr. 7800.-. 0 038/53 32 55

28-62124

CITROËN ÉVASION, novembre 1995.
environ 9000 km, vert foncé métallisé, air
conditionné, radiocassette, commandes au
volant. Neuve: plus de Fr. 33000.-. Cédée:
Fr. 26800.-. 0 039/31 1510 132-795318

A vendre BUS VW TRANSPORTER,
expertisé, 9 places, avec autoradio Pioneer,
chargeur 6 CD. Prix à discuter.
0 039/28 05 58 132-795893

MITSUBISHI GALANT GLSI, 2 litres,
1989, 97000 km, toutes options, excellent
état. Fr. 7000.-. 0 039/31 48 52, heures
repas. 132-795012

JEEP SUZUKI 413, 1985. impeccable,
expertisée. Fr. 5800.-. 0 039/37 12 84

132-796046

RENAULT TRAFIC, 1987, expertisé,
bon état. Fr. 6300.-, à discuter.
'V 079/240 70 46 132-795079

P.-A. Vallon: CLASSE DE GUITARE,
moderne et classique. 0 039/32 13 39

132-795607

COURS DE CHANT, lied, opéra, oratorio.
0 039/28 30 30. SSPM. 132-795339

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique enFRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. 0 039/31 17 85

132-795921

LEÇONS PRIVÉES DE PIANO.
0 039/24 36 01 132-795941

HOMME, 30 ANS, désire rencontrer une
jeune femme pour fonder famille. Bonne
situation, sportif. Votre adresse et photo =
réponse garantie. Ecrire sous chiffre S 28-
62219 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 23-52219

CHARMANT JEUNE HOMME, 34 ans,
aimant la nature, les enfants, désire rencon-
trer une jeune femme entre 30 et 40 ans
pour créer une vie harmonieuse à deux.
Votre mot et photo = réponse assurée.
Ecrire sous chiffre Z196-793591 à Publici-
tas, case postale 571,1401 Yverdon.

196-793591

FÉMININE, FRANCHE, cheveux châ-
tain clair, 38 ans, espère créer un avenir à
deux. Enfants bienvenus. Ecrire sous chiffré
S 196-793589 à Publicitas, case postale
571.1400 Yverdon. 195-793539

CHARMANTE JEUNE FEMME, 57
ans, douce et câline, désire créer une rela-
tion sérieuse avec un homme entre 50-60
ans. Ecrire sous chiffre C 28-62214 à Publi-
citas, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

**>0_fi**>**M4

ANIMATEUR DJ, toute soirée, grand
choix musical, jeux et magie.
0 038/253 526 23-66790

MONSIEUR DUCHAUSSOIX est prié
d'appeler le 039/28 08 50 pour les disques
33 tOUrS. 132-796114

Région CRANS-MONTANA: mazot res-
tauré, 3 lits, confort moderne. Fr. 365.-/
semaine. 0 021/312 23 43. Logement
City. 300 logements vacances I 22-445239

NENDAZ, STATION CENTRE: studio
de luxe avec cheminée, meublé, terrasse
ensoleillée exceptionnelle. Affaire à saisir.
Fr. 89 000.-. Natel 077/28 75 66
0 027/88 23 93 36.362203

;.; J.|"̂ -̂ )T
2^«j |̂̂ OPTlGIE ^

•̂̂  ̂ M̂Mmm** 132-792433 '

,plÈ]v Scierie des Eplatures SA
SdE 2300 La Chaux-de-Fonds 6

N j H V 0 039/26 03 03-04
¦*==* Fax 039/26 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de 8 à 12 heures

Débit sur mesure.
132-786964



A louer: habiter à la campagne proche du
Locle, pourquoi pas vous? Dans un loge-
ment de 4 PIÈCES, cuisine habitable,
légèrement mansardé, au 2e étage, surface
115 m2, grenier, cave, garage, parabole TV
comprise, terrasse et coin chalet privé dans
le parc, proximité arrêt bus PTT La Brévine
- La Chaux-de-Fonds. N'attendez pas,
prenez rendez-vous pour visiter au tél.
039/31 43 79: on vous dira le reste.

132-795996

l L'HIVER APPROCHE ... \
jjpjlll est grand temps de penser à mettreflj ij

=j votre voiture bien au chaud !! jj
:| à louer GARAGES Fr. 90.-p/moisH j
| ..aisvoustTvsEMtf com/ssAm/W \

flj tél. 039/200 222 fl| \

N«n»-Droill4 Î300 U Qma^̂ mSSm̂ ' 132-796035

SEBBOBie
I Peugeot 106 Diabolo 5p 1994 19 500 km 10400.- f
I Peugeot 205 Junior 5p 1990 57 000 km 6 800.- I
I Peugeot 309 Flair 1.4 1992 80 000 km 8 200.- I
I Peugeot 309 GT 1989 17000 km 7 900.- I
I Peugeot 605 SV 3.0 (Aut.) 1991 131000 km 11900.- I
I Peugeot 605 SV 3.0 (Clim., rad.) 1993 50 000 km 24 400.- I
I Citroën XM Ambiance 1990 115000 km 10800.- I
I Citroën ZX Volcane (TO) 1993 56 000 km 14200.- I
I DaewooNexia 1995 32000km 11900- I
I Honda Accord 2.0 EX (Clim., TO) 1989 112000 km 10600.- I
I Toyota StarJet 1993 20 000 km 11400- I
I VW Polo Style (Break) 1994 58 000 km 8 900- I
I OCCASIONS pg-a I
I BMB BMîaBii HMMiBai MB PEUGEOT BBËB I

I ENTILLES SA - STAND SA I
I GARAGE ET CARROSSERIE I
I Roger Simon I
I Léopold-Robert 146 Girardet 27 i I
I Tél. 039/26 42 42 Tél. 039/312 941 I I
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle S I

A VENDRE

Parcelles
pour chalets
complètement équipées à Tête-de-Ran
dès Fr. 85000.-
Pour tout renseignement:
Entreprise générale
F. Bernasconi & Cie
Clos-de-Serrières 31,2003 Neuchâtel
9 038/31 95 00¦y UOU/ JI wvu 28-60728

NATUR- UNDTIERLIEB-
HABER AUFGEPASST!

Wenn Sie bis jetzt Ihr Traumhaus noch
nicht gefunden haben. Kein Problem!
Wir verkaufen in den Freibergen (Nâhe
Saint-Brais) ein
9 '/-î-Zi-Einf amilienhaus
(eigene Quelle) mit 2900 nf Land fur

Fr. 530 000.-und ein
altes Bauernhaus

mit Scheune, Stall + Bienenhaus
(224598 m2) fur nur
Fr. 260 000.-

Die Liegenschatten liegen abseits von
Landstrassen an absolut idyliischer, ruhi-
ger Lage. 03-400812/4x4

¦Theurillat |
Immôbîîien AG 6B

0VR0NNAZ
A vendre près du
centre
magnifique
chalet jumelé
cave avec lave-linge.
Hall d'entrée,
vestiaire, grand
séjour, cheminée,
WC séparé. Portes et
cuisine en bois
massif. Fenêtres
isolantes, 3 cham-
bres, bain-WC.
Situation sud-ouest.
Grande terrasse +
gazon.
Prix Fr. 345000.-, à
discuter.
Tél. (027) 863153.

036-362493/4x4

*L " ij &lj *'¦ \

H8/
Vous désirez faire paraître une annonce?

Au guichet Publicitas, vous pouvez désormais
aussi payer avec la carte EC et la Postcard.

^PUBLICITAS
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

I pWbw gianb (Dt
Fam. J. Vermot

Boudry - Tél. (038) 42 10 16
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
• et toujours nos fameux filets de perche
• Depuis 17 ans à votre disposition 2»-528i i
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Savourez chez nous
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HÔTEL AUBERGE DU JURA
F-068480 Kiffis (à quelques km de Delémont)
Tél. 0033 389403333, fax 003338940 47 81

SAISON GIBIER
Menu 4 plats à FF 140-

Spécialités poissons, Chateaubriand
Pour toute consommation du menu 7 plats, 1
nous vous offrons la chambre double au s,
prix de FF 100.-. Repas d'affaires et de -familles. 2 salles, 8 chambres doubles f
FF 300.-50% WIR, fermé le lundi. §

| Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

f̂ Bd des Eplatures 54
d*r*H-i*' La Chaux-de-Fonds

ef k̂* v °39/26 
82 

66
(P*̂  Salle pour société

I 1 et repas de famille

Spécial/tés de chasse
Selle et médaillons de chevreuil

Râble et filet de lièvre
et les civets

plus carte habituelle
132-796081

13 ™bwù
w î * w

#rm'
Viandes et légumes

délicatement assortis
livrent à votre table

les plus belles saveurs
de notre terroir.

Aussi la chasse !

I 0383 103010
MONTEZILLON

^̂ L̂HÔTEL CLUB^̂ B|
WJ Rue du Parc, tél. 039/23 53 00 ^B

I QUINZAINE D'HUÎTRES 1
ftj^ Stand Breton j km

IfifË̂ ^***-̂  ̂
en devanture t̂m-û-WÈÊm

Police-
secours:

117
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Crédit Suisse 3 6 12
mois mois mois

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

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.64 3.71
Taux Lombard 3.50 3.50

Euro-Marché è partir 3 e 12
de Fr. 100'OOÛ- m0ls mois mois

CHF/SFr 1.50 1.50 1.62
USD/USS 5.37 5.48 5.68
DEM/DM Z90 2.90 3.00
GBP/£ 5.82 5.93 6.21
NLG/HLG 2.70 2.75 2.90
JPY/YEN 0.27 0.32 0.45
CAD/CS 3.34 3.37 3.62
XEU/ECU 3.98 4.03 4.03

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

©iNFa tF ĵ ï̂û©
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

¦̂¦HP*""

16/10 17/10

ABB p 1582 1588
Adecco p 359 365
Agie n 96 95
Alusuisse p ¦ 941 942
Alusuisse n 952 952
Amgold CS. 111.5 111
Ares Serono 1230 1230
Ascom p 1328 * 1319
Attisolz n 527 525
Bâloise n 2590 2595
Banque Coop 829 829
BB Biotech 1530 1527
BK Vision p 772 770
Bobst p 1610 1600
Bûcher Holding p 920 920
Buehrlep 129 128.5
Canon (Suisse) n 84 84
Christ N 1080 1075
Ciba-Geigy n 1589 1591
Ciba-Geigy p 1587 1586
Clariant n 445 453
Cortaillod p 637 637d
CS Holding n 125.75 126.5
Danzas n 1300 1280Dise
tronic Hld n 2720 2720
Distefora Hold p 18.4 18
Electrowatt p 490 493
EMS Chemiep 4900 4915
Feldschl.-Hurli p 511 514
Fischer G. p 1251 1245
Fischer G. n 237 237
Forbo n 485 490
Fotolabo p 479 496
Galenica n 480 495
Hero p 608 603
Héro n 139 140
Hiltibp 833 817
Holderbank p 902 895
Immuno 891 891
Jelmoli p 585 589
Julius Baerp 1316 1324
Kaba Hold n 462 462
Keramik p 660 665
Kuoni n 2775 2785
Landis & Gyr n 961d 1000
Lindt Spriingli p 22810 22850
Logitech n 132 132d
Michelin 590 590
Micronasp 1147 1125
Motor Col. 2560 2620
Movenpick p 321 322
Nestlé n 1398 1399
Pargesa Holding 1485 1500
Pharma Vision p 595 592
Phonakn 1205 1210
Pirelli p 169 169.5
Publicitas n 207.5 210
Réassurance n 1348 1348
Richemont 1955d 1955

| 16/10 17/10

Rietern 362 362
Roche bp 9675 9665
Roche p 15950 15900
Rorento CS. 75.4 75.35
Royal Dutch CS. 208.25 208.75
Sandoz n 1494 1497
Sandoz p 1493 1494
Saurer n 528 527
SBSI bp 370d 370d
SBS n 247.5 248.25
Schindler n 1230 1260
Schindler bp 1275 1265
Sibra n 100d 165d
SIG p 3085 3085
Sika p 292 288
SMH p 798 804
SMH n 180.75 181
Stratecn-B- 1440 1445
Sulzer bp 712 711
Sulzer n 760 762
Surveillance n 535 535
Surveillance p 2825 2835
Swissair n 1045 1043
Swissair bj 180 171d
Tege Montreux 48 47.5
UBS n 252 252.25
UBSp 1248 1247
Unigestion p 100 100d
Valora Hold. n 220.75 223.5
Von Roll p 22.5 2Z3
Winterthur n 775 776
WMH p 570d 580d
Zurich n 358 355

Astra 21.9 22J
Calida 850d 850d
Ciment Portland 671 d 675d

ABN Amro 97.8 98.2
Akzo 211.1 213
Royal Dutch 284.5 285.2
Unilever 269.2 269.8

Bkof Tokyo-Mitsu. 2410 2390
Canon 2310 230C
Daiwa Sec. 1270 1280
Fuji Bank 2130 2130
Hitachi 1070 1070
Honda 2770 2740
Mitsubishi el - -
Mitsubishi Heavy 895 89S
Mitsui Co 975 972
NEC 1270 1280
Nippon Oil 666 672
Nissan Motor 892 891
Nomura sec 1960 1950

ie/10 17/10

Sanyo 567 562
Sharp 1820 1800
Sony 7120 7070
Toshiba 764 765
Toyota Motor 2770 2780
Yamanouchi 2310 2330

Amgold
AngloAM - 40.43
B.A.T. 4.44 4.375
British Petrol. 6.755 6.785
British Telecom. 3.4925 3.475
BTR 2.6 2.62
Cable & Wir. 4.36 4.37
Cadbury 5.2375 5.21
De Beers P -
Glaxo 9.84 9.95
Grand Metrop. 4.875 4.86
Hanson 0.87 0.865
ICI 8.0925 8.02

AEG
Allianz N 2690 2682
BASF 49.86 49.1
Bay.Vereinsbk. 55.95 56.1
Bayer 58.82 58.73
BMW 902 902
Commerzbank 34.12 34.16
Daimler Benz 87.35 88.45
Degussa 609 604.5
Deutsche Bank 70.75 71.22
Dresdner Bank 39.17 39.4
Hoechst 59.21 59.2
MAN 392 393.5
Mannesmann 585.2 585.7
Siemens 80.47 80.78
VEBA I 83.85 83.5
VW 590.2 583.75
UmmmmmmmmtÈÛWrim'mfûûÛÛÛUUÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛUÛÛÛÛmWùu'

: AGF 156.8 156.3
: Alcatel 455.7 462.5

BSN 750 751
CCF 69.1 69.2
Euro Disneyland 10.9 10.7
Eurotunnel 7.55 7.65
Gener.des Eaux 620 614
L'Oréal 1784 1774
Lafarge 303.1 307
Total 414 412

Abbot 51.125 52.125
Am Médical 30.125 29.5
Amexco 47.375 47.25
Amoco 73.625 74.25
Apple Computer 25.75 26.375

16/10 17/10

Atlantic Richfield 131.125 132.125
ATT 39.875 39.75
Avon 49.125 49
Baxter 44.875 44.375
Black & Decker 40.875 40.875
Boeing 97.25 98
Bristol-Myers 101 102.875
Canadien Pacific 24.5 24.25
Caterpillar 74.75 74.375
Chase Manhat. 81.5 81.75
Chevron Corp. 66.875 66.875
Citicorp 93.75 94.875
Claire Techn. 0.5 0.53125
Coca-Cola 48.5 49.25
Colgate 88.875 87.75
Compaq Comput 73.625 71.625
Data General 15.5 15.5
Digital 33.5 33.75
Dow Chemical 79.25 79.375
Dupont 95.125 95.875
Eastman Kodak 78.625 78.625
Exxon 87.25 88.125
Fluor 62.125 62.25
Ford 32.375 31.875
Gen. Motors 52.75 53.25
General Electric 95 95.125
Gillette 73.25 73.625
Goodyear 45.25 45.625
Hewl.-Packard 47.375 47.125
Homestake 14 13.875
Honeywell 62.375 61.75
IBM 128.375 125.5
Intern. Paper 42.25 42.125
IH 23 23
Johns. & Johns. 51.25 52.125
Kellog 67.375 67.875
Lilly Eli 66.75 67.5
Merck 72 75
Merrill Lynch 68.75 69.25
MMM 72.125 72
Mobil Corp. 118 118.75
Motorola 49 48.125
Pacific Gas & El. 23.625 23.375
Pepsico 29.125 29.75
Philip Morris 96.125 97.375
Procter & Gambl. 96 97.5
Ralston Purina 68.625 68.75
Saralee 36.5 37
Schlumberger 94.75 96.25
Sears Roebuck 50.5 51.5
Texaco 100.5 102
Texas Instr. 53.875 53.875
Time Warner 42 41.125
UAL 44.75 43.75
Unisys 7.25 7.25
Walt Disney 65.625 64.875
WMX 34 34.5
Westinghouse 18.375 18.375
Woolworth 0 usa 21.5 22
Xerox 56.5 57
Zenith 15.5 15.25

16/10 17/10
Credis Inveslment Funds .
MMF CS 1481.18r 1481.18e
MMFDM 1928.54r 1928.54e
MMFEcu 1567.12r 1567.12e
MMFFF 6955.08r 6955.08e
MMF FIh 1313.67r 1313.67e
MMFSfr 624r 624e
MMFUS 2019.15r 2019.15e
S+M C Swi Sfr 233.01 r 233.01e
Cap 1997 DM 2006.73r
Cap 2000 DM 1739.5r
Cap 2000 Sfr 1789.99r
Bd Fd CSB 1524.Hr 1524.11e
Bd Fd EcuA 111.39r 111.39e
Bd Fd EcuA 221.89r 221.89e
Bd Fd DM B 1702.67r 1702.67e
Bd Fd FFB 1301.11r 1301.11e
Bd Fd Hfl B 185.99r 185.99e
BdFd£B 904.1 r 904.1e
Bd FrJ Sfr A 289.57 r 289.57e
Bd Fd Europe A 244.81 r 244.81e
Bd Fd Europe B 430.86r 430.86e
Eq Fd Em M 1090.17r 1090.17e
Eq Fd.Eu.B.CA 336.4r 336.4e
Eq Fd Eu.B.C B 355.98r 355.98e
Eq Fd Germ A 296.27r 296.27e
Eq Fd Germ B 324.61r 324.61e
CS Pf Inc SfrA 1040.58r 1040.58e
CS Pf IncSfr B 1143.58r 1143.58e
CSPf Bal Sfr 1140.15r 1140.15e
CS PfGrwth Sfr 1069.3r 1069.3e
CS Gold Vel Sfr 183.72r 183.72e
CSJap Megat 221.77r 221.77e
CS Tiger Fd Sfr 1541.35r 1541.35e
CS EU ValorSfr 295.45r 295.45e
CS Act. Suisses 1048.04r 1048.04e
CS Bd ValorDM 132.39r 132.39e
CS Bd Valor Sfr 124.06r 124.06e
CS BdValorUSS 137.49r 137.49e
CS ConvVeISfr 173.8r 173.8e
CS Euroreal DM 106.25r 106.25e
CS F Bonds Sfr 99.86r 99.86e
BPS P Inc Sfr 1236.31 r 1236.31e
BPS P I/G Sfr 1288.62r 1288.62e
BPS P G Sfr 1323.33r 1323.33e
BPS P l/G DM 1362.87r 1362.87e
BPS P G DM 1407.83r 1407.83e
BPS Pharma Fd 722.18r 722.18e
Interswiss 199r

Divers
Multibond 83.19
(Lux)Bd l.CHF 118.97
Eq I.Germany 297.84
Eq (.Global 127.49
UBS Sima 257d 259of
Ecu Bond Sel. 113.4
Americavalor 521.01
Valsuisse 837.05r 837.05e

(j Achat Vente

USA 1.24 1.31
Angleterre 1.94 2.06
Allemagne 81.25 83.75
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 0.9 0.97
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.2512 1.2852
Angleterre 1.9845 2.0365
Allemagne 81.57 83.27
France 24.13 24.63
Belgique 3.9615 4.0415
Hollande 72.65 74.25
Italie 0.0815 0.0835
Autriche ' 11.595 11.835
Portugal 0.8071 0.8321
Espagne 0.9642 0.9942
Canada 0.9239 0.9479
Japon 1.1151 1.1491
ECU 1.5644 1.5964

OR
S Once 380.3 380.8
Lingot 15400 15650
Vreneli 20.- 86 96
Napoléon 85 95
Souver new 87.79 91.01
Souver oid 87.79 91.01
Kruger Rand 477 492

ARGENT
$ Once 4.92 4.94
Lingot/kg 194 209

PLATINE
Kilo 15550 15800

Convention Or
Plage or 15800
Achat 15400
Base argent 240

Saura

B3TELEKURS FINANCE

Tr-animn pir CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours uns garantie)
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Samedi Au cours du match, il sera joué 5 cartons %
19 Octobre 1996 CnniO-i-O rlo nifmnQclimin Prix de la carte supplémentaire: Fr. -.50
de 20 à 24 heures CUCIclc QG gyiTll1aSlll |U6 • Jeu électronique Admis dès 16 ans

U^̂ mmmammYM^̂ Mmm Êhimrjm F̂mglMT£fMd^̂ f̂ ^VM
gf l  mmmmW mm. T

^m.̂ V mm ^^m%W'VmiW&
r̂ i ^W / n An éB 15

T E M P O R A I R E
URGENT!

| Nous cherchons pour missions tem-
poraires de longues durées sur un

S- chantier de La Chaux-de-Fonds

MANŒUVRES
DE CHANTIER

- Pouvant justifier une bonne expé-
rience sur des chantiers suisses

- n'ayant pas le vertige
j Contactez Frédéric CHUARD

teESHES^̂ t-J
I Eppn c A système de Qualité certifié
H KUtUU O.M. ISO 9002 / EN 29002
1 Grand-Rue 1a R«g. «o.uios

I 2000 Neuchâtel U -tartre Je la FSHT
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IE 
PROFESSIONNEL 

PU 
MONTAGE

Wùrth, entreprise leader au rythme de croissance soutenu et à dimension internatio-
nale, vous offre

tous les atouts de la réussite professionnelle.
Nous sommes une entreprise de taille moyenne en forte expansion dans le secteur
de la technique de fixation et de montage. Nous sommes présents auprès des
entreprises et ateliers spécialistes du bois et du métal ainsi que dans le secteur
automobile.

En vue d'élargir et d'améliorer notre service à la clientèle et afin de seconder nos
collaborateurs du service extérieur, nous recherchons pour les cantons du Jura et de
Neuchâtel deux collaborateurs / collaboratrices âgé(e) de 24 à 32 ans,

professionnels du bois ou de la quincaillerie,
pour le suivi de la clientèle du bois et du bâtiment, avec comme objectif primordial
l'acquisition de nouveaux clients pour le service externe.

Votre profil:—
• Professionnel du bâtiment
• Qualités probantes de vente
• Forte implication et réelle détermination, doublée d'une volonté de réussir
• Présentation ferme et persuasive
• Aisance relationnelle
• Bilingue français/allemend

Nous vous offrons:
• Un revenu garanti
• Fixe, commissions, primes en fonction de la performance
• Les prestations sociales les plus modernes
• Frais remboursés et voiture de service

Seuls les candidats qui disposent d'uneformation et d'une expérience correspondantes
et qui désirent travailler au sein de notre équipe sont priés d'adresser leur dossier de
candidature avec photo et page manuscrite à Monsieur G. Schrôder.

Wûrth SA, Dornwydenweg 11, 4144 Arlesheim
233-66617/4x4

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de la ville,
nous recherchons un(e)

.

Dessinateur(trice)
boîtes

>
Exigences:
de formation dessinateur ou technicien
ET en mécanique/micromécanique, vous
avez 3 à 5 ans d'expérience dans la
construction de boîtes de montres.
Vous maîtrisez la DA0/CA0 et si possible
EUCLID ou PRO ENGINEER.
Attributions:
construction de nouveaux produits; amé-
lioration/transformation de produits exis-
tants; gestion de dossiers techniques.
N'hésitez pas à soumettre votre dossier à
M. Dougoud.
A Av. Léopold-Robert 47/49 1
/ \ 2300 La Chaux-de-Fonds "
« Tél. 039/23 22 88 p

Y __
r Épi
| Nous recherchons un V*C_-Xy

; chauffeur privé }
I Nous demandons: I
I - une grande expérience de la conduite I
; automobile;
. - casier vierge; ,
I - bonne présentation; '
| -célibataire;
¦ - âge: 40-55 ans .
J - horaires: très grande souplesse in- J) dispensable. 1
I La personne intéressée est priée de faire I
I des offres par écrit -f photo, sous la ré- |
• férence CPVDM. Discrétion garantie. ,

l /7V>̂  PERSONNEL SERVICE II
I >̂ Al  ̂ Pltuemerit fixe et temporaire s|
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j I Mandatés par une [K̂ Ç^¦ entreprise de la région, \i^\/W. nous recherchons un VJÊïÔ^

| technico-commercial j
(expérience machines-outils)

J qui aura la responsabilité des marchés .
I germanophones et asiatiques pour la ¦
| vente de machines-outils.
| Au bénéfice d'une première expé- |
¦ rience réussie, vous êtes disposé à ¦
" voyager (env. 50-60%), maîtrisez [
I l'allemand et l'anglais et avez entre I
| 30 et 45 ans. |
i Si votre profil correspond, appelez i
J sans tarder G. Tschanz qui vous ren- .
I seignera volontiers.

i /^Vy PERSONNEL SERVICE |j
f \*/~& Placement fixe et temporaire s|
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L'annonce,
reflet vivant du marché

'
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA.039/28 51 88.
Agence locale: Le LocleTProject-Garage, M, Liechti, 039/31 15 15 lat/g-y ,

144-754819/ROC

Mise au concours mm
La direction de Police de la Ville de fÉÉSÉ
La Chaux-de-Fonds met au concours QS-S&i
un poste de ffiïïisf

mécanicien au garage wÊ
de la Police locale l|j
Exigences: Çaj
- certificat fédéral de capacité de méca- Bm3

nicien autos ou camions flSS l
- être incorporé dans l'élite de l'armée MLJoBj
- être apte à servir dans les premiers ÉH

secours en cas de sinistres gfl

Traitement : selon l'échelle communale. HH

Date d'entrée en fonction : 1 er janvier Bfij
1997 ou à convenir. Hffi l

Si cette offre vous intéresse, vous voudrez |&2|
bien envoyer votre lettre manuscrite de §||2fi
candidature avec photo, curriculum vitae jÉjËSûl
détaillé, copies de diplômes et de certi- iBpsl
ficats à la raPiil
direction de Police 111 1̂!
place de l'Hôtel-de-Ville 1 l|f|l
2302 La Chaux-de-Fonds 2 111111
jusqu'au 10 novembre 1996. flt ltl l

Pour tous renseignements, .̂^BsHI
veuillez appelez 

^
MM\MM\̂ ^̂ ^^Èle numéro de téléphone .̂ P̂ BKSKSWËÎ I»

039/276 554 durant 
SM̂ BMÊÊÈÊÊÊÈÊÊles heures de bureau. j mmmmm\ W

JM Ŵ.

-
Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres... . <

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

F~" ¦ ¦ - ' : J- .,' J '/J- '. 'J JÏ 'i:;.;. ' ÏIPJJB'IWSÇ""**"*'* . .  249-238776/4 .4

¦ y  ̂:; ,~ "%Ë U Êf m r dÈË 7 LANGUES DANS LE MONDE ENTIER.
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H 1̂—r |̂̂ L*-v I « D Envoyez-moi votre dépliant «C'est tout simple»

W^̂ m̂ *̂̂ >̂ ^̂ m\ \  ! potr m'aidera créer mon annonce dans
¦/^^̂ TT^ *̂ ! I I «L'Impartial»
J ~~--<7 \Of!/̂ / C~m̂

mW^-i Je préfète un coiseil personne! :
Dn ̂  *̂ ^̂ /'6l l 

dites à votre courtier de m'appeler au
_________________
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Le PSG
malmené
• GALATASARAY

ISTANBUL -
PARIS ST-GERMAIN
4-2 (3-2)

Istanbul.- 32.000 spectateurs.
Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 5e Sukur 1-0. 14e Keri-
moglu 2-0. 19e Le Guen 2-1.20e
Dely Valdes 2-2.31e Sukur 3-2.
49e Unsal 4-2.
Notes: Adrian Knup, rempla-
çant, n'est pas entré enjeu.

Emmené par un Gheorge Hagi des
grands soirs, Galatasaray a déjoué
les pronostics à Istanbul. Les
Turcs, qui évoluaient sans Adrian
Knup, ont battu le détenteur du tro-
phée sur un résultat qui leur permet
d'aborder le match retour au Parc
des Princes avec de réelles chances
de qualification. Et sans un terrible
«black out» d'une minute qui de-
vait leur coûter deux buts, les Turc
auraient très bien pu réussir le K.O.
parfait.

Privé de trois pièces essentielles
- Lama, Ngotty et Leonardo -, le
leader du championnat de France
a dévoilé une étonnante fragilité
défensive à Istanbul. Au quart
d'heure, le PSG était mené 2-0.
Heureusement, la faiblesse du gar-
dien Hayrettin, qui endosse une
certaine responsabilité tant sur la
frappe de Le Guen ( 19e) que sur la
tête de Dely Valdes (20e), a modi-
fié les données de cette rencontre.

Paul Gascoigne, l'enfant
terrible du football britan-
nique, quia hérité mercredi
en Ligue des champions
d'un carton rouge lors du
match Glasgow Rangers -
Ajax Amsterdam, en mérite
un second pour avoir battu
son épouse, affirmait hier
la presse britannique.
Gascoigne était ivre, di-
manche dernier, lorsqu 'il a
frappé sa jeune épouse,
dans leur chambre d'un
luxueux hôtel écossais de
Gleaneagles, a révélé le
«Daily Mirror», qui publie à
l'appui de ses accusations
une photo de Sheryl, 31
ans, bras en écharpe et oeil
au beurre noir.
L'intéressé, présentait, un.
profil bas au lendemain de
son expulsion du match de
Ligue des champions après
une série de tacles dange-
reux et autres crocs-en-
jambes, et après la révéla-
tion de la dernière en date
de ses frasques privées. Il a
refusé de répondre à la
meute de journalistes qui
faisait le siège de son do-
micile à Glasgow.
La carrière sulfureuse du
milieu de terrain des Glas-
gow Rangers et de l'équipe
d'Angleterre, ancien de
Newcastle, de Tottenham
et de la Lazio de Rome, est
émaillée de blessures au
genou, de coups reçus et de
coups donnés, sur la pe-
louse et en dehors.
Question: que fait encore
Paul Gascoigne sur les ter-
rains de sport? (si-imp)

Ignoble
Gascoigne

Dans le canton cette semaine
Tous les matches de l'association neuchâteloise

f

PEUXlfeME UQVE
Vendred i
20.15 Le Locle - Bôle

Dimanche
14.30 Corcelles - Les Pts-de-Martel
15.00 Cortaillod - Saint-Imier

Audax-Friùl - Serrières II
Marin - Deportivo
Boudry - Saint-Biaise

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Coffrane - Azzurri
16 J0 Béroche-Gorgier - AS Vallée
17.30 Couvet - Colombier II
Dimanche
15.00 Auvernier - Ticino
16.30 Bevaix - Le Locle II
15 J0 Hauterive la - C. Portugais

Groupe 2
Vendredi
20.00 Li gnières - Le Landeron
Samedi
15.00 Superga - Etoile

16.45 Comète - Les Bois
17.00 Le Parc - La Sagne
Dimanche
15.00 Dombresson - Fontainemelon
15.00 NE Xamax II - Hauterive Ib

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.30 Blue Stars - Noirai gue II
18.30 Bôle II-Travers
Dimanche
9.45 Helvétia Ib - Fleurier

15.00 Buttes - Môtiers
16.00 St-sulpice - Corcelles II
Mercredi 23
20.00 Noiraigue II - Bôle II

Groupe 2
Vendredi
20.00 La Chx-de-fonds II - Ticino II
Samedi
14J0 Les Brenets - Le Parc II
16.30 Deportivo II - C.-Espagnol
18.00 Floria - Superga II
Dimanche
10.00 La Sagne U - Etoile II

Groupe 3
Samedi
15J0 Canto. Milan - Dombresson II
Dimanche
10.00 Mt-Soleil-Valangin
15.30 Gen.s/Coffrane - Espagnol NE
16.00 US Villeret - Sonvilier

Groupe 4
Samedi
18.00 Marin II - Helvétia la
17.30 St-Blaise II - Cortaillod II
19.00 Comète II - Le Landeron II
Dimanche
9.45 Cornaux - Béroche Gorgier II

10.00 Boudry II - Cressier

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Bevaix II - St-blaise III
Dimanche
20.00 Môtiers II - Fleurier II
15.00 Comaux II - Auvernier II
15.00 AP Val-de-Trav . - Lignières II

Groupe 2
Vendredi
20.15 La Sagne III - C.-Espagnol II
20.15 Les Bois II - Pts-de-Martel II
Dimanche
14J0 Sonvilier - Mt-Soleil II

SÉLECTIONS
CANTONALES

MOINS DE 14 ANS
Mercredi
17.15 Neuchâtel - Suisse Nord-Ouest.

MOINS DE 15 ANS
Mercredi
17.15 Neuchâtel - Suisse Nord-Ouest.

JURA
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 2
Samedi
15.00 Lamboing - Cornol

Cyclisme

Richard Virenque (27 ans) a
remporté le 84e Tour du Pié-
mont. Au terme des 200 km, tra-
cés dans un grand circuit au tour
de Turin, le Français a battu au
sprint ses deux derniers accom-
pagnants, l'Italien Andréa Tafi ,
2e, et le Suisse Mauro Gianetti ,
3e. (si)

Virenque
vainqueur

Hockey sur glace

Suite à la vague de salmonelloses
qui a touché quatorze joueurs de
FR Gottéron, la Ligue nationale
a fixé un nouveau calendrier
pour les rencontres qui concer-
nent l'équipe fribourgeoise.

Zoug - FR Gottéron se déroulera
le 27 octobre à 16 h (au lieu du
19 octobre), FR Gottéron - Zu-
rich le 14 novembre à 20 h (au
lieu du 15 octobre), FR Gottéron
- Zoug le 5 décembre à 20 h (au
lieu du 27 octobre), Rapperswil
- FR Gottéron le 15 décembre à
16 h (au lieu du 12 octobre) et
Berne - FR Gottéron le 3 janvier
1997 (au lieu du 20 octobre).

La Ligue décidera également
ce vendredi 18 octobre si FR
Gottéron sera apte à disputer ses
trois rencontres agendées la se-
maine prochaine, contre Lugano
(le 22 octobre), Ambri-Piotta (26
octobre) et Zoug (27 octobre).
Elle a en outre avancé trois ren-
contres du championnat de LNA,
soit Davos - Berne le 19 octobre
dès 18 h (au lieu de 20 h), Davos
- FR Gottéron le 2 novembre dès
18 h (au lieu de 20 h), Davos - La
Chaux-de-Fonds le 23 novembre
dès 18 h (au lieu de 20 h) et re-
culé une de LNB, soit Olten -
Bienne le 27 octobre dès 17 h (au
lieu de 16 h).

Le nouveau calendrier.
LNA. Samedi 19 octobre à 18
h: Davos - Berne. Dimanche 27
octobre à 16 h: Zoug - FR Got-
téron. Samedi 2 novembre à 18
h: Davos - FR Gottéron. Jeudi
14 novembre à 20 h: FR Gotté-
ron - Zurich. Samedi 23 no-
vembre à 18 h: Davos - la
Chaux-de-Fonds. Jeudi 5 dé-
cembre à 20 h: FR Gottéron -
Zoug. Dimanche 15 décembre
à 16 h: Rapperswil - FR Gotté-
ron. Vendredi 3 janvier 1997 à
20 h: Berne - FR Gottéron. LNB.
Dimanche 27 octobre à 17 h:
Olten - Bienne. (si)

Un nouveau
calendrier

11 g
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2
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Coup du chapeau -
Très en vue au FC Bar-
celone depuis le début
de la saison, Ronaldo a
tenu la vedette lors
d'un match internatio-
nal amical entre le Bré-
sil et la Lituanie à Tere-
sina, devant 60.000
spectateurs. Lejeune
attaquant brésilien (20
ans) a en effet réussi le
« hat-trick », signant les
trois buts de la victoire
de son équipe, laquelle
s'est imposée sur le
score de 3-1 (2-1). (si)

Football - Coupe des vainqueurs de coupe: Liverpool gagne à Sion

• SION -
LIVERPOOL 1-2 (1-1)

Dure semaine pour les clubs
suisses en coupes européennes.
Après NE Xamax mardi en
Suède, Grasshopper mercredi à
Auxerre, le FC Sion a été battu à
son tour. A Tourbillon, Liver-
pool a remporté ce match aller
des huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupes. Les «Reds», qui avaient
attiré un public record, ont fait
honneur à leur réputation. Sans
des parades miracles de leur gar-
dien, les Sédunois auraient pro-
bablement essuyé une défaite
plus sévère.

Avec Steve Me Manaman, les
Anglais disposaient de l'arme
absolue. Jamais, la défense va-
laisanne ne fut en mesure de ju-
guler le danger permanent que re-
présentait ce virtuose du dribble.
Celui- ci s'était déjà mis en évi-
dence lors du match d'ouverture
de l'Euro à Wembley, contre la
Suisse.
UN FOOTBALL
EBLOUISSANT
Sous le regard de Rolf Fringer,
Stefan Lehmann, qui a renoncé à
la sélection, a réussi une perfor-
mance de classe internationale.
Le brio du gardien a compensé en
partie le flottement de ses défen-
seurs. Avec Lehmann, seul Bon-
vin, auteur du premier but, s'est
hissé à la hauteur de ses presti-
gieux adversaires. Il convient ce-
Sendant de souligner les mérites
é Sylvestre dans Feritrejeii." Vé-'

cruysse, porteur de beaucoup
d'espoirs, est apparu dépassé par
le rythme. Il n 'a jamais porté
d'action décisive, même s'il a
distillé quelques bons ballons.
Brillant récemment en cham-

E
ionnat, le Serbe Lukic s'est
eurté cette fois à trop forte par-

tie. Tous ses coéquipiers ont dû

Dominic Matteo • Christophe Bonvin -
Liverpool a pris une option sur la qualification, keystone

éprouvé par moment le même
sentiment d'impuissance. Leur
courage et leur combativité n'ont
pas suffi pour contrebalancer la
maîtrise adverse.

Le marquage individuel appli-
qué par les Sédunois a été déjoué
par les visiteurs. Derrière Me
Manaman, le stoppeur Babb, le
distributeur Barnes et l'attaquant.
Berger ont été les plus brillants,
d'une formation qui semble bien
avoir déjà en poche sa qualifica-
tion pour les quarts de Finale. Le
public de Tourbillon leur a ré-
servé une belle ovation au coup
de sifflet final. Le football avait
été le grand vainqueur de la soi-
rée. Rarement, il leur avait été

donné de voir, dans ce stade, un
jeu aussi éblouissant.
LE RECITAL
DE MACMANAMAN
Dès les premiers échanges, les 22
joueurs ont répondu à l'attente
des 16.500 spectateurs, nombre
reeord à Tourbillon en Coupe

^ïEurope. Nerveux, les Sédunois,,
/ .»?'7* -. . . ¦ . , . . - k .. ¦.«¦• > ¦

ont été mis d'emblée sous pres-
sion mais ils n'ont pas tardé à re-
prendre leurs esprits. A la 11 e mi-
nute, ils allaient même ouvrir la
marque par Bonvin, l'ailier in-
ternational exploitant un service
imprécis de Mac Ateer pour sur-
gir entre Matteo et le gardien afin
de placer la balle au fond du filet
dans un angle « impossible ». A
la 15e, Lehmann eut un réflexe
salvateur devant Fowler. C'est
alors que McManaman entama
un véritable récital. Partant de
loin, l'international anglais se-
mait à chaque fois la panique dans
l'arrière défense. A la24e minute,
il était à l'origine de l'égalisation
obtenue par Fowler sur une si-
tuation confuse. A la 28e minute,
une offensive limpide des Valai-
sans se terminait par un tir croisé
de Bonvin qui effleurait le poteau
opposé. La mi-temps se clôturait
nar une nouvelle oercée dange-
reuse de McManaman.

Le diabolique numéro 7 des
«Reds» repartait de plus belle à
la reprise. A la 49e, il s'offrait un
slalom étourdissant mais il était
stoppé in extremis. Dans la
même minute, Bonvin faisait
lever le stade lorsqu'après un re-
lais avec Lukic, il manquait d'un
souffle la balle du 2-1. C'est sur
un coup de coin que Liverpool
prit l'avantage. Un coup de tête
de Barnes, démarqué, ne laissait
aucune chance à Lehmann.

Les Sédunois ne se découra-
geaient pas. A la 64e minute,
Vercruysse n'exploitait cepen-
dant pas une situation favorable
sur un «contre». Lehmann réus-
sissait deux fantastiques sauve-
tages (73e et 81e). A cinq mi-
nutes de la fin, Lonfat échouait
sur le gardien après un «une-
deux» avec Vercruysse. Quelle
.émotion! (si)

Les résultats
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE.
Matches aller des huitièmes de finale:
Nîmes - AIK Stockholm 1-3 (0-2)
Olimpija Ljubljana - AEK Athènes 0-2 (0-1)
Galatasaray Istanbul - Paris St-Germain 4-2 (3-2)
Brann Bergen - PSV Eindhoven 2-1 (2-0)
SION - Liverpool 1-2 (1-1)
Fiorentina - Sparta Prague 2-1 (1-0)
FC Barcelone - Etoile Rouge Belgrade 3-1 (2-1)
Benfica - Lokomotiv Moscou 1-0 (1-0)

•
Matches retour le 31 octobre

Roy Evans (entraîneur dé Li-
verpool): «Le match a été très
bon des deux côtés. Sion est une
bonne équipe. Elle possède un
super-gardien. Il a montré un
très fort caractère en seconde
mi-temps. Bien sûr, nous avons
marqué deux buts à l'extérieur
et la qualification nous semble
promise. Mais je me méfie de
Sion que j'ai vu jouer à Neu-

châtel. L'équipe est redou-
table.»
Alberto Bigon (en tr. de Sion): «Il
n'y a pas de honte à s'incliner face
à une équipe aussi forte. Lehmann
a réussi des parades extraordinaires
et il nous a permis de croire
jusqu'au bout à l'égalisation. Je
suis content de la performance de
mes joueurs. Les Anglais ont fait la
différence avec leur vitesse.» (si)

Stade de Tourbillon. 16.500
spectateurs.
Arbitre: Lopez Nieto (Esp).
Buts: l ie  Bonvin 1-0. 24e
Fowler 1-1. 60e Barnes 1-2.
FC Sion: Lehmann; Milton;
Wicky, Quentin; Gaspoz, Syl-
vestre, Lonfat, Vercruysse,

Zambaz (66e Chassot); Lukic,
Bonvin (80e Vincze).
Liverpool FC: David James;
Scales, Matteo, Babb; Mac
Ateer, Thomas, Barnes, Me
Manaman, Bjornebye; Fowler
(67e Redknapp), Berger.
Note: avertissement à Leh-
mann (24e). (si)

ILS ONT DIT

Malgré Super-Lehmann

Hier à Longchamp
Prix de Dangu
Tiercé: 10-12-15
Quarté*: 10-12-15-13
Quinte*: 10-12 - 15-13- 14
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
212,50 fr.
Dans un ordre différent:
42,50 fr.
Quarté* dans l'ordre:
2298,40 fr.
Dans un ordre différent:
287,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
9,60 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinte* dans l'ordre:
45.580,00 fr.
Dans un ordre différent:
911,60 fr.
Bonus 4: 79,20 fr.
Bonus 3: 7,00 fr.
Rapports pour 5 francs:
2 sur 4: 44,00 fr.

GRAND SEFT
Pronostics pour Fr. 1.60
1re course: 7-13
2e course: 6
3e course: 4
4e course: 5-11
Se course: 3
Oe course: 4
7e course: 18-11

PMUR



Pour la première fois au GRAND HÔTEL DE CHAUMONT, dimanche 20 octobre à 15 heures 11 K Al 1U LU I U du tennis club de Chaumont / Contrôle Arthur
22 tours, abonnement Fr. 13.-. A la quine, Fr. 50 -en bons Coop, à la double, Fr. 100.-en bons Coop, au carton, Fr. 150.-en bons Coop SRoyale avec 1 ordinateur neuf et 1 voiture d'occase d'une valeur de Fr. 6700.-/Transport gratuit en funiculaire au départ de La Coudre à 13 h 30 et 14 heures. jj
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rSC ŷ mentionné ci-dessus. 

^Pff^^^̂ ^Ip^l'V^nHffMPvnHPVrtP P̂ T3PnPW?PWPTWnll̂ ^̂  CONSEIL ,̂-fJ
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À VENDRE

une shampouineuse électrique
à l'état neuf. Cédée â bas prix.
<p 039/51 10 32

14-791586

A louer
Aux environs du Locle:
dans une ancienne maison rénovée
un grand appartement boisé

environ 8 pièces
sur deux niveaux, surface: 330 m2, che-
minées, garages, places de parc, jardins,
vue magnifique. Prix: Fr. 2150 -, net.
A La Chaux-de-Fonds, centre ville:
un appartement de 4 pièces

105 m2, légèrement mansardé, cheminée
de salon, place de parc.
Prix: Fr. 1050 -, net.
Et
un appartement de 314 pièces
100 m2, rez. Prix: Fr. 890-, net.

A vendre
A La Chaux-de-Fonds,
est de la ville:
un appartement de 4 pièces

103 m2, au 9e. Prix: Fr. 220 000 -
Centre ville, sans bruit:
un appartement de 6 pièces

185 m2, 2e étage. Prix: Fr. 375 000.-
Ecrire sous chiffre Q 132-796054
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 132,796054

A louer
Le Locle, Envers 39
dans immeuble entièrement
rénové, plein centre ville

SURFACE
COMMERCIALE
de 52 m2
Rez-de-chaussée.
Loyer très intéressant avec pos-
sibilité de reprise de l'agence-
ment d'un salon de coiffure.
Pour tous renseignements
ou visites, s'adresser à:
P5  ̂3 Fiduciaire de Gestion
Ir f̂ll 1 et d'Informati que SA
llV I Av. Léopold-Robert 67
I» 'I 2300 La Chaux-de-Fonds
iHMPT ¦*' 039/23 63 60 ïriSB-1 132-795729

A vendre à La Chaux-de-Fonds, =
rue Numa-Droz 21, dans immeuble
rénové, avec ascenseur

APPARTEMENT
CHALEUREUX

01-84

de 3 pièces + galerie, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, bain, cave.
Prix de vente à discuter.

Tél. 038/24 77 40 - Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-242801

En plein centre de St-Imier!
Nous vendons de superbes

maisons en rangées
de 572 pièces et 6V2 pièces en duplex

dans le ftj tfjj vdàù Centre COOP au àoeur de St-Imier
• A fSrcftimité des écoles et des magasins
•, Un confort selon vos désirs
• Un rapport qualité/prix très raisonnable

Prix de vente:
Pour une maison de 5V2 (132 m2) Fr. 296 000.-
Pour une maison de 6V2 (146 m2) Fr. 330 000.-

Appele2-nous, nous vous renseignerons en détail!
Liegenschaften Etude immobilière KBLm ÂmW MW

^̂ SP™3 SLAAALr̂ner ensdmaw ag 
m mf m b  .̂̂ a

Dufourstrasse 34 Tel. 032 4108 85 2502 bHUlM © 032 22 04 42 5

Publicité Intensive, Publicité par annonces | El21pi| i§||j| |fi

Fabrique d'horlogerie moyen à haut de gamme
cherche à acquérir

atelier ou fabrique
de bracelets cuirs pour montres
Eventuellement collaboration peut être envisagée.

Veuillez s.v.p. faire vos offres par écrit sous chiffre
G 06-133143, à Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne1.

4x4

LA BRÉVINE
Appartement de loisirs

2 PIÈCES
Location à l'année.
En bordure de forêt.
Fr. 400- par mois

à discuter.
<P 024/21 82 68

* 196-794066

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

132-792611

Cherche dès novembre 1996:
APPARTEMENT DE 1 OU 2 PIÈ-
CES. Environnement propice aux ani-
maux (chien, chat). Egalement dans
région difficile d'accès. De préférence
Jura francophone. <p 031/352 27 84

6-367232

A vendre â La Chaux-de-Fonds,
situation tranquille,
proche du centre et de la gare

SUPERBE IMMEUBLE
Sur parcelle de 1797 m2, arborisée. Trois
niveaux et sous-sol. Un appartement
créé dans les combles. Les deux niveaux
inférieurs sont organisés en bureaux et
ateliers. Prix de vente à discuter.

! ? 038/24 77 40
28-62126

À VENDRE
à trois minutes du centre

et au soleil toute la journée

Appartement de 3 pièces
Cuisine équipée, deux balcons,

terrasse-jardin et garage.

cPfeft/te Qkandf tM
Immobilier Jardinière 15/Parc 14
<P 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45

132-796037

Transformez votre salle de bains en un tour de main!
Afin que votre bain et votre douche deviennent un réel plaisir, les spécialistes FUST plani-

fient des solutions adaptées à vos besoins, quel que soit l'espace à disposition.
Profitei dés maintenant de nos rabais spécial Jubilé!
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four voire salle de bains, cuisine, oppartement ou mciîonJ Pour toute nouvelle construction, réno-
vation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la planification,

l'établissement des offres, le permis de construire, lu direction des travaux et de là main-
d'oeuvre, contrôles Indus. Le tout à un prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust (EG), bd des Eplatures 44, tél. 039 261650. Neuchâtel, rue des Ter-
reaux 5, tél. 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), rte de Soleure 122, tél. 032 5216 04. Yverdon, rue
de la Plaine 5, tél. 024 218616. EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département Entreprise

. Générale). OMŜ B/M .

Cherche travail à domicile
Fixe ou temporaire. Montage:
mouvements quartz, calendrier méca-
nique. Posage: cadran, 2 aiguilles.
Autres propositions à- étudier.
<? 039/2413 27
Dès le 9.11.96: <p 032/914 13 27

132-79599S

pm
Font Galaxy, symbiose futuriste du style et du W0?<f
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• 2.0 Galaxy Trend. dés Fr. 29-900.- nel g'jf i llnrarW
• Paquet Sécurité (ABS et airbag passagerjy-- j  Ĥ llpl! wl&W
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48 ans après -
Trois buts inscrits en in-
fériorité numérique (l) et
42 parades du gardien
Pat Jablonkski (pour une
statistique de tirs de 27-
44) ont permis aux Cana-
diens de Montréal de do-
miner les Calgary Fiâmes
4-2 en championnat de
NHL. Les trois réussites
inscrites à 4 contre 5 en
un match égalent un re-
cord détenu depuis...
1948 par les Chicago
Black Hawks.ANew ..
York, le Russe Alexei Ko-
valev (3 buts) et le Sué-
dois Niklas Sundstrom
(2) ont porté les Rangers
vers un péremptoire suc-
cès devant les Pittsburgh
Penquins (8- 1). (Si)

Battu sur tous les fronts
Football - L'AC Milan de Berlusconi est au bord de la crise

L'équipe milanaise a essuyé
mercredi à Goeteborg (2-1) son
deuxième revers en Ligue des
champions, après son cuisant
échec à domicile contre Porto (3-
2), sans compter ses déboires en
championnat d'Italie (défaite,
samedi dernier par 3-0 devant
l'AS Roma).

Le club de Berlusconi se trouve
en chute libre et son avenir n'est
plus tout à fait rose. En onze
matches officiels(coupe et
championnat d'Italie et Ligue
des champions), la formation de

1 entraîneur uruguayen Oscar
Tabarez vient d'enregistrer sa
cinquième défaite, ce qui ne lui
était jamais arrivé au cours de
l'ère Capello, «transféré» à Real
Madrid cette saison, ni du temps
d'Arrigo Sacchi, actuellement
coach décrié de la sélection na-
tionale. Ce nouveau faux pas en
Suède ne compromet pas com-
plètement l'accession aux quarts
de finale de l'épreuve de l'AC
Milan mais il place toutefois le
champion d'Italie en position
très délicate avant de recevoir les
Suédois le 30 octobre à San Siro.
L'équipe milanaise a confirmé
face aux Suédois toutes les la-

cunes entrevues depuis le début
de la saison: fébrile et vulné-
rable, avec un Baresi vieillissant,
ainsi qu'un Costacurta et un Mal-
dini à la recherche de leur
meilleure forme. Malgré la mau-
vaise passe dans laquelle se
trouve son club, le président Sil-
vio Berlusconi maintient toute sa
confiance en son entraîneur,
pourtant déjà maintes fois mis en
cause. Dans les vestiaires de
Goeteborg, Tabarez a reçu, dès
la fin du match, un coup de télé-
phone de Berlusconi.«Soyez
tranquille, vous avez toute ma
confiance. Nous ne méritions pas
de perdre ce soir. Nous devons

Paulo Maldini - Teddy Lucie -
Les Milanais sont en chute libre. (ap)

«H fallait arrêter GC!»
Après la victoire d'Auxerre (1-0) contre Grasshopper, Guy
Roux reconnaissait implicitement la supériorité écrasante exer-
cée en seconde mi-temps par les visiteurs. « J'avais confiance
dans l'habileté de notre jeu défensif. Goma et West, champions
olympiques à Atlanta, sont des stoppeurs de classe internatio-
nale! Cela dit, il était important d'arrêter les Grasshoppers. S'ils
avaient gagné ce soir, personne ne les aurait revus! A Zurich,
au match retour, nous aurons moins de responsabilité sur les
épaules, ce qui peut nous aider. La tâche sera cependant rude...
Ici, j'ai surtout remarqué le gros travail de Lombardo», confiait
l'entraîneur du champion de France.

Avant de monter dans le car devant emmener son équipe di-
rectement à l'aéroport pour un périple nocturne éprouvant,
Tûrkyilmaz parlait de revanche: «J'cspèrequenousauronsplus
de réussite dans quinze jours! » (si)

aller de l'avant. Il n 'y a pas de
quoi être inquiet», lui aurait dit
le président pour mettre un peu
de baume au cœur d'un entraî-
neur assez abattu.

Berlusconi, qui a jusque-là
toujours défendu ses entraîneurs,
Sacchi et Capello, qui ont pré-
cédé Tabarez, contre les attaques
dont ils avaient été l'objet, a ainsi
démenti par avance les rumeurs
circulant au lendemain d'une dé-
faite. Cependant, Tabarez devra
impérativement mener son
équipe à la victoire, dimanche,
en championnat d'Italie devant
son public, afin d'éviter une crise
ouverte au sein du club, (si)

Rosset quitte
Toulouse

I Tennis

Marc Rosset (ATP 23) a déclaré
forfait pour le huitième de finale
du tournoi de Toulouse qui de-
vait l'opposer hier au Suédois
Magnus Larsson (ATP 53). Le
Genevois, victorieux la veille 6-
2 6-2 de l'Espagnol Juan Viloca,
souffre d'une contracture dans
le bas du dos.

«Aujourd'hui, je n'étais pas en
état de jouer, a-t-il expliqué.
L'appréhension que la blessure
s'aggrave était trop forte. Je pré-
fère rentrer tout de suite à Ge-
nève pour voir mon médecin.
J'espère être d'attaque la se-
maine prochaine à Stuttgart».

Lundi, Marc Rosset avait été
contraint à un aller-retour à Ge-
nève en raison de cette douleur
dorsale qui s'est révélée au len-
demain du tournoi de Vienne.

(si)
DAMES À ZURICH
Les résultats des rencontres jouées
hier lors de la quatrième journée
du tournoi féminin de Zurich (têtes
de série entre parenthèses):
Simples, deuxième tour:
Anke Huber (tête de série No 3,
Allemagne), bat Lisa Raymond
(Etats-Unis) 6-4, 6-2; Brenda
Schultz-McCarthy (6, Pays-Bas),
bat Karina Habsudova (Slova-
quie) 7-5, 7-6 (7-3); Jennifer Ca-
priati (E-U) bat Magdalena Ma-
leeva (7, Bulgarie) 6-3 6-3. (ap)

Le HBC
ambitieux

Handball

L'heure de la reprise a
sonné pour le Handball-
Club La Chaux-de-Fonds
(HBC). A l'aube de la saison
qui démarre demain, tant
l'équipe masculine que
l'équipe féminine (tous
deux en quatrième ligue) af-
fichent leurs ambitions, à
savoir jouer les premiers
rôles.

Pour parvenir à leurs fins , les
dirigeants chaux-de-fon-
niers ont engagé un entraî-
neur réputé en la personne
de Lucien Guy, ancien
joueur de Belfort

Le Français aura sous sa
responsabilité l'équipe mas-
culine , une formation dont le
contingent est pléthorique -
dix-huit joueurs - dont sept
sont issus des rangs de
l'équipe des juniors A de la
saison dernière. Les places
seront donc chères. Mais il
faut bien se donner les
moyens de ses ambitions.
L'objectif est de demeurer
en course pour les finales de
promotion le plus longtemps
possible.

Objectif identique pour
les filles (victorieuses ré-
cemment du tournoi d'Etoy
qui avaient manqué d'un
rien les finales d'ascension
au terme de l'exercice pré-
cédent. Aldo Surdez conti-
nuera de diriger un ensemble
au sein duquel plusieurs ju-
niors seront également in-
corporées.

Outre ses deux équipes ac-
tives, le HBC compte égale-
ment deux formations ju-
niors (B masculine et A fé-
minine), ainsi qu'une école
de handball pour les 7-12
ans. «Cette école marche
très fort, relève Vincent
Schorer, nouveau président
du HBC. Actuellement, une
trentaine de jeunes la fré-
quente. C'est réjouissant.

Nous regrettons juste qu'il
y ait un trou dans la catégo-
rie d'âge 13-14 ans. C'est
pourquoi tous ceux qui sont
intéressés à la pratique du
handball peuvent venir nous
rejoindre.»L'appel est
lancé.

Les intéressés n'ont qu 'à
se «pointer» demain au Pa-
villon des sports où le HBC
masculin reçoit Chiètres à
14 h, les filles accueillant
pour leur part Morat à 17 h
20.

G.S.

OU ET QUAND
BADMINTON
• LA CHAUX-DE-FONDS II - FRI-

BOURG
LNB, dimanche 20 octobre, 13
h 30 aux Crêtets.

BILLARD
• LA CHAUX-DE-FONDS - MAR-
wflGNY-

LNB, par équipes, samedi 19
. octobre, dès 11 h à

l'académie de billard.
COURSE A PIED
• TOUR DE CORNAUX

Courses neuchâteloises 1996,
samedi 19 octobre, 14 h 45
(juniors et populaires) et 15 h
30 (élites et vétérans), devant
la maison de Commune.

FOOTBALL
• NE XAMAX - LAUSANNE

LNA, samedi 19 octobre, 18 h
15 à La Maladière.

• COLOMBIER - NATERS
Première ligue, samedi 19 oc-
tobre, 15 h 30 aux Chézards.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
KLUS-BALSTHAL
Première ligue, samedi 19 oc-
tobre, 17 h 30 à La Charrière.

• NOIRAIGUE-THOUNE
Première ligue, dimanche 20
octobre, 15 h au Centre spor-
tif.

QOLF
• COUPE DU PRÉSIDENT

Match-play, samedi 19
octobre, dès 8 h au Golf-Club
des Bois.

• COUPE ALPINA ASSURANCE
Stabelford, dimanche 20 oc-
tobre, dès 8 h au Golf-Club
des Bois.

GYMNASTIQUE
v CS FÉMININ PAR ÉQUIPES

AUX AGRÈS
Samedi 19 octobre, dès 16 h
15 et dimanche 20 octobre,
dès 8 h 30 à la salle
omnisports.

HANDBALL
• LA ÇHAUX-DE-FONDS -

CHIETRES
Quatrième ligue masculine,
samedi 19 octobre, 14 h au
Pavillon des sports.
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MORAT
Quatrième ligue féminine, sa-
medi 19 octobre, 17 h 20 au
Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
• LA CHAUX-DE-FONDS -

LUGANO
LNA, samedi 19 octobre, 20 h
aux Mélèzes.

• TRAMELAN - MOUTIER
Première ligue, samedi 19 oc-
tobre, 18 h 15 aux Lovières.

• FLEURIER -
FORWARD MORGES
Première ligue, mardi 22 oc-
tobre, 20 h 15 à Belle-Roche

• FRANCHES-MONTAGNES -
HCP FRIBOURG
Première ligue, mardi 22 oc-
tobre, 20 h 15 au Centre de
loisirs.

• TRAMELAN -
STAR LAUSANNE
Première ligue, mardi 22 oc-
tobre, 20 h 15 aux Lovières.

PATINAGE ARTISTIQUE

• COUPE DE TRAMELAN
Libres, samedi 19 octobre,

**• * dès 9 h 45 et dimanche 20 oc-
tobre, dès 8 h aux Lovières.

RUGBY

• NEUCHÂTEL-LAUSANNE
Challenge franco-suisse, mer-
credi 23 octobre, 20 h à Puits-
Godet.

VOILE

• MÉMORIAL
MARC LAMBELET
Finn, lightning, samedi 19 oc-
tobre, dès 13 h 30 et
dimanche 20 octobre, dès 9 h
au port du Nid-du-Crô.

VQLLEYBALI.
• NEUCHÂTEL -

FRANCHES-MONTAGNES
LNB féminine, samedi 19 oc-
tobre, 17 h 30 au Mail.
• COLOMBIER -

BÉVILLARD-MALLEREY
Première ligue masculine, sa-
medi 19 octobre, 16 h à Ces-
cole.

Cornaux: quatre de suite
Tir - Championnat de groupes à 300 m

Montmollin (programme A),
Dombresson-Villiers (B)et Cor-
naux (C) orjt remporté les titres
cantonaux ' neuchâtelois de
groupes à 300 mètres. Les fi-
nales, qui ont eu lieu à Boudry,
réunissaient les meilleures
équipes aux armes standard,
mousqueton et fusil d'assaut 57
et 90. A noter que Cornaux-
Thielle-Wavre a obtenu son
quatrième titre d'affilée.

Au programme A, la brume ma-
tinale n'a pas empêché Mont-
mollin de confirmer le 9e rang
enlevé aux récents championnats
de Suisse, la visibilité s'étantnet-
tement améliorée par la suite.
Avec ses cinq tireurs dotés de
l'arme standard, Montmollin a
obtenu des résultats particulière-
ment probants. Couvet (3e) a
également profité de cette nou-
velle arme de haute qualité.

Dombresson-Villiers, déjà en
tête après deux tours, a facile-
ment remporté son 4e titre.
Même nombre de couronnes
mais toutes à la suite pour Cor-
naux-Thielle-Wavre qui - avec
deux femmes dans ses rangs! - a

réussi l'excellent total de 1087
points.

Dombresson a-enlevé ici-une
deuxième médaille (argent), '
alors que Peseux a surpris en pre-»
nant la 3e place, à un point seu-
lement de Dombresson! '^"
RÉSULTATS
Programme A: Montmollin (G.
Glauser, M. Glauser, J.-P. Eetter,
R. Glauser, J.-L(tous. Ray) 1423
pts; 2. Boudry 1397 pts; 3. Cou-
vet 1386 (tous trois qualif. pour le
champ, de Suisse 97); 4. Fontai-
nemelon 1320; 5. Auvernier
1305; 6. Le Locle 1303. Pro-
gramme B: 1. Dombresson-Vil-
liers (E. Lauper, J.-P. Favre, J.-M.
Magnenat, E. Soltermann, C.-A.
Amez-Droz) 1025; 2. Chézard-St-
Martin 999 (qualif. pour le champ,
de Suisse 97); 3. Fleurier 998;
Fontainemelon 931. Programme
C: 1. Cornaux-Thielle-Wavre (R.
Peter, Mady Schweizer, G. Lé-
chot, H. Ammann, Lisbeth Am-
mann)1078; 2. Dombresson-Vil-
liers 1050; 3. Peseux 1049; 4. Be-
vaix 1046 (qualif. pour le champ,
de Suisse 97); 5. Fleurier 1033; 6.
Couvet 1026. (rg)

PMUR
Demain
à Auteuil, Prix
Montgomery
(steeple.
Réunion I,
3e course,
4700 m, 15 h40)

Cette rubrique
vous est offerte
par un dépositaire

r êdteuetcuit
{ d̂fttCKOr

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-
Fonds

I rM. l'-tl»

'
,
'
.-. 

" ¦ ¦ 
.1 * -

Seule la liste
officielle du PMU fait
foi.

CHEVAL 
¦ "•"'

1 D'Auteuil 68

2 Yodeli 68

3 Pain-Royal 67,5

4 Alluted 66

5 Djeddah 64,5

6 Kitko 64

7 Montecot 64

8 All-Silver 63

9 Babiolo 62,5

10 Chaoui 63

11 Ciel-de-Brion 62

12 Dauteuil 62

13 Cesar-Rochelais 61

14 Dakota-Alex 60,5

15 Cand'-Or 61

Jockey Entraîneur j  Perf. |
B. Jollivet J. Dasque 7/1 4o3o

N. Perret J.-P. Gallorini 15/1 0o3o3o

J.-P. Godet J.-M. Baudrelle 16/1 1o7oAo

J.-P. Vincent E. Lellouche 15/1 0o5o1o

A. Kondrat F. Doumen 17/1 lololo

J.-Y. Beaurain B. Secly 12/1 To4o

P. Sourzac J.-P. Gallorini 25/1 60O060

F. Bebech M.Rolland 12/1 1o2o1o

Ph. Chevalier M. Rolland 13/1 2o3o6o

C. Provost M. Boudot 15/1 5o1o1o

P. Julien F. Doumen 19/1 0o9oAo

C. Gombeau B. Secly 15/1 3o7o6a

S. Juteau I. Pacault 20/1 5o5oTo

T. Berthelot R. Lecomte 19/1 7o3o3o

A. Vieira N. Madamet 14/1 6o1o1o

¦

5 Impar-prono
Régulier, en forme, mais légèrement chargé, c*il n'a jamais eu à faire à une telle opposition.
Il tentera un coup d'éclat Qui sait? 9*

9 12*C'était la meilleure note de la course dans le -
prix Violon II; il devra confirmer sa forme.

12 6
A fait égal avec D'Auteuil qu'il retrouve ici. -j g
Le parcours lui conviendrait-il mieux? . _

1 13
Cheval de grande classe qui a toujours su 3
tirer son épingle du jeu, malgré son poids. * Bases6
Au-delà du fait cu'il avait désarçonné son /TÎV
cavalier dans sa dernière course, il revient \tf/
bien en forme après une longue absence. A . .  O/ A
Semble en mesure de confirmer le bon clas- 5 -12
sèment obtenu au cours de sa dernière sor- A ..
tie. Au tierce

13 5 - 9 - X
Un réveil de sa part n'est pas à exclure dans
une telle épreuve. Outsider à belle cote. »• • • • • • •

L'occasion de le revoir (peut-être avec un Impar-Slirpnse
jockey sans éperons) pour vérifier de quoi il 4
serait capable. 5

LES REMPLAÇANTS: 12

A ce poids, un accessit sera it à sa portée. 14Méfiance quand même. _
11 *

Se recommande pour une deuxième place 1
obtenue derrière Alluted. Pour un accessit. 1 Q
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La GRS. cette mal-aimée
Gymnastique - La FSG veut faire des économies

Branle-bas de combat dans les
milieux de la gymnastique
rythmique sportive (GRS) hel-
vétique: en proie à de sérieuses
difficultés financières, la Fédé-
ration suisse de gymnastique
envisage de retirer une nou-
velle fois la discipline de son
concept du sport d'élite. Face
aux remous provoqués par
cette proposition, le comité
central vient toutefois de revoir
sa position. Mais le dernier mot
appartiendra à l'assemblée an-
nuelle des délégués, convoquée
pour le 26 octobre à Montreux
et qui devra se prononcer sur le
budget 1997.

Par 
^Alexandre LACHAT W

Le paradoxe peut paraître cho-
quant: avec plus d'un demi-mil-
lion de membres et donc de co-
tisants, la Fédération suisse de
gymnastique (FSG) représente
la plus grande association spor-
tive du pays. Mais elle est aussi
sans doute l'une de celles qui
connaît le plus de tracas finan-
ciers. Empêtrée dans une bu-
reaucratie aussi lourde que mys-
térieuse, incapable de valable-
ment savoir se «vendre» auprès
des sponsors (les Mondiaux de
l'an prochain à Lausanne n'ont
été sauvés que grâce à la garan-
tie financière accordée à la der-
nière minute par la Fédération
internationale...), la FSG
cherche à émerger des chiffres
rouges dans lesquels elle est
plongée depuis plusieurs an-
nées. Raison pour laquelle elle
cherche à faire des économies à
gauche et à droite. Victime toute
désignée: la GRS. Dont la tête
est mise à prix!

Réunis les 30 et 31 août à Sur-
see (LU), les dirigeants des asso-
ciations cantonales, emboîtant le
pas au comité central, se sont
ainsi prononcés dans leur maj o-
rité pour la suppression des dis-
ciplines GRS et trampoline du
concept «sport d'élite» de la
FSG. Concrètement, cela signi-
fie qu'en cas d'acceptation sa-
medi prochain, ces deux disci-
plines ne seraient plus soutenues
financièrement, que les centres
d'entraînement fédéraux seraient
supprimés et que la Suisse serait
absente de toute compétition in-
ternationale dès l'an prochain.
Economie engendrée par l'opé-
ration: quelque 260.000 francs.

Une proposition qui a logi-
quement suscité une levée de
boucliers dans certaines asso-
ciations, romandes en particu-
lier, là où la GRS - discipline
olympique, faut-il le rappeler -
est fortement implantée. Em-
mené par Gilberte Gianadda,

Sur le praticable
Les gymnastes helvétiques
pourraient bientôt devoir
ranger leurs rubans.

(Gresset-a)

chef du ressort GRS au sein de
la FSG, , le mouvement de
contestation n'a pas tardé à
prendre de l'ampleur, dans le
canton' de Neuchâtel notam-
ment, où existe depuis plusieurs
années dans le chef-lieu un
groupe fort compétitif sur le plan
national. Si bien que le comité
central de la FSG, dans un envoi
distribué avant-hier aux associa-
tions cantonales, vient de faire
marche arrière et propose désor-
mais de continuer à soutenir les
quatre sports de pointe que sont
la gymnastique artistique mes-

sieurs, la gymnastique artistique
dames, la GRS et le trampoline.
Il appelle par conséquent les re-
présentants des associations à
voter la variante 2 du budget
1997 (qui prévoit un déficit de
plus de 800.000 francs) le 26 oc-
tobre prochain à Montreux.

Les spécialistes helvétiques
de la GRS, qui avaient déjà été
privées de la scène internatio-
nale de 1991 à l'an dernier en rai-
son, officiellement, de leur
«manque de compétitivité»,
pourront-t-elles enfin recôtoyer
très bientôt les meilleures gym-

nastes européennes voire mon-
diales? Rien n'est moins sûr, car
nombreuses sont les associa-
tions cantonales - alémaniques
essentiellement - qui n 'ont
aucun intérêt à sauver une disci-
pline qu'elles n'affectionnent
guère. Les dix gymnastes du
cadre national qui se préparent
actuellement pour les cham-
pionnats d'Europe juniors 1997
ont pourtant bon espoir que leurs
efforts et leurs centaines
d'heures d'entraînement n'au-
ront pas été vains!

A. L.

Les Neuchâteloises favorites
Agrès: championnat de Suisse par équipes

Tenantes du titre dans la caté-
gorie du test 6 depuis 1989, les
gymnastes neuchâteloises se-
ront à nouveau les grandes fa-
vorites du championnat de
Suisse aux agrès par équipes,
qui se déroulera demain dès 16
h 15 et dimanche dès 8 h 30 à
Neuchâtel

Organisé à la Halle omnisports
par la FSG Colombier, ce cham-
pionnat s'achemine vers des
compétitions très relevées avec
un nombre record de 338 gym-
nastes venues de toute la Suisse.
Ce sera pour toutes ces sportives
le couronnement d'une année
d'efforts.

Les principales rivales des
Neuchâteloises seront gene-
voises, argoviennes, thurgo-
viennes et zurichoises. Quelques
équipes alémaniques semblent
en effet bien placées pour accé-
Sâux'pôdiûms", notamment au

4, "catégorie où la très jeune
équipe neuchâteloise aura des
difficultés à contenir la supréma-
tie d'outre-Sarine.

Au test 5, les six gymnastes
neuchâteloises retenues ne sont

plus des néophytes même si, du-
rant l'année, nombreuses sont
celles qui ont changé de catégo-
rie. Elles devraient tout de même
pouvoir y jouer les premier rôles.
C'est du moins tout le mal qu'on
(>eut leur souhaiter, à l'instar de
eurs aînées du test 6 qui comp-

tent dans leurs rangs une pléiade
de fameuses gymnastes, telles
Caroline Jaquet, championne de
Suisse 1995, Sophie Bonnot,
vainqueur de la dernière Fête fé-
dérale de Berne, Mélanie Scher-
ler, Gaëlle Jaquet, Estelle Ger-
manier et Laure Fallet.

Avec de telles filles, un hui-
tième titre d'affilée n'est nulle-
ment utopique et l'on peut même
espérer revoir toutes ces gym-
nastes en finale individuelle.
Outre les différents titres par
équipes, ces joutes permettront
en effet aux 40 meilleures ma-
gnésiennes de chaque catégorie
de se qualifier pour la grande fi-
nale nationale, qui aura lieu les
23 et 24 novembre prochain à Se-
velen (SG).

L'enjeu est donc important et
la délégation neuchâteloise aura
à cœur de démontrer devant son

public - qu'elle souhaite nom-
breux et chaleureux - toute la
beauté et la difficulté de la gym-
nastique aux agrès.

LES NEUCHÂTELOISES
Test 4: Catherine Boisadan,
Cynthia Farez, Valérie Geiser,
Aline Challandes, Gaétane
Donzé, Camille de Montmollin.
Test 5: Alexandra Aubert, Oli-
via Jeanrenaud, Véronique Jacot,
Jessy Adler, Sabrina Burgat,
Laïla Schick.
Test 6: Laure Fallet, Mélanie
Scherler, Gaëlle Jaquet, Estelle
Germanier, Sophie Bonnot, Ca-
roline Jaquet.

L'HORAIRE
Samedi, 16 h 15: test 6, premier
groupe. 18 h 45: test 6, deuxième
groupe. 21 h: proclamation des

. résultats. ,
Dimanche, 8 h 30: tests 4 et 5,
premier groupe. 10 h 45: tests 4 et
5, deuxième groupe. 13 h 45: tests
4 et 5, troisième groupe. 15 h 30:
proclamation des résultats, (clg)

Curling

Le lundi l\ octobre marquera
le départ du championnat can-
tonal neuchâtelois 1996/1997
de curling. Dix-huit équipes
sont engagées dans cette com-
pétition qui se déroulera
jusqu 'à fin mars, à raison de
trois soirées par semaine, dans
la Halle des patinoires du Lit-
toral de Neuchâtel.

Le champion en titre, Carlo
Carrera, figure une nouvelle
fois parmi les favoris avec son
«team» Neuchâtel La Tour,
malgré un changement de
joueur. Une autre formation
sera à suivre de près, celle du
Centre-Juniors, skippée par Pa-
trick Vuille et qui est cham-
pionne romande 96 de sa caté-
gorie. Les matches auront lieu
tous les lundi dès 18 h 30, ainsi
que les mardis et mercredis à
partir de 20 h. (comm)

Le championnat
cantonal reprend

14 0)
ceg
(O

Problème à Ajoie -
Dernier du groupe ouest
de ligue B, le HC Ajoie
cherche un remplaçant à
son attaquant canadien
Denis Chalifoux (25 ans),
qui souffre de
problèmes dorsaux. Le
Québécois, dont le com-
portement est
irréprochable, reste tou-
tefois sous contrat avec
le club jurassien. Le HC
Lausanne doit quant à
lui se passer de Philippe
Bozon. Touché au
ligament externe du
genou droit mardi contre
Coire, l'ex-attaquànt
français du HC La
Chaux-de-Fonds doit ob-
server une pause d'une
dizaine de jours , (si)

ARTICLES PUBLICITAIRES

Par exemple: •Maillots « Bonnets M \*J*®^• T-shirts «Autocollants fl %̂?
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Les membres du Puck Club du HC La Chaux-de-Fonds
(cartes en vente au Super Centre Coop Ville, Fr. 25.-)
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';'*jJIBKS!̂  "°

iMBjffl BJttK ĉmÊÊ&
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Val-de-Ruz est ambitieux
Volleyball - Début du championnat de première ligue

Trois formations neuchâteloises
seront engagées dans le cham-
pionnat de première ligue de vol-
leyball qui débutera ce week-
end: Val-de-Ruz et Colombier
côté masculin, Val-de-Ruz côté
féminin.

Excellents deuxièmes au terme
du dernier championnat, les gars
du VBC Val-de-Ruz Sports abor-
dent la saison 96/97 motivés
comme jamais. Il y a de quoi,
d'ailleurs. La formation du pré-
sident Luc Rouiller présente en
effet un effectif susceptible de
jouer une nouvelle fois les tout
premiers rôles.

«Durant l'entre-saison, seul
Alberto Vicario, désireux
d'abandonner la compét, a quitté
le bateau, explique ainsi Chris-
tian Blanc, le responsable de
l'équipe neuchâteloise. En
contrepartie, Luca Tripet, Mauro
Di Chello et surtout Marc Hiib-
scher sont venus renforcer nos
rangs. C'est dire que nous dispo-
sons d'une formation meilleure
que la saison dernière.»

Egger et Jeanfavre
L'équipe masculine du Val-de-Ruz peut envisager la promotion. (Treuthardt-a)

Marc Hubscher constitue le
gros renfort au sein du VBC Val-
de-Ruz. Après une année passée
à Plateau-La Neuveville, le Car-
coie est donc de retour à la Fon-
tenelle en tant qu'entraîneur-
joueur. Il manquera pourtant à
l'appel lors des deux premiers
matches, ceci pour une bonne rai-
son : il participe actuellement aux
championnats du monde de
beach-volley, à Porto Rico!

«Notre objectif est clair, pour-
suit Christian Blanc: faire mieux
que la saison passée, donc termi-
ner en tête de notre groupe et par-
ticiper aux finales de promotion
enLNB...»... au terme desquelles
trois des cinq formations en lice
prendront l'ascenseur,.

Quatrième du championnat
95/96, le VBC Colombier, lui, a
enregistré plusieurs départs: Di-
dier Hiltbrunner, Mauro Di
Chello, Udo Meier et Marc-Oli-
vier Mûller. Seuls Martin Bohni
et Christian Giauque ont rejoint
les rangs de la formation de l'en-
traîneur René Meroni, qui pré-
sente "une moyenne d'âge relati-
vement jeune (23 ans). Soudé, le
groupe apparaît moins compéti-
tif que l'an dernier. Sur le papier
du moins.

Le constat est le même du côté
de la formation féminine du VBC
Val-de-Ruz, qui a subi une véri-
table saignée durant Pentre-sai-
son. Le capitaine Manon Aes-
chlimann en convient: «La

moyenne d'âge de l'équipe n'est
que de 18 ans et demi. C'est dire
que la plupart des joueuses se
trouvent encore en âge junior.
Mais le groupe est soudé et mo-
tivé.»

Privé notamment de Stacey
Mitchell, partie à Franches-Mon-
tagnes, mais avec un nouvel en-
traîneur aux commandes (le
Chaux-de-Fonnier Claude-Eric
Jaquet), le VBC Val-de-Ruz fera
donc ce qu'il peut au cours de ce
championnat 96/97: «Notre but
est de gagner quelques matches
et surtout d'avoir Beaucoup de
plaisir à jouer», souligne Manon
Aeschlimann.

Sages paroles que celles-là.
A. L.

A l'affiche
Colombier entamera le
championnat à domicile, de-
main à 16 h à Cescole, face à
Bévilard-Malleray. Val-de-
Ruz, lui, sera en déplace-
ment à Berthoud, demain
également mais à 17 h 30.
Côté féminin, Val-de-Ruz
s'en ira à Sion (demain à 15
heures), (al)

LNA
Déjà vainqueurs de Lutry-La-
vaux et de Gelterkinden, les gars
du VBC Plateau-La Neuveville
joueront leur quatrième match
du championnat de LNA (le troi-
sième à l'extérieur) demain dès
17 h 30 à Jona.

LES EFFECTIFS
VAL-DE-RUZ MESSIEURS
Attaquants: Luc Balmer (24 ans,
lm96), Christian Blanc (29, lm76),
Stéphane Châtelain (25, lm84),
François Egger (30, lm90), Marc
Hiibscher (28, lm90), Laurent Joray
(21, lm90), Pierre Mayer (27,
lm80), Cyril Rohner (21, lm75),
Mauro Di Chello (24, lm91).
Passeurs: Vincent Jeanfavre (26,
lm84), Luca Tripet (26, lm68).
Entraîneur: Marc Hubscher.
COLOMBIER MESSIEURS
Attaquants: Michael Ballif (24
ans), Martin Bohni (22), Ivan Bru-
schweiler (27), Pascal Di Chello
(27), Laurent Diehl (20), Alexandre
Fluckiger (18), Christian Giauque
(20), Philippe Jeanbourquin (20),
Johan Steiger (21).
Passeur: Patrick Bordoni (25).
Entraîneur: René Meroni.
VAL-DE-RUZ DAMES
Attaquantes: Sibylle Rilliot (21
ans, lm65), Séverine Nicolet (17,
lm73), Véronique Oppliger (18,
lm70), Aurélie Cuenat (18, lm78),
Manon Aeschlimann (24, lm72),
Corinne Coudray (18, lm80).
Passeuses: Myriam Nicolet (15,
lm77), Carine Jaquet (16, lm70).
Entraîneur: Claude-Eric Jaquet.
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Zingre-Graf
incertaine - Les Suis-
sesses Catherine
Borghi, Madlen. Brigger-
Summermatter, Sonja
Nef, Katrin
Neuenschwander, Mar-
lies Oester, Karin Roten,
Gabi Zingre-Graf et
Heidi Zurbriggen ont
été sélectionnées pour
le coup d'envoi de la
Coupe du monde de ski
alpin, le 26 octobre pro-
chain à Sôlden (Aut).
Un géant messieurs et
un géant dames
figurent au programme.
En proie à des
problèmes de santé, la
participation de Gabi
Zingre-Graf est encore
incertaine, (si)

Patinage artistique

La Coupe de Tramelan mar-
quera le début de la saison
96/97 de patinage artistique,
ce week-end à la patinoire
des Lovières. Cent trente pa-
tineurs, venus de 22 clubs,
sont inscrits. Les petits se-
ront en lice demain, de 9 h 45
à 16 h 30, les plus grands di-
manche, de 8 h à 16 h 30. Les
clubs de Neuchâtel-Sports,
Le Locle, Fleurier, Tramelan
et Saint-Imier sont notam-
ment annoncés, (al)

Ouverture
à Tramelan

Une cuisinière
vitrocéramique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.
«a9t i ; ; [ «f* i ; •
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Installation adaptée à votre cuisine!

Nous avons toutes les grandes marques en stock
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SPORTS DE LA CHARRIÈRE
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ĴBïSS Samedi 19 octobre 1996
à 17 h 30

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Klus-Balsthal
Avec le soutien de ^
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Vendredi 18 octobre 1996
à la foire de Dombresson

et samedi 19 octobre 1996
sur le marché de La Chaux-de-Fonds
Jean-Bernard Kammer vendra
l'almanach du Messager boiteux
1997

22-120-26355

—. ¦: sirA vendre pelle '; u

Mecalac 8 CXI
Rétro, sur pneus,

année 1992, environ
1000 heures, 2 godets
rétros, un godet char-
geur. Pour cause de
cessation d'activité.

<f> 024/61 28 45
(heures repas)

196-794049

-.

Pour lu pèche aux
occasions, Publicitas

connaît les bons coins.
Tél. 039-21 04 10 ou.

Fax 039-28 48 63.
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NUC : obi ectif maintien
Volleyball - Le championnat de LNB démarre ce week-end

Après une saison passée en pre-
mière ligue, l'équipe féminine du
Neuchâtel Université-Club
(NUC) retrouve la ligue natio-
nale B. C'est avec un nouvel en-
traîneur à la barre (Michel Du-
voisin) et une nouvelle joueuse
étrangère au filet (l'Américaine
Sherita Hall) que la formation
du Bas entamera le champion-
nat 96797 demain en fin d'après-
midi, face à Franches-Mon-
tagnes. Avec un objectif logique
en tête: le maintien dans cette ca-
tégorie de jeu.

Par 
^Alexandre LACHAT W

«Les filles ont beaucoup travaillé
durant la phase de préparation et
je crois qu'elles sont prêtes à
aborder sereinement le cham-
pionnat, estime Michel Duvoi-
sin, qui débarque à Neuchâtel
après avoir entraîné les forma-
tions féminines de Montreux
(1986-1989), du Lausanne UC
(1989/1990) et d'Yverdon
(1990-1996). «Du reste, lors des
tournois de Nyon et de Cernier,
nous avons battu Meyrin, Uni

Les filles du NUC
Accroupies, de gauche à droite: Doris Romano, Uta Ken-
nedy, Gisèle Jeanmonod, Fabienne Petremand et Sherita
Hall. Debout: Michel Duvoisin (entraîneur), Sylvie Hofer,
Karine Frey, Nicole Fior, Corinne Loup, Nadine Oesch et
Bernard Humbert (président). Manquent: Caroline Greuter,
Dominique Bischof et Marie-Cécile Enrico. (Gresset)

Berne et Yverdon, trois forma-
tions de ce groupe Ouest de LNB.
C'est bon pour le moral».

Par rapport à la saison dernière,
la Bulgare Antonia Krivova (dé-
part au Luxembourg), Sonia Me-
gert (partie à Bâle pour raisons
professionnelles) et Claudine
Rossel (dans l'attente d'un heu-

reux événement) ne font plus par-
tie de l'effectif. La nouvelle
étrangère de service se nomme
Sherita Hall, est américaine,
avoue 22 ans et une taille res-
pectable de lm80. «Une atta-
quante qui possède un énorme
potentiel, même si elle doit en-
core trouver ses marques, du fait

qu'elle n'a débarqué à Neuchâtel
qu'à la fin du mois dernier», pré-
cise le président Bernard Hum-
bert.

Nicole Fior, Caroline Greuter
et Doris Romano, elles, ont repris
le chemin de la Halle omnisports
après une année que l'on quali-
fiera de sabbatique. Les jeunes
Karine Frey (Colombier), Fa-
bienne Petremand (Fleurier) et
Nadine Oesch (Saint-Gall) com-
plètent un effectif fort fourni (13
filles) et emmené par le capitaine
Uta Kennedy. Agée de 16 ans, la
jeune et prometteuse Dominique
Bischof vient d'intégrer les rangs
du cadre national junior à Fri-
bourg (NATZ). Elle n'en jouera
1>as moins au NUC cette saison,
orsque son emploi du temps le

lui permettra.
«Notre objectif est clair et lo-

gique, clament d'une seule voix
président et entraîneur: c'est le
maintien en ligue nationale B».

«... Mais nous aimerions bien
terminer parmi les quatre pre-
miers», glissent l'un et l'autre en
aparté.

La rencontre de demain face à
Franches-Montagnes, l'une des
grosses pointures de ce groupe
Ouest, devrait permettre de
mieux apprécier la valeur de la
formation neuchâteloise.

A. L.

NUC
Attaquantes
Uta Kennedy (31 ans, lm75)
Nicole Fior (22, lm7l)
Sylvie Hofer (29, lm73)
Caroline Greuter (27, lm78)
Sherita Hall (22, lm80)
Nadine Oesch (21, lm70)
Corinne Loup (23, lm71)
Gisèle Jeanmonod (25, lm72)
Fabienne Petremand (16, 1 m73)
Karine Frey (18, lm71)
Marie-Cécile Enrico (24, lm73)
Passeuses
Doris Romano (24, lm67)
Dominique Bischof (16, lm71)
Entraîneur
Michel Duvoisin

De solides ambitions
Un Franches-Montagnes «new look»

D y a eu passablement de mou-
vements du côté de la formation
féminine des Franches-Mon-
tagnes durant l'été. De l'équipe
de la saison dernière, seules sont
restées Audrey Boillod , Heidi
Fink, Bettina Goy-Steiner et
Noémi Laux. Les cinq autres
joueuses qui forment l'effectif
96/97 sont nouvelles. L'ensemble
apparaît homogène et compétitif.
Et les ambitions légitimes.

Huitième au terme du cham-
pionnat 94/95, sixième la saison
dernière, l'équipe féminine du
Volleyball Franches-Montagnes
entend faire mieux encore cette
fois-ci, dans ce qui constituera sa
troisième saison en LNB.

«Notre objectif minimum est
de prendre place parmi les cinq
premiers, mais nous rêvons de
terminer dans le trio de tête», ex-

E
lique l'entraîneur Hans Bex-
ens. Le Néerlandais, aux com-

mandes du club franc-monta-
gnard depuis trois saisons, reste
toutefois prudent: «Je connais la
valeur de mon équipe. Celle-ci
est meilleure, plus jeune et plus
homogène que celle de l'an der-
nier. Mais je ne possède que peu
d'informations sur les autres for-
mations, raison pour laquelle il
m'est difficile d'émettre un quel-
conque pronostic quant à l'issue
du championnat».

Cinq nouvelles - et jeunes -
joueuses sont venues rejoindre les
«anciennes» du club: la promet-
teuse Tramelote Sahra Habegger

Les filles de Franches-Montagnes
Accroupies, de gauche à droite: Noémi Laux, Audrey
Boillod, Stacey Mitchell et Bettina Goy-Steiner. Debout:
Hans Bexkens (entraîneur), Daniel Tschan (entraîneur
condition physique), Heidi Fink, Wilma Wetzel, Anne Zut-
ter, Sahra Habegger, Katarzyna Koczyk et Marc Bertrand
(physiothérapeute). (Impar)

(16 ans dans deux mois), la Lo-
cloise Katarzyna Koczyk (22), la
Zurichoise Wilma Wetzel (26), la
Chaux-de-Fonnière Anne Zutter
(18) et surtout l'Américaine Sta-
cey Mitchell (23) qui, après uqe
saison passée en première ligue au
VBC Val-de-Ruz Sports, a rej oint
le club du président Benoît Go-
gniat Diplôme de psychologie en
poche, cette ancienne étudiante
d'Irvine (Californie) est appelée à
emmener toute l'équipe dans son
sillage.

«Les nouvelles sont d'ores et
déjà très bien intégrées à l'équipe,
se réjouit Hans Bexkens. Il règne
actuellement une très bonne am-
biance. Je suis confiant pour le
début du championnat».

Un championnat qui débutera
donc demain après-midi à Neu-
châtel pour les Jurassiennes. Le
premier match «à domicile» (en
fait à la salle de la Marelle, à Tra-
melan, comme toutes les autres
rencontres «at home») est
agendé au dimanche 27 octobre,
face à Uni Berne. La LNA? Une
éventualité qu'il s'agit de ne pas
écarter, selon Bexkens. «A mon
sens, notre équipe va très bien
tenir la route cette saison en
LNB. Si nous parvenons à
prendre place dans les trois pre-
miers au terme de ce champion-
nat, l'ascension en LNA ne
constituera donc plus une utopie,
car il faut toujours progresser
dans la vie, non?...»

Sûr!
A. L.

VFM

Audrey Boillod (22 ans, lm70)
Heidi Fink (32, lm80)
Bettina Goy-Steiner (36, lm69)
Sahra Habegger ( 16, 1 m73)
Katarzyna Koczyk (22, lm72)
Stacey Mitchell (23, lm78)
Wilma Wetzel (26, lm73)
Anne Zutter (18, l m78)
Passeuse
Noémi Laux (26, lm66)
Entraîneur
Hans Bexkens

TGV-87
Attaquants
Gregory Châtelain (19 ans, 1 m93)
Jean-Luc Gyger (19, lm84)
Roman Mac (34, lm85)
Jean Martinoli (18, lm88)
Diego Moni Bidin (29, lm90)
Dominique Tendon (26, lm98)
DavidvonNiederhaûsem(20, lm91)
Marc Wainsenker (25, lm83)
Passeur
Oleg Petrachenko (35, 2m00)
Entraîneur
Oleg Petrachenko

AU SERVICE
LE CHAMPIONNAT
Le championnat de LNB dé-
butera demain et se terminera
le 9 mars prochain. Il y aura
un seul promu en LNA, la
place se disputant entre les
premiers des groupes Est et
Ouest. Dans chaque groupe,
deux formations seront relé-
guées en première ligue, à
l'exception du groupe Ouest
féminin: en raison du retrait
de l'équipe de RG Bâle, il y
aura un seul relégué.

LE DUEL DU MAIL
Le derby entre le NUC et
Franches-Montagnes, de-
main (17h30) au Mail, sera
celui des âges et des tailles:
les Neuchâteloises présen-
tent non seulement une
moyenne d'âge inférieure
aux Jurassiennes (22,9 ans
contre 24,5 ans) mais aussi
une taille plus petite (lm72
contre. Im73)! (al)

La voie de la sagesse
TGV-87: la prudence est de mise

Huitième la saison dernière et
sauvée in extremis de la reléga-
tion en première ligue, l'équipe
masculine de Tramelan Grou-
pement Volleyball (TGV-87)
aborde le championnat 96/97 de
LNB avec autant de prudence
qàe de sagesse. L'objectif pre-
mier est le maintien, la politique
du club est celle de la formation.

Après quatre saisons glorieuses
passées en LNA TGV-87 était
tombé en LNB au terme du
championnat 94/95. Et, ce prin-
temps, le club cher au président
Olivier Zaugg avait failli
connaître les affres d'une nou-
velle culbute, en première ligue
cette fois-ci.

«Notre objectif premier est le
maintien en LNB, explique Oli-
vier Zaugg. A partir de là, nous
serions très contents si nous pou-
vions prendre place parmi les
cinq premiers».

La formation du Jura bernois a
subi peu de changements par rap-
port à la sasion dernière. Lucas
Verardo et Eric Mailhot ont dé-
cidé d'abandonner la compéti-
tion pour se consacrer à leurs
nouveaux rôles d'entraîneurs, le
premier coachant désormais les
dames de TGV-87, le second les
juniors A. Seuls Diego Moni
Bidin (en provenance de
Franches-Montagnes) et surtout
Roman Mac (Plateau-La Neuve-
ville) sont ainsi venus renforcer
la formation entraînée pour la
deuxième année successive par

Les gars de TGV-87
Accroupis, de gauche à droite: Danilo Tedeschi (respon-
sable d'équipe), Jean-Luc Gyger, Marc Wainsenker, Jean
Martinoli et Roman Mac. Debout: Olivier Zaugg (prési-
dent), Dominique Tendon, Diego Moni Bidin, David von
Niederhaùsern, Oleg Petrachenko. Manque: Gregory
Châtelain. (Galley)

l'Ukrainien Oleg Petrachenko.
«Sur le papier, notre équipe est

meilleure que la saison passée, se
réjouit Petrachenko. Le grand
renfort, c'est Roman Mac. C'est
ljhommê qu'il me fallait»."' Roman* Mac est ainsi de retour
à 1 a Marelle après une saison pas-
sée à la salle des Jonc de Prêles.
Parviendra-t-il à tirer toute
l'équipe dans le bon wagon?

«Notre politique, c'est celle de
la formation, enchaîne Olivier
Zaugg. Nous tenons à ce que la
grande majorité de nos joueurs
soient des enfants de la région.
Du reste, nous allons intégrer
deux juniors A dans la première
dans le courant de l'hiver. A par-
tir de là, je considère que le main-
tien en LNB est un objectif hon-
nête et réaliste».

Point fort de l'équipe, selon
Petrachenko: son engagement.
Point faible: sa... faiblesse, quan-
titativement parlant, bien sûr!
«Je ne disposerai au départ que
de huit joueurs, du fait que Gre-
gory Châtelain se trouvera en
stage d'études en Ecosse
jusqu'au mois de décembre.
C'est peu, surtout dans un cham-
pionnat qui s'annonce meilleur
que le précédent...»

Principaux favoris de la com-
pétition: Morat, Meyrin et sur-
tout le néo-promu Cossonay, qui
s'est considérablement renforcé
durant l'entre-saisons. Trois ad-
versaires que les Tramelots au-
ront à affronter d'entrée de jeu.

AL.

LES GROUPES
LNB dames.- Groupe Ouest:
Thoune, Grand-Bâle Est, Mey-
rin, Yverdon, Montreux, Uni
Berne, Fribourg, Neuchâtel Uni-
versité-Club, Franches-Mon-
tagnes, NATZ (Centre national
d'entraînement féminin de Fri-
bourg).

LNB messieurs.- Groupe
Ouest: Morat, TGV-87, Meyrin,
RG Bâle, Miinchenbuchsee,
Cossonay, Schônenwerd, Lau-
sanne UC, Spiez, Bévilard-Mal-
leray.
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Au Mail - En raison
des championnats de
Suisse féminins de
gymnastique aux agrès,
la rencontre entre le
NUC et Franches-Mon-
tagnes ne se déroulera
pas à la Halle

, omnisports demain en '
fin d'après-midi
(17h30), mais au Mail.
Pour l'occasion, l'entrée
sera gratuite, (al)

LNB DAMES
Samedi 19 octobre
17.30 NUC - Franches-Montagnes.
Samedi 26 octobre
17.00 Montreux - NUC.
Dimanche 27 octobre
16.15 Franches-Mont. - Uni Berne.
Samedi 2 novembre
14.30 NUC - Grand-Bâle Est.
15.00 Meyrin - Franches-Montagnes.
Samedi 9 novembre
16.15 Franches-Montagnes - Thoune.
17 J0 NUC - Meyrin.
Samedi 16 novembre
17.30 Yverdon-NUC.
Samedi 23 novembre
14 J0 NUC - Fribourg.
16.15 Franches-Mont. - Grd-Bâle.
Samedi 30 novembre
17.30 Yverdon - Franches-Mont.
20.00 Uni Berne -NUC.
Samedi 7 décembre
17.00 Montreux - Franches-Mont.
Mardi 10 décembre
20.00 NUC -NATZ.
Samedi 14 décembre
16.15 Franches-Mont. - Fribourg.
17 J0 NUC - Thoune.
Mardi 17 décembre
20.30 Franches-Montagnes - NATZ.
Dimanche 12 janvier
16.15 Franches-Montagnes - NUC.
Samedi 18 janvier
17 J0 NUC - Montreux.
18.00 Uni Berne - Franches-Mont.
Samedi 25 janvier
16.15 Franches-Montagnes - Meyrin.
18.00 Grand-Bâle Est - NUC.
Samedi 1er février
15.00 Meyrin - NUC.
16.30 Thoune - Franches-Montagnes.
Samedi 8 février
17J0 NUC - Yverdon.
Samedi 15 février
15.00 Grd-Bâle - Franches-Mont.
Dimanche 16 février
17J0 Fribourg - NUC.
Samedi 22 février
16.15 Franches-Mont - Yverdon.
17 J0 NUC - Uni Berne.
Samedi 1er mars
16.15 Franches-Mont. - Montreux.
Samedi 8 mars
16J0 Thoune - NUC.
Dimanche 9 mars
17.30 Fribourg - Franches-Mont.

Samedi 19 octobre
17.00 Morat - TGV-87.
Samedi 26 octobre
16.15 TGV-87 - Meyrin.
Samedi 2 novembre
17J0 Spiez Seminar - TGV-87.
Samedi 9 novembre
17.00 Cossonay - TGV-87.
Samedi 16 novembre
16.15 TGV-87 - Lausanne UC.
Samedi 23 novembre
17J0 Bévilard-Malleray - TGV-87.
Samedi 30 novembre
16.15 TGV-87 - Mûnchenbuchsce.
Samedi 7 décembre
16.15 TGV-87 - Schônenwerd.
Samedi 14 décembre
16.00 RG Bâle-TGV-87.
Samedi U janvier
16.15 TGV-87 - Morat.
Samedi 18 janvier
17J0 Meyrin - TGV-87.
Dimanche 26 janvier
16.15 TGV-87 - Spiez Seminar.
Samedi 1er février
16.15 TGV-87 - Cossonay.
Samedi 8 février
15.00 Lausanne UC - TGV-87.
Samedi 15 février
16.15 TGV-87 - Bévilard-Malleray.
Dimanche 23 février
15.30 Mûnchenbuchsce - TGV-87.
Samedi 1er mars
16.30 Schônenwerd - TGV-87.
Samedi 8 mars
16.15 TGV-87 - RG Bâle.

LNB MESSIEURS



Le Conseil d'Etat mécontent
Loterie vidéo dans le canton de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
n'apprécie pas le système de lo-
terie vidéo que la Loterie ro-
mande teste depuis le mois
d'août. Deux appareils - à ne
pas confondre avec le Loto ex-
press! - ont été installés à Ser-
rières et à La Chaux-de-Fonds,
à titre d'essai jusqu'en février.
Le gouvernement les assimile
aux machines à sous (comme
les «bandits manchots»), inter-
dits par la loi cantonale sur les
établissements publics.

«Nous donnons à la Loterie ro-
mande jusqu'à fin octobre pour
nous faire la démonstration
qu'il s'agit d'une loterie,
comme elle le prétend, et pas
d'une machine à sous», dit le
conseiller d'Etat Maurice Jacot.

A La Chaux-de-Fonds, Joce-
lyne Criblez s'étonne que ce jeu
soulève la controverse. Au Ter-

minus, dont elle est l une des
patronnes, la vloterie vidéo
marche bien. A son avis, cet ap-
pareil n'est rien d'autre qu'un
moyen «propre» de remplacer
le Tribolo, grâce à l'informa-
tique. Alors qu'un billet de Tri-
bolo coûte deux francs en
kiosque, les joueurs peuvent
miser un franc déjà dans les
cafés. Libre à eux de miser da-
vantage. Comme au Tribolo, les
gains modestes peuvent être re-
tirés à la caisse du bistrot

A l'époque, l'introduction de
Loto expressn'avaitpas subi les
foudres du gouvernement. Ce
système associe aisément plu-
sieurs joueurs aumême endroit,
alors que la loterie vidéo
confronte une seule personne à
la machine. Gageons que la
controverse sur la légalité de
cette nouveauté ne fait que com-
mencer!

Neuchâtel attend néanmoins
l'introduction imminente de la
loi fédérale sur les maisons de jeu
pour modifier sa législation. Le
Conseil d'Etat vient de confir-
mer son intérêt pour l'implanta-
tion de plusieurs maisons de jeu
de catégorie B. Distinctes des ca-
sinos de haut vol du point de vue
des mises, celles-ci assureraient
des gains substantiels aux can-
tons. Soucieux de ne pas faire
miroiter des mirages aux chô-
meurs tentés par le jeu, Maurice
Jacot reconnaît pragmatique-
ment qu'il s'agit d'éviter que les
Neuchâtelois aillent jouer dans
des casinos situés à Gampelen ou
à la frontière jurassienne.

L'implantation de deux mai-
sons de jeu dans le canton lui
paraît raisonnable. Et il ne
cache pas son faible pour les
projets de la Romande des jeux.

C. G.

Bonnes bouteilles en vue
Une bonne moitié de la ven-
dange neuchâteloise est en cave.
Même si la pluie a un peu per-
turbé la récolte, celle-ci se dé-
roule globalement bien. Et les
sondages confirment la perspec-
tive d'un millésime 1996 éton-
namment bon.

Les sécateurs cliquètent dans les
vignes; les brandes dodelinent
entre les rangées de feuilles
vertes etjaunes. Spectacle de sai-
son, les vendanges ont battu leur
plein cette semaine dans le vi-
gnoble neuchâtelois. La pluie a
poussé nombre de vignerons à
suspendre la récolte mercredi et
hier matin afin quel'eau présente
sur les grappes ne dilue pas trop
le sucre dans les cuves. Mais ces

Vendange: plus de la moitié de la récolte de rouge et de blanc est encavée et contrôlée

précipitations ne nuiront plus au
raisin. La qualité est étonnam-
ment bonne, comme en attestent
les premiers sondages du Labo-
ratoire cantonal, déjà significa-
tifs.

Après contrôle de 1400
tonnes, soit près de la moitié de
la récolte escomptée, le chasse-
las approche 71 degrés Oechslé
en moyenne, contre 69 l'an der-
nier. Et jusqu'ici moins d'une
tonne de raisin blanc n'a pas at-
teint la limite de déclassement
fixée à 60 degrés. . .

Quant aux 1380 tonnes de
pinot noir déjà encavées et son-
dées, qui représenteront plus des
trois quarts de la récolte de
rouge, elles affichent un degré
moyen de 85 Oechslé (82 l'an

passé). La quantité de déclassé à
moins de 70 degrés est insigni-
fiante. Les pinot gris, chardon-
nay, riesling-sylvaner et gewûrz-
traminer présentent des son-
dages entre deux et quatre degrés
supérieurs à ceux de 1995.

DES ROUGES DE GARDE

Bien équilibrés en acidité et en
sucre (jusqu'à 90 degrés dans
certains encavages), les pinots
noirs devraient fournir des bou-
teilles qu'il sera bon de laisser
vieillir. En fait, alors que la
météo maussade de la fin de l'été
laissait craindre le pire, la ven-
dange est d'une qualité surpre-
nante.

Plusieurs oenologues expli-
quent que le terrain est resté sec
en profondeur, là où plongent les
racines des ceps. Les grains ne se
sont pas gonflés d'eau, mais sont
restés compacts, sans fendille-
ments qui auraient favorisé la
pourriture. La bise séchante a
aussi joué un rôle bienvenu.

L'état sanitaire de la vigne est
donc exceptionnellement bon
cette année, y compris dans les
parcelles qu'avait frappées la
grêle. Cette santé a permis de ne
pas précipiter la récolte et de
grappiller des degrés, même si le
soleil aurait pu être plus géné-
reux.

Terminées ou presque dans
certains parchets, les vendanges
devraient se poursuivre le week-
end et le début de la semaine pro-
chaine sur d'autres domaines.

Ax B.- •

Récolte de chiffres /? ;
Le Pays de Neuchâtel recense quelque 80 ençaveurs contrô-
lés. Mais on trouve parmi eux des particuliers ou de petits
domaines qui mettent en cave moins de 1000 kilos de raisin.
En fait, selon le Service de ht viticulture, une cinquantaine
de gros et moyens encavages totalisent à eux seuls plus des
trois quarts de la récolte.

Le vignoble neuchâtelois s'étend sur 610 hectares, soit en-
viron 6 km carrés, et représente ainsi 4% des 14.870 hec-
tares de vignes plantées en Suisse. Cette surface neuchâte-
loise se répartit en 53% de chasselas (vin blanc), 41% de
Sinot noir (vinifié en rouge, en Oeil-de-Perdrix et en blanc
e noir nouvellement baptisé perdrix blanche) et 6% de spé-

cialités. Ces dernières sont principalement le pinot gris et le
chardonnay, ainsi que dans une moindre mesure le riesling-
sylvaner et le gewûrztraminer.

Par comparaison, le Vignoble du lac de Bienne est de 243
hectares, le vignoble zurichois de 635 hectares, le vignoble
tessinois de 900 hectares. Les autres vignobles romands sont
beaucoup plus vastes,'avec 1340 hectares pour Genève, 3820
hectares dans le canton de Vaud et 5300 hectares en Valais,
(axb)

Vendanges neuchâteloises
Les premières 2800 tonnes de chasselas et de pinot récoltées confirment d'excellentes
perspectives. (Treuthardt)
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VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Champignons

ILa 

cueillette 96 était
déjà maigre, et voilà
que l'on annonce la
possible «instaura-
tion d'un permis de
chasse aux champi-
gnons» ou du moins
de règles fédérales
en la matière. Publié
hier dans le bulletin
de l'Office fédéral de
l'environnement, le
rapport d'un groupe

,5 de travail met en
§| exergue la nécessite
;| d'harmoniser les
i pratiques cantonales

I

pour mieux protéger
certaines espèces.
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A quand
le permis

Canton de Berne

i-1 

Les stations d'épura-
;|tion des eaux ber-
1 noises polluent trop
¦et sont trop an-

ciennes. On estime
jque le coût des as-
| sainissements né-

Ê cessaires s'élèveront
| à près de deux mil-
I liards de francs.

Paqe24

Les STEP
polluent trop

Franches-Montagnes

IOn 

ne sait au juste si
cela tient de la mode
ou de la défiance en-
vers les médecines
dites traditionnelles.
Une chose est sûre:
le recours aux se-
crets et la pratique
des médecines dites
«douces» n'ont ja-
mais eu autant la
cote d'amour dans
les Franches-Mon-

Page26

Secrets
et thérapies
douces
9HI

Vendredi 18 octobre 1996
Fête à souhaiter: Luc

Prévisions jusqu'à ce soir;
nord des Alpes, Valais,
nord et centre des
Grisons: quelques bancs
de brouillards matinaux
sur le Plateau, sinon
temps en partie énsoïeiHé.
Nouvelle augmentation de
la nébulosité l'âprès-midiL
suivie de quelques préci-
pitations en soirée. Tem- J
pératures eh plaine: 5 de-;
grés en fin de nuit, 12
l'après-midi. Limite des
chutes de neigé
remontant provisoirement ,
vers 1700 m. En
montagne: vent modéré
de secteur ouest.
Sud des Alpes et
Ertgadine: quelques bancs .
de brouillards matinaux
sur le Sottôceneri, sinon
temps assez ensoleillé.
Température en plaine
i'après-rmdi : 16 degrés.________ "j  - ' ^

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

Amsterdam Mexico
Nuageux 5* 14* Nuageux 10* 22*
Athànes Miami
Nuageux 16* 22* Pluvieux 25* 30*
Bangkok Montréal
Clair 26' 34* Nuageux 3* 14*
Barcelone New Delhi
Pluvieux 13* 21* Clair 16* 31*
Beyrouth New York
Clair 16* 26* Nuageux 16* 24*
Copenhague Paris
Nuageux 10* 15* Pluvieux 7* 17* !
Francfort Rio de Janeiro
Pluvieux 8* 13* Nuageux 19* 25*
Hong Kong Rome
Clair 25* 27* Nuageux 12* 20*
Lisbonne San Francisco
Clair 14* 23* Clair 9* 19°
Los Angeles Stockholm
Clair 17* 23* Nuageux 9* 15*
Madrid Varsovie
Nuageux 10* 25* Nuageux 10* 19*

mmmmMMMMMmMM ^MmmmmmmMmmmmmmmmmwmmm
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Le temps
qu'il va .

i j*'ji*_faire *.
Une perturbation
achève de traverser la
Suisse. Elle est suivie
d'une courte améliora-
tion avant l'arrivée
d'une nouvelle zone de
pluie.

Evolution probable de .
samedi à mardi: au
nord: nuageux samedi
et quelques pluies sur-
tout à l'est. De
dimanche à mardi,
assez ensoleillé et tem-
pératures en hausse
dès lundi. Au sud,
assez ensoleillé et
doux.

Le temps
qu'il fait
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Juan fJarlnç Tahin I («*Jï_^"w I H 

Communauté Emmaùs vV
/.es compagnons de l'abbé Pierre m̂X'SÊ

! GRANDE VENTE W
DE MATÉRIEL
DE SPORT D'HIVER
dès le vendredi 18 octobre

Un magasin-brocante ouvert à tous
Lundi à vendredi: 14 à 18 heures
Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 16 heures

Joux-Perret 8, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 42 02

132-79B977

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

ARTICLES FINS DE SERIE À DES PRIX MASSACRES!!!
SNOWBOARD dès Fr. 199.- SKIS dès fr. 99.- VTT...
INTER „«.*>¦

SoV RUE DE LA RUCHE 20 - LA CHAUX-DE-FONDS
196-794135 

Assurance maladie:
; une situation à corriger rapidement

C'est avec une grande inquiétude que le POP neuchâtelois a pris connais-
sance de l'augmentation des primes d'assurance maladie pour 1997. Cette
mesure frappera de manière insupportable beaucoup d'entre nous alors que
la baisse des salaires est amorcée et que le chômage est à la hausse.

Nous rappelons que le POP/PST avait lancé le référendum contre la nou-
velle loi sur l'assurance maladie et avait bien entendu recommandé le rejet
de celle-ci lors de la votation. On nous avait alors opposé des arguments

i selon lesquels cette loi permettrait de stabiliser les montants des cotisations.
Nous savons maintenant que c'était faux, tout comme la solidarité prônée à

| l'époque s'est révélée être un leurre. La concurrence entre les caisses qui
aurait dû contribuer à stabiliser les prix ne les a pas empêchés d'augmenter,
au contraire!

Pour corriger rapidement cette situation, le POP/PST a mis en consultation,
auprès des forces de gauche et de progrès du pays, une initiative simple
dont l'objectif est d'instaurer des cotisations d'assurance maladie en
rapport avec le revenu. Par ailleurs, le POP/PST reste convaincu qu'une
refonte de nos lois sociales s'avérera incontournable à brève échéance.

Le lancement de cette initiative pourrait survenir, rapidement, après la réu-
nion des partis et des organisations consultés et après le règlement des for-
malités administratives.

Par ailleurs, le POP estime que cette situation découle d'un système mon-
dial qui met l'argent et le profit au-dessus de l'homme. C'est à ce système
que nous devons nous attaquer. L'initiative pour un impôt de solidarité sur
les grandes fortunes, malheureusement rejetée par une petite majorité des
28% de citoyens(l) qui se sont rendus aux urnes, ouvrait une première
brèche. Son apport financier aurait été utile au Conseil d'Etat pour maintenir
voire étendre les subventions cantonales destinées à réduire les charges
d'assurance maladie pour celles et ceux qui en ont besoin.

ftk POP neuchâtelois
Qjm H (édit. resp.: Alain Bringolf)

132-796063
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CENTRE TOMATIS /D A
Ecoute et communication TSÇ"*?-*5"

Tél. (039) 28 08 29
Séance d'information
Mardi 22 octobre à 20 heures *¦

Rue Neuve 8 (Place du Marché) S
(Prière de vous inscrire) ~

mLa Chaux-de-Fonds .BBBHBMraraa*-

une LOVE
Story... |

¦
Mf rmMÊÊÊtêkË- Samedi
ĤPP|8W :̂:-Y 19 octobre

......... Venez découvrir Internet .........
DEMO GRATUITE TOUT F LA JOURNEE
Formation: tous les lundis 19h à 22h
Et les samedis matin de 9h à 12h

i Vous êtes PASSIONNÉ d'Internet et
d'informatique, venez échanger vos idées
au Club Global Info le samedi après-midi.
Rue Jaquet-Droz 18, En face de la halle aux enchères î
....2300 La Chaux-de-Fonds - TéL 039/22 56 60.... §

Taxis ABA
René et Jean

APPEL GRATUIT:

<P 0800/824 725
La Chaux-de-Fonds

132-796021

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Match à la belote
par équipe

, CE SOIR à 20 heures

au Restaurant
des Tunnels

Inscription sur place
ou par téléphone: P 039/28 43 45

132-795965

Voyager c'est...

51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard)

Tél. 039/23 94 24
132-794489

i

Restaurant-bar

LA CHEMINÉE
Charrière 91

2300 La Chaux-de-Fonds

avise son aimable clientèle que
le restaurant sera fermé

tous les dimanches et les lundis
132-796058

^BÏB~C0NFÉRENCE-DÊBAT

^pPP ((La sophrologie
^*  ̂et ses applications

è au quotidien»
Avec la participation:
du Dr Charles Billod, médecin et sophrologue
de M. Pierre Schwaar, président de l'ASP

Mardi 22 octobre à 20 h 15
au Centre Forme & Santé
rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 77 77
Début d'un cours d'introduction à la sophrologie:
mardi 29 octobre 1996 à 20 h 15 animé par
Mmes Marinette Domon et Françoise Chevraz

132-796087
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Un nouveau défi
A quelques jours de la 29e édition de Modhac

Modhac, c'est le goût de la
fête, de l'amitié mais avant
tout, celui des bonnes affaires.
Du 25 octobre au 3 novembre
prochain, la 29e édition de la
plus grande foire-exposition
de l'Arc Jurassien va ouvrir
ses portes. Le nombre d'expo-
sants, plus de 200, a obligé les
organisateurs à voir grand.
Outre les deux halles en dur
de Polyexpo, une première
tente de 12 mètres sur 20 joue-
ra le rôle de trait d'union entre
l'enceinte fixe et une gigantes-
que bulle de 80 mètres sur 37,
dressée sur le parking de Po-
lyexpo.

Agrandie à la limite de l'impos-
sible, la 29e foire-exposition
chaux-de-fonnière promet d'être
à la hauteur de ses ambitieuses
rondeurs. Le slogan qui figure
sur l'affiche réalisée par l'agence

Adequa «J'y vais, j'y gagne», il-
lustre l'énergie et le dynamisme
des 206 exposants dont le 60%
habite la région.

L'expérience de l'an dernier a
obligé les organisateurs à réédi-
ter l'extension de la manifesta-
tion, d'où la construction d'une
bulle gonflable de 3000 m2 sur le
site de Polyexpo, portant ainsi
sa capacité totale de surface
brute à 10.000 m2.

Trait d'union entre la bulle et
les halles de Polyexpo, une tente
de 500 m2 abritera l'espace cam-
pagne et le marché forain. Les
agriculteurs, représentés par la
Société d'agriculture, le Syndi-
cat des producteurs de lait et les
paysannes de La Chaux-de-
Fonds et de La Sagne tisseront
des liens serrés entre la ville et la
campagne. En garantie du mes-
sage, cette année, lors de leur
journée officielle, les agricul-
teurs marqueront un grand
coup par une vente directe de
viande. Le même jour, un vétéri-
naire répondra à toutes les ques-
tions que se posent les citadins.

Le «Pays du Saint-Bernard»,

L'affiche Modhac 1996
«J'y vais, j'y gagne», pour la deuxième année consécutive,
le slogan est rehaussé par deux petites mascottes, hors
mode et hors du temps. (sp)

soit Orsières, Champex-Lac et le
Val Ferret complétera le trypti-
que valaisan des invités d'hon-
neur. La région, qui tire profits
des avantages de son tourisme
doux, mettra en évidence les
atouts d'un magnifique environ-
nement. Honneur sera aussi ren-
du au fendant et à la raclette.

Christiane MERONI

Huit différentes halles
Un parcours des halles en avant-première de l'ouverture de Mo-
dhac semble s'imposer. Dans la première halle, en pool, les radios
locales, RTN 2001 et Fréquence Jura, émettront en direct Halle
2, le restaurant et la scène ou se dérouleront une multitude d'ani-
mations. Halle 3, «Le Pays du Saint-Bernard», (journée officielle
le samedi 26 octobre dès 16 heures.) Halle 4, Les vestiaires et le
stand information. Halle 5, Espace campagne (journée officielle le
samedi 26 octobre dès 15 h 30), et les forains. Halle 6, Habitat et
Bois, le groupement des commerçants locaux, le deuxième invité
d'honneur, l'Association neuchâteloise des maîtres-menuisiers,
ébénistes, charpentiers et parquetcurs (journée officielle, le mer-
credi 30 octobre dès 17 h 30). Halle 7, animation karaoke-ridéo.
Halle 8, espace réservé à plus de 30 artisans. D est bon également
de se rappeler que les dimanches 27 octobre et 3 novembre, non
seulement Modhac ouvrira ses portes dès 10 heures, mais entre 10
et 13 heures, l'entrée sera gratuite, (chm)

Habitat
et Bois

Autre décor, autre concept,
celui d'Habitat et Bois. Sous
la bulle, dix commerçants se
sont groupés pour présenter
leurs activités. Une trentaine
d'artisans qui ont pignon sur
rue animeront également la
bulle. De la poterie au tissage
sur filets, du modelage, mar-
queterie et autres fondeurs de
cloches; et même une bijou-
tière créera une collection
made in Modhac. Outre la
conception et la réalisation
d'un décor fleurant bon le bois
de différentes essences, l'invi-
té d'honneur , l'Association
neuchâteloise des maîtres-me-
nuisiers, charpentiers, ébé-
nistes et parqueteurs présen-
tera, avec l'aide des apprentis
de l'école professionnelle de
Colombier, le fonctionnement
d'une machine à commande
numérique (CNC). (chm)

Marché 6
Porte en feu

L'immeuble de la place du
Marché 6 - rendu célèbre par
les squatters - fait à nouveau
parler de lui. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, le feu a été
bouté à la palissade de bois
fermant l'entrée de la maison,
côté place du Marché. Les
premiers secours sont inter-
venus à3h07, alertés par un
habitant de la rue de la Ba-
lance. Quand ils sont arrivés,
de la fumée s'échappait de la
porte d'entrée et le foyer a été
rapidement éteint, sans au-
tres dégâts apparents. Les in-
cendiaires ignoraient-ils que
derrière cette première pro-
tection, la porte était murée et
donc infranchissable? La po-
lice cantonale a ouvert une
enquête. Même si tous les re-
gards se tournent vers les
squatters délogés à grand ,
fracas le 8 juillet dernier, la
police se refuse à un juge-
ment trop hâtif. Notons que
la palissade en question est
déjà remise en place,
(ib - Impar- Leuenberger)

BRÈVE

Au P'tit Paris
¦l. '-i . :- ¦¦ ne- .-. ¦¦"¦ .¦• '•!;: ""f.

Art Blackey et les «jazz Messen-
gers» ont marqué l'histoire du
jazz. Et c'est sans complexe que
le Fribourgeois Jérôme Thomas
rendra hommage à ce géant de la
batterie, fondateur et leader
d'une formation qui restera lé-
gendaire: Art Blackey.

Un répertoire comprenant des
pièces devenues de grands classi-
ques, tels «Blues March» ou
«Moanin», des compositions de
Hank Mobley, Thelonious
Monk, Curtis Fuller, ainsi que
quelques compositions person-
nelles, nous permettra de faire
connaissance avec Jérôme Tho-
mas, un saxophoniste aimant
avant tout se faire plaisir. Pour
ce concert exceptionnel, Jérôme
Thomas sera entouré de la
crème des «jazzmen» suisses ro-
mands: Jean-François Dessi-
bourg au piano, Alain Petitmer-
met à la batterie, Ivo Malherbe
à la contrebasse, ainsi que deux
Chaux-de-Fonniers renommés,
Michel Weber au saxophone
alto et le trompettiste Patrick
Lehmann.

Un sextet exceptionnel pour
un «Tribute to Art Blackey»
fort en swing, samedi 19 octobre
à 22 h à la cave du P'tit Paris. A
ne pas manquer.

(mb)
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Zacharias et Schubert
Société de musique, ouverture de saison

Infatigable scrutateur de parti-
tions, le pianiste Christian Za-
charias a ouvert la saison de la
Société de musique, mercredi
soir, par un récital Schubert. On
n'a jamais rien entendu d'aussi
dense, énergique et intime à la
fois.

Trois sonates au programme,
la «Si majeur» D 575 d'abord,
où l'on retrouve le Schubert que
l'on aime. Rebelle aux épanche-
ments, Zacharias s'identifie à la
prodigieuse imagination du
compositeur, et s'appuie sur une
sensibilité, aussi plastique que
maîtrisée, pour transmettre les
tendres emportements, la dou-
ceur de Schubert, par moments
déchirante.

Puis la «La mineur» D 784,
exposée dans un lyrisme, une
maîtrise de la forme et de la so-
norité inouïes. Et dans l'An-
dante, une évidence émotion-
nelle mémorable. Sûrement, ce
soir-là, l'une des plus grandes
interprétations de Schubert.

En fin de soirée, Zacharias a
rendiu toute sa plénitude à la
«Sol majeur» D 894. Par un tou-
cher aussi sensuel que précis, le
pianiste a «monté» un crescendo
qu'il a laissé retomber immédia-
tement dans le pianissimo, tel un
feu d'artifice. Etonnant. En bis
Scarlatti, volubile et lumineux.

D. de C.

Petite toux
B peut arriver à chacun d'être
pris d'un accès de toux au
concert. Dans ces cas-là, il est
recommandé d'expectorer, le
plus discrètement possible,
dans son mouchoir, attribut
indispensable dans les Mon-
tagnes.

Mais la petite toux, ner-
veuse, toute gorge déployée,
de l'auditeur «qui ne croche
pas», voilà qui est détestable.
Cette petite toux se répercute,
par mimétisme, dans la salle,
elle coupe la concentration de
l'auditeur attentif et, plus en-
core, celle de l'interprète.

On ne possède pas une
Salle de musique, comme celle
de La Chaux-de-Fonds, impu-
nément. Dans un tel heu, re-
connu dans le monde pour son
acoustique exemplaire, les ar-
tistes qui s'y produisent atten-
dent un environnement idoine.
Alfred Brendel, déjà, l'avait
fait remarquer.

Dérangé par les bruits am-
biants, Christian Zacharias
l'a rappelé au pubhe, mercredi
soir, entre deux sonates...

DdC

AGENDA
Griffin 's
Dise-jockeys
Le Griffin 's, avenue Léopold-
Robert 11, organise ce ven-
dredi soir un'e nuit des dise-
jockeys «toutes générations».
Inscriptions des amateurs
jusqu 'à ce soir 19 heures. Sa-
medi, le Griffin 's propose une
soirée travestis, avec
concours pour le meilleur dé-
guisement. (Imp)

Mangeront-ils?
Spectacle du Théâtre populaire romand

C'est là la question, mangeront-
ils, ces gens mis en théâtre par
Victor Hugo? Parmi les trois
textes hugoliens portés à la
scène par le Théâtre populaire
romand, (avec «Marie Tudor»
et «L'Intervention»), celui-là est
présenté comme le plus éton-
nant. Charles Joris, directeur du
TPR et metteur en scène, a été
séduit par cette comédie oscil-
lant entre mélodrame et vaude-
ville. L'histoire se déroule à l'île
de Man, en mer d'Irlande, haut
lieu du druidisme et domaine
des elfes et des fées.

La première mise en scène
avait été conçue pour le plein air
et, en juillet dernier, la pièce a
été jouée six fois au Festival de
Neuchâtel. A Beau-Site, dans le
dispositif nouveau de la maison,
le spectacle sera donné les 24 et
25 octobre et du 14 au 24 no-
vembre, 20 h 30, toujours dans

le décor et la scénographie de
Riccardo Pagni. Entre-temps,
du 2 au 11 novembre, le specta-
cle partira en tournée au Locle,
à Moutier, Bienne et Delémont.
Plusieurs représentations sco-
laires sont également au pro-
gramme de Beau-Site.

CONCOURS
Dix places sont à gagner pour
les représentations des 24 et 25
octobre, 20 h 30, à Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds. Nos lecteurs
sont invités à répondre à la
question: où se déroule l'action
de «Mangeront-ils?». Un tirage
au sort sera effectué parmi les
réponses justes et les gagnants
seront avisés personnellement.

La réponse est à envoyer à
L'Impartial, service de promo-
tion, rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds, avant samedi
19 octobre, minuit. (Imp)
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Du nouveau à la Brasserie de la Poste

Laurent Franchini, tenancier de la Brasserie de la Poste, ancien-
nement Le Provençal, a le plaisir d'accueillir dans sa brigade Cécile
Tattîni de La Vue-des-Alpes et du Grand-Pin à Peseux, «étoilée» par le
guide Michelin.
Elle apporte tous les soirs, du mardi au samedi, sa fantaisie, son goût et
son savoir-fa ire à des prix très étudiésl
Dans la salle à manger, vous apprécierez le calme, l'accueil et l'amitié de
Laurent Franchini et le renouveau saisonnier de la cuisine de Cécile
Tattini.
Brasserie de la Poste, rue des Musées 60, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 19 22

132-796142

Nous engageons
pour tout de suite un

opérateur CNC
Expérience indispensable

OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23 04 04

132-796097

Nous engageons
pour tout de suite un

régleur sur tours
Kummer à cames

Expérience indispensable
OK PERSONNEL SERVICE

V 039/23 04 04
132-796098

A 
Ils m'ont sorti de mon logement de
9 mois, un peu avant la fin du bail,

il faisait froid dehors mais tout
le monde était content de me voir

KEVIN
le 16 octobre 1996
à l'Hôpital du Locle

Maman, papa, Rémy et Laurent
sont tout heureux de m'accueillir

chez eux.
Angelika et Bruno

LAIPE
Av. Léopold-Robert 60

2300 La Chaux-de-Fonds
132-796127



Marchandises en salle d'attente
Entrepôt douanier ouvert sous l'égide de Tremail

La société Tremail Le Locle
S.A., spécialisée dans les
transports internationaux, le
fret aérien et les dédouane-
ments import-export, a repris
le 1er janvier dernier l'ancien
entrepôt fédéral sis rue de
France 85, sous le statut d'en-
trepôt douanier ouvert, dépen-
dant de l'inspection de douane
du Locle.

Cet ancien entrepôt fédéral, rue
de France 85, avait acquis le sta-
tut de port franc. Compte tenu
d'une nouvelle ordonnance, ce
port franc ne pouvait être repris
en tant que tel, mais sous forme
d'entrepôt douanier ouvert
(EDO). C'est ce que la direction
des douanes, à Berne, avait indi-
qué à Gérald JeanRichard, pré-
sident de la société Tremail Le
Locle S.A., lorsqu'ils avaient
parlé des modalités de la reprise,
en compagnie de l'ancien prési-
dent de la ville Rolf Graber.

Pour avoir l'autorisation
d'exploiter cet entrepôt, il a aus-
si fallu l'équiper d'un système
d'échange électronique des don-
nées, nommé «douane 90», di-
rectement relié à l'ordinateur de
la douane. Ce qui évite au per-
sonnel de taper des déclarations
à la machine à écrire! «Dans les
deux minutes, l'ordinateur de la

Un bâtiment familier
Un entrepôt douanier ouvert, c'est un atout pour une ville frontière !

(Impar-Leuenberger)

douane vous libère ou vous re-
tient les marchandises!» L'an-
nonce en douane peut s'effec-
tuer 24 heures sur 24, ce qui per-
met d'éviter les pointes de trafic.
ŒUFS À COUVER
INTERDITS!
Certaines marchandises ne peu-

vent pas être stockées dans cet
entrepôt: pas de viande, pas de
carburants, pas de tabac ni de
marchandises contenant de l'al-
cool, pas d'oeufs à couver, pas
d'oeufs de poisson, pas de se-
mences, «toutes choses considé-
rées comme des produits sensi-
bles!» explique Gérald JeanRi-

chard. Tremail n a pas non plus
l'autorisation de modifier l'as-
pect d'un produit. Par contre,
certaines manipulations sont
autorisées (examens, analyses,
étiquetage, divisions, réparti-
tions des marchandises).

Cela dit, l'avantage est évi-
demment de pouvoir stocker des

marchandises et de ne payer des
droits et taxes que lors du dé-
douanement, au moment où
l'importateur a besoin de sa
marchandise «qui représente
parfois un gros montant. Donc,
il est toujours intéressant de les
débloquer le plus tard possible!»

Les dépôts comprennent des
rampes de chargement et de dé-
chargement pour camions, ainsi
que les bureaux commerciaux
attenants.
AGENT DE LA IATA
Tremail Le Locle S.A., qui em-
ploie dix collaborateurs, s'est
créée le 1er octobre 1992. Elle
travaille notamment avec la so-
ciété Pagnot, à Morteau, no-
tamment pour les opérations de
douane et de camionnage à ef-
fectuer sur le territoire français.

Depuis avril dernier, Tremail
est devenu agent de fret de la
IATA (association internatio-
nale de transports aériens). Les
formalités douanières d'expor-
tation sont effectuées au Locle.
Les marchandises provenant du
marché intérieur peuvent être
dédouanées à l'exportation, être
entreposées et être livrées à la
date voulue selon les voeux de
l'exportateur.

Les agents IATA doivent sui-
vre régulièrement des cours de
mise à jour concernant les pro-
duits admis dans les soutes des
avions cargos ou avions avec
passagers. La liste fait froid
dans le dos: produits toxiques,
corrosifs, explosifs, radioactifs...

CLD

BREVES
Au club des loisirs
En zig-zag
à travers l'Europe
M. René Schwab, de Neu-
châtel, était le conférencier
récemment invité par le
Club de loisirs du Locle. Au
moyen de nombreuses dia-
positives, il a convié les
aînés à un périple à travers
notre continent. Celui-ci
passa de Moscou au Cap
nord, à Stockholm, Helsinki
ou Amsterdam - toujours
dans le nord - mais égale-
ment à Londres ou vienne
et bien d'autres capitales.
Ce furent ainsi de fort belles
vues de monuments histo-
riques, de cathédrales, de
musées, de châteaux ou jar-
dins fleuris. Pour terminer,
l'animateur du jour emme-
na, pour leur plus grand
plaisir, les membres pré-
sents à travers notre pays et
notre canton. (Im)

Maison de paroisse
Troc amical
Alors qu en certains en-
droits, certes plutôt élevés,
la neige a déjà blanchi les
sommets, les responsables
du troc amical de ventes,
achats et échanges de ma-
tériels et vêtements d'hiver,
ont d'ores et déjà agendé
cette manifestation au sa-
medi 26 octobre. Mais c'est
dès le mercredi 23, à la mai-
son de Paroisse (Envers
34) de 14 h à 17 h ainsi que
jeudi 24, de 19 h à 21 h,
qu'aura lieu la réception
des articles munis d'une éti-
quette permettant de préci-
ser la taille ou la pointure
ainsi que le prix souhaité
pour l'objet ou l'habit en
question. Ces donateurs re-
partiront munis d'un bon
qu'ils pourront prioritaire-
ment échanger samedi 26
octobre, de 7 h 30 à 10,
alors que la vente sera ou-
verte au public le même
jour, de 10 h 30 à 16 h. La
reprise des articles non ven-
dus ainsi que le paiement
de ceux qui l'auront été
aura lieu lundi 28 octobre,
de 19 h à 20 h 30. (Imp)

Les sœurs fou rire
Nonnes Troppo sur tempo allegrp

Elles l'ont quand même chantée,
la grenouille à bouche large. Plus
précisément, le crapaud à grande
bouche, qui, avec les autres ani-
maux à deux ou quatre pattes,
fait décidément partie de la Créa-
tion du monde enseignée par les
Nonnes Troppo. Dans une
Grange archi bondée écrasée de
rire, elles ont fait souffler l'esprit,
ô combien. Mais ces sœurs fou
rire savent aussi dire la rage, le
désespoir, et l'espace d'une chan-
son, on n'avait plus du tout envie
de se marrer.

Ah, mes bien chères sœurs, que
d'urbanité, de civilité, nous di-
rions même d'onctuosité, dans
le ton de vos conférences... Un
art de grand orateur qui n'a
d'égal que votre maîtrise du
rétroprojecteur.

Certes, vous avez enrichi vo-
tre orchestre. Un synthétiseur
fait planer les grandes orgues
par-dessus vos batterie-cale-
basse, brosses à récurer et autres
objets récupérés dans le matériel
du couvent. Mais vos remarqua-
bles registres vocaux peuvent-ils

¦> 1 .li;

encore s'améliorer? Nous en
doutons. En effet, qui chanterait
avec tant d'élan primesautier:
«De retour de la noce, la route
dansait sous nous, tralalère,
trois nonnes vinrent à passer,
tralala»? Et votre version du
«Pont du Nord», pleine de fraî-
cheur et de spontanéité, «Tiras
ma fille, ou j'te fous une raclée»,
ne réjouit-elle pas l'âme et le
cœur? Sans compter que vous
vous êtes mises au rap mainte-
nant. C'était délicieux. On au-
rait dit une séquence de Sister

Act numéro deux. Nous avons
bien aimé aussi votre
Porc'n'roll, ainsi que votre hom-
mage au folklore tzigane rou-
main. Décidément, vous excellez
dans tous les registres, et qu'il
nous soit permis de décerner une
mention spéciale à la sœur Trop-
po guitariste, bien supérieure à
tous points de vue à ces chef-
taines scoutes qui se dévouent le
soir au coin du feu.

Vraiment, votre Genèse nous
a emballés. Qu'il était plaisant
d'imaginer Dieu dînant à table

avec son père, et créant du
même coup la neige tombant sur
Notre-Dame de Paris... Votre
tendresse souriante ne saurait
cependant laisser ignorer que
vous avez commencé à jouer
dans la rue, que vous en
connaissez l'univers, que vous
militez pour les SDF. Et lorsque
vous criez votre révolte face à la
grande faucheuse qui ricane en
guettant ces garçons qui aiment
les garçons, le masque tombe et
le rire se glace.

CLD

Belle trouvaille
Champignon géant

Quand bien même la saison des
champignons, qui avait démarré
de manière précoce, semblait fa-
vorable, elle semble maintenant
sérieusement s'étioler. Tous les
mycologues auront remarqué
que les quelque trois gelées ma-
tinales consécutives survenues
en septembre dernier, ont sé-
rieusement marqué un coup de

frein dans la poussée des crypto-
games. Il n'empêche que dame
nature réserve parfois de cu-
rieuses surprises. Ainsi, lors
d'une promenade en vélo du
côté des Franches-Montagnes,
en levant le nez au-dessus de son
guidon, Murielle a aperçu un
fort beau champignon qui, sur
la balance, accusait le poids fort

correct de un kilo et 654
grammes. Il s'agit de toute évi-
dence d'une psaliote dont on ne
peut exactement déterminer le
type puisque ses lamelles ne sont
pas visibles. Mais l'individu
était comestible puisqu'il est en
fait à ranger dans la famille des
champignons de Paris. Et quelle
gymnastique pour l'emmener,
puisque la bicyclette n'était pas
équipée d'un porte-bagages...

(P)

Ancien Loclois
à l'honneur

Toques au GaultMillau

Ancien Loclois, enfant d immi-
grés italiens ayant demeuré au
Crêt-Vaillant, Mauro Capelli se
destinait à l'enseignement.
Après l'Ecole secondaire du Lo-
cle, il décrocha son bac au Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds. Après quelques semes-
tres d'un parcours classique le
menant en philo et lettres à
l'Université de Neuchâtel, M.
Capelli imprima un solide coup
de barre à sa formation profes-
sionnelle et entra en cuisine.
Presque comme certains entrent
dans les ordres.

«La destination finale était
l'enseignement, mais je n'étais
pas fait pour ça» explique-t-il.
Durant huit ans, il œuvra en
compagnie des plus grands chefs
de Suisse. «Malheureusement,
pas chez Girardet», relève l'an-
cien Loclois. Il y a dix ans, il re-
prit avec son épouse le Saint-
Christophe, à Bex - dont l'indi-
cation est bien visible depuis
l'autoroute. Maintenant rebap-
tisé Hôtel (il y a quelques cham-
bres) et restaurant , cet établisse-

ment s'est vu décerner deux
points d'un coup. Passant ainsi
de 14 à 16, dans la mesure où les
«espions» du fameux guide ont
décelé de nombreuses qualités,
marquées de spontanéité, dans
la cuisiné de ce maître queux.

«Maintenant sur la frontière
cantonale de Vaud et du Valais,
depuis tout jeune alliant les
cultures italiennes (mon origine)
et suisses ou françaises (mon
lieu de naissance et de rési-
dence), je tente de composer
d'instinct une cuisine originale,
spontanée, d'alliance ou d'al-
liage entre toutes ces influen-
ces». Les plats évoluent de sur-
croît au gré de la ronde des sai-
sons.

En conclusion, une belle réus-
site, avec d'autres succès pro-
metteurs pour cet enfant du Lo-
cle dont le père cultivait modes-
tement des jardins du côté de la
Jaluse, jardins dont il tirait d'ex-
cellents légumes. Du type dont
son fils tire maintenant les meil-
leures saveurs dans son établis-
sement, (jcp)

Un fort joli champignon
Poids record pour cette psaliote. (sp)

BRAVO À
Mme Bluette Gertsch...
...domiciliée rue du Midi 14,
au Locle, qui vient de célé-
brer son nonantième anni-
versaire. A cette occasion
elle a reçu la visite de Jean-
Pierre Duvanel, conseiller
communal, qui lui a expri-
mé les vœux et félicitations
des autorités et de la popu-
lation locloises. Il lui a aussi
remis le traditionnel ca-
deau. (Imp)
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C'est avec une immense joie
que nous vous annonçons
la naissance de notre fils

CAËL
le 14 octobre 1996

Rachel MORF
et Gilles BEURET

Foyer 25
2400 Le Locle

132-796178



Couleurs d'automne
Nancray: la haie en fête au musée des Maisons Comtoises

La 8e foire aux végétaux de Nan-
cray avait attiré plus de 10.000
visiteurs sur le she du musée de
plein air. Avec le thème des haies
les organisateurs espèrent récidi-
ver samedi et dimanche.Au
diable les monotones rangées de
«thuyas» aussi dépourvues d'in-
térêt esthétique que les pavillons
de banlieue uniformisés qu'elles
sont pourtant censées valoriser.

Le musée de plein air des mai-
sons comtoises de Nancray nous
invite samedi et dimanche à ré-
agir contre cette sinistrose am-
biante. Indispensable complé-
ment de toute habitation indivi-
duelle, la haie se distingue
aujourd 'hui par sa désespérante
monotonie.

Et pourtant des dizaines de va-
riétés existent ou existaient dans
la région. Pour sa neuvième foire
aux végétaux cultivés le musée
fait le pari de raviver les mé-
moires, d'exciter les imagina-
tions.
SEPTANTE ESSENCES
L'originalité et la diversité sont
l'esprit même du musée. Chaque
année il enrichit ses quinze hec-
tares de nouvelles constructions,
comme autant de témoignages de
la richesse architecturale de la
Franche-Comté. Les haies sont

Musée de Plein Air
L'occasion aussi de visiter la ferme comtoise de Morteau transplantée à Nancray.

(Impar-a-Prêtre)

intégrées dans le plan paysager.
Elles compartimentent le terrain,
marquent les itinéraires mais per-
mettent aussi de conserver des
essences méconnues pour cet
usage. Patrimoine quand tu nous
tient... Rien d'étonnant donc à ce
que les responsables du musée
aient choisi de mettre en valeur

cet élément essentiel de notre en-
vironnement. L'équipe d'anima-
tion s'appuie pour cela sur le tra-
vail remarquable en matière de
haies, réalisé par le service des
espaces verts de la ville de Be-
sançon. Depuis plusieurs mois
les élèves du CFAA de Château-
farine planchent sur une haie

géante qui devrait reunir, grâce à
l'aide des professionnels du sec-
teur, plus de septante essences
différentes. Elle sera composée
de sept sections représentatives
des différents usages possibles
des végétaux. Haie stricte ou en
espalier, haie fruitière ou à
feuillage décoratif, moyenne ou

à petits développements, les cu-
rieux, amateurs ou experts de-
vraient y trouver leur bonheur.
Avec notamment des variétés
fruitières rares comme la « Belle
fille de Salins », les « Calvilles
du roy » les « grelots » ou les pê-
chers de vigne.
TARIF RÉDUIT
DIMANCHE MATIN
Pour cet événement de l'arrière-
saison comtoise une soixantaine
d'horticulteurs et de pépinié-
ristes seront présents pour ré-
Eondre aux interrogations du pu-
lic. Plusieurs associations ou

collectivités participent égale-
ment à cette foire aux végétaux.
De nombreuses animations sont
par ailleurs organisées afin que
ces deux jours prennent des al-
lures de fête. Un concoursdu plus
gros légume, une bourse
d'échange des variétés rares, des
activités pour les enfants et de
l'accordéon pour les parents. De
quoi « guincher » tout en décou-
vrant et en dégustant autour des
stands de produits du terroir.

A noter que pour éviter les em-
bouteillages traditionnels dans
les allées le dimanche après-midi
les organisateurs proposent ce
matin-là un demi tarif réduit à
dix-huit francs avant treize
heures. La foire ouvrira ses
Sortes le samedi à partir de treize

eures au prix de trente-cinq
francs pour les adultes soit le prix
d'entrée du musée, (pra)

AGENDA
Morteau
Concert renaissance
L'Association pour la re-
construction du grand
orgue de l'Eglise de Mor-
teau organise samedi 19 oc-
tobre, à 20 h 30 à l'Eglise de
Morteau, un concert de mu-
sique Renaissance. La Sal-
tarelle de Belfort, spcéciali-
sée dans le répertoire euro-
péen des XVe et XVIe
siècles, présentera un pro-
gramme varié de musique
vocale et instrumentale. Ce
groupe, composé de trois
chanteurs et huit musiciens
se produit avec des instru-
ments d'époque devenus
très rares, (dry)

Morteau
Locataires de HLM
L'association familiale du
val de Morteau organise, ce
soir, à 20 h 30, à la Salle
Klein, une réunion d'infor-
mation destinée aux loca-
taires de HLM du val. Des
problèmes techniques et ju-
ridiques seront traités
comme les loyers et sur-
loyers, l'entretien des bâti-
ments, la présence ou non
d'amiante... Par ailleurs, un
échange aura lieu entre les
participants sur les condi-
tions de vie en commu-
nauté d'habitation et les
moyens de les améliorer
ensemble (dry)

Célébration royale
Morteau : 25e anniversaire du jumelage avec Muhlacker

La célébration du 25e anniver-
saire du jumelage scolaire entre
Muhlacker (Allemagne) et le
lycée de Morteau ainsi qu'avec
les deux collèges publics du Val
a été somptueusement fêtée et
arrosée outre-Rhin.

Les quelque cinquante représen-
tants des enseignants, des parents
d'élèves et des chefs d'établisse-
ments du val de Morteau ont reçu
en effet un accueil royal. Frede-
rick Oberndorfer, l'interlocuteur
privilégié de la délégation du Val
avait en effet préparé un pro-
gramme délicieux. Une récep-
tion à la hauteur, il faut bien
l'avouer, de la motivation et de
l'intérêt accordés par les écoles
du Val à ces échanges scolaires.

Et à cet égard rengagement de
Christian Girardot, (collège de
Morteau), Frédéric Tuetey
(lycée) et Jacques Letondal (col-
lège de Morteau) pour dynami-
ser cet appariement est total.

La délégation du val de Mor-
teau, hébergée dans des familles
de Muhlacker n'a pas boudé son
plaisir. Le programme des ré-
jouissances avait de quoi en effet
dérider les plus réfractaires à
l'épicurisme. On passera sous si-
lence les dîners gastronomiques
copieusement arrosés de vins di-
vins que les Haut-Doubistes, pas
chauvin pour un sou, ont trouvé
très supérieurs aux nectars alsa-
ciens. Les haltes culturelles et
touristiques n'étaient pas mal
non plus, entre la visite de Hei-
delberg (l'une des rares villes al-

lemandes à avoir échappe aux ra-
vages des bombardements) et
l'usine Mercedes de Stuttgart
dont le maire n'est autre que le
très estimé fils du maréchal Rom-
mel. Et grâce aux bons offices
d'Evelyne Dard, l'interprète de
service, les personnes du Val non
initiées aux subtilités de la langue
de Goethe, ont pu tout com-
prendre!

Il ne fut pas nécessaire par
contre de décoder le geste haute-
ment symbolique du lycée Edgar
Faure de Morteau remettant aux
amis de Muhlacker une clé scel-
lant en quelque sorte la porte de
l'amitié. Panons que le retour de
cet anniversaire avec la réception
en octobre 1997 dans le Val des
amis de Muhlacker sera aussi
chaleureux. (Pr.a.)

Muhlacker ..
Le val de Morteau hôte d'un week-end mémorable, (sp)
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Rédactions
du HAUT-DOUBS
Tél. 81 64 03 80
Fax. 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

4Êk* Association des concerts du Locle Œuvres de LOCATION
^w  ̂ A L ENTREE; Vendredi 25 octobre 1996, à 20 h 15 AU CASINO L. van Beethoven

Z Prix des places:

DEUXIÈME Wendy Warner, violoncelliste D. chostakovitch Adultes: Fr. is.-

S^Q^QOM Bénédicte Harlé, pianiste . .  h 
Elèves apprentis %Un. LA oAloON J. Brahms et étudiants: Fr. 5- s

Le Locle: â louer dès fin janvier 1997

appartement 3 pièces
Cuisine semi-agencée, balcon, jardin,
chambre haute, cave.
Location: Fr. 791.35, charges comprises.
Ecrire sous chiffre P 132-796007 à:
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle, ou tél. 039/31 26 57.

132-796007

A louer au Locle, route des Monts

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Situation tranquille et ensoleillée.

i Loyer: Fr. 406.-, charges comprises.
Libre tout de suite. '
Pour tous renseignements :
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle |

p V 039/31 1616
132-795848

A louer au Locle, quartier Le Corbusier

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Situation tranquille, balcon.
Loyer: Fr. 549 -, charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
f 039/31 1616

132-795850

A louer au Locle, centre ville
dans immeuble avec ascenseurs

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 575-, charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
>p 039/31 1616
' 132-795858

Les jeudis et vendredis

KARAOKÉ
de 21 heures à 4 heures

Henry-Grandjean 1, Le Locle
 ̂ 132-795651 J

Hôtel de la Gare - Pré-petitjean
Montfaucon

<Ç 039/55 13 18
Samedi 19 octobre 1996

dès 14 h 30:

JASS AU COCHON
14-791615

A vendre au Locle
dans quartier tranquille

PETIT IMMEUBLE
À RÉNOVER
Avec jardin. Conviendrait comme mai-
son familiale.
Ecrire sous chiffre G 132-795922
à Publicitas, case postale 151

l 
2400 Le Locle ,32-795922

A vendre aux Verrières

MAISON INDIVIDUELLE
Trois chambres, cuisine, salle de bains,
grandes dépendances. Situation domi-
nante, 967 m2 de terrain.
<f> 038/31 30 32, de préférence le soir.

28-61869

lyARPt^

A louer au Locle |
-Vit pièce Fr. 290-+ charges
- 2'/2 pièces Fr. 375.- + charges

J - 3Va pièces Fr. 480.- + charges

Police-secours: 117



BREVES
Agression du procureur
Poursuite engagée
Agressé, mercredi, par un
condamné à l'issue d'une
audience du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel
(voir «L'Impartial» d'hier) ,
le substitut du procureur
Daniel Blaser ne portera
pas plainte à titre person-
nel pour coups et bles-
sures. Mais comme les
faits se sont déroulés en
présence des autorités,
une enquête va s'ouvrir
d'office, qui viendra s'ajou-
ter au dossier de l'accusé,

(ik)

HES
Eric et non Alain 3 .:>.a3»i
Dans notre édition d'hier et
à propos du projet romand
de Haute école spécialisée,
nous avons rebaptisé l'an-
cien recteur de l'Université
Eric Jeannet, le prénom-
mant Alain. Connaissant
son sens de l'humour, nous
osons croire que seules ses
moustaches en ont frémi et
qu'il nous pardonnera
cette regrettable erreur.

(rgt)
Expo 2001
Pas de référendum
Selon la secrétaire du
WWF-Neuchâtel, Gisèle
Habersaat, il n'y aura vrai-
semblablement pas de ré-
férendum des milieux de
protection de la nature
contre le crédit cantonal de
participation à I Expo 2001
(voté au Grand Conseil par
94 députés contre deux
écologistes). Cette éven-
tualité avait été évoquée
lors de la dernière assem-
blée de la Société faîtière
pour la protection du patri-
moine naturel neuchâte-
lois. Mais ces organisa-
tions en ont rediscuté en-
tretemps. Un référendum
pourrait être mal interprété
et récupéré par des oppo-
sants à l'Expo 2001. Or les
organisations vertes ne
sont pas contre la manifes-
tation des Trois-Lacs. Elles
souhaitent surtout susciter
le débat démocratique et
infléchir la position du co-
mité stratégique en ma-
tière d'environnement, de
transports et d'énergie.

(axb-ats)

Radio-Télévision Suisse romande
¦w --- -. . • F • -m ,

Jean Cavadini est le nouveau
président du conseil de la
Radio-Télévision Suisse ro-
mande (RTSR). Elu hier par le
Conseil régional de la RTSR, le
conseiller aux Etats libéral
neuchâtelois succédera le 1er
janvier prochain à Jean-
Jacques Demartmcs. Celui-ci,
après 32 ans au service de la
SSR, n'a pas souhaité renou-
veler son mandat

Âgé de 60 ans, M. Cavadini a
été conseiller d'Etat neuchâte-
lois dès 1981, conseiller natio-
nal de 1979 à 1987, puis
conseiller aux Etats dès 1987.
Marié, trois entants, ce licen-
cié es lettres de l'Université de
Neuchâtel est membre des ins-
titutions de la RTSR depuis de
nombreuses années.

Le président de là RTSR di-
rige non seulement le Conseil
régional mais également le di-
rectoire, conseil d'administra-
tion de la RTSR. Celui-ci a
pour attributions de veiller à la
bonne gestion de l'entreprise

: et à l'accomplissement par les
directeurs de la RSR et de la
TSR de leur mandat de presta-
tions* a indiqué la RTSR hier à
Lausanne. Jean-Jacques De-
martines, âgé de 68 ans, a été
nonimé directeur régional en
1985 avant de présider la
RTSR dès le printemps 1992.
L'ancien directeur reconnaît
Jean Cavadini comme un
homme capable de défendre le
service public, à un moment où
il est particulièrement remis en
question par les adeptes de la
privatisation.

Les structures de la RTSR
mises en place en 1992, avec
notamment la création de so-
ciétés de spectateurs et d'audi-
teurs, au niveau cantonal, sor-
tent d'une période de rodage,
considère Jean Cavadini. Ces
sociétés seront renforcées à
l'avenir.

Le nouveau directeur devra
encore négocier une nouvelle
convention collective, qui pré-
voit des «accommodements
régionaux», (ats)

Jean Cavadini président
Boudry: cours technique pour des pompiers de tout le canton

Cent vingt élèves et 24 instruc-
teurs et membres d'état-major
prennent part jusqu'à demain,
à Boudry, à un cours technique
cantonal de sapeurs-pompiers.
Leur but: améliorer leur for-
mation, donc leur efficacité. Vi-
site des lieux.

Un incendie avec fort dégage-
ment de fumée a éclaté hier
matin dans un dépôt de maté-
riaux de construction à proxi-
mité de la gare de Boudry.
Le sinistre, qui s'est déclaré

dans une zone où sont entrepo-
sés des produits hautement
toxiques, a nécessité l'interven-
tion de plusieurs pompiers
munis d'appareils respiratoires.
Une intervention rendue parti-
culièrement pénible par l'opa-
cité de la fumée, qui les a obli-
gés à progresser quasiment à
l'aveuglette sur un terrain diffi-
cile. Mais leurs efforts n 'ont pas
été vains: un ouvrier, qui était
resté prisonnier à l'intérieur du
bâtiment, a été sauvé.

La scène ainsi décrite est pu-
rement fictive. Reste qu'un des
exercices pratiqués par des par-
ticipants au cours technique can-
tonal - qui se déroule toute la se-
maine à Boudry - s'en rappro-
chait beaucoup.

Bouteilles d'air comprimé sur
le dos, masque protecteur sur le
visage (avec un plastique
opaque devant les yeux), ils
avaient pour mission d'avancer
le long d'une piste parsemée de
chicanes. Comme pourrait l'être
un terrain après une explosion,
un éboulement ou durant un in-
cendie.

«Ces spécialistes doivent être
psychiquement forts, car ils ont
une autonomie qui ne dépasse
guère 30 minutes. Rien que pour
la reconnaissance d'une pièce
d'un appartement au premier
étage, il faut compter entre 10 et
20 minutes», explique le capi-
taine Bernard Buchilly, respon-
sable de la formation dans ce
secteur. «11 est donc important
de les mettre dans des situations
proches de la réalité.» Car c'est

bien là le but d'un cours tech-
nique cantonal , comme celui qui
réunit à Boudry 120 élèves, issus
d'une trentaine de communes du
canton de Neuchâtel: confronter
les pompiers aux réalités, afin
qu 'ils jouent leur rôle de façon
efficace le moment venu. Le
major Willy GattoIIiat , qui a pré-
senté le cours hier à la presse, di-
rige les opérations dans quatre
disciplines: le port des appareils
respiratoires, le maniement des
motopompes et des tonne-
pompes, la préparation à la for-
mation d'instructeurs fédéraux
et le commandement d'un corps
communal de sapeurs-pom-
piers.

Une centaine d'élèves (dont
3uelques femmes) forment les

eux premiers groupes, une di-
zaine, tous officiers , s'apprêtent
à suivre leur formation d'ins-
tructeur, une autre dizaine sont
déjà ou sont sur le point de de-
venir commandants. Tous sont
là pour se former, s'améliorer ou
se spécialiser.

Stéphane DEVAUX

Faire comme si c'était vrai

Bolets à la sauce chasseur
Champignons: à quand un permis de cueillette?

Dure saison pour les champi-
gnonneurs. La cueillette 96 était
déjà maigre, et voilà que l'on an-
nonce la possible instauration
d'un «permis de chasse aux
champignons», ou du moins de
prescriptions fédérales en la ma-
tière. A l'Université de Neuchâ-
tel, les spécialistes craignent que
le problème ne soit pas pris à la
racine.

Les champignons ne sont pas
d'actualité uniquement sur les
•cartes des restaurateurs.- Publié. 'hier dans le bulletin de l'Office
fédéral de l'environnement, le
rapport d'un groupe de travail

«Protection des champignons»,
basé sur un sondage auprès de
300 spécialistes et amateurs, met
sur la table la nécessité de régle-
menter la cueillette au niveau fé-
déral. Il s'inspire du modèle ber-
nois qui limite la quantité à deux
kilos journaliers par personne et
interdit la cueillette les sept pre-
miers jours du mois.

La législation pourrait même
s'accommoder d'une sauce chas-
seur: l'idée d'un permis spécial -
fraîchement accueillie par les
personnes sondées - est égale-.
iment évoquée. Le groupe de hte»
vail,' qui a établi une liste rougor
provisoire des espèces mena-*
cées, en convient: on ne peut pas

prouver que les chapeaux soient
vraiment en danger. Mais mieux
vaut prévenir que guérir. Un fait
est sûr cependant: des recherches
universitaires dans le domaine
manquent cruellement. Et les
scientifiques, justement, sont
sceptiques.

Au sein de l'Université de
Neuchâtel du moins, dont la sec-
tion mycologique est reconnue
pour la qualité de ses recherches
multidisciplinaires. Certes, on
constate depuis plusieurs années
un engouement croissant pour la
cueillette des comestibles (entre

rt50 et 100 tonnes annuellement
contrôlées dans le canton de
Berne,- par exemple). Mais la

cueillette en soi n'est pas forcé-
ment nuisible et «peut même sti-

^muler certaines espèées», af-
firme Yves Delamadeleine, col-
laborateur scientifique.

Pour ce dernier, il n'est
d'ailleurs pas prouvé que les
champignons soient en régres-
sion: «Les amateurs affirmaient
il y a trois ans que rien n'était plus
comme avant; et puis, l'année
suivante, ils ont été tout étonnés
de retrouver des comestibles à
foison. Ce n'est pas parce que le
champignon n'est pas visible
qu'il n'est pas présent dans le
sol».
LES ENVAHISSEURS
La protection des espèces fon-
giques est le fait des cantons. Ce
qui provoque dans certaines ré-
gions de véritables migrations de
champignonneurs qui irritent la
population indigène et mettent à
mal le biotope: au début du mois,
le Bernois frustré envahira les

Préalpes fribourgeoises... C'est
! peut-être là le meilleur argument:

h en faveur d'une législation fédé-
rale.

Mais pour Daniel Job, prési-
dent de la Société mycologique
suisse et directeur de recherches
à l'Université de Neuchâtel, ré-
glementer la cueillette peut mas-
quer le véritable problème.

«On légifère sur des détails
sans avoir réfléchi sur le fond.
Les champignons entrent dans un
débat plus général qui est la pro-
tection des biotopes. Si régres-
sion il y a, elle est certainement
plus le fait de la pollution atmo-
sphérique et de l'appauvrisse-
ment général de la nature que de
la cueillette.»

La crainte de Daniel Job? Que
la future loi, si elle voit le jour,
soulage les consciences sans s'en
prendre à la racine du mal.
L'arbre ne doit pas cacher la
forêt.

Pascale BEGUIN

Cueillette en règles
Convaincu que «ce ne sont pas forcement les
espèces qu'il faut protéger, mais les bio-
topes», le biologiste et mycologue Yves Dela-
madeleine estime que la sauvegarde des
champignons en territoire neuchâtelois est
tout à fait assurée dans le canton. Car, si la
législation cantonale ne prescrit aucune me-
sure particulière, la cueillette est cependant
interdite dans les réserves naturelles, soit le
Creux-du-Van et les gorges de l'Areuse, le
Bois des Lattes, la Combe-Biosse, la Vieille-
Thielle et le Bas-Lac.

Le canton n'étant pas particulièrement ré-
puté pour son abondance en comestibles, le
champignonneur neuchâtelois est souvent
tenté d'en sortir. Sur territoire bernois, il peut

remplir son panier «dans une mesure
conforme à l'usage», mais il sera mal avisé de
s'adonner à son hobby la première semaine de
chaque mois, période de stricte interdiction.

Ces jours-là , mieux vaut pour lui taquiner
le bolet dans le Jura ou dans le département
du Doubs qui ne connaissent pas de restriction
dans le temps. Juste une limite dans la quan-
tité: deux kilos par jour et par personne, toutes
espèces confondues.

Même règle dans les Préalpes fribour-
geoises, que les Neuchâtelois apprécient parti-
culièrement, mais la récolte n'est autorisée que
de 7 h à 20 heures. U y faut signaler également
l'existence de réserves mycologiques où la
cueillette est strictement prohibée, (pb)

Thérapie de choc
Cité universitaire: plus belle qu'avant

Du temps, la Cité universitaire
avait subi les plus ou moins irré-
parables outrages. Assurément,
son béton a vieilli prématuré-
ment, révélant la friabilité d'un
matériau utilisé à toutes les
sauces. Bref, on a dû mettre sous
perfusion la tour caractéristique
de l'architecture des années sep-
tante. Le traitement semble
avoir été concluant, puisque la
Cité universitaire se présente
sous un aspect plus beau
qu'avant EUe sera fêtée au-
jourd'hui

C'est en 1994 que les autorités
cantonales ont tiré la leçon du

diagnostic dressé par l'architecte
cantonal, Philippe Donner. Avec
les années, le béton s'est fissuré,
ouvrant du même coup le passage
aux infiltrations. On connaît la
suite, l'eau parvient jusqu'à l'ar-
mature métallique, la rouille
jouant dès lors sa partition dé-
vastatrice. C'est pourquoi le
Conseil d'Etat a soumis au Grand
Conseil en juin 1994 une de-
mande de crédit de 7,7 millions
de francs pour la rénovation de
l'enveloppe de la tour.

Après avoir quelque peu hé-
sité, les responsables du chantier
ont dû se résoudre à reloger les
étudiants durant la rénovation
afin d'en raccourcir la durée.

Les travaux ont débuté en fé-
vrier 1995. On a soumis les fa-
çades à un double traitement (sa-
blage, puis lavage), avant d'ob-

turer les failles sous trois centi-
mètres de ciment et gravier. Pour
remédier à une isolation ther-
mique et phonique laissant à dé-
sirer, on a changé toutes les fe-
nêtres des quelque 90 chambres,
en prenant soin de les munir de
tablettes. Les cuisines d'étage,
les installations sanitaires et Tes
chambres ont été modernisées.
La toiture, elle aussi, a été rendue
étanche et isolée.
DEUX
ASCENSEURS
Par ailleurs, on a profité de cette
rénovation pour réduire les bar-
rières architecturales aux handi-
capés. C'est ainsi que l'on a ins-
tallé deux ascenseurs pour ga-
gner la tour et le bâtiment
administratif, de même que le
restaurant et la salle polyvalente.

En outre, quatre chambres du
rez-de-chaussée ont été spéciale-
ment équipées à l'intention des
personnes handicapées. Quant au
restaurant, il se compose désor-
mais d'une cafétéria et d'une piz-
zeria.

Les délais, se réjouit au-
jourd'hui l'architecte cantonal,
ont parfaitement été tenus. Ainsi,
les étudiants ont pu regagner la
cité à fin 95, et le chantier pro-
prement dit s'est achevé en juin
dernier. Exception faite de
quelques menus travaux, qui se-
ront effectués à des périodes ne
perturbant que peu la vie de la
cité.
GAIN
D'UN DEMI-MILLION
Bref, la bonne humeur sera ce
soir de mise à l'occasion de

l'inauguration de la Cité. Cela
d'autant plus que la facture finale
des travaux a laissé apparaître un
«gain» d'un demi-million de
francs. «Nous avons indéniable-
ment bénéficié de la conjonc-
ture.» Ce résultat, aux dires de
Philippe Donner, a été mis à pro-
fit pour effectuer quelques tra-
vaux dits d'entretien, qui
n 'avaient pas été pris en compte
initialement. Et cela, notamment
au niveau du chauffage, de la
ventilation, voire des cuisines.

En outre, il faut aussi le dire, le
bâtiment, s'il a conservé ses ca-
ractéristiques originelles, n'en a
pas moins retrouvé «une
deuxième jeunesse, se réjouit
Philippe Donner. On peut se fé-
liciter du choix consenti: la Cité
universitaire est plus belle
qu'avant!» BI. N./S. Sp.

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. 6.15 PMU
+ rapports. 7.15 PMU + rapports.
7.40 Eclats de bulles. 8.50 Petites
annonces. 11.45 Carré d'As (jeu).
11.50 Petites annonces. 13.00 Les
naissances. 13.10 Les anniver-
saires. 13.50 Petites annonces.
17.30 Ticket Corner. 19.02 PMU +
rapports. 19.03 Musique non-stop
(jusqu 'à 6.00).
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CANTON
Claudio PERSONENI
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 SÔ 34
NEUCHÂTEL
Artnette THORENS
Tel et fax: 038/31.62 04
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Le coq retrouve son perchoir
Travers : la rénovation du Temple touche à sa fin

«Ah, qu'il est beau!» C'est de-
vant une assistance très nom-
breuse que le Temple de Tra-
vers a retrouvé son coq hier en
fin d'après-midi. Le volatile,
doré à la feuille, est remonté
fièrement sur son perchoir
culminant à plus de 45 mètres.
Un perchoir lui aussi tout
neuf, l'édifice subissant depuis
quelques mois une rénovation
complète de son enveloppe.

Juché sur un char, précédé par
un sonneur de cloche, le coq
s'est pavané devant un public
n'ayant d'yeux que pour lui. Un
coq au gabarit impressionnant.
«11 ferait des dégâts dans une
basse-cour», a lancé Alain
Tûller, conseiller communal res-
ponsable des bâtiments, lors de
la partie officielle.
HISTOIRE DE FAMILLES
Le coq, troué par les balles de ti-
reurs inconscients, a été réparé

puis doré par un spécialiste ve-
veysan, M. Dedominici, assisté
par les Traversins Yves-André
Maulini et Didier Sagne. Pas
moins de 950 feuilles d'or - des
carrés de huit centimètres de
côté pour une épaisseur de
1/5000e de millimètre - ont été
utilisées. Pour comparaison, un
Vreneli transformé en feuilles
permettrait de recouvrir d'or la
statue, grandeur nature, d'un
cavalier à cheval!

L'espace d'un siècle, le coq est
descendu trois fois de son per-
choir. Sa rénovation est une his-
toire de famille. Oui, car déjà
dans les années 20, le volatile fut
restauré par les entreprises
Maulini et Overnay. Deux en-
treprises qui participent égale-
ment aux travaux menés depuis
cet été.

En avril dernier, le législatif
de Travers accordait un crédit
de 420.000 francs pour la réno-
vation de l'enveloppe du bâti-
ment. Des travaux impératifs,
les toits du clocher et de la nef
laissant passer l'eau. Sans ou-

Instant solennel
Le coq, doré à la feuille, arrive juché sur un char. La popu-
lation assiste nombreuse à l'événement.

(Impar-De Cristofano)

blier que les cloches menaçaient
de tomber, alors que le méca-
nisme de commande et les mo-
teurs étaient à bout de souffle.
Quant à l'orgue, il méritait une
sérieuse révision.

«Le gros des travaux est ter-

•;;'*<
miné, précise Bernard Maulini ,
responsable du chantier. Les
poutraisons, de la flèche du clo-
cher comme de la nef, ont été re-
prises. Elles devraient tenir plu-
sieurs décennies. Il reste mainte-
nant les cloches à installer de

même que l'orgue. Le chantier
sera prêt bien avant Noël.»
CLOCHER DE 1632
Le Temple de Travers aurait été
érigé en 1569, sur les ruines
d'une ancienne chapelle citée
dès le XIHe siècle. Le condition-
nel est de mise. Par contre, le
clocher a été construit en 1632,
cette date étant gravée dans la
pierre. Pour la petite histoire,
une taxe fut prélevée pour me-
ner à bien les travaux...

En 1865, un incendie ravage
le village: une centaine de mai-
sons sont détruites, alors que le
Temple brûle partiellement. Sa
flèche, couverte de bardeaux, ne
résiste pas aux flammes dévasta-
trices et doit être rebâtie. On en
profite pour ajouter-un étage à
la tour.

La flèche, aujourd'hui recou-
verte de cuivre, ne manquera
pas d'attirer l'œil. De jour avec
les rayons du soleil, comme de
nuit grâce aux projecteurs qui
seront installés.

MDC

BRÈVES
Contrôle
des distilleries
Mesures prises
La Régie fédérale des al-
cools a aussi pris des me-
sures de rationalisation
qui touchent notamment
la surveillance des distil-
leries et le contrôle de la
législation. C'est ainsi que
les communes de Cernier,
de Chézard-Saint-Martin,
d'Engollon, de Fontaines,
de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys forment
dès maintenant une seule
circonscription, placée
sous la responsabilité de
Rémy Hadorn, l'adminis-
trateur de Chézard-Saint-
Martin. (mh)

Valangin
Derniers
jours d'expo
Le temps passe vite au
château et musée de Va-
langin, où l'exposition
temporaire «Miroirs du
temps, gravures neuchâ-
teloises d'hier et photo-
graphies d'aujourd'hui»
vit ses derniers jours. La
semaine prochaine en ef-
fet, le cellier se transfor-
mera pour présenter, dès
le début du mois pro-
chain, de nouvelles mer-
veilles. Ceux qui ne se
sont pas encore livrés à
l'exercice comparatif que
cette exposition propose
peuvent encore le faire
jusqu'à dimanche, aux
heures d'ouverture du
château, (phc)

L'agent de Cernier hors de ses murs
Villiers: première intervention de la police locale régionale du Val-de-Ruz

Michel Guillod, ragent de la po-
lice locale de Cernier, a effectué
hier sa première intervention «ex-
tra-muros» à Villiers, pour assu-
rer le parcage des véhicules lors
d'une mise des biens mobiliers
d'un domaine agricole. La police
locale régionale lancée au Val-
de-Ruz a ainsi vécu hier son pre-
mier acte concret. Ce nouveau
service, qui concerne pour le mo-
ment quatre communes, ne sup-
plante ni la police locale ni la can-
tonale, et fonctionne à la de-
mande.

L'idée d'une police locale régio-
nale a mis longtemps à se
concrétiser dans le Val-de-Ruz,
surtout parce qu'il a fallu éviter
un écueil législatif. Un agent de
police locale n'étant habilité
normalement à intervenir que
sur le territoire de la commune
qui l'emploie, il a fallut que les
communes intéressées signent
une convention pour étendre le
domaine d'activité de Michel
Guillod, qui travaille à Cernier.

Depuis peu, l'agent local qui
partage aussi son cahier des
charges avec le Service des tra-
vaux publics du village capitale,
peut donc répondre aux de-
mandes précises du Pâquier, de
Villiers et de Chézard-Saint-

Martin. Et hier matin, à Villiers
Michel Guillod a fait sa pre
mière sortie pour assurer le par
cage et la sécurité aux abord:
d'un domaine agricole dont lei
biens mobiliers étaient vendus J
la criée (lire encadré).
L'ACCUEIL PLUTÔT fffi
QUE LA RÉPRESSION b
Cette incursion chez les Puisoir
n'a pas changé l'épervier qu'es
Michel Guillod. Il s'est acquitte
de sa mission avec la bonhomie
que chacun lui connaît, en assu

Michel Guillod
Pour une première interven
tion à Villiers.

, rant un parcage rationnel dans
• le champ détrempé jouxtant le
• heu de la mise. Un agent de po-
i lice locale, dans un petit village,
i doit toujours avoir à l'esprit
i qu'il œuvre dans une commu-

nauté qui le connaît.
îUJ «Mais il ne faut pas forcé-
bernent en déduire que je ne colle
t personne», a-t-il ajouté. De
; même, il doit, selon le credo de
t Michel Guillod, pratiquer l'ac-
: cueil plutôt que la répression
: plus facile dans l'anonymat¦ d'une ville.

La police locale régionale du
Val-de-Ruz a donc concrète-
ment démarré hier. Le seul
agent appelé aux tâches inter-
communales est donc mis tem-
porairement sous la responsabi-
lité du conseiller communal res-
ponsable de la police du village
où il intervient.

La commune qui fait appel à
ce service assume la responsabi-
lité des actes des agents, et béné-
ficie d'une partie des éventuelles
amendes que ces derniers peu-

vent infliger. Elle verse néan-
moins le montant de la facture
d'intervention à Cernier, via le
secrétariat régional chargé de la
planification du travail.

Pour le moment, seulement
quatre communes ont adhéré au
système. D'autres, comme Fon-
tainemelon, ont abandonné la
réflexion avant terme. La porte
leur reste cependant ouverte. Il
suffît pour cela que le Conseil
général signe la convention
intercommunale établie à cet ef-
fet. Philippe CHOPARD

Domaine agricole liquidé
Triste spectacle en vérité que celui de la liquida-
tion d'un domaine agricole, mais faire valoir ses
droits à la retraite ou partir sous d'autres cieux est
une raison suffisante pour se débarrasser de tous
ses biens mobiliers. La conjoncture aidant, le nom-
bre de ces opérations de liquidation est en baisse,
pour avoisiner la vingtaine en Suisse romande en
1995. Dans le canton de Neuchâtel, c'est un événe-
ment rare.

Le Val-de-Ruz a donc connu hier sa deuxième
mise en six ans, excepté celle de bétail organisée
chaque printemps à Fenin par le groupement Agri-
val. Environ 120 articles et une trentaine de vaches
ont été vendues à la criée à Villiers, devant de
nombreux acheteurs venus aussi des cantons envi-

ronnants. Ces mises se font, comme celle de Fenin
ou celle des vins de Pourtalès, sous contrôle judi-
ciaire. Le greffe du tribunal du Val-de-Ruz a donc
travaillé «dans le terrain» pendant toute la jour-
née. N'étaient mis en vente que les biens mobiliers,
bétail, outils, paille, machines et véhicules, de la
ferme en question, qui appartient à Frédéric
Cuche.

A voir les acheteurs présents hier se diriger ré-
solument vers les articles exposés, chacun en a dé-
duit qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. La criée,
spectacle permanent, a rassemblé le public, dans
une ambiance bon enfant, mais aussi révélatrice de
la fin d'une époque.

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

VAL-DE-TRAVERS
Tél: 038/61 3877
Fax: 038/61 36 82
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BREVES
Pierre-Pertuis
Une blessée légère,
50.000 francs
de dégâts
Un accident spectaculaire
s'est produit hier au som-
met du col de Pierre-Per-
tuis, qui a heureusement
fait un blessé léger seule-
ment, mais des dégâts es-
timés à 50.000 francs. Peu
avant 8 h, un automobi-
liste circulait en direction
de Tavannes. Au sommet
du col, il dépassa un véhi-
cule, en empruntant donc
la double voie; mais juste
avant la fin de cette der-
nière, dans le virage à
droite, il perdit la maîtrise
de son véhicule, lequel
traversa la chaussée et
heurta frontalement une
voiture conduite par une
femme qui se trouvait éga-
lement en manœuvre de
dépassement, sur la dou-
ble voie du sens inversé.
Sous l'effet du choc, le
premier véhicule a effec-
tué un demi-tour, heurtant
ensuite la voiture dépas-
sée par la conductrice.
Cette dernière, légèrement
blessée, a été transportée à
l'hôpital. Les trois véhi-
cules touchés sont hors
d'usage et trois voies de
circulation ont été totale-
ment bloquées durant
deux heures, (pcb-lmp)

Faux dans les titres
Fonctionnaire acquitté
Accusé d'avoir rempli une
fausse annonce de perte
de passeport en septem-
bre 1994 pour faciliter le
renvoi chez lui d'un requé-
rant d'asile kosovar, un
fonctionnaire de la police
des étrangers du canton
de Berne a été acquitté
jeudi par la justice ber-
noise. Le juge pénal uni-
que l'a lavé du soupçon de
faux dans les titres.
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Des mères lancent la fête
Tramelan : le CIP coordonne «Formation en fête» dans le Jura

Dans le Jura et le Jura ber-
nois, les activités du festival
national «Formation eh fête»
sont coordonnées par le CIP
(Centre interrégional de per-
fectionnement), où des fem-
mes mères au foyer ouvrent le
programme aujourd'hui
même. Jusqu'au 30 courant,
de Tramelan à Delémont, en
passant par La Neuveville,
des rendez-vous ponctuels ou
durables sont inscrits sur une
liste d'activités variées et sus-
ceptibles d'intéresser tout un
chacun.

Faire une fête de la formation
continue pour adultes: telle est
l'idée de base de ce festival, initié
par la FSEA (Fédération suisse
pour l'éducation des adultes).

A l'heure d'annoncer ladite
fête, voici quelques semaines
déjà, Claude Merrazzi, directeur
du CIP, avait d'ailleurs souligné
sa conviction que la formation
des adultes n'est et ne doit être
ni austère, ni fatiguante, ni
même scolaire, mais qu'elle doit
au contraire démontrer inlassa-
blement une volonté d'ouver-
ture dynamisante et gaie.

SENSIBILISATION
L'objectif de ce festival est bien
évidemment de sensibiliser les
adultes, tous les adultes, à la for-
mation permanente et de les in-
citer à la pratiquer. Pour ce
faire, les diverses manifesta-
tions, expositions et autres

conférences figurant au pro-
gramme régional, viseront no-
tamment à présenter aussi ex-
haustivement que faire se peut
toutes les possibilités offertes,
dans le Jura et le Jura bernois,
aux personnes souhaitant com-
pléter, approfondir ou diversi-
fier leurs connaissances.

Dans ce sens, le Salon de la
formation, qui se tiendra le di-
manche 27 octobre prochain au
CIP, apportera incontestable-
ment une vision très large de
cette offre, est trop souvent mé-
connue. Pour preuve, seule la

moitié de la population adulte
suit une formation.
La création de synergies et de ré-
seaux, en matière de formation
des adultes, fait partie égale-
ment des objectifs d'un festival
qui permettra aux acteurs et or-
ganisateurs de la formation per-
manente de se retrouver et
d'échanger leurs points de vue.

De surcroît, la variété et
l'étendue de l'offre actuellement
disponible ne doit pas occulter
le besoin, évident, de toujours
développer une politique
concertée de formation pour

tous. Pour tous, car les besoins
de certaines catégories de la po-
pulation , femmes, immigrés ou
handicapés par exemple, sont
très importants et méritent
qu 'on se penche activement sur
leurs spécificités.

«Plaisir d'apprendre, de s'ou-
vrir à la vie»: en choisissant ce
thème pour toute ses activités de
l'année 1996, la FSEA a d'ail-
leurs résumé clairement l'esprit
qui anime son festival.
UN BON DÉPART
Aujourd'hui vendredi, le festival
prend un départ préalable dans

la région jurassienne. Un bon
départ , d'ailleurs, puisque les
organisateurs de la journée des
femmes mères au foyer ont eu la
satisfaction d'enregistrer rapide-
ment plusieurs dizaines d'ins-
criptions à ce séminaire compo-
sé d'une douzaine de cours, trai-
tant par exemple de la préven-
tion des maladies, de l'hygiène
alimentaire ou encore de l'art de
raconter des histoires.

Une journée pour laquelle le
CIP a bien évidemment mis sur
pied une garderie qui accueille
gratuitement les enfants des par-
ticipantes, (de)

Le festival débute officiellement le 24 octobre prochain, mais le CIP
propose déjà une journée particulière en cette fin de semaine. Voici
les premiers rendez-vous de cette grande fête régionale (nous publie-
rons la suite du programmne dans une édition ultérieure):
VENDREDI 19 OCTOBRE
• CIP, Tramelan, 9 h -17 h 30: Journée des femmes mères au foyer
(cours et manifestations diverses). Organisation: diverses associa-
tions régionales de mères et de femmes.
DU 24 AU 30 OCTOBRE
• Infotel, tél. 032 2124 39: ligne téléphonique d'information profes-
sionnelle pour les Romands du canton de Berne, ouverte quotidien-
nement de 10 à 19 h, sauf le samedi (10 à 16 h). Organisation: Cen-
tre d'orientation professionnelle et personnelle, Tavannes.

• Saignelégier, Magasins du Monde: exposition de livres sur la for-
mation des adultes (vitrine). Organisation: Bibliothèque municipale.

• Tramelan, rue des Prés 11, de 14 à 18 h quotidiennement: poterie
en atelier, portes ouvertes avec présentations. Organisation: J.
Chaignat, céramiste et aquarelliste.

• Moutier, Magasins du Mondé, pendant les heures d'ouverture:
information sur la formation dans le tiers-monde. Organisation:
Magasins du Monde.

Les premiers rendez-vous
• Moutier, Home L Oreade: exposition des Œuvres réalisées par les
participants aux cours UP. Organisation: UP Moutier.
JEUDI 24 OCTOBRE
• Tramelan, Cinématographe, 20 h.: dans la série «Connaissances
du monde», film consacré au Pérou et à l'Equateur. Organisation:
Cinématographe et Service culturel Migros.
VENDREDI 25 OCTOBRE
• Tramelan, CIP, 20 h.: conférence intitulée «Soirée des femmes»,
avec notamment'Gabrielle Nanchen. Organisation: Centre interré-
gional de perfectionnement.

• Tavannes, cinéma Royal, 20 h.: «Antonia's Life». Organisation:
UP Tavannes.
DU 25 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
• Tramelan, CIP: exposition intitulée «Trois générations, mission
impossible»; le 25 octobre, journée audiovisuelle sur ce thème. Or-
ganisation: Pro Senectute Suisse.
26 OCTOBRE
• Moutier, Home L'Oréade, de 9 h 30 à 16 h: démonstrations et
animations par des participants aux cours UP. Organisation: UP
Moutier. (de)

Famille et initiative
Nouvelle loi bernoise sur l'agriculture

Le projet de nouvelle loi canto-
nale sur l'agriculture, qu'on veut
performante et respectueuse de
l'environnement, vise à encoura-
ger les exploitations familiales et
l'esprit d'initiative.

Le Conseil exécutif vient
d'adopter ce projet à l'intention
du Parlement, qui l'examinera
durant sa session de mars pro-
chain.

¦

Dans les grandes lignes, le
gouvernement a décidé de pour-
suivre les objectifs fixés dans le
document intitulé «Stratégie
2000 pour l'agriculture bernoi-
se». Des objectifs approuvés par
les organes consultés et qui vi-
sent, avant tout, à encourager
les exploitations familiales et
l'esprit d'initiative des agricul-
teurs.
POUR LA COOPÉRATION
ET L'AGRICULTURE
DE MONTAGNE
La nouvelle loi devrait permet-
tre à l'agriculture de faire face à
sa situation difficile et de relever
avec souplesse les défis à venir.
Aussi le Conseil exécutif n'en-
tend-il pas éditer des restrictions
par le biais d'interdictions ou
d'obligations.

Les activités agricoles qui ser-
vent l'intérêt général - notam-
ment les méthodes proches de la
nature et préservant le sol - de-
vraient être encouragées, au
même titre que la production de
qualité et la coopération avec
d'autres secteurs économiques.
Ainsi faudra-t-il créer en parti-
culier les conditions générales
permettant à l'agriculture de
montagne de conserver sa part
de production.

Des projets innovateurs ré-
gionaux, en matière de marke-
ting par exemple, pourront être
financés par des contributions

au démarrage. Etant donné
qu'elles vont se multiplier dans
les régions de collines et de mon-
tagne, les exploitations procu-
rant un revenu accessoire pour-
ront désormais bénéficier de cré-
dits à l'investissement. Pour au-
tant bien sûr que le canton
débloque les ressources néces-
saires à l'octroi de prêts sans in-
térêt.

TROP OU
TROP PEU...

Le gouvernement a tenu compte
des critiques émises en procé-
dure de consultation, en pré-
voyant notamment, une loi sé-
parée pour la procédure en ma-
tière d'améliorations foncières.

Quant au caractère peu
contraignant de certaines dispo-
sitions, les avis divergent fonda-
mentalement entre le «trop» de
certains et le «trop peu» des au-
tres... De quoi alimenter les dé-
bats parlementaires, (oid-de)

Agriculture bernoise
Sa nouvelle législation pas-
sera sous la loupe du Grand
Conseil en mars 1997. (Im-
par-Leuenberger)

Les STEP polluent trop...
ÇtttTO de Beïj atfê'Ja praiectiôft des eaux «&&

Construites en moyenne voici une
trentaine d'années, les stations
d'épuration des eaux bernoises
polluent trop et sont trop an-
ciennes. On estime que les coûts
des assainissements nécessaires
s'élèveront à près de deux mil-
liards de francs au total, ces dix
prochaines années...
Le plan directeur d'assainisse-
ment du canton de Berne (VO-
KOS) s'attache d'une part à ce
qui a été réalisé ces dernières an-
nées en matière de protection
des eaux, d'autre part aux me-
sures qu'il convient de prendre
pour l'avenir.

Les 60 syndicats d'épuration
et les communes qui les compo-
sent reçoivent actuellement les
rapports régionaux contenant
justement les mesures à prendre.
RÉNOVONS!
L'ensemble des stations d'épu-
ration du canton entraînent une
pollution des eaux à peu près
équivalente à celle que cause
l'agriculture. Les petits cours
d'eau, notamment, présentent
des valeurs de qualité parfois
nettement inférieures aux objec-
tifs visés.

Par ailleurs, VOKOS révèle
que les installations de traite-
ments des eaux usées ont , sur les
lacs et les cours d'eau, des réper-
cussions négatives beaucoup
plus importantes que les eaux de
surverse du réseau d'assainisse-
ment.

Les mesures d'assainissement
se concentreront donc sur la ré-
novation des STEP, tout en as-
surant le maintien des quelque
5000 kilomètres du réseau d'as-
sainissement.

De surcroît, l'étude a démon-
tré que les plans d'évacuation
des eaux sont trop anciens et ne
répondent plus aux exigences
actuelles en la matière. Il est
donc impératif de promouvoir
une planification de l'assainisse-
ment dans toutes les régions et
communes du canton.

Construite il y a une trentaine d'année
Les stations d'épuration des eaux bernoises polluent trop.

(sp)
Les 60 rapports VOKOS desti-
nés aux syndicats régionaux
d'assainissement contiennent
toutes les données utiles spécifi-
ques à chaque région. Certains
ont déjà été élaborés et adressés
aux intéressés - notamment ce-
lui qui concerne la STEP de Vil-
leret -, les autres le seront d'ici à
la fin de 1997.

Ces rapports régionaux servi-
ront par ailleurs à l'établisse-
ment d'un plan directeur régio-
nal , lequel classera les mesures
préconisées en fonction de leur

urgence et de leur rapport
coût/avantages.

Ce rapport cantonal sera
achevé au début de l'année pro-
chaine. Mais on sait d'ores et
déjà que l'ensemble des mesures
nécessaires coûtera quelque
deux milliards de francs. Un
chiffre qui paraît certes exhorbi-
tant , mais qu'il faut relativiser
en sachant que la valeur des
infrastructures actuelles - cana-
lisations et stations d'épuration
- dépasse déjà plus de huit mil-
liards de francs ! (oid-de)

Au fonds des eaux...
Le Fonds cantonal des eaux usées constitue le mode de finance-
ment déterminant des mesures prioritaires contenues dans le VO-
KOS. Les contributions prélevées sur ce fonds permettent en effet
de soutenir des installations et des plans importants en matière de
protection des eaux. Des subventions spéciales peuvent également
être versées pour l'agrandissement des stations d'épuration situées
sur des cours d'eau particulièrement dignes de protection.

Tous les deux ans, près de 22 millions de francs provenant de ce
fonds sont affectés aux planifications ou travaux que les rapports
régionaux du VOKOS ont qualifiés d'urgents. Depuis le début de
1995, le fonds est alimenté par une contribution annuelle de 25
francs par habitant. Mais en vertu de la nouvelle loi cantonale sur
la protection des eaux, la redevance sur les eaux usées devrait être
prélevée en fonction des performances de la station d'épuration , ce
qui permettrait de mieux appliquer le principe du pollueur-payeur.

(oid)
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Des sous et des soucis
Séance marathon du législatif imérien

Ce n'est pas parce que sa si-
tuation financière est saine
que Saint-Imier peut se per-
mettre le luxe d'une baisse
d'un dixième de la quotité
d'impôt. Invités à se pronon-
cer sur le budget communal
97, une forte majorité des 35
conseillers généraux présents
hier soir à la Salle de specta-
cle se sont rangés derrière
l'avis de la Commission des fi-
nances et du Conseil munici-
pal. Au souverain maintenant
de se prononcer sur un budget,
à l'excédent de charges d'en-
viron 50.000 francs à la quoti-
té de 2,6.

-

Entamée par une minute de si-
lence, suite au décès de l'ancien
chancelier Gilbert Schafroth, la
séance du législatif imérien a été,
à ce jour, la plus longue de
l'exercice 1996.

Introduisant les divers avec le
souci d'organiser le dernier ren-
dez-vous de l'année, le président
du Conseil général Jean-Rodolf
Kûng se permettait une remar-
que significative teintée d'hu-
mour. «Avant de vous passer la
parole, j'aimerais bien la garder.
Car des fois, j'ai de la peine à la
reprendre».

DES CHIFFRES AU MENU
Même si la proposition d'Al-
liance jurassienne de rajouter un
point concernant la loi sur la
contribution communale à l'as-
sainissement des finances canto-
nales a été refusée - le débat a
été jugé trop précoce - l'ordre
du jour n'en a pas moins été
truffé de chiffres. Avant le bud-
get, une interpellation socialiste
avait justifié le recours à la cal-
culette.

Par rapport à la hausse des
primes des caisses-maladie, le
texte invite le Conseil municipal
à mettre sur pied un système
complémentaire à l'aide canto-
nale pour les familles nom-
breuses et les gens à revenus mo-

destes qui auront de la peine a
faire face à leurs nouvelles obli-
gations.

A signaler que cette interven-
tion rejoint dans la pile des dos-
siers en suspens celle déposée en
son temps par Alliance juras-
sienne, partageant sur le fond les
mêmes préoccupations.

De ses nombreuses réponses à
des interpellations déposées lors
des séances législatives précé-
dentes, le maire Jacques Zums-
tein en choisissait une pour faire
admettre l'idée d'un troisième
agent municipal. Lorsqu'il affir-
ma que ce futur collaborateur,
dont l'engagement a été sur le
principe accepté - voir encadré -
aurait à apporter sa collabora-
tion à la mise sur pied d'un ser-
vice de sécurité à même d'offrir
un encadrement adéquat aux
enfants des écoles imériennes.

Le conseiller municipal Jean-
Claude Lehmann et son collè-
gue agrarien Robert Niklès pro-
fitaient , eux, des réponses aux
petites questions pour faire le
point sur deux dossiers au che-

minement chaotique: le projet
d'épuration des eaux de Mont-
Soleil et celui d'un compostage à
l'échelle régionale. L'un comme
l'autre peuvent valoir encore
leur lot de rebondissements.
PAS DE SURPRISE
Le budget 1997, présenté dans
«L'Impartial» du 15 octobre
1996, a été, par contre, dénué de
toute surprise. Même si un ins-
tant elle fuf dans l'air. Lorsqu'à
titre personnel, le socialiste
Pierre-Yves Baumann suggéra

de baisser la quotité a 2,5. Isole
par sa fraction, l'initiateur de
cette requête reçut l'appui d'Al-
liance jurassienne, parti auteur
ces dernières années de de-
mandes similaires.

Le recours au bulletin secret
n'y changea rien. Aucun autre
conseiller général ne vint grossir
les rangs de ceux qui pensaient
que comme geste politique fort,
destinée à une population fragi-
lisée dans son quotidien, une
baisse de la quotité aurait très
bien pu convenir, (nie)

Contîgent policier étoffe
«Si c'est pour verbaliser, deux agents, c'est amplement suffisant»:
estimait l'agrarien Silvano. Transparents à l'appui, le maire Jac-
ques Zumstein a rappelé les tâches d'un agent communal qui dé-
bordent le cadre exclusif des amendes. Face à la recrudescence des
problèmes sociaux illustrée notamment par des actes de petites dé-
linquances toujours plus nombreux à laquelle s'ajoute le désenga-
gement progressif de la police cantonale, il devenait urgent de re-
médier à l'insuffisance du contingent actuel. Même sans le
concours d'Alliance jurassienne, la création d'un poste de respon-
sable de la police cantonale a été décidé. Tous les partis ont mis un
bémol à leur accord. Ils attendent du futur collaborateur qu'il
songe davantage à rendre service à la population qu'à la pénaliser.

(nie)

BRÈVES
Tramelan
A la bande
En raison de la Coupe de
Tramelan de patinage artis-
tique, le public devra se
contenter d'un rôle de spec-
tateur ce week-end à la pa-
tinoire des Lovières. Par
contre, la glace sera à sa
disposition mardi 22 octo-
bre de 9 h à 10 h Wet mer-
credi de 13 h 30 à 16 h.
Vendredi 25 octobre de 20
h à 21 h, les amateurs de
matches de hockey entre
copains auront l'occasion
de se faire plaisir, (nie)

Plan de quartier
contribution cantonale
Le canton de Berne sub-
ventionne l'élaboration
d'un plan de quartier dans le
centre de la localité de Mô-
rigen à raison de 26.000
francs, (oid)

Tourisme parlementaire
Visiteurs allemands
Une délégation du Landtag
de Saxe visitera le canton
de Berne du 17 au 20 octo-
bre. Dirigée par Erich Itt-
gen, le président de ce Par-
lement régional, la déléga-
tion forte de huit membres
sera accueillie jeudi par
Christian Kaufmann, prési-
dent du Grand Conseil ber-
nois. Visite guidée de la
ville de Berne, excursions
au musée en plein air du
BaUenberg et au Schiltorn
encadrent des activités plus
politiques. Le programme
comprend, en effet, une vi-
site de l'Hôtel du gouverne-
ment suivie d'une séance
d'information sur la nou-
velle Constitution canto-
nale et de la partie officielle
de ce périple, prévue, same-
di soir, dans la vallée de
Lauterbrunnen. La déléga-
tion saxonne rentrera à
Dresde dimanche soir.

(oid-imp)

Université de Berne
Histoire préservée
L'avenir du Centre de re-
cherches sur l'histoire ré-
gionale et l'histoire de l'en-
vironnement de l'Université
de Berne est assuré. Le
gouvernement bernois a
transformé ce centre de re-
cherches renommé en un
poste de professeur à 70%,
avec effet au 1er janvier
1997. Sur le plan de l'orga-
nisation, ce poste sera rat-
taché à l'Institut d'histoire.
Directeur du centre de re-
cherches, Christian Pfister,
connu pour ses travaux sur
l'histoire du climat, sera
chargé de ee mandat, ce qui
lui permettra de poursuivre
ses activités dans le do-
maine de la recherche et de
l'enseignement, (oid)

La sensibilité monte sur scène
Saint-Imier: Didier Chiffelle en concert

Révélé par le Prix Baraka 1991
de la Radio Suisse romande, Di-
dier Chiffelle teste son nouveau
spectacle lors d'une tournée ré-
gionale. Sa première halte sera
imérienne. Le Chaux-de-Fonnier
est attendu à Espace Noir demain
à 21 h.

> j  Qmncràh§£*l isn
Lé chanteur neuchâtelois a réac-
! tualisé son répertoire en y englo-
bant un bouquet de chansons
inédites, aux orchestrations tour
à tour rock, blues, funk, jazz et
parfois un peu soûl. Auteur,
compositeur et interprète, Di-
dier Chiffelle apporte à la chan-
son francophone un grand élan
de poésie, beaucoup d'humour,
un plein de sujets originaux et
surtout, une personnalité pétrie
de simplicité et de charme.

INTERMÈDE EN STUDIO
En compagnie de ses excellents
musiciens, Renaud de Mont-
mollin, à la guitare, Daniel Pfis-
ter à la basse, Julien Monti à la
flûte et Gil Reber à la batterie,
Didier Chiffelle promet de mar-
quer un grand coup.

Le théâtre d'Espace Noir
marque le début d'une tournée
régionale qui le conduira en-
suite, à Tavannes le 2 novembre
et à Moutier une semaine plus
tard. Celle-ci terminée, le
Chaux-de-Fonnier ne restera
pas inactif, puisqu'il peaufinera ,
en studio, la sortie de son pre-
mier disque.

Puis il retrouvera la scène en

Artisan de talent
Didier Chiffelle avec la complicité de ses amis musiciens
se met au service de la chanson française. (sp)

compagnie de Valérie Lou les
24, 25 et 26 octobre à Yverdon

avant de se produire au Locle les
22 et 23 novembre, (sp)

Grièvement blessée
Mont-Crosin

Un accident de la circulation a
fait deux blessés, dont un griè-
vement, dans la nuit de mercre-
di à hier, sur la route du Mont-
Crosin.

B était 1 h 30 environ, lors-
qu'une automobiliste circulant
en direction de Saint-Imier a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, quelque deux cents mètres
avant l'entrée dé la localité. La

voiture est montée sur le talus et
s'est retournée. La conductrice
a été éjectée et projetée contre
un arbre, une dizaine de mètres
en contrebas de la route.

Grièvement blessée, la fem-
me a dû être transportée à l'Hô-
pital de Lausanne par la
REGA.
r Le passager de la voiture a
été légèrement blessé, (pcb)- ' J
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Pierre-Pertuis: dégâts pour des milliers de francs

Hier jeudi, la route de Pierre-
Pertuis a dû être fermée alterna-
tivement, durant plus de quatre
heures, pour évacuer le mazout
qui s'y était écoulé.

Entre 9 et 10 h, un camion sem-
ble effectivement avoir perdu
une partie de son chargement
liquide, lequel a rendu la
chaussée très glissante. Les sa-
peurs-pompiers de Sonceboz et
le Service des ponts et chaus-
sées ont été à l'œuvre durant
plus de quatre tours d'horloge

pour nettoyer la route et éva-
cuer le matériau imbibé de ma-
zout.

Cette fuite n'a provoqué au-
cun accident, fort heureuse-
ment, mais elle a causé des dé-
gâts évalués à plusieurs millier;
de francs.
CAMION BÂCHÉ
Il semble que l'incident soit le
fait d'un camion bâché, de cou-
leur verte, qui aurait stationné
devant le restaurant du «Re-
lais», à Sonceboz, et sur la

• place de parc en gravier qui se
• situe à 50 mètres en amont du

sous-voie CFF.
Le chauffeur du camion,

• ainsi que le conducteur du vé-
hicule qui le suivait entre

; Bienne et La Heutte, une voi-
ture portant plaques zuri-
choises, et toute personne
ayant fait des constatations
quant à cet incident, sont ins-
tamment priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Péry, tél. 032 96 01 01.

(pcb-Imp)

Mazout sur la chaussée

Saint-Imier: Valinno S.A., du concret

Valinno S.A., une entreprise
d'entraînement originale, avait
ouvert ses portes, mercredi soir,
aux entreprises et autorités régio-
nales, pour leur faire découvrir du
virtuel «semi-concret» et une effi-
cacité remarquable.
Créée voici deux ans à l'initia-
tive des écoles d'ingénieurs et de
commerce imériennes, Valinno
(une appelation inspirée de Val-
lon de l'innovation) est une en-
treprise d'entraînement assumée
financièrement par l'OFIAMT,
étant entendu qu'elle applique
parfaitement les mesures actives
et préventives modernes en ma-
tière de lutte contre le chômage.

Occupant en moyenne une
quinzaine de demandeur(euse)s
d'emploi, placés sous la direc-
tion de Michel Geiser, lequel est
assisté par Nathalie Grûring,
Valinno présente une originalité
qui en fait également un atout
considérable, à savoir le fait de
réunir des employés du monde
technique aussi bien que des
personnes à formation commer-
ciale.

Les deux secteurs cohabitant
et collaborant directement, le
fonctionnement de cette entre-
prise dite fictive colle donc au
plus près à celui d'une entreprise
réelle. Ce d'autant plus que les
techniciens occupés là - déten-
teurs de CFC ou ingénieurs di-
plômés - y développent des pro-
jets parfaitement concrets, dont
certains présentent même de
bonnes possibilités de commer-

Parmi les projets présentés à
l'occasion de cette soirée portes
ouvertes, citons d'abord et sur-
tout «Reserv'Ace», un pro-
gramme de réservation de places
de sport (tennis ou squash par
exemple) par téléphone, réalisé
en collaboration avec l'EISI.

Ce projet, dont la commercia-
lisation paraît très possible, a vu
Valinno établir par exemple des
contacts directs avec les organes
faîtiers du tennis helvétique.

Tout aussi concrète, puis-
qu'appliquée déjà aux Ecoles de
métiers affiliées à l'EISI, l'élabo-
ration des questionnaires d'exa-
mens oraux de fin d'apprentis-
sage, sous Excel, révèle elle aussi
combien Valinno est en prise
avec la réalité.

Quant aux projets internes,
sans vouloir être exhaustif, ci-
tons pour exemples le fameux
«Proteus», à savoir un logiciel
de CAO intitulé «Conception
des shémas, simulation, routa-
ge», un projet aiguilleur (8 en-
trées et autant de sorties indé-
pendantes) ou encore la com-
mande d'une machine à polir au
moyen d'un micro contrôleur.

Valinno luttant contre le chô-
mage, le taux de reclassement de
ses employés constitue bien évi-
demment sa meilleure carte de

ciahsation.
TECHNIQUE DE POINTE
Conséquemment, en plus de
l'activité pratique poussée de ses
techniciens, Valinno propose à
ses employés de commerce des
tâches non moins concrètes,
lorsqu 'il s'agit de contacts avec
les mandants ou autres études
de marché.

visite. D autant que cette année,
pas moins de 79% des per-
sonnes qui y ont travaillé ont re-
trouvé un emploi fixe durant
même leur stage! Un taux à la
hausse, puisque 1995 «plafon-
nait» à 72%.

De surcroît, 55% des per-
sonnes engagées chez Valinno
estiment que ce passage a gran-
dement facilité leur réinsertion,
tandis que 93% d'entre elles y
ont jugé le travail adapté à leur
connaissances et à leur perfec-
tionnement, (de)
• Valinno SA, Saint-Imier, tél.

0394143 33, f ax  039 41 46 51.

Reclassement en hausse



Secret et thérapies douces
En vogue sur le Haut-Plateau

On ne sait au juste si cela tient
de la mode ou de la défiance
envers les médecines dites tra-
ditionnelles. Une chose est
sûre: le recours au secret et la
pratique des médecines dites
«douces» n'ont jamais eu au-
tant la cote d'amour sur le
Haut-Plateau. Comme le té-
moigne à l'envi le recours aux
guérisseurs de l'ombre ou en-
core les cours proposés par
l'UP (Université populaire)
des Franches-Montagnes. Les
thérapies du corps ont sup-
planté en quelques années les
traditionnels cours de créati-
vité...

Ceux qui croient que le secret et
autres pratiques proches des gri-
moires ont disparu de la mon-
tagne se trompent lourdement.
Plus que jamais, ces pratiques
ont cours.
SECRET FIDÈLE
Pour s'en convaincre, il suffit de
demander aux principaux inté-
ressés, ceux qui ont «le don» et
qui pratiquent le secret. Ils ont
du travail plein les bras. Les ap-

pels et visites ne manquent pas.
Brûlures, maux de dents, cau-
chemars, insomnies, entorses...
ces guérisseurs sont interpellés
quotidiennement.

Pour certains maux (comme

les verrues), ce sont même les
médecins classiques qui en-
voyent les clients! Ils sont aussi
interpellés pour donner des
conseils contre un jeteur de sort
qui fait du mal... Ou encore,

dans des cas extrêmes, des de-
mandes d'exorcisme.

Depuis le refus des religieux
de Saint-François de Delémont
de procéder à de telles pratiques,
les mettant au lot des croyances

populaires, les Jurassiens recou-
rent aux guérisseurs.
Dans un autre registre, parallèle
si l'on peut dire à celui-ci , les
thérapies douces ont la cote
d'amour. Pour s'en convaincre,
il suffit de regarder les cours
prodigués par l'UP des
Franches-Montagnes. 11 y a 10
ans, la part belle était réservée
aux cours de créativité, poterie,
vannerie , travail sur bois.

Aujourd'hui, l'accent est mis
sur le développement personnel ,
une maîtrise de sa santé, la ma-
nière de se prendre en charge
aussi bien physiquement que
psychiquement. L'an passé, un
cours sur l'ostepathie a réuni 45
personnes, un record pour l'UP
du Haut-Plateau.

Et, année après année, les
cours d'Esther Voyame au
Noirmont font un tabac. Mme
Voyame enseigne l'autoguérison
par l'utilisation de la bio-éner-
gie. Et voici la nouvelle défer-
lante pour la nouvelle saison:
une conférence sur les maux de
tête, des cours tournés sur l'os-
téopathie, la spagyrie, le yoba,
la gymnastique du dos ou... le
massage de son bébé.

En résumé, aux Franches-
Montagnes, du traditionnel aux
voies nouvelles, le choix est ou-
vert. Mgo

AGENDA
A Lajoux
L'Ensemble vocal
Nugerol
Fondé en 1984, l'Ensemble
vocal Nugerol du Landeron
(NE) a su se faire apprécier
et connaître à plusieurs re-
prises. Il se produit lors
d'animations culturelles en
privilégiant les concerts
dans les églises, lieux pro-
pices à son genre musical. Il
sera dimanche 27 octobre à
16h30 à l'église de Lajoux,
une aubaine pour la région.
Au programme se succéde-
ront des œuvres classiques,
romantiques, motets et ma-
drigaux ainsi que des
chants populaires a capella.
Le tout sous la direction de
Bernadette Delley. Entrée
libre. Collecte à la sortie,
(mgo)

A Courrendlin
Trente ans de philatélie
C'est en 1966 que Jean
Hirt, Rémy Schindelholz et
Ernest Burri fondaient le
Club philatélique de Cour-
rendlin. Ce club, qui ac-
cueille aussi les cartophiles,
se compose aujourd'hui de
18 membres. Ils se retrou -
vent le second jeudi du
mois au restaurant Bel-Air.
Pour marquer ce jubilé, une
multi-bourse est mise sur
pied le dimanche 3 novem-
bre à la halle de gymnasti-
que de Courrendlin. Une
dizaine de marchands se-
ront présents. Une exposi-
tion dévoilera quelques
collections primées. Un li-
vret de fête sera tiré pour
l'occasion, (mgo)

Pas d'éléphant dans Peglise
Orgues des Pommerats inaugurées dimanche

Hier en matinée, Hans Fiiglister
de Grimisuat (VS) et son neveu
danois Troels Krohn ont apporté
les dernières finesses sonores aux
orgues des Pommerats. En vue de
l'inauguration de dimamche pro-
chain. Approchons-nous du nou-
vel instrument et de ses concep-
teurs.

.
«Il ne faut pas mettre un élé-
phant dans une petite église» dé-
clare le facteur d'orgues valai-
san, un ingénieur qui s'est épris
très jeune de ces formidables
machines. Pour l'église des Tai-
vains, un orgue plutôt modeste
suffit. Modeste mais complet.

Le clavier manuel, fort de 56
notes, est assez simple (pas de
double clavier) mais une astuce
technique lui permet de profiter
de jeux coupés avec autant de
variations possible, soit plus de
1000 plans sonores! «Sur un tel
instrument, il n'est pas permis
de jouer comme un pied» lance
ironiquement le Valaisan.

LA FÊTE DIMANCHE
Le buffet d'orgue est fait de
chêne massif, la tuyauterie est
d'étain et de bois massif (fabri-
qué en Valais), le clavier est pla-
qué d'ébène et d'os. Cet orgue
compte 546 tuyaux, le plus
grand mesurant 2,4 mètres, le

Hans Fiiglister de Grimisuat et son neveu danois
Troels Krohn
Une dernière touche apportée par les facteurs d'orgues.

(Photo Impar-Gogniat)
plus petit 15 millimètres... A la
clef, 2500 heures de travail.

C'est suite à la réfection de
l'église qu'un orgue provisoire
avait été commandé en Valais
en 1991. Son grand frère le rem-
place aujourd'hui pour une
somme de 100.000 francs quasi
amortie par les dons.

Ce sera donc la fête dimanche
aux Pommerats avec un office
dès 9 h 30. Les élèves du cercle
scolaire et le Chœur mixte don-

neront de la voix avant une au-
bade de la fanfare. L'après-midi
à 15 heures, l'organiste Georges
Cattin du Noirmont (encadré
des cantatrices Francine Beuret
et Michèle Fâhndrich) aura l'oc-
casion de démontrer que les
nouvelles orgues ont du ventre.

L'organiste titulaire, Ma-
rianne Boillat et son élève, Sa-
brina Vuille, exécuteront égale-
ment un morceau sur le nouvel
instrument. Un régal pour
l'oreille. Mgo

BRAVO A...
... Françoise Yalala-Monn,
de Saignelégier, qui a obte-
nu un diplôme de techni-
cienne ET en gestion éner-
gétique après avoir suivi
durant quatre ans les cours
nécessaires à Neuchâtel.
(y) Soutien aux chômeurs

Le Journal officiel annonce la
mise au concours de cinq emplois
au du Centre d'accompagnement
vers la formation et l'emploi
(CAFE), soit un responsable rat-
taché au Conseil de direction du
CAFE, un conseiller en orienta-
tion, un conseiller en formation
professionnelle, un conseiller en
personnel et un spécialiste du
chômage.

Les titulaires de ces diverses
fonctions devront exercer au
moins 20% de leurs activités au
sein du Service cantonal auquel
ils seront attachés, soit celui des

Arts et métiers ou celui de la for-
mation professionnelle.

Ces mises au concours décou-
lent de l'entrée en service des
nouveaux Offices régionaux de
placements (ORP) et aussi du
remplacement de titulaires du
CAFE qui prennent leur re-
traite. Dans un arrêté publié
hier aussi, le Gouvernement
prolonge la durée du CAFE jus-
qu 'à fin 1988 et rappelle le rôle
de cette structure indispensable
aux chômeurs dans la recherche
d'un emploi correspondant à
leurs capacités et dans l'amélio-
ration de ces dernières. V. G.

Cinq fonctionnaires au CAFE
Du Noirmont à Porrentruy

Trois salles obscures du Jura, Ci-
nélucarne au Noirmont, la
Grange à Delémont et Le Colisée
à Porrentruy ont décidé d'appor-
ter leur soutien aux villages d'en-
fants SOS. En diffusant an spot
publicitaire avant chaque repré-
sentation et en proposant les do-
cuments d'information pour cette
œuvre de solidarité. L'action dé-
bute ces jours.

Un comité jurassien fort de 10
personnes venant des trois dis-
tricts tente de faire connaître
cette grande œuvre d'entraide
privée qui, à travers le monde,

s'active auprès des orphelins et
des laissés-pour-compte. Dans
125 pays, 343 villages d'enfants
SOS accueillent quelque 30.000
enfants alors que plus de 1000
institutions sociales s'occupent
de 185.000 adolescents.

C'est dire l'ampleur du mou-
vement qui tente, à travers ces
villages, de redonner une mère,
des frères et sœurs, une maison
et une communauté villageoise à
ces gosses défavorisés.

A noter que l'action a l'appui
depuis la fin de l'année de la
FIFA et de vedettes du ballon
rond comme ' Klinsmann,
Weah... Mgo

Cinémas solidaires
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Finales romandes au menu
Cynologie des Franches-Montagnes

Apothéose de la saison pour la
Société cynologique des
Franches-Montagnes avec la
mise sur pied, le week-end pro-
chain, du championnat romand.
Après la réussite du championnat
jurassien voici 10 jours au Noir-
mont, les Taignons sont prêts à
croquer un nouvel os. Les
épreuves se dérouleront samedi et
dimanche prochains. Chacun
pourra découvrir les meilleurs
meneurs de Romandie qui se frot-
teront pour obtenir un billet en
vue de la finale suisse.

Voici le programme de ces
joutes ouvertes au public. Same-
di et dimanche prochains, de 8
heures à 12 h 30, il sera possible
d'assister à la quête sanitaire qui
se déroulera dans la forêt des
Chenevières aux Emibois.

L'obéissance de cette classe se
fera le dimanche aux alentours
de la halle-cantine de Saignelé-
gier.
,. Les mordus de la classe inter-^

riationale pourront suivre leurs
favoris lors du travail au flair
aux Enfers dimanche dès 8 h 15
et à l'obéissance près de la halle-
cantine de Saignelégier dès 7 h
20. La classe de défense aura
pour cadre le Plat des Chaux et
le terrain de football des Breu-
leux dès 7 h 30.

Un banquet et une partie offi-
cielle suivis de la désignation des
champions romands sont pré-
vus vers 15 h 30 à la halle can-
tine de Saignelégier. La Société
cynologique du Haut-Plateau
prie les propriétaires de chien de
ne pas laisser rôder leurs ani-
maux durant les épreuves. Mgo

A
Alors, petite fille ou petit garçon?
Vous allez enfin le savoir puisque
j'ai montré le bout de mon nez

le 16.10.1996
Je me prénomme

ELODIE
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds

Ivana et Dominique
DOUSSE - PERUCCHINI

Perrières 25
2725 Le Noirmont

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ.
6.08 Le journal du matin. 7.15 Re-
gard sur le monde. 7.30 Flash FJ.
8.00 Infos FJ. 8.05 Le journal du
matin. 8.30 Flash FJ. 9.05 Transpa-
rence. 10.05 Transparence. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Info Plus (re-
diffusion). 11.00 Flash FJ. 11.05 El-
doradio. 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Infos titres. 12.15 Jura Midi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Gros plan. 12.55 Trock en
stock. 13.00 Platine. 13.30 Verre
azur. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash FJ.
17.03 Adonl. 18.00 Jura soir. 18.17
Météo. 18.20 Question de temps.
18.30 Rappel des titres. 18.31
Question de temps. 19.00 Canal
rock. 19.31 Les ensoirées. Vibra-
tions. 0.00 Trafic de nuit.

Accident près d'Epiquerez

Accident mortel mercredi soir
près d'Epiquerez dans le Clos
du Doubs. Sur le chemin vicinal
qui relie Montenol à Epiquerez
par le hameau de la Charbon-
nière, M. Jean-Louis Simonet,
63 ans, a perdu la maîtrise de
son engin pour une cause incon-
nue.

O était seul au volant de son
minibus quand il a quitté la
route sur la gauche avant d'em-

boutir un arbre. L'accident n'a
pas eu de témoin et le conduc-
teur est décédé sur place. Il a
fallu recourir au groupe de dés-
incarcération de Porrentruy
pour dégager le corps alors que
la gendarmerie et la brigade des
accidents procédaient au cons-
tat. M. Simonet passait sa re-
traite à Epiquerez. Il avait tenu
l'Hôtel Terminus à Porrentruy.

Mgo

Un restaurateur se tue



La passion de Ponette
Un film à l'image de la vie et de la mort

Sur un plan médiatique, ce fut
certes ce que l'on appelle un bon
coup: incroyable mais vrai, c'est
un enfant de quatre ans qui a
remporté l'un des prix d'inter-
prétation au dernier Festival de
Venise! En attribuant cette dis-
tinction à la petite Victoire Thivi-
sol, un jury malencontreux a pris
le risque de faire de «Ponette» et
de son interprète principale, un
objet de curiosité, une exhibition.

De fait, cette décision malheu-
reuse jette le discrédit sur le mé-
tier d'acteur et ne rend pas vrai-
ment justice au film de Jacques
Doillon qui est tout sauf la re-
présentation d'un numéro de
singe savant. Mieux vaut donc
aborder «Ponette» par un autre
biais que celui de la performance
de sa très jeune «actrice».

Monteur à ses débuts, Doillon
constitue depuis 1972 (date de
son premier long métrage) une
œuvre originale et passionnante
qui présente selon les films deux
visages assez différents: d'un
côté, l'auteur de «La femme qui
pleure» cherche à cerner ce qui
subsiste du théâtre dans le ci-
néma en jouant avec la notion de
personnage, de convention; par-
ticipent de cette veine des films
comme «La Pirate» et surtout
«La vengeance d'une femme».

La solitude du deuil
Jacques Doillon plonge dans le vif de la douleur d'une fillette qui vient de perdre sa
maman. (alhenafilms)

De l'autre, Doillon s'efforce de
capter l'air du temps en décrivant
au plus près de son intériorité
l'être «humain» qui est en nous.
Pour parvenir à ses fins, il jette
alors plutôt son dévolu sur des
personnages soi-disant imma-
tures («La drôlesse») ou alors

jeunes («La fille de quinze ans »,
«Le petit criminel») qui tombent
vite le masque.

On l'aura compris, Ponette
constitue le film limite de cette
seconde catégorie. S'attachant
aux pas têtus d'une petite fille de
quatre ans qui vient d'accéder au

langage, Doillon veut s'aventu-
rer au cœur du mystère qui fonde
sa démarche; abolissant la fron-
tière séparant la fiction et le do-
cumentaire (tracée par les
adultes), il vise le lieu fascinant
de l'invention de la vie, de la réa-
lité.

TRAVAIL DE DEUIL
Au cours d'un premier quart
d'heure d'une force inouïe, le ci-
néaste pose les jalons de son ex-
ploration: Ponette a perdu sa
mère victime d'un accident de
voiture; blessé par cette dispari-
tion irrémédiable, son père (in-
terprété par le cinéaste Xavier
Beauvois) la met brutalement de-
vant le fait accompli. A quatre
ans, Ponette ne peut évidemment
accepter cette évidence et ré-
clame le retour, impossible, de sa
mère. Placée chez sa tante (Claire
Nebout) puis en pension, la
pauvre petite s'en remet aux
croyances religieuses de son en-
tourage (adultes et enfants) pour
faire advenir ce retour. Ponette
accomplit vaille que vaille son
travail du deuil ponctué d'échecs
mortifiants.

En bout de course, après avoir
épuisé toutes les possibilités de
«résurrection», Ponette «voit»
enfin sa mère lui être rendue l'es-
pace de quelques minutes; celle-
ci lui signifiant qu'elle doit ac-
cepter sa disparition pour conti-
nuer à vivre. A dessein, Doillon
met en scène cette réapparition
sans effet, de façon très discrète,
comme s'il s'agissait d'une
chose naturelle, très normale... A
l'image de la vie et de la mort!

Vincent Adatte

• Neuchâtel, Apollo 3; lh37

L'homme qui a perdu son âme
«Le Jaguar», de Francis Veber

Drôle de rencontre
Mystérieusement relié à un chaman indien, Perrin-Patrick Bruel découvrira un autre sys-
tème de valeurs. (sadfi)

«Le jaguar » renoue avec les co-
médies à succès de Francis
Veber. Toujours axée sur deux
personnages dissemblables,
contraints de faire équipe,
l'aventure allie cette fois-ci le
franc divertissement à une quête
de soi.

Poser le pied dans un ascenseur
du Grillon peut mener bien plus
loin qu'un quatrième étage. En
particulier quand, comme Perrin
(Patrick Bruel) , on y rencontre
un ethnologue (Jean Reno) et un
Indien (Harrisson Lowe), en
France pour sensibiliser les
foules à la survie de l'Amazonie.
Dès le moment où il le rencontre,
Wanù le chaman est subjugué par
le désinvolte Perrin, parce qu 'il
voit en lui un élu, dont il attend
qu 'il récupère l'âme qu 'un sor-
cier lui a volée. La mission qui
sert de fil rouge au «Jaguar» est
pour le moins abracadabrante,
mais le sérieux et la sobriété de
Reno-Campana la lestent d'un
efficace contrepoids.

Campana-Perrin: après un exil
de plusieurs années à Holly-
wood, le cinéaste français renoue
avec le duo de sa trilogie à suc-
cès («La chèvre», «Les com-
pères», «Les fugitifs»). Superfi -
ciel et léger, un peu filou sur les

bords, Perrin est ici beaucoup
moins lunaire que son homo-
nyme interprété autrefois par
Pierre Richard. Joué tout en
nuances par Bruel, il n'en est pas
moins, a priori, inconciliable
avec le solide ethnologue que les
circonstances l'obligent à suivre
dans la forêt tropicale.

En plus de l'opposition co-
mique des caractères, le film tire
parti des situations incongrues
que créent la présence à Paris de
Wanù, en pagne et pieds nus, puis
celle, à l'inverse, du frivole Per-
rin suant dans la forêt hostile.
Mais comme dans les précédents
films de Francis Veber, l'émo-
tion et la tendresse percent sans
cesse sous la drôlerie. Ainsi les
deux compères ne sont-ils jamais
réduits au rang de marionnettes
et leur opposition échappe à la
caricature qui frappe les mé-
chants (un tueur patibulaire et ses
deux gardes du corps).
UNE FEMME DANS
L'AVENTURE
La réussite d'un film axé sur un
couple passe aussi par la magie
que celui-ci dégage. En cela, «Le
jaguar» n 'a rien à envier aux pré-
cédents films de Veber, le duo
Jean Reno-Patrick Bruel fonc-
tionnant au moins aussi bien que

la paire Gérard Depardieu-Pierre
Richard. Ce duo réussi n'esca-
mote pas pour autant le troisième
protagoniste, Wanù, malicieuse
réplique de Raoni, l'Indien à pla-
teau médiatisé grâce à Sting. Le
cinéaste innove aussi, en lançant
une femme dans l'aventure (Pa-
tricia Velasquez), mais il peine
toutefois à lui donner un statut
autre que celui de belle un peu fa-
lote.

Tissée sur le canevas du film
d'aventures, la comédie lorgne
davantage du côté de «Tintin»
que des films d'action améri-
cains. Ce qui n 'empêche pas le
Français de pimenter son film de
quelques effets chocs (tête et bras
tranchés), plutôt inhabituels dans
ce genre d'aventure tout public
«à la française.» Distillant une
bonne dose de castagne et de di-
vertissement, «Le jaguar» se pré-
sente également comme une
sympathique initiation , une
quête de l'âme qui , sous ses al-
lures gentillettes de fable écolo,
confronte individu et société à
son système de valeurs.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel , Apollo 1 ;
La Chaux-de-Fonds,
Scala; lh40

Mémoire de laine
Un Iranien sort de l'ombre

La sortie de «Gabbeh» constitue
un événement cinéphilique:
c'est en effet la première fois
qu'une distribution normale en
Suisse est accordée à l'Iranien
Mohsen Makhmalbaf. Cinéaste
considérable, U sort enfin de
l'ombre projetée par son illustre
compatriote Abbas Kiarostami.

Né en 1957 dans un quartier
pauvre de Téhéran, abandonné
par son père peu après sa nais-
sance, Mohsen Makhmalbaf est
arrivé au cinéma par des voies
tortueuses. Elevé par une grand-
mère très pieuse, il quitte l'école
à l'âge de quinze ans déjà pour
subvenir aux besoins de sa fa-
mille. En 1974, à 17 ans, il milite
activement dans les milieux reli-
gieux opposés au régime du
Shah. Emprisonné après l'at-
taque d'un commissariat de po-
lice, il croupira plusieurs années
en prison avant d'être libéré en
1979, au moment de la révolution
islamique.

Mohsen Makhmalbaf délaisse
alors la politique. En 1982, il
tourne son premier film en pur
autodidacte. En 1988, il ren-
contre un triomphe critique et pu-
blic avec «Le cycliste», fiction
qui expose honnêtement la situa-
tion peu enviable des réfugiés af-
ghans en Iran. Au tournant des
années nonante, deux de ses
films tombent sous le coup de la
censure (dont «Le temps de
l'amour», vu dans le cadre des
«Films du Sud»). En 1995, le
Festival de Cannes confère à Ma-
khmalbaf une envergure interna-
tionale, avec la projection de
«Salam Cinéma».
UN FILM DÉTOURNÉ
Avec «Gabbeh», Makhmalbaf
détourne ce qui devait être à l'ori-
gine un documentaire sur les tis-
seuses de tapis d'une tribu semi-
nomade du sud-est de l'Iran, les
Gashgaïs. Ce travail de com-
mande devait lui donner l'occa-
sion de montrer comment la vie
engendre des œuvres. Car la laine
conserve la mémoire collective!
Les motifs et les couleurs du
Gabbeh sont en effet la chro-
nique de la vie de celles qui les
font. Si la tribu traverse un dé-
sert, il y aura du jaune. Si
quel qu 'un meurt, il y aura du
noir. S'il y a une naissance, on

- verra apparaître un bébéY:
Après avoir monté plusieurs

versions du film, le cinéaste a bi-
furqué vers la fiction. Il a repris
sa caméra pour tourner de nou-
velles scènes, en ajoutant des
personnages. La silhouette aper-
çue sur un tapis devient ainsi une
jeune fille. Le film rapportera son
histoire et la cour assidue que lui
fait à distance un cavalier fanto-
matique.

Le souffle de la légende s'en-
gouffre dans la chronique du
quotidien, sans aue le spectateur
perçoive tous tes glissements
entre réel et imaginaire. S'il
filme de façon lumineuse un ins-
tituteur expliquant aux enfants
que la vie est couleur, Makhmal-
baf s'enferre un peu dans un dis-
positif de représentation com-
Ïilexe, qui ne fait guère écho à
'attrait des Gabbeh. L'art des

tisseuses réside en effet dans la
géniale spontanéité avec laquelle
elles réduisent la complexité de
la vie à sa limpide quintessence.

Reste à espérer que le public
verra le dernier film de Makh-
malbaf. Présenté à Locarno, le
passionnant «Un instant d'inno-
cence» reconstitue le moment clé
de l'existence du cinéaste
(l'agression d'un policier).

Christian Georges

• Neuchâtel, Bio; IhlS. (A
propos des tapis Gabbeh, on
lira avec profit l'article de
Dominique Bosshard, paru
dans notre édition de mardi)

Tribu Gashgaï
Une histoire d'amourfait ir-
ruption dans la chronique
des faits et gestes quoti-
diens, (frenetic)

TIN CUP
Ex-champion de golf
déchu, Kevin Costner en est
réduit à donner des leçons
sur les pelouses d'un trou
perdu. L'arrivée de René
Russo va le sortir de sa tor-
peur, mais pas de chance:
elle est la petite amie du
rival de toujours, la star du
circuit international Don
Johnson. Pour gagner la
belle. Tin Cup se lance alors
à l'assaut d'un prestigieux
tournoi et le film de Ron
Shelton bascule dans le re-
portage sportif.
• Neuchâtel, Apollo 2;

2h15

Le professeur folding
(The nutty prof essor)
Débordant de graisse,
Eddie Murphv,, estjjp brave
prof de chimie qui n'a pas
du tout la cote auprès des
femmes. Aussi, quand il
tombe amoureux de sa ra-
vissante collègue, se ré-
sout-il à avaler une potion
de sa fabrication. Bingo: le
voilà transformé en bellâtre
sexy et baratineur (c'est
toujours Eddie Murphy!) .
Inspirée du «Dr Jerry et Mr
Love», la flatulente comé-
die comblera surtout les
amateurs de morphing.
• Neuchâtel, Palace;

La Chaux-de-Fonds,
1h35

L'incroyable voyage à
San Francisco
En route pour le Canada
avec leurs maîtres, deux
chiens et une chatte claus-
trophobes s'échappent de
leurs cages. Perdus en
pleine jungle urbaine, ils
doivent affronter chiens er-
rants et employés de la
fourrière avant de retrou-
ver le chemin de leur niche.
Cette nouvelle aventure des
héros de «L'incroyable
voyage» devrait elle aussi
combler le jeune public.
• Neuchâtel, Studio;

1h29

Before and after
Suspecté d'avoir tué sa

petite amie, Jason est-il
vraiment coupable? Quelle
que soit la réponse, son
père Liam Neeson est prêt
à tout pour défendre son
fils. Y compris à dissimuler
certains indices compro-
mettants. Ménageant
d'abord le suspense, le film
de Barbet Schroederse pro-
file ensuite comme un dou-
loureux débat de
conscience, qui se résout
hélas dans la plus conven-
tionnelle des morales.
• La Chaux-de-Fonds,

Eden; 1h50

Déjà sorti dans les salles,
DEAD MAN est projeté au-
jo urd'huiet demain à 22h30
à l'ABC à La Chaux-de-
Fonds. Ce chef-d'œuvre de
Jim Jarmush retrace l'er-
rance, à la fois poétique et
réaliste, de Bill Blake
(Johnny Depp) dans l'Amé-
rique mythique du western.
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BREVES
Cinéma
Le cinéma ABC de La Chaux-de-
Fonds reprend Guantanamcra , le
dernier film du réalisateur cubain
Tomas Gutierrez Aléa, mort le 16
avril de cette année. C'est un road
movie à travers toute l'île, qui suit
l'itinéraire d'une série de cor-
billards. C'est un croquis ironique
et drôle du Cuba d'aujourd'hui.
Séance à 20h30, dès ce soir et
jusqu 'à vendredi prochain.
Conférence
L'Académie Maximilien de Meu-
ron, de Neuchâtel propose une
série de dix conférences, consa-
crées à l'impressionnisme, don-
nées par M. È. Scheurer, les mar-
dis de 17 à 18 heures, à l'aula de
l'Ecole de commerce, Neuchâtel.
Exposition
Prolongée jusqu 'au 27 octobre,
l'exposition de gravures sur bois
Xylon 96 CH, montée au Musée
des beaux-arts du Locle, mérite le
détour. En effet, cette vitrine
suisse regroupe une sélection très
éclectique de travaux réalisés par
une trentaine d'artistes travaillant
la xylographie, une technique très
ancienne dont les applications
siéent tant aux représentations
classiques qu'aux œuvres d'inspi-
ration contemporaine. (sg)
Rétrospective
Petit maître régional d'impor-
tance, Herbert Theurillat (1896-
1987) est l'objet d'une belle ré-
trospective au Relais culturel
d'Erguël à l'occasion du centième
anniversaire de sa naissance, à
Saint-Imier. A voir jusqu 'au 2 no-
vembre, l'exposition présente des
œuvres convaincantes réalisées
par cet artiste qui n'a cessé de
poursuivre ses recherches pictu-
rales au moyen de différentes
techniques, l'huile restant une pri-
vilégiée. Ancien élève de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds et des
Beaux-Arts de Genève où, devenu
professeur, il n'a pas manqué de
laisser des influences ni de rece-
voir des prix et autres distinctions,
Herbert Theurillat vaut la peine
d'une (re)découverte. (sg)

Herbert Theurillat, huile.
(sp)

Oiseaux
Les pépiements de 400 oiseaux
remplissent actuellement la
grande salle, située sous l'église
catholique de Peseux. Cette expo-
sition annuelle est ouverte au-
jourd'hui de 14 à 20 heures, de-
main de 9 à 19 heures et dimanche
de 9 à 17 heures. Un concours
vient de primer les plus beaux spé-
cimens d'une dizaine de catégo-
ries de volatiles. Il s'agit princi-
palement de perruches, canari s,
merles des Indes et perroquets.
Toutefois certains oiseaux indi-
gènes, élevés en cage selon des
contrôles stricts, se laissent admi-
rer de près. (le)

Chanson française
Auteur, compositeur, musicien,
comédien et... Chaux-de-Fonnier,
Didier Chiffelle présente un nou-
veau spectacle demain soir à
Saint-Imier. Travaillant actuelle-
ment avec Valérie Lou, ce chan-
teur écrit de vrais textes empreints
d'émotion ainsi que des mélodies
puisées dans tous les genres, rock,
blues, jazz, avec parfois une petite
touche «soûl»! Ce qui lui a valu
de recevoir déjà le pri x Baraka
1991 de la Radio suisse romande
et d'être finaliste du grand prix de
la découverte. Demain , cet ardent
défenseur de la bonne chanson
francophone sera accompagné de
Renaud de Montmollin à la gui-
tare, Julien Monti à la flûte , Da-
niel Pfister à la basse et Gil Reber
à la batterie. Un moment rare pour
qui aime lever le nez vers « un
grand ciel étoile avec des cactus
qui brillent»... (dbo)

• Saint-Imier, Espace noir,
spectacle de Didier Chiffelle,
demain à 21 h

Le chocs des tempéraments
Théâtre: Curie-Claudel en duo

Sous le titre de «Matière terre»,
l'idée est venue à deux comé-
diennes chaux-de-fonnières, Isa-
belle Meyer et Christiane Mar-
graitner, de mettre en scène la
rencontre de deux fortes natures
de femme: Marie Curie et Ca-
mille Claudel. Cette création
évoque le destin tragique de deux
personnalités qui auraient pu se
connaître et donne lieu à des si-
militudes. Toutes deux sont nées
dans les années 1860. L'une
Marya Sklodwska, (Marie
Curie), à Varsovie, le 7 no-
vembre 1867, l'autre Camille
Claudel en France, le 8 décembre
1864.

A première vue l'intention de
les réunir autour de la notion de
la matière terre peut surprendre.
Elle a été choisie en fait pour sou-
ligner la détermination de carac-
tères d'exception à réaliser leur
passion. Marie Curie a transporté
et manipulé des tonnes de terre
(pechblende), pour en extraire le
radium. Camille Claudel a trans-
porté et manipulé des tonnes
d'argile pour sculpter des vi-
sages, des pieds, des corps.

Toutes deux se sont fait «de-
voren> par la terre. Marie Currie
meurt en 1834 d'une anémie per-
nicieuse causée par le radium.
Camille Claudel meurt en 1943

Destins parallèles
Marie Curie et Camille Claude, deux femmes déterminées, aux destins semblables et qui
auraient pu se rencontrer

dans un asile psychiatrique, où
elle passe les trente dernières an-
nées de sa vie sans plus toucher
à la terre.

Christiane Margraitner joue le
rôle de Camille Claudel et Isa-
belle Meyer assume celui de
Marie Curie. Dominique Bour-
quin a assuré la mise en scène,

avec l'assistance de Philippe
Vuilleumier. L'éclairage est de
Dominique Dardant, avec une
bande son de Thomas Steiger
dans laquelle figurent les voix de
Dominique Bourquin, Thomas
Steiger, Philippe Vuilleumier,
Hugues Wulser.

(le)

# «Matière terre»,
Temple allemand,
Progrès 12,
La Chaux-de-Fonds
ce soir et demain et
le 26 octobre à 20h30.
Reprise en matinée les
dimanches 20 et
27 octobre, à 17h30

Par ruelles, vignes et collines
Bol d'air

A l'image de tous les villages vi-
ticoles du Littoral neuchâtelois,
Saint-Biaise possède sa propre
personnalité. Pour la découvrir
sous son meilleurjour, il importe
de quitter l'artère routière ac-
tuellement en plein remodelage.
Une fois traversé le passage sous-
route de l'arrêt principal du bus,
le promeneur se fiera à l'itiné-
raire pédestre balisé jusqu'à
Hauterive et même au-delà.

Le bourg affiche ses façades
des XVI et XVIIe siècles, parfois
recouvertes de vigne vierge rou-
gie par les rayons de l'automne.
Bordée de maisons aux solides
assises, la rue du Temple mène
jusqu 'à l'église, au centre du vil-
lage. Pour gagner les hauteurs,
on s'attaquera à l'abrupte rue des
Moulins, laissant derrière soi
deux belles enseignes, à l'an-
cienne, signalant boulangerie et .
restaurant. A droite, le ruau fait
entendre son gargouillis, qui, en
guide infaillible, mène le prome-
neur jusqu'au sommet de la pe-
tite colline. Sur le parcours, un
avis d'un autre âge placardé sur
le mur interdit d'attacher les che-
vaux à la main courante, une fon-
taine au design moderne côtoie la

Ambiance d automne
Les vignes apportent elles aussi leur touche de couleur à
la saison.

chute sauvage du ruau, un tilleul
fait le deuil de ses feuilles jau-
nies, la fameuse roue de moulin
en bois tourne paresseusement,
des jardinets foisonnent de cou-
leurs.

C'est à regret que l'on quitte le
chuchotis du ruisseau pour re-
joindre Hauterive, à travers les

vignes. Puis le charme des vieux
murs de pierres sèches balisant le
chemin des Carrières opère à son
tour. Le clocher de Saint-Biaise
émerge à peine de la brume que,
déjà, sous le soleil, le jaune lu-
mineux des vignes fait écho à la
rousseur étincelante de l'orée des
bois. Le roulement d'un train

trouble à peine le chant des oi-
seaux qui s'égosillent dans les
fourrés et les vergers. Dans les
talus désordonnés, une colonie
d'abeilles bourdonne, et les
vignes vendangées font bientôt
place à un petit vallon agricole en
bordure de forêt. Une pie vole sur
les champs de maïs; l'œil s'arrête
sur un églantier enlacé autour
d'un poteau électrique. Dans ce
petit coin de campagne, l'oreille
ne perçoit plus le ronronnement
continu de l'autoroute qui, au
loin, effleure Marin. Pourtant, au
détour du chemin, on distingue
déjà les blocs du quartier de la
Marnière; après avoir longé un
grand verger de vieux pruniers,
dernier seuil entre cultures et ha-
bitations, le pied s'attarde à fou-
ler les feuilles mortes qui en-
fouissent le trottoir. Le pitto-
resque village d'Hauterive n'est
plus très loin-

Dominique Bosshard

• Autres suggestions dans
«Promenades viticules neu
châteloises», brochure édi-
tée par l'Institut neuchâte-
lois et les éditions Gilles At
tinger, Hauterive

Berne

Une exposition consacrée au pa-
cifiste Max Daetwyler (1896-
1976) vient de s'ouvrir aux Ar-
chives fédérales, à Berne. De
nombreux journaux intimes,
6000 lettres, des manuscrits ainsi
que des images et du matériel so-
nore y sont présentés jusqu'au 22
décembre. Prêchant la paix et le
désarmement, Max Daetwyler a
été une personnalité nationale en
vue. Avec sa devise «tous les
hommes sont frères», il s'est im-
pli qué pour sa cause et a toujours
combattu la contradiction entre
les commandements de Dieu et
les lois des Etats. Le pacifiste a
discouru sur la Place Rouge à
Moscou, devant la Maison
Blanche à Washington et devant
la porte de Brandenbourg à Ber-
lin. En Suisse, il a choisi la Place
fédérale à Berne ou encore l'Hel-
vetiap latz à Zurich comme
théâtre de ses discours. (ats)

Clin d'oeil aux
Archives
fédéralesHorizontalement : 1. A I allure boi-

tillante. 2. Le royaume des étalons - Une
fille en piste. 3. Une qui supporte peu
l'ombrage - Tête d'oiseau. 4. Forme de
rire -Tiges d'algues. 5. Revu et sans doute
corrigé-Poinçon artisanal. 6. Infinitif - Vi-
laine fi Ile ! 7. Cellule reproductrice. 8. Cha-
cun la soigne du mieux qu'il peut... Pro-
venant de quelque part. 9. Prénom - Pro-
nom personnel. 10. Compactées.
Verticalement : 1. Son langage n'est
pas toujours aussi cru qu'on ne dit... 2.
Fleur des haies - Changement saisonnier.
3. Fenêtre en saillie - Coups drôles. 4. Par-
tie nulle - Avec le temps, la plupart se per-
dent. 5. Divinité égyptienne - Courtois. 6.
Plate - Infinitif. 7. Sigle de canton aléma-
nique - Agent de police. 8. Conjonction -
Ceux du troisième âge... 9. Arbuste de jar-
din - Abréviation religieuse. 10. Prénom

Solution dans la prochaine édition " Artères toujours passantes.

Solution du numéro 954:
Horizontalement : 1. Scaphandre. 2. Oiseau - Rat. 3. Unis - Taupe. 4. Mélanome. 5. Egaré - Be. 6. SZ -
Eparses. 7. Son - Piton. 8. Ir - Velu - En. 9. Ormes - Moto. 10. Noir - Messe. Verticalement : 1. Soumis-
sion. 2. Ciné - Zorro. 3. Asile - Mi. 4. Pesage - Ver. 5. Ha - Nappes. 6. Autorail. 7. Amertume. 8. Drue - SO -
Os. 9. Rap - Benêts. 10. Etêtés - Noé. ROC TSC
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Un virtuose au clavier
L'organiste titulaire des
grandes orgues Cavaillé-
Coll de la cathédrale de
Saint-Denis, au nord de
Paris, donne un unique ré-
cital en Suisse, dimanche
sur les orgues d'Auver-
nier. Pierre Pincemaille y
trouvera certes un instru-
ment bien olus modeste
que les cinq claviers et les
70 jeux dont il se sert ha-
bituellement; il est d'ex-
cellente qualité cepen-
dant, puisque les orgues
d'Auvernier ont été ma-
gnifiquement restaurées
l'été dernier.

Pierre Pincemaille est né
en 1956. En 1971, il entre
au Conservatoire national
supérieur de musique de
Paris où il accomplit sa
formation. Il en sort muni
de cinq premiers prix, har-
monie, contrepoint,
fugue, interprétation et
improvisation. Il devient
par la suite lauréat de
prestigieux concours: pre-
mier prix du concours
d'improvisation de Lyon
en 1978, Strasbourg en
1989, Montbrison en 1989
et Chartres en 1990.

En novembre 1987,
Pierre Pincemaille est
nommé organiste titulaire
d'une des plus presti-
gieuses tribunes pari-
siennes, la cathédrale
Saint-Denis, lieu de sépul-
ture des rois de France.
Depuis, il poursuit une
carrière internationale de
concertiste et est consi-
déré comme le plus re-
marquable improvisateur
de sa génération.

C'est donc une grande
chance de pouvoir l'en-
tendre sur les orgues de
l'église d'Auvernier. Au
programme figurent la
fantaisie et fugue en sol
mineur, des chorals et une
sonate en trio de Bach;
puis deux œuvres de mu-
sique romantique, avec le
prélude et fugue en do
majeur de Mendelsshon
et une étude de Schuman.
Puis l'organiste interpré-
tera de la musique fran-
çaise avec le scherzo de la
deuxième symphonie de
Louis Viorne, le choral
varié sur la mélodie du
« Veni Creator» de Maurice
Du ru fié et les très célèbres
litanies de Jean Alain. Ce
riche programme sera
couronné par une impro-
visation sur un thème
donné. comm-dbo

• Eglise d'Auvernier,
récital de Pierre Pin
cemaille, dimanche
à 17 heures
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7.00 Euronews 8.25 TSR-dialogue 8.30
Top models (R) 8.50 Feu follet. Film fran-
çais de Gérard Vergez (1994). Avec Lau-
rent Malet, Christine Boisson. 10.30 Ra-
cines (R) 10.45 Les feux de l'amour
11.30 Une histoire d'amour 12.00 TSR-
dialogue 12.05 La vie de famille. Adieu
ma Laura 12.30 Zig Zag café 12.45 TJ-
midi 13.00 Zig Zag café 13.25 Ara-
besque. L'assassinat de Sherlock
Holmes 14.20 L'as de la crime 15.05 Pa-
cific Beach 15.35 La croisière s'amuse
16.25 Bus et compagnie. Les anges de
la nuit Océane 17.25 Lois et Clark 18.15
Top models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions 19.15 Tout sport. Ban-
co Jass 19.20 Les nouvelles Babibou-
chettes 19.30 TJ-soir/Météo.

v&à U France 1

6.05 Intrigues 6.30 Côté cœur 7.00 TF1
info 7.10 Salut les toons 8.30 Télé shop-
ping 9.00 Affaires étrangères 9.40 Cas
de divorce 10.05 Premiers baisers 10.40
L'hôtel des passions 11.35 L'avis des bé-
bés 11.40 La roue de la fortune 12.10
Cuisinez comme un grand chef 12.15 Le
juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal
13.35 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.35 Dallas 15.30 Hôtel 16.25
Une famille en or 16.55 Club Dorothée
17.35 Jamais 2 sans toi... 118.10 Le re-
belle 19.00 L'or à l'appel.

2 France 2

6.00 La vallée des peupliers 6.30 Télé-
matin 8.35 Amoureusement vôtre 9.00
Amour, gloire et beauté 9.25 Matin bon-
heur 11.05 Flash info des sourds et des
malentendants 11.10 Motus 11.45 Les
Z'amours 12.10 Un livre, des livres 12.20
Pyramide 12.50 Spot sécurité routière
12.59 Journal 13.30 Secret de chef
13.45 Point route 13.50 Derrick 14.55 Le
renard 16.00 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres 17.15
Un livre, des livres 17.20 Sauvés par le
gong 17.50 Hartley cœurs à vif 18.45 Qui
est qui? 19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel 19.59 Journal.

mmm 1

*3B France 3 |

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 10.55 Collection Thalassà 11.20
Les craquantes 11.50 La cuisine des
mousquetaires 12.07 Le 12/1312.58 Ma-
gazine régional 13.31 Keno 13.35 Parole
d'expert 14.30 Femmes en blanc (2/fin
Téléfilm américain de Jerry London
(1978) 16.10 Secrets de famille 16.40
Les minikeums 17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.47 Un livre un jour 18.55 Le 19/20.

^#7 
La 

Cinquième

11.55 Le jardin des délices. 12.00 Atout
savoir. 12.30 Détours de France. 12.55
Attention santé. 13.00 Un monde nou-
veau: un médecin chez les indiens.
13.30 Demain les métiers. 14.00
L'Afrique australe. 15.00 Budapest 1956.
16.00 Le français, histoire d'un combat.
16.30 Les grands châteaux d'Europe:
Bunratty. 17.00 Cellulo. 17.30 AU. 18.00
L'histoire de l'alimentation. 18.30 Les
géants: le rhinocéros unicorne. 18.55 Le
journal du temps.

SW Arte_
19.00 De l'Orénoque à la Cordillère des
Andes. Documentaire.

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. Ah, la
belle vie! 11.45 M6 express 11.55 Papa
Schultz. Tel est pris qui croyait prendre
12.25 Les routes du paradis. Le diable et
Jonathan 13.25 Visions de choc .Téléfilm
américain de Sam Pillsbury. Avec Barba-
ra Eden, Michael Nouri. 15.05 Drôles de
dames. Double jeu 16.00 Boulevard des
clips 16.45 Télécasting 17.05 Hit machi-
ne 18.00 Space 2063. Le cheval de Troie
(2) 18.55 Highlander. Témoin à charge
19.54 6 minutes/météo.

20.05
Chienne de vie
Avec Jacques Weber,
Marie Laforêt, Bernard Menez
Daniel Rousseau est un comé-
dien très demandé et un homme
harcelé par ses conquêtes. Seule
sa femme, la comédienne
Françoise Rousseau, sait donner
la réplique à ses débordements.
Une fois de plus, Rousseau est en
retard au théâtre, cette fois pour
avoir pris en auto-stop deux
jeunes voyageurs évadés de la
DDASS, Bien malgré lui, Daniel
est entraîné dans une série de
quiproquos, avec les gendarmes
à ses trousses.

21.45 Les accusés
Film américain
de Jonathan Kaplan (1988)
Avec Jodie Foster,
Kelly McGillis
Film diffusé avec la mise
en garde du logo rouge

23.35 TJ-nuit
23.45 Nocturne:

Engrenages
Film américain
de David Mamet (1987)
Avec Joe Montegna,;..¦.. .,..,
Lindsay Couse

1.25 Ça cartonne (R)
2.10 TSR-Dialogue
2.15 Bulletin du télétexte

20.00 Journal

20.50
Les années tubes
Divertissement animé .
par Jean-Pierre Foucault
Foucault et la troupe de danseurs
et chanteurs de Roger Louret par-
tent à la recherche des tubes qui
ont marqué la mémoire musicale
des années passées. La nostalgie
va côtoyer le présent,- grâce à la
diversité des invités. En premier
lieu, Michel Sardou, qui effectue,
actuellement sa première presta-
tion au ." théâtre '¦ " dans
«Bagatelle(s)» au Théâtre de
Paris. Seront présents égale-
ment Céline Dion, France Gall,
Khaled et le Chœur de l'Armée
française. .

22.55 Sans aucun doute
Magazine animé
par Julien Courbet

0.45 Très chasse, très pêche
1.40 TFI nuit/ météo
1.55 Ernest Leardée ou le roman

de la Biguine
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles
3.30 TFI nuit
3.40 Histoires naturelles
4.15 TFI nuit , -- - - -
425 Histoires naturelles '- "
4.50 TFI nuit
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

20.40 A chevai
20.50 Point route

20.55
La patience
de Maigret
Avec Bruno Cremer, Agnès Soral,
Eric Prat
Un truand, suspecte depuis cinq
ans d'avoir commandité plu-
sieurs hold-ups, est assassiné.
Maigret enquête auprès de la
compagne de la victime et des
locataires de l'immeuble où elle
habitait. En apparence, tous
semblent hors de soupçons.
Dans une atmosphère de roman
noir, l'i ntrigue évolué au rythme
d'un Maigret qui ne néglige
aucune piste.

2223 La bourse
2225 Flash info
22.30 Un livre, des livres
22.35 Bouillon de culture

Des hommes et des femmes
dans la guerre

23.45 Ciné-Club:
Cycle Jean Gabin: Touchez
pas au grisbi
Film de Jacques Becker
(1954)
Avec Jean Gabin,
René Dary ;

1.20 Studio Gabriel (R) . %,
- 1.55 Envoyé spécial (R)

3.55 Frontières brasiers Y-Y
5.00 L'école en Côte-d'lvoire
520 La chance aux chansons (R)

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.00 Reportage
Labourer sans cesse

20.30 Journal
on en 20.45 Les Alsaciens ou les deux
*U'3U . Mathilde (3)
Thalassa 1927-1940
Escale à Nantucket «-10 

£*£*
Film documentaire

i : J 23.30 Le dessous des cartes (R)
23.40 Profil:

22.00 Faut pas rêver Au nom de Pestalozzi
23.10 Soir 3 Documentaire
23.30 Nimbus 0.35 World Collection

Les transformations Salit Keita (R)
du vivant 1.25 Versailles rive gauche (R)

0.25 When the lion roars Moyen métrage
1.10 Musique graffiti 2.10 Court-circuit

TOUCHEZ PAS AU GRISBI - Avec Lino Ventura, Jean Gabin, Jeanne
Moreau. FR2-23.45

Z0.00 Une nounou d enter
Une grève assez grave

20.35 Capital e
1

20.50
Police
des Bermudes
Téléfilm britannique
de Mark Sobel
Avec William Sadler,
David Harewood
Envoyé aux Bermudes pour
enquêter sur la mort suspecte
d'une danseuse, un inspecteur de
police se heurte au mutisme puis
à l'hostilité des principaux
témoins. Parmi ceux-ci, un
notable qui futTamanrde la
défunte. De la fantaisie et beau-
coup de vitalité dans cette comé-
die policière à rebondissements
multiples.

I • ' • ¦

22.35 Mission impossible, 20 ans
après
Les enfants du Fuhrer

2320 A l'ouest d'Edern
0.55 Best of groove
1.55 Jazz 6
250 E=M6
3.15 Fréquenstar,.̂ ^

'.. ¦¦
*4.05 La saga de la chanson

française
Charles Trenet

4.55 Boulevard des clips
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6.00, 13.30 Euronews. 14.00 Tennis -
Européen Indoors. Quarts de finale. .
18.45 Genève région / Neuchâtel région.
19.30 Les femmes de sable. 20.00 Ca-
dences.Invitée: Françoise Giroud 20.05
Moonshine. 20.40 L'oeil écoute...la Suis-
se (1/2). 21.45 Tout sport / Genève/Neu-
châtel région. 22.05 Reflex. 22.35 faxcul-
ture.lnvitée: Suzi Pilet, photographe
23.20 Santé. 23.45 Euronews.

*&& Suisse alémanique

9.00 Schulfemsehen: Histoires courtes.
TAFvorschau. 10.00 Dallas. 10.45 Casa
Nostra (W). 11.45 Flipper. 12.10 olma-
TAF. 12.35 TAFminigame. 13.00 Tages-
schau. 13.10 TAFpuls. 13.30 Die Fallers.
14.00 Ohara. 14.50 DOK: Mûesliland
(W). 15.45 TAFlife. 16.00 ràtselTAF.
16.45 Spielfilmzeit: Sechs Bâren mit
Zwiebel (2/Schluss). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Marienhof. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau/Me-
teo. 20.00 Mutter und Sohn. 20.35
QUER. Leben live mit Rôbi Koller. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Vier
Frauen. Franz. Spielfilm (1984). 1.25
Nachtbulletin/Meteo.

fc^^^ ĵj  

Canal 

+
6.59 Pin-up. 7.00 CBS evening news.
7.20 Le journal de l'emploi. 7.25 Cyber-
flash. 7.35 Montana. 8.05 Les superstars
du catch. 8.55 Le journal du cinéma.
9.00 La star de Chicago. 10.40 Flash
d'information. 10.45 Montana Blues.
12.29 Pin-up. 12.30 La grande famille.
13.30 Le journal de l'emploi. 13.35 Pulp
Fiction. 16.00 Surprises. 16.15 Le journal
du cinéma. 16.20 Timemaster. 17.55 Fla-
sh Gordon. 18.20 Cyberflash. 18.35 Nul-
le part ailleurs. 20.30 Le journal du ciné-
ma. 20.35 Balade en ville. 22.00 Partir
avec national... 22.50 Flash d'informa-
tion. 22.59 Les baisers. 23.00 Forrest
Gump. 1.14 Pin-up. 1.15 Les aventuriers
du Mékong. 2.55 Surprises.

*A0 Suisse italienne |

7.45 Tempo in immagini. 8.55 Euronews.
11.00 Textvision. 11.10 Marilena. 12.00
Valérie. 12.30 Telegiomale/Sport/ll mon-
do del lavoro. 12.55 Storie di ieri. 13.05
Scoop. 14.00 Amici miei. 14.30 La donna
del mistero. 15.45 Ricordi. 16.15 La scel-
la pilotata. 16.50 Ecco Pippo! 17.20 Poli-
ziofto a 4 zampe. 17.50 Amici. 18.15 Te-
legiornale flash. 18.25 Amici miei. 19.00
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale/Meteo.
20.30 Tilt. Gioco a premi in forma di va-
riété. 22.15 Telegiornale. 22.30 Belvédè-
re. 23.15 Cortometraggio: Scheheraza-
de. Film d'animazione di Florence Miail-
he (F 1995). 23.35 Grande West: La bat-
taglia di Alamo. Film western di John
Wayne (USA 1960).

fcé ^J 
TV 5 Europe !

9.30 Découverte. 10.00 La Cinquième.
10.30 TV5 minutes. 10.35 Faut pas rêver
(R). 11.00 Turbulences (R). 12.33 Jour-
nal télévisé de France 3.13.00 Paris Lu-
mières (R). 13.30 Julie Lescaut (R).
15.00 Télécinéma (R). 15.30 Pyramide.
16.00 Journal. 16.15 Gourmandises.
16.30 Bibi et ses amis. 17.05 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 belge.
20.00 Fort Boyard. 21.30 Les carnets du
Bourlingueur (R). 22.00 Journal télévisé
de France 2/Météo internationale. 22.30
Taratata 23.50 Ça cartonne! 0.30 Jour-
nal/Météo internationale.

|V6 Èspagr»
6.00 Euronews. 7.30 Telediario matinal.
9.10 Los desayunos de Radio 1. 10.00
La aventura del saber. 11.00 Ma±anas
de primera. 14.00 Noticias. 14.30 Rom-
pecocos. 15.00 Telediario. 15.45 Calé
con aroma de mujer. 17.00 Se ha escrito
un crimen. 18.00 El conde Duckula.
18.30 Tardes de primera. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.40 Cine. 23.20 Dias
de cine. 0.20 Série. 1.00 Renegado. 2.00
Telediario. 2.15 Tension en la noche.
3.15 Despedida y cierre.

oï&ÊÈa TNT I
11.45 Pacman. 12.00 Orner and the star-
child. 12.30 Heathcliif. 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 ol Jonny Quest. 19.00 Tom and
Jerry. 19.30 The Flintstones. 20.00
Scooby Doo. 20.30 The Mask. 21.00
WCW Nitro. 22.00 The karaté killers.
Film directed by Barry Shear (1967).
0.00 Tarzan, the ape man. Film directed
by John Derek(1981).

CF RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina. 9.45 Film. 11.35 Corsie in allegria.
12.25 Che tempo la. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1 - Economia. 14.05
Se fosse. 15.00 II mondo di Quark. 15.45
Solletico autunno. 17.30 Zorro. Appunta-
mento al cinéma. 17.50 Oggi ai Parla-
mento. 18.00 Tg 1.18.10 Italia Sera.
18.50 Luna Park. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Tg 1/Sport. 20.35 Le torri délia zin-
gara. 20.50 1 grandi processi Curzi. Tg 1.
0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Vi-
deosapere. 1.00 Sottovoce. 1.15 Ma la
notte... percorsi nella memoria. Il giocat-
tolo. Film drammatico di Giuliano Montai-
do (1979).

Q P̂I R.T.L.
8.15 Ouverture d'antenne. 8.35 Télé-
achat 9.05 Femmes de sable. 10.05 Le
renard. 11.05 Une maman formidable.
1125 Parole de chien. 11.50 Happy
days. 12.15 Le club des bonnes affaires.
12.25 Vendredi-midi. 12.55 La vie de fa-
mille. 13.20 Top models. 13.40 Derrick.
14.40 Le renard. 15.40 Lassie. 16.05 Su-
perminds. 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 La vie à cinq. 22.05
Série rose. 22.30 Les fantasmes de Lau-
ra. Film italien. 23.55 Autour de minuit

™$£ Portugal [

9.45 A Banqueira do Povo. 10.30 Noti-
cias. 10.45 Praca da Alegria. 13.00 Jor-
nal da tarde. 13.45 Remate. 14.00 Pais
Real. 14.45 Cinzas. 15.15 Olho Clinico.
15.45 Junior. 16.30 Clips. 16.45 Remate.
17.00 Jornal. 17.15 Canal Aberto. 18.00
Os Imparaveis. 18.30 Alta Voltagem.
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. 21.30
Aniverario da TPA de Angola. 23.00 Re-
mate. 23.10 Touchim. 23.15 Acontece.
23.30 Jornal. 0.00 Praca da Alegria. 2.00
Remate.

P
|P Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersôn-
lich. 14.30 Sechs Bâren mit Zwiebel.
Tschech. Spielfilm (1973). 15.55 Gute
Nacht. 16.00 Tagesschau. 16.03 rolle
rûckwârts. 16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régiona-
le Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Mr. Bean. 19.25 Herzblatt.
19.53 Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wenn du bei mir bist. Deutscher Spielfilm
(1970). 21.45 Die wirren Jahre: Deut-
schland 1945-1948 (3). 22.30 Tagesthe-
men. Bericht aus Bonn und Sport.

l®ZDF| ZD7
11.04 Die volkstûmliche Hitparade (W).
12.10 Allein oder frôhlich (W). 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Geniessen
auf gut deutsch. 14.15 Bob Morrison.
14.40 Theos Geburtstagsecke. 14.42 Die
Bambus-Bâren-Bande. 15.05 logo. 15.15
Gesundheits-Tip. Kind und Gesundheit
(2). 15.20 heute. 15.30 Dusty, der Wùs-
tenhund. Austral. Spielfilm (1982). 17.00
heute. 17.15 ZDF-Abendmagazin. 17.55
Forsthaus Falkenau. Anschl.: Guten
Abend und «Zeit fur Millionen». 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 Spiel des Le-
bens. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Die
ZDF-reportage: Das grosse Rennen. Zir-
kus und Geschàft mit 1000 PS. 21.45
heute-journal. Anschl.: Politbarometer .
22.20 Das literarische Quartett. 23.35
Willemsens Woche.# RAIDUE Italie 2

6.45 Videocomic. 7.00 Quante storie.
7.25 Anna dai capelli rossi. 7.50 Press
Gang. Il mio amore vivra. Film commedia
di Anthony Asquith (1944). Con Phyllis
Calvert , Stewart Granger. Al di qua del
paradiso. 11.00 Medicina 33. 11.15 Tg 2
- Martina. 11.30 1 fatti vostri. 13.00 Tg 2 -
Giorno. 13.30 Costume e societa. 13.50
Meteo. 14.00 II commissario Kress.
15.00 Quando si ama. 15.30 Santa Bar-
bara. 16.15 Tg 2 - Flash. 16.20 ...E l'Ita-
lia racconta. 17.15 Tg 2 - Flash. 18.05
Sportsera. 18.20 Meteo. 18.25 Tg 2 -
Flash. 18.30 In viaggio con Sereno Va-
riabile. 18.45 Un caso per due. 19.55
Go-Cart. 20.30 Tg 2. 20.50 E.R. - Medici
in prima linea. 22.30 Tg 2 - Dossier.
23.30 Tg 2 - Notte. 0.05 Meteo. 0.10 Og-
gi al Parlamento. 0.20 Notte sport. 0.30
Storie.

*Mfeff*r Eurosport |
8.30 Sailing. 9.00 Cyclisme. 10.00 For-
mule Indy. 12.00 En direct: Tennis: Tour-
noi de Toulouse. Quarts de finale. 13.30
Football. 15.00 En direct: Tennis: Tour-
noi de Zurich. 17.00 Int. Motorsports.
18.00 En direct: Tournoi de Zurich. 21.00
Offroad. 22.00 Sumo. 23.00 Golf: Le
Toyota World Match Play Championship,
Surrey. 0.00 Boxe. 1.00 Catch.

CANAL ALPHA +|
8.00-12.00 19.00, 19.12, 19.24,19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional non-stop. 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région. 20.01, 22.30 Sport
pour tous: Jeux - Handball. 21.00,
22.00, 23.00 Aujourd'hui l'espoir: La
mort et le deuil - Avec J.-C. Chabloz.

wWr A"ema3ne3
10.00 Nafurwissenschaftliche Weltbilder
10.30 Die Stadt als Lebensraum 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder 12.15 Mag'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik Sûdwest
14.30 Clin d'oeil 14.45 Rûckblende 15.00
Live aus dem Schlachthof 16.00 Hobby-
thek 16.30 Lânder Osteuropas 17.00 Me-
diengeschichte 17.30 Maus-Club 18.00
Geheimnisvolle Welt 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Nachrichten 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 20.00 Tagesschau
20.15 MuM - Mâcher 21.00 Nachrichten
21.15 Frôhlicher Weinberg 22.15 Thema
M 23.45 Das Stuttgarter Kabarett-Festi-
val 0.35 Hit-Clip 1.00 Schlussnachrichten
1.15 Non-Stop-Fernsehen

^4* 
La 

Première

8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Théâtre. 8.45 Effets divers. 8.50 Laser.
9.00 Journal. 9.10 Le petit déjeuner.
10.05 Comédie. 11.05 Les dicodeurs.
12.05 Salut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde. Carnet de
route. 13.25 Zappy end. 14.05 Bakélite.
15.05 Mille-feuilles. Une heure de voya-
ge dans le temps et l'espace. 16.05 L'ac-
tualité du livre. 17.10 On n'est pas là
pour se faire engueuler... 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports. 18.20
Réflexe. 19.05 En pleine vitrine. 20.05
Les sublimes. Ballade impressionniste
dans le répertoire et le monde des voix
«sublimes». 22.05 Le conteur à jazz.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit

"A4W 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 Carnet de notes..
13.00 Vocalises. 15.30 Concert. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quê-
te de disques. 20.05 Da Caméra. Prélu-
de. 20.30 Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Oeuvres de Martin, Chopin, Bizet.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier (R). 23.00 Les mémoires de la mu-
sique. 0.05 Nottuitio.

\>_& 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 Memo-Thema. 10.00
Eteetera. 11.10 Ratgeber'FreizeiL 11.45
KinderClub. 12.05 Regionaljournale.
12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30
Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Siesta-
Stamm. 14.45 Jasscup. 15.05 Siesta-Vi-
site. 17.00. Welle 1.17.10 Sportstudio.
17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Lûplig und mûp-
fig. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00 Hôr-
spiel: Das Versprechen [4/6). Von Frie-
drich Dûrrenmatt. 21.00 So tônfs us em
Fernseh- und Radiogarte a de OLMA.
22.00 Nachtexpress. 2.00 Nachtclub.
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DEAD MAN (de J. Jarmusch avec J. Depp), 16 ans, vendredi et samedi à 22 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
GUANTANAMERA (de T. Gutierrez et J.-C. Tabio avec J. Perugorria), 12 ans, tous les jours à ABC
20 h 30. $ (039) 23 72 22
CARO DIARO (de N. Moretti), ! 2 ans. samedi et dimanche à 17 h 30.

LA BELLE VERTE (de et avec C. Serreau, V. Lindon), pour tous, tous les jours à 18 h. CORSO
INDEPENDENCE DAY, LE JOUR DE LA RIPOSTE (de R. Emmerich avec W. Smith), 12 'fi (039) 22 13 77
ans, tous les jours à 15 h 15 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15.

PHÉNOMÈNE (de J. Turteltaub avec J. Travolta, K. Sedgwick, F. Whitaker, R. Duvall), 12 ans, EDEN
tous les jours à 20 h 30, vendredi et samedi aussi â 23 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à ' (039) 23 13 79
15 h.
BEFORE AND AFTER (de B. Schroeder avec M. Streep, L. Neeson, E. Furlong), tous les jours
à 1 8 h e n V.O., str. fr.-all.

LE PROFESSEUR FOLDINGUE (de T. Shadyac avec E. Murphy), pour tous, tous les jours à PLAZA
14 h 30,18 h 30, 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. f> (039) 22 13 55

LE JAG UAR (de F. Veber avec J. Reno, P. Bruel, H. Lowe), pour tous, tous les jours à 16 h 30. SCALA
18 h 30. 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. ,' (039) 22 13 66

LE JAGUAR (de F. Veber avec J. Reno, P. Bruel), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h. 20 h 30, NEUCHÂTEL
vendredi et samedi aussi â 23 h. APOLLO 1

,' (038) 2810 33

TIN CUP (de R. Shelton avec K. Costner), pour tous, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30 en V.O., APOLLO 2
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <f> (038) 2810 33

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou). pour tous, APOLLO 3
tous les jours à 14 h 45 et 16 h 30. <? (038) 28 10 33
PON ETTE (de J. Doillon avec V. Thivisol). 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 20 h 45.
TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h.

INDEPENDENCE DAY (de R. Emmerich avec W. Smith), 12 ans, tous les jours à 14 h 15, ARCADES
17 h 15, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <p (038) 2810 44

GABBEH (de M. Makhmalbaf), pour tous, tous les jours à 15 h, 19 h, 21 h, toutes les séances BIO
en V.O. -f (038) 28 10 55

LE PROFESSEUR FOLDINGUE (de T. Shadyac avec E. Murphy), pour tous, tous les jours à PALACE
15 h, 18 h 30 en V.O., 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. <2> (038) 2810 66

PHENOMENON (de J. Turteltaub avec J. Travolta), 12 ans, tous les jours â 15 h, 17 h 45, REX
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. f) (038) 28 10 77

L'INCROYABLE VOYAGE A SAN FRANCISCO (de D. R. Ellis avec R. Hays, K. Greist), pour STUDIO
tous, tous les jours à 15 h. <p (038) 28 10 88
SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall, B. Blethyn), pour tous, tous les jours
à 17 h 45 en V.O.
LA BELLE VERTE (de C. Serreau avec V. Lindon), pour tous, tous les jours à 20 h 45.

TWISTER (de J. de Bont), 12 ans, vendredi à 20 h 30. COUVET
MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, COLISÉE
samedi, dimanche, lundi et mardi à 20 h 30, dimanche aussi à 15 h et 17 h 30. <p (038) 6316 66

MARY REILLY (de S. Frears avec J. Roberts, J. Malkovich), vendredi à 21 h, samedi à 19 h, SAINT-IMIER
dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

<f> (039) 41 35 35

LES CAPRICES D'UN FLEUVE (de B. Giraudeau), 14 ans. vendredi à 20 h 30. samedi à 21 h, TRAMELAN
dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
GABBEH (de Makhmalbaf), 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. <p (032) 97 45 61

RIDICULE, jeudi à 20 h. BÉVILARD
LE GRAND TOURNOI (de et avec J.-C. Van Damme), 12 ans, vendredi et samedi à 20 h 30, PALACE
dimanche à 16 h et 20 h 30. <f> (032) 92 14 44

HOMMES, FEMMES, MODE D'EMPLOI (de C. Lelouch avec F. Luchini, B. Tapie), vendre- LE NOIRMONT .
di à 20 h 30, samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30. CINÉLUCARNE

£ 
(039) 53 11 84

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 45 LES BREULEUX
et 20 h. LUX ,- „,.- ,, I

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 à 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.
SPECTACLE: «Matière terre», mise en scène par Dominique Bourquin. Temple allemand, à
20 h 30. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi, karaoké, de 22 h à 4 h.
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, <f) 31 31 71 ou 077/37 63 08.
SPECTACLE: Tom Novembre, Casino, à 20 h 15. 

CONCERT: The Razors, Post Bar Music Live, à 22 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

FÊTE: 10e anniversaire de la clique les Toétché, «La bonne adresse», comédie à 20 h. LE NOIRMONT

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
0 23/10.17. (039)'

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: >' 23.10.17.
HÔPITAL: p 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 7" 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <Z* 31.10.17.
HÔPITAL: 7- 34.11.44

PÉilBllÉllillIWiUlillIWî —— Il H|' p:i3»mac^M
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 JEUNES: 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 15 h à 17 h 30. LA 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 NEUCHATEL
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 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 â 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 â 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
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 â 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 â 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 â 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 â
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 MÊDAILLIER. 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
matih'gfatùitY" ' ¦';;' "  .. u . IOICLî :. .' .U.;. .' . . '"

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). 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, <p 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f> 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. «Clément Heaton-Londres-Neuchâtel-New York», jusqu'au 9.2.97.
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'Aire, 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, >' 038/20 79 20.

CHATEAU. «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, T5 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 Peu-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.

PHARMACIE D'OFFICE: Vauseyon, rue des Poudrières, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <jB 22.91.11; Pourtalès, p 27.11.11; Providence, <fi 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence 7? 111 ou gendarmerie <f>. 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 7* 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: f 117

PHARMACIE D'OFFICE: -f) 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: -P 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 7* 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, 7- 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, 7* 97.11.67 ' CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, /> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, tf) 97.42.48; J. von der Weid, f) 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, f 97.51.51; Dr Meyer, £ 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, y" 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: f 51.13.01.
AMBULANCE: f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat £ 51.22.33; Dr Anker, £ 51.27-88.

PHARMACIE: St-Hubert, f 531201. LE NOIRMONT (039) i
MÉDECIN: Dr Bosson, ,' 53.15.15.

MÉDECIN: Dr Tettamanti, / 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, C (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: f 143

MEIER-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. Jean-Paul Perregaux, jusqu'au 23.11.
VILLA TURQUE. Claire Pagni, peinture, jusqu'au 5.11. Sur rendez-vous, 7* 039/223131.
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.__ __ _ ______________________„^^ _̂ mmm̂ mm m̂mm mmmmmmmmmmm̂m m̂mm̂ ^̂ m
LE FOYER. Francis Maire, peinture, jusqu'au 20.12. Tous les jours, 10-18 h. LA SAGNE

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, Valenti, 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.



f  A
Jésus dit: Voici mon commandement,
aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Golay;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Kernen-Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Anna GOLAY-KERN EN
dite Kinette

-
, leur chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, grand-tante, cousine,

parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 84 ans après une courte maladie, supportée
avec courage.
LE LOCLE, le 17 octobre 1996
Le service funèbre aura lieu le lundi 21 octobre à 14 heures à la Maison de Paroisse du
Locle.
Domicile de la famille: R. et M. Guignier, Racherelles 18, 2012 Auvernier.
Selon le désir de la défunte, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre
social protestant, cep 23-2583-8.

132-796179

/ \
BEVAIX

Monsieur et Madame Jacques Dannmeyer-Moeschler et leurs enfants:
Madame et Monsieur Patricia et Claude Muller-Dannmeyer, leurs enfants

Mélanie et Anthony,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

» Madame Hélène DANNMEYER
,-suotenu dans sa" 88e année.
Y^% sSelon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité. ;
Adresse de la famille: M. Jacques Dannmeyer, Helvétie 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 132-796162 ,

> i "

f  A
Monsieur et Madame Patrice Kaehlin-Kramer;
Monsieur et Madame Ginter Guzic et leur fils Goran;
Monsieur Mark Del-Re, et famille, *
ont le chagrin de faire part du décès de

i

Monsieur Pierre-André KRAMER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami survenu le 17 octobre 1996
après une longue et pénible maladie.
Son corps a été légué à la médecine.
Cet avis tient lieu de faire-part

\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMm J

f  \SAI NT-1MI ER J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim4,7
Madame Marguerite Schafroth-Bâcher, à Saint-Imier;
Famille Michel Schafroth-Béroud et leurs enfants Sébastien, Florence et Laure,

à Villarepos;
Famille Mario Schafroth-Fuentes et leur fille Julie, à Cernier;
Madame Marguerite Schafroth-Bourquin, ses enfants et petits-enfants, à Villeret;
Monsieur et Madame René Schafroth-Schônmann, à Courtelary; '
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Schafroth-Schlittler;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Leuenberger-Schafroth, leurs enfants et petits-enfants,

à Courtelary;
Madame et Monsieur Simon Bourquin-Schafroth et leurs enfants, à Saint-Imier;
Monsieur Iginio Sassi-Bâcher, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Alice Bâcher, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Gilbert SCHAFROTH
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 75e année.
SAINT-IMIER, le 17 octobre 1996.
Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, le lundi 21 octobre 1996 à 14 heures.
Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière à Saint-Imier.
Domicile de la famille: Raissette 4, 2610 Saint-Imier.

V J

f  \
LE CONSEIL COMMUNAL

DE VILLAREPOS
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert SCHAFROTH
papa de notre estimé syndic.

Les obsèques auront lieu à la Collégiale
de Saint-Imier le lundi 21 octobre 1996

à 14 heures.
17-23186"

f  \La famille Berthoud, dans l'impossibilité de
répondre aux nombreux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus à l'occasion du
décès d'

Irène SOMOZA
des Frètes

prie ses amis d'agréer l'expression de sa
reconnaissance émue.
Un grand merci pour les envois de fleurs et
le soutien moral de tous. 22 4B2613

Une date importante: / à̂̂ HHlV
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Changement de vos numéros de téléphone
N'attendez pas le dernier moment
pour adapter tous vos imprimés commerciaux:
• cartes de visite

• entêtes de lettres

• cartes de compliments, etc. ^̂ ^ \̂
• prix, qualité, délai JM ^$m
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0 Tramelan

Naissances
Bourbia Matteo de Bourbia Ra-
chid et de Aima, née Marsonet.
- Fuss Larissa de Rolf et de

Dunja Erika , née Gerber. -
Vuilleumier Jodie de Olivier et
de Tanja Alexandra, née Qué-
batte. - Chappuis Antoine Axel
de Didier Patrick et de Eglan-
tine Elisabeth , née Gerber.

Promesses de mariage
Nicolet Daniel Raoul et Hirschi,
née Kùnzi Martha Esther. .

Mariages
Rûfenacht Thomas et Humair
Sylvie Lucienne Françoise. -
Bôgli Andréas et Bourqui Joëlle.
- Capelli Pierre et Citton Lui-
gia-Manuella.

Décès
Tellenbach Hans, époux de Tel-
lenbach, née Ramseier Hedwig,
1921. - Mathez Roland, époux
de Mathez, née Perrin Eliane
Lucette Andrée, 1928. - Jour-
dain Ernest, veuf de Jourdain,
née Gasser Anna, 1916. - Gos-
teli, née Rossel Louise Elisa-
beth, veuve de Gostelli Charles
Henri, 1908. - Gigon, née Voirol
Clara Héléna, veuve de Gigon
Germain, 1904. - Mathys, née
Marti Frieda., veuve de Mathys
Johann, 1901.

ÉTAT CIVIL

Auvernier

Dégâts
Une voiture de livraison
conduite par Mlle C. D., du Lo-
cle, circulait de Colombier à Pe-
seux, hier à 8 h 50. A Auvernier,
dans un virage à gauche précé-
dant le pont qui enjambe les
voies CFF, elle heurta la glis-
sière de sécurité sur la droite.
Sans se soucier des dégâts, elle
quitta les lieux.

Le Bas-du-Reymond

Auto contre auto
Une automobiliste de la ville,
Mme J. F., quittait la station
d'essence au Bas-du-Reymond
avec l'intention d'emprunter la
route du col de La Vue-des-
Alpes, hier à 14 h 40. Lors de
cette manœuvre, son auto heur-
ta celle de Mme I. K., de la ville
également, qui descendait la
route du col précité. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds

Emoi aux Arbres
A 19 h mercredi dernier, à la
suite d'une odeur de gaz, les PS
sont intervenus au Home Les
Arbres, rue de la Prévoyance 72,
dans la garderie d'enfants Les
Bonsaïs, où une balle en plasti-
que avait été posée sur une
lampe hallogène et qui fondait
sous l'effet de la chaleur. Une
odeur de plastique brûlé s'était
répandue dans la garderie. Trois
enfants et une maman de l'un
d'entre eux ont été évacués par
le personnel. Les locaux ont été
aérés et la ventilation enclen-
chée. L'aide responsable ayant
été incommodée par les odeurs,
elle a eu recours aux soins d'un
médecin. Le responsable du ser-
vice technique du home ainsi
que l'électricien de service ont
été demandés pour procéder à
un contrôle de l'installation.

FAITS DIVERS

Chambrelien
Mme Armandina Pereira, 1960
Fleurier
Mme Nadine Lerchi, 1911

DÉCÈS



Pharma Vision joue la carte Tularik
Profitant de ses relations indirectes avec Genentech

Roche
Le grand groupe bâlois est le fer de lance de Pharma Vision. (Photo Widler)

Les autres investisseurs dans
cette jeune société «biotech»
sont JT Inc., Lombard Odier
et des fonds conseillés par
Mehta and Isaly. Le président
et le «CEO», de Tularik pro-
viennent de Genentech, qui est
contrôlé majoritairement par
Roche Holding. Tant Chris-
toph Blocher que Martin Eb-
ner et Rolex Holding ont pro-
fité d'une hausse régulière de
la valeur intrinsèque ou d'actif
net de Pharma Vision.

La rubrique économique de /jjjk
Philippe REY W

En levant 60 millions de dollars
au moyen de titres privilégiés
(«preferred stock»), la firme de
biotechnologie californienne
Tularik Inc. réalise le plus gros
placement privé au sein du sec-
teur «biotech». La société de
participation Pharma Vision
2000 s'est octroyée la plus
grande part du gâteau avec 33
millions de dollars, ce qui cor-
respond à 10% des actions de
Tularik. Cette dernière, qui a
son siège au sud de San Francis-
co, prévoit pour 1997 son intro-
duction en bourse («going pu-
blic»). C'est une jeune firme spé-
cialisée dans le génie génétique,
ou littéralement la «technologie
des gènes» («gentechnologie»).

Son président est Robert A.
Swanson, qui est également pré-
sident du conseil d'administra-
tion de Genentech Inc. Celui-ci
a d'ailleurs cofondé en 1976
cette firme avec Herbert Boyer,
un biochimiste à l'Université de
Californie à San Francisco. Ro-
bert Swanson avait alors 29 ans
et était partenaire de la firme.de
Kleiner & Perkins, venture capi-
tal partnership à San Francisco.
Au préalable, de 1970 à 1974,' il
travaillait pour Citicorp Ven-
ture Capital Ltd. David V.
Goeddel est président du comité
exécutif («chief executive offi-
cer») de Tularik. Il est monté à
bord de cette société en 1993
après avoir passé plus de 15 ans
chez Genentech Inc.

Robert Swanson a embauché
David Goeddel en 1978 en tant
que premier scientifique de Ge-
nentech à temps complet. Celui-
ci a joué un rôle majeur dans le
développement de beaucoup de
produits de Genentech, qui est
aujourd'hui contrôlée par
Roche Holding. Rappelons que
Genentech commercialise no-
tamment l'Activase (t-PA), pro-
duit le plus utilisé contre l'in-
farctus aigu du myocarde et qui
a vu sa part passer de 70 à 75%
sur le marché américain des
thrombolytiques, ainsi que le
Nutroprin AQ, forme liquide de
ce qui constitue actuellement le
seul produit contre les troubles
de la croissance obtenu par gé-
nie génétique.

DU CAPITAL RISQUE
Tularik constitue un cas de capi-
tal risque, certes dans une tech-
nologie d'avenir et primordiale.
C'est en effet une jeune société
qui n'a pas de passé en terme de
rentabilité mais se trouve, selon
Pavis d'analystes, relativement
proche de la phase de commer-
cialisation. La vocation de Tula-
ritréside dans la régulation dès
gênés, par une substance chimi-
que permettant de viser un gène
Spécifique dans le corps, afin de
générer des protéines capables
de prévenir une maladie, ou de
bloquer des protéines nocives.
Le défi est de savoir comment
viser un gène particulier et de
désigner un composé chimique
qui le contrôle uniquement.
C'est là où résident les compé-
tences de Tularik. La régulation
des gènes constitue une voie lo-
gique pour commencer à exploi-
ter tout de suite les gènes.

CONTRASTES
En fait, cela contraste avec des
entreprises actives dans le do-
maine de la thérapie des gènes,
une approche davantage sous
les feux de la rampe, mais qui
n'a pas encore apporté de résul-
tats significatifs malgré des in-
vestissements considérables.
Contrairement à la plupart des
médicaments «biotech» qui doi-
vent être injectés, les candidats-
médicaments de Tularik se com-
posent de petites molécules et
peuvent ainsi être avalés sous
forme de pilules.

En tant qu'important action-
naire, Pharma Vision veut profi-
ter des connaissances et déve-
loppement de cette jeune entre-
prise. Le savoir-faire acquis au
travers de cette collaboration ai-
dera Pharma Vision à mieux
comprendre encore les ten-
dances de développement du
secteur pharmaceutique et à agir
en conséquence vis-à-vis de ses
participations, indiquent Kurt
Schiltknecht et Stefan Holzer de
BZ Trust, firme qui gère les par-
ticipations des sociétés Vision.

RAPPEL
Au 30 juin 1996, la participation
Roche Holding représentait
98,1% du portefeuille de Phar-
ma Vision, le reste consistant en
actions Glaxo Wellcome. Lan-
cée en 1988, cette société de par-
ticipation a pour ainsi dire mul-
tiplié par six sa valeur d'actif net
grâce à Roche. Pharma Vision
se concentre sur des sociétés qui
sont à même de profiter des
changements structurels du
marché pharmaceutique et qui
gèrent rationnellement leur ca-
pital Même s'il s'agit d'une so-
ciété sans «track record», Tula-
rik peut, sinon «révolutionner»
l'industrie pharmaceutique, du
moins y apporter une pierre ma-
jeure. D'où son importance stra-
tégique pour un véritable inves-
tisseur à long terme. En même
temps, le montant de 33 millions
investi dans Tularik est petit en
comparaison des 4,4 milliards

de francs de capitalisation bour-
sière de Pharma Vision (595
francs mercredi pour l'action au
porteur). Cette société se traitait
mercredi passé avec une décote
de 4,8% par rapport à une va-
leur d'actif net de 625 francs par
action au porteur.

Ph. R

Le goodwill
économique
Le problème avec le goodwill
comptable est que celui-ci
s'écarte, année après année,
de la valeur économique
d'une société performante.
Cela veut également dire que
la valeur des fonds propres
(«book value») plus la surva-
leur comptable peuvent être
considérablement plus
basses que la valeur intrinsè-
que («intrinsic value») d'une
entreprise au sens où la défi-
nit Warren Buffett, à savoir
sa valeur actualisée de flux
nets de trésorerie que pro-
cure une affaire durant le res-
tant de sa vie. Certes, une
telle évaluation s'avère par
nature aléatoire. Aussi est-il
préférable de se concentrer
sur des sociétés à faible ris-
que financier et dont le ris-
que industriel est plus facile-
ment compréhensible, avec,
en filigrane, une aptitude à
générer du cash. Nonobstant
son «flou», la valeur intrinsè-
que ci-dessus est la façon la
plus logique pour évaluer
une société. La différence en-
tre la valeur intrinsèque et la
valeur des fonds propres
constitue le goodwill écono-
mique («économie good-
will»). Si la valeur intrinsè-
que d'une entreprise dépasse
amplement sa «book value»,
cela prouve que le capital a
été alloué sagement. En tout
état de cause, il appert que la
«book value» ne veut stricte-
ment rien dire en tant qu'in-
dicateur de la valeur intrinsè-
que. Dans les faits, on cons-
tate que maintes sociétés ont
payé un goodwill trop élevé
pour des acquisitions, dont
la valeur intrinsèque s'est
étiolée entre-temps et peut
même s'avérer aujourd'hui
inférieure à ce qui apparaît
au bilan. Des entreprises, qui
créent de la valeur intrinsè-
que, par exemple Roche Hol-
ding, Phoenix Mécano,
Compagnie Financière Ri-
chement ou SGS Surveil-
lance, présentent aujour-
d'hui une énorme différence
entre la valeur intrinsèque et
leur «book value» ainsi que
leur survaleur comptable.
Autrement dit, leur survaleur
économique est très élevée.
La compréhension de la va-
leur intrinsèque au sens où
elle est entendue ici est pri-
mordiale tant pour les mana-
gers que pour les investis-
seurs. Lorsque ceux-là pren-
nent des décisions d'alloca-
tion du capital, y compris
celles portant sur un rachat
d'actions, il est vital qu 'ils
agissent pour accroître la va-
leur intrinsèque par action et
non pour la réduire! Ce prin-
cipe semble certes évident,
mais il est souvent violé dans
la réalité. On le constate, par
exemple, lors de fusions ou
acquisitions; beaucoup de
dirigeants tendent à se
concentrer sur une dilution
ou une antidilution immé-
diates des bénéfices par ac-
tion (ou de la «book value»
par action concernant les ins-
tituts financiers) qu 'implique
ce genre d'opérations. Une
telle approche comporte de
grands dangers pour les ac-
tionnaires: les bénéfices
montent à court terme tout
en diminuant la valeur in-
trinsèque par action. Ph. R.

La barre des 6000 et la mondialisation
A la corbeille

Depuis le temps que l'on en
parle, le franchissement des
6000 points concernant l'indice
Dow Jones des valeurs indus-
trielles revêt un impact psycho-
logique important. Pourra-t-il
être franchi durablement? Il le
sera un jour mais personne ne
peut dire quand. Entre-temps,
une baisse peut survenir.

Chronique boursière de (3Êk
Philippe REY W

S'il existe certains signes de
spéculation ici ou là, on ne peut
pas parler d'une crise boursière

a venir non plus. Sans doute la
hausse soutenue de la Bourse
américaine, s'agissant toujours
des plus grandes valeurs indus-
trielles car d'autres titres ont
baissé entre-temps, reflète-t-elle
simplement la nouvelle donne
de l'économie mondiale et
l'adaptation à cela des grandes
firmes multinationales améri-
caines. Celles-ci sont effective-
ment mondiales ou globales et
augmentent constamment leur
productivité.

Nous sommes peut-être dans
une phase de croissance durable
nouvelle que l'on ne peut inter-
préter avec des instruments clas-
siques d'analyse écononique.

Ainsi est-il vain de vouloir jouer
les Cassandre. La mondialisa-
tion signifie à la fois l'ouverture
de nouveaux marchés et des ten-
sions déflationnistes. Ce sont
deux vecteurs-clés pour com-
prendre la période actuelle.

Des entreprises européennes
sont également bien placées au
regard de cette nouvelle distri-
bution de cartes. On peut citer à
cet égard deux exemples pro-
bants industriels: ABB Asea
Brown Boveri et Pirelli, lesquels
se sont fortement mondialisés, le
premier plus rapidement que le
second. Aujourd'hui , ABB est
l'une des rares entreprises opé-
rant véritablement dans le

monde entier. En outre, ce nom
est devenu une marque globale
davantage connue que certains
noms de produits de consom-
mation. Pirelli suit, avec un dé-
calage, l'exemple d'ABB, ce qui
signifie à la fois une gestion forte
de sa marque, une forte capacité
d'innovation, une extension de
sa présence internationale, en
particulier sur des mâchés émer-
gents via des joint-ventures, et,
last but not least, un formidable
bond de sa productivité. Sur ce
plan, Pirelli peut servir de mo-
dèle européen. Ces deux grou-
pes feront partie des gagnants
du début du XXIe siècle.

Ph. R.

Cette semaine, c est au tour de
la livre anglaise de se mettre en
évidence sur les marchés des
changes. En effet en début de
période déjà, le sterling fran-
chissait allègrement la barre
des CHF 2.-, cours que la de-
vise britannique n'avait plus at-
teint depuis le 14 février 1995.
Avec un taux de rendement
moyen supérieur à celui de ses
proches voisins (France, Alle-
magne, Bénélux), la livre fait la
joie des investisseurs étrangers.
Par ailleurs, le rôle de pétro-de-
vise que joue actuellement la
livre n'est pas non plus étran-
ger à la bonne tenue de la de-
vise anglaise. Quant à notre
franc, il apparaît maintenant
que notre BNS a à cœur de
faire baisser durablement notre
monnaie, puisqu'elle injecte
presque journellement des li-
quidités sur les marchés. Nos
diverses PME apprécieront...
Le dollar
A l'instar de la livre, le billet vert
tient aussi la forme, flirtant en
milieu de semaine au-dessus
des CHF 1,27. Dès lors, cer-
tains spécialistes nous prédi-
sent déjà un dollar à CHF 1,30
pour la fin de l'année; tout à fait
plausible! Jeudi matin, la de-
vise américaine s'échangeait à
CHF 1,2675/85 respective-
ment DEM 1,5380/90.
La livre anglaise
A CHF2,0090/2,0110 jeudi en
matinée, le sterling demeure
pour l'instant du moins l'étoile
montante des marchés des
changes.
Le deutsche Mark
L'espace d'une semaine, le
mark progresse aussi face à no-
tre franc, gagnant près de 0,6%.
Il s'affichait ainsi à CHF
82,41/45 jeudi.
La lire italienne
Outre Gothard, les autorités
politiques et monétaires dési-
rent au plus vite réintégrer le
SME, ce qui nous laisse à pen-
ser qu'une baisse des taux est
dans l'air dans les semaines à
venir. Pas trop surprenant donc
de voir la devise transalpine
s'apprécier à nouveau face au
franc suisse, cotant mercredi
soir à CHF 0,082650/0,0828.
La peseta espagnole
Au-delà des Pyrénées aussi on
se veut optmiste, la croissance
du PIB espagnol étant estimée
aux environs de 2,2 à 2,3%
cette année respectivement à
2,9 à 3% pour l'exercice 97.
Dans ce cas aussi, la peseta
gagne du terrain contre notre
devise, s'inscrivant à CHF.
-9780/-.98 jeudi contre CHF
-9680 un mois auparavant.

La récente visite dans le sud-
est asiatique de M. Delamuraz,
accompagné par une impo-
sante délégation d'industriels
suisses, devrait à long terme
s'avérer bénéfique pour nos in-
dustries d'exportations avant
tout. Pour l'heure, il y a tou-
jours lieu d'essayer de gérer la
crise économique actuelle
d'abord et avant tout par une
attitude et un état d'esprit posi-
tifs, car, quelque part, l'espoir
fait vivre...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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