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Deuxième j our de Jacques Chirac en Jordanie

Au 6e jour de sa tournée au
Proche-Orient, Jacques Chi-
rac a prononcé hier devant le
Parlement jordanien un «plai-
doyer pour la tolérance». Il a
préconisé le respect de toutes
les religions dans le cadre de
la laïcité. Députés et séna-
teurs l'ont accueilli par une
ovation debout.

Après avoir consacré la pre-
mière partie de sa tournée au
processus de paix israélo-arabe,
le chef de l'Etat français a large-
ment discouru hier sur les rap-
ports entre les Eglises et l'Etat.
Dans un message s'adressant à
l'ensemble du monde islamique
et notamment aux musulmans
de France, il a invité à «condam-
ner les extrémismes et les doc-
trines de l'exclusion» en refusant
les «frontières artificielles entre
l'islam et l'Occident».

Dans son discours devant les
deux chambres réunies du Parle-
ment jordanien et le roi Hussein,
il a rappelé que l'Islam était la
deuxième religion pratiquée en
France. «Réussir la coexistence
harmonieuse au sein de la com-
munauté nationale est, en
France, notre ambition quoti-
dienne», a-t-il dit.

Le président français s'est ré
joui de «la manière dont les peu
pies musulmans concilient res

Amman
Jacques Chirac en conversation avec Hussein de Jordanie. (Keystone)
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pect de la tradition et moderni-
té». Il a toutefois reconnu que
«les frustrations» engendrées
par «les mutations économiques
et sociales» expliquaient «en
partie l'irruption de mouve-
ments extrémistes et détournent
l'islam à des fins de violence».

«Pourtant islam et extré-
misme religieux n'ont rien' âè-'
commun. Toutes les religions
sans exception ont, dans l'his-
toire, produit et produisent en-
core leurs fanatiques qui en dé-

forment le message de paix, de
justice et d'amour», a-t-il esti-
mé. «Islam, chrétienté et ju-
daïsme ont vocation à se retrou-
ver partout, et d'abord autour
de la mer Méditerranée», a assu-
ré M. Chirac.
.DÉFENSE
DE LA LAÏCITÉ
Le président français a égale-
ment défendu le concept de laï-
cité, qui «ne signifie pas l'athéis-
me» mais «prolonge en réalité le
principe du pluralisme». «La

France respecte les croyances et
les convictions de chacun», a-t-il
dit.

M. Chirac a par ailleurs sou-
haité que l'Irak «retrouve sa pla-
ce» au Proche-Orient. Il a appe-
lé «la communauté internatio-
nale à appliquer enfin la résolu-
tion 986» de l'ONU, dite
«pétrole contre nourriture», afin
de «sauver des innocents du dé-
sastre». Cette déclaration a été
applaudie par les parlementaires
jordaniens.

(ats, afp, reuter)

Grande manif à Berne
CFF, PTT: grogne dans la fonction publique

Baisses de salaires aux CFF, pri-
vatisations aux PTT, menaces
sur les acquis sociaux: les syndi-
cats des services publics, ap-
puyés par ceux du secteur privé,
appellent à une grande manifes-
tation, samedi après-midi à
Berne. Les organisateurs atten-
dent 30.000 personnes.

Parmi les objets de méconten-

tement, le projet de réductions
de salaires aux CFF, que le
Conseil fédéral a confirmé hier.
Les responsables des CFF cher-
chent encore dès solutions alter-
natives à une baisse linéaire de
1,5% mais les cheminots s'y op-
posent en bloc. Cette fin d'année
sera chaude, (fn)
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René Felber s'en va
Assemblée interjurassienne

L'ancien conseiller fédéral
René Felber quittera la prési-
dence de l'Assemblée interju-
rassienne (AU) à la fin de cette
année. Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller va prochainement
discuter avec les gouvernements
bernois et jurassien pour déter-
miner si la présidence sera oc-
cupée par un des deux coprési-
dents de l'Ai J.

M. Felber a informé M. Koller
qu'il souhaitait mettre un
terme à son mandat de prési-
dent de l'AIJ, après la remise
du deuxième rapport d'activi-
tés de l'Ali, a indiqué hier le
Département fédéral de justice
et police (DFJP). L'AIJ a été
créée par l'Accord du 25 mars
1994 entre le Conseil fédéral et
les gouvernements bernois et
jurassien, pour résoudre la
question jurassienne.
TRAVAIL
REMARQUABLE
L'Accord prévoyait que l'AIJ
soit présidée dans la phase ini-
tiale par une personnalité exté-
rieure. Le Conseil fédéral avait
alors nommé René Felber, qui
avait prolongé son mandat
d'une année au début 1996. Le
Conseil fédéral exprime toute
sa reconnaissance à M. Felber
pour le travail remarquable

qu'il a accompli durant ces
deux années à la tête de l'AIJ,
écrit le DFJP.

L'Accord prévoit que l'AIJ
soit présidée par la suite alter-
nativement par un des deux
coprésidents. Ces derniers ont
été choisis dans les rangs des
délégations bernoise et juras-
sienne, fortes chacune de
douze représentants. Le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler va prochainement discuter
avec les gouvernements ber-
nois et jurassien pour savoir si
la présidence peut désormais
être reprise par un des deux co-
présidents et de la suite des tra-
vaux de l'AIJ.

(ats - photo Keystone)

Pérennité
gaullienne

OPINION

Plus f riand de pouvoir que de
doctrine, Jacques Chirac a
parf ois dit, et prof essé, n'importe
quoi et son contraire. H est un
point, toutef ois, sur lequel il est
d'une remarquable constance: sa
vision du rôle de la France, et
par extension de l'Europe, au
Proche-Orient.

Son actuel pér ip le  en est
d'ailleurs la parf aite illustration.
Tout comme en 1981, lorsqu'il
avait condamné l'annexion du
Golan, le président f rançais a
rappelé, lors de son pas sage  à
Jérusalem, que ce territoire
appartenait à la Syrie. Il a
également réaff irmé avec f o r c e
que la Fïance plaçait sur un
même plan la sécurité d'Israël et
la reconnaissance des droits des
Palestiniens à pos séder  leur Etat

A Amman, hier, il a évoqué
avec lyrisme les liens historiques
et culturels qui lient l'islam et
l'Occident européen.

Ce ton très gaullien ne pouvait
que déplaire au premier ministre
Nétanyahou, qui ne s'est pas  f a i t
f aute d'écarter dédaigneusement
l'off re f rançaise de f a i r e
participer l'Europe aux
négociations israélo-
p a l e s t i n i e n n e s .  Une perspective
qui irrite d'ailleurs aussi
grandement les Etats-Unis,
lesquels entendent conserver leur
mainmise sur cette région du
monde.

Ce paternalisme américain
hérissait déjà en son temps le
général de Gaulle, et cela en
pleine guerre f r o i d e .  Aujourd'hui,
Il devient insupportable à un
nombre croissant d'Européens,
lassés déjouer les valets de p i ed
de l'impérialisme f eutré des
maîtres de la Maison-Blanche.
Dans les déserts du Golf e , en
Bosnie, voire sur les marches
libanaises.

En réaff irmant la nécessité
d'associer l'Europe au processus
de pa ix  engagé au Proche-
Orient, Jacques Chirac a certes,
avant tout, témoigné de la
pérenni té  de la, «politique arabe»
de la France. Mais il a
également tenu à rappeler, en
cette p é r i o d e  de mondialisation
de l'économie, que les alliés
d'hier étaient aussi les
concurrents de demain. Et que
dans cette guerre-là, où les
victimes s'appellent chômeurs, le
Vieux-Continent ne se
contenterait pas du rôle pass if  de
spectateur décadent

B est dès lors curieux que le
vice-président britannique de la
Commission européenne, Léon
Brittan, ainsi que son
compatriote Malcom Rif kind,
secrétaire au Foreign Off ice ,
aient cru utile de manif ester
publiquement leur désapprobation
à l'égard des eff orts f rançais.

Il est vrai que Ton ne sait
toujours pas  si les Anglais sont
vraiment des Européens...

Roland GRAF

Israël

Israël vit de nouveau
dans la hantise des
attentats, à l'ap-
I proche du premier

anniversaire de l'as-
sassinat à Malte du
chef du Djihad isla-
mique, Fathi Chaka-
ki. Les territoires pa-
I lestiniens sont de

nouveau totalement
bouclés depuis hier
et l'armée israélienne
multiplie les opéra-
tions de contrôle, no-
tamment à Tel Aviv.
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Peur
des attentats

Kurdistan

Un duel d'artillerie
^«d'ampleur limitée» a
opposé hier les deux
factions kurdes ri-
vales dans le nord de
1 l'Irak. Ces affronte-
Iments sont interve-
nus quelques heures
après la proclama-
tion d'un cessez-le-

j feu. Peu avant l'en-
trée en vigueur de la
trêve, l'Union patrio-

tique du Kurdistan
I s'est emparée de la

ville de Koysanjak.
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Duel puis
cessez-le-feu

Président zaïrois .

Le DFAE a prolongé
' hier pour la qua-
trième fois le visa de
Mobutu Sese Seko.
I Le président zaïrois

poursuit son traite-
ment médical à Lau-
I sanne où il a été opé-

ré d'un cancer de la
prostate le 22 août

..dernier. Il n'a toute-
fois pas été précisé
pour quelle durée. M.
Mobutu avait initia-
lement obtenu un
visa sur la base d'at-
testations médicales.
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Prolongation
de visa
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Territoires boucles
Tension en Israël pour le 1er anniversaire de la mort de Rabin

Israël a rendu hommage hiei
à Yitzhak Rabin tué par un
extrémiste juif il y a un an -
selon le calendrier lunaire hé-
braïque. Cette commémora-
tion a mis en évidence les divi-
sions de la société israélienne.
Les Israéliens craignent une
résurgence de la violence poli-
tique d'extrême-droite.

Le premier ministre Yitzhak
Rabin avait été abattu le 4 no-
vembre 1995. Des cérémonies
ont été tenues à travers tout le
pays et des débats ont été orga-
nisés à la télévision et dans les
écoles sur le thème de la tolé-
rance et de la démocratie. Le
parlement a tenu une session
spéciale et le chef de l'Etat Ezer
Weizman a participé à une céré-
monie officielle sur la tombe de
Yitzhak Rabin. Yasser Arafat
est intervenu sur la télévision is-
raélienne pour affirmer: «Sha-
lom haver (salut, mon ami), je te
regrette». M. Arafat a souligné
que l'extrémisme était un enne-
mi commun pour les Israéliens
et les Palestiniens. Bill Clinton a
également rendu hommage au
disparu, dans un message diffu-
sé à la télévision et à la radio is-
raéliennes.
DIVERGENCES ACCRUES
«Le meurtre n'a pas permis de
créer une expérience commune à
tous. Au contraire, chaque
camp s'est trouvé renforcé dans
ses positions», soulignait jeudi le
journal israélien «Haaretz» dans
un éditorial. «On peut s'attendre
à tout, car. apr|s, le meurtre de
Rabin , nous sommes retombes

trop vite dans la routine», a re-
connu le président du parlement
Dan Tichon. Selon lui, l'atmos-
phère aujourd'hui en Israël est
«encore pire» qu'avant l'assassi-
nat.

M. Tichon a demandé un ren-
forcement des mesures de pro-
tection autour d'un certain
nombre de députés. Les plus
menacés seraient le chef du gou-
vernement Benjamin Nétanya-
hou, le chef de l'opposition tra-
vailliste Shimon Pères et le dé-
puté de gauche Yossi Sajid. Se-
lon «Haaretz», «la violenog -̂ p

droite et surtout des extrémistes
religieux se répand».

La commémoration de l'assassi-
nat de Yitzhak Rabin, mais aus-
si du chef du djihad islamique
palestinien , Fassi Chakaki, a
placé les forces de sécurité israé-
liennes dans une situation très
tendue. A Tel Aviv, la police a
tiré sur un Palestinien à un bar-
rage routier. L'homme, porteur
de faux papiers, avait essayé de
fuir. "

L'armée, en état d'alerte
m;rxîrrium, a totalement bouclé

les territoires autonomes hier.
Elle craint que des attentats-sui-
cide ne se produisent à l'occa-
sion du premier anniversaire de
l'assassinat du chef intégriste.
Le bouclage de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza a été impo-
sé par l'année dans la nuit de
mercredi à hier pour une durée
indéterminée.

Cette mesure a condamné au
chômage près de 50.000 Palesti-
niens qui avaient été récemment
autorisés à revenir travailler en
Israël- ,

' 
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Le premier ministre israélien sur la tombe de Rabin
La commémoration a mis en évidence les fissures sociales. ( Keystone)

Nationalistes
dans
le filet

Corse

Des unités de choc de la police
française ont arrêté hier à l'aube
une poignée de nationalistes
corses. Ce coup de filet survient
un peu moins de trois semaines
après le spectaculaire défi lancé
au premier ministre Alain Juppé
lors de l'attentat contre sa mairie
de Bordeaux.

Mené simultanément à Bor-
deaux, Marseille et Bonifacio
(Corse), il a abouti à l'interpella-
tion de douze personnes, a an-
noncé dans la matinée le minis-
tère de l'Intérieur. Cinq d'entre
elles, toutes des femmes, ont été
relâchées , quelques heures plus
tard. Les sept autres, des hom-
mes ont été maintenus en garde
à vue. Trois ont été interpellés à
Marseille, deux dans la région
de Bordeaux et deux à Bonifa-
cio, indique-t-on de sources ju-
diciaires.

DES DÉGÂTS
TRÈS IMPORTANTS
Survenu le 5 octobre, l'attentat
de Bordeaux avait causé d'im-
portants dégâts dans la mairie
sans faire de victime. II avait été
revendiqué par le FLNC-Canal
historique, le plus radical des
mouvements nationalistes
corses. M. Juppé avait répliqué
en lançant une déclaration de
guerre contre tous les poseurs de
bombe en Corse. L'enquête sur
l'attentat de la mairie de Bor-
deaux avait été confiée au pre-
mier des juges anti terroristes
français, Jean Louis Bruguière,
en charge des dossiers les plus
«chauds».

VITRINE LÉGALE; V
Les suspects actuellement en
-garde-à jvue seraient tous des
proches de François Santoni, le
secrétaire général d'A Cuncolta
Naziunalista, vitrine légale du
FLNC-Canal historique, pré-
cise-t-on dans les milieux de
l'enquête. Certains appartien-
draient à la famille Cantara, qui
compose la garde rapprochée de
ce dirigeant.

DANS LA CLANDESTINITÉ
François Santoni, qui est passé
depuis plusieurs semaines dans
la clandestinité, a été condamné
le 16 octobre par la cour d'appel
de Bastia à un an de prison,
dont quatre mois ferme, pour
utilisation et transport irrégu-
liers d'une arme à feu. Mais on
ignore s'il fait l'objet d'un man-
dat d'amener en bonne et due
forme, la cour d'appel n'ayant
pas suivi cette demande du pro-
cureur, (ats)

BRÈVES
Pakistan
Coup de filet
La police pakistanaise a ar-
rêté 600 membres du parti
fondamentaliste pakistanais
Jammat-i-lslami (Jl), selon
le leader de ce mouvement.
Une manifestation antigou-
vernementale était prévue
dimanche à Islamabad. Le
leader fondamentaliste a
déclaré que cette manifes-
tation serait «totalement pa-
cifique».

. .
¦
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Prix Sakharov
Dissident chinois primé
Le Parlement européen a
décidé hier à Strasbourg de
remettre lé prix Sakharov au
dissipent x^

chinois Wei
JingshengV Celui-ci a été
emprisonné de 1979 à 1993
et de nouveau condamné
en décembre 1995 à 14 ans
de prison pour avoir défen-
du ouvertement les droits
de l'homme.

'
Ross Perot
Opiniâtre
Le milliardaire texan Ross
Perot est dans la course à la
présidence pour y rester: il a
qualifié de «bizarre et com-
plètement sans conséquen-
ce» l'appel au retrait que lui
a lancé le républicain Bob
Dole.

Pologne
Avortement libéralisé
En dépit des pressions de
l'Eglise catholique, les dé-
putés polonais ont adopté
hier matin un projet de loi
prévoyant un assoupliss-
ment de la législation sur
l'avortement.

A -

Turquie
Sanctions européennes
Le Parlement européen a
voté hier le gel de centaines
de millions de dollars d'aide
destiné à assister Ankara
dans la mise en place de
l'accord d'union douanière
avec l'Union européenne.
Les eurodéputés ont voulu
dénoncer par ce vote du
budget européen 1997 les
atteintes aux droits de
l'Homme commises en Tur-
quie.

Union européenne
Bataille budgétaire
Les eurodéputés ont enga-
gé hier une nouvelle bataille
avec le conseil des ministres
des Quinze sur le budget de
l'Union européenne pour
1997. Ils ont voté une ral-
longe, certes modeste mais
néanmoins politique, pour
financer des programmes
répondant aux préoccupa-
tions des citoyens.

ESB

Une équipe de chercheurs bri-
tanniques a établi un lien direct
entre l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB), dite mala-
die de la «vache folle», et le nou-
veau variant de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob, le CJD, déjà
responsable de la mort de 12
personnes en Grande-Bretagne,
a révélé mercredi la revue scien-
tifique Nature. Le Pr John Col-
linge et ses collaborateurs de
l'Impérial Collège School of
Médiane de Londres ont en ef-
fet retrouvé la même signature
biochimique dans le cerveau des
malades décédés de la nouvelle
forme de la maladie de Creutz-
feldt-Jakob et des animaux in-
fectés par l'agent de l'ESB.

Cette découverte ne pourra
toutefois être validée que lors-
qu'elle aura été reproduite par
d'autres expériences similaires.

(ap)

Le lien
est fait

Remue-menage
des salariés

Allemagne

Des dizaines de milliers de sala-
riés de la métallurgie ont protes-
té hier en Allemagne contre la
réduction prévue de leurs in-
demnités maladie. Les dé-
brayages et les manifestations
qu'ils ont organisés intervien-
nent au lendemain de l'échec de
négociations avec le patronat. A
l'appel de leur syndicat IG-Me-
tall, les salariés ont observé des
débrayages dans les usines de
Thyssen et Krupp (sidérurgie),
Mercedes-Benz et Audi (auto-
mobiles) notamment.

Selon un porte-parole d'IG-
Metall à Stuttgart, le syndicat
comptait mobiliser dans la jour-
née 100.000 salariés dans le seul
Etat régional de Bade-Wurtem-
berg.

A Bochum, «la production
d'acier a cessé dans toute la vil-
le», a déclaré un porte-parole
d'IG-Metall. (ats)

Birmanie

La junte militaire birmane a
brusquement accru le harcèle-
ment de son opposition, et no-
tamment de son leader, le Prix
Nobel de la paix Aung San Suu
Kyi. Cette attitude a déclenché
un tollé en Occident. Aung San
Suu Kyi a été empêchée mercre-
di de quitter son domicile, me-
sure connue seulement hier ma-
tin. 24 heures auparavant, l'ar-
restation de Kyi Maung, un des
deux vice-présidents de la Ligue
nationale pour la démocratie
(LND), la formation politique
de l'opposante, avait déjà susci-
té de vives protestations. Quel-
ques heures seulement après la
protestation américaine, la junte
birmane a annoncé la libération
prochaine de cet adjoint. A
Strasbourg, les députés du Par-
lement européen avaient aupa-
ravant réclamé un embargo
contre la Birmanie, (ats)

La junte
harcèle
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ministre de l'éducation
-nationale, Lionel Jospin,
refuse l'exclusion des ,
élèves musulmanes por-
tant le foulard islamique
à l'école.
25.10.74 - Les ministres
des Affaires étrangères
de 19 pays arabes, réunis
à Rabat, se prononcent
pour un soutien sans ré-
serve à l'OLP:
25.10.1971 - Le siège
de la Chine nationaliste
aux Nations Unies est at-
tribué à la Chine
populaire.
25.10.1341—La
première offensive aile- '
man/de contre Moscou
échoué.

Charmer d'Ovcara en Croatie

Les 200 dépouilles exhumées du
charnier d'Ovcara, près de Vuko-
var (est de la Croatie), sont celles
des patients de l'hôpital de cette
ville, a indiqué hier un responsa-
ble du Tribunal Pénal Internatio-
nal (TPI). Les victimes avaient
été exécutées au lendemain de la
chute de la ville aux mains des sé-
cessionnistes serbes.

«Nous pensons que nous pou-
vons dire maintenant que les
personnes exhumées de ce char-
mer viennent de l'hôpital de Vu-
kovan>, a indiqué lors d'une
conférence de presse à Zagreb
un conseiller juridique du TPI,

Clint Williamson. «La plupart
des personnes que nous avons
identifiées sur la base de docu-
ments, bijoux ou vêtements ont
leur nom qui apparaît sur la liste
des victimes, comme écrit dans
l'acte d'inculpation, et viennent
de l'hôpital de Vukovao>, a-t-il
ajouté. M. Williamson a déclaré
que les experts du TPI avaient
effectué quelque 90 autopsies
jusqu'à maintenant et identifié
environ 30 corps. Les experts du
TPI ont exhumé 200 corps du
charnier d'Ovcara, en Slavonie
orientale, la dernière région de
Croatie sous contrôle des séces-
sionnistes serbes, (ats)

Victimes: les malades
Kurdistan irakien

Un duel d'artillerie «d'ampleur li-
mitée» a opposé hier les deux fac-
tions kurdes rivales dans le nord

* de l'Irak. Ces affrontements sont
intervenus quelques heures après
la proclamation d'un cessez-le-
feu. Peu avant l'entrée en vigueur
de la trêve, l'UPK s'est emparé
de la ville de Koysanjak.

La partie responsable du déclen-
chement des tirs, le Parti démo-
cratique du Kurdistan (PDK)
de Massoud Barzani ou l'Union
patriotique du Kurdistan
(UPK) de Jalal Talabani, n'a
pas encore pu être identifiée, a
indiqué une source proche des

négociations interkurdes à An-
kara. L'échange de tirs était lo-
calisé près de la ville de Koysan-
jak, «capitale» du Kurdistan
irakien située à 50 km à l'est
d'Erbil. «Il ne semble pas avoir
été tellement violent», a déclaré
cette source. L'ONU a confirmé
l'altercation. Les deux factions
kurdes avaient auparavant an-
noncé leur respect du cessez-le-
feu. Proclamé mercredi à mi-
nuit, celui-ci est le fruit d'in-
tenses négociations menées en
Turquie avec MM. Barzani et
Talabani par le secrétaire d'Etat
adjoint américain pour le
Proche-Orient, (ats)

La trêve violée
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ĵ \ M IVÂ ^̂  ^̂ H ™̂ i B 0 j Ĥ 
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Le Conseil fédéral maintient la baisse salariale aux CFF

Le Conseil fédéral a réaffirmé
hier sa volonté de réduire les
salaires aux CFF, à hauteur
de 50 millions de francs pour
1997. La direction de la régie
cherche, en ce moment, des al-
ternatives à la baisse linéaire
de 1,5%, mais les cheminots
n'en veulent pas. Ils seront
30.000, avec leurs collègues
des PTT et de la fonction pu-
blique, à venir le dire haut et
fort, samedi à Berne.

Berne H—
François NUSSBAUM W

Cest le directeur général des
CFF, Benedikt Weibel, qui
avait lancé le pavé mi-mai: pour
offrir au Parlement un budget
97 de la régie qui soit présenta-
ble, il fallait réduire les charges
salariales. D'entente avec le
Conseil fédéral, il en est sorti un
projet de baisse linéaire de
1,5%, épargnant les bas salaires.
Touchant 30.000 salariés, l'éco-
nomie atteindrait a 50 millions.
NON CONSTITUTIONNEL?
Le Syndicat du personnel des
transports s'y est opposé lors
d'une première manifestation à
Berne, début août. Il a ensuite
fait valoir un avis de droit décla-

Salaires des employés des CFF
La réduction est maintenue, mais sous une forme différente. (Keystone)

rant «inconstitutionnelle* la
baisse salariale. Il y avait, selon
cet avis, violation de l'égalité de
traitement entre fonctionnaires.
En outre, la procédure d'ur-
gence, prévue par le Conseil fé-
déral, ne se justifiait pas.

L'Office fédéral de la justice a
répondu, en substance, que
l'autonomie de gestion accordée
aux CFF permettait aux respon-

sables de la régie de prendre de
telles mesures salariales. Quant
à l'urgence, elle se justifie par
l'entrée en vigueur du budget en
janvier 1997. Le référendum
reste d'ailleurs possible (une
possibilité que les cheminots
n'excluent pas d'utiliser).
ALTERNATIVES
Le Conseil d'administration des
CFF étudie toutefois d'autres

solutions. Par exemple une
baisse des indemnités de rési-
dence, ou un passage moins
automatique d'une classe de
traitement à l'autre, ou encore
une réduction des allocations fa-
miliales. De telles alternatives
éviteraient de passer par un ar-
rêté urgent.

Le Conseil fédéral a fait sa-
voir, hier, qu'il attendait les pro-
positions définitives du Conseil

d'administration des CFF, mais
qu'il «confirmait sa décision de
réduire les coûts salariaux de la
régie«. En d'autre termes: faites
comme vous voulez, mais éco-
nomisez ces 50 millions. Il don-
nera son aval mercredi.
C'EST TOUJOURS NON!
Pour le Syndicat du personnel
des transports, toutes ces solu-
tions se valent: elles se bornent à
faire payer aux employés une si-
tuation financière désastreuse
dont ils ne sont pas responsa-
bles. D'autant plus qu'ils ont
déjà consenti de. nombreux sa-
crifices au cours de ces dernières
années.

Ils viendront le dire samedi
après-midi à Berne: non aux
baisses de salaires, oui à une po-
litique des transports globale et
cohérente. Ils seront appuyés
pas leurs collègues des PTT et
par l'ensemble des syndicats de
la fonction publique, qui enten-
dent réagir contre le «démantè-
lement des services publics».

D'autres syndicats rejoin-
dront la manifestation (USS,
FTMH, SIB, entre autres) pour
s'opposer à la loi sur le travail
(soumise au peuple le 1er dé-
cembre), aux coupes budgé-
taires dans l'AVS et l'assurance-
chômage, au «démantèlement
social» en général. Ils réclame-
ront également des investisse-
ments créateurs d'emplois. Les
organisateurs attendent 30.000
personnes. F.N.

Réponse samedi à Berne!

BRÈVES

Manif paysanne
La police cherche
La police municipale ber-
noise va essayer de mettre
la main sur les instigateurs
des échauffourées qui se
sont produites mercredi
lors de la manifestation
paysanne devant le Palais
fédéral à Berne. Deux ca-
méras vidéo ont filmé ce
qui s'est passé, a indiqué
hier le porte-parole de la
police Beat Gross.

Gouvernement
soleurois
Mauvaise passe
Le conseiller d'Etat soleu-
rois Peter Hànggi fait l'ob-
jet d'une enquête pénale
pour abus de fonction. Il
est soupçonné d'avoir
passé outre une décision
de l'administration canto-
nale des contributions en
relation avec l'achat d'une
maison par un particulier.

Les assureurs ont besoin de jeunes collaborateurs qualifiés
L'apprentissage d'employé de commerce reste le moyen ie
plus fréquent de s'initier aux métiers de l'assurance. Pour-
tant, les places d'apprentissage ont vu leur nombre nette-
ment décroître ces dernières années. Les compagnies
auraient-elles moins besoin d'assurer la relève? Monsieur
Johannes Hensel (J.H.), Président de l'Association suisse
pour la Formation professionnelle en Assurances, répond à
quelques questions sur ce sujet.

Monsieur
Johannes Hensel
Président de
l'Association
suisse pour la
Formation
professionnelle
en Assurances

Les effectifs du secteur de
l'assurance sont en baisse,
notamment celui des appren-
tis. Les compagnies auront-
elles moins besoin, demain, de
jeunes collaborateurs pour
prendre la relève?
J.H.: Au cours des cinq dernières
années, le nombre d'employés des
compagnies privées a accusé une
légère diminution, inférieure à un
pourcent, pour se situer à 47'300
collaborateurs environ. En revan-
che, la baisse de l'effectif des ap-
prentis est nettement plus impor-
tante; au début de cette année, on
en comptait 2'200, soit 17 pourcent
de moins qu'en 1992, qui fut l'an-
née record. Cette évolution s'ex-

plique notamment par le fait que
les compagnies s'efforcent d'offrir
un emploi à leurs apprentis à l'is-
sue de leur formation et prévoient
donc d'en engager de nouveaux en
fonction de cette politique.
A l'avenir, les assureurs auront en-
core besoin de nouveaux collabo-
rateurs qualifiés. C'est pourquoi ils
ont décidé de rendre plus at-
trayante la formation de base dis-
pensée aux futurs employés de
commerce et de stabiliser, voire
môme d'augmenter à nouveau, le
nombre de places d'apprentissage.

Pourquoi les compagnies ont-
elles décidé ce changement
d'orientation?
J.H.: Il n'y a pas de changement
d'orientation. Les assureurs ont
toujours consacré d'importants ef-
forts à la relève, y compris au sein
de leurs associations. Nous avons
ainsi créé pour nos apprentis un
système de formation concerté qui
comprend, entre autres éléments
importants, des cours d'assurance

communs aux compagnies et un
instrument didactique spécialement
conçu pour l'assurance privée. De-
puis les années 30, nous dévelop-
pons constamment notre forma-
tion continue et notre système
d'examens, qui nous permettent de
faire évoluer nos collaborateurs
pour qu'ils puissent devenir des
spécialistes titulaires de diplômes
reconnus par la Confédération.
Pour compléter ce dispositif, nous
avons introduit , il y a quelques
années, des cours de prépara-
tion au diplôme fédéral en assu-
rance privée. Ce ne sont là que
quelques exemples des efforts
communs des compagnies pour
encourager la relève et promouvoir
la qualité de formation de nos colla-
borateurs.

Un profil d'exigences de plus
en plus élevé

A l'heure de la libéralisation,
les questions de formation
relèvent-elles encore des as-
sociations?
J.H.: Bien entendu! La formation et
le perfectionnement professionnels
sont d'excellents exemples des
missions que des concurrents ont
intérêt à aborder ensemble, même
sur le marché libéralisé. La déré-
glementation a notamment pour
conséquence d'accroître les exi-

gences requises des employés à
tous les échelons. Demain, les
collaborateurs ne pourront pas se
contenter de connaissances dans
le domaine des assurances. L'im-
brication des marchés et des pro-
duits exigera d'eux qu'ils sachent
prendre en compte de multiples
interactions. Par ailleurs, la qua-
lité des relations avec la clientèle
fera de l'esprit d'entreprise un ins-
trument indispensable. Nous ac-
tualiserons nos concepts de for-
mation communs et nous assu-
merons, au niveau des associa-
tions, notre rôle dans les déci-
sions importantes en matière de
politique de formation. Nous pen-
sons qu'il faut de toute urgence
s'attaquer à la réforme de l'ap-
prentissage d'employé de com-
merce. Les nouvelles réalités éco-
nomiques nécessitent des qualifi-
cations professionnelles toujours
plus élevées et variées, tout en
créant de nouveaux métiers
comme celui de «planificateur fi-
nancier» dont on parle beaucoup
actuellement. Les compagnies
participent à ces processus pour
assurer non seulement leur propre
relève, mais aussi, dans le cadre
des associations, celle du secteur
entier. Par ailleurs, nous colla-
borons toujours plus étroitement
avec les banques depuis un cer-
tain temps.

Y aura-t-il bientôt une forma-
tion à la bancassurance?
J.H.: La similitude croissante des
prestations proposées par les ban-
ques et les assurances favorise
non seulement un rapprochement
de ces entreprises, mais aussi une
approche commune des questions
liées à la formation et au perfec-
tionnement. Nous avons constaté
que les tâches commerciales
générales ont cédé le pas à des
travaux spécialisés dans chaque
secteur d'activité et axés sur la
clientèle. De même, les connais-
sances économiques et financiè-
res ont gagné en importance. Ces
éléments doivent être pris en
compte dans la formation de base
dispensée à nos employés. C'est
pourquoi nous allons renforcer
notre collaboration avec les ban-
ques en matière de politique de
formation.

Un «certificat d'aptitude»
pour le service externe

Le service externe sera-t-il lui
aussi touché par ces change-
ments?
J.H.: Ce que je viens de dire s'ap-
plique tant au service interne qu'au
service externe. Pour ce dernier,
ajoutons que les compétences
professionnelles du conseiller en
assurances seront dans une large

mesure déterminantes pour trans-
mettre au client les informations
dont il a besoin et lui offrir un conseil
de qualité. L'Union européenne a
adopté en 1991 une recomman-
dation relative au profil exigé des
conseillers en assurances, sala-
riés ou indépendants. Pour notre
part, nous avons élaboré un rè-
glement facultatif. Lorsqu'il sera
adopté, les conseillers devront ap-
porter la preuve de leurs compé-
tences professionnelles et de leur
intégrité personnelle avant de
demander leur inscription dans un
registre professionnel public. Cette
mesure renforcera nettement la
protection des consommateurs.
Comme vous le voyez, nous fai-
sons tout pour que les assureurs
restent des employeurs intéres-
sants et continuent à former des
collaborateurs compétents et
ouverts qui assureront demain la
relève. Sur le marché libéralisé, le
succès d'une compagnie dépen-
dra de la qualité de ses collabora-
teurs.

IESI o
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Les assureurs privés suisses
Case postale 3060,1002 Lausanne

Sanction
LAMal

Le Conseil fédéral a traite une
première série de onze recours
concernant la loi sur l'assu-
rance-maladie. Il a notamment
annulé deux listes hospitalières
qui n'incluaient pas des établis-
sements privés situés hors du
canton. Appenzell Rhodes-Inté-
rieures et Schaffhouse devront
revoir leur copie.

En attendant une nouvelle dé-
cision des deux cantons, ces éta-
blissements privés peuvent pro-
visoirement continuer à prati-
quer à la charge de l'assurance
obligatoire, (ats)

Suisses \

Le nombre de personnes qui
changent de domicile poux s'ins-
taller dans un autre canton est
en constant recul. A l'inverse, de
plus en plus de gens se rendent
chaque jour dans une autre
commune pour leur travail ou
leurs études. En vingt ans, les
migrations entre la Suisse alé-
manique et la Suisse romande
ont baissé de 47%. Chaque an-
née, entre 25.000 et 30.000
Suisse partent s'établir à l'étran-
ger. Ce recul s'explique par le
départ différé des jeunes du do-
micile parental. (apO

Pantouflards
Fonds juifs

LeS "grandes banques suisses
font l'objet d'une nouvelle
plainte de survivants de l'Holo-
causte. Déposée auprès d'un
juge fédéral de New York, elle
vise les trois grandes banques
helvétiques, a confirmé hier le
porte-parole de la Société de
Banque Suisse (SBS). Alors que
le Congrès juif mondial (CJM),
l'ambassadeur suisse à Was-
hington sort de sa réserve. Carlo
Jagmetti a en effet déclaré qu'il
avait demandé, sans résultat,
une entrevue avec M. D'Amato,
lequel refuse de le recevoir, (ap)

fl repart
Vache folle <: tsxezo y

Procédure inhabituelle au Palais
fédéral: la commission de l'éco-
nomie et des redevances du
Conseil des Etats a procédé hier
à un hearing public concernant
la crise de la vache folle. Cette
audition devait l'aider à prendre
position sur le projet du Conseil
fédéral d'abattre 230.000 bovins
d'ici à mi-1999. Le verdict ne
sera rendu public qu'au-
jourd'hui. Le projet devrait coû-
ter 320 millions de francs.
D'ores et déjà toutefois, dé
nombreuses questions demeu-
rent en suspens, (ats)

Questionŝ
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25.10.1976 -Le Jura
poursuit sa marche vers
la voie dé là y ''' 'LJ '
souveraineté. Le gouyer- :
nëment central valide ta
votation du 2Îi septembre
et publie ubéhnJonriàtiçe
à caractère transitoire.
Ainsi le Jura formé)un >
canton aulsehà du dronJ
fédéral, V V
25.10.1942 - Le Bureau:
fédéré) des statistiques
publie j es résultats du
mouvement hOiaiier au
cours de Tété 19̂ 2. Les - .,
arfivèeéïse sont accrues
de LlQ>8 % et le nombre
dès nuitées aleugmenté
de 5,3 %

Droits de l'Homme

La Suisse a été critiquée hier à
Genève par le comité des droits
de l'homme. Les mauvais traite-
ments en détention, les condi-
tions de garde à vue et les me-
sures de contrainte envers les
étrangers ont été les principaux
points soulevés par les experts
du comité lors de la présentation
de son rapport initial par la
Suisse. Lors du débat, les ex-
perts ont surtout évoqué des
«cas sérieux de mauvais traite-
ments des personnes détenues,
souvent avec des connotations
racistes», (ats)

Sur le bec!
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Le sommier happy Plexus et "ses doubles boules articulées
sans graduation offre, de la tête au pied, un soutien ana'tomi-
que parfait de tout le corps. Combiné avec le matelas happy
Flexa à haute élasticité, il est à la base J_9__m__ tk.
d' un sommeil sain at profond. M̂ m̂lStf^S*

Ah! Si j' avais un lit happy. MS Ê̂SMmW

Au lit, nous vous rendons complètement happy:
¦¦¦ly âr MEUBLES TAPIS RIDEAUX
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* votre courrier d'affaires et privé
* vos petites et grandes marchandises

* vos publicités adressées et tous ménages

LA POSTE se réjouit de vous accueillir à son stand à
MODHAC 1996 ou dans l'un de ses nombreux points
de vente régionaux

28-62472
— I

modhac
FOIRE-EXPOSITION

• [La performance
pour votre Ap»
linge. fK§
rïïTH?^HHBlI IHI

Fr.1190.—
I 30 ^. Grande action

• m ANS Sj «soin du linge» Siemens
«lai 0$* En ce moment chez
^^̂ ^ votre distributeur: i

sNous serons présents à Modhac du 25 octobre S
au 3 novembre 1996. Stand No 327

i I ——M

\ i GAGNER MUSIQUE
I ÉCOLE D'ORGUE ET DE CLAVIER

La Chaux-de-Fonds Fontainemelon
, <j) 039/26 95 12

MODHAC
stand 113

présentation
ORGUES, CLAVIERS

PIANOS
Technics Musical Instruments

| Choix, qualité, prix 28 61912m
modhac
FOUE-EXrOSITIOH

H ?Wi 4kfc • AMBIANCE Ĵ Hl
IE • SURPRISE |̂|li

PJ3Sl: "J» . ' *| *fc= : I INVITÉ D'HONNEUR: ASSOCIATION DES MAITRES MENUISIERS, I
I F̂ CHARPENTIERS,EBENISTES ET PARQUETEURS ,„,„„,
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affitt/ 25 octobre
i&P&jki au 3 novembre 1996

^SP  ̂ SALON DES AMIS
DE LA PEINTURE

37e EXPOSITION
Péristyle de l'Hôtel de Ville
Neuchâtel
20 artistes présentent à cette exposition collective envi-
ron 138 tableaux dans diverses techniques picturales:
- huile, aquarelle, technique mixte, pastel,'encre de
Chine, crayon de couleur, etc.
Vernissage: vendredi 25 octobre dès 18 h

Ouverture: lundi à mercredi de 8 à 20 h
jeudi et vendredi de 8 à 22 h
samedi et dimanche de 10 à 22 h

Clôture: dimanche 3 novembre 1996
à18h
précédé du tirage au sort du gagnant
de notre concours 2B.61965

FESTIVAL DE LA VOYANCE
du 23 octobre au 3 novembre 1996
à Hôtel de l'Areuse. avenue du Collège 5, Boudry
Consultations ouvertes â tous de 12 à 23 heures
avec les médiums de Palexpo, Genève
Renseignements: <p 089/200 94 58 18.352«6

O U  
1 1  •• •i grand malade zaïrois

Visa du président Mobutu prolongé pour la troisième fois

Le président zaïrois Mobutu
Sese Seko peut rester en Suis-
se: le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
prolongé son visa, pour la
troisième fois. Le président
Mobutu est toujours en traite-
ment médical et c'est à cet ef-
fet que son visa a été prolon-
gé, a indiqué hier un porte-pa-
role du DFAE. Il n'a pas pré-
cisé jusqu'à quelle date cette
prolongation était valable.

Le président Mobutu, âgé de 66
ans, séjourne en Suisse depuis le
15 août dernier. Il a été opéré
d'un cancer de la prostate le 22
août au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois à Lausanne.
Depuis lors, il doit suivre un
traitement. Il réside, avec sa
suite, dans le palace lausannois
«Beau-Rivage».
TROISIÈME FOIS
C'est la troisième fois que la
Suisse prolonge le visa du prési-
dent Mobutu . Le 30 septembre
dernier, répondant à une ques-
tion du conseiller national Jean

Ziegler, le Conseil fédéral avait
indiqué que les deux premières
prolongations de visa avaient
été octroyées sur la base de certi-
ficats médicaux attestant que le
traitement de Mobutu devait
impérativement être poursuivi
par les médecins qui le soignent.

Et c'est à nouveau pour des
raisons médicales que le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti a pro-
longé, pour la troisième fois, le
visa du président zaïrois qui ar-
rivait à échéance dimanche pro-
chain, a précisé le porte-parole
du DFAE Hans-Ruedi Bortis.

(ap)

Le président zaïrois Mobutu Sese Seko
Son visa «maladie» a été prolongé pour la 3e fois.

(Keystone)

Bukavu dans la tourmente
L'Organisation des Nations Unies (ONU) et
l'Organisation de l'Unité Africaine (OU A) ont de-
mandé que «toutes les mesures» soient prises pour
désamorcer la crise dans l'est du Zaïre. Cet appel
conjoint intervient alors que les affrontements le
long de la frontière du Zaïre avec le Rwanda et le
Burundi se sont étendus. Le secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, et le président de
l'OUA, le Camerounais, Paul Biya, ont appelé
«toutes les parties impliquées et les dirigeants ré-
gionaux à prendre les mesures nécessaires en vue
de mettre fin à la violence». La situation est quali-
fiée de très grave dans la région de Bukavu. Selon
des coopérants, les Banyamulenge - des Tutsis de
souche installés depuis deux siècles dans l'est zaï-

rois - ont atteint la ville de Nyangczi , à 27 km au
sud de Bukavu. On ignore si la ville est tombée. De
sources militaires, on ajoutait que les rebelles
s'étaient emparés des villes de Kamanyola et Bwe-
gera, au sud de Bukavu. Ces informations n'ont
cependant pas reçu de confirmation indépendante.
Une trentaine de membres d'agences ou organisa-
tions humanitaires ont passé la nuit dans l'enceinte
des Nations Unies à Bukavu. Les combats entre
troupes régulières et rebelles ont provoqué un nou-
vel exode proche du désastre humanitaire. Les
deux seules routes terrestres d'approvisionnement
reliant le demi-million de réfugiés qui vivent dans
le secteur avec l'extérieur ont été coupés par les
affrontements, (ats)

BRÈVES

Los Angeles
Léger séisme
Un séisme de 4,1 degrés
sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistré
mercredi dans une région
désolée au nord de Los
Angeles. La secousse n'a
fait ni victime ni dégât.

Drôme
Drame
Un policier a été tué et six
personnes, dont cinq po^'-
ciersy&nt- été blessées par
arme à feu hier en fin de
matinée êh* Montélimar
(Drôme), par un forcené
qui a finalement été maî-
trisé.

' - ¦

A.

Argentine
Crash
Un Boeing-707 cargo de
l'armée de l'air argentine
s'est écrasé mercredi près
de l'aéroport international
de Buenos Aires alors
qu 'il tentait un atterrissage
d'urgence. Deux membres
d'équipage ont été tués.
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25.10.1966 - Subandrio,
ancien ministre
indonésien des Affaires
étrangères, est condamné
à rport.
25.10.1951 -Victoire
électorale des conserva-
teurs en Grande-Bretagne
et formation d'un gouver-
nement Churchill.
25.10.1909 - L'Assassi-
nat du prince japonais Ito
par des fanatiques
coréens conduit à l'instau-
ration d'une dictature ja-
ponaise en Corée.
25. Ï0.1586V- Là reine
Marie Stuari d'Ecosse est
condamnée à mort
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Défunt britannique

besidéip'saugrenues s'exportent
dorénavant dans les étoiles. Ain-
si, les cendres d'un Britannique
de 65 ans récemment décédé
vont être éparpillées dans un feu
d'artifice le mois prochain à Lla-
nidloes, au Pays de Galles.
Conformément à ses dernières
volontés.

Les cendres du défunt seront
placées à bord d'une fusée de
1,20 mètre, la plus grosse fusée
de feu d'artifice autorisée à la
vente en Grande-Bretagne.

Elles seront ensuite projetées
à 60 mètres dans le ciel et épar-
pillées dans une gerbe d'étoiles
et de pétarades pyrotechniques.

Après quoi le défunt méritera
pleinement la mention «feu,
mister...» (ats)

Feu, mister
Star de demain

Le jury dir Festival du fili-awr!
Genève - Stars de demain - aat-
tribué hier à l'unanimité le prix
du meilleur espoir féminin, doté''
de 10.000 francs, à I'açtrfce!jfcfc
lonaise Magdalena Cielecka. Le
prix du meilleur espoir masculin
(10.000 francs) est revenu au
Britannique Jason Flemyng.
Magdalena Cielecka était en
compétition avec son rôle dans
«Pokuszenie» (Tentation), un
film de Barbara Sass. Le lauréat
masculin, pous sa part, a joué
«avec force et maturité» dans le
film de Nancy Meckler «Indian
Summer». Le prix spécial du
jury de la Ville de Genève, d'une
valeur de 10.000 francs, a été dé-
cerné à l'unanimité à l'actrice
roumaine Oana Pellea. (ats)

Palmarès ^
Werner K. Rey

*

; Ljjpfinanciep jWetj ier K. ̂ Rey »
^déposé une nouvelle demandé'
de mise en liberté sous caution.
La Cour suprême de Nassau

. aïk Bahamas a confirmé hier la
; nouvelle. Le financier en faillite,
qui se trouve en prison depuis le
27 mars dernier, devrait compa-
raître lundi prochain devant un
juge pour l'examen de cette re-
quête.

La demande d'extradition
présentée par la Suisse avait été
acceptée par un tribunal de pre-
mière instance le 16 septembre
dernier. Werner K. Rey avait
alors déposé un recours contre
ce jugement. L'affaire Rey dure
depuis des années. La justice
bernoise n'entend pas abandon-
ner le dossier, (ap)

Encore!
Réforme des PTT

< Avec la réforme des f Ç TX ,  la ,
Poste et tes Télécom «devront
être opérationnelles dès le 1er
janvier 1998. Le Conseil fédéral
a commencé à préparer les ins-
truments rendus nécessaires par
la séparation des responsabilités
économiques de celles qui sont
politiques.

Lors de sa séance de mercredi
soir, le gouvernement a mené
une première discussion sur sa
future stratégie de propriétaire,
sur les exigences relatives à
l'élection des conseils d'adminis-
tration et sur les données ser-
vant à établir les bilans d'ouver-
ture des deux entreprises. Il a
également discuté de la stratégie
de la privatisation partielle de
Télécom S.A. (ats)

En voiture
Gain de loterie

Gahri'el̂  Côftêà et'José Matti-vnez, un couple de jeûnes Para-
guayens, avaient prévu de se
marier en décembre. Mais ils
ont rompu leurs fiançailles à
cause d'un billet de loterie... ga-
gnant. Après avoir acheté le bil-
let le 16 octobre, ils ont appris le
lendemain qu'ils venaient de ga-
gner 75.000 dollars. Le 18, ils
ont commencé à se disputer
pour savoir à qui appartenait le
billet. Gabriela Correa, 25 ans,
avait le ticket en poche. Mais
Jose Martinez, 28 ans, assure
qu'il en est l'unique propriétaire.
«J'ai acheté le ticket et elle l'a
mis dans sa poche. Je n'ai rien
dit parce que c'était ma fian-
cée», a-t-il expliqué au juge Pe-
dro Benitez. (ap)

La poisse
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Honda Accord Sedan à p a r t i r  de Fr. 24990.- nel. Offre de reprise
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de Fr. 1000.- à Fr. 2000.-, en p lu s  de la valeur Eurotax.
¦ ¦

. .

*
. 

* * 
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Accord Sedan I l.Bi I I.BiLS I ZOiLS I 2.0i ES
ABS / / / / 
2 airbags / / / / 
16 soupapes 115 ch 115 ch 131 ch 131 ch 
toit ouvrant élec. - • / • 
Lève-vitres élec. 2 4 4 4.
Stéréo/radio Cassettes Cassettes Cassettes CD
2 ans de garantie / / • • 
Prix Fr. 24990.- nat Fr.2B490.-mt Fr. 31900.- ft 35900.-
Offre de reprise Valeur Eurotax Valeur Eurotax Valeur Eurotax Valeur Eurotax
(toutes marques) \ + 1000.- | + 1000- | + 1500.- + 2000.-
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liSa ma —mmm—mmWtmÊmmmm %a mmWm-,f Œ- whâ mciM \-. ¦ ÊmW\'WÊL%A-JBil<mmmi mM. MCW MMW v̂f m
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roi *Jftuirfa vous oft-e des conditions uniques sur les modèles Accord 1,8 et 2,0 litres. Un exemple: pour Fr. 24990- net, vous voilà propriétaire d'une Honda Accord Sedan 1.BL \J-U
équipée d'un moteur 16 soupapes de 115 ch. Pour tous les modèles Accord, nous vous off rons une prime de reprise imbattable, en p lus  de la valeur Eurotax (voir tableau). HOIMDA
Honda Automobiles (Suisse) SA, rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022 SBS OS 00. Vos rcves sont nos réalités.
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TERROIRS

DANS NOS CAVES:
LES CLASSIQUES,

LES NOUVEAUX TALENTS,
LES ŒUVRES MÉCONNUES ,
LES EXEMPLAIRES RARES...

( Stand 344
Halle 3

. . .
Importateur pour ta Suisse de plus de 30 Domaines

et Châteaux des plus prestigieux vignobles de France.
Fournisseur de plus de 300 grandes tables gastronomiques de Suisse.

Dégustations commentées dans nos caves ou autres lieux à votre
convenance. 

VLNOTHèQUE DE LA CHARRIèRE S.A.
RUE DE LA CHARRIèRE 5 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

NADIA POCHON TéL. 039/28 71 51 FAX 039/28 71 26
132-796450

Ëpê«r WINKLER SA ^
ne 

ÏV AODH*C
Appareils électroménagers au gtatt°_ ¦

Numa-Droz 132, La Chaux-de-Fonds —— 
Tél. 039/23 43 23/24 NQS offres spéciales

# BOSCH SS
La c u i s i n e  de d e m a i n  indifférents!

132-796403

• / • / /

fl KD-2014****
I Réfrigérateur double
I porte

wf\ /€,
WmL—J // ^y V /̂ ̂'roil' in^us,rie'
?„ Fr.cDY MARTIrW» ^  ̂\ \̂
Stand c 'y
M ion Appareils ménagers \y Léopold-Robert 83
NO 120 Tél. 032/232602 2300 La Chaux-de-Fonds

I -elna
Machines à coudre et à repasser

Stand No 325

G. TORCIVIA
Atelier de couture

Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 89 60
132-796349

^^^B^^^^^^^^^ ... ^^mlf ^^^^^Ke^



Bar Aé Diamant *0&H
Collège 14, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 44 98
Samedi 26 octobre

dès 21 heures

Soirée karaoké
132-796106

l.liPH'Mi'ilini <
25 CUISINES CHÊNE ou j
CHÂTAIGNIER
cédées à Fr. 8350.-
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure. â
salles de bains de couleurs *

Fr. 1295,- f
L'HABITAT -1907 SAXON • * (026) 441919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES-Grand-Rue8-« (032) 913244
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089) 2202587 36-360845/4x4

Ĵ2ûfé-Bc5tûurûnt̂ 5
J TÏ7* • Chez Mary-Lou
dU llCinO et Francis

Samedi 26 octobre s
Match aux cartes \\

dès 14 h 30 J|
3W Parc 83< La Chaux-de-Fonds mL\
K\ Tél. 039/23 80 29 g _̂\

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
cp 039/45 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à Romont

(unique séance d'enchères)

Vendredi 22 novembre 1996 à 15 heures à l'Hôtel des Trois-Sapins
à Romont, il sera vendu aux enchères publiques l'immeuble (terrain)
ci-après décrit appartenant à MM. Roger Burri et Werner Steg-
mann, domiciliés respectivement à Bienne et Romont, copropriétaires
par moitié, à savoir:

COMMUNE DE ROMONT
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

59 «Au Village» 17 84 Fr. 28 900.-
place de parcage, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 140 000.-
La parcelle de terrain proposée, située en zone à bâtir, présente des struc-
tures abordables et favorables. Intégrée dans le centre de la localité de
Romont, elle jouit d'un accès aisé et d'un bon dégagement dans un cadre
à vocation essentiellement agricole.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés à l'Office des poursuites de Courtelary du 21 au 31 octobre 1996.
L'immeuble (terrain) sera adjugé à tout prix au plus offrant et dernier
enchérisseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de
l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les socié-
tés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble (terrain) le mercredi
6 novembre 1996. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.
Office des poursuites de Courtelary: le préposé, Rémy Langel

6-135391

Restaurant-bar

LA CHEMINÉE
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds

pour ses

20 ANS
D'ACTIVITÉ

vous propose sa nouvelle carte
de bar et de restaurant à des prix

père Noël
132-796428

f êoutctf ue
j liLiane

Pour un hiver rigoureux,
venez découvrir

nos nouveaux tailleurs
et manteaux

. *
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iMaxMad
CAROLINE 1
ROHMEK.J

Tailles du 36 au 48
SUR PRÉSENTATION DE CETTE

ANNONCE, 10% DE REMISE

T<e4ef i(% X7i 03ï/3t 67 Sf
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ACTUALITé RENAULT:

LA NOUVELLE
RENAULT MéGANE SCéNIC

EST LÀ! j
3
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^^^̂ mmmm âa m̂aamm^̂ ^

Une fois de plus, Renault a fait œuvre de pionnier en ayant le courage //C\
d'interpréter l'automobile différemment , d'explorer des voies nouvelles. mmCar Scénic est le seul monospace de la catégorie moyenne inférieure! im
Scénic est un nouveau membre - et sans aucun doute le plus original - RENAULT
de la famille Mégane. IES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 3711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

Oisellerie de la Tour *
f?\ D.-JeanRichard 13
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SPI 2404.72 2409.42
SMI 3742.90 3753.60
Dow Jones 6036.46 6009.26
DAX 2699.53 2678.43
CAC 40 2148.86 2151.62
Nikkei 21082.20 21003.50

Crédit Suisse & £ m
»

Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000.- 100 1.00 1.15

Sans Sans Sam
Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.oc
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.66 3.7C
Taux Lombard 3.50 3.50

Euro-Marché à partir 3 s 12
de Fr. lOO'OOO- mois nlois mois

CHF/SFr 1.43 1.43 1.56
USD/USS 5.35 5.43 5.68
DEM/DM 185 2.87 3.02
GBP/£ 5.96 5.87 6.37
NLG/HLG 2.68 Z75 2.93
JPY/YEN 0.27 0.37 0.49
CAD/CS 3.21 3.24 3.55
XEU/ECU 3.96 4.00 4.01

23/10 24/10

ABBp 1564 1569
, Adecco p 354 356
' Agie Charm. n 91 92
> Alusuisse p 927 920
l Alusuisse n 937 930

Amgold CS. 112.5 112.25
Ares Serono 1245 1245
Ascom p 1291 1274
Attisolz n 527 527

< Bâloise n 2615 2605
Banque Coop 825 832
BB Biotech 1520 1530
BK Vision p 752 754
Bobst p 1630 1620
Bûcher Holding p 919 913
Buehrle p 127 124.5
Canon (Suisse) n 83 83.5
Christ N 1080 1085
Ciba-Geigy n 1564 1564
Ciba-Geigy p 1561 1562
Clariant n 441 447
Cortaillod p 637d 637d
CS Holding n 127 127.75
Danzas n 1260 1280
Disetronic Hld n 2740 2720
Distefora Hold p 17.7 18
Electrowatt p 481 484
EMS Chemie p 4770 4770
Feldschl. -Hurli p 515 519
Fischer G. p 1200 1218
Fischer G. n 228d 232
Forbo n 500 504
Fotolabo p 500 502
Galenica n 485 490
Hero p 610 608
Hero n 139 140
Hiltibp 815 818
Holderbank p 897 890
Immuno 891 891
Jelmoli p 582 582
Julius Baer p 1320 1327
KabaHold n 450 450
Keramik p 670 677
Kuoni n 2950 2900
Landis & Gyr n 950d 950d
Lindt Sprungli p 22750d 22750d
Logitech n 140 147
Michelin 561 560
Micronas p 1100 1085
Motor Col. 2560 , 2570
Movenpick p 325 328
Nestlé n 1388 1392
Pargesa Holding 1467 1460
Pharma Vision p 591 592
Phonakn 1200 1200
Pirelli p 169 168
Publicitas n 200 200
Réassurance n 1322 1341
Richement 1965 1930

i 23/10 24/10

Rietern 360 362
Roche bp 9540 9590
Roche p 15675 15790
Rorento C.S. 75.15 75.2
Royal Dutch CS. 214.25 212
Sandoz n 1468 1476
Sandoz p 1471 1467
Saurer n 530 531
SBSI bp 390d 390d
SBS n 246.75 247
Schindler n 1250 1250
Schindler bp 1290 1290
Sibra n 163 170
SIG p 2995 3060
Sika p 298 291
SMH p 798 792
SMH n 180.75 179.75
Stratecn-B- 1495 1520
Sulzer bp 676 668
Sulzer n 722 715
Surveillance n 535 540
Surveillance p 2860 2865
Swissair n 999 963
Swissair bj 165.75 165d
Tege Montreux 49 49d
UBS n 247.25 247
UBS p 1226 1225
Unigestion p 100.25 101
Valora Hold. n 218 218
Von Roll p 22.9 22.9
Winterthur n 758 758
WMH p 520d 520d
Zurich n 348 346

Astra 21.9d 22
Calida 850d 850
Ciment Portland 690d 690d

ABN Amro 97.5 97.4
Akzo 218.5 2187
Royal Dutch 292 290
Unilever 263.5 262.3

Bkof Tokyo-Mitsu. 2350 2350
Canon 2180 2170
Daiwa Sec. 1260 1260
Fuji Bank 2090 2070
Hitachi 1030 1020
Honda 2670 2700
Mitsubishi el 706 706
Mitsubishi Heavy 900 896
Mitsui Co 969 966
NEC 1220 1220
Nippon Oil 655 647
Nissan Motor 863 872
Nomura sec 1900 1900

2310 24/10

Sanyo 552 553
Sharp 1790 1780
Sony 6910 684C
Toshiba 728 726
Toyota Motor 2690 2720
Yamanouchi 2370 2350

Anglo-AmCorp 39.66 39.27
Anglo-AmGold 56.1 55.6
BAT Indus. 4.28 4.265
British Petrol. 6.88 6.705
British Telecom 3.46 3.48375
BTR 2.49 2.51
Cable & Wir. 4.7 4.72
Cadbury 5.2 5.155
De Beers P - -
Glaxo 10.065 9.91
Grand Metrop. 4.81636 4.785
Hanson 0.87 0.8475
ICI 7.77 7.95

Allianz N 2767 2754
BASF 48.55 48
Bay. Vereinsbk. 56.32 56.27
Bayer . 57.8 57.4
BMW 899.5 891
Commerzbank 34.37 34.32
DaimlerBenz 89.15 87.81
Degussa 588 592.5
Deutsche Bank 71.57 71.45
DresdnerBank 41.25 41.18
Hoechst 57.75 57.3
Linde 955 946
MAN 400.8 384.8
Mannesmann 598.5 595.5
Siemens 79.92 78.S
VEBA I 83.4 81.S
VW 587.75 584.5

AGF 149.8 149.4
Alcatel 451.5 446.E
BSN 721 714
CCF 69 68.5
Euro Disneyland 10.6 10.4
Eurotunnel 7.7 7.8
Gener.des Eaux 600 6<M
L'Oréal 1774 1770
Lafarge 303.6 302.8
Total 406 405.5

Abbot 50.75 51.2!
Am Médical 29.75 29.S
Amexco 46.625 46.37!
Amoco 75 74.!
Apple Computer 24.75 24.87!

23/10 24/10

Atlantic Richfield 134 132.875
AT&T Corp. 37.875 36.75
Avon 50.625 52.875
Baxter 43.125 41
Black & Decker 40.5 40.25
Boeing 97 95.5
Bristol-Myers 107.625 108.5
Canadien Pacific 24.625 25.625
Caterpillar 72.125 71.625
Chase Manhat 82.75 83.75
Chevron Corp. 67.25 66.875
Citicorp 95.625 96.125
Claire Techn. 0.5 0.4375
Coca-Cola 50.25 50.375
Colgate-Pal. 90.375 89.375
Compaq Comp. 71.5 71.625
Data General 15 13.875
Digital 31.25 30.5
Dow Chemical 78 78.625
Du Pont 95.25 93.75
Eastman Kodak 78.125 76.875
Exxon 88.625 87.625

! Fluor 64 64.625
Ford Motor 31.375 31.5
Gen. Motors 54.5 54.25
General Electric 96.75 96.875
Gillette 73.875 74
Goodyear 46.375 46.
Hewl.-Packard 46.25 45.5
Homestake 14.5 14.375
Honeywell 60.25 60.875
IBM 129.125 128.5
Inter. Paper 42.875 42.75
IH Indus. 23.5 23.625
Johns. & Johns. 49.875 49.125
Kellog 67.125 66.125
Lilly (Eli) 71.5 71.625
Merck 75.875 75.875
Merrill Lynch 68.625 68
MMM 71.625 71
Mobil Corp. 117.875 117.375
Motorola 48.875 48
Pacific Gas & El. 23.125 23.375
PepsiCo 29.875 29.75
Philip Morris 93 92
Procter&Gamble 96.25 93.875
Ralston Purina 68.25 67
Sara Lee 36.5 36.375
Schlumberger 95.875 97.875
Sears Roebuck 49.375 49.875
Texaco 103.625 101
Texas Instr. 51.875 51
Time Warner 38.75 38
UAL Corp. 47.125 47.75
Unisys 6.875 6.625
Walt Disney 66.125 65.75

< WMX Techn. 34.625 34
• Westinghouse 18.375 18.25
i Woolworthouse 21.5 21.875
i Xerox 46.25 46.25
i Zenith Electro 14.5 14.125

23/10 24/10
Crédit Investment Fonds
MMFCS 1482.28r 1482.28e
MMFDM 1930.47r 1930.47e
MMFEcu 1568.18r 1568.18e
MMFFF 6959.71r 6959.71e
MMFFIh 1314.17r 1314.17e
MMFSfr 624.25r 624.25e
MMFUS 2021.32T 2021.32e
S+M C SwiSfr 231.61 r 231.61e
Cap 1997 DM 2007.89r
Cap 2000 DM 1741.93r
Cap 2000 Sfr 1793.4r
Bd Fd CS B 1539.48r 1539.48e
Bd Fd EcuA 111.52r 111.52e
Bd Fd EcuA 222.16r 222.16e
Bd Fd DM B 1705.24r 1705.24e
Bd Fd FF B 1305.05r 1305.05e
Bd Fd Hfl B 186.27r 186.27e
Bd FdEB 904.61 r 904.61e
Bd Fd Sfr A 290.16r 290.16e
Bd Fd Europe A 244.21r 244.21e
BdFd Europe B 429.81 r 429.81e
Eq Fd Em M 1091.93r 1091.93e
Eq Fd.Eu.B.C A 334.23r 334.23e
Eq Fd Eu.B.C B 353.69r 353.69e
Eq FdGermA 290.69r 290.69e
Eq FdGerm B 318.49r 318.49e
CS Pf Inc Sfr A 1038.15r 1038.15e
CS Pf Inc Sfr B 1140.91 r 1140.91e
CS Pf Bal Sfr 1133.52r 1133.52e
CS Pf Grwth Sfr 1058.95r 1058.95e
CS Gold Val Sfr 184.87r 184.87e
CSJapMegat 217.46r 217.46e
CS Tiger Fd Sfr 1530r 1530e
CS EU Valor Sfr 293.13r 293.13e
CS Act Suisses 1037.1T 1037.4e
CSBd Valor DM 132.2r 132.2e
CS Bd Valor Sfr 124.37r 12437e
CS Bd Valor USS 137.76r 137.76e
CS Conv VaISfr 173.17r 173.17e
CS Euroreal DM 106.88r 106.88e
CS F Bonds Sfr 99.57r 99.57e
BPS P Inc Sfr 1232.13r 1232.13e
BPS P I/G Sfr 1280.U 1280.1e
BPS P G Sfr 1308.93r 1308.93e
BPS P I/G DM 1355.25r 1355.25e
BPS P G DM 1395.14r 1395.14e
BPS Pharma Fd 708.14r 708.14e
Interswiss 197r

Divers
Multibond 83.03
(Lux)Bd l.CHF 119.2
Eq I.Germany 295.86
Eq (.Global 126.2
UBS Sima 255d 256of
Ecu Bond Sel. 113.55
Americavalor 522.12
Valsuisse 836.85r 836.85e

Achat Vente

USA 1.22 1.29
Angleterre 1.94 2.06
Allemagne 81 83.5
France 23.7 24.9
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.75 74.75
Italie 0.0795 0.0845
Autriche 11.45 11.95
Portugal 0.77 0.85
Espagne 0.94 1.02
Canada 0.9 0.97
Japon 1.06 1.16

Devises jusqu'à Ft. SO'000.-

USA 1.236 1.27
Angleterre 1.9743 2.0263
Allemagne 81.52 83.22
France 24.1 24.6
Belgique 3.9574 4.0374
Hollande 72.62 74.22
Italie 0.0808 0.0828
Autriche 11.585 11.825
Portugal 0.8035 0.8285
Espagne 0.9625 0.9925
Canada 0.9198 0.9438
Japon 1.0935 1.1275
ECU 1.5611 1.5931

OR
SOnce 382.75 383.25
Lingot. 15350 15600
Vreneli 20.- 86 96
Napoléon 85 95
Souver new 88 91.25
Souver old 88 91.25
Kruger Rand 473 488

ARGENT
$ Once 4.9 4.92
Lingot/kg 191 206

PLATINE
Kilo 15500 15750

Convention Or
Plage or 15800
Achat 15400
Base argent 240

Snww

B3TELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Uusanne
(Cours uns garantie)
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Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

CS-FIrstphone
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.
¦ ¦91
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L V̂W ŷ ŷ^St̂ ^B̂  B mIJJ IMJ I"HSWTO BI^BSH S 

L'annonce, reflet vivant du marché

Si Semaine du &f uKûf a£ **(JZo otâmc tue Z vtMAëtot&te ̂f sST/P. SCHNEIDER ^̂  *̂ . ;r SCHMID S.A.
Suce, de E. Frischknecht y^ 9 ¦*( %K$W± ^k( 

 ̂
Christian Hegetschweiler

Place du marché 10 
^J 

6 £̂ &UC4' (%é> 'fOWtê ' LSWi ftttCfoC Place Pury 1
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂  r J; 2000 Neuchâtel_____ 

j M amM m mom  Société des patrons
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EDOUARD JACOT JEAN AMSTALDEN JEAN-PAUL JEAN-MARC JACOT + CIE DU GUILLERI PHILIPPE DANIEL LIÉGOIS AU LÉOPOLD AU VIEUX BOURG
Grand-Rue 42 Rue du Temple 17 CAMUS WEBER Francis Jacot Jacques Perrenoud ZURCHER Av. du Collège 9 Claude Jolimay Roger Mazenauer

, 2400 Le Locle 2400 Le Locle Rue du Lac 7 Le Bourg Rue du Pont 5 Grande-Rue 16 Rue Haute 23 2017 Boudry Marin-Centre Rue E.-Roulet 1
2068 Hauterive 2042 Valangin 2103 Noiraigue 2114 Fleurier 2013 Colombier 2074 Marin 2034 Peseux



CHAUFFEUR POIDS LOURD INTER-
NATIONAL recherche emploi.
g 039/26 40 60 132-795596

DAME, 30 ANS, cherche travail quelques
heures par semaine. fl 039/28 59 12

132-796530

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

132-795211

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

132-795625

CARRELEUR EFFECTUE tous vos tra-
vaux de carrelage. fl 039/24 19 70

132-796238

CHERCHONS DAME OU JEUNE
FILLE pour garder enfants, 4 et 1 an, à
domicile, 5 matins par semaine.
g 039/26 45 89 132-795324

CHERCHE personne capable d'établir un
programme ACCESS. fl 038/53 40 84

132-796383

Dame cherche heures de MÉNAGE ET
DE REPASSAGE. <p 039/26 21 06

132-796521

CHERCHE PERSONNE SÉRIEUSE
pour garde d'enfant à mi-temps.
<f> 039/28 24 67, le soir dès 18 h 30.

132-796540

VENTE DE POMMES du producteur.
Boskoop, Idared, Golden. Rue du Château
à Cormondrèche, leisamedi 26 octobre (8 à
12 heures). . ¦

. . -* . . . . - 28-052651 "

DISQUES 45 TOURS, période yé-yé.
A choix: Fr. 4.- pièce. <p 038/24 00 8.7

28-62739

10 TONNEAU X NEUFS CHÊNE, 55 I.
Prix à convenir. fl 039/32 17 53

132-796451

PIANO DROIT, état neuf. Prix à discuter.
g 039/23 39 58, le soir. 132-796632

Cause déménagement : LAVE-LINGE uti-
lisé 2 ans seulement. Cédé moitié prix.
fl 039/26 48 55 132-795568

A vendre UNE CHAUDIÈRE avec brûleur
Elco. En très bon état. Prix à discuter.
fl 039/41 22 68 6-560245

HOMME, jeune retraité, aimant la nature,
désire rencontrer dame, 58 à 64, pour rom-
pre solitude et plus si entente. Téléphone
souhaité. Ecrire sous chiffre O 28-62268 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
Châtel 1. 28-62632

DAME POSSÉDANT MAISON en
Espagne cherche monsieur libre, sérieux,
pour sorties et voyages. Age 58-60 ans.
Ecrire sous chiffre S 28-62720 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28-62720

DÉCONTRACTÉE MAIS SÉRIEUSE,
blonde, 26 ans, je désire partager le bon et
le moins bon, mais surtout le meilleur avec
un jeune homme entre 25-35 ans. Votre
mot et photo = réponse garantie. Ecrire
sous chiffre Z 28-62746 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 28-62750

FÉMININE, FRANCHE, cheveux châ-
tain clair, 38 ans, espère créer un avenir à
deux, enfants bienvenus. Ecrire sous chiffre
S 196-793589 à Publicitas, case postale
571,1401 Yverdon. 196-793589

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

A vendre CHATS PERSANS: un mâle
roux, 6 mois; un mâle crème, 3 mois, pédi-
qree. g 038/24 62 78 28-52530

A vendre CHIOTS PINSCHERS
NAINS, noir et feu, pure race.
g 039/32 14 88 132-795423

A vendre CHIOTS SAINT-BERNARDS,
pure race, sans pedigree. fl 077/37 37 53

132-796514

A placer un CHIEN MÂLE, environ 2 ans,
croisé. SPA, Le Locle. fl 039/31 81 34
• 132-796560

Perdu, samedi 19 octobre, NOUVEAU
TESTAMENT précieux, dans train entre
Bienne - Le Locle. Si rendu: récompense.
g 038/24 72 38 ; 28-62847

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. fl 039/31 17 85

132-795921

Achète VINS de Bordeaux, grands crus et
vieux millésimes. Fax 024/350 335

18-350302

Ski Quatre vallées, LES COLLONS/
THYON: appartement, 5 personnes, et
studio. Piscine. Location hebdomadaire.
¦fl 021 /312 23 43. Logement City.
300 logements vacances! 22-452515

AU VIETNAM, superbes circuits guidés
francophones: baie d'Halong au delta du
Mékong... Départ: 22 décembre au 5 jan-
vier. Fr. 3950.-. Encore quelques places.
Especentour, 1094 Paudex.
<p 021/791 41 73 ou 021/312 62 30
Fax 021 /791 41 73 22-453551

Pour l'hiver: OPEL KADETT C 1200,
expertisée. Fr. 2500.-. <p 039/26 83 03,
Pierre-Alain. 132-796136

JOLI BREAK OPEL REKORD 2.21,
1986, blanc, expertisé. Fr. 2900.-
fl 039/26 83 03, Pierre-Alain. 132-795137

OPEL CORSA GS1 1.6 (100 CV), rouge,
1990, 65000 km, jantes alu, équipement
hiver, parfait état. Fr. 9500.- a discuter.
fl 039/26 68 01 132-795299

JEEP WRANGLE'R, bleue, expertisée,
46000 km, 1990, 2 jeux de roues.
fl 039/28 24 66 132-795354

A vendre RENAULT EXPRESS DIE-
SEL, 1987, expertisée. Fr. 5200.-
g 039/28 80 25 132-795368

RENAULT SAFRANE 3.0 V6, experti-
sée, 66000 km. radio-CD, jantes alu.
Fr. 17000.-. fl 039/24 27 02 132-795543

Le Locle: MAGNIFIQUE STUDIO.
Libre tout de suite, fl 077/37 28 31

28-60313

Les Hauts-Geneveys, dans ancienne ferme,
au 1er novembre 1996: SUPERBE DU-
PLEX ATTIQUE, 2% pièces, 75 m2, cui-
sine agencée, salle de bains. Fr. 1000.-,
charges comprises. fl 038/53 71 87

28-62121

Aux Ppnts-de-Martel, 1er novembre 1996:
2 PIÈCES, mansardé, cuisine agencée,
salle de bains, galetas. Fr. 750.-, charges et
garage compris, fl 038/33 29 37, le soir.

28-62215

A vendre, Val-de-Ruz, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 6% PIÈCES, 150 m2,
PPE de 4 unités, zone résidentielle calme,
2 balcons sud, 2 salles d'eau, grand séjour
avec cheminée, bonne finition, cave,
garage, 2 places de parc, jardin, ascenseur.
Fr. 440000.-à discuter, fl 038/53 14 33

28-62402

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES. Loyer modéré, meublé ou non. Ecrire
sous chiffre Y 28-62791 à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1. 28-62791

A louer. Eclair 8: APPARTEMENT DE
4 PI ÈCES avec balcon. Arrêt de bus et col-
lège à proximité. Libre tout de suite ou à
convenir, fl 039/23 26 55 132-795253

A louer, Bois-Noir 19: APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES. Loyer: Fr. 558.-, plus
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
fl 039/23 26 55 132-795255

A louer, boulevard des Eplatures 1-3:
LOCAUX COMMERCIAUX de 181 m2.
Libres tout de suite ou à convenir.
fl 039/23 26 55 132-795257

A louer, centre Locle: GRAND 3% PIÈ-
CES DE CHARME, cuisine agencée, che-
minée de salon, tout confort. Fr. 900.-,
charges comprises, fl 038/42 45 89,
heures repas, ou 038/55 32 23 132-795918

A louer, centre Locle, début 1997:
LOCAL, belle surface vitrine. Pour tous
renseignements: fl 038/42 45 89, heures
repas. 132-795919

A louer. Le Locle: 4% PIÈCES, 120 m2,
cuisine agencée, lave-linge, garage.
Fr. 1350.-, charges comprises. Libre tout de
suite, fl 039/31 78 45 132-795952

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

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

NENDAZ STATION, CENTRE: STU-
DIO DE LUXE avec cheminée, meublé,
terrasse ensoleillée exceptionnelle. Affaire à
saisir. Fr. 89000.-. Natel 077/28 75 66.
fl 027/88 23 93 35 362203

A vendre MAISON À SAIGNELÉGIER,
grand garage et dépendances. Situation
exceptionnelle en pleine nature, excellent
ensoleillement, vue imprenable. Centre du
village à 600 m. Terrain de 3300 m2. Possi-
bilité de créer 3 parcelles pour la construc-
tion de maisons familiales. *fl 039/51 20 23

- 132-796311

A louer, quartier Gibraltar-Général-Dufour,
PLACES DANS GARAGE COLLEC-
TIF, fl 039/28 71 12 132-796322

Cherche APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈ-
CES. Quartier tranquille, si possible jardin
ou terrasse, fl 022/360 00 48 132-795338

Je cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
dans quartier tranquille, APPARTEMENT
3% PIÈCES de préférence dans immeuble
ancien, rénové. Ecrire à la case postale 33,
2725 Le Noirmont. 132-796355

A louer. Le Col-des-Roches: LOCAUX,
200 m2, 1er étage, conviendraient pour
bureaux, garde-meuble, etc. Fr. 600.-
<p 039/31 84 81 ou 079/240 70 46

132-796367

A louer GARAGES, Industrie 46,
La Chaux-de-Fonds. *fl 038/55 22 82 ou
077/375 394 , 132-795399

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
quartier de l'Abeille. Salle de bains et WC
séparés, balcon, fl 039/23 42 86, heures
de repas. 132-795400

Urgentl A louer, 10 minutes de la ville de
La Chaux-de-Fonds, SUPERBE CHA-
LET. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
6 pièces, garage, terrasse. Situation tran-
quille. Loyer: Fr. 1800.-, sans les charges.
<p 039 28 51 86 ou 039 28 92 46, soir.

132-796401

A louer, La Chaux-de-Fonds, GARAGE
POUR VOITURE EN HIVERNAGE. Du
1er novembre 1996 au 1er mai 1997.
Fr. 300.-. <f> 039/28 51 86 ou
039/28 92 46, soir. 132-795402

A louer, boulevard des Eplatures 46a, 1er
étage: BUREAUX, 47 et 123 m2, avec
dépendances, fl 039/26 47 26 132-795410

A louer, quartier Bois-Noir: APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, bien situé, avec bal-
con. Fr. 500.-, charges comprises. Pour
décembre ou à convenir, fl 039/23 39 36

132-796426

La Chaux-de-Fonds. A louer tout de suite
LOCAUX COMMERCIAUX OU IN-
DUSTRIELS, 80 m2, bien situés, bien
éclairés, avec sanitaires, 1 er étage. Location
gratuite pour les deux premiers mois.
¦A 039/53 10 40 ou 039/53 18 50

132-796427

A louer PLACES DE PARC dans garage
collectif. Face au Jumbo. Fr. 90.-
<p 039/26 60 66 ou 039 26 78 58

132-796440

X I  ' .. . - . ¦..'. . .

La Chaux-de-Fonds, Eclair 8: GRAND
2 PIÈCES, ensoleillé, avec balcon, cuisine
agencée, buanderie. Fr. 635-, charges
comprises. Possibilité garage.
fl 039/26 72 51 132-795519

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine non agencée. Environ Fr. 825.-,
charges comprises, fl 039/26 54 09

132-796524

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES,
balcon avec vitraux, douche et cuisine
habitable. Fr. 530.-. Sorbiers 23. Libre dès
le 1 er décembre 1996. <? 039/28 07 80 ou
039/23 34 45. heures bureau. 132-795535

A louer ATELIER, 25 m2, chauffé, lavabo,
WC, 380 V. Fr. 290.-. <p 039/23 52 78

132-796541

Dans ferme neuchâteloise:.à louer magnifi-
que APPARTEMENT 6 PIÈCES, cui-
sine agencée, cheminée de salon.
fl 039/23 57 79, pendant les heures de
bureau. 132-795544

Grenier 5-7: STUDIO MEUBLÉ
CONFORTABLE. Fr. 580-
fl 077/37 1019 132-796547

A louer, haut du Locle, APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES sur deux étages, dans villa
avec jardin et garage. Fr. 1300-, plus
charges, fl 039/31 76 26 132-795551

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Crêt,
APPARTEMENT 3% PIECES 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 à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Place-d'Armes, BEL APPARTEMENT
2% PIÈCES. Fr. 650-, charges comprises.
Préférence sera donnée â personne tran-
quille et soigneuse. Ecrire sous chiffre M
132-796042 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-795042

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. 132-796043

SAINT-IMIER: appartement de 3 pièces.
Grandes chambres, cuisine habitable, cave,
galetas. Immeuble avec conciergerie.
Loyer: Fr. 500.-, plus charges.
fl 039/54 20 64, heures de bureau.

14-791502

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS:
appartement de 2% pièces. Libre dès le 1 er
novembre 1996. fl 066/22 82 46

14-791926

A vendre ou â louer AUX BOIS: apparte-
ment de 414 pièces. Grand standing.
fl 066/22 82 46 14-791929

A vendre. Soleil 9: MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 4 PIÈCES, 96 m2.
Fr. 188000.-. Location: Fr. 980.-
fl 077/37 1019 132-796164

A louer, La Chaux-de-Fonds, centre-ville,
dès le 1er décembre 1996, MAGNIFI-
QUE CAVE VOÛTÉE, surface 130 m2

(23 m x 5,7 m x 3,65 m haut.), accès indé-
pendant de plain-pied, WC, eau chaude.
Fr. 470.-, plus électricité, fl 039/28 31 74

132-796277

A louer. Le Locle: UNE OU DEUX
CHAMBRES INDÉPENDANTES, rue
de la Corniche. Avec douche et permission
de cuisiner. Fr. 170.- chacune, charges
comprises, fl 039/31 54 24 132-795497

BEL APPARTEMENT MODESTE de
trois pièces, centré et bien ensoleillé. Calori-
fère à mazout. Au 3e étage. A remettre dès
mi-novembre ou date à convenir. Loyer
actuel: Fr. 550-, tout compris. Ecrire ou
téléphoner à Pro Senectute, Côte 22, 2400
Le Locle. fl 039/31 47 76 132-795498

Vend FERMES, MAISONS, APPAR-
TEMENTS, GARAGES (exploitation et
habitation), proches frontière.
fl 0077/31 72 33 132-795510

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds: STU-
DIO MEUBLÉ CONFORTABLE.
Fr. 580.-. fl 077/37 1019 132.796163
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Les Suisses doivent-ils être les dindons de la farce?
Pendant les années de haute conjoncture , c'est par dizaines de millier qu 'ils sont entrés en Suisse , illégalement. Venus
de tous les horizons. En quête de francs suisses; de postes de travail; ou de nos généreuses prestations sociales. Ils
n 'étaient en fait ni poursuivis , ni menacés. Mais leur mot de passe s'appelle «requérant d'asile» leur permettant d'abord
de restet ici. Ensuite , il est généralement impossible de les rapatrier. ,
Cela nous a déjà coûté des milliards; et on en demandera 

^^^^^d'autres au bon peuple (s'il ne réagit pas fermement). ^fl 
^^

Et certaines Autorités ne bougent pas! M W Ê̂ mM f if l U  -fl B̂I
C'est donc au peup le de passer à l'action , fl B | flfi MB

par un OUI massif à fl H fl fl I KS agjSk

V initiative populaire ^̂ %r Mê
Comi té  d' ac t ion  c o n t r e  l ' i m m i g r a t i o n  i l l é g a l e , S c h w e i z e r g a s s e  20 , 8021 Z u r i c h , CCP n ° 17-60 000-6
144-755389/ROC P r é s i d e n t :  Hans  U h l m a n n , c o n s e i l l e r  aux  E t a t s , Bonau /TG ¦.»««

/lcoX UNIVERSITÉ
y-xJ j  DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Lundi 28 octobre 1996 à 17 h 15
à l'Institut d'informatique et d'intelli-
gence artificielle, rue Emile-Argand 13
(salle B 103)
Présentation publique de la thèse
de doctorat de madame Miriam
Scaglione, titulaire d'un diplôme
d'informaticienne de l'Université de
Buenos Aires:

L'intentionalité
et les modèles artificiels.
Emergence et réalisation:
deux côtés de la même pièce

Le doyen: R. Dëndliker
28-62634 '
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TOURISME NEUCHÂTELOIS - MONTAGNES: Espacité 1. Place Le Corbusier. lundi-ven- LA CHAUX-DE-FONDS
dredi d e S h à  17 h 30; samedi de 10 h à 14 h. <p 24 2010. Fax 24 20 14/? 914 20 10. Fax Z (D39)/(032)
914 20 14. Dès le 1 er novembre, horaire d'hiver, lundi à vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17h 30;samedi dè9 h A12 h.
BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours. 6 h 30-19 h.

PISCINE DES ARÊTES: lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je 9-18 h; ve 10-21 h;sa10-12h,
14-20 h; di 9-18 h.
ADC, Association pour la défense des chômeurs: Serre 90, Z 23 96 33/913 96 33. Perma-
nence avec café-contact, lundi-vendredi, 14-17 h; diner tous les mardis dès 12 h.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE: Collège 11. <p 28 22 22/968 22 22. lundi-vendredi 8-12 h,
14-16 h.
PLANNING FAMILIAL: Sophie-Mairet 31, -? 27 20 91/967 20 91, lundi 12-18 h, mardi, ven-
dredi 15-18 h, mercredi 15-19 heures.
CONSULTATIONS CONJUGALES: 9 28 28 65/968 28 65.
ÉCOLE DES PARENTS: Jardinière 15. Inscriptions pour garderie du mardi,
-f, 26 63 52/968 96 34; du vendredi, 26 72 12/926 72 12 ou 26 41 13/926 41 13.
PARENTS ANONYMES, Groupe entraide pour parents: Z 26 89 94/926 89 94.
PARENTS-INFORMATION: ? 23 56 16/913 56 16, lundi 18-22 h, mardi + mercredi
9-11 h. jeudi 14-18 h.
MCPJ N, Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois: aide en cas de séparation
ou de divorce, case postale 337, 2301 La Chaux-de- Fonds. Tous les mardis 18 h 45-20 h, rue du
Collège s (rez-de-chaussée).
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES SAGES-FEMMES INDÉPENDANTES:
Z 157 55 44 d e 8 h à 2 0 h.
GROUPE ALLAITEMENT: Z 28 22 82/968 22 82 et 28 26 82/968 26 82, 038/53 4415/
853 44 15.
CRÈCHES: de l'Amitié, Manège 11, lundi-jeudi, 6 h-18 h 30. vendredi, 6-18 h,
9 28 64 88/968 64 88;
Beau-Temps 8, lundi-jeudi, 6 h 30-18 h 30, vendredi 6 h 30-18 h, Z 26 87 77/926 87 77;
garderie La Farandole, Numa-Droz 155, lundi-vendredi, 6 h 30-18 h, Z 23 00 22/913 00 22;
halte garderie Les petits loups Progrès 13, lundi-vendredi 7 h-18 h 30, Z 2812 33/96812 33;
Kid club Béat, Chapeau-Rablé 50, Z 26 84 69/926 84 69;
NURSERIE: Petit Nounours Nurserie. Jardinière 91, 9 23 77 37/913 77 37.
MAMAN DE JOUR: Marché 4, Z 28 27 48/968 27 48; lundi, mardi et jeudi 9-11 h. Le 9 novembre.

CENTRE DE LOISIRS pour enfants: ferme Gallet lundi-mardi-jeudi-vendredi 16-18 h, mer- ies numéros
credi 15-18 h, Z 23 96 44/913 96 44.
SERVICES CROIX-ROUGE: Paix 71, Z 23 34 23/913 34 23. Conseils diététiques et service de téléphone
de garde de malades, 7 h 30-11 h 30. Consultations pour nourrissons lundi-mardi et vendredi
13 h 30-16 h 30. Garde d'enfants malades à domicile, Z 23 3432/913 3432. Baby-sitting, des réseaux
Paix 71. Z 23 34 23/913 34 23. de 7 h 30 à 11 h 30.
SAMARITAINS: Cours, Z 23 03 41 /913 03 41. Rens.: ? 23 83 66/913 83 66. 039, 038, 032 et

SOINS A DOMICILE: tous les jours, ? 27 63 41/967 63 41. 066 Changent,
STOMATHÉRAPIE: soins à domicile. Collège 9, Z 28 44 80/968 44 80.
ALLÔ CANCER: Z 155 42 48. du lundi au vendredi de 16 h à 19 h. Pour les personnes at- passant à Sept
teintes du cancer, leurs proches et ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette maladie. Gratuit et , ., ,
anonyme. chiffres, avec

UGUE CONTRE LA TUBERCULOSE: Serre 12, Z 28 54 55/968 54 55, lundi-vendredi. pour indicatif
INFORMATION DIABÈTE: Paix 75, lundi et vendredi après-midi; secrétariat lundi-vendredi
14-17 h 30, z 2313 55/91313 55. 032. Dans cette
PRO INFIRMIS: Marché 4, Z 28 83 28/968 83 28, lundi-vendredi. DersDective
SEREI: Service d'entraide pour handicapés. Moyens auxiliaires et vacances, tous les jours, K '
Z 26 04 44/926 04 44. nOUS publions
GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-VASCULAIRE: entraînements: lundi 17 h, mer-
credi 12 h, au Centre Numa-Droz. Renseignements: >" 23 6513/91 3 6513 ou aujourd'hui
260 668/926 06 68.
BOUTIQUE LES HABITS DU CŒUR: Serre 69. lundi-vendredi 8 h 30-12 h et 13 h 30- les numéros
1Rh3n

VESTIAIRECROIX-ROUGE: Paix 73. mercredi 14-18h30,jeudi 14-18h. actuels (si*

CSP: Z 281819/9681819. Habillerie, Soleil 2, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h. chiffres). .Vieux puits:,.Ruit?J,.meK;reg;iteJ.vendi;edi 14-18 h. samedi 9-11 h. . _ A.^.,̂  .,¦,_,. , .̂ ., v̂^i-Jfl^MyjBoutique du Soleil, angle Versoix-Soleil. mardi-ïvendredi 14-18 hjssamedi 9-Vl !$>.*" suivis u6S * I *
Bouquiniste, Soleil 2, mardi-veridredi 14-18 h, samedi 9-11 h. V . *>;,. OBIUM—e* rmmalQf^mmR 
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PRO SENECTUTE: lundi-vendredi. Service social, gymnastique, natation, Léopold-Robert 53, numerQSwJhf m : ¦-
,' 23 20 20/913 20 20. le matin. Repas à domicile: / 23 20 53/91 3 20 53, le matin. ijffeJ^Él}

AVIVO: Z 26 53 48/926 53 48 ou 23 50 85/913 50 85. vàlabléS:-̂ * .̂rH *P
CLUB DES LOISIRS: pour personnes du 3e âge, Z 28 23 02/968 23 02. dès le L
L'ACCUEIL: Serre 67, rez-de-chaussée, lundi, mardi, mercredi, vendredi (après-midi). Dîner à
12 h. tous les mardis sur inscription, Z 9131819. 9 novembre |
TOXICOMANIE, CENTRE DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT: Hôtel-de-Ville 27, #__„* ~hiffrac\
Z 28 01 28/968 01 28, lundi à vendredi 8-12 h, 14-18 h. Urgences: s'adresser au médecin de isepx cniTTres/

j
service.
LE SEUIL: Industrie 22, Z 28 52 42/968 52 42, lieu d'accueil pour personnes toxicomanes.
Permanences: lundi, mercredi et jeudi de 17 h à 19 h; mardi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. j
CLAIRE-VOIE: groupe d'accueil pour les proches de toxicomanes. Réunions 2e et 4e mercredi
du mois â 19 h 45, rue des Fleurs 15, permanence téléphonique Z 289 394/968 93 94, rens.
CP. 776, 2301 La Chaux-de-Fonds.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL: Parc 117, information, prévention et traitement de l'alcoolisme,
Z 23 16 23/919 62 11, lundi à vendredi.
ALCOOLIQUES ANONYMES: Z 23 24 06/753 06 44.
GROUPE FAMILIAL AL-ANON (aide aux familles d'alcooliques): ? 2415 35/91415 35,
24 heures sur 24.
AIDE AUX VICTIMES D'ABUS SEXUELS: (Av. L-Robert 81. 2e étage), lundi à vendredi
8-11 h; lundi 16-20 h; mardi, jeudi 14-18 h, Z 23 30 43/913 3043.
CONSOMMATEURS-INFORMATION et Conseils en budget: Grenier 22, lundi 14-17 h,
9 23 37 09/913 37 09.
CONSULTATIONS JURIDIQUES: Serre 67, jeudi 16-19 h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT: Temple-Allemand 23, consultations sociales, juridiques, . . '$
conjugales, pour toute nationalité, matin: lundi à vendredi 8-12 h, après-midi: lundi à jeudi
13 h 30-17 h 30, vendredi 14-17 h 30, Z 28 37 31 /968 37 31.
CONFÉDÉRATION ROMANDE DU TRAVAIL: permanences syndicales, lundi 19-20 h,
Léopold-Robert 83, Z 23 30 50/913 30 50.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES: écoute, conseils, recours, Serre 67, rez-de-chaussée,
'̂  

23 18 19/9131819; permanence vendredi de 14 h à 18 h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFORMATION: pour ressortissants de langue
turque, tous les vendredis 16-18 h. Parc 11, Neuchâtel; langue portugaise tous les mercredis
17 h 30-19 h 30, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, tous les jeudis 17 h 30-19 h 30, Cure 2, La Chaux-
de-Fonds; Europe de l'Est, tous les jeudis 17-19 h, Gare 3, Neuchâtel.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: Hôtel-de-Ville 9d, p 28 64 24/968 64 24.
26 48 78/926 48 78 ou 28.57.35/968 57 35 tous les jours.

TOURISME NEUCHÂTELOIS - MONTAGNES: Daniel-JeanRichard 31, lundi à vendredi, LE LOCLE
8 h 30-12 h, 14-18 h 30, samedi de 8 h 30 à 12 h. Z 31 43 30/913 43 30. Fax 931 45 06. Z (039)/(032)
SERVICE AIDE FAMILIALE: Z 31 82 44/931 82 44, lundi, mardi, jeudi et vendredi
8-11 h 30, 14-16 h; mercredi 8-11 h 30.
PLANNING FAMILIAL: Q 28 56 56/967 20 91, lundi à vendredi.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL: France 14, information, prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, %J 31 28 15/931 28 15, lundi à vendredi.
OFFICE SOCIAL: Marais 36. Z 31 62 22/931 62 22, lundi 8-12 h, mardi à jeudi 14-18 h.
SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS: SBL: Eliane Wehrli, F.-W. Dubois 17, Z 31 50 58/
931 50 58.
SOINS A DOMICILE: 16 h 30-18 h 30, lundi-vendredi 9 31 20 19/931 2019, 17-18 h 30,
mardi, mercredi et jeudi Z 31 11 49/931 11 49.
CRÈCHE POUPONNIÈRE: garderie tous les jours, Z 31 1852/931 1852.
GARDERIE: Marie-Anne-Calame 5, Z 31 85 18/931 85 18; vendredi 14-16 h 30.
AVIVO: f 31 28 10/931 28 10.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Envers 1. jeudi 14-17 h.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: Z 31 81 34/931 81 34 ou 31 41 65/931 41 65.
DÉPÔT ET LOCATION D'OBJETS SANITAIRES, des samaritains: Poste de Police,
,' 31 1017/931 1017, 24 heures sur 24. i
DÉPANNAGES URGENTS: eau, gaz, électricité (en dehors des heures de travail),
r 31 1017/931 1017. 
SERVICE AIDE FAMILIALE: f 31 13 41/931 13 41, lundi à vendredi, 9-11 h. MONTAGNES
SOS FUTURES MÈRES: f. 31 77 88/931 77 88, 24 h sur 24. B flMaWIBÏ»
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GROUPE SIDA NEUCHÂTEL: secrétariat, Verger 6, Peseux Z 737 73 37, ouv. lundi à ven- NEUCHATEL
dredi de 8 h à 12 h (test anonyme sur rendez-vous). Z (038)/(032)

INFORMATION DIABÈTE: Passage Max-Meuron 6, sur rendez-vous, Z 24 68 01/
724 68 01.

ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE: Z 25 24 89/725 24 89, lundi à vendredi, 14-
16 h 30.

SOS ALCOOLISME: Z 251919/730 40 30.

SOS FUTU R ES M ÈR ES : ? 42 62 52/842 62 52, 24 heures sur 24.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: rue des Parcs 11, consultations sociales, juridiques,'conju-
gales; lundi à vendredi Z 25 11 55/72511 55.

MCPN: Mouvement de la condition paternelle de Neuchâtel et environs, soutien et conseils
dans les cas de divorce, case postale 843, 2001 Neuchâtel, Z 31 12 76/731 12 76.

PARENTS-INFO: Z 25 56 46/725 56 46, lundi 18 h-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi 14-
18 h, ou Z 039/23 56 16/p 913 56 16.

PRO SENECTUTE: Côte 48a. Service social, activités sportives, vacances,
Z 24 56 56/724 56 56. Repas à domicile, Z 25 65 65/725 65 65, le matin.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE et soins à domicile: lundi à vendredi 11 -12 h, 17 h 30- VAL-DE-RUZ
18 h,?  5315 31/853 15 31. Z (038)/(032)

AIDE ET SOINS : à domicile: Z 531 531 /853 15 31, lundi à vendredi 10-12 h, 15 h 30-17 h.

MAMAN DE JOUR: ? 53 24 78/853 24 78.

PROTECTION DES ANIMAUX: g 5311 65/853 11 65. 

POLICE CANTONALE: 9 61 14 23/861 14 23. VAL-DE-TRAVERS
Z (038)/(032)

SOINS A DOMICILE: lundi à vendredi 14-16 h; Aide familiale 8-10 h, p 63 20 80/863 20 80.

OFFICE DU TOURISME: placede la Gare 1*6, ouvert lundi à vendredi de8 h à 12 h et de 14 h à FLEURIER
18 h, Z 61 44 08/861 44 08 (7 jours sur 7). f. (038)/(032)

BABY-SITTING: Z 61 17 29/861 17 29.

CENTRE DE RENCONTRE: Z 61 35 05/861 35 05.

PRO SENECTUTE: Grand-Rue 7, lundi et jeudi matin, Z 61 35 05/861 35 05, repas à domi-
cile.

ÉCOMUSÈE HYDRAULIQUE: Centrales: jusqu'à mi-octobre, sur demande. Randonnée di- SAINT-SULPICE
dactique d'accès libre, ouvert toute l'année. Renseignement: Z 61 33 16/861 33 16. Z (038)/(032)

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA: Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous TRAVERS
Z 63 30 10/863 30 10. Individuels: dimanche à 14 h et 16 h, jusqu'au 30.4.97. Z (038)/(032)

OFFICE DU TOURISME: avenue de la Liberté, Moutier, lundi à vendredi 9-12 h, 14-18 h, JURA RERN0IS
samedi 9-11 h 45. ? 032/93 64 66/493 64 66. Z (032)

SERVICE SOCIAL (information, renseignements et conseils): Office central, Fleur-de-Lys 5,
2608 Courtelary, Z 039/4517 00/94517 00. Office régional, H.-F.-Sandoz 14, 2710 Ta-
vannes, Z 032/91 19 71/481 19 71. Office régional place du Marché 3, 2520 La Neuveville, i
Z 038/51 53 46/751 53 46.

.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE pour enfants et adolescents et service pédo-psychiatrique:
consultations St-lmier, Z 039/41 13 43/941 13 43; Tavannes, Z 032/91 40 41/481 40 41.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: service de consultation personnelle, conjugale, sociale et
juridique sur rendez-vous, Z 032/93 32 21 /493 32 21.

PRO SENECTUTE: service d'information et d'action sociale pour personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lundi à vendredi 8-12 h, 14-17 h, Z 032/91 21 20/481 21 20.

«CONTACT», Service d'aide et de prévention pour questions de drogue et d'alcool: Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi Tramelan, St-lmier , Moutier, La Neuveville). Accueil, lundi à

(vendredi 8-12 h, 14-18 h, Z 032/91 1516/481 1516: * .- . ¦*.-<:*:» ; ¦ •
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f ACCORD SERVICE accompagnement et relève auprès des personnes handicapées ou ma-
Blad :̂'? BISCourt»lary <p039/4B1717/34517*17. •-* - i

? CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS: lundi et mardi 14-18 h, mercredi 9-12 h, 14-19 h, SAINT-IMIER
jeudt>l4-19 h, vendredi 9-12 h, 14-18 h. ¦ 

Z (039)/(032)

OFFICE DU TOURISME DU VALLON DE ST-IMIER: bureau officiel de renseignements.
Rue du Marché 6 (pour les horaires, voir CCL), Z 41 26 63/941 26 63.

POLICE CANTONALE: Z 41 50 00/941 50 00.

POLICE MUNICIPALE: Z 424 433/942 44 33.

SOINS A DOMICILE: du Haut-Vallon: Z 41 31 33/941 31 33. Permanence au local de la Pe-
louse, lundi à vendredi 13 h 30-14 h 30.

PLANING FAMILIAL: Les Fontenayes 27, Z 422 455/942 24 55. Entretiens sur rendez-vous.

AIDE FAMILIALE: Z 41 33 95/941 33 95, 15 h 30-17 h 30 et 41 38 35/941 38 35 (ur-
gences).

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES: 032/97 27 97/489 32 31 et 039/23 24 06/753 06 44.

POLICE CANTONALE: Z 4410 90/944 20 30. COURTELARY
Z (039)/(032)

ADMINISTRATION: district: *? 4411 53/94511 11. ?„> ''- '

SOINS A DOMICILE: Z 4418 88/94418 88.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS: Grand-Rue, Z 97 57 09/487 57 09. TRAMELAN
Z (032)

POLICE CANTONALE: Z 97 40 69/487 40 69. 7 l '

POLICE MUNICIPALE: Z 97 41 21/487 41 21 jour et nuit.

SERVICE D'AIDE ET DE MAINTIEN A DOMICILE: 9 97 68 78/487 68 78; permanence
aide familiale, lundi â vendredi 9-10 h; soins à domicile, tous les jours 14-15 h.

LANDAU-SERVICE: Collège 11, vendredi de 15 h 30 à 16 h 30, sauf vacances scolaires,
Z 97 62 19/487 62 19 et 97 45 12/487 45 12.

SOS TOX: aide aux parents de toxicomanes, Grande-Rue 36, f 91 1517, tous les lundis de TAVANNES
19 h 30 à 21 h 30. Z (032)

OFFICE DU TOURISME des Franches-Montagnes, Saignelégier: lundi à vendredi 9-12 h, 14- CANTON DU JURA
18 h, samedi 9-12 h, 15-17 h, Z 039/51 21 51 /952 19 52. Fax Z 039/51 22 69/952 19 55. Z (032)

SERVICE SOCIAL des Franches-Montagnes: puériculture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooliques (mercredi après-midi), permanence Pro Infirmis. Le Noir-
mont, rue du Pâquier, Z 039/53 17 66/67/953 17 66.

TRANSPORT HANDICAPÉS service «Kangourou»: Delémont, Z 066/22 8543/422 85 43
ou 22 77 15/422 77 15.

DÉPÔT-ATELIER de réparation de moyens auxiliaires pour handicapés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, Z 066/22 60 31 /422 60 31.

SOS FUTURE MAMAN: Z 066/22 26 26/422 26 26, 24 heures sur 24. ".

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE: lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Week- MURIAUX
ends 10 h à 18 h. / (039)/(032)

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME: Auberge du Peu-Péquignot, ouvert tous les LE NOIRMONT
jours sauf le mardi. Z (039)/(032)

PISCINE: lundi 13 h 30-21 h; mardi à vendredi 10-21 h; samedi et dimanche 10-18 h. SAIGNELÉGIER
Z (039)/(032)

SYNDICAT D'INITIATIVE et Pro Jura: renseignements Z 51 21 51/952 19 52. ~)
¦

PRÉFECTURE: Z 51 11 81/951 11 81.

POLICE CANTONALE: Z 51 11 07/951 11 07.

SERVICE SOCIAL tuberculose et asthme: Z 51 11 50/951 11 50.

BABY-SITTING Croix-Rouge: Z 51 11 48/951 11 48, 032/91 93 35/484 93 35.

SERVICE DE TRANSPORT Croix-Rouge: Z 51 11 48/951 11 48 ou 51 16 78/951 16 78.

FONDATION LES CERLATEZ, étude, information et protection des tourbières: mercredi è
dimanche, 13 h 30-17 h 30; visites guidées pour groupe sur demande.
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: *'̂ L̂ J I fl. I m\X\ 1 I I MMMB. H **̂ BHB
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j Service gratuit 24 heures sur 24 ,

| CO 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, bu envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse, ¦

¦ Rue du Seyon 12, 2000 Neuchltel,
] fax 038/209895

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

i

| | Crédit désiré fr.: !
. ! Mensualités env. fr.: i

.- 1  i .
I i Nom: ' 'î ¦ '

] Prénom: ]
| Rue/N°: i |
! NPA/Localité: !

, ! Domicilié ici depuis: !

| i Tél. privé: , i

I | Tél. prof.: j
I ] Date de naissance: |

! Etat civil: !
! Nationalité: '
i Revenu net: i

i ' '| Loyer: [
] Date: |
] Signature: : |

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

^̂

| | V | 144-750800/ROC ]
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| Banque Populaire Suisse j
1 1
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Pommes d'encavage
du pays

Variétés 5 kg

Golden Délicious II 6#
Golden Délicious I 10«—
Idared l 10#-
Cloche I 10#-
Jonagold I 10#™
Maigold I 1 ¦•
Boskoop l 1 ¦•
Canada I ,

5%5 Coop Neuchâtel - Jurai
^m[ 

Jura bernois J
132-796332/4x4 
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service culturel
migros
présente

C o n n a i s s a n c e  du Monde

P é r o u
Equateur
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Du Pacifique à la cordillère des Andes

Le sentier lundneux

Vie quotidienne des métis et des Amérindiens

L'alpiniste René Desmaison à
l'assaut de la Cordillère Blanche

Quito: capitale de l'équateur £
to

La route des volcans S

Film et conférence de
René Desmaison

Le Locle Musée des Beaux-Arts
lundi 28 octobre, 2Oh

La Chaux-de-Fonds
Musée International d'Horlogerie

I 

Mardi 29 octobre , 16h et 2Oh

Prix des places! Fr. 12. -, location à l'entrée

L'annonce, reflet vivant du marché



Young Boys heureux dernier
Football - Ligue A: l'équipe de Conz reçoit NE Xamax ce soir

«On n'a pas une grande équipe
sur le papier mais je ne crains
pas d'affirmer qu'elle vaut
mieux que les 5 points qu'elle a
récoltés jusqu'ici». L'homme
qui s'exprime ainsi est Jean-
Marie Conz, entraîneur de
Young Boys que NE Xamax s'en
va affronter aujourd'hui au
Wankdorf, en match avancé de
la 18e journée du championnat
de Suisse. Le Jurassien espère
bien que sa troupe lui donnera
raison ce soir dès 20 heures, cela
même s'il ne se nourrit pas d'illu-
sions.

Par Ql
François PAHUD W

Joueur du BSC Young Boys du-
rant de nombreuses années, Jean-
Marie Conz en est l'entraîneur
depuis deux ans après avoir rem-
pli le rôle de directeur sportif du
club. Son équipe ne totalise que
5 points et, à huit rondes de la fin
du tour qualificatif, elle est déjà
mathématiquement condamnée
à la poule de promotion-reléga-
tion. En nombre d'autres clubs
que Young Boys, cette situation
aurait provoqué il y a plusieurs
semaines déjà un véritable
branle-bas de combat. Rien de tel
dans les couloirs du Wankdorf.
Jouerait-on battu du côté de
Berne?

«Pas du tout, rétorque Jean-
Marie Conz. Si nous restons se-
reins malgré nos défaites, c'est
parce que nous en connaissons
les causes et que nous pensons
être en mesure d'y parer dans le
tour contre la relégation».

Cela mérite explication.

«Notre équipe est formée essen-
tiellement de jeunes joueurs qui
ont beaucoup de talent - certains
d'entre eux sont d'ailleurs solli-
cités par d'autre clubs donc NE
Xamax -, mais ils n'ont pas en-
core l'expérience suffisante poui
gérer les situations délicates,
commente Conz. Par naïveté le
plus souvent, on commet une er-
reur ou l'autre dont savent profi-
ter les équipes de ligue A».

Hormis contre Grasshopper,
3ui s'est imposé 4-0 au Wank-
orf et 6-2 au Hardturm, Young

Boys n'a subi que des défaites
sur un faible écart.

«Sur quatorze défaites, on en a
subi onze par un seul but d'écart
dont six dans les dernières mi-
nutes, rappelle le Jurassien. Sur
le moment, ces défaites sont ra-
geantes, admet-il. Mais, le len-
demain, tout le monde a oublié et
se remet au travail avec persévé-
rance».
«ON EST BIEN
DANS LA TÊTE »
Qu'est-ce qui peut donc encore
motiver des joueurs qui perdent
quasiment à chaque coup?

«Le club a dû consacrer beau-
coup d'argent pour obternir la li-
cence A. lia dès lors misé sur une
jeunesse qu'encadrent quelques
joueurs expérimentés comme
Prytz, Neqrouz et Baumann.
Notre équipe est donc très per-
fectible, remarque Jean-Marie
Conz. Cela étant, l'objectif de la
saison n'est autre que de nous
maintenir en ligue A. Dans cette
optique, que nous obtenions S
Îioints ou 10 dans le tour de qua-
ification n'est pas important. Ce

qui compte, c'est d'améliorer ré-
gulièrement notre jeu et d-efitous
convaincre que nous poungps
gagner lorsque nous affronterons
des équipes de ligue B. On est
prêt dans la tête, c'est l'impor-

Jean-Marie Conz et Young Boys
La perspective du tour de relégation n'effraie pas les Bernois. lafargue / asl

tant», conclut l'entraîneur ber-
nois qui se dit confiant dans le
sauvetage de sa troupe, «parce
que les équipes de ligue B se bat-
tent plus; qu'elles jouent, et ce
sëijftj sans doute notre chance».
Jusqu'ici, ça s'est en tout cas plu-
tôt bien passé pour les «jaune et
noir», puisqu'ils ont déjà pré-

servé leur place en ligue A à deux
reprises au travers des matches
de promotion-relégation.

Ces considérations n'empê-
cheront pas les Young Boys de
jouer leur carte à fond ce soir.
«Samedi dernier contre Gras-
shopper, nous menions par 2-1 à
la 65e minute, lorsque Rotzetter

a été expulsé. Auparavant, Neq-
rouz, blessé, avait dû quitter le
terrain, rappelle Conz en forme
d'avertissement. Dans le derby
contre NE Xamax et à la maison,
mes joueurs voudront montrer
qu'il faut encore compter avec
eux ».

F. P.

De précieux amis
Fondé en 1898, Le BSC (Berner Sport-club)
Young Boys est l'un des plus vieux de Suisse. Il
est ancré au coeur de beaucoup de Bernois de la
capitale et d'ailleurs. D a, en quelques sorte, sa
noblesse. Onze fois champion de Suisse (la der-
nière fois en 86 et NE Xamax s'en souvient..),
six fois vainqueur de la Coupe, il espère pouvoir
fêter ses 100 ans dans l'élite.

Depuis quelques années, toutefois, le pension-
naire du Wankdorf peine à justifier sa place
parmi les grands. Encore 6e en 94, il s'est trouvé
dans le tour de promotion-relégation aussi bien
en 95 qu'en 96. Mais il a terminé les deux fois en
tête de la poule, ce qui est un signe évident de
bonne santé morale. Sur ce plan, Young Boys est
exemplaire. La santé financière, elle, donne plus
de soucis aux dirigeants du club qui ont du re-
voir leur budget sensiblement à la baisse pour
pouvoir obtenir la licence A et entamer l'actuel
championnat C'est ainsi que les prévisions

concernant les dépenses se montent à moins de
3,5 millions pour le présent exercice. C'est le plus
petit budget de la ligue A. Et il faut «gratter»
pour obtenir ces quelques millions, la concur-
rence du grand voisin de la glace, le CP Berne,
n'étant pas qu'un vain mot

Mais, comme relevé plus haut YB jouit d'une
grande sympathie dans sa région et le président
par intérim, l'ancien attaquant Roland Schô-
nenberger, est un homme dynamique. C'est
ainsi que l'été passé, plusieurs actions ont été en-
treprises et que des localités des environs y sont
allées de leur don, estimant que la présence d'un
grand club de football à Berne était nécessaire à
la jeunesse de la région. Kôniz a notamment
versé... 50.000 francs! On a beau savoir que c'est
une commune riche, cette générosité frappe.

Oui, YB a non seulement de nombreux mais
aussi de bons amis.

F. P.

Claude Ryf
s'en va!

Yverdon-Sports

Entraîneur d'Yverdon (LNB)
depuis l'été 1995, l'ancien in-
ternational suisse Claude Ryf
(39 ans) a décidé de démis-
sionner de son poste, malgré
un contrat qui portait
jusqu'en 1997.

Claude Ryf a invoqué l'ingé-
rence de son président, Fran-
çois Candaux, auprès des
joueurs pour justifier sa déci-
sion. Pierre-Alain Schene-
vey, l'entraîneur assistant, a
également jeté l'éponge.

International suisse à 13 re-
prises et ancienjoueurdeNeu-
châtel Xamax et Lausanne,
Ryf avait également entraîné
Etoile Carouge (1992-1995)
et les espoirs de Neuchâtel
Xamax (1991-1992).

Yverdon occupe la 8e place
du classement du champion-
nat de ligue nationale B au
terme de la 17e journée avec
23 points. Le club vaudois
compte six points de retard sur
Kriens, actuel quatrième à
cinq journées de la fin du tour
de qualification, (si)

La prudence de Gress
COUP DE FIL ,

«Xamax - Lausanne 6-1. Young
Boys - Xamax 0-0». Cette inscri-
pion a figuré durant toute la se-
maine - et en grand! - sur le ta-
bleau noir dressé dans le ves-
tiaire du Centre sportif des
Fourches. Son auteur, Gilbert
Gress, tenait de la sorte à aver-
tir ses joueurs du danger qu'ils
vont courir ce soir au Wankdorf
où les attend, de son propre aveu,
un match piège.

«Après une victoire aussi nette
que celle de samedi, et ce au dé-
triment du leader, on a tendance
à croire qu'on est arrivé, relève
l'entraîneur xamaxien. C'est un
sentiment dangereux et qu'il faut
chasser de son esprit, sinon on
risque l'affront ». Un faux pas
serait doublement domma-
geable, avec son effet direct sur
le classement dont NE Xamax
vient de reprendre la tête, et ses
répercussions psychologiques
avant la venue de l'IF Helsing-
borg à la Maladière pour la
Coupe de l'UEFA. Autrement
dit, un faux pas à éviter coûte que
coûte!

Cette semaine, les Neuchâte-
lois ont pu s'entraîner dans de
bonnes conditions.

«La pelouse de Saint-Biaise
est à nouveau en bon état et, de
plus, nous avons également pu
travailler sur le second terrain de
Lignières, se réjouit Gilbert
Gress. Ajoutons que les «rouge
et noin> ont également pu

s'ébattre sur le sol de la Mala-
dière, qui est en passe de devenir
le meilleur du pays.

Hormis Cyprien (suspendu) et
peut-être Isabella qui, souffrant
depuis un certain temps de dou-
leurs dorsales, pourrait être laissé
au repos, Gress dispose de tout
son monde pour ce court mais dé-
licat voyage dans la capitale.
Même Liazid Sandjak prendra
l'autocar. «Il sera en tout cas
remplaçant», précisait hier l'en-
traîneur à son sujet. '

A quatre jours du match déci-
sif contre Helsingborg, NE
Xamax doit tout à la fois veiller
à à son intégrité physique et
battre Young Boys. Deux néces-
sités qui ne sont pas contradic-
toires pour qui connaît ses
moyens. Mais attention au piège
de la facilité. Ah! si on pouvait
cacher le classement aux
joueurs... (fp)

Lucerne

Les dettes de Lucerne s'élè-
vent désormais à 983.000
francs. Ce chiffre officiel a été
articulé officiellement par le
président lucernois, Romano
Simeoni, lors d'une confé-
rence de presse, précédant de
quelques heures l'assemblée
générale ordinaire du club.

Les dirigeants ont tracé un
bilan positif de l'année 1995-
1996, année au cours de la-
quelle les dettes ont pu être ré-
duites de 342.000 francs.
Autre point positif: le club a
trouvé un groupe de dona-
teurs qui a payé tous les trans-
ferts ladite saison, ce qui a
permis au club d'économiser
420.000 francs.

Contrairement à certaines
rumeurs parlant de «guerre
ouverte» entre Jean-Paul
Briggeret lui-même, Romano
Simeoni a confirmé «qu'une
entente parfaite régnait entre
président, entraîneur et
joueurs. «Nous sortions en-
semble de l'ornière» a conclut
Romano Simeoni. (ee)

Importantes
dettes

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

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Deportivo - Boudry
16.30 Pts-de-Martel - Cortaillod
17.00 Serrières H - Marin
17.30 Bôle - Saint-Biaise
18.00 Le Locle - Corcelles
Dimanche
14.30 Saint-Imier - Audax Friûl

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Azzurri - Couvet
16.30 Ticino - Béroche Gorgier
Dimanche
10.00 Colombier II - Auvernier
14.30 AS Vallée - Bevaix
15.30 C.-Porrugais - Le Locle II

Hauterive la - Coffrane
Groupe 2
Samedi
17.30 Etoile - Le Parc
18.30 Lignières - Dombresson
Dimanche
15.00 Le Landeron - Hauterive Ib

Les Bois - NE Xamax II

15.00 La Sagne-Comète
Fontainemelon - Superga

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.00 Fleurier -Buttes
Dimanche
09.45 Corcelles II - Blue Stars

Môtiers - Saint-Sulpice
15.00 Travers - Helvétia Ib
Groupe 2
Samedi
15.30 Etoile II - Chx-de-Fonds II
17.00 Superga II - Les Brenets
Dimanche
10.00 Le Parc II - La Sagne II

C.-Espagnol - Floria
Ticino II - Deportivo II

Groupe 3
Samedi
16.00 Valangin - US Villeret
Dimanche
10.00 Saint-Imier II - Canton.Milan
14.30 Sonvilier - Gcn.s/Coffrane
15.00 Dombresson II - Mont-Soleil

16.30 Espagnol NE - F'melon II
Groupe 4
Samedi
17.30 Cortaillod II - Cornaux

Cressier - Saint-Biaise II
Dimanche
10.00 Le Landeron II - Boudry II
14.30 Helvétia la - Comète II
15.00 Béroche Gorgier II - Marin II

CINQUIÈME UGV5
Groupe 1
Samedi
16.30 Lignières II - Bevaix II
17.30 Saint-Biaise III - Môtiers II
18.00 Couvet II - Cornaux II
Dimanche
10.00 Auvernier II - AP Val-Travers

JURA
DEUXIEME LIGUE
Groupe 2
Samedi
15.00 Lamboing - Aile

BREVE
France
Bordeaux vainqueur
Championnatde France de
1ère division: Bordeaux -
Montpellier 3-1. (si)

13 ,M
Y**
Oq
O
0.

Joueurs suspendus -
Les joueurs suivants de
ligue nationale A sont
suspendus: Bêlé: Dario '
Zuffj (ïrnetch). -
Lausanne: Manfred Og-
gier (I) . - Lugano: Yane
Bugnard (1j. - Lucerne:
Gùrkan Sermeter (1). -
Neuchâtel Xamax: Jean-
Pierrê Cyprien (7). -
Saint-Gall: Sizwe
Motaung (1) et Claudio
Mburà (1). - Young Boys:
Rolf Rotzetter (V. (si),

A L'AFFICHE
20.00 Young Boys - NE Xamax

l.NEXamax 17 9 6 2 28-17 33
2.Uusanne 17 9 4 4 32-25 31
3.Grasshopper 17 7 8 2 31-19 29
4.Saint-Gal l 17 7 7 3 16-16 28
S.Sion 16 7 6 3 25-17 27
ô.Aarau 16 6 5 5 15-12 23
7.Zurich 17 5 6 6 19-22 21
8. Bâle 17 4 8 5 28-26 20
9. Lucerne 17 4 8 5 23-25 20
lO.Servette 17 4 6 7 19-21 18
ll.Lugano 17 2 6 9 10-24 12
I2.YoungBoys 17 1 2 14 13-35 5

, Demain, au travers de' notrt
traditionnelle page «Il "étal
une fois», vous pourra
(re)faire connaissance ava
Robert Lûthi. C'est l'occasion
à trois jours du cinquantièmi

î " match de Çàupe d'Europe de.
t NE Xamax, d'évoquer les épo-
e pées précédente* en compa-
ij gnie du premier buteur euro-
, péeri de la formation neuchû-
î teloise. (Imp)

H était une Ibis
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CONCESSIONAIRES DIREaS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 066-76 64 80; NE: La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34 rue F. Courvoisier, Tel: 039-28 42 80;
Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 038-25 73 63
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage J. Morros, Tel: 032-25 45 78: Courtelary: Garage des Isles, Tel: 039-44 11 33: Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-92 18 20; JU; Develier: Garage R. Sugnaux, Tel: 066-22
77 78; NE; Boudry: Garage ATT, Tel: 03841 47 30; Fleurier Garage D. Schwab, Tel: 038-61 11 44

. . _. . 41-227049/ROC

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:

.
Feuillet Ban du Noirmont Surface Valeur
no lieu-dit, nature . ¦* officielle

1850 Rue des Alisiers ,.< •?,„ .,,, • ..̂ ,
habitation No 21 687 m2 Fr. 143 900 -

Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 340 000 -
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.
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-
rale 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
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A louer à Saint-Imier,
tout de suite ou date à
convenir
TA pièces
Fr.610.--i- Fr.80.-
ch.;
Joli studio meublé
Fr.360.-+Fr.50.-ch.
Pour visiter, s'adresser
à M™ Broglia, tél. 039
41 1488. 22-453171/4x4

A louer tout de suite ou à convenir
rue du Commerce 15
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Partiellement meublé, cuisine agencée
habitable, douche/WC.
Fr. 550.-, charges comprises.

STUDIO MEUBLÉ
Cuisinette agencée habitable, douche/
WC. Fr. 450-, charges comprises.
9 039/24 20 69 dès 19 heures
9 039/23 80 12, prof.

132-796498
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M ^ X̂iï^ Ŝlmr̂.mmK^^WViV'V''XL : 7 "NOUES DANS LE MONDE ENTIER .

f ' >
f f̂ B E K B  B C B E  

^̂
La Banque Cantonale Bernoise et la Chambre ^B **̂ r
d'économie publique du Jura bernois ont ^H mr
l'honneur de vous inviter à prendre part B̂ L̂r
à une importante conférence-débat sur le thème m̂m^

Le succès grâce à l'établissement
des liens durables avec la clientèle

La conférence sera donnée par

M. le Dr Martial Pasquier
de l'Université de Berne

Elle aura lieu le mardi 29 octobre 1996 au Centre
interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan à 20 h

Cette conférence sera suivie d'une discussion sur le même thème avec:
- M. le Dr Anton Menth, directeur général de Tornos-Bechler SA

à Moutier
- M. Walter von Kaenel, président de la direction générale de la com-

pagnie des montres Longines Francillon SA â Saint-Imier
et conduite par Mme Jacqueline Henry Bédat de la CEP.

Les participants auront le loisir de poser des questions aux conférenciers.

Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP et qui souhaitent assis-
ter à cette conférence peuvent s'inscrire auprès du secrétariat de la Cham-
bre d'économie publique du Jura bernois, Grande-Rue 1,2710 Tavannes
(P 032/91 47 41 ou fax 032/91 47 46).

CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS
F. Koller, président

Conférence offerte par: pp 
B E K B  B C B E

. 160-719423 M

À VENDRE
au Locle, Collège 4

1 appartement de 3 pièces
Cuisine et salle de bains. Libre immédia-
tement. Prix souhaité: Fr. 130 000.-.
Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Grande-Rue 16, 2400 Le Locle,
9 039/31 71 31.fj wj/gi l e  »¦¦ 132-795770

La Chaux-de-Fonds
A louer pour date à convenir
à la rue du Président-Wilson 15
Appartement 2 pièces
Fr. 713-, charges incluses
- cuisine neuve agencée moderne
- salle de bain rénovée
- cave à disposition I
- ascenseur dans l'immeuble
Renseignements et visites:

i 9 031/300 42 44r 5-349068

A louer tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds

Appartements de 3 pièces
possédant un balcon orienté au sud,
dans des immeubles ensoleillés. Rue du
Parc.

GÉRANCE
.._ B CHARLES BERSET SA

é^ _% LA CHAUX-DE-FONDS|T ! -=i 95 039/23 78 33~ -a Fax 039/23 77 42
241-76579

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.

j Prix de vente à discuter.

Tél. 038/24 77 40 - Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-242801

A louer Hôtel-de-Ville 39

31A PIÈCES
Tout confort, cujsine agencée, machine *
â laver, grand bâlûBn; •%&39/.23.71_8.8.. •
le matin, ou. 039A28| 4379,8( heures de
repas. ¦»>• »» ••¦•' J . —K L'.t- rt li î -rCO .' y" :132-796283

VERBIER
A vendre ou à louer,
toute la saison,
3 pièces, Fr. 295000.-,
au centre, au sud, au
calme.
A. Valena, Verbier,
tél. 026 31 6464,
fax 026 31 64 65.

36-363612/4x4



De nombreuses alternatives
Hockey sur glace - Sélection suisse: quatre retours et trois néophytes

Simon Schenk, le sélectionneur
national, a convoqué trois néo-
phytes - Gian-Marco Crameri
(Lugano), Régis Fuchs (Berne),
et Ivo Ruthemann (Davos) - et
rappelé quatres anciens pour la
Rimi Cup, qui se déroulera à
Oslo du 8 au 10 novembre pro-
chain, au cours de laquelle
l'équipe de Suisse disputera un
tournoi quadrangulaire en com-
pagnie de la Norvège, l'Autriche
et le Team Canada.

Les joueurs de Zoug Dino Kess-
ler, Patrick Sutter et André Rô-
theli ainsi que le Neuchâtelois de
Berne Gil Montandon ont à nou-
veau été convoqués après avoir
brillé depuis le début du cham-
pionnat de Suisse. Pour le reste,
Simon Schenk a fait confiance à
l'ossature de l'équipe de Suisse
qui a manqué de justesse la pro-
motion dans le groupe mondial A
lors championnats du monde du
groupe B à Eindhoven. «Les
joueurs sont à nouveau prêts à
mouiller leur maillot et tous sou-
haitent faire partie de cette
équipe» a déclaré Simon Schenk,
qui entame sa deuxième année de
«l'ère Schenk II» à la tête de la
«Nati».

En Norvège, l'équipe de Suisse
effectuera ses derniers réglages
avant les rencontres décisives de
qualification pour les Jeux olmy-
piques tout en essayant de pour-

suivre son travail sur les bases de
l'année précédente. «Les joueurs
qui n'étaient pas à Eindhoven ne
sont pas définitivment écartés de
la sélection. J'ai, par exemple,
avec Renato Tosio et Misko An-
tisin plus que des solutions de re-
change» affirme le Bernois.

En raison de ses bonnes per-
formances avec Berne, Patrick
Howald a trouvé grâce aux yeux
de Simon Schenk. Le Bernois
avait été écarté de la sélection
quatre jours avant le débuts des
Mondiaux en Hollande. «J'ai de
nombreuses alternatives et des
joueurs qui ont faim de ren-
contres internationales» a conclu
le sélectionneur national.

La sélection suisse. Gar-
diens: Pauli Jaks (Ambri-Piotta),
Pavoni (Kloten). Défenseurs:
Balmer (Davos), Gianini
(Ambri-Piotta), Kessler (Zoug),
S. Leuenberger (Berne), Schnei-
der (Kloten), Steinegger (Berne),
Sutter (Zoug) et Voisard
((Berne). Attaquants: M. Celio
(Kloten), N. Celio (Ambri-
Piotta), Crameri (Lugano), Fi-
scher (Zoug), Fuchs (Berne),
Hollenstein (Kloten), Peter Jaks
(Ambri-Piotta), Jenni (Lugano),
Montandon (Berne), Rôtheli
(Zoug), Rothen (Kloten), Ruthe-
mann (Davos) et von Arx
(Davos). De piquet: Bayer
(Rapperswil), Gianola (Davos)
et Weber (Rapperswil):

Programme: camp d'entraîne-
ment à Rapperswil (5-7 no-
vembre) en prévision de la Rimi
Cup en Norvège avec des matches

Jôrg Reber
Le Bernois du HCC peut sourire: il se retrouve propulsé dans le Team Suisse. (Galley)

contre la Norvège (8 novembre/19
h), Team Canada (9/20 h 30) et
Autriche (10/12 h) à Oslo.

Team Suisse. Gardiens:
Bayer (Rapperswil), Berger
(Davos) et Weibel (Lugano). Dé-
fenseurs: Gianola (Davos), Gui-
gnard (Lugano), Horak (Ambri-
Piotta), Klôti (Kloten), Kress
(Kloten), Marquis (FR Gotté-
ron), Meier (Rapperswil), Reber
(La Chaux-de-Fonds). Atta-
quants: Cantoni (La Chaux-de-
Fonds), Délia I^ossa (Kloten),
Giger (Zoug), Holzer (Kloten),
Ivankovic (Zurich), L. Leuen-
berger (Berne), Lûber (Davos),
Nâser (Davos), Oppliger (FR
Gottéron), Paterlini (Berne),

Weber (Rapperswil) et Zeiter
(Zurich). De piquet: Fazio
(Zoug), Szczepaniec (Ambri-
Piotta), Brown (FR Gottéron),
Grogg (Zoug), Togni (Lugano).

Programme: camp d'entraîne-
ment et tournoi à Morges avec des
matches contre la Biélorussie (8
novembre/20 h), Team Russie
(9/20 h) etFrance(10/19h30). (si)

Reber et Cantoni retenus
Coach responsable du Team Suisse, Riccardo Fuhrer n'y est
sans doute pas pour rien... Il n'empêche: pour la première fois
depuis belle lurette, deux joueurs du HCC ont été retenus dans
une sélection nationale. Jôrg Reber et Krister Cantoni figurent
en effet dans la liste des sélectionnés pour le tournoi de Morges.
Les deux pensionnaires des Mélèzes retrouveront, entre autres,
le Fleurisan Philippe Marquis et Patrick Oppliger. Avec Gil
Montandon et Régis Fuchs en équipe A, le hockey neuchâte-
lois est donc bien représenté en sélection nationale... (Imp)

Méfiance fleunsanne
Première ligue - Le coup de fil

En forme ascendante depuis le
début de la saison, Fleurier ten-
tera de poursuivre sa série posi-
tive en accueillant Villars. «En
nous imposant contre Forward
Morges, on a prouvé notre va-
leur, lance Michel Lussier. A
nous de confirmer, ce soir.»

«Villars a réalisé un excellent
début de saison, en s'imposant
entre autres à Viège, souligne le
Canadien. Si l'on veut remporter
cette partie, nous devrons tra-
vailler avec acharnement et ne
pas sous-estimer notre adver-
saire.»

Face aux Villardous, Michel
Lussier pourra compter sur un
contingent au grand complet.
«En fait, je n'apporterai aucun
changement à l'équipe, de toute
manière, je ne vois pas pourquoi
je changerais une machine qui
tourne bien» conclut l'entraîneur
fleurisan.

Dans l'autre match du groupe
3 prévu ce soir, Forward Morges,

, «I mi J
'jâFÎa-recherche? d'un nouvel en--

frâineur à la suite du limogeé̂ è
de Pierre Gfeller recevra Yvef-ft
don, dans un derby vaudois_gui
sent la poudre, ces deux forma-"
tions étant touj ours à la recherche
de leur premier point.

F.Z

À L'AFFICHE
PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Ce soir
20.15 Fleurier-Villars
20 J0 Forw. Morges - Yverdon

CLASSEMENT
1. Tramelan 3 2 1 0  18-13 S
2. Star Lausanne 3 2 1 0 13-9 5
.3. Sierre 3 2 1 0 10- 7 5
4. Saas Grund 3 2 1 0 10-8 5
5. Villars 3 2 0 1 9-10 4
6. Viège 3 I 1 1 8-8 3
7. Fleurier 3 1 1 1  12-13 3
8. Moutier 3 1 0  2 17-15 2
9. Franches-Mont 3 1 0 2 8-7 2
10.HCP Fribourg 3 1 0  2 8-1 1 2
H.Yvenlon 3 0 0 3 5-8 0
12.Forw. Morges 3 0 0 3 5-14 0

Du plomb dans les dents
CITRON PRESSE

¦ *
... . .

Puisque l'époque est grise comme du plomb et que
l'économie en est à se chercher des
enthousiasmes, on pourrait au moins montrer les
dents d'un sourire en pensant au tourisme. Non,
même dans ce secteur-là, la Suisse, ainsi que le
canton de Neuchâtel et celui du Jura nagent en
plein cauchemar. Les statistiques sont éloquem-
meritfunèbres. Ca ajoute une pleine brassée de
couronnes mortuaires à la belle ambiance dans
laquelle on se meut jour après jour.

Entre deux larmes dépaysons intoxiqués par
des émanations citadines bernoises, on ose encore
penser que tout n 'estpas perdu et que cet
automne-ci pourrait donner des idées aux promo-
teurs neuchâtelois et/ou jurassiens en matière de
tourisme. Par exemple et pour ne penser qu 'à
cela, égoistement

L'automne est à la chaîne jurassienne ce qu 'un
tailleur d'Yves Saint-Laurent est à une jeune
femme élégante: la plus belle enveloppe. Grâce et
coup d'oeil pa rfaits. Sous les sapins et alors que
tombent les feuilles des feuillus tout dorés-rougis
et alors que la plaine frissonne sous sa chape de
brouillard, l'automne jurasso-neuchâtelois est
beau. Beau. Point? Oui Sauf qu'on pourrait sug-
gérer de manière appuyée au reste du monde que
s 'il est une chose à vivre, à ressentir une fois au
moins dans son existence de bipèdes possédant

toutes ses facultés, c'est bien celle-là: quelques
jours dans l'automne de par icL Et comme
l'époque est à la bougeotte saine, sportive, équili-
brée, apaisante, relaxante et humaniste, il n'y  a
pas grand-chose à f a i r e  pour montrer à ces
touristes que tout est possible.

Les longues marches (pas les varappes ou les
raids contre la mort et pour Vesbrouffe qu 'on sert
à grandes louches dans des régions plus pennies)
et leur point d'orgue: les torrées. Si trop
tranquilles, allumer ces activités de haut confort
gourmand par des virées à vélo, à cheval ou à skis
de fond sur roulettes. Pas besoin d'un équipement
supplémentaire. Pas déf ia i s  exponentiels à enga-
ger ni de grands discours à tenir devant des
assemblées pour les convaincre de lâcher un bout
de sous. Rien! On peut f a i r e  avec ce que l'on a.
Mais il faut cibler.

La proie (le touriste sensible et intelligent, qui
existe, il ne faut pas le croire) viendra même de
New York pourvu qu 'on sache la convaincre qu 'il
est un paradis pur et dur sur cette portion de pla-
nète. Et ce paradis est à maturité à chaque
automne. Et il faut se dépêcher d'y  aller avant que
trop d'autres aient la même idée: mais bon, ici est-
on prêt à sourire un peu, malgré tout ce plomb
dans les dents?

Ingrid

OU ET QUAND
Basketball
UNIVERSITÉ NE -
BONCOURT
Première ligue masculine.ven-.
dredi 25 octobre, 20 h 30 au

UNIVERSITÉ NE -
LA CHAUX-DE-FONDS
Coupe de Suisse féminine (pre-
mier tour), samedi 26 octobre,
15 h 30 au Mail.
LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-PREX
LNB masculine, samedi 26 oc-
tobre ,17 h 30 au Pavillon des
sports.

Course à pied
CROSS DES FOURCHES
Courses neuchateloises 1996,
samedi 26 octobre, dès 13 h 10
aux Fourches (Saint-Biaise).
DIX BORNES DE
COURTELARY
Samedi 26 octobre, 15 h 15 au
collège de Courtelary.

•
Football
LA CHAUX-DE-FONDS -
MUNSINGEN
Première ligue, dimanche 27
octobre,, 14 h 30 à La Charrière.
SERRIERES - COLOMBIER
Première ligue, dimanche 27

octobre, 15 h au terrain de Ser-
rières.

NE XAMAX - HELSINGBORG
Coupe de l'UEFA, seizièmes de
finale (match retour), mardi 29
octobre, 20 h 15 à La Maladière.

Golf
COUPE DU RESTAURANT
Dimanche 27 octobre, 8 h au
Golf-Club des Bois.

Handball
LA CHAUX-DE-FONDS -
LYSS V
Quatrième ligue masculine, sa-
medi 26 octobre, 14 h au
Pavillon des sports.
NEUCHATEL - LYSS
Quatrième ligue féminine, sa-
medi 26 octobre, 13 h 15 à la
halle Omnisports.

Hockey sur glace
FLEURIER - VILLARS
Première ligue, vendredi 25 oc-
tobre, 20 h 15 à Belle-Roche.
TRAMELAN -
FRANCHES-MONTAGNES
Première ligue, samedi 26 oc-
tobre, 18 h 15 aux Lovières.
LA CHAUX-DE-FONDS -
ZOUG

LNA, samedi 26 octobre, 20 h
aux Mélèzes.

i

ii Rugby.1—— : 
LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-LOUIS
Chaillenge franco-suisse,
samedi 26 octobre, 15 h aux
Arêtes.

Ski nordique
FETE DU SKI 1996
40e anniversaire du SC Le Locle,
samedi 26 octobre, dès 14 h 30
à la halle polyvalente du Locle.

Volleyball
VAL-DE-RUZ - MOUDON
Première ligue féminine,
samedi 26 octobre, 15 h 30 à la
Fontenelle (Cernier). ,
TRAMELAN - MEYRIN
LNB masculine, samedi 26 oc-
tobre, 16 h 15 à La Marelle (Tra-
melan).
VAL-DE-RUZ - KÔNIZ II
Première ligue masculine, sa-
medi 26 octobre, 17 h 30 à La
Fontenelle (Cernier).
FRANCHES-MONTAGNES -
UNI BERNE
LNB féminine, dimanche 27 oc-
tobre, 16 h 15 à La Marelle (Tra-
melan)
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Friedli out - Le CP
Berne devra renoncer
aux services de René
Friedli (23 ans) pour
trois à quatre semaines.
L'attaquant du club de
la capitale souffre d'une x
fracture des os
métacarpiens contrac-
tée lors d'un violent
coup de crosse reçu sur
une main au cours de la
rencontre de Coupe
d'Europe face à
Cologne; (si)

Course à pied

La nouvelle garde de la
course à pied suisse se frot-
tera à l'ancienne génération
lors des dix bornes de Cour-
telary, dont le départ sera
donné demain devant le
collège du lieu à 15 h 15.
L'Obwaldien Viktor Rôth-
lin et le Jurassien Yann Or-
landi, tous deux âgés de 22
ans, tenteront d'imposer
leur fougue à l'expérience
du Bullois Jean-François
Cuennet (35 ans) et du Por-
tugais de Morges Fernando
Oliveira (29 ans).

ta formé, du jour èera très
certainement déterminante
pour départager les quatre fa-
voris. Médaillé de bronze des
championnats de Suisse cette
année à Zofingue, sur 5000
et 10.000 mètres et sélec-
tionné pour les Mondiaux de
cross en Afrique du Sud,
cette année, Viktor Rôthlin
possède sans doute les
meilleures références dudit
quatuor.

Chez les dames, la lutte
s'annonce tout aussi serrée
entre Fabiola Rueda Oppli-
ger, qui compte sept victoires
à Courtelary, et l'Irlandaise
Louise Çavanagh. Cette der-
nière a participé l'an dernier
aux championnats d'Europe
de cross-country. Le rôle
d'outsider sera dévolu à la
Vaudoise de Berne, Elisa-
beth Krieg, triple cham-
pionne de Suisse sur le ma-
rathon et le semi-marathon.

Les inscriptions sur place
sont les bienvenues jusqu'à
vingt minutes avant le dé-
part. Premières courses à 13
h avec les écoliers, alors que
le départ des catégories prin-
cipales sera donné à 15 h 15.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Jean-Philippe
Simon au (039) 44 16 58. (sp)

Demain
à Courtelary

LA PHRASE DU JOUR
«Le niveau de la deuxième
ligue est très irregulier, mais
U a tendance à baisser.»

Laurent Dubois

BREVE
Basketball
Coupe de Suisse
Au 2e tour de la Coupe de
Suisse masculine, le mer-
credi 13 novembre. La
Chaux-de-Fonds (LNB) ira
affronter Lausanne (1ère
ligue), alors qu'Université
Neuchâtel (1ère) ac-
cueillera Marly (1ère), (si)

Gymnastique - Finales nationales B

Trois Neuchâtelois se rendront
à Bulle pour la finale des natio-
naux B de gymnastique artis-
tique. Ils seront confronté à
quinze autres finalistes, tous en
quête de l'un des sept titres qui
seront décernés en terre fri-
bourgeoise. Autre attrait de
cette compétition, et non des
moindres, est le fait que les six
premiers classés auront la
chance de pouvoir prendre part
au tour éliminatoire du cham-
pionnat de Suisse A, le 9 no-
vembre à Aarau.

A la suite de son succès à l'éli-
minatoire du week-end dernier,
le Chaux-de-Fonnier Alain Ru-
fenacht est incontestablement le
favori des joutes bulloises. Qua-
trième en 1994 et en 1995, il
aura demain de belles chances
de s'imposer.

«Mon objectif premier est de
gagner le concours complet,
c'est sûr. Il faudra pour cela
réussir un sans-faute! Quant à un

succès à l'un ou l'autre des six
appareils, la tâche sera encore
plus difficile car de plus en plus
de gymnastes se spécialisent à
un engin bien précis», estime
Alain. Gageons qu'il fera tout
pour devenir le premier Neu-
châtelois à gagner le titre du
concours complet! Rappelons
que le dernier sacre d'un repré-
sentant du canton remonte à
1983, quand Christian Wicky
(Peseux) remporta le concours
des barres parallèles.

Etoile montante de la gym
neuchâteloise et 14e avant cette
finale, Pierre-Yves Golay n'a
pas les mêmes ambitions que
son camarade de club mais il a
les moyens d'améliorer son
classement. Il a le potentiel pour
réussir un «truc». L'entraîneur
cantonal François Miigeli em-
mènera encore avec lui un troi-
sième poulain , Florent Girardin ,
qui disputera sa première finale
à ce niveau. -Bonne chance à
tous! (cw)

Une première pour Rufenacht?
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Centre d'animation et de rencontre (CAR), rue de la Serre 12,
La Chaux-de-Fonds

Matériel de sport d'hiver, vêtements d'hiver enfants de 2116 ans
(pour adultes: uniquement vêtements de sports), jouets.

I Vendredi 1er novembre I de 15 h à 20 h: réception des vêtements et
11—***' " ' * '""* '" ""' ' chaussures d'hiver, skis, patins et jouets

propres et en bon état

Samedi 2 novembre de 8 h è 10 h: vente pour les personnes
L- ' ' * ' ayant apporté des objets et de 1Q h > 1B h

non-stop pour la population.

I Lundi 4 novembre I de 16 h a 20 h: restitution des articles
1 ' invendus et du montant des ventes.

Chaque objet doit être muni d'une étiquette (grandeur étiquette postale)
solidement fixée sur laquelle sont mentionnés la désignation de l'objet,
sa taille ou pointure et le prix désiré.

Pour nos frais administratifs, nous ne prélevons que 10% aur le prix de
vente.

,AA ,nM,= Pour fous renseignements: tél. 039/26 62 9213Z-/3DO JO ^^^^^^_^^^^^^Ĵ ^^^^_^^^^^^^^^^^_ _̂_^^^^_^^^^^^^^^J
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NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS
INTERSOLDES SA, le plus grand soldeur de marques!
SN0WB0ARD Ex SXiï&SZST Skis dès Fr. 99-
HPQ Fr 1QQ — SANTA CRUZ XX VôLKL, ROSSIGNOL,
UCO I I .  l il*J. SANTA CRUZ T-Type, etc. DYNASTAR, SALOMON...

à Fr. 499.- Fix. SANTA CRUZ Fr. 49.-

VTT jusqu 'à 50% CONFECTION À PRIX SACRIFIÉS
GT, K2, HOOGER, HEAVY TOOLS... CHIEMSEE, 0XB0W, QUICK SILVER, O'NEILL, NITR0, SIMMER...

iniT-rnOAl n-CO OA En descendant direction grand pont, 100 m à droite avant les feux
llll I ClIuULUCw uA RUE DE LA RUCHE 2, LA CHAUX-DE-FONDS. <p 079/413 32 77
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COMMUNE DE TRAVERS
MISE AU CONCOURS

^w Un poste
de secrétaire comptable
est à repourvoir au sein de l'administration commu-
nale suite à la démission du titulaire.
Ce poste conviendrait à une personne dispo-
sant d'une formation commerciale et comptable
complète au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Il nécessite une connaissance approfondie de l'infor-
matique dans un environnement de PC en réseau.
La personne qui sera engagée devra faire preuve de
disponibilité, d'entregent et d'esprit d'initiative et
manifester de l'intérêt pour le fonctionnement d'une
administration.
Le fait d'avoir déjà travaillé dans une administration
communale ou de disposer de connaissances appro-
fondies en droit présentera un avantage.
Traitement: légal.
Entrée en fonction: date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats sont à adresser au Conseil communal,
2105 Travers, jusqu'au 15 novembre 1996.

Conseil communal
28 62676 

El BI République et Canton de Neuchâtel
I . È .Département de l'instruction publique -. -

« ..*. illllllll et des affaires culturelles-
Le Service de la formation technique et professionnelle,
Espacité 1 à La Chaux-de-Fonds, offre

une place d'apprentissage
d'employé de commerce
dans le cadre des services et offices du Département
de l'instruction publique et des affaires culturelles sis à
La Chaux-de-Fonds.
Exigence:
- avoir terminé sa scolarité obligatoire en section pré-

gymnasiale, moderne ou préprofessionnelle
Durée de l'apprentissage: trois ans.
Début de l'apprentissage: août 1997.
Lieu de l'apprentissage: La Chaux-de-Fonds.
Les places offertes dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies des derniers bulle-
tins scolaires, doivent être adressées au Service de la forma-
tion technique et professionnelle, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au 22 novembre
1996.

28-62275
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VENDEUR
- âgé de 25 à 35 ans
- avec bonne présentation
- désirant vivre une activité professionnelle

avec enthousiasme
- intérêt pour les relations humaines et la vente
- Suisse ou permis C
Nous offrons:
- une formation continue
- des possibilités de gains attrayants et concrets
- des avantages d'une grande société
- une gamme de produits d'avant-garde
Les candidats intéressés et habités d'une forte volonté
de réussir dans cette profession sont priés d'envoyer
leurs offres manuscrites complètes accompagnées
d'une photo. Ecrire sous chiffre G 132-796459 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-796459

f  \

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

SUISSE

engagerait à plein temps pour date à convenir une

secrétaire
de langue maternelle allemande et possédant de
très bonnes connaissances de la langue anglaise.

Au bénéfice d'une bonne expérience dans la pra-
tique du traitement de texte sur ordinateur, cette
personne attachée au secrétariat-réception de
l'entreprise sera appelée à rédiger la correspon-
dance allemande et à participer aux divers travaux
de secrétariat au sein d'une petite équipe.

Préférence sera donnée à une personne de bonne
présentation, motivée et à même de réaliser un
travail méthodique et soigné.

Les candidatures doivent être adressées par écrit,
avec curriculum vitae, à CORUM Ries Bannwart
& Co. SA, direction, rue du Petit-Château,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-796455 M

| Publicité intensive, Publicité por annonces |

|

PARTNERm__
il A la hauteur
m de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
des branches annexes de l'horlo-
gerie, nous recherchons un

Technicien d'exploitation
après une formation de mécanicien de
précision (CFC), vous avez suivi une for-
mation d'agent d'exploitation, techni-
cien d'exploitation, agent de
méthodes ou équivalent
âgé de 30 à 35 ans, vous maîtrisez les
outils informatiques plus particulière-
ment la GPA0 et possédez une parfaite
maîtrise de la planification - ordon-
nancement en milieu industriel.
possédant un réel esprit d'équipe, vous
possédez également un sens de la
rigueur, de l'organisation, des méthodes
mais aussi de la communication.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
transmettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.
Discrétion assurée.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 i
2300 La Chaux-de-Fonds |

^_ Tél. 039/23 
22 88 

B

Association professionnelle gérant son agence AVS et d'alloca-
tions familiales cherche une

collaboratrice assistante
du secrétaire général

Profil recherché:
- formation commerciale;
- langue maternelle française, avec connaissance dé l'allemand ;
- expérience dans un environnement Windows/Excel/AS 400.
Lieu de service: Bienne.

Les offres manuscrites accompagnées des certificats et copie de
diplôme sont à adresser à ACBFH, case postale 1184, 2501
Bienne.

06-135417/4x4
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Réservation: 039/31 63 56 |

BkioskHI
Vous ennuyez-vous entre vos 4
murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi
est ouverte sur la vie. Si vous
désirez renouer le contact avec
le public, un job de

Vendeuse à temps
partiel
pour env. 20-25 heures par
semaine (un ou deux samedi/
dimanche par mois) à notre
point de vente à la gare de La
Chaux-de-Fonds, vous en offre
la possibilité. Madame M.
Friedli vous donnera de
plus amples informations,
tél. 039 23 03 80.

6-369401



Deux gros morceaux
Hockey sur glace - Deuxième ligue: l'analyse de Laurent Dubois

L'heure de la reprise a sonne
pour les hockeyeurs de
deuxième ligue. A l'aube des
trois coups, Laurent Dubois se
jette à l'eau. Pour l'entraîneur-
joueur de Saint-Imier, il n'y a
guère de doute: Neuchâtel YS et
Sarine FR sont deux gros mor-
ceaux qu'il sera très difficile de
contrer. En ce qui concerne les
huit autres formations, le boss
erguëlien estime qu'elles se va-
lent toutes. Corollaire: la lutte
pour les places d'honneur et
celles de barragistes promet
d'être épique. Foi de Laurent
Dubois!

Par _—
Gérard STEGMULLER IP

Franches-Montagnes et Tramelan
promus en catégorie supérieure,
ta deuxième ligue se trouve or-
pheline cette saison de deux gros
bras. Mais ça ne va pas rigoler
pour autant. Tout frais relégué,
Neuchâtel YS n'entend pas faire
de vieux os et espère bien tout
bousculer sur son passage. Du
côté de Sarine FR, on affiche éga-
lement ses ambitions. Ces deux
équipes ne laisseront-elles que
des miettes à leurs adversaires?
On surveillera également avec in-
térêt les prestations des deux néo-
promus, Les Ponts-de-Martel et
Star Chaux-de-Fonds.

Pour ce qui est du mode de
championnat, il est identique à
l'exercice précédent. Les deux
premiers du groupe formeront
une poule à quatre avec les deux
premiers du groupe 6 (deux pro-
mus). Pcécision: CommèlJiïivëï'-
sité NE a déjà fait part de sa dé-
cision de ne pas participer aux fi-
nales de promotion, il se pourrait
bien que le troisième du groupe
S soit finaliste, pour autant que
les Universitaires terminent
parmi les deux premiers. Pour ce
qui est de la relégation, deux
poules de trois équipes oppose-
ront les deux derniers du groupe
S aux deux premiers des groupes
9 et 10 de troisième ligue (le pre-
mier se maintient en deuxième
ligue ou est promu).

Voilà. Le décor est planté. La
Earole maintenant à Laurent Du-

ois qui livre à chaud ses im-
pressions sur son équipe et ses fu-
turs adversaires.

Ajoie II: «Il faut d'abord voir
les possiblités d'Ajoie I avant
celle de sa réserve. Le temps où
les Ajoulots se déplaçaient à huit
joueurs pour disputer un match
est révolu. La saison dernière, les

Jurassiens formaient un en-
semble soudé et d'un bon niveau.
Si l'équipe n'apas subi de grands
changements, il faudra s'en mé-
fier.»

La Brévine: «Ce fut une
agréable surprise l'année passée.
Et dire que certains ne lui don-
naient guère de chances. Les
Bréviniers sont des travailleurs,
des forcenés. Ils en veulent. Cette
équipe pourrait très bien sortir
son épingle du jeu. En tout cas,
elle sera difficile à manoeuvrer.»

Court: «La saison dernière, -
les Courtisans avaient largement
les moyens de faire mieux. Mais
un mauvais début de champiqn-

" .tut fi toottemis fcfl qûestiOû.uÏ^Ë,entendu dire que Court rencon-*-
trait des problèmes d'effectif.
Même si elle s'appuie un peu trop (
sur certains joueurs, cette équipe
pourrait bien flamber.»

Le Locle: «On sait ce qu 'est le
HC Le Locle... Les anciens sa-
vent toujours jouer au hockey sur
glace. Quand ils ont envie, ça
tourne. Cette équipe possède une
telle expérience qu'elle n'a
presque pas besoin de s'entraî-
ner. Elle est capable de terminer
première comme dernière. Je ne
vais pas critiquer la patinoire en
plein air du Communal, les ves-
tiaires du HC Le Locle étant plus
beaux que les nôtres!» ,

Neuchâtel YS: «Ce sont eux
les grands favoris. On raconte
3u'une trentaine de joueurs ont

onné leur accord pour porter les
couleurs de Neuchâtel YS. Par la
suite, les dirigeants et l'entraî-
neur ont fait un choix. Une sorte

de sélection. Les Neuchâtelois
ont repris très tôt l'entraînement.
Le club ne cache pas ses ambi-
tions. Mais ils sont jouables!»

Les Ponts-de-Martel: «Le
néo-promu est dirigé par
quelqu'un qui connaît bien le
hockey, en l'occurrence Michel
Turler. On a vu la saison précé-
dente que les néo-promus étaient
tout sauf ridicules. La grande
question est de savoir combien de
matches va disputer Riccardo
Fuhrer.»

Saint-Imier: «Les dirigeants
ne m'ont jamais fixé un objectif
bien précis. Avec le coach
Claude-Alain Châtelain, on s'est

Mfcjfcpt̂ bflt: terrhinerwrJanstl1éS^
-quatre premiers. J'estime qu'on
a comblé les départs, voire plus.
Seraipe .̂ l'année «Sainti»? On
verra bien. L'ensemble est ho-
mogène et si tout le monde tire à
la même corde, comme ça a été
le cas jusqu'à maintenant, on
aura notre mot à dire.»

Star Chaux-de-Fonds:
«Même tarif que pour les Ponts-

de-Martel. Les Stelliéns ont une
carte à jouer. Ce sont de bons pa-
tineurs et, physiquement, je sais
qu'ils ont énormément travaillé.
Ils doivent arriver à faire quelque
chose.»

Sarine FR: «Les dirigeants vi-
sent la troisième place? Cela si-
gnifie que si l'équipe n'est pas fi-
naliste, ils ne seront pas trop
déçus... Je ne connais pas vrai-
ment les joueurs fribourgeois.
Mais lorsqu'on engage un type
comme Robert Meuwly pour en-
traîner les gardiens, c'est qu'on
envisage autre chose que la
deuxième ligue.»

Université NE: «Auparavant,
*,:;l«s joueurs qui ne pbuvaiehtpas1
évoluer avec Neuchâtel YS por-
taient le tricot universitaire. Ce
n'est plus le cas maintenant. Uni-
versité NE n'a plus autant de Ca-
nadiens que par le passé. Cette
équipe charge moins, donne
moins de coups. Elle vit un peu
sur sa réputation mais ça reste
toujours une bonne équipe.»

G.S.

Le vendredi prise
Après Les Ponts-de-Martel, Star Chaux-de-Fonds et Sarine FR,
Saint-Imier a également opté pour la solution du vendredi «Ça
nous permet d'avoir des week-ends de libre, glisse Laurent Du-
bois. Ça arrange tout le monde. Les joueurs mariés et tes jeunes
qui aiment bien sortir le vendredi et te samedi soir. D'ailleurs,
c'était la condition principale pour que je renouvelle mon
contrat à la tête du HC Saint-Imier. Si tes dirigeants avaient
maintenu nos matches à domicile le samedi, je me serais retiré.»

G.S.

Laurent Dubois,
«Neuchâtel YS et Sarine FR sont indiscutablement les favoris du groupe.» (Galley)

LES TRANSFERTS
LA BRÉVINE
Arrivées: Pascal Braillard (La
Chaux-de-Fonds), Yvan Colo
(Fleurier), Fabien Currit (Cou-
vet), Christophe Dubois (Fleu-
rier), Patrick Grand (Couvet),
Duilio Rota (Les Ponts-de-Mar-
tel), Sven Schwab (Fleurier).
Départs: Francisco Bargo (Fleu-
rier), Laurent Barth (Star Chaux-
de-Fonds), Cari Lapointe (Mou-
tier), Sven Renaud (Tramelan).
Entraîneur: Jérôme Jeannin
(nouveau).
LE LOCLE
Arrivées: Thierry Capt (juniors),
Philippe Raval (reprise); Cédric
Schmid (juniors), André Tschan
(reprise).
Départs: Dominique Bergamo
(arrêt), Achille Rota (Neuchâtel
YS), Pascal Vuillemez (arrêt).
Entraîneur: Per Meier (ancien).
NEUCHÂTEL YS
Arrivées: Davide Bartoli (Fleu-
rier), Mickael Gosselin (Univer-
sité NE), Thierry Hummel (Fleu-
rier), Achille Rota (Le Locle).
Départs: Patrice Dessarzin
(Yverdon), Christophe Leuenber-
ger (Franches-Montagnes), Fré-

déric Matthey (juniors élites Lau-
sanne), Gabriel Rohrbach (Fleu-
rier), Nicolas Stehlin (Yverdon),
Sylvain Vaucher (Fleurier).
Entraîneur: Laurent Moser
(nouveau).

LES PONTS-DE-MARTEL
Arrivées: Michael Aubert (Le
Locle), Pascal Aubry (La Chaux-
de-Fonds), Christophe Chasles
(La Chaux-de-Fonds), Yann Du-
bois (La Chaux-de-Fonds), Yoan
Endres (La Chaux-de-Fonds),
Cédric Hentzi (Le Locle), An-
toine Meyer (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Luc Wicht (Le
Locle).
Départs: Serge Baillod (Couvet),
Michel Guye (deuxième équipe),
Olivier Guye (deuxième équipe),
Duilio Rota (La Brévine),.
Entraîneur: Michel Turler (an-
cien).

SAINT-IMIER
Arrivées: Pascal Gilomen (Neu-
châtel YS), Marco Morandin
(Tramelan), Cédric Rettenmund
(juniors Bienne), John Ross (Tra-
melan), Marco Valsangiacomo
(Reuchenette), Olivier Vuilleu-

mier (Tramelan), Cédric Wille-
min (Tramelan).
Départs: Gianni Calderon
(arrêt), Pierre-Yves Dietlin (De-
lémont), Cédric Dubail (Trame-
lan), Julien Greub (Tramelan),
Virgile Kunz (Star Chaux-de-
Fonds), Pierrick Niederhauser
(arrêt), Marc Reinhard (Court),
Christophe Rossel (Tramelan),
Christophe Ryser (deuxième
équipe), Jean-Pierre Wyssen
(arrêt).
Entraîneur: Laurent Dubois (an-
cien).
UNIVERSITÉ NE
Arrivées: Olivier Boyer
(deuxième équipe), Craig Dar-
ragh (juniors Neuchâtel YS), Ste-
phan Gross (retour à la compéti-
tion), Didier Lochmatter (juniors
Neuchâtel YS), Romain Mayer
(juniors Neuchâtel YS), Jacques
Picard (Canada), Raffaele Posi-
nato (Le Landeron), Stéphane
Rochette (retour à la compéti-
tion), Sacha Schaller (deuxième
équipe Neuchâtel YS), Daniel
Schneider (Jun'ors Neuchâtel
YS), Jérôme Schùpbach (juniors
Neuchâtel YS), Patrick Zaugg
(Serrières-Peseux).

Départs: Stéphane Bindith (Sa-
vagnier), Didier Bonardo (Neu-
châtel YS), Vincent Bord (Neu-
châtel YS), Vincent Cusson
(arrêt), Pascal Dubé (retour au
Canada), Yann Gigon (Nidau),
Mickael Gosselin (Neuchâtel
YS), Igor Lutz (?), Cédric Marti-
nier (Neuchâtel YS), Frédéric
Matthey (Neuchâtel YS), Jérôme
Melly (retour en Valais), Laurent
Neuhaus (Moutier), Cédric Pella-
ton (Neuchâtel YS), Jan Ondrus
(Neuchâtel YS), Valéry Vaucher
(Fleurier), Philippe Willi (Neu-
châtel YS).
Entraîneur: Stéphane Rochette
(nouveau).
STAR CHAUX-DE-FONDS
Arrivées: Laurent Barth (La Bré-
vine), Bertrand Faivet (Franches-
Montagnes), Fabrice Ferrari (Le
Locle), Mario Girardi (Franches-
Montagnes), Pierre Huguenin (ju-
niors), Virgile Kunz (Saint-Imier).
Départs: François Aellen
(deuxième équipe), Nicolas Ber-
ger (deuxième équipe), Jacky
Vallat (arrêt), Romain Voisard
(arrêt).
Entraîneur: Serge Bourquin (an-
cien).

LE CALENDRIER
PREMIER TOUR
Première journée. Samedi 26 oc-
tobre. 17 h: La Brévine - Sarine FR
(aux Ponts-de-Martel). 17 h 30: Court
- Star Chaux-de-Fonds. 20 h: Le Locle
- Saint-Imier. Neuchâtel YS - Les
Ponts-de-Martel. 20 h 30: Ajoie II -
Université NE.
Deuxième journée. Vendredi 1er no-
vembre. 20 h 15: Saint-Imier - Neu-
châtel YS. 20 h 30: Star Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Sarine FR - Court.
Samedi 2 novembre. 16 h: Ajoie II -
La Brévine. 16 h 45: Université NE -
Les Ponts-de-Martel.
Troisième journée. Vendredi 8 no-
vembre. 20 h 30: Les Ponts-de-Martel
- Saint-Imier. Samedi 9 novembre. 17
h: La Brévine - Université NE. 17 h 30:
Court - Ajoie II. 18 h: Le Locle - Sa-
rine FR. 20 h: Neuchâtel YS - Star
Chaux-de-Fonds.
Quatrième journée. Vendredi 15 no-
vembre. 20 h 30: Ajoie II _ Le Locle.
Star Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-
Martel. Sarine FR - Neuchâtel YS. Sa-
medi 16 novembre. 16 h 45 Université
NE - Saint-Imier. 20 h: La Brévine -
Court.
Cinquième journée. Jeudi 21 no-
vembre. 20 h 30: Les Ponts-de-Martel
- Sarine FR. Vendredi 22 novembre.
20 h 15: Saint-Imier - Star Chaux-de-
Fonds. Samedi 23 novembre. 20 h: Le
Locle - La Brévine. Neuchâtel YS -
Ajoie II. 20 h 30: Court - UniversitéNE.
Sixième journée. Vendredi 29 no-
vembre. 20 h 30: Sarine FR - Saint-
Imier. Samedi 30 novembre. 16 h:
Ajoie II - Les Ponts-de-Martel. 16 h 45:
Université NE - Star Chaux-de-Fonds.
17 h 30: Court - Le Locle. 20 h: La Bré-
vine - Neuchâtel YS.
Septième journée. Mardi 3 décembre
1996. 20 h: Neuchâtel YS - Court. 20
h 15: Saint-Imier-Ajoie II. 20 h 30: Le
Locle - Université NE. Mercredi 4 dé-
cembre. 20 h 15: Les' Ponts-de-Martel
- La Brévine. Samedi 7 décembre. 16
h 45: Université NE - Sarine FR.
Huitième journée. Vendredi 6 dé-
cembre. 20 h 30: La Brévine - Saint-
Imier. Samedi 7 décembre. 17 h 45:
Ajoie II-Star Chaux-de-Fonds. 20 h:
Le Locle - Neuchâtel YS. 20 h 30: Court

.- Les Ponts-de-Martel. Mardi 10 dé-
cembre. 20 h 15: Star Chaux-de-Fonds
- Sarine FR.
Neuvième journée. Vendredi 13 dé-
cembre. 20 h 15: Saint-Imier - Court.
20 h 30: Les Ponts-de-Martel - Le
Locle. Star Chaux-de-Fonds - La Bré-
vine. Samedi 14 décembre. 16 h 30:
Ajoie II - Sarine FR. 20 h: Neuchâtel
YS - Université NE.

DEUXIÈME TOUR
Dixième journée. Jeudi 19 décembre.
20 h 30: Sarine FR - La Brévine. Ven-
dredi 20 décembre. 20 h 15: Saint-
Imier - Le Locle. 20 h 30: Star Chaux-
de-Fonds - Court. Les Ponts-de-Martel
- Neuchâtel YS. Samedi 21 décembre.
16 h 45: Université NE - Ajoie II.
Onzième journée. Samedi 4 janvier.
17 h 30: Court - Sarine FR. 20 h: Les
Ponts-de-Martel - Université NE. Neu-
châtel YS - Saint-Imier. Le Locle - Star
Chaux-de-Fonds. La Brévine-Ajoie II.
Douzième journée. Vendredi 10 jan-
vier. 20 h 15: Saint-Imier - Les Ponts-
de-Martel. 20 h 30: Star Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel YS. Samedi 11 jan-
vier. 16 h 45: Université NE - La
Brévine. 17 h 45: Ajoie II - Court. 20 h
45: Sarine FR - Le Locle.
Treizième journée. Vendredi 17 jan-
vier. 20 h 15: Saint-Imier - Université
NE. 20 h 30: Les Ponts-de-Martel - Star
Chaux-de-Fonds. Samedi 18 janvier.
17 h 30: Court - La Brévine. 18 h: Le
Locle - Ajoie 11. 20 h: Neuchâtel YS -
Sarine FR.
Quatorzième journée. Vendredi 24
janvier. 20 h 30: Sarine FR - Les Ponts-
de-Martel. Star Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier. Samedi 25 janvier. 16 h
45: Université NE - Court. Ajoie 11 -
Neuchâtel YS. 17 h: La Brévine - Le
Locle.
Quinzième journée. Vendredi 31 jan-
vier. 20 h 15: Saint-Imier - Sarine FR.
20 h 30: Les Ponts-de-Martel - Ajoie II.
Samedi 1er février. 18 h: Le Locle -
Court. 20 b: Star Chaux-dc-Fonds -
Université NE. Neuchâtel YS - La Bré-
vine.
Seizième journée. Mardi 4 février.
20 h: Université NE - Le Locle. 20 h 45:
Sarine FR - StarChaux-de-Fonds. Mer-
credi 5 février. 20 h 15: La Brévine -
Les Ponts-de-Martel. 20 h 30: Court -
Neuchâtel YS. Ajoie II - Saint-Imier.
Dix-septième journée. Vendredi 7 fé-
vrier. 20 h 15: Saint-Imier - La Bré-
vine. 20 h 30: Sarine FR - Université.
Star Chaux-de-Fonds - Ajoie II. Les
Ponts-de-Martel - Court. Samedi 8 fé-
vrier. 20 h: Neuchâtel YS - Le Locle.
Dix-huitième journée. Vendredi 14
février. 20 h 30: Sarine FR - Ajoie II.
Samedi 15 février. 17 h 30: Court -
Saint-Imier. 20 h: Université NE - Neu-
châtel YS. Le Locle- Les Ponts-de-Mar-
tel. La Brévine - Star Chaux-de-Fonds.
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Sabatini se retire -
L'Argentine Gabriela Sa-
batini (26 ans) a décidé
de mettre un terme a sa
carrière au terme de
douze années passées
sur le circuit féminin au
cours desquelles elle a
remporté TUS Open, en
1990, et vingt-six autres
victoires dans des toOr- ,
nois de la WTA.
u J'ai pris cette décision
après une longue
réflexion et j'ai décidé
d'arrêter la corripétition
pour me diriger vers
d'autres activités» a dé-
claré l'Argentine, qui
souffre de douleurs mus-
culaires abdominales de-
puis plusieurs mois, (si)
maÊmaaaaaammaaaaa
Du côté des sans-grade

TROISIÈME LIGUE.
Croupe 9
Vendredi 25 octobre
20.15 Corgémont - Tramelan II
Samedi 26 octobre
18.45 Courtételle - Moutier II a
Dimanche 27 octobre
17.00 Court II - Reuchenette
17.15 Courrendlin - Sonceboz
20.00 Delémont- Franches-Mont II
Croupe 10
Vendredi 25 octobre
20.15 Les Brenets - Université NE II
Samedi 26 octobre
16.45 Le Landeron - Serr.-Peseux
Dimanche 27 octobre
18.15 Saint-Imier II - Le Locle II
Lundi 28 octobre
20JO ÇouvW^-vS^iÇhx-d0-Fdir II
Ot1ÀTttlfcMEl.lr.»E:?rnUDe9a

Samedi 26 octobre
17.30 Franches-Mont.'III - Orval
20.15 Court lll - Courrendlin II
21.15 Courtételle II - E.-Montfaucon
Dimanche 27 octobre
20.00 Crémines - Delémont II

A l'affiche
cette semaine

Nouveaux stades

La suisse a besoin de nou-
velles installations sportives
pouvant accueillir de
grandes manifestations, rai-
son pour laquelle le Conseil
fédéral a adopté la concep-
tion des installations spor-
tives d'importance natio-
nale (CISIN).

On constate des lacunes pra-
tiquement pour toutes les
disciplines sportives. Si
l'offre n'était améliorée, là
Suisse ne serait plus en me-
sure de répondre aux enga-
gements pris concernant la
sécurité des stades lors de
manifestations internatio-
nales. La Suisse a besoin des
installations suivantes: un
stade national de football
avec au moins 35.000 places
assises, deux stades polyva-
lents pour le football, l'ath-
létisme et autres avec au
moins 25.000 places assises,
une salle nationale polyva-
lente d'une capacité de
10.000 à 20.000 places as-
sises, trois centres d'entraî-
nement polyvalents avec des
installations en salle et en
plein air pour des camps
d'entraînement dans toutes
les disciplines sportives et
trois salles d'entraînement
polyvalentes avec une piste
d'athlétisme de 200 mètres.
D'autres installations pour
divers sports devront encore
compléter l'ensemble dans
les 20 prochaines années,
(ats)

Le Conseil
fédéral
veut agir



LA MUSIQUE DES CADETS
DE LA CHAUX-DE-FONDS (re)lance un appel:
Quel(le) jeune musicienne ou musicien
de la région s'intéresserait à venir jouer
dans une belle ambiance de jeunesse

LE BARYTON, LE SOUSAPHONE
(Cb/basse) ou tout autre instrument de fanfare?

Pour tous renseignements:
Alain Perrenoud, président 9 039/28 60 53
Louis-Albert Brunner, directeur 9 039/36 11 82

132-796502

Nous leasons dans vos pensées.
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A
SENECTUTE canton de Neuchâtel

<m>- u. & Votre mémoire
A vous joue-t-elle

-  ̂ des tours?
Venez vous renseigner pendant la journée de la forma-
tion en fête sur nos cours d'entraînement de la
mémoire samedi 26 octobre de 10 à 17 heures
au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

28-62640„ , , „ _ -

j*jS P̂ IZâtidettce <U?<* Pnùttou Uène»
.-̂ P*̂  Zuanti&tt <Ce> C ftÔfufal « séjour avec canal pour cheminée
t 'y " . "> ." ." "  " - '"i'-1".̂ '!^")'.'^;;"."" - ' .....,! ' ,. y." ..y.. ..> .., . .—i * cuisine complètement agencée

Lotissement de 2 villas individuelles * 2 saliesd'eau complètes
[et 2 x 2 villas jumelées de 77a pièces 

J j ̂ £r̂ c|̂  
— . 

^

H F nnsnc«meiit traditionnel ou personnalisa par notre système exclusif CCI jj
m ï (coopérative de cautionnement immobilier) + LPPE ou par aide fédérale I
¦ Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous pour visionner
¦ votre future habitation en animation virtuelle sur bande vidéo VHS 132-795471
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COMMUNAL
V1*alBlBI Samedi 26 octobre 1996

.wf^  ̂20 heures
W (championnat de 2e ligue)
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I
| âW^Ëk Scierie des Eplatures SA

y l̂ E! j 2300 La Chaux-de-Fonds 6
\l{j=jlF 9 039/26 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.
132-786963

France, proche flJjAlêlkijJB
Seurre (Bourgogne) - . . —j *mm**—*m

Exceptionnel: w^mmW k̂^Ê t̂maison de village W âjkaËÛL
indépendante lbf|j§j

avec cuisine, 3 cham- ESHWEHMHSSIbres, salle de bains, . ISMBPM̂ K: £ K1
WC, 2 pièces supplé- »*"»*"™**"g
mentaires, cave, sur I
terrain de 1000 m2 Publicité

environ. Fr. 60000.- intensive,
0033/03 85 74 92 51 Publicité

18-352296 Par onnonces

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 6

4 PIÈCES
à l'état neuf (95 ma)

de plain-pied, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1242.- plus charges.: r .
Places de parc dans garage collectif :
Fr, IIS.-
Libfe à partir du 1 er ja nvîet 1997.
Ce logement est au bénéfice de l'ÂlDE
FÉDÉRALE, CANTONALE ET COM-
MUNALE, abaissement supplément
taire possible pour les personnes rem-
plissant les conditions.
Pour tous renseignements: ' 28-ei67o

ml m̂-mmmMMf ^ Ŝ -̂ Ŝ ^^^

^̂ ^  ̂ A vendre
^̂ ¦̂ ^ à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES LOCATIFS
Très bonnes affaires.

Bons rendements
Descritpifs et renseignements 1
chez Exafid SA, Neuchâtel |

¦¦à* »»^̂ »  ̂ i tmtmttÊJmmmmmm m̂iammmmm

Feu: 118

^̂ L̂HÔTEL CLUB^̂ H
^f 

Rue du 
Parc, tél. 039/23 53 00 Wm

[ QUINZAINE D'HUÎTRES 1
WL. Stand Breton JL

M-rn̂ . en devanture ___

De nature à rassurer.
Pour protéger votre santé, un large choix de
prestations. Exemple: Assurance des soins +
hospitalisation dans toute la Suisse + méde-
cines naturelles.
Avec une franchise de Fr. 600.- Cot. mensuelle

Adulte Fr. 171.20.
Etudiant, apprenti Fr. 11D. ""

I Votre conseil: ,
Sylvia Policarpo

BOUDFiY/GORGIER - Tél. 038/55 23 25
Dès le 02.11.96: Tél. 032/835 23 25

Angelo Jacquod
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/23 10 79

Dès le 09.11.96: Tél. 032/913 10 79
J.-C. Christinet

NEUCHÂTEL - Tél. 038/31 53 71
Dès le 09.11.96: Tél. 032/731 53 71

«™*4e /
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Les géant... istes suisses!
Ski alpin - La Coupe du monde 96-97 débute demain à Sôlden

.. ¦ x ¦

L'an passe, les géantistes suisses
ont enlevé sept courses Coupe
du monde sur neuf. L'équipe de
slalom géant, groupée autour
d'un entraîneur de petite taille,
mais avec de grandes idées,
Fritz Ziiger, a déboulonné les
descendeurs de leur piédestal
et, peut-être pour la première
fois dans l'histoire du ski, le sla-
lom géant jouit d'une plus
grande cote d'amour auprès du
public helvétique que les des-
cendeurs.

Le mérite en revient à Michael
Von Grunigen, Urs Kâlin et
Steve Locher. Ces trois mous-
quetaires sont quatre avec Paul
Accola et forment aux yeux de
l'entraîneur Ziiger une bande
aussi soudée que les héros d'
Alexandre Dumas. Leur somme
d'expérience est plus considé-
rable encore que le total de leurs
succès.
LA STAR TOMBA
Avec un autre quasi trentenaire,
l'inénarrable et riche personna-
lité Alberto Tomba, le quatuor
helvétique anime la scène inter-
nationale. Les résultats suisses
dans la discipline sont remar-
quables, mais personne ne peut
garantir la réédition des perfor-

Michael von Grunigen
Les espoirs suisses reposent évidemment beaucoup sur ses épaules. (ASL)

mances de la saison 95-96. Le
Norvégien Lasse Kjus, deux fois
battu de très peu par Von Gruni-
gen, la saison dernière, possède
la classe nécessaire pour briller
en géant et au classement géné-
ral de la Coupe du monde.
Ce week-end cependant, pour les
débuts à Sôlden, le danger ne
viendra pas encore de Tomba. Le

Bolognais, blessé dans une chute
à l'entraînement, ne reprendra la
compétition qu'en décembre,
chez lui, en Italie (Madonna et
Alta Badia). «Désormais, je
choisirai mes courses à la carte,
mais en revanche, je vous pro-
mets de durer jusqu'à l'an 2000»
affirme-t-il.

L'Italie sera contente, le ski

dans son ensemble aussi, car des
figures charismatiques comme
lui, ça ne se retrouve pas au bas
de chaque téléski. L'Italien aura,
plus que jamais, toute une fédé-
ration à son service.
SEIZINGER, LE RETOUR?
Gagnante de la Coupe du monde
95-96 avec une avance confor-

table de plus de 400 points, l'Al-
lemande Katja Seizinger est la
grandissime favorite à sa propre
succession. Sa compatriote Mar-
tina Ertl, deuxième l'hiver der-
nier, apparaît comme devant être
sa principale contradictrice dans
un combat pour le globe de cris-
tal où les Suissesses n'auront pas
leur mot à dire.

Vice-championne du monde
de descente en Sierra Nevada, la
blonde Katja a enfin décroché, à
Lillehammer, le trophée qui
manquait à sa prestigieuse col-
lection, elle qui fut championne
du monde de super-G en 93 et
championne olympique de des-
cente en 94. A 24 ans, son talent,
éclatant et polyvalent, devrait lui
permettre de ne pas céder son
fauteuil dans un proche avenir.
Cette saison, en tout cas, la
skieuse d'Eberbach n'a guère
d'adversaires à craindre.

Deuxième en mars dernier,
Martina Ertl (23 ans) est à coup
sûr celle qui possède intrinsè-
quement les meilleurs arguments
pour s'attaquer à la suprématie de
sa rivale nationale, mais elle par-
tira avec un handicap qui pour-
rait se révéler décisif: blessée à la
cheville à la mi-octobre, elle ne
courra pas avant le mois de dé-
cembre. Avec un programme
amputé de cinq courses pour le
moins (dont trois géants, sa dis-
cipline de prédilection), elle aura
bien du mal à contrecarrer les
desseins de sa compatriote, (si)

Mauvaises
conditions

¦ - - •«. **¦-»- •+\.' r *̂ -y ™**fa- *rmmmè*

Un slalom géant dames (de-
main) et un slalom géant
messieurs (dimanche) ouvri-
ront une saison qui s'inter-
rompra ensuite durant près
de quatre semaines, pour re-
prendre de l'autre côté de
l'Atlantique, à Park City
(EU), en ce qui concerne les
deux sexes. Une saison qui
comprendra, en Coupe du
monde, 37 épreuves pour les
messieurs et 35 pour les
dames, et qui culminera en
février avec les champion-
nats du monde de Sestrières.
Le «prologue» de Sôlden ne
devrait pas permettre de se
faire une idée très précise de
ce que seront les forces en
présence durant les pro-
chains mois, skieurs et
skieuses étant encore loin de
leur meilleure forme. De
toute part, on déplore en
effet les mauvaises condi-
tions d'entraînement ren-
contrées cet automne, (si)

mmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
CALENDRIER

MESSIEURS mtà' f 'xAp î '-tfêG , . G S C DAMES D SG G S C
.ÛBW»«U**,, ..^.̂ ^V^^JSi JHfc' ;, ,-.t'-,̂ A*r .OftOlire , —^ .J££ ©Sïà '. '
26Q7 Sôlden (Aut) jéJ*" L X 2p/27 Sôlden (Aut) ¦¦ •' «¦ X
Novembre J21 *'W& Novembre
21-24 Park City (EU) ' ¦'&¦__$ imL!Mmm, X X 21/24 Park Citv (EU) X X30/01 Breckenridge (EU) - £| X X 30/01 Lake Louise (Can) X X
Décembre Décembre
07/08 Whistler Mountain (Can) : X - X nfi/n7 v„.-i /FI n y Y
U
'\l li£SlFcLi,Vxom 

X X 
X 12/13 Vd i^Ur) X X17 Madonna di Lampiglio (It) X irxnx n~>T,c \A n,X,^ rc,  Y V YI» \/„i r- i t,t\ v "\MJ X T - . 20/21 Crans-Montana (s>) A A A * »

il Ato afficft)
0 

X 22 Moraine (Fr) 
A ' y X

SnSr Y 28/29 Semmering XX29 Bormio (It) X *
Janvier Janv,er
05/06 Kranjska Gora (Slo) X X °?/04 Maribor (Slo) X X
11/12 Chamonix (Fr) X X X 1 /2  Bad Kleinkirchhe.m (Aut) X X

14 Adelboden (S) X 15̂ 12 
Zwiesel fAll> X X

18/19 Wengen (S) X X  24/26 Cortina (It) X X X
24/26 Kitzbûhel (Aut) XX X X Février

29 Laax (S). X 01/02 Laax X X X30 Schladming (Aut) X 28/01 Nagano XX
Février Mars22-23 Garmisch (Ail) X X  06/07 Mammoth Mountain (EU) X X
Mars 12/16 Vail . X X X X j
01/02 Kvitfjell (No) X X — - - - -
05/09 Shigakogen (Jap) X X 35 épreuves 9 7 8 9 2
12/16 Vail (EU) x x X X  Championnats du monde à Sestrières du 2 au 16 février 97.
37 épreuves 11 6 8 10 2 D = descente, SG = Super-G, G « slalom géant, S = slalom, C = combiné.
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Mauvais
temps

Voile - Corum Cup

Ce n'est pas un temps de sai-
son qui aura marqué les pre-
mières journées de la Corum
Cup Hong Kong 1996: vent
frais, visibilité très réduite
(moins de 100 m par mo-
ments) et pluie diluvienne ,
une instabilité climatique
dont n'a pas profité le Corum
Sailing Team.
Malgré une belle deuxième
place au classement général
dans le parcours côtier de di-
manche, les «Corum Boys»,

'¦qui sont en tête de leur caté-
gorie en division IMS, ont du
mal à sauver le handicap de
leur Mumm 36 «Corum
Watches», d'autant que le
système de calcul et de class-
sement retenu ici est un hy-
bride d'IMS et de CHS (les
deux systèmes de handicap
les plus répandus pour com-
parer des bateaux détaille dif-
férente). Mais le skipper Luc
Gellusseau, cinquième au
classement général, peut en-
core réitérer la performance
de 1994 et coiffer ses adver-
saires sur le poteau; comme il
y a un mois à San Francisco à
la finale du Circuit interna-
tional des One Design 48,
pour le titre 96...

Classement: 1. «G'Neb>.
2. «X-Rated». 3. «Falcon of
Dalian». Puis: 5. «Corum
Watches». (sp)

19 _
oco
û.
<fl

Primes en hausse -
Seule innovation à note
à l'aube de la saison de
ski: la hausse des
primes. Pour les dames
comme pour les '
messieurs, le montant
minimal pour chaque
course a été porté par la
FIS à 60.000 frs, contre
20.000 jusqu'ici. Les
cinq premiers seront
conviés à se partager la
galette, lé vainqueur
touchant 25.000 1rs, ses
suivants 15.000 frs>
10.000, 6000 et 4000 frs.
Cette augmentation des
gains pour les meilleurs
s'accompagnera inévita-
blement d'une diminu-
tion des revenus pour la
plupart des autres... (si)

Hier à Longchamp
Prix du Lac
Tiercé: 1 - 1 0 - 4
Quarté+: 1 - 1 0 - 4 - 2
Quinte*: 1 - 1 0 - 4 - 2 - 8
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans Tordre:
290,50 fr.
Dans un ordre différent:
58,10 fr.
Quarté* dans l'ordre:
867,90 fr.
Dans un ordre différent:
76,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
15,90 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinte* dans Tordre:
37.170,00 fr.
Dans un ordre différent:
743,40 fr.
Bonus 4: 26,40 fr.
Bonus 3: 8,80 fr.
Rapports pour 5 francs:
2sur4: 30,00 fr.

PMUR
Pronostics pour 1.60 fr
Première course: 10 - 9.
Deuxième course: 5.
Troisième course: 3-8.
Quatrième course: 4.
Cinquième course: 12.
Sixième course: 6 - 10.
Septième course: 13.

PMUR

PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix du André
Adèle
(plat handicap
réunion I,
5e course,
4300 m,
16 h 55) 

Celte rubrique vous esl i
offerte par un dépositaire
local du PMU:

7£.edta6vuzttt
(ZotUtta,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

CHEVAL { |
1 Beloa-des-Sacarts 69
2 Dimoithou 69

3 Offen-Girl 69
4 Past-Days 69

5 Sylver-d'Argent 69

6 Vapontet-Pregas 69

7 Varid 68,5
8 Vol-par-Nuit 68_
9 La-Taiga 67,5
10 Beau-Noir 67
11 Biribi 66
12 Derval ll 66
13 Colombia 64,5
14 Galérien 63,5
15 L'Ambition 63,5
ÏCT Vrtali ëT "

17 Jarador 62

18 Djakarta lll 61
19 Rapidam 61
20 Prince-Fontanges 61,5

Jockey Entraîneur J Perf.
N. Millière J. Rémy 8/1 60O0O0
P. Marsac G. Cherel 7/1 3o2oAo
J.-P. Godet F.Danloux 6/1 5o(95)9o
C. Gombeau L. Audon 8/1 3o6o5p
P. Havas J. Peromingo 14/1 Ao6o2o¦ ** * ii*****! 7 ____^_^_

M. Maussion P. Cottin 12/1 2o6o7o
Y.Gadbled P. Lamotte-d'Argy 15/1 8o2o6o
A. Kondrat F. Doumen 10/1 7o0oTo
R. Kleparski J. Porzier 17/1 5o9p1o

H. Blois Y. Fertillet 23/1 0o5o0o
J. Gutheneuf Y. Fertillet 19/1 4o7o1o
J.-J. Manceau E. Lemartinel 24/1 To5o7o
P. Chevalier M. Rolland 18/1 9o1o0o
C. Aubert E. Leenders 26/1 9o9o(95)
T. Berthelot [A. Papoin 31/1 9o5o0o
F. Smeudelrs G. Paris 16/1 0o3o4o
Sp. Haes J. Chapedelaine 28/1 1oTo3o
P. Rétif F. Fiquet 34/1 6o3oTo
P. Labordière E. Donguy 29/1 To(95)3

X. Hondier P. Loth 38/1 To6o5o

4 ! Impar prono
S'il confirme ses bonnes dispositions, il fait 4*partie des bases incontournables. 9*2
Ce cinq ans vient de réaliser une bonne perf' <*
et est en progression. * '  13

3 8
C'est un cheval qui possède la qualité néces- 17saire pour s'imposer, mais n'a qu'une course *dans les jambes. c

13 5
Sa dernière course ne reflète pas sa valeur et Bases
il est conseillé de le racheter. Coup de poker
Dépend d'un entraînement redoutable et la li- ' Çwlgnée de sa dernière course plaide en sa fa- m̂r
veur- „ Au 2/4

• A *AXVient de s'imposer avec désinvolture, certes T;*'..
dans un petit lot, mais cela démontre une /\u tiercé
forme certaine. pour 18 fr
A déjà bien faiten pareille société et sa place 4 - « - A
est dans les cinq. > ••••••••

5 Impar surprise
Un peu surclassé la dernière fols, il retrouve 5
des adversaires plus à sa portée. o

LES REMPLAÇANTS: 13

Reste sur un bon parcours mais le lot n'est 20
plus le même. -ic

16 '*Sa dernière course est trop mauvaise pour
être exacte et l'on s'en méfie. 17



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Récemment, Marcelin Plauchut lui
avait prêté sur hypothèque une forte
somme, et ce benêt n'avait même pas
étudié le contrat. De mauvaises langues
lui reprochaient, maintenant, d'avoir
partie liée avec l'agioteur, d'avoir subi
son influence dans le procès qui oppo-
sait Jaume, le tapissier, au viguier de
Saint-Maximin. Irène se trompait en
pensant qu'il souffrait de ce discrédit
car, sincère et fort de sa réputation
comme les sont tous les notables jaloux
de leur conscience tranquille, il de-
meurait insensible aux rumeurs, per-
suadé de n'avoir subi aucune influence
au cours du procès et d'avoir honnête-
ment servi la justice en donnant satis-
faction à Jaume. Irène se promit d'être
aimable avec lui, plus tard dans l'après-
midi et, délestée sur-le-champ de tout
scrupule conjugal, retrouva la question
qui rongeait sa conscience et ses nuits:

pourquoi Renaud avait-il changé?
Qu'il la trompât par caprice ou par in-
dépendance faisait partie de son carac-
tère mais ne pouvait expliquer sa
conduite en l'occurrence. Son embar-
ras n'était pas celui d'un libertin repu
qui évite les caresses et redoute les ef-
fusions: «Sous mes lèvres et mes doigts,
il ne refuse aucune émotion, mais on di-
rait qu 'il regarde ailleurs et son sou-
rire incertain méfait horreur.»

Elle tressaillit et serra les genoux sur
une supposition atroce: «Et s 'il ai-
mait?» Elle l'imagina, penché sur une
femme dont le visage restait flou et
cette vision lui arracha un cri: «Qui?»
Elle se leva, fit deux pas vers la fenêtre,
ferma les yeux et passa en revue toutes
ses amies, toutes les créatures aimables
qu'elle connaissait dans les parages et
qu'elle commençait à haïr. Aucune ne
parut lui convenir. Alors, elle rouvrit

les paupières, boutonna sa chemise et
soupira: «Où est-il en ce moment?»

Renaud était dans sa chambre, rue de
la Croix-Jaune, et lisait une lettre que
Baptiste venait de lui apporter. De son
écriture saccadée dont chaque trait res-
semblait à un coup de canif, le comte
Ambroise de Saint-Pons lui annonçait
que ses forces déclinaient et qu'il se
préparait à la mort. En conséquence, il
désirait le rencontrer de toute urgence
afin de régler «certains points liti-
gieux» dont la solution lui permettrait
de «mettre la famille en ordre». Renaud
froissa la feuille sèche entre ses doigts.
Cela faisait trois ans déjà que son père
jouait la comédie du vieillard à l'ago-
nie, une manière de tromper la solitude
et l'ennui en débitant des recomman-
dations fielleuses:

(A suivre)

¦éLECTROMéNAGER]
I CUISINES/BAINS, TV/HIFI/V'PEO, PHOTO, PC CD I

• Toutes les BTfiWilïmTnî^B Igrandes marques k̂ mw m̂WwSS^mm I• Prix bas H uSErtrW*SBS«l• Conseil proies- ¦* 3S3fj#BHBalBlsionnel • Service MmSr&tFÈfïfà. m
de réparation ^pQBEJ ¦ ' ^ j
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Congélateur A ^—X^L,
Bosch GSL 2616 ^V^Contenance 246 1. 40 h de con- '\4ttjrservotion en cos de coupure de n̂5r
courant. 0,89 kWh/24 h. mt_W;
H 146, L 66, P 66 cm. _W- ¦-

AS 'incï" 59.- IHlïBl
' MRS âËS '¦¦¦ ¦ - . '. .

¦ -.jmmm

Lave-linge
Miele W 800-20 -r—-j ^rr
Capacité 5 k 400-1200 *ih \ <,>«:- < '. -.j
tours/min. V) programmes jf ¦ >jC:

Réfrigérateur £5^Electrolux ER 1825 D |̂Cont. 180 1 dont 401 pour le comp. f *a fëSr\
congélation****. Consommation m '¦̂ tmmm-- r -
d'énergie 1,35 kWh/24 h. ^_*M W'
H 120,149,5 F 60 on. djMfB&à.¦^L̂ vrii*jujjgSEt jSL
Loc/m. m m  PVÎ.VAS incl. 33.- Kl^OI
'm 9 m t, 

%i>vMiK^mWi '.j : ^ r̂

Séchoir 
^̂ ^̂V-Zug Adora TST -r --•***•

Séchoir à condensation pour *""" '"" r"""'"**
5 kg de linge. Mesure électro- .
nique du taux d'humidité. ? V
0.69 kWhAg.
1(85,159,5.! 60 an. \

Congélateur Novamatic GT 82-R 134a
Contenance 821. 24 h de conservation en cos de coupure de
courant. 0,84 kWh/2 4 h. «̂ 7» 

^H 82,5,145, PSS un. tfxfjfe
Loc/m. AS incl. I J." WA r à rR

• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités • Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'exposition
et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte de Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 334848
Neuchâtel, Fust/Torre,
rue des Terreaux 7 038 255151
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 038 2416 00
Porrentruy, à l'Innovation 066 668020
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

j 05-357493/4x4
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n 'Prixcom- Prix Rabais ml/q *Prix com" '
>r'X Rabais

paréenv. net ' env. paréenv. net env.

w *^P**ô ^̂ ^̂ m 
CT^BEW^MB

BBBHBBWM 

75 35%

m^̂ ^J Ĵ^̂ ^JI j UflAUMiiMAfl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H CHOPARD Heaven AS Flacon
AIGNER Private Number W.EdTVapo SO 59.- 29.50 50% DAVIDOFF Zino EdT Flacon 75 49.- 29.40 40%

mmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmm AZZARO Eau Belle EdT Vapo 50 49- 29.40 40% DELON Homme EdT Vapo 125 48.- 19.20 60%

Ĵ ^FJPÏP̂ Ï't'BMBBB fl 
BENETTON Colors Femme 

EdT 

Vapo 

100 62- 
27.90 

55% 

DIOR 

Fahrenheit EdT 

Vapo 

100 95.- 57- 40%

^^^^^^^^^^^^ J 
I BIAGIOTTI Venezia Pastello EdT Vapo 50 .79- 47.40 40% BOSS No 1

BOGNER Now EdPVapo 50 72.- 39.60 45% 
^̂  ̂ j mm^

CACHAREL Loulou In Blue EdT Vapo 100 63.- 37.80 40% 
k̂¥ m̂\ Jf*l W\

¦HHBMI | I CARDIN Rose EdT Vapo 50 48- 19.20 60% mmmT^^M^m THJT A

^̂
M M̂ k W^^^à m m m m m m m mX  

CARTIER Panthère EdT 

Vapo 

Ligne V. 75 90.- 58.50 35% ____^0*̂ W l̂^ L-MMmmmmmM^^^^^m CHAPEAU BLEU EdP vapo 89- 26.70 70% f|g^Bfe# -̂ PIRS '̂
mtmmmmmmm^WM^^^  ̂DEL0N Le TemP5d '

AimerEd p
VaP° 75 65-- 19-50 70% Il ^̂ W

¦jl M W*M r^B^̂ ^B DIOR 

Dolce 

Vita EdT Vapo 50 79- 4740 40% È a 
DAUMIX

-̂ 1|
¦¦¦¦¦¦¦ Il WÊÊM GUERLAIN Samsara EdT Vapo 50 80.- 55.90 30% 1/ Il ^̂

ICEBERG Femme EdT Vapo 50 82.- 28.70 65% W É

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
JOOP! Femme EdT Vapo 50 59- 39.50 33% ^BF Ŝ̂ ÎI

K̂ ^̂̂ ^̂̂ P̂ BHB H KENZO Femme EdT Vapo 50 40% Dali Dalimix
**̂ ^̂ Ug|y| I 

LAGERFELD 
Chloe 

EdT 

Vapo 

50 61- 
36.60 

40% GAULTIER Le 

Maie 

AS 
Flacon 

125 52- 
36.40 

30%
LANCOME Poème EdP Flacon 50 72- 46.80 35% JAGUAR Pour Homme EdT Vapo 75 62- 18.60 70%

* : MELFLEURS Mille Baisers EdT Vapo 100 **79.90 19.90 75% JOOP! Nightflight EdT Vapo 125 89- 57.80 35%
POTPVMPP I I MOSCHINO Donna EdT Vapo 45 73- 36.50 50% LAGERFELD Photo EdT Vapo 60 59- 29.50 50%
Ê ^U^̂ *^̂ ^J I 

MELFLEURS 

f  ̂
SAINT LAURENT Kouros EdT Vapo 100 83.- 49.80 40%

^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ™ Mille Baisers ff  ̂_
l, f%t_  ̂ mdfÊmT' ________________W3BBBk

W.VJ%LV̂ Ê.VM\.* JL \}.]m\\\\\\\\\\\\\\\ TëÏ *̂ŒL  ̂ mlÇr ^̂  ̂ AZZARO Chrome EdT Vapo 50 NEW 43.90 NEW
mmmmmmmmmmMMÊÊMMMÊMÊÊMÊMMÊ / XMJIËMF̂ ' M W_ COTY Wild Lagoon Eau de Toilette Vapo 30 NEW 23.90 NEW

â l̂^̂ \ I \ DAU Dalimix EdT Vapo 50 NEW 29.90 NEW

———^p—p—pjp^p̂ p̂  #'". Mille I \ DAVIDOFF Cool Water Women EdT Vapo 50 NEW 49.90 NEW

W*W«ï^^^pT  ̂ i f .., 'M Davidofff FENDI Fantasia EdT Vapo 50 NEW 39.90 NEW
¦MMl BlM al | N» \ :xy-yy l m 4 Cool Water JOOP! Ail About Eve EdP Vapo 75 NEW 59.90 NEW

fe-SSE» mÊÊBr 
Woman JOURDAN Individuelle EdT Vapo 50 NEW 39.90 NEW

m̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
NIKOS Sculpture W. Parfum ElixirV. 100 89- 53.40 40% LACOSTE Booster EdT Vapo 75 NEW 39.90 NEW

iW^P[̂ ^̂ *̂ *̂ *̂ *̂ Ĥ BH| RICCI L'Air du Temps EdT Vapo 50 64- 44.80 30% MUSK Sensation Eau de Toilette Vapo 100 NEW 19.90 NEW

^̂ ĵm^̂ gJ^JI | ROCHAS Tocade Edt Vapo 50 67- 39.90 40% RICCI Les Belles Eau de 

Toilette 

Vapo 50 NEW 49.90 NEW
.9 SAINT̂ REUT^pium 

EdT Vapo 50 92.- 55.2(JC 40% J  ̂
'

VAN CLEEF'& ARPELS First EdT Vapo 60 85- 49.90 40% ryTBTEBBBHWHSBBÉfl H
VERSACE Red Jeans EdT Vapo 75 45- 27- 40% t^MMàm^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

ARDEN Ceram. Time Com. Caps. Eyes 10 73.- 39.90 45%

PVTV^PVVV D'AVÈZE Crème de 
Jouvence 

50 59- 29.50 50%

I A rUAIIY HC CniVinC U M̂MMm-mmmMt ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê CHANEL Hydra-SystèmeEmulsion 50 69- 48.30 30%
LA LHAUA-Ut-rUIMUJ ARAMIS Havana Homme EdT Vapo 100 77.- 53.90 30**% DIOR Svelte Cellulite Control Complex 200 67- 39.90 40%

? COOD Sliper Centre Villfi ARMANI Homme Eau pour H. Vapo 50 61.- 36.60 40% LANCASTER Skin Therapy 30 92- 55.20 40%
AZZARO Homme EdT Vapo 100 75- 37.50 50% LANCOME Niosôme + 50 62.- 43.40 30%
BOSS No. 1 Eau de Toilette Vapo 50 59- 35.40 40% LAUDER Time Zone 30 76- 53.20 30%
CARTIER Pasha EdT Vapo Ligne V. 100 80- 49.90 35% SAINT LAURENT Crème Hydrat+Prot. 50 78- 46.80 40%
CERRUT1 Homme EdT Vapo 100 66.- 19.80 70% VICHY Cellactia 150 37- 25.90 30%

NEUCHÂTEL --—^̂ TM T̂I  ̂\ EUROPARFUMS
rt AUK)DO-Parfums à:Aarau,Ayry,Bâle,

w _ , ,„ ,.* .. . __m—  ̂ A 11 il 1 \ Bellinzona, Berne, Bienne, Brugg, Buchs (SG), Coire,
? 9, me de I Hôpital 

 ̂  ̂ O 11 11 lU 1 \ Davos'Ecublens' Fribourg- Genève- La Chaux-de-Fonds,
\ «m 1 -ï"  1 11 11 Im 1 1 1-3 Tour-de-Peilz, Lausanne, Lugano, Lucerne, Marin (NE),
\ 11 1 L 1 11 H 1̂ 

¦ \ Monthey, Morges, Neuchâtel, Olten, Onex, Prilly, St-Gall,
\ 11 1 ^

J 1 « \3 U '
^̂ m-~~~̂  Sdiônbûhl (BE), Sierre, Sion, Spreitenbach, Suhr, Vevey,

\ 11 1 \% W X-~-—~ " Volketswil,Winterthur,Yverdon,Zoug. Zurich, Vaduz (FL)
\ U 1 j^__ -̂—-—¦
\ ' 132-795833

* Les prix comparés sont basés sur les prix usuels pratiqués en août 96 par les commerces spécialisés et les grands magasins de la région (à l'exclusion des réductions spéciales et des offres discount). " Prix et pour-cent relatifs aux prix de vente actuels.

L'annonce, reflet vivant du marché
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AH. ' w mtmm W - m mNeuchâtel réfléchit
Nouvel horaire CFF: projet en consultation

Horaire CFF 1997/1999: la
grande régie vient de le mettre
en consultation. Pour le canton
de Neuchâtel, qui demandera
l'avis des districts et des deux
grandes villes, aucun change-
ment important n'est à envisa-
ger. Ce n'est que pour l'édition
suivante que le canton fera des
propositions régionales en rap-
port avec les possibilités of-
fertes par la nouvelle législa-
tion.

Jusqu'ici, et malgré le dyna-
misme de l'Office neuchâtelois
des transports, son chef et seul
employé Raymond Mizel n'a
pas encore pu faire des miracles.
Le canton étudie donc avec soin
mais sans précipitation les pro-
positions qu'il pourrait néan-
moins déjà faire en matière de
trafic régional. Par exemple pour
améliorer l'offre dans le Val-de-
Travers (entre Travers et Les
Verrières) ou sur l'axe Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle.

Avec la nouvelle loi fédérale
(relayée dans le canton par la ré-
cente nouvelle loi cantonale), les

E 
restations sont affaire de colla-
oration entre cantons et entre-

prises de transport. Le canton,
qui doit subventionner 25% du
trafic régional (chemin de fer et
cars postaux), peut proposer un
nouveau service (admettons
qu'il souhaite un transport sup-
plémentaire à une heure donnée),
et le confier éventuellement à
d'autres entreprises de transport

que les CFF, par exemple aux
compagnies privées si elles sont
plus avantageuses. Interviennent
alors les lois de la concurrence
entre toutes ces compagnies pour
fixer définitivement la presta-
tion.

Mais on n'en est pas encore là.
Le canton réserve ses idées - il
ena- pour une réalisation éven-
tuelle à partir de 1999. En ce qui
concerne l'horaire 97/99, il pro-
posera de reconduire, à quelques
détails près, les aménagements
actuels.
ADIEU
LE BISTROT?
Pour l'ensemble de l'horaire, les
CFF proposent néanmoins des
nouveautés représentant une
augmentation kilométrique de
4% qui touchera 30% de la clien-
tèle.

Sur certaines lignes princi-
pales, l'offre sera étendue à la ca-
dence semi-horaire. Ce n'est pas
le cas pour celle du pied du Jura.
Celle-ci sera concernée par les
nouveaux arrêts à Nyon et
Morges des trains Genève - Ro-
manshorn, et par l'arrêt à Renens
VD (raccordement pour l'EPFL)
des trains passant par Lausanne.
Sur ces lignesi les trains seront
dits «InterRegio».

A classer entre les InterCity et
les régionaux, ils auront des voi-
tures climatisées avec possibi-
lité de restauration. Lesquelles?
Les CFF en sont encore à réflé-
chir pour offrir moins que les
wagons-restaurants tradition-r
nels, mais théoriquement >plus
quelle petit chariot-buffjj s|,
(quand il est là). On attend pour,
voir. (WitfjÇrç

; fe'dt
JfiVlttf JÏÏL*

Horaire CFF 1997/1999
Le canton fera des propositions régionales en rapport avec les possibilités offertes par
la nouvelle législation. (A)

Souris grise et TGV
Dès l'automne 1997, le raccordement de Zurich à Paris par
TGV via Berne impliquera quelques changements pour les
Neuchâtelois. Actuellement, on quitte Neuchâtel à 7 h 33 et
on arrive à Paris à 11 h 26. Le nouveau TGV venant de Zu-
rich passera à Neuchâtel à 9 h 05 et arrivera à Paris à 13 h
07. Mais pour être dans la capitale française avant midi, il
faudra prendre une «souris grise» (les anciens TEE repeints
en gris) qui viendra de Berne via Bienne et qui partira de
Neuchâtel à 7 h 33. Elle sera à Frasne'à 8 h 27 où les voya-
geurs changeront de train pour prendre lé TGV venant de
Lausanne et arriver à Paris à 11 h 27.

Au retour de Paris (départ 15 h 50), le TGV pour Zurich
s'arrêtera à Neuchâtel à 20 h 49. C'est le TGV pour Lau-
sanne (départ de Paris à 17 h 54) qu'il faudra prendre jusqu'à
Frasne pour arriver, via la «souris grise», à Neuchâtel à
22 h 04. (rgt)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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Prévision jusqu'à ce
soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre
des Grisons: formation
de brouillards et de
stratus bas à l'aube
avec une limite
supérieure située vers
700 mètres se dissipant
en milieu de journée.
Au-dessus et dans les
autres régions, temps
assez ensoleillé le
matin dans l'ouest et en
grande partie ensoleillé
dans l'est. Ensuite,
temps devenant de plus
en plus nuageux par
l'ouest. Faibles pluies
possibles dans la nuit
de vendredi à samedi
dans l'ouest. En mon-
tagne, vents faibles à
modérés du sud-ouest.

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

Amsterdam -Madrid
Clair 6° 15° Clair 12° 22°
Athènes Mexico
Nuageux 11° 18° Nuageux 13° 25°
Barcelone Montréal
Clair 14° 22° Clair 6° 14°
Bruxelles Moscou
Nuageux 10° 19° Nuageux 5° 10°
Buenos Aires New York
Pluvieux 13° 19° Nuageux 14° 21°
Copenhague Paris
Clair 5° 9° Nuageux 9° 21°
Francfort Rio de Janeiro
Nuageux 2° 14° Clair 21° 26°
Hong Kong Rome
Clair 24° 29° Clair 6° 21°
Lisbonne San Francisco
Clair 16° 23° Pluvieux 11° 18°
Londres Stockholm
Clair 12° 19° Nuageux -1° 11*
Los Angeles Varsovie
Clair 13° 23° Nuageux 6° 10°

Un couloir dépressionnaire
s'approche de la Suisse par
l'ouest II atteindra nos
régions dans la huit de ven-
dredi à samedi mais cepen-
dant affaibli par une crête de
haute pression qui nous pro-
tégera encore légèrement.
Evolution probable de
samedi à mardi: samedi au
nord, nuageux et quelques
pluies. Moins chaud surtout .
en montagne. Au sud/ par /"̂
moments ensoleillé. Vf
Dimanche pour toute la *
Suisse, temps sec avec de
belles éclaircies. Lundi, en-
core quelques éclaircies à

; l'est, dégradation du temps
à l'ouest et au sud. Mardi,
probablement pluvieux et
diminution des
températures.

Le temps
qu'il va faire

• *
Le temps
qu'il fait

A A Ï

Télécom à Neuchâtel

• Les cinq cents em-
• I ployés des Télécom

de Neuchâtel sont
désormais officiel-
¦ lement installés
I dans le nouveau

complexe des Ra-
* vières et des Pé-
I reuses. Inaugurés

LVÎ hier, ces somptueux
I bâtiments abritent
I les services admi-
nistratifs ¦?pour le
I premier, la logis-

tique et le centre de
réparation des télé-
phones pour le se-
cond. Ils ont coûté
I plus de 100 millions
1 de francs.

I Page 27

Cinq cents
perles
dans un écrin

La Courtine

I Le député Raphaël
I Brahier, PDC, inter-
I pelle le Gouverne-

ment au sujet de
l'état de la route Glo-
velier - La Courtine,
en espérant que des
adaptations y seront
réalisées avant que
se produise un
drame.

Page 30
¦ **¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Agir avant
un drame

Mont-Crosin

Les travaux de mon-
I tage de la centrale

éolienne du Mont-
Crosin, dans le Jura
bernois, sont termi-
nés. Le premier
essai de mise en ser-
I vice aura lieu au

cours des semaines
I à venir, lorsque les

raccordements élec-
I tro-techniques et les

travaux de contrôle
; seront effectués.

Page 31

Travaux
terminés

Université: le temps, fil rouge d'un cours public

-:  ¦

;n/ . i i?'"'!* !
La mécanique est bien rodée, le.tfc-jïac régulier, et l'on pensé1

1 qup ça va durer toujours. Mais
poqr'tdùt système, l'imprévi-
sible garde en réserve un fatal
grain de poussière. «Temps et
instabilité» est le thème d'un

-cycle de conférences publiques
qui démarreront dès lundi à
l'Université de Neuchâtel.

Pour la troisième année consécu-
tive, l'Institut «L'Homme et le
Temps» et l'Université de Neu-
châtel, qui participe pour la pre-
mière fois financièrement, met-
tent sur pied un cycle de confé-
rences sur le thème général
«L'Homme et le Temps». L'in-
stabilité sera au centre de cette
approche multidisciplinaire.

j L'instabilité est partout, dans
les mathématiques même, et le
système le mieux rodé se dérègle
parfois de la manière la plus im-
prévisible: le battement d'ailes

XÛf l papillon peut provoquer l^pu-
?-¦ itegan. "Une quinzaine de confé-
i renciers, professeurs d'uni^er-¦ site pour la plupart, aborderont le
I sujet sous l'angle de leur spécia-
t lité: économie, histoire, sciences
i exactes ou naturelles, théolo-
i gie...
i Les thèmes abordés sont tout

aussi bien universels et atempo-
rels que liés directement à notre
temps, touchant à l'avenir de la¦ société et de la vie sur terre. De

! la «Stabilité de la foi» aux «Bud-
gets publics et stabilité écono-

• mique», en passant par la «Com-
• plexité informatique».

' Le message doit être compré-
! hensible pour le public, ce qui¦ n'empêche pas un contenu scien-
i tifique de haut niveau pour sé-

duire étudiants et chercheurs.
i En créant le cours «L'Homme

et le Temps», l'institut du même
: nom, responsable entre autres du

Musée international d'horloge-
: rie (MIH), avait pour objectif de

. . 
¦

poser les bases..4!llin cours sur le
temps inscrit dans je cursus nor-"¦ nïàl'dB l'univerSitè. Légitime en
terre jurassienne, 1 ' idée est d'in-
citer des étudiants à s'intéresser
aux recherches horlogères, dans
les domaines économique, scien-
tifique ou historique. Et Jean-
Paul Schaer, directeur du cours,
ne renonce pas à l'orienter vers
des enseignements plus ciblés,
visant une formation profession-
nelle.

Les fonds manquent actuelle-
ment, mais les années à venir
pourraient être décisives: en
2001 ne doit-il pas se dérouler
dans la région un certain événe-
ment intitulé «Le temps ou la
Suisse en mouvement»? P. B.

# «Temps et instabilité», confé-
rences 'publiques, aula de
l'Université, avenue du ler-
Mars 26, les lundis (du 28 oc-
tobre au 10février), de 17 h 15
à 19 heures. Entrée libre.

Monde instable

Vendredi 25 octobre 1996
Fête à souhaiter: Crépin Lever: 8 h 04 14° Lever: 18 h 03 7°|

Coucher: 18 h 27 | Coucher: 6 h 29 I

^2̂ /vs  ̂ Lac des Brenets 
/^̂ k

-̂̂  750.94 m M S
\ Lac de Neuchâtel l M W.-. ¦¦

3000 m 429,26 m L'Impartial
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AURÉLIE
est heureuse d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

FANNY
le 23 octobre 1996

Famille Isabelle et Pascal
GUISOLAN

Succès 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Une vie, c'est précieux
La brigade scolaire au service des parents des jeunes élèves

Chaque année depuis plus de 25
ans, la brigade scolaire convie
tous les parents d'enfants en âge
préscolaire à une séance d'infor-
mation. Et comme depuis une
petite poignée de semaines,
quelque 800 gosses entre 4 et 6
ans fréquentent l'école enfan-
tine, les deux responsables de la
brigade scolaire ont remis l'ou-
vrage sur le métier. Lundi,
mardi et mercredi, 28, 29 et 30
octobre prochains, les parents
sont invités à visionner un film
puis à poser toutes les questions
qui ne manqueront pas de leur
brûler les lèvres.

Quel beau voyage que Celui qui
a mené j adis tant de rêveurs sur
le chemin des écoliers! Devenue
reine, la voiture a tout gommé.
L'amitié s'est effilochée et les
terribles courses en trottinette
d'antan ont tout simplement dis-
paru de la vie sociale des athlètes

en culotte courte.
L'ère étant au développement

intellectuel précoce, depuis
quelques semaines, 329 enfants
entre 4 et 5 ans et 465 entre 5 et
6 ans se sont mis à fréquenter
l'école enfantine. Pourtant,
aucun n'est à l'abri des dangers
qu'ils rencontrent quotidienne-
ment sur le chemin du savoir.

Conscients que le meilleur
exemple pour les enfants est celui
que leur enseigne leurs parents,
les responsables de la brigade
scolaire, Dominique Zisset et
Bernard Matthey leur ont, une
fois encore, concoctés trois
séances d'information.

La première aura lieu lundi 28
octobre prochain à 20 h 30 à
l'aula du collège de l'Ouest. La
deuxième, mardi 29 octobre, à 20
h 30 également, à l'aula du col-
lège Numa-Droz. Et la dernière,
se déroulera mercredi 30 oc-
tobre, toujours à 20 h 30, au col-
lège des Gentianes. Les parents
sont libres de choisir le jour et
l'endroit qui leur convient Sou-
cieux du manque de sécurité
concernant les enfants, les deux

Le parcours domicile-école, qui est un élément essentiel
de \aSi\e d'un écolier peut, malheureusement, être parsemé
piras$Mi > c ... ... * u ¦» «• • <SP>
Iesponsables de la brigade sco-
aire'espèrent une mobilisation

géftèfale de la part des parents.
UN FILM
Un film intitulé «Du rêve à la réa-
lité» sera projeté. Durant la dis-

cussion qui suivra, les deux poli-
ciers présenteront en autre aux
parents, les différentes cam-
pagnes qu 'ils effectuent tout au
long de l'école obligatoire en ma-
tière de prévention et d'éduca-
tion routière.

Chaque élève a d'ores et déjà
rempli la mission qui lui avait été
confiée, celle d'apporter une cir-
culaire à la maison. Ne reste plus
aux parents qu 'à remplir la leur,
assister nombreux à l'une où
l'autre des séances d'informa-
tion qui leur ont été proposées.
Une circulaire, traduite en huit
langues leur sera également of-
ferte.

Ch.M.

En auto à l'école
Le BPA (Bureau suisse de prévention des accidents) est for-
mel: «Si vous prenez votre voiture pour accompagner votre
enfant à l'école, il faut absolument observer quelques règles.
Manque de temps, commodité, ignorance etc., incitent trop
souvent les parents à s'arrêter le plus près possible de l'école.
Soit ils parquent leur voiture sur la chaussée, devant un pas-
sage pour piétons ou devant une file de voitures, soit ils s'ar-
rêtent dans un virage ou aux endroits où U est interdit de le
stationner.» De fait, en agissant de la sorte, les parents ex-
posent leurs enfants aux dangers et gênent les autres usa-
gers de la route. II n'est pas non plus inutile de rappeler qu 'il
faut toujours attacher «sieur marmouset» avant de démar-
rer. Qu'il vaut mieux partir à temps; donner l'exemple; sta-
tionner sur les places de parc de l'école; ne faire descendre'
l'enfant que si la voiture est complètement arrêtée et seule1'
ment côté trottoir etc. Mais surtout, ne pas lésiner sur les
compliments. A l'image des adultes, les mômes y sont tout
aussi sensibles ! (chm)

En route
pour
l'école
L'enfant qui est à l'école
enfantine doit apprendre à
faire les trajets seul et en
toute sécurité. Le surproté-
ger est aussi inutile que lui
laisser la bride sur le cou.
Le rôle des parents consiste
à le rendre autonome. Le
bambin doit aussi être ca-
pable de réfléchir seul aux
dangers qu 'il encourrait
s'il était inattentif. Néan-
moins, chaque parent de-
vrait parcourir plusieurs
fois le chemin avec lui pour
lui expliquer les difficultés
qu 'il risque, une fois où
l'autre, de rencontrer.
Quelques conseils doivent
être gardés en mémoire.
Tout d'abord, il faut choi-
sir l'itinéraire le plus sûr.
Le chemin le plus court
n'étant pas forcément le
meilleur. L'enfant qui
porte des vêtements de cou-
leurs claires et un triangle
orange sera mieux perçu
des automobilistes. Et
comme parcourir un bout
de chemin entre copains
c'est plus sympa ... (chm)

BRÈVES
Le Mac Do prend forme
Comme une pagode
Aux Eplatures, le chantier
du McDonald's avance bon
train. Les trax s'activent au
terrassement des alentours
et à la mise en place des der-
niers raccordements sou-
terrains. Le bâtiment, qui
abritera le restaurant et le
«drive», soit accès et livrai-
son sans sortir de sa voi-
ture, prend des jolies al-
lures de pagode. C'est pro-
mis, tout sera prêt le 4
décembre prochain, date
d'ouverture. (Imp)

En Ukraine
Médaille d'or
pour Sinopia ttctli • .¦.,¦ ¦

Sinopia, compagnie dé
danse de La Chaux-de-
Fonds, vient de prendre
part, en Ukraine, au
concours de chorégraphie
organisé par la ville de Kiev.
Cathy Dethy et Etienne Frey
ont dansé les deux versions
de «Farewell», musique de
Piano 7 et Chostakovitch,
ainsi que «Dans le rouge du
couchant» musique de Ri-
chard Strauss. Une mé-
daille d'or, récompense su-
prême, leur a été décernée
par les organisateurs. Les
danseurs sont rentrés au
pays, bardés de diplômes et
de projets ukrainiens. (DdC)

Foire-exposition
de Modhac
Une navette
bus-parking
Modhac, 29e édition, ouvre
ses portes au public au-
jourd'hui à 16 heures. La
foire, qui ne recule décidé-
ment pas devant les nou-
veautés, organise une na-
vette bus-parking. Les auto-
mobilistes qui parqueront
leur véhicule à la Combe à
l'Ours (sud) et à la rue de
THelvétie n'auront plus
qu'à sauter dans le bus qui
les déposera toutes les dix
minutes devant les portes
de Polyexpo. Tout petit
couac, la navette n'est pré-
vue que les vendredis, sa-
medis, dimanches 25,26,27
octobre et 1er, 2 et 3 no-
vembre de 18 h 30 è minuit.

(Chm)

Enfants
volent!

Marche de l'espoir de Terre des hommes

C'est en marchant que l'on
peut voler. Paradoxe peut-être
mais réalité pour les petits mar-
cheurs de Terre des hommes qui,
en juin dernier, ont participé a la
marche de l'espoir. Avec le sou-
tien de parrains (qui ont sponso-
risé les kilomètre parcourus), les
120 enfants marcheurs ont per-
mis de récolter 13.200 francs. Ils
avaient, entre tous, parcouru
1497 km. Le comité de Terre des
hommes leur est reconnaissant.
Ceux qui ont avalé les plus
longues distances se sont vus ré-
compenser par un vol en avion.

Parmi ces champions, signalons
une famille de cinq personnes qui
a totalisé 105 km; deux enfants
ont atteint 36 km et le plus petit,
du haut de ses quatre ans, a gam-
badé allègrement sur 12 km.

Hier, par un temps radieux, ils
sont allés tout là-haut dans le ciel.
De bons et généreux grands-
pères aviateurs, , MM. Jurg
Schlatter et Pierre Brùgger, leur
ont offert une virée aérienne d'un
quart d'heure: C'est ainsi que 16
enfants, comme autant de petits
princes, ont survolé la ville, la
vallée des Crosettes, le Doubs,

Sur le tarmac des Eplatures
Les enfants et les pilotes prêts au départ. (Impar-Galley)

Trou noir mortel
Tribunal: piéton fauché sur un passage

En décembre dernier, une
femme avait été fauchée sur. le
passage pour piétons du carre-
four Ruche-Commerce, au pied
du Grand-Pont L'automobi-
liste comparaissait hier devant
le Tribunal de police, prévenu
d'homicide par négligence. En
question, les droits (et devoirs?)
des piétons sur les passages
jaunes.

' *

Le 12 décembre 1995, à 17 h 20,
une voiture descendait à vitesse
normale la rue de la Ruche en di-
rection du Grand-Pont. Il faisait
nuit et froid, le trafic était in-
tense. Sur le passage pour pié-
tons du carrefour avec la me du
Commerce, juste avant le pont,
l'automobiliste occupé à se
mettre en présélection, ajuste eu
le temps de voir une femme
d'une cinquantaine d'années qui
traversait, avant que son véhi-
cule en freinage ne la fauche de
plein fouet. Elle est morte des
suites de complications postopé-
ratoires.
À N'IMPORTE QUI
A l'audience, tout le monde s'est
accordé à dire que l'accident au-
rait pu arriver à n 'importe quel
automobiliste. Le prévenu était
sobre et attentif. Son avocat a no-
tamment mis en cause le passage
protégé, situé dans une sorte de
trou noir au-dessus duquel les
conducteurs croisant s'aveu-
glent mutuellement. Il a
d'ailleurs relevé que ce passage
a depuis lors été déplacé un peu
plus haut en direction de la rue
des Crêtets et complété d'un re-
fuge illuminé («L'Impartial» du
2 octobre), preuve au yeux de la

défense de sa dangerosité.
L'avocat a en outre jugé que la
piétonne avait commis une faute
grave en n'étant pas du tout at-
tentive à la voiture qui venait.
LE PIÉTON A LA
PRIORITÉ
Pour l'avocat de la jeune fille de
la victime, la piétonne n 'était
nullement en faute. Il ne faut pas
oublier que sur un passage de sé-
curité, par principe, le piéton a la
priorité. Protégée par la loi, la
femme pouvait s'attendre à ce

que le véhicule s'arrête.
L'avocat du prévenu admet

quoi qu 'il en soit une faute de cir-
culation de son client, d'ailleurs
très affecté depuis dix mois par
ce tragique accident. Le juge-
ment sera rendu le 31 octobre par
le président de tribunal Yves Fio-
rellino.

Un jugement qui éclairera sans
doute la problématique des res-
ponsabilités tant des piétons que
des automobilistes dev ant les
passages dits protégés.

R.N.
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Jamais vu à La Chaux-de-Fonds!

otlA£ Y LABJ Y orchestre féminin
Six magnifiques girls pour vous faire passer des soirées de rêve.
Que vous aimiez le rock, les standards, les chansons sixties;
tous les goûts seront satisfaits.
A écouter et à voir du vendredi 25 au lundi 28 octobre 1996
à Modhac. 132-796.104



Des timbres pour les copains
JL M,

Campagne d'aide à l'enfance Pro Juventute

La traditionnelle vente des
timbres Pro Juventute démarre
mercredi prochain. Ce sont les
gosses des écoles -3200 élèves po-
tentiellement - qui frapperont
aux portes. Un geste de solidarité
qu'ils manifestent envers les plus
démunis d'entre eux. Car le bé-
néfice de la vente « ProJu » est
redistribué dans le district

«Je vends des timbres pour aider
mes copains». C'est sous ce slo-
gan que démarre, mercredi pro-
chain, la vente annuelle Pro Ju-
ventute à La Chaux-de-Fonds.
L'an dernier, elle avait permis de
dégager sur le plan du district un
bénéfice de l'ordre de 45.000
francs. Ce bénéfice augmente
gentiment au fil des années, mais
les besoins, compte tenu de la
conjoncture, augmentent eux
bien plus rapidement. «C'est un
truisme de dire que la situation
actuelle est difficile», note M.
Jean-Claude Regazzoni, le prési-
dent de la section locale.

Si la plupart des demandes
d'aide sont transmises par l'in-
termédiaire de l'Office des mi-

neurs, du Centre social protestant
ou autres services sociaux, et que
c'est plutôt la voie habituelle, des
particuliers en détresse s'adres-
sent même directement au co-
mité local.
COUPS DE POUCE
Après examen, Pro Juventute in-
tervient. «On honore toutes les
demandes», affirme M. Regaz-
zoni, qui ajoute: «Nous donnons
relativement peu, mais on est
présent».

Ainsi, Pro Juventute donne des
coups de pouce aux ménages
dont les budgets sont déséquili-
brés et qui n'arrivent plus à s'ac-
quitter de leurs dettes, loyers,
pensions ou cotisations. Le cas le
plus typique est celui de foyers
monoparentaux qui ne parvien-
nent plus à payer les assurances-
maladie. Pour ce volet, le comité
local a versé l'an dernier quelque
5400 francs.
ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Pro Juventute est également in-
tervenu pour participer à l'achat
de vêtements d'hiver (1400
francs), au paiement de frais de
dentiste ou de médecin (3100
francs)„à l'inscription aux colo-
nies de vacances.

«Par les temps qui courent, on
note à l'école que le nombre
d'élèves qui ne participent plus
aux camps est en augmentation,
bien des familles sont obligées de
réduire sur les dépenses qui ne
sont pas essentielles.» Ce sont les
enfants qui en pâtissent et c'est
pour cela que Pro Juventute La
Chaux-de-Fonds insiste sur
l'élan de solidarité dont témoi-
gnent les élèves qui par leur ef-
fort de vente de porte en porte
viennent ainsi en aide à leurs ca-
marades défavorisés.

Toujours pour épauler ceux qui
en ont besoin, Pro Juventute a no-
tamment participé l'an dernier,
bien que modestement, aux acti-
vités de diverses associations tel
que l'Ortie, Solidarité-femmes,
le Circus Junior, des ludo-
thèques.

Ceux qui n'auraient pas reçu la
visite des écoliers mais souhai-
tent participer à cette action de
solidarité peuvent contacter M.
Gérald Devenoges, secrétaire de
la section locale, au tél. 26 77 35,
c'est autant de gagné pour les en-
fants du district. Via la poste, le
bénéfice de la vente des timbres
Pro Juventute est rétrocédé au
siège de Pro Juventute à Zurich.

RN. Timbres et cartes Pro Juventute 1996. (sp)

AGENDA
Conférence aux Eplatures
Emissions religieuses
de TV
Invité par les Unions chré-
tiennes neuchateloises et la
paroisse des Eplatures, Da-
niel Wettstein, responsable
des émissions religieuses à
la télévision traitera un
thème qui fait partie de l'en-
semble des moyens
d'évangélisation de notre
pays: «Comment prépare-t-
on les émissions reli-
gieuses à la télévision
Suisse romande?». Les
moyens mis en oeuvre par
les responsables et équi-
piers de la TV sont impo-
sants et parfois surpre-
nants. A découvrir samedi,
gMxj 30, à là cure dès Epla-
'tdrè's. (Imp) '

Concert au Belix
«The Munch»
Le groupe genevois «The
Munch», de style hip-
hop/acid jazz, donne un
concert au Belix (rue de la
Rotonde 36), samedi soir,
vers 22 heures. (Imp)

Temple allemand
Concert du NEC
Le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC), dirigé
par le compositeur et chef
invité Jean-Luc Darbellay,
donnera un concert au
Temple allemand, ce soir
vendredi 25 octobre à 20 h
30. Oeuvres de Debussy,
Boulez, Stravinsky, Denisov
, Messiaen et Darbellay
(deux créations). Lire en
page « Magazine ». (DdC)
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des pompes, dont les derniers modèles permettent un réponse ci-contre et vous recevrez une documentation sur la Amm w ///mmm.
chauffage pièce par pièce. pompe à chaleur et un billet d'entrée gratuit. mmmm//ÊÊmmW////AmMmm *\

ÉLECTRICITÉ SUISSE, Case postale 933, 1000 Lausanne 9 EL
^ r̂i?poufl^Mur

SSE

Internet: http://www.electricite.ch

H8-705885/ROC

«Matière terre» au Temple allemand

Prénoms de femmes, et
d'hommes, métiers d'hommes,
énergies d'hommes. Le génie se-
rait-il le plus lourd handicap à
l'accomplissement de la femme?
C'est la détermination de Marie
Curie, de Camille Claudel à
suivre leurs passions, envers et
contre tout, qui a suscité «Ma-
tière terre», spectacle joué ac-
tuellement par Isabelle Meyer et
Christiane Margraitner. Du
théâtre documentaire stylisé
avec maestria.

L'histoire de la découverte du ra-
dium, portée à la scène, n'est pas
sans risque, dont celui de choir
dans le didactisme. Un défi re-
levé par Dominique Bourquin,
metteur en scène et Philippe
Vuilleumier, assistant, qui font
avancer, avec fluidité, plusieurs
temps à la fois dans différentes
directions. De la demande en ma-
riage de Pierre Curie à Marie Sk-
lodwska, des difficultés de la Po-
lonaise à vivre à Paris, l'action
virevolte des Prix Nobel de phy-
sique, en 1903, de chimie reçu en
1911, à l'atelier de Camille Clau-
del.

A travers le récit, monté par
les comédiennes à partir de do-
cuments biographiques, on res-
sent les vacillements des -.êjres,
leurs interrogations^; ' . ' leurs
doutes, quand s'estompehtnïès
certitudes, w 8j & rj R̂mQt&.Camille sculpte, r on estç^gtive
par l'habileté de la CQifj sdiejttjei
Christiane Margraitner, à mode-
ler l'argile - mais la vie de Ca-
mille sera coupée en deux: trente
ans de travail acharné dans son
atelier, dans celui de Rodin et
trente d'enfermement dans les
asiles. Cassure comme dans du
marbre qui se brise quand on le
fait tomber. Camille est entou-
rée, par son frère Paul, par le fon-
deur Blot, par un directeur de ga-
lerie, mais c'est seule que Ca-
mille combat. Elle déclare la
guerre, sans séduction, à la so-
ciété, aux hommes et à leur mé-
diocrité...

Un spectacle qui rend très fort
la prière de la vie.

D. de C.
¦ ¦

• Temple allemand, samedi 26
octobre 20 h 30, dimanche
27 octobre 17 h 30

Prénoms: Marie. Camille
A Espacité

La 'formation est en fête dans
toute la Suisse. Pour la Chaux-
de-Fonds, c'est à -Espacité que
seront déployées, samedi 26 oc-
tobre, de 10 à 16 h, les séduc-
tions du plaisir d'apprendre.

Un éventail conséquent de
l'offre de formation pour adultes
sera présenté par des stands d'in-
formation, des jeux, ces créa-
tions collectives, des démonstra-
tions, des animations musicales,
une sensibilisation à la sophro-
logie(10h 15, 11 h 30, 15 h 30)
et à la danse expressive ( 13 h 3 0).

Dans le domaine de l'utilité di-
recte, des ateliers sont organisés
« autour du curriculum vitae »
(10 h 30, 11 h 30, 14 h et 15 h).

Une découverte de la ville est
programmée à 14 h, au départ
d'Espacité. Il y aura encore la
borne de l'OROSP (Office ré-
gional d'orientation profession-
nelle) et diverses activités.

(Imp)

Formation
en fête

Au cinéma ABC

Le squat est une formule
contemporaine pour trouver où
crècher quand on n'a pas beau-
coup d'argent et que des mai-
sons vides vous font de l'oeil. Des j
groupes de squatters genevois [
ont été filmés par le cinéaste
Romed Wyder.

!
Se faufilant dans leur vie quoti-
dienne, les observant et les lais-
sant largement s'exprimer, le
réalisateur dévoile tout un pan de
préoccupations que voilent gé-
néralement les remous exté-
rieurs.

Les squatters suivis démon-
trent un souci de l'architecture et
des beautés des immeubles, s'at-
telant à la rénovation alternative
tout en défendant une vie com-
munautaire et une aspiration
pour une société différente.
UN SUR 200
A Genève, un habitant sur 200 est
squatter. C'est dire que le phé-
nomène est vaste, alimenté par la
crise du logement et les im-
meubles abandonnés, victimes
de la spéculation immobilière.

D'ailleurs les squatters sont offi-
ciellement tolérés et sont très au
fait des limites légales de leur si-
tuation. Dans leur budget, ils pré-
voient une somme pour l'avocat
guj^ les déjfçpd  ̂en 

ca$ 
d'expul-

sion...
Romed Wyder sera à l'ABC

samedi pour la projection de son
film, « Squatters » à 12 h 30 et
20 h 30. Compte tenu de la si-
tuation locale, avec l'effet squat-
ter encore tout chaud, le débat
proposé devrait susciter d'inté-
ressants développements, (ib)

Squatters de Genève

Alain et Sabine von Niederhâusern
2610 Mont-Soleil
9 039/41 23 77

Quand les sensations de la nature
se mêlent à celles du palais...

Menus gastronomiques
Menu d'affaires à Fr. 38.-

15 min de La Chaux-de-Fonds
6-109923
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L'histoire par le chiffre six
40e anniversaire du collège primaire des Jeanneret

Débutes en mars 1954, les tra-
vaux de construction du col-
lège des Jeanneret furent
achevés l'année suivante.
Mais ce fut le 27 octobre 1956
que cet établissement fut offi-
ciellement inauguré. Il y a
donc quarante ans. Une ker-
messe, ce prochain samedi,
marquera cet anniversaire.

Sur le plan du développement de
l'enseignement et des établisse-
ments scolaires, les années se
terminant par le chiffre six ont
été marquantes. En voici un
rappel qui ne se veut pas exhaus-

AU XIXe SIÈCLE
• 19 août 1846, dédicace (inau-
guration) du collège de Bas des
Côtes, «l'ancien collège», soit
actuellement celui de Daniel
JeanRichard.
• 17 janvier 1856, quelques
mois après l'ouverture de
l'Ecole industrielle, démarrage
des premières leçons en langue
anglaise qui intéressèrent 21
filles et six garçons. L'écolage
mensuel fut fixé à deux francs
pour couvrir le traitement de
l'enseignante, Mme Mosset. La
même année, le directeur Xavier
Péquignot, appelé au poste
d'inspecteur général des Ecoles
du Jura bernois, s'en va.
• 1866, dans la même école, un
cours facultatif de pédagogie est
ajouté au programme de la 3e
classe des jeunes filles.
• 8 mai 1876, inauguration du
«nouveau, collège», soit celui de
Beau-Site'.,
• 1886, L'ex-Ecble industrielle,
devenue Ecole technique s'ins-
talle dans son propre bâtiment

édifié à proximité de l'ancien
collège.
DÉBUT DU XXe
• 17 octobre 1906, inaugura-
tion du collège des Calâmes ag-
grandi à quatre classes, dont la
construction initiale remonte à
1853.
• 21 novembre 1916, achève-
ment des travaux de reconstruc-
tion du «nouveau collège»,
énormément altéré par le grave
incendie du samedi 19 juin 1915,
à 9 h 45, qui ne causa fort heu-
reusement aucune victime.
• Avril 1936, victime d'une ter-
rible crise horlogère et financière
de l'état et de la commune,
l'Ecole normale (dont on pour-
rait arrêter la date de fondation
en 1893) est définitivement fer-
mée.
• Trichons de quelques mois
pour signaler que, dans le pre-
mier trimestre 1937, l'Ecole de
mécanique célébra son 50e anni-
versaire. Celle-ci vit le jour dans
la mouvance de l'Ecole d'horlo-
gerie créée, elle, en 1886, alors
que l'Ecole de commerce fut
fondée onze ans plus tard. Soit
le 1er septembre en 1897. Elle
débuta courageusement avec
cinq élèves.
• 27 octobre 1956, inaugura-
tion du collège des Jeanneret.
Nous y voilà!
DIX ANS APRÈS,
FINI LA PLACE DU TECH!
Notons encore, pour compléter
ce tableau que:
• Le 31 mars 1966, avec le dé-
pôt de 2590 signatures, le comité
référendaire opposé à la cons-
truction du futur collège secon-
daire au haut des Fiottets fera
capoter ce projet. Le souverain.̂
loclois suivra les recommanda'-..
tions des initiants. Le bâtimen&c
verra finalement son édification-
sur l'ancienne place du «Tech»,
«sacrifiée car il s'agissait de la

véritable dernière place de la vil-
le» déplorent maintenant, avec
recul, d'anciens Loclois. Sur
l'heure, le directeur des TP
d'alors, Frédéric Blaser, eut du
mal a encaisser cet uppercut,
alors que le président de com-
mune, un certain René Felber,

, relevait à la veille de l'inaugura-
tion du bâtiment (le 12 mai
1973) que «la dernière page d'un
volumineux dossier (...) ayant
causé beaucoup de tribulations,
de questions, de satisfaction, de

i mécontentement (...) est mainte-
1 nant tournée et fait place à la
- réalité d' un collège construit et,
habité».

Jean-Claude PERRIN I

Collège des Jeanneret
Des milliers d'élèves depuis sa création en 1956. ,. „ . ,K .. . . (Impar-Perrin)

Place à la fête
Tous les élèves du collège des Jeanneret se sont mobilisés, sous la
bienveillante et efficace houlette de leurs enseignants pour la ker-
messe du 40e de leur établissement. A noter que les seconds espè-
rent vivement que les anciens potaches ayant fréquenté ces lieux
seront aussi au rendez-vous. La fête débutera à 10 h, avec larges
portes ouvertes dans l'ensemble du collège. Peu après les gosses
planteront l'arbre du souvenir, consacré par un lâcher de ballons.
Placée sous le thème de la forêt, avec notamment des croûtes aux
champignons pour le repas de midi, de champignons en meringue
pour le dessert et une bûche de deux mètres à l'heure du café, cette
kermesse automnale offrira aussi de nombreuses expositions, jeux,
vente de bricolages. Quelques classes se sont groupées pour former
une chorale qui se produira à trois reprises. L'ensemble de ces acti-
vités, avec les lieux et les heures, sera clairement affiché à l'entrée
des bâtiments scolaires du complexe des Jeanneret (p)

BREVES
Avenir des Trois Rois
Préoccupations
générales
Le POP avait posé une ques-
tion concernant l'avenir de
l'hôtel des Trois Rois (voir
notre édition du 23 octobre).
A son tour, le groupe libéral-
ppn, estimant que «ce dos-
sier mérite une attention et
un traitement plus rapide»,
dépose une interpellation par
le biais de Delphine Tuetey
et consorts. Le groupe de-
mande notamment au
Conseil communal quelles
sont les démarches entre-
prises pour une reprise, quels
milieux ont été contactés, s 'il
existe un repreneur, que fait
la Promotion économique, et
si Tgn peut s'attendre, à des
répercussions financières
pour la ville. (Imp)

Place du Marché
Des infos, SVPl
«Les commentaires suggérés
par les travaux sur la place du
Marché incitent les conseil-
lers généraux libéraux-ppn à
demander au Conseil com-
munal d'informer rapidement
la population sur les travaux
en cours et futurs de la place
du Marché. D'autre part, le
groupe libéral-ppn déplore
que la carence d'informa-
tions accessibles à tous ait
conduit la population lo-
cloise à polémiquer sur la
réalisation des travaux et ain-
si véhiculer de fausses infor-
mations, et demande que
lors de prochains travaux si-
milaires, le Conseil commu-
nal informe à temps et de
façon simple et claire la po-
pulation». Cette interpella-
tion signée Vladimiro Zenna-
ro et consorts fait aussi partie
du menu du Conseil général,
le 29 octobre prochain.

(Imp)

Don apprécié
Foyer et atelier de la Fondation Sandoz

La Fondation Sandoz
Une solide amitié avec la Table Ronde 18 de La Chaux-de-Fonds. (jcp)

Mi-septembre dernier, la Table
Ronde 18 de La Chaux-de-Fonds
organisait un «Euromeeting»,
auquel la Fondation Sandoz du
Locle participa activement pour
le dîner officiel de gala du samedi
14 septembre.

Depuis plusieurs années, un so-
lide partenariat s'est établi entre
la Table Ronde et la Fondation
Sandoz. Il s'est renforcé dès lors
que la Table Ronde (un club ser-
vice fondé en 1971 à La Chaux-
de-Fonds) a confie à la «Fonda»

la responsabilité, la préparation
et le service du dîner de gala du
14 septembre dernier. Président
de la «Table», Jérôme Fer n'a eu
que des éloges pour remercier et
féliciter les artisans de cette soi-
rée. Du chef de cuisine, Domini-
que Kasteler, tous ses adjoints
(des adolescents entourés par
des éducateurs) ont eu droit à
une émouvante «standing ova-
tion».

De fait , les créateurs du repas
étaient sur scène, chaleureuse-
ment applaudis par les convives.

Une première belle recompense
Suivie d'un don de 7500 francs -
d'ailleurs déjà dépensé - qui a
permis à des jeunes de la Fonda,
cet été, de prendre la mer durant
quinze jours. Une escapade ma-
ritime sur laquelle nous revien-
drons dès la présentation audio-
visuelle du reportage «mis en
boîte», textes, images, commen-
taires et vidéo. Même si les ca-
'méras sont tombées en panne au
mauvais moment , restent les
images fixées par les objectifs.

(jcp)

Les racines du rock
Rockstalgy and Vince au Cellier

Le groupe Rockstalgy vient jouer
samedi soir au Cellier de Ma-
rianne. Avec un nom pareil, on ne
risque pas d'être secoué par une
soirée techno, et c'est fort heu-
reux!

Rockstalgy a été fondé par deux
anciens du célèbre groupe lau-
sannois Les Aiglons, c'est-à-dire
Christian Schlatter et Antoine
Ottino. Rockstalgy monte sur
scène pour la première fois en
1985 avec un répertoire essen-
tiellement puisé dans la genèse
du rock'n'roll, des classiques
rendus célèbres par le King,
Chuck Berry, Vince Taylor, Bill
Haley of course, les Platters,
Gène Vincent et toutes les autres
légendes des années 50.

Christian Schlatter (par ail-
leurs journaliste au «Matin»)
tient la batterie et Antoine Otti-
no la guitare basse, aux côtés de
Michel Badel (piano) et Fran-
çois Zindel (guitare solo). Mais
c'est l'arrivée du chanteur Vince

Diamond, en septembre 1995,
qui a revivifié les racines du
groupe. Celui-ci a fait un tabac
en direct au Grand Casino de
Genève et sur les chaînes TV
suisses en jouant un medley in-
fernal dans le cadre de l'émis-
sion consacrée à l'élection de
Miss Suisse 1995. Rockstalgy a
déjà donné plus de cent
concerts, aussi bien lors de soi-
rées «sixties» que dans de gran-
des manifestations comme le
festival de la Cité à Lausanne ou
le Paléo de Nyon. Le groupe a
aussi sorti un 33 tours, un des
derniers avant la mort du vinyle.
Ah, nostalgie... Paru en 1987,
«King Créole» comprend quel-
ques grands hits de la fin des fif-
ties, y compris une reprise du
«Mille cow blues» d'Eddie Co-
chran. (comm-cld)

• Rockstalgy + Vince. samedi
26 octobre à 20 h 30 au Cellier
de Marianne. Réservations:
039/31.30.05.

AGENDA
Les Brenets
Vente paroissiale
La paroisse protestante des
Brenets organise samedi 26
octobre, dès 14 h, sa tradi-
tionnelle vente paroissiale à
l'ancienne halle de gymnas-
tique. Des stands de tricots,
bricolages, pâtisseries, pro-
duits exotiques et littérature
chrétienne attendront les vi-
siteurs qui pourront partici-
per à divers jeux. Un
concours de dessin pour les
enfants est également au
programme. En attendant le
souper-raclette, dès 18 h 30,
une animation est prévue.
Sketches et parodies, ainsi
que chants du groupe «Les
Gédéons» sauront divertir les
participants lors de l'apéritif.
(Inscription au tel:
32.10.04). Les dons pour la
tombola sont reçus à la cure,
les friandises à la halle, le
matin, (dn)

Samedi, c est la fête!
Grande kermesse à La Résidence

La Fondation La Résidence au
Locle organise une grande ker-
messe, samedi 26 octobre de 10
h à 17 heures. Musique et fête
toute la journée dans les deux
bâtiments!

Au menu: restauration
chaude, pâtisseries, bar, vente
de divers objets, roue aux mil-
lions, tombola et jeux de toutes
sortes. Dans le bâtiment Bil-
lodes 40, à signaler un concert
de Patrick Laithier accompagné
d'un autre musicien: accordéon

et guitare au programme. Dans
le bâtiment Côte 24, de l'accor-
déon aussi, avec Jean-Louis
Franel. De plus, le groupe fol-
korique Rosas de Portuga l pré-
sentera un spectacle en début
d'après-midi à Côte 24, puis
dans la deuxième partie de
l'après-midi à Billodes 40. Cette
troupe de danseurs petits et
grands charme son auditoire au-
tant par ses danses enlevées que
par les chatoyantes couleurs de
ses costumes traditionnels , (cld )
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T *) i M M *L'arme technologique
Damprichard: les horlogers réunis par le Cetehor

L'industrie horlogère franc-
comtoise mise à mal par le
dumping du sud-est-asiatique
doit jouer à fond la carte de la
technologie pour survivre.

Les horlogers, fabricants de
montres ou de composants, ont
conscience de l'intérêt qu'il y a à
suivre et à adopter les innova-
tions technologiques. Leur ré-
ponse massive à l'invitation an-
nuelle du Cetehor, mercredi à
Damprichard, montre que la
survie de la branche passe aussi
par sa capacité à être à l'heure
de ces progrès techniques. La
technologie de pointe représente
en effet un outil de développe-
ment avec lequel l'horlogerie
doit et peut résister à la concur-
rence qu'il est parfois impossible
de combattre sur d'autres ter-
rains. C'est le sens du message
délivré en préambule à cette
séance technique par Michel Be-
zin, directeur de Cheval-Frères à
Besançon, et président de la
Chambre française de l'horloge-
rie et des microtechniques.

«Nous sommes en bagarre
avec les Japonais, les Chinois de
Hong Kong et les Chinois de
Chine. Mais avec des salaires
mensuels là-bas de 600 FF
contre plus de 10.000 FF, ici,
avec les charges, il n'y a pas
grand chose à faire sinon à amé-
liorer notre qualité et à dévelop-
per notre créativité», a observé
ce responsable patronal.
LE MIM EST À IMITER!
Les chercheurs du Cetehor ont
ensuite abordé plusieurs thèmes
relatifs aux moyens de produc-
tion et aux contrôles des pro-
duits. Jean Picaut a réservé son
intervention au MIM (moulage

par injection des métaux), un
procédé de fabrication révolu-
tionnaire dont la vulgarisation
est largement amorcée. En hor-
logerie, trois entreprises (J. L.
Burdet à Damprichard, Petit-
jean aux Fins et Cheval-Frères à
Besançon) se sont rapprochées,
au sein d'«Alliance», une société
développant de manière indus-
trielle ce procédé à Saint-Vit. Le
MIM permet de façonner une
pièce jusqu'à sa terminaison
sans devoir passer par toute une
cascade d'étapes d'usinage.

Cette technologie ouvre sur-
tout des possibilités nouvelles en
matière de créations (formes
nouvelles, travail de nouveaux
matériaux, production de pièces
plus compliquées..). Le MIM,
plus souple, plus rapide et moins
cher, offre aussi une qualité de
finition plus grande. J. L. Bur-
det a insisté sur le plan grande
fiabilité des produits obtenue
grâce au MIH.

Jean Guenot a informé pour
sa part l'assemblée des résultats
obtenus en usignage à très
grande vitesse avec la collabora-
tion de la société Technicarbur
du Russey.

L'horlogerie peut aujourd'hui
bénéficier de l'USTV qui, en
fraisage, tournage, perçage,
autorise des temps d'exécution
cinq à dix fois plus courts tout
en améliorant aussi la qualité et
la précision des opérations.

Le Cetehor lance une vaste
campagne de contrôle d'étan-
chéité des montres, sj iite aux
plaintes venues des consomma-
teurs. Philippe Vuillemin, en
charge de ce dossier, a précisé
qu'un appel a été lancé aux dis-
tributeurs pour retirer <lu com-
merce 10.000 montres tqui se-
raient soumises à des tests. Les
premiers résultats portant sort'

Horlogerie comtoise
Le salut par la qualité. (Impar-a-Prêtre)

un demi millier de montres
(toutes marques, toutes ori-
gines) donnent 94,70 % de
«bonnes» et «5,30» de «défec-
tueuses».

Michel Bezin a profité de l'oc-
casion pour épingler le groupe
PSA et Renault, distribuant gra-
tuitement des montres qui, de
surcroît, «ne sont ni étanches ni
en bracelet cuir véritable, com-
me indiqué, mais en plastique.»
De bracelet cuir, il fut question
d'ailleurs pour signaler que «le
bracelet en croco est très beau,
certes, mais vieillit très vite» et
d'avertir que des tests de vieillis-
sement effectués sur 1134 brace-
lets ievèlent dans certains cas¦desa'. allergies cutanées au
chrome. (pr.a.) • I'

Cetehor renfloué
Le Conseil général du Doubs est à l'origine d'un mouvement de
solidarité financière décisif et vital pour la sauvegarde du centre
technique de l'industrie horlogère.

La réforme de la taxe parafiscale prélevée sur le chiffre d'af-
faires des entreprises horlogères a vu en effet les recettes du Cete-
hor fondre comme neige au soleil. De fait, cet instruments de re-
cherche technologique est alimenté par le produit de cette taxe qui
de 0,7% sur le CA. est passée à 0,2%.

«Cela a provoqué un trou de trésorerie énorme», commente Mi-
chel Bezin. H manquait à l'arrivée près de trois millions de francs.
Le président de la Chambre française de l'horlogerie s'est alors
tourné vers Georges Gruillot, président du Conseil général du
Doubs, à qui il reconnaît «devoir une très fière chandelle». Le pa-
tron du département a débloqué une aide d'un million de francs,
entraînant dans la foulée le Conseil régional à mettre la main au
porte-monnaie pour un montant équivalent, et la direction régio-
nale et de l'industrie et de la recherche pour 500.000 FF. (pr.a.)

AGENDA

Damprichard

Assemblée
de l'ADMR
L'assemblée générale de
l'aide à domicile en milieu
rural du secteur de Dam-
prichard aura lieu ce ven-
dredi 25 octobre, à 20 h
15 en mairie de Dampri-
chard. (pr.a.)

Morteau
Vente
aux enchères
Une vente aux enchères
publiques aura lieu à la
salle du Moulin Gresot, le
samedi 26 octobre de 10 à
12 heures. Il sera ainsi
proposé de l'ameuble-
ment, de la vaisselle, de la
petite bijouterie, des bibe-
lots... (pr.a.)

Les Ecorces
Piano Bar
Le groupe «Extérieur
Nuit», formé, de Pascal
Vuillemin au clavier et de
Fred Ferry au chant et à la
guitare, animera une soi-
rée piano-bar le samedi
26 octobre à 21 heures à
la salle polyvalente des
Ecorces. (pr.a.)

L'opposition monte au créneau
JL JL
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Pontarlier : mise en examen d'André Cuinet

L'opposition socialiste a la muni-
cipalité de Pontarlier a demandé
des explications mercredi soir au
maire UDF André Cuinet, mis en
examen en septembre dernier.

Le maire de la capitale du Haut-
Doubs, mis en examen dans le
cadre d'une affaire mêlant son
cabinet d'études thermiques et

son mandat de conseiller général
du Doubs, a donc été interpelé
par Liliane Lucchesi, conseillère
municipale P.S. «Ne pensez-
vous pas, M. le maire, que si vo-
tre situation est malheureuse-
ment aujourd'hui courante,
vous devriez néanmoins vous en
expliquer devant le Conseil mu-
nicipal et les Pontissaliens, et ne
pas agir comme s'il ne s'était

rien passe», a interroge Mme
Lucchesi. André Cuinet a ré-
pondu en faisant valoir trois ar-
guments.

Le premier, pour rappeler que
«le maire de Pontarlier n'a rien à
voir avec une affaire qui
concerne ma fonction de
conseiller général». Il a plaidé
ensuite pour «la présomption

d'innocence dans la mesure où
l'affaire n'a pas encore été ju-
gée». Enfin , il s'est appuyé sur
une récente déclaration de Lio-
nel Jospin à propos de l'accueil
peu courtois réservé à Jacques
Chirac en Israël. «M. Jospin a
dit qu'il a toujours de la peine
quand on porte atteinte au chef
de l'Etat de son pays. J'aimerais
qu'à Pontarlier, on ait un peu

aussi de solidarité et de défé-
rence à mon endroit», a conclu
André Cuinet. Une réponse qui
aura sans doute satisfait en par-
tie Mme Mucchesi, considérant
avant la réponse donnée par M.
Cuinet, que «son silence serait
interprété comme un manque
total de considération vis-à-vis
des élus et des Pontissaliens».

(pr.a.)
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Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Cabinet du
Dr Charles Billod

LES BRENETS

FERMÉ
pour raison de santé

132-796500
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HÔTEL DE L'UNION :
2336 Le Boéchet - Les Bois s

<p 039/61 12 24 g
Samedi 26 octobre dès 14 h 30:

MATCH AUX CARTESV J

ER0S
oex shop

CABINES VIDÉO
K7 Vidéo - Location-vente
Revues - Accessoires
Lingerie sexy - Cuir - Latex
Numa-Droz 80a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 00 18

U2-78M8T

Hôtel Robinson
Colombier

P 038/41 23 53
Albert Wagner
Chef de cuisine
vous propose
actuellement

LA CHASSE
28-60563

HÔTEL AUBERGE DU JURA
F-068480 Kiffis (à quelques km de Delémont)
Tél. 0033 3 894033 33, fax 0033 3 89 40 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 ï
familles. 2 salles, 8 chambres doubles §
FF 300.- 50% WIR, fermé le lundi. §

ÏRANSCfiHlp- ol
Jeudi 7 novembre 1996

Départ 8 heures La Chaux-de-Fonds
FOIRE D'AUTOMNE

BAUME-LES-DAMES (F) Fr.33-

Lundi 25 novembre 1996
Départ 8 heures La Chaux-de-Fonds

FÊTE STE CATHERINE
À VESOUL (F) Fr. 38-

Dimanches: 1er décembre
(Défilé des Lumières) -14 décembre 1996

Départ 8 h La Chaux-de-Fonds
Marché de Noël

à Montbeliard (F) Fr. 32-
132-796472

Tél. 039/31 26 88-Tél. + fax 039/32 19 67
dès le 9.11.96: tél. + fax 032/932 19 67

Maire Jean-Paul
Grand-Cemil 5-2416 Les Brenets

'
^̂ / Ï Ï ^ V ^SA.

Les jeudis et vendredis

KARAOKÉ
de 21 heures à 4 heures

Henry-Grandjean 1, Le Locle
L 132-795651 A

ALLEMAGNE - ANGLETERRE )
ÉTATS-UNIS - AUSTRALIE
Séjours linguistiques pour étudiants
et adultes. • • .
cours Intensifs, cours de diplôme.
Séjours linguistiques durant:
les vacances scolaires.-
Documentation et conseil : :
AeA - Séjours linguistiques
mie du Léman 9-1814 La Tour-de-Pellz

VJéi. 021/971 10 03 - Fax 081/97110 04/
22-447491/ROC



Cinq cents perles dans un écrin
.M. dm.

Télécom: inauguration du complexe des Ravières et des Péreuses

Les cinq cents employés des Té-
lécom de Neuchâtel sont désor-
mais officiellement installés dans
le nouveau complexe des Ra-
vières et des Péreuses. Inaugurés
hier en présence de Félix Rosen-
berg, directeur général de Télé-
com PTT, ces somptueux bâti-
ments abritent les services admi-
nistratifs pour le premier, la
logistique et le centre de répara-
tion des téléphones pour le se-
cond. Ils ont coûté plus de 100
millions de francs.

C'était hier «un tout grand jour»,
selon les termes de son chef
André Rossier, pour la Direction
des télécommunications de
Neuchâtel (DTN): l'inaugura-
tion du complexe des Ravières
et des Péreuses a mis fin à 20 ans
de discussions et de travaux. A
l'aube de la libéralisation du
marché, en 1998, qui amènera en
Suisse de nouveaux concur-
rents, au moment où les Télécom
PTT se réorganisent de fond en
comble, l'événement était sym-
bolique: il marquait la volonté
du canton de Neuchâtel de se
projeter avec de gros moyens
dans l'an 2000. De trop gros
moyens?

« Je ne pense pas que ces bâ-
timents soient luxueux: ils sont
fonctionnels, bien conçus et mo-
dernes, mais ce n'est pas du
luxe! »

Directeur, jusqu 'à la fin de
l'année, de la DTN, André Ros-
sier est catégorique: le complexe
administratif et logistique des
Ravières et des Péreuses est par-
faitement adapté aux besoins des ̂
employés qui y travaillent et de
la clientèle des Télécom.

Ces deux bâtiments, inaugu-
rés hier en présence de 120 invi-
tés, ont coûté plus de 100 mil-
lions de francs. Près de 550 per-
sonnes y travaillent déjà,
employés des services adminis-
tratifs, de la logistique (matériel,
transport...) ou du centre de ré-
paration des téléphones. Ils bé-
néficient de coquets jardins,
aménagés aux alentours, et
d'une vaste terrasse sur laquelle
il fait bon prendre un bain de so-

leil. «Oh, les gens qui s'y aven-
turent n'y restent pas longtemps:
il y fait une de ces chaleurs, en
été!», lance André Rossier.

Ils bénéficient aussi de locaux
confortables, de meubles mo-
dernes, d'épaisses moquettes
aux tons pastels et d'un ascen-
seur au design éblouissant. «Il
s'agit d'un ascenseur Otis tout à
fait ordinaire, comme on en
trouve à Paris ou à New York»,
tempère l'architecte du bâtiment
des Ravières, Alain Meystre.
«Nous avons d'ailleurs obtenu
du fabricant un rabais de 30%.»

Car c'était, c'est vrai, un avan-
tage: la branche de la construc-
tion étant en pleine crise, les
fournisseurs cassant les prix, la
construction de ces deux bâti-
ments a permis d'obtenir des
conditions financières intéres-
santes. Et du travail a été donné
aux entreprises de la région, qui
en avaient bien besoin.

Autrefois dispersée sur près de
15 sites différents, la DTN est
désormais regroupée aux Ra-
vières sur un terrain de 10.000
mètres carrés, «et à un carrefour
névralgique de notre réseau rou-
tier», a relevé André Rossier lors
de l'inauguration. Aux Pé-
reuses, le terrain est encore plus
grand: 19.000 mètres carrés. Les
employés et les visiteurs bénéfi-
cient d'un parking de 400 places,
détail utile lorsqu'on sait que les
Ravières abritent un Télécom
shop!
LE VŒU
DE FRANCIS MATTHEY
Reste à espérer, et le conseiller
d'Etat neuchâtelois Francis
Matthey en a émis le vœu, «que
la réorganisation envisagée ides
directions d'arrondissement des.
Télécom ne suive pas la tetwi'dance développée au sein .des
entreprises publiques de notre
pays qui veut que la contraction
de services et d'effectifs se fasse
toujours au bénéfice des grandes
agglomérations, au détriment
des régions moins centrées.»

Les invités, dont les anciens
conseillers fédéraux Pierre Au-
bert et René Felber, mais aussi
de nombreux industriels et poli-
ticiens, ont applaudi à deux
mains.

Françoise KUENZI

Félix Rosenberg
Le grand patron des Télécom suisses a fait part de sa volonté de contribuer à la prospé-
rité économique de Neuchâtel. (olg)

La première puce de Suisse
On vous l'offre en primeur: voici la première
taxcard à puce de Suisse! A l'effigie de Neu-
châtel, elle a été remise hier dans le plus grand
secret aux invités de la Direction des télécom-
munications de Neuchâtel. Mais chut! Ne dites
à personne que vous
l'av.ez vue, car les
taxcard à puce ne se-
ront lancées officiel-
lement que le 1er no-
vembre prochain. A
cette occasion, les Té-
lécom PTT présente-
ront à Berne une
toute nouvelle géné-
ration de publi-
phones, sans mon-
naie ni annuaires.
Mille exemplaires de

cette carte à puce ont été fabriqués. Cent sont
réservés aux collectionneurs, qui vont proba-
blement se les arracher, les autres ont été dis-
tribuées hier ou seront vendus aux clients des
Télécom neuchâtelois. Le dessin est l'œuvre de

Dominique Ryfe, "de
l'Ecole d'art des'Mdrf-
tagnes neuchateloises.

L'avantage de la
puce? A terme (cette
carte-ci n'offre pas en-
core cette spécialité), il
sera possible de re-
charger la puce dans
un publiphone et de ré-
utiliser sa carte,
comme un véritable
portemonnaie électro-
nique, (fk)

Voilà le Bottin
Téléphone: numéro 4 distribué ces jours

Illustre par une agence de gra-
phistes neuchâtelois, le nouvel
annuaire téléphonique numéro
4 est distribué ces jours. Il en-
globe toujours le canton de Neu-
châtel, le Jura et le Jura bernois
et entrera en vigueur le 9 no-
vembre, en même temps que la
nouvelle numérotation. Dès
cette date, tout ce secteur dé-
pendra du même indicatif 032
(qui englobera les actuels 038,
039, 032, 065 et 066) et ses
quelque 107.000 abonnés auront
des numéros à sept chiffres.

Après les caricatures controver-
sées et les cartes géographiques
des deux dernières séries, les Té-
lécom ont changé l'image de
leurs Bottins. Pour les annuaires
de toute la Suisse, ils ont choisi
le concept proposé par l'agence
de publicité Rouge de Mars. Et
ce bureau de Peseux, fort de sept
personnes, a lui-même réalisé
complètement la couverture du
Bottin 4, du Bottin Berne-Mit-
telland et des deux annuaires qui
couvrent le canton de Vaud.

« Nous avons cherché l'esthé-
tique plutôt que le simple côté
illustratif », témoigne le gra-
phiste François Noguera, patron
associé de l'agence. Ces couver-
tures ont une forte présence hu-
maine, avec des visages, des sou-
rires, des images de la commu-

nication entre les hommes. Les
quatre couvertures conçues à Pe-
seux s'articulent autour de por-
traits d'une même jeune femme
neuchâteloise au téléphone. Elle
est peut-être en train d'appeler
son époux... François Noguera.

Sur l'édition Neuchâtel-Jura-
Berne francophone, Sophie est
accompagnée notamment du
Corbusier et de sa villa turque de
La Chaux-de-Fonds, des auto-
mates Jaquet-Droz de Neuchâtel,
du clown jurassien bernois
Grock et du pilote automobile
ajoulot et chaux-de-fonnier
Louis Chevrolet.

Ax B.

Nécessité économique
Loi sur le travail: oui net des libéraux-PPN

Le Parti liberal-PPN neuchâte-
lois a donné hier ses mots
d'ordre pour les prochaines vo-
tations fédérales. C'est un oui
net, mais pas unanime, à la loi
sur le travail. Le non à l'initia-
tive contre l'immigration clan-
destine est aussi indiscutable.

C'est un mariage plus de raison
que d'amour que le Parti libéral-
PPN neuchâtelois a semblé scel-
ler, hier soir à Marin, avec la nou-
velle loi fédérale sur le travail.
Par 48 voix contre sept et six abs-
tentions, l'assemblée des délé-
gués a recommandé son accepta-
tion lors des votations du 1er dé-
cembre.

Démentant tout caractère neo-
libéral à cette loi, le conseillerna-
tional Rémy Scheurer a répété
que «le maintien des avantages
sociaux passe par le retour à une
santé économique». Pour lui ,
l'argument déterminant est le
passage de 20 à 23 heures du
début du travail de nuit nécessi-
tant autorisation. Cette souplesse
permettra à des industries de tra-
vailler en deux équi pes sans tra-
casseries pour répondre aux be-
soins du marché. Il en va de l'em-
ploi.

Si la droite a refusé de fixer
dans la loi une compensation fi-
nancière du travail de nuit régu-
lier en jugeant que ce serait à ré-

gler entre partenaires sociaux,
Rémy Scheurer a noté que toutes
les dispositions sont prises pour
préserver la santé et les condi-
tions des travailleurs. De plus, il
ne croit pas que la possibilité
d'ouvrir les magasins six di-
manches par an avec du person-
nel - pour autant que les lois can-
tonales le permettent - soit une
atteinte grave au repos domini-
cal.
Le conseiller général bôlois
Pierre-Jean Erard a souscrit à
l'assouplissement des règles de
travail, mais s'est dit choqué
qu'on n'y apporte pas les com-
pensations attendues pour la nuit
et le dimanche. Il a proposé de re-
jeter la loi dans l'attente d'une
nouvelle mouture consensuelle
et plaidé pour un libéralisme hu-
maniste.
Cette loi ne le remet pas en cause,
a répondu Rémy Scheurer, pré-
cisant que «le visage humain du
Parti libéral n'est pas le masque
du PS».

Les libéraux ont encore rejeté
par 56 voix contre cinq l'initia-
tive de l'UDC dite contre l'im-
migration clandestine. Ils ont
ainsi suivi Jean Guinand. Le
conseiller d'Etat la juge inutile
face aux clandestins et fait
confiance à la politi que migra-
toire fédérale, assez restrictive et
conforme aux données interna-
tionales. Ax B.

Affaire Dutroux

L'enquête menée par la police
cantonale neuchâteloise concer-
nant les éventuelles ramifica-
tions neuchateloises dans l'af-
faire Dutroux n'a pas beaucoup
progressé.

Contacté hier par téléphone, le
porte-parole de la police Claude
Nicati l'a reconnu. Pourtant,
ayant découvert certains faits
nouveaux encore à vérifier, la
police a prévu de nouvelles au-
ditions.

Les photos prises par le témoin
neuchâtelois, qui aurait, en
juillet 1995, aperçu deux petites
filles sur un bateau, à l'ancre au
large de la Pointe du Grain, doi-
vent une fois encore être affi-
nées.

Pour le porte-parole de la po-
lice cantonale, des liens entre dif-
férentes affaires régionales en
cours ne sont pas non plus écar-
tés. Toujours selon Claude Ni-
cati, pour que le dossier se ferme
définitivement sur cette affaire,
il faudrait que les policiers
belges démontrent, avec certi-
tude, à leurs homologues neu-
châtelois que les deux fillettes ne
se trouvaient pas à Neuchâtel en
juillet 1995. «Même dans ce cas,
ajoute encore Claude Nicati ,
nous ne saurions toujours pas
quelles étaient les deux petites
filles que le témoin neuchâtelois
dit avoir vu , le 20 juillet 1995, à
la Pointe du Grain.» Ch.M.

Pas de progrès
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CANTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
NEUCHÂTEL
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62,04
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Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a rendu hier soir
son verdict dans l'affaire de
trafic de drogue jugée mer-
credi (voir « L'Impartial »
d'hier). A propos des époux
F. Net F. N., Geneviève Cal-
pini Calame, présidente de
la cour, a parlé de « faits gra-
vissimes » dans la mesure
où ils ont acheté et revendu
un total de 450 grammes
d'héroine.Gravité renfor-
cée encore par le fait que le
couple n'est pas consom-
mateur. Le mari a dès lors
été condamné à trois ans et
demi de prison (dont à dé:
duire 217 jours de préven-
tive) et à une participation
aux frais de justice S'élevant
à quelque 8200 francs. Son
épouse a quant à elle été
condamnée à trois ans de
prison (moins 217 jours de
préventive) et à participa-
tion identique aux frais de
la cause. Les méfaits de R.
A., citoyen de Macédoine et
l'un des deux amis du
couple qui ont pris part à ce
trafic (perpétré fin 95 et
début 96 dans la région
neuchâteloise notamment)
ont été jugés plus graves
encore. Avec 400 grammes
d'héroïne et 250 de cocaïne
à son « actif », là aussi à des
seules fins de lucre, il a été
condamné à quatre ans et
demi de prison (moins 217
jours de préventive), peine
qui sera suivie d'une expul-
sion de quinze ans du terri-
toire suisse, et à une parti-
cipation de 7400 francs aux
frais de justice. Enfin, S- O.,
s'il n'a joué qu'un rôle d'in-
termédiaire et n'a vendu
« que » 30 grammes d'hé-
roïne, est en revanche un
récidiviste. Il a donc été
condamné à une peine
ferme de dix-huit mois de
prison (moins 164 jours de
préventive), à 6000 francs
de participation aux frais de
la cause et au versement
des frais d'honoraire de son
avocat commis d'office.

P. H.

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).

Tribunal
Faits gravissimes
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- CHAUSSURES ET SUPPORTS SUR MESURE
- TRAVAIL MÉDICAL SUR ORDONNANCE
- CORDONNERIE
Rue des Fausses-Brayes 7 <p 038/25 00 88
2000 Neuchâtel Dès le 9.11 : <p 032/725 00 88

28-60878
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TOUTES LES PLANTES
POUR LE JARDIN ET LE BALCON
Ouvert: 7 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
Samedi: 7 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Rendez-nous visite. Nous vous conseillerons volontiers.
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Publicité Intensive, Publicité por annonces

ggg GALERIE DES AMIS DES ARTS
|»| Espl. Léopold-Robert 1a, 2001 Neuchâtel

«PPl® ; Du 27 octobre au 24 novembre 1996

™ Anca SE EL
Vernissage: samedi 26 octobre
à 17 heures en présence de l'artiste
Mardi au vendredi: 14 à 18 heures
Samedi et dimanche: 10 à 12 heures

28-62500 et 14 à 17 heures

Demain de 17 à 20 h
VERNISSAGE

Rolf ISELI
Galerie Ditesheim

Neuchâtel
cp 038/24 57 00

28-62166

Marchand de sensations fortes
Colombier: le club Audace attire les amateurs de sports extrêmes

Permettre au plus grand
nombre de vivre le grand frisson
des sports « extrêmes », voilà ce
que propose le club Audace, éta-
bli à Colombier. Parachute,
sauts à l'élastique, karting, des-
centes de gorges ou de rivières,
grands raids: nombreux sont les
défis proposés par Marco Feru-
glio, qui aime bien se définir
comme marchand d'émotions.

Perdre son emploi n'a pas tou-
jours des conséquences drama-
tiques. Marco Feruglio ne s'est
en tout cas pas trop pris la tête

lorsqu 'il s'est retrouvé sans job,
il y a deux ans. Et si ce goût de
l'aventure et de la sensation forte
qui habite ce quadragénaire de-
puis un bon quart de siècle, il en
faisait une activité pleine et en-
tière? Aussitôt dit, aussitôt fait,
le club Audace voit le jour et les
sorties entre copains deviennent
peu à peu des loisirs proposés à
tout un chacun, contre espèces
sonnantes et trébuchantes. Pour
autant, l'affaire n'est pas encore
devenue un « business » juteux.

« Pour le moment, nous
sommes une équipe de cinq à six
personnes et nous n 'avons pas
encore les moyens de verser un
salaire à qui que ce soit », ex-

plique Marco Feruglio, « mais
nous tendons à nous profession-
naliser. Lorsqu'on propose
quelque chose au public, on se
doit d'analyser tous les para-
mètres, tant dans l'organisation
que dans le domaine de la sécu-
rité. » •
DANS LA NEIGE
DU QUÉBEC
Audace vise trois objectifs:
mettre à la portée du plus large
public possible les sports dits ex-
trêmes, par le biais d'initiations;
assurer la promotion de ces
sports; enfin, offrir aux vrais
mordus, bien entraînés, des « sor-
ties » avec des degrés de diffi-

culté plus élevés. Les sports
concernés? Dans l'air, ils s'ap-
pellent parapente, parachute,
ULM ou saut à l'élasti que. Dans
l'eau, ils offrent, avec différentes
embarcations (rafting ou hydros-
peed), des descentes spectacu-
laires en eaux vives. Sur terre, ils
englobent des balades à cheval ,
du canyoning (descentes de
gorges et de chutes en rappel) et
des sports motorisés, comme le
karting (voir encadré) ou la...
motoneige.

« C'est vrai, en février, nous
organiserons un raid dans le
Grand Nord du Québec, sur des
motoneiges », sourit notre
homme. « Notre but, c'est aussi
de trouver du nouveau. Et puis,
la découverte de lieux comme
ceux que j'ai parcourus l'hiver
passé pour organiser ce raid,
c'est hyper-motivant...»

Il en est convaincu, la vente du
grand frisson, c'est un « créneau
porteur ». Des entreprises lui ont
déjà demandé d'organiser des
sorties. Le principe de séminaires
associant travail et loisirs « dé-

coiffants » fait aussi de plus en
plus d'adeptes. Et qu 'on ne
vienne pas lui dire que c'est ré-
servé aux nantis.

« Non, j'ai des gens de tous les
âges et de toutes les conditions.
J'ai des jeunes de 18 ou 19 ans
qui « grattent » pour s'offri r une
fois un week-end où ils se font
plaisir. Vous savez, dans le cli-
mat morose qui règne
aujourd'hui, les gens ont besoin
d'émotions. Ils ont besoin de se
dépasser, de devenir de vrais ac-
teurs, eux qui , devant leur télévi-
sion, ne sont que spectateurs. »

Et Marco Feruglio de rappeler
que sa première course de karting
a réuni 80 personnes. « Et j'en ai
refusé 30 autres... » Les gens au-
raient-ils autant le goût du
risque?

« Non, ils ont même tendance
à se sous-évaluer et c'est nous qui
devons leur dire qu 'ils sont ca-
pables de faire ceci ou cela. Ils ne
prennent pas davantage de
risques qu'en pratiquant un peu
de sport pour leur compte. »

Stéphane DEVAUX

La passion du karting
Six équipes de huit pilotes vont s'affronter dimanche, dès 10 h,
à l'enseigne des 6 Heures d'endurance de karting, épreuve que
le club Audace organise sur le circuit de Septfontaine, près de
Pontarlier. Les 48 pilotes ont passé le cap des qualifications, qui
ont eu lieu ces quinze derniers jours. «Cette course a un carac-
tère ludique, mais c'est du vrai sport», relève Marco Feruglio.
«Six heures, c'est long, il faudra tenir nerveusement et physi-
quement»

Passionné de ce sport considéré comme le plus accessible des
sports motorisés, le « moteur » du club Audace envisage, dès
l'an prochain, d'organiser une manifestation englobant toute
la Suisse romande. Rien que cela! (sdx)Prêts au départ i 't. ï O "a

48 pilotes de karting s'affronteront ce week-end près de Pontarlier. (sp)

AGENDA
Neuchâtel
Et si on passait
au Salon?
C'est ce soir, sur le coup de
18 h 30, que s'ouvrira au pu-
blic le Salon expo du port,
sur la place du même nom.
Un Salon à succès, lui qui
en est à sa 29e édition et qui,
l'année dernière, avait at-
tiré quelque 60.000 visi-
teurs. Quant aux expo-
sants, ils seront à nouveau
près d'une centaine à pré-
senter leurs articles ou
prestations. Rappelons que
l'entrée est gratuite pour
cette manifestation qui
prendra fin le dimanche 3
novembre à 18 h et qui est
ouverte selon l'horaire sui-
vant: de 14 h à 22 h du lundi
au vendredi, de 10 h à 22 h
les samedis et dimanches.
On le sait, le Salon expo est
davantage qu'un comptoir
commercial. Il y règne une
ambiance de fête, impres-
sion que renforcent les dif-
férentes animations, à
l'image de la musique jouée
tous les soirs. En ce ven-
dredi, ce sont ainsi Philippe
Befort et SLC Beatles qui
égaieront la tente avec leurs
productions. Sans parler de
tous les jeux, démonstra-
tions et animations propo-
sés par les exposants eux-
mêmes, (ph)

Le jugement est confirme
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Le Landeron: condamnation des directeurs de Nickafor

Le feuilleton « L'affaire Nicka-
for » s'est enrichi hier d'un nou-
vel épisode au tribunal de police
de Neuchâtel. Les deux exploi-
tants de l'entreprise landeron-
naise avaient pourtant été
condamnés en février passé.
Mais ils n'avaient pas assisté au
jugement Ainsi, ils ont fait va-
loir leur droit au relief, à savoir:
être rejugés, en leur présence. Et
hier, ils étaient bien là. Ils se sont
vus confirmer leur condamna-
tion pour infraction à la loi sur
les eaux.

C'est peut-être là l'épilogue
d'une longue histoire opposant la
commune aux deux dirigeants de
l'entreprise. En 1991, une im-
portante pollution de nickel était
décelée à la step du Landeron.

Les soupçons se sont portés sur
Nickafor, entreprise de nickelage
et de traitement de surface. En-
quête, expertises, analyses, dis-
cussions, pétition de citoyens ont
précédé la mise sous scellés de
l'entreprise par le juge d'instruc-
tion en 1993, Nickafor ayant ou-
trepassé l'interdiction de produc-
tion imposée par la commune et
le Service de la protection de
l'environnement. Nickafor
s'était ensuite installée en
Gruyères où les autorités fri-
bourgeoises ont interdit ses acti-
vités jugées trop dangereuses.
L'entreprise est tombée en
faillite en 1994.

Hier, l'avocat des prévenus a
plaidé à nouveau l'acquittement.
Pour lui , le dossier montrait que
l'entreprise s'était correctement

équipée pour éviter de polluer.
De plus, l'avocat faisait remar-
quer que Nickafor n'était pas
seule susceptible de polluer au
nickel au Landeron, le rapport
d'exploitation 95 de la step mon-
trant plusieurs dépassements des
valeurs limites.

Par ailleurs, il a fait remarquer
que la pollution pouvait être an-
térieure à la venue de Nickafor.
D'après lui, d'anciens dépôts de
Nickel déjà présents dans les ca-
nalisations auraient pu se déta-
cher. « On a le sentiment très fort
3u'on veut faire de mes clients
es têtes de Turc », a expliqué le

défenseur.
Un des prévenus, Gian-Franco

Greppi, a expliqué au tribunal
qu 'il n'avait « jamais eu l'inten-
tion de polluer, de quelque ma-
nière que ce soit ». L'autre pré-

venu, Michel Wroblevski, a noté
quant à lui avoir « déjà largement
payé dans cette affaire », ayant
tout perdu dans la faillite de l'en-
treprise. L'avocat de la commune
du Landeron ne s'est guère ex-
primé, estimant qu'aucun « élé-
ment nouveau ne permettait de
s'écarter de la décision déjà
prise ».

C'est aussi ce qu 'a conclu
Pierre-Daniel Senn, président du
tribunal, rendant immédiatement
un jugement identique à celui
prononcé au printemps. Les deux
prévenus ont été condamnés cha-
cun à une peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans et à une
amende de 10.000 francs. Ils de-
vront en outre verser des dépens
pour 350 francs.

Patrick DI LENARDO
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Revenus agricoles

Dans l'infographie accompa-
gnant notre enquête publiée mer-
credi, certains lecteurs ont cru
comprendre que le revenu net
d'un agriculteur était de 140.000
fr par an. Il s'agit évidemment
d'un revenu brut, autrement dit
d'un produit soumis à beaucoup
de déductions: charges spéci-
fiques d'environ 30% (aliments
pour bétail, insémination, frais
de vétérinaire, achat de paille,
etc), charges de structure d'envi-
ron 30% (machines, entretien et
réparation des bâtiments, véhi-
cules, frai s généraux) et charges
hypothécaires (très variables
mais généralement impor-
tantes).
Ce qui laisse souvent un revenu
net (en général pour une per-
sonne et demi au moins) de 3 à
3500 francs par mois. Pas le
Pérou! (rgt)

Précision



Apprendre, c'est la vie !
Couvet: inauguration du festival «La formation en fête»

Honneur au Vallon! Le festi-
val «La formation en fête» a
été inauguré hier en début de
soirée au Centre professionnel
du Val-de-Travers (CPVT), à
Couvet, en présence du
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand et d'une foule de person-
nalités. En l'espace de cinq
jours, une cinquantaine de
manifestations sont prévues
dans le canton.
Organisé dans le cadre de l'An-
née européenne de la formation
permanente, ce festival s'est ou-
vert au niveau suisse hier à midi
à Berne avec, pour objectif, de
donner le goût d'apprendre aux
adultes. Les Neuchâtelois sont
bien sûr de la partie et ont choisi
de se focaliser sur le thème
«Plaisir d'apprendre, s'ouvrir à
la vie».

Présidente de la Fédération
suisse pour l'éducation des
adultes (FSEA), Irène Gardiol
s'est félicitée de la décentralisa-
tion des manifestations sur le
territoire neuchâtelois. Et de
souhaiter que, au terme du festi-
val, tout le monde puisse savoir
ce qu'est la formation continue.
«Tout change autour de nous et
nous aussi devons nous mettre
en marche et changer», s'est ex-
clamée la présidente. Avant
d'adresser un message au
monde politique afin que les lé-

Irène Gardiol
La présidente romande de la Fédération suisse pour l'éducation des adultes s'est félicitée
de l'éclatement territorial de la manifestation. (Impar-De Cristofano)

gislations prennent mieux en
compte l'éducation des adultes.

Jean Guinand, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que et des affaires culturelles, a
dit sa fierté de participer à ce fes-
tival unique en son genre. Il s'est
en outre réjoui que le coup d'en-

voi soit donné à Couvet en rai-
son de l'importance accordée
par le district au maintien de ses
écoles supérieures.

Pour le conseiller d'Etat, le
festival démontre aussi que la
formation n'est pas un moment
dans la vie mais doit être pré-

sente à tous les instants de la vie,
la formation scolaire n'étant
plus la seule planche de salut.
Toutefois, il est important, aux
yeux de M. Guinand, de coor-
donner l'ensemble des initiatives
et de les réunir dans un concept
global à définir.

Après les discours, la cantine
montée devant le CPVT s'est
muée en salle de conférences.
Raphaël Favier, directeur géné-
ral du pôle européen de plastur-
gie (matériaux composites), en
France, a parlé de ce domaine
en pleine expansion. Rappelons
que la direction du centre pro-
fessionnel covasson travaille à la
création d'une filière de forma-
tion dans cette branche. Le se-
cond exposé, présenté par Jean-
Marie Moeckli, ancien directeur
de l'Université populaire juras-
sienne, avait trait au décloison-
nement de la formation.

Il revenait enfin à Antoine
Grandjean, conseiller commu-
nal à Couvet, d'ouvrir officielle-
ment l'exposition itinérante
(textes et images) consacrée au
plaisir d'apprendre et présen-
tant une trentaine d'institutions
du canton. «Avoir le goût à la
formation, c'est avoir le goût à
la vie», a lancé le Covasson.

MDC

• Le Centre prof essionnel du
Val-de-Travers ouvre toutes
grandes ses p ortes, cet après-
midi de 14 a 19 heures. L'oc-
casion de découvrir les nom-
breuses f acettes de cette école
et de visiter l'exposition itiné-
rante, tout en ayant la possi-
bilité de conf ectionner, en f a-
mille, un personnage rigolo
au stand de l'Ecole des pa-
rents.

BREVE
Geneveys-sur-Coffrane
Voiture en feu
Le Centre de secours de
Fontainemelon est intervenu
sur la route tendant des Ge-
neveys-sur-Coffrane aux
Pradières pour une voiture
en feu. Les causes de ce si-
nistre sont d'ordre techni-
que. Le véhicule est détruit,

(comm)

AGENDA
Les Verrières
Ondina en concert
Le Club d'accordéonistes
Ondina, des Verrières, don-
nera sa-soirée^annuelle sa-
medi 26 octobre dès 20 h15
à la Salle des spectacles du
village-frontière. La quin-
zaine de membres d'Ondina
aura le plaisir d'interpréter
un programme varié. Le pu-
blic pourra, en outre, égale-
ment apprécier les presta-
tions des élèves. En seconde
partie, place à la fanfare
l'Harmonie de Môtiers. La
soirée prendra fin par un bal,
dès 22 h 30, conduit par les
cinq musiciens de l'orches-
tre Festival, (comm-mdc)

Môtiers
Joëlle Gerber
aux Mascarons
Le Groupe Théâtral des
Mascarons accueille - same-
di 26 octobre à 20 h 30 à la
Maison des Mascarons de
Môtiers - la pianiste Joëlle
Gerber dans un tour de
chant baptisé «Telle que je
suis». Elle interprétera le ré-
pertoire de son dernier CD,
ainsi que d'autres composi-
tions à découvrir tout au
long de la soirée. Réserva-
tion possible au No (038)
61 13 10. (comm-mdc)

Fontainemelon
Vente de paroisse
La vente paroissiale des
deux foyers, soit ceux de
Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys, avait rem-
porté un franc succès Tan
dernier. Si bien qu'elle est
reconduite cette année, tout
en étant agrémentée cette
fois-ci d'un brunch. La ma-
nifestation se tiendra samedi
à la salle de gymnastique de
Fontainemelon. Les diffé-
rents stands (couture, brico-
lage, artisanat, fleurs, pâtis-
serie...) seront ouverts sur le
coup des 10 heures. Une
heure plus tard, l'Ouvrière de
Fontainemelon se chargera
de l'animation musicale, et
ceci jusqu 'au moment du
brunch. L'après-midi sera
consacré à un grand match
au loto. Ce jeu pourra être
organisé grâce aux nom-
breux lots que plusieurs per-
sonnes ont pu récolter dans
les deux villages, (mh)

Bulletin de santé réjouissant
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Gymnastique: Assemblée générale de l'association régionale

Là gymnastique au Val-de-Ruz
se porte à merveille. Les sections
comptent bon nombre de mem-
bres, alors que de fort beaux ré-
sultats sont enregistrés par-ci
par-là. Seule ombre au tableau:
certaines sociétés manquent
cruellement de monitrices et mo-
niteurs.

Les délégués de l'Association ré-
gionale de gymnastique du Val-
de-Ruz (AGVR) étaient réunis
en début de semaine à La Re-
batte, à Chézard-Saint-Martin,
afin de faire le point sur la santé
de l'association. Et le bulletin de
santé dressé par le médecin chef,
entendez la présidente de

l'AGVR Edmée Amez-Droz, est
très réjouissant. Non seulement,.,
le Val-de-Ruz est un vrai Vivià*-1
en matière de gymnastes, mais
en plus ceux-ci portent haut les
couleurs de la région lorsqu'ils
s'en vont concourir au-delà des
frontières du district. Cela dit,
un cri d'alarme a été lancé par
certaines sections - toutes
étaient représentées lors de l'as-
semblée - qui sont en manque
de moniteurs.

Dans son rapport d'activités,
Edmée Amez-Droz a d'emblée
rappelé l'ambiance plus que sur-
voltée des finales du 6e cham-
pionnat des pupillettes et des
jeunes gymnastes. Puis il a été

question de la dernière Fête ré-
gionafo organisée par la section
-de -'Chézard-Saint-Martin en
juin dernier. Bien que la pluie et
le froid aient quelque peu endo-
lori les muscles, les participants
ont notamment offert de fort
belles démonstrations gymni-
ques. Francis Pelletier, président
du comité d'organisation, a par
ailleurs dressé un bilan très posi-
tif de cette manifestation, et ceci
tant sur le plan sportif que sur
celui des finances.

Yves Bellenot, chef techni-
que, s'est ensuite fait un plaisir
de revenir sur quelques résultats
obtenus au cours de cette année
1996. Il a relevé notamment la

participation des gymnastes lo-
caux au grand rassemblement
de la Fête fédérale, mise sur pied
à Berne. Claude Balmer et Valé-
rie Feuz en ont d'ailleurs gardé
un excellent souvenir, puis-
qu'elles s'y sont distinguées aux
agrès. Les sections de jeunesse
mixtes de Chézard et de Sava-
gnier y ont elles aussi obtenu de
bons résultats. Les actifs de Cer-
nier-Savagnier et de Chézard
ont également un excellent clas-
sement, tout comme l'équipe
masculine de volleyball de Sava-
gnier.

Si sportivement l'AGVR se
porte bien, elle bénéficie égale-
ment d'une saine situation fi-
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nancière,̂  le caissier -Bertrand
Frutiger a d'ailleurs annoncé
une augmentation du capital.

L'avenir a également été évo-
qué au cours de cette assemblée.
Notamment celui des monitrices
et moniteurs qui se retrouveront
en assemblée le 9 janvier pro-
chain. Nul doute que le pro-
blème des effectifs sera à nou-
veau à l'ordre du jour ce jour-là.
Quant à la prochaine Fête régio-
nale, elle se déroulement (fin
mai ou début juin 1997) à Cer-
nier.

Le prochain rendez-vous est
toutefois fixé au 9 novembre
prochain, date de l'assemblée
cantonale. M.H.

Le créancier preneur
L'Hotel-restaurant du District de Fontaines aux enchères

L Hotel-restaurant du District, à
Fontaines, a changé de main.
Vendu aux enchères hier à Cer-
nier, il est désormais propriété de
l'Union de Banques Suisses, à
Zurich. L'établissement bancaire
a acquis le bâtiment pour 439.000
francs.

Placé au centre du village de
Fontaines, l'Hôtel-restaurant
du District n'affiche plus com-
plet. Pire, il est fermé depuis
quelques semaines. Son proprié-
taire s'est vu obligé de mettre la
clé sous le paillasson, le temps
des vaches maigres et folles
ayant succédé à la haute
conjoncture qui paraît si loin-
taine. L'établissement appar-
tient désormais à l'Union de
Banques Suisses. Et rien ne
laisse supposer pour l'heure que
l'hôtel reprendra vie. Ce que
tout le monde au village espère
évidemment.

Il n'y avait pas la grande foule
hier après-midi dans la salle du
tribunal de Cernier. A l'heure
où débutait la vente aux en-
chères de l'Hôtel du District , on
ne dénombrait qu 'un seul ac-

quéreur potentiel: le créancier
de l'ancien propriétaire, soit
l'UBS. Le préposé à l'Office des
poursuites et faillites du district,
commissaire-priseur pour l'oc-
casion, n'a donc entendu qu'une
seule proposition d'achat:
439.000 francs. Trois coups plus
tard, l'objet était adjugé.

L'objet? Un bâtiment com-
prenant un restaurant de 90
places, une terrasse de 30 places,
un appartement de six pièces,
quatre chambres d'hôtel (13
lits), un garage et 12 places de
stationnement. L'ensemble du
bâtiment avait été estimé à
850.000 fr. par les experts qui
ont jugé le «District» comme
étant un «hôtel-restaurant de
standing moyen».

Ironie du sort, la commune de
Fontaines a vendu l'hôtel il y a
une dizaine d'années, fatiguée
qu'elle était de voir les gérants se
suivre et se ressembler. Comme
se souvient Alain Marietta ,
alors conseiller général - aujour-
d'hui président de commune -,
les frais de fonctionnement
étaient relativement élevés:

«Les autorités avaient décidé
de le vendre en pensant qu'un
privé allait pouvoir mettre plus
d'énergie à s'occuper de ce com-
merce que ne pouvait le faire la
commune», poursuit Alain Ma-
rietta.

Et cela a marché. Pendant
fort longtemps, il s'agissait de

réserver sa table pour croquer
les mets servis au «District»,
alors que les quelques chambres
de l'hôtel avaient aussi leurs ha-
bitués. Jusqu'au jour où il n'y a
plus eu de jeu dans les cordons
de la bourse.

Le bourg de Fontaines (env.
890 habitants) ne compte désor-

mais plus qu'un seul restaurant,
le Manoir de la poste. En atten-
dant évidemment que d'éven-
tuels repreneurs s'intéressent à
l'Hôtel du District. Cela dit , les
oiseaux en la matière se font de
plus en plus rares par les temps
qui courent.

Philippe RACINE

Le «District»
L'Hôtel-restaurant est fermé depuis quelques semaines. Depuis hier, l'Union de Banques
Suisses en est le nouveau propriétaire. (olq-E)
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Mâcher le travail du Gouvernement
Réforme administrative

Si la réforme administrative
en cours a pour objectifs es-
sentiels de réduire les presta-
tions de l'Etat, de diminuer
l'effectif du personnel et de ré-
duire ainsi le déficit des
comptes annuels, elle vise aus-
si à améliorer l'efficacité des
prises de décisions. Il s'agit
d'économiser du temps afin de
consacrer ce dernier à la ré-
flexion, à la définition de
choix politiques essentiels,
l'objectif ultime étant encore
la rentabilité de l'activité poli-
tico-administrative.
La modification de la procédure
de décisions du Gouvernement
participe de ces objectifs. Char-
gé de ce dossier au sein du Co-
mité de pilotage de la réforme,
Dominique Nussbaumer, chef
du Service de l'aménagement du
territoire, a expliqué hier à Delé-
mont les éléments essentiels de
la modification de la procédure.
SALAIRE
ET RESPONSABILITÉ
Le Gouvernement a déjà décidé
qu'une large part de la centaine

de décisions qu'il prend à cha-
que séance serait prise tacite-
ment. Ces objets «qui vont de
soi» sont désormais inscrits sur
une liste établie avant chaque
séance. La discussion sera ou-
verte à ces sujets seulement si un
ministre la demande. On gagne-
ra ainsi quelques minutes du
précieux temps ministériel.

Pour les dossiers importants,
il importe, dans le même esprit,
que le service responsable du
dossier conduise effectivement
celui-ci et ne le présente pas au
Gouvernement avant que les
services concernés aient tenté de
combler d'éventuelles mais iné-
vitables divergences.

Une fiche accompagnant cha-
que dossier doit y conduire. Le
chef de service responsable du
dossier devra la remplir, mon-
trant ainsi qu'il gère bien le pro-
jet en cause, qu'il a intégre les
co-rapports, les préavis et cher-
ché à les concilier s'ils divergent.
Du même coup, les services agi-
ront en partenaires et non plus
en adversaires, du moins l'es-
père-t-on.

LE FOND DU PROBLÈME
Cette méthode paraît bonne en
soi. Mais elle vaudra ce que va-

lent les chefs de service charges
de l'appliquer. A cet égard, les
cours et séminaires qu'il est pré .
vu de mettre sur pied afin qu'ils
assimilent cette méthode effi-
cace seront sans doute des plus
utiles.

Il n'est pas sûr que cette ges-
tion, voulue plus efficace, des
dossiers aboutisse dans l'immé-
diat à des économies de temps,
donc d'argent. Mais du moins
devrait-elle contribuer à libérer
du temps ministériel, afin
qu'une plus grande part de ce-
lui-ci soit à l'avenir davantage
consacrée à la réflexion , à la
prospection et un peu moins
perturbé par de petits problèmes
d'intendance. Dans ces do-
maines, pour de multiples rai-
sons qu'il serait long d'exposer
ici, le pain sur la planche ne
manque pas.

V. G.

Dominique Nussbaumer
Chaque chef de service doit
être responsable du dossier
qu'il soumet au Gouverne-
ment.

(Bist)

BRÈVES
Le Jura et Télécom PTT
Problème linguistique
Dans une question écrite, Lu-
cien Dubail, PCSI, demande
au Gouvernement d'expliquer
pour quelles raisons il a déci-
dé d'associer le Jura à la ré-
gion Centre de Télécom PTT,
qui groupe des cantons alé-
maniques, et non pas à la ré-
gion Ouest Télécom, dont fait
partie le Jura bernois et qui ne
groupe que des régions fran-
cophones. Ce choix est-il
bien judicieux? demande le
député, (vg)

Montfaucon
Les bourgeois
font le ménage
Seize des 106 bourgeois et
ayants droit de Montfaucon
étaient réunis lundi soir au-1
tounde^Germaio,Aubry Jars,
d'une assemblée extraordi-
naire. Il s'agissait plus d'une
séance de formalités que de
décisions. En effet, le rema-
niement est terminé depuis
20 ans et, en vite de sa disso-
lution, il fallait établir un rè-
glement sur l'entretien des
chemins (cela touche 25 sec-
teurs). Certains de ces che-
mins sont attribués à la pre-
mière section, d'autres cédés
à la commune municipale.
Dans la foulée, deux fonds,
l'un de 25.000 fr émanant du
Syndicat d'amélioration fon-
cière, le second de 10.000 fr
émanant du remaniement,
ont été affectés au fonds
d'entretien des chemins dont
le règlement venait d'être ap-
prouvé. Mgo

Pour un bonus cantonal
Relance de la construction

Le conseiller national socialiste
Jean-Claude Rennwald ayant
fait, contre toute attente, adoptei
une motion demandant de créei
un bonus fédéral d'investissement-, „V .I ,- , ,- . , ,  A r-. . ^l *Z.- .  57ÎV ;' - .'en faveur des régions en crise, le
Parti socialiste jurassien reprend
cette idée — qui doit encore être
approuvée par le Conseil des
Etats - et demande de lui adjoin-
dre un bonus cantonal, afin que la
conjoncture très morose dont
souffre l'industrie de la construc-
tion s'améliore rapidement.

Les députés socialistes, dans
leur interpellation, relèvent que
le conseiller national démocrate-
chrétien François Lâchât a sou-
tenu l'idée de son collègue socia-
liste à Berne. La majorité gou-

vernementale jurassienne, qui
est du même parti, pourra-t-elle
s'en distancier?

Les députés emmenés par
Gilles Frojdevaux citent.les.dg-
maines d'intervention possibles:
construction et rénovation rie
bâtiments, installations usant
des énergies renouvelables, cou-
plage chaleur-force, transports
publics, protections contre le
bruit, assainissement énergéti-
que de bâtiments publics, éco-
nomies d'électricité, construc-
tion d'immeubles-pilotes
consommant peu d'énergie.

Le Gouvernement est prié de
dire quel dispositif il mettra en
place, une fois que le Conseil des
Etats aura à son tour adopté le
bonus fédéral d'investissement.

V. G.

A l'aide du Bureau de l'égalité
Occupation de chômeurs

Plus de 1000 femmes juras-
siennes sont au chômage. En ac-
cord avec le Service des arts et
métiers, le Bureau de l'égalité
(BEG, ex-BCF) met sur pied un
programme d'occupation qui, du-
rant six mois au maximum dès
janvier prochain, créera huit
postes (5,3 postes à temps plein).
Du même coup seront avancés
plusieurs projets du BEG.

Il s'agit de mettre à jour l'étude
sur les crèches afin d'évaluer les
besoins de gardes d'enfants, no-
tamment pour les chômeuses
obligées d'avoir une occupation
afin de maintenir leurs droits

aux prestations de chômage
(deux postes).

Il s'agit aussi mettre sur pied
dans le canton la campagne fé-
dérale axée sur la «Violence
contre les femmes (1 poste). Est
prévue aussi la mise à jour du
QAR (Questions, Adresse, Ré-
ponses) (1/2 poste) et le lance-
ment d'une campagne d'infor-
mation touchant la loi fédérale
sur l'égalité (2 postes).

Un autre objectif est celui du
partage du travail et de l'encou-
ragement du travail à temps
partiel (1 poste). Quelles sont les
situations dans ces domaines
dans le Jura? Il en résulte l'enga-
gement d'une personne em-

ployée a mi-temps chargée de
gérer ce programme d'occupa-
tion dont le budget est évalué à
262.000 francs, dont 16.000 seu-
lement à charge du canton du
Jura.

Sont compris dans ces mon-
tants les frais de bureau et la
part patronale. La rémunéra-
tion des chômeuses qui seront
occupées (ou des chômeurs, il
n'y a pas d'exclusive) est calcu-
lée sur la base de 16 francs par
heure.

C'est la première fois qu'un
programme d'occupation de
sans-emploi sera affecté à des
tâches relevant de l'égalité entre
hommes et femmes. V. G.

AGENDA
A Lajoux
L'Ensemble Nugerol
Il est rappelé le concert que
donnera le dimanche 27 oc-
tobre prochain (16 h 30) à
l'église de Lajoux l'Ensemble
vocal Nugerol. Cet Ensemble
né en 1984 interprète des
œuvres classiques, romanti-
ques, madrigaux ainsi que
des chants populaires a ca-
pella. Entrée gratuite. Col-
lecte à la sortie, (mgo)

•¦ n fedijipn
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 Adonf. 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.

Plus de pénalisation
Prestations complémentaires

Par une ordonnance, le Gouver-
nement a décidé que les per-
sonnes de revenu modeste qui,
en raison de la subvention reçue
en 1996 par le paiement des
primes d'assurance-maladie,
n'avaient plus droit aux Presta-
tions complémentaires (PC),
pourront faire la demande en

vue de les obtenir. Un montant
de 1,03 million est à disposition
dans ce but. Plus de 470 per-
sonnes sont dans ce cas.

Pour 1997, les titulaires des
PC auront droit aux subven-
tions de paiement des primes
d'assurance et au maintien des
PC. La décision du Gouverne-

ment corrige donc une réelle iné-
galité provoquée par l'introduc-
tion rapide de la La Mal à la fin
de l'année dernière.

Il est bien sûr à espérer que les
citoyens lésés l'automne dernier
feront la demande de récupéra-
tion des subsides auxquels ils
ont droit. V. G.

Droits acquis
contestés

Les bons comptes

Dans une interpellation qui re-
prend un thème soulevé lors d'une
question orale, le socialiste Ber-
nard Burkhard, se référant à la
nomination du maire de Vellerat
Pierre-André Comte, en qualité
d'enseignant à Courrendlin, pose
au Gouvernement plusieurs ques-
tions relatives au statut particu-
lier concédé.

Est-il exact que la procédure de
nomination a été accélérée?
L'octroi d'un salaire supérieur à
celui d'autres enseignants indi-
que-t-il que le Gouvernement
juge ces derniers insuffisamment
payés? Des éléments objectifs, à
part le maintien du salaire ber-
nois alloué jusqu 'ici à l'intéressé,
justifient-ils cette décision?

Ce salaire est-il soumis au
prélèvement d'une contribution
de solidarité imposée aux autres
enseignants jurassiens? L'ensei-
gnant a-t-il droit à d'autres pri-
vilèges, dans d'autres domaines,
par exemple en matière fiscale?
Les communes supportant une
part du salaire des enseignants,
l'accord de la commune de
Courrendlin a-t-il été pris?

Enfin , l'interpellateur de-

mande si le Gouvernement est,
le cas échéant, prêt à accorder
de tels avantages aux ensei-
gnants de Moutier, en cas d'en-
trée de cette commune dans le
canton. Enfin , existe-t-il d'au-
tres inégalités de salaire au sein
de l'administration cantonale?

V. G.

Agir avant un drame
Route de La Courtine

Volontiers préoccupé par les
problèmes locaux, le député de
Lajoux Raphaël Brahier,
PPCjjiintçrpeJle le Gouveroe-
ment au sujet de l'état de la
routé GloveOer-La Courtine,
en espérant que des adapta-
tions y seront réalisées avant
que se produise un drame.

Raphaël Brahier constate
avec raison que le trafic auto-
mobile a tendance à se dépla-
cer de la route de La Corniche
sur celle de La Courtine, à
partir de Glovelier.

Peut-être faut-il y voir les
effets de la mise en service du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Toujours est-il que les relevés
de trafic effectués en 1991 et

1996 indiquent une réduction
de 2,6% entre Glovelier et La
Roche et une augmentation de
25% entre Glovelier et La-
joux. Cette hausse atteint7
17% entre Le Prédame éif ElS?
Reussilles. **» *

Or la route de La Courtine
n'est manifestement pas adap-
tée à une telle augmentation de
fréquentation. La recrudes-
cence des accidents qui s'y
produisent est donc préoccu-
pante, d'autant plus qu'aucun
chantier n'y a été ouvert de-
puis 1990.

VOIE DE TRANSIT
De plus, la mise en service de
la N 16 à Tavannes à fin 1997

Incitera sans doute des auto-
mobilistes à emprunter la
route de La Courtine pour ga-
gneihl'autoroute du Jura-Sud.
LfcPH> ôa deJviejHlra intolé-
rable,, notamment dans les vil-
lages l où les enfants emprun-
tent la route cantonale en se
rendant à l'école.

Les Ponts et chaussées
ayant répondu par la négative
à une requête des autorités
communales, le député de La-
joux demande au Gouverne-
ment de modifier cette position
et d'étudier minutieusement ce
problème en vue de lui appor-
ter des solutions convaincantes
et préventives.

V. G.
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Carte journalière
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En train au

Saut-du-Doubs
La carte journalière est valable dans
tous les trains et bus du réseau CJ
ainsi que sur les CFF/TRN/PTT entre
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les
Brenets et La Chaux-de Fonds - Les
Ponts-de-Martel. i<so-7usi3*>4
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Carte de visite poétique
Un livre sur les charmes du district neuvevillois

La fulgurante progression des
technologies n'ébranle pas les
certitudes de l'association Pro
Jura. Pour elle, rien ne vaut
un beau support papier pour
vanter les charmes d'une ré-
gion. Sa conviction se traduit
par l'édition du livre «La Neu-
veville - Plateau de Diesse -
Chasserai». Cet ouvrage est
bien plus qu'un simple pros-
pectus publicitaire. Des textes
empreints de poésie et de re-
marquables photos facilitent
le voyage au cœur du fleuron
touristique de toute une ré-
gion.

«Le tourisme ne se sortira pas de
l'impasse dans laquelle il se
trouve si les lamentations sont
plus nombreuses que les ac-
tions». Le propos de Francis
Erard, directeur de Pro Jura, se
trouve conforté par l'édition de
«La Neuveville - Plateau de
Diesse - Chasserai», une aven-
ture budgétaire de quelque
40.000 francs rendue possible
par l'appui de plusieurs orga-
nismes.

L'ouvrage ne se contentera
pas d'enrichir la collection
«Image du Jura» créée par les
Editions Pro Jura voici trois

ans. Plus que de simplement ac-
compagner sur les bibliothèques
«Le Val Terbi en pays jurassien»
et «Le Pays prévôtois», le tome
trois a pour utilité première de
combler un vide prévisible. Les
livres consacrés à La Neuveville
et sa région ont pour point com-
mun d'être en voie d'épuise-
ment.
URGENTE NÉCESSITÉ
Depuis longtemps, le souhait
d'éditer un livre abondamment
illustré mettant en valeur le pré-
cieux patrimoine historique et
naturel de cet endroit de Suisse
romande était exprimé. Il deve-
nait urgent de le concrétiser.

Cette nécessité n'échappa pas
à Reynold Ramseyer, président
de Pro Jura et Neuvevillois qui
trouva le moyen de rapprocher
les deux sources de son attache-
ment.
L'ÂME D'UNE RÉGION
Deux particularités distinguent
l'ouvrage réalisé de ses devan-
ciers. Ici la couleur a remplacé le
noir-blanc et la poésie a été pré-
férée au style habituel des des-
criptifs. S'y exprime Jacques
Hirt, le maire de La Neuveville,
qui dans le cas particulier, ap-
porte une contribution d'hom-
me de lettres.

Chargé de rédiger l'introduc-
tion, il parvient, par sa verve, à
faire percevoir l'âme de cette ré-

Double lectorat
Edité par Pro Jura, le livre consacré au district neuvevillois
s'adresse aussi bien aux indigènes qu'aux touristes de
passage. (sp)

d'ailleurs, minuscule, mais qui
suscite la grandeur... pays de
nulle part, qui a décidé d'être

gion. Sous sa plume, La Neuve-
ville, le Plateau de Diesse et
Chasserai deviennent un «Pays

partout et de s'ouvrir au monde.
Pays d'ailleurs... mais c'est aux
frontières qu'on trouve l'autre,
c'est du Chasserai qu'on em-
brasse l'Europe, c'est notre
pays».

Et pour en faire connaître les
trésors, Charles Baillif a prêté
son œil de photographe et Mi-
chel Tschampion son sens artis-
tique.
INVITÉE SURPRISE
La réunion de ces talents se tra-
duit par une invitation au
voyage qui, sur quelque
soixante pages, transite par La
Neuveville, Prêles, Lamboing,
Diesse, Nods, Chasserai et, dans
le rôle d'invitée surprise, la com-
mune neuchâteloise de Li-
gnières. Ses indéfectibles liens
avec le Plateau de Diesse expli-
quent cet honneur.

Présente lors de la conférence
de presse, Marion Duriez, res-
ponsable de l'Office régional du
tourisme Chasseral-La Neuve-
ville, se félicitait de la parution
de ce livre tiré à 5000 exem-
plaires. La qualité de cet outil
promotionnel ravira autant les
indigènes que les visiteurs de
passage, (nie)

• Le livre «La Neuveville - Pla-
teau de Diesse - Chasserai»,
comprenant 60 pages et une
centaine d'illustrations cou-
leurs peut être obtenu en li-
brairie ou aux Editions Pro
Jura à Moutier.

BRÈVES
Berne
Plus lièvre
que tortue
Le canton de Berne conti-
nuera à recenser les lièvres
communs. Le gouvernement
vient d'allouer un crédit de
130.000 francs pour la pour-
suite de ces contrôles jus-
qu'en l'an 2000. Ce crédit
est prélevé sur le Fonds pour
la chasse, qui est alimenté
par les indemnités versées
pour le gibier. L'interdiction
de chasser le lièvre commun
a été reconduite pour une
période de cinq ans en 1995.
En Tan 2000, les résultats
des contrôles permettront au
canton de se prononcer de
nouveau sur le maintien de
cette interdiction, (oid)
' ¦¦ , - ¦ ¦ ' r - .' .-V.'!, :• p: ••

AGENDA
Eglise de Sornetan
Violoncelle et piano
Dimanche à 17 h, deux so-
listes à la réputation grandis-
sante se produiront à l'Eglise
de Sornetan. La pianiste
AnnLynn Miller s'est déjà
fait connaître aux Etats-
Unis, où elle a donné des ré-
citals et joué comme soliste
avec des orchestres. Le vio-
loncelliste Ulrich Schmid est
lui reconnu comme un inter-
prète convaincant de la mu-
sique romantique. Ces deux
musiciens talentueux propo-
seront un programme classi-
que composé d'extraits
d'oeuvres de Beethoven,
Mozart et Johannes Brahms,
(sp)

Saint-Imier
L'autre école
Samedi à 17 h à Espace
Noir, une vidéo et un débat
permettront de parler de
l'école alternative. Il s'agira
de définir sa place, son utilité
et sa diversité. La discussion
se nourrira plus spécifique-
ment de l'exemple de Bon-
naventure, école libertaire
française. Le débat sera in-
troduit par une brève pré-
sentation de l'école de la
Grande Ourse de La Chaux-
de-Fonds. (nie)

BRAVO A
Massimiliano Genesi...
... de Saint-Imier, qui vient
d'obtenir le titre d'architecte
ETS délivré par l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg. Dessi-
nateur en bâtiment à l'issue
de son apprentissage, ce
jeune de 24 ans, a souhaité
parfaire sa formation. Au-
jourd'hui, un cours prépara-
toire de 6 mois et des études
à temps complet étalées sur
trois ans débouchent sur un
heureux dénouement, (nie)

Une maladie pernicieuse
Tramelan: 2e Journée des diabétiques

L'Association des diabétiques du
Jura bernois, en collaboration
avec sa consœur du Jura, organi-
sent cette fin de semaine une jour-
née consacrée aux diabétiques,
afin de faire mieux connaître
cette maladie pernicieuse, qui at-
teint toujours davantage de per-
sonnes.

C'est en unissant leurs efforts
que ces deux associations, forte
chacune de quelque 350 mem-
bres, peuvent mettre sur pied

une journée complète d'infor-
mation, en invitant des confé-
renciers qui font autorité dans le
domaine du diabète.
TABLES RONDES
ET DÉMONSTRATIONS
Parallèlement aux conférences
et aux tables rondes, des stands
de démonstrations seront tenus
par sept maisons spécialisées
dans les articles et appareils
pour diabétiques. De surcroît ,
des infirmières en diabétologie

et des diététiciennes seront pré-
sentes pour répondre à toutes les
questions concernant les soins et
l'alimentation.

A relever que le Lion's Club
jurassien soutient cette manifes-
tation importante par un don
substantiel. (sp-Imp)

• Samedi 26 octobre.
Tramelan,
Centre interrégional
de perf ectionnement (CIP),
de 9 h 30 à 17 h 30.

Douze nouveaux brevetés
Tramelan: à la Société de sauvetage

-RJ ¦ si ' ....r -. .',
Dffuze jeunes filles et jeunes gens
ont récemment reçu leurs brevets,
à l'issue de deux cours dispensés
par la section Tramelan de la So-
ciété suisse de sauvetage.
Six jeunes filles ont ainsi obtenu
leur brevet de sauvetage BI ,
après 15 leçons et un examen ef-
fectué sous l'œil de l'expert bien-
nois Romain Gobât. Le cours,
dispensé par Gérard Angehrn et
Philippe Baumgartner, à la pis-
cine de Bévilard, s'est déroulé
dans la bonne humeur et avec
un intérêt considérable de la
part des élèves. Celles-ci se sont
d'ailleurs vu offrir, en guise de
récompense, un baptême de
plongée autonome.

Précisons qu'un cours de sau-
vetage BI a pour objectifs de
formation la prévention et la re-
connaissance des dangers en mi-
lieu aquatique, l'amélioration
des techniques de natation sous
et sur l'eau, la capacité d'inter-
venir pour aider une victime en
difficulté, ainsi que les premiers
secours de survie à un blessé.
DES GARÇONS AUSSI
Par ailleurs, six garçons ont reçu
leur brevet de jeune sauveteur,
après avoir suivi une douzaine
de leçons dans les piscines de
Tramelan et de Bévilard. Ce
cours ressemble à celui qui est
intitulé «BI», mais il est destiné
aux jeunes de dix à quinze ans.

Dispensé par Ra'phaëllè Don-*
zé, Pascal Chopard et Nicole
Landry, de Tramelan, ce cours
s'est clos sur un examen où Gé-
rard Angehrn, de Glovelier,
fonctionnait comme expert.
LES NOUVEAUX
BREVETÉS:
Cours de sauvetage BI: Loïse
Houriet, Joëlle Houriet, Caro-

" liné BàSSittJ' tôutèS'tïôtë'dë Tra-
'melan, Violaine FteléchoX et

Laetitia Voumard, des Reus-
silles, ainsi que Céline Tschanz,
de Lajoux.

Jeunes-sauveteurs: Julien
Bichsel, Christophe Favre,
Marc Rossel, Michael Rossel,
Thomas Vuilleumier et Maël
Zûrcher, tous de Tramelan.

(sp-Imp)

Tramelan
De gauche à droite: Loïse Houriet, Céline Tschanz, Laetitia
Voumard et Caroline Bassin, toutes récemment diplô-
mées, devant Romain Gobât (expert), Philippe Baumgart-
ner et Gérard Angehrn (instructeurs). (sp)
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Mont-Crosin: site éolien aménagé

En dépit de conditions météorolo-
giques souvent défavorables, le
montage de la plus grande cen-
trale éolienne de Suisse a pu être
réalisé selon le calendrier prévu
par Juvent S.A., société créée
dans le cadre de cette expérience
novatrice. Au Mont-Crosin, trois
imposantes turbines s'offrent dé-
sormais au vent
L'aménagement d'un site éolien
ne se réalise pas en un claque-
ment de doigts. Les équipes des
forces motrices bernoises et du
fournisseur danois Vestas, avant
de procéder au montage, ont dû
aménager des voies carrossa-
bles. Cette opération prélimi-
naire était indispensable à
l'acheminement sur le site de
l'imposante grue spéciale néces-
saire pour le montage des trois
grandes turbines appelées à
fonctionner dans le cadre de ce
projet pilote.
PRODUCTION
ET INFORMATION
L'essai de mise en service débu-
tera au cours des semaines à ve-

nir, une fois réalisés-les racbèr".
deméhts électrotechniques e<3és-
travaux de mesure et dé contrôla
requis. D'une puissance de 1800
kilowatts, la centrale éolienne
fournira une production an-
nuelle de 1,8 million de kilowat-
theures, ce qui correspond aux
besoins moyens en électricité
d'environ 600 ménages.

En réalisant cette centrale éo-
lienne, Juvent S.A. entend déter-
miner les possibilités de com-
mercialiser l'énergie éolienne à
long terme auprès des clients in-
téressés. Elles s'adressera tout
d'abord aux entreprises cons-
cientes de l'importance des
questions écologiques et énergé-
tiques puis, dès 1997, également
aux ménages.

Des sociétés connues ont déjà
pris contact avec Juvent S.A. En
outre, la centrale doit servir à
montrer au public dans quelle
mesure l'énergie éolienne pro-
duite grâce à la technologie la
plus moderne peut contribuer à
l'approvisionnement à venir de
la Suisse en électricité. (sp-Imp)

Délicate opération
Le montage d'une turbine haute de 70 mètres et lourde de
60 tonnes exige une concentration de tous les instants.

(Impar-Galley)

Montage terminé
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' Chemins de fer du Jura V 'J
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Jeudi 31 octobre
Vevey - Dîner spectacle

Fr. 85.-/81.-
Dîner et spectacle compris

Samedi 30 novembre
Chez Barnabe

Fr. 82.- / 78.- entrée comprise

"76ëâûie- «Ce êaeutçon-

Les dimanches en musique
17 novembre: La Route Fleurie

8 décembre: Ciboulette
12 janvier: Don Giovanni

23 mars: La Chauve-Souris
dès Fr. 77.- (car + spectacle)

Sfoont

Dimanche 10 novembre
Match Suisse - Norvège

au Wankdorf à Berne
Fr. 71.-; enf. 44 - (car + entrée)

Samedi 7 décembre
Supercross Indoor

à Genève
\ Fr. 102.- (car + spectacle)

"îRëiAecCùut.

30 décembre - 2 janvier
4 jours

en Petite-Camargue
Fr. 620.-

i S
Renseignements et inscriptions: |0

; AUTOCARS CJ Voyages ERGUËL §
2720 Tramelan 2610 Saint-Imier

V Tél. 032/97 47 83 Tél. 039/41 22 44 A

—^^^^^^^U^U^^^™^^^™^* SPÉCIAL
SAINT-SYLVESTRE

BUDAPEST
28.12.96 au 1.1.97

Inoubliable soirée de bal
de la Saint-Sylvestre à l'opéra d'Etat

Fr. 1695.-
PRAGUE

du 28.12.96 au 1.1.97
Grande soirée de la Saint-Sylvestre

au restaurant de l'Hôtel
U Zlateho Stromu
Fr. 1695.-

ST-PÉTERSBOURG
du 28.12.96 au 1.1.97

Soirée de la Saint-Sylvestre
avec dîner de gala et show

dans le bel hôtel jugendstil Astoria
Fr. 1895.-
VIETNAM

du 22.12.96 au 8.1.97
Hanoï, Halong Bay, Hué, Danang,

Hoi An, Nha Trang,
Ho Chi Minh City, delta du Mékong
Soirée spéciale de la Saint-Sylvestre

dans un joli restaurant local
à Danang

Fr. 4490.-
Inclus dans le prix: vol de ligne,

taxes d'aéroport, logement,
excursions selon programme,

guide parlant français

Demandez les brochures
auprès de notre agence:

Rue de la Gare 24, 2610 Saint-Imier
V 039/41 22 44

Dès le 9.11.96: f 032/941 22 44
6-1008 .
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Renversant déjà
à Tramelan

les nouvelles MONTRES ....
. I . 1 1 . . ! L

MT / '  (—>imMmm ^mWmWS.hr.\. AT %m
. . . . effectués

j  Menuiserie entièrement
W  ̂ Agencement dan f.m ** nos ateliers
5^^  ̂mTÏMMMMMS WWMMmtmMP MilMiEBEMSM V y
| Les Reussilles 032/487 51 37 r

i

Jgb F. M. TSCHAN
iMI «2L Papeterie - Librairie - Jouets
USÉ: !>? Grand-Rue 123 Tél. 032/97 51 18
>  ̂ 2720 TRAMELAN Fax 032/97 46 03

COPIES LASER COULEURS
ET PHOTOCOPIES NOIR/BLANC

Pensez à vos cadeaux de Noël
A l'occasion du «COUP DE BALAI» les 1er, 2 et 3 novembre 1996

10% de rabais sur tous vos achats dès Fr. 50.-.. .
""V (Excepté tabac, journaux et4oterie) .,.- .. .. >

G§E CAISSE D'EB4RGNE ^^J 
DU DISTRICT^^ DE COURTELARY

1 TAUX 31/2%H

LE COMPTE BONUS
UNE MOTIVATION NOUVELLE L.

POUR ÉPARGNER

Courtelary Saint-Imier Sonceboz -- ; Tramelan
I 039/44 10 44 039/41 47 27 032/97 24 84 • J' Ĉ s|l5222
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Agence de voyages
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Les artisans de l'évasion/*'
^
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Agent Ĵ kux meilleures conditions>^s&,s<%
OFFICIEL f* j **^ VC%
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^̂ ~ .(4 Membre de la Rue Dr-Schwab 3

GARANTIE DE VOWJE, I, sécurité en plus | ty ĝ g-1 ĵgg a, |

A louer à Villeret, Longines 1
(2e étage)

Appartement 2 chambres
Cuisine, bains, cave, galetas, chambre
haute, jardin. Entrée à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 400.-, charges
comprises.
<p 032/97 40 65
entre 12 h 30 et 14 heures

6-136138

A louer à Saint-Imier
Rue de la Cure

Appartements
41/2 et SVz pièces
Duplex. Immeuble complètement
rénové et bien situé.
Pour tous renseignements:
<p 039/41 53 53

6-136147

En plein centre de St-lmier!
\ Nous vendons de superbes

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

dans le nouveau Centre COOP au cœur de St-lmier

• A proximité des écoles et des magasins i
• Un confort selon vos désirs

;3 • Un rapport qualité/prix très raisonnable
Prix de vente:

Pour une maison de 51/2 (132 m2) Fr. 296 000.-
Pour une maison de 6V2 (146 m2) Fr. 330 000.-

Appelez-nous, nous vous renseignerons en détail!
Liegenschaften Elude immobilière Mmm\ Àm\\ M ^

•"4 JAt"". *?̂ "m, Teilhaber r.j ¦ . m—mW ÀmH m B I>*v Assooe Fiduciaire H AW. m MSvM. • Jean-Claude Fatio , , . (M'A IHIA,WIX 
, immobilière sût mmWA m̂mMMMwerner engplmann ag 20, wePl6nh immo-Edudain SA \

Dufourstrasse 34 Tel. 032 4108 85 2502 BieiHIO ^1032220442 5
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À LOUER TOUT DE SUITE
OU POUR DATE À CONVENIR
À SAINT-IMIER
DIVERS APPARTEMENTS

DE 2 PIÈCES
ET 1 APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
situés dans quartier calme au
nord-est de la ville. Loyers avan- s
tageux. s

Pour tous renseignements, s'adresser à: "
Gérancia & Bolliger SA Av. Léopold-Robert 12
Tél. (039) 23 33 77 2300 U Chaux-de-Fonds



Saint-Imier
90 bougies
Jean-Pierre Bourquin,
conseiller municipal, et Ya-
nick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, ont
récemment eu le plaisir d'al-
ler fêter Jeanne-Louise
Christen, qui soufflait ses
nonante bougies au home
La Roseraie. A cette occa-
sion, les représentants des
autorités lui ont remis le tra-
ditionnel cadeau d'anniver-
saire, à savoir deux vrenelis
et une gerbe de fleurs, (cm)

Saint-Imier
Formation des adultes:
commission en place
La commision de la forma-
tion des adultes s'est consti-
tuée récemment, qui sera
présidée par Laurent Du-
ding. La première option de
ce nouvel organe a été l'ac-
quisition de plusieurs ou-
vrages traitant de la forma-
tion des adultes, lesquels
sont mis à la disposition de
la population à la bibliothè-
que municipale, (cm)

Police bernoise
Voitures pillées:
soyez vigilants
La police cantonale bernoise
a enregistré, depuis le mois
dernier, une nette recrudes-
cence des vols dans des voi-
tures. Elle lance dès lors un
appel aux promeneurs et aux
chasseurs, en les priant, par
une feuille volante disponi-
ble dans chaque poste de
police, de lui annoncer tout
fait suspect. Les auteurs de
ces larcins dérobent fré-
quemment un véhicule, afin
de commettre leurs délits et
de transporter le matériel
volé. Dans la plupart des cas,
ils déposent les objets volés
dans la forêt et passent sou-
vent leur journée dans leur
voiture ou dans des véhi-
cules volés. L'enquête a ré-
vélé que certaines des voi-
tures suspectes portaient
plaques polonaises, (pcb)

HP Radio Jura bernois

6.00/6.30/8.00/9.00/10.00/16.00/
17.00/19.00. 6.05 Matinales. 6.45 Le
jeu. 7.00 Le journal. 8.15 L'éphéméri-
de. 8.45 RJBulle. 8.50 Naissances.
9.05 Bariolage. 9.15 RJBulle. 9.30
Chronique TV. 10.05 Magazines. 11.00
RadioMania. 11.30 L'apéro. 11.45 Qui
dit quoi? 12.00 Les titres. 12.05 Les
activités villageoises. 12.15 Le journal.
12.30 Magazine économique. 12.45
L'Agenda. 12.45 RadioMania. 13.00 A
l' occase. 13.40 Naissances. 14.00
100% musique. 16.05 Métro musique.
16.15 Le CD. 16.30 Le mot qui
manque. 16.45 Chronique TV. 17.20
Les activités villageoises. 17.30 Top
40. 17.45 Jeu. 18.00 Le journal. 18.20
L'info sport. 18.30 Disque à la deman-
de. 20.00 Géant. 22.00 100% Mu-
sique.

BREVES

Plus de 1000 participants
Erguël : l'Université populaire bat tous ses records

A l'occasion de son assemblée
annuelle, tenue en début de se-
maine à Courtelary, la section
Erguël de l'Université popu-
laire a tiré le bilan d'un exer-
cice éminemment satisfaisant,
au niveau du nombre de parti-
cipants comme à celui de la
diversité des cours. Une diver-
sité encore élargie cet au-
tomne, ce que révèle un pro-
gramme habillé tout de neuf,
qui plus est.

Anne-Marie Merkelbach, de
Corgémont, préside cette sec-
tion dont Martine Bassin, de
Courtelary, assume le secréta-
riat et la direction des cours. Et
en matière de cours, justement,
l'assemblée ne pouvait que se fé-
liciter d'une offre encore élargie,

par rapport a un exercice 95/96
où l'on proposait pas loin de
cent possibilités.

Et ces possibilités étaient suf-
fisamment séduisantes pour at-
tirer plus de mille participants,
un palier que la section franchis-
sait pour la première fois.
PROPOSITIONS
BIENVENUES
Mme Merkelbach et son comité
se félicitaient par ailleurs du
nombre de communes qui pren-
nent part aux activités UP. En
effet, presque toutes celles qui se
trouvent dans la zone recou-
verte par la section erguélienne
accueillent ou organisent des
cours, ce qui révèle un dyna-
misme réjouissant, dû à la syner-
gie créée par les personnes qui
ont pris part jusqu'ici à des acti-
vités UP.

S'ils n'entendent certes pas le
développer quantitativement
sans limite, les responsables UP

tiennent par contre à ce que leur
programme colle au mieux aux
besoins et aux souhaits de la po-
pulation régionale. Aussi sont-
ils largement ouverts, en tous
temps, aux propositions de
cours émanant de tout un cha-
cun.

Dès lors, toute personne
ayant une suggestion à émettre
dans ce sens est chaleureuse-
ment invitée à contacter le res-
ponsable des cours de son vil-
lage; la liste de ces responsables
figure d'ailleurs dans le pro-
gramme automnal.
COLLABORATION EN VUE
AVEC L'UP DE BIENNE
Au sujet du programme autom-
nal 1996, qui vient d'être enta-
mé, Martine Bassin soulignait
que certains cours marchent très
fort, tandis que d'autres sont to-
talement ignorés, les contrastes
étant cette année plus marqués
que précédemment.

Elle affirmait la nécessite,
conséquemment, d'inscrire cha-
que cours à deux programmes
consécutifs (au moins); l'expé-
rience démontre en effet que cer-
taines activités doivent être dé-
doublées à leur deuxième paru-
tion, alors qu'elles avaient dû
être annulées à la première. De
surcroît, cette pratique se justifie
par le caractère étonnamment
saisonnier de l'intérêt pour cer-
tains cours; ainsi, par exemple,
l'aérobic et le stretching peinent
à faire le plein cet automne,
alors même qu'ils avaient ren-
contré un grand succès au prin-
temps dernier.

La régionalisation n'étant pas
un mot creux pour l'UP ergué-
lienne, ses responsables envisa-
gent très sérieusement une colla-
boration avec la section bien-
noise. Les contacts sont avancés
déjà, qui permettront à la popu-
lation régionale d'accéder à des

cours trop lourds pour une «pe-
tite» section seule.
NOUVEAU VISAGE
AU COMITÉ
Au chapitre des élections, l'as-
semblée a entériné l'entrée au
comité de Heidi Rochat, d'Or-
vin. De nouvelles personnes
sont recherchées encore - avis
aux amateurs ! -, étant entendu
que ce comité a enregistré trois
démissions, soit celles de Chris-
tine Christ (Vauffelin), d'Anne-
lise Cuadros (Cortebert) et de
Claude Rocher (Renan).

Signalons enfin que les
comptes de la section sont sains,
qui dépendent notamment des
subventions, lesquelles ne sont
pas garanties. Il reste que l'an
dernier, le canton a versé davan-
tage que prévu, ce qui a permis
de financer un programme dé-
sormais mieux habillé, plus mo-
derne, plus lisible et donc plus
attractif, (de)

Dix billets en jeu
Tex bientôt sur la scène imérienne

Ainsi qu'il l'avait déjà fait pour
marquer son dixième anniver-
saire, le Hockey-Club Courtela-
ry organise, le vendredi 8 novem-
bre pochain (salle de spectacles
de Saint-Imier, 20 h 30) une
grande soirée humoristique qui
signifiera le retour de Tex, un an-
cien de «La Classe».

«Enorme dossier», le dernier
spectacle du comique français a
été mis en scène par Jean-Luc
Bartrézàf , mi côrifrèréïeuchâte-
lois qu'on ne présente plus. Une
collaboration née du véritable
bonheur vécu par Tex - il le dit
spontanément - à avoir été inté-
gré à la fameuse Revue de
Cuche & Barbezat.

Il reste que Tex a quitté l'ac-
coutrement de baba-cool qu'il
avait endossé pour «Salut Bro-
ther». Avec «Enorme dossier», il
parle davantage de lui, s'appuie
plus directement sur son vécu,
mais n'en est pas moins hilarant.
CONCOURS
Pour ce spectacle, L'Impartial
met en jeu dix billets d'entrée,
qui font l'objet d'un concours.
Comme de coutume, les places
offertes seront tirées au sort par-
mi les réponses exactes parve-
nues à destination dans les dé-
lais.
• La question: à quelle célèbre
émission télévisée, où il était en-
touré de nombreux autres comi-
ques, Tex a-t-il pris part au dé-
but des années 90?

Les participants enverront
leur réponse, sur carte postale -
avec leurs nom et adresse exacte
bien sûr! - à l'adresse suivante:
L'Impartial, Service de promo-

tion, Rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Dernier délai de participa-
tion: le 31 octobre à minuit, le
cachet postal faisant foi. (de)

Tex à Saint-Imier
Et voilà que débarque «Enorme dossier»!

(Sandra Ancelin)

lnformatii et ludique
Festival Formation en fête : la suite du programme

Le festival Formation en fête, qui
a débuté dans le région hier jeudi
officiellement, vivra l'un de ses
grands moments dimanche, lors-
que le jeu, l'information et les
échanges iront de pair.

Le CIP (Centre interrégional de
perfectionnement profession-
nel), coordinateur des activités
festivalières dans la région juras-
sienne, organise effectivement
un salon où l'on pourra notam-
ment surfer sur Internet, se fa-
miliariser avec le CD-Rom, tes-
ter ses aptitudes profession-
nelles, travailler l'argile, ou tout
simplement s'éclater au jeu,
d'une part , mais également ob-
tenir , des spécialistes et des pas-
sionnés, toutes informations
utiles quant à la formation , à
l'économie familiale et agricole,
aux questions humanitaires et
sociales.

Tout cela dans une ambiance
d'autant plus détendue qu'une
garderie sera ouverte aux en-
fants qui pourront s'y grimer, y
voir des dessins animés et y
écouter des histoires.

La suite du programme de ce
festival (les premiers rendez-
vous ont déjà paru dans ces co-
lonnes), pour le Jura et le Jura
bernois:
JUSQU'AU 30 OCTOBRE
• Crémines. Galerie du Cornet:
porte ouverte, chaque jour de 15
à 20 h.
25 ET 26 OCTOBRE
• Moutier, conférences et dé-
monstrations sur la formation et
la traduction: vendredi , 20 h,
hôtel de la FIG; samedi: 9 h,
Ecole prévôtoise, 9 h et 23 h 30,
rue du Moulin 20.

• Delémont, Ecole Tremplin:
vendredi, porte ouverte et cours
ouverts au public; samedi, pré-
sentation de l'école à 10 h,
conférence à 16 h.

• Saint-Imier, Université popu-
laire Erguël : exposition et per-
manence, rue Francillon, ven-
dredi de 18 à 21 h, samedi de 9 h
30 à 17 h.
DU 26 AU 30 OCTOBRE
• Tavannes, Centre d'orienta-
tion professionnelle et person-
nelle: portes ouvertes avec ani-
mations diverses; samedi de 10 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h; lundi ,
mardi et mercredi de 16 à 19 h.
26 OCTOBRE
• Moutier, centre professionnel
Tornos: porte ouverte, de 8 à 12
h et de 13 à 16 h, avec démons-
trations théoriques et prati ques.

alM \ Lernfestival
If fl I Formation en fête
B̂ JkJ Festival délia formazione
Bai Festival da furmaziun

• Delémont, Université popu-
laire: présentation des activités
de l'UP dans le cadre du marché
hebdomadaire; porte ouverte au
Bibliobus, de 10 à 12 h et de 13 h
30 à 17 h, rue de Chêtre 36.
• La Neuveville, Université po-
pulaire : 10 h, visite guidée du
Musée, avec exposition des oeu-
vres des participants aux cours.
• Tavannes, agriculture: Bel-
fond, circuit didactique sur un
domaine agricole exploité dans
le respect de l'environnement,
de 10 à 12 h et de 13 à 16 h.
27 OCTOBRE
• Tramelan, CIP: Salon de la
formation, de 10 à 17 h, avec ex-

positions, animations, jeux et^
garderie d'enfants.
28 OCTOBRE
• Tramelan , Sulzer Riiti SA: de J16 h à 18 h 30, la réalité du chan- »
gement; sur invitation.
29 OCTOBRE
• Tramelan, Cinématographe: i
20 h, animation dans le cadre de I
la «La lanterne magique»,..,
séance pour les parents exclusi-
ventent.

i

• Delémont , rue de Chêtre 13: !
de 16 h 15 à 18 h et de 20 h 30 à .
21 h 30, Actif services conseils
Sàrl se présente. i

30 OCTOBRE
• Loveresse, Centre aaricole: de
13 h 30 à 21 h 30, portes ou-
vertes, avec dive rs ateliers , (de)

Tramelan

Constitué dans le but d'apporter
sa contribution à l'animation
culturelle tramelote, Agora reste
fidèle à son engagement initial. 11
ne veut pas limiter son activité à
un seul domaine.
La venue à Tramelan de La
Théâtrale chaux-de-fonnière il-
lustrera samedi son souci de di-
versité.

Active depuis 92 ans, La
-TBéâtrale&fïïidiey'énëpgiè^â'une
jouvencelle. Pourtant , actuelle-
ment, ce n'est ni à la grand-mère
ni à la gamine que cette troupe
s'intéresse, mais de manière plus
générale à la «Femme» d'où le
titre de son dernier cabaret .

Une fois encore, ce spectacle
permet a la Théâtrale de respec-
ter le critère de qualité que de-
puis ses débuts elle s'est imposé.
Pareille performance lui vaut
aujourd'hui d'être, partout en
Suisse, au bénéfice d'une solide
réputation. Samedi à Tramelan,
c'est à la salle de la Maison de
Paroisse que dès 20 h 30, elle
s'emploiera à la justifier.

Pour ce faire, la vingtaine de
membres impliqués dans «Fem-
mes» s'appuieront sur un scéna-
rio frappé du sceau de l'alter-
nance. Sur scène, rires et larmes
se succèdent à l'images du cou-
ple tendresse et cynisme. En
prime, une cinquantaine de
chansons encadrent de savou-
reux textes. Bref avec de tels ser-
viteurs, les femmes sont reines et
le public est roi. (sp-nic)

La carte
théâtrale

Saint-Imier

Chaque année, le Club philatéli-
que imérien et la Société de car-
tophilie de Saint-Imier conjugent
leurs efforts pour organiser une
bourse exposition. Baptisée
«Timbro-Cartes», cette manifes-
tation se déroulera dimanche de 9
h à 17 h à la Salle de spectacles.

Trente négociants en timbres-
poste et cartes postales offriront
aux visiteurs et plus particulière-
ment au collectionneurs l'objet
de leur désir. Les membres de
ces deux sociétés se tiendront
également à disposition du pu-
blic pour lui donner tous les ren-
seignements sur les possibilités
de débuter une collection ou de
suivre un cours de base.

Afin de maintenir là tradi-
tion, une exposition de timbres-
poste et de cartes postales ainsi
que divers matériels sera présen-
tée. Le thème retenu pour cette
année est «le lait». Là société
«Tony Lait» et le fromager de
Cortebert Franz Rentsch y ont
apporté leur contribution.

Histoire de joindre l'utile à
l'agréable, une dégustation de
fromages sera proposée à
l'heure de l'apéritif. L'entrée à la
manifestation, où il sera par ail-
leurs possible de se restaurer, est
bien entendue libre et de nom-
breux collectionneurs et visi-
teurs sont attendus, (sp)

Le lait
en évidence
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Un tournage incognito
«Broken Silence»: rencontre avec Wolfgang Panzer et Martin Huber

«Broken Silence» réussit à nar-
rer les pérégrinations d'un
moine chartreux suisse en Inde
sur le ton de la comédie. Ren-
contre avec le cinéaste Wolfgang
Panzer, qui dévoile quelques as-
pects de ce film pas conunes les
autres.

• SCÉNARIO ET TOURNAGE -
«Au départ, le scénario tenait sur
deux pages seulement, mais toute
la trame de l'histoire y figurait de
façon assez précise. Puis, en Inde,
des scènes écrites surplace se sont
greffées à cette ligne préétablie.
L'équipe arrivait dans un lieu, se
baladait deux ou trois jours en re-
pérage, puis on tournait les scènes
en rapport avec telle ou telle
tranche de l'histoire. C'est de cette
manière que furent créées à Dehli
la scène avec l'officier de l'immi-
gration (joué par le colonel Ka-
poor) et celle du taxi. On s'est
aussi inspiré d'événements qui
surviennent quand on voyage en
Inde, par exemple les détours im-
posés parce que le chauffeur de
votre voiture veut vous emmener
dans l'hôtel d'une connaissance.
En revanche, la minceur du scé-
nario aurait pu poser problème lors
de l'étape du financement. Au
début, je pensais que cela ne mar-
cherait pas et qu'il me faudrait
écrire davantage pour convaincre
les bailleurs de fonds. Mais on
avait fait un bon travail de présen-
tation et le petit budget du film a
plaidé en notre faveur.»

• VIDÉO-«Si j'ai choisi de tour-
ner le voyage en Inde avec une ca-
méra vidéo, c'est d'abord pour li-
miter le coût du film , parce que je

voulais qu il échappe au contrôle
et aux directives de commandi-
taires tels que télévision ou com-
missions cinématographiques.
Ensuite, je voulais éviter de faire
des images trop léchées, pour ne
pas donner une «vision cinéma»
d'un pays exotique. L'usage de la
vidéo me donnait aussi plus de li-

Wolfang Panzer
Le cinéaste refuse les éti-
quettes, (caméra obscura)
berté de mouvement et garantis-
sait une grande discrétion: pour les
gens, nous passions pour des tou-
ristes tournant un film de va-
cances. Ce qui est d'autant plus ap-
préciable dans un pays très peuplé
comme l'Inde, où la foule adore le
cinéma et accourt dès qu' elle aper-
çoit une caméra. De plus, nous
avons travaillé en équipe res-
treinte, deux acteurs et trois tech-
niciens, pour répondre aux exi-
gences du tournage: flexibilité et
souplesse.»

• SPIRITUALITÉ ET COMÉDIE
- «L'idée de mettre en scène un
moine chartreux m'est venue

parce que j'avais lu des bouquins
sur le mysticisme catholique et le
mysticisme orthodoxe russe. A la
même époque, je me suis rendu à
la Valsainte, dans le canton de Fri-
bourg, où j'ai acheté des brochures
et des ouvrages sur les chartreux.
Je trouvais extrêmement fascinant
que des personnes choisissent de
consacrer leur vie à la prière et à
l'intercession. Alors, j'ai eu envie
de raconter l'histoire d'un type
comme ça. Comme il impossible
de situer l'action à l'intérieur d'un
couvent, puisqu 'il ne s'y passe
rien, j'ai imaginé cette aventure à
travers le monde. Mais je ne vou-
lais pas la raconter sur un ton pe-
sant ou triste. Si le film plaît tant
au public (il marche très fort en Al-
lemagne et en Suisse alémanique),
je pense que c'est en raison de sa
légèreté et de sa pudeur. Il pose
également des questions spiri-
tuelles très simples mais essen-
tielles, que beaucoup de gens
avaient oubliées.»

• CINÉ... - «Je ne vise pas à faire
carrière dans une seule direction.
Lorsque je travaillais pour la télé-
vision allemande (le cinéaste est
né à Munich), je pouvais tourner
beaucoup, etj'ai failli enresterpri-
sonnier. «Broken Silence» m'a en
quelque sorte libéré de ce carcan.
Ce qui m'importe aujourd'hui,
c'est de pouvoir écrire, produire
ou tourner les histoires qui me
plaisent, celles qui procurent des
émotions et du suspense, peu im-
porte que ce soit pour le compte de
la télévision ou du cinéma. Et je
préfère travailler à des petits films
plutôt qu'à des grosses machines
hollywoodiennes. J'ai d'ailleurs
deux projets de cinéma qui cor-
respondent à mes critères, l'un que
je tournerai en Pologne, l'autre en

Allemagne et en Italie, mais tous
deux coproduits par la Suisse.»

• ... ET TÉLÉ - «J'adore tra-
vailler pour la télévision aussi,
bien que la multiplication des
chaînes et des programmes aient
beaucoup modifié la donne. Obsé-
dés par le seul taux d'écoute, les
programmateurs interviennent
énormément, que ce soit sur la fac-

ture du scénario, sur l'écriture ou
le choix des acteurs. Ce dirigisme
est pour moi une grande source de
frustration , et c'est l'une des rai-
sons qui m'ont orienté vers le ci-
néma.»

Propos recueillis
par Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Bio; lh46

Le moine bourlingueur
Martin Huber, l'interprète du
moine chartreux de «Broken Si-
lence», a bourlingué bien davan-
tage que son personnage. Né à Zu-
rich, il y suit des cours de théâtre.
Il poursuit sa formation à Vienne,
puis travaille quelques années en
Allemagne, en Suisse et en Au-
triche. Il reste ensuite 25 ans en Es-
pagne et sur le bord de la Médi-
terrannée, pendant lesquels il
exerce tous les métiers. Il quitte
cette vie aventureuse en 1986 et re-
noue avec son activité de comé-
dien. Depuis, il s'efforce de ne pas
se cantonner dans nos frontières et
de travailler dans toutes les
langues. Ce qui lui a réussi
jusqu'ici, puisqu'il a notamment
joue dans l'adaptation de «Moby
Dick» de Vittorio Gassman.

«Broken Silence» constitue la
deuxième expérience de Martin
Huber avec Wolfgang Panzer: les
deux hommes avaient en effet déjà
collaboré pour une série TV, «Die
Direktorin», dont la version fran-
çaise devrait passer un jour sur les
petits écrans romands. L'acteur
avoue que son rôle de moine l'a
certainement changé quelque peu,
mais au même titre que n'importe
quelle autre interpétation. «Se

mettre dans la peau d 'un person-
nage est un longp rocessus. Il com-
mence dès aue l 'on sait qu 'on va
jouer le rôle, se poursuit durant
tout le tournage et au-delà. Sur un
laps de temps de six ou huit mois,
on n 'est pas capable de mesurer
soi-même le changement, seul un
regard extérieur peut le faire!».

dhn

Martin Huber dans «Broken
silence»
Contrairement à son person-
nage, l'acteur s'est beaucoup
frotté au monde

(caméra obscura)
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Alain Tanner à Kiev
Le 26e festival international du
film de Kiev s'est ouvert le
week-end dernier. Après une
rétrospective complète du Ge-
nevois Michel Soutier il y a un
an, le programme présente
pour cette édition une revue
des oeuvres de son compa-
triote Alain Tanner. Seize titres
d'Alain Tanner seront diffusés
à Kiev, de «Nice Time» tourné
en 1957 au tout récent
«Fourbi». D'autres oeuvres
suisses seront projetées, telles
«Le combat des reines» de
Pierre-Antoine Hiroz, «La Cou-
veuse» de Jeanne Walz, et
«Halleluja» de Béatrice Jàggis.
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La musique sur grand écran
Cycle Passion Cinéma à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel

Dès aujourd'hui et jusqu'au 21
novembre, Passion cinéma pro-
pose, en neuf films, d'explorer la
relation entre le cinéma et la mu-
sique. Une relation intime qui re-
monte au temps du cinéma muet
(!) et n'a jamais cessé d'évoluer
depuis.

Muet, le cinéma s'appuyait déjà
sur des pianistes ou des or-
chestres entiers pour que ceux-ci
soulignent, renforcent ou com-
mentent les images. Devenu so-
nore, en 1927, le cinéma n'a plus
eu autant besoin de la musique:
les dialogues, les bruits appor-
taient déjà leur lot d'information.

La musique a dès lors été trop
souvent reléguée au rang de
«faire-valoin> des images, dont
elle souligne, voire complète les
effets. Exception faite du seul
genre cinématographique que la
musique ait fait naître (en s'ins-
pirant du théâtre): la comédie
musicale. Ce genre sera repré-
senté ici par l'un de ses exemples
les plus flamboyants , mis en mu-
sique par Fedenck Loewe et cho-
régraphié par Hermès Pan: «My
Fair Lady» de Georges Cuckor,
avec Audrey Hepburn, présenté
ici dans une version restaurée, et
en son Dolby Stéréo.

Pourtant, c'est à travers la mu-
sique que peuvent surgir de nou-
velles voies d'expression ciné-
matographique, ou l'image ne se
retrouve plus soumise à la mu-
sique, mais où l'une et l'autre se
nourrissent mutuellement. C'est
ce que tend à démontrer ce nou-
veau cycle proposé par le Centre
culturel neuchâtelois, Cinepel
SA, le Centre de Culture ABC et
Plaza Cinéma SA.
LES VOIES DE LA
CRÉATION
Certains cinéastes s'inspirent de
la vie, plus ou moins romancée,

de grands musiciens, pour s'in-
terroger sur les voies de la créa-
tion (pas forcément exclusive-
ment musicale): c'est le cas des
«biographies» filmées de Mozart
(«Amadeus» de Milos Forman),
Marin Marais et Sainte-Colombe
(«Tous les matins du monde»
d'Alain Corneau) ou du pianiste
Glenn Gould («32 variations sur
Glenn Gould» de François Gi-
rard).

D'autres abordent la musique
de façon plus documentaire,
usant du cinéma comme d'un
médiateur pour favoriser la dé-
couverte intime d'une musique:
c'est le cas du magnifique «Ur-
Musig» («Musique primitive»)
de Cyrill Schlâpfer, film sans pa-
roles sur l'essence de la musique
populaire suisse.

UN CINÉMA DE POÉSIE
Enfin , à mi-chemin, d'autres réa-
lisateurs expérimentent de nou-
veaux modes de narration où mu-
sique et cinéma se confondent et
génèrent, d'une façon qui évoque
la poésie, d'intenses (et nou-
velles) émotions.

C'est le cas par exemple du cé-
lèbre «Bacio ai Tosca» de Daniel
Schmid: ce pseudo-documen-
taire sur les pensionnaires de la
maison de repos pour anciens ar-
tistes lyriques, la Casa Verdi, est
en fait un mélodrame sur la
vieillesse, à la fois hommage à la
musique et quête de la beauté.

C'est aussi le cas du remar-
quable «September Song», de
Larry Weinstein, qui relit et revit
l'œuvre de Kurt Weill à travers
quelques-unes des grandes stars
de la musique d'aujourd'hui, de
Lou Reed à PJ Harvey; ou encore
du tout dernier film de l'Espa-
gnol Carlos Saura, «Flamenco»,
qui recherche les racines les plus
secrètes de cet art total (qui mêle
la musique, la chanson et la

«Tous les matins du monde»
Le film d'Alain Corneau s'inspire de la vie du musicien de cour Marin Marais

danse), à travers certains de ses
plus grands interprètes. A noter
que ce dernier film sera présenté
en grande première dans le can-
ton.
«LE VIOLON DE
ROTSCHILD»
EN AVANT-PREMIERE
Enfin , à la fois fiction historique
et opératique, «Le violon de Rot-
schild» est l'exemp le parfait
d'un mariage réussi entre ces
deux arts ennemis et complé-
mentaires. Présenté en première
mondiale sur la Piazza Grande du

Festival de Locarno, ce film
évoque le seul et unique opéra du
compositeur juif Benjamin Flei-
schmann (né en 1914) et les cir-
constances dramatiques dans les-
quelles ce chef-d œuvre mé-
connu a été composé, entre la
guerre et l'antisémitisme.

De manière bouleversante, le
cinéaste argentin (et parisien
d'adoption) Edgardo Cozarinsky
met en scène l'opéra yiddish de
Fleischmann tout en relatant
l'étrange processus qui a permis
sa transmission. A noter que le
film (qui ne sortira en Suisse

3u'en 1997) sera présenté lors
'une projection unique et ex-

ceptionnelle, en avant-première,
le vendredi 15 novembre à 20h30
au cinéma A poi lo à Neuchâtel; le
cinéaste sera présent à cette oc-
casion. Frédéric Maire
• Cycle «La musique fait son

cinéma»; dès aujourd'hui et
jusqu'au jeudi 21 novembre
au cinéma Apollo à Neuchâ-
tel, au Corso et à l'ABC à
La Chaux-de-Fonds. Pro-
gramme détaillé à disposi-
tion dans les salles de
cinéma.

La déferlante du chef-d'œuvre
«Breaking The Waves», de Lars von Trier

Cannes lui a attribué le grand
prix du jury, censé récompenser
le film à l'inventivité la plus mar-
quée. Cinq mois plus tard, l'ex-
traordinaire «Breaking The
Waves» éclabousse enfin nos
écrans. Le prodige danois Lars
von Trier a troussé un mélo-
drame échevelé, charnel et fer-
vent, en réaction à son éducation
athée.

«Breaking The Waves» signifie
littéralement «briser les vagues»
ou «fendre les flots». Mais à peine
le film a-t-il pris le large en dé-
voilant un visage que tout un
monde s'offre déjà à nos yeux.
Sous les ciels rampants de l'île de
Skye, Bess est une Ecossaise
amoureuse. Midinette immature!
fulminent les barbons du conseil
paroissial. Sait-elle seulement ce
qu'est le mariage, cette souriante
rescapée des hôpitaux psychia-
triques?

La jeune fille saura confondre
ces cerbères du puritanisme luthé-
rien. Elle épousera son Jan, un
«étranger», colosse blond jailli
d'une plate-forme pétrolière. Et
couchera avec lui sans honte,
gourmande et ravie, avant même
la fin de la noce...

LE DON ULTIME
Quelle bête à bon Dieu a donc
piqué les cinéastes? Dans «Com-
ment je me suis disputé», autre
grand film de Cannes, un jeune
converti assimilait le corps ra-
dieux d'une fille à la manifestation
de l'Esprit Saint A la profanation
banalisée des coins nar l'audiovi-

«Breaking The Waves»
La caméra de Von Trier fusionne avec les tourments de l'héroïne. (Monopole pathé)
pose la croyance que le corps fé-
minin est le réceptacle du sacré. Le
vecteur de cette révélation? Le ci-
néma.

Catholique baptisé il y a peu,
Lars von Trier ose l'interprétation
la plus littérale qui soit du sacri-
fice. Ainsi donc il n'y aurait pas de
plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu'on aime? C'est à
cela que Bess est dès lors prédes-
tinée. Mais quitter Jan pour
quelques jours équivaut déjà-àoine
mutilation. Il faut voir avec qu*lf£

fureur impressionnante la jeune
femme empêche un hélicoptère de
l'amputer de sa raison de vivre...

A ce stade, le cinéaste danois in-
dispose déjà les dévots crispés et
les allergiques aux effets de style.
Constamment portée à l'épaule, la
caméra cisaille l'écran large de
mouvements fiévreux. Le cadre
traque les visages à l'improviste,

t au plus près, décuplant leur ex-
pressivité. Si Bess ne peut vivre
sans Jan, toute son inquiétude

-ï̂ WbûrtAise habite telïtmvaitet-ser

convulsions, sa rage, ses pleurs et
ses prières. Fusion étourdissante
du fond et de la forme.

Mais «Breaking The Waves»
n'a pas fini d'associer son public
(déjà pantois) aux tourments phy-
siques de son héroïne. Rendu té-
traplégique par un accident, Jan en-
courage Bess à coucher avec
d'autres hommes. L'entendre ra-
conter leurs ébats le maintiendra un
peu en vie, affume-t-il. Il y a dans
ce contrat douteux l'ombre de Sade

"tmrBatenr dont von* Trier euvisa»°

geait d'adapter «Justine»). Prête à!
tout pour que Jan vive, Bess reste1
sourde à son entourage, qui hurle à
la manipulation d'un pervers. <

En mission sacrée, l'éperdue se
gorge de sexe. Le film n'en montre
rien ou presque. Mais il nous per-
suade contre toute logique que lai
pathétique petite Bess garde l'es-"
poir de guérir son mari. Fille pu-!
blique absoute par le souvenir de1
Marie-Madeleine? Sainte ou!
folle? Peu importe. Seule compte-
la ferveur avec laquelle le cinéaste,'
veut imposer aux yeux de tous son-
innocence incorruptible. Inno-
cence dont lui-même souffre
d'avoir été dépossédé dans l'en-
fance. A l'instar de son maître Cari
Dreyer, autre grand spolié, Lars
von Trier a été secoué à 34 ans par"
une révélation choquante:
l'homme qui lui aproscrit les émo-"
tions simples et fortes, l'artisan de
son éducation athée, n 'était pas
son vrai père.

Si «Breaking The Waves» nous?
chavire et nous laisse éberlués suri
le rivage à marée basse du cinéma,
il le doit aussi à son actrice princi-
pale. A l'opposé de ces créature?
qui négocient froidement leur
plastique pour les besoins d'un
film, Emily Watson se donne
corps et âme dans cette entreprise?
à hauts risques. Vierge de toute ex-;
périence cinématographique, elle
est tout bonnement sidérante.

A 40 ans, le réalisateur d'«Ele-'
ment of Crime» (1984), «Epide-*1
mie» (1987), «Europa» (1991) eÇ
«The Kingdom» (1994) atteint
quant à lui le sommet de son art. Il;
lui a fallu une inconscience déme-
surée et une croyance absolue en
ses moyens de cinéaste pour oser-
un film pareil, contre lequel vien-
nent se briser avec fracas les;
vagues de là raison raisonnante. '
~.a.~_»._^~, Christian Georges
• Neuchâtel, Studio: 2h38

Deux golfeurs aiment la
même femme: qui va la ga-
gner? Hum, question scé-
nario, Ron Shelton semble
aimer le minimalisme; côté
golf, cet ancien joueur de
base-bail, paraît mieux
connaître son affaire.

Sacré spécialiste du film
«sportif» façon Hollywood,
Shelton, après le bitume du
basket des rues («Les
blancs ne savent pas sau-
ter»), a planté sa caméra sur
un green très guimauve.
Dans cet univers élitaire
(mais cette dimension plus
documentaire n'apparaît
guère), il met en scène un
affrontement classique, op-
posant-«i r̂ loos m̂qrnnié
Roy McÂvby (Kevin 'Cost-
ner) dit «Tin Cup» et David
Simms, un champion bien
trop sûr de lui.

Le public américain
avoue une prédilection
pour le genre d'histoire re-
latée dans «Tin Cup». Per-
dant né mais perclus de ta-
lent, Roy donne des leçons
dans la cambrousse texane.
Son tempérament peu
combatif Ta rendu amorphe
au point qu'il accepte par-
fois de servir de simple cad-
die à David Simms (Don
Johnson), son rival de tou-
jours.
Une joute amoureuse
Cette descente aux enfers
en vingt-quatre trous va
toutefois prendre fin grâce
à une femme, la splendide
Molly Griswold (Renée
Russo), régulière de Simms
mais dont va s'enticher Roy.
Pour gagner Molly, il re-
noue avec la compétition,
jusqu 'à affronter Simms le
vaniteux en duel singulier.

Faisons abstraction du
caractère sommaire et ma-
chiste de l'uhistoire» et prê-
tons attention à la manière
dont Shelton a mis en scène
les parties de golf qui de-
viennent par la grâce du
scénario l'équivalent d'une
joute amoureuse menée
par deux mâles se disputant
sur le pré les faveurs d'une
femelle.

Golfeurs du dimanche,
Costner et Don Johnson
n'ont de toute évidence pas
les talents exigés par leurs
rôles. Pour rendre vraisem-
blablement leur perfor-
mance sportive, Shelton a
sans doute dû engager des
doublures très douées qui
réussissent les coups mira-
culeux réclamés par le
script. Démultipliés, les
coupes de montage révè-
lent, en creux, cette super-
cherie toute cinématogra-
phique, ce qui diminue
d'autant la crédibilité de
l'ensemble.

Vincent Adatte

COSTNER
Pour l'amour du golf
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Une mesure d'avance
Jean-Luc Darbellay et le Nouvel Ensemble Contemporain (NEC)

C'est leur passion pour le réper-
toire moderne et pour le métis-
sage musical qui unit, depuis
deux ans, les membres du Nou-
vel Ensemble contemporain
(NEC), un groupe suisse à géo-
métrie variable. Dirigés par le
Bernois Jean-Luc Darbellay, lés
musiciens, en grande formation,
vont retrouver leurs fans ce soir
au Temple allemand.

L'univers de la musique, au-
jourd'hui, n'a jamais été aussi in-
téressant et suggestif. Le
«Concert portrait» proposé par le
NEC, aux formes et aux locali-
sations multiples, s'inscrit dans
une certaine recherche, ou mode
actuelle, du concert, où la soirée
apparaît marquée de l'empreinte
d'un créateur. Autour de ses
propres partitions «Octuor à
vents», «A la recherche...», «Es-
paces», «Chandigarh», le com-
positeur et chef d'orchestre in-
vité Jean-Luc Darbellay, a placé
des pages de Debussy, Boulez,
Stravinsky, Denisov et Mes-
siaen, autant de mondes qui ont
influencé sa pensée musicale.

On ne reçoit pas des climats
sonores aussi variés de la même
façon. Les rapports d'écoute
vont changer incontestablement.
Mais c'est bien ce changement
d'échelle dans la perception des

La répétition partielle
Au pupitre Jean-Luc Darbellay (Impar Leuenberger)

œuvres, qui a tenté Darbellay et
le NEC. L'écoute de la musique
implique beaucoup de choses si-
multanées, dont l'une est de sen-
tir d'une manière directe, sans ré-
fléchir,
- On remarque, dans plu-

sieurs de vos œuvres, des réfé-
rences à d'autres composi-
teurs, à Scelsi, à Boulez, par
exemple, à qui vous emprun-
tez, pour votre «Octuor à
vents» une série de six notes,
extraites des «Notations No. 4».
Comment expliquez-vous
cela?

— La p lupart des créateurs ai-
ment entendre ce qui leur res-

semble. Je recherche, par curio-
sité, des points de repère pour
moi-même.
- Le cor de basset est un ins-

trument très présent dans vos
orchestrations...

-Proche de la clarinette, mais
encore p lus doux, le cor de bas-
set traduit parfaitement ma pen-
sée musicale. Mozart l 'avait mis
en valeur. Etouffé par le roman-
tisme et les orchestres sympho-
niques, il a complètement dis-
paru, il est temps défaire revivre
cet instrument

«A la recherche...» pour trio à
cordes, piano, contrebasse, clari-
nette, hautbois, flûte, diapason et

percussion, écrit en 1994, sera
donné en première exécution
suisse. A la recherche de la note
«la», la partition est captivante.
Les plages méditatives, inter-
rompues par la révolte des tutti,
par les envolées du marimba,
bientôt se recomposent. Les
notes se dérobent. A bout de
souffle, elles évoluent dans des
contrées sombres ou elles seront
bientôt investies par la lumière.

Darbellay a composé «Chan-
digarh», pour 17 instrumentistes,
en hommage à Le Corbusier, à la
Ville de La Chaux-de-Fonds et
au NEC. Pour illustrer Chandi-
garh, pays aux cinq fleuves, Dar-
bellay utilise un thème de cinq
notes. Traité comme une série, le
motif revient sous des aspects
différents, toujours dans les
mêmes registres. Ecrite en 1996,
l'oeuvre sera jouée en création,
puis, en novembre, Darbellay la
dirigera à Moscou, «là où les
gens sont plus ouverts qu'à
l'Ouest, où la tradition musicale
est très vivante et les musiciens
moins compliqués «...poursuit le
compositeur.

Denise de Ceuninck

• La Chaux-de-Fonds,
Temple allemand, vendredi
25 octobre 20 h 30; Berne,
Studio de Radio Berne, di-
manche 10 novembre 17 h

BREVES

• CONCERTS - Deux
concerts marquent ce week-
end le trentième anniversaire
de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel. Demain, à 20h 15,
à la salle de concert du fau-
bourg de l'Hôpital 24, à
Neuchâtel, un récital sera
donné par Ariane Haering,
piano et Dimitri Ashkenazy,
clarinette. Le bénéfice inté-
gral de la vente des billets est
destiné à l'Association des
amis du Conservatoire de
Neuchâtel. Saint-Saëns, Lu-
toslawski, Busoni et Brahms
sont au programme. Di-
manche à 17 heures, l'Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel propose un concert au
Temple du bas, à Neuchâtel,
comprenant des œuvres de
Mozart, Chostakovitch, Ho-
negger, Haydn, avec les so-
listes Ariane Haering, piano
et Guy Touvron, trompette.
Le même programme est
agendé à La Chaux-de-
Fonds, Salle de Musique,
mardi 29 octobre à 20 h 15
(deuxième concert de
l'abonnement). comm

• EXPOSITION - A l'oc-
casion de son cinquante-
naire, la Bibliothèque Pesta-
lozzi de Neuchâtel a monté
une exposition dans le hall
du Collège latin, consacrée
aux «livres d'enfance en
pays neuchâtelois». Demain,
lors de la cérémonie d'ou-
verture, après une introduc-
tion de Biaise Duport,
conseiller communal, Mi-
chel Schlup, directeur de la
Bibliothèque publique et
universitaire et de Loyse
Wavre, présidente du comité
de la Bibliothèque Pesta-
lozzi, un exposé sera donné à
17 heures par Denise on
Stockar, collaboratrice de
l'Institut suisse de littérature
pour la jeunesse. Son thème
sera: «La littérature pour la
jeunesse au visage chan-
geant», comm - le

• CONCERT - L'associa-
tion des concerts du Locle
(ADL) propose, pour son
deuxième concert de l'abon-
nement, un programme de
coloration romantique servi
par les talents de Bénédicte
Harlé, pianiste et de Wendy
Warner, violoncelliste. Elles
interpréteront des œuvres de
Beethoven, Chostakovitch et
Brahms. Au Casino du
Locle, vendredi 25 octobre,
20 h 15.

(sg)

• SCÈNE - «Matière terre»,
rencontre entre Marie Curie
et Camille Claudel mise en
scène par Dominique Bour-
quin au Temple allemand à
La Chaux-de-Fonds, avec
Christiane Margraitner et
Isabelle Meyer, est reprise
samedi 26 octobre, 20 h 30 et
dimanche 27 octobre, 17 h 30.

(sg)

• COMÉDIE FANTAS-
TIQUE - Dans un décor
grandiose dû à Riccardo
Pagni, des costumes à l'ave-
nant et une mise en scène de
Charles Joris, la troupe du
Théâtre populaire romand
formée de Emmanuelle Ricci
et Jacqueline Payelle, Yves
Jenny, François Macherey,
Frédéric Lugon, Thierry
Paret et Gaétan Aubry en-
tame une série de représenta-
tions dans toute la région de
« Mangeront-ils? », de Vic-
tor Hugo. La tournée débute
à La Chaux-de-Fonds,
Théâtre de Beau-Site, ven-
dredi 25 et samedi 26 oc-
tobre, 20 h 30. (sg)

«Le baiser de la veuve»
Au théâtre ce soir

Avec « Le baiser de la veuve »,
donné ce soir au Théâtre régional
dei Neuchâtel, par la compagnie
Bes Larrons, Israël Horovitz re-
vient sur le devant de la scène.
Cette pièce étonnante et atta-
chante met en scène des rapports
universels qui ont un écho im-
médiat en chacun des specta-
teurs. Par sa construction exem-
plaire, l'intrigue entraîne pro-
gressivement au cœur du drame,
de l'insouciance à l'insoute-
nable.

Le metteur en scène, Xavier
Lemaire a laissé les comédiens
libres dans l'interprétation de
leur personnage, mais il a ac-
corde une grande importance à
l'instant présent et à la tonalité
générale. Un mot mal placé, un
geste mal interprété et la rancœur
resurgit entre Georges, Bubby et
Bètty, trois anciens camarades
d'études qui se retrouvent après
dix ans de séparation. Le décor
représente un atelier autour
d'une presse à papier. Sa pré-
sence lui donne un aspect de té-
moin qui permet aux acteurs de

Séduction et vengeance
Les Larrons, une équipe de
jeunes comédiens.

rebondir ou de s'effacer. C'est du
grand théâtre, au langage clair et
subtil à la fois qui fait percevoir
le rôle du temps.

comm / le

• Neuchâtel, Théâtre,
vendredi 25 octobre,
20 h 30

MOTS-CROISES No 961

Horizontalement : 1. Le sens des mots.
2. Quel affront! - Ceux qui font face aux
autres. 3. Une qui faisait jaillir le sang. 4.
Branle-bas de combat - Célèbre par un
petit livre rouge. 5. Changea de place -
On peut en laisser un entre les mots.
6. L'âge sans cœur-A l'opposé de la force
- Conjonction. 7. Pronom personnel -
Une manière de chiffrer. 8. La faux les
guette... - Dépassé, aujourd'hui.9. Triste,
s'il est désespéré - On ne l'est jamais , à
l'impossible. 10. Mesure forestière - Ce
n'est plus le pas, pas encore le galop.
Verticalement : 1. Politesses très exa-
gérées. 2. Estimé - Le coup à piéger un
roi. 3. Peintre français - Une qui peut faire
sauter la banque. 4. Points de fixation. 5.
Refus total - Outil à dessin. 6. Gâterie
pour philatéliste. 7. Consacré. 8. Quel ta-
peur, celui-là! 9. Premier très suivi - Chef
An r« i r i w-i n û 1 fl Pnintû -Hannaranoa -Solution dans la prochaine édition ae caravane, IU. rointe dangereuse ¦

Solution du numéro 960: Agent de liaison.

Horizontalement : 1. Truculence. 2. Rature - AP. 3. An - Ib - Aile. 4. Icosaèdres. 5. Torsion - PS. 6. En-
tonne - le. 7. In - Sens. 8. Eve - Go - Os. 9. Nu - Canal. 10. Termitière. Verticalement : 1. Traitement. 2.
Rançon - Vue. 3. Ut - Ortie. 4. Cuisson - Cm. 5. Urbain - Gai. 6. Lé - Eon - Ont. 7. Adnés - Aï. 8. lr - Eole. 9.
Calepins. 10. Epesses - Ré. ROC 756
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GROCK EST DE
RETOUR!
Vous voulez rire?

Adrian Wettach « Grock »
Aquarelle de RenMann
(René Kàsermann). (sp)

«Sans blaaaaague...!» Si
vous voulez vous amuser
un moment, eh bien oui,
Grock est de retour dans
son Jura bernois natal. Il
propose de rencontrer le
public via les images qu'il
a suscitées chez trois ar-
tistes: son ami et illustra-
teur de toujours, le Chaux-
de-Fonnier Polper (Paul
Perrenoud), auteur d'af-
fiches devenues presque
aussi célèbres que le
clown, René Kàsermann
(RenMann ), peintre bien-
nois et Laurent Diercksen,
animateur de la Radio
Suisse Romande qui, chez
lui à Bévilard, ne dédaigne
pas le maniement des pin-
ceaux et pastels. « Grock
et le cirque », peintures,
dessins et sculptures, se
visite dans le cadre du
Salon d'automne des
amis de Grock jusqu'au 10
novembre (jeudi-lundi 15-
22 h), au restaurant du
Cerf, à Loveresse (JB). Et
si vous souhaitez vivre
Tannée 1997 dans la
bonne humeur, les Amis
de Grock ont publié un
magnifique calendrier,
illustré par douze œuvres
signées Diercksen (pas-
tels, fusains, aqua-
relles...), (sg)

Animalia' 96

Pour sa deuxième édition, Ani-
malia fait fort Dès aujourd'hui et
jusqu'à dimanche, rendez-vous
est donné au palais de Beaulieu, à
Lausanne, à tous les amoureux
des animaux, petits ou grands. A
voir notamment 2000 chiens, 500
chats et 500 oiseaux! A noter en-
core que la manifestation ac-
cueille deux concours internatio-
naux, les plus importants de
Suisse cette année.

# L'exposition canine interna-
tionale accueillera demain et di-
manche plus de 2000 chiens en
provenance d'une vingtaine de
pays. Le secteur canin sera égale-
ment jalonné de nombreuses dé-
monstrations et animations
(chiens de traîneaux, chiens poli-
ciers, chiens-guides d'aveugles,
chiens de sauvetage).
• L'exposition canine interna-
tionale présentera, quant à elle,
quelque 500 chats de race de tous
pays. Signalons qu'aujourd'hui se
déroule en première mondiale un
concours pour chats de maison:
tous les candidats seront admis à
condition de ne pas avoir le type
racé et d'être vaccinés contre le
coryza, la panleucopénie et la
rage. Un jury désignera les cinq

plus beaux d entre eux: un matou
castré, une chatte entière, une .
chatte stérilisée et un chaton. Ce
vendredi donne par ailleurs lieu à*
plusieurs défilés « chats et cpéf t
tûmes du monde ». -"S«

Nouveauté: les oiseaux seront
de la fête. Ainsi, une exposition-
concours, regroupant une cin-
quantaine d'éleveurs, présentera
plus de 500 oiseaux. Hormis les
oiseaux de concours, on décou-
vrira de nombreux spécimens, du
grand Ara au petit Nectarivore.
Pas oubliés non plus, cette année,
les petits animaux et les rongeurs,
tels que lapins, cochons d Inde,
hamsters et tortues, de même que
des animaux de compagnie plus
passifs, les poissons.

En grande nouveauté encore,
des conférences vétérinaires ou-
vertes au public, où chacun pourra
se renseigner sur les thèmes trai-
tés à différents ateliers de ren-
contre.

A poils, à plumes ou encore à
écailles, il y en aura pour tous les
goûts. C. Tz

• Animalia'96, palais de Beau-
lieu de Lausanne, aujour-
d'hui de 13h à 21 h; demain
et dimanche de 10b à 17h30.

Chiens et chats en vedette

Cressier accueille dès au-
jourd'hui et jusqu'à di-
manche, à la maison Vâllier,! la deuxième édition du Festi-
val du dessin de presse, dont
le vernissage a eu lieu hier
soir. Au programme des des-
sins de Augagnéur, Barrigue,
Bovéé, Burki, Chapatte,
Eloi, Elzingre, Exern, Gi-
roud, Herrmann, Liechti,
Marchand, Nedjmeddine,
Pal, Pellet, Reymond,
Schneider, Stef, Tissier,
Tschampion et Valott. Bref,
une belle brochette d'artistes
à la plume caustique, humo-
ristique, ne manquant pas
non plus de soigner les por-
traits. Nombreux d'entre eux
seront présents durant le
week-end pour des séances
de dédicaces.

comm - ctz

Festival
du dessin
de presse



RADIO-TV

iliv][ % Suisse romande

7.00 Euronews 8.35 TSR-dialogue 8.40
Top models (R) 9.00 Monsieur Ripois.
Film français de Luc Beraud (1992).
10.35 Racines (R) 10.50 Les feux de
l'amour 11.35 Une histoire d'amour
12.00 TSR-dialogue 12.05 La vie de fa-
mille. Une vilaine rumeur 12.30 Zig Zag
café 12.45 TJ-midi 13.00 Zig Zag café
13.30 Arabesque. L'héritage 14.20 L'as
de la crime. Mauvaise influence 15.05
Pacific Beach 15.30 La croisière s'amuse
16.20 Bus et compagnie. Les anges de
la nuit. Océane 17.25 Lois et Clark. Vive
les mariés 18.15 Top models 18.40 Rigo-
lot 18.50 TJ-titres 18.55 TJ-régions 19.15
Tout sport. Banco Jass 19.20 Les nou-
velles Babibouchettes 19.30 TJ-soir/Mé-
téo.

20.05
2010 spécial
en direct de Glion
Faut-il raser l'école?
Présentation: Eliane Ballif
Comment changer l'école, pour
que sa fonction pédagogique et
son organisation restent en adé-
quation avec les besoins de la
société dé demain? Par le repor-
tage et le débat, «2010» témoi-
gnera des expériences et des
visions les plus novatrices, voire
les plus provocatrices, sur l'éco-
le du XXIe siècle. Â travers divers ;
reportages réalisés en Suisse; à
Lyon et au Danemark, les nou-
velles tendances qurèmergônt
aujourd'hui dans le contexte sco-
laire'seront mises en évidence:
Tout le monde s'accorde sur un
point: l'école doit cesser d'être
une tour d'ivoire, doit être inté-
grée dans son environnement et
vivre avec lui. ,

21.45 Le zèbre
Rlm français de Jean Poiret
(1992)
Avec Thierry Lhermitte,
Caroline Cellier

23.15 TJ-nuit
23.25 Nocturne:

Les roseaux sauvages
Film français¦ 

j , tdJ/\,n.d.ré Té,çhjn.é1(l,9?4l( . .y; .,
. Avec Elodie boucliez,

Gaël Morel, etc.
1.15 TSR-dialogue (R)
1.20 Bulletin du télétexte

jEj FranM l

6.05 Côté cœur 6.30 Mésaventures 7.00
TF1 info 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 9.00 Affaires étrangères 9.40
Cas de divorce 10.05 Premiers baisers
10.40 L'hôtel des passions 11.35 L'avis
des bébés 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 Doro-
thée 17.35 Jamais 2 sans toi... 118.10 Le
rebelle 19.00 L'or à l'appel..

-.

20.00 Journal

20.50
La fureur
Divertissement animé par Arthur
Troisième rendez-vous pour
Arthur qui nous a concocté une
émission au rythme soutenu, pla-
cée sous te signé dé la chanson
française avec ce karaokéfcéant
Qu'ils soient mannequins, anima-
teurs,1 chanteurs, sportifs ou '
comédiens, les invités se prêtênt-
àu jeu de «ta fureur» sans rete-
nue! Participants (te ce soir:
Vanessa Demo0y, Cachou,
Vérôhilcè Loubry, Jocelyne
•Béroard; Alexandre Defperier;
Patrick Bosso, Philippe Risoli,
RogerZabel; Bernard Montîet.

2320 Sans aucun doute
. Magazine

1.10 Formule foot
1.45 Très chasse, très pêche

Documentaire
2.40 TFI nuit
2.50 Histoires des inventions
3.40 TFI nuit
3.50 HJstoires naturelles
420 :1Wnuit 1
4.30 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

1
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 12.15
Pyramide 12.50 Spot sécurité routière
12.59 Journal 13.30 Secret de chef
13.45 Point route 13.50 Derrick 15.00 Le
renard 16.00 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des lettres 17.20
Un livre, des livres 17.25 Sauvés par le
gong 17.55 Hartley cœurs à vif 18.45 Qui
est qui? 19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel 19.59 Journal.

t*

*
20.35 Achevai
20.45 Point route

20.55
Maigret
et l'écluse No 1
Téléfilm de Claude -Goretta
Avec Bruno Cremer, Jean Vanne
Victime d'un attentat, un riche
entrepreneur défié Maigret de
retrouver son agresseur. Mais
bientôt deux morte inattendues
mettent le commissaire sûr la
voie. Des brumes au-dessus d'un
canal, des lumières vacillantes
qans la nuit plantent le décor et
créent l'atmosphère d'un film
hoir, Jean Yarine fait encore une
fois une composition époustou-
flàrite." ,"* '

*
2220 La bourse
2225 Flash info
22.35 Un livre, des livres
22.40 Bouillon de culture

Faut-il imposer des quotas
de femmes?

23.55 Ciné-Club: Cycle
Jean Gabin
French Cancan
Film de Jean Renoir (1954)
Avec Jean Gabin,
Maria Félix . .,- ., t .

125 Studio Gabriel (R) J .̂,^1̂0 Envoyé spTciâlWj'̂ ^oai
4.10 Le temps du retour , .- . .̂ ĵ
4.50 Descentes :- "1U8 ,,:
5.15 La chance aux chansons (R)

Efflffll 1

 ̂
France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Mission top secret 8.45 Un jour en Fran-
ce 9.30 Les souvenirs de Sherlock
Holmes 10.20 Couleur pays 10.50 Col-
lection Thalassa 11.20 Les craquantes
11.50 La cuisine des mousquetaires
12.07 Le 12/13 12.58 Magazine régional
13.31 Keno 13.35 Parole d'expert! 14.30
Katie: portrait d'une créature de rêve. Té-
léfilm de Robert Greenwald avec Kim
Basinger 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.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Le banc des Siciliens

; Un archipel au large de l'Australie
abrite l'un des premier gisements
de langoustes de la planète.

21.50 La nuit faut pas rêver
23.35 Soir 3
23.55 Les routes de «Faut pas

rêver»

LA FUREUR-Avec Arthur. TF1-20.50

j +M La Cinquième
12.00 Atout savoir. 12.30 Détours de
France. 12.55 Attention santé. 13.00 Un
monde nouveau: les gardiens de l'Hima-
laya. 13.30 Demain les métiers. 14.00
L'Inde du Nord. 15.00 Les Etats désunis
de Jérusalem. 16.00 Le français, histoire
d'un combat 16.30 Les grands châteaux
d'Europe: Carcassonne. 17.00 Cellulo.
17.30 Alf. 18.00 L'histoire de l'alimenta-
tion. 18.30 La faune des forêts: La migra-
tion des caribous. 18.55 Le journal du
temps. * ,

\S_] Arte
19.00 Montagnards dans les carpates
polonaises. Documentaire.

20.00 Reportage: Gun City
20.30 Journal
20.45 Miraclel II m'aime

Téléfilm allemand
de Sven Severin (1995)

22.15 Grand tormat i
Helmut Kohi, un portrait
Documentaire

23.45 Profil:
Cinéma, de notre temps:
Shirley Clarke
Documentaire

0.40 Le dessous des cartes (R)
0.50 Music planet

World Collection (R)
1.45 Le maquillage dans tous ses

. états (R)

\%W _ j
7.35 Matin express 8.00 M6 express *
8.05 Matin express 8.30 M6 express
8.35 Matin express 9.00 M6 express ¦
9.05 M6 boutique 9.15 Boulevard des i
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.40 Infoconso 10.45 M6 ex-
press 10.50 Deux flics à Miami. Bon re-
tour 11.45 M6 express 11.55 Papa
Schultz. Prosit 12.25 Les routes du para-
dis. Le monstre (2) 13.25 Blessure
d'amour. Téléfilm américain de Jack j
Bender. Avec John Ritter, Sharon Glass, j
etc. 15.10 Drôles de dames. La grande
chasse 16.05 Boulevard des clips 16.45
Rock express 17.05 Hit machine 18.00
Space 2063. Cas de force majeure 18.55
Highlander. Les rabatteurs 19.54 6 mi- |
nutes/météo.

»
20.00 Une nounou d'enfer

La reine
des entremetteuses

20.35 Capital e
»

, „ •
I -y - ;• -

-

20.50
L'homme au double
visage '. i
Téléfilm français
de Claude Guillemot., ....
Avec Xavier Dëluc,
Michel Duchaussoy
lin chirurgien esthétique utilise,
ses compétences profession-
nelles pour se venger de son
assistant et ami qui entretenait
une liaison amoureuse avec sâi* «
femme. Ce subtil scénario met en* ¦>
scène trois excellents acteurs^
Cynisme, machiavélisme et juste
analyse pour concocter cette
implacable vengeance.

L_ __J
»

22.30 Mission impossible, 20 ans
après ,'i
La dame blanche

2325 Jeux extrêmes
Téléfilm américain
de William Wiard
Avec Anthony Geary,
Shelley Hack

m mn. n . *• • * I1.10 Best ofgroove
2.10 Jazz 6

' 3.10 E=M6 '
' 3.35 Pariés coquin

425 Fréquenstar
5.10 Boulevard des clips

:e:,T.'Mfi Suisse 4
sviiiar* J M - m m m m m w m^ ^a ^ ^ ^ ^m ^a ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^a ^ ^

6.00, 10.30, 14.30 Euronews. 18.45 Ge-
nève/Neuchâtel région. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Cadences. Mu-
sique du temps de la monarchie austro-
hongroise. 21.10 Four by Ailey (1/2).
22.05 Tout sport / Genève/Neuchâtel ré-
gion. 22.25 Reflex. Burundi: le point de
non-retour. 22.55 Faxculture Festival du
film de Genève. 23.45 Santé (R). 0.10
Euronews.

-t^^Sto. r~"~"~7~ '. i
^̂ 

Suisse alémanique

10.45 Landuf Landab (W). 11.45 Flipper.
12.10 Gute Zeiten , schlechte Zeiten.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFpuls. 13.30 Die Fallers. 14.00
Ohara. 14.45 DOK: Der Skandalbanker
(W). 15.45 TAFlife. 16.45 Dodo. 16.55
Spielfilmzeit: Die verzauberte Anicka
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau/Meteo. 20.00 Gsund
und guet. 20.15 Aktenzeichen: XY ... un-
gelôst. Die Kriminalpolizei bittet um Mi-
thilfe. 21.20 Festival du Rire. Komik, Kla-
mauk und Musik. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.45 Aktenzeichen: XY ... un-
gelôst. Zuschauerreatkionen.

-L̂ ^̂ ^J 

Canal 

+
6.59 Pin-up. 7.00 CBS evening news.
7.20 Le journal de l'emploi. 7.25 Cyber-
flash. 7.35 Le dessin animé. 8.05 Les su-
perstars du catch. 9.00 Quartier libre. Le
couvent. 10.25 Flash d'information.
10.30 Les allumés... 10.55 Surprises.
11.10 Le Bonheur. 12.29 Pin-up. 12.30
La grande famille. 13.30 Le journal de
l'emploi. 13.35 Forrest Gump. 15.50 Sur-
prises. 16.10 Les Milles. Le train de la li-
berté. 17.55 Le dessin animé. 18.20 Cy-
berflash. 18.35 Nulle part ailleurs. 20.30
Le journal du cinéma. 20.35 Long cours.
22.05 Flash d'information. 22.15 Jour de
foot. 22.59 Les baisers. 23.00 Juste cau-
se. 0.39 Pin-up. 0.40 Cinéma de quartier.
Z20 Pionniers malgré eux.

m
_̂ W 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-
ta pilotata. 16.50 Ecco Pippo! 17.20 Poli-
ziotto a 4 zampe. 17.50 Amici. 18.15 Te-
legiornale flash. 18.25 Amici miei. 19.00
Il Quotidiano. 20.00 Telegiomale/Meteo.
20.30 I segreti dei cognomi. Radici:
quando gli antenati scendono dall'albero.
22.00 Telegiornale. 22.20 Belvédère.
23.05 Cortometraggio: Colpo di testa.
Film fantastico di Olivier Gérard (1 1995).
23.30 Grande West: lo non credo a nés-
suno.

JllÉÉ-gisjfl TV 5 Europe I

12.33 Journal télévisé de France 3.
13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Julie
Lescaut (R). 15.00 Bonjour cinéma (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 Ga-
briel. 18.00 Questions pour un champion.
18.25 Aujourd'hui, malraux: Le jeu. 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/Jeu.
22.30 Taratata. 23.50 Ça cartonne! 0.30
Journal/Météo internationale/Jeu. 1.00
Journal télévisé suisse. 1.30 Ça se dis-
cute (R). 3.00 Alice (R).

TVfi Espagne
6.00 Euronews. 7.30 Telediario matinal.
9.10 Los desayunos de Radio 1. 10.00
La aventura del saber. 11.00 Mananas
de primera. 14.00 Noticias. 14.30 Rom-
pecocos. 15.00 Telediario. 15.45 Café
con aroma de mujer. 17.00 La doctora
Quinn. 18.00 El conde Duckula. 18.30
Tardes de primera. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.40 Colegio Mayor. 22.30
Hostal Royal Manzanares. 23.20 Espe-
cial. 0.00 Renegado. 0.50 Tension en la
noche. 1.45 Telediario. 2.00 Alta defini-
cion. 2.30 Despedida y cierre.

. • • *

BS§] TNT

13.00 The new Fred and Barney Show.
13.30 Little Dracula. 14.00 Dexter's La-
boratory. 14.30 The Jetsons. 15.00 Wac-
ky Races. 15.30 Thomas the tank angi-
ne. 15.45 Down with Droopy. 16.15 The
Bugs and Daffy Show. 16.30 Swat Kats.
17.00 2 stupid dogs. 17.15 The mask.
17.45 Droopy master détective. 18.00
World première toons. 18.15 Dexter's la-
boratory. 18.30 The real adventures of
Jonny Quest. 19.00 Tom and Jerry.
19.30 The Flintstones. 20.00 Sbooby
Doo. 20.45 Dexter's laboratory. 21.00
WCW Nitro. 22.00 The spy in the green
hat. Film directed by Joseph Sargent
(1966). 0.00 The swordsman of Siena.
Film directed by Etienne Perier (1961).

^
RAIUNO Italie 1

6.30 Tg 1. 6.45 Unomattina. 9.45 Le fan-
ciulle délie follie. Film di Robert Z. Léo-
nard (1941). Con Lana Turner, Judy Gar-
land. 11.30 Tg 1. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 -
Economia. 14.05 40' con Raffaella. 15.00
Il mondo di Quark. 15.45 Solletico autun-
no. 17.30 Zorro. Appuntamento al ciné-
ma. 17.50 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg *
1. 18.10 ïtalia Sera. 18.50 Luna Park.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1/Sport.
20.35 Le torri délia zingara. 20.50 Film.
22.20 1 grandi processi. 23.00 Tg 1.0.00
Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Videosa-
pere. 1.00 Sottovoce. 1.15 Ma la notte...
percorsi nella memôria. Film.

rf RAIDUE Italie 2
6.45 Videocomic. 7.00 Quante storie.
7.25 Pingu. 7.50 Anna dal capelli rossi.
8.20 Popeye. 8.30 Gual al vinti. Film
drammatico di Raffaello Matarazzo
(1955). Con Lea Padovani, Anna Maria
Ferrero. 10.10 Le cassa del guardabo-
schi. 11.00 Medicina 33. 11.15 Tg 2 •
Mattina. 11.30 I 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-
lie racconta. 17.15 Tg 2 - Flash. 18.10
Sportsera. 18.25 Tg 2 - Flash. 18.30 In
viaggio con Sereno Variabile. 18.45 Un
caso per due. 19.55 Go-Cart. 20.30 Tg 2.
20.50 E.R. - Medici in prima linea. 22.30
Tg 2 - Dossier. 23.30 Tg 2 - Notte. 0.05
Meteo. 0.10 Oggi al Parlamento. 0.20
Notte sport. 0.30 Storie.

w%EP R.T.L. |
8.15 Ouverture d'antenne. 8.3S Télé-
achat 9.05 Femmes de sable. 10.05 Le
renard (R). 11.05 Une maman formi-
dable. 1125 Parole de chien. 11.50 Hap-
py days (R). 12.15 Le club des bonnes
affaires. 12.25 Vendredi-midi. 12.55 La
vie de famille (R). 13.20 Top models (R).
13.40 Derrick. 14.40 Le renard. 15.40
Lassie. 16.05 Superminds. 16.55 Le juge
et le pilote. 17.45 Doublé gagnant. 18.15
Top models. 18.35 L'enfer du devoir.
19.30 Happy days. 19.55 La vie de famil-
le. 20.20 Rire express. 20.30 Flipper.
22.05 Série rose. 22.30 Désirs sous les -
tropiques. Film français de Francis Leroi
(1979). Avec Thizou, Daniel Tonacchela,
. 23.50 Autour de minuit.

*** i

*Mfe*ff*r Eurosport
8.30 Sailing. 9.00 Equitation. 10.00
Olympic magazine. 10.30 Moto. 11.00
Pentathlon moderne. 1120 Pentathlon
moderne. 12.00 Courses de camions.
13.00 Motocross. 14.00 Int. Motorsports.
15.00 En direct: Golf. 17.00 Tennis.
18.00 En direct: Tennis. 19.30 Ski spé-
cial. 20.30 En direct: Tennis. 23.00 Golf.
0.00 Olympic Magazine. 0.30 Ski spécial.

SSNW* Portugal
10.45 Praca da Alegria. 13.00 Jornal da
tarde. 13.45 Remate. 14.00 Pais Real.
14.45 Cinzas. 15.15 Olho Clinico. 15.45
Junior. 16.30 Clips RTPi. 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 Fu-
tebol: Sporting / Benfica. 23.30 Jornal.
0.00 Praca da Alegria. 2.00 Remate.
2.15 Primera Amor. 3.00 24 Horas. 3.30
Contra Informacao. 3.35 Financial
Times. 3.45 Vidas de Sal.

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 de la semaine en boucle non-stop
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel région.
20.01, 22.30 Sport pour tous: Jeux -
Basketball. 21.00, 22.00, 23.00 Israël et
la Bible: Jésus en Galilée (7) Nazareth -
Cana.

*4 1
|P Allemagne 1

14.30 Das Mârchen vom Dâumling.
Tschech. Spielfilm (1985). 15.50 Varia-
tiohen auf ein Mârchen. 16.00 Tages- jj
schau. 16.03 rolle rûckwârts. 16.30 Alfre- \
dissimo! Kochen mit Bio und Bettina Bot-
tinger. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
Boulevard-Magazin. 17.40 Régionale In- S
formation. 17.50 Tagesschau-Tele- S
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25 'Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele- |
gramm. 18.54 Mr. Bean. 1925 Herzblatt. ,
19.53 Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15
Immer Aerger mit den Paukern. Deut-
scher Spielfilm (1968). 21.35 ARD-exclu- '
siv. 22.05 Tagesthemen. Bericht aus *•
Bonn und Sport. 22.40 Wat is? Talkshow I
mit Jûrgen von der Lippe.

__ _ _ _ _
:

10.45 ARD-Ratgeber: Unterwegs - Das l
Reisemagazin. Amerika-Reisen: Jetzt
besonders gûnsting / Freizeitparks: Fa-
milienspass wâhrend des Winters. 11.00
heute. Bôrsenbericht. 11.04 Das grosse
Los (W). 12.10 Alida Gundlach: Marbella !
exclusiv. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF ¦
Sport extra. Aus Stuttgart: Tennis-ATP-
Tumier, Viertelfinale. Gegen: 15.00 und. '
16.00 heute. 16.55 Gesundheits-Tip. .
17.00 heute. 17.05 ZDF-Abendmagazin. ¦
17.55 Marie-Luise Marjan: Kein Rezept j
fur die Liebe. Anschl.: Guten Abend und J«Zeit fur Millionen». 19.00 heute. 1920 -
Wetter. 19.25 Spiel des Lebens. 20.15 •
Aktenzeichen: XY ... ungelôst 21.15 Die
ZDF-reportage. 21.45 heute-journal. ,
22.15 aspekte - Kulturmagazin. 22.45 i
Aktenzeichen: XY ... ungelôst. 22.55
Willemsens Woche.

eéêêem m ¦— ¦ t

jWr Allemagne 3
11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder mit TV- «
Tips 12.15 Mag'S 13.00 Venezuela -
Dschungel , Schnee und Palmenkûste j
13.45 Badminton: German Open 14.30 -
Step in 14.45 Vor 75 Jahren: Oberschle- "
sien wird geteilt 15.00 Live aus dem !
Schlachthof 16.00 Frauensachen 16.30 ',
Mediengeschichte 17.00 Mit-Menschen i
17.30 Philipps Tierstunde 18.25 Unser '
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35 Alla ,'
hopp 18.50 Fahr mal hin 19.20 Landes- •
schau 19.48 Nachrichten 20.00 Tages- '
schau 20.15 Sport extra 22.30 Landes- „
schau aktuell 22.40 Nachtcafé 0.10 ,
Highlights 0.40 Die 50 Besten - Int. VI- !
deokunstpreis 1996 1.10 Hit-Clip 1.35
Non-Stop-Fernsehen.

j Ë^gr 1
*^S 

La 
Première

7.55 Point de mire. 8.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8,25 Histoire d'en parler. ,8.30
Titres. 8.37 Bandé-annonce: Théâtre.
8.45 Effets divers. 8.50 Laser. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05 Comé-
die. 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. 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 su-
blimes. 22.05 Le conteur à jazz. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

;ajia" ) i y i il ... . a .. m i I-

2w  ̂ Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune' de papier.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
muslque.-10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notés: "
13.00 Vocalises: 1520 Concert; 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 Enquê-
te de disques. 20.05 Da Caméra. Prélu-
de. 20.30 Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Oeuvres dé Kovach, Suter, von
Weber. 22.30 Journal de nuit, 2240 Lui.

• ne de papier (R), 23.00 tes mémoires de
la musique. 0.05 Nottumo.

---mwaaap aammaaaaKmmJr.i,-.r.,,.:

1__f Suisse alémanique |
7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo: 7.40 Mor^
genstund' hàt Gold Im MUrid. 7:50 Zum
neuen-Tag (W). 8.00 Morgenjournal*.
8.15 Espresso. 9.00 Mehio; S.Os'Gratu-

"lâtionen; 925 Memo-Thema: 10.00 Etce-
tera. 11.10 Ratgeber: Freizeit. 11.45 Kin-
derClub. 12.05 Regionaljournale. 12.22
Meteo. 12.30 Rendez.vous. 1320 Mit-
lagshits. 14.00 Siesta,.v14.05 Siesta-
Stamrm 15.05 Siest*Vislte. 17.00 Welle
1:17.10 Spbrtstudio. 17.30 Regionaljour-
nale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Lûpfig und mûpflg. 19.30'Sigg-
SaggSugg. 20.00 Hôrsplel: Mondfihster-
nls. Von Friedrich Dùrrenmatt. 20.30 So
tônt's a der Zuger Herbstmâss. 22.00
Nachtexpress. 2.00 NachtciubJHBI
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AGENDA / SERVICES

G UANTANAM ERA (de T. Gutierrez et J.-C. Tabio avec J. Perugorria). 12 ans. tous les jours à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30, samedi seulement à 17 h 30. ABC

ft (039) 23 72 22

AMADEUS (de Milos Forman). de vendredi à dimanche à 17 h 15 en V.O. CORSO
LA LEÇON DE PIANO (de Jane Campion), de lundi à jeudi à 18 h. ft (039) 2213 77
INDEPENDENCE DAY, LE JOUR DE LA RIPOSTE (de R. Emmerich avec W. Smith),
12 ans, tous les jours à 20 h 15, samedi, dimanche et mercredi aussi à 14 h 30, 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 18 h. ft (039) 23 13 79
FARGO (de J. et E. Cohen), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h,
samedi et dimanche aussi à 15 h 30..

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. ft (039) 22 13 55

LE JAGUAR (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. ft (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

ft (038) 2810 33

TIN CU P (de R. Shelton avec K. Costner), pour tous, tous les jours à 15 h et 20 h 15. APOLLO 2
FLAMENCO (de C. Saura), de vendredi à dimanche à 18 h, vendredi et samedi aussi â 23 h, ft (038) 28 10 33
toutes les séances en V.O.
SEPTEMBER SONG (de L. Weinstein), de lundi à jeudi, à 18 h.

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, APOLLO 3
tous les jours à 15 h. . . ft (038) 28 10 33
GABBEH (de M. MakhmalCaf avec S. Djodat), pour tous, tous les jours à 18 h 30 et 20 h 45,
vendredi et samedi aussi â 23 h, toutes les séances en V.O.

INDEPENDENCE DAY (de R. Emmerich avec W. Smith), 12 ans, de vendredi à mardi, à ARCADES
14 h 15, 17 h 15. 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15, <f> (038) 28 10 44
PÉROU-ÉQUATEUR Connaissance du monde, mercredi et jeudi à 16 h et 20 h.

BROKEN SILENCE (de W. Panzer avec M. Huber), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, BI0
20 h 15, toutes les séances en V.O. ft (038) 2810 55

LE PROFESSEUR FOLDINGUE (de T. Shadyac avec E. Murphy), pour tous, tous les jours à PALACE
15 h, 18 h 30, 20 h 45. vendredi et samedi aussi à 23 h. ft (038) 2810 66

L'INCROYABLE VOYAGE ASAN FRANCISCO (de D.R. Ellis avec R. Hays), pourtous, tous REX
les jours à 15 h. <f, (038) 2810 77
PONETTE (de J. Doillon avec V. Thivisol), 12 ans, tous les jours à 18 h.
PHENOMENON (de J. Turteltaub), 12 ans, de vendredi à mardi, à 20 h 15, vendredi et samedi
aussi à 23 h.

BREAKING THE WAVES (de L von Trier avec E. Watson), 16 ans, tous les jours à 14 h 15, STUDIO
17 h 15 et 20 h 30, toutes les séances en V.O. <f> (038) 2810 88

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, COUVET
vendredi à 20 h 30, dimanche à 15 h. C0LISÊE
STRIPTEASE (de A. Bergman avec D. Moore), 16 ans, dès samedi, tous les jours à 20 h 30, ft (038) 6316 66
dimanche ausi à 17 h 30. 

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
ft (039) 41 35 35

SPY HARD (de R. Friedberg), 12 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
LA SECONDA VOLTA (de M. Calopresti), 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

ft (032) 97 45 61

MES DOUBLES, MA FEMME ET MOI, (de H. Ramis avec M. Keaton), pour tous, vendredi BÉVILARD
et samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30. . PALACE

g (032) 92 14 44 t

THE VAN (de S. Frears avec C. Maeney), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, dimanche LE NOIRMONT XL.VXX.
à 20 h 30. •- CINÉLUCARNE X .

" X. "~ . - "- -V •*¦¦': *-'— - ¦- y (039) 53 TI 84 ,?$

LES NOUVELLES AVENTURES DE WALLACE ET GROMIT (des studios Aardan), vendre- LES BREULEUX /
di à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 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 â 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. ' : 

. ¦ * , . * ¦ . . ¦ * , . * * *

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: fermée pour transformations. LE LOCLE
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, ft 31 31 71 ou 077/37 63 08.
CONCERT: Wendy Warner, violoncelle et Bénédicte Harlé, piano. Casino, à 20 h 15.

CONCERT: Ahmad Mansour. Théâtre du Pommier, à 21 h. NEUCHATEL .
THÉÂTRE: «Le baiser de la veuve», d'Israël Horowitz, par Les Larrons, Théâtre, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS <
ft 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ft 23.10.17.
HÔPITAL: ft 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200 400. * ' ! ,

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, 95 117
PERMANENCE MÉDICALE: ft 31.10.17. . ' , * ' *
HÔPITAL: "? 34.11.44 . . . . " ' ¦ * .

PHARMACIE D'OFFICE: Monruz, rue de Monruz, jusqu'à 20 h. Ensuite ft 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, ft 22.91.11; Pourtalès, ft 27.11.11; Providence, ft 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence ft 111 ou gendarmerie ft 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, ft 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ft 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: f 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ft 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): ft 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, ft 44.11.42; Dr Ruchonnet, ft 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, j  97.17.66; Dr de Watteville, ft 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ft 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, ft 97.42.48; J. von der Weid, ft 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden. ft 97.51.51 ; Dr Meyer, ft 97.40.28; Dr Geering. ft 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ft 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: ft 51.13.01.
AMBULANCE: ft 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel. ft 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert, ft 531201. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, ft 53.15.15. . . . 

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, ft (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ft 117. FEU: ft 118.
LA MAIN TENDUE: ft 143.

DE LA VILLE: Lundi 14 h à 20 h. Mardi à vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition «Trésors des bibliothèques de l'Arc jurassien», jusqu'au 9 novembre 96.
D ES J EU N ES : Président Wilson 32 et Ronde 9 : mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
10hà12h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi â jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi. 14 h 30-18 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
d e 9 h à 1 1  h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHATEL
10hâ12het de14hà 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h â 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS : Fbg de l'Hôpital 41. Lundi à vendredi de 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h, samedi de 10 h à 12 h.
LU DOTH ÈQU E + B J : 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 â 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). ,

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h â 20 h; samedi DELÉMONT
de9hà12h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «Nature d'artistes», jusquau 2.2.97.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. Dimanche matin gra-
tuit
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «François Morellet, trames», jusqu'au 10.11. Mardi-dimanche 10-12 et
14-17 h. Dimanche matin gratuit.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,

i inonnaies. Mardi-vendredi 14-17 h;.samedi 14-18 h; dimanche 10-12 h et 14-18 h. Dimanche. . . .-  T...,.^r , . . ..
A matin gratuit. MtqofO.aqqilcft:&ufJ-«b-*t»V fcnô'hn»: nfl •Wi *̂p«tfet*ri«j> I
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R ÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNÉ
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, ft 039/31 89 89. ; . -. * '

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, ft 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. 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'Ain», jusqu'au 17.8.97.
VILLA LARD Y. 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, ft 038/20 79 20.

CHÂTEAU. «Miroirs du temps», gravures d'hier, photographies d'aujourd'hui. Jusqu'au 20.10. VALANGIN
10-12 h et 14-17 h, sauf lundi et vendredi après-midi.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Mardi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA/MUSÉE 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, ft 038/63 3010 et 038/6613 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.

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, ft 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.

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. NEUCHATEL
DITESHEIM. 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. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-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.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur José-Manuel TABOADA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, par leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.*
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1996

 ̂
132-796266 - j

( \
MARTEL-DERNIER ¦ .
La famille de

, Mademoiselle Marie ROBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs.
Elle leur exprime toute sa reconnaissance, ainsi qu'aux infirmiers et Service d'aide familiale.

 ̂
132-796637 J

f \
LA COMBE JEANNERET
Profondément touchés par les nombreux messages de sympathie reçus lors du départ de
notre bien cher et inoubliable époux, papa et grand-papa

Jean-Pierre MATTHEY
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre douloureuse
épreuve.

Gisèle MATTHEY-JAMPEN,
ses enfants et petits-enfants

L 132-796538 'A

f \
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1933

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

i Monsieur

Alexis JACQUAZ
membre de l'amicale, dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.
V 132-796633

^
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Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

s

Assurance maladie,' on étatise
ou on privatise?
L 'exposé un p eu «longuet» dans
la «Tribune libre» du 16.101996
est le résumé de ce que les assu-
rés peuvent penser. Mais: toutes
les aff aires gérées par l'adminis-
tration, des plus petites au plus
grandes de l'échelon communal
au f édéral. CFF et PTT com-
pris... etc... accumulent des déf i-
cits croissants. Le système dé-
mocratique et politique veut
qu 'on paie et qu 'on la f erme. On
se retranche derrière la loi, le rè-
glement ou les statuts et on ne
peut plus changer ce qui est dit
légal.

Les parlementaires f ixent eux-
même leur salaire... pourquoi
pas? On vote des crédits f arami-
neux, des dépenses non contrô-
lées et non contrôlables... on
construit des stades, des p ati-
noires, des hôpitaux trop
grands, dont on f erme après par
économie des chambres! Tout
cela pour prof iter des subven-
tions cantonales ou f édérales
tout en sachant qu 'on n 'arrive
plus à assumer ou à couvrir l'in-
térêt de la dette. Que l'argent
soit f édéral ou cantonal n 'est-il
pas aussi «notre argent» payé
par nos impôts ? Quand donc ne
dépenserons-nous plus que ce
qu 'on a, c'est-à-dire ce qu 'on
peut? Les caisses sont vides, on

nous le dit et on peut le croire...
mais ça dépend pourquoi.
Ayant les salaires les plus élevés
du monde on nous pousse à exi-
ger encore: moins d'heure... de
travail, plus de vacances et plus
encore d'avantages sociaux.
Tout en sachant que nous cour-
rons à la catastrophe toute cela
est intouchable. Les analyses
f aites par des bureaux spéciali-
sés et neutres disent qu 'il y a
trop de monde qui vit comme
des rats dans un f romage. Mais
c'est mieux semble-t-iï de les
payer que de les mettre au chô-
mage. Les branches industrielles
d'exportation, tissus, chaus-
sures, horlogerie ont été sacri-
f iées et ont pu crever en perdant
des dizaines de milliers d'ou-
vriers au prof i t  d'une main-
d'œuvre meilleure marché en
Extrême Orient. On oublie, on
ne veut pas voir, on ne touche
pas les rats. De grands scandales
éclatent et sont étouff és , souvent
aussi soulevés par des polices
étrangères qui en savent plus
que nous... et ce n'est pas aussi
propre qu 'on voudrait nous le
f aire croire. Radion, lave plus
blanc... Fermons les yeux, ne
soulevons pas le voile... c'est
trop «sale».

Jacques Beiner
La Chaux-de-Fonds

-j *mmmm**.-*ir*t **memnmmmaeemamr *-< 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture de
couleur grise qui, entre mercredi
à 22 h 30 et jeudi à 9 h, circulait
sur la rue de la Paix à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest et
qui, à la hauteur du No 106, a
heurté une voiture en stationne-
ment sur le bord nord de la
chaussée, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds
au tel 039/28 71 01.

TÉMOINS

-
Neuchâtel

Cyclomotoriste
blessé
Hier à 13 h 55, un cyclomotoriste
M. F. O., de Neuchâtel, circulait
rue des Fahys à Neuchâtel en di-
rection du centre-ville. A la hau-
teur de la route menant aux im-
meubles No 231-233, il a heurté
l'arrière d'un trolleybus qui
s'était arrêté pour les besoins de
la circulation. Blessé, M. E. O. a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

FAITS DIVERS

Delémont
Mme Marguerite Bauder, 1907

DÉCÈS



Hilti parmi les meilleurs
groupes industriels

En dépit d'un résultat d'exploitation en baisse

Tant le cash-flow que le résul-
tat net ressortiront sur l'année
entière au même niveau qu'en
1995. Le résultat financier
s'inscrira en nette hausse. Les
disponibilités du groupe liech-
tensteinois se montent à plus
de 1,3 milliard de francs. II
dispose d'une organisation et
d'une marque mondiales à
l'instar d'ABB Asea Brown
Boveri ou Pirelli par exemple.

La rubrique économique de /^
Philippe REY W

Lors des huit premiers mois de
1996, le groupe Hilti, qui est
contrôlé par la famille Hilti
(plus exactement Martin Hilti
société fiduciaire), a enregistré
un chiffre d'affaires de 1,416
milliard de francs, en hausse de
6% par rapport à celui de la
même période de 1995 (1,339
milliard). Hilti SA parle d'un
impact légèrement négatif des
taux de change. La faible
conjoncture et la forte pression
sur les prix sur les principaux
marchés de l'Europe centrale se
sont répercutés négativement
sur le bénéfice d'exploitation.
Celui-ci s'élève à 98 millions
contre 124 millions pour les huit
premiers mois de 1995. Les in-
vestissements, conformes à la
stratégie ,de développement du
groupe Hilti, ainsi que l'établis-
sement et l'extension de marchés
et le développement continu de
la logistique ont influé négative-
ment sur le résultat d'exploita-
tion, mais cela prouve en même
temps que Hilti ne sacrifie pas le
long terme au court terme, ce
qui est naturellement de bon
aloi et va dans le sens d'une
création de valeur pour l'entre-
prise, ses collaborateurs et ses
actionnaires en particulier. Au
demeurant, le nombre de per-
sonnes occupées au plan mon-
dial s'est accru de 250 personnes
à 11.470 personnes.

Soit dit en passant, une entre-
prise qui ne crée pas de capital
ou n'augmente pas sa valeur ne
peut pas donner naissance à de
nouveaux emplois sur le long
terme.

Hilti estime que pour l'année
entière 1996, le chiffre d'affaires
évoluera positivement. Sans im-
pondérables sur les marchés des
devises et financiers, Hilti pré-
voit un bénéfice consolidé et un
cash-flow d'un niveau sembla-
ble à celui de 1995 (respective-
ment de 193 et 310 millions de
francs). Ces prévisions sont un
peu inférieures à celles esquis-
sées en juin dernier à l'occasion

Industrie du bâtiment
Le groupe Hilti y est très présent. (Photo a)
de la conférence de presse de
Hilti à Zurich.
FORTE HAUSSE
DU RÉSULTAT FINANCIER
Contrairement au bénéfice d'ex-
ploitation, le résultat financier a
fortement progressé, en passant
d'une période à l'autre a% 29- à
48 millions. De la sorte, le béné-
fice net consolidé du groupe
liechtensteinois, avec 133 jwlr
lions, a pu être maintenu afa-nifveau des huit premiers mois dé
1995. Avec 221 (215) millions de
francs, le cash-flow a, quant à
lui, légèrement augmente d'une
période à l'autre.

Rappelons que la gamme de
prestations du groupe Hilti
comprend principalement divers
systèmes de fixation directe, de
forage (avec toute une gamme
de chevilles appropriées), de bu-
tinage, de tronçonnage et de
sciage au diamant, de vissage
ainsi que d'autres solutions dans
le domaine de la chimie du bâti-
ment."et,
UNE QUOTE-PART ÉLEVÉE
DES tONDS PROPRES
I+es fonds propres du groupe
s'élèvent à 1,766 milliard de
francs (1,633 milliard à la fin de
1995), ce qui représente 60%

(59%) du total du bilan. Par ail-
leurs, les liquidités et papiers-va-
leurs que détenait Hilti à la fin
août 96 totalisaient 1,341
(1,282) milliard. Ces deux élé-
ments mettent en relief le carac-
tère conservateur du finance-
ment de Hilti. C'est aussi un
moyen de garder une plus
grande liberté financière.
INVESTISSEMENTS
CONSIDÉRABLES
De janvier à août 1996, les in-
vestissements du groupe se sont
chiffrés à 121 (109) millions,
dont 26 (25) dans des bâtiments
et terrains, 86 (82) millions en

machines et installations d'ex-
ploitation ainsi que 9 (2) mil-
lions dans des actifs immaté-
riels. Ce niveau d'investissement
est considérable pour une entre-
prise de ce secteur, ce qui reflète
en fait une grande confiance en
soi. Même un tel niveau, plutôt
inhabituel est susceptible de ren-
forcer les avantages compétitifs
de Hilti (notamment un réseau
global efficient de vente directe),
n'empêche pas ce groupe de
continuer à dégager du cash-
flow libre. P.R.

Le bon lot
Les résultats atteints après
9 mois du groupe ABB Asea
Brown Boveri (une progres-
sion de 4% du bénéfice d'ex-
ploitation après amortisse-
ments et de 18% du résultat
avant impôts), lesquels cor-
respondent en somme à ce
qu'une majorité d'analystes
financiers attendaient, sem-
blent montrer qu'ABB
continue de créer de la va-
leur depuis 1994 si l'on
considère les concepts de
profit économique (le vérita-
ble profit et non comptable,
après déduction du coût
moyen pondérée des fonds
étrangers et des capitaux
propres) et d'EVA («écono-
mie value added»). Selon les
analystes de Crédit Suisse
Equity Research, la rentabi-
lité des capitaux investis
d'ABB s'est montée à
22,92% en 1995 en regard
d'un coût moyen pondéré de
10,49%. ABB s'est placé en
condition pour maintenir un
tel écart dans le futur, y com-
pris en 1996. On peut présu-
mer que l'augmentation de
la valeur boursière par an
d'ABB (Suisse) devrait évo-
luer avec la progression an-
nuelle du profit économique
du groupe ABB en mo-
yenne. Mis à part Roche,
Phoenix Mécano, Hilti,
Ems-Chemie et Sûdelektra,
peu de groupes industriels
cotés à la Bourse suisse réus-
sissent à s'aligner sur ABB
en matière d'EVA. Un grou-
pe qui est en train d'évoluer
positivement depuis le com-
mencement des années 90 et
dans cette direction est juste-
ment Pirelli, qui applique le
concept d'EVA, dans le ca-
dre d'une gestion axée sur la
valeur. Une telle gestion me-
sure l'impact de chaque déci-
sion sur la création ou non
de valeur pour l'entreprise.
Une augmentation de celle-
ci ne peut se produire dura-
blement que si l'entreprise
mène une bonne politique de
gestion des ressources hu-
maines, avec notamment la
détermination d'un contexte
où les gens peuvent exploiter
à fond leur talent, leurs com-
pétences et créativité. Cer-
taines grandes structures
d'entreprise, dont les ban-
ques, sont précisément celles
qui ne favorisent pas un tel
épanouissement et qui sont
contraintes d'appliquer des
grands plans de restructura-
tion (parfois à répétition et
avec l'appui constant de
conseillers extérieurs coû-
teux). Les Pdg de tels grou-
pes (qui ont souvent effectué
des acquisitions erronées)
font, en quelque sorte, leur
apprentissage mais ce sont
les actionnaires et les em-
ployés qui paient la facture.

P.R.

Des liquidités
A la corbeille

L'indice Dow Jones des valeurs
industrielles affiche une belle
santé, si bien que d'aucuns se
demandent quand le seuil des
7000 points sera atteint. Un jour
ce dernier sera franchi assuré-
ment. Mais on ne peut pas ex-
clure entre-temps que l'indice
revienne à 4000-5000 non plus.

Chronique boursière de '̂ ÊL\
Philippe REY W

Vouloir établir des prédictions à
ce sujet peut s'avérer un exercice
tout à fait vain et futile.
En tout temps, un marché des

actions comporte des opportu-
nités, certes sans doute en moins
grand nombre s'agissant du ni-
veau actuel de cet indice qui se
compose de grandes firmes mul-
tinationales; celles-ci se sont,
pour une grande majorité d'en-
tre elles, très bien adaptées à la
mondialisation de l'économie,
simultanément à de gros gains
de productivité. Il n'y a pas de
motifs pour que ces avantages se
transforment de sitôt en incon-
vénients.

Lorsqu'un marché paraît
haut, il est sage de maintenir un
certain niveau de liquidités afin
de saisir toutes occasions de

baisse pouvant se produire sur
telle ou telle valeur. En conco-
mitance de l'ascension du Dow
Jones, on assiste à la poursuite
d'une consolidation des mar-
chés européens dans fensemble.
Un tel mouvement est de bon
aloi. En effet , ce qui précède une
crise boursière est toujours une
trop forte spéculation. Or, on
peut observer certains signes
spéculatifs tant en Amérique
qu'en Europe (par exemple des
introductions en Bourse à des
prix élevés ou un fol engoue-
ment en matière de fonds place-
ment, surtout aux Etats-Unis).
Une consolidation permet juste-

ment d atténuer de tels stig-
mates. La seule cause qui pour-
rait provoquer une forte correc-
tion des Bourses serait que les
tendances déflationnistes (qui
sont bien réelles tant en Europe
qu'en Amérique ou au Japon) se
modifient en forte récession
avec une chute soudaine de la
croissance américaine ainsi
qu'un tassement sensible en Asie
et fassent ainsi prendre peur aux
spéculateurs qui parient sur les
mouvements futurs d'un marché
ou de titres sans se soucier de la
valeur intrinsèque d'une entre-
prise.

Ph.R.

Réévaluation
Peu de groupes industriels co-
tés à la Bourse suisse peuvent
se targuer d'une situation fi-
nancière aussi forte que celle de
Hilti. On peut citer comme
groupes ressemblants SMH et
Sarna, par exemple, qui gèrent
leurs liquidités sans doute de
manière trop conservatrice.
Cependant, ces différentes so-
ciétés ont le mérite de ne pas
avoir dilapidé leurs ressources
dans des investissements «foi-
reux» ou des acquisitions belles
sur le papier. Elles peuvent, de
surcroît, se prévaloir d'une ren-
tabilité acceptable de leurs
fonds propres, compte tenu '
d'une quote-part élevée de
ceux-ci et sans avoir ainsi re-
couru au levier financier. Leur

niveau élevé de liquidités re-
flète leur capacité à générer des
flux de fonds au plan de l'ex-
ploitation. C'est tout à leur
honneur! Hilti a en particulier
le mérite d'avoir bâti une mar-
que globale à l'instar d'ABB ou
de Pirelli (avec un certain déca-
lage concernant ce dernier). Se
pose néanmoins la question de
l'emploi des disponibilités à
plus long terme. Or, il n'y a
qu'une alternative: soit l'entre-
prise réinvestit cet argent à un
rendement au moins égal à ce-
lui du marché suisse des ac-
tions, soit elle ne peut pas y
parvenir et doit logiquement le
restituer à ses actionnaires (ou
ses participants). Hilti semble
s'orienter vers la première solu-

tion en dynamisant son cash
management afin justement de
pouvoir couvrir le coût d'op-
portunité de ses fonds propres.
D'ailleurs, sur ce plan, l'exem-
ple de société industrielle le
plus probant est Roche Hol-
ding, qui fait preuve d'une des
meilleures gestions au monde
de ses capitaux, talonnant ainsi
de près le numéro un incontes-
table en l'espèce: Coca-Cola.
Du point de vue de l'évaluation
d'Hilti, nous restons d'avis que
ce groupe peut dégager un
cash-flow net avant finance-
ment de l'ordre de 100-200 mil-
lions de francs, ce que reflète en
somme sa valeur boursière ac-
tuelle (près de 2,5 milliards).

P.R.

Sur les marchés des changes,
cette semaine, rien de bien par-
ticulier à signaler, si ce n'est
que le billet vert semble s'être
«cassé les dents» sur la barre
psychologique des CHF
1.2750. En effet, ce cours re-
présente le plus haut sommet
de la devise américaine cette
année, cours homologué en
date du 29 mai dernier. N'ayant
donc pas pu franchir ce seuil, le
dollar se repliait assez rapide-
ment dans le courant de la se-
maine, suite à des ajustements
de positions et des prises de
bénéfice. Dès lors, les marchés
des changes s'installent irré-
médiablement en position d'at-
tente devant l'échéance des
élections présidentielles améri-
caines. En d'autres termes, cela
nous amène à dire que les mar-
chés en général ne devraient en
principe plus connaître de fluc-
tuations notoires jusqu'à cette
date.
Le dollar
Après un «corne back» d'ordre
technique jusque vers CHF
1.2480 mercredi soir sur la
place de New York, le billet vert
s'inscrivait à nouveau à CHF
1.2525/35 jeudi en matinée. A
court terme, la devise améri-
caine devrait malgré tout de-
meurer soutenue dans une
marge de fluctuation se situant
entre CHF 1.2460 et CHF
1.2620.
Le deutsche Mark
Presque stationnaire face à no-
tre franc, soit à CHF 82.35/40
mercredi, le mark gagne à nou-
veau du terrain dans le giron
même du S ME. N'oublions pas
cependant qu'à chaque ins-
tant, la situation politique en
Russie peut déstabiliser la
courbe de la devise allemande.
Le franc français
Chez nos voisins d'outre-
Doubs, une nouvelle grève gé-
nérale se dessine pour la mi-
novembre. Pour l'heure, la de-
vise française ne semble pas
trop perturbée par le climat so-
cial, s'échangeant à CHF
24.33/37 jeudi matin.
Le Hongkong dollar
A la veille de son mariage de
raison avec Pékin (Beijing) en
juillet 1997, le dollar de Hong
Kong ne paraît guère s'émou-
voir de ce futur état de fait.
C'est ainsi qu'il s'affichait à
CHF 16.28/32 mercredi, de-
meurant toujours assez étroite-
ment lié à la devise américaine.

La récente manifestation
paysanne dans la Berne fédé-
rale a démontré l'extrême fragi-
lité de la paix sociale dans no-
tre pays. Demain, les chemi-
nots emboîteront le pas aux
agriculteurs, et après? Inexora-
blement, chaque jour inquié-
tude et incertitude font de nou-
veaux.adeptes. De plus, les di-
vers scandales liés aux fonds
d'or nazis et autres qui «som-
meillent» dans nos coffres-forts
n'arrangent vraiment pas les
choses et flétrissent l'image de
marque de notre pays. Dès lors,
il ne serait pas surprenant du
tout que notre franc suisse pâ-
tisse encore plus à la longue de
tout ce contexte bien sombre.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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