
Vive la météo
L'assurance-chômage au Conseil national

Après l'introduction d'un délai
de carence d'une semaine pour
les chômeurs (voté mercredi), le
Conseil national a maintenu
hier la possibilité, pour certaines
entreprises, de recevoir des in-
demnités de chômage pour
cause d'intempérie. La commis-
sion préparatoire recommandait
l'abandon de ces mesures, où on
a pu constater de nombreux
abus.

Pour le reste, les députés ont
suivi leur commission: hausse
des cotisations, réinsertion des
chômeurs (et des femmes ayant
élevé des enfants), définition du
travail «convenable». Il restera,
lundi prochain, à préciser l'en-
semble des mesures de réinser-
tion et la charge financière des
cantons dans ce système, (fn)
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Selon que vous serez
puissant ou misérable...

OPINION

Dommage que le chômeur ne f a s s e  pas partie d'une ethnie protégée
par la nouvelle loi contre la discrimination raciale. Le Conseil
national aurait alors été contraint à réf léchir à deux f ois avant de le
traiter comme une espèce méprisable.

Certes, une révision en prof ondeur de la loi sur l'assurance-
chômage était indispensable. Concoctée dans l'euphorie des années
de prospérité et de plein emploi, la législation actuelle, sous les
assauts de la tempête, prenait l'eau de toute part, menaçant de
couler les f inances f édérales.

Certes encore, le texte en voie d'être approuvé par les Chambres
est globalement satisf aisant.

Mais pourquoi, bon sang, f aut-il qu'à chaque f ois qu'un projet
semble réunir une unanimité consensuelle, une partie des
parlementaires cherche à en dénaturer partiellement le contenu, au
risque de mécontenter nombre d'électeurs. Ceux-là mêmes qui, à
f orce d'avoir l'impression d'être devenus les dindons d'une f arce qui
leur échappe, f orment les bataillons des «neinsager» viscéraux.

Il y  a en eff et quelque chose de très irritant, pour ne pas dire
d'indécenf, dans la décision de la Chambre dite du peuple d'imposer
un délai de carence de cinq jours aux nouveaux chômeurs.

Irritant, parce que cette mesure va s'abattre sur des gens déjà
psychologiquement choqués par le licenciement dont ils sont l'objet.

Indécent parce que ce manque à gagner touchera pour l'essentiel
des travailleurs dont le revenu est inf érieur à 60.000 f rancs par
année, et que la décision a été prise par des élus qui, eux, gagnent
au minimum 150.000 f rancs bon an mal an, dont 100.000 f rancs de
jetons de présence au Parlement et de f rais, grâce aux citoyens,
chômeurs y  compris, qui les ont élus.

Des privilégiés qui, par contre, ont estimé qu'il serait abusif de
taxer à p lus  de 1% la part du revenu dépassant 97.000 f rancs...

Il y  avait pourtant là une très belle p os s ib l i t é, à la f ois de f aire
preuve de solidarité avec les plus démunis... et de trouver une partie
des quelque 150 millions que doit permettre d'économiser le délai
vicieusement imposé aux chômeurs. „ . . _-,„ . _r Roland GRAF

L'Elysée
renonce
au «Monde»
Michel Charasse, ancien mi-
nistre et conseiller du prési-
dent de la République, a an-
noncé hier soir sur les ondes
de Radio-France-Puy-de-
Dôme, que les services de
l'Elysée avaient décidé de ré-
silier leur abonnement au
journal «Le Monde».

«Il ne nous est pas apparu
utile de contribuer à lire ce
journal qui n'est plus dans la
ligne déontologique qui avait
été fixée par son fondateur,
Hubert Beuve-Méry», a dé-
claré M. Charasse.

«J'hésite évidemment à
avancer le nom de Hubert
Beuve-Méry, parce que je ne
voudrais pas que les diri-
geants du «Monde» me trai-
tent de pétainiste, puisque
Hubert Beuve-Méry a été
dans les camps du Maréchal
Pétain à Uriage», a ajouté
ironiquement M. Charasse.

En évoquant les raisons
qui ont conduit l'Elysée à
cette initiative , il a mis l'ac-
cent sur la manière dont a été
traitée la maladie du prési-
dent, (ap)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1994
No 35772-114e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6.00
Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

Algérie

«Le prince du rai'»
Cheb Hasni a été as-
sassiné hier en milieu
de journée à Oran,
dans l'ouest algérien,
quatre jours après
l'enlèvement d'un
autre chanteur, Ma-
toub Lounès.
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Le prince du raï
assassiné

Haïti

Une grenade a explo-
sé, hier, à proximité
des positions améri-
caines dans le port
de Port-au-Prince et
selon des témoins, il
y aurait trois blessés,
tous haïtiens.
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Une grenade
explose

Peste en Inde

I Les autorités de New
Dehli ont indiqué
hier qu'elles avaient
bon espoir de juguler
rapidement l'épidé-
mie de peste qui a
pris naissance dans
l'ouest de l'Inde.
L'Organisation mon-
diale de la santé
(OMS) a pour sa part
déploré la dispropor-
tion des moyens en-
gagés hors de l'Inde
pour prévenir l'épidé-
mie.
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New Dehli
espère ...

Canton de Neuchâtel

Les femmes victimes
de violences conju-
gales existent mais se
tapissent sous la

1 honte. D'ailleurs,
quand elles osent
sortir de l'ombre, où
donc voulez-vous
qu'elles aillent avec
leurs enfants? Per-
sonne ne nie le pro-
blème mais les lieux
d'accueils manquent
cruellement. Hier
soir, l'Association
neuchâteloise solida-
rité femmes a ouvert
le débat au Club 44
de La Chaux-de-
Fonds, et caresse le
projet de créer une
maison d'accueil en
terre neuchâteloise.
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Femmes
battues: S.O.S.
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Plus de 900 personnes auraient trouvé la mort dans le naufrage de P«Estonia»

Les hélicoptères et les
navires continuaient de
quadriller la mer Balti-
que hier, au lendemain
du naufrage du ferry
r«Estonia» qui a fait
plus de 900 morts et dis-
parus (909 selon le der-
nier bilan provisoire),
sans plus d'espoir toute-
fois de retrouver d'autres
survivants, tandis que les
médecins demandaient
l'aide des familles des
victimes pour identifier
les corps défigurés repê-
chés dans les eaux gla-
cées.

Le bilan des rescapés restait en-
core imprécis en raison du nom-
bre d'équipes de secours enga-
gées dans les recherchés, les
autorités finlandaises faisaient
part de 138 survivants, tandis
que la police suédoise en dé-
nombrait 147. . *&H J <*

Déjà 65 cadavres ballottés par
les flots avaient été retrouvés
par les sauveteurs, dont sept
hier. Très peu portaient des gi-
lets de sauvetage. L'«Estonia»,
qui reliait la capitale estonienne
Tallinn, à Stockholm, transpor-
tait 1049 passagers, selon une
nouvelle liste réactualisée, com-
muniquée à la police finlandaise
'par les autorités estoniennes hier

après-midi. Une première liste
indiquait 964 passagers.
LOCALISER L'ÉPAVE
Le commandant des garde-côtes
finlandais , Raimo Tiilikainen, a
indiqué hier que la première
tâche était de localiser l'épave de
157 mètres de long située à envi-
ron 80 à 90 mètres de profon-
deur. Une caméra automatique
serait ensuite utilisée pour exa-
miner la coque et repérer des
corps, a-t-il ajouté.

Les experts ont écarté la pos-
sibilité, qui avait été suggérée
par certains médecins, de re-
trouver des survivants dans des
poches d'air à l'intérieur, de la
coque, à raison du froid et de la
pression qui y régnent. •¦:'.

Les drapeaux étaient en
berne, et les églises sont restées
ouvertes tard depuis.mercredi en
Suède, en Finlande, et en Esto-
nie, dont étaient Originaires la
plupart des victimes. Les popu-
lations, sous le choc, ne parve-
naient pas à comprendre com-
ment le ferry, qui offrait pour
beaucoup, jeunes, famille^ ou
'retraités, une croisière agréable
pour de brèves vacances, avait
pu sombrer en quelques mi-
nutes. ,,,
ÉTANCHÉITÉ
Une commission d'enquête diri-
gée par des experts estoniens de-
vrait centrer ses investigations
sur l'étanchéité de la porte avant
du navire. Un mécanicien resca-
pé a affirmé que de l'eau avait

Turku en Finlande
Les sauveteurs ont retrouvé 65 victimes de la catastrophe de mercredi. (Keystone-AP)

commencé à s'infiltrer dans la
cale une demi-heure avant le
naufrage.

Avant le départ du ferry, deux
inspecteurs de la sécurité sué-
doise avaient remarqué que les
joints garantissant l'étanchéité
de la porte avant étaient usés et
que les courroies destinées à ar-
rimer les camions et la cargaison

en cas de mauvais temps étaient
déchirées.

Mais «rien de ce que nous
avons vu ne laissait présager un
accident», a expliqué le chef de
l'équipe d'inspection Ake Sjo-
blom. De plus, les Suédois qui
ne ne se trouvaient en Estonie
que pour y former des inspec-
teurs, n'avaient aucun pouvoir

pour empêcher le départ du na-
vire.

Le ferry, construit par un
chantier allemand , avait été ven-
du à l'Estonie après l'indépen-
dance de l'Etat balte. Quelques
années plus tard , l'équipage sué-
dois avait été remplacé par des
Estoniens, aux salaires moins
élevés, (ap)

La Baltique traumatisée



La peste devrait être jugulée
Alors que l'OMS critique la disproportion de la prévention hors de l'Inde

Les autorités de New
Dehli ont indiqué hier
qu'elles avaient bon es-
poir de juguler rapide-
ment l'épidémie de peste
qui a pris naissance dans
l'ouest de l'Inde. L'Or-
ganisation mondiale de
la santé (OMS) a pour
sa part déploré la dispro-
portion des moyens en-
gagés hors de l'Inde pour
prévenir l'épidémie.
L'OMS a jugé «sans doute un
peu excessives» les mesures
prises hier par plusieurs pays
pour éviter la propagation de
l'épidémie sur leur territoire.
L'organisation a maintenu hier
son point de vue selon lequel il
n'y a pas lieu d'imposer des res-
trictions pour les voyageurs visi-
tant l'Inde ou pour les passagers
en transit dans les aéroports.

Selon un porte-parole de
l'OMS, «il est difficile d'imagi-
ner qu'une personne atteinte de
la maladie ait l'envie et les
moyens de prendre un vol inter-
national. Il est très improbable
également que des voyageurs se
rendent délibérément à Surat»,
a-t-il estimé.
QUARANTAINE
La Corée du Sud a annoncé hier
la mise en quarantaine pour six
jours des voyageurs venant de

Surat en Inde
Les autorités médicales conseillent la population pour éviter que la peste ne se propage
et, à moyen terme, pour l'éradiquer. (Keystone-AP)

Bombay ou de la province du
Sichuan dans le sud de la Chine.
De leur côté, la France, l'Au-
triche et Israël ont demandé à
leurs ressortissants de ne pas se
rendre en Inde. La Russie a de-
mandé à ses ressortissants de se

vacciner avant d'entreprendre le
voyage.

Par ailleurs, les avions prove-
nant d'Inde sont désormais sys-
tématiquement désinfectés à
leur arrivée en Grande-Bre-
tagne. A l'aéroport de Zurich,

deux vols ont été contrôlés hier
selon les directives répondant à
la prévention des épidémies. Les
contrôles n'ont pas abouti à la
détection de cas suspects.
L'Egypte et les monarchies
arabes du Golfe ont été les plus

radicales dans la prévention.
Elles ont fermé leurs frontières
au trafic aérien et maritime avec
l'Inde. La décision des six pays
du Conseil de coopération du
Golfe (CCG). où vivent plus
d'un million d'Indiens , «va blo-
quer des milliers de personnes»,
a estimé Abinash Gupta ,
conseiller à l'ambassade d'Inde
à Abou Dhabi.

Cette décision aura également
«des effets très négatifs sur les
échanges commerciaux» très in-
tenses, a ajouté M. Gupta. Les
pays du Golfe sont reliés à
l'Inde par quelque 150 vols quo-
tidiens, transportant plus de
50.000 passagers.

De son côté, l'Allemagne a
appelé à une coordination euro-
péenne contre la peste. Le pays
qui assure la présidence de
l'Union européenne (UE) sou-
haite notamment harmoniser les
mesures prises dans les aéro-
ports et les ports. L'OMS a été
conviée par Bonn à se joindre à
une réunion de concertation à
Bruxelles.
Cette mobilisation générale en
faveur de la prévention n'a ap-
paremment pas ébranlé les
autorités indiennes. Le gouver-
nement de New Dehli a estimé
jeudi que l'Inde serait débarras-
sée de la peste d'ici à trois se-
maines. Le bilan officiel de l'épi-
démie était jeudi de 50 morts
dans l'ouest du pays. Environ
1500 personnes présentant des
symptômes de la peste ont été
hospitalisées, (ats, afp, reuter)

BREVES
New York
Policiers accusés
Quatorze policiers new-
yorkais de Harlem ont été
mis en accusation mercre-
di. Ils ont volé et rançonné
des trafiquants de drogue,
ont indiqué la police et la
justice de cette ville au
cours d'une conférence de
presse. Ils avaient l'habi-
tude d'effectuer des per-
quisitions au domicile des
trafiquants et de s'emparer
de l'argent liquide trouvé
sur place.

Belgrade
Extrémiste arrêté
Le dirigeant ultra-nationa-
liste Vojislav Seselj, prési-
dent du Parti radical serbe,
a été arrêté hier à Belgrade,
a déclaré le chef de sa
garde personnelle. M. Se-
selj figure sur la liste des
criminels de guerre établie
par Washington en 1992.

Sang contaminé
en France
Nouvelle inculpation
L'ancien secrétaire d'Etat
français à la santé Edmond
Hervé a été mis hier en
examen pour complicité
d'empoisonnement dans
l'affaire du scandale du
sang contaminé. Laurent
Fabius, ancien premier mi-
nistre, comparaît aujour-
d'hui devant la Cour de
justice.

Crimée
Président déchu
Le Parlement national de
Crimée a privé hier le pré-
sident de la région de pra-
tiquement tous ses pou-
voirs. Par 68 voix contre
14, les députés ont adopté
une loi retirant au prési-
dent Iouri Metchkov ses
prérogatives de chef d'Etat
et son droit à former un
gouvernement. Le prési-
dent ne se trouvait pas à
l'assemblée au moment du
vote. Arrivé sur les lieux
peu après il a qualifié cette
décision de «coup d'Etat».

Etats-Unis -
Corée du Nord
Intenses
consultations
D'intenses consultations
entre Américains et Nord-
Coréens se poursuivaient
hier soir à Genève. Pen-
dant toute l'après-midi.
Américains et Nord-Co-
réens ont discuté de la
question de savoir si les
négociations vont se pour-
suivre, quand et à quel ni-
veau.

L'OTAN montre les dents
Les Serbes de Bosnie s'exposent à un régime sévère

Les seize ministres de la Défense
de l'OTAN ont entamé hier à Sé-
ville une réunion de deux jours.
Américains et Français ont
convaincu leurs partenaires de se
montrer plus «rudes» envers les
Serbes de Bosnie. Ils veulent ainsi
éviter une levée de l'embargo sur
les armes à destination des Mu-
sulmans.

La Grande-Bretagne s'est re-
trouvée isolée sur la question
des frappes aériennes en Bosnie.
Londres a expliqué qu'il ne fal-
lait pas aggraver la situation sur
le terrain par une réaction de
force qui mettrait en outre en
danger la vie des Casques bleus.
Jusqu 'à il y a quelques jours, la
question d'une levée de l'embar-
go sur les armes à compter du 15
octobre isolait les Etats-Unis
face aux Européens.

«La riposte doit être plus ru-
de», a déclaré François Léotard ,
ministre français de la Défense.
«Si nous voulons éviter la levée
de l'embargo, la seule solution
est d'accentuer la pression mili-
taire sur les Serbes de Pale», a
poursuivi le ministre. Il a par ail-
leurs souligné que les Serbes
bosniaques étaient isolés depuis
leur refus du plan de paix inter-

national et le blocus décrété pair?
Belgrade contre ses anciens vas-
saux.
LE PRIX À PAYER
Paris et Washington n'ont pas
caché qu'un durcissement était
le «prix à payer» pour éviter la
levée à court terme de l'embargo
sur les armes. Des démarches se-
ront entreprises dans les se-
maines qui viennent auprès des
Nations Unies. Des consulta-
tions se tiendront au sein de

#OTAN pour appliquer cette
décision.

Les Musulmans de Bosnie
viennent de tempérer leur reven-
dication en acceptant que la sus-
pension de l'embargo n 'inter-
vienne qu'après un délai de six
mois. Les Américains ont tou-
jours l'intention de lancer à par-
tir du 15 octobre une initiative
pour obtenir un accord de prin-
cipe sur la reprise des livraisons
d'armes aux Musulmans.

(ats, afp, reuter)

Willy Claes nommé
Le Belge Willy Claes a été officiellement nommé hier secrétaire
général de l'Otan. Il succède à Manfred Woerner, décédé en août
d'un cancer. La nomination de M. Claes, 55 ans, est intervenue
lors d'une réunion à New York des 16 ministres des Affaires étran-
gères de l'Alliance atlantique. Le secrétaire d'Etat américain War-
ren Christopher a déclaré que Willy Claes serait «un avocat puis-
sant et direct» des thèses de l'Alliance. Willy Claes devra démis-
sionner de ses responsabilités au sein du gouvernement belge avant
de prendre ses fonctions à l'OTAN, dans le courant du mois d'oc-
tobre.

A peine nommé, M. Claes a adressé un message implicite au
président russe Boris Elsine, soulignant que dans ses efforts d'ou-
verture dans les anciens pays de l'Est, l'OTAN entendait «ména-
ger à Moscou la place qui lui revient sans pour autant lui accorder
un quelconque droit de regard ou de veto sur ses décisions».

(ats, afp, reuter)

Le prince du rai assassine
Cheb Hasni tué par des inconnus en Algérie

Le grand chanteur de raï Cheb
Hasni a été assassiné hier à
Oran, dans l'ouest de l'Algérie,
ont annoncé les services de sécu-
rité. Cheb Hasni était surnom-
mé le «Prince du Raï», le chant
populaire d'Oran. Il jouissait
d'une très grande popularité, no-
tamment parmi les jeunes.

Cheb Hasni est le premier
chanteur à être assassiné en Al-
gérie depuis le début des vio-
lences entre forces de sécurité

et groupes armés islamistes, dé-
but 1992. Il y trois jours , une
autre grande vedette de la
chanson populaire, le Kabyle
Lounes Matoub , avait été enle-
vé. Son sort demeurait inconnu
jeudi.

L'assassinat de Cheb Hasni
n'a pas immédiatement été re-
vendiqué. Les services de sécu-
rité n'ont pas donné d'autres
précisions sur les circonstances
de l'attentat. Les groupes isla-
mistes avaient à plusieurs re-

prises menacé de mort les ar-
tistes, dont le travail est jugé
contraire à la Charia (loi isla-
mique).

Le raï est plus particulière-
ment honni par les intégristes,
en raison de sa crudité et des
références sexuelles explicites
de ses chansons. Après la vic-
toire du Front islamique du sa-
lut (FIS) aux élections munici-
pales en 1990, le festival annuel
du raï à Oran avait été annulé ,

(ats , afp)

Classe politique choquée
Mexique : assassinat du numéro deux du PRI

Des milliers de Mexicains af-
fluaient hier devant le quartier
général du PRI, au pouvoir de-
puis 65 ans, où le président Car-
los Salinas de Gortari, son suc-
cesseur Ernesto Zedillo, et les
principaux responsables du parti
sont venus rendre un dernier
hommage à José Francisco Ruiz
Massieu, numéro deux du parti,
assassiné mercredi d'une balle
dans la tête.

Un suspect, arrêté sur les lieux
du crime, avait , selon la police,
déjà fait l'objet de poursuites
criminelles dans l'Etat dont M.
Massieu avait été le gouverneur.

La mort de José Francisco
Ruiz Massieu a choqué la classe
politique mexicaine, à peine re-
mise de l'assassinat en plein
meeting à Tijuana , le 23 mars
dernier , de Luis Donaldo Colo-
sio, candidat du PRI aux élec-
tions présidentielles du mois
d'août. Son successeur , Ernesto
Zedillo, élu le 21 août , sera in-

vesti le premier décembre.
«C'est un jour de deuil pour
tous les Mexicains», a-t-il décla-
ré. L'actuel président Carlos Sa-
linas de Gortari a pour sa part
qualifié l'assassinat de «crime
odieux».
FIGURE MONTANTE
José Ruiz Massieu , un avocat de
48 ans, était une figure mon-
tante de la politique mexicaine.
Gouverneur de l'Etat de Guer-
rerro, un état pauvre de l'Ouest,
entre 1987 et 1993, il avait été
nommé secrétaire généra l du
PRI au mois de mai, lors de la
réorganisation du parti à la suite
de l' assassinat de M. Colosio.

Elu au Parlement en août, M.
Massieu avait été choisi pour di-
riger le groupe parlementaire du
PRI qui dominait la chambre
basse.

José Luiz Massieu, avait di-
vorcé de la sœur du président
Salinas . dont il avait eu deux
filles, (ap)

Grenade dans la foule
Haïti : une manifestation pro-Aristide tourne mal

Au moins trois personnes ont été
tuées hier à Port-au-Prince par
l'explosion d'une grenade, surve-
nue au cours d'une manifestation
célébrant le retour du maire,
Evans Paul. Lancé d'un immeu-
ble voisin, l'engin explosif a sauté
sur le passage d'une fanfare qui
précédait la manifestation.

Les soldats américains présents
ont aussitôt investi le bâtiment
après en avoir fait sauter la
porte. Un homme a été arrêté.
Des manifestants ont tenté de
tuer un autre suspect à la ma-
chète mais les soldats américains
sont parvenus à le mettre à
l'abri. Toutes sirènes hurlantes,
des ambulances sont arrivées
sur les lieux avec des véhicules
de la police militaire américaine
pour évacuer les blessés. Un
journaliste de Reuter sur place a
dénombré une douzaine de bles-

sés, parmi eux des enfants, qui
baignaient dans une mare de
sang.

Quelques instants avant l'at-
tentat , le très populaire maire de
Port-au-Prince, Evans Paul ,
avait retrouvé ses fonctions. Il
avait dû quitter le pays après le
coup d'état qui a renversé le pré-
sident Jean-Bertrand Aristide en
1991.

Une demi-heure après l'ex-
plosion, des coups de feu ont été
tirés, provoquant un nouveau
mouvement de panique parmi la
foule. Des renforts américains
ont été dépêchés sur place, pré-
cédés par des hélicoptères. L'at-
tentat coïncide avec l'arrivée
d'un premier contingent de 26
policiers de divers pays, dont
des Américains et des Argentins.
Quelque 500 policiers devraient
être à pied d'oeuvre la semaine
prochaine, (ats, reuter)
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30.9.1895 - Les Fran-
çais occupent Tanana-
rive.
30.9.1896 - Signature
d'une convention,
franco-italienne dans le
cadre de laquelle Rome
renonce à ses préten-
tions sur la Tunisie.
30.9.19SS - La déléga-
tion française quitte la
salle lorsque l'Assem-
blée générale de l'ONU
décide d'ouvrir un débat
sur la situation en
Algérie.
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Modèle énergique , surbaissé
et bien campé sur ses quatre
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pneus larges , souhaite ren-
contrer cette nature sportive
pour premier tour d' essai.
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Celui qui désire téléphoner en voiture doit , par mesure de sécurité le taire sans les mains.
Les téléphones mobiles , avec dispositif "mains libres", proposés
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier p̂  7980«—
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) Fr» 1350. —
L'HABITAT ¦ 1907 Saxon - Tél. 026 / 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 • Tél. 032 / 91 32 44
Ouvert que le samedi 243.102476/4*4
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CHARBON DE BOIS
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La météo reste un bon motif
Conseil national: suite du débat sur l'assurance-chômage

Entamé mercredi, le dé-
bat du Conseil national
sur la révision de l'assu-
rance-chômage s'est
poursuivi hier: les dépu-
tés ont notamment main-
tenu la possibilité d'in-
demniser les interrup-
tions de travail dues au
mauvais temps. C'était
le deuxième point
contesté, après la sup-
pression de la première
semaine d'indemnisation
des chômeurs (votée
mercredi). Un troisième
sera examiné lundi:
quelle nouvelle charge
cette révision fera-t-elle
peser sur les cantons?

Berne ^^François NUSSBAUM W

Contrairement au souhait de sa
commission préparatoire, le
Conseil national a maintenu ,
hier, les indemnités de chômage
pour cause d'intempérie. Les
conditions ont toutefois été ren-
dues plus sévères: le système ac-
tuel offre décidément trop de
possibilités d'abus (70% de de-
mandes sont abusives, selon un
rapport).

Ce maintien , demandé par la
gauche et appuyé par bon nom-
bre de députés bourgeois, pro-
fite en grande partie aux régions
de montagne mais également en
plaine: bâtiment , travail en fo-

Jean-Pascal Delamuraz et Jean-Luc Nordmann
Le conseiller fédéral et le directeur de l'OFIAMT ont assisté au débat sur la révision de la
loi sur l'assurance-chômage. (Keystone-Schertenleib)

rêt, agriculture. Mais les trois
premiers jours chômés seront à
charge de l'entreprise (au lieu
d'un demi-jour) et la durée des
indemnités est limitée à trois
mois (et non 18) en deux ans.

Pour le reste, les députés ont
suivi jusqu 'ici presque intégrale-
ment les propositions de leur
commission préparatoire. Pro-
positions qui , pour la plupart ,
avaient été négociées avec les or-
ganisations faîtières du patronat
et des syndicats. Décisions prin-
cipales:

t ra :

- L'objectif de la loi n'est plus
seulement de compenser la perte
de gain des chômeurs: on veut
les réinsérer au maximum. La
durée des indemnités est, dans
une première phase, limitée à
150 jours pour les moins de 50
ans, 250 jours pour les moins de
60 ans et 400 jours au-delà.

Ensuite, les indemnités sont
versées à condition que le chô-
meur suive une formation, un
cours de recyclage ou accepte
une occupation temporaire. Ces
deux phases cumulées durent

deux ans. Si, passé ce délai, il ne
retrouve pas de travail , il est à la
charge de son canton ou de sa
commune.
POUR LES FEMMES
- Ce système ne remet pas en
cause le principe général de la
recherche d'emploi. A ce titre,
un chômeur est tenu d'accepter
un travail dit «convenable», qui
tienne compte de ses aptitudes
et, en partie, de sa formation,
même s'il nécessite quatre
heures de déplacement quoti-
dien.

- Les femmes ayant interrompu
une activité professionnelle pour
élever leurs enfants (jusqu 'à
l'âge de 16 ans) pourront entrer
dans ce système, à condition
qu 'il y ait «nécessité économi-
que». Concrètement , le Conseil
fédéral définit cette nécessité par
un salaire annuel minimum de
32.400 francs, auquel s'ajoute
10.800 francs par enfant.
1% DE SOLIDARITÉ
- Les cotisations à l'assurance-
chômage passent de 2 à 3% du
salaire. Ce taux vaut pour les sa-
laires annuels au-dessous de
97.200 francs. Ceux qui gagnent
davantage paieront 1% sur la
part qui dépasse cette limite. Ces
mesures ne sont valables que
jusqu 'à l'élimination de la dette
du fonds de chômage (en 2002).

Mercredi, le Conseil national
a introduit dans la loi une pre-
mière mesure fortement contes-
tée par la gauche: le premier
mois de chômage est amputé de
cinq indemnités journalières. Ce
qui signifie un premier mois
payé à 50 ou 60% du dernier sa-
laire, selon que le chômeur a des
enfants à charge ou non.
CHARGE DES CANTONS
Lundi prochain , le Conseil na-
tional doit encore se pencher sur
l'ensemble "des mesures de réin-
sertion prévues pour les deux
premières années de chômage
(cours de formation et de recy-
clage, occupations temporaires).
Prochain point sensible: les can-
tons qui n'offriraient pas suffi-
samment de possibilités devront
subvenir , en partie, aux besoins
de leurs chômeurs. Une lourde
charge... F.N.

HËkWrlB Xf &

Divergence avec le Nàiidiiâl
Lex Friedrich aux Etats: ne pas privilégier les Suisses de l'étranger

Le Conseil des Etats refuse de
privilégier les Suisses de l'étran-
ger en ce qui concerne l'achat
d'une résidence au pays natal.
Par 27 voix contre quatre, la
Chambre des cantons a ainsi
maintenu hier une importante
divergence avec le Conseil natio-
nal dans le cadre de la révision
de la lex Friedrich. En revanche,
elle s'est ralliée au Conseil natio-
nal sur la question du contin-

gent de résidences secondaires
pouvant être vendues à des
étrangers.

La veille, le Conseil national
avait décidé, par 83 voix contre
51, que les Suisses de l'étranger
ne devaient pas solliciter une
autorisation pour acheter un
immeuble en Suisse. En re-
vanche, les étrangers restent
soumis à cette mesure s'ils ne
sont pas domiciliés en Suisse ou

n'y ont pas vécu durant cinq
ans. Le Conseil des Etats a refu-
sé de maintenir ce privilège,
donnant la priorité au domicile
plutôt qu'à la nationalité. Com-
me il l'avait déjà fait devant le
Conseil national, le conseiller fé-
déral Arnold Koller a insisté sur
cette nécessité afin de respecter
les traités bilatéraux d'établisse-
ment que la Suisse a passés avec
d'autres pays, (ap)

L'état des drogués s'améliore
Zurich: bilan après six mois de distribution contrôlée

La distribution contrôlée de
drogue, même si elle ne résout
pas les problèmes de fond, amé-
liore nettement et rapidement
l'état de santé et d'hygiène géné-
rale des toxicomanes. Telle est la
conclusion des responsables des
services sociaux de la ville de
Zurich, après six mois de distri-
bution de drogue à quelque
soixantes personnes. Ces der-
nières - 48 hommes et dix fem-

mes - étaient en moyenne toxi-
codépendants depuis plus de 10
ans et avaient subi une dizaine
de traitements.

Selon le médecin responsable,
Gianni Zarroti , la distribution
de drogue est une opération fa-
cilement réalisable: il n 'y a pas
eu d'incidents ni de surdoses.
Les participants , principale-
ment, ont été libérés du stress de

la recherche de la drogue et leur
état de santé s'est amélioré, les
rendant plus accessibles à des
traitements. L'héroïne est une
substance peu dangereuse et
sans effets secondaires lors-
qu'elle est pure et que sa
consommation est contrôlée.
Les toxicomanes sont le plus
souvent rendus malades par les
substances qui la diluent , par-
fois jusqu 'à 90%. (ap)

Sion dans tous ses états
Prostitution : pétition antiracolage déposée

La nouvelle a fait la une du
«Nouvelliste» d'hier: la prostitu-
tion sort des maisons closes et
émeut les habitants de la vieille
ville de Sion. Une pétition a été
déposée auprès des autorités. Elle
dénonce le racolage dans la rue et
évoque la fuite des locataires vers
d'autres cieux.

Gilbert Debons, président de
Sion, considère que la situation
n'est pas aussi «catastrophique»
qu 'annoncée. La police veille au

grain et expulse les filles de joie
venues en «touristes», a-t-il ex-
pliqué. Le plus vieux métier du
monde est aussi pratiqué dans
d'autres villes du Vieux-Pays qui
enregistre un taux anormale-
ment élevé de permis d'artistes
de cabaret.

Le Valais découvre les salons
de massage, les bars à Cham-
pagne et même les péripatéti-
ciennes œuvrant sur les trottoirs
de la vieille ville de Sion. La
presse locale a récemment noté
que le canton comptait un nom-

bre important de permis de tra-
vail provisoires délivrés à des ar-
tistes de cabaret dont le numéro
deshabillé se poursuit dans les
coulisses.

Mercredi , 120 habitants et
commerçants du chef-lieu can-
tonal ont déposé une pétition
dans laquelle ils dénoncent les
activités frivoles de femmes de
petite vertu sorties de leur studio
pour «racoler» dans la rue, au
risque d'importuner le voisinage
et de faire fuir les locataires vers
des cieux moins troubles , (ap)

Tous coupables!
Procès des narcodollars à Genève

Les jurés de la Cour correction-
nelle de Genève ont reconnu cou-
pables hier les trois accusés du
procès des narcodollars. Aucune
circonstance atténuante ne leur a
été accordée. Le procès repren-
dra vendredi pour la fixation de
la peine.

La délibération du jury a duré
plus de sept heures. Au sujet de
l'avocat , principal accusé de ce
procès, les jurés ont estimé qu 'il
avait fermé les yeux. Plusieurs
éléments auraient dû le rendre
plus attentif. Rien que les
contrats sommaires remis par

les hommes de paille étaient de
nature à l'alerter. Plusieurs
coïncidences devaient également
lui sauter aux yeux, précise no-
tamment le verdict.

Concernant le gérant de for-
tune, les jurés ont estimé qu 'il
possédait des éléments suffis-
sants pour connaître l'origine
des fonds déposés dans son éta-
blissement, par le trafi quant
Tico Rodriguez. Enfin , les jurés
ont considéré que le convoyeur
de fonds ne peut se disculper en
invoquant le fait qu 'il ait été un
agent de renseignement auprès
des services antidrogue français
ou américains, (ats)

4 LU
CO

30 sep tembre 1945 -
Siégeant à Genève,
l'Association de la
presse suisse vote à
l' unanimité une résolu-
tion demandant «un
retour rapide aux
libertés constitution-
nelles et l'abolition
complète du régime
d'exception créé dans
tant de domaines par la
guerre». Elle souhaite
aussi être mieux infor-
mée et avoir un contact
plus direct avec le
Conseil fédéral.

Crime organisé
Feu vert
à l'Office central
Les bases légales pour la
création d'un office central
de lutte contre le crime or-
ganisé sont sous toit. Le
Conseil des Etats s 'est ral-
lié hier à la version du Na-
tional en ce qui concerne
le droit d'accès de tiers aux
données stockées dans les
ordinateurs des policiers
fédéraux en approuvant
une disposition supplé-
mentaire. Le conseiller fé-
déral Arnold Koller a an-
noncé que le DFJP pré-
senterait encore cette an-
née un projet de loi pour
l'engagement d'agents jn-
filtrés. S'agissant du droit
d'accès des particuliers
aux données rassemblées
sur leur compte dans les
ordinateurs du futur office
fédéral, la majorité du Na-
tional, à l'instar de la
Chambre des cantons,
avait estimé qu 'il ne devait
pas y avoir d'accès direct
aux renseignements.

Zurich
Club porno clos
La police cantonale zuri-
choise a fermé mercredi
soir à Regensdorf (ZH) un
club porno clandestin où
se déroulaient des specta-
cles sadomasochistes.
Sept personnes ont été ar-
rêtées. 20 autres ont été
interpellées puis relâchées
après un contrôle d'identi-
té, a indiqué hier la police.

Chauffard à Lucerne
Première juridique
Première à Lucerne: le Tri-
bunal supérieur cantonal a
condamné à trois jours
d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans un
chauffard autochtone de
34 ans qui n 'avait pas cau-
sé d'accident. L'homme
circulait à 141 km/h sur
l'autoroute N2, limitée à
cet endroit à 80 km/h.

Taxe sur le CO2
Menace de référendum
Si le Parlement soutient le
projet de taxe sur le CO2. le
Touring Club Suisse
(TCS) lancera un référen-
dum, a-t-il indiqué hier
dans sa réponse à la
consultation en cours.
L'effet incitatif de cette
taxe est douteux, sa cons-
titutionnalité est contro-
versée et une action isolée
de la Suisse aurait des ef-
fets négligeables sur la
pollution, estime le TCS.

BRÈVES

Priorité aux liaisons autoroutières

Les cantons de Vaud et de
Neuchâtel accordent la priori-
té aux liaisons routières entre
la Suisse romande et alémani-
que. Les deux Conseils d'Etat
ont discuté de cette question
avec les députés vaudois et
neuchâtelois aux Chambres fé-
dérales. Ils se disent prêts à ad-
mettre que le domaine auto-
routier participe à l'effort
commun d'amélioration des fi-

nances fédérales. Mais il leur
paraît «impérieux» qu'une
priorité claire soit donnée à
l'achèvement des liaisons entre
la Suisse romande et la Suisse
alémanique. Les deux gouver-
nements expriment leur ferme
intention d'intensifier encore
les efforts pour que, notam-
ment, les travaux de la N5
puissent être réalisés selon la
planification établie, (ats)

Vaud et Neuchâtel unis

Crème TVA sur le café
Le prix de ce breuvage augmentera de 6,5%

Le prix du café crème va très
probablement augmenter l'an
prochain de 6,5%. L'association
des cafetiers a en effet recom-
mandé à ses membres de repor-
ter la TVA sur le prix du «crè-
me», selon son secrétaire géné-
ral. Ce dernier souligne que rien
de cette augmentation ne restera
aux cafetiers et restaurateurs.
Reste réservée une augmenta-

tion compensant l'inflation ,
augmentation sur laquelle l'as-
sociation ne se prononce pas. A
noter par ailleurs que les impor-
tateurs ont décidé en août der-
nier de relever le prix du café
d'environ 2,5 fr par kg. C'est en
avril dernier que le prix avait
commencé à monter en raison
des mauvaises résoltes et du fai-
ble volume des stocks, (ap)
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Stress? Courbatures?
Sport et relaxation
MASSAGE
par une masseuse
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Colt CityStar, moteur 1.3» multisoupapes à injection, direction assistée, radiocassette, appuis-tête à l'arrière, 15*990.- net.
Colt TopStar plus airbag fallsize, toit ouvrant électrique, verrouillage central, 17'990.- net

Autres modèles Colt, moteur 1.6i/l6V, 113 ch, airbag. En option, boite automatique ou traction 4x4. 3 ans de garantie d'usine.

Colt CitvStar s e t ?JJ* v

1
_ P r_A i Â_A  • BecQ^SSirossenB

9 WW#- - ggSSS- veoo?
OQ9 —

Mate»* „„- *
*?._. s ____ __. « __.___ . __. • ._. «c» t»a*eï 1ue
Et en y ajoutant le Set Sprint, vous ne pai

vous réalisez trois bonnes affaires de plus!
Veuillez me documenter sur la Colt: • ' • '" " .'"

Nom/Prénom
A

Adresse ^S

rLoca,iL., *«.„.*. »*«*Z SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI J_^kEnvoyer a: MMC Automobile AG, Steiostrasse 26,8401 Winterthour uITCI .„.CU1a MITSUBISHI
Rnancement et leasing EFL MOTORS

W1-582040/ROC

| Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

1 Prénom Date de naissance |

I Rue No I

NP/Domitile 

I Signature |

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Proaédil, 25, Avenue |
¦ L. -Rober t , 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ ¦
I 13.45 - 18.00 heuresl ou télép honer:

i EEB33E1 |
i Xp/ocrédrt h

Pour un [fèttt de b. 5000 ¦ p. ei OVK un xtnêi nmwtl effedif de 15 .9% . loiol de.
I ftOB de fr 4.3.30 pow une onnee (inditniiom légales idon lot. 3 leflre I de la UDJ. I

¦""¦¦¦¦¦¦i n̂ l1«̂ __«-*«4_______l__PW_____lë _̂_-»J |̂
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GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48 Organisé par les Eclaireurs suisses Mercredi 5 octobre 1994
SAMEDI 8 OCTOBRE 1994 Brigade du Vieux-Castel de 13 h 30 à 17 h 30
de 8 à 17 heures Ramassage dans toute la ville 132 514088 Mettre un linge à votre fenêtre

Source

laTELEKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

Grande expo Çeugêot
m 4h|»

—~ ¦-¦¦¦ jf ' " ¦ , „ ,¦„ , I..MT;M
M?I IT ^w^a^ra^a^^.., ̂  £y

^«ri^^--..l l l i -,,,-ffi» ,;_.-.._^._ .v. _ ~~~- ' n i el "M l rirtl M~ HH
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-___. _̂______ i______ ^̂ .̂

,vr̂  ̂ ^̂ ^̂ p̂ ^MBMMOBB̂ ^B -ft\ -_#_a
t̂-̂ r P » _________

|iik>à« _̂_____r̂ '- _______r'____H _______;_ ^̂  -__ _̂___B _̂_____ ___r _&£»_________________ W.__________l t~\ T t* 1 o i" i /"¦ n f» c c A _c_> t~ I iF - MP. — i---»_M W"lr*̂ M̂i ^K>T*-'̂ ^SSP
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^K̂  JllBà
>t cette occasion

MM. Casaburi vous invitent cordialement à déguster un apéritif
Vendredi 30 septembre de 17 à 20 heures Samedi 1er octobre de 10 à 20 heures

®mj®Mmm ^^' 2300 U Chaux-de-Fonds
_^_ 

 ̂
Fritz-Courvoisier 28

>̂ ^^
 ̂ WM MfttHWB&B ̂ Tél. 039/28 

13 64 
132-12119

"*!ll__MBI--l-9 '̂'""̂ "'"""''': JHW ¦ :

"
 ̂

j : PEUGEOT

J\ CENTRE TOMATIS
fl) ) La Chaux-de-Fonds

Tkls^è9 Tél. 039/23 03 05
Profitez des vacances scolaires
pour faire un bilan

(test + entretien) 132-128.4

NOUVEAU
BASKETS
PALLADIUM

HÉ
CHAUSSURES

PSll
mÈÊÈÊÊÊÊSm

BOTTES
HARLEY DAVIDSON
SANTIAG SANCHO

IP®iiS
^7Î7CS Balance13
H!M l̂E-ËjJ 

La Chaux-de-Fonds
"̂̂  ' 132-12171

Aujourd'hui nous
fêtons nos 20 ans et
vous invitons à passer
à notre succursale
pour partager avec
nous le verre —*
de l'amitié... «iiS

(«¦.«¦¦.¦¦¦¦MMHHMH
Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

i 1 __P _̂_^___Pi_P̂ __i_______î _i________________________________ i ___r^__ rni______________________ i_________________________________________________________ i I I i 1 ___p^___r*i________p*^q_____________________________________________________________________________ i ww«v^________________________________________________________________________________________'

Crédit Suisse JL JL "!mois mois mots
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500'000- 3.37 3.62 4.00

3ans Sans Sans
Oblig. de caisse 4.75 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.47 5.46
Taux Lombard 5.37 5.37

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'ÛOO.- moi» mois mois

CHF/SFr 3.94 4.13 4.56
USD/USS 5.31 5.56 6.06
DEM/DM 5.06 5.19 5.56
GBP/£ 5.75 6.31 7.31
NLG/HLG 5.00 5.22 5.56
JPY/YEN Z25 2.37 256
CAD/CS 5.06 5.50 6.37
XEU/ECU 5.82 6.14 6.75

28/09 23/09

Adia p 225t 218t
Alusuisse p 688 681
Alusuisse n 688 684
Amgold CS. 144.5 143.5
Ares Se.ono 689 680d
Ascom p 1560a 1560
Attisolz n 790 800
Bâloisen 2470 2505
Baer Holding p 1200 1195
BB Biotech 2380 2370
BBCp 1165 1124
BCC p 850d 8501
BKVision p 1500t 1450
Bobst p 1640 1645
Buehrle p 135 134
Cementia 750d 750d
CFN 250d SOOof
Ciba-Geigy n 747 735
Ciba-Geigy p 747 731
Cortaillod n 5700 5700
CS Holding p 537 526
CS Holding n 102.5 100.5
Electrowatt p 348 345t
ElcoLosern 740 740
EMS Chemiep 4170 4160
Fischer p 1560 1560a
Fischer n 297 292
Forbo P 2495 2470
Fotolabo p 3450of 3450of
Galenica n 495d 500
Hero p 640 630
Héro n 160 156d
Hilti bp 1000 1000
Holderbank p 960 941
Immuno 550d 570t
Interdiscount bp 201 190
Interdiscount p 2180 2040
Jelmoli p 890 876
Landis & Gyr n 765 750
LindtSprungli p 19900d 19800d
Logitech n 117t 113t
Merck 690 685
Mercure n 350 348
Michelin 475 470
Motor Col. 1710 1695
Movenpick p 398d 398
Nestlé n 1206 1193
Pargesa Holding 1520 1510
Pharmavision p 4300t 4225
Pirellip 191 190
Publicitas bp 1210d 1250d
Publicitas n 1280 1290
Rentch Walter 225d 225
Réassurance p 638 638a
Réassurance n 579 577
Richement 1220 1200d
Rieter bp 305 305d
Roche bp 5990 5880
Roche p 12075 12025

28/09 29/09

Rorento C.S. 60.5 61.5
Royal Dutch CS. 137.5t 138.5
Sandoz n 668 652
Sandoz p 686 680
Saurer Holding p 2325 2325
SBS bp 310d 315
SBS n 181 179
SBS p 370 368
Schindlerp 7900a 8000
Schindlerb p 1665 1660
Sibra N 225d 225d
SIG P 2595 2560
Sika n 398 390
Sika p 70a 70
SMH p 778 767
SMHn 171 170
Sulzer bp 894 865
Sulzern 915 894
Surveillance n 358d 361
Surveillance p 1955 1955
Swissair n 852 855
Swissair bj 145d 145(1
UBS n 330 324
UBS p 1195 1205
Von Roll p 325a 325
Winterthur n 628 628
Winterthur p 668 660
Zurich n 1251 1230
Zurich p 1250 1221

Agie bp 118a 118
Astra 28.25 28.51
Calida 1150d 1150d
Ciment Portland 590 560a
Danzasn 1720d 17301
Feldschlos. p 3500d 0
Kuoni 37000d 39000d

ABNAmro 58.1 58.4
Akzo 207 207.9
Royal Dutch 186.7 186.8
Unilever 198 199.4

Canon 1730 1740
Daiwa Sec. 1460 1480
Fuji Bank 2100 2130
Hitachi 962 961
Honda 1630 1650
Mitsubishi el 1160 1180
Mitsubishi Heavy 757 772
Mits ubishi Bank 2460 2490
Mitsui Co 833 837
NEC 1180 1200
Nippon Oil 686 686
Nissan Motor 794 794
Nomura sec 2070 2070

28/09 29/09

Sanyo 558 562
Sharp 1740 1760
Sony 5790 5800
Toshiba 748 753
Toyota Motor 2030 2030
Yamanouchi 1920 1910

Amgold 71.9375 71.375
AngloAM 35.3125 35.125
B.A.T. 4.24 4.23
British Petrol. 3.98 3.935
British Telecom. 3.72 3.65
BTR 3.15 3.08
Cable &Wir. 4.06 4
Cadbury 4.53 4.495
De Beers P 14.875 14.82U
Glaxo 5.7925 5.74
Grand Metrop. 4.06 4.02
Hanson 2.35 2.265
ICI 8.35 8.29

AEG 156.4 153
Allianz N 2370 2350
BASF 307.4 306.8
Bay. Vereinsbk. 425 425
Bayer 355.9 354
BMW 775 752
Commerzbank 309 308
DaimlerBenz 765 751.5
Degussa 483.5 479
Deutsche Bank 692 687.5
Dresdner Bank 391.5 391.5
Hoechst 334 334
MAN 406 402
Mannesmann 393 388.8
Siemens 654.5 632.3
VEBA I 529.5 521.5
VW 452.2 437

AGF 214.3 211.9
Alcatel 567 488.7
BSN 728 720
CCF 761 761
Euro Disneyland 8.25 8.05
Eurotunnel 21.9 21.85
Gener.des Eaux 478 467.9
L'Oréal 1107 1112
Lafarge 419.5 417.8
Lyonnaise des Eaux
Total 318 315

Abbot 31.875 31.125
Am Médical 24.125 24.625
Amexco 30.75 30.5
Amoco 59 59.125
Apple Computer 33.875 34.125

28/09 29/09

Atlantic Richfield 102.125 100.125
AH 54.5 53.875
Avon 59.875 59.5
Baxter 27.875 28.125
Black & Decker 22 21.625
Boeing 43.875 43.75
Bristol-Myers 57.625 57.25
Can Pacific 16.875 16.875
Caterpillar 54.625 54
Chase Manh. 35 34.875
Chevron Corp. 41.5 41.375
Citicorp 42 42
Coca-Cola 49.125 48.875
Colgate 58.25 58
Compaq Comput 32.25 32.375
Data General 9.375 9.5
Digital 26.75 26.625
Dow Chemical 78.5 78.5
Dupont 58.625 58.125
Eastman Kodak 52.625 52.125
Exxon 58 57.75
Fluor 49.625 50
Ford 28 27.5
Gen. Motors 47.75 46.75
General Electric 48.875 48.75
Gillette 72 71.5
Goodyear 33.125 33.75
Hewl.-Packard 87.25 87.5
Homestake 21.5 21.625
Honeywell 35.5 34
IBM 68.5 69.5
Intern. Paper 79.5 79
ITT 82.625 82.5
Johns. & Johns. 51.75 51.125
Kellog 55.875 55.75
Lilly Eli 57.625 57.625
Merck 35.625 35.25
Merrill Lynch 35.125 34.25
MMM 55.125 55
Mobil Corp. 79.75 79.125
Motorola 52 53
Pacific Gas& El. 22.75 22.875
Pepsico 33.375 33.125
Philip Morris 60.25 59.875
Procter & Gambl. 59.75 59.25
Ralston Purina 40.625 41.625
Saralee 22.5 22.375
Schlumberger 55.625 55
Scott Paper 63 61.5
Sears Roebuck 48.5 47.875
Texaco 60 59.625
Texas Instr. 67.625 68.5
Time Warner 36 35.625
UAL 91 87.25
Unisys 11 10.875
Walt Disney 39.875 39.625
WMX 29 28.75
Westinghouse 13.5 13.125
Woolworthouse 17 17
Xe rox 105.875 105.75
Zenith 11.625 11.875

28/09 29/09

CSC . 2000 FS 1520.01 r 1520.01e
CS C. 2000 DM 1400.47r 1400.48e
CSC. 2000 ECU 1351.13r 1351.14e
CSC. 2000 FF 1334.28r 1334.29e
CS BdValorFS 110.15r 111.25e
CS BdValorDM 110.86r 111.97e
CS ECU Bond a 99.03r 100.03e
CS Gulden a 100.95r 101.97e
CS Eur. Bond a 214.99r 217.15e
CS MMFfstg 2390.31 r 2390.32e
CS MMFCS 1323.69r 1323.7e
CS MMFDM 1778.47r 1778.48e
CS MMFUS 1817.73r 1817.74e
CS MMFEcu 1413.59r 1413.6e
CS MMFFIh 1220.84r 1220.85e
CS MMFFF 6284.44r 6284.45e
CS MMFSfr 5882.13r 5882.14e
CS MMFLit 1255.08r 1255.08e
CS Pflnc Sfr A 953.41 r 953.42e
CS PfBIdSfr A 988.85r 988.86e
CS Pf. Grwth Sfr 955.41 r 955.42e
CS PrimeB.A 103.39r 104.43e
CS N.Am. Fd A 309.37r 315.57e
CS UKEb 109.4r 111.6e
CSF.F.A 889.46r 907.26e
CSGerm.Fd A 252.49r 257.54e
CSI taly FdA 264833r 270130e
CS Ned.Fd A 416.33r 424.67e
CS TigerFd FS 1659.7r 1709.55e
CS Act. Suisses 776.5. 792.5e
CS EurBI-Ch.A 242.03r 246.88e
CS Eq Fd C. USA 1002.37r 1002.38e
CSEq Fd Em. M. 1308.07r 1308.08e
CS EurorealDM 104.75r 110e
CSGoldvalor 157.18r 158.73e
CS Jap. Megat. 254.69r 259.79e
BPS B Fd-USS A 1089.11d 1089.11of
BPS B Fd-DM A 1154.75d 1154.76of
BPS B Fd-£ A 562.54d 562.54of
BPS B Fd-C$ A 1074.17d 1074.17of
BPS B Fd-AusS A1141.03d 1141.03of
Automation-Fonds 68.5r 69.25e
Pharmafonds 418r 422e
Baerbond 838r 844e
Swissbar 2872r 2898e
Obligestion 94.5d 95.75of
Multibond 78.52r 79.31e
Bond-lnvest 99.83r 99.84e
Safit 216.5r 220e
Germac 244.5r 248e
Globinvest 108.5r 110e
Ecu Bond Sel. 100.99r 101.99e
America , alor 347.1 Ir 350.61e
Asiaporfolio 752.78r 760.39e
Swiss Small Cap 1310.5r 1330e
Samurai 302.2r 302.2e
Valsuisse 630d 63/of
Far East Equity 1104.25r 1137.85e

Achat Vente

USA 1.245 1.325
Angleterre 1.96 2.1
Allemagne 81.75 84.25
France 23.75 24.95
Belgique 3.92 4.16
Hollande 72.6 75.6
Italie 0.0795 0.0855
Autriche 11.5 12.1
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.94 1.06
Canada 0.92 1
Japon 1.25 1.35

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.2695 1.3015
Angleterre 2 2.05
Allemagne 82.1 83.75
France 24.05 24.55
Belgique 3.992 4.072
Hollande 73.25 74.75
Italie 0.0814 0.0835
Autriche 11.67 11.9
Portugal 0.801 0.826
Espagne 0.986 1.016
Canada 0.9455 0.969
Japon 1.286 1.3185
ECU 1.569 1.6005

OR
$ Once 395.5 396
Lingot 16200 16450
Vreneli 20.- 95 105
Napoléon 91 101
Souver new 92.13 95.32
Souver oid 91.93 95.12
KrugerRand 505 525

ARGENT
SOnce 5.62 5.64
Lingot/kg 225 240

PLATINE
Kilo 17150 17400

Convention Or
Plage or 16600
Achat 16200
Base argent 280



Réduction des intérêts ! Nouveau 4,5%
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Nissan Primera Harmony 1.6, 75 kW (102 ch), 4 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Avec direction
assistée, toit ouvrant, radio/lecteur de cassettes,

verrouillage centralisé, etc. Appelez Nissan Leasing
au 022-738 62 54 et demandez où

se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.
*Leasing: paiement à la livraison fr. 2500.-. Durée: 48 mois.

Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 21850.-.

________^______^ Ctl-J ' rï
___-_¦_- B-k___ '• - ¦' v-3/ -  ïJJ > » ¦ !- ^̂ ^̂ ^B ___________

ULH£BB_é_ABB___J

i
Le plaisir du leasing par Nissan

Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Reurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 W94/2

L'ANGLAIS EN ANGLETERRE
dans une école de langue renommée, membre de First

et d'Arels et agréée par le British Council

1̂ ,» Richard Language Collège
"tMl Bournemouth, Angleterre

Stages toutes durées, examens Cambridge
Offres spéciales - 20 % de rabais
pour le stage longue durée du 9.01 au 18.3.1995

avec possib. de préparation aux exam. Arels, Oxford et LCC
4 sem. de cours pour le prix de 3

pour cours intensifs, stages dété et cours Business
chômeurs: 20 % de rabais

S'adresser au Secrétariat Romandie: Rose-Marie Renaud,
1867 Antagnes, tél. 025 3910 03. 38.sial, V4x4

PL
A l'achat d'un

slip Slipidu
nous vous offrons

le deuxième!

ElégailCe boutique
S. Ganguillet, <P 039/23 65 52

Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds
132-12011

Communiqué commercial de

CHmU£OTRICKGR
Nous remercions notre

chère et fidèle clientèle de son soutien
durant notre vente exceptionnelle

pour cause de transformation.

Nous réouvrons nos portes
le vendredi 30 septembre 1994
et vous attendons pour vous présenter

nos nouvelles collections automne/hiver.

Av. L-Robert 25,
La Chaux-de-Fonds

3-11617

CMjrtecJtw i J*>W@lp_fttf%l̂ flll§tf #*»
Samedi 1er octobre Dép.: 7 h 30

Fr. 30.-

La désalpe à Charmey
Repas de midi libre

Dimanche 2 octobre Dép.: 13 h 30
NET Fr. 20-

Couleurs d'automne
Mardi 4 octobre Dép.: 13 h 30

NET Fr. 10.-

Foire de Morteau
Carte d'identité

OFFRE SPÉCIALE
Voyage de 4 jours

du 13 au 16 octobre

Côte d'Azur, Cannes
Fr. 390.- par personne en chambre à
deux lits avec bain ou douche et WC

Programme détaillé à disposition

Tous nos départs se font aussi depuis
Le Locle et Neuchâtel

Inscriptions:
AUT0CARS - V0YAGESGIGERSA

<p 039/23 75 24
132-12184

L'annonce, reflet vivant du marché

Feu:
118

Peugeot
309

1,4 Flair
Fr. 9900.-.

Crédit - Reprise
|? 077/377 112 r

28-776 |_

Aujourd'hui nous fêtons nos 20 ans et vous invitons
à passer à notre succursale

pour partager avec nous le verre de l'amitié...

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux de Fonds s
cô

Société de fonte et d'affinage de
métaux précieux recherche

employé
fondeur

pour cause de départ à la retraite.
Ecrire sous chiffres W 132-760693
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

1§JOSEPH BAUME S.A.
BKrfl MECANIQUE-ETAMPAGE

CH-2725 LE NOIRMONT Rue de la Rauracie
<p 039/53 13 56

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
plusieurs

ÉTAMPEURS qualifiés
Faire offre ou téléphoner à l'adresse susmentionnée.

14-802586

CARAVANEIGE
DES TÉLÉSKIS

DES SAVAGNIÈRES
de mi-octobre à mi-avril.

Avec électricité: Fr. 880.-. I
Sans électricté Fr. 520.-. 1

Renseignements: 032 9718 34. |

Un lave-linge automatique pour 5 kg et un
tunbler pour 2,5 kg dans la même machine
Novamatic WT1000 S _-—-—"1
Lover automatiquement el lia*6' iJLej V -s J
sécher "nrél-à-ronaer" dont - \_ i353L_I
un pelit espace (H 85, L 60, -̂ fl
P 52 cm). Tous les program- A^B BL
mes, peut être raccordé par- ffl M ¦ W[
tout. Uvraison/ratcordemsnl/jf Vl>: W
montage effectués par les f »iSSy $!
professionek de diez Fust. .JÊJfSf

sensationnel de Fr. tfl̂ ^WSJ; Tf
Lot/m.* 76.- AS inclus mJ^k'àM '
El d'(__îre$ Imfringe «t sédnirt aefsawt^Bcj
j'BKlrobvWsl*. B«$4 Kwwsoi Kwasatk
*S _ abonnement «me * Durée mwiw de kxflion 3 mon

Dans votre E98-_ |n wm£gmJ£km
succursale Ë}Q H__i2 wPla plus proche tj  ̂̂ É_y ^d_F ^__-

La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Nouveau dès 15.9.1994:
Bienne, Hyper-Fust,
Sololhumstrasse 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 31233 37

05-.569 160/4x4

ACHÈTE AU PLUS 1

HAUT PRIX

VO ITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

V 077/47 61 89
\ 28-508170/

Elagage des arbres ra
Avis B|
aux propriétaires E
La Direction des Travaux pu- k
blics rappelle aux propriétaires Hs
des routes et chemins vicinaux &p
situés sur le territoire commu-
nal, que les branches d'arbres j£5
et de haies qui pénètrent dans ffij
le gabarit d'espace libre des W5&
voies de circulation, doivent WB
être coupées conformément au
Règlement de police et au Rè- ¦
glement sur les voies de circu-
lation. HH

Les branches jugées gênantes
et qui n'auraient pas été cou- Sj
pées, le seront aux frais des E
propriétaires. Jf^
Direction ^̂ {des Travaux _^^Mpublics _^«__H13? 12406 _______¦ £2£a2__________-____--___l

VW Golf GTI
options, 88,
73 000 km.
Fr. 13 900.-

Garage
de La Sagne

V 039/31 82 88
132-507953

A vendre
POMMES
TOUTES

VARIÉTÉS
S'adressera:
Jean-Daniel

Reuille
Cudrefin

<P 037/77 13 60
28-510905



______________!

j Nouveau chez DENNER: ORO qualité moulue! < [j

f

P'000 papets de fl*mMÊ&i
é Royal Prestige ORO «Çremino» 1 NÏlSWrW^Ii, emballé sous vide _________Pf!Ç{l P J. -̂  ^~" r-J j
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«On va s'accrocher»
Football - 3e ligue: le FC Deportivo est en tête du groupe 1 et entend y rester le plus longtemps possible

Le FC Deportivo en tête
du groupe 1 de troisième
ligue, ce n'est pas fran-
chement une surprise. En
effet, à l'aube du cham-
pionnat et lorsqu'on dis-
cute avec les différents
entraîneurs ou observa-
teurs, l'équipe hispani-
que était, et est, citée
comme le principal favo-
ri pour la promotion. Un
rôle que l'entraîneur
Manuel Cano n'accepte
pas d'endosser totale-
ment. Il préfère ranger
sa phalange parmi les
prétendants à la promo-
tion. Ce qui ne signifie
aucunement qu'il ne
nourrit pas d'ambitions.
Il assure ainsi que son
équipe va tout faire pour
s'accrocher au rang qui
est le sien actuellement,
premier.

Par A
Julian CERVINO W

«Nous sommes une bonne for-
mation, mais je ne pense pas que
nous soyons vraiment au-dessus
d'autres équipes de notre grou-
pe telles que Le Locle II, Etoile,
La Sagne ou Trinacria, com-
mente Manuel Cano. Je trouve
que certains se débarrassent un
peu trop facilement de leur rôle
de favori en nous le faisant en-
dosser. Dans mon esprit, nous

sommes des prétendants à la
promotion, mais pas les grands
favoris du groupe.»

Cela dit, s'il essaye de se dé-
faire de la relative pression que
ses adversaires tentent de mettre
sur les épaules de ses joueurs,
Manuel Cano reconnaît qu'il a
un contingent de très bonne va-
leur à sa disposition. «Lorsque
j'ai pris l'équipe en main ce prin-
temps, avant de commencer le
second tour, nous n'étions pas
en très bonne position, rappelle-
t-il. Nous nous sommes sortis
d'affaire tant bien que mal et il
fallait à tout prix pallier à la dé-
fection de quelques joueurs par-
tis en fin de saison (réd : Alfredo
Rota, Amadeo Rocha, José Ma-
nuel Pifia et Daniel Barrigon).
Nous y sommes parvenus, tout
en nous renforçant qualitative-
ment avec les arrivées de Frank
Lenardon, Pascal Jobin, Patrick
Fahrni et Giovanni Colombo. Il
était donc normal que nous par-
tions avec certaines ambitions.
De toute façon, je pense que
lorsqu'on est jeune, comme la
plupart de mes joueurs, et qu'on
évolue à ce niveau, on se doit
d'avoir un objectif haut placé. Il
est donc normal que nous vi-
sions les premières places.»

LES DÉFAUTS
DE SES QUALITÉS
On le voit, à 39 ans, cet ancien
joueur du Locle, Boudry et Noi-
raigue, qui évolue encore avec
les vétérans du FC Le Locle,
n'est pas du genre à fuir ses res-
ponsabilités, quand bien même
il n'en est qu'à sa première expé-
rience d'entraîneur. «J'ai joué
pendant très longtemps et je
voulais en profiter à fond,
confie-t-il. L'expérience
d'entraîneur me tentait et je suis

content de la vivre. J'ai envie de
savoir si je suis capable de diri-
ger une équipe de football. Au
niveau des rapports humains,
c'est tout sauf simple, et seule
l'expérience peut me permettre
de savoir si je suis capable de gé-
rer cela, de faire des choix qui
soient acceptés par les joueurs.»

Apparemment, Manuel Cano
s'en sort plutôt bien. «Je crois
que, pour l'instant, les résultats
me rendent service, estime-t-il. Il
est, en effet, beaucoup plus fa-
cile de motiver une équipe qui
gagne, surtout lorsqu'il s'agit de
jeunes éléments.» Et l'entraîneur
des Hispano-Chaux-de-Fon-
niers de reconnaître que la jeu-
nesse de la plupart de ses jou-
eurs constitue une arme à dou-
ble tranchant: «C'est bien
connu, les jeunes ont les défauts
de leurs qualités. Ils possèdent
une grande marge de progres-
sion, mais ils peuvent également
manquer de constance.»

La principale tâche de Ma-
nuel Cano est, ainsi, peut-être,
de parvenir à motiver sa troupe
avant les matches contre les
équipes mal classées. «Je dois
faire en sorte qu'ils respectent
l'adversaire, quel qu'il soit, dé-
clare-t-il. En fait, nous ne pou-
vons faire valoir notre supériori-
té technique que si nous nous
engageons autant que nos ri-
vaux. On a beau être forts, si on
ne court pas, on ne voit pas le
ballon.» Et Manuel Cano de se
remémorer la lourde défaite
concédée face à Etoile (2-5).

PAS DE FIXATION
Reste que, depuis cet échec, le
FC Deportivo a fait le plein des
points et est parvenu à retrouver
la première place. «Nous avons
disputé de très bons matches,

Manuel Cano
«Nous sommes prétendants, pas favoris.» (Impar-Galley)

notamment face au Locle II, se
félicite Manuel Cano. Mainte-
nant, nous sommes bien
contents d'être leaders et on va
s'accrocher à cette place car on
aime ça. Nous savons que ça va
être difficile. Toutes les équipes
nous attendent au coin du bois
et c'est à nous de nous méfier. Je
pense, d'ailleurs, que dimanche
face à Superga, ce sera loin
d'être simple.»

Le mentor du FC Deportivo
ne perd donc pas la tête, qui
reste les pieds sur terre, même
s'il sait que tout le monde dans
son club, le président en tête,
rêve de fêter une promotion en
fin de saison. «Bien sûr, je crois

que le Haut a une place à pren-
dre en deuxième ligue et que
nous ne sommes pas les plus mal
placés pour la conquérir, admet-
il. Cela dit, il est trop tôt pour
tirer des conclusions sur la va-
leur des équipes et je ne veux pas
faire une fixation sur la promo-
tion.»

Il n'empêche que, avec des
joueurs tels que Colombo, qui
s'éclate sous ses nouvelles cou-
leurs, Fahrni, Lenardon, Jobin,
Nogueira, Pena et Oscar Ville-
na, les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers ont de très solides argu-
ments à faire valoir et ils pour-
raient bien ne laisser que des
miettes à leurs rivaux. J.C.

Problèmes de terrain
C'est bien connu, les terrains de football sont mis à
rude épreuve en ville de La Chaux-de-Fonds. Celui
des Arêtes n'échappe pas à la règle, bien au
contraire. Plusieurs équipes du FC Deportivo et
les rugbymen du RCC s'entraînant et jouant sur
ladite pelouse, elle en a pris un sacré coup. Du
coup, les footballeurs éprouvent souvent beaucoup
de difficultés à maîtriser le cuir sur ce gazon très
bosselé.

«Ce n'est vraiment pas simple d'évoluer dans de
telles conditions (réd: surtout pour une équipe

technique et créative telle que le FC Deportivo),
déplore Manuel Cano. Heureusement, nous som-
mes parvenus à trouver un compromis avec le Ser-
vice des sports de la ville et nous pourrons disputer
quatre de nos matches à domicile (réd: face à La
Sagne et Sonvilier avant la pause hivernale) sur le
terrain du Centre sportif.»

Pour rendre cette solution intermédiaire défini-
tive, les Hispano-Chaux-de-Fonniers n'ont plus
qu'à monter en deuxième ligue. Alors...

J.C.

BREVES
Football
Olsson opéré
L'arrière central de Gôte-
borg Jonas Olsson a été
opéré à la suite d'une frac-
ture de l'os frontal contrac-
tée mercredi soir, lors du
match de Ligue des Cham-
pions gagné par son équipe
face à Barcelone (2- 1).
Olsson et le défenseur bar-
celonais Miguel Angel Na-
dal s 'étaient percutés tête
contre tête. Le Suédois de-
vrait être indisponible pour
au moins un mois.
Negri à Etoile Carouge
Etoile Carouge a engagé, à
titre de prêt jusqu 'au 30 juin
de Tannée prochaine, Frank
Negri (NE Xamax), demi ou
défenseur formé à Meyrin.
Negri sera qualifié dès le
match de samedi à
Granges.

Anderson: le retour
Après deux mois d'absence
en raison d'une déchirure
au niveau de la voûte plan-
taire, Tex-Servettien et
Marseillais «Sonny» Ander-
son fera son retour samedi
avec Monaco en cham-
pionnat de France, contre
Martigues.

A utomobilisme
A toi, à moi...
Le Britannique Damon Hill
(Williams-Renault) a établi
un nouveau record du cir-
cuit d'Estoril avec un temps
de 1'19"33, lors de la
séance d'essais privés de
Formule 1 qui a eu lieu hier
après-midi. Le pilote britan-
nique a amélioré de 36 cen-
tièmes de seconde le meil-
leur temps du circuit établi
mercredi par l'Allemand
Michael Schumacher (Be-
netton-Ford) en 1'19"69.

Course d'orientation
Victoire suisse
Jicin (Tch). Coupe du
Monde de relais. Messieurs
( 3 x 7,5 km, 420 m déniv,
18 postes): 1. Danemark 2
h 23'23". 2. Norvège à
4'36". 3. République tchè-
que à 5'31". 4. Estonie à
5'32". 5. Grande-Bretagne
à 5'51". Puis: 9. Suisse
(Humbel-Berger-Bùhrer) à
8'54". Coupe du Monde,
classement final: 1. Nor-
vège 37. 2. Suède 37. 3.
Danemark 31. Puis: 7.
Suisse 17. Dames (3 x 5,5
km, 350 m déniv, 14
postes) : 1. Suisse (Kônig-
Wolf-Meister-Fesseler) 2 h
22'29". 2. Norvège à 13".
3. Grande-Bretagne à
4'21".4. SuèdeàS'W". 5.
Danemark à 5'51". Coupe
du Monde, classement fi-
nal: 1. Norvège 34. 2.
Suisse 33. 3. Suède 33.

Circulez, y 'a rien à voir!
CITRON PRESSÉ

C'était pathétique, beau, émouvant, conf raternel
et rassurant. Quand deux pilotes de Formule 1
sont morts sur un circuit, en pleine gloire, en
p le ine  jeunesse, le monde entier a sorti son
mouchoir comme un seul homme. La capacité
d'émotion de la planète a montré qu'elle était
encore bien là. Malgré tous les malheurs qu'on lui
propose  quotidiennement pour l'entamer. Non,
quand il f aut pleurer Senna et son collègue, pas
de problème, on sait encore mouiller un
mouchoir.

Et les télévisions du monde entier ont été
unanimement dignes pour crier au scandale. Elles
n'ont pas aimé, les télés du monde entier, que l'on
envoie au casse-pipe des jeunes gens qui avaient
de longues années devant eux à vivre et à cotiser
à l'AVS des pilotes.

Trop vite, trop f ou, trop f o r t .  Tout va trop vite
sur les circuits de Formule 1. Et les hommes qui
conduisent les autos basses sur pattes ne sont p lus
que les jouets des ingénieurs et des sponsors. Les
télés du monde entier se sont vertueusement
élevées contre cela. Cela qui f a i t  mourir des
jeunes bien comme il f aut avant l'âge et qui
ressemble à un tion prè s  aux jeux de l'arène chers
à nos chers ancêtres les Romains. Des mesures,
bien sûr. On a pr i s  des mesures pour que Ton
meurt moins souvent sur un circuit de Formule 1.
Il est des intérêts supérieurs dont il f aut quand
même se soucier, nom d'une pipe.

Et le public des circuits et celui de devant la
télé, f inalement, ne diront rien si l'un ou l'autre
des virages dangereux le devient un tout petit peu
moins, si la chicane d'enf er est ramenée â des
proportions moins f unestes. Ouf , on respire en

compétition automobile. On respire moins
joyeusement en revanche sur le circuit de nos
trajets quotidens motorisés.

Il est, entre autres endroits où Ton meurt et se
blesse, un f ameux virage sur la route qui mène de
Neuchâtel à Pontarlier. Juste après Roche f ort, le
virage des Chaumes est régulièrement cité dans la
rubrique «accidents» des journaux. Des blessés,
des morts, du mazout qui empêche de boire de
l'eau pure près  de 60.000 per son nes, etc. La liste
des catastrophes ne risque pas de s'arrêter ici et
maintenant. Parce que les télés du monde entier
ne se penchent pas  sur le problèm e et que le
problème du virage des Chaumes ne concerne pas
l'élite des as du volant. Depuis que Ton sait que
l'Etat ne recule devant aucun sacrif ice f inancier
pour signaler tout ce qui bouge à coup de
portiques, on se perd  en conjectures, on tousse
d'incompréhension en voyant que là, aux
Chaumes où Ton meurt, se blesse et se renverse,
rien n'est f a i t  qui pourrait éventuellement asséner
à nos yeux d'automobilistes l'extrême dangerosité
d'un virage pr i s  à p lus  de 60 km/h.

C'est pas juste, elle raconte que des bêtises!
L'Etat dans son extrême magnanimité a f ait
quelque chose. Je conf esse, oui c'est vrai. Un
panneau a été érigé qui interdirait le cas échéant
aux camions citernes de se renverser. C'est déjà
pas  si mal. Je remarque donc qu'il suff it d'être
patiente. Après l'éventuel roule-boule d'un car
bourré de touristes (lourd bilan) lors d'une de ces
prochaines années, on verra un autre panneau
pousser juste avant le virage des Chaumes, sur la
route qui mène de Neuchâtel â Pontarlier.
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Chapuisat incertain -
La présence de
Stéphane Chapuisat
dans les rangs de
Borussia Dortmund lors
du match de Bundesliga
de demain sur le terrain
de Bayer Uerdingen est
incertaine. L 'internatio-
nal suisse a été victime,
mercredi en Coupe de
l'UEFA, d'une contusion
au mollet II se plaignait
hier de fortes douleurs,

(si)

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

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
14.00 Cortaillod - Serrières II
16.00 St-Imier - Le Landeron
17.45 Pts-Martel - Font'melon

Dimanche
10.00 Boudry - St-Blaise
15.00 Hauterive - Bôle
15.30 Noiraigue - Marin

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Ce soir
20.00 Le Locle II - Sonvilier

Samedi
17.00 Bôle II - Ticino
18.00 Les Bois - Etoile
18.15 Floria - Trinacria

Dimanche
14.30 La Sagne - AS Vallée
15.00 Superga - Deportivo

Groupe 2
Ce soir
20.15 Comète - Bér.-Gorgicr

Samedi
14.30 Lignières - Corcelles
17.00 Colombier II - C.-Portugais

Fleurier - Boudry II

Dimanche
15.00 Coffrane - NE Xamax II
16.00 Dombresson - Cornaux

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
14.00 St-BIaise II - Espag. NE

Dimanche
10.00 Le Landeron II - Valangin
15.00 Cressier - Lignières II

Font 'melon II - Marin II

Groupe 2
Dimanche
15.00 Bevaix - Colombier III

Auvernier - Helvetia
Comète II - Corcelles II
Bér.Gorg. II - Gen/s/ColTrane

Groupe 3
Dimanche
9.45 Buttes - Pts-Martel II

10.00 Le Parc la - Môtiers
Couvet - St-Sulpice

15.30 Travers - Blue Stars

Groupe 4
Ce soir
19.15 Deportivo II - St-Imier II

Samedi
15.00 C.-Espagnol - Floria II

Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Azzurri

Chx-de-Fds II - La Sagne Ilb
15.00 Les Brenets - Le Parc Ib

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.30 AS Vallée II - Helvetia II

Dimanche
9.45 Môtiers II - Bevaix II

Blue Stars II - Auvernier II
10.00 Fleurier Ilb - Boudry III
15.00 Couvet II - Bér.Gorg. III

C.-Milan - Pts-Martel III

Groupe 2
Dimanche
10.00 Ticino II - Azzurri II

C.-Espagnol II - Les Bois II
Trinacria II - Les Brenets II

14.00 Dombresson II - Fleurier Ha
15.00 Sonvilier II - Etoile II

JURA
TROISIÈME LIGUE
Groupe 6
Dimanche
10.00 Mett - Corgémont
Groupe 7
Samedi
16.45 Moutier - Tramelan
Dimanche
15.00 Bclphraon - Les Breuleux

Sonccboz - Court
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 ̂

Concert apéritif * L CFCUCSTKI

0 f T! __¦ ^̂ nn ¦__. ' par _^§ Ceux de là Tchàux CHBRLV POC*
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Mj Ford Fiesta 1.3Î CLX ABS 16 000 km, rouge Fr. 10 600.-
w ̂  lancia Y10 Fire 14 000 km, violet métal Fr. 9 500.-

Z

Fiat Tipo 1.4iE 5 portes, 48 000 km Fr. 8 500.-
Nissan Micra 1.0 Rouge,5 portes Fr. 5 300-
Lancia Delta 1.6 GT LX 5 portes, SERVO-DIR. Fr. 9 800.-
JÔpel Kadett 1.61 ABS 1991, bleu métal . Fr. 11500.-
Ford Sierra 2.0i CLX 1990,5 portes Fr. 13 800.-

O

VWStirocco GT lôV Blanche, toit ouvrant Fr. 11 800-
Ford Escort 1.6i CLX 1992, ABS, SERVO-DIR. Fr. 14 800.-
Fordfiesta UiSX 28000km, 5 portes Fr. 10 800.-
BMW 325i 1991, 45 000 km Fr. 27 800.-
toyota Celica 2.6. Turbo 1992 climat, CD Fr. 29 900.-

| Ford Sierra 2.0i Ghia 33000 km, ABS, blanche Fr. 17 500.-
HyundaiPorry 1.5 OIS Ï991,5 pprtésjto. Fr. 7 800.-

b flft Ford Orion 1.6i Ghia 1990, bleu métal Fr. 10 800.-
y] Renault 19TXE 1991, climat, SERVO-DIR. Fr. 13 500.-

" W Ford Mondeo 2.0i GLX 38000 km, 4 portes, t.o. Fr. 22 800.-

<

Ford Scorpb 2.9Î ABS, 5 portes, automat. Fr. 13 800.-

BREAKS ET UTILITAIRES
Ford Escort 1.6iGhia J 16p)km,clmcif Fr. 20900.-;

U 

Ford Sierra 2.0i L 5 portes, rouge Fr. 7 500.-
Alfa 33 Sport Wagon 1990,5 portes Fr. 9 900.-
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

. u Place de tir/ Délimitation de la zonejours Heures ZQne deg p0sitions se|on CN , :50 000 feui||e 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

OCTOBRE 1994 ^^S^X ;f ̂ ^MÊf^WÊ^̂ É/

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass, mitr, HG 85, troq 8,3 cm, explosif
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
<2 024/259 360 cftl be4/7X1 233 1400 Chamblon, 06.09.94 Office de coordination 1
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Pas de tranS" ï Planification FUST
.A-HHI-I'AH -lu »ill< S.É______-__*w-.__. ¦ A porfir d'un programme varié deformation aO SailO m̂ meubl« de bains et de sanitaires, nos

do bainS * spédalîsles conçoivent sur mesure votre
mm __•¦__-¦_ ¦ »-'%i_. . _É nouvelle solle Je bains.sans offre FUST! ¦ é f si H A Entrepris* général* FUST

Unt noie personnelle pour ¦ Rénovation de sottes de bains, y
votre salit de bains, avec 1 *j» compris maçonnerie, peinture, électricité,
des marques d* qualité .*<¦! «SU» ¦' -- ¦ scnîloiies. carrelage eio a des prur hues
¦ Kous vous conseillons volontiers à domkde '^pf iîi» »'*'**^̂ ^B | 8

aror|

fe à 100 S.
ou dons noire exposition do salles de boint ___^^^ É̂__MH I SsaPlig*-?,ggWB| '̂ S^SSSS

FUST vous offre toutes J h* "̂P''T| MIIM éê halatl Afpêrtn
les bonnes marques à Pf; 9 A " H !. *•**•«'«.
des prix avantageux "̂ "f^p^C '"¦¦ Par exemple Laufert, Villeroy & Bach, .. ^SSB f -' mM BC41
Duravit, KWC, Similor. Arwo, I ErU'iS»
bonsgrotie, Docnbradit, Koldewei, Hôsdi, Ê̂Êm _____Bi BAINS/CUISINES
Duséolux, Rotholux, Hueppe, Indo, Eraco, ?ÊÊ __dl_Éf* I ELECTROMENAGER.
Keuco, Oiic, Zierath. ______¦_¦_¦ iH_ î̂ W TV/HIFIA'IDEO/?HOTO. LAMPES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5, 038 2553 70 - Bienne, Hyper-Fust, Solothurnstrasse 122,.
032 5216 04 - Yverdon, rue de la Plaine 5,024 21 8616.

I 05-2569-038/4x4
^
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A louer aux Brenets

dans immeuble rénové, avec jardin

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 3 PIÈCES

Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 911.- charges comprises.

^|a f̂c Location-vente
lSfcP|L J» Transactions

immobilières
GéRANCE efip piiRucao Rue de France 22

2400 Le Locle
W m m  V 039/31 1616

irW-H 157-14057 ,

*4Ê0BP Quartier

^
ÉB S» à proximité

I Ê̂Sg0 ^̂  des écoles
I 9̂j ^r  dans immeuble

^r entièrement rénové

I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS)

I DE 4Î4 PIÈCES I
I Ascenseur, jardin, cuisine agencée,
I cheminée et mansardé.

[
Libre de SUlte- 132-12083

Bh f̂f' .jf or/ Sj^ÊjiM l̂Hfk

À LOUER Appartements
QUARTIER de

NORD-OUEST A \ 2-3pièces

^
A I Entièrement

,^m rénové
à La Chaux- 

^̂
O F̂

de-Fonds j M  W
^

Ê̂ W 232 655
Libre ^  ̂ \ U .  le matin .

^H ^ f̂l ̂ .__¦____ ¦
convenir. _J[ ^P

'Ir l
SONVILIER A LOUER
un appartement 3 pièces
Quartier tranquille.
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 600.-. Charges: Fr. 100.-.
Tous renseignements par téléphone
au 045/71 17 07

213-416428

VERBIER (VS)
A vendre

2 SPLEIMDIDES
APPARTEMENTS

220 m2, 4 chambres, 3 bains, grand
salon. Parking. Fr. 1 280 000.-.
80 ma, 2 chambres, 1 bain. Parking, jar-
din. Fr. 420 000.-.
Pour tous renseignements:
Transgod SA - Genève
<p 022/735 30 20. Fax 022/700 57 37.

18-525829

Etudiants
Apprentis

Nous vous proposons un sympathi-
que studio à louer au centre du
Locle à 2 minutes de la gare.
Libre: de suite ou à convenir.
<p 039/23 26 55

132-12083

-YILk_ATYPbB
A vendre à Fontainemelon
sur plans dans villa locative

• appartement 4/2 pièces
avec jardin

• appartement 5% pièces
avec jardin

Choix des finitions par acquéreur.
Aide au financement.

Drs. François & Claude B. Supersaxo
Chiropractors
8, rue de Nidau, 2502 Bienne

X

i
Déménagement de notre cabinet 1
Changement d'adresse

Dès le
mercredi, 5 octobre 1994

notre cabinet se trouvera au

18, rue J. Verrrésius, 2502 Bienne
(Maison Helvetia, jadis Montres Heuer)

Les lundi et mardi, 3 et 4 octobre 1994, notre cabinet restera fermé.
Le numéro de téléphone 032 22 65 30 et le fax 032 22 65 93 restent
les mômes.

>£S*w!_x Patinoire
r&ffîS des Mélèzes
\k fS> M La Chaux-de-Fonds
Nî*̂  Le Club des Patineurs

organise des

Cours collectifs gratuits
de patinage artistique

pendant les vacances d'automne
sous la responsabilité de:
- M. Eric Miotton. professeur
- les patineurs de compétition du Club
Début des cours: lundi 3 octobre 1994.
Horaire: lundi, mardi et vendredi dès 16
heures. Samedi dès 11 heures.
Inscription à la patinoire aux heures de
cours.
Saison 1994/1995: cours à prix avanta-
geux, renseignements et programme
détaillé sur place. 132-502566

Publicité Intensive, Publicité par annonce! |

L'auberge de la

Maison-Monsieur
au bord du Doubs

encore ouverte
jusqu'au 31 octobre

132-506010

Travail accessoire
à exercer tout de suite

à la maison
Age minimum: 20 ans.

Suisse(esse)s ou permis C.
Aucune formation spéciale

exigée.
Envoi du matériel de travail

contre remboursement de Fr. 50.-
+ Fr. 10-de frais de poste.

Annoncez-vous au 155 89 00
Appel gratuit

22-539026



Tirage aujourd'hui
Le tirage au sort du deuxième tour des Coupes de l'UEFA et des
vainqueurs de Coupe aura lieu aujourd'hui à midi à Genève.

Les 32 équipes rescapées du premier tour de la Coupe de
l'UEFA seront réparties en quatre groupes de huit équipes, à rai-
son de quatre têtes de série par groupe. Le tirage au sort des sei-
zièmes de finale (aller le 18 octobre, retour le 1er novembre) s'ef-
fectuera ensuite à l'intérieur de chacune des poules.

La composition des groupes ne sera communiquée que ce matin,
le match Aston Villa - Inter Milan s'étant joué hier soir. Les seize
têtes de série seront les suivantes: Juventus, Farina, Lazio, Napoli,
Inter ou Aston Villa, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Ein-
tracht Francfort, Kaiserslautern, Real Madrid, La Corogne, Ath-
letic Bilbao, Bordeaux, Cannes, Marseille et Nantes.

Pour le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe (aller le 20 octobre, retour le 3 novembre), les
seize équipes qualifiées seront placées dans deux chapeaux, l'un
étant composé de huit têtes de série, (si)

«Je suis sceptique»
Fabio Capello émet de sérieux doutes sur la nature de l'incident

Au lendemain du jet de bouteille
tombée sur la tête du gardien de
Salzbourg Otto Konrad en Ligue
des champions à Milan, l'entraî-

. neur milanais Fabio Capello n'a
plus parlé de comédie, mais a
laissé planer des doutes sur la na-
ture'de l'incident

Fabio Capello a clairement
mis en doute le jet de bouteille
comme cause du malaise du gar-
dien autrichien. «Je n'ai jamais
dit et je ne dirai jamais que Kon-
rad n'a pas été touché, a-t-il-dé-
claré. Je dis simplement que la
façon dont se sont déroulés les
événements me laisse scepti-
que.»
«C'EST LOUCHE...»
Capello estime bizarre la décou-
verte de deux petites bouteilles
près du gardien. «Quand on voit

un entraîneur ramasser une
bouteille près du filet de but, la
lancer au sol et indiquer à l'arbi-
tre qu'il a trouvé deux bou-
teilles, on est obligé de trouver
ça louche.»

L'incident s'est produit en fin
de première mi-temps, au mo-
ment où les Milanais fêtaient le
premier but de Giovanni Strop-
pa (40e). Konrad a reçu sur la
tête une bouteille d'eau en plas-
tique. Il est alors allé se faire soi-
gner avant de revenir, pour défi-
nitivement quitter le terrain à la
60e minute après le deuxième
but inscrit par Marco Simone.

Juste après la rencontre, Ca-
pello avait parlé de comédie:
«Konrad a quitté le match sur
ses jambes, puis ensuite a de-
mandé une ambulance. C'est
une comédie.»

Le club autrichien a déposé une
réclamation auprès de l'Union
européenne de football pour
que la rencontre soit rejouée.
L'UEFA attend le rapport de
ses délégués avant de statuer. Le
stade Giuseppe-Meazza pour-
rait également être suspendu
pour une ou plusieurs rencon-
tres.

«Notre objectif est que le
match soit rejoué, a déclaré Ru-
dolf Quehenberger, président de
Salzbourg. Il n'y a aucun doute
sur la blessure, car Konrad est
un professionnel sérieux.»

Conduit à l'hôpital San Carlo
de Milan, Konrad l'a quitté hier
matin sur une chaise roulante.
Selon l'agence ANSA, les exa-
mens et les radios subies par le
gardien autrichien n'ont rien dé-
celé, (ap)

11 </)¦h»soa.

Deux «Suisses» avec
la Lituanie - Victoras
Olanskis et Vaidatos
Slekis, les deux Litua-
niens du FC Wil (LNB
est), ont été retenus avec
leur équipe nationale
pour affronter la Croatie
de Miroslav Blazevic à
Zagreb, le dimanche 9
octobre, dans le cadre
des éliminatoires de
l'Euro 96. (si)

Hier à Auteuil
Prix Alain
et Gilles de Goulaine
Non partant: 16

Tiercé: 13- 11-9
Quarté+: 13 -11 -9 -10
Quinté+: 13 -11 - 9 - 1 0 - 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
974,90 fr.
Dans un ordre différent:
168,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2355,00 fr.
Dans un ordre différent:
240,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
35,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
32.174,20 fr.
Dans un ordre différent:
378.00 fr.
Bonus 4: 75.60 fr.
Bonus 3: 25,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 85,00 fr.

PMUR

Demain
à Longchamps,
Prix du Nabob
(plat, réunion I,
5e course,
2200 m,
15 h 45).

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

f ë eAf a u r u u t t

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL 1 | JOCKEY
\j L_ J± 

1 Essesstee 59 18 F. Head

2 Alex-and-Andy 58,5 8 J. Breux

3 Parme 58 1 O. Peslier

4 Northern-Spy 57,5 4 N. Jeanpierre

5 Citizen-Darnet 57 3 G. Guignard

6 Punishment 57 12 C. Asmussen

7 Le-Magnifico 56 13 G. Elorriaga-Santos

8 Ampulla 55,5 6 S. Guillot

9 Cuacos 55 16 O. Doleuze

10 Le-Recrie 55 11 T. Gillet

11 Gold-Mountain 54 5 T. Jarnet

12 Le-Vivarois 54 7 W. Mongil

13 Luminoso 54 2 M. Cesandri

14 Savings 54 10 M. De Smyter

15 Sun-Sea 54 15 G. Mosse

16 Taleteller 54 9 P. Sogorb

17 Electric-Society 53,5 14 A. Junk

18 Natalia-Fair 53,5 17 Y. Take

ENTRAÎNEUR I PERF.

P. Smaga 16/1 1p2p2p

Rob Collet 28/1 0p7p8p

E. Lellouche 21/1 0p1p3p

D. Sepulchre 14/1 1p3p1p

J. Pease 30/1 1p8p0p

J. Hammond 10/1 6p1p8p

B. Secly 9/1 3p4p1p

J. Rouget 18/1 3p1p1p

C. Laffon-Parias 23/1 2p0p4p

J. Bertran de Balanda 17/1 5p6p5p

J. Bertran de Balanda 6/1 2p4p5p

Rob Collet 19/1 9p6p4p

A. Lyon 17/1 3p3p1p

P. Demercastel 14/1 6p6p2p

N. Clément 15/1 8p1p3p

G. Lellouche 12/1 2p9p3p

L. Auriemma 14/1 9p4p7p

P. Demercastel 6/1 5p9p2p

NOTRE OPINION
! i i : i _

18 IMPAR-PRONO
Elle court bien dans les tiercés et de- -i o*
vrait, une fois encore, se retrouver aux - 1 *avant-postes. * '

il 7*
Il n'a trouvé que le bon «Bakaykoa» 16
pour lui barrer le chemin de la victoire. f 4

7 13Malgré ses pénalités, il demeure com- _
pétitif à ce niveau et rentre générale- **
ment aux balances. 10

16 «BASES
Comme il y a trois semaines, il trouve
une belle occasion de monter sur le rnua ne DDITD
podium. LUUP DE P0KER

14 CŒlCompagne d'écurie de notre favorite, v&f
rien ne nous permet de les dissocier. ^̂

13 AU 2/4Il monte de catégorie, mais, au vu de sa 11 -,
musique, on ne peut l'éliminer pour les 11 - /
places.

6 AU TIERCE
Avec les pénalités, il trouve une tâche POUR 16 FRANCS
plus dure mais il a de la qualité. 18-11 - X

Baissé au poids, il trouvera une dis- IRPRICC
tance qui lui conviendra. Il peut mettre "V|r-«r.-ûur.r ..i;_.__

tout le monde d'accord. *

LES REMPLAÇANTS: 6
8 18

Ce Rouget débute sur cet hippodrome, 11
ce qui n'est jamais facile. 3

4 13Treize livres depuis le début de la sai- MJ
son,cela paraîtbeaucouppourunjeune . '
cheval. 8

PMUR

Football - Ligue des champions: Ajax Amsterdam, Paris St-Germain et Hajduk Split vainqueurs à l'extérieur

La défaite de Barcelone
à Goteborg (1-2), les vic-
toires à l'extérieur
d'Ajax d'Amsterdam, de
Hajduk Split et de Paris
St-Germain, mais aussi
l'incident qui a entaché le
succès (3-0) de l'AC Mi-
lan face à Salzbourg, ont
marqué la deuxième
journée de la Ligue des
champions.
Les Catalans avaient pourtant
ouvert le score dès la 10e minute
par Stoichkov, mais Erlingmark
et Blomqvist (90e) ont finale-
ment donné la victoire aux Sué-
dois. Si bien que les joueurs de
Johan Cruyff comptent un point
de retard sur le leader du groupe
A, Manchester United, qui a fait
match nul (0-0) à Istanbul
contre les Turcs de Galatasaray.
MILAN: L'INCIDENT
Dans le groupe D, l'AC Milan,
facile vainqueur à Giuseppe-
Meazza de Salzbourg (deux buts
de Simone et un de Stroppa),
pourrait perdre le bénéfice de
son succès sur tapis vert (lire ci-
dessous). Le gardien de but de
l'équipe autrichienne, Otto
Konrad, a en effet été touché à
la tête par une bouteille en fin de
première période, alors que Mi-
lan menait 1-0, et a dû finale-
ment quitter le terrain à la 60e
minute de jeu pour se faire hos-
pitaliser.

Selon le délègue de l'UEFA,
le club milanais pourrait se voir
infliger une suspension de ter-
rain et une lourde amende, à
moins que l'Union européenne,
qui examinera en principe la ré-
clamation de l'équipe autri-
chienne le 6 octobre, ne fasse re-
jouer le match (lire ci-dessous).

Reste que la sortie du terrain
à retardement de Konrad, alors
que son équipe venait d'encais-
ser un second but qui lui ôtait
tout espoir, n'est pas exempte de
doutes...
SOLIDITÉ
Les Néerlandais de l'Ajax, eux,
ont réalisé une superbe opéra-
tion en l'emportant 2-1 à
Athènes aux dépens des Grecs
de l'AEK (buts de Litmanen et
Kluivert pour Ajax, de Saveski
pour l'AEK). Ils occupent ainsi
la tête du groupe avec deux
points d'avance sur l'AC Milan.

Le PSG, peu convaincant en
championnat de France, a signé
une très précieuse victoire (2-1)
à Moscou aux dépens des
Russes du Spartak. Ginola et ses
coéquipiers caracolent en tête
du groupe B, avec deux lon-
gueurs d'avance sur Bayern Mu-
nich et Dynamo Kiev, les Alle-
mands l'ayant emporté 1-0 (but
de Scholl à la 9e minute) au
Stade olympique aux dépens des
Ukrainiens.

Enfin, le succès des Croates
de Hajduk Split, acquis grâce à
un but d'Asanovic à la 88e mi-
nute, leur permet d'occuper la
première place du groupe C.

(si)

George Finidi - Vaios Karagiannis
Ajax Amsterdam a imposé sa puissance à IAEK Athènes. (Keystone-EPA)

Premières options?
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tyjg CENTRE BIONA
DE LA GRANDE FONTAINE

ouverture non-stop 8 h 30 - 18 h 30

A l'emporter
la crème budwig

P 039/23 3594
Rue Jaquet-Droz 6. La Chaux-de-Fonds
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Rue des Entrepôts 41
Case postale 713
2301 La Chaux-de-Fonds
X 039/26 85 25
Fax 039/26 96 77

Bellevaux 4
2000 Neuchâtel
? 038/25 74 81

Mercedes-Benz
P. Rucksthul SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

/ 039/27 77 77. Fax 039/27 77 00

I Carrosserie
des Grandes-
C rosettes
fT^^̂ y-. Travail de qualité

\̂ S 
^ 039/2314 85

B2ilU_AJ_UÎ_U_l_E____ÏÉ___B
COMPTOIR GÉNÉRAL

Bois - Charbon
Charbon de bois

Mazout - Benzine - Huiles

Entrepôts 37
La Chaux-de-Fonds

V 039/26 44 44

Brasserie
Le Bâlois

1er-Mars 7 a
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/28 28 32

Repas à domicile
du lundi au samedi

l.'-'-'liH.II
j Çf j œzzr j &f j r

..vOBÊBKt&Bmr atv&f &Ji?
AV. LÉOPOLD-ROBERT 165

Menuiserie-

^  ̂
Ebénisterie

13 Humaîr
Maîtrise fédérale

Collège 96
(fi 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

MAGASIN

9 Chez Tony
Numa-Droz 2a
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 81 52

—i ¦¦¦¦¦ i ¦ i ¦ ¦¦¦ ¦

[771 Banque Cantonale
i-3»J Neuchâteloise



Une maîtrise certaine
Football - Coupe des vainqueurs de Coupe: Grasshopper perd, mais se qualifie

• TCHERNOMORETZ
ODESSA -
GRASSHOPPER 1-0
(1-0)

Après Sion, Grasshop-
per s'est également qua-
lifié par une défaite pour
le deuxième tour d'une
Coupe d'Europe, en l'oc-
currence la Coupe des
vainqueurs de Coupe. En
Ukraine, les Zurichois se
sont inclinés 0-1 face à
Tchernomoretz Odessa,
mais les «Sauterelles»
s'étaient imposées 3-0 à
l'aller, il y a quinze jours.
Gouseinov a inscrit l'unique but
de la partie dès la 9e minute, en
se glissant dans un centre de
Javtchenko. Les joueurs de l'en-
traîneur Christian Gross furent
dès lors soumis à la pression
quelque peu désordonnée de
leurs adversaires, mais ils se
montrèrent, tout compte fait,
assez souverains.

Même si les Ukrainiens
étaient méconnaissables par
rapport à leur match au Hard-
turm, leur jeu apparut trop sté-
réotypé pour vraiment inquiéter
les Suisses. Seul Pascal Zuber-
bûhler ne paraissait pas vrai-
ment dans son assiette, se lais-
sant surprendre plus d'une fois
sur les centres assez violents
adressés à la hauteur de la ligne
des cinq mètres.
BicKEL: L'HOMME CLÉ
Lorsque Gross remplaça Lom-
barde par un homme plus in-

transigeant en matière défensive
- à savoir Kilian -, les visiteurs
bouclèrent totalement le couloir
de droite et endiguèrent le reste
des velléités offensives de Tcher-
nomoretz.

Grasshopper aurait pu obte-
nir le partage des points, si Ron
Willems (lie), Murât Yakin
(34e, tir de 20 ri.), Willems en-
core (coups de tête aux 47e et
56e) et le même Hollandais à
quelques secondes du coup de
sifflet final (90e, tir qui passe de
peu à côté) n'avaient pas man-
qué leur affaire.

Willems a la phobie des
avions, mais force est de dire
qu 'il tournait bien. Bien mieux
que Nestor Subiat , inscrit aux
abonnés absents. Mais le per-
sonnage le plus important dans
le jeu zurichois fut probable-
ment Thomas Bickel. Joueur
technique, expérimenté, l'inter-
national sait mettre le pied sur la
balle lorsqu 'il s'agit de tempori-
ser ou de construire calmement
et est capable aussi de balancer
une longue passe précise.

UN BEAU PARCOURS?
Leonid Burjak, l'entraîneur
Odessa, regrettait le comporte-
ment de son équipe au match al-
ler: «C'est à Zurich que nous
avons été éliminés. Car sur la
base du deuxième match, nous
n'avons rien à nous reprocher.
Nous avons tenté de passer par
les ailes, ce qui a bien marché,
notamment par la droite. Mais
Grasshopper est très fort et il
nous manquait une personnalité
ou deux pour valablement dés-
équilibrer cet ensemble. J'ai
l'impression que cette équipe

Pascal Zuberbûhler
Les huitièmes de finale, c'est par là! (Lafargue)

helvétique peut faire une jolie
carrière au plan européen.»

Quant à Christian Gross, il se
montrait ambitieux: «Les
Ukrainiens avaient pris trop peu
de risques au match aller. Ce
genre de constat, en faveur de
l'offensive, fait plaisir. J'étais
persuadé que Tchernomoretz
peinerait à maintenir le rythme
qui fut le sien en début de partie.
Je suis satisfait de mon équipe,
qui paraît mûre pour un beau
parcours européen.» (si)

Parc Chevtchenko: 12.000
spectateurs.
Arbitre: M. Albrecht (Ail).
But: 9e Gousseinov 1-0.
Tchernomoretz Odessa: Sus-
lov; Telesnenko; Skish (46e
Gorshkov), Bukel, Javtschen-
ko; Parfenov, Romantchouk,
Kormietz, Kulik (69e Jere-
mev); Gouseinov, Parake-
vitch.

Grasshopper: Zuberbiihler;
Gamperle, Vega, Gren, Thii-
ler; Lombardo (70e Kilian),
Koller, Bickel, Yakin; Wil-
lems, Subiat (82e Magnin).
Notes: Odessa sans Nikiforov
(suspendu), Smotritch, Sak,
Jablonski ni Motshuliak (bles-
sés). Grasshopper sans Nemt-
soudis (école de recrues).
Avertissement à Romants-
houk (52e, faute grossière).
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Zaïre: exclusion d'un
an - La Confédération
africaine de football
(CAF) a annoncé avoir
exclu les équipes
zaïroises des compéth
dons africaines pour
1995, en raison des
mauvaises conditions
d'accueil fournies par le
pays. Les équipes
zaïroises ne pourront
participer ni à la Coupe
d'Afrique des nations,
ni à la Coupe des
vainqueurk de Coupe
ou à la Coupe de la
CAF. (si)

Aux tirs
au but

Aston Villa bat l'Inter

• ASTON VILLA - INTER
MILAN 1-0 a.p. (1-0 1-0),
4-3 aux tirs au but

Les tirs au but ont donné la
qualification à Aston Villa, au
détriment d'Inter Milan, dans
l'ultime rencontre de la Coupe
de l'UEFA.
Après que chaque équipe
avait marqué ses trois pre-
miers penalties, Fontolan a
manqué son tir. Mais juste
après lui, Wittringham ne
faisait pas mieux.

Alors que les Milanais res-
piraient, l'Uruguayen Ruben
Sosa manquait , hélas pour
les Italiens, également la ci-
ble, mais pas King, le dernier
tireur.

Le but dans le temps régle-
mentaire a ete marque par
l'Irlandais de 34 ans Ray
Houghton , qui a donc une
nouvelle fois fait le malheur
de Pagliuca, comme à la
World Cup à New York
(demi-volée lobée de l'Irlan-
dais).

L'Inter est la seule équipe
italienne éliminée à ce stade
des compétitions euro-
péennes.

Vil la-Park , Birmingham:
28.500 spectateurs.

Arbitre: M. Quiniou (Fr).
But: 41e Houghton 1-0.
Tirs au but: Bia 0-1. Par-

ker 1-1. Bergkamp 1-2.
Staunton 2-2. Seno 2-3.
Townsend 3-3. Fontolan
manque. Wittingham man-
que. Sosa manque. King 4-3.

(si)

Folle dernière minute

-¦¦¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ ¦¦ ¦ ' ¦•¦ ¦ " : : : -...-v.; <B .MW —

Auxerre remonte son déficit de deux buts et élimine Croatia Zagreb

• AUXERRE -
CROATIA ZAGREB 3-0 (1-0)

Des buts signés Diomède, Mahé
et Lamouchi ont qualifié Auxerre
pour les huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe,
permettant à la France de quali-
fier tous ses représentants pour
les deuxièmes tours des compéti-
tions européennes.

Victorieux 3-1 à l'aller, Croatia
Zagreb, l'équipe de Miroslav
Blazevic a manqué la balle de
match à la dernière minute de
jeu. A 2-1 pour Auxerre, Zagreb
eût été qualifié.

Mais la déviation de Cvitano-
vic finissait sa course à côté des
buts défendus par Charbonnier.
Sur le contre, Lamouchi terras-
sait les ex-Yougoslaves, qui ont
joué 79 minutes à dix après l'ex-
pulsion de Soldo pour deux
avertissements.

D'entrée de jeu, les Bourgui-
gnons se lançaient à l'assaut du
but de l'international croate La-
dic. L'arbitre hollandais Luinge
donnait d'abord un avertisse-
ment au défenseur central Soldo
(7e). Ce dernier regagnait les
vestiaires après onze minutes
seulement à la suite d'une nou-
velle faute sur Laslandes. Le
président-entraîneur Blazevic
n'en pouvait plus de contenir sa
colère (injustifiée) contre l'arbi-
tre, qui l'expulsa , à son tour, à la
mi-temps.

Un centre venu de la droite
par Martins permettait à Dio-
mède de libérer enfin son équipe
et d'ouvrir le score de la tête
(41e). La domination bourgui-
gnonne était brouillonne après
la pause. A un quart d'heure de
la fin , Stéphane Mahé brisait le
cercle par son 2-0. Un troisième
but - de Laslandes - était injus-

tement annule pour hors jeu,
avant que les hommes de Guy
Roux n'aient la réussite de leur
côté avec l'action avortée de
Cvitanovic avant le troisième
but de Lamouchi, à quelques se-
condes du coup de sifflet final.

Stade Abbé-Deschamps:
16.000 spectateurs.

Arbitre: M. Luinge (Ho).
Buts: 41e Diomède 1-0. 75e

Mahé 2-0. 90e Lamouchi 3-0.
Auxerre: Charbonnier;

Goma (49e Rabarivony), West,
Verlaat, Mahé; Saïb, Martins,
Guerreiro; Lamouchi, Las-
landes, Diomède.

Croatia Zagreb: Ladic; Tur-
kovic, Soldo, Istvanic, Mamic
(36e Lesjak), Skrinjar; Halilo-
vic, Gaspar, Jelicic; Pamic (49e
Simic), Cvitanovic.

Notes: expulsions de Soldo
(lie, deuxième avertissement) et
de l'entraîneur de Croatia Za-
greb Blazevic (45e). (si)
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COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Seizièmes de finale retour
Hier soir Retour Aller
Viktoria Zizkov - Chelsea 0-0 2-4
Tirana - Brôndby Copenhague 0-1 0-3
HJK Helsinki - Besiktas Istanbul 1-1 0-2
Tatran Presov - Dundee United 3-1 2-3
Widzew Lodz - Porto 0-1 0-2
Tchernomorets Odessa - GRASSHOPPER 1-0 0-3
Ferencvaros Budapest - CSC A Moscou .2- 1 a.p. 7-6 pen. 1-2
Panathinaikos Athènes - Pirin Blagojevgrad 6-1 2-0
Austria Vienne - Maribor 3-0 1-1
Arsenal - Omonia Nicosie 3-0 3-1
Auxerre - Croatia Zagreb 3-0 1-3
Feyenoord Rotterdam - Jalguiris Vilnius 2-1 1-1
Werder Brème - Maccabi Tel Aviv 2-0 0-0
FC Bruges - Sligo Rovers 3-1 2-1
Sampdoria - Bodô Glimt 2-0 2-3
Real Saragosse - Gloria Bistrita 4-0 1-2

COUPE DE L'UEFA, premier tour retour
Hier soir Retour Aller
Aston Villa - Inter Milan f-0 a.p. 4-3 pen. 0-1

• En caractère gras les équipes qualifiées.

Le point



Conseiller d'entreprise
Le cadre que nous souhaitons enga- L'activité que nous proposons exige Nous nous réjouissons de les ren-
ger aura la responsabilité d'un seg- de solides connaissances profes- contrer afin de leur donner toutes
ment de marché de haut niveau, sionnelles en matière d'assurances, les précisions voulues,
plus particulièrement celui des de même qu'une personnalité très
entreprises. engagée et bénéficiant de très larges

relations.
Sa tâche consistera à:
- conseiller et assister la clientèle

existante
- développer et étendre nos rela- Winterthur-Assurances

lions d'affaires auprès des entre-
prises Direction régionale de Neuchâtel

Les personnes intéressées peuvent Georges Moulin, chef du personnel
ceci en collaboration avec notre ser- nous contacter soit en écrivant et en Saint-Honoré 2
vice externe ou par son investisse- joignant les documents d'usage ou 2001 Neuchâtel
ment personnel. en téléphonant. rfJ 038/23 03 23

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-119 
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NOUVELLE OPEL ASTRA.
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o, Nouvelle Opel Astra , en option avec moteur ECOTEC 1.6i 16V (74 kW/100 ch) et Airbag full size passager.
I

Si seulement le monde était aussi parfait déjà aux normes antipollution européennes

que la nouvelle Opel Astra! Côté sécurité, prévues pour 1996. Sans oublier son nouvel
r i

l'Astra vous offre de série un Airbag Opel full intérieur accueillant et les raffinements

size,Jcsystème de ceintures de sécurité actives esthétiques de sa carrosserie. Votre distribu-
ai . ..-,- - , -f

et les renforts latéraux. L'Astra est aussi pleine teur Opel se fera un plaisir de vous la

d'égards pour notre environnement grâce présenter.

à des moteurs économiques comme le ir^ tT") ._____"¦ /""N
nouvel ECOTEC 1.6i 16V qui satisfont L E  N „ y E N  S U I S S E

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA. Couvet : Autoservices Currit. Le Locle:
Garage du Rallye SA. Villeret : Garage Gerster.
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann. La Sagne: Pierre Benoit Automobiles. Sonceboz: Garage P. Hurzeler. 6-595

PARTNER
si 47/49, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour un construct)_urde machines des
Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons un \

INGÉNIEUR DE VENTE
-formation d'ingénieurAechnicien en

mécanique; , - ;- . -. -T
- expérience confirmée dans la vente

de machines pour le travail des
métaux (CNC);

- apte à voyager à l'étranger;
- langues français, allemand, anglais,

italien souhaitées;
- âge 35 à 45 ans.

Poste stable, entrée à convenir

Contactez M. Gomes pour de
plus amples renseignements au
039/23 22 88

132-12995

PARTNER
fi 47/49, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une marque horlogère
de réputation mondiale de la région
biennoise, noj_s rechercV^ons un(e)

PRODUCT MANAGER
- formation commerciale niveau

ESCEA ou équivalent;
- au bénéfice d'une expérience de

vente/marketing dans le domaine
horloger;

- langues allemand, français, anglais.

Poste stable, entrée à convenir

Intéressé(e), curieux(se)?

N'hésitez pas à contacter M. Gomes
pour de plus amples renseignements
au 039/23 22 88

132-12995

Prêts
personnels s
Agence j

H. Minary "
</> 039/23 01 77

Pour un crédit de Pr. 5000.- p. ex
avec un intérêt annuel effectif de
li. S'r, total des frais de Fr. 413.20
par année (indications légales selon
. l'art. 3 lames I de la LCDI -

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Dans le cadre de la réorganisation de la vulgarisation,
la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture met
au concours le poste de

responsable technique du
Service de vulgarisation agricole
Nous demandons:
- une formation agronomique complète (ingénieur agro-

nome ou agro-ingénieur ETS) ou d'économiste avec de
bonnes connaissances agricoles

- de maîtriser un système informatique moderne
- un bon contact avec les agriculteurs et avoir le sens de la

communication
- des aptitudes pédagogiques

Nous offrons:
- un poste à responsabilité pour diriger une petite équipe

de collaborateurs et pour organiser les activités de vulga-
risation dans l'agriculture et dans les autres métiers de la
terre et de la nature

- un travail intéressant et varié de conseiller agricole et de
relations avec les agriculteurs

- des conditions d'engagement modernes

Entrée en fonction: 1er janvier 1995 ou à convenir.

Lieu de travail: Cernier.

Les renseignements relatifs à ce poste peuvent être obtenus
au secrétariat de la CNAV (M. Willener), rue des Mille-
Boilles 2, 2006 Neuchâtel. ? 038/30 40 80.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à M. Roger Stauffer, président CNAV, La Joux-
du-Plâne, 2058 Le Pâquier, jusqu'au 20 octobre 1994 au
plus tard.

28-525508

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
à La Chaux-de-Fonds recherche pour
début décembre ou à convenir.

un(e) boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

Faire offres sous chiffres R 132-760649
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLO !S ~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'oEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 ¦ 169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
spécialiste
Poste indépendant et à responsabi-

lité dans le cadre de l'exécution de la loi fédé-
rale encourageant la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements dans la sec-
tion «Subventions fédérales». Tâches:
contact par écrit et au téléphone avec les ins-
titutions bancaires et financières, maîtres
d'ouvrage, gérances immobilières et loca-
taires concernant le droit aux subventions fé-
dérales, l'établissement des taux de loyer, ra-
chats/ventes et financements, ainsi que les
opérations de paiement et de mutation.
Conditions: formation commerciale complète
et approfondie - avec quelques années d'ex-
périence - de préférence avec une formation
complémentaire. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec d'excellentes connaissances de
l'autre langue. Notions d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne, à partir
d'août 1995 Grenchen
Office fédéral du logement, service
du personnel, Weltpoststrasse 4,
3000 Berne 15

Un/une secrétaire â
temps partiel
au Secrétariat des Commissions des

finances et de la Délégation des finances des
Chambres fédérales - une équipe indépen-
dante de six personnes. Poste de confiance.
Participation à la préparation et au déroule-
ment des nombreuses séances des Commis-
sions des finances du Conseil national et des
états, ainsi qu'aux tâches qui s'ensuivent.
Renseignements et correspondance en alle-
mand et en français. Apte à travailler de ma-
nière indépendante et à prendre des déci-
sions. Formation commerciale. Langue: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Poste à temps partiel 40%
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
V 031/3226336

Collaborateur/trice
spécialiste
Vous avez un sens inné des chiffres

et désirez le mettre à profit dans la program-
mation: la Section de l'évolution de la popula-
tion vous en offre la possibilité. Vous contri-
buerez au développement de programmes in-
formatiques destinés à améliorer le contrôle
de la qualité des données et des statistiques
sur les mariages, les divorces, les naissances
et les décès. Toujours grâce â l'informatique,
vous réaliserez des travaux dans ces do-
maines, contrôlerez les résultats obtenus et
mettrez ces derniers à la disposition du pu-
blic. Vous faites preuve d'intérêt pour la dé-
mographie, avez une solide formation dans le
domaine informatique et de l'expérience dans

. celui de la programmation. Vous avez de
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles et savez travailler en équipe. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Liou de service: Bern
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
<B 031/3228695,
Ret. SA-BEV 05-2018-60/4x4

Un/une fonctionnaire
d'administration
Pour la Division des marques et des

indications de provenance, nous cherchons à
engager un/une collaborateur/trice expèdi-
tif/ve et fiable, sachant faire preuve de sou-
plesse et de disponibilité, en vue de traiter les
demandes d'enregistrement international et
d'assurer la gestion du registre international.
En outre, le champ d'activité comprend des
travaux de contrôle et diverses tâches admi-
nistratives. Un diplôme d'employé/e de com-
merce ou une formation équivalente et de
l'expérience professionnelle sont attendus.
Le/la titulaire devrait aussi être familiarisè/e
avec l'informatique et apte à collaborer au
sein d'une équipe. Langues: le français , avec
de très bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en service: 1er janvier 1995.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne
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Tracy chez Benetton? -
Le pilote canadien
d'Indycar Paul Tracy
s 'est vu offrir un contrat
de trois ans par l'écurie
de formule 1 Benetton,
rapporte le magazine
britannique «Auto-
sport». Selon ce dernier,
le contrat a été soumis
au pilote dimanche à
l'issue de quatre jours
d'essai sur le circuit
d'Estoril, mais Tracy a
exprimé des réserves.
Benetton aurait offert
8,6 millions de dollars
au pilote, ses essais
ayant donné de bons
résultats, (si)

Aussi Men\If voire mieux
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Basketball - LNB féminine: La Chaux-de-Fonds entend bien confirmer sa dernière saison

Deuxième du groupe
ouest, puis éliminée par
Arlesheim en quart de fi-
nale des play-off de
LNB, l'équipe féminine
de La Chaux-de-Fonds -
Basket entend bien
confirmer cette saison
son excellent dernier
exercice. Le contingent
de Sandra Rodriguez est
resté stable: un départ
(Nathalie Winter) pour
une arrivée (Alison
Tschumi). Mais ce der-
nier renfort, qui jouait la
saison dernière à Wetzi-
kon (LNA), est de taille:
les filles du BBCC ont
donc tout en main pour
réussir une superbe sai-
son.
Par 

^Renaud TSCHOUMY W

A 26 ans (elle les a fêtés le 20 juin
dernier), Sandra Rodriguez
aborde sa troisième saison en
tant qu'entraîneur-joueuse.
Mais, et au contraire des deux
précédents championnats, elle
ne bénéficiera pas des conseils
d'un coach.

«On se débrouillera, explique-
t-elle. Pour l'instant, nous
n'avons personne de fixe. Mais
avec Catia Leonardi et Fa-
bienne Schmied, qui ne jouent
de surcroît jamais en même
temps, je bénéficie du soutien de
deux joueuses d'expérience. Je

Sandra Rodriguez
«Nous sommes plus fortes que l'année passée.»

(Impar-Galley)

leur laisserai donc toute liberté
au niveau de la prise des temps
morts.» Tant il est vrai que l'on
se rend mieux compte de l'évo-
lution d'un match depuis le
banc...
GRANDE EN TAILLE
Cela étant , Sandra Rodriguez se
veut ambitieuse: «Mon but est
de faire aussi bien que la saison
passée... voire mieux, glisse-t-
elle. En tous les cas, nous som-
mes toutes très motivées. Et plus
fortes que l'année passée.» Et de
préciser: «La saison dernière,
nous avions dû affronter quatre
fois les mêmes adversaires avant
les play-off. A la longue, ça de-
venait lassant. Cette année,
nous sommes six équipes dans le
groupe romand, et après avoir
joué dix matches, il y aura une
totale redistribution des cartes.»

C'est sous les paniers que La

Chaux-de-Fonds devrait faire la
différence cette saison: «Avec
des filles comme Chantai Krebs,
Rachel Favre, Nathalie Gan-
guillet et Alison Tschumi, nous
allons inévitablement nous assu-
rer pas mal de rebonds. Il s'agira
d'en profiter , raison pour la-
quelle j'ai préparé mon équipe
de manière à ce que nous
jouions très rapidement dès la
première passe. Si ça ne devait
pas être le cas, nous avons bien
évidemment d'autres schémas.»

La nouvelle règle voulant que
les remises en jeu se fassent éga-
lement depuis les lignes de fond
- donc sous les paniers - pour-
rait également avantager le
BBCC: «Nous devons profiter
de notre taille, raison pour la-
quelle j'ai concocté quelques
schémas de manière à profiter
de ces occasions.»
Les filles du BBCC ont préparé
n ¦ ..• -A

leur saison en participant à un
tournoi à Sursee, tournoi qui
réunissait notamment d'autres
équipes de LNB et qu 'elles ont
remporté, battant Opfikon en fi-
nale. Elles ont ensuite aisément
disposé de Posieux (première li-
gue) en match amical.

«Je retiens surtout notre per-
formance de Sursee, précise
Sandra Rodriguez. Plusieurs
observateurs nous ont dit que
nous avions gagné en présentant
un beau basketball. C'est la
preuve que nous sommes en for-
me.»
CONTINGENT
IMPORTANT
Sandra a ainsi pu se rendre
compte que la venue d'Alison
Tschumi représentait un sacré
plus. «Ne serait-ce qu'au niveau
du gabarit (réd: 182 cm), expli-
que Rodriguez. Mais Alison a

également un excellent sens du
placement dans la raquette, et
elle n'est pas maladroite du tout.
Vraiment, elle nous sera d'une
grande utilité.» Comme quoi la
venue d'un bon hockeyeur à La
Chaux-de-Fonds ne profite pas
qu'au HCC...

L'importance du contingent -
Sandra Rodriguez a treize filles
à sa disposition, plus quatre ju-
niors qui participent aux entra-
înements - est aussi de nature à
faciliter la tâche des Chaux-de-
Fonnières, quand bien même
elles seront privées pour deux
semaines de Sandrine Ducom-
mun et pour trois mois de Ma-
rie-Pierre Bolle.

Bref: tout baigne du côté de
l'équipe féminine du BBCC, qui
n'attend que la venue de Sion-
Wissigen demain (15 h 15) pour
passer de la parole aux ac-
tes. R.T.

Le contingent
4. Nathalie Ganguillet
5. Noémi Gritti
6. Sandrine Ducommun
7. Catia Leonardi
8. Fabienne Schmied
9. Marie-Pierre Bolle

10. Ghislaine Chatellard
11. Rachel Favre
12. Sabrina Ducommun
13. Sandra Rodriguez
14. Christine Longo
15. Chantai Krebs
** Alison Tschumi

centre
aile
aile
distribution
distribution
aile
aile/centre
Centre
aile/centre
aile
distribution
centre
centre

178 cm 1967
172 cm 1972
163 cm 1972
160 cm 1966
160 cm 1966
169 cm 1972
175 cm 1971
176 cm 1970
173 cm 1973
175 cm 1968
167 cm 1967
180 cm 1970
182 cm 1964

Entraîneur: Sandra Rodriguez.
Départ: Nathalie Winter.
Arrivée: Alison Tschumi (Wetzikon).

Grève?
Basketball - NBA

Le président de l'Association
des joueurs du championnat
nord-américain professionnel
(NBA), Buck Williams, a me-
nacé d'une grève les proprié-
taires d'équi pes, faute d'un
accord salarial collectif avant
l'ouverture de la saison, en no-
vembre.

«Nous nous dirigeons tout
droit vers une grève» a affir-
mé Williams pour qui la me-
nace, brandie par les proprié-
taires, d'un blocage identi-
que à celui ayant conduit à
l'annulation de la saison en
baseball, a décuplé la colère
des joueurs.

«Nous sommes prêts pour
la guerre» a-t-il martelé à l'is-
sue d'une rencontre à Chica-
go avec les représentants des
joueurs de chaque équipe en-
gagée en NBA et de leurs res-
ponsables syndicaux. Les né-
gociations, qui ont débuté en
juin , portent sur le plafond
salarial dont les joueurs sou-
haitent la disparition. Une
décision de justice avait ré-
cemment jugé légale l'exis-
tence d'un tel plafond sala-
rial, mais les représentants
des joueurs avaient interjeté
appel.

Pour Buck Williams, cette
décision de justice est de na-
ture à ralentir le processus de
négociation. Les proprié-
taires souhaitent notamment
davantage de flexibilité pour
les salaires les plus élevés, ce
qui est refusé par les joueurs.
Selon les propriétaires, le ni-
veau de certains salaires me-
nace l'équilibre financier de
nombreux clubs.

Un plafond salarial avait
été introduit en 1983, alors
que la NBA connaissait de
gros problèmes financiers,
mais depuis, la Ligue ne
cesse de s'enrichir et de pros-
pérer, (si)

LEURS MATCHES
PREMIER TOUR
Samedi 1er octobre
15.15 La Chaux-de-Fonds -
Sion-Wissigen
Samedi 8 octobre
15.00 Monthey - La Chaux-de-
Fonds
Vendredi 14 octobre
20.30 Stade Français - La
Chaux-de-Fonds
Samedi 22 octobre
17.00 Fémina BE - La Chaux-
de-Fonds
Samedi 5 novembre
15.15 La Chaux-de-Fonds -
Epalinges

DEUXIÈME TOUR
Samedi 12 novembre
15.00 Sion-Wissigen - La
Chaux-de-Fonds
Samedi 19 novembre
15.15 La Chaux-de-Fonds -
Monthey
Samedi 26 novembre
15.15 La Chaux-de-Fonds -
Stade Français
Samedi 10 décembre
15.15 La Chaux-de-Fonds - Fé-
mina BE
Samedi 14 janvier
14.30 Epalinges - La Chaux-de-
Fonds

Ça monte, ça monte...
Bras de fer - Chaux-de-Fonniers en progression

Us n'étaient que trois au départ...
mais ils sont à présent une bonne
dizaine. Ils? Les membres du
Bras de fer Club La Chaux-de-
Fonds, qui voit ses séances d'en-
traînement suivies par toujours
plus de monde.

On en voit qui rigolent , tout au
fond de la salle. Mais ils ont
tort , car le bras de fer est un
sport à part entière. «C'est très
physique, confirme Yves Peter-
mann , fondateur du club. Et
quand on n'est pas un battant ,
on n'a aucune chance en bras de
fer.»

Sixième des championnats
d'Europe 1993 et champion
suisse en titre des + 110 kg, Pe-
termann sait de quoi il parle.
«On peut se faire mal , mais ce
n'est pas un sport violent à pro-
prement parler. D'ailleurs, on le
considère de plus en plus d'un
bon œil.»

Les «bras de ferristes» chaux-
de-fonniers se sont récemment
illustrés en Belgique, obtenant
deux superbes quatrièmes places

a 1 occasion d'un tournoi inter-
national. Demain à Rapperswil,
ils escomptent bien récidiver.
Mais ils souhaitent avant tout
développer le sport qui leur est
cher.

«Nous somes sans cesse à la
recherche de nouveaux mem-
bres et d'éventuels sponsors, de
manière à couvrir nos frais de
déplacement, confirme Yves Pe-
termann. Et il ne faut pas que les
gens aient peur: tout le monde
est le bienvenu chez nous.»

Pour le prouver, le Bras de fer
Club La Chaux-de-Fonds orga-
nisera un tournoi amateur le sa-
medi 8 octobre à la Salle polyva-
lente du Cerneux-Péquignot. Le
concours débutera à 13 h 30, les
inscriptions (12 francs) étant
prises de 10 à 12 h au Restau-
rant du Moulin. R.T.

• Renseignements: Yves Peter-
mann, tél. (039) 26.45.41.
Entraînements tous les mardis
soir, de 20 h à 21 h 30, au qua-
trième étage de La Channe va-
laisanne.

BRÈVE
Tennis
Medvedev
pour Sampras
L'Ukrainien Andrei Medve-
dev remplacera l'Américain
Pete Sampras, numéro un
mondial, forfait pour le
tournoi de tennis de Tou-
louse (3-9 octobre),
épreuve ATP dotée de
400.000 dollars. Sampras
avait annoncé lundi qu 'il
renonçait à disputer cette
épreuve en raison d'une
élongation des muscles
postérieurs de la cuisse
droite contractée vendredi
dernier, lors de la première
journée de la demi-finale de
Coupe Davis opposant la
Suède aux Etats-Unis, à
Gôteborg.

Vingt ans et toujours à l'étroit
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Tennis de table - LNB: le championnat reprend ce week-end pour le CTT Eclair

C est ce week-end que les pon-
gistes du CTT Eclair reprendront
du service. Après s'être déplacés
samedi à Aarberg, ils accueille-
ront Martigny dimanche dès 18 h
au Collège des Endroits. Deux
rendez-vous attendus avec une
certaine impatience au sein d'un
club qui fête cette année son ving-
tième anniversaire et qui, pour la
première fois de son histoire, sera
représenté dans le championnat
féminin.

Cheville ouvrière de la société,
Sretan Mikic se félicite tout par-
ticulièrement de la naissance de
cette équipe féminine. «Nous es-
sayons d'intéresser les dames de-
puis longtemps, souligne-t-il.
Jusqu 'ici toutefois, nous
n'avions pas connu trop de réus-
site.» Désormais pourtant,
Noëlle Bader, Sandra Bader,
Virginie Gebel et Maud-Elodie
Hùther défendront les couleurs
du CTT Eclair, avec pour pre-
mier objectif de devenir la meil-
leure formation de l'ANJTT.

Côté masculin, Zvonimir
Britka et les frères Dominique et
Pierre-Alain Benoit ne devraient
pas rencontrer trop de pro-
blèmes pour maintenir le CTT
Eclair dans la catégorie. «Il y a
vingt ans, la société était partie
de rien. Elle est désormais bien
installée en LNB et elle ne peut
guère espérer mieux, reprend
Sretan Mikic. En effet, pour
évoluer à l'échelon supérieur, il
faudrait bénéficier d'autres
conditions d'entraînement.
Nous sommes trop à l'étroit
dans la salle du Collège des En-
droits.» Un refrain connu parmi
les pongistes de la ville...

C'est, en fait, tout le problème
du tennis de table chaux-de-fon-
nier qui revient une fois encore
sur le tapis. «Il faudrait bien sûr
regrouper les forces, admet Sre-
tan Mikic. Qu'importe si chaque
club - réd : outre le CTT Eclair ,
le CTT Sapin et le CTT Hôpital

sont membres de l'association -
veut garder son identité, l'im-
portant est de travailler en com-
mun...»

Et de reprendre: «Actuelle-
ment, en ce qui concerne la re-
lève, nous avons la quantité,
mais la qualité fait cruellement
défaut. Il faut savoir que ce que
nous faisons en une année avec

Une pour toutes...
... toutes pour une! De g. à dr.: Virginie Gebel, Sandra Ba
der, Noëlle Bader et Maud-Elodie Hùther. (Impar-Galley)

nos jeunes, d'autres l'entrepren-
nent en deux semaines dans cer-
tains pays... Et puis, si l'intérêt
existe pour ce sport, il devient de
plus en plus difficile de motiver
les jeunes.»

Contre vents et marée, le CTT
Eclair soufflera ses vingt bou-
gies. Et si cet anniversaire rimait
avec exploits? J.-F. B.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 1er octobre 1994
de 10 à 18 heures
Entrée bourse : Fr. 4.-

Avcc visite MIH: Fr. 8-
Réduction pour bénéficiaires AVS

et membre amis MIH sur présentation
de la carte
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Fleurop-Service . G. Wasser

Eau, gaz, air comprimé
Ferblanterie, ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub &
Mùhlemann SA

Progrès 84-88
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 33 73
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Boucherie-charcuterie
Rue du Grenier 3

?. 039/28 44 56. Fax 039/28 51 37
+ répondeur

2300 La Chaux-de-Fonds
Nos médailles d'or

Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

Toulefer s.a.
I Place de l'Hôtel-de-Ville
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¦Si Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
V 039/28 32 57
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Sols Tapis
Parquets - Rideaux - Stores
Rue de la Serre 56, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 58 23
Fax 039/23 58 91

Mes droits d'auteur ou je m'adresse àsopra,

SOPRINTEL SA
Ld-Robert 23-25- La Chaux-de-Fonds
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j Samedi 1er octobre 1994
de 10 à 18 heures
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I Dimanche 2 octobre 1994
de 10 à 17 heures !
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Musée et Combeta Gâteaux aux fruits, à la crème,
au lard - sèches - pains, tresses.

Â la cuisine Grande soupe aux pois, jambon de
campagne, saucisses neuchâteloises.

Au chaudron Vin de feu aux épiées.

Artisans dentellières, fileuses, horloger,
canneuse, pyrograveuse, doreur à la
feuille, découpeuse de papier.

POur les enfants Jeux d'adresse, grimage, loterie.

Animation musicale Duo Evard
Les Francs-Habergeants
(samedi dès l'apéritif)
autres animations surprises.

Couvert en cas de pluie

Prix populaires
- .: 132.606296 .

* * * *

"O"GllAND HOTEL LES ENDROITS
CH-2300 La Chaux-de-Fonds,
1100 m/M
<p 039/250 250, Fax 039/250 350
Hôtel 92 lits.
Salles modulables de 20-350 places.
Equipement technique pour séminaires
Place de parc privée pour 150 voitures.
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ASSURANCES TRANSPORTS

41 , rue Jaquet-Droz

H CH - 2301 La Chaux-de-Fonds |

ENTILLES SA I
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - 039/26 42 42

GARAGE DU STAND - ENTILLES SA
Le Locle - 039/31 29 41 ou 31 37 37

Roger Simon

I CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

I Votre
partenaire

I pour l'emploi

I Logiciels et moyens informatiques
à vocation industrielle
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 83 40, fax 039/23 06 41
GESTION DES TEMPS DE PRESENCE |

GESTION DE PRODUCTION
GESTION DES AFFADIES

GESTION DE PLANS

AUTOCAD VERSION R12
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1 Wenger
Toitures

IMPRIMERIE

T Y P O F F S E T
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Z D Y N A M I C  S A

Dos professionne ls
à votre service

2300 La Chaux-de-Fonds
Allée du Quartz 9
Tél. 039/2604 74/75 - Fax 260463

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

'•&
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crêtets 130
I 2300 La Chaux-de-Fonds



Son plus beau récital
Tennis - Swiss Indoors: le «Neuchâtelois» Guy Forget s'offre Stefan Edberg

D faudra vraiment comp-
ter avec Guy Forget ces
prochaines semaines. Le
Neuchâtelois d'adoption
a offert son plus beau ré-
cital depuis son retour à
la compétition. A Bâle, il
a battu Stefan Edberg en
trois manches (3-6 7-5
6-3) et 1 h 51' à l'issue
d'un match splendide.
Après Jim Courier à
Wimbledon et Andrei
Medvedev à Gstaad, le
Suédois est le troisième
top-ten à s'incliner cette
année devant un homme
que l'on croyait, il y a
quelques mois encore,
perdu pour le tennis.

A Saint-Jacques, le grand mérite
de Forget fut de ne pas céder au
découragement après un pre-
mier set conclu en une petite
demi-heure par un Edberg des
grands soirs. «Il n'y a aucune
surprise dans le tennis d'Edberg.
Il fait toujours la même chose.
Le seul problème, c'est qu'il le
fait à la perfection» lâchait For-
get avant de retrouver le Suédois
pour la douzième fois.
RELANCE PRÉCISE
Cette sixième victoire face à Ed-
berg, Forget est allé la chercher
grâce à sa précision à la relance.
Au fil des jeux, le Français a pu
contrôler la première balle de
son adversaire.

Obligé alors d'armer sa pre-
mière volée en déséquilibre, Ste-
fan Edberg s'est exposé aux pas-
sings de Forget. Le Français
réalisait le break décisif du troi-
sième set au quatrième jeu. A 4-
2 sur son service, il devait écar-

ter quatre balles de break. A 5-3,
il retrouvait toute son efficacité
au service pour conclure sur un
jeu blanc.
KAFELNIKOV SORTI
Forget a sans doute été inspiré
par le culot affiché quelques
heures plus tôt par l'un de ses
compatriotes, Lionel Roux
(ATP 110). Le Lyonnais s'est en
effet offert la tête du nouveau
héros de toute la Russie, Yevge-
ny Kafelnikov (ATP 12). Victo-
rieux 7-6 2-6 7-6, Roux dispute-
ra vendredi un quart de finale
contre Patrick McEnroe (ATP
100) qui semble largement à sa
portée.

Le Français, révélé au prin-
temps dernier avec sa place de
finaliste à Osaka face à Pete
Sampras, est parvenu à contrô-
ler la puissance de frappe en
fond de court de Kafelnikov. Le
Russe a payé très cher son
étrange passivité au troisième
set. Sur les points cruciaux, il n'a
pas cherché à prendre le filet,
préférant spéculer sur la faute
adverse.

Cet attentisme lui a coûté le
match. Mais Kafelnikov peut
également invoquer la mal-
chance. N'a-t-il pas cassé une
corde sur une balle de set en sa
faveur dans le tie-break de la
première manche..? S'il avait été
mené un set à rien, Roux n'au-
rait peut-être pas témoigné jus-
qu'au dernier point du match de
cette audace qui lui a permis de
signer la plus belle victoire de sa
carrière.

Avec Kafelnikov (No 3), deux
autres têtes de série ont mordu
la poussière: Jaime Yzaga (No
6) et Cérdic Pioline (No 8). Face
à l'Américain Jared Palmer
(ATP 57), le Parisien a lâché
prise après le tie-break du pre-
mier set. Cédric Pioline ne voit
pas encore le bout du tunnel
qu'il traverse depuis le début de
l'année... (si)

Guy Forget
Il faudra compter avec lui ces prochaines semaines. (Keystone-Kupferschmidt)

Résultats
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Roux (Fr)
bat Kafelnikov (Rus-3) 7-6 (8-6) 2-6 7-6 (7-4).
Palmer (EU) bat Pioline (Fr-8) 7-6 (7-5) 6-1. Fer-
j eiM (AfS/4) bat Jarryd (Su) 4-6 6-2 6-2. McEn-
fx&igO) bat Yzaga (Pér) 2-6 6-3 7-5. Stich (All-
1) bat Svensson (Su) 6-3 6-4. Forget (Fr) bat Ed-

berg (Su-2) 3-6 7-5 6-3. Rosset (S-5) bat Fleurian
(Fr) 6-2 6-2.
Aujourd'hui, court central 13 h 30: McEnroe -
Roux. 15 h 30 forget - Palmer. 17 h 30: Rosset -
Ferreira. 19 h 30: Stich - Boetsch ou Caratti. 21 h
30: Forget-Rosset - Oosting-Vacek.

S PLUS
15.00 Tennis. Swiss Indoors.
20.30 Tennis. Swiss Indoors.

TF1
20.35 La minute hippique.

France 2
20.40 Journal des courses.

France 3
20.35 Tout le sport.

ARD
21.37 Sportschau.

ZDF
13.00 Tennis.

Tournoi de Leipzig.

EUROSPORT
09.00 Triathlon.
10.00 Eurofun.
11.00 Tennis.
11.30 Snooker.
12.00 Volleyball.
14.30 Football. Coupe des

vainqueurs de Coupe.
16.00 Football.

Ligue des champions.
17.00 Motocyclisme.
17.30 Golf.
19.25 Football.

Guingamp - Marseille.
22.00 Pro Boxe.
24.00 Sports motorisés.
01.00 Nouvelles.

TV-SPORTS

Cavalier seul
Marc Rosset s'est qualifié facilement

Cette fois, une seule balle de
match aura suffi. Au lendemain
du match à rebondissements
contre Karsten Braasch, Marc
Rosset a affiché toute l'autorité
espérée pour obtenir sa qualifica-
tion pour les quarts de finale. Le
champion olympique n'est resté
que 53 minutes sur le court pour
disposer 6-2 6-2 du Français
Jean-Philippe Fleurian (ATP
89).

Vendredi après-midi, la tâche
proposée à Marc Rosset sera
beaucoup plus ardue. Son af-
frontement contre Wayne Fer-

reira (ATP 13) constituera le
grand choc de ces quarts de fi-
nale. Face au Sud-Africain, le
Genevois reste sur une défaite,
essuyée en juin dernier sur le ga-
zon de Wimbledon.

Mais sur la moquette de
Saint-Jacques, avec le public
derrière lui, Marc Rosset pos-
sède vraiment les moyens de
prendre une revanche qui lui ou-
vrirait les portes d'une demi-fi-
nale contre Guy Forget.

Juste après le tennis de gala
offert par Guy Forget et Stefan
Edberg, le public ne pouvait pas
vraiment se passionner pour le
cavalier seul de Marc Rosset.

BRÈVES
Basketball
Bellinzone:
deux défaites
Champion suisse au cours
des deux dernières saisons,
Bellinzone a pu mesurer le
chemin qui lui reste à par-
courir pour se forger un
nom sur la scène euro-
péenne. Au Tessin, les pro-
tégés de Joe Whelton se
sont inclinés face aux illus-
tres Israéliens de Maccabi
Tel Aviv 49-55 (24-30)
pour le compte du deu-
xième tour préliminaire du
championnat d'Europe des
clubs (match aller). Avec
un passif de six points, Bel-
linzone devra désormais
réaliser un exploit dans
quinze jours à Tel Aviv.
L'équipe féminine de Bel-
linzone a également com-
promis ses chances de dis-
puter les poules des demi-
finales de la Coupe des
clubs champions, qui se
sont inclinées à domicile
face aux Françaises de Va-
lenciennes-Orchies 61-72
(26-40).

Hockey sur glace
Match déplacé
Le match de LNB de same-
di entre Grasshopper et
Martigny aura lieu à 18 h à
Kusnacht. afin d'éviter le
risque d'un nouveau match
arrêté en raison de la brume
au Neufeld de Zurich.

Russie: Kouznetsov blessé
Volleyball - Championnats du monde: les favoris gagnent

Andrei Kouznetsov, capitaine de
l'équipe de Russie, blessé au dos,
ne participera pas aux champion-
nats du monde qui ont commencé
à Athènes avec la victoire de la
Russie sur l'Algérie (3-0).

Kouznetsov, le maître à jouer de
l'équipe russe, présent sur le
banc au début du match contre
l'Algérie, n'a fait qu'une courte
apparition dans le Mondial 94.
Il est en effet d'ores et déjà re-
parti pour Moscou.

Blessé tout d'abord à un ge-
nou, puis souffrant de fortes
douleurs dorsales, Kouznetsov
(28 ans, 196 cm), qui joue en
championnat d'Italie à Gioia, a
préféré rentrer en Russie pour se

faire soigner. Un handicap diffi-
cile à surmonter pour l'équipe
de Victor Radine dont Kouznet-
sov est l'élément moteur.

Pour le reste, la première
journée n'a donné heu a aucune
surprise. A Salonique, résultat
logique pour les Hollandais qui
ont pourtant laissé filer un set
par excès de confiance. Les vice-
champions olympiques se sont
vite repris devant des Suédois
qui n'avaient que leur courage à
opposer à des adversaires plus
grands et plus techniques.

Très sérieux, les Italiens n'ont
laissé aucune chance aux Chi-
nois qui se sont inclinés logique-
ment malgré une belle résis-
tance.

RÉSULTATS
Groupe A, à Athènes: Russie -
Algérie 3-0 (15-10 15-6 15-3).
Grèce - Canada 3-0 (15-7 15-3
15-12).

Groupe B, à Athènes: Etats-Unis
- Allemagne 3-1 (15-13 14-16 15-
4 15-10). Brésil - Argentine 3-2
(7-15 10-15 15-4 15-10 15-10).

Groupe C, à Salonique: Italie -
Chine 3-0 (15-8 15-8 15-4). Bul-
garie-Japon 3-1 (16-14 15-9 14-
16 15-11).

Groupe D, à Salonique: Hol-
lande - Suède 3-1 (15-8 15-9 12-
15 15-5). Cuba - Corée du Sud
3-2 (12-15 17-16 15-9 9-15 15-
10). (si)

BASKETBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SION-WISSIGEN
LNB féminine, samedi 1er octo-
bre, 15 h 15 au Pavillon des
sports.

• UNION N E - G E  BASKET
LNA masculine, samedi 1er oc-
tobre, 20 h à la Salle polyva-
lente.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNEX
LNB masculine, mercredi 5 oc-
tobre, 20 h 30 au Pavillon des
sports.

BADMINTON

• OPEN DU CIS MARIN
Tournoi populaire, samedi 1er et
dimanche 2 octobre, au CIS Ma-
rin.

FOOTBALL

• AUDAX-FRIÛL-
FRIBOURG
Première ligue, samedi 1er octo-
bre, 15 h à Serrières (ou Bôle).

• NE XAMAX-SERVETTE
LNA, samedi 1er octobre, 17 h
30 à La Maladière.

• DELÉMONT - ECHALLENS
LNB, groupe ouest, dimanche 2
octobre, 14 h 30 à La Blanche-
rie.

HOCKEY SUR GLACE

• AJOIE -
LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 1 er octobre, 20 h à
Porrentruy.

• BIENNE-ZOUG
LNA, samedi 1er octobre, 20 h
au Stade de glace.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU
LNB, mardi 4 octobre, 20 h aux
Mélèzes.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FR CENSEAU
LNA, samedi 1er octobre, 14 h
aux Arêtes.

• NEUCHÂTEL - MORTEAU
LNA, samedi 1 er octobre, 15 h à
Puits-Godet.

TENNIS DE TABLE

• ÉCLAIR - MARTIGNY
LNB, dimanche 2 octobre, 18 h
au Collège des Endroits.

VOILE

• TRIANGULAIRE
DAUVERNIER
Championnat des Lacs juras-
siens, samedi 1er (13 h) et di-
manche 2 octobre, à Auvernier.

OÙ ET QUAND?
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Volery: victoire
et record -Le
Neuchâtelois Stefan
Volery (33 ans) a rem-
porté le 100 m des
«World Masters Games»
à Brisbane (Aus) en
53"35. Un chrono qui
constitue un nouveau
record de cette compéti-
tion réunissant des
vétérans. Volery est
également engagé sur
50 m libre, (si)

Badminton - Tournoi international juniors de Lausanne

Pour sa deuxième édition, le
tournoi international juniors de
Lausanne bénéficie de la pré-
sence de délégations qui provien-
nent de 10 pays d'Europe et réu-
nissent plus de deux cents partici-
pants. Parmi eux quinze têtes
blondes chaux-de-fonnières âgées
de moins de 16 ans.

Ce tournoi, patronné par le Co-
mité international olympique et
organisé par le centre national
de badminton de Malley, est in-
téressant à plus d'un titre. De
par sa vocation «juniors», il
constitue une excellente rampe
de lancement pour les juniors de
notre pays susceptibles de «per-
cer». Ensuite, il offre un avant-
goût de l'événement exception-
nel qu 'il nous sera donné de voir
du 17 au 28 mai 1995 à Lausan-
ne, à savoir les Championnats
du monde.

Les quinze jeunes joueurs du
BCC qui se déplacent aujour-
d'hui sur les bords du Léman
auront donc fort affaire dans
leurs catégories respectives. En
12-14 ans, on suivra avec intérêt
les débats de Jessica Hitz, Jenni-
fer Bauer, Annick Rosselet et
des frères Bonfanti.

Au niveau supérieur (14-16
ans), Corinne Jôrg, dont la pro-
gression est remarquable depuis
une année et qui a récemment
disputé une finale dans un tour-
noi national , retiendra l'atten-
tion des entraîneurs chaux-de-
fonniers. Membre du cadre na-
tional «talents», l'étudiante du
BCC devra en découdre avec la
Saint-Galloise Katherin Hobi
avant de se frotter, en cas de vic-
toire, à la Danoise Andersen ou
la Polonaise Boczek. Bonne
chance ! (jpr)

Chaux-de-Fonniers en lice



Portrait - Le vététiste neuvevillois Christophe Auberson n'a plus d'adversaire junior dans le canton

Christophe Auberson
Il est devenu un des meilleurs juniors du pays en trois saisons de VTT. (Photos Henry)

En 1992, U se mettait au
VTT. Comme ça, pour
voir. Et il a vu, Chris-
tophe Auberson! H a vu
très rapidement qu'il
possédait d'indéniables
qualités. Navigant loin
devant les autres dans le
canton de Neuchâtel, il
fait désormais partie des
meilleurs juniors du
pays. Sélectionné depuis
cette année dans le cadre
national juniors, le Neu-
vevillois entend bien pro-
gresser encore. Mais il
n'en oublie pas pour au-
tant sa carrière profes-
sionnelle, il sera vigne-
ron... en bon fils de vi-
gneron qu'il est.
Par A
Renaud TSCHOUMY W

Christophe Auberson a été ame-
né au VTT par son cousin
Claude Auberson (également

bien connu dans les milieux vé-
tétistes), avec lequel il a com-
mencé par partir se balgder
après l'école,.

En 1992, Auberson se décide
à prendre une licence. Et pour
l'une de ses premières coursés," â
l'âge cadets, il était sacré cham-
pion cantonal juniors. «Ça m'a
surpris, explique-t-il. Ce d'au-
tant plus que c'était la première
course pour laquelle je m'étais
un tant soit peu entraîné.»

Comme quoi le Neuvevillois
était pétri de qualités, ce qu 'il
confirmait en terminant qua-
trième des championnats suisses
cadets.
DANS LE CADRE
NATIONAL
1993 allait confirmer 1992, via
un titre national cadets. «C'est
ce que je m'étais fixé comme
challenge, et j'y suis parvenu» se
réjouit Auberson.

Par contre, il ne s'est pas fixé
d'objectif précis pour 1994. Il al-
lait pourtant recevoir une bonne
surprise, sous la forme d'une let-
tre émanant de la Fédération
suisse et lui apprenant qu 'il était
intégré au cadre national ju-
niors. «Je ne m'y attendais pas
du tout, explique-t-il. Mais il va
de soi que cela m'a motivé.»

Champion neuchâtelois, rapi-
dement assuré de la victoire en
Coupe neuchâteloise, il allait
réaliser, de bons .championnats
suisses (quatrième) et de bons
championnats d'Europe (dou-

"zième). Pour une première an-
née juniors, avouez que ce n'est
pas si mal.
PAS DE MONDIAUX
Auberson a cependant dû re-
noncer à se rendre aux cham-
pionnats du monde de Vail.
«J'avais ma sélection, explique-
t-il. Mais il aurait fallu que je
manque trois semaines de cours
(réd : il est étudiant à l'Ecole de
commerce de La Neuveville).
Ça faisait tout de même un peu
beaucoup. Je me rappelle par
exemple qu'en raison des cham-
pionnats d'Europe de Métabief,
j 'ai raté la première semaine
d'école. Quand j'ai repris, le lun-
di matin , j'ai commencé par une
épreuve. C'est un peu difficile...»

Mais qu 'on ne s'y trompe
pas: Christophe Auberson ar-
rive à concilier VTT et études.
«D'une manière générale, ça va
bien, confirme-t-il. Après mes
études, j'effectuerai un an de
stage chez mon père, puis un an
d'études pour obtenir le diplôme
de vigneron. J'imagine que je

pourrai continuer à progresser
jusqu 'à ce moment-là. Après,
cela risque par contre de devenir
plus difficile. Mon copain d'en-
traînement Hubert Louis (réd :
vainqueur de la Coupe neuchâ-
teloise seniors) en est un bon
exemple: il est également vigne-
ron, et il a de plus en plus de
peine à participer aux courses.»
TROIS BUTS
Pour l'instant, Christophe Au-
berson ne regarde donc pas plus
loin que 1995. «J'ai trois buts ,
affirme-t-il. Les championnats
suisses, les championnats d'Eu-
rope (réd : en République tchè-
que) et les championnats du
monde (réd: en Allemagne). Et
puis, j'aimerais bien commencer
à me classer dans les épreuves
pour amateurs. Pourtant , dans
un premier temps, je me réjouis
d'effectuer une coupure. Cette
année, je participerai encore à
sept courses, et ce sera tout. Cela
fait tout de même depuis mi-jan-
vier que je cours non-stop.»

Mais avec un tel succès qu'on
ne sent aucune lassitude chez
Christophe Auberson, véritable
étoile montante du VTT suisse.

R.T.

A l'échelon national
BREVES

BOF...
Avant de se lancer dans le VTT,
Christophe Auberson n'avait
pratiqué qu'un seul autre sport:
le skater-hockey. «Mais j'ai très
vite constaté que les sports
d'équipe... bof! Je suis plutôt un
individualiste , alors j'ai rapide-
ment arrêté.» Et ses résultats lui
donnent raison.

LIVRE DE BORD
Lors de sa première saison de
compétition, en 1992, Chris-
tophe Auberson a disputé des
courses tous azimuts. «J'ai rem-
porté le championnat neuchâte-
lois juniors, puis la première
course du championnat suisse,
et j'ai ensuite accumulé les
épreuves. Mais j'ai été très vite
cuit , et ma fin de saison ne s'est
plus aussi bien déroulée.»

Résultat: le Neuvevillois tient
depuis un livre de bord où il
note tous les kilomètres qu 'il ac-
complit , que ce soit en course ou
à l'entraînement. «On est obligé
d'être précis, ajoute-t-il. Et
j'avoue que depuis que je tiens
un programme précis, je m'en
porte nettement mieux.» Pour la
petite histoire, apprenez qu 'Au-
berson a, cette année, parcouru
2300 km en vélo de route et 2500
km en VTT.

LE CLUB DES CINQ
Ils sont cinq juniors à faire par-
tie du cadre national... et cinq
juniors à se disputer la victoire,
loin devant leurs adversaires.
«C'est vrai que. nous nous te-
nons- de très près avec Chris-
tophe Sauser, Thomas Hochs-
trasser (réd : médaillé de bronze
mondial), Thomas Kalberer et
Ueli Niederhauser, confirme
Auberson. D'ailleurs, avant la
dernière manche de la Coupe de
Suisse dimanche à Olten , cha-
cun de nous peut être sacré
champion.» Auberson, actuelle-
ment cinquième, n'a donc pas
encore dit son dernier mot.

REGRETS EUROPÉENS
Toujours à propos de ce «club
des cinq», et pour situer leur ni-
veau: les quatre adversaires du
Neuvevillois l'ont tous précédé
aux championnats d'Europe de
Métabief. Or, Auberson a ter-
miné douzième. «J'aurais pu
prétendre à mieux, déplore ce
dernier. J'ai crevé alors que je fi-
gurais en septième position. J'ai
reculé à la vingt-sixième place...
avant de gagner quatorze rangs
sur la fin.» Les regrets d'Auber-
son sont d'autant plus vifs que
les deux vététistes qui l'accom-
pagnaient au moment de sa cre-
vaison ont respectivement ter-
miné troisième et quatrième...

SIX P'TITS TOURS...
Christophe Auberson n'a eu au-
cune peine à s'adjuger la Coupe
neuchâteloise juniors cette an-
née. Les six meilleurs résultats
étant pris en compte, Auberson
ne s'est aligné que sur six des
neuf épreuves, les remportant
toutes largement. Six p'tits tours
et puis s'en va, dans le fond...

ASSISTANCE
Membre du cadre national ,
Christophe Auberson bénéficie
du soutien d'un sponsor privé
avec la firme Villiger. «Elle me
fournit deux vélos, mes équipe-
ments et le matériel , elle m'offre
certaines primes assez consé-
quentes et enfin elle me fait bé-
néficier de son service d'assis-
tance en course, note Chris-
tophe Auberson. Ça aide, c'est
certain. Ainsi , je peux me
contenter de me concentre r sur
ma course sans devoir perdre du
temps à régler d'ultimes petits
problèmes de matériel.» R.T.

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

Nom: Auberson.
Prénom: Christophe.
Date de naissance:
14 janvier 1977.
Etat civil: célibataire. «Et
comment..!»
Domicile: La Neuveville.
Taille: 184 cm.
Poids: 71 kg.
Profession: étudiant à
l'Ecole de commerce (troi-
sième année, section di-
plôme).
Pratique le VTT depuis:
1992 en compétition.
Palmarès: 1992: champion
neuchâtelois juniors, qua-
trième des championnats
suisses cadets; 1993: cham-
pion suisse cadets; 1994:
champion neuchâtelois et
vainqueur de la Coupe neu-
châteloise juniors, quatrième
des championnats suisses ju-
niors, douzième des cham-
pionnats d'Europe juniors;
membre du cadre national ju-
niors depuis cette année.
Autres sports pratiqués: la
musculation (en hiver), la
course à pied, le snowboard
et le cyclisme sur route (en
début de saison).
Hobbies: la pêche, «surtout
dans le lac de Bienne».
Sportif préféré: Tony Ro-
minger, «pour rester dans le
vélo».
Sportive préférée: Vreni
Schneider, «pour ses qualités
dans toutes les disciplines».
Qualité première: la dispo-
nibilité. «J'essaye de rendre
service de tous les côtés...»
Défaut premier: «Je
m'énerve peut-être un peu
trop vite..j >
Plat préféré:
les pâtes et le poisson.
Boisson préférée: le vin,
blanc ou rouge. «Normal,
pour un fils de vigneron et fu-
tur vigneron...»
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Pour un cornet en
plastique... -
Quatrième des cham-
pionnats suisses juniors
1994, Christophe
Auberson ne peut
cacher une petite décep-
tion. «Mon but était de
faire un podium, expli-
que-t-il. Mais j'ai été
blessé aux vertèbres
cervicales peu avant.
Une chute bête: un
cornet en plastique s'est
coincé dans ma roue et
j'ai giclé...» Plus bête tu
meurs, en effet... (rt)

Christophe Auberson et...

Résident de La Neuveville, Chris-
tophe Auberson ne souhaite pas for-
cément - et pour des raisons com-
merciales - s'exprimer sur la ques-
tion jurassienne. Mais il avoue être
en faveur de la création d'un super-
canton réunissant le Jura , le Jura
bernois et Neuchâtel.

Christophe Auberson et..
... la Fête des vendanges: «Je n'y

suis pas allé le week-end dernier,
VTT oblige. Mais d'une manière
générale, j'estime que c'est presque
trop grand. Il faut y aller en équipe
pour faire la fête, sinon... Et puis, je
n 'ai pas encore le permis de
conduire : ça pose un petit pro-
blème quand on habite à l'extérieur
de Neuchâtel comme moi.»

... la disparition de la MegaBike:
«Je n'y ai jamais participé , puis-
qu 'elle avait lieu en même temps
que la Fête du vin de La Neuve-
ville. Je ne peux donc pas m'expri-

mer à ce sujet. Cela dit , et même si
le calendrier est surchargé, c'est
dommage de devoir interrompre
une course qui avait sa raison d'être
et qui représentait en quelque sorte
l'image de marque du canton.»

... l'acceptation de la loi antira-
ciste: «Je suis content que cette loi
ait passé. Ce n'était pas forcément
nécessaire, mais il fallait quand
même faire quelque chose. Reste
que, devant le nombre d'avis diver-
gents, et je pense notamment à cer-
tains de mes professeurs, il était dif-
ficile de se faire un avis.»

... l'intervention américaine à
Haïti: «Même si je ne suis pas un
grand passionné de politique , j'ai
suivi ce qui s'est passé là-bas.
Même si ce genre d'interventions ne
me déplaisent pas, je trouve qu 'elles
sont trop médiatisées. On exagère
l'importance à accorder à l'événe-
ment.»

... la victoire suisse en Coupe Da-
vis: «Ça me réjouit , d'autant que
l'équipe suisse a commandé son vin
chez nous! Le masseur Eddy Ten-
don connaît en effet mon oncle. Si-
non , j'avoue que je ne suis pas pas-
sionné par le sport en lui-même.
Mais c'est bien que la Suisse réintè-
gre le groupe mondial.»

... la nature: «Je l'aime bien , for-
cément. Le problème , c'est que
nous, vététistes, avons toujours des
problèmes avec certains marcheurs.
Et dans la région de La Neuveville
plus qu 'ailleurs , nous trouvons sou-
vent des branches ou des troncs en
travers des chemins. Il faut vivre
avec, mais c'est désolant d'en arri-
ver là.»

... la réunification du Jura: «En
tant que futur commerçant , je ne
cherche pas à prendre réellement
position. Je trouve cependant que

l'extrémisme affiché par certains ,
de quelque côté qu 'il se situe , est un
peu ridicule. Pour ma part , je serais
plutôt en faveur d'un super-canton
réunissant le Jura , le Jura bernois et
Neuchâtel , ainsi qu 'on en a déjà
parlé. Je pense que.les mentalités de
ces trois régions se rejoignent.»

... NE Xamax : «Je m'y intéresse
peu. Et je suis plutôt pour Servette
que pour NE Xamax.»

... le record de l'heure de Miguel
Indurain: «Je suis content pour lui ,
d'autant plus que tout le monde di-
sait qu 'il allait échouer. En plus , le
comité du Tour de France avait tra-
cé un parcours contre lui et on a es-
sayé de le déséqulibrer avec cette
histoire de dopage. Mais il a prouvé
qu 'il était bien le plus fort .»

... son rêve: «D'abord , avoir mon
permis de conduire. Ensuite , réussir
mon diplôme de vi gneron.» R.T.

«Pour un super-canton»



Femmes battues cherchent abri
L'Association solidarité femmes veut créer une maison d'accueil

Les femmes victimes de
violences conjugales
existent mais se tapis-
sent sous la honte. D'ail-
leurs, quand elles osent
sortir de l'ombre, où
donc voulez-vous qu'elles
aillent avec leurs en-
fants? Personne ne nie le
problème, mais les lieux
d'accueil manquent
cruellement. Hier soir,
l'Association neuchâte-
loise solidarité femmes a
ouvert le débat au Club
44 de La Chaux-de-
Fonds, et caresse le pro-
jet de créer une maison
d'accueil en terre neu-
châteloise.
Les actes de violence à l'égard
des femmes et de leurs enfants,
perpétrés spécifiquement dans le
cercle familial et conjugal , pei-
nent à se dévoiler au grand jour.
Pourtant cette violence existe et
prend racine dans un rapport de
domination de l'homme sur la
femme; elle se rencontre dans
toutes les classes sociales et peut
se manifester par des actes phy-
siques, des paroles ou des pres-
sions psychologiques, avec
chantage, menaces et insultes à
la clé.
LES ENQUÊTES
MANQUENT
Les enquêtes manquent cruelle-
ment pour cerner la nature des
actes de violence et donner l'am-
pleur du phénomène. «Il ne di-
minue pas; si on fait un bilan sur
dix ans, le problème est même
aggravé par la récession écono-
mique» remarque Claire Ma-
gnin, collaboratrice du Centre

de consultation de Bienne. En
effet, confrontées au chômage et
à la difficulté de trouver du tra-
vail, les femmes quittent diffici-
lement le foyer conjugal et ont
plus de peine à briser le cercle in-
fernal.

Dans un dossier constitué par
le Bureau de l'égalité du canton
du Jura , des membres de la po-
lice jurassienne corroborent les

raisons connues de cette discré-
tion. «De nombreuses femmes
ont honte de se faire battre, se
culpabilisent et ne veulent pas
que leurs malheurs soient portés
à la connaissance de l'adminis-
tration».
FOYER D'ACCUEIL
Mais si les appels de détresse ar-
rivaient au poste de police ou

aux services sociaux, que pour-
raient faire ces derniers? Pas
grand-chose, au vu du manque
crucial de lieux d'accueil. Lors-
qu'une procédure est entamée, il
peut encore pleuvoir quelques
volées de coups avant que le
mari violent ne soit inquiété ou
mis hors d'état de nuire.

«Avec l'introduction de la
LAVI (Loi fédérale d'aide aux

victimes d'infractions), les juges
et les avocats se retrouvent bien
démunis pour venir au secours
des victimes. Eux aussi , en com-
mun avec les services de police,
ressentent le besoin de lieux
d'accueil spécialisés et qui puis-
sent permettre une intervention
rapide» précise Michèle Wer-
meille, du SAVAS (Service d'aide
aux victimes d'abus sexuels) et
également membre de Solidarité
femmes.

Le centre de consultation et la
maison d'accueil de Bienne, ou-
verts en février 1993, offrent
cette possibilité. Par exemple,
une femme, qui a eu le courage
de prendre contact un matin à 9
h, a pu trouver un refuge, pour
elle et ses enfants, dès 16 h
l'après-midi.

C'est en s'inspirant de ce qui
s'est fait dans d'autres cantons
que l'Association solidarité fem-
mes du canton de Neuchâtel a
fait un projet de maison d'ac-
cueil. Ce lieu doit être discret et
son adresse non connue, afin
d'assurer la sécurité des femmes.
Ces dernières y viennent quand
elles l'ont elles-mêmes décidé et
restent libres de retourner chez
elles et... de revenir si besoin. Un
encadrement d'écoute et de
conseil est présent. Obligatoire-
ment, un foyer d'accueil se com-
plète d'un centre de consultation
afin de diriger les victimes vers
les services existants. I.B.

Comment construire écologique?
Sur fond d'«Energie 2000», architectes et ingénieurs planchent sur la question

Montez! lion
L'auberge de l'Aubier, un modèle du genre en matière
d'économies d'énergies. (Impar-Galley)

Comment construire en ména-
geant l'environnement? Des solu-
tions existent, encore faut-il les
connaître. Une quarantaine
d'architectes et ingénieurs s'y
sont intéressés hier à Montezil-
Ion.

Vous désirez construire? Réno-
ver? Et vous avez des sensibilités
écolos? L'équation semble im-
possible à résoudre. A priori
seulement.

Aujourd'hui , sans toucher à
son confort , l'homme sait cons-
truire de manière à limiter les
nuisances sur son environne-
ment. Il s'agit de privilégier les
matériaux recyclables, tels que
le bois dont l'énergie grise (mise
en valeur et transport) est très
faible. D'opter pour des fenêtres
à double reflux d'air (qui aèrent
sans refroidir la pièce). D'être
attentif à l'énergie solaire active
(capteurs) et passive (vitrages
adéquats). Et, de manière plus
générale, de s'intéresser à toutes
les économies d'énergie possi-
bles: d'électricité, en choisissant
de bonnes isolations; d'eau , en

s'intéressant à celle qui tombe
du ciel pour les WC ou la buan-
derie; de chauffage, en optant
pour le bois, les pompes à cha-
leur, etc.

Le surcoût de telles installa-
tions? Globalement, il est infé-
rieur à 5%, et rentabilisé dans
un court délai (sous forme d'une
diminution des charges). Le
tout, ce sera donc de dénicher
l'architecte capable de conju-
guer l'équation. C'est souvent là
que le bât blesse. Dès lors, pour
faire passer le message auprès
des professionnels, la Confédé-
ration , dans la foulée du concept
«Energie 2000», a créé des pro-
grammes d'impulsion dont l'un
s'intitule «Diane-Construction
écologique» (*).

Hier, sous l'égide de ses res-
ponsables, 43 architectes, ingé-
nieurs et fabricant, ont suivi une
journée de séminaire (avec ate-
liers théoriques et pratiques). Le
tout s'est joué à l'Aubier, la nou-
velle auberge de Montezillon ,
modèle du genre écologique, (se)
(*) Renseignements: (021)
802.42.80.

Une violence
sociale

REGARD

La violence conjugale envers les
f emmes, c'est une violence
sociale. La main vengeresse qui
se lève ne puise-t-elle pas sa
f orce dans des lois f avorables
aux hommes; ne f rappe-t-el le
pas impunément abritée sous un
tabou?

Le f onctionnement des
institutions ne donne pas  f oi ou
appui aux victimes, en
l'occurrence aux f emmes. Hier
soir, au Club 44, une tribune de
f emmes Va pertinemment
démontré. Claire Magrûn,
collaboratrice à la Maison
d'accueil de Bienne, rêve parf ois
que Delamuraz s'engage
publiquement pour dénoncer la
violence contre les f emmes. La
cause f erait un bond en avant,
c'est sûr.

Comme l'a souligné Valentine
Gétaz kim/., du Bureau cantonal
de l'égalité et de la f amille, la
violence conjugale doit être
l'objet d'une plainte pour être
poursuivie. Comment les f emmes
auraient-elles le courage
d'aff ronter un appareil judiciaire
qui souvent nie leur existence; à
l'école, elles ont été nourries
d'une littérature entérinant
diverses f ormes de violence à
leur encontre, relevait Thérèse
Moreau, écrivaine. Mais
consolation, des personnalités
politiques s'engagent activement
et concrètement dans la question,
telle Odile Mon ta von, ministre
jurassienne et Claudine Stàhli,
députée au Grand Conseil
neuchâtelois. Elles ont posé la
première pierre symbolique d'une
maison d'accueil si nécessaire.

Irène BROSSARD

Route Renan - Les Convers

Le projet de liaison
routière entre Renan
i et Les Convers n'est

pas définitivement
enterré. Le Conseil
exécutif bernois
vient de le faire sa-
; voir aux autorités
imériennes.
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Le projet
n'est pas classé!

Canton du Jura

Il y a quelques an-
nées, les premiers
producteurs bio dans
le Jura étaient consi-
dérés comme des
marginaux. Mais,
avec leur nombre qui
a triplé en 10 ans,
une qualité et une
production à la
hausse, ils sortent
aujourd'hui du ma-
quis.
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Les «bio» sortent
du maquis
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Parti socialiste neuchâtelois

Les représentants du
Parti socialiste neu-
châtelois (PSN) te-
naient une confé-
rence de presse hier
pour informer des in-
tentions, actions et
objectifs du parti
pour les deux années
à venir. L'occasion

Id'un très sérieux
1 avertissement: si le
1 démantèlement so-

cial de l'Etat se pour-
suit et que les inves-
tissements ne sont

ï pas mieux répartis
entre Haut et Bas, la
politique consen-
suelle volera en
I éclats.
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Menaces sur
le consensus

Météo: Lac des
Z , , .,, J - ¦ BrenetsBrouillards sur le Plateau se dissi-

pant partiellement en cours de mati- 750.81 m
née. Sinon ciel assez ensoleillé.
Demain:

Lac de
Assez ensoleillé et doux , brouillards Neuchâtel
matinaux sur le Plateau. 4?g -,.

19 <0I
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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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OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES: Neuve 11, lundi-ven- LA CHAUX-DE-FONDS
dredi 9-12het13h-17 h 30, samedi 10-14 h. >? 039/281313. Fax 28 29 21.

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours, 6 h 30-17 h.

PISCINE DES ARÊTES: lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je 9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h,
14-20 h; di 9-18 h.

ADC, Association pour la défense des chômeurs : Serre 90, >' 23 96 33. Permanence avec café-
contact , lundi-vendredi, 14-17 h; dîner tous les mardi dès 12 h.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE: Collège 11, f 28 22 22, lundi-vendredi 8-12 h, 14-16 h.

PLANNING FAMILIAL: Sophie-Mairet 31, ;'¦ 27 20 91, lundi 12-18 h, mardi, vendredi
15-18 h, mercredi 15-19 heures.

CONSULTATIONS CONJUGALES: y' 28 28 65.

ÉCOLE DES PARENTS: Jardinière 15. Inscriptions pour garderie du mardi, <p 26 63 52, du
vendredi 26 72 12 ou 26 41 13.

PARENTS ANONYMES. Groupe entraide pour parents: p 26 89 94.

PARENTS-INFORMATION: <fl 23 56 16, lundi 18-22 h, mardi + mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h.

MCPJN, 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 9 (rez-de-chaussée).

GROUPE ALLAITEMENT: <? 28 22 82 et 28 26 82. 038/53 44 15.

CRÈCHES: de l'amitié, Manège 11, lundi-jeudi, 6 h-18 h 30, vendredi, 6-18 h, <? 28 64 88;
Beau-Temps 8, lundi-jeudi, 6 h 30-18 h 30, vendredi 6 h 30-18 h, <p 26 87 77;
garderie La Farandole, Numa-Droz 155, lundi-vendredi, 6 h 30-18 b.fp 23 00 22;
halte garderie Les petits loups (Progrès 13), lundi-vendredi 7 h-18 h 30, 'P 28 12 33;
Kid club Béat, Chapeau-Rablé 50, <f) 26 84 69;
NURSERIE: Petit Nounours Nurserie, Jardinière 91, </> 23 77 37.

MAMAN DE JOUR: Marché 4. p 28 27 48; lundi, mardi et jeudi 9-11 h.

CENTRE DE LOISIRS pour enfants: ferme Gallet, lundi-mardi-jeudi-vendredi 16-18 h,
mercredi 15-18 h, </> 23 96 44. Fermée dès le 3 octobre; réouverture lundi 17 octobre.

SERVICES CROIX-ROUGE: Paix 71, <p 23 34 23. Conseils diététiques et service 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, 'P 23 35 77. Baby-sitting, Paix 71, <p 23 34 23, de
7 h 30 à 11 h 30.

SOINS A DOMICILE: tous les jours, Çs 27 63 41.

STOMATHÉRAPIE: soins à domicile, Collège 9,  ̂
28 44 80.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE: Serre 12, p 28 54 55, lundi-vendredi.

INFORMATION DIABÈTE: Paix 75, vendredi après-midi; secrétariat lundi-vendredi 14-17 h,
<p 23 13 55.

PRO INFIRMIS: Marché 4, <fs 28 83 28, lundi-vendredi.

SEREI: Service d'entraide pour handicapés. Moyens auxiliaires et vacances, tous les jours,
<P 26 04 44.

GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-VASCULAIRE: entraînements: lundi 17 h,
mercredi 12 h, au Centre Numa-Droz. Renseignements: ~p 23 6513 ou 31 30 93.

BOUTIQUE 3e ÂGE: Serre 69, lundi-vendredi 14-17 h.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Paix 73. mercredi 14-18 h 30. jeudi 14-18 h.

CSP: f' 281819. Habillerie, Soleil 2, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Vieux puits: Puits 1, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Boutique du Soleil, angle Versoix-Soleil, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.

Oc . '
PRO SENECTUTE: lundi-vendredi. Service social, gymnastique, natation, Léopold-Robert 53, kU v
<P 23 20 20, le matin. Repas à domicile: <p 23 20 53, le matin. j7 . , ..

AVIVO: rP 26 53 48 ou 23 50 85. ' '

ACCUEIL DU SOLEIL: Serre 67, lundi, mardi, mercredi, vendredi (après-midi).

CENTRE DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE: Hôtel-de-Ville
27, <P 28 01 28, lundi à vendredi 8-12 h, 14-18 h. Urgences: s'adresser au médecin de service.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL: Paix 13, information, prévention et traitement de l'alcoolisme,
<p 23 16 23, lundi à vendredi.

ALCOOLIQUES ANONYMES: <p 23 24 06.

GROUPE FAMILIAL AL-ANON (aide aux familles d'alcooliques): y' 24 15 35, 24 heures sur
24.

AIDE AUX VICTIMES D'ABUS SLJXUELS: Serre 12, lundi à vendredi 8-11 h; lundi 16-20 h;
mardi, jeudi 14-18 h, <p 28 79 88.

CONSOMMATEURS-INFORMATION et Conseils en budget: Grenier 22, lundi 14-17 h,
(p 23 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, <p 28 37 31.

CONFÉDÉRATION ROMANDE DU TRAVAIL: permanences syndicales, lundi 19-20 h.
Léopold-Robert 83, ? 23 30 50.

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, 23 32 70,
28 57 35, 26 48 78, 28 17 06 tous les jours.

OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES: Daniel-JeanRichard LE LOCLE
31, lundi à vendredi, 8 h 30-12 h, 14-18 h 30, <p 31 43 30. Fax 31 45 06.

SERVICE AIDE FAMILIALE: <p 31 82 44, lundi, mardi, jeudi et vendredi 8-11 h30,14-16h;
mercredi 8-11 h 30.

PLANNING FAMILIAL: <p 28 56 56, lundi à vendredi.

SERVICE MEDICO-SOCIAL: France 14, information, prévention et traitement de l'alcoo-
lisme. 'P 31 28 15, lundi à vendredi.

OFFICE SOCIAL: Marais 36, <p 31 62 22, lundi 8-12 h, mardi à jeudi 14-18 h.

SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS, SBL: Eliane Wehrli, F.-W. Dubois 17, lundi et vendredi
8-10 h, 'P 31 24 00 (répondeur 24 h sur 24).

SOINS A DOMICILE: 16 h 30-18 h 30, lundi-vendredi f 31 2019, 17-18 h 30, mardi,
mercredi et jeudi >' 31 11 49.

INFORMATION DIABÈTE: Hôpital, lundi après-midi, f> 34 11 44.

CRÈCHE POUPONNIÈRE: garderie tous les jours, <p 31 18 52.

GARDERIE: Marie-Anne-Calame 5, <p 31 85 18; vendredi 14-16 h 30.

AVIVO: -P 31 2810.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Envers 1, jeudi 14-17 h.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: / 31 13 16 ou 31 41 65.

DÉPÔT ET LOCATION D'OBJETS SANITAIRES: des samaritains: Poste de Police,
p 31 1017.

DÉPANNAGES URGENTS: eau, gaz, électricité (en dehors des heures de travail),¦
p 31 1017.

SERVICE AIDE FAMILIALE: <? 31 13 41. lundi à vendredi, 9-11 h. MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

SOS FUTURES MÈRES: <P 039/31 77 88. 24 h sur 24.

SIDA-INFO: Peseux, y 038/31 1313 (test anonyme sur rendez-vous). Secrétariat: NEUCHÂTEL
'P 038/31 49 24.

INFORMATION DIABÈTE: rue Fleury 22, mercredi après-midi, sur rendez-vous,
•P 038/30 44 00.

ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE: -p 038/25 24 89, lundi à vendredi, 14-16 h30.

SOS ALCOOLISME: f 038/25 19 19.

ALCOOLIQUES ANONYMES: ? 038/42 23 52.

SOS FUTURES MÈRES: "P 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: rue des Parcs 11, consultations sociales, juridiques, conju-
gales; lundi à vendredi :p 038/25 11 55.

MCPN: Mouvement de la condition paternelle de Neuchâtel et environs, soutien et conseils
dans les cas de divorce, case postale 843, 2001 Neuchâtel, <f> 038/31 12 76.

PARENTS-INFO: P 038/25 56 46, lundi 18 h-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi 14-18 h,
ou f- 039/23 5616.

PRO SENECTUTE: Côte 48a. Service social, activités sportives, vacances,
'P 038/24 56 56. Repas à domicile, / 038/25 65 65 le matin. Service animation,
<P 038/25 46 56 le matin.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE et soins à domicile: lundi à vendredi 11 -12 h, 17 h 30- VAL-DE-RUZ
18h, <p 531531.

AIDE ET SOINS: à domicile: <p 531 531, lundi à vendredi 10-12 h, 15 h 30-17 h.

MAMAN DE JOUR: </) 53 24 78.

PROTECTION DES ANIMAUX: <p 038/53 11 65.

POLICE CANTONALE: ? 61 14 23. VAL-DE-TRAVERS

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

OFFICE DU TOURISME: place de la Gare 16, Fleurier, y* 61 44 08. FLEURIER

BABY-SITTING: p 61 17 29.

CENTRE DE RENCONTRE: <p 61 35 05.

PRO SENECTUTE: Grand-Rue 7, lundi et jeudi matin, <f> 61 35 05, repas à domicile.

MINES DE LA PRESTA: tous les jours, visites à 10 et 14 h (juillet et août visites supplémen- TRAVERS
taires à 15 et 16 h). Groupes: visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements
<P 038/63 3010.

OFFICE DU TOURISME: avenue de la Liberté, Moutier, lundi à vendredi 9-12 h, 14-18 h, JURA BERNOIS
samedi 9-11 h 45, <p 032/93 64 66.

SERVICE SOCIAL (information, renseignements et conseils) : Courtelary, rue de la Préfecture,
r? 039/4414 24. Corgémont, Centre village, <p 032/97 14 48. Court, rue du Temple 1,
<p 032/92 97 50. La Neuveville, place du Marché 3, y" 038/51 53 46.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE pour enfants et adolescents et service pedo-psychiatrique:
consultations St-Imier, <p 41 13 43; Tavannes, <p 032/91 40 41.

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

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

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

! vendredi 8-12 h, 14-18 h. <p 032/91 1516.

ACCORD SERVICE accompagnement et relève auprès des personnes handicapées ou
malades: <p BIS Courtelary rP 039/44 14 24.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS: lundi et mardi 14-18 h, mercredi 9-12 h, 14-19 h, SAINT-IMIER
jeudi 14-19 h, vendredi 9-12 h, 14-18 h.

SYNDICAT D'INITIATIVE D'ERGUËL (SIE): bureau officiel de renseignements, Rue du
Marché 6 (pour les horaires, voir CCL), <p 41 26 63.

POLICE CANTONALE: <P 41 50 00.

POLICE MUNICIPALE: p 424 433.

SOINS À DOMICILE du Haut-Vallon: y' 41 31 33. Permanence au local de la Pelouse, lundi à
vendredi 13 h 30-14 h 30.

AIDE FAMILIALE: £41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et 41 38 35 (urgences).

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES: 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

POLICE CANTONALE: £ 44 10 90. COURTELARY

ADMINISTRATION: district: £ 44 11 53.

SOINS A DOMICILE: 'p 44 18 88.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS: Grand-Rue, ? 97 57 09. TRAMELAN

POLICE CANTONALE: <p 97 40 69.

POLICE MUNICIPALE: <p 97 41 21 jour et nuit.

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

LANDAU-SERVICE: <p 97 62 19 et 97 45 12.

OFFICE DU TOURISME des Franches-Montagnes, Saignelégier: lundi à vendredi 9-12 h, CANTON DU JURA
14-18 h, samedi 9-12 h, 15-17 h, <p- 039/51 21 51. Fax y" 039/51 22 69.

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

TRANSPORT HANDICAPÉS service «Kangourou»: Delémont, <p 22 85 43 ou 22 77 15.

DÉPÔT-ATELIER de réparation de moyens auxiliaires pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, 'p 22 60 31.

SOS FUTURE MAMAN: <p 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Week-end MURIAUX
de 10 h à 18 h.

PISCINE: lundi 13 h 30-21 h; mardi à vendredi 10-21 h; samedi et dimanche 10-18 h. SAIGNELÉGIER

SYNDICAT D'INITIATIVE et Pro Jura: renseignements ,' 51 21 51.

PRÉFECTURE: / 51 11 81.

POLICE CANTONALE: y- 51 11 07.

SERVICE SOCIAL tuberculose et asthme: ,' 51 11 50.

BABY-SITTING Croix-Rouge: <p 039/51 17 62, 032/91 93 35.

SERVICE DE TRANSPORT Croix-Rouge: P 039/51 17 62 ou 51 16 78.

FONDATION LES CERLATEZ, étude, information et protection des tourbières: mercredi à
dimanche, 13 h 30-17 h 30; visites guidées pour groupe sur demande.



Et le bac professionnel?
Le SIB s'inquiète de l'érosion du nombre des apprentis

Alors que de nouvelles
perspectives se profilent
pour les apprentis, via le
bac professionnel, le
nombre de ceux-ci ne
cesse de diminuer depuis
la fin des années sep-
tante. Aujourd'hui, seul
le 20% des jeunes sui-
vent cette filière. Para-
doxal? Peut-être. Inquié-
tant en tout cas pour le
Syndicat Industrie et Bâ-
timent (SIB).

Le comité des menuisiers, ébé-
nistes, charpentiers et techniver-
riers du SIB, section Montagnes
neuchâteloises, a convié, hier,
Pierre Ingold, directeur du Cen-
tre professionnel de Colombier,
à exposer les tenants et aboutis-

sants du bac professionnel. Hé-
las, seule une dizaine d'intéres-
sés ont suivi ses explications.

Rappelons que le bac profes-
sionnel a été introduit au pas de
charge dans le cursus des ap-
prentis, dans l'objectif de rendre
leur formation eurocompatible.
Les premières classes de bac ont
été ouvertes pour l'année sco-
laire 93/94. A Colombier, par
exemple, la quinzaine de jeunes
pionniers en la matière a déjà
connu une défection de près de
50%, tandis que lors de la ren-
trée scolaire d'août, un peu
moins de dix élèves ont choisi de
se lancer dans cette voie difficile,
mais tout à fait revalorisante
pour l'apprenti.
DEUX VOIES
Néanmoins, le CFC assorti d'un
bac permet de débloquer des si-
tuations apparaissant fermées et
ressemblant, jusqu 'ici, à un
aboutissement. En effet, pour

qui choisit l'apprentissage, de-
meure désormais une possibilité
d'entrer dans une haute école
spécialisée plus tard. Et Pierre
Ingold d'expliquer le parallé-
lisme de deux voies différentes
pour décrocher, par exemple, un
titre d'ingénieur: celle, académi-
que, passant par le secondaire
supérieur d'une part et celle,
pratique, en emploi, débou-
chant sur la possibilité d'accéder
plus tard , mais avec un bagage
concret, dans une institution de
haut niveau.
COURS PRÉPARATOIRES
Actuellement, le canton dis-
pense les cours préparatoires à
l'obtention des bacs technique,
commercial et artisanal, tandis
que le bac artistique est encore
en gestation. Cette formation,
qui devrait toucher 5-10% des
élèves, «car, notre mission pre-
mière est de former des appren-
tis», déclarait Pierre Ingold , de-

mande des jeunes un investisse-
ment et une motivation extrê-
mement solides, raisons pour
lesquelles des cours d'appoint
sont mis sur pied pour venir en
aide aux plus faibles. C'est indis-
pensable, lorsque l'on considère
le fort taux d'échec de ces der-
nières années, imputable, sem-
ble-t-il, en partie à la spécialisa-
tion des entreprises, qui parvien-
nent parfois très mal à donner
une large formation de base.

Cette soirée organisée par le
SIB a encore permis de mettre
en lumière un certain nombre de
problèmes liés à l'apprentissage,
à la disponibilité de formateurs
en emploi, notamment et à la
connotation du statut d'appren-
ti. Enfin , les élèves ou jeunes tra-
vailleurs porteurs d'un CFC
peuvent en tout temps se rensei-
gner auprès des écoles profes-
sionnelles du canton quant aux
modalités des bacs profession-
nels, (sg)

AGENDA
Paroisse
catholique-chrétienne
Kermesse à la Chapelle
Ouverte au public, la ker-
messe annuelle de la pa-
roisse catholique-chré-
tienne, Chapelle 5 et 7, se
déroulera ce samedi 1er
octobre de 10 à 22 heures.
Petite restauration, buvette,
stands divers, concours de
tir, jeux pour les enfants,
ambiance champêtre sous
le grand sapin...voilà de
quoi passer d'agréables
instants! Venez en famille
et avec vos amis pour un
moment de détente au
cœur de la vieille . ville,

(comm)

Foyer Jeanne-Antide
Fête du 40e
Le Foyer Jeanne-Antide
est une institution qui ac-
cueille des enfants de
moins de six ans dont les
familles sont en difficulté.
Pour fêter son 40e anniver-
saire, il organise samedi
une après-midi portes ou-
vertes, de 14 h à 17 h, en
ses murs, rue Jardinière
121, avec exposition de
photos et jeux pour en-
fants. Le dimanche, de 11 h
à 17 h, ce sera la fête au
Gros-Crêt avec repas cam-
pagnard, chansons, lâcher
de ballons, et retrouvailles
avec d'anciens pension-
naires et membres du per-
sonnel. (Imp)

Musée paysan
et artisanal
Fête d'automne
La traditionnelle fête d'au-
tomne du Musée paysan et
artisanal donne à chacun
l'occasion de se replonger
dans le passé des Mon-
tagnes neuchâteloises. Par
la gastronomie, en dégus-
tant tresses, sèches et au-
tres soupes aux pois, mais
aussi en admirant le travail
d'artisans : canneuse de
chaises, horloger, dentel-
lières... Agrémentée de
prestations musicales, la
kermesse se déroulera de-
main et dimanche. (Imp)

Home médicalisé
La Sombaille
Grande vente annuelle
Chaque année, le home
médicalisé La Sombaille
organise son marché aux
puces, agrémenté de
stands de pâtisseries mai-
son et d'artisanat, au béné-
fice des pensionnaires.
Cette manifestation se dé-
roulera samedi de 9 h à 17
h, avec des animations mu-
sicales: Ceux de La Tchaux
le matin et l'orchestre Char-
ly Pag' l'après-midi. (Imp)

Plus de projets que de soucis
L'Atelier fait le point

Les membres et les supporters de
l'Atelier se sont réunis récemment
pour évoquer l'avenir de l'asso-
ciation, mais aussi pour faire un
bilan et chercher des solutions
aux problèmes financiers actuels.
Le comité va donc retrousser ses
manches pour trouver de l'argent
frais.

«La situation est inquiétante,
mais pas catastrophique.» Cette
phrase de l'animateur et prési-
dent de l'association Claude
Moullet résume l'état d'esprit
des membres de l'Atelier. Il faut
trouver des solutions, mais sans
paniquer et en continuant d'al-
ler de l'avant dans la program-
mation des activités. Ces der-
nières sont presque toutes auto-

financées. Les cours et ateliers
ne posent pas de problèmes par-
ticuliers.

Ce qui rend les finances pré-
caires, c'est le Théâtre Circus Ju-
nior. L'été dernier, l'Atelier est
parti avec une quarantaine d'en-
fants pour une tournée française
de quinze jours. Positive sur le
plan humain, l'expérience n'a
pas rencontré de succès public,
et le matériel acheté pour l'occa-
sion a passablement grevé lé
budget. Mais Claude Moullet
rappelle que le chapiteau de 350
places, les éclairages et les dé-
cors sont acquis, qu 'ils seront
amortis et qu'on pourra les
louer.

Il faut maintenant trouver de
l'argent frais pour payer les cré-

anciers. Trois démarches seront
entreprises par le comité: de-
mande d'une couverture de défi-
cit aux collectivités publiques
(les subventions obtenues des
communes et du canton ne tota-
lisent que 10.000 francs), re-
cherche d'autres soutiens auprès
du secteur privé et emprunt ban-
caire. Pour cette dernière solu-
tion, on demandera à des mem-
bres soutien de payer une petite
sdmme chaque mois pour rem-
bourser.

Pour le reste, l'Atelier entend
développer les projets actuels
avant d'en mettre d'autres en
chantier. Le programme d'au-
tomne comprend divers ateliers
(improvisation, activités créa-
trices pour enfants, théâtre sous

diverses formes) et peut être ob-
tenu en appelant le 039/28 45 75
le matin. Quant au cirque, il re-
partira en tournée l'année pro-
chaine, mais sans trop s'éloigner
de la Suisse, pour éviter les com-
plications d'un grand voyage.

Autre projet, les animateurs,
qui ont toujours bricolé jusqu 'à
présent, en étant au mieux dé-
frayés, pourraient se professio-
naliser. On envisage donc un
poste à 50% et plusieurs à 25%.
Ce qui ne les empêchera pas de
continuer à travailler à 150%...
mais donnera plus de stabilité à
l'ensemble. Une assemblée sta-
tutaire aura pour tâche, début
95, de régulariser le comité auto-
proclamé lors de la fondation de
l'association, (am)

Tires
au cordeau!

Arbres du POD

Si le relief jurassien, dans ses
rondeurs généreuses, n'illustre
guère la réputation de précision
qui s'applique aux gens et pro-
fessionnels du lieu, la taille des
arbres de l'avenue Léopold-Ro-
bert en est par contre plus carac-
téristique.

Œuvre de rigueur autant que
de haute voltige, cette remise en
forme occupe l'équipe des jar-
dins et plantations ces jours-ci.
Peu à peu, la dentelle ver-
doyante qui s'étire sur le POD
retrouve ainsi son air «civilisé»,
marquant en son sommet la li-
mite fleurant l'air alpin des 1000
mètres d'altitude. Bientôt l'hi-
ver!

(pfb-Impar-Gerber)

Images du Sénégal
«Dougou Fana» à l'Ecole secondaire

«Tout le monde en piste, on va
danser!» lance maître Kounta ,
chef du groupe «Dougou Fa-
na». Dans un même mouve-
ment , les élèves se lèvent pour
laisser exploser leur plaisir.
C'était la fin du concert donné,
mard i, à l'Aula des Forges par
l'ensemble sénégalais, pour les
élèves de 3e année de l'Ecole se-
condaire.

Des mains qui battent à tout
rompre sur les peaux , des
rythmes répétitifs envoûtants ,
conduits dans un crescendo fan-
tastique , les musiciens et la dan-

seuse de «Dougou Fana», ont
communiqué l'Afrique d'au-
jourd'hui , authentique, sans ar-
tifice. Car, dit maître Kounta ,
en évoquant les relations tri-
bales, «seuls les griots avaient,
jusqu 'ici , le droit de transmettre
la musique. Nous avons conquis
ce droit...»

Flûte décorée d'émail , bala-
fon , kora , barils tendus de
peaux de vaches, toms cerclés de
1er, danse: après le passage de
«Dougou Fano» l'Afrique n'a
plus de secrets.

D. de C.

La Connaissance
mise en exergue

Reprise à l'Université du 3e âge

Le programme de l'Université du
troisième âge est arrivé! Propo-
sant ses cours aussi bien au Val-
de-Travers qu'à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, l'U3A offre
une belle palette de sujets traités
par des spécialistes reconnus. Sur
les trois sites d'accueil, un thème
mobilisateur - «Réalités et Ima-
ginaire» - ponctuera la fin de
l'année et les premiers mois de
95. De même, notre ville sera le
théâtre d'un atelier d'entraîne-
ment de la mémoire, organisé à
plusieurs reprises. Précisions.

Les conférences investiront La
Chaux-de-Fonds dès le mardi 11
octobre*. Jusqu'à début avril , la
curiosité intellectuelle la plus
pointue comme toute une
gamme d'intérêts trouveront
ainsi a être assouvis. De nom-
breux conférenciers viendront
en effet évoquer leur spécialité,
soit hors de tout contexte, soit
dans celui du thème pluridisci-
plinaire «Réalités et Imaginai-
re».

L'archéologue Michel Egloff
distillera sa conférence titrée
«l'imaginaire en archéologie: de
l'Age de la corne aux faux vases
grecs» le 11 octobre; le conseiller
d'Etat Jean Guinand présentera
son Département de l'instruc-
tion publique et des affaires
culturelles le 1er novembre; le
géologue Jean-Paul Schaer évo-
quera l'ancien grand lac de La
Chaux-de-Fonds et du Locle le
6 décembre ; et le Dr André
Zwahlen traitera du sujet «de
l'acharnement thérapeutique

aux soins palliatifs» le 4 avril. Il
ne s'agit évidemment là que
d'un bref échantillon d'une offre
caractérisée par sa qualité.
L'atelier d'entraînement de la
mémoire, animé par Jocelyne
Breisacher, donnera quant à lui
quelques recettes utiles sur ce
thème. •

Rappelons que les cours de
l'U3A sont ouverts à toutes les
personnes au bénéfice de l'AVS,
aucune formation préalable ou
titre particulier n'étant exigé.
Cela donne la possibilité à une
nombreuse population de la ré-
gion de prendre, reprendre ou
rester en contact avec le monde
de la connaissance. Le pro-
gramme de l'U3A est disponible
dans les librairies, à la bibliothè-
que de ville ainsi qu'à l'Office du
tourisme, (pfb)

• Responsable pour le haut du
canton: Willy Gabus, chemin
des Mélèzes 9, tél. 23 03 70.

* Rythme des conférences: le
mard i, de 14 h 15 à 16 h, à l'Aula
de l'Ecole professionnelle com-
merciale, 1er étage, rue de la
Serre 62.

Cyclistes

La vogue du vélo tout terrain
ne fait pas que des heureux,
parole de piéton!

Constatant que les trottoirs
de la ville sont de plus en plus
fréquemment investis par les
deux-roues, ce qui constitue
bien évidemment une utilisa-
tion délictueuse - ne parlons
pas des risques engendrés - la
police locale a décidé d'inter-
venir avec plus de fermeté. Il
s'agit en effet de «rétablir un
minimum de sécurité sur les
trottoirs» selon le premier-
lieutenant Gyger.

Concrètement, cela devrait
se traduire par un renforce-
ment des patrouilles, de même
que par le recours accru aux
procédures de dénonciation.
Que l'on se rassure pourtant:
la rigueur des représentants
de Tordre s appli quera au cas
par cas. Si les jeunes enfants
continueront jeux et prome-
nades sur leurs petits vélos,
adultes comme adolescents
pourront eux se voir dénoncer
selon la gravité de leur faute.
Un slalom entre les piétons ou
une utilisation d'évidence abu-
sive du trottoir appelleront, on
s'en doute, une mesure stricte!

D'aucuns s'exclameront
qu'il n'existe pas de pistes cy-
clables à La Chaux-de-
Fonds! Pour la police locale,
cela n'excuse pas l'utilisation
délictueuse des trottoirs, tout
en reconnaissant que beau-
coup de gens craignent d'af-
fronter la route sur leur deux-
roues. Et de constater que
l'utilisation des voies de bus
est permise, dans la mesure où
aucune gêne ne vient pertur-
ber le travail des chauffeurs.
Dont acte, (pfb)

Ça va sévir!
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Chœur de chambre de l'Université de Fribourg

Constitué sous sa forme actuelle
en automne 1987, le Chœur de
chambre est associé au chœur de
l'Université et des Jeunesses mu-
sicales de Fribourg, tous deux
dirigés par Pascal Mayer.

Le Chœur de chambre a effec-
tué une tournée en Pologne en
1990, s'est produit à Berlin en
1991, à Bruxelles en 1993, il sera
dimanche prochain pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-
Fonds.

Dans un répertoire qui
s'étend de la Renaissance à nos
jours, le Chœur de chambre
marque une prédilection pour la

musique des XIX et XXe siècles.
Ce répertoire-là sera mis en va-
leur au Grand Temple par
«Sechs Sprûche» (chœur à huit
voix) et «Hymne Hôr mein Bit-
ten» pour soprano (soliste Su-
zanne Chappuis), chœur et or-
gue, de Mendelssohn. A l'orgue
Robert Màrki interprétera un
prélude et fugue de Brahms, une
sonate de Mendelssohn. Le
concert se terminera par la
«Missa Brevis» de Kodaly.

D. de .C.

• Grand Temple, La Chaux-
de-Fonds, dimanche 2 octo-
bre, 17 heures.

Au Grand Temple

Aujourd'hui grande foire
des Six-Pompes

CONCOURS DE
MAQUILLAGE

de 8 à 19 heures
132-12551
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Boulevard de la Liberté
Travaux nocturnes
Une déviation a été mise
en place cette nuit, dès 21
h 30, au Boulevard de la
Liberté, où une équipe des
SI. procédait au change-
ment de conduites électri-
ques. Les travaux interve-
nant sur la largeur du bou-
levard, il n'était pas possi-
ble de les effectuer de jour,
compte tenu de la forte
circulation passant en cet
endroit. Ces travaux noc-
turnes ont provoqué quel-
ques bruits et les voisins,
de même que les automo-
bilistes, n'ont pas manqué
de s'inquiéter. Ces dés-
agréments n'auront duré
qu'une nuit. (Imp)

BREVE

Economies specta -SCCU- laires!
Le chauffage communal urbain a de l'énergie à revendre

Le SCCU, qu'est-ce que
c'est? A part ses détrac-
teurs qui ne jurent que
par le mazout et ceux qui
s'y chauffent et s'en
trouvent satisfaits, le
chauffage à distance, of-
ficiellement appelé Ser-
vice communal de chauf-
fage urbain, reste un en-
trelacs de tuyaux mal
connu. Pourtant il court
sur 14 km dans le sous-
sol du centre-ville et,
après assainissement et
améliorations, possède
de l'énergie à revendre.
Les habitants des envi-
rons de la rue de la Paix
ont été sollicités pour se
raccorder au bouclage
projeté dans leur secteur.
Chauffe qui veut et ex-
plications.

L'Office fédéral de l'énergie
connaît le SCCU de La Chaux-
de-Fonds comme le fond de sa
poche; les experts ont été si
convaincus de son intérêt et de
sa qualité qu 'ils ont octroyé,
l'année dernière, une subvention
de près de 2 millions, versée en
tra nches sur quatre ans. Ce sou-
tien financier récompense en
particulier les économies d'éner-
gie réalisées, et veut encourager
l'utilisation d'une énergie renou-
velable (les déchets!) ainsi que la
protection de l'environnement.

Le type d'échangeur à poser dans un immeuble raccordé au SCCU
Cet appareil, de 50 x 20 x 20 cm environ, sera installé au nouvel hangar des TP;
irrésistiblement peu encombrant. (sp)

Entrant donc dans les visées de
Energie 2000, le SCCU de La
Chaux-de-Fonds a rempli, avec
une longueur d'avance, les ob-
jectifs fixés par l'OFEN pour fin
1996.

Les mesures d'assainissement
réalisées ces dernières années
ont contribué à abaisser consi-
dérablement les pertes thermi-
ques; lors d'un bilan intermé-
diaire effectué en mars dernier,
ces pertes avaient diminué de
30%. Désormais le SCCU a un
rendement de 86,5% ce qui,
malgré un climat plutôt rude, le

place en tête de peloton. A Lau-
sanne, par exemple, le rende-
ment est de 80%. Sur l'ensemble
du réseau, les économies glo-
bales annuelles représentent
9700 MWh, soit l'équivalent de
1 million de litres de mazout.
SIMPLE ET CONFORTABLE
La chasse au gaspillage et aux
pertes donne une nouvelle
marge de manœuvre aux four-
nisseurs de chauffage urbain.
De plus, l'apport supplémen-
taire attendu de la mise en ser-
vice de la nouvelle usine d'inci-

nération CridorPlus augmente-
ra encore l'offre. A noter qu'à ce
moment-là, toute l'énergie du
chauffage sera produite par les
déchets, alors que maintenant,
30% des besoins sont encore
couverts par un appoint en gaz
naturel . L'environnement y ga-
gnera. Et le prix du chauffage à
distance également; les diffé-
rents paramètres d'économies
ont permis de limiter à 546.000
francs le déficit du SCCU pour
1993, contre quelque 800 mille
francs en 1992; mieux encore, le
prix de l'énergie vendue a pu

être réduit de 5 francs le MWh.
Ces bons résultats découlent
aussi de raccordements impor-
tants, avec Métropole Centre,
Esplanade, Espacité, CridorPlus
et Léopold-Robert 11 a. Tout
récemment, l'immeuble Daniel-
Jeanrichard 21 a été également
raccordé aux conduites du
chauffage à distance.

Cet exemple démontre que les
propriétaires privés sont sensi-
bles aux avantages du chauffage
urbain, leur évitant de casser des
murs pour installer des citernes
à mazout et leur faisant gagner
un espace toujours précieux. Il
est encore des ignorants ou des
distraits qui ne savent pas que
les précieuses conduites coulent
à proximité de leur immeuble et
que, parfois, «deux petits trous
de raccordement et un espace
restreint pour l'échangeur limi-
teraient considérablement leurs
problèmes», souligne Laurent
Gacond, ingénieur du SCCU.
BOUCLAGE
RUE DE LA PAIX
Dans le but d'utiliser le surplus
d'énergie à disposition, les res-
ponsables du chauffage à dis-
tance cherche de nouveaux
clients. Ils ne souhaitent pas
pour l'instant étendre le réseau
mais plutôt densifier le périmè-
tre actuel. Le SCCU souhaite-
rait ainsi faire un bouclage à la
rue de la Paix. Un questionnaire
a été adressé aux propriétaires
voisins des conduites afin de
leur proposer un branchement.
Les réponses sont attendues ces
jours et permettront de planifier
l'avenir proche, les travaux
étant prévus en 1996.

I. B.

Une campagne rondement menée
Parlement des jeunes : élection du bureau

Réunissant les élèves du CPJN,
de l'ESCOM et du gymnase, la
deuxième chambre du Conseil
des jeunes s'est rassemblée pour
élire son bureau. Seuls, 12 dépu-
tés, donc la moitié, avaient accep-
té cette «lourde» charge, et
étaient présents hier soir au Cen-
tre d'animation et de rencontre
(CAR).

La tension était vive hier soir au
CAR. En effet, s'il s'agissait
pour les 12 jeunes présents
d'élire leur bureau, peu d'entre
eux se connaissaient. Ont-ils
voté «à la tête du client», rien
n'est moins improbable. Tou-
jours est-il que cinq garçons et

deux filles ont vécu leur pre-
mière campagne électorale.

Séance organisée par le chan-
celier de la ville Didier Berberat ,
Jean-Martin Monsch, conseiller
communal, Marcel Amstutz,
président du Conseil général et
Hugues Wulzer, délégué culturel
de la ville, les jeunes politiciens
ont eu droit à des conseils de
«poids».

Très étonné de voir des jeunes
s'intéresser aux affaires politi-
ques, Marcel Amstutz n'a pas
manqué de les encourager à
s'engager à fond dans les af-
faires publiques.«Même s'il
n'est pas facile de faire partie
d'un Parlement, nous avons
vraiment besoin de vos idées». Il

n'a pas manqué d' inviter la jeu-
nesse, à prendre également part
à certaines séances du «conseil
des anciens».

Si une somme de 18.500
francs est dès à présent à la dis-
position des nouveaux élus, ces
derniers n'auront donc pas uni-
quement à apprendre à gérer
leurs idées. Ils devront égale-
ment être en mesure d'utiliser, à
bon escient, les deniers publics.

Liste des membres du bureau:
Olivier Carretero, président; Sé-
bastien Baume, vice-président;
Quentin Donzé, secrétaire;
Tommaso Lanfranchi , scruta-
teur; Florence Panza, scruta-
trice. CM.

AGENDA
Maison du Peuple
Festival de folklore
Pour fêter son nouveau
costume, le groupe Rosas
de Portugal, avec l'ATP,
organise un festival folklo-
rique samedi. La manifes-
tation commencera à 16 h
à Espacité avec un cortège
en direction de la Maison
du Peuple, où se produi-
ront dès 17 h les groupes
Ceux de La Tchaux, d'Au-
bergenville, Herois do
Mar, Comunidade portu-
guesa de Triengen-Bùron,
Etnogràfico português de
Evionnaz, Centro portu -
guês de Neuchâtel, Rosas
de Portugal, ainsi que la
chanteuse Silvia Sarama-
gaio et l'orchestre de
danse Tema 5, jusqu 'à 3 h
du matin. (Imp)

Cure des Eplatures
L'islam:
menace ou défi?
Pasteur de l 'Eglise vau-
doise, responsable d'un
ministère spécialisé de
rencontre avec des
croyants d'autres religions
et chargé de cours à
l'EPFL, Shafique Keshav-
jee donnera une confé-
rence-débat intitulée
«L'islam: menace ou dé-
fi?», samedi à 14 h 30 à la
cure des Epaltures. (Imp)

Ancien-Stand
Bourse aux jouets
Poupées, trains, autos,
jouets anciens, pin 's...
Tout cela, on pourra
l'acheter ou l'échanger a la
10e Bourse aux jouets, qui
se tiendra samedi de 10 h
à 16 h dans les deux salles
de l'Ancien-Stand. (Imp)

Le must de relegance
Dernières nouveautés à la boutique Fashion Corner

Un accueil impeccable, une
énorme diversité de choix, des vê-
tements prêts à satisfaire autant
la mère que la fille. Quoi de plus
normal dès lors, que la boutique
Fashion Corner fête cette année,
son dixième anniversaire. Rue de
la Serre 79, trois jours durant,
toutes les dernières nouveautés
automne-hiver sont présentées au
public.

Une coupe de Champagne..
D'accord , c'est vraiment sympa-
thique. La présence d'un man-
nequin professionnel.. Adieu les
rêves, bonjour la réalité. Une
prime de fidélité de 20% offerte
par la direction durant les trois
jours que durera la présenta-
tion.. Voilà qui est tout à fait gé-
nial.

Toujours à la pointe de l'élé-
gance féminine, la boutique
Fashion Corner, qui depuis hier
et jusqu 'à samedi , présente sa
nouvelle collection automne-hi-

ver, est décidemment un sérieux
partenaire d'élégance. Du cos-
tume sport au «deux pièces» ha-
billé, du manteau cachemire à la
douillette doudoune pure four-
rure synthétique, sans être trop
extravaga nte, la mode automne-
hiver 1994 ne manque ni d'origi-
nalité, ni d'un certain confort
capable de faire rêver les âmes
même les plus insensibles.

Mode française, dont les
teintes sont lumineuses sans
pourtant être agressives. Où
chaque vêtement possède ce pe-
tit plus d'originalité tout en évi-
tant le «n'importe quoi». Où la
qualité du tissu n'a rien à envier
à la coupe parfaite.

Mode italienne, où la gamme
des tissus rivalise avec le chic des
modèles présentés. Aucune res-
triction , tout est permis. De la
jupe courte à la jupe longue, du
fuseau laine à l'ensemble habil-
lé.

A toutes les femmes, cette an-

née encore la mode peut crier
Liberté j 'écris ton nom. C. M

Des vêtements à vivre
Toute l'élégance de la mode
française et italienne.

(Impar-Gerber)

Le grand Laurel Aitken
Evénement ska à Bikini Test

Samedi soir, le public de Bikini
Test a rendez-vous avec une fi-
gure mythique de la musique ja-
maïcaine: le légendaire Laurel
Aitken, «parrain» historique du
ska.

Nul ne sait trop au juste com-
ment le ska poussa sur un ter-
reau mêlant calypso,
rythm'n'blues et boogie (l'in-
fluence américaine sur la Jamaï-
que était très importante dans
les années 50). Un fait semble
pourtant avéré: les premiers en-
registrements incontestablement
ska sont l'œuvre de Laurel Ait-
ken et remontent à 1959.

Familier des studios depuis
1957, Laurel Aitken fut la pre-
mière pop star jamaïcaine. Les
vieux succès de cet immigré cu-

bain restent savoureux. La re-
cette est simple: tchatche ca-
naille , rythme simple mais terri-
blement dansant et son d'une
rugueuse chaleur.

Idole des «rude boys» dans les
années 60, Laurel était à la re-
traite quand survint l'explosion
ska anglaise de 79 (Madness,
Specials, The Selecter...), qui le
relança. Depuis lors, il tourne et
enregistre sans discontinuer.

A plus de 60 ans, ce vétéran
toujours vert reste un person-
nage savoureux , une bête de
scène, une référence et l'objet
d'un véritable culte, (mam)

• Laurel Aitken & The Pressure
Tenants en concert à Bikini Test,
samedi 1er octobre, ouverture
des portes à 21 heures. Après-
concert: DJ Daddy Fred.

On ferme...
Succursale du Crédit Foncier Neuchâtelois

La succursale du CFN sise à la
place du Marché 6 sera fermée
au 21 octobre prochain. Les ac-
tivités ainsi que le personnel —
trois employés - seront transfé-
rés dans la nouvelle agence
chaux-de-fonnière de la Banque
Cantonale Neuchâteloise
(BCN). «Nous avions laissé
cette succursale ouverte provi-
soirement pendant la durée des
travaux de celle de la BCN.
Ceux-ci achevés, il s'est avéré
qu'il n'y avait plus de besoin
réel de la maintenir», expliquait
hier Edgard Renaud, directeur
général de la BCN.

La succursale chaux-de-fon-
nière fermera ses portes au pu-
blic le même jour que le siège
central du CFN à Neuchâtel,
dont l'immeuble pourrait être
vendu une fois la procédure
d'expertise en cours achevée. A

terme, seule l'agence de la rue
de l'Hôpital sera maintenue au
chef-lieu.

Depuis sa reprise par la
BCN, 7 agences du CFN - Le
Landeron, Colombier, Peseux,
Saint-Aubin, Fleurier, Cernier
et Le Locle - ont été fermées.
Seules celles des localités où la
BCN n'avait pas «pignon sur
rue» comme à Boudry, à Ma-
rin-Centre et à Cortaillod, ont
été maintenues.

Reste encore le cas de Couvet
qui compte une succursale de
chaque banque et où une déci-
sion est pendante. «Mais cela
n'entraînera aucun licenciement
supplémentaire», assure le di-
recteur de la BCN. Au terme de
l'opération, 72 des 99 employés
auront été réengagés par la
BCN, 22 licenciés et 5 mis en
retraite anticipée, (cp)
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C'EST LA FÊTE AUX FORGES SAMEDI 1er OCTOBRE Venez découvrir notre nouveau magasin
«"• ÉmmâÈË* et centre technique ultramoderne
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j ÈfëK M&& V 039/23 16 48
'W^?jj £̂<$ Camping du

ni irr?" Bois-du-Couvent
•• ' La Chaux-de-Fonds

Ce soir:
Tr/pes neuchâteloises

. 132-13040 .

R5!y TOYOTA O
 ̂ INVITATION ^

à notre grande
exposition automnale

Venez y admirer les derniers modèles
de la gamme TOYOTA

Samedi 1 er octobre de 9 à 19 heures
Dimanche 2 octobre de 9 à 19 heures
Lundi 3 octobre de 9 à 19 heures
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Appartements protégés MÉ

A louer Hl
Petits appartements dans immeubles
réservés aux personnes retraitées MMj

Loyer modéré (Fr. 316-à Fr. 356.-)

Cadre agréable, tranquillité, grand jardin arbo- ES
risé, ensoleillé, proximité des magasins. fi3
Nous vous offrons la sécurité d'une structure
protégée mais nous vous garantissons votre
totale indépendance.

Vous avez la possibilité de vous faire aider 
^̂ Hdans les tâches ménagères quotidiennes Bsi

(entretien de l'appartement , lessive, etc.). j^̂ UDans la mesure où votre santé l'exige et jus- |̂ ^Rqu'à concurrence des limites fixées , ce soutien M____rl
est inclus au loyer. H|

Si vous êtes intéressés, prenez contact ^̂ mavec nous pour une visite 
^̂ ^

É
sans engagement. _ ^^É¦f 039/276 321 

^̂(services sociaux) ^̂ ^k B |(j'Mï W-D il 01

L'annonce, reflet vivant du morché |

Samedi
1er octobre
dès 10 heures

Présentation de notre
nouvelle collection
automne/hiver 1994

A cette occasion
nous serons heureux

de prendre un apéritif
avec vous

V® / la boutique 5?

Y N <:OC N VT^
MODE italienne

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
9 039/28 90 50

132-12963 |

! [Le VIVARIUM fait LA FETE f
pour ses 25 ANS et vous invite à a
découvrir ses NOUVEAUTÉS:
• UNIQUE EN EUROPE: les Botiirops insularis, seuls serpents
hermaphrodites du monde.
• VAxolotl, la salamandre mexicaine restant au stade
larvaire.
• Les Cobras égyptiens qui fascinaient Cléopâtrel
• Les étonnants serpents albinos, etc.. 

Î Vl f • M&. J ^̂ i 1er octobre 94
% V V-^ Î̂MV de10hà16h

| u v\. 8*\ au Vivarium

| //3!£-«_B̂ S j ^  
«111130: apéritif

5 BE 
^̂ ^̂ i  ̂

fl_M pour la 
remercier de

a xj _ ĵtt ̂ /  commentées

Il IQ JUSTICE, SANTÉ, SÉCURITÉ
Service des affaires militairesu Avis
de fermeture

Le bureau du chef de section militaire de
La Chaux-de-Fonds sera fermé du10au14 octo-
bre 1994, pour cause de déménagement.

Dès le 17 octobre 1994,
nouvelle adresse: Espacité 1,
7e étage, La Chaux-de-Fonds

Pour les urgences, s'adresser à Neuchâtel, rue
du Musée 1, <p 038/22 35 04.

28-119

FORMATION CONTINUE 94-95
|1~ ĝg*MS<VU Montagnes neuchâteloises

iârM f^vi ^ers ' exce "ence industrielle
B*|p2r2* .'ÉHXï Ce cours s'adresse aux titulaires d'un
HSi '", »Hl CF^' d une maFtrise , d'un diplôme ETS
Hjl̂ dWtV»JjU et au bénéfice d'une expérience indus-

™™A^̂ 7fej3|E5\  ̂
gestion des flux de 

production:

3 WKrfQ \Sfel changement rapide de fabrication:

9 I /_l__2irïC*«--vl_ rationalisation de la Maintenance
Mr-B____M_____|__1 Deux modules proposés:

Il SK ĴD̂ *^H 
M. Jacques C. 

Belmont, ingénieur-
^^" j  conseil en organisation industrielle

__________________________________ i Ecole professionnelle commerciale
Serre 62, La Chaux-de-Fonds
Prix:
module 1 : Fr. 350-
module 2: Fr. 700-
Renseignements et inscriptions:
<p 039/21 11 65, interne 2942
Ecole professionnelle
commerciale

c n A Rue de la Serre 62
t _Tl_» 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12406

Samedi 1er octobre à 13 h 45
Au Gymnase cantonal
de La Chaux-de- Fonds

(Rue du Succès 45)

Débat-discussion
sur le thème de l'exclusion

organisé par le journal «L'Essora .
— Invitation cordiale à tous. 

Animation: Thomas Facchinetti,
délégué neuchâtelois à l'intégration sociale

des étrangersa 132-12664

Auberge de la Crémerie
2610 Mont-Soleil <p 039/41 23 69

LA CHASSE
et toujours nos fondues

6-639453

Dès ce soir
Ouverture

de la chasse
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 48 47 132.12223

Y*gy2  ̂ Venez
i[ W\ déguster
% \ M ) $  nos
«&£» spécialités
^-*°̂  de gibier

Prière de réserver
6-12255

| | 

M. et Mme G. Turale
' Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds
(f) 039/26 46 88

Bolets frais, rôstis,
salade mêlée

Prière de réserver
Fermé le dimanche

132-12121

f T~ T"\
CZhdet éi&mdit,
Mont-Cornu 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 33 50

La chasse est arrivée
Extraits de notre carte:
Feuilletés de bolets frais
d'automne Fr. 18-
Poulet aux bolets Fr. 25-
Médaillons de chevreuil garnis
(marrons glacés, poires, pommes,
airelles, purée de marrons et raisin)
spàtzlis au beurre , Fr. 36-
Râble de lièvre garni (même garniture
que les médaillons) Fr. 29-
Desserts maison

Fermé le lundi
Salle pour banquets

. 132-12958 ,

ĵ33 L'Hôtel Moreau
J5t§&

 ̂
ses restaurants

fâ Wm, La Chaux-de-Fonds &J5L.¦mm&m, f- 039/23 22 22 .«SSÏ
'"-"¦ <p 039/23 20 32 4 T

Dès aujourd'hui
la chasse

Les caprices de l'automne
sur votre assiette.

Les Classiques ! Mais aussi
les créations de notre chef

J.-F. Wenger; tel que
- Elixir de gibier et son ravioli

de lapin de Garenne
- Gigue de chevreuil

et sanglier fumé et son mesclun
- Suprême de faisan aux raisins
- Gâteau de châtaignes et coulis

au pain d'épices
Et bien d'autres mets à découvrir.

Réservations souhaitées,
accueil chaleureux garanti

par Francis Ulrich et son équipe
132-12208
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JeanrClaude PERRIN
Caire-Lise DROZ

La Chaux-du-Milieu
Un rallye à VTT
La Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu a or-
ganisé, dimanche dernier,
son traditionnel rallye à
vélo ou plutôt à VTT ouvert
à tous. Six équipes, soit au
total une vingtaine de per-
sonnes, y ont pris part; un
succès moindre par rapport
aux précédentes éditions,
en raison de la simultanéité
avec une autre manifesta-
tion. Les cyclistes sont par-
tis du village, pour passer
ensuite par Le Crozot, La
Grande-Joux, Sommartel
(Petit et Grand), les Jean
d'Hotaux et Le Basset, lieu
du pique-nique. Là, beau-
coup de gens sont venus
rejoindre les «vétéistes».
Sur le parcours, composé
principalement de chemins
caillouteux, ils ont eu à ré-
pondre à des questions de
culture générale ou de
connaissance de la région.
Ils ont également pu tester
leur habileté à vélo en de-
vant, par exemple, trans-
porter un œuf placé dans
une cuillère. Voici les ré-
sultats: 1. Martial Rosselet
et Laurent Tinguely, 436
points; 2. David Rosselet,
Joanne et Emily Faivre,
318; 3. Géraldine Faivre et
Séverine Boucard, 306; 4.
Claude Benoit et Chris-
tophe Brunner, 293; 5.
Yves, Catherine, Délia et
Aurélien Simon-Vermot,
269; 6. Jean-François,
Francine, Laetitia et Yan-
nick Choffet, 237. (paf)

BRÈVE

SOCIÉTÉS LOCALES
• PRO SENECTUTE.

Gymnastique les mardis de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h à
Paroiscentre.

• VOLLEYBALL CLUB.
Entraînements, lundi 18 h,
Beau-Site, minivolley. Lundi 18
h. Communal, Juniors féminines
B. Lundi 20 h. Communal, équi-
pe féminine seniors F3. Mardi
18 h, Beau-Site, Juniors fémi-
nines A. Mardi 20 h, Beau-Site,
équipe masculine seniors M3.
Jeudi 18 h, Beau-Site, Juniors
masculins A. jeudi 18 h. Com-
munal, Juniors féminines A.
Jeudi 20 h. Communal, équipe
féminine seniors F3 (match en
général).

• STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS.
Entraînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE).
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site le lundi et le jeudi
d e 1 8 h à 1 9 h  pour les écoliers
et écolières; le lundi et le jeudi
de 19 h à 20 h pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h 45 à 19 h pour les débu-
tants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50, et R. Bar-
fuss, tél. 31 21 72.

• CLUB D'ÉCHECS.
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31 64 55.

• CLUB DES LUTTEURS.
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE».
Répétition tous les lundis à 19 h
45 à la Bourdonnière.

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB.
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h.

écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 317 736, ou Pascal Paroz,
tél. 311 744.

• GROUPE FOLKLORIQUE LES
FRANCS-HABERGEANTS.
M.-A Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: lun-
di, 20 h 15, chanson locloise;
mardi, 17 h, groupe enfants.
Mercredi, 20 h, danseurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION LE LOCLE.
Tél. 31 72 64. Consultations
pour nourissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-Ville 3, tous
les mardis après-midi de 14 h à
17 h. Baby-sitting, tél. 31 72 64
ou 31 69 18. Taxis bénévoles:
tél. 31 40 53. Vestiaire: rue des
Envers 1, tous les jeudis de 14 h
à 18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE.
Actifs, actives (dès 16 ans). -
Mardi, halle polyvalente de 20 à
22 h.
Dames (dès 25 ans). - Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de
20 à 22 h.
Jeunes gymnastes (de 7 à 10
ans). - Mercredi de 18 h 30 à 20
h, nouvelle halle de Beau-Site.
Jeunes filles (de 7 à 10 ans). -
Lundi de 18 à 19 h, halle des
Jeanneret.
Jeunes filles (de 10 à 16 ans). -
Mardi de 18 h à 20*h, ancienne
halle de Beau-Site.
Agrès mixte (dès 7 ans).-Lundi
de 18 h à 20 h, halle polyvalente.
Artistique garçons (dès 7 ans). -
Mardi et jeudi de 18 h à 20 h,
halle polyvalente.
Athlétisme mixte (dès 7 ans). -
Mercredi et vendredi de 18 h à
20 h, halle polyvalente.
Enfantine mixte (de 5 à 7 ans). -
Mercredi de 17 h à 18 h, nou-
velle halle de Beau-Site.
Mères et enfants (de 3 à 5 ans).
- Mardi de 16 h à 17 h, ancienne
halle de Beau-Site.
Gymnastique douce (dès 50
ans). - Vendredi de18 h à 19 h,
nouvelle halle de Beau-Site.
Pour tous renseignements:
Jean-Maurice Maillard, prési-

dent, Crêt-Vaillant 21, tél.
31.57.24.

• SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE.
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des
sociétaires; dès 21 h, réunion
pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

• TENNIS DE TABLE.
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES.
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918.
Rendez-vous tous les deuxiè-
mes mercredis du mois vers 13 h
30 sur la place du Marché (sauf
en juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923.
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14 h à l'Hôtel de Ville.

• CONTEMPORAINS 1924.
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT
«LES TROIS SAPINS».
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de 7 à 11 ans, et de 17 à 21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalet des Trois Sapins a la
Combe-Girard.

• CLUB D'ACCORDÉON.
Répétitions tous les mardis soirs
de 19 h 30 à 21 h au Cercle de
l'Union. Pour tous renseigne-
ments, tél. à la présidente,
Eglantine Matthey, 31.43.18.

Derniers délais pour les inscrip-
tions: LUNDI A 17 HEURES. -
Les programmes permanents
des sociétés locales ne parais-
sent qu'une fois par mois, le pre-
mier mercredi. De même, il n'est
pas fait de rappel de convoca-
tion. (Imp)

Des mordus qui y croient!
Meeting d'athlétisme sur le Communal

Deux mordus d'athlétisme, socié-
taires de la Fédération suisse de
gymnastique (FSG), section du
Locle, Philippe et Hervé Zbin-
den, ont décidé de mettre sur pied
un meeting d'athlétisme, premier
du nom. U aura lieu ce prochain
dimanche 2 octobre dès 9 h 30
aux alentours de la halle polyva-
lente du Communal.

«Lorsque mon frère et moi som-
mes arrivés à la FSG du Locle il
y a environ cinq ans, la section
athlétisme ne dénombrait
qu'une toute petite poignée de
membres. Aujourd'hui, nous
sommes 36, dont neuf licenciés.
Fort de ce bel engouement, no-
tamment parmi les jeunes, nous
avons imaginé cette manifesta-
tion», confie un des frères.

Avec une centaine d'inscrip-
tions - écoliers, cadets, juniors
et moniteurs, garçons et filles de
tout le canton - la participation
est encore assez faible: «Avec le
début des vacances d'automne,
la date tombe à un mauvais mo-
ment; mais, nous n'avons pas eu

le choix et il faut bien démar-
rer». Ce n'est d'ailleurs pas ce
petit inconvénient qui leur fait
perdre leur enthousiasme: «La
deuxième édition est d'ores et
déjà prévue en septembre
1995!», s'empresse de préciser
Hervé.
DEUX INVITÉS
Dimanche, sportives et sportifs
se mesureront dans les disci-
plines classiques de l'athlétisme,
à savoir le 100 mètres, le saut en
longueur, le jet du poids, le cross
(de 300 à 1000 mètres selon la
catégorie) et le saut en hauteur
(sauf pour les écoliers). En ou-
tre, les organisateurs ont invité
le Club d'athlétisme du district
du Locle (CADL) et le Neuchà-
tel-Sport. La remise des pri x est
programmée aux environs de 16
heures.

En comptant les juges et les
gens qui travailleront à la can-
tine , une bonne quarantaine de
personnes bénévoles œuvreront
au bon fonctionnement de cette
rencontre amicale, (paf)

AGENDA
Marché aux puces
Premier ramassage
Comme d'habitude, les
élèves des classes termi:
nales de l'Ecole secondaire
du Locle organiseront un
marché aux puces au mois
de mai. En vue de cette
échéance, ceux-ci et leurs
enseignants organisent un
premier ramassage. Les
personnes désireuses de se
débarasser d'objets de
toutes sortes peuvent ap-
peler le 31.73.57, entre 12
h 30 et 13 h, les 6 et 7 oc-
tobre prochain. Le temps
d'ici là, de faire une tour-
née de son grenier ou de sa
cave. Un rendez-vous sera
fixé par téléphone. Les or-
ganisateurs signalent que
par manque de place ils ne
peuvent plus accepter de
grands meubles mais re-
çoivent en revanche tou-
jours, avec gratitude, des
petits meubles. (Imp)

Coup de feu
Sur les Monts

Hier après-midi, un engin de
chantier de l'entreprise Notari
occupé à une fouille aux Petits
Monts a été pris pour cible par
un tireur pour l'instant non
identifié.

Le projectile, un «plomb», a
d'abord perforé la vitre d'une
pelleteuse avant de se ficher
dans le joint de la porte de l'en-
gin. Il a sifflé à quelques di-
zaines de centimètres du visage
du machiniste qui la conduisait.
Ce projectile n'aurait pas pu
causer la mort de cet ouvrier en
cas d'impact sur sa tête, mais
aurait néanmoins pu entraîner
de sérieuses lésions, notamment
en ce qui concerne les yeux.

La gendarmerie, qui tient a
dédramatiser cet événement,
poursuit ses investigations pour
trouver l'auteur de cet acte dont
les causes restent obscures.
Réaction face à un machiniste
étranger, accès de colère en rai-
son des nuisances sonores cau-
sées par ce chantier, négligence
dans le maniement d'un fusil à
plomb ou geste purement acci-
dentel? Toutes les hypothèses
restent ouvertes.

L'enquête tentera de trouver
la bonne réponse et de mettre
un nom sur l'auteur de ce geste
qui aurait pu causer de très so-
lides dommages corporels.

(jcp)

Le Locle: un match d'improvisation international à Jehan-Droz

Si d'aucuns affirment
que l'impro est à la por-
tée de tous, il n'en de-
meure pas moins que ce
style d'expression théâ-
trale exige des comé-
diens une solide expé-
rience. Depuis sa créa-
tion, la LINE (Ligue
d'improvisation de Neu-
châtel et environs) forme
des acteurs amateurs qui
prennent de la bouteille.
Mercredi au collège Je-
han-Droz, lors du match
opposant l'équipe des
Montagnes neuchâte-
loises à celle de Franche-
Comté, les «antagonis-
tes» ont déjà fait preuve
d'un certain profession-
nalisme. L'arbitre, lui, a
quitté la salle avant la fin
des «hostilités». Par jeu
ou par réel mécontente-
ment? L'histoire ne le dit
pas...

Dans ce genre de match, il est
préférable que l'homme en noir
et blanc, le «zèbre», ait la figure
et le caractère bien faits pour
supporter les railleries répétées
des comédiens, ainsi que les
huées, les sifflements et les sa-
vates lancées sur le ring par un

public en délire. Certes, il est le
maître de la cérémonie. Il choisit
préalablement les sujets à im-
proviser, les tire au sort et peut
infliger, en tout temps, une pé-
nalité à un joueur ou à une équi-
pe pour cabotinage, retard dans
le jeu, non-respect du thème ou
toute autre infraction nuisant à
la qualité du spectacle ou au dé-
roulement de la partie.

UN RUDE MÉTIER!
Seulement voilà, ses décisions ne
font pas toujours, plutôt... pas
souvent l'unanimité. D'autant
plus qu'elles donnent des points
aux adversaires.

L'autre soir donc, Bernard
Emorine de Besançon, sérieux
comme un pape du début à la fin
(prématurée!), a été malmené de
tout côté. L'insatisfaction a at-
teint son comble lorsqu'il a ex-
pulsé Claude Mordasini
(Franche-Comté) et Benjamin
Cuche (Montagnes neuchâte-
loises) pour deux fautes succes-
sives. Lorsque ce dernier, un
rien provocateur - de retour sur
le ring, puisque sacré première
étoile de la veillée - lui a collé un
bec sur le front , la moutarde lui
est montée au nez; d'où sa sortie
intempestive avant l'heure. Dur,
dur le métier d'arbitre!

THÈMES VARIÉS
Cela étant, les comédiens ont
joué sur des thèmes aussi variés
que «Tout le monde peut se
tromper», «Rupture de joints»,
«Arrière toute», «Une étrange
maladie», «Indiscrétion assu-
rée», «Douce revanche», «Fin

Comédiens sur le qui-vive
Il faut dire que l'impro, c'est tout un art! (Favre)

de règne», «Moi, jamais», «Au
bout du rouleau» ou encore
«Bricolage maison».

En improvisation libre ou en
nombre limité, à la manière de la
science fiction , du film d'aven-
ture, ou en muet, dans un minu-
tage précis, il a fallu redoubler
d'ingéniosité et d'originalité
pour obtenir les grâces d'un pu-
blic exigeant, démarrant au
quart de tour, mais assez com-
préhensif. Aussi, ces vagabonds

de l'imaginaire ont fait passer à
chacun un super moment.
Tendres, agressifs, méchants,
roublards, rigolards, moqueurs,
condescendants, impulsifs, dis-
crets, sans pitié, songeurs, sar-
castiques, pleurnichards, amou-
reux, doucereux, acides, amers,
les joueurs n'ont pas lésiné sur
les moyens pour remporter
quelques suffrages supplémen-
taires. La rencontre s'est termi-
née sur le score finalement très

serré de 11 à 9, obtenu à l'arra-
ché par l'équipe des Montagnes
neuchâteloises.

Visant toujours plus haut , la
LINE accueillera le 9 novembre,
sur la «patinoire» de Jehan-
Droz, une formation du Qué-
bec, dans le cadre du Cham-
pionnat du monde d'improvisa-
tion amateur; et le 7 décembre,
l'équipe suisse professionnelle.
De chaudes soirées en perspec-
tive! PAF

Arbitre malmené
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aujourd'hui,
faites-lui la bise

pour son 20e anniversaire
Meilleurs vœux!

Maman et compagnie
157-601474
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n <* , , La fin de l'année approche déjà!
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994 Magnifiques quilles 5 cartons

dès 20 h 15 Organisateur: L'HAMEÇON 2 abonnements = 3 cartes
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Marais 16 Tél. 31 30 00 Le Locle
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m Jardin
d'anglais
pour enfants de 5 à 7 ans

du 17 octobre au 19 décembre

le lundi de 16h à 161.45

¦ Mme Raymonde Blanc
B Primevères 21
|2400 LE LOCLE
|039/ 31 38 32 «
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Nouveauté BMW: la Série 5 touring rent fougue et une présence souveraine en
Executive. Un supplément de plus-value toute situation. Des plus-values de sécurité
BMW, un défi ambitieux à la hauteur de la ' et de qualité avec une multitude d'extras
BMW Série 5 Executive, qui présente un signés «Executive» représentent autant /0Ê^h.équipement exclusif à un prix pouvant d'atouts pour une valeur incomparable. Car W& mcompter jusqu'à 50% de réduction. En le prix des touring Executive demeure une lL M
revanche, pas question de retenue en référence en la matière. Votre concession- ^̂ Ê^
matière de motorisation: ses 4, 6 ou 8 naire BMW se fera un plaisir de vous en ieio ne nnunillDCcylindres - essence ou diesel - lui procu- dire plus. Bienvenue à une course d'essai. PLAISIR DE CONDUIHE.

o
ooc
or>

Gérold Andrey SA, Garage Carrosserie, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 51, téléphone 039/26 40 36. I

Vendredi 30 septembre 1994 à 20 h 30
LES BRENETS Ancienne halle de gymnastique

Grand match au loto du hockey-club
30 tours avec magnifiques quines

+ 3 tours royaux, système fribourgeois
Montres de luxe, pendulette, appareils ménagers

Voyage à Paris
Abonnement: Fr. 18- 2 abonnements = 3 cartes

157-501128

f CASINO, LE LOCLE
Samedi 1er octobre 1994 à 20 h 15

CONCERT
de la Musique militaire

direction: Jean-Louis Urech

et de la fanfare La Sociale
direction: Jean-Jacques Hirschi

Entrée libre Collecte recommandée
V 157-14430 y

Boulangerie-Pâtisserie
P. et A. Cattin
Crêt-Vaillant 2
2400 Le Locle

(p 039/31 19 83
vous propose sa spécialité

le tôtche
gâteau du Jura

tous les samedis
157-501523

t ^CAFÉ LE CENTRAL
I V J. B if figer

5»tje Locle - <p 039/3110 29

r Ce soir:
Pieds de porc

au madère
Rôstis, salade

Fr. 14.50
k 157-14487 j
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AU LOCLE
Votre nouvel appartement
REFAIT À NEUF

Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

' Mensualité dès Fr. 490-+ charges.
P 038/24 57 31

A louer à
La Chaux-de-Fonds
rue Jacob-Brandt 6

appartement VA pièces
rénové. Cuisine

agencée, 2 salles d'eau.
Libre 1er octobre 1994.

Fr. 900- + charges.
Gérance Peruccio
Mlle Huguenin

r? 039/31 16 16
241-220388



Home familial
pour personnes âgées

Deux pièces avec salle de bains.
Service home et assistance médicale.

Tranquillité, jardin.
Renseignez-vous au 039/23 79 00

132-512728

Courte et ambitieuse: la BMW 3161 compact.
8_mn_r 
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BMW 316i compact, dès Fr. 28800.-. prestigieuses limousines. Une course
La maniabilité et la fougue d'une d'essai vous est d'ores et déjà ré-
voiture compacte dans la filiation des servée. Nous attendons votre appel.

Gerold Andrey SA
Garage Carrosserie 

^
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La Chaux-de-Fonds fJFmJ
Bd des Eplatures 51 "̂̂
Téléphone 039/26 40 36 Plaisir de conduire.
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Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Joseph Mamet, mémoire du village
Les Fins: dernière commune du val de Morteau

M. Joseph Mamet, éle-
veur aujourd'hui à la re-
traite est originaire de
«Les Fins», et il nous
narre un peu l'histoire et
la vie sociale de son vil-
lage.

Le village est né à l'endroit où
prennent fin le val de Morteau
d'une part et le plateau du Rus-
sey d'autre part. M. Mamet ra-
conte: l'on y pratiquait le «Ima-
ge» c'est-à-dire que les paysans
après la récolte des foins allaient
faire paître leurs bêtes aux li-
mites des terres du prieure de
Morteau (aux Fins).

Le village est composé de plu-
sieurs hameaux et meix (lieux-
dits de la commune affranchis
par le prieur Richardet en l'an
1600) Les Suchaux, Chez le Roi,
Les Combes, Les Renaudu-
monts, Les Chézières, Les La-
vettes, La Tanche, Les Chau-
chets, la route de Morteau, Le
Bas de La Chaux et les deux
montagnes (mont Vouillot 1160
m et Les Frenelots). En 1936, il
y avait 1220 habitants et il y en a
actuellement 2486.

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
J. Mamet confie: dans les an-
nées 1890 et jusqu'en 1960, il y
avait , dans cette commune, une
activité économique impor-

tante: la ou se trouve le lycée de
Morteau, il y avait une teinture-
rie qui n'existe plus, à partir de
la glaise ou marne rouge que
l'on allait chercher le plus sou-
vent du côté de Noël-Cerneux,
fabriquait des tuiles pour les
maisons du val.

Tout près de Renaudumont,
se situait la gypserie. On ex-
trayait cette pierre composée
d'un calcaire spécial que l'on
cuisait pour obtenir le gypse ap-
pelé communément «pierre à
plâtre» qui était utilisé dans la
construction. Dans le quartier
des Combes, il y avait une usine
de caisserie où il se fabriquait
des caisses destinées principale-
ment à la chocolaterie Klaus.
Elle a maintenant disparue,
mais dans ce quartier existe tou-
jours un moulin qui sera repris
prochainement par un jeune
meunier, et une scierie.
DES DÉCENNIES
D'AUTARCIE
Les trois fromageries existantes
en 1920 sont toujours en activi-
té. Ceci, explique M. Mamet, est
lié à ce que les paysans ont
abandonné la culture des cé-
réales (blé, orge, avoine) vers
1950 ainsi que les plantes sar-
clées (pommes de terre, pois,
betteraves, etc.) pour s'orienter
principalement vers l'élevage et
la production de lait parce que
plus rentable.

Les paysans vivaient quasi-
ment en autarcie jusqu 'à la Se-
conde Guerre mondiale. A la

Joseph Mamet, père et fils
Fins sélectionneurs de la race montbéliarde. (em)

fonderie, qui existe toujours et
fait preuve de vitalité, on fabri-
que toutes sortes de cloches: le
gros bourdon de l'église de Mor-
teau, par exemple, qui pèse trois
tonnes y a été fondu en 1689.
NOSTALGIE
En 1904, est inauguré le «tacot»,
sorte de chemin de fer secon-
daire, qui va de Morteau à Tré-

villers en passant par Les Fins.
Il fonctionnera 50 ans. A ce mo-
ment-là, dit Joseph, il y avait
seize ou dix-huit bistrots où les
hommes «uniquement» se re-
trouvaient le soir après le labeur
pour y boire un p'tit coup. En
hiver, les familles aimaient à se
retrouver chez l'un ou chez l'au-
tre pour la veillée. Elles jouaient
au tarot et mangeaient la fa-

meuse saucisse de Morteau ac-
compagnée de salade et de jam-
bon de montagne avant de ren-
trer chez elles.

Tout a bien changé, dit en
souriant M. Mamet avec un
brin de nostalgie, chacun a sa
«bagnole» et tout le monde est
pressé. Malgré tout , Les Fins est
un village en pleine expansion.

(em)

BREVES
Champignons
de pâture
Gare aux intoxications
Des consommateurs de ro-
sés de pâture ont été pris
de violents maux de tête et
de vomissements, dus
semble-t-il au fait que les
champignons ingérés
étaient particulièrement
chargés en engrais potas-
siques. Il est donc recom-
mandé de récolter ce cryp-
togame dans les prés non
enrichis, sinon par le crot-
tin de cheval, (pr.a.)

Religion à l'école
Cinq communes visées
La circulaire Bayrou invi-
tant les écoles à «interdire
les signes ostentatoires
d'appartenance religieuse»
concerne cinq établisse-
ments scolaires publics du
Haut-Doubs. Il s'agit des
écoles primaires de Mai-
sons-du-Bois- Lièvrement,
de Chapelle-des-Bois, de
Vuillecin, des Ecorces et de
Fournet- Blancheroche.

(pr.a.)

Mont-de- Vougney
Site d'escalade
Le club d'escalade de
l'USAM de Mafche a amé-
nagé une paroi d'escalade
à l'entrée du village de
Mont-de-Vougney, sur le
plateau de Maîche. Une
quinzaine de voies sont
déjà opérationnelles.

(pr.a.)

Invité de France 3
Villers-le-Lac: Daniel Girard «sur un air d'accordéon»

Daniel Girard , le talentueux ac-
cordéoniste de Villers-le-Lac,
sera l'invité de Michel Pruvot, ce
samedi 1er octobre sur France 3
dans l'émission «Sur un air d'ac-
cordéon». A cette occasion, Da-
niel Girard interprétera «Esca-
pade Bizontine», une valse de sa
composition avec la complicité
de son ami René Raizonville.

Daniel Girard a su, par ses
qualités musicales et humaines,
se faire accepter dans le cercle
des grands virtuoses du piano à
bretelles. Il côtoie ainsi réguliè-
rement des instrumentistes tels
que Maurice Larcange, Bruno
Lorenzini et prépare un disque
avec des œuvres déjà consignées

par Aimable, Michel Pruvot,
Claude Geney etc..

Daniel Girard, décidément
très sollicité par les médias, se
produira dans rémission radio-
phonique dominicale «C'est la
faute à l'accordéon» du 2 octo-
bre dont l'enregistrement aura
lieu le vendredi 30 septembre à
20 h 45 à la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac.

Daniel Girard profitera de ce
rendez-vous avec le public pour
remettre à Gabrielle Pourchet,
présidente de la République du
Saugeais, la partition de «La
valse du Saugeais» composée
avec René Grant. (comm-pr.a)

Daniel Girard
Le virtuose de Villers-le-
Lac. (sp)

Maîche

Il n'y a plus de mystère quant à
la candidature de Joseph Parre-
nin, actuel maire de Thiébou-
hans, conseiller général, conseil-
ler régional, aux élections muni-
cipales à Maîche en 95.

Certes, l'intéressé n'a pas en-
core officiellement annoncé son
intention de conduire la liste
d'opposition à la municipalité
en titre, mais le fait qu'il dispose
désormais d'un pied-à-terre
dans le chef-lieu du canton le
rend éligible et électeur. Un
signe prémonitoire? Et comme
pour conforter cette hypothèse
plus que vraisemblable, lors du
défilé de clôture de La Vache de
Semaine à Maîche, l'animateur
de service a commis un lapsus

révélateur en tendant le micro a
Joseph Parrenin afin de savoir
«si le maire de Maîche anno-
nçait du beau temps!».

Enfin, les mauvaises langues
constatant que la route reliant le
domicile de Joseph Parrenin à
Maîche via Cernay-FEglise
adopte le gabarit d'un boule-
vard, y voient là une indication
supplémentaire pour prétendre
que le conseiller général s'ap-
prête à rouler pour Maîche. Les
grandes manœuvres électorales
ont commencé en tout cas dans
tous les camps et il est tout aussi
notoire que les hommes de Jean
Vmcenot, maire de Maîche, ont
invité Alain Berlin, président de
l'APPM à les rejoindre, (pr.a.)

Manœuvres
électorales
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fl'oegq Slows
du lundi, 19 septembre, au samedi,

1 octobre, dans le hall inférieur
• Lave-linge automatique « Lave-vaisselle
• Congélateur-armoire «Congélateur-bahut
• Réfrigérateur • Aspirateur
• Séchoirs à linge « Repasseuse
• Cuisinière . * Four â micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

• tous les appareils avec * livraison à domicile sur demande
garantie * grand choix dans toutes les

• conseil professionnel marques importantes

Pus* SU»©
La Chaux-de-Fonds « Tel. 039 / 26 68 6j5 6.;s69

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées



Peseux
Des petits flacons
par milliers
La 4e bourse aux miniatures
et flacons à parfums se dé-
roulera demain samedi, à la
salle des spectacles de Pe-
seux, de 9 à 17 heures. Cha-
cun pourra y trouver le fla-
cons de son choix, du plus
récent au plus ancien. Pour
les non-collectionneurs,
l'expo se révélera un vrai ré-
gal pour les yeux, (comm)

Cernier
Kermesse en famille
La kermesse de la Paroisse
catholique du Val-de-Ruz
aura lieu samedi, à la halle
de gymnastique de Cernier,
à partir de 10 heures.
Stands, animations, jeux,
restauration sur le mode des
familles, (comm)

Métairie
du Fornel du Haut
Le berger-aquarelliste
Comme chaque année, une
fois les génisses redescen-
dues en plaine, Raymond
Chautems, berger à la mé-
tairie du Fornel du Haut
(Les Bugnenets) trans-
forme les étables en une ga-
lerie d'art pour y exposer ses
aquarelles. Le vernissage a
lieu samedi après-midi et
l'exposition durera tout le
mois d'octobre, (se)

Valangin
La cigale et la fourmi
Lessive, raccommodages,
consen/es, entretien de la
maison: affaire de femmes
depuis la nuit des temps...
En marge de l'exposition de
Valangin, «Trésors de la vie
domestique», Mme Ingrid
Ehrensperger, conservatrice
du Musée de Neuhaus de
Bienne, spécialiste des
questions domestiques,
viendra faire une causerie
autour du thème de «La Ci-
gale et la fourmi», samedi
1er octobre, à 14 h 30, Châ-
teau de Valangin. (comm)

Cernier
Les «Douze heures
nautiques»
Samedi 1er octobre, la So-
ciété de sauvetage du Val-
de-Ruz organise les «Douze
heures nautiques», de 12 à
24 heures à la piscine du
collège de La Fontenelle, à
Cernier. Cette nouvelle ma-
nifestation est ouverte à
tous les membres du club,
parents et amis. On peut y
participer par équipes ou in-
dividuellement. Tout ceux
qui auront nagé un kilomè-
tre au moins recevront un
prix. Sur place, boissons et
petite restauration, (ha-se)

AGENDA

Les grappes
de Felber

Château de Boudry

Château de Boudry
L'ancien président de la
Confédération, René Fel-
ber, accompagné de Miss
Fête des vendanges, ont of-
ficiellement ouvert les ven-
danges neuchâteloises.

(Impar-Galley)

Hier après-midi, le Musée du
vin et de la vigne au Château de
Boudry a officiellement ouvert
les vendanges neuchâteloises
1994.

Lors de cette petite cérémo-
nie, 4e du nom, René Felber, an-
cien président de la Confédéra-
tion, était invité à couper les pre-
mières grappes de pinot noir.
Les grappes ont ensuite été ver-
sées dans une gerle décorée par
l'artiste jurassien Jean-Rene
Moeschler.

Eric Beuret, chef de la Station
d'essais viticole, a profité de
l'occasion pour préciser que la
vendange 94 s'annonce «ex-
traordinaire» pour qui saura
trier l'ivraie du bon grain: c'est-
à-dire séparer les belles grappes
de la pourriture survenue au dé-
but de ce mois de septembre plu-
vieux.

En quantité, il prévoit une ré-
colte de 35.000 à 40.000 hectoli-
tres (1.110.000 en Suisse ro-
mande).

Au niveau des degrés Oechslé
(sucre), les minima ont été fixés
à 59,4 degrés pour le chasselas,
et à 68,9 pour le pinot noir. En-
dessous, le vin sera déclassé, (se)

Menaces sur le consensus
Intentions et objectifs du Parti socialiste neuchâtelois (PSN)

Les représentants du
Parti socialiste neuchâ-
telois (PSN) tenaient
conférence de presse
hier, sous la présidence
de Jeanne Philippin,
pour informer des inten-
tions, actions et objectifs
du parti pour les deux
années à venir. L'occa-
sion d'un très sérieux
avertissement: si le dé-
mantèlement social de
l'Etat se poursuit et que
les investissements ne
sont pas mieux répartis
entre Haut et Bas, la po-
litique consensuelle vole-
ra en éclats.

Les socialistes neuchâtelois en-
tendent faire front aux velléités
de la droite de démantèlement
de l'Etat social. «On veut appli-
quer les règles de l'économie de

marché au secteur public. Nous
ne cautionnerons pas cette ma-
chine infernale à produire des
exclus», s'est exclamé Jean-Jac-
ques Delémont. L'Etat doit
même étendre son action sociale
là où cela s'avère nécessaire, es-
time Philippe Merz, secrétaire
du parti.

Et le PSN d'avertir: si cette
politique de démantèlement
continue, la politi que consen-
suelle volera en éclats.
PARTAGE
DU TEMPS DE TRAVAIL
Au niveau de l'emploi, il est ur-
gent pour le PSN d'entamer une
réflexion sur la redéfinition du
travail en terme de facteur so-
cial. Les socialistes entendent
d'ailleurs déposer prochaine-
ment une motion sur le partage
du temps de travail et promou-
voir les mesures de réinsertion
des chômeurs.

Concernant les mesures de ré-
ductions budgétaires arrivant à
échéance à fin 1995, le PSN est
d'avis qu'aucun allégement fis-
cal ne doit se faire au détriment
de l'action sociale de l'Etat. Les

nouvelles ressources doivent
être trouvées dans une fiscalité
plus juste - l'initiative fiscale du
PSN sera d'ailleurs déposée le
20 octobre - et dans l'instaura-
tion d'un barème unique pour
les impôts communaux.

Pour les fonctionnaires, le
PSN entend exiger que les me-
sures les affectant n'aillent pas
au-delà de 1995. Enfin , en ma-
tière de désenchevètrement des
tâches entre canton et com-
munes, si le désengagement de
l'Etat abouti à une réduction des
prestations sociales, le PSN s'y
opposera.
PESEUX PEUT ATTENDRE
Au chapitre de la future planifi-
cation financière , le PSN est en-
core plus tranchant: «Nous re-
fuserons une planification pré-
voyant une majorité d'investis-
sements dans le Bas au
détriment du Haut comme cela
semble être le cas». En clair, le
PSN soutiendra l'achèvement
de la N5, l'extension du CPLN
et du Centre cantonal de Co-
lombier, mais se refusera, mo-
tion à l'appui, à considérer la
réalisation des tunnels de la N 5

à Serrières ainsi que la traversée
de Peseux comme des priorités.

La réalisation du nouveau bâ-
timent de l'Ecole technique au
Locle et de la Route des micro-
techniques ainsi que de l'immeu-
ble des contributions et de la pé-
pinière d'entreprises à La
Chaux-de-Fonds sont des prio-
rités aux yeux du parti à la rose
qui s'attend en outre à l'établis-
sement d'un calendrier pour la
réfection du théâtre de la Métro-
pole horlogère ainsi que pour la
traversée du Locle.
FRANÇOIS BOREL
CANDIDAT?
Enfin , en matière de planifica-
tion financière, si les socialistes
ne sont pas opposés à la réalisa-
tion du Centre hospitalier de
Neuchâtel, celui-ci doit se faire
en tenant compte de la structure
existante dans le haut du can-
ton.

La conférence a aussi été l'oc-
casion d'apprendre que le
conseiller d'Etat Pierre Dubois
entend bien finir son mandat et
que le conseiller national Fran-
çois Borel était prêt à se présen-
ter. C. P.

ENSIP à Neuchâtel

Dans le milieux infirmier, pas
d'inquiétude pour l'avenir: «On
est en train de mitonner quelque
chose aux petits oignons!», a ré-
sumé, en riant, Jean-Marie Fau-
ché, directeur de l'Ecole neuchâ-
teloise de soins infirmiers psy-
chiatriques (ENSIP). Une école
qui, hier, fêtait ses neuf nouveaux
diplômés, soit la dernière volée
avant les grands changements.

En effet, dès la rentrée d'au-
tomne 1995, le canton de Neu-
châtel mettra en oeuvre une for-
mation répondant aux nouvelles
prescriptions de la Croix-Rouge
qui, elle, définit et contrôle les
professions de la santé.

Le but visé: une meilleure ou-
verture au monde du travail.
L'idée consiste à réunir les trois
spécificités actuelles (soins géné-
raux; soins psychiatriques; hy-
giène maternel et pédiatrie) pour
offrir aux futur(e)s candidat(e)s
une solide formation de généra-
liste (avec possibilité de se spé-
cialiser par la suite).

Ce système aura l'avantage
d'élargir le marché de l'emploi
des infirmières et infirmiers au-
jourd'hui par trop cantonnés
dans leur spécialité, (se)

Lauréates et lauréats. - Mar-
tine Billet; Claire Del Rizzo;
Rosa Maria Ferreira ; Sandrine
Glauser; Natacha Perret; Chris-
tina Perrier; Doïna Rôlli; Oli-
vier Ruffieux et Vincent Schnei-
der.

La dernière
volée

Marin-Epagnier: un nouveau dépôt pour les TN

Les Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois (TN) ont inau-
guré hier leur nouveau dépôt de
Marin-Epagnier en présence
d'une soixantaine d'invités. Le
bâtiment, implanté sur un ter-
rain de 10.000 m2 acheté pour 5
millions de francs, a coûté près
de 10 millions et peut accueillir
24 trolleybus.

Ses fondations ont été pré-
vues pour permettre la construc-
tion ultérieure de deux étages
supplémentaires destinés à la lo-
cation, a rappelé Henry-Peter
Gaze, directeur des TN. Les tra-
vaux de préparation à cette
construction, qui aura finale-
ment duré dix-huit mois, auront
aussi permis de mettre à jour
une exceptionnelle enceinte cel-
tique quadrangulaire datant
d'une centaine d'années avant
J.-C.

Une partie de la surface du
bâtiment est déjà louée à deux
autres entreprises. Enfin, une
station de lavage pour poids

lourds, unique en son genre et
qui sera privatisée, jouxte le bâ-
timent du nouveau dépôt.

Après l'inauguration, célé-
brée en musique, c'est à L'Es-
pace Perrier à Marin que se sont

réunies près de 250 personnes
pour célébrer officiellement les
100 ans de l'entreprise en pré-
sence du conseiller d'Etat Pierre
Hirschy.

(cp - photo Impar-Galley)

Le cadeau des 100 ans

La Musique scolaire du Locle en camp aux Bayards

Depuis lundi et jusqu'à demain,
quarante et un jeunes Locloises et
Loclois, membre de la Musique
scolaire, sont en camp aux
Bayards. Pas pour un séjour de
détente mais pour y être menés à
la baguette!

Chaque jour, les écoliers, âgés
de dix à quinze ans, consacrent

six bonnes heures à la musique.
Car le camp constitue «la porte
d'entrée à l'Harmonie», lâche
Pascal Cosandier, président de
la «scolaire». En effet , dix-huit
des quarante et un jeunes pré-
sents aux Bayards seront pro-
chainement intégrés dans le
groupe.

Une telle proportion de nou-

veaux venus pose des problèmes
d'équilibre au sein de l'Harmo-
nie. «La moitié de la semaine est
consacrée à l'obtention d'une
bonne cohésion», souligne
Claude Trifoni, directeur. Le
camp est aussi très utile «pour
acquérir les bons réflexes».

La Musique scolaire du Locle
est une institution unique en son
genre en Suisse romande. Issue
de l'école de la Mère-Commune,
elle bénéficie de son soutien fi-
nancier. En outre, sa position
privilégiée lui offre des facilités
de recrutement.

Afin de pouvoir participer au
camp, un congé a été octroyé
aux élèves. Mais cette semaine
de musique n'a rien de vacances.
Le temps est au drill. Autant
dire que la progression est re-
marquable. Sans oublier
qu'«avec la musique, on ap-
prend aussi d'autres choses,
comme la lecture ou les maths»,
glisse Pascal Cosandier.

Et puis, un camp, quel que
soit le thème à son origine, reste
une expérience de vie pour les
jeunes , une possibilité supplé-
mentaire d'ouverture d'esprit,

(mdc)

Concentration...
Chaque jour, les écoliers travaillent solfège et instruments
six heures durant! (Impar-De Cristofano)

Jeunes menés a la baguette!

Artufabe
à Serrières

La décision de l'Association
du quartier de la gare de
Serrières de poursuivre ses
procédures d'opposition aux
projets du consortium Artu-
fabe sur les anciennes friches
industrielles de Tivoli (voir
«L'Impartial» d'hier»),
n'étonne pas le responsable
Jean-Pierre Aubert: «Cette
éventualité n'avait pas été
écartée de nos scénarios».
UNE ANNÉE
Au bas mot, c'est pourtant
une nouvelle année de procé-
dure qui s'amorce. Or, les
banques créancières n'ont
pas caché leur impatience
ces derniers temps... Le pro-
jet résistera-t-il a ce nouveau
délai? «Pour le moment, le
projet n'est pas remis en
cause. Il y a certes les éven-
tuelles nouvelles négocia-
tions avec les opposants,
mais cela ne changerait en
fait pas grand-chose en
terme de temps puisque de
modifier le plan spécial oc-
casionnera peu ou prou le
même délai que la nouvelle
procédure judiciaire», expli-
que J.-P. Aubert pour qui,
de toute façon, une diminu-
tion de 30% de l'enveloppe
du projet de Tivoli-sud n'est
pas envisageable.
250 MILLIONS
A l'heure où le marché de la
construction s'essouffle, les
deux projets de Tivoli — 250
millions de francs — ont une
grande importance pour les
quatre entreprises compo-
sant le consortium Artufabe,
reconnaît le responsable. Et
la procédure en cours bloque
toute possibilité de commer-
cialisation de ces friches ac-
quises pour plusieurs di-
zaines de millions et pour
lesquelles les intérêts courent
chaque année. Autant de
considérations qui pèseront
lourd sur la réflexion du
Conseil d'administration
d'Artufabe lors de sa pro-
chaine réunion au cours de
laquelle il devra se détermi-
ner sur la suite à donner aux
événements, (cp)

Un round
supplémentaire

i
Rédaction ^Jde NEUCHAm
Tel: 038/21 26 08 Qj
Fax: 038/21 38 34. Ĥ
Réduction *^du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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Office des poursuites et des faillites
du district de Courtelary

Vente de titres hypothécaires
Mardi 11 octobre 1994, à 15 heures, salle de conférence de
la Préfecture de Courtelary.

Il sera vendu aux enchères publiques, ensuite de requête d'un
créancier gagiste mobilier, les cédules hypothécaires ci-après:
Fr. 1 050 000- en premier rang, sur feuillet No 1659
Fr. 325 000- en 2e rang, sur feuillet No 1659
Immeuble grevé: commune de Saint-Imier.
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a m2 officielle

1659 «Rue Dr-Schwab» 3 95 Fr. 893 000.-
habitation-commerce No 4
aisance, trottoir

Courtelary, le 28 septembre 1994.

612t31 Le préposé aux poursuites: R. Langel

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
331.4 ie 93 Fr. 14 800.-
33 S 16V QV 4X4 ABS T.O. 92 Fr. 18 700.-
155 V6 + options 93 Fr. 32 800 -
164 2.0 V6 turbo
ABS, clim. radio K7 92 Fr. 28 500.-
BMW
325 iX Touring ABS 4X4

• T.O. 90 Fr. 27 500.-
FIAT
Tempra 2.0 ie SX, radio K7 91 Fr. 14 600.-
Tlpo Turbo diesel 90 Fr. 11 900-
FORD
Escort RS 2000, ABS 93 Fr. 25 800.-
Sierra break 2.0 CLX ABS 90 Fr. 14 900.-
HONDA
Coupé Prélude 2,3i 4XWS ABS93 Fr. 31 800.-
JEEP
Grand Cherokee LTD ABS,
airbag, clim. 93 Fr. 50 800-
Cherokee Ltd 4.0A ABS Clim.
cuir 91 Fr. 27 500.-
MAZDA
626 Coupé 2.0iGT,T.O.,RK7 88 Fr. 10 900.-
MERCEDES
350 SLC coupé 78 Fr. 17 500-
MITSUBISHI
Galant 2.0 GLSi 4X4 ABS 89 Fr. 12 500.-
PORSCHE
911 X (voit, collect.) 69 Fr. 28 500.-
ROVER
Range Rover Vogue 3.9
aut, clim. 89 Fr. 29 900-
827 Vitesse ABS, climat. ' 90 Fr. 22 900.-
SUBARU
Justy 4X4 89 Fr. 9 500.-
Justy 4X41.2i 91 Fr. 12 600.-
Justy 4X41.2i 92 Fr. 14 500.-
1,8 Station Jubilé 90 Fr. 12 900 -
Sup. Station Turbo 1,8
aut, clim. 89 Fr. 14 800 -
Legacy Station Swiss Extra 91 Fr. 18 500-
Legacy 2.2 Sedan 92 Fr. 20 900-
Legacy 2.2 Sedan, aut,
tempomat 90 Fr. 18900 -
Legacy 2,2 Super Station 90 Fr. 19 800.-
Legacy 2,2 Super Station
climat, jantes alu. 91 Fr. 25 600 -
XT Turbo Coupé 4X4 87 Fr. 11 800-
SUZUKI
Swift 1.6 GLX 16V 4x4 90 Fr. 10 900.-
TOYOTA
Corolla 160G GLi 4X4 88 Fr. 11 500.-
Corolla 1600XLi LB,J.O. 93 Fr. 20 500.-
Camry 2000 GLi, T.O. 88 Fr. 9 900.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
SUBARU «25)

.fJKt GARAGE ET CARROSSERIE
"S"™" AUTO-CENTRE
m̂r LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 <f> 039/28 66 77 J

A louer, Le Corbusier 25 au Locle: MA-
GNIFIQUES APPARTEMENTS DE
5% PIÈCES. Cuisine agencée. Ascenseur.
Libres tout de suite, p 039/23 26 55

; 132-12083

A louer MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES au Locle. Entière-
ment rénové. Cuisine agencée. Ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir.
g 039/23 26 58 ,32-12083

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville:
BUREAU OU CABINET de 45 m2. Im-
meuble avec ascenseur et service de
conciergerie. Libre à convenir.
cp 039/232 656 132-12093
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Tuilerie: APPARTEMENTS DE 4 PIÈ-
CES. Cuisine agencée, salle de bains/WC,
cave. Libres à convenir. <f> 039/232 657

132 12083

A louer GRAND APPARTEMENT 3Va
PIÈCES. Cour intérieure. Fr. 745-,
charges comprises. <p 039/26 66 63

132-514132

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Rénové. Douche, cuisine agencée. Libre
tout de suite ou à convenir.
<f> 039/28 10 55, 11-13 heures, 19-20
heures. Sonner longtemps. 132 513582

Rue du Soleil: APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES. Confortable, 2 salles d'eau, cuisine
agencée. Fr. 930-, plus charges.
g 039/28 02 39 132-508335

A louer à Saint-Imier, à une ou deux per-
sonnes, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Rénové. Belle situation, cp 039/41 41 58

132-512895

A vendre 2 GARAGES INDIVIDUELS
CONTIGUS en construction dure. Quar-
tier temple Saint-Jean. cp 039/54 16 41, le
SOIr- 132-514189

A louer PLACE DE PARC dans collectif.
Fritz-Courvoisier 21. Fr. 150.-
cp 039/28 75 53, repas. 132 .514192

Loue 2 PIÈCES MANSARDÉ. Libre. Tui-
lerie 30, La Chaux-de-Fonds.
? 039/28 45 16 132.514193

A louer tout de suite ou à convenir: BU-
REAU-ATELIER, 85 m2. Lumineux.
Loyer modéré. cp 039/28 02 65, repas.

132-514198

A louer au Locle, Le Corbusier 23, dès le
1er novembre 1994: APPARTEMENT 3
PIÈCES. Refait e neuf. Ascenseur. Balcon.
Fr. 594.-, charges comprises.
<P 039/31 77 79, le soir.

157-501522

A louer au Locle, début décembre ou à
convenir: JOLI 3 PIÈCES. Rez dans
petite maison avec jardin à quelques mi-
nutes du centre. Fr. 690-, charges com-,.
prises, cp 039/31 61 22 157-501352"

Mont-Soleil: vendons MAISON. Garage.
Belles prestations. <p 032/23 56 15

6-540103

Au Locle, Cent-Pas 6. A louer tout de suite :
UN APPARTEMENT de 41/_ pièces, tout
confort, Fr. 1300-charges comprises; UN
DUPLEX de 3 pièces, tout confort et che-
minée, Fr. 1100-charges comprises. Mois
d'octobre gratuit. <p 077/37 28 31

28-501 365

Cherchons PERSONNE POUR NET-
TOYAGES. Environ 2 fois par semaine.
g 039/26 05 18 132.514184

Cherche au plus vite JEUNE FILLE pour
garder 2 enfants (6-7 ans) à mon domicile,
la journée, lundi au vendredi.
g 039/21 21 44 132-514191

JEUNE HOMME, récemment diplômé
de l'Ecole de commerce, n'ayant aucune
envie d'aggraver encore les statistiques du
chômage, cherche place. Disponible, inté-
ressé et enthousiaste. Très bonnes connais-
sances de l'allemand et l'anglais. Donnez-
moi une chance! Convoquez-moiI
g 038/53 51 38 _a.525.44

AIDE DE CUISINE cherche emploi.
Région Le Locle, La Chaux-de- Fonds.
cp 039/31 59 56 157.501520

Pour vos TRAVAUX DE SECRÉTA-
RIAT, frappe sur ordinateur.
g 0033/81 43 77 74 ,57 .50152e

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

167-500358

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Etat neuf.
cp 039/28 72 27 ,32 -513550

NOMBREUSES BOUTEILLES CHÂ-
TEAU MOUTON-ROTSCHILD: 1969,
1971,1973, 1976,1978,1982,1984. Prix:
Fr. 80.- à Fr. 300.-/bouteille.
cp 039/28 21 21 132._ 14,85

BILLARD (Bocetta) avec cannes et tiroir.
Prix à discuter, cp 039/26 76 77

,32-514,95

Vend 4 PNEUS HIVER, 185 * 65 R14et
jantes. Très bon état. Fr. 900.-
cp 039/26 72 82 ,32 -5,4197

SAUNA. Prix neuf: Fr. 3000.-. Cédé:
Fr. 2000.-. cp 039/31 77 79, le soir.

157-501522

Particulier vend POMMES: Boscoop, Ida-
red, Primerouge. Samedi 1 er octobre de 8 à
12 heures. Rue du Château, Cormon-
drèche. Prix modéré dès 5 kg. Commandes :
cp 038/31 36 03. _8.525466

Cherche VASE POUR FONTAINE A
ABSINTHE, 4 robinets. <p 038/57 27 01

132-514179

A vendre BUS VW 1966 et COCCI-
NELLE, 1969, refaite à neuf et expertisée.
Prix à discuter, cp 039/23 68 74 132.5,4i8o

GOLF CABRIOLET WHITE SPECIAL.
Excellent état, 73000 km, jamais roulée
hiver, g 039/31 63 34 . ,57-50,5,9

A vendre VW GOLF GLS, 1979,197000
km, expertisée, parfait état de marche,
pneus hiver. Fr. 2900.-. cp 039/31 60 49

,57-501525

Perdu PAON BLEU adulte. Récompense.
cp 039/31 29 30. <p 039/31 82 50

,57-50,474

Prend CHEVAUX EN PENSION, 1 km
Morteau. Box individuel. Pâture, carrière,
manège, g 0033/81 67 42 06 ,32.514162

Perdu, depuis le 23 septembre, CÈLES-
TIN, GRAND CHAT, roux et blanc.
cp 039/23 09 55. S. Rebmann, Temple-
Allemand 79. ,32-5,4,94

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement am

particuliers, annonces commerciales exclues I

Vente aux enchères publiques
Mercredi 5 octobre 1994, à 13 h 30, au local des ventes, plateau de la Gare,
2610 Saint-Imier.
1 prototype cabine téléphonique en aluminium éloxé, toit polyester, selon
normes PTT. Divers appareils de chauffage (mazout, gaz, combiné). Postes TVC
différentes marques. Chaînes Hi-Fi. Machine à coudre ELNA. Bureaux droits, en
équerres, métal et bois. Tables à dessin. Bibliothèque HALLER. Meubles de clas-
sement. Table de conférence avec chaises et fauteuils. Machines à calculer.
Machine à écrire électrique BROTHER AX-20. Caisses à monnaie. Matériel de
bureau divers. Echelles. 1 auto-radio CLARION. 1 FAX H13. 1 répondeur
SANYO 2658. 1 lot d'essuie-glaces. 6 paires chaînes à neige. 1 lot produits
divers pour autos. 2 haut-parleurs + présentoir. Tourne-disques PHILIPS.
Miroirs divers. 1 montre murale SWATCH. Chaises. 1 appareil vidéo JVC.
1 meuble TV sur roulettes. 1 meuble à tiroris dessus marbre. Vases divers.
Tableaux divers. 1 vieille malle, divers tours de collier de cheval. 1 bride.
1 casquette et 3 fers à cheval. Vieux fers à repasser. 1 vieille machine à coudre à
pédale. Horloges. Objets en étain. Porte-manteaux. 1 divan 3 places + 1 fauteuil
1 place en simili-cuir. 1 commode. 1 fauteuil-lit. 1 armoire ancienne. 1 table
basse dessus blanc. Bibliothèques en rotin. 1 petit buffet 2 portes. 1 salon simili-
cuir noir et rouge comprenant 1 divan 3 places, 1 divan 2 places et 1 fauteuil.
Tables gigognes. 1 petite table ronde. 1 humidificateur. Diverses tables de ter-
rasses et chaises. Parasols divers avec pieds. 1 tourniquet à verres 3 étages.
Seaux à glace. 13 doseurs à alcool. Lot de verres dépareillés. 1 lot de services
divers. Plateaux divers. Ménages à épices. Réchauds. Caquelons. Plats à escar-
gots. Coupes à glace. Lot d'assiettes. Plats en inox, en verre. Moules à cakes.
3 cantines. Planches de travail. Coupe-frites métal ZYLISS. Presse-fruits.
Hachoirs. 1 machines à pâte MARCATO. Lot de nappes divers + serviettes.
1 caisse enregistreuse SHARP. 2 tableaux «liste de prix courants». 1 four
à micro-ondes. 1 trancheuse à viande électrique. 1 friteuse double STILL.
1 machine à mettre sous vide MULTIVAC. 1 réchaud STILL FER 2 portes métal.
1 machine à laver la vaisselle RANCILLO. 1 machine à café CIMBALI 3 pistons.
1 moulin à café CIMBALI. 1 télédiffusion + 2 haut-parleurs. 1 machines à café
CIMBALI 2 pistons. 1 télédiffusion BIENNOPHONE. 1 meuble étagère sur rou-
lettes. 1 machine à sécher le linge BAUKNECHT. 1 machine à laver la vaisselle
HOBART. 1 roue de char. 1 bac à fleurs + divers petits objets dont le détail est
supprimé.

OFFICE DES POURSUITES
Courtelary

a 039/4411 53
' 6-12131

A louer
rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
grand studio meublé
Entièrement rénové, cui-

sine agencée, TV, vidéo.
Libre au 1er octobre 1994.

Fr. 700.- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Huguenin
cp 039/31 1616

2*1-220388

Entretiens de Bienne
Restaurant Beau-Rivage Samedi 8 octobre
Route de Neuchâtel 132 10 h - 1 6  h 30

LA PEUR AUX TRIPES
Association F. Gonseth
case postale 1081 Tél./fax 032/238 320 (le matin)
2501 Bienne Entrée libre

6-643302

p̂/ DUVETS
/ N̂ORDIQUES
CONTENU : PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE

D'OIES BLANCHES

160 x 210 cm Fr. 99.-
200 x210 cm Fr.159.-
240 x 240 cm Fr.269.-

TÊLEPHONEZ. F AXEZ OU ECRIVEZ-NOUS

LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK -.
DUVET SHOP S.A. |

B. AV DE FRONTENEX -1207 GENÈVE »
TEL 022/786 36 66 «?¦
FAX 022/786 32 40 °



Chantier
de la Transjurane
Tragique accident
à La Heutte
Un travailleur de 40 ans
est décédé des suites
d'un accident survenu
hier à La Heutte. Il
conduisait un rouleau
compresseur sur le chan-
tier de la Ml6, a indiqué
la police bernoise. Pour
une raison inconnue, sa
machine a dévalé un ta-
lus et s'est retournée sur
lui. Il est mort à l'hôpital,

(ats)
Jura bernois
«Repos» définitif
Le commandant d'arrondis-
sement, le major Emile Gau-
chat, annonce que seront li-
bérés des obligations mili-
taires, à la fin de cette année,
les soldats et sous-officiers
des classes 44, 47, 48, 49 et
52, domiciliés dans tout le
Jura bernois. Les cérémo-
nies de libération se tien-
dront toutes à la salle des
fêtes de Reconvilier, selon le
programme suivant: le 2 no-
vembre, les classes 47 et 48
des districts de Courtelary et
de La Neuveville, à 11 h, les
mêmes classes du district de
Moutier à 16 h 30; le 3 no-
vembre, les classes 49 et 52
des districts de Courtelary et
La Neuveville à 11 h, les 49
et 52 du district de Moutier à
16 h 30; le 4 novembre en-
fin, la classe 44 de tout le
Jura bernois, à 16 h 30. Plus
de 800 soldats et sous-offi-
ciers de la région seront ainsi
libérés, (de)

Commissions cantonales
30% de femmes:
un objectif seulement
A l'issue de la procédure de
consultation, le Gouverne-
ment bernois a présenté la
loi d'organisation au Parle-
ment. Cette loi prévoit de
renforcer l'exécutif et la pré-
sidence du gouvernement,
et de mieux organiser son
administration. Selon le
nouveau texte, le Conseil
exécutif devrait pouvoir or-
ganiser lui-même les direc-
tions, jusqu 'à l'échelon de
l'office, et bénéficier d'une
certaine autonomie - fixée
par le Parlement - dans la
gestion des emplois. Le pro-
jet de loi a reçu un accueil
plutôt favorable. Par contre,
l'allongement du mandat de
président, de un à deux ans,
a une fois encore été rejeté.
Aussi, le Conseil exécutif a-
t-il décidé, sur ce point, de
ne pas toucher à la législa-
tion actuelle. La disposition
fixant à 30% le quota de
femmes, dans les commis-
sions, a également été
contestée. Le gouvernement
propose dès lors d'en faire
un objectif à atteindre, (oid)

BRÈVES

Renan - Les Convers : pas classe !
Saint-Imier: la municipalité informée par le gouvernement bernois

Ayant reçu récemment
une réponse du Conseil
exécutif bernois, à leur
dernière intervention en
date concernant la liai-
son Renan - Les Con-
vers, les autorités imé-
riennes en ont pris
connaissance avec un vif
intérêt et ont remercié le
gouvernement pour son
soutien. Le projet n'est
pas classé, apprend-on
dans cette missive, mais
il suit le cours qu'a bien
voulu lui donner la dépu-
tation francophone.

Cet été, on s'en souvient, le
Conseil municipal de Saint-
Imier, appuyé par nombre
.d'exécutifs régionaux, était

intervenu par écrit auprès du
gouvernement bernois, concer-
nant le dossier de la liaison Re-
nan - Les Convers. Or il a reçu,
récemment, une réponse cir-
constanciée, signée du président
de l'exécutif cantonal, le conseil-
ler d'Etat Mario Annoni.

Réaction des autorités imé-
riennes: un vif intérêt à la lecture
de cette lettre, des remercie-
ments à l'adresse des conseillers
d'Etat pour leur soutien dans
cette affaire, et l'assurance de
leur entière collaboration pour
la réalisation de ce projet qui
leur tient particulièrement à
coeur.
LE CHOIX
DE LA DÉPUTATION
Tout en affirmant être conscient
de l'importance que revêt une
bonne infrastructure de voies de
communication, dans le Jura
bernois, le gouvernement rap-
pelle que la députation franco-

phone elle-même, usant de son
droit de veto, avait demandé
que l'affaire «Route Renan -
Les Convers», mise à l'ordre du
jour de la session de septembre
1991, soit retirée et reformulée.

Les députés du Jura bernois
et de Bienne romande souhai-
taient en particulier que la déci-
sion du Grand Conseil puisse
s'appuyer sur une étude écono-
mique approfondie. Etude qui
doit déterminer les conséquen-
ces prévisibles de ce projet rou-
tier sur le développement écono-
mique du Vallon de Saint-Imier,
rappelons-le, et qui a été confiée
à l'Association régionale Cen-
tre-Jura, voici deux ans. Cette
association a décidé alors de
faire suivre l'étude par un grou-
pe d'accompagnement.
ATTENDUE POUR
FÉVRIER PROCHAIN
Cette étude économique n'ayant
pas abouti encore, le gouverne-
ment souligne qu'il ne pouvait

dès lors remettre cet objet à l'or-
dre du jour du Grand Conseil.

Le dossier n'est pas classé
pour autant , garantit le Conseil
d'Etat en soulignant que son
avenir dépend uniquement , dé-
sormais, de ce que décidera le
Parlement le moment venu.

Or, l'heure de la décision ne
devrait plus guère tarder, puis-
que si l'on en croit la missive, les
résultats de l'étude mandée par
Centre-Jura pourraient être
connus en février prochain.
TROIS FACTEURS
NOUVEAUX
Quant à l'état d'esprit qui pré-
vaudra durant les discussions
parlementaires, le gouverne-
ment souligne qu'il devra être
imprégné du fait que la situation
économique du Vallon demeure
préoccupante. Et d'affirmer
qu'il faudra l'analyser avec soin,
cette situation, au moment de
reprendre le dossier routier.

Autre facteur d'influence
mentionné par le gouvernement ,
l'intervention prévisible du
Conseil régional , à laquelle il
s'attend dans un proche avenir,
étant entendu que cet organe a
été saisi par l'exécutif imérien.
«Nous ne saurions négliger l'im-
portance d'une telle interven-
tion», affirme Mario Annoni au
nom de ses collègues.

Par ailleurs, les autorités can-
tonales devraient encore bénéfi-
cier, pour éclairer leur lanterne
au moment d'une décision défi-
nitive, des travaux menés par le
groupe «liaisons routières dans
l'Arc jurassien», institué par la
Communauté de travail du Jura
(CTJ).

Enfin , le gouvernement met
en exergue la création de l'Es-
pace économique du plateau
central, qui permettra, à son
sens, de mieux prendre en
compte la portée intercantonale
du projet, (de)

50 ans, cela se fête!
Syndicat d'élevage bovin de Mont-Soleil

Le syndicat d'élevage bovin de
Mont-Soleil , qui fête son premier
demi-siècle d'existence, convie
chacune et chacun à la manifesta-
tion commémorative qu'il orga-
nise ce samedi. Simplicité, tradi-
tion et gaieté à la clé.

Voici donc 50 ans que dans les
circonstances pourtant difficiles
de l'après-guerre, quelques éle-
veurs des hauts ont pris ler-tau-
reau par les cornes, créant un
syndicat dont l'importance s'est
vite révélée au grand jour.

Les résultats obtenus à Mont-
Soleil ont effectivement prouvé
et prouvent toujours la valeur
du travail qui y est mené en ma-
tière d'élevage.

En 1947 par exemple et déjà,
alors qu'il réunissait onze mem-
bres, le Syndicat de Mont-Soleil
obtenait la meilleure moyenne
au pointage (86,91), sur les 41
syndicats que comptait le Jura
bernois!

Et le syndicat des hauts a su
évoluer avec son temps, passant
progressivement à l'insémina-
tion artificielle dès 1966, tout en
conservant une parfaite harmo-
nie entre ses membres demeurés
attachés à la simmental pure et
ceux qui ne détiennent plus que
des croisées red holstein.

Mais aujourd'hui, c'est à la
fête que pensent les éleveurs de
Mont-Soleil. Une fête qu'ils ont
délibérément placé soùs le signe
de la simplicité et des traditions,
mais en garantissant une am-
biance chaleureuse et toute de
gaieté.
A VOIR
Ainsi ce samedi 1er octobre, le
concours du cinquantenaire
aboutira au classement des

bêtes, sur le coup de 10 h. En-
suite de quoi, jubilaires, invités
et visiteurs prendront l'apéritif,
puis le repas de midi.

A 13 h 30, connaisseurs et
néophytes pourront admirer
une dizaine de bêtes de grande
valeur, toutes descendantes des
taureaux testés d'IA, Cianti et
Valentino. De Carole à Giroflée,
commentaires de spécialistes à
l'appui, chacup pourra consta-
ter de visu que l'élevage n'est pas
une science exacte et qu'il re-
quiert d'autant plus de sérieux et
d'enthousiasme pour sans cesse
améliorer ses résultats.

La présentation au ring, dès
13 h 45, sera suivie, à 15 h, par
un grand moment de ce jubilé, à
savoir la désignation de Miss
Mont-Soleil. Le départ des trou-
peaux, à 15 h 30, sera haut en
couleurs, à n'en pas douter.
FÊTE POPULAIRE
Les bêtes rentrées à l'écurie, la
fête n'en sera pas close pour au-
tant. Bien au contraire, puisque
dès 20 h, la soirée se déroulera
dans une ambiance du tonnerre,
assurée par le Jodler-Club «E-
cho des Montagnes» de Mont-
Soleil, ainsi que par la famille
Scheidegger, à ses schwytzoises.

La distribution des prix et des
toupins, aux éleveurs méritants,
se fera dans le courant de la soi-
rée, sous la cantine où chacun
est très cordialement invité à ve-
nir se restaurer et s'amuser, (de)

• Samedi 1er octobre, Mont-
Soleil, aux abords de la f erme
Simon Wùthrich, où sera dres-
sée une cantine conf ortable: f ête
populaire marquant les 50 ans
du syndicat d'élevage.

Le Relais vire au rock
Saint-Imier: avec «FOU» et deux groupes fribourgeois

Ambiance rock et résolument
jeune, cette fin de semaine au Re-
lais culturel d'Erguël, qui accueil-
lera «FOU», «Abysses» et «Sly
Blâme», sous l'égide du Centre de
culture et de loisirs.
Commençons par les hôtes fri-
bourgeois du Relais, et tout
d'abord «Sly Blâme». Fondé en
février 1993, ce groupe est formé
d'un chanteur, Gilles Mauron,
d'un guitariste-choriste, Nicolas
Galley, d'un bassiste, Philippe
Morel, et d'un batteur, Sébas-
tien Sprend. Ce quatuor évolue
dans un univers sonore teinté
d'influences diverses, émamant
de formations telles que «Ride»,
«Sonic Youth», «Jivaros Quar-
tet.» ou encore «Swell».

Le répertoire de «Sly Blâme»
est fait exclusivement de compo-
sitions personnelles, basées sur

les contrastes. Son style éthéré
permet au groupe de privilégier
l'énergie et l'efficacité scéniques,
qu'on se le dise!'

Autre formation provenant
de la région fribourgeoise,
«Abysses», ou quatre amis mu-
siciens réunis pour exprimer en-
semble leurs sentiments, leurs
espoirs, leurs angoisses. Tout
cela à travers le rock, bien enten-
du! Sylvio, chanteur et guita-
riste, Giuseppe, bassiste, Arno,
batteur, et Eric, claviériste, sont
créateurs d'un monde musical
envoûtant: guitares tantôt pla-
nantes, tantôt chargées de vio-
lence sonore, sur des rythmes
qui cherchent en permanence à
alterner le chaud et le froid , le
lent et le rapide.»

«FOU», enfin , quel jeune
Imérien ne connaît pas? Trois

lettres, pour trois musiciens. Au
centre, une batterie qui se limite
au strict minimum, à gauche, un
vieil amplificateur basse, à
droite un ampli guitare. Devant
enfin, deux micros, et si vous y
regardez de plus près, vous ne
découvrirez qu'une seule pédale
de distorsion. Ainsi se présente
la scène de «FOU». L'essentiel,
uniquement, mais quelle pré-
sence! (comm)

• Relais culturel d'Erguël, salle
reine Berthe, samedi 1er octobre
à 20 h 30. Après le concert, on
continuera avec de la musique.
Et cette soirée sera l'occasion de
découvrir la «carte jeunesse»,
valable jusqu'à 18 ans, qui
donne droit à Ventrée à tous les
spectacles du Centre de culture
et loisirs, pour 50 f rancs.

Les cadeaux du 50e
Saint-Imier: Société mycologique et botanique

Pour son 50e anniversaire, la So-
ciété mycologique et botanique a
reçu de beaux présents: la foule à
son exposition de fin de semaine
dernière—qui réunissait plus de
350 sortes de champignons et 85
plantes! — qui a connu un suc-
cès énorme, ainsi qu'une abon-
dance de champignons dans nos
contrées, pluie et radoux des der-
niers jours ayant favorisé gran-
dement la pousse.

Avis aux amateurs: la société
est largement ouverte à tous les
intéressés. Chaque lundi , dès 20
heures, au 13a de la rue du Tem-
ple (en dessus du garage des Ser-
vices techniques), chacun peut se
joindre à une réunion qui permet
notamment de présenter sa

cueillette pour contrôle. Par ail-
leurs, tous les mycologues ou au-
tres amoureux de plantes peu-
vent prendre contact avec le pré-
sident technique, Roger Zihl-
mann, qui est également le
contrôleur officiel pour Saint-
Imier, Francis Gfeller, président
technique du secteur botanique,
ou encore Jean-Robert Pauli,
président administratif, (de)

Saint-Imier
Parmi la foule qui a fréquen-
té l'exposition du week-end
dernier, un futur mycologue
averti ! (Impar-Eggler)

La plus libérale
de Suisse!

Canton de Berne: nouvelle loi sur la viticulture

Le gouvernement bernois vient
d'adopter une nouvelle loi sur la
viticulture. Si elle est acceptée
par le Grand Conseil en janvier
prochain, le canton de Berne
disposera de la loi sur la viticul-
ture la plus moderne de Suisse,
a indiqué hier l'Office cantonal
d'information. Le canton de
Berne produit quelque 12.000
hectolitres de vin par an.
, La nouvelle loi vise à rendre

le vignoble bernois plus compé-
titif. Ce n'est plus le canton qui

déterminera la teneur minimale
en sucre, mais les organisations
professionnelles viticoles. Elles
fixeront aussi le rendement
maximal autorisé par mètre
carré.

Les vignerons bernois pour-
ront choisir librement leurs cé-
pages. Cette nouvelle loi donne
ainsi une large responsabilité
aux viticulteurs tout en libérant
l'Etat de certaines obligations.

(ap)

Des mesures strictes
Saint-Imier: abus au niveau du chômage

Le Conseil municipal imérien a
lancé des mesures contre les per-
sonnes qui abuseraient du chô-
mage.

En prenant connaissance de la
liste des personnes inscrites au
chômage, le Conseil municipal
a été surpris de constater que
certaines d'entre elles bénéfi-
ciaient d'une aide qui, décem-
ment, ne devait pas leur être
octroyée.

Admettant que la situation
économique actuelle engendre
le chômage, les autorités execu-
tives affirment que ce fléau ne
doit pas être un profit pour cer-

tains. Cette manière d'agir .ris-
que de démotiver les chô-
meuses et chômeurs qui souf-
frent de cette situation et n'ont
qu'un seul souhait, à savoir re-
trouver du travail.

Compte tenu de cela et
constatant le laxisme de cer-
tains et les difficultés rencon-
trées par l'Office local du tra-
vail à placer ces personnes, le
Conseil a décidé un train de 9
mesures. Ainsi", des ordresy,
stricts et précis ont été dispen-
sés, visant à ce que le statut de •
chômeur ne puisse devenir une
profession. En clair, les services
communaux ont reçu l'ordre

d'engager, pour des travaux
décents, les chômeuses et chô-
meurs qui donnent l'impres-
sion de ne pas porter toute l'at-
tention requise à la recherche
d'un emploi et qui, par consé-
quent, portent préjudice aux
autres.

Les contrevenants seront dé-
noncés aux instances canto-
nales compétentes. Le Conseil

9r municipal espère que ces der-
ii.;nièrc8, par leur prise de posi-

don, Sautont décourager ces
• chômeurs parasites, qui plon-

gent le monde du travail dans
la consternation et la colère,

(cm)
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Le silence
du matin

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 140

Maurice Métrai

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village

et Maurice Métrai)

Je ne constatai rien d'anormal au
toucher. Etais-je victime d'un chan-
tage, d'une hallucination ! Elle ne
s'enquérait pas d'Indira , pas de
Chanlaine, pas de mon voyage... Je
m'en offusquai:
- Pourquoi ne m'as-tu jamais par-

lé de ce cancer?
- Cela n'aurait servi à rien sinon à

te causer du tracas par rapport à In-
dira.

Fallait-il lui reprocher, de l'avoir
conçue dans son état? En d'autres
temps, oui...
- Je ne suis pas contagieuse! mur-

mura-t-elle. Je ne l'ai jamais été.
Mais je n'ai pas voulu allaiter Indira
pour tout le reste.... Pour éviter que
des gènes ne se faufilent dans ce fa-
meux noyau héréditaire dont on pré-
tend qu 'il est plus redoutable que la
vie elle-même... Il y avait aussi le
drame de maman... et mon drame à
moi ! Elle a empoisonné mon père, ça
tu le sais, maintenant. Mais ce que tu
ignores encore, ce sont les racines de
mon drame à moi... qui, plus terrible
que le cancer, est celui d'une fillette
violée par son père à la récidive...
-Toi, tu as été...
- Oui. Très tôt! Je devais avoir dix

ans...
- Et cela a continué?
-Oui.

J'étais en pleine horreur.
- Pour tout ce que j'ai souffert

derrière mes rires, mes humeurs, ma
légèreté, j 'ai droit à ta compréhen-
sion. «Pour élever le bien, il faut tuer
le mal», dit un proverbe indien.

J'étais sans arguments pour
l'ébranler et l'inciter à changer
d'avis. Je me contentais, complète-
ment ahuri , de l'écouter.
- Ma mère aurait pu abréger mon

calvaire. Moi-même, j'en possède le
courage. Et pourtant , c'est toi que
j 'ai choisi pour me donner la mort
comme moi, souviens-toi , je t'ai don-
né la vie avec Indira ! Un jour, je t'ai
dit: «Indira sera ton avenir. Promets-
moi de m'aider si, malgré tout ,
j 'avais besoin de toi?» Et tu as pro-
mis! Ben, à présent, j'ai besoin de
toi...

Consciente de l'emprise qu 'elle
exerçait de plus en plus sur moi , Ma-

lina poursuivit , d'une voix qui se dé-
filait dans un souffle âpre :
- Dans un moment, on va m'ap-

porter une seringue... Tu n'auras
qu 'à appuyer sur le piston... Non! Tu
appuyeras sur mon propre doigt. Je
t'indiquerai exactement l'endroit.
Ensuite, tu me tiendras la main jus-
qu'au moment où elle se refroidira...
- Je ne peux pas... Je ne peux pas...

bégayai-je, affolé.
-Tu le pourras, Jean, si tu

m'aimes! Mais chaque chose en son
temps... Embrasse-moi encore !

La chaleur de son étreinte
m'étourdit. Je sentis le désir m'em-
poigner. Je la couchai sur le divan.
Elle se défendit, en murmurant:
-Pas comme ça, Jean! Ce n'est

plus possible! Car je n'ai plus de
corps... Seulement une âme!

(A suivie)
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Les nouveaux
7 catalogues sont arrivés! W
if* Offres actuelles: fcV
% Cran Canarie &
M̂  Studios Corona Roja, ch.db., sans repos, 1 semaine à partir de 5 JO.™ MO.

2 Israel/Eilat K?
I Hôtel Ameriana, é.db., petit déjeuner, 1 semaine à partir de # T5»- '•:.).

/i Egypte/Kenya A
S i  4 jours croisière sur le Nil, p.c, tobine double el 5 jours V I
f/  voc balnéaires au Kenya, di.db., d.p., 10 jours à partir de ÊÔ95»~ \"
\ Kenya &
|Q Hôtel Molaika ch.db., d.p., 1 semaine à partir de 1340. — 'j *
J&k Saf aris à partir de 315.- seulement! M

V Kenya et (roisière 'Zanzibar. J
^m 

10 jours vacances balnéaires et 
4 jours de crobière ^7

fr_ cd. dans l'hôtel, cabine double, pension complète __?4_Z5."" A

I Tous les prix valables en novembre 1994 jusqu'avril 1995 ^"
 ̂ Prospectas, cooseSs tl réservations.

^^ 
T 234-575001/ROC f ^
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§ I Le nouveau film de Luc Besson, I TOUS

i _j | son meilleur film. | LES SOIRS à~ —̂ m̂s m̂ 18 h 30 et 21 h
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ATTENTION A
\ CHANGEMENT DE SALLE
I • 3e semaine • jf

PREMIÈRE SUISSE • 16 ans •TOUS LES SOIRS À 18 h 30
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________ P__fl__v ___F____! In
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A louer au Locle

rue du Marais

Grand
appartement

5 pièces
Cuisine agencée.

Loyer:
Fr. 1050 - ce.
Libre tout de

suite ou
à convenir.

1.1 HA M I - r i  HliKUCCIO

Location-vente
Transactions
immobilières

Rue de France 22
2400 Le Locle

P 039/31 16 16
157-14057 .

À LOUER
sur l'avenue Léopold-Robert

LOCAUX COMMERCIAUX
120 m2

Conditions avantageuses.
Renseignements :
<p 039/23 93 05? 132-514196

A vendre

Centre f itness
Bassin lémanique
Situation exceptionnelle ,
avec salles musculation ,
gym massages, bains
vapeur et remous,
solariums , bar et garderie
900 m'. Extension
possible.
Prix Fr. 380 000.-.
Ecrire sous chiffre F 018-
179061, à Publicitas,
case postale 645,
1211 Genève 3. ROC

À LOUER
Centre ville

Le Locle

Vieil
appartement

de
2 pièces

ou atelier
Libre de suite
ou à convenir.

<p 039/23 26 55
132-12083

Nous louons à Saint-Imier
3 PIÈCES

avec cuisine agencée, douche/WC.
Très ensoleillé. Garage. Téléphonez
vite... Gérance Nyffenegger,
B 063/76 23 01.¦y -/» /̂ ¦ w -.x -/ ¦ ¦  

150-105322

À LOUER
Centre ville

Le Locle

Magnifique
3 pièces
Entièrement

rénové,
cuisine agencée,

ascenseur.
Libre tout

de suite ou
â convenir.

<p 039/23 26 58.
I 132-12083

/ A louer
tout de suite

à La Chaux-de-Fonds

cuisine agencée.
Loyer dès Fr. 550.-
charges comprises

cuisine agencée, r.
Loyer Fr. 980.- «
charges comprises S

Bureau Fiduciaire
I. Moy,

2206 Les Geneveys
sur-Coffrane

l. 0 038/57 12 20 t

Cinéma
| «LE MAÎTRE DE MARIONNETTES» \

«LES BALISEURS DU DESERT» %
de Nacer Khemir g

¦ «LE CONFORMISTE»! «UR-MUSIG»
de Bertolucci de Schlâpfer

1Wmmîfmïr
Ŵ^̂ ^̂ ^̂^ m^̂ Si 3e semaine • 14 ans •B- f̂ifilJvil TOUS LES SOIRS 18 h 15-21 h

AS,-------------- ! SAM.- DIM.-MER. -À  15 h 30

_________ K«PilP̂ î _____B

pif *g^
IB___^________ ^_£^^^̂  ^_______________ l



Les «bio» sortent du maquis
Avec un ambassadeur de charme

«Des canards boîteux,
des Suisses alémaniques
marginaux qui s'attifent
bizarrement»: voilà
l'image qui collait à la
peau des premiers pro-
ducteurs bio dans le
Jura. Mais, avec leur
nombre (qui a triplé en
10 ans), une qualité et
une production à la
hausse, les agriculteurs
verts sortent du maquis.

Ces derniers font partie désor-
mais de la Chambre d'agricul-
ture du Jura, une coordination
romande s'est mise en place et
un ambassadeur de charme,
Georges Wenger, maître queux
de l'Hôtel de la Gare ay Noir-
mont, concoctera des menus bio
lors du grand marché vert prévu
à Saignelégier le 8 octobre pro-
chain.

«Il faut casser auprès du
consommateur l'image du pro-
duit bio, petites graines-yaourt.
On en a fait la marginalité alors
que c'est la norme. La dérive a
été plutôt la production inten-
sive qui met sur le marché des
produits fades, sans goût. Il faut
réapprendre aux gens la diversi-
té des variétés et la diversité des
goûts...».

Qui parle ainsi? Georges
Wenger, le patron de l'Hôtel de
la Gare au Noirmont. Sous une
tente attenante à la halle-cantine
de Saignelégier, il concoctera un
menu bio-gastronomique à l'oc-
casion du 7e Marché Vert. «Des
produits de saison, champi-
gnons, chasse...» promet-il.
LE JURA À LA TRAÎNE
Enfermés quasi dans un ghetto
voici 15 ans, les producteurs bio
jurassiens s'ouvrent de plus en
plus. Ils font partie de la coordi-
nation romande et ont noué des
contacts étroits avec la France
voisine (les producteurs bio du
Doubs produisent 5,5 millions
de kilos de lait transformés en
fromage).

Depuis ce printemps, les
«bio» jurassiens sont membres
de la Chambre d'agriculture.
Dans le nouveau canton, le
nombre d'exploitations a triplé
en 10 ans, passant de 10 à 33. Ce
nombre a augmenté de 20% en
Suisse l'an passé (1800 exploita-
tions actuellement), surtout
dans les cantons des Grisons,
Zurich et Berne. Ces cantons
apportent des aides à la recon-
version. Cela tient à une volonté
politique. Tel n'est pas le cas
dans le Jura qui est à la traîne.
Exemple significatif: la Miba,
pour ses yaourts bio, cherchait
du lait dans le Jura. Elle n'a pas
pu le trouver. Elle va le chercher
aujourd'hui à grands frais au

Autour de Georges Wenger du Noirmont
Remette et Rudolf Strasser, Bernard Surdez, Hans-Jorg Ernst et Christian Faivre du
Doubs. (Impar-Gogniat)

bord du lac de Zurich et aux
Grisons...
UN GRAND MARCHÉ
Aujourd'hui , les producteurs
bio n'arrivent pas à combler la
demande, ce d'autant plus que
de grandes firmes comme Coop,
avec son Natura Plan , mise ré-

solument sur ces produits. Bref,
ce qui était marginal voici 15 ans
s'affirme de plus en plus. On
pourra s'en rendre compte le 8
octobre prochain lors du grand
Marché bio de Saignelégier qui,
outre les producteurs les plus di-
vers et l'exposition d'animaux,
verra un artisan confectionner

des chapeaux de feutre, les cou-
sins français faire déguster leurs
fromages, Georges Wenger
concocter un menu gastronomi-
que autour d'animations les
plus diverses, de la musique en
passant par la fabrication de
boomerang.

Mgo

BREVES
Franches-Montagnes
Pasteur en souffrance
Le pasteur de l'Eglise réfor-
mée des Franches-Mon-
tagnes n'est toujours pas
désigné. Après un appel
d'offres, quatre postulations
ont été déposées sur le bu-
reau du Conseil de paroisse.
Trois d'entre elles ne répon-
daient pas aux conditions
d'éligibilité. Après étude des
dossiers, la quatrième n'a
pas été retenue. Le poste
sera donc remis ultérieure-
ment au concours. Mais
comme le prévoit la loi, des
propositions libres de can-
didats peuvent être faites au
Conseil de paroisse moyen-
nant 20 signatures, (mgp)

Saignelégier
Projet immobilier
La Caisse de pensions du
Jura met à l'enquête son
projet immobilier projeté
dans le chef-lieu franc-
montagnard. Ce projet se
situe à La Combe-la-Noire,
non loin de la fromagerie de
Tête de Moine. Il prévoit la
construction d'une ving-
taine d'appartements et
d'un parking en sous-sol de
26 places. Le bâtiment fera
50 mètres de long, 15 de
large sur 8,50 de haut.

(mgo)

AGENDA
Année de la famille
Piscines gratis
Sous l 'impulsion de l'Office
des sports du Jura et mo-
yennant l'appui des respon -
sables des divers centres,
les piscines couvertes du
canton seront ouvertes gra-
tuitement aux familles le di-
manche 2 octobre. Il en sera
ainsi dans les bassins de
Boncourt, Porrentruy, Delé-
mont et au Centre de loisirs
de Saignelégier (de 10 h à
18 heures), (mgo)

Courses du Tabeillon
Un voyage à New York!
Superbes épreuves dans la
nature, les courses du Ta-
beillon se dérouleront le di-
manche 9 octobre. Elles
partent de Glovelier avec un
cross de 14 kilomètres pour
une dénivellation de 300
mètres et une épreuve VTT
longue de 19 kilomètres
pour 400 mètres de dénivel-
lation. Départs donnés dès
9 h 20. Comme l'épreuve
souffle ses dix bougies, un
dossard sera tiré au sort et le
gagnant s 'envolera pour
New- York durant cinq avec
en prime... l'inscription au
marathon de cette ville!
Renseignements auprès de
Roger Parrat, tél. (066)
56.67.50 ou 56.72.08.

(mgo)

Marie-Madeleine Prongué: «Je suis libre
pour affronter d'autres tâches»

Elections : les candidats répondent

Poursuivant notre dialogue avec
les candidats au Gouvernement,
nous publions ci-dessous les ré-
ponses de Marie-Madeleine
Prongué, 54 ans, députée, candi-
date du PDC, de Porrentruy.

- L'Impartial: «Votre colistier
Jean-François Roth a de bonnes
chances d'être élu au Gouverne-
ment, ce qui vous permettrait
d'accéder au Conseil des Etats,
vu votre qualité de suppléante.
Pourquoi dans ces conditions
briguer un siège ministériel?
- Marie-Madeleine Prongué:
«Je suis candidate au Gouver-
nement parce que j'ai la convic-
tion que des femmes n'accéde-
ront à l'exécutif que si, réguliè-
rement , elles sont en liste. Je
suis candidate parce que, de-
puis longtemps, de nombreuses
personnes de tous bord s m'y
ont encouragée.

M.-Madeleine Prongué
54 ans, candidate du Parti
démocrate-chrétien, Por-
rentruy.

- Lors de votre activité parle-
mentaire, vous avez plusieurs

fois affirmé votre préférence
pour le travail parlementaire,
plutôt que pour les tâches de
l'exécutif? Votre candidature
marque-t-elle un changement
d'opinion à ce sujet?
- Il ne s'agit que d'une évolu-
tion due à des circonstances
personnelles. Il fut un temps où
je ne pouvais songer qu 'à un
mandat législatif. Maintenant ,
je suis libre pour affronter d'au-
tres tâches.
- Pour redresser les finances
cantonales, il faut réduire les dé-
penses et augmenter les recettes,
dit-on. Quelles sont vos proposi-
tions précises à ce sujet?
- Pour rétablir l'équilibre bud-
gétaire, je propose d'équilibrer
les charges de personnel et les
rentrées fiscales; d'envisager la
privatisation ou la semi-privati-
sation de certaines tâches de
l'Etat; de revoir la politique

d'amortissement de certains in-
vestissements; de tenter de ré-
échelonner la dette de l'Etat
dont les taux à long terme sont
trop élevés.
- La présence de cinq femmes
parmi les dix-neuf candidats au
Gouvernement ne risque-t-elle
pas de provoquer un émiettement
des votes féministes, au détri-
ment de toutes, en fin de compte?
- Cette question ne s'applique-
t-elle pas d'abord et avec la
même logique, aux hommes?
Vu ma réponse à votre première
question , je réponds par la né-
gative à celle-ci. Les partis ont
voulu des élections très ou-
vertes, pour que les citoyen(nes)
aient un véritable choix. A eux
de dire s'ils veulent une voire
plusieurs femmes au Gouverne-
ment.
- Quel est le rôle de la classe po-
litique dans le monde d'au-
jourd'hui?

- Tout le monde dit que la
confiance de la population en-
vers la classe politique est en
chute libre. Or, j'ai précisément
l'ambition de permettre aux ci-
toyens(nes) d'avoir un relais en-
tre leurs préoccupations et
l'Etat qui, en fin de compte, or-
ganise leur cadre de vie. Cette
médiation, dans un monde où
chacun vit de plus en plus à sa
mesure, soit comme «actif» soit
comme «marginal», est un des
rôles essentiels de la classe poli-
tique et des gouvernements. Si
je suis élue, je prendrai en
compte cette préoccupation , en
vue de rétablir une confiance
qui ne doit pas faire défaut dans
une démocratie.

Propos recueillis
par Victor GIORDANO

Service de consultation conjugale

Le Service de consultation conju-
gale (SCC) de l'Eglise catholique
fête ses dix ans. Au cours d'une
conférence de presse donnée à
Delémont, sa responsable, Mme
Jacqueline Bussat en a rappelé
les divers aspects et précisé qu'il
accorde des entretiens aux cou-
ples en difficultés à Delémont,
Porrentruy, Saignelégier et Ta-
vannes, sans exercer aucune pres-
sion sur les convictions person-
nelles des couples.

Le SCC devant faire face à des
demandes croissantes, il a solli-
cité auprès de la collectivité ec-
clésiastique catholique du Jura
la création d'un demi-poste sup-
plémentaire de consultant. Le
SCC dispense en outre des infor-

mations dans certaines écoles
supérieures, afin d'exercer une
action préventive sur les futurs
couples.

En outre, une douzaine de
conseillers sont en formation en
Romandie, dont une Juras-
sienne, Mme Pierrette Nusbau-
mer, psychologue, de Pleigne,
qui fera son stage pratique de
quatre mois prochainement au
SCC à Delémont.
INTÉRÊT CROISSANT
L'augmentation du nombre des
consultations ne signifie pas que
les difficultés des couples crois-
sent dans le Jura. Elle résulte
aussi d'une meilleure informa-
tion du public et de la volonté
des jeunes de mieux préparer

lêurvie^de couple, comme en té-
moignent les demandes d'entre-
tien préalables au mariage.

De 50 couples en moyenne à
la fin des années 80, le SCC en a
reçu plus de 100 ces deux der-
nières années, leur consacrant
plus de 1000 heures de discus-
sion. Vu le siège du SCC à Delé-
mont, plus de la moitié des en-
tretiens ont lieu dans la capitale
jurassienne. Dans la moitié des
cas, un seul des conjoints en fait
la demande. Il n'est pas rare que
d'anciens consultants revien-
nent au SCC après quelques an-
nées, afin de résoudre telle ou
telle question. Ainsi, ces don-
nées démontrent clairement le
rôle social primordial du SCC.

V. G.

Dix ans d'efforts m
Déchets spéciaux de Saint-Ursanne

Dans un communiqué, cinq as-
sociations suisses de traitement
de surface, la branche qui s'oc-
cupe de galvanoplastie dans no-
tre pays, réagissent suite aux
émissions et aux articles parus
dans la presse au sujet du dépôt
dans les galeries de Saint-Ur-
sanne.

Pour ces associations profes-
sionnelles, il est évident «que la
décharge de Saint-Ursanne de-
vait être conçue comme une ins-
tallation de solidification qui
permettrait ensuite un dépôt dé-
finitif. La maison Fairtec, qui
exploite cette décharge fait sa-
voir que l'installation de solidi-
fication entrera en service seu-
lement en 1995. Jeter sans au-
tre de grandes quantités de dé-

chets spéciaux non traités dans
ces cavernes est irresponsable
au plus haut degré» avance la
SST.

Et d'ajouter: «Par cette
façon d'agir, cette entreprise
discrédite massivement une
branche importante de l'indus-
trie métallurgique, à savoir les
électroplastes»... Ce sont juste-
ment les entreprises de cette
branche, en accord avec les
autorités fédérales, qui tentent
de résoudre ce problème par la
diminution et le recyclage éco-
logique des déchets. «Nous esti-
mons qu'il faudrait définitive-
ment empêcher ces entreprises
qui agissent de manière irres-
ponsable de poursuivre leurs ac-
tivités» conclut la SST. Mgo

Les pros réagissent
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LE MAITRE DE MARIONNETTES (de Hou Hsiao Hsien, avec Li Chung), 12 ans, vendredi à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30 et dimanche à 17 h 30. ABC

0 (039) 23 72 22

LA FILLE DE D'ARTAGNAN (de B. Tavernier avec S. Marceau, Ph. Noiret), 12 ans, tous les CORSO
jours à 21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h. ." (039) 23 28 88
MAZEPPA (de et avec Bartabas), 16 ans, tous les jours à 18 h 30.

LEON (de L. Besson avec J. Reno, G. Oldman, N. Portman, D. Aiello), 16 ans, tous les jours à EDEN
18 h 30 et 21 h, samedi et dimanche aussi à 15 h 30. 0 (039) 23 13 79

TRUE LIES (de J. Cameron avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours 18 h et 21 h, PLAZA
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h. 0 (039) 23 19 55

WOLF (de M. Nichols avec J. Nicholson, M. Pfeiffer). 16 ans, tous les jours 18 h 15 et 21 h, SCALA
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. 0 (039) 23 19 18

LEON (de L. Besson avec J. Reno), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O. et 20 h 30, NEUCHÂTEL
vendredi et samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

0 (038) 25 21 12

WOLF (de M. Nichols), 16 ans, tous les jours à 15 h, et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. AP0LL0 2
TROIS COULEURS: ROUGE (de K. Kieslowski avec I. Jacob), 12 ans, tous les jours à 0 (038) 25 21 12
17 h 45.

PINOCCHIO (dessin animé de B. Sharpsteen), pour tous, tous les jours à 15 h. AP0LL0 3
MAZEPPA (de Bartabas avec M. Bose), 12 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30, vendredi et 0 (038) 25 21 12
samedi aussi à 23 h.

TRUE LIES (de J. Cameron avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous lesjours à 14 h 30.17 h 30 ARCADES
et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. 0 (038) 25 78 78

WIDOW'S PEAK (de J. Irvin avec M. Farrow), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, BIO
toutes les séances en V.O. 0 (038) 25 88 88

SPEED (de Jan De Bont avec K. Reeves), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30, PALACE
vendredi et samedi aussi à 23 h. ..' (038) 25 56 66

COLOR OF NIGHT (de R. Rush avec B. Willis, J. March), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 REX
et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. 0 (038) 25 55 55

LE COLONEL CHABERT (de Y. Angelo avec G. Depardieu). 12 ans, tous les jours à 15 h, STUDIO
17 h 45 et 20 h 15. 0 (038) 25 30 00

SPEED (deJ. De Bont avec K. Reeves), 16 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche aussi à 15 h COUVET
et 17 h 30. C0LISÉE

0 (038) 6316 66
LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné avec E. Bouchez, G. Morel), vendredi et samedi à SAINT-IMIER
21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

0 (039) 41 35 35

PAS TRÈS CATHOLIQUE (de T. Marshall), 12 ans. vendredi à 20 h 30. samedi à 21 h, di- TRAMELAN
manche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
HELLO HEMINGWAY (de F. Ferez), 14 ans. samedi à 18 h, dimanche à 20 h. 0 (032) 97 45 61

WYATT EARP (de L. Kasdan avec K. Costner), vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30. BÉVILARD
POUCELINA (dessin animé), pour tous, samedi et dimanche à 16 h. PALACE

? (032) 92 14 44

IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX (de R. de Niro). vendredi à 20 h 30. samedi à 20 h 45, di- LE NOIRMONT
manche à 20 h 30. CINÉLUCARNE
POUCELINA (dessin animé), pour tous, samedi et dimanche à 16 h. ,- (039) 53 11 84

MAVERICK (de R. Donner avec M. Gibson), vendredi, samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 45 et LES BREULEUX
20 h. LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous lesjours de 6 h 30 à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h. -,; \ Ll _
CONCERT: Jama5, le P'tit Paris, dès 22 h. ,j, , si ._
GRANDE FOIRE: Six-Pompes, de 8 h à 19 h. "¦ ; "\ ' '

CONCERT: Valérie Lou, Casino, à 20 h 15. LE LOCLE
EXPOSITION: mode et artisanat, salle de la FTMH, de 17 h à 22 h.

CONCERT: New Walkin'Blues. Bar de la Poste, à 22 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

BOURSE: aux armes, Patinoires du Littoral, de 9 h à 18 h. NEUCHÂTEL
CONCERT: KMI Disco, la Case à chocs, à 21 h.
THÉÂTRE: «Cœur de marbre», mélodrame, Théâtre du Pommier, à 20 h 30.
«La Burla», par le Theatro Dimitri, Théâtre, à 20 h 30. 

SPECTACLE: Flamenco par Ruth Salama, la Tarentule, à 20 h 30. SAINT-AUBIN 

COMPTOIR FRANC-MONTAGNARD: Ouv. des stands de 14 h à 22 h; soirée animée par la SAIGNELÉGIER
famille Scheidegger des Bois, de 21 h à 0 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes, L-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale. LA CHAUX-DE-FONDS
 ̂
23 1017. (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: r? 23 10 17.
HÔPITAL: 0 272.111
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: service d'hygiène. L.-Robert 36, lundi à jeudi 11-12 h,
17-18 h; vendredi 11-12 h, 16-17 h. Place du marché, samedi 10 h 30-11 h 30; dimanche
18 h 30-19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 0 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 0 31 10 17.
HÔPITAL: 0 34.11.44
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique, Envers 20, rez-de-chaussée
gauche, samedi, dimanche et mardi de 20 h à 21 h; Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
mercredi et vendredi de 19 h à 19 h 30. 

PHARMACIE D'OFFICE: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite 0 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 0 22.91.11; Pourtalès. 0 27.11.11: Providence, 0 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 0 111 ou gendarmerie 0 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 0 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 0 117

PHARMACIE D'OFFICE: 0 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 0 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 0 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, 0/ 44.11.42; Dr Ruchonnet, 0 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 0 97.17.66; Dr de Watteville, 0 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24 S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 0 97.42.48; J. von der Weid, 0 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 0 97.51.51 ; Dr Meyer, 0 97.40.28; Dr Geering, 0 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 0 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 0 51.13.01.
AMBULANCE: 0 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 0 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, 0 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 0 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 0 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 0 117. FEU: 0 118.
LA MAIN TENDUE: 0 143.

HEURES DE TURBINAGE: 7 h-8 h, 3 turbines; 8 h-13 h, 4 turbines; 13h-20 h, 3 turbines. | USINE DU CHÂTELOT |

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «le parfum», salle d'exposition, lundi à vendredi
de 14 h à 20 h, samedi de 14 h à 16 h; jusqu'au 30 novembre.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
1 0 h à  12het d e 1 3 h 4 5 à 1 6 h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 hà 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE
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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
10h,15hà18h .
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET 

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUN ESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LU DOTH ÈQU E : halle de gymnastique, 1 er étage, 1 er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

DE LA VILLE : lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au
31 décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi â samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
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). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Andréas
Christen, œuvres 1958-1993, jusqu'au 16 octobre.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
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. Tous lesjours 10-12 h et 14-17 h 30.
'Dernière visite départ à 17 h. 

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en deveniro, acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Mardi-dimanche 10-h
12 h et 14 h-17 h, jeudi entrée libre. Joël Desbouiges, 20 ans de peinture. Jusqu'au 13 novem-
bre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. En permanence, Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à
vendredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
0 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Frédéric Pajak, peinture, jusqu'au 15 octobre. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi LA CHAUX-DE-FONDS
10h-17h.
J. -C. MEIER. Artistes de la galerie. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
UBS. Ouverture des guichets. Marcel Tissot, aquarelles jusqu'au 2 décembre.
VILLA TURQUE. Marianne Eigenheer, jusqu'au 19 octobre. Sur rendez-vous,
0 039/23 52 32.
ECOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14 h 30-20 h 30, vendredi jusqu'à 17 h.
Milton Gruber, peinture, jusqu'au 14 octobre.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Mercredi à dimanche 14 h-18 h, Vincent Tesfaye,
huiles, jusqu'au 23 octobre.
CLUB 44. Lundi à samedi 11 h-15 h et 18 h 30-24 h, François Hans, photographie. Jusqu'au 30
septembre.
FOYER HANDICAP. Dessins et peintures de 9 handicapés. Jusqu'au 2 octobre. Tous les jours,
10h-18h.
LA SOMBAILLE. Shila Sen Gupta, techniques mixtes. Jusqu'au 16 octobre.
LES ARBRES. Jean-Pierre Huser, peinture. Jusqu'au 31 octobre, tous les jours 10 h-17 h.

LE FOYER. Aimé Olivier Grandjean, huiles, jusqu'à fin octobre, ouvert tous les jours. LA SAGNE

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Mercredi-dimanche 14 h 30-17 h 30, Jean-Pierre Devaud, LA CHAUX-DU-MILIEU
céramique jusqu'au 23 octobre. 

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
Carlo Baratelli, peinture, jusqu'au 16 octobre. .
MDJ ART CONTEMPORAIN. Jean-Paul Albinet, peinture, jusqu'au 2 octobre. Mercredi-
dimanche 14 h-18 h.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30, Michel Biaise, tableaux de marqueterie,
jusqu'au 30 octobre
DU POMMIER. Ariette Nater, peinture, jusqu'au 1er octobre. Lundi à vendredi 10 h-12 h et
14h-18h.
DES AMIS DES ARTS. Christiane Dubois, peinture et dessin, jusqu'au 9 octobre. Mardi-ven-
dredi 14h-18 h, samedi-dimanche 10h-12 h et 14 h-17 h.
DE LA TOUR DE DIESSE. Serge d'Urach, aquarelle, gravure, jusqu'au 12 novembre. Mardi-
vendredi 14 h 30-18 h 30. samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.

ARCANE. Mardi-vendredi 15 h-18 h et samedi 14 h-17 h. Bernard Cattin, peinture, jusqu 'au PESEUX
15 octobre. 

2016. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. César Bailleux, sculptures. Jusqu'au 9 octobre. HAUTERIVE

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. Olivier Estoppey, jusqu'au 9 octobre. AUVERNIER

JONAS. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. Artistes de la galerie. PETIT-CORTAILLOD

DU CHÂTEAU. Pierre Raetz , peinture, jusqu 'au 30 octobre. Mardi-dimanche 10 h-21 h. MÛTIERS

NOËLLA. Gianfredo Camesi, «Signes particuliers», jusqu'au 30 septembre. Lundi et jeudi à sa- LA NEUVEVILLE
medi, 14-19 h.

DI MAILLART. Mercredi-jeudi 14 h-18 h, vendredi 14 h-21 h, samedi 9 h 30-12 h et 14 h LE LANDERON
18 h. Marie-Claire, papier et soie. Angela Perret-Gentil , bijoux, jusqu'au 15 octobre.

POTERIE. Mardi-samedi 8 h-12 h et 13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h. Vincent Potier, LES EMIB0IS
céramiques contemporaines, jusqu'au 29 octobre. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
CCL. Giorgio Veralli, peinturé e! sculpture. Jusqu'au 12 novembre. Mardi-samedi 14 h-18 h. SAINT-IMIER 
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/S___ TTÏriî a la tristesse d'annoncer
le décès de

Madame Myrielle GOLAY
épouse de Fritz, son président d'honneur.
Nous garderons d'elle, au fond du cœur,

un souvenir rayonnant.
. 28-525579
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LES PONTS-DE-MARTEL
La famille de

Elie JAQUENOUD
tient à dire merci à vous tous qui avez su lui donner un peu d'amitié pendant ces moments
de séparation. 157-i4oo4 Â

Service Parents-Information
Par un généreux versement de
5000 fr, la Loterie romande ap-
porte comme chaque année son
soutien au Service Parents-In-
formation, ce qui l'aide à vivre.

Ce service téléphonique ano-
nyme et confidentiel a pour but
d'encourager les parents dans
les tâches éducatives quel que
soit l'âge de leurs enfants. Une
équipe de parents spécialement
formés est à disposition pour les
écouter sans jugement , permet-
tre de dire leurs préoccupations,
leurs difficultés, leurs émotions
et redonner ainsi confiance dans
leurs compétences de parents.

S'ils le désirent , les parents
peuvent être orientés vers d'au-
tres services ou groupes spéciali-

sés, tels que: associations,
conseils juridiques, lieux théra-
peutiques, etc.

Parents-Information, grâce à
une importante documentation ,
fournit aussi des renseignements
et des adresses pour répondre
aux demandes les plus variées:
garde d'enfants, loisirs, va-
cances...

Le Service est ouvert à chacun
et chacune désirant échanger sur
des questions éducatives ou ex-
poser des problèmes petits et
grands.
N'hésitez pas à appeler le (038)
25 56 46 ou le (039) 23 56 16.
Lundi: 18 à 22 h-mardi :  9 à 11
h - mercredi 9 à 11 h -jeudi: 14 à
18 h.

Nouveaux moniteurs
jeunesse et sport
A la suite de différents cours, les
sportifs suivants ont obtenu le
certificat de :

Expert J+S: Mariel Bour-
ban , Bienne, gymn. et danse.
Gilles Poffet , Corgémont,
squash. J.-C. Ryniker, Her-
renschwanden , rugby.

Moniteur J+S cat. 3: Joël
Guillaume, Bévilard, volleyball.
Serge Lovis, Moutier, volley-
ball. Raffaëlla Sartorelli , Itti-
gen, gymn. et danse. Anne De-
francesco , Saint-Imier, ski de
fond , compét. Raymond Mon-
nerat, Moutier , exe. à ski/alpi-
nisme. Thierry Forster, Mou-
tier , ski. François Lanève,
Bienne, ski. Félix Schwob,

Bienne, ski. Philippe Pilloud ,
Bienne, ski.

Moniteur J+S cat. 2: Thierry
Lenweiter, Loveresse, volley-
ball. Sanche Vorpe, Cortébert,
volleyball. Nathalie Castelberg,
Orvin, volleyball. Nicolas Pia-
naro, Port , volleyball. Frédéric
Oppliger, Mont-Soleil, ski de
fond , compét. François Bor-
geaud, Moutier , snowboard. P.-
André Gertsch, Bienne, snow-
board . John Bârfuss , Sonceboz^
Somb., polysport. Heinz
Schneiter, Port , polysport.
Françoise Dalè, Moutier , gymn.
agrès. Patrick Flaig, Saint-
Imier, basketball.

(comm)

Les Prés-de-Suze
Le conducteur de la voiture de
couleur noire, immatriculée
dans le canton de Neuchâtel qui,
le lundi 26 septembre vers 14 h
05, a effectué le dépassement
d'une ambulance sur la route de
La Vue-des-Alpes, au lieu-dit
Les Prés-de-Suze, en direction
du sommet et qui a gêné une
voiture se trouvant derrière lui,
est prié de s'annoncer ainsi que
les témoins à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds. tél.
(039) 28.71.01.
La Chaux-du-Milieu
Le conducteur de la voiture
grise, plaques françaises, qui,
mardi 27 septembre vers 19 h, a
circulé sur la route cantonale de
La Chaux-du-Milieu au Quar-
tier et qui a été vu endomma-
geant une haie en bordure 'dej
route, peu après le village de La
Chaux-du-Milieu, ainsi que les.
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. (039)31.54.54.
Court
Lundi 26 septembre, vers 7 h,
deux véhicules se sont touchés
lors d'un croisement dans les
gorges de Court, au lieu-dit
Pont-des-Mineurs. La voiture
lésée, une Citroën BX grise, im-
matriculée dans le canton de
Vaud, circulait de Court vers
Moutier. Circulant en sens in-
verse, l'automobiliste fautif a
franchi la ligne de sécurité à la
sortie d'un virage, avant de
heurter la Citroën et de prendre
la fuite. Cette voiture fautive
était suivie par un, voire plu-
sieurs autres véhicules. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Moutier, tél. (032)
93.63.73. Discrétion assurée.

TÉMOINSChambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie
Le conseil d'administration de
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie s'est
réuni le 6 septembre 1994 à La
Chaux-de-Fonds sous la prési-
dence de M. Yann Richter.
INVESTISSEMENTS
De plus en plus de PME se plai-
gnent des problèmes qu'elles
rencontrent pour financer leurs
investissements, notamment
lorsque leur marché se déve-
loppe très rapidement. Le
conseil d'administration de la
Chambre en a pris acte et va
s'approcher, dans un premier
temps, des principales institu-
tions neuchâteloises actives
dans ce domaine. Il estime ce-
pendant que le problème du fi-
nancement des entreprises, en
particulier par des fonds pro-
pres, ne peut être résolu à
l'échelle du canton et que des so-
lutions sont à rechercher au plan
régional , voire national.
ESPACE ÉCONOMIQUE
DU PLATEAU CENTRAL
Le conseil de la Chambre a pris
connaissance d'un rapport

conjoint des gouvernements des
cantons de Berne, Soleure, Fri-
bourg, Neuchâtel et Jura postu-
lant l'intensification de la colla-
boration au sein de l'Espace
économique du Plateau central.
La Chambre s'est déclarée dis-
posée à contribuer activement
aux objectifs économiques visés,
pour autant que les structures
opérationnelles qui seront mises
en place fondent leur action sur
un véritable partenariat écono-
mie publique - économie privée.

L'Espace économique du Pla-
teau central doit être utilisé
comme un levier d'action aux
fins de réaliser des projets
concrets auxquels l'économie
devrait pouvoir s'identifier.

: i r
Ainsi, les postulats visant à

l'amélioration des voies de com-
munication et d'accès à la Suisse
orientale et la mise en œuvre
d'une coopération sur les projets
liés à la formation constituent
des priorités que les Chambres
de commerce des cantons inté-
ressés s'emploieront à faire
aboutir.

(comm)

Le Locle

Cycliste blessé
Hier à 13 h 25, au guidon de son
cycle, le jeune D. D. F., du Lo-
cle, circulait rue de France en di-
rection du centre-ville. Peu
avant l'îlot situé à l'intersection
avec la rue Klaus, il a regardé en
arrière et a de ce fait donné un
léger coup de guidon à gauche.
Il est alors entré en collision
avec la voiture conduite par M.
M. E., de Moutier, qui effectuait
le dépassement du cycliste. Sous
l'effet du choc, le conducteur du
deux-roues a chute et, blesse, il a
été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Neuchâtel

Fuite d'hydrocarbures
Un camion descendait la rue
Martenet , hier à 14 h 30 quand
le bouchon de vidange s'est dé-
vissé permettant l'épandage sur
la chaussée de la totalité du ré-
servoir d'huile, soit 22 litres. Ces
derniers se sont répandus sur
plus de 300 mètres. Pour récupé-
rer ce liquide, il a fallu utiliser
plus de 300 kg de sable, opéra-
tion réalisée par le SIS.

FAITS DIVERS

La FCTC exige de vraies négociations
dans la construction

COMMUNIQUÉS

Le 10 septembre 1994, la Confé-
rence professionnel de la FCTC,
Syndicat chrétien de la construc-
tion , a examiné les résultats ac-
tuels de la négociation pour le
renouvellement de la Conven-
tion nationale.

Les délégués sont choqués des
propositions patronales. En ef-
fet, les entrepreneurs ne veulent
pas réduire la durée du travail et
contribuer ainsi à la détente du
marché de l'emploi.

Plus grave encore, les entre-
preneurs veulent jeter aux orties
le contenu fondamental de la
Convention nationale.

Sous le slogan de la dérégula-
tion , les entrepreneurs souhai-
tent individualiser les salaires,
réduire le délai de protection
contre les licenciements, dimi-

nuer la participation patronale à
l'assurance-maladie/indemnité
journalière .

Les travailleurs de la cons-
truction de la FCTC s'opposent
à l'amaigrissement de la
Convention nationale qui
concerne 120.000 travailleurs et
dont les effets se répercutent sur
de nombreuses autres conven-
tions collectives de travail des
branches annexes du bâtiment
et du second-œuvre.

La nouvelle Convention na-
tionale doit prévoir une aug-
mentation des salaires, le main-
tien des acquis, mais également
l'introduction de la retraite anti-
cipée que la FCTC réclame de-
puis plusieurs années.

Finalement , les délégués de la
Conférence professionnelle ont

appris que les indemnités pour
chômage-intempéries seraient
supprimées dans le cadre de l'ac-
tuelle révision partielle de l'assu-
rance-chômage.

Les travailleurs de la cons-
truction de la FCTC attendent
des politiques qu 'ils se battent
pour le maintien de cet impor-
tant instrument pour l'économie
de la construction. Sans l'assu-
rance-chômage intempéries, de
nombreux contrats annuels de
travail dans la construction se-
raient supprimés, en particulier
dans la construction de routes
ainsi que dans les régions de
montagne, dont le développe-
ment économique préoccupe la
FCTC.

FCTC
Syndicat chrétien
de la construction

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)

SEMAINE DU 19.9.1994
AU 25.9.1994
Neuchâtel (ville) 14,7°C 17.4 DJ
Littoral ouest 14,2°C 18.3 DJ
Littoral est 14,6°C 18.4 DJ
Val-de-Ruz 11,5°C 44.2 DJ
Val-de-Travers 11,6°C 41.7 DJ
La Brévine 11,0°C 45.9 DJ
Le Locle 12,0°C 34.5 DJ
La Chx-de-Fds 11,0°C 46.0 DJ
Vue-des-Alpes 9,6°C 54.3 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.

Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Bédat Morane Marie Philippine
Sylvaine, fille de Bédat Bernard
Olivier et de de Schaetzen My-
riam Eliane Jocelyne Ghislaine.
- Hànni Mégane Anouchka,
fille de Hânni Bernard Olivier et
de Hânni née Colomb Chris-
tiane. - Tschumi Nasthasya,
fille de Tschumi Stefan et de
Tschumi née Dousse Marie
Christine. - Dubois Zacharie,
fils de Dubois Eric Joël et de
Dubois née Oberson Delphine.
- Azevedo das Neves Kevin, fils
de Gonçalves das Neves Fer-
nando Manuel et de de Azevedo
Carvalho das Neves Patrocinia.
- Rentes Esteves Patricia, fille
de Batista Esteves Vitor Manuel
et de Cordeiro Rentes Esteves
Angela. - Martinez Espasandin
Pablo, fils de Martinez Turnes
José et de Espasandin Blanco
Maria. - Cattin Tristan, fils de
Cattin Jean-Daniel Henri et de
Cattin née Hugi Erika. - Bôgli
Alex, fils de Bôgli Daniel André
et Bôgli née Porret Jeanne Ma-
rie. - Lopes Duarte Hogo Mi-
chael, fils de Rodrigues Duarte
Gabriel et de Lopes dos Santos
Duarte Adelaide Maria. - Biku-
ta Yannis, fils de Bikuta Nsuka
et de Kôppel Bikuta née Kôpple
Carole Sévenne. - Augsburger
Valentin Emmanuel, fils de
Augsburger André et de Augs-
burger née Kohli Marianne. -
Marquis Kelly Jocelyne, fille de
Marquis Jean-Louis et de Mar-
quis née Wasser Joceléne. -
Schlatter Fanny, fille de Schlat-
ter Marcel et de Schlatter née
Gerger Christine. - Gogniat Sel-
ma, fille de Gogniat Olivier
Léon Willy et de Gogniat née
El-Mhef Hadda. - Spâtig Mike,
fils de Spâtig Didier Gilbert et
de Spâtig née Tendon Chantai
Christine. - Streiff Romane
Léonie, fille de Streiff Thierry
André et de Streiff née Mosset
Françoise. - Monnin Nawaz-

! Alj, fils de Monnin Pierre André
j et , de Monnin née Bhughuth
Bibi Nazmoon. - Cordier Vas-

• co, fils de Cordier Jean-Marie et
de Cordier née Beltramelli Mar-
tine Claudine Danièle. - Lon-
gueira Mallo Kevin, fils de Lon-
gueira Martinez Juan-Manuel et
de Mallo Nion Maria-Jésus. -
Joly Agnès Eloïse, fille de Joly
Hervé et de Joly née Grandjean-
Perrenoud-Comtesse Peggy
Jeannette. - Dubois Mickaël,
fils de Dubois Christian Pierre
et de Dubois née Cebulla Sylvie
Madeleine Hélène. - Rodrigues
da Silva Fanny, fille de de Al-
meida e Silva Abel et de de Frei-
tas Rodrigues Marie Adelina.
Promesses de mariage
Capela Joao et Capela née Teko
Bernadette. - Brossard Jean-

Pierre Camille et Brandt-dit-
Grieurin née Huguenin-Vuille-
min Marie-Paule Madeleine. -
Zuccatti Eric Jean Edmond et
Jacot Sandra Francine. -
Meandzija Miodrag et Mussnig
Brigitte Josefine. - Delachaux
Jacques Henri et Barthélémy Ti-
moléon Michelle. - Bussard
Thierry Yvan Roland et Egger
Sylvie Janique. - Aguilera Mi-
chel Igor et Garcia Dominguez
Joana. - Pùrro Jean-Luc et Biz-
zou Mariya.

Mariages
Veya Jean-Pierre et Perret Mar-
tine Lydie. - Margarit Jacint
Antonio Santiago et Elias Lau-
rence Marie. - Moor Benjamin
et Gindrat Karine Lucette. - Si-
mone! Patrick Serge et Thévoz
Isabelle. - Pereira de Sousa Al-
bino et de Jésus Valentim Lidia
Maria. - Hohermuth Jean-
Marc Pierre et Hasse Alexan-
dre. - Cuche Stéphane Henri et
Raschle Veronika. - Paoli Mau-
ro et Vitale Esther Lucia. - Per-
zo Stanislas Sylvain et Wal-
kowski Marie Lisette Louise.

Décès
Spâtig née Gobbi Irma, 1901,
veuve de Spâtig Arnold Henri. -
Manzoni Giovanni, 1916, veuf
de Personeni Clotilde. - Sen
Gupta Brojendra Kumar, 1910,
époux de Sen Gupta née Das
Gupta Sandhya. - Guenat Ro-
dolphe Xavier, 1917. - Brech-
bùhler née Bigler Marguerite,
1897, veuve de Brechbùhler
Fritz Emile. - Aubry Julien
Constant, 1926. - Liengme An-
dré Henri, 1902, veuf de
Liengme née Geiser Berthe Emi-
lie. - Borgeat Pierre Maurice,
1937, époux de Borgeat née
Caccivio Christianne Louise. -
Chételat Stéphanie Irène Geor-
gine, 1973. - Bandelier née Co-
mincioli Jeanne, 1913, veuve de
Bandelier Roger Adrien. - Her-
belin Charles Gottlieb, 1913,
époux de Herbelin née Brunner
Mariette Suzanne. - Willen née
Otter Mathilde, 1902, veuve de
Willen William. - Marcodini
Paul Alfred, 1910, époux de
Marcodini née Othenin-Girard
Marthe Edith. - Meyrat née
Raineri Valentina Assunta
Francesca, 1918, épouse de
Meyrat Ernest Lucien. - Kuster
Kurt, 1920, époux de Kuster née
Beyersdorf Margarete Frieda. -
Nicolet-dit-Félix André, 1924,
époux de Nicolet-dit-Félix née
Vuille Bluette Agathe. - Parel
née Bettoli Liugia Margherita,
1911, veuve de Parel Henry Oc-
tave. - Calame née von Kânel
Marguerite Bertha, 1902, veuve
de Calame Jules Robert. - Rol-
lat Constant Emil, 1907. -Jacot
née Rùtti Jenny Henriette, 1904,
veuve de Jacot Tell Fernand.
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LE LOCLE
La famille de

Madame Jeanne
PERRENOUD-PIGUFT
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, message, don ou
envoi de fleurs lui apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.
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Le Locle © (039) 311 442 J
Saignelégier
Une foule énorme, étreinte par
l'émotion, a pris part , hier, aux
obsèques de Mme Jeannine
Theurillat-Cattin emportée par
un mal implaccable dans la fleur
de l'âge. Elle n'avait que 38 ans.

Née aux Cerlatez, la défunte
était la seule fille de la famille de
six enfants d'Albert Cattin.
Après sa scolarité, elle a travaillé
à l'Hôpital de Saignelégier puis
comme vendeuse.

En 1976, Mlle Cattin avait
épousé Jean-Paul Theurillat. Le
couple a vécu aux Breuleux puis
s'est établi à Saignelégier où il a
repris une quincaillerie. Par son
savoir-faire, sa disponibilité,
Mme Theurillat a grandement
contribué à l'essor du commerce
familial.

Mère de deux fils , elle s'est
également consacrée à leur édu-
cation. Proche de la nature et
des animaux , elle appréciait les
randonnées en forêt. Le décès de
cette jeune maman a vivement
ému ses nombreux amis ainsi
que toute la population locale.

(y)

CARNET DE DEUIL



_l_/ j_j_L Suisse romande

8.40 Le droit d'aimer. Série 9.04 La lettre
du jour 9.05 Top models 9.25 Passe-moi
les jumelles. 10.15 Les forçats du soufre
10.40 Les grands crimes du XXe siècle
11.10 Vive les animaux 11.35 Les feux
de l'amour 12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi 13.05 Helena 13.35 Ber-
gerac. Série: L'invité surprise 14.30 La
fille du désert (15.00-20.00 Sur SPIus.
Swiss Indoors. En direct de Bâle (Com-
mentaire français). 16.05 La petite mai-
son dans la prairie 17.00 Les Babibou-
chettes et le kangouroule. Pow-Wow: la
souris vagabonde 17.10 Orson et Olivia:
Roméo et Olivia 17.35 Les filles d'à côté
18.00 Madame est servie 18.30 Top mo-
dels 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Journal
romand. Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Tell quel

Les quatre vies de Barbara

SPIus - Chaîne sportive
20.30 - 23.00 Tennis: Swiss Indoors
En direct de Bâle
(Commentaire français)

20.40 Coliimbo:
Attention: un meurtre
peut nuire à votre santé

22.10 TJ-titres

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20-23.05 Arena
(Traduction simultanée
français/allemand)

22.10 TJ-nuit

22.15
Talons aiguilles
Film de Pedro Almodovar
(Espagne 1991)
Avec Victoria Abril,
Marisa Parades, Féodor Atkine,
Miguel Bose

_____ i ; ï ___. _J
0.05 TJ-nuit
0.15 Comme un chien enragé

Film de James Foley
(USA 1986)
Avec Sean Penn,
Christopher Walken,
Millie Perkins

2.05 Coup d'pouce emploi
2.10 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13 Mé-
téo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00 Hai-
ne et passions. Série 9.45 Riviera. Série
10.20 Le destin du Docteur Calvet. Série
10.50 Tribunal. Série 11.20 Jeu: La roue
de la fortune 11.50 Jeu: Une famille en
or 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côte ouest. Série
16.20 Le miel et les abeilles. Série 16.55
Club Dorothée 17.50 Les filles d'à côté.
Série: Pub frappante 18.20 Hélène et les
garçons. Série 18.55 Rick Hunter, Ins-
pecteur choc. Série: Epargnez-moi les
violons 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal / Images de
la France / Minute hippique

20.40 Météo

20.50
Les yeux
d'Hélène (5/9)
Avec Mireille Darc,
Michel Duchaussoy

22.30 Télé-vision
Magazine

23.55 Agence tous risques
Soirée de détente

0.45 Le Bébête Show
0.50 TF1 nuit/météo
1.00 Millionnaire
1.30 TFI nuit
1.35 Concert

Sinfonietta de Picardie
3.00 TFI nuit

3.10
L'équipe Cousteau
en Amazonie (5/6)
La rivière de l'or

4.00 TFI nuit
4.10 Passions
4.35 TFInuit
4.40 Musique
5.00 Histoires naturelles

Documentaire

2 France 2__________________________________________

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour , gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.25
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 Point route 13.45 INC 13.50 L'as
de la crime. Série 14.40 Dans la chaleur
de la nuit. Série 15.35 La chance aux
chansons 16.40 Des chiffres et des
lettres 17.10 Cooper et nous. Série 17.40
La fête à la maison. Série 18.10 Jeu:
Que le meilleur gagne 18.50 Studio Ga-
briel 19.20 Flash info 19.25 Studio Ga-
briel 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Point route

20.55
Les cinq dernières minutes
L'assassin
fait son cinéma
Film TV de Gérard Vergez
Avec Pierre Santini, '
Pierre Hoden
Alors qu'il n'est pas en fonction,
le commissaire Massard est
conduit à enquêter sur le meurtre
clrune actrice de cinéma. Une
occasion, pour lui, de découvrir
un mondé qui lui est inconnu,
celui du septième art. Au départ,
toutle monde croit à un accident
y compris le commissaire...

22.30 Bouillon de culture
Avec deux philosophes:
Umberto Eco et Michel Leeb

23.40 Taratata
Invité: la troupe de
Sta .mania

1.10 Journal
1.30 Météo
1.35 Studio Gabriel
2.05 Envoyé spécial (R)
3.35 Dessin animé
3.40 Que le meilleur gagne (R)
3.35 24 heures d'Info
4.10 Pyramide (R)
4.40 Dessin animé
4.45 Nuit blanche
4.55 La chance aux chansons

H 1
^^B France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales
9.40 Génération 3 11.10 Emplois du
temps 11.45 La cuisine des mousque-
taires 12.00 Le 12/13 13.00 Vincent à
l'heure 14.50 La croisière s'amuse. Série
15.40 Magnum 16.30 Minikeums 17.45
Une pêche d'enfer 18.25 Questions pour
un champion. Jeu 18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20.

20.05 Batman
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

[21.45 ¦ I
Faut pas rêver
Invité: Francis Cabre!
-République dominicaine: le café

de la dernière plage
-Burkina-Faso:

La mobylette-ambulance
- France: le maître

et les violonistes

22.50 Soir 3
23.10 Nimbus
0.05 Libre court
0.25 Eurojournal
1.00 Cadran lunaire

^J 
TV 

5 Europe |

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Jour-
nal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Temps Présent
(R) 10.00 Savoir Plus (R) 11.00 Magazi-
ne littéraire (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo internationale 12.45 Journal télé-
visé suisse 13.05 La maison Deschênes
(R) 13.30 La milliardaire (R) 15.00 Pleins
feux "Le Cirque" (R) 16.00 Infos 16.10 La
cuisine des mousquetaires 16.30 Emis-
sion pour la jeunesse 17.15 Clip postal
17.45 Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique 18.30 Jour-
nal/Météo 19.00 Paris lumières. Magazi-
ne 19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé belge.

20.00
L'hebdo
Magazine d'information belge

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo
21.40 Taratata
23.05 Savoir Plus
0.00 Le soir sur la 3/

Météo
0.30 Médiasud
0.40 Sortie libre
1.40 Rediffusions
5.30 Eurojournal

TELL QUEL - Les quatre vies de Barbara. TSR 20.10

l M\ M6
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Boulevard des
clips 11.20 Lassie: La légende du coyote
11.45 Infoconso 11.50 M6 express/Mé-
téo 12.00 Papa Schultz: Le spécialiste
12.30 La petite maison dans la prairie:
L'artisan 13.30 Deux flics à Miami: Pas
de panique 14.30 M6 boutique 14.40 Allô
Cauet. Emission musicale 17.00 Multitop
17.35 Croc-blanc: L'otage 18.00 Highlan-
der 19.00 Code quantum: Histoire de
fantômes sournois 19.54 6 minutes/Mé-
téo. Suivi de trophée des Gazelles.

20.00 Vu par Laurent Boyer
Actualité théâtrale

20.05 Notre belle famille
Le trianon club

20.35 Capital
Magazine

[ 20.45
Etreinte fatale
Téléfilm américain
de Larry Elikann
Avec Annette O'Toole,
Eva Marie Saint

22.40 Mission impossible
Questions

23.40 Sexy zap
0.10 6 minutes
0.20 Vu par Laurent Boyer
0.25 L'exilé

Le chant du cygne
1.20 Culture rock
1.45 Boulevard des clips
2.30 Mémoire du peuple noir

L'aventure américaine
3.25 Le raid de l'amitié

Documentaire
3.50 Salsa opus 3: Puerto Rico

Documentaire
4.45 Fax'o
5.25 Jazz 6
6.20 E=M6
6.45 Boulevard des clips

En raison de nombreux
changements de dernière
minute, les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.

§8 _ _̂ll
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Me
Solaar (R). 19.00 Confetti. Magazine.
19.30 Les doigts de paille. Documentai-
re. 19.40 Fièvre de cheval. Documentai-
re français de Patrick Jahn (1994). 20.30
Journal. 20.40 Cappuccino mélange. Té-
léfilm allemand de Paul Harather (1992).
Avec Josef Hader, Enrica Maria Modu-
gno. 22.10 Ainsi va la terre. Histoire de
remembrement en Berry. 23.10 Ou est la
maison de mon ami? Film iranien de Ab-
bas Kiarostami (1987). 0.35 Le pain et la
rue. Court métrage.

*»*
ÊUROSHpr Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Triathlon:
Coupe du Monde (R). 10.00 EuroFun
(R). 11.00 ATP Tour Magazine (R).
11.30 Snooker (R). 12.00 En direct: Vol-
ley Bail: Championnat du Monde. 14.30
Football: Coupe des vainqueurs de cou-
pe (R). 16.00 Football: Ligue des cham-
pions (R). 17.00 Moto: "Grand Prix" Ma-
gazine. 17.30 Golf de la PGA européen-
ne 1994. 19.25 En direct: Football:
Championnat de France de D2. 22.00 En
direct: Boxe: Combat pour le titre du
Commonwealth. 0.00 International Mo-
torsports. 1.00 Eurosportnews.

[??a F.
12.20 Cap Danger. 12.45 Les femmes et
les enfants d'abord (suite). 12.50 Zorro.
13.15 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio-info. 13.30 Le serment
de Billy. 15.10 F comme femme (fin).
15.15 C'est déjà demain. Série. 15.35
Les globe-trotters. 16.00 Studio-info.
16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Paradise Beach. Série. 18.00 Air-
port unité spéciale. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Brigade de nuit. 19.45 Dessin ani-
mé: Yakari. 20.00 Maman bagnole. 20.20
Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-
info. 20.40 Un cœur pour la vie. Téléfilm.
22.15 Alerte à Malibu. 23.05 Film rose:
Brigade mondaine. La secte de Marrake-
ch. 0.35 Météo. 0.40 Télé-achat.

^SJ& Suisse alémanique

10.50 Grell Pastell. 11.55 TAFvideo.
12.10 Motel. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 TAFaktiv. 13.25 Lin-
denstrasse. 13.55 CinéClip. 14.10 Sag
mal Aah. 14.35 Rheintauchen. 15.30 Der
Fahnder. 16.20 râtselTAF. 16.45 Reiter
mit der Maske. 16.55 Emelya und der
Zauberfisch. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Tagesschau. 18.00 Air Alba-
tros. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Gourmet-Treff. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 21.20 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.25 XY... un-
gelôst. Zuschauerreaktionen. 23.40
Wahre Liebe. 1.15 Nachtbulletin/Meteo.
1.25 Friday Night Music.

%S  ̂ Suisse italienne

9.30 Textvision. 9.35 Fax (R). 11.15 Ca-
ribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mezzo-
giorno: Rahan, il figlio dei tempi selvaggi.
12.25 L'economia (R). 12.45 Telegiorna-
le. 13.10 Passioni. Téléfilm. 14.00 La
grande vallata. 14.50 Carissima Holly-
wood. Documentario. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.40 Qua la zampa. Téléfilm.
18.05 Primi baci. 18.35 Superboy. Télé-
film. 19.00 TG flash/Sport. 19.10 Wee-
kend libri. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 A s'an po'
pu. 22.10 Monte Carlo: World Music
Awards. 23.25 Telegiornale/Meteo. 23.45
La polizia é al servizio del cittadino? 1.20
Textvision.

©PLUSZ1
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 11.20 Star Trek. Série. 12.05 Musik
Plus: Music Circus. 14.00 TextVision S
Plus (d/f/i/e). 15.00-20.00 Tennis: Swiss
Indoors Herren , Basel. Viertelfinale.
20.00 Tagesschau/Meteo (zeitverscho-
ben). 20.30-23.00 Tennis: Swiss Indoors
Herren, Basel. Viertelfinale. 23.00 Kalei-
doskop: Das IKRK und der Holocaust
23.35 Schlùsselerlebnis: Menschen und
ihre Schicksale .

TW Allemagne 1

15.03 The Munsters. 15.30 Die Schub-
karre. 15.40 Donald geht in die Luft.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.37
Die Parteien zur Bundestagswahl. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Hecht + Haie.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55 Die
Dinos. 19.25 Verstehen Sie Spass? - Ex-
tra. 19.57 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Schrecken lauert
nebenan. 21.43 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.44 Sportschau. 22.00 Die Par-
teien zur Bundestagswahl. 22.03 ARD-
exclusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Parteien zur Bundestagswahl. 23.03 Der
Heimwerker. 23.28 Sergeant Madigan.
0.40 Tagesschau. 0.50 Piranhas.

WÊS? Allemagne 2 |
10.00 Heute. 10.03 Das war die DDR
(6/7). 10.50 Hundert Meistewerke. 11.00
Heute. 11.04 Iris Berben: Verflixte Lei-
denschaft. 11.55 Scheibenwischer. 12.25
Ganz persônlich: Dieter Hildebrandt -No-
tizen aus Bunzlau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF Sport extra. 16.00 Heute.
17.15 Lânderjournal. 17.50 Heartbreak
High. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Forsthaus Falkenau. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 21.15 Die Schwarz-
waldklinik - Eine Serienlegende kehrt
zurùck. 21.45 Heute-Journal. 22.20 As-
pekte. 22.50 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 22.55 Wahl 94: Nachtduell. Streit-
gesprëch. 23.25 Einer zahlt immer. 1.05
Heute. 1.10 CC. und Company.

wW-P Ajtemagne 3 |
10.00 Nationalhymne 10.20 Wie funktio-
niert die Wirtschaft? 10.40 Nonstop-Fern-
sehen 13.00 Saar-Report 13.30 Politik
Sûdwest 14.00 Politik Sûdwest 14.30 Step
in 14.45 Clin d'œil 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Was die Grossmutter noch wusste
15.45 Die Montagsmaler 16.15 Freut euch
des Nordens 17.00 Der Sozialstaat 17.30
«... soll nicht aufhôren Saat und Ernte»
18.00 Menschen und Tiere 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Landes-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 MuM -
Menschen uns Markte 21.00 Nachrichten
21.15 Mundart und Musik aus Bad Mergen-
theim 22.15 Thema M 23.45 Finito 0.35
Nachrichten 0.50 Nonstop-Fernsehen.

10.00 Revak lo schiavo di cartagine.
11.00 Tg 1. 11.40 Venerdi insieme.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Mi ritorni in mente flash.
Musicale. 14.10 II pianeta del dinosauri.
15.25 Téléfilm. 16.00 Uno per tutti. 17.05
Gli antenati. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1. 18.20 In viaggio nel tempo.
19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.40 Affondats. 22.35 Tg 1.
22.45 Linea blu - Meteomare. 22.50 Bru-
ciapelo. 23.30 Spazio d'autore. 0.05 Tg 1
- Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 Oggi al
Parlamento. 0.25 Uno più uno. 0.35
DSE: Sapere. 1.05 Ma la notte...

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 7.00 Informativo. 9.00
Los desayunos de Radio 1.10.00 Pre-
guntas y respuestas. 10.55 Avance infor-
mativo. 11.00 La aventura del saber.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Cifras y letras junior.
14.00 Alejandra. Telenovela. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Pasa la vida. 17.45 Verde
que te quiero verde. 18.00 Noticias.
18.30 Los osos amorosos. 19.00 Docu-
mentai: El legado de las islas. 19.30 Clip,
clap i Video! 20.30 Lingo. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Adivina quién miente esta
noche. 22.30 Los unos y los otros. 0.00
Noticias. 0.30 A vista de pâjaro.

® 

RTPj-* Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Origens. Telenovela. 18.00
RTPi junior. 18.50 Nico d'Obra. Comé-
dia. 19.20 Com a verdade m'enganas.
20.00 Telejornal. 20.35 Grande noite.
Teatro. 21.40 Financial Times. 21.45
Prova oral. 23.15 Fecho.
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Première

9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre! 12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première. 13.30 Bons
baisers de chez moi. 14.05 Le monde à
vos pieds. 14.30 Le monde entre les
lignes. 15.05 Notes de voyage. 16.05 La
tête ailleurs. 16.30 Classe tourisque. 16.45
Loisirs en famille. 17.05 Le week-end du
professeur Gnasso. 17.30 Journal. 17.46
Point de mire. 17 J0 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 L'invite poli-
tique du vendredi. 19.05 La tête ailleurs
(suite). 19.30 Cathodique intégral. 20.05
Quartier livre. 20.45 Balzac. 21.05 La tête
ailleurs (suite). 21.10 Revue de presse in-
ternationale. 21.35 Courant d'airs. 22.05
Le conteur à jazz. 22.30 Journal de nuit
22.40 Le conteur à jazz (suite).

<̂ j£ Espace 2 j
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7-30 ...Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille, 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. Vocalises. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 L'été des Festivals. 49e
Semaines Musicales d'Ascona 1994.
François-René Duchâble, piano. Or-
chestre Radio-Symphoniqje de Bâle.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le livre de
musique. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

JB£- J
%S& Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulàtionen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta-Visite, 15.00 (AG/SO) Regional-
ioumal-Extra. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1.17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
joumal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelândlermusig. 20.00
Hôrspiel: Margrit, Lili und Ruth (6). 20.30
Zoogâ-n-am Boogâ landuuf und landab.
22.00 Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.
1.03 Musik zum Trâumen. Nachtclub mit
1.30 Spielplatz.

mmr—i
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket Corner SBS.18.00
Le journal du soir. 19.30 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

ij|j|P Radio Jura bernois

7.00 Journal RSR 1. 7.15 Le téléphone
du jour. 7.30 RJB info. 7.35 Amorce.
7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le programma
d'RJB. 8.00 Journal RSR 1.8.15 Amor-
ce. 8.30 Revue de presse. 8.35 Amorce.
8.45 Le jeu du matin, 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous? 9.35
Chronique télé. 9.45 Qui dit quoi? 10.00
Jeu. 10.15 Billet d'humeur. 10.30 Agen-
da 11.00 RJB - magazine. 11.30 Les dé-
dicaces. 11.45 Qui dit quoi?. 11.55 Acti-
vités villageoises. 12.00 RJB info. 12.30
Relais RSR 1. 15.00 Music non stop.
16.00 Métro Music. 16.15 Le CD de la
semaine. 16.45 Chronique TV. 17.30
RJB info. 18.00 Journal RSR 1.18.30
Miroir - Activités villageoises - Agenda.
19.00 Ouverture. 19.00 Hippy Days.

I

f/ /j f^$\ Fréquence Jura |
8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
de l'intro. 10.30 Infos plus (rediffusion).
10.45 Les grandes musiques de films.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc
en stock. 13.15 Va voir écouter là-bas
si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Les années vinyle. 19.30 Les en-
soirées. 0.00 Trafic de nuit.



Le spectacle du mensonge
A l'origine de True lies,
le nouveau film de James
«Terminator» Cameron,
il y a une comédie fran-
çaise de Claude Zidi, La
totale, où un agent secret
cherche tant bien que
mal à mener une double
vie: celle d'homme quel-
conque et d'aventurier
des services secrets.
Mais, à l'arrivée, True Lies n'a
plus grand-chose à voir avec
l'original. Cette réplique lorgne
beaucoup plus, à l'évidence, du
côté du cinéma d'aventure à la
James Bond. En effet, le héros
Harry Tasker (incarné par Ar-
nold Schwarzenegger) a, dans
son travail , le flegme, le pouvoir
séducteur, les trucs et l'audace
du célèbre agent 007.

Schwarzenegger dans «True Lies» de James Cameron

DOUBLE VIE
Harry vit donc une double vie.
Marié depuis 17 ans avec Helen
(Jamie Lee Curtis), il lui a tou-
jours fait croire qu'il travaille
comme représentant en infor-
matique, alors qu'en fait il passe
son temps à «s'éclater» dans les
missions les plus rocamboles-
ques, sous les balles de méchants
ennemis ou dans les bras de fem-
mes fatales.

Harry passe donc son temps à
proférer des «true lies» («vrais
mensonges» en français, jeu de
mot sur l'expression «true love»,
amour vrai), jusqu'au jour où sa
douce et tranquille épouse, qui
s'ennuie avec un mari aussi so-

porifique , essaye de prendre un
amant; et où, par jalousie, Har-
ry va devoir révéler à sa femme
ses activités mouvementées.
DEUX FILMS EN UN
U y a donc deux films en un: le
premier serait un film d'action
humoristique (à l'instar d'un
James Bond), débordant d'effets
spéciaux et de cascades plus in-
vraisemblables et impression-
nants les uns que les autres.

Le deuxième serait une his-
toire d'amour, un brin mora-
liste, où il est dit que les men-
songes n'ont jamais fait survivre
une relation de couple, que la
franchise et l'honnêteté sont es-
sentielles à toute relation, que
l'amour ne peut durer qu'en pre-
nant des risques, mais aussi que
chacun cache en lui des secrets
qui ne demandent qu'à être ré-
vélés.
FILM FÉMINISTE
Ainsi, le vrai personnage princi-
pal du film serait beaucoup plus
Helen, cette épouse modèle qui
ne rêve que d'action, d'aven-
tures, d'émotions fortes (et qui,
on le verra, assume très bien ce
genre de situation!). True lies
pourrait aussi se lire, alors, com-
me un film un peu féministe: la
femme au foyer (idée que semble
vénérer Harry Tasker) n'a plus
cours; aujourd'hui, elle est
l'égale (sinon plus) du meilleur
des James Bond.

Mais toutes ces remarques
doivent rester au conditionnel,
car le film bute sur deux écueils.
Le premier est James Cameron
en personne, cinéaste rompu à
tous les effets spéciaux les plus

«Vrais mensonges»
Adaptation à l'américaine d'une comédie française: écueils pas totalement évités, (sp)
incroyables (Alien, Terminator,
Abyss, etc.): réalisateur et scé-
nariste, Cameron a tellement dé-
liré sur les scènes de cascades
que, forcément, celles-ci pren-
nent le pas sur la dramaturgie.

A force de voir le gentil et le
méchant se poursuivre à moto, à
cheval, en voiture, en hélicop-
tère ou en avion à réaction entre
les gratte-ciel, le spectateur ne
peut que se désintéresser de la
dimension psychologique des
personnages, et ne plus s'atta-

cher qu'à cette politique de sur-
enchère de l'effet - pour l'effet.
HÉROS DÉSINCARNÉ
Le deuxième écueil est Arnold
Schwarzenegger lui-même: s'il
excelle à ne pas se prendre au sé-
rieux, à se moquer de lui-même,
il ne parvient pas ici à restituer
toute l'épaisseur psychologique
du personnage. Pour qu'une co-
médie fonctionne, il faut que
son héros nous apparaisse com-
me vrai, à l'instar que Scan

Connery, peu ordinaire et pour-
tant tout à fait crédible en James
Bond au service de sa majesté.

Ainsi, désincarné, bien loin de
ses intentions initiales, ce film
trompe le spectateur sur sa véri-
table nature; et, malgré toute la
sincérité de son propos sociolo-
gique, malgré l'excellence de ses
acteurs (Jamies Lee Curtis en
particulier), malgré toute la dé-
bauche d'effets spectaculaires,
sonne creux comme un mauvais
mensonge. Frédéric MAIRE

Présenté en compétition au
dernier Festival de Cannes,
Mazeppa constitue le pre-
mier long métrage du dé-
nommé Bartabas. Cofonda-
teur de l'Opéra équestre et
théâtre Zingaro, Bartabas,
flanqué de son étrange ca-
valerie, vient de conquérir le
public suisse romand en
jouant plusieurs soirs de
suite à guichets fermés: ses
spectacles, mixtes habiles
qui mêlent conventions
équestres et visions futu-
ristes, ont drainé aux quatre
coins de l'Europe plus de
deux cent mille spectateurs.

Constat réjouissant: sé-
duit par le médium cher aux
frères Lumière, Bartabas n'a
pas cherché à promouvoir
ses spectacles galopants par
le truchement du cinéma:
Mazeppa est un film «auto-
nome» qui parle certes «che-
val» mais développe une ré-
flexion sur le temps et les
fins de l'art dont la subtilité
ne saurait s 'accommoder de
la sciure du «cirque» Zinga-
ro.

Né en 1791, à Rouen, le
peintre français Théodore
Géricault a voué une étrange
passion aux chevaux; consi-
déré comme l'un des initia-
teurs du mouvement roman-
tique, Géricault, influencé
sur le plan pictural par Ru-
bens (pour l'aspect «englo-
bant» de ses couleurs qui
prennent le dessus sur les
contours) n'a eu de cesse de
peindre des chevaux dont il
tentait de rendre en termes
de peinture le mouvement.
Cette passion lui valut de
disparaître de façon préma-
turée en 1824... victime
d'une chute de cheval.

En jouant sur le mode de
la reconstitution historique,
le cinéaste retrace les pre-
miers jours de cette passion,
avant 1812, année où Géri-
cault exposa au Salon son
fameux Officier de chasse à
cheval chargeant (qui créa le
scandale à cause de son trai-
tement novateur du mouve-
ment). Influencé par Fran-
coni (Bartabas), écuyer fa-
meux et directeur du Cirque
olympique, le jeune Géri-
cault (Miguel Bosé) prend le
cheval comme sujet unique
de sa peinture...

Se déploie alors une mé-
ditation inattendue sur les
paradoxes du temps: alors
que le futur auteur du Ra-
deau de la Méduse invente
une peinture cinétique (pré-
figuran t tout un pan de la
peinture moderne, disons de
Degas à Delaunay), T écuyer
s 'épuise dans une lutte per-
due d'avance contre l'instal-
lation des «sémaphores»
(ancêtres de nos feux de cir-
culation) dont la généralisa-
tion va sonner la fin du règne
des chevaux.

Vincent ADATTE

MAZEPPA,
DE BARTABAS

Les baliseurs du désert
Un "conte du merveilleux parle Tunisien Naceur Rhemir

Il n'est pas facile d'être cinéaste
dans un pays assez pauvre tel que
la Tunisie. Naceur Khemir, qui
était en Suisse pour la manifesta-
tion «Films du sud» au début de
1994, est peintre, sculpteur,
conteur, marionnettiste, écrivain,
comédien. II peut donc ajouter à
ces activités celle de cinéaste sans
trop craindre le chômage.
On le connaît - un peu - pour
Le collier perdu de la colombe
(1990, primé à Locarno en
1991), splendide poème pour ra-
conter une belle histoire
d'amour, comme si un nouveau
chéhadé se mettait à compléter
Les mille et une nuits. Les bali-
seurs du désert, son premier
film , date de 1984.

Dans un village aux confins
du désert arrive un nouvel insti-
tuteur (Naceur Khemir). En
cours de route, il aperçoit au
loin des silhouettes perdues dans
le désert. Illusion, lui fait peut-
être croire le chauffeur! Dans le

village, il ne trouve que des en-
fants, des femmes, jeunes et
vieilles, quelques représentants
de l'autorité, des hommes, par-
tiellement invalides (un boiteux,
un muet). Les jeunes hommes en
bonne santé sont absents. Il
cherchera à comprendre pour-
quoi: ils sont partis dans le dé-
sert pour le baliser afin de le
mieux connaître. Mais ils ne re-
viennent pas. L'instituteur dis-
paraît à son tour. Un officier de
police enquête sur sa dispari-
tion. Mais il n'a aucune prise sur
les habitants du village... Tel est
ce conte dont on ignore le degré
de réalisme dès les premières sé-
quences...

Il faut faire preuve de curiosi-
té et de générosité face aux films
venus d'ailleurs (autrement dit
ni de France, ni surtout des
Etats-Unis) qui ne bénéficient
pas du battage médiatique de
plus en plus puissant de nos
jours. L'ailleurs, pour nous,

commence dans l'espace, celui
du désert tunisien et d'un village
avec ses habitants. Le conte est
beau, les images souvent cons-
truites comme des miniatures
rapportant le bonheur de vivre
tel qu'il était dans un passé évo-
qué pourtant sans nostalgie.

BONHEUR HUMANISTE
Mais Tailleurs existe aussi pour
les Tunisiens, non dans l'espace,
mais dans le temps. Ces bali-
seurs partent à la recherche
d'une culture arabo-musulmane
aujourd'hui perdue, donc incon-
nue pour beaucoup. Et ce ne
sont pas les courants intégristes
qui vont restituer ce passé de
bonheur humaniste. Khemir
rappelle ainsi que cette culture
aux racines profondes est née du
désert, ce désert porteur du
temps passé, dans lequel on se
perd. Mais il pourrait, il devrait
être source de joie, de plaisir...

Freddy LANDRY

Un désert riche d'une profonde culture
De superbes images constuites comme des miniatures. (sp)

Au pays
du matin calme

Rétrospective coréenne en Suisse

Après le grand succès de la pré-
sentation de films iraniens, Ci-
nélibre a pris à nouveau une in-
téressante initiative: promou-
voir dans notre pays une ciné-
matographie d'Asie parti-
culièrement méconnue: celle de
la Corée. Ainsi durant quelques
mois un cycle de douze films est
à la disposition des ciné-clubs et
centres d'animation cinémato-
graphique, accompagné d'une
bonne documentation.

En début d'année, une beau-
coup plus vaste rétrospective
avait été présentée au Centre
Pompidou à Paris. Elle com-
prenait 85 films allant de 1950
à 1994. Il est en effet difficile
de remonter l'histoire du ciné-
ma coréen, car sa cinémathè-
que n'est opérationnelle que
depuis 1985 et sa tâche énorme
de récupération du patrimoine
audio-visuel est difficile, étant
donné la division du pays, et
du fait aussi que tous les films
d'avant la guerre de 1950 ont
disparu.

MÉLODRAME

Pourtant l'histoire de ce ciné-
ma est singulière. La rétro-
spective parisienne a montré
que le mélodrame domine
dans les années 1950/60, cette
période, jusque dans les an-
nées septante, étant essentielle-
ment composée de films de pur
divertissement.

Cependant on voit apparaî-
tre dans les années 1970/80
quelques réalisateurs dont Im
Kwon-taek (âge de 57 ans) et
qui a 92 films à son actif. La
majorité d'entre eux sont des
films de bandits ou des mélos,
alors que quelques films sont
totalement intéressants. Ci-

tons La mère porteuse (1986)
qui traite du machisme très
fort en Corée et de la perver-
sion des relations humaines
dans le contexte du boum éco-
nomique extraordinaire que
connaît le pays. Dans un style
très viscontien, signalons
Chronique du roi Yonson,
(1987) qui nous fait découvrir
un dictateur du XVe siècle, qui
nous fait découvrir un dicta-
teur du XVe siècle, qui règne
en maître absolu. Mais un des
films les plus étonnants est So-
pynonjé, (1993) qui remporte
un succès sans précédent dans
son pays, car il galvanise d'une
certaine manière, les aspira-
tions nationales et les velléités
d'unité d'un pays encore sépa-
ré par une barrière politique
imposée par les étrangers.

INVASION AMÉRICAINE
Il faut encore retenir quelques
autres noms, comme Lee Doo-
yong et Kim Soo-yong qui al-
ternent eux aussi, production
de films totalement commer-
ciaux tournés en série et films
plus personnels, le dernier au-
teur cité ayant à son actif pas
moins de 150 films. S'agissant
de la distribution , dans le pays
du matin calme règne la «pax
americana» dans le secteur du
cinéma, et sur 318 titres étran-
gers présentés l'an dernier, 200
étaient américains, alors que la
production nationale s'est éle-
vée à 96 films.

L'intéressante brochure pré-
sente l'ensemble des films et la
cinématographie, le choix des
films ayant été fait pour don-
ner une idée plus précise de
l'histoire et des traditions de ce
pays à la culture méconnue.

Jean-Pierre BROSSARD
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La triple révolution de la banque
Dans un monde en pleine mutation

Le Crédit Suisse célèbre
actuellement le ving-
tième anniversaire de
son installation à La
Chaux-de-Fonds. A
cette occasion, M. Da-
niel Surdez, membre de
la direction et responsa-
ble de la succursale, vous
livre quelques réflexions
sur les grandes muta-
tions qui affectent au-
jourd'hui non seulement
le monde bancaire, mais
bien le monde dans son
ensemble.

Daniel SURDEZ W

Le monde entier se trouve dans
une phase de mutation qui ne
cesse de s'accélérer. Les esprits
sceptiques y voient le signe in-
faillible que l'humanité s'ap-
proche inexorablement de sa fin
prochaine. Le tournant du mil-
lénaire fait ressurgir de vieux
mythes. Soyons réalistes. Trois
facteurs d'accélération s'impo-
sent à l'esprit lorsqu'on parle de
mutations.

Premièrement: la déréglemen-
tation et la globalisation trans-
forment la planète en une vaste
place de marché. La mise en
plae des accords du GATT va
encore favoriser cette évolution.

Deuxièmement: aucun des
changements intervenus dans
l'économie n'aurait été possible
sans la révolution technologi-
que.

Troisièmement: croissance et
dynamique économiques se dé-
placent de plus en plus de l'Eu-
rope et des Etats-Unis vers
l'Asie. Mesurée à la croissance
du pouvoir d'achat, l'Asie pour-
rait assumer en l'an 2000 plus du
tiers du PNB des pays membres
de l'OCDE, dépassant du même
coup les Etats-Unis et l'Europe.

L'ENTREPRISE AU DÉFI
L'évolution en cours n'étant pas
près de changer en faveur d'une
plus grande stabilité, l'entreprise
se trouve placée dans un envi-
ronnement que l'on peut quali-
fier de volatil. Reste à voir s'il
s'agit d'une fatalité ou s'il est
possible, au contraire, de maîtri-
ser cette situation.

L'un des aspects de cette accé-
lération se manifeste par un
rythme élevé de l'innovation par
la durée toujours plus courte des
produits et par la concurrence
nouvelle des pays émergents.
Tout cela fait naître une certaine
insécurité dans la plupart des
branches.

Pour les entreprises qui sau-
ront la maîtriser, la mutation re-
présente une véritable chance;
pour d'autres, par contre, elle
représente une menace en parti-

Le monde de la banque
En pleine mutation, lui aussi. (Photo Gerber)

culier lorsque ces entreprises ne
trouvent pas le chemin qui leur
permettra de se retourner face à
une situation nouvelle.

Face à la rapidité des muta-
tions, l'un des dangers qui guet-
tent l'entreprise c'est le temps -
le fameux «time lag» - qui
s'écoule entre le moment où
celle-ci appréhende un change-
ment dans le marché et le mo-
ment où elle peut y répondre uti-
lement.

Mais attention , s'il peut être
fatal de réagir trop tard ou de ne
rien faire, il peut être tout aussi
dangereux de réagir trop rapide-
ment. La volatilité a envahi nos
esprits. Il arrive que l'on agisse
avec excès. Des filtres salutaires
manquent parfois.

La récession a mis en évi-
dence les problèmes structurels
que la haute conjoncture avait
masqués; elle a contraint à déve-
lopper un système fiable d'infor-
mation afin de percevoir à

temps,tout changement détermi-
nant; elle a poussé l'entreprise
également à se renouveler et à se
restructurer. Flexibilité, audace,
ouverture... mais ces vertus ne
suffisent pas: qualité, fiabilité,
réputation et nécessité du ser-
vice à la clientèle sont aussi né-
cessaires. La banque, bien sûr,
n'échappe pas à cette évolution.
LA BANQUE FACE
AUX MUTATIONS
Au printemps de l'année pro-

chaine la Bourse électroni que
suisse (BES) fera taire les trois
dernières bourses à la criée de
Suisse - Zurich, Genève et Bâle.
L'informatique ne respecte
même pas des usages séculaires.

Outil de travail ultra-mo-
derne, la BES permettra d'effec-
tuer presque sans intervention
humaine toutes les opérations
liées à un ordre de bourse. La ré-
volution silencieuse par le petit
écran. Une de plus dans un
monde bancaire contraint
d'évoluer aussi rapidement que
le permettent les hommes et le
progrès technologique.

La mutation la plus spectacu-
laire on peut la lire jour après
jour dans la presse. En quelques
années, plus de soixante établis-
sements bancaires ont disparu
du paysage helvétique ou ont re-
noncé à leur indépendance.

Révolution structurelle , révo-
lution technologique, les ban-
ques ne vont pas s'arrêter en si
bon chemin. Leur troisième ré-
volution, c'est la découverte du
client. La dérégulation a du bon.
La potion anticartellaire a opé-
ré. La concurrence s'avive tous
les jours pour le plus grand pro-
fit du client qui se rend compte
aussi que la banque a effective-
ment changé.

L'avenir appartient aux éta-
blissements financiers qui sau-
ront doser la standardisation et
les prestations individualisées ,
les affaires de masse avec leur
train de rationalisations permet-
tant de travailler à des coûts
toujours plus bas, et la gestion
de patrimoine où l'on n 'hésite
pas à se mettre en quatre pour
satisfaire le client.

L'ESPRIT D'OUVERTURE
Au cours de son histoire, la
Suisse a toujours progressé lors-
qu'elle s'ouvrait aux influences
extérieures. Faut-il rappeler ce
que l'horlogerie, l'industrie de la
soie et des machines doivent aux
demandeurs d'asile huguenots ?

Mieux encore : la prospérité
toute récente de la Suisse tient
non seulement à son ouverture
sur l'Europe mais, et peut-être
surtout , à son ouverture sur le
monde entier. Autrement dit
notre pays doit à cet espri t uni-
versaliste le fait qu 'en dépit de la
récession, il s'est montré parfai-
tement concurrentiel en gagnant
de nouvelles parts de marché.

Essayons de dresser le pro-
trait de cette Suisse ouverte sur
le monde:

- la Suisse tire la moite de son
revenu national de l'exporta-
tion de biens et services;

- la Suisse occupe le neuvième
rang mondial des exporta-
tions de biens et le cinquième
pour ce qui est de celles des
services;

- la Suisse occupe le sixième
rang mondial des investisse-
ments à l'étranger;

- la Suisse compte le plus grand
nombre de brevets déposés
par habitant;

- la Suisse occupe de loin le pre-
mier rang des investissements
par habitant pour la création
d'emplois à l'étranger, non
seulement dans les pays in-
dustrialisés, mais aussi dans
les pays émergents et ceux en
développement , sans oublier
les nouveaux Lânder alle-
mands et les anciens pays
communistes;

- la Suisse a créé 400 000 em-
plois dans les pays de l'Union
européenne;

- la Suisse compte le plus grand
nombre de salariés étrangers,
soit un quart du total des em-
plois: 700 000 citoyens de
l'Union européenne travail-
lent chez elle;

- la Suisse compte de loin la
plus forte proportion d'habi-
tants étrangers, soit 18%,
alors que la moyenne euro-
péenne se situe autour des
4,5% ; elle est en passe de fon-
der une véritable société mul-
tinationale, voire pluriéthni-
que;

- la Suisse consacre l'un des
plus gros budgets en chiffres
absolus par habitant à l'aide
au développement, tant pri-
vée que publique.

La liste n'est pas exhaustive
mais elle offre une réponse élo-
quente à ceux qui se complaisent
dans l'auto-dénigrement et
l'auto-flagellation. Cessons de
répéter à l'envi que la Suisse est
renfermée sur elle-même. Il n'est
pas question d'oublier tout sens
critique, encore bien moins de
proclamer «y en n'a point com-
me nous !» «Faire et ne pas su-
bir , tel est le fond de l'agréable»,
a dit le philosophe. Dans cette
perspective, souvenons-nous
que l'esprit d'ouverture de la
Suisse est la meilleure réponse
qu'elle puisse opposer au défi
permanent que représentent les
mutations de notre société, de
nos institutions et de notre éco-
nomie.

DS

Les inconvénients du groupe Sulzer
A la corbeille

Dans un marché suisse des ac-
tions qui poursuit une consoli-
dation avec une tendance à l'ef-
fritement, les valeurs à contre-
courant constituent une excep-
tion. Attisholz Holding
nominative, qui avoisine les 800
francs, fait partie de ce lot.

La chronique boursière de f k̂
Philippe REY W

On peut prendre quelques bé-
néfices sur ce titre tout en
conservant une position de base.
Attisholz est le seul fabricant de
cellulose en Suisse et possède
une nouvelle unité de fabrica-
tion au Chili qui a commencé sa
production dans le courant de
cette année, à un moment très
propice puisque le prix de la
pâte à papier remonte la pente
de manière substantielle depuis
janvier dernier.

Attisholz exploite par ailleurs
les marques Hakle et Tela dans

le domaine de 1 hygiène corpo-
relle. Attisholz s'est concentré
sur ses deux types d'activités
tout en les améliorant sensible-
ment au cours de ces dernières
années.

Bien qu'aussi en améliora-
tion, le groupe technologique
Sulzer demeure un conglomérat
(comme Oerlikon-Biihrle d'ail-
leurs), dont le portefeuille d'acti-
vités n'est pas optimal. En 1993,
la rentabilité des fonds propres
de Sulzer s'est élevée à 8,8%
(contre 5,4% en 1991). En 1995,
l'objectif est d'atteindre 9%. Le
groupe de Winterthour y par-
viendra vraisemblablement.
UN ÉQUILIBRE
Durant les années de récession,
Sulzer a profité de sa division
Sulzermedica (technique médi-
cale), dont l'agrandissement au
cours de ces dernières années
s'est avéré pertinent. Aujour-
d'hui, d'autres divisions se por-
tent mieux tandis que Sulzerme-
dica ralentit bien , évoluant cres-

cendo. Le portefeuille-métiers
de Sulzer se montre somme
toute solide mais avec des déca-
lages de cycles, ce qui tend à
équilibrer les résultats consoli-
dés. Autrement dit , une hausse
peut être contrebalancée par un
recul ailleurs ou vice-versa. Pour
la première fois, le groupe zuri-
chois publie son bénéfice net se-
mestriel qui atteint 34 millions
pour les six premiers mois de
1994.

A priori, ce résultat est mau-
vais, mais il ne peut pas cepen-
dant être projeté linéairement
sur l'année entière et ne forme
aucunement une mauvaise sur-
prise pour les dirigeants de Sul-
zer. En effet, le chiffre d'affaires
découlant des ordres de com-
mandes facturés au premier se-
mestre est faible au plan saison-
nier, en particulier en ce qui
concerne Sulzer Infra (techni-
que d'exploitation et installa-
tions techniques des bâtiments).
Du reste, les entrées de com-
mandes au premier semestre

sont de 45% supérieures au chif-
fre d'affaires lequel s'est élevé à
2,68 milliards en quasi-stagna-
tion par rapport à celui de l'an
dernier à pareille époque; elles
se sont accrues de 3% (6,5% en
monnaies locales) à 3,23 mil-
liards de francs. Cette tendance
perdure. Sulzer a souffert de
l'appréciation du franc suisse,
face au dollar plus particulière-
ment. Ce mouvement a coûté
plusieurs millions au premier se-
mestre. Dépendant du chiffre
d'affaires, le bénéfice brut n'a
atteint que 839 millions de
francs, si bien que le résultat
d'exploitation ressort à 82 mil-
lions. Face à des coûts adminis-
tratifs, de distribution et de dé-
veloppement linéaires, une évo-
lution plus que proportionnelle
du chiffre d'affaires entraînera
une forte amélioration du résul-
tat d'exploitation pour la pé-
riode juillet-décembre 94. A tel
point que le bénéfice d'exploita-
tion sur l'année entière sera plus
haut que celui de 1993.

Sulzer ne réussit pas encore à
créer de la valeur de manière
constante, (son cash-flow dispo-
nible devrait plus que couvrir le
coût d'opportunité de son capi-
tal propre). Par cash-flow dispo-
nible, il faut entendre le cash-
flow issu des opérations moins
l'argent qui est réinvesti annuel-
lement, notamment dans les
fonds de roulement.

L'amélioration économique
qui semble se passer peu à peu
devrait permettre au groupe zu-
richois de dégager un cash-flow
libre croissant d'ici 1997, a for-
tiori avec des possibilités de sy-
nergie et rationalisations non
encore épuisées. Reste à savoir
dans quelle mesure le marché fi-
nancier l'a déjà escompté. La
barre est sans doute élevée sur ce
plan étant donné un coût d'op-
portunité du capital propre de
plus de 220 millions eu égard à
la valorisation boursière pré-
sente de Sulzer.

Ph. R.

Après un début de semaine
bien terne, les diverses places
financières s'animèrent sou-
dainement à l 'annonce mer-
credi soir d'un «match sale»
de la pan de la Fédéral Re-
serve. Une telle opération
consiste à retirer des liquidi-
tés sur les marchés, provo-
quant indubitablement une
tension haussière sur les taux
d'intérêt. Presque simultané-
ment les négociations com-
merciales américano-japo-
naises demeuraient toujours
dans l'impasse, et le ministre
nippon des Finances M. Ha-
chimoto faisait part de son
arrivée à Washington ce ven-
dredi en vue d'un accord de
dernière minute avec M.
Kantor, représentant améri-
cain pour le commerce.
L'heure de l'ultime chance a
sonné. Dès lors, c'est le qui-
vive sur les marchés, la ner-
vosité redoublant d'intensité.
Le dollar
Les faits relatés ci-dessus ont
dans un premier temps profi-
té au billet vert, lequel est
passé de Fr. 1,2740 à fr.
1,2890/ 1,29 en clôture mer-
credi. L'issue de la rencontre
Kantor/Hachimoto tiendra
les marchés en haleine.
Le deutsche Mark
Après être tombé jusqu 'à Fr.
82.66 en début de semaine,
le DM s 'est repris quelque
peu, s 'échangeant à Fr.
82.92/95 jeudi matin. C'est
un peu l'expectative face à
l'échéance du 16 octobre
prochain, date des élections
législatives allemandes.
La livre anglaise
A Fr. 2.0255/80 et DM
2,4420/50 en milieu de se-
maine, le sterling est actuel-
lement en phase de consoli-
dation.
La lire italienne
Le gouvernement ayant
adopté le budget 1995, la de-
vise italienne s 'est améliorée
sensiblement hier matin,
s 'inscrivant à Fr.
-.0825/- .0827. Malgré tout
la lire reste très politisée,
donc fragile.
Le yen japonais
L'échéance de ce vendredi
risque fort d'avoir de grands
effets sur la courbe du yen,
principalement face au dollar.
Pour l'instant, la devise japo-
naise cote Fr. 1,3030/ 1,3055
et yen/$ 98,70/80.

Depuis plusieurs semaines
les marchés des changes
n'apportent qu 'inquiétude et
incertitude; c'est ainsi donc
que certains investisseurs se
tournent à nouveau vers les
métaux précieux, l'or en par-
ticulier au détriment du dollar
principalement. La barre des
S'once 400 - approche (Fr.
16,350.-). Alors , demain la
ruée vers l'or? Personnelle-
ment, je  n'y crois pas beau-
coup...
par Georges Jeanbourquin
de la Société de banque suisse

UN PEU DE MONNAIE
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