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Luc Jouret et Joseph Di Mambro soupçonnés de meurtre: mandats d'arrêts lancés

Roumanie

Ex-roi refoulé
L'ex-roi Michel de
Roumanie, qui s 'est
envolé hier matin de
Paris pour Bucarest,
a été refoulé par les
autorités roumaines
à son arrivée dans le
pays.
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Bosnie

Musulmans
chassés
La FORPRONU a
chassé hier manu militari les forces musulmanes de la zone
démilitarisée
du
mont Igman, près de
Sarajevo. La veille,
celles-ci avaient lancé une opération de
commando
contre
des Serbes.
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Chambres fédérales

Difficile

de s'entendre!
La session d'automne des Chambres
fédérales, qui s'est
achevée hier, ne restera pas dans les annales comme un
exemple de compromis réussi. La révision de l'AVS est menacée d'Un référendum
destructeur.
L'assurance-chômage risque le même
sort. Quant au débat
sur la drogue, il n'a
fait que renforcer les
divisions. Et un inutile débat d'intérêts
sur la TVA a contribué à renvoyer aux
calendes grecques
l'urgente réforme du
gouvernement.
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La traque des chefs
Les deux chefs présumés de
la secte de «L'Ordre du
temple solaire» sont soupçonnés de meurtre. La justice fribourgeoise a en effet
lancé un mandat d'arrêt
national contre Luc Jouret
et Joseph Di Mambro. Les
médecins-légistes n 'ont jusqu'à présent identifié que
cinq cadavres venant de
Cheiry. Une seule trace
d'injection a été détectée
pour le moment. Plusieurs
victimes portent des traces
de balles. Quant aux victimes valaisannes, les
autopsies ne commenceront que la semaine prochaine.
Au Canada , la police est
persuadée que les trois
nouvelles victimes découvertes jeudi ont bien été
exécutées. Il s'agit de Niki
Dutoit, 35 ans, d'origine
britannique et du Suisse
Tony Dutoit , 30 ans ainsi
que de leur bébe';Emma-«*
nuel, âgé de deux à trois Morin Heigths au Québec ->«.-.
_ T,
mois.
A
•Page 4 L'une des cinq victimes était'un bébé âgé de deux à trois mois.
Fin de la session d'automne des Chambres fédérales

AVS: fébrilité à gauche
La 10e révision de l'AVS a passé
hier les traditionnelles votations
finales des Chambres fédérales,
au terme de leur session d'automne. Le résultat est clair: 37
contre 2 au Conseil des Etats,
138 contre 27 au National. Mais
l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes divise la
gauche: certains députés ont approuvé, d'autres ont rejeté, d'autres encore se sont abstenus. Le
référendum a été annoncé mais
pas moins de trois initiatives populaires sont également prévues.
Berne
François NUSSBAUM

Montagnes
neuchâteloises

Une école
à 42 millions
Les villes du Locle et
de La Chaux-deFonds ont présenté
hier le projet de nouvelle école technique
des Montagnes neuchâteloises. Devisé à
près de 42 millions
de francs,cet établissement abritera 850
élèves au Locle. Il est
le fruit de la collaboration entre les deux
villes du haut.
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63 ans dès 200 1, 64 ans dès 2005.
Malgré les efforts de la gauche
et une déclaration publique de
Ruth Dreifuss (contre la majorité du Conseil fédéral), la question de l'âge n 'a pas pu être ren-
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Après 15 ans de travaux , la 10e
révision de l'AVS a fini par passer le cap du Parlement. Parmi
les nouvelles dispositions introduites, trois peuvent être mises
en relief. D'abord le «splitting»,
qui enterre la notion de rente de
couple au profit d'un droit individuel à la rente et d'un partage
égal des revenus entre époux.
Ensuite le «bonus» éducatif, qui
introduit , dans le calcul de la
rente, un salaire théorique (environ 34.000 francs par an) durant
les années consacrées à l'éducation des enfants.
PLUIE D'INITIATIVES
Enfin , pour atténuer le prix de
ces améliorations, les partis
bourgeois ont réussi à imposer
un relèvement progressif de
l'âge de la retraite des femmes:

u uM
PjWPjlWP^TBPMPB
M 6V-90 CV
!£
I
I _ —______________
7—L_i1 Z1
______¦
_________
¦_ k____________
' iC

______ _ _____ _______ ____ _____ _____

voyée à la 1 le révision. La
Confédération des syndicats
chrétiens (CSC) a bousculé tout
le monde en annonçant immédiatement le lancement d'un référendum. Après quelques hési-

tations (notamment au sein du
groupe parlementaire), le Parti
socialiste (PS) et l'Union syndicale suisse (USS) ont décidé
d'emboîter le pas. Ce matin, le
comité central du PS doit donner sa réponse définitive^ alors
que les délégués de l'USS le feront lundi. Le peuple votera
donc, en principe, en juin 1995.
SAUVER L'ESSENTIEL
Mais, si le peuple dit non, c'est
toute la 10e révision qui tombe,
y compris le splitting et le bonus.
Le Parti écologiste, opposé à la
retraite à 64 ans pour les femmes, ne veut pas, pour autant,
sacrifier ces deux innovations. Il
lance une initiative populaire
pour un âge minimum de la retraite à 62 ans pour hommes et
femmes (mais pas de rente en
cas de poursuite de l'activité).
De son côté, la Société des sociétés d'employés de commerce
vient d'annoncer une initiative
similaire, tout en refusant de
s'associer aux écologistes.
Ces initiatives ont l'avantage
de permettre la mise en vigueur
de la 10e révision (en 1997) et de
tabler sur un vote concernant
l'âge de la retraite avant 2001,
c'est-à-dire avant que la retraite
des femmes monte à 63 ans.
Dans cette même perspective, le
Parti socialiste envisage également une initiative qui , elle, demanderait la mise en vigueur de
l'ensemble de la 10e révision, à
l'exception de l'augmentation
de l'âge de la retraite.
F.N.
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OPINION

Rideau
Tremblez, baladins de tous
poils, la concurrence menace!
Le spectacle auquel les
Suissesont eu le triste
privilèged'assister durant ces
trois dernières semaines le
prouve. Ecrite, mise en scène
et jouée par une troupe de 246
parlementaires, la session
d'automne des Chambres
f édéralesn'a pas manqué de
rebondissements. A l'heure du
baisser de rideau toutef ois, il
f aut se demander si ces avatars
ne ramènent pas le Palais
f édéral, scène centrale de la
démocrade suisse, à un
modeste podium de cabotins.
Pour en j u g e, ril f aut lire le
programme de la
représentation: AVS,
assurance-chômage, débat sur
la drogue, réf orme du
gouvernement, Lex Friedrich
et TVA f iguraientau
sommaire.
Au premieracte, les députés
ont certes achevé de f icelerla
10e révisionde l'AVS, mais le
réf érendumet/ou l'initiative
sont d'ores et déjà
programmés.Les représentants
du peuple ont aussi récité leurs
couplets sur l'assurancechômage. Le réf érendumest
annoncé. Nos parlementaires
ont enf in joué avec bravourela
scène de l 'assouplissement de
la Lex Friedrich, limitant la
vente d'immeubles aux
étrangers.Le réf érendum est à
l'étude.
Au second acte, les
parlementairesf édérauxont
rempli leur mandat: ils ont
parlé. Le médiocre débat sur la
drogue est là pour en attester.
Dialoguede sourds organiséà
l'usage de malentendants, il
aura au moins permisde
mesurer l'aff olement qui saisit
nos parlementaires lorsqu'il
s'agit d'agir. En eff et , alors
que le Conseil f édérals'est
attaqué au dossier de la drogue
au début de 1991 et qu'il a
déjà légif éré sur le sujet, alors
que deux initiativessont
pendantes sur la question, les
parlementairesf édérauxont
attendu l'automne 1994 pour
débattre du problème, sans
toutef oisaller jusqu'à trancher.
Il en va de même pourle
dossier de la TVA. Tout est
prêtpourson entrée en
vigueur, sauf les
parlementairesqui ont
consacré une grande partie de
leur temps à peserl'utilité
d'une loi sur le sujet. Et
qu'importe si celle-ci ne voit le
jour qu'en 1996 et si, d'ici là,
la TVA est entrée en vigueur
grâce à une ordonnance
d'application d'ores et déjà
prête, mais d'une complexité à
rendre soucieux tout
entrepreneur de bon sens.
Enf in, le dernier acte devait
nous réserver une surprise. Les
spectateursn'auront pas été
déçus. La surprise, c'est qu'il
n'y a pas eu de dernier acte.
Par manque de temps, les
acteurs f atigués ont rayé de
leurs représentations le clou du
spectacle:la réf orme du
gouvernement.
Mauvaise comédie, piètres
acteurs, il ne manque plus que
le mot de la f in.
Rideau!
Benoit COUCHEPIN
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8.10. 1843 - Des traités
commerciaux sino-britanniques confirment le Traité de
Nankin.
8.10.18S8 - Battant
pavillon britannique, le
bateau «Arrow» est arraisonnéparles Chinois, ce
qui sera à l'origine de la
SecondeGuerre anglochinoise..
8.10.1895 -r La reine de
Corée est assassinée avec .
la complicitédes Japonais.

L'OTAN fait pression. Les soldats bosniaques évacuent le mont Igman

Recul sous la menace

Des Casques bleus ont précisé
avoir expulsé au moins 550 soldats bosniaques du mont Igman
et avoir détruit leurs bunkers et
leurs tranchées. Un officier de la
FORPRONU a déclaré que le
représentant spécial de l'ONU
pour l'ex-Yougoslavie, Yasushi
Akashi, avait clairement fait saBRÈVES
voir aux Musulmans qu'il ordonnerait des raids de l'OTAN
Haïti
s'ils refusaient d'évacuer la zone
stratégique.
Amnistie votée
Les soldats français qui ont Sarajevo
escorté
les Musulmans hors du Le pont aérien humanitaire a repris hier comme prévu.
La Chambre des députés haïtiens et le Sénat secteur se sont montrés très
ont voté une loi d'am- fermes et ont effectué des tirs de
nistie concernant no- sommation. Un porte-parole de dans la zone démilitarisée de Sa- point culminant d'une série de
violations par les troupes bostamment les auteurs la FORPRONU a précisé que rajevo.
L'attaque de jeudi, qui a fait niaques, ont indiqué les reprédu coup d'Etat mili- l'ONU protestait depuis une setaire du 30 septembre maine auprès du gouvernement 20 morts dans un poste de com- sentants de la FORPRONU.
1991 qui a renversé le bosniaque contre ses violations mandement serbe, est en effet le Dimanche, une patrouille d'une
président Jean Bertrand Aristide. Ce vote
est considéré comme Venu assister à un colloque historique en Roumanie
un pas décisif vers un
règlement de la crise
haïtienne, qui dure depuis trois ans.

L'ex-roi Michel refoulé

PestesoJncte ^^.^

Nouveaux décès
Les autorités indiennes ont
fait état hier de trois nouveaux cas mortels de peste
pulmonaire. Le bilan officiel des victimes de l'épidémie s'élève dorénavant à
55 pour l'ensemble du
pays. Les trois victimes
sont mortes à Surat, la ville
du Goudjerat (ouest) où a
éclaté l'épidémie à la miseptembre.
Vietnam
Inondations
meurtrières
Le Vietnam a sollicité le
concours de la communauté internationale pour
venir en aide à près d'un
demi-million de sans-abri.
Des inondations catastrophiques se sont produites
dans le delta du Mékong et
les régions côtières du
centre. Les inondations
ont fait 94 morts, englouti
173.600 habitations, 850
écoles et 340 dispensaires.
Arabie Saoudite
Trafiquants décapités
Trois Pakistanais et deux
Afghans, condamnés à
mort pour trafic d'héroïne,
ont été décapités hier en
Arabie
Saoudite.
Le
royaume saoudien applique depuis 1987 la peine
de mort aux trafiquants de
stupéfiants et aux consommateurs de drogue récidivistes.
Or saisi à Genève
Craxi dément
L'ancien président du
Conseil italien, Bettino
Craxi, a démenti être le
possesseur des quinze kilos d'or découverts jeudi à
Genève. Le juge d'instruction Jean-Louis Crochet a
adressé hier une commission rogatoire à Milan pour
en découvrir le véritable
propriétaire.

de massacre délibéré de la part
des Musulmans. «A la réflexion,
je dirais qu 'il s'est agi d' une attaque militaire vigoureuse contre
un poste de commandement (...)
On ne peut pas dire qu 'il y ait eu
exécution de personnes», a dit
un porte-parole de la FORPRONU.
Yasushi Akashi avait auparavant déclaré qu 'un grand nombre de victimes portaient des
traces de mutilation et de brûlures. Le porte-parole a démenti
les informations sur l'existence
de preuves d'exécutions sommaires. «Rien ne permet de dire
que des personnes ont été ligotées et abattues. Tout semble indiquer qu 'il y a eu des coups de
feu pendant une bataille (...) Je
pense que le terme d'exécution
est vraisemblablement faux».

La FORPRONU a
chassé hier manu militari
les forces musulmanes de
la zone démilitarisée du
mont Igman, près de Sarajevo. La veille, celles-ci
avaient lancé une opération de commando meurtrière contre des Serbes.
Par ailleurs, le pont aérien humanitaire a repris
sur la capitale.

L'ex-roi Michel de Roumanie a ont encouragé cette «visite illéété refoulé à son arrivée à l'aéro- gale».
|
L'ex-souverain, 72 ans, est anport de Bucarest, alors qu'il souhaitait assister à un colloque his- rivé de Paris sur un vol d'Air
torique auquel il avait été convié France en compagnie de son
dans la capitale roumaine. L'ex- épouse Ana. Il est reparti par le
roi Michel a dû réembarquer sur même avion, après que les
un vol à destination de Paris autorités l'eurent empêché d'acmoins de deux heures après son céder à l'autogare où sont déliarrivée.
vrés les visas.
Le gouvernement roumain avait
prévenu que l'ex-souverain serait refoulé, estimant que sa visite était «inopportune». Michel
de Roumanie «ne disposait pas
du visa nécessaire, ni de l'accord
des autorités compétentes, raison pour laquelle la police des
frontières (...) l'a invité à quitter
immédiatement la Roumanie»,
a indiqué un communiqué du
gouvernement. Le gouvernement a également condamné les
responsables de l'opposition qui

EN TOURISTE
L'ex-roi a été déchu de sa citoyenneté en 1948 par les communistes. Il avait déclaré avoir
l'intention, à son arrivée à l'aéroport de Bucarest, de demander un visa «au même titre que
n'importe quel touriste de
l'Union européenne». Après
être descendu de l'avion, l'exsouverain a été embarqué dans
une camionnette. Il a été
conduit devant un avion de la
compagnie roumaine Tarom,
pour être ramené à Genève où il

réside, selon- le récit d'une employée de l'aéroport qui a requis
Î'_m6nymat.
«Je ne suis pas ici pour défier
les "autorités. Je viens parmi
vous en ma qualité de Roumain,
sans aucune intention de contester l'ordre constitutionnel»,
voulait affirmer à son arrivée
l'ex-souverain, dans une déclaration préparée à l'avance et
dont l'AFP a obtenu une copie.
Devant son refus d'embarquer dans le Tupolev de la Tarom, le roi a été ramené dans
l'avion d'Air France qui a redécollé à destination de Paris avec
une heure de retard sur l'horaire
prévu.
Un groupe de parlementaires
et l'ex-dissidente Doina Cornéa,
à l'origine du colloque auquel
était convié le roi, n'ont pas été
autorisés à se rendre au pied de
l'avion pour l'accueillir.
(ats, afp)

Alors que le Ministère des Affaires étrangères fait marche arrière

Taslima Nasrine n'ira pas en France
Taslima Nasrine ne viendra pas
en France dans l'immédiat. Elle
ne veut pas être l'objet d'un compromis, même si le Ministère des
Affaires étrangères s'est déclaré
hier «prêt à accueillir l'écrivain
pour plusieurs jours» alors qu'il
avait offert tout d'abord un visa
de 24 h.
L'écrivain féministe athée, qui
vient d'être condamnée à mort
par un groupe de fondamentalistes musulmans, n'a pas voulu

transiger même si elle a ete sensible à la vague de protestations
venue de tout bord , contre la rigueur des autorités françaises à
son égard.
Les autorités avaient justifié
le visa de 24 heures par la nécessité d'assurer la sécurité de
l'écrivain.
Taslima Nasrine se sent «humiliée», explique Robert Ménard , directeur de l'association
«Reporters sans frontières», qui
avait organisé sa venue. L'écrivain refuse donc tout marchan-

dage, même si elle n exclut pas
de venir en France, d'ici à quelques semaines, à condition «de
pouvoir se déplacer et de rencontrer les personnes qui étaient
prévues initialement».
Hommes politiques, intellectuels, ou syndicalistes sont unanimes pour dénoncer l'attitude
du gouvernement alors que le
Portugal , où l'écrivain s'est rendue dernièrement et la Suède
ont pu assurer la sécurité de
l'écrivain.
(ap)

Italie: la brigade financière en action

Perquisition a la Fininvest
La brigade financière a perquisitionné hier matin au siège de la
Fininvest, le holding financier
du président du conseil italien
Silvio Berlusconi , ont annoncé
des responsables de la société.

Ces derniers n 'ont fourni aucune précision sur les modalités
de la perquisition. Mercredi , le
procureur de la république de
Milan , Francesco Saverio Borrelli, avait fait sensation en an-

nonçant que l'enquête sur la
chaîne de télévision à péage Telepiu , dans laquelle la Fininvest
détient des parts, toucherait des
personnalités de la politi que et
de la finance, (ats, reuter)

PONT AERIEN
Malgré la multiplication des incidents, un vol humanitaire de
l'ONU a pu se poser vendredi
matin sur l'aéroport de Sarajevo, après quinze jours de suspension du pont aérien.
Les
Serbes
menaçaient
(Keystone-AP) d'abattre tout appareil utilisant
l'aéroport à la suite d'un raid aérien de l'OTAN contre un de
dizaine de Casques bleus avait leurs chars le 22 septembe derréussi à faire rebrousser chemin nier. Mais l'aéroport a pu être
à environ 300 soldats qui ten- rouvert grâce à un accord négotaient de s'infiltrer.
cié jeudi par Yasushi Akashi
L'ONU a retiré ses accusations avec les Serbes, (ats, afp, reuter)

Mouvements irakiens vers le Koweït

Washington attentif
Des troupes irakiennes ont fait
mouvement vers la frontière koweïtienne. En réponse, le président Bill Clinton a annoncé hier
que les Etats-Unis «ont pris les
mesures nécessaires et approriées, en guise de précaution».
D'importants mouvements de
troupes irakiennes, incluant
des unités blindées, ont été détectés ces derniers jours par les
services de renseignements
américains, a-t-on indiqué à
Washington. Les effectifs engagés n 'ont toutefois pas l'ampleur de ceux ayant précédé
l'invasion du Koweït en août
1990, a-t-on précisé.
Bill Clinton a refusé de préciser la nature des dispositions
prises face à ces déplacements.

Il a souligné que les Etats-Unis
suivaient «avec attention» les
développements de la situation.
Le président américain a
mis en garde contre toute tentation de dramatiser la situation.
De son côté, l'Irak a dénoncé une ingérence extérieure et
fait remarquer qu'il n 'avait
pas de comptes à rendre sur ses
mouvements de troupes. Le
vice-premier ministre irakien,
Tarek Aziz, a accusé dans le
même temps les Etats-Unis,
devant l'assemblée générale
des Nations Unies à New
York, de bloquer toute levée
des sanctions internationales
contre son pays.
(ats, afp, reuter)

Négociations américano-nord-coréennes

Désaccords importants
La Corée du Nord a reconnu hier
que de «nombreux problèmes»
subsistaient dans les négociations
nucléaires avec les Etats-Unis.
Celles-ci ont repris jeudi à Genève au niveau politique.
«Il y a toujours beaucoup de
questions à régler avant d'arriver à un accord», a déclaré à la
presse le chef de la délégation
nord-coréenne, le vice-ministre
des Affaires étrangères Kang
Sok-Ju, à l'issue d'une réunion
entre les deux délégations au
grand complet. Elle a duré plus

de trois heures, au siège de la
mission de Pyongyang à Genève.
Les Etats-Unis s'efforcent
d'obtenir une refonte totale du
programme nucléaire nord-coréen, producteur de plutonium
militaire , afin d'éliminer toute
possibilité pour Pyongyang de
se doter d'armes nucléaires. En
échange, ils se sont engagés à
une normalisation des relations
bilatérales. Le chef de la délégation américaine, l'ambassadeur
itinérant Robert Gallucci, n 'a
fait aucune déclaration après la
rencontre d'hier, (ats)

Nouvelle Constitution au Nigeria

«Oui» au multipartisme
La conférence constitutionnelle
nationale a formellement adopté un système multi partite pour
le Nigeria. La conférence nationale s'était ouverte en juin pour
déterminer le futur système politique du pays. Le rapport de la
conférence
constitutionnelle

doit être soumis pour ratification au Conseil provisoire
(PRC), instance suprême du
pouvoir. Selon le programme
établi par le régime militaire, le
PRC doit promulguer une nouvelle Constitution à la fin de décembre, (ats, afp)
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Votre Pharmacie Coop vous simplifie la vie

Thurgau

Récemment ,les caisses-maladie ont instau.é de nouvelles règles
en matière de remboursement des médicaments prescrits.

Les cannes sont offertes par:
VAC René Junod SA
Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds
Noël Forney S.A., chauffage
Paix 111, 2301 La Chaux-de-Fonds

Selon le type de contrat dont vous bénéficiez,votre assurance couvre
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Les pucks sont offerts par:
SBS, Léopold-Robert 16-18 , 2302 La Chaux-de-Fonds
Restaurant Piscine-Patinoire
Mélèzes 2,2300 La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 35-37 , 2300 La Chaux-de-Fonds
Restaurant «Les Combettes»
Les Bulles 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Muller Musique SA
Léopold-Robert 50,2301 La Chaux-de-Fonds

• Toujours
• • Souvent
• Jamais
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Points de vente: Kiosque Espacité, P.-A. Lagger
Avec le soutien de
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Remboursement des médicaments

La Chaux-de-Fonds
reçoit
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les médicaments figurant dans la "liste des spécialités"
ceux dits "hors-liste"
ceux de la "liste négative" (qui vient de s'étoffer de quelques
850 médicaments supplémentaires)

A Espacité,

pour vos médicaments non couverts, nous vous proposons :

f**^_-sàm N°tre système de paiement
V lp» fourni par ASCOM AUTELCA SA

\ ^-^w # Cartes de ^i3'!et

pour tous vos achats de parfumerie , cosmétique , parapharmacie
et médicaments
Est recherché

M^ BOITES OR, ARGENT ET ACIER
BRACELETS OR ET ACIER
Up
__-H

1

CRÉATIONS DE MODÈLES RÉSERVÉS

Notre société, spécialisée dans la fabrication de boîtes et
bracelets haut de gamme, souhaite renforcer son équipe par
l'engagement de deux

MÉCANICIENS QUALIFIÉS

aptes à effectuer la programmation et le réglage de fraiseuses
CNC,pour travail en horaire d'équipe (2*8).
Des prestations sociales de tout premier ordre sont en
.... .. .,
.
, ,
I , vigueur dans notre entreprise. , .....
Les personnes de- nationalité suisse ou étrangère titulaires
1 I d'un permis de travail valable,sont invitées à faire leur offre
de services à l'adresse suivante:

CEC SA

M. Gilles BOISSENIN
Rue Numa-Droz 163-165
2306 La Chaux-de-Fonds 6
p 039/23 42 23

132-12499

serrurier-soudeur

ou personne ayant une très bonne
expérience dans cette branche.
(Sans permis de travail s 'abstenir).
S'adresser à: Ferner Coffres-Forts,
2322 Le Crêt-du-Locle, <f> 039/26 76 66.
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N'hésitez pas à ouvrir le dialogue,nous sommes là pour répondre à toutes vos
questions concernant les médicaments... et donc aussi leur paiement 'L Lj.

132-12116

L'annonce, reflet vivant du marché

©Baaevycas

L'ANGLAIS EN ANGLETERRE

dans une école de langue renommée, membre de First
et d'Arels et agréée par le British Council

ahwi
HOMMES
CHERCHENT EMPLOI
comme

maçons,constructeurs
de routes et contremaître

Printemps 1995.
Ecrire sous chiffres G 14-758554 â
Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont 1.

Richard Languaee Collège
Bournemouth, Angleterre
S
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Stages toutes durées,examens Cambridge

_____ *tf^________

Offres spéciales - 20 % de rabais

pour le stage longue durée du 9.01 au 18.3.1995
avec possib. de préparation aux exam. Arelst Oxford et LCC

4 sem. de cours pour le prix de 3
chômeurs: 20% de rabais

__¦__'_¦
'
-!__¦ tf_r___tf^R^_TT__________V^'
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pour cours intensifs,stages d'été et cours Business
S'adresser au Secrétariat Romandie:Rose-Marie Renaud,
1867 Antagnes,tél. 025 39 10 03.
36-518111/4x4

Feu: 118
__Z___________________

l_ --H--B_____H_H

à l'occasion de son

OUVERTURE
©BOOBWQB

wmmm

vous invite à prendre le

VERRE DE L'AMITIÉ

le 14 octobre de 11 h 30 à 14 h
Hôtel Bellevue - Saignelégier
Tél. 039/51 16 20
14.51__ _ 6

Je rembourserai par mois env. Fr

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom:
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse:

Rue:
NP/Localité:

Nouvelle adresse:

Hôtel/chez:

Rue:
NP/Localité:
Pays/Province:
du

A vis important

au

inclus

>£-

1. Pour faciliter notre tâche,les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, 7 jours à l'avance, s. v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbresposte).
Pour l'étranger ,première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec
le renouvellement de votre abonnement

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrédit , 25 , Av. L. -Robert , I
230! La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou '

XpAocrëdit
\J «_¦_. .«_¦.____. _____.-____£ .__J ____L

i

.
I

Pour un crédit de Ir. 5000.- p. ex. avec un inlécèl annuel effectif de 15,9%, total des
frais de fr. .13.20 pour une année {indications légales selon l'ail. 3 lettre I de la LCD).
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I
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S octobre 1946-Le
Cartel romand d'hygiène
socialeet morale adopte
une résolution demandant
la généralisation des
allocations familiales sur
tout le territoire de la
Confédération,après une
introduction très positive
dans cinq cantons suisses.
Le Cartel émet le vœu que
le Conseil fédéral soumette
sans tarder un tel projet
aux Chambres et que tous
les chefs de famille,
indépendants ou non,
™
en bénéficient.

**

Canada

Victimes
identifiées
Un Suisse, Tony Dutoit (35
ans), sa femme Nicky (30
ans), d'origine britannique, et
leur fils Emmanuel, âgé de
quelques mois, ont été retrouvés morts dans la maison de
Joseph Di Mambro, au Québec. Ils avaient subi des sévices corporels graves avant
de mourir, a-t-on appris jeudi
soir de source policière.
Sur les lieux de la tragédie, à
Morin Heights (80 km au
nord de-Montréal), les policiers interrogés par la presse
ont parlé d'«exécution» et de
«mutilations». Les corps des
époux Dutoit portaient des
«blessures graves causées par
un objet tranchant».
Ils étaient enveloppés dans
des couvertures et cachés
dans un placard. Le corps du
bébé était partiellement dissimulé derrière un chauffeeau. II avait la tête recouverte d'un sac en plastique.
La voiture du couple a été
retrouvée dans un parking de
l'aéroport international de
Mirabel, a déclaré un porteparole de la Sûreté du Québec (SQ). L'aéroport se
trouve à environ 30 minutes
de route de Morin Heights.
Selon une hypothèse avancée
par un policier, l'assassin aurait pu commettre son crime
à Morin Heights, se rendre à
Mirabel avec la voiture de
ses victimes et de là, partir à
l'étranger.
Les Dutoit vivaient au
Québec depuis quelques années. Ils s'étaient installés en
juillet dernier à Saint-Sauveur, localité voisine de Morin Heights, dans la région
des Laurentides. Il semblerait que Nicky Dutoit s'occupait des enfants de Joseph Di
Mambro .
La découverte de ces trois
nouveaux cadavres porte à
cinq le nombre de personnes
retrouvées mortes dans les
décombres de la maison de
Morin Heights. Les deux
premiers corps, celui d'un
homme dans la trentaine et
d'une femme dans la quarantaine, étaient calcinés et leui
autopsie n'est pas terminée.
Ces deux victimes ne portaient pas de traces apparentes de blessures. Les experts tentent de déterminer si
elles auraient été droguées.
Selon la police, elles seraient
d'origine européenne.
La police québécoise interroge actuellement tous les
membres de la secte qui se
trouvent encore dans la province, (ats)

Tragédie de la secte de «L'Ordre du Temple du Soleil»: bilan de 53 morts

Mandats d'arrêt lancés

Des mandats d arrêt ont
été lancés contre Luc
Jouret et Joseph Di
Mambro, chefs présumésde la secte de «L'Ordre du Temple du Soleil». Les deux hommes
ont été vus mardi à Salvan peu avant le drame.
Trois nouveaux corps
ont été retrouvés au Canada. Au total, 53 personnes sont mortes en
rapport avec cette tragédie.
La justice suisse a lancé des
mandats d'arrêt contre Luc Jouret (47 ans) et Joseph Di Mambro (70 ans), a déclaré hier Maurice Gehri, porte-parole de la
police vaudoise. Selon lui, les
deux chefs présumés de la secte
ne paraissent pas figurer pour le
moment au nombre des victimes
de Cheiry (FR) et Salvan (VS).
23 corps ont été retrouvés à
Cheiry et 25 à Salvan.
Les polices des cantons de
Vaud, Valais et Fribourg vont
coordonner leurs efforts dans le
cadre de l'enquête. Elles se sont
rencontrées hier à cet effet. Une
structure d'assistance aux familles des victimes a été mise en
place à Lausanne. L'enquête
poursuit son cours. Selon la police fribourgeoise, l'autopsie des
victimes de Cheiry devrait être
terminée d'ici à ce soir.
Les traces de Luc Jouret ont été
retrouvées le jour des faits à Sal-

envoyés à Lausanne lorsque
l'autopsie des morts de Cheiry
sera terminée, (ats, ap)

A Montreux

le médecin-légiste Thomas Krompecher
Il n'a donné aucune précision susceptible d'écarter ou d'étayer la thèse d'un suicide
collectif.
(Keystone-Coffrini)
van. Mardi en effet, il a acheté
des sacs en plastique dans une
épicerie à Salvan, peu avant le
drame selon la TV romande. La
plupart des 48 victimes de la
secte de «l'Ordre du Temple Solaire» à Cheiry et aux Grangessur-Salvan avaient la tête recouverte d'un sac en plastique.
Le juge d'instruction valaisan
Jean-Pascal Jaquemet a de plus
confirmé, sur les ondes de la ra-

dio romande, que Jouret et Di
Mambro étaient à Granges-surSalvan quelques heures avant le
drame, à 16 heures. Un serrurier
a en effet ouvert la porte de leur
propre chalet.
Enfin , Luc Jouret était à Salvan samedi dernier entre 16 et
18 heures. Il faisait partie d'un
groupe qui se trouvait sur la terrasse et se composait de cinq
personnes, dont deux femmes, a

confirme a AP Kleber Giroud ,
patron
du
café-restaurant
«Danfieu». .
Selon le porte-parole de la police valaisanne , le juge d'instruction n 'a pas lancé de mandat
d'arrêt. En effet, les corps des
victimes de Salvan n 'ont pas encore été autopsiés: par conséquent , la cause des décès n 'est
pas connue. Les cadavres seront

La tragédie du «Temple du
Soleil» aurait été programmée vendredi dernier à l'hôtel
Bonivard, à Veytaux-Montreux (VD). Le directeur de
celui-ci a confirmé hier la révélation du quotidien «La
Presse»: les chefs de la secte
ont siégé dans son établissement quatre jours avant le
drame.
Le directeur de l'hôtel Bonivard Pascal Henry explique
que neuf personnes ont mangé
chez lui il y a une semaine,
avant de tenir discrètement
une longue séance dans une
salle de conférence. Il a parfaitement identifié, avec son
chef de restaurant, Luc Jouret, Joseph Di Mambro et sa
femme Jocelyne, ainsi que
Camille Pilet, qu'il connaissait déjà comme clients. C'est
ce dernier qui a payé l'addition avec sa carte de crédit;
c'est lui aussi qui, ayant
échappé au massacre, se cacherait à Genève.
Les principaux chefs de
P«Ordre du Temple du Soleil» se réunissaient régulièrement au Bonivard, deux ou
trois fois par mois, depuis plus
d'un an, rapporte le quotidien
montreusien «La Presse».
(ats)

Rituel et fonctionnement de .'«Ordre du Temple, du Sçilgil»

Autopsies pratiquées à Lausanne

Une ancienne membre témoigne

Médecin légiste prudent

«Toutétait secret et il fallait vi- ment déclare: En 1986, après la pleines de nourriture pour nous
vre caché.» Selon une ancienne liquidation de ses biens, cette permettre de survivre à la fin du
membre de l'«Ordre du Temple ancienne membre de la secte monde». Les chefs de la secte
du Soleil», le grade de chacun à avait quitté la Suisse avec son leur parlaient souvent de cette
l'intérieur de la secte était déter- mari pour s'installer dans la échéance. Mais, en tant qu'élus,
miné par l'argent qu'il amenait, ferme de survie de Luc Jouret , les membres de la secte devaient
a-t-elle expliqué hier à la Radio au Canada.
y échapper. «Pour cette raison,
suisse romande.
Lors des rituels, on leur de- je m'étonne que ces gens se
mandait fréquemment de faire soient donné la mort», a-t-elle
don de tous leurs biens. Sans dit.
Selon elle, des questions d'ar- son accord, son époux, aujourgent et des dissensions internes d'hui encore actif au sein de la
Des dissensions existaient enpourraient expliquer le drame. secte, a acquiescé. «Nous tre Européens et Québécois,
Une forte rivalité existait entre n'avons jamais reçu de quit- mais les rivalités se sont aggrales membres. Au Canada, ceux tance et ignorons ce qu 'est deve- vées ces dernières années. Selon
qui possédaient de l'argent ne nu notre argent».
la dissidente de la secte, les Quétravaillaient pas. Les autres
Sur place, ils devaient travail- bécois seraient arrivés samedi en
étaient exploités, a-t-elle notam- ler. «Il fallait que les caves soient Suisse, (ats)

«Il est formellement impossible
de dire si Luc Jouret fait partie
des cadavres retrouvés à Salvan», a déclaré vendredi soir le
médecin-légiste Thomas Krompecher. Face à la presse, le spécialiste s'est cantonné dans une
extrême prudence. Il a toutefois
révélé que cinq cadavres de
Cheiry (FR) ont été identifiés.

Le fils de Joseph Di Mambro a disparu depuis une semaine

Il vivait dans le Val-de-Travers
Le fils de Joseph Di Mambro,
Elie, âgé de 25 ans, a disparu de
son domicile depuis vendredi
dernier. Il habitait Couvet dans
le Val-de-Travers. Il a affirmé
partir en week-end avec son père
en Italie. Il a habité à Genève au
siège de la «Fondation Golden
Way».
La police neuchâteloise a perquisitionné hier à son domicile,
après que son employeur eut signalé mercredi sa disparition.
Les forces de l'ord re ont cherché des éléments permettant
l'identification des corps de
Cheiry (FR) et Salvan (VS), a
indiqué un inspecteur.
Elie Di Mambro s'est présenté le 30 septembre à son travail avec une voiture de location aux plaques vaudoises.
Elle a été retrouvée intacte à
Salvan mercredi. En revanche,
sa propre voiture, une Mitsubishi blanche, n 'a pas été retrouvée. «Nous n'avons pas été
étonnés de le voir avec un autre
véhicule» a indiqué son em-

ployeur. «Il louait souvent des
voitures pour son père.»
Lundi dernier, l'entreprise
dans laquelle Elie est comptable a reçu un coup de téléphone
anonyme. Une voix féminine
annonçait qu'il ne pourrait se
rendre au travail en raison d'un
accident de la route en Italie.
Le lendemain, le directeur de
l'entreprise s'est inquiété de ne
pas avoir de nouvelles. Il a appelé Joseph Di Mambro. Il a
appris par la suite que le numéro dont il disposait était celui
de l'un des chalets de Salvan.
Chez Joseph Di Mambro,
une voix a affirmé tout ignorer
de la destination d'Elie. Le lendemain, l'employeur prévenait
la police. Il ne se fait pas d'illusion sur le sort de son comptable. L'employeur a lui-même
demandé à identifier les corps
des victimes de Salvan. La police valaisanne lui a répondu
que leur état de décomposition
l'en empêchait.
Selon son employeur, Elie
n 'avait rien à voir avec la secte.

«Il était incapable de faire du
mal». De plus, «ce n'était pas le
genre de garçon à vouloir se
suicider». Il avait beaucoup de
projets et était toujours souriant. Plusieurs de ses collègues
de travail affirment cependant
qu'il souffrait des agissements
de son père.
FAMILLE VIVANTE
Elie Di Mambro est né le 18
novembre 1969 au Québec. De
nationalité française, il a habité
Genève. Il s'est installé officiellement à Couvet en 1992, alors
qu 'il travaillait dans le Val-deTravers depuis 1990. Il est divorcé. La sœur d'Elie habite
actuellement au Québec. Elle
est en vie, tout comme sa mère,
qui vit dans le sud de la France.
Cette dernière est divorcée de
Joseph depuis plusieurs années. L'employeur d'Elie les a
jointes toutes deux par téléphone hier. Il a également appris l'existence d'un autre frère
dont on ignore s'il est encore en
vie. (ats)

Responsable de l'Institut de
médecine légale de Lausanne, le
médecin n'a donné aucune précision susceptible d'écarter ou
d'étayer la thèse d'un suicide
collectif. Thomas Krompecher a
affirmé qu'il n 'avait constaté de
traces d'injection et de perfusion
que sur un seul cadavre valai-

Genève

L'enquête
se poursuit
La police genevoise a poursuivi
hier son enquête dans le cadre de
la tragédie de Cheiry (FR) et Salvan (VS). Elle a continué à auditionner des membres de la secte
de [' «Ordre du Temple du Soleil»
et de la «Fondation Golden
Way», qui lui était proche, a-telle indiqué.

san. Jeudi, le juge d'instruction
André Piller avait déclaré que
les victimes de Cheiry déjà
autopsiées portaient de telles
traces.
Le médecin légiste s'est également refusé à donner des précisions quant à la nationalité des
victimes.
Il a ajouté que c'est uniquement au milieu de la semaine
prochaine qu'il aura «une vision
beaucoup plus claire». Trois médecins légistes de Berne et de
Genève et un médecin dentiste
collaborent actuellement avec
les spécialistes de l'Institut de
médecine légale de Lausanne.
(ats)

Nouveauté mondiale
^
jj gj haute technologie suisse

audio illlllNlllilizoom
Le premier ordinateur auditif télécommandé, avec «Zoom» et «Grand Angle».
La solution à cet éternel problème:
Entendre et comprendre
dans le bruit.
^
^

Au total environ une dizaine de
personnes ont été auditionnées ,
mais aucun mandat d'arrêt n'a
____ _8IBs.
été prononcé à Genève. La po- SE_-r __3n_r
lice a par ailleurs mis sur pied
une petite cellule d'accueil pour
les familles des victimes. Cette
cellule a pour fonction de
^^^
contrôler la correspondance en- Découvrez-le vous-même!
tre les familles qui se présentent
à elle et les identités présumées
I Oui, je désire savoir ce qu'ont en commun le nouvel j
des victimes.
ordinateur auditif PiCS et un téléobjectif.
La police genevoise n 'a pas I NOT
RC 'MP I
été associée à la coordination Ift*
I
qui s'est établie hier entre les po- I Co-eWIe
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lices vaudoise, valaisanne et fri- I Phoruk AG. Abteilung Marketing UuSruumlr 26. B. 12 Stafaj
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|H pf OFFICE DES POURSUITES
i U DU VAL-DE-RUZ

1 IVente d'une habitation
^UF résidentielle avec piscine
intérieure et squash

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 17 novembre 1994 à
15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal.
DébiteurrPeca Mario,à Chézard.
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CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Article 3173. A Rosset (Chemin de la Marnière 8, à
2
Chézard); habitation, garage de 288 m , place-jardin de
4951 m2. Cube SIA 4520 m3 au total.
Estimations: cadastrale (1987):
Fr. 1 686 000.Fr. 2 920 000.de l'expert:
Vente requise par le créancier gagiste en deuxième rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 7 octobre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d' un passeport et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le vendredi 21 octobre 1994, rendez-vous des intéressés à 14 heures sur place.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: M. Gonella

Police-secours: 117
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
|H pr

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jr d'un appartement en propriété
^
par étages (PPE) au Landeron

Ul

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 12 octobre 1994,
à 14 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: WW Bau- und Verwaltungs AG , société anonyme avec siège à Lengnau (AG).

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

1I
Vente d'un immeuble
^U^ locatif de 7 appartements
et 1 local

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 12 octobre 1994,
à 15 h 30, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.

Débite ur: BESNARD Claude,

adresse inconnue.

courtier en immeuble,

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 5739: CRÊT-PERRELET (Rue Crêt-Perrelet
No 5), bâtiment de 192 m2 et places-jardins de 178 m2.
Estimations:
cadastrale (1988)
Fr. 162 000.de l'expert (1994)
Fr. 830 000.Vente requise par le créancier gagiste en premier et deuxième rang.
Dépôt des conditions de vente,de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 16 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le lundi 3 octobre 1994, à 14 heures sur place.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: R. Dubois
157-14182

H
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OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

|IVente d'un appartement
^U^ en propriété par étage

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 12 octobre 1994, à
10 h 30, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: BURRI Roger, Clos-Michel 2, à Romont.
CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 8083M : RUE DES BILLODES, RUE DE FRANCE
(Rue des Billodes No 25) : Niveau 5e, appartement est de
l'entrée est de trois chambres, une cuisine, deux halls, un
bains-WC et un WC de 112 m2 + cave de 12 m2 et galetas de
16 m2 . Copropriétaire du 7299 pour 79/ 1000.
Estimations:
cadastrale (1992)
Fr. 315 000.Fr. 170 000.de l'expert (1994)
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 7299, bâtiment et places-jardins de 812 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier, deuxième
et troisième rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 16 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. IIs sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 3 octobre 1994, à 14 heures sur place.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: R. Dubois
157.14182

pr OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

|IVente d'un petit immeuble
^U^ locatif de 4 étages

28-122
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SPORT-HÔTEL-RESTAURANT
MONT-SOLEIL sur Saint-Imier
Dimanche 9 octobre 1994

Médaillons de chevreuil
et civets de chevreuil et de cerf
Réservations:

-

157-14182
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Dimanche 9 octobre 1994
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LA BONNE ADRESSE
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pour vos repas de famille,
repas d'affaires,
mariages,sorties de bureau
ou d'entreprise
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Réservez, s.v.p.: (p 039/61 13 77

132-500047
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Menus spéciaux sur demande
selon votre budget.
Fermé le lundi
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RESTAURANT DES ALPES
CORMONDRÈCHE
TÉL.
038/30 26 30
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CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 5523: ROUTE DU RAYA (Rue des Raya
No 15), bâtiment de 167 m2 et places-jardins de 460 m2.
Estimations:
cadastrale (1990)
Fr. 1 100 000 de l'expert (1994)
Fr. 685 000.Vente requise par le créancier gagiste en premier et deuxième rang.
Dépôt des conditions de vente,de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 16 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
—
l'adjudication.
Visite:le lundi 3 octobre 1994,âi{.4_____i_j___3_s____place. __ .
OFFICE DES POURSUITES
Le aréRioséràfSrDubois "'

<p 039/41

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL

28-118

Date et lieu de l'enchère : le mercredi 9 novembre 1994,
à 11 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle 203 au
2e étage).
Faillite: Dominique et Pascale Frossard, Cerisiers 18,
2023 Gorgier (chacun pour 54).
CADASTRE DU LANDERON
Parcelle 7769/P - Le Pont-de-Vaux: copropriétaire de la
7432/a pour 60/1000, appartement de trois chambres, une
cuisine,un hall,deux salles de bains, un réduit,un balcon,de
97 m2 et une cave de 5 m2 .
Estimation cadastrale (1990) Fr. 270 000.Estimation officielle (1994)
Fr. 255 000.Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: le lundi 24 octobre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12. 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite de l'appartement: le merc redi 26 octobre 1994,
à 14 heures.
OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
Le préposé: M. Vallélian
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» Rue du 1er-Mars 9
*,
<j) 039/28 95 55
*
2300 La Chaux-de-Fonds

Le bon choix
Excellente chasse

Ce soir nous sommes complet

4 menus chaque jour. Avec notre carte de r.
|
fidélité le 11e est gratuit. Pour banquets | «
et repas d'entreprise, salle à manger pour jr
•
60 personnes,brasserie pour 50 personnes 5

26-1777

Octobre 1994

LA CHASSE

•

(et ses spécialités)
Ce week-end 8 et 9 octobre

Cette
rubri que
paraît
chaque
samedi

Trip es neuchâteloises... fameuses !

Tous les samedis d'octobre à midi
Salade de saison

Assiette de chasse - Garniture

\,

Dessert de notre pâtissier
Fr. 14.Et tous les soirs, notre pianiste «LUCIAN»
vous accompagne de 17 heures à la fermeture

^

* * *
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Date et lieu de l'enchère: le mercredi 26 octobre 1994, à
14 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.

Débiteur: PERRET Rémy, domicilié actuellement, F-90100
Délie.

CA DA STR E DU LOCLE

Article 2889: À LA COMBE-ROBERT, logement,grange et
écurie de 357 m2 ;place de 232 m2 ;jardin de 317 m2 ; pré de
6885 m2 (surface totale 33 400 m2). Bâtiment en très mauvais état d'entretien.
Estimation cadastrale (1987) : Fr. 36 700.Valeur de rendement (1994) :
Fr. 34 315.Prix licite fixé par la Commission
foncière agricole:
Fr. 145 000.Article 2890: À LA COMBE-ROBERT, pré de 43 520 m2 et
pré de 9130 m2 (surface totale de 52 650 m2 ).
Estimation cadastrale (1987): Fr. 11300Valeur de rendement (1994):
Fr. 10 230Prix licite fixé par la Commission
foncière agricole:
Fr. 121 000.Ces deux articles seront vendus ensemble.
Vente requise par les créanciers/gagistes en 1er, 2e et
3e rang.
Les préempteurs légaux qui ne se seraient pas encore
annoncés, sont priés de le faire immédiatement à
l'office soussigné.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges, de
l'extrait du Registre foncier et du rapport de la Commission
foncière agricole: 23 septembre 1994.
S'agissant d'un immeuble agricole, la LDFR est applicable,
ainsi les intéressés devront requérir autorisation d'acquérir,
au sens de l'art. 67,al. 1 LDFR,auprès de la Commission

—BM 1JJ1 1 n" E—MM
La
Chaux-dc-Fonds H ;
BgHBBa
iS^
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution avec siège à La Chaux-de-Fonds, et forte de ses 750 collaborateurs, connaît
un constant développement.
Pour y faire face,nous sommes aujourd'hui à la recherche d'un

RESPONSABLE DU SERVICE TRANSPORTS
POUR NOTRE CENTRALE DE DISTRIBUTION
À LA CHAUX-DE-FONDS
titulaire du permis poids lourd, y compris permis remorque,éventuellement au bénéfice du CFC de conducteur de camion.
¦

foncière agricole. Château, 2001 Neuchâtel. L'adjudicataire devra lors des enchères,produire cette autorisation ou
consigner le prix de nouvelles enchères et requérir la dite
autorisation dans les dix jours qui suivent l'adjudication.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d' un passeport, et
pour les sociétés, d' un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite le jeudi 13 octobre 1994 à 14 heures à la ferme .
Combe-Robert No 4.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: R. Dubois
157-U182

Age idéal: 30 - 40 ans.
Sa mission consistera à s'occuper de l'organisation du Service Transports, afin
d'assurer de façon optimale le ravitaillement des points de vente des cantons de
Neuchâtel, Jura et les districts francophones du canton de Berne.
En outre, il devra gérer la conduite des collaborateurs, l'organisation du travail, la
planification des horaires et congés, la coordination du flux des marchandises arrivant sur les quais.
Date d'entrée: à convenir.
...: .
Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nombreuses prestations d'assurance, 5 semaines de vacances par année (6 semaines dès 50 ans).
Nous attachons une importance particulière à la formation de notre personnel et
au développement individuel.

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

En cas d'intérêt, vous voudrez bien envoyer votre offre écrite à COOP
LA CHAUX-DE-FONDS, Département Personnel/Formation, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
i32-i208i/4x4
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BRÈVES
Lacs de barrage
Ils sont pleins
Les lacs de barrage suisses
sont bien pleins, juste avant
le début de l'hiver. Le taux
de remplissage de 98% est
supérieur aux taux déjà élevés enregistrés au cours des
trois dernières années, a indiqué hier l'Union des centrales suisses d'électricité
(UCS).
Bureau de l'intégration
Entrée des cantons
Les cantons entrent au Bul'intégration
reau
de
DFAE/'DFEP. Le conseiller
fédéral Flavio Cotti et Eric
Honegger, président de la
Conférence des gouvernements cantonaux, ont signé
hier à Berne un accord allant dans ce sens. Le juriste
Christian Freitag représen tera les cantons dans ce bureau.

Fin d'une session parlementaire d'automne marquée par l'éclatement

Difficile de s entendre!

La session d'automne
des Chambres fédérales,
qui s'est achevée hier, ne
restera pas dans les annales comme un exemple
de compromis réussi. La
10e révision de l'AVSest
menacée d'un référendum destructeur, alors
que l'assurance-chômage
risque le même sort si le
Conseil des Etats ne corrige pas les erreurs du
National. Quant au débat sur la drogue, il n'a
fait que renforcer les divisions. Et un inutile débat d'intérêts sur la TVA
a contribué à renvoyer
aux calendes grecques
l'urgente réforme du
gouvernement.
AVS: l'augmentation de l'âge de
la retraite des femmes est impo-

sée par une majorité bourgeoise
qui entend préserver la santé financière de cette assurance. S'il
est vrai que l'évolution démographique rendra , à terme, ce financement insuffisant , ce ne
sont pas les 800 millions (soit
3,6% des recettes) récupérés sur
ces deux ans de travail supplémentaires qui sauveront l'édifice . Il faudra , tôt ou tard , changer le système.

revision avait pris une tournure
résolument novatrice (priorité à
la réinsertion rapide des chômeurs). Mais pourquoi a-t-il fallu qu 'une majorité (99 voix
contre 61) introduise cette suppression de la première semaine
d'indemnités, qui n'est d'aucune
utilité? Pour faire plaisir à
Christoph Blocher (qui en demandait quatre fois plus)?
Il reste l'espoir que le Conseil
des Etats, en décembre, revienne
Berne
@^ sur ce point. Sans quoi, là égaleFrançois NUSSBAUM
W ment, le lancement d'un référendum menacerait un projet qui ,
En attendant , le référendum dans l'ensemble, tient bien la
risque d'enterrer pour un bout route. Il serait même, en compade temps des améliorations im- raison internationale, un bon
portantes pour les femmes com- exemple d'intégration de meme le partage égal des revenus sures; sociales dans la gestion
du couple pour le calcul des d'un marché du travail axé sur
rentes, et la prise en compte d'un la mobilité.
salaire théorique pour l'édUC-tr Drogue: le débat qu 'on attend
tion des enfants. La voie de l'ini- depuis plusieurs années a fini
tiative populaire (voir p.l) pré- par se tenir cette semaine. Mais ,
sente, à cet égard , un meilleur au National (ce fut moins le cas
aux Etats), il s'est empêtré dans
moyen de corriger le tir. ..
Assurance-chômage: grâce à une des querelles idéologiques. Deux
collaboration efficace de latcom- Vaudois (Jean-François Leuba
mission du National avec les et Philippe Pidoux), notampartenaires sociaux, le projet de ment, sont venus donner aux

Votations finales:
lex Friedrich menacée
Une quinzaine d'objets ont été définitivement approuvés hier par les deux Chambres fédérales, au
dernier jour de leur session d'automne. Parmi eux,
la modification de la Lex Friedrich (limitation de
l'acquisition d'immeubles par des étrangers) pour'
rait faire l'objet d'un référendum: les Démocrates
suisses (DS) en parlent mais n'ont pas encore pris
de décision.
Les DS n'ont pas apprécié le fait que la priorité
soit donnée aux étrangers domiciliés en Suisse, et
non aux Suisses de l'étranger. Une majorité de
Romands auraient souhaité l'abrogation pure et
simple de la loi, jugée trop restrictive.
Parmi les autres votations finales, signalons la

10e révision de l'AVS (référendum attendu), la
prorogation des trois arrêtés urgents limitant les
coûts de l'assurance-maladie (et les hausses de cotisations), l'abaissement à 18 ans de l'âge de la
majorité civile et matrimoniale, la création d'un
Office central de lutte contre le crime organisé.
On mentionnera encore l'instauration d'un frein
aux dépenses: obligation de voter à la majorité
qualifiée (101 voix au National, 24 aux Etats)
toutes nouvelles dépenses dépassant 20 millions de
francs.
Comme il s'agit d'une modification de la Constitution, le peuple et les cantons devront se prononcer, (fn)

Chambres fédérales
La session est terminée. Elle ne restera pas dans les
annales.
(Keystone-Schertenleib)
Zurichois des leçons particulièrement agressives sur l'absurd ité
de distribuer de l'héroïne, comme si leur propre canton ne
connaissait pas le traitement à la
méthadone.
Les clivages n 'ont donc pas
évolué. Ce qui explique que le
Conseil fédéral ait agi sans attendre un hypothétique message
cohérent du Parlement. Mais
Ruth Dreifuss a eu toutes les
peines du monde à justifier l'extension des essais de distribution
d'héroïne et à démontrer que
l'actuelle base légale permettait
ces essais.
TVA: on prévoyait un débat
technique sur l'application de
cette taxe dès janvier prochain.
Il a bien eu lieu aux Etats, qui
ont demandé l'élaboration
d'une loi pour remplacer rapidement l'actuelle ordonnance
d'exécution. Au National , en revanche, Otto Stich a dû répondre à . une avalanche de de-mandes de traitement de faveur,
motivées par des intérêts sectoriels: les régions touristiques, les
libraires, les vétérinaires, etc.

Débat inutile, dans la mesure
où ces demandes étaient formulées sous forme d'interpellations, donc ne donnant lieu à
aucun vote. Les quelques heures
passées à cet exercice auraient
pu être avantageusement consacrées au projet de réforme du
gouvernement. Il s'agissait ,
pour l'essentiel, d'alléger un peu
la tâche des sept conseillers fédéraux par l'engagement d'une dizaine de secrétaires d'Etat.
Après d'insolubles disputes
préalables sur le mode d'élection
de ces secrétaires (par le Conseil
fédéral ou par le Parlement), le
Bureau du National a renvoyé
ce dossier à plus tard . En entamant son examen durant cette
session, le Parlement aurait pu
mettre cette réforme en vigueur
dans un an, au début de la prochaine législature. Il est un peu
contradictoire d'entendre autant de critiques parlementaires
sur l'action gouvernementale et
de ne pas sjentendre sur un projet de réforme aussi peu ambitieux.
F.N.

Le National refuse de créer un revenu minimum d'insertion

Représentation équitable des femmes au Conseil fédéral

Berne
Visite kazakhe
Le secrétaire d'Etat Franz
Blankart a reçu à Berne le
vice-premier ministre et le
ministre du commerce du
Kazakhstan, MM. Sizdik
Abishev et Viacheslav Kostiuchenko. Cette visite de
travail avait pour principaux
thèmes les relations économiques bilatérales et l'aide
financière suisse. La contribution de la Confédération
pour le Kazakhstan est basée sur le crédit-cadre en
faveur des pays d'Europe
de l'Est. Les deux ministres
kazakhes ont passé toute la
semaine en Suisse, où ils
ont notamment rencontré
des représentants de l'économie, a indiqué hier le Départemen t fédéral de l'économie publique.

Initiative popiste repoussée

Le niet du National

Pilatus
Grosse commande
British Aerospace a autorise
le constructeur aéronautique de Stans, Pilatus, à livrer à l'Arabie Saoudite une
série d'avions d'entraînement de type PC-9. Le patron de Pilatus, Oscar J.
Schwenk, a confirmé hier à
l'ATS l'informa tion parue
dans plusieurs journaux.

En Suisse, c'est en principe le
peuple qui commande! Et pourtant , le souverain de l'une des
plus vieilles démocraties du
monde ne peut pas élire directement son gouvernenement.
Or, ce n 'est pas demain la
veille que cela va changer!
Le Conseil national a très nettement rejeté hier deux initiatives parlementaires réclamant

Cailles en batterie
Pas d'interdiction
Le Conseil national n 'est
pas favorable à une interdiction des cailles en batterie. Par 82 voix contre 66, il
a rejeté hier un postulat de
sa commission demandant
une interdiction de l 'élevage en batterie et de l 'importation d'œufs et de
viande de cailles détenues
dans
des
conditions
cruelles.

Par 95 voix contre 39, le Conseil
national a refusé hier de créer un
revenu minimum d'insertion
(RMI), comme le demandait une
initiative parlementaire de Josef
Zisyadis (PdT/GE).
Le député vaudois du Parti du
travail voulait que la Confédération crée un revenu minimum
d'insertion pour les gens aptes à
travailler. Le but de l'opération

était d'intégrer et de réinsérer
dans la société les personnes
sans emploi. Le bénéficiaire du
RMI devait s'engager par
contrat renouvelable à effectuer
des travaux d'utilité publique.
Quant au financement du RMI ,
il aurait été assuré par la Confédération , les cantons, les communes et les associations privées.
La commission, à laquelle
s'est rallié le National , n 'appré-

ciait guère que le RMI profite,
outre aux chômeurs, aux étudiants et aux apprentis. Elle estimait que les communes étaient
mieux à même de résoudre ces
questions d'assistance publique
et d'aide sociale. Enfin , les
tâches
d'utilité
publique
confiées aux chômeurs seraient
peu valorisantes. Cela ne les aiderait guère à retrouver leur diginité et à se réinsérer dans la société, (ap)

Election du Conseil fédéral

Le peuple devra attendre
que le Parlement cède au peuple
le droit d'élire le Conseil fédéral.
MAL DIGÉRÉ
Leni Robert (PES/BE) et Andréa Haemmerle (PS/GR) ont
mal digéré les intrigues et embrouilles qui avaient abouti en
mars 1993 à la non élection au
gouvernement de la candidate
officielle du PS Christiane Brunner (PS/GE). Le Parlement lui

avait préfère Francis Matthey
(PS/NE) qui avait finalement renoncé à son élection. L'écologiste et le socialiste trouvaient
indigne de la démocratie que le
peuple ait alors été contenu à
bonne distance du Palais fédéral
par la police en armes.
Réduire les citoyens au rôle
de manifestants, de spectateurs
confinés derrière de hautes barrières ne peut plus durer, (ap)

Pas de quotas en faveur des femmes. Le Conseil national a rejeté
hier par 93 voix contre 53 une initiative parlementaire demandant
une représentation équitable des
deux sexes au Conseil fédéral.
L'idée d'une élection du gouvernement par le peuple n'a pas non
plus trouvé grâce.
L'élection mouvementée de
Ruth Dreifuss en mars 1993 a
laissé des traces. Dans son initiative parlementaire, Rosmarie
Bar (PES/BE) a souhaité que les
femmes soient mieux représentées au Conseil fédéral. Une
question de justice, selon elle, 23
ans après l'instauration du droit
de vote des femmes et 13 ans
après l'inscription de l'article

Chômage en septembre

Nouveau recul

Le DMF a ouvert une enquête

Le chômage en Suisse continue
de reculer: à fin septembre,
160.908 personnes étaient inscrites au chômage, soit 3279 de
moins que le mois précédent. Le
taux de chômage a diminué, passant de 4,5% à 4,4%. Il n'a jamais été aussi bas depuis 15 mois.
En Suisse romande, le taux de
chômage a reculé dans les cantons du Jura (-0,3%), de Neuchâtel (-0,2%) et de Genève (-0,1%).

Des camions de la fabrique de
munitions de Thoune ont été
utilisés pour des transports privés rétribués. Le service d'information du Département militaire fédéral a confirmé hier
qu'une enquête avait été ouverte

Le nombre de places vacantes
annoncées aux offices du travail
a augmenté de 93 unités pour
s'établir à 5504, a indiqué hier
l'Office fédéra l de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Camions militaires utilisés à des fins privées

sur ces agissements. L'informa- transports pour des prives, et ce
tion a été donnée par le quoti- à des tarifs «extrêmement favodien «Berner Zeitung». Selon le rables».
Patrick.
Cudré-Mauroux ,
journal , des camions militaires
de la Confédération, portant des porte-parole du DMF , a indiplaques A (comme armée), ef- qué que cette affaire faisait l'obfectuent depuis plus d' un an des jet d' une enquête, (ats)

constitutionnel sur l'égalité entre hommes et femmes.
La majorité bourgeoise du
National a fait front contre cette
revendication. Personne n 'a
contesté le principe d'une meilleure représentation des femmes
dans les instances politiques.
Mais la majorité ne veut pas entendre parler de quotas. Il faut
laisser la situation évoluer de
manière «organique et démocratique», a argumenté Markus
Ruf (DS/BE). Pour preuve un
exemple cité à maintes reprises:
la ville de Berne a aujourd'hui
un exécutif où siège une majorité de femmes. Pas question d'introduire un nouveau critère limitant la liberté de vote du Parlement, ont argumenté les opposants, (ats)

Depuis le début de l' année , le
nombre de chômeurs a diminué
de 27.000 et le taux de chômaee
de 0,8%. En septembre 1993, le
nombre de chômeurs s'était accru de 31.000.
JURA EN TÊTE
C'est dans le canton du Jura que
le taux de chômage a le plus reculé, soit de 0,3% â 6, 1%. Dans
le canton de Neuchâtel , le taux a
baissé de 0,2% à 6,3%. Genève
enregistre une baisse de 0.1%,
mais reste le canton suisse le
plus touché avec un taux de
7,4%.
Dans les autres cantons romands, la situation n 'a pas varié
par rapport à août, (ap)

Réduction des intérêts ! Nouveau 4,5%

NAVILLE Métropole Centre

Cherche

VENDEUSE

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

à temps partiel,capable et consciencieuse. Se présenter ou prendre rendez-vous au No de téléphone suivant:
039/23 4470. Demander la gérante:
Mme Dub0 lS -

BH

132-6142,6

employé(e)
d'administration à
temps partiel (70%)

pour différents travaux;

ouvriers et
aides-menuisiers

PARTNER

?QclF-

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

Avis à tour tes maçons
l'hiver au chaud!
Mandatés p^r une entreprise des
Franches-Montagnes,nous recherchons de___
A

- Maçons CFC/A 1
- Aides /B1-B2
- Pouvant justifier d'une expérience
de plus de 4 ans dans le domaine
de la maçonnerie ou GC.
Salaires et prestations à la hauteur de
vos ambitions.
Veuillez contacter M. Vega pour de
plus amples renseignements au
039/23 22 88

s
B

Publicité intensive ,
Publicité par annonces
.. .

-r

i

..

Conseilray SA

J

___-___________!

I* 1

pour la Chancellerie d'Etat, Service du
Grand Conseil, à Neuchâtel, par suite
de mutation interne.
Activités:
- transcription des débats parlementaires;
- préparation et contrôle de textes en
vue de leur impression;
- divers travaux de bureau.
Exigences :
- formation commerciale complète;
- parfaite maîtrise de l'orthographe et
de la langue française;
- précision dans l'exécution des
tâches;
- sens de la collaboration,entregent,
discrétion;
- connaissance du traitement de texte
souhaitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1994 ou date à convenir.
Délai de postulation: 19 octobre
1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1,case postale 563,2001 Neuchâtel,jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
28119

pour son département menuiserie.
Ecrire sous chiffres Y 132-761079 à
Publicitas,case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Nissan Micra Tramp 1.0,40 kW (54 ch), 3 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Complètement
équipée. Avec toit ouvrant, radio/lecteur
de cassettes, 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. 2 500.-.Durée: 48 mois.
;Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 14500.-.
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Nous sommes mandatés par une entreprise du Jura bernois faisant partie d'un
important groupe industriel et travaillant dans le domaine de la micromécanique
pour rechercher un

responsable assurance qualité

Directement subordonné à la direction,il sera responsable de tous les aspects
de qualité de la norme ISO 9001. Un département de gestion de qualité bien
équipé est à sa disposition avec une équipe de collaborateurs qu'il saura motiver.
La fonction exige:
- une formation d'ingénieur ETS ou équivalent;
- une expérience de plusieurs années dans un poste de travail identique dans
une activité proche de la micromécanique;
-français et allemand parlés et écrits.
Un certificat TQ1 ouTQ2 serait un atout.
Les prestations offertes sont en relation avec la charge de cette fonction.
Si cette activité vous passionne et si vous pensez correspondre au profil demandé,n'hésitez pas a faire parvenir vos offres écrites à:
108,avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Discrétion absolue garantie

____________________ r

1* 1

Ingénieurs-conseils
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Conseilray SA

'H
I ^T
_____________
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Un(e)

ouvriers et
ouvrières
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CHANCELLERIE D'ÉTAT

Entreprise chaux-de-fonnière
recherche:

il
V

B
H

Tél. 039 238339

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. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Projectw/wz
Garage, Michel Liechti , 039/31 15 15

*

TREUTER SA, Société diffusion de produits recherche

/*j S*\

Rue de la Paix 74

Ml_£/

La Chaux-de-Fonds

Esthéticienne

cherche tout de suite

un(e)
serveur(euse)

Sans permis s'abstenir.
<P 039/23 09 36 dès 18 heures.

132-13063

avec drainage lymphatique,diplôme
suisse nécessaire.
Libre tout de suite.
Lieu de travail:
Val-de-Travers.
Suissesse ou permis
valable.
Ecrire sous chiffres
M 18-181295 à
.Publicitas,
case postale 645,
1211 Genève 3.

vendeuses/vendeurs
pour la vente aux particuliers à
temps partiel ou complet ;un

responsable
de vente

Pourquoi pas
vous?

avec connaissance.

Téléphoner ou écrire à case
postale 157,2053 Cernier,tél.
038 535950/077 371960.
28-524918/4x4

Donnez
de votre sang
Sauvez des vies

132-514233/4x4

Nous sommes mandatés par une société industrielle neuchâteloise spécialisée dans plusieurs domaines de la mécanique de précision. Le poste de

(

RESPONSABLE FABRICATION

(machines CNC, perçage, fraisage, traitements de surface)
est à pourvoir. A moyen terme,l'avancement au poste de chef pour toute la
fabrication est prévu.
Si vous:
- êtes un ingénieur ETS diplômé en mécanique et en possession d'un CFC
en mécanique de précision
- avez plusieurs années d'expérience industrielle dans la production de produits de précision
- êtes un bon meneur d'hommes
- êtes âgé entre 35 et 40 ans
- maîtrisez le français et l'allemand (oral et lecture)
Nous souhaitons faire votre connaissance et vous prions de nous envoyer
votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Promenade-Noire 1
CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/25 83 95
V 038/24 29 00
Nous garantissons la confidentialité absolue et sommes volontiers à disposition pour de plus amples renseignements par téléphone.

wmÊmmmÊÊ^mamÊÊmÊmamÊÊV T

Notre cliente, une banque universelle suisse, de taille moyenne est située à Neuchâtel. Sa
structure légère et son désir d'être proche de la clientèle exigent de ses collaborateurs une
prise de responsabilité accrue mais leur offre en retour un contexte propice à leur développement. Elle est amenée à renforcer sa division commerciale et nous a confié la recherche d'un

^

GESTIONNAIRE DE CRÉDITS

de niveau mandataire ou fondé de pouvoir. Rapportant au Directeur commercial,votre mission
première sera le maintien et le développement des relations avec la clientèle. Vous bénéficiez
d'une bonne expérience dans la gestion des crédits commerciaux et hypothécaires et votre
professionnalisme vous permet d'établir une relation privilégiée et de confiance avec vos partenaires d'affaires. Par ailleurs, vous êtes bon communicateur, organisé, efficace et vous vous
sentez à. l'aise dans un environnement favorisant l'autonomie et l'initiative. Si le poste esquissé
dans cette annonce correspond à l'étape de carrière que vous recherchez et si vous avez les
connaissances bancaires et la personnalité que nous recherchons, nous vous invitons à
prendre contact avec nous pour une première discussion strictement confidentielle.

CONSEILLERS D'ENTREPRISES - MANAGEMENT CONSULTANTS

5, rue Perdtemps - CH-1260 Nyon - Suisse - ¦»(022) 3622455 + - Fax (022) 3619323
n-irm J
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A vendre

NISSAN
SUNNY

automatique,
1991, dir. assistée,
20 000 km.
Fr. 13 400.à discuter.
V 039/23 48 37

persdnlicher

132-614274

WIRSUCHEN FÛR
unsere Mandantin, eine marktfùhrende Unternehmung in der Befestigungs-und Montagetechnick, mit ùberdurchschnittlichen Marktanteilgewinnen, einen verkaufsorientierten

"' "
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Bauhandwerker/Holzfachmann als

Première

pour le nouveau «Deux en un» de Bosch.
Le lave-vaisselle qui peut se dédoubler.
• Au choix: Il ne lave que dans le panier
supérieur, la vaisselle courante est rapidement disponible
• Chargement confortable sans se baisser
• Chargement flexible grâce au nouveau
panier inférieur universel
• Extrêmement économique:
Programme «éco normal»

En démonstration lors
des journées spéciales
du 6 au 10 octobre chez:

15-16.10.94

AUSSENDIENST-BERATER
¦

Parti socialiste

160-300098

DIE HAUPTAUFGABEN
^^^»V
^r*
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Im Reisegebiet Delémont, Moutier,Courtelary, Franches-Montagnes,
Porrentruy reprâsentieren Sie ein ausgewogenes und qualitativ hochstehendes Poduktesortiment bei vornehmlich holzverarbeitenden Betrieben.

DE LA MONTGOLFIÈRE

SAIGNELÉGIER

Samedi 15 et dimanche 1,6 octobre
dès 9 h sur l'esplanade du Marché-Concours

DAS ANFORDERUNGSPROF1L

j j f®t
à
iDépart de 20 montgolfières

[^
T*

Sie sind ein kommunikativer Bauhandwerker oder Holzfachmann
(Schreiner/Zimmermann) mit Verkaufsflair und kaufmânnischem Verstàndnis (Ideal-Alter 24 - 36 Jahre). Im weiteren sprechen Sie Franzôsisch
und verfugen ùber gute Kenntnissse der deutschen Sprache.

de
Vols passagers - Démonstrations
modélisme
Construction et lancer de boomerangs
Concours de lâcher de ballons et de construction
de montgolfières en papier de soie

Symphonie pour montgolfières
Animation permanente

DAS ANGEBOT
Eine grundliche Einfuhrung, kontinuierliche Weiterbildung sowie aktive
Verkaufsunterstiitzung und zeitgemâsse Anstellungsbedingungen.

Entrée et restauration à prix familial

Directement au cœur de la fête
^AGENCEMENT**.»*».****.

village des artisans- bd des eplatures 46f
2300 la chaux-de-fonds
<p 039/26 63 53

Carte jOUmlière CJ abt!_-prix/enfants

Fr.7.-

Aduttes sans abt 'A prix

samedi:

132-12814

Trainsà Vapeur

Fr. 10.-

13-8664x4

Glovelier
dp 12 h 20
Saignelégier ar 13 h 51

dimanche: Saignelégier dp 9 h 25

__________Br______
*«MHvB__r i

Feu: 118

IHRE KONTAKTPERSON
sieh auf Ihre Kontaktaufnahme und
Geschâftsleiterjfreut
André Thomas,
bespricht mit ihnen geme das weitere Vorgehen. Fur Kompetenz und
Diskretion bùrgst
3 unser Name.

Parquez votre voiture et montez dans le train

A

Y -—/ -JAA

.- _. _, r- _, ar11 h 47

ChX - de- FdS d 12h24
P

Wr WM NÈÈ
________r ^_M
Chemins de fer du Jura

MQntener & Thomas Personal- und Unternehmensberatung
7002 Cbnr , Steinbockstrasse 12

Saignelégier ar 14 h

¦

AG

Tél.03951 1825
Tél. 032 97 40 06
160-17036/4x4

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

[BpuHsEp
06/10

SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei
Crédit Suisse
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr. 500'000.-

3

mois

B

mois

S
mois

Adia p
3.62 4.00 Alusuisse p
Alusuisse n
Sans Sans Sans Amgold CS.
Oblig. de caisse
s.oo 5.00 5.25 Ares Serono
Ascom p
Banque Nationale Suisse
Attisolz n
Rendement moyen des obligations
Bâloise n
de la Confédération
5.54 5.54
Baer Holding p
TauxLombard
5.87 5.87 BB Biotech
BBCp
BCC-p
Euro-Marché à partir 3
s
12 BK Vision p
mois
™is ""i* Bobst p
de Fr. IÛO'000.Buehrle p
CHF/SFr
4.06 4.25 4.63 Cementia
USD/USS
5.56 5.81 6.31 CFN
DEM/DM
5.13 5.25 5.69 Ciba-Geigy n
GBP/£
5.88 6.40 7.31 Ciba-Geigy p
NLG/HLG
5.15 5.27 5.70 Cortaillod n
JPY/YEN
2.23 2.40 2.67 CS Holding p
CAD/CS
5.50 6.00 6.88 CS Holding n
XEU/ECU
6.00 6.25 6.90 Eloctrowatt p
Elco Losern
EMSChemie p
Fischer p
Fischer n
Forbo P
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank p
Immuno
Interdiscount bp
Interdiscount p
Jelmolip
tandis & Gyr n
Lindt Sprûngli p
Logitech n
Merck
Mercure n
Michelin
Motor Col.
Movenpick p
Nestlé n
Pargesa Holding
Pharmavision p
Pirelli p
Publicitas bp
Publicitas n
Rentch Wa lter
Réassurancep
Réassurance n
Richemont
Rieterbp
Roche bp
Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds Roche p
3.37

CS-Firstphone
Placez votre
argent là où
il vous sert
le mieux.

La banque par téléphone
disponible 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7.
Pour vous en convaincre
tél. 155 68 68

nn__9H_i

06/10
210
660
660
139.5
671
1490
770t
2595
1170
2370
1054
850d
1330
1530
131t
750d
225d
717
720
5700d
503
98
336
690t
3950t
1510
285t
2405
3400ot
440t
615
159d
1035
953
540d
183
1945
890
765
19600d
104
675
329
450
1850
389
1156
1450d
3850
189
1050_
IlOOd
190
710
688
1190
310
5625
11500

.BH

07/w e'

1654.03 ^1660.70 %
2484.80 2496.90
3775.56 3797.43
1961.03 1960.59
1843.38 1856.38
19655.20 19744.80
06/10

07/10

07/70 Rorento C.S. '
60.75
Royal Dutch CS.
137
637
209 Sandoz n
660
652 Sandoz p
430
650 Saurern
295
139 SBS bp
175.5
670 SBS n
366
1490 SBS p
7450
770a Schindlerp
1520
2645 Schindlerbp
225.
1165 Sibra N
2400
2340 SIG P
368
1049 Sika n
68
850d Sika p
720
1375 SMH p
160
1550 SMH n
851
131.5 Sulzer bp
880
750d Sulzer n
350
SOOof Surveillance n
1920
717 Surveillance p
810
715 Swissair n
145
5800a Swissair bj
285
509 UBS n
1175
98 UBS p
310d
338 Von Roll p
574
675d Winterthur n
620
3930 Winterthur p
1155
1515 Zurich n
1148
282 Zurich p
2430
2800d
450
114
620 Agie bp
28.5
156 Astra
1200
1030 Calida
550d
935 Ciment Portland
1360d
610t Danzasn
3550d
182 Feldschlfis. p
39000d
1920 Kuoni
890
755
19800 ABN Amro
54.3
103 Akzo
196.8
665 Royal Dutch
185.2
326 Unilever
193.6
450
1900
388
1780
1166 Canon
1400
1450 Daiwa Sec.
2200
3870 Fuji Bank
973
190 Hitachi
1760
1130 Honda
1240
1150 Mitsubishi el
780
210 Mitsubishi Heavy
2520
720 Mitsubishi Bank
840
699 Mitsui Co
1250
1210 NEC
691
310 Nippon Oil
809
5620 Nissan Motor
1990
11525 Nomura sec

60.25
137.5
638
652
440
290d
174
365
7475
1520
225d
2430
369
65d
714
158.5
851
885
335
1860
815
147a
290
1194
315a
574
612
1155
1152

108
27.5d
550
1370d
3570d
39000.

Sanyo
Sharp
Sony
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

06/10

07/10

570
1810
5770
735
2050
1900

576
1820
5900
746
2070
1900

Amgold
AngloAM
B.A.T.
British Petrol.
British Telecom.
BTR
Cable &Wir.
Cadbury
De Beers P
Glaxo
Grand Metrop.
Hanson
ICI

- 68.4375
- 34.8125
4.23
4.27
4.055
4.155
3.7181
3.805
3.07
3.03
3.83
3.92
4.485
4.42
15.111
5.74
5.75
4.01
4.03
2.29
2.265
7.94
8.02

AEG
Allianz N
BASF
Bay.Vereinsbk.
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
MAN
Mannesmann
Siemens
VEBAI
VW

141
2180
296.2
398.5d
332.8
741
303.5
730
458d
668.5
376.5
310
389.5
389.5
619.2
493
434

55
196.1
AGF
210.3
187.5
Alcatel
461.7
192.9 BSN
698
CCF
804
Euro Disneyland
7.5
21.75
1800 Eurotunnel
468
1430 Gener.desEaux
1062
2200 L'Oréal
390.2
990 Lafa rge
1770 Lyonnaise des Eaux
306.1
1300 Total
780
2520
30.625
837 Abbot
24.875
1230 Am Médical
29.875
690 Amexco
58
817 Amoco
36.25
2000 Apple Computer

141
2124
292
399
330.3
745
303.5
730
457
678
375d
306
389
389.5
618
497.2
438
211
460.2
696
800
7.75
21.4
481.9
1092
390.5
314
31
24.875
29.875
58.875
37

Atlantic Richfield
ATT
Avon
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Can Pacific
Caterpillar
Chase Manh.
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comput
Data General
Digital
Dow Chemical
Dupont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford
Gen. Motors
General Electric
Gillette
Goodyear
Hewl.-Packard
Homestake
Honeywell
IBM
Intern. Paper
n
i
Johns. & Johns.
Kellog
Lilly Eli
Merck
Merrill Lynch
MMM
Mobil Corp.
Motorola
Pacific Gas & El.
Pepsico
Philip Morris
Procter 8i Gambl.
Ralston Purina
Saralee
Schlumberger
Scott Paper
Sears Roebuck
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Unisys
Walt Disney
WMX
Westinghouse
Woolworthouse
Xerox
Zenith

06/10

07/10

97.625
51.5
58.625
27.375
21.5
44
56.125
16.25
52.875
33.5
41.25
41.25
48.75
57.375
31.875
10.125
25.625
73.25
57
51.25
57.125
47
27.125
43.875
47
70.25
33.5
85.25
20.625
33.5
68.875
76.375
81.625
50.625
56.375
58.625
35.75
33.25
53.375
78
49
22
33
59.5
59.875
40.875
22.5
54.75
60.75
46.5
60
65.125
34.375
83.625
11.25
38.5
27.625
12.875
16.875
105
11.125

100.25
52
58.875
27.125
21.25
44
56.125
16.625
53.25
34
42.25
42.125
48.625
57.25
32.5
10
26.25
74.125
57.375
51.625
58.625
47.375
27.25
43.875
46.75
69.875
33
88.25
20.125
33.875
71.25
75.625
81.875
50.875
56.875
58
36.125
33.625
53.375
79.375
50.75
21.75
32.25
59.875
59.875
40.875
22.5
56.25
61.5
46.875
61.125
65.625
34.75
83.875
11.25
37.875
27.75
12.625
17
104.875
11.25

06*70
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CS C. 2000 FS
1518.35r 1518.36e
CS C. 2000 DM
1397.1 Ir 1397.11e
CS C. 2000 ECU 1345.51r 1345.52e
CS C. 2000 FF
1318r 1318.01e
CS BdValorFS
109.9r
111e
CS BdValorDM 110.65r 111.76e
CS ECU Bond a
98.42r
99.41e
CSGuldena
100.31r 101.32e
CS Eur. Bond a
215.19r 217.35e
CS MMFfstg
2392.84r 2392.85e
CS MMFCS
1325.37r 1325.38e
CS MMFDM
1780.01r 1780.02e
CSMMFUS
1819.53r 1819.54e
CS MMFEcu
1415.28. 1415.29e
CS MMFFIh
1222.55r 1222.56e
CS MMFFF
6291.23F 6291.24e
CS MMFSfr
5887.58r 5887.59e
CS MMF Lit
1256.96r 1256.96e
CSPf lnc Sfr A
944.83r 944.84e
CSPf Bld Sfr A
972.52r 972.53e
CS Pf. Grwth Sfr 933.49r
933.5e
CS Prime B.A
102.53r 103.57e
CS N.Am. Fd A
305.84r 311.97e
CS UKEb
107.58r 109.74e
CSF.F.A
862.67r 879.93e
CSGerm.Fd A
241.96F 246.81e
CS Italy Fd A
241749r 246584e
CS Ned.Fd A
403.23r 411.3e
CSTlgerFd FS
1610.35r 1658.7e
CS Act. Suisses
745r 760.25e
CS EurBI-Ch.A
235.17F 239.88e
CSEq FdCUSA 981.05 r 981.06e
CS Eq Fd Em.M. 1287.06r 1287.07e
CSEurorealDM
105.1r
110.4e
CS Goldvalor
151.1r 152.62e
CSJap. Megat.
253.16r 258.23e
BPS B Fd-USS A 1089.11d 1089.11of
BPS B Fd-D M 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 AH41.03 .1141.03of
Automation-Fonds 65.5r
66.25e
404r
408e
Pharmafonds
Baerbond
831r
837e
Swissbar
2786r
2812e
Obligestion
94.75d 95.75of
Multibond
77.99r
78.77e
Bond-lnvest
99.73r
99.74e
Safit
217.5r
220.5e
Germac
231.5F
235e
Globinvest
105r
106.5e
Ecu Bond Sel.
101.04r 102.04e
Americavalor
337.3r
340.7e
Asiaporfolio
740.1r 747.58e
Swiss Small Cap 1256.5r 1275.5e
Samurai
298r
298e
Valsuisse
610d
617of
Far East Equity 1085.95r 1119.05e

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon

Achat

Vente '

1.24
1.965
81.7
23.7
3.91
72.6
0.079
11.5
0.77
0.94
0.91
1.23

1.32
2.105
84.2
24.9
4.15
75.6
0.085
12.1
0.87
1.06
0.99
1.33

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU
OR

$ Once
Lingot
Vreneli 20.Napoléon
Souver new
Souver oid
Kruger Rand
ARGENT

$ Once
Lingot/kg
PLATINE

Kilo

1.263
2.007
82.05
24
3.988
73.3
0.0816
11.73
0.8
0.987
0.938
1.263
1.568

1.295
2.058
83.7
24.5
4.068
74.75
0.0836
11.97
0.824
1.018
0.9615
1.295
1.5995

392.75
16000
94
90
90.83
90.64
501

393.25
16250
104
100
94.03
93.83
521

5.63
224

5.65
239

17135

17385

Convention Or

Plage or
Achat
Base argent

16400
16000
270
Source

IHTELEKLrRS

Transmis par Orsysta SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Concours

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux concours des trois derniers
mois.

SOLUTIONS
DES JEUX
DE SAMEDI
PASSÉ
Huit erreurs
1. Aile droite de l'aigle du
blouson. 2. Tige du rétroviseur sur le guidon. 3.
Garde-boue avant plus
long., 4. Coude du tuyau
d'échappement plus court.
5. Bordure du trottoir à
gauche du cor. 6. Note de
musique supérieure droite.
7. Pavillon du klaxon, sur le
panneau. 8. Tronc du deuxième arbre de gauche
moins gros.
Mehdre à César No.52T
\= b, 2 = dJ 3 = è, 4 > = g ,
5 = f. 6 = i, 7 = h, 8 = a,
9 =c
La grappe 517
O N I R I S M E
M E R I N O S
R E M O I S
M O Ï S E
M I S E
S I M
M I
I

Le poète homme d Etat

Ses contemporains , poètes et
hommes de lettres, lui portaient , disons, une estime littéraire un peu fraîche. Il faut
dire pourtant que l'homme
était doué. Mais qu 'il mettait
peu de soin à peaufiner la
musique de ses poèmes et
qu 'il livrait souvent des
textes d'un lyrisme quelque
peu convenu. N'empêche,
malgré les réserves de Musset
ou de Proudhon , l'homme
mystère de ce samedi a
connu ce que l'on peut appeler la gloire, rencontrant auprès des jeunes romantiques
une ferveur sans retenue. Si
sa carrière en littérature a été
pour beaucoup dans sa célébrité, on ne peut passer sous
silence l'autre versant du labeur de son existence : la politique. Homme d'idées et
d'idéal, il n 'aura de cesse de
croire en la possible amélioration de l'humaine condition. Et, bien que né noble et
nanti d'une relative fortune,
il basera sa vie durant son
credo politique sur une plus
juste répartition des richesses
de ce bas monde.
Notre écrivain naît à Maçon , en 1790. Il est l'aîné
d'une famille de six enfants.
Il est le frère de cinq sœurs! A
ce titre, à la mort de ses parents, il hérite de l'entier de la
fortune familiale, des terres
et des châteaux. Royaliste in-

pèlerinage d Harold). Sa carrière politique commence
avec son accession à la
Chambre des députés en novembre 1833.
Un événement tragique va
radicalement modifier sa
manière de concevoir la vie
et sa perpétuelle quête spirituelle: la mort de sa petite
fille Julia. Il devient dès lors
le chantre de ce qu'il est
convenu d'appeler un «christianisme social» et qui le verra avec une rare lucidité s'inquiéter du sort des masses
paysannes et ouvrières de
son temps. Déjà il tente de
convaincre les gens de sa
caste, les riches, les possédants, d'oser les réformes so-

CONCOURS No 435
Question: de quelle célébrité parlons-nous?
Réponse:
Nom:

Poète et homme d'Etat

Prénom:

Il était aussi noble,riche et politicien... de gauche!

Adresse:
NP

transigeant par tradition fa- 1829, alors qu'il a déjà publié
miliale, il entre au service de de nombreux ouvrages (MéLouis XVIII. Il est élu à ditations, La Mort de Sol'Académie française en crate, Le dernier chant du

Labyri nthe ^LL^

-~——, j £ £

La pyramide No 514
Dans la ligne du bas:
3- 7-6-8-4

CONCOURS
No 434:
L'inutilisable
DEMON S T RAT I F
ENCAUSTIQUE R
BOURSOUFLURE
AFFABULERONT
RATIONNEMENT
QUANTI FIABLE
U L T R A M O N TA IN
E V E N E M E N T I EL
M I L L E P E R T U I S
ENOR GUE I L L IR
TORREFACTION
Plages ne pouvait pas être
placé dans la grille.
Le tirage au sort a désigné comme gagnante
cette semaine. Madame
Renée Dumont, Horlogerie 16, 2114 Fleurier.
Le tirage trimestriel a
favorisé
Monsieur
Jean-Pierre Sunier, Petits-Monts 6, 2400 Le
Locle, qui gagne un
abonnement d'un an à
notre quotidien.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

EOCGRDE
-OEHLATA
-AIEMWYO
AIW+ORQR
WQ+TKIOH
WQTO+TED
-ADGUOEN
UN+AMNNU
-XSEAWQE
WQ+RUTBI
-INA?LML
ASLETIE
NUIIPZJ
IIZ+TTAV
IITTV+E?
NDLEVFT
-NCAUISF
NCAIF+SR
CS+ABSUD
SSD + PEEW
DEE+VERU
E+NS

Solution

Position

Pts

COGERE
HOTEL
MOYEE
CROIRA
KHI
EDITO
DEMAGO
MUNDA
AXEES
BRIQUA
MANILL(E)
LESAIENT
JUPON
GAZ
EVIT(A) IT
FLUENT
JUS
RIFAIN
UBAC
SWAPS
REDUVE
ES

H4
G7
10D
4H
3M
01
D8
8A
21
E3
*1D
* C2
13A
6H
* K6
B6
A13
8J
L12
14J
15E
19

24
27
45
16
52
21
22
21
46
30
89
73
28
33
82
37
30
39
26
36
32
23

Total: 832
Partie modèle du Scrabble-Club La Chaux-de-Fonds.
(Réunions le mardi, 19 h 45, Maison du Peuple).

¦_ .?...

(roc-n_ -60_)

ALPINISTE
DEFERENTE
DETROMPER
DOTERIONS
INTERFERE
PEDONCULE
VENTRIERE

Placez un cache horizontalement en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage. Cherchez la solution la plus payante.
En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points et la référence de la solution proposée. Pour cela,vous
numérotez horizontalement votre grille de 1 à 15, et verticalement de A à O.
Si une référence commence par une lettre,ce mot est à placer
horizontalement, et verticalement si cette référence commence
par un chiffre, ? = joker et entre parenthèses,la lettre qu'il représente.
Tirage

_H_i.\ï_ri'Jl

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

La partie de scrabble

Enigmath No 522

Localité

i_
I_ .1
.I
g r**
L"J ro pia cap16^ > ----- - - - re. _ oy^w^s*8^.* »
s»w
*
^^ !* s

\\'¦ _ - I iHt --.

En partant de la case cerclée en haut et à gauche, trouvez le « n?
r,
chemin qui vous conduira au nombre encadré,en bas à droite. •
Vous utiliserez le signe + lorsque vous vous déplacerez horizontalement,et le signe - lorsque vous vous déplacerez verticalement.

Age:

A retourner sur carte postale avant mardi 11 octobre à
minuit à: L'Impartial,jeux concours.
Case postale,2301 La Chaux-de-Fonds

Charébus No 501
1. La. 2. Lège. 3. Andes. 4.
Deux. 5. J. 6. Mie.
(La légende de Jimmy)
3x 4 = 6 - 2 + 8

ciales qui empêcheront ce
qu'il appelle «l'explosion».
Devant l'immobilisme de ses
pairs, il n'hésite pas à passer
à gauche. Ses discours ne
sont pas plus pris en compte
et la révolution éclate le 24
février 1848. Il devient chef
du gouvernement provisoire
et proclame la république.
Mais les bourgeois élus à
l'Assemblée nationale ont
peur de cet ordre nouveau et
regrettent les temps d'avant
où ils étaient les dominateurs
d'un régime qui leur profitait
si bien. Notre poète lucide et
homme d'Etat vaillant est
bouté hors du jeu. Il est
amère et retourne à sa page
blanche. Il meurt à Paris en
1869.

Rébus
Illustré par ce rébus, le titre d'une œuvre picturale cinématographique, musicale ou
littéraire que vous pourrez identifier.

(ioc-lo-521)

Les deux bouts
Complétez la grille en ajoutant une
lettre à chaque bout des groupes de
trois lettres de façon à former à chaque ligne un mot. Faites-le de telle
façon que vous puissiez lire dans la
première colonne un mot de haut en
bas et dans la dernière une anagramme de ce mot.
(roc-rd—519)

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE
SOLUTION
DU CONCOURS
NOM DU GAGNANT
DANS LA
PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Recherchons

WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

recherche plusieurs collaborateurs qualifiés pour les
postes suivants:

responsable
du contrôle qualité

JEUNE COMPTABLE

titulaire d'une maturité commerciale (Type E) avec
deux ans d'expérience en comptabilité.
Après une courte période de formation , les tâçhefe suivantes
lui seront confiées:
- tenue de la comptabilité générale; |
- établissement des salaires;
- décomptes et relations avec les assurances sociales;
- mise en place d'une comptabilité analytique;
- établissement de statistiques sous Excel;
- correspondance sur traitement de texte.
Connaissance des logiciels Windows (Excel, Msworks,
Words,etc.) souhaitée.
Ecrire sous chiffres G 132-761089 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds^

mécanicien-prototypiste
régleurs CNC

_ he _M3.ol learc

s/fraiseuses et tours

monteurs ou monteuses
expérimentés

Une connaissance parfaite de la boîte et/ou du bracelet
de montre serait un atout très appréciable.
Si votre profil professionnel correspond à l'une de ces
propositions;
si vous êtes motivé pour participer au développement
d'une entreprise jeune et dynamique qui fabrique des
produits haut de gamme;
si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
C, n'hésitez pas, envoyez votre dossier de candidature
au: Service du personnel de WERTHANOR SA, rue
Georges-Favre 6, 2400 Le Locle.
157-14194.4x4

m MISE
W AU CONCOURS
Pour faire suite à la démission honorable du titulaire actuel,
la Commune de Peseux met au concours un poste de

préposé(e) aux Services industriels
et administrateur(tricè) atfjoint(e)
La personne retenue sera principalement chargée de la gestion des Services industriels (facturation et comptabilité).
De plus,cette personne sera appelée à seconder l'administrateur, à participer à des séances communales et à gérer
des dossiers spécifiques.
Profil souhaité:
- formation commerciale complète
- expérience professionnelle
- sens des responsabilités, de l'organisation et des relations publiques
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: au plus vite.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de certificats ,doivent être adressées au Conseil communal de Peseux, case postale,
2034 Peseux,jusqu'au 15 octobre 1994 au plus tard.
Conseil communal
Peseux, le 7 octobre 1994.
28-52B678

147

Maurice Métrai

Le silence
du matin
Roman

(Droits réserves: Editions Mon Village
et Maurice Métrai)

»C'était son idée ! Son idée fixe !Chez
moi, elle stationnait. Elle était en transit. Oui , en attente vers un bonheur auquel allait son grand rêve.
Une étrange chaleur de plénitude
s'emparait de moi pendant que l'oncle
Samuel poursuivait:
- Elle vous aime si fort !
- Vous en êtes sûr?
-Oh oui!
- Elle vous l'a expliqué comment?

Ingénieurs-conseils
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous sommes mandatés par une entreprise du Jura bernois faisant partie d'un
important groupe industriel et travaillant dans le domaine de la micromécanique
pour rechercher un

couple de concierges

Il s'agit d'un poste de confiance qui conviendrait à un couple stable, polyvalent
et flexible.
Il sera responsable de l'entretien et de la surveillance du bâtiment et de ses
alentours.
Un appartement de fonction situé dans le bâtiment sera mis à disposition à un
prix préférentiel.
Outre ses responsabilités de concierge, il participera aux activités liées à l'exploitation de l'entreprise.
Les candidats seront de préférence titulaires d'un CFC du métier du bâtiment.
Les prestations offertes sont en relation avec la charge de cette fonction.
Si cette activité vous intéresse et si vous pensez correspondre au profil demandé,n'hésitez pas à faire parvenir vos offres écrites à:

Conseilray SA

,

108,avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Discrétion absolue garantie

JEUNE VENDEUSE

Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans,avez de l'intérêt pour l'habillement jeune et aimez le contact
avec la clientèle,alors envoyez-nous vos offres de
service avec curriculum vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est garantie.
17-206

_^

Tél. 039 238339
132-514233-4x4

NOS MOUVEMENTS ALLIENT
CONCEPTION AVANCÉE ET TRADITION

Modia SA, Montséjour 2,1700 Fribourg

DEPUIS 1858
;

Prodlage par fraisage en continu
Coupe et usinage de profilés
Métaux précieux,cuivreux et inox
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Nojus sommes une entreprise spécialisée en
métallurgie fine, alliages spéciaux, aciers et
travaillons dans le secteur de la micromécaniaue.
^
Nous recherchons
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MÉCANICIEN CNC
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DÉC0LLETEUR CNC

et desirons engager une personne
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- capable d'effecteur le ré'gfage, la mise en J
train et le contrôle de la production.
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HORLOGERS QUALIFIÉS
De jeunes horlogers peuvent être formés par nos soins.

pour assurer le suivi de production et le
contrôle sur machines CNC.

Prière d'envoyer vos offres à Mme Missimi,chez
Frédéric Piguet SA - Le Rocher 12 - CH-1348 Le Brassus

Nous sommes à même d'offrir:
- place de travail propre, dans des locaux clairs et
modernes;
- ambiance de travail agréable.
Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre écrite ou de téléphoner au 039/31 18 32.
Tél. 039/31 18 32
Fax 039/31 18 80

- Par les mots, la réflexion , sa manière de vivre, de parler de vous, de votre maison, de votre fille, et de votre
femme.
Savait-il davantage, de mes tribulations avec Malina , qu'il ne m'en disait?
Probablement! Tout, dans cette chambre, établissait une coresponsance in j
time entre Stéphanie et moi. Les choses
communes nous rassemblaient.
Je revenais de si loin, dans l'égarement et le mystère, que la révélation de
cet amour me causait une voluptueuse
sensation de bien-être. De la simplicité
des lieux s'exhalait une respiration d'allégresse. J'aurais aimé inventorier l'armoire, la commode, m 'asseoir sur la
chaise, caresser les bibelots, aspirer la
moinde saveur, partager le silence,
pour découvrir, toujours davantage, la
présence de Stéphanie.
L'oncle Samuel me confia :
- Quand , le soir, elle se mettait sur le

. . .rn p t int'l IaquoO 3b o.J-KXHi'j . oi.i. r-.ni. b j

pour notre atelier du Noirmont

AIDE-MÉCANICIEN
CNC

SYDOR SA

.

NOUS CHERCHONS

D'autre part, nous désirons aussi renforcer
notre potentiel de production et recherchons

Dépt. Sydell
Rue Jambe-Ducommun 6b
CH-2400 Le Locle

Solution du mot mystère
SPERGULE

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

cherche pour sa succursale
de La Chaux-de-Fonds

Conseilray SA

11lf
I***

|H0LDINIS

Une société SMH

FRéDéRIC PIGUE T SA

132-12237

balcon et qu'elle observait l'Himalaya ,
elle m'avouait parfois que l'amour,
chez elle, ressemblait aux cimes invaincues. Ou à la cité interdite de Lhassas...
Ensuite, dans un accès de confiance,
elle ajoutait: «Je crois à la contagion de
la foi...» Eh, oui ! Elle doit y croire encore, du reste... En fait, je ne l'ai jamais
priée de me préciser ce qu 'elle entendait
par là... Elle pensait sans doute qu'un
amour pareil au sien devrait être entendu un jour ou l'autre...
Au fur et à mesure que les confidences de l'oncle Samuel s'égrenaient ,
le souvenir de Malina s'estompait ,
comme si, soudain , d'elle et de son
mystère, je fusse exorcisé pour jamais.
Elle me l'avait déclaré avant de mourir.
Cela se vérifiait déjà. Je me libérais de
mes chaînes. L'angoisse se diluait pour
laisser libre cours à une nouvelle espérance. Malina savait tout. Connaissaitelle mon destin pour m 'avoir débusqué,

241-640217

nonobstant son jeune âge au plus profond de mon âme? Pourquoi ne l'avaisje pas comprise plus tôt au sujet de Stéphanie? Tout aurait été plus facile avec
elle. Et Malina ne pouvait l'ignorer!
Le lendemain, à l'aube, l'oncle Samuel prétexta un déplacement urgent
en montagne et me suggéra de me rendre seul à Katmandou. Je n 'aurais qu 'à
prendre sa voiture. Lui utiliserait une
vieille camionnette. J'agréai son offre
avec gratitude. Je partis au milieu de la
matinée. Il faisait froid. Le voyage me
parut infiniment long. Je me trompai
deux fois de route. Et plusieurs fois de
direction pour traverser la ville.
Stéphanie me reçut dans une ravissante robe de chambre rose. Cette couleur lui procurait un charme intense.
Elle s'était préparée pour moi. Nous
nous embrassâmes longtemps. Il y
avait de l'impatience dans nos lèvres.
(A suivre)
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Hockey sur glace - LNB: Erik Holmberg a déjà fait oublier Lane Lambert aux Mélèzes

La foi du Viking

Vem, vidi, vici... En
moins de deux semaines,
Erik Holmberg aura
réussi la gageure de faire
oublier Lane Lambert
aux Mélèzes. Ce solide
Suédois de 31 ans a en
effet accompli un début
de parcours aussi remarquable que prometteur
qui le place d'ores et déjà
parmi les gros calibres de
la catégorie. Pas mal
pour un garçon qui n'en
est qu'à ses premiers
coups de lame dans le
hockey de ce pays.

même pas ete «accepté» d'entrée
de cause par les habitués des
Mélèzes, dont certains se montraient sceptiques à la veille du
championnat. «En signant au
HCC, j'étais conscient que j'aurais à assumer la succession d'un
redoutable buteur. Or, marquer
n 'est pas mon job. Quand je suis
sur la glace, je me fonds dans le
collectif, je travaille pour l'équipe. En fait, je n'ai pas besoin de
marquer des buts pour avoir
confiance en moi et c'est peutêtre là que réside la principale
différence entre un Suédois et un
Canadien. Je préfère de très loin
voir mon équipe en tête de la
hiérarchie que de figurer moimême au avant-postes des
«compteurs». Cela étant, je
conçois parfaitement que les
supporters attendent des étrangers qu'ils marquent souvent...»
Par
Joueur collectif par excelQk
lence, le Suédois sait tout de
Jean-François BERDAT
même faire usage de pucks
Coupe d'Europe
En enrôlant Erik Holmberg, le chauds. Comme l'autre soir deHCC a sacrifié sinon à la mode,
à tout le moins à une réalité qui
se fait de plus en plus pesante
dans le petit monde du hockey
helvétique. Où, depuis une dizaine d'années, une onde sué- vant Herisau. «Ce n'est pas fré•KLOTEN - JACA 19-3
doise exerce des effets particuliè- quent que j'inscrive trois buts, Erik Holmberg
(6-1 6-1 7-1)
avoue-t-il. Il est certain pourtant
Kloten a entamé la poule quart rement bénéfiques du côté de que si j'ai une chance de faire «Les intérêts du club passent avant les miens.»
Lugano
ou
de
Kloten
notamde finale de Coupe d'Europe de
(Impar-Galley)
mouche, je la saisis, cela quand
Feldkjrch par une promenade ment.
Après Kent Johansson, Mats bien même je ne suis pas un bude santé: opposé aux Espagnols
de Jaca, le champion de Suisse Waltin, Kent Nilsson , Mikael teur d'instinct. Mais ce qui prend du plaisir, si chacun se transmettre a notre public, a
s'est en effet imposé 19-3! Une Johansson et Anders Eldebrink compte pour moi, c'est que mon donne à fond, le HCC ne peut chaque match. Si nous sommes
victoire toutefois chèrement pour ne citer que les plus équipe inscrive un but de plus que progresser dans ce cham- actuellement en tête, ce n 'est pas
pionnat.»
vraiment une surprise. Cela dit,
payée, puisque le défenseur sué- connus, Erik Holmberg a lui que l'adversaire...»
ces victoires ne sont pas le fait de
dois Anders Eldebrink a été sé- aussi posé le pied en Suisse. «A- CHAQUE CHOSE
OUVERT,
coups de baguette magiques,
rieusement blessé au genou à la près treize saisons en première
EN
SON
TEMPS
TOUT
SIMPLEMENT
mais de notre travail. En sport,
cinquième minute et évacué à division suédoise, j'ai éprouvé le
on gagne parfois mais il arrive
A
son
arrivée
en
Suisse,
Erik
Garçon
réservé,
l'hôpital.
attachant
,
prod'
besoin de changer air, de voir
Supérieurs dans tous les do- autre chose, confesse le blond Holmberg n'a pas rencontré le fessionnel jusqu 'au bout des que l'on perde. C'est la règle du
maines, les Zurichois ont fêté Erik. J'ai dès lors immédiate- moindre problème. «J'ai parlé ^ j doigts/Erik Holmberg se définit jeu et il est important de se la
simplement. mettre en tête...»"*"'•"« *J £ * }
la plus large victoire suisse ment saisi l'opportuni té qui s'of- avec Eldebrink , avec Waltin, ouvert, - tout
Avec l'esprit de conquête, qui
dans une rencontre de Coupe frait à moi. Lorsque je suis venu avec Sôrensen aussi pour cqr%_ 0«^upéJa vie, j'aime ma familje ,,
d'Europe, à égalité avec celle en mai pour signer mon contrat , prendre où je mettais les pieds. "j' aime le sport, plus spéciale- caractérisait ses ancêtres, avec
de Berne contre une autre for- je me suis tout de suite senti à Et puis, ici, tout le monde, s'est ment le_hockey. Je me suis fixé sa foi aussi, le Viking des Mémation ibère, Lamolina, il y a l'aise, j'ai compris que je serais montré bienveillant envers ma un rythme de vie et j'essaie de le lèzes est bien décidé à prendre
cinq ans (18-2). Seuls les trois bien dans une ville où tout famille - (réd : Holmberg est ma- garder. Oui, je peux affirmer un maximum de points tout au
étrangers de l'équipe de Jaca, plaide en faveur du hockey. rié et père d'une fillette de 6 ans) que je suis un homme heureux. long du parcours. Il mettra en
l'entraîneur-joueur russe Evfait que je ne me sois - et moi. La langue mise à part, Tout ce que j'entreprends, j'es- tous les cas à chaque fois tout
geni Rochtchin , le Bélarus Ser- Quant au
saie de le faire avec plaisir. Ce son talent et sa volonté dans la
'à
l'âge
de 31 ans, il s'ex- tout va très bien...»
exilé
qu
guei Zemtchenko et le PoloJ.-F. B.
Sur
le
plan
strictement
sporplaisir que nous tentons de balance...
nais Bogdan Pawlik (38 ans), plique essentiellement par le sys- tif, le Suédois n 'a pas été déphatème
en
vigueur
en
Suède
en
maont plus ou moins soutenu la
sé non plus. «Je savais que
comparaison. Selon les pre- tière de transferts. Pour un jou- l'équipe tiendrait la route, que
mières constatations médi- eur entre 25 et 30 ans, les tarifs
aurions de réelles possibilicales, Eldebrink ne souffre sont très élevés. Certes, il y a de nous
tés
dès
l'instant où nous aurions
pas, contrairement à ce que temps à autre une exception,
l'on avait craint , d'une déchi- mais c'est au bop vouloir des récupéré tous nos blessés. DéA en croire Erik Holmberg, les similitudes sont nombreuses entre
rure du ligament interne. Le agents. Cela étant , tous les Sué- sormais, il s'agit de prendre chala Suisse et la Suède. «Je dirai que les gens sont plus ouverts ici et
que
chose
en
son
temps.
Pour
Suédois peut s'en sortir avec dois approchent ou dépassent la
c'est
là la principale différence.» Le Suédois a tout de même déma
part
,
je
suis
concentré
sur
une contusion , mais aussi être trentaine en quittant le pays.»
couvert certains aspects de la vie helvétique «Je ne connaissais pas
Thurgovie et, dès dimanche, je
légèrement touché à un ligale thé froid ni la fondue dont je raffole déjà...»
penserai à Martigny. Au-delà,
ment.
Féru de golf, le grand blond des Mélèzes ne devrait par ailleurs
Vorarlberghalle, Feldkirch: AU SERVICE DE L'EQUIPE j'espère pouvoir apporter ma
pas tarder à devenir un habitué du parcours des Bois. J.-F. B.
350 spectateurs.
S'il fait aujourd'hui l'unanimité, contribution à l'esprit d'équipe.
Arbitre: M. Moschen (It).
Erik Holmberg n'a tout de A mes yeux, si tout le monde
Buts: 4e Wâger (Hollenstein) 1-0. 9e Bruderer (Johansson, Hollenstein , à 5 ontre 4)
2-0. 10e Celio 3-0. 12e Wâger Le coup de fil aux entraîneurs
(Holzer) 4-0. 12e Wâger (Johansson) 5-0. 13e Zemtchenko
(Rochtchin) 5-1. 16e Hollenstein (Erni, Wâger) 6-1. 22e
Hoffmann (Erni) 7-1. 23e Johansson (Hollenstein , Wâger)
8-1. 30e Hollenstein (Wâger)
Face a une équipe qui n'a subi leurs, si nous savons exploiter le absent alors que Houlmann est
9-1. 32e Hoffmann (Celio) 10- Seule équipe avec Grasshopper à
1. 32e Cajal 10-2. 35e Wâger ne pas avoir égaré le moindre que peu de modifications à l'en- fait que les Zurichois dispute- incertain.
En déplacement à Saas(Holzer, Johansson) 11-2. 38e point jusqu'ici, le HCC subira ce tre-saison - «Le gardien et les ront leur troisième match de la
Meier (Hollenstein) 12-2. 44e soir un test que l'on peut qualifier deux nôtres (réd : Ott et Laczko) semaine, tout sera possible.» Le Grund, Moutier sera d'emblée
Ochsner (Diener) 13-2. 46e de sérieux avec la venue de Thur- mis à part , McParland dispose Canadien , qui récupérera Kap- au parfum. Horger, malade, et
Ochsner (Meier) 14-2. 47e Jo- govie aux Mélèzes. Sérieux du même effectif que son prédé- peler, sent parfaitement ses Vogt, sous les drapeaux, ne sehannson (Wâger) 15-2. 49e certes, mais en aucun cas insur- cesseur...» - le HCC retrouvera gens: «Après un match comme ront pas du voyage. «Ce sera déZemtchenko (Serrano, Rocht- montable pour une équipe qui af- un style de jeu semblable à celui celui de Martigny, où nous licat, prévient Daniel Poulin. En
chin) 15-3. 50e Holzer (Jo- fiche une belle santé depuis la re- déployé mardi dernier par Heri- n 'avons pas su gérer notre avan- fait, je considère nous deux prehannson, Wâger) 16-3. 53e prise.
sau. «Si nous voulons prétendre tage, l'équipe se doit de réagir. miers matches (réd : Moutier se
Holzer 17-3. 58e Bruderer
être une bonne équipe, nous de- Mercredi, les gars étaient amo- rendra à Genève mardi) comme
(Erni) 18-3. 58e Diener {Meier)
vons être capables de nous chés; jeudi, il y avait de la vie deux rencontres de préparation
19-3.
«Je ne sais pas encore si ce adapter à tous les systèmes» dans le vestiaire
hier nous supplémentaires.»
Pénalités: 2 x 2 ' contre Jaca. match coïncidera avec notre cin- coupe Riccardo Fuhrer qui de- nous sommes bienet entraînés.»
Fleurier aura lui aussi d'emKloten: Pavoni; Bayer, El- quième victoire. Ce dont je suis
debrink; Sigg, Bruderer; We- certain en revanche, c'est que vra toujours se passer de Rein- Quant à savoir si cette courbe blée affaire à un os avec la venue
hart. Boucher en revanche sera trouvera un prolongement ce de Sierre à Belle-Roche. «Nous
ber, Kout; Hollenstein , Jonous
serons
prêts.»
Une
fois
ende
la partie, tout comme Gazza- soir sur la glace...
évoluerons sans pression, avertit
,
hansson , Wâger; Erni HoffC'est aujourd'hui que seront Michel Lussier. La discipline
mann , Celio; Ochsner , Meier, core Riccardo Fuhrer reste sur roli, touché hier à l'entraîneses gardes. «On connaît Thurgo- ment au niveau de l'arcade sour- frappés les trois coups en pre- sera l'arme du jour.»
Diener.
mière ligue. Avec la venue du
Neuchâtel YS entamera son
Jaca : Obietu (27e Salva- vie. La force physique repré- cilière.
A la traîne en ce début d'exer- néo-promu Unterstadt-Etat FR , pensum à Villars sans Favre
dor); Ara, Cajal; Pawlik , sente la meilleure arme d' une
Quintero ; Artero, Roca; équipe qui ne se ressentira vrai- cice, Ajoie aura affaire à un des Tramelan dispose d'une belle (suspendu), Dessarzin ni Flury
Zemtschenko, Serrano , Rot- semblablement pas du match gros bras de la catégorie avec la opportunité de prendre un dé- (blessés) alors que Lapointe est
schin; Noguerol , Balazin , Ale- disputé jeudi face à Grasshop- venue de Grasshopper. «Ce ne part de choix. Robert Paquette incertain. «Nous savons que
jandro Calvo; Biec, Jorge Cal- per. En début de saison, on ne sera pas facile, prévient Claude demeure prudent: «Avant de nous sommes meilleurs dans un
vo, Walle.
peut pas encore parler de fati- Fugère. Nous respectons cette penser au résultat, il s'agira de sens plutôt que dans l'autre,
gue.
En outre, je considère équipe, ce qui devrait nous per- bien jouer. Il faudra que les gars rappelle J.-M. Courvoisier. Si
VEU
GELDKIRCH
•
qu 'un match est plus profitable mettre de redoubler de motiva- soient prêts mentalement, qu 'ils nous assurons nos lignes arrière,
LILLEHAMMER 4-2
qu 'un entraînement.»
(0-1 2-0 2-1)
tion et de concentration. Par ail- ne bafouillent pas...» Wyss sera le coup est jouable.» J.-F. B.
Doux Neuchâtelois
sélectionnés Coach de l'équipe de
Suisse des moins de 20
ans,Arno del Curto a
retenu vingt-trois
joueurs pour te tournoi
de Fûssen (1er au 6
novembre), auquel
prendront part également l'Allemagne, les
Etats-Unis, la République tchèque et la Norvège. Parmi les sélectionnés figurent les
Neuchâtelois Sandy
Jeannin (La Chaux-deFondsj et Philippe
Marquis (Fleurier). (si)

Facile pour
Kloten

Découvertes...

HCC: la passe de cinq?

À L'AFFICHE

LNA

Ce soir
20.00 Berne - Davos
FR Gottéron - Bienne
Rapperswil - Lugano
Zurich - Ambri-Piotta
Kloten - Zoug sera joué
le 27 octobre. •
CLASSEMENT
1. Kloten
6 4 2 0 29- 14
2. Davos
6 4 1 1 28- 18
6 4 1 1 22- 17
3. Zoug
4. Lugano
6 2 3 1 25- 23
5. Ambri
5 3 0 2 19- 19
6. CP Berne
6 2 1 3 21-25
7. FR Gottéron 5 0 3 2 23-26
8. Bienne
5 1 1 3 12- 17
9. Zurich
5 0 2 3 22- 30
10. Rapperswil 6 1 0 5 12- 24

10
9
9
7
6
5
3
3
2
2

LNB
Ce soir
17.30 Olten - Marti gny-Valais
20.00 Ajoie - Grasshopper
Coire - Lausanne
La Chx-de-Fds - Thurgovie
Herisau - Langnau
CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 4 4 0 0
2. Grasshopper 3 3 0 0
3. Thurgovie
4 2 11
4. Lausanne
4 2 0 2
5. Herisau
4 2 0 2
6. Langnau
4 1 1 2
7. Martigny
3 1 0 2
8. Ajoie
4 10 3
9. Coire
4 10 3
10. Olten
4 1 0 3

20- 8
14- 5
9-6
22- 9
14- 12
13- 14
5-12
13-20
18-28
17-31

8
6
5
4
4
3
2
2
2
2

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Ce soir

18.15 Tramelan - Unters.-Etat FR
20.00 Viège - Star Lausanne
20.15 Fleurier - Sierre
Saas Grund - Moutier
20.30 Vilars - Neuchâtel YS
Demain ,!.--. .»J ..« _»,. « _ *« »«»
18.00 Octodure - GÇ Servette

EN CHIFFRES
LES «COMPTEURS» DE LNB
(premier chiffre : points;
entre parenthèses: buts et assists)
1. Kvartalnov (Coire) .. 13 (9, 4)
2. Malgin (Coire)
10 (7, 3)
3. Richard (Olten) .... 10(5, 5)
Shirajev (HCC) . . . . 10 (5, 5)
5. Gagné (Olten)
10 (4, 6)
6. Holmberg (HCC) ... 7 (4, 3)
7. Schlàpfer (Olten) ... 7 (3, 4)
8. Epiney (Lausanne) .. 6 (4, 2)
Lambert (Langnau) . 6 (4, 2)
Verret (Lausanne) . . . 6 (4, 2)
11. Schlagenhauf (GC) .. 5 (4, 1)
12. Jeannin (HCC)
5 (3, 2)
Osborne (GC)
5 (3, 2)
14. Cadieux (Ajoie)
5 (2, 3)
Nuspliger HCC) . . . . 5 (2, 3)
16. Glowa (Langnau) ... 5(1 , 4)
Guay (Herisau) . . . . 5(1 , 4)
18. Germann (Herisau) . 4 (4, 0)
19. M. Keller (Thurgovie) 4 (3, 1)
20. Horak (Langnau) ... 4 (2, 2)
Monnier (Lausanne) . 4 (2, 2)
22. Gazzaroli (HCC) ... 4(1.3)
4( 1. 3)
Gull (Coire)
Vilgrain (Herisau) ... 4(1 , 3)
25. Bleiker (Coire)
4 (0, 4)
Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Kohler
3(1 , 2)
Boucher
2(1 , 1)
'.
Jâggi
2(1 , 1)
Tschumi
2(1 , 1)
Murisier
1(1 .0)
Chappot
1(0 , 1)
Leimgruber
1 (0, 1)
PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. La Chaux-de-Fonds
34
2. Coire
48
3. Ajoie
62
4. Lausanne
69*
5. Martigny
72*
6. Langnau
73*
7. Olten
77*
8. Grasshopper
85*
9. Herisau
91*
10. Thurgovie
96*
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes.
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Pfosi
2. Jâggi
Jeannin
Shirajev
5. Chappot
Dubois
Kohler
Murisier

8
6
6
6
2
2
2
2 I
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Katrin Krabbe renonce
La sprinteuse allemande
Katrin Krabbe, suspendue jusqu 'en août 1995
pour dopage, a renoncé
à un stage d'entrafnement prévu en France
du 13 au 23 octobre en
raison d'une infection
virale, (si)

BRÈVE
Football
Beckenbauer
veut la présidence
Franz Beckenbauer est can didat à la présidence du
Bayern Munich, club phare
du football allemand, pour
succéder a Fritz Scherer, en
place depuis 1985. Actuel
vice-président,
Beckenbauer, qui a joué une
grande partie de sa carrière
au Bayern Munich, a rencontré
pendant
deux
heures et demie jeudi soir
l'ensemble de la direction
du club dans un restaurant
de Munich, en présence du
manager Uli Hoeness. De
source informée, Beckenbauer, 49 ans, a décidé de
présenter sa candidature le
14 novembre, lors de la réunion de désignation du
nouveau président, alors
qu i'l y a encore une semaine il disait n 'être pas intéressé par le poste. M.
Scherer et l'ancien international et joueur du Bayern
Munich Karl-Heinz Rummenigge, qui s'opposent
actuellement au sein du
club, ont déjà laissé entendre, qu 'en cas de candidature de Beckenbauer, ils
s 'inclineraient.

Haltérophilie - LNA: La Chaux-de-Fonds défend son titre aujourd'hui à Rorschach

La dernière ligne droite

Espérons que les membres du Club haltérophile
La
Chaux-de-Fonds
(CHC) ne craquent pas
dans la dernière ligne
droite. Car après trois
manches de championnat, les Chaux-de-Fonniers possèdent seulement seize points Muttoni d'avance sur Rorschach. C'est écrire
qu'aujourd'hui en fin
d'après-midi, en terre
saint-galloise, l'équipe
neuchâteloise devra cravacher ferme lors de l'ultime rendez-vous de la
saison si elle entend
conserver son titre acquis l'année dernière
après un quart de siècle
d'attente.

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

Le président du CHC espère
que ses poulains obtiennent de
meilleures barres que celles
qu'ils avaient réalisées lors de la
troisième manche, le 10 septembre dernier à Granges.
MORAL DE VAINQUEUR
«L'équipe est en pleine forme,
reprend la voix présidentielle. A
un mois et demi des championnats du monde qui auront lieu à
Istanbul , joutes pour lesquelles
il s'est qualifié, Dimitri Lab va
sortir le grand jeu. Normalement, il devrait totaliser 280 kg
au biathlon. Si Prongué tire 300
kg, Tschan 275 kg, Mercuri 240
kg, Edmond et Christophe Jacot

Christophe Jacot
Une lourde tâche l'attend cet après-midi en terre saint-galloise.
200 kg, l'affale sera dans le
sac.»
C'est avec un moral de vainqueur que les membres du CHC
rallieront Rorschach. Le tout est
de savoir dans quelles disposi-

Natation - Jeux asiatiques: un nouveau record du monde chinois
¦ . -¦ ¦
: ; '
;
€HJ '
'
En remportant les trois épreuves
féminines du jour, hier à Hiroshima, les nageuses chinoises ont
poursuivi leur sans faute dans les
Jeux Asiatiques. Symbole de leur
écrasante domination, Lu Bin a
battu le record du monde du 200
m 4 nages, en 2' 11 "57, soit huit
centièmes de mieux que sa compatriote Lin Li, la championne
olympique de Barcelone.
Après les succès de Lu Bin (déjà
victorieuse du 200 m libre mer-

CHEVAL

credi), de Luo Ping au 800 m libre (en 8'31"57) et du relais 4 X
100 m 4 nages (en 4'07"69), les
Chinoises ont remporté les
douze titres mis en jeu depuis le
début de la compétition. Aux
championnats du monde de
Rome le mois dernier, elles en
avaient conquis douze sur seize.
Les nageurs chinois aussi ont
été à l'honneur. Xue We et
Zhang Bin ont même remporté
deux médailles d'or dans la
même épreuve, en terminant

POTOS

JOCKEY

ment en spectateurs à ce baisser
de rideau.
La bataille s'annonce rude entre Alémaniques et Chaux-deFonniers. Gare à la peau de banane.
G.S.

Première pour Valia Racine

premiers ex aequo du 200 m papillon dans le temps de 2'01"47.
Quant à leur compatriote Hu
Bin, il a gagné le 50 m libre
(22"76).
Seul le 100 m dos a échappé à
la Chine, dont le meilleur représentant, Lin Laiji, a été devancé
par deux Japonais, Hajime Itoi
et Eiji Komine. Alors qu'il ne
reste qu'une journée et six
épreuves de natation, la Chine a
enlevé dix-neuf médailles d'or
en vingt-cinq courses, (si)

ENTRAÎNEUR

tions se trouveront les SaintGallois qui, à n 'en pas douter,
vendront chèrement leur peau.
Pour leur part , Granges et WilLucerne, nettement distancés au
classement, assisteront quasi-

Suite aux résultats obtenus par junior et Corine Evard en équiles nageurs chaux-de-fonniers la pe «longues distances».
saison dernière, la Fédération
De plus, pour la première
suisse de natation a sélectionné fois, le CNCF compte dans ses
six nageurs du CNCF pour les rangs une nageuse en équipe
différentes équipes nationales. suisse A qui est constituée de 24
Ces équipes réunissent les deux sélectionnés. Il s'agit évidemmeilleurs nageurs du pays par ment de la brasseuse Valia Radiscipline et par classe d'âge.
cine. Des concours internationaux en équipe suisse sont donc
Ces six nageurs sont: Carine à prévoir cette saison pour tous
Montandon , 13 ans, en équipe ces nageurs.
espoirs; Stéphanie Cour, 14 ans
Notons encore que l'ouveret Andréa Zappella, 15 ans, en ture de la saison se fera à Neuéquipe jeunesse; Valia Racine et châtel (mi-novembre) pour le
Lionel Voirol, 16 ans, en équipe challenge du Red-Fish.

| PERF.

NOTRE OPINION

Alcaloïde

70

3 Amal-Hayaty

69,5

C. Aubert

E. Lellouche

4

69,5

J.-Y. Artu

J.-Y. Artu

5 Alaska-de-Thaix

69

M. Giquel

J. Dasque

.. . . ., „ , 16 .
,
Il vient d afficher sa bonne forme; de
plus,il dépend d'une écurie qui se dis12/1 4o(93)To tingue.
7
8/1
1o8p4o C'est un Secly qui vient de bien se
comporter dans un gros handicap.
18
15/1 3o1o9o
Vient de terminer sur les talons de notre favori; aura une marge de 5 livres
17/1 6o1o4o sur lui.

6

Graine-de-Beauté

69

M. Jaumon

A. Sagot

21/1

1o5o6o

7

Cannaregio

68,5

P. Hawas

B. Secly

6/1

3o0p0o

8 Dacquois

68

J. Godet

E. Louessard

33/1

7o4o6o

Matereau

68

F. Piquet

E. Dongui

20/1

6o2oAo

P. Chevalier

M. Prod'Homme

19/1

0o7oDo

1 Cabaret
2

Mick-de-Carmont

10 Gracky

72,5

67,5

L. Floch

B. Secly

J.-Y. Beaurain

B. Secly

18/1

7p8p3o

11 Applescott

67

T.'Labatut

Y. Porzier

23/1 0o(93)2o

12 Gaast ra

67

P. Labordiure

C. Lerner

19/1

1o5oDo

13 Vieux-Thann

67

E. Presse

G. Philippeau

35/1

0o8p5o
3o3o4o

14 Montecot

64,5

M. Mescam

B. Marie

16/1

15 Velouki-Bruyère

64,5

Y. Fouin

R. Cherruau

29/1 0o(93)1o

64

(Impar-Gerber)

CNCF: six sélections

Une écrasante domination

16 Chic-Laurel
Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

ûtk
W

Gabriel Prongué n'a pas perdu tout espoir de participer aux championnats du monde à Istanbul (du 20 au 27 novembre). «Chez les
mi-lourds, les minimas ont été fixés à 305 kilos, commente Robert
Brusa. Mais je suis persuadé que si Prongué soulève 300 kilos, la
Fédération fera un geste.»
A l'Ajoulot de saisir cette toute dernière chance.
G.S.

f ê.e&taccuutt
9
(2>ontûta,

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

Par
Gérard STEGMOlLER

Prongué: ultime espoir

PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix Violon II,
(steeple, réunion I,
6e course,
4300 m,
16 h 40).

«Ce sera très limite. Mais si nos
gars ne font pas de «patates», ça
devrait passer.» Hier, Robert
Brusa était confiant à la veille
du long déplacement qui attend
la formation chaux-de-fonnière.

A. S. Madeleine

J.-P. Gallorini

5/1

1o2o4o

17 Bacanal-des-Sacarts

63,5

L. Manceau

J. Dasque

18/1 1o8o(93)

18 Bergson-S.-F.

63,5

D. Vincent

X. Guigand

14/1

2o3o6o

3

Il trouve,malgré sa victoire,une situation qui devrait lui permettre de rentrer
aux balances.
Il est régulier, et si l'on considère sa
musique de l'an passé,sa chance est
réelle.
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LES REMPLAÇANTS :
14
Absent depuis mai,il trouve une situation avantageuse.

JL

Pour une rentrée,il s 'est comporté de
o
i
c- i
Ib
lo
façon encourageante,mais son poids
est limite.
12
AU TIERCÉ
Le 28 août, il laissait notre favori à 6 Dnuo 1C C DAMPC
MUU
longueurs; ce sera plus difficile.
" <° ™ANl,î>
1 6- 7 - X
10
Il possède une certaine valeur sur les "
gros obstacles; a fait une mise en con- IMPAR-SURPRISE
dition sur les balais.
2

11

Les chevaux de cet entraîneur nous
ont surpris; lui aussi peut prétendre à .
un accessit.

1H
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6
3
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Allemagne
et Etats-Unis
n o 1 -Eliminés cette
année en demi-finale,
l'Allemagne et les EtatsUnis ont été désignés
conjointement no 1 par
la Fédération internationale (ITF) pour la Coupe
Davis 1995, dont le
tirage au sort sera
effectué mardi prochain
à Londres. Les résultats ,
réalisés par les deux
pays dans l'histoire de la
compétition et lé classement mondial des
meilleurs joueurs ont été
décisifs, (si)

Tennis

Pierce out

Cyclisme - Tour de Lombardie: l'épreuve de clôture de la saison a retrouvé son standing

Rominger et Richard en embuscade

Le Tour de Lombardie,
épreuve de clôture samedi de la Coupe du monde,
retrouve son standing
avec une arrivée digne
d'une des cinq plus grandes classiques, appelée
par les Italiens le «Mondial d'automne». Plutôt
qu'un croisement anonyme près des terrains
vagues
de. Monza,
l'épreuve se termine devant la Villa Reale, un
des sites prestigieux de
cette riche banlieue du
nord-est de Milan. Pour
sa 88e édition, elle récupère ainsi l'essentiel de
son lustre malgré sa date
tardive qui décourage
une partie du peloton.

Favorable aux coureurs comtit obstacle supplémentaire
(Costa Lambro) dans le final à plets, la course a déjà été domi12 km de l'arrivée. Mais, aupa- née à deux reprises par Tony
ravant, le peloton des rescapés Rominger (en 1989 et 1992), ende la saison aura franchi un iti- core un des hommes forts de
néraire de moyenne montagne cette fin de saison. Avant de se
(Esino Lario, Balisio, Madonna lancer peut-être dans une tentadel Ghisallo) au sud du lac de tive contre le record de l'heure,
Côme avant le retour vers la le Zougois s'attaque à un évenplaine de Milan hérissée de pe- tuel «triplé». Sous la menace
d' un début de bronchite, il retites difficultés.

,J

RÉSULTATS
Zurich. European Indoors
(750.000 dollars). Simple.
Quarts de finale: Sukova
(Tch)
bat
Navratilova
(EU/ 1) 7-5 3-6 6-4. Oremans
(Ho) bat Pierce (Fr/2) 6-4 6-7
(8/ 10) 6-3. Zvereva (Bel/3)
bat McNeil (EU/6) 7-6 (7-4)
5-7 6-4. Maleeva (Bul/5) bat
Stafibrd (EU) 6-3 6-1. Ordre
des demi-finales: Zvereva Oremans et Sukova - Maleeva. (si)

ATTENTION
À BORTOLAMI
Tous trois courent pour des
groupes italiens (ou assimilés).
Mais ils sont bien , en compagnie
d'un troisième Suisse Laurent
Dufaux, les principaux adversaires des représentants d'une
nation qui se félicite de l'apparition au plus haut niveau de sa
jeune classe. Les succès de la semaine (Milan-Turin pour Casagrande, Tour du Piémont pour
Miceli) ont confirmé l'excellence

de la génération 1970-1971 et
Francesco Casagrande est devenu un des hommes à surveiller
de près, samedi, en même temps
que Wladimir Belli et Davide
Rebellin.
Les «tifosi» leur préfèrent
toutefois Claudio Chiappucci,
souvent placé (2e en 1992, 4e en
1993) ou Maurizio Fondriest,
malheureux cette saison par la
faute d'une hernie discale et au
profil idéal pour la course lombarde. Mais, si l'on en croit les
intéressés, l'homme à redouter
s'appelle Gianluca Bortolami.
L'Italien, presqu'inconnu en début d'année, n'est autre que le
virtuel lauréat de la Coupe du
monde, qui devrait être sacré sitôt franchie la ligne d'arrivée.
Devant son public, puisque Bortolami réside à Locale Triulzi, à
quelques kilomètres seulement
de Milan, (si)

Rominger à Bordeaux

Ni 1 Espagnol Miguel Indurain,
Coup sur coup, les European ni le Russe Evgueni Berzin, deux
Indoors de Zurich ont perdu des trois premiers mondiaux, ni
hier leurs têtes de série No 1 le champion du monde, le Franet 2, Martina Navratilova et çais Luc Leblanc, et son comMary Pierce. L'Américaine père Richard Virenque, ne se
s'est inclinée face à la Tchè- sont déplacés en Lombardie.
que Helena Sukova (5-7 6-3
Le parcours désigne inévita4-6), la Française a été domi- blement les plus forts à cette Tony Rominger
née par la Hollandaise Mi- époque de l'année. Long de 244 Rééditera-t-il ses exploits de 1989 et 1992?
riam Oremans (4-6 7-6 3-6).
km, il comporte cette fois un pe(Keystone-Muller)
Zurich ne fera jamais partie
du tableau de chasse de Martina Navratilova . La troisième tentative de l'Américaine (38 ans) de combler un
vide de son palmarès s'est
soldée par un nouvel échec.
Battue en, finale «n 1992 et
1993, elle n'a pu franchir
cette fois le cap des quarts de
finale. Sans chercher de fauxfuyants, elle reconnaissait la
supériorité de Sukova : «J'ai
fait tout ce que j'ai pu, mais
elle était meilleure».
En trente et une confrontations, Navratilova ne
s'était inclinée que cinq fois
contre Helena
Sukova,
qu'elle avait dominée pour la
dernière fois en 1993 à l'US
Open. Excellente spécialiste
de double, la Tchèque est cependant bien plus redoutable
sur la moquette zurichoise
que son classement (WTA
39) ne le laisse supposer. Victime d'une fracture d'un orteil, elle a observé une pause
de dix "semaines après Wimbledon retombant du 17e au
41e rang à la WTA.
Si le service est l'une des
meilleures armes de Sukova,
il l'est aussi pour Miriam
Oremans, une joueuse de 22
ans issue des qualifications et
qui avait déjà sorti la tête de
série No 7, Iva Majoli , avant
de faire le désespoir de Mary
Pierce. Avec une première
balle qui atteint régulièrement 160 km/h (19 aces!), la
Batave a pu mettre constamment la pression sur la Française. Après avoir repoussé
deux balles de match dans le
tie-break et pris l'avantage 20 dans la manche décisive,
Pierce semblait avoir fait le
plus dur. Oremans alignait
alors cinq jeux d'affilée ,
avant de conclure sur un ultime ace...

doute toutefois la distance («depuis le Tour de France, je n'ai
pas dépassé les 200 km», dit-il)
et connaît la valeur de l'opposition, à commencer par le vainqueur de l'édition précédente,
un certain Pascal Richard ou encore le Polonais Zenon Jaskula ,
qui cherche à sauver in extremis
une saison très décevante.
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Le Zougois Tony Rominger arrivera jeudi prochain à Bordeaux,
où il doit effectuer des essais sur la piste en bois du vélodrome
girondin en vue de tenter de battre le record de l'heure détenu depuis le 2 septembre par l'Espagnol Miguel Indurain avec 53,040
km.
Thierry Lacarrière, le gérant de l'anneau bordelais, a indiqué
que Rominger effectuera des essais dès son arrivée et que la durée
de son séjour dans la métropole bordelaise n'est pas arrêtée. «Cela
dépend de la manière dont vont se dérouler les tests. U peut très
bien partir le jour même, comme rester plusieurs jours» a-t-il précisé, (si)

Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

Volleyball - LNA masculine: TGV-87 entre en piste

BBCC: soigner les shoots

Convaincre et rassurer
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TGV-87 tiendra-t-il la route cette ' affronteront le premier«t le deusaison? On en saura un peu plus xième (best of three). La finale
cet après-midi à La Marelle (16 h aura, elle, heu au meilleur des
15), où, pour son premier match, cinq matches. Les équipes clasla phalange d'Adachi accueille le sées entre le septième et le neunéo-promu Sursee.
vième rang à l'issue des 18
rondes initiales disputeront ,
«Tout le monde devrait être là, elles, le tour de relégation.
espère le mentor japonais de
Quant aux règles, pour une
«Hors de la raquette, nous
TGV-87. Il faut convaincre no- fois, les Suisses jouent les préUNION NE AVEC VAUGHNS tre public d'emblée et j'espère curseurs en introduisant deux
avons marqué cinq tirs sur
trente mercredi contre Bernex,
Tout de suite après ce match, et que les gars vont tout donner modifications votées récemment
constate Philippe Chanel. C'est
en LNA masculine, Monthey et sur le terrain.» Si la victoire par la FIVB. Comme au beachLES FILLES À MONTHEY
Union NE en découdront. «Un pourrait sourire aux volleyeurs volley, le service pourra être efEn LNB féminine, La Chaux- match difficile, car Monthey est tramelots, personne n'irait se fectué depuis n'importe quel ende-Fonds se rendra à Monthey une bonne équipe, et aussi parce plaindre car, avant cette saison droit de la ligne de fond. Puis,
À L'AFFICHE
(15 h). «Une équipe à prendre qu'il n'est jamais facile de jouer pleine d'incertitudes, un bon dé- toutes les parties du corps
AUJOURD'HUI
au sérieux, puisqu 'elle s'est im- dans sa salle, explique Milan part en rassurerait plus d'un.
(ycompris les pieds) peuvent déposée dans la salle de Fémina Mrkonjic. Mais notre nouvel
LNA masculine
Pour ceux qui se rendront sormais être utilisées pour déBE, note Sandra Rodriguez. Et Américain (réd : Brian Vaughns) tout à l'heure à Tramelan, signa- fendre.
17.30 Monthey - Union NE
puis,
les Valaisannes risquent s'adapte bien. C'est de surcroît lons que deux nouveautés vont
Voilà, vous savez tout ou
LNB masculine
d'avoir un esprit de revanche, un joueur très complet, alors...» intervenir dès le début de la sai- presque, alors rendez-vous tout
15.30 Villars - La Chx-de-Fds
puisque nous les avons battues
Bertrand Lambelet (petite dé- son 1994-95. La première à l'heure à La Marelle.
LNB féminine
quatre fois sur quatre la saison chirure au tendon) sera laissé au concerne la formule. En effet,
15.00 Monthey - La Chx-de-Fds
passée. Mais qui sait..? En repos.
R.T. désormais six équipes participeront aux play-off. Ainsi, dès le
18 février, le troisième et le
À L'AFFICHE
sixième, tout comme le quaAutomobilisme - La course du Bas-Monsieur a lieu demain
trième et le cinquième, dispute- LNA masculine
ront des éliminatoires au meilr
leur des trois matches pour dé- Aujourd'hui
terminer les demi-finalistes qui 16.15 TGV-87 - Sursee
«
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Après quatre défaites en autant
de matches, les gars du BBCC aimeraient bien fêter enfin leur premier succès du championnat de
LNB en cours. Mais à Villars, ils
devront soigner leurs shoots pour
espérer interrompre cette série.

peu, bien trop peu... Cela dit ,
nous avons fait un assez bon
match. Et le jour où nous entrerons nos tirs, la roue tournera.»
A ce titre, le retour de Thierry
Benoît pourrait représenter un
plus certain aujourd'hui à Villars (15 h 30). Chanel sera par
ailleurs privé de Wàlchli (blessé),
Bois (examens) et Grange (vacances).

jouant de manière disciplinée,
nous pourrions revenir deux
points en poche.»
Manqueront à l'appel : Chantai Krebs (qui n'a pas pris de licence cette saison), Sabrina Ducommun et Marie-Pierre Bolle
(blessées).

Pouliches et chevaux... moteur!

Demain, sur la route du BasMonsieur, entre La Chaux-deFonds et La Cibourg, se termine
la saison automobile des Montagnes neuchâteloises. Traditionnelle, la course du Bas-Monsieur
est aussi un rendez-vous amical et
sympathique.
Elevées et entraînées à proximité, les pouliches de trot côtoient,
l'espace d'une journée, les bolides de compétition. Elles n'ont
d'yeux que pour les chevaux...
moteur.
La tradition du Bas-Monsieur est longue d'une trentaine
d'années. A l'époque, les meilleurs pilotes du pays venaient se
mesurer au chronomètre sur le
kilomètre en côte du Bas-Monsieur. Court, mais rapide et
technique, le parcours comportait trois virages difficiles à négocier à haute vitsse. C'était là
tout son intérêt.
A la fin des années 70, le défilé des plus fins volants du pays

s'arrête. La course est tuée par
des règlements nationaux devenus trop exigeants et restrictifs.
Mais les responsables régionaux
du sport automobile ne renoncent pas. Les idées germent. La
seconde moitié des années 80
marque la résurrection du BasMonsieur. Seule différence, le
parcours est tracé sous forme de
gymkhana, ou slalom, la présence de quelques portes diminue la vitesse pure. La solution
permet d'admettre les pilotes licenciés et non licenciés.

et son homonyme Roger Rey,
de Sierre. A soixante ans, le «papi» compte quarante ans de
compétition et fait partie des inconditionnels du Bas-Monsieur.
Les licenciés régionaux seront
neuf au départ. Les frères Serge
et Michel Richard , de La Neuveville, le Brenassier Philippe
Girardin et Laurent Maccabez,
de Montmollin , seront à surveiller tout particulièrement.
Chez les non-licenciés, la cohorte régionale est forte d'une
trentaine de membres. Les pronostics donne la meilleure cote
NONANTE INSCRITS
au Loclois Bernard MuhleCette année, ils sont près de no- mann. Quant à Carlos Conde,
nante à avoir fait parvenir leur David Geiser, Gérald Meyer et
inscription. Parmi eux, vingt' Jean-Philippe Turrian, tous de
etun possesseurs de licences, La Chaux-de-Fonds, ils paraisdont quatre pilotes de mono- sent les mieux armés pour s'applaces. C'est avec eux que se procher du podium, (fi)
compose le tiercé gagnant. Le LE
PROGRAMME
vainqueur de l'édition 1993,
Demain
Gilles Rossi, sera présent. Il
aura pour princi paux contradic- 09 h 00 Essais
teurs le Lausannois Michel Rey 13 h 30 Course.

Championnats du monde

Une finale Italie - Hollande
La finale du championnat du scénario au début du deuxième
monde opposera ce soir à set pour la Squadra azzurra,'
Athènes, l'Italie à la Hollande, menée 6-12, mais une fin difféles deux équipes s'étant imposées rente, les Cubains, en pleine euen demi-finales respectivement phorie, l'emportant 15-8. Désiface à Cuba (3-1) et aux Etats- reux de conserver leur titre, les
champions du monde italiens
Unis (3-2).
prenaient rapidement l'ascenCes deux rencontres, d'une très dant au troisième set (15-9),
grande intensité, ont permis avant de conclure rapidement la
d'apprécier des styles de jeu dif- quatrième manche (15-2) .
férents: celui des «gens du
nord», posé et méthodique, et le RÉSULTATS
latin, efficace mais plus artisti- Demi-finales: Hollande - EtatsUnis 3-2 (5-15 16-14 10-15 15-8
que.
Face à Cuba, l'Italie avait du 15-11). Italie-Cuba 3-1 (15-128mal à entrer en jeu et se trouvait 15 15-9 15-2). Matches de classemenée 6-10. Mais une vive réac- ment: Brésil - Russie 3-0 (15-5
tion permettait aux hommes de 15-12 15-5). Grèce - Corée du
Julio Velasco de remporter la Sud 3-1 (15-9 14-16 15-11 15-6).
première manche (15- 12). Même
(si)
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Le Sporting Lisbonne

accepte de payer-Le
Sporting Lisbonne (F1
portugaise) a accepté de
payer au MSV Du is bourg
(DI allemande) les deux
millions de dollars fixés
par la Fédération internationale de football (FIFA)
pour le transfert de
l'ailier international
nigérian Emmanuel
Amunike. (si)

Course à pied

A travers
la tourbière
Troisième édition, le dimanche 16 octobre, de la
course «A travers la tourbière», manche du championnat
des «courses neuchâteloises
1994», aux Ponts-de-Martel.
Les organisateurs visent
deux buts: promouvoir la
course à pied et faire découvrir le site merveilleux du
Bois-des-lattes.
Un parcours long de 14,5
km, sur chemins dans les
champs et pâturages, sur
sentiers dans les tourbières,
et d'environ 4 km sur 50
route.
Déniyellgtipn tot^lg:
m.
Donc un tracé rapide. Ravitaillement^ mi-p'aréours. '
La course réservée aux
écoliers a été supprimée cette
année. Seules les catégories
du championnat en cours
prendront le départ unique, à
10 h.
Les vestiaires seront ouverts dès 7 h 30 à la halle polyvalente du Bugnon. Les
inscriptions y seront prises
jusqu'à 9 h 30 au plus tard.
Tout coureur pourra alors
commander une assiette de
spaghetti pour le repas prévu
dès 11 h 30 au prix modique
de 5 fr. A la cantine: sandwiches et pâtisseries, ainsi
que boissons avec ou sans alcool.
Proclamation des résultats
à 13 h 30, cérémonie au cours
de laquelle les meilleurs coureurs seront récompensés.
De plus, il y sera procédé au
tirage au sort de quelques
dossards. Pour de plus amples renseignements: P.-A.
Perrin, tél. 039/37.16.05, et
G.-E. Jenzer, 039/37.19.67.
(af)
_j
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Appel aux futurs
arbitres
La Commission des arbitres
de Suisse romande a récemment informé les chefs
de la région qu 'un cours
supplémentaire d'arbitrage
aura lieu les 22-23 octobre
à la patinoire de SaintImier. Cet avis permettra
aux clubs ne disposant pas
d'arbitres
suffisamment
d'annoncer leur(s) candidat (s) jusqu 'au 12 octobre
à la Commission des arbitres, case postale 150, 2610
Saint-Imier.

BANCO JASS
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Football - Euro 96: Roy Hodgson met la tactique au point avant Suisse - Suède

«Encore beaucoup à faire..,»

L'équipe de Suisse poursuit sa préparation en
vue de la première rencontre comptant pour les
éliminatoires de l'Euro
96, contre la Suède, mercredi prochain au Wankdorf de Berne. Sur la pelouse du stade de Roche,
dans le Chablais vaudois,
Roy Hodgson a convié
les internationaux à
deux séances d'entraînement, basées essentiellement sur les schémas
tactiques en insistant sur
les phases défensives.

pour le mieux, rassure le Tessinois. J'avais reçu un coup sur le
mollet lors de la dernière journée de championnat , mais la lé- .
gère contusion ne me cause plu? '
aucune gêne.»

PLUSIEURS VARIANTES
A l'heure de la conférence de
presse, le sélectionneur britannique faisait part de son regret à la
suite du limogeage d'Umberto
Barberis par le FC Sion: «Nous
n'en avons pas parlé au sein du
groupe. A titre personnel,je suis
désolé pour lui. J'ai pu apprécier
ses qualités en tant qu'homme et
entraîneur. On se sent touché
dans notre corporation dès Marco Pascolo
qu 'un tel cas se produit. Mais
chaque club fait ce qu'il veut. Je A Roche, l'équipe de Suisse
pense qu'il va trouver assez vite
un nouveau club.»
que la veille du match. Je dois
Le mercenaire de Rennes Marco
Concernant la formation qui attendre de voir l'état de santé
Grassi, absent la veille en raison sera alignée face à la Suède mer- de tous les joueurs dès did'une légère blessure au mollet credi prochain, Hodgson laisse manche. En ce qui concerne le
gauche, a pu rejoindre ses cama- encore planer quelques incerti- numéro 6, je dispose de plurades sur le terrain: «Tout va tudes: «Je ne donnerai l'équipe sieurs variantes, soit Yakin ou
Koller. Cela dépend de la qualité du joueur et pas de l'adversaire.»
Blessé, le Sédunois Yvan
Quentin a toutefois fait le déplaAdrian Knup s'est rendu hier soir en civil à Francfort. L'attaquant
cement de Montreux pour parinternational de Karlsruhe a suivi le match de ses coéquipiers detager le repas de midi. Pour le
puis les tribunes. «Je souffre d'une blessure à la cheville. Je suis
remplacer au poste de latéral
assez pessimiste pour le match contre la Suède de mercredi» expligauche, Hodgson dispose de
quait-il. «Je serai présent comme convenu au rassemblement de
deux variantes, le Grasshopper
l'équipe nationale demain, poursuivait Knup. Mais cette blessure
Pascal Thiiler ou le Zurichois
est aussi gênante que celle qui m'avait empêché de disputer le preJiirg Studer: «J'ai déjà mon
mier match de la World Cup 94.» (si)
idée, bien sûr» admet le Britannique. Sans en dire davantage...

Knup forfait?

poursuit sa préparation.
Concernant la Suède, Hodgson
marque beaucoup de respect:
«On n'arrive pas en demi-finale
de Coupe du monde par hasard .
En Islande, la Suède a démontré, sans vraiment dominer, sa
solidité et sa maturité. Le groupe se connaît bien. Nous avons
encore beaucoup à faire pour
arriver à leur niveau» avoue
Hodgson.
En Coupe d'Europe, les clubs
suédois - Trelleborg (vainqueur
de Blackburn Rovers) et Gôteborg (une équipe semi-professionnelle qui a maté Barcelone lui ont également fait forte impression: «Mon homologue
Tommy Svensson dispose de
plusieurs variantes, même avec

Cinq matches au programme ce week-end

France : faux pas interdît

Parmi les cinq matches comptant
pour les éliminatoire de l'Euro
96, un certain France - Roumanie
retient particulièrement l'attention. Pour sa deuxième sortie
dans ce tour préliminaire, la
France n'aura pas la partie facile
ce soir (20 h 45) dans le chaudron
du stade Geoflroy-Guichard de
Saint-Etienne.

de l'équipe de France, Aimé Jac- de l'équipe d'Italie, le sélectionquet n'a pas retenu cette fois Gi- neur trâîfaalpin présentera ce
nola et Papin - ce dernier encore soir (19 h)Wallin contre l'Estoà court de compétition après son nie, pour la deuxième sortie de
opération au genou gauche - et la «squadra azzurra» dans le caa décidé de jouer le «ticket jeu- dre des éliminatoires du chamnes» à Saint-Etienne. «Tout en pionnat d'Europe, une 33e forveillant à maintenir l'équilibre mation différente!
de l'équipe, le moment est venu
Si la nomination de Giuseppe
de lancer de jeunes joueurs », a-t- Favalli (Lazio) au poste de latéil ainsi souligné. Un discours re- ral gauche était attendue, celle
Après son résultat nul (0-0) - layé par Cantona qui «se réjouit de son coéquipier Roberto
pas mauvais mathématique- à l'idée d'évoluer avec eux».
Rambaudi (préféré à Lombarment mais décevant quant à la
de) à mi-terrain l'était moins.
manière - début septembre à ITALIE: SACCHI INNOVE
Les deux hommes sont les 47e et
Bratislava contre la Slovaquie, Arrigo Sacchi ne cesse d'inno- 48e néophytes de l'ère Sacchi...
l'équipe de France ne peut guère ver: pour son 33e match à la tête
(si)
se permettre un faux pas à domicile. Aimé Jacquet en est bien
conscient, même s'il se refuse à
À L'AFFICHE
parler de rencontre-couperet. «Il
est évident qu'une défaite ou GROUPE 1
GROUPE 4
même un match nul nous placeCe
soir
Ce
soir
raient dans une situation déli19.00 Estonie - Italie
cate dans le groupe 1. Mais nous 20.45 France - Roumanie
n'en sommes qu'au début des
Demain
éliminatoires et bien des choses CROUPE 2
tSM Croatie - Lituanie
peuvent se passer.»
Ce
soir
GROUPE
6
Plutôt conservateur dans ses
choix depuis son arrivée à la tête 18.00 Arménie - Chypre
19.00 Lettonie - Portugal

Vive la concurrence

- il était temps - à la concurrence. Le Conseil
fédéral, par deux fois, avait défendu son
«chouchou» en interdisant dans un premier temps
un rapprochement entre feu Téléciné-Romandie et
Canal +, puis eh refusant à la chaîne privée
allemande RTL -f une fenêtre suisse au niveau
de la publicité, rCette fois, Berne n'a rien pu faire. Tant mieux.
Confrontée à la concurrence , la SSR sera obligée
de revoir sa copie, pour autant que l'expérience
Télé Zurich ne tourne pas court, ce qui serait
regrettable. Regrettable car il n'y a qu'à voir ce
qui s'est passé chez nos voisins français pour
comprendre que la concurrence dans le monde
audiovisuel a du .bon.La création de Canal + et
de la défunte Cinq a obligé l'ogre TF1 à modifier
ses batteries dans de nombreux domaines, tels
ceux du football, de la Formule 1 et de la boxe.
Roger SchâMAski avait réussi son coup d'essai
en créant la premièreradio locale, Radio 24.
Maintenant , H est,en passe de réussir un coup de
maître avec Télé Zurich.
La SSR n'a qu'à bien se tenir. Gare aux fautes
'¦>'".
de carre...
Gérard STEGMÙLLER

les forfaits de Klas Ingesson et
de Roger Ljung (réd : tous deux
blessés). Mais le plus important,
c'est ce que nous allons faire. Il
serait trop dangereux de spéculer, surtout avec des victoires à
trois points.»
A ce sujet , Hodgson reste perplexe : «Ce procédé de victoire à
trois points peut être judicieux
sur un long championnat , mais
sur huit matches, cela augmente
la part de hasard...»
Les sélectionnés helvétiques
encaisseront les mêmes primes
pour l'Euro 96 que pour la campagne mondiale, soit 7500
francs par joueur en cas de victoire et 3750 francs pour les
matches nuls, (si)

TV-SPORTS

S PLUS
^
14.00 Tennis; European Indoors.
20.30 Volleyball. Championnats
du monde: finale.
TSI (chaîne sportive)
15.20 Cyclisme.
Tour de Lombardie.
TSR
22.10Start.
DRS
22.20 Sport aktuell.
TSI
11.00 Volleyball.
22.00 Dopo partita.
TF1
20.35 Football. Euro 96:
France - Roumanie.
F2
15.35 Tiercé.
15.55 GRS. Championnats
du monde.
17.45 Cyclisme.
Tour de Lombardie.
20.35 Journal des courses.
22.30 Boxe. Championnat
d'Europe des supermoyens: Seillier - Bonzon.
F3
09.00 Magazine olympique.
09.30 Rencontres à XV.
20.35 Tout le sport.
M6
19.15 Turbo.

LA PREUVE PAR SEPT

L'information est passée quasi inaperçue,
l'actualité sportive de la semaine étant très riche
en événements.
Et pourtant. Télé Zurich, la première chaîne
privée de Suisse, a soufflé à la grande SSR les
droits de retransmission du match aller de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes entre
Sampdoria et Grasshopper.
Cette nouvelle n'est pas, bien sûr, une bonne
affaire pour les téléspectateurs helvétiques. Les
câblés - ils sont de plus en plusnombreux pourront toutefois se consoler puisque la RAI a,
elle, obtenu les droits pour ce match qui risque de
faire date dans l'histoire de notre télévision.
Pour ce qui est du match retour, la SSR a déjà
jeté l'éponge.On ne sait pas si Télé Zurich
dispose des moyens techniques nécessaires pour
assurer une telle retransmission, mais cela n'est
guère important . Un match de football de perdu,
c'est dix de retrouvés, tant nous sommes abreuvés
d'images en période de Coupes d'Europe.
Ce qu il' faut retenir du j o l icoup signé Roger
Schawinski, le créateur de Télé Zurich, c'est que
la SSR est enfin confrontée sur ses propres terres

• SAMEDI

(Keystone-Coffrini)

ARD
17.30 Sportschau.
19.10 Sportschau.
ZDF
22.05 Sport-Studio.
SWF
15.00 Sport 3 extra.
TVE
12.00 Area deportiva.
EUROSPORT
09.00 Tennis.
10.30 Motocyclisme.
11.00 Catch.
12.00 Boxe.
13.00 Volleyball.
15.15 Cyclisme.
16.30 Tennis.
19.00 Motocyclisme.
19.30 Eurosportnews 1.
21.30 Tennis.
23.00 Volleyball.
• DIMANCHE
TSI (chaîne sportive)
11.55 Motocyclisme.
GP d'Europe: 250 cmc.

13.10 Motocyclisme.
GP d'Europe: 500 cmc.

14.25 Motocyclisme. ,»,.... .___^_„
GP d'Europe: 125 cmc.

DRS OU S PLUS
14.00 Tennis. European Indoors.
16.45 Gymnastique.
Championnat de Suisse.
TSR
18.25 Start.
DRS
13.05 Sport aktuell.
16.45 Sport.
18.30 Sportpanorama.
TSI
21.25 La domenica sportiva.
TF1
10.20 Auto moto.
11.05 Téléfoot.
20.30 La minute hippique.
F2
18.20 Stade 2.
20.35 Journal des courses.
F3
14.00 Sport dimanche.
14.05 Tennis.
Tournoi de Toulouse.
15.50 Tiercé.
16.00 GRS. Championnats
du monde.
M6
11.10 Turbo.
ZDF
16.15 Sport extra.
SWF
21.45 Sport im dritten.
RAI
18.20 90° minute.
22.25 La domenica sportiva.
TVE
12.00 Area deportiva.
21.30 Football.
24.00 Area deportiva.
RTP
18.00 Football.
20.30 Sport.
EUROSPORT
a
09.00 Tennis.
10.30 ATP tour.
11.00 Courses de camions.
11.30 Motocyclisme.
12.00 Motocyclisme.
15.30 Patinage artistique.
16.30 Danse sportive.
17.30 Tennis. European Indoors.
19.00 Tennis.
Tournoi de Toulouse.
21.00 Formule Indy.
23.00 Football. Championnat
du Brésil.
01.00 Motocyclisme.
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AMSUD: vers un
championnat - Les
dirigeants du football
sud-américain ont adopté
une proposition visant à
instaurer un championnat unique réunissant les
neuf pays d'Amérique du
Sud (hormis le Brésil)
pour désigner les qualifiés à la prochaine Coupe
du monde. Les représentants du football sudaméricain défendront
leur point de vue lors du
prochain congrès de la
FIFA, le 25 octobre à
New-York, (si)

FC Sion

Place
aux
rumeurs
Les rumeurs circulent après le
limogeage d'Umberto Barberis du FC Sion, quant au nom
de son successeur. Ancien entraîneur de Martigny et Monthey, Uwe Rapolder, approché il y a peu par les dirigeants sédunois, est encore
sous contrat avec Saint-Gall.
Le retour d'Enzo Trossero
qui avait conquis le titre national paraît peu probable,
comme l'arrivée de Georges
Bregy, en poste à Rarogne
ou celle de Karl Engel, engagé auprès de Roy Hodgson
mais qui s'est dit très intéressé.
Le président Christian
Constantin a démenti toutes
les hypothèses et a confirmé
la décision prise jeudi soir,
celle de confier la première
équipe à Jean-Claude Richard.
Les dirigeants sédunois
ont proposé à Umberto Barberis de conserver le cahier
des charges stipulé dans son
contrat, à l'exception bien
sûr de la première équipe. «Il
pourrait conserver le secteur
de la formation que nous
souhaiterions plus élaboré. Il
a pour l'instant refusé notre
offre» a ajouté le président
sédunois.
RICHARD EN BREF
Jean-Claude Richard est né
le 31 janvier 1946. Il fait ses
débuts d'attaquant en deuxième division française avec
Besançon à 17 ans. En 1966,
il rejoint Le Locle alors en
première ligue pour rallier
La Chaux de Fonds en LNA
dès 1968. Joueur technique et
polyvalent, il évolue sous la
houlette de Georges Sobotka, Jean Vincent et Dan
Georgiadis. Transféré à NE
Xamax, en 1972, il fête la
promotion en LNA.
Richard
parfait
ses
connaissances au contact de
Mantula et Gress. En 1974, il
participa à la finale de la
Coupe de Suisse, que NE
Xamax perdit face à 3ion (23). L'ex-beau frère de Daniel
Jeandupeux rejoint le FC
Sion en 1979. En qualité de
joueur puis d'entraîneur assistant, il remporte les quatre
Coupes et le titre national.
De nature réservée, Richard
met son savoir au service de
la formation et voit éclore les
meilleurs talents valaisans
dans le contingent des Espoirs qu'il dirige, (si)

Football - Première ligue: Le Locle provoque la chance et bat Moutier

«Beaucoup de réussite»

•LE LOCLE MOUTIER 3-0 (1-0)
«On a eu beaucoup de
réussite»: ainsi s'exprimait Jacky Epitaux au
sortir du match d'hier
soir, qui s'est disputé par
un temps glacial et devant une petite chambrée
de spectateurs - que les
absents devaient être
bien chez eux... Si on ne
pouvait donner tort au
grand blond des Jeanneret, son équipe a cependant mérité de s'imposer
pour avoir su provoquer
la chance. Moutier a
peut-être eu le ballon le
plus souvent au bout de
ses pieds... mais Le Locle a marqué trois fois.
Cherchez la différence...
Le Locle
Renaud TSCHOUMY

À L'AFFICHE
LNB, groupe ouest
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Chênois
Baden - Delémont
Soleure - Granges
Demain
14.30 Echallens - Yverdon
CLASSEMENT
1. Yverdon
11
2. Granges
11
3. Delémont
11
4. Soleure
11
S. Carouge
11
6. Baden
11
7. CS Chênois 11
8. Echallens
11

POTEAU PRÉVÔTOIS
Moutier s'est par la suite fait
maître du ballon... mais il n'en a
pas fait bon usage pour autant.
On pense aux occasions qui
échurent à Chételat (33e, tir détourné en coup de coin par Tesouro, et 81e, bombe des vingtcinq mètres qui a frisé la lucarne). Mais l'occasion la plus
nette fut sans nul doute celle de
Giannandrea, dont le coup de
tête heurta la base du poteau
(48e). «Le tournant du match»
dira Philippe Rossinelli. Ce en
quoi on ne peut lui donner tort.
A 1-1, on n'aurait pas donné
cher des chances locloises. Mais
on en est resté à 1-0... et même
plus, puisque Rufener précédait
le gardien prévôtois Ducommun
dans sa sortie hasardeuse pour
aller assurer le succès loclois,
suite à une longue ouverture de
Donzallaz (86e). Ce succès allait
être parachevé par le remplaçant Roxo qui, d'une belle

34- 15
23-18
19-15
11- 12
15-23
17-21
12-19
9- 17

17
14
12
12
U
10
7
5

Demain
14.30 Locarno - Bellinzone
CLASSEMENT
1. Winterthour 11
2. Kriens
U
3. Bellinzone
11
4. Locarno
11
5. Wil
11
6. Schaffliouse 11
7. Tuegen
11
11
8. Go"ssau

volée de l'intérieur du pied'suîté
à un centre de De Franceschi,
scellait le score final (90e).
MAÎTRISE LOCLOISE
Philippe Rossinelli n'était évidemment pas satisfait de la tournure prise par les événements:
«On en arrive de plus en plus à
devoir faire avec les moyens du
bord, autrement dit à ne pas
prendre . le jeu à son compte.
Nous avons dominé territorialement, et nous avons perdu. Simplement, la réussite était locloise... Mais ce n 'est pas possible de perdre un tel match. Pas
Terrain des Jeanneret: 200
spectateurs.
Arbitre: M. Baur (Prilly).
Buts: 16e Jeanneret 1-0. 86e
Rufener 2-0. 90e Roxo 3-0.
Le Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz, Nussbaum, Vallat;
Ray, Rufener, Jeanneret, Sartorello (88e Y. Rérat); Baroffio (84e Roxo), De Franceschi.
Moutier: Ducommun; Von
Bergen; Fleury, Oeuvray, Tallat; Cremona, Kroemer, Vuilleumier; Chételat, Léchenne,
Giannandrea.

possible!» Affreux , aurait dit
qui vous savez...
Mais «Rossi» ne peut s'en
prendre qu'à son équipe. Si elle
n'a pas gagné, c'est qu'elle n'a
pas été capable de prendre Le
Locle en défaut. Appliqués, les
joueurs d'Epitaux ont contenu
les assauts prévôtois avec une
grande maîtrise, aidés - il est
vrai - par la naïveté prévôtoise.
«Autant j'ai pu critiquer mes
gars, autant je les félicite pour ce
qu 'ils ont fait contre Moutier,
reconnaissait Epitaux. Nous
avons peut-être faibli en deuxième période, mais nous avons,
Notes: temps glacial, pelouse
dure mais en bon état. Le Locle sans Matthey, Julsaint, N.
Rérat, Vaccaro ni Gigandet
(blessés). Moutier sans Rimann, Petignat, Verrillo (blessés) ni Chittano (suspendu).
Avertissements à Tallat (36e,
faute grossière), Favre (45e,
faute grossière), Rufener (59e,
faute grossière), Fleury (66e,
faute grossière) et Nussbaum
(72e, réclamations).
Coups de coin: 5-9 (3-6).

(Impar-Galley)
pour une fois, su gérer un avantage d'un but. Les joueurs ont
fait preuve de lucidité et ont
moins paniqué qu'à l'accoutumée: c'est ce qui a fait la différence. Et puis, compte tenu des
absences dont nous avions à pâtir en attaque (réd : Vaccaro et
Gigandet entre autres), le fait
que nous ayons mis trois buts
est encourageant. Car Moutier
fait partie des équipes contre lesquelles nous devons comptabiliser, au même titre que Biimpliz
dimanche prochain.»
Moutier, lui, regarde encore
davantage vers le bas du classement: «En jouant à trois attaquants, nous aurions dû concrétiser nos occasions, relevait encore Rossinelli. Mais nous sommes dans une situation où tout
se joue dans la tête. Ce n'est pas
sans m'inquiéter avant notre déplacement sur la pelouse d'Audax-Friûl (réd : mardi soir).»
Le FC Le Locle a donc su se
montrer fort psychiquement. Et
cette victoire, si elle ne l'assure
pas de son appartenance à la
première ligue - on n 'en est pas
encore là - ne le rassure pas
moins. Une bonne chose de
faite!
R.T.

«C'est le moment ou jamais performance à Mùnsigen (réd:
pour certains de mes joueurs de 0-4). Demain (réd: 15 h 30)
se réveiller et de prendre leurs contre Lyss, les deux points doiDERBY À SERRIÈRES
responsabilités» clame Pierre- vent rester à Colombier.» BoilIl va faire cru cet après-midi (16 Alain Brùlhart qui n 'a pas en- lat et P. Weissbrodt (blessés) reh 30) au terrain de Serrières. Op- core digéré la défaite de mercre- garderont leurs coéquipiers deposés lors d'un derby qui sent la di face à Bienne. «Nous avons puis la touche et pourraient être
poudre, Serrières et Audax- un urgent besoin de points, accompagnés de Manai , HiltFriûl ne vont se faire aucun ca- alors, derby ou pas, il nous faut brand et Mettraux (incertains).
deau. «Il faut absolument nous gagner» ajoute le mentor des
imposer si nous entendons rester Italo-Neuchâtelois qui se passe- SRD: MATCH DE COUPE
dans le coup dans la course aux ra des services de Franzoso (sus- «Une fois de plus aujourd'hui
finales, avertit Pascal Bassi. pendu) et Pellet (blessé), voire de (réd : 17 h 30) à Baden, nous alMon équipe restant sur trois Ciccarone et M. Weissbrodt (in- lons livré un match de Coupe,
bonnes performances, je suis re- certains).
commente Roger Lâubli , menlativemeht confiant et j 'espère
tor des SR Delémont. Si nous
que nous parviendrons à nous
Michel Lehnherr, entraîneur- gagnons, nous aurons encore
imposer contre les derniers, le joueur de Colombier, ne tire pas une chance de terminer aux
tout en nous engageant, mais encore la sonnette d'alarme, deux premières places, si nous
avec intelligence.» Defferard mais il met ses joueurs en garde: perdons, nous n'en aurons
(suspendu), Moulin , Schedel, «Il faut qu'ils se prennent en plus.» Varga, Olaru et Marcoli
Maradan , Ribeiro (blessé) et, charge, si nous voulons rivaliser (blessés) ne seront pas à la dispeut-être, Vonlanthen (incer- avec les premiers, un réveil est position du mentor des «jaune et
tain) ne seront pas de la partie. nécessaire après notre mauvaise noir».
J.C.
(blessé) sera toujours indisponible.
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22- 14
15- 7
17- 8
23- 13
17- 9
17-16
8- 27
10- 35

16
15
14
12
12
11
4
4

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Rufener évite Ducommun
Ce sera 2-0... et le but de la sécurité pour Le Locle

FCC: redressement à confirmer

Actuels leaders du groupe 2 de
première ligue, les Bernois en
ont impressionné plus d'un, qui
ont obtenu onze unités en six
sorties tout en n'encaissant aucun but . «C'est sûr qu'il s'agit
d'une très bonne équipe, mais
nous devons la respecter sans
plus, lâche Christian Broillet.
Dimanche, nous jouerons pour
la première fois en regardant
vers le haut du classement et
nous allons tout faire pour
continuer à remonter.» Du côté
de La Charrière, Maranesi

I
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4
4
5
7
8

Aujourd'hui
17.30 Wil - Gossau
Tuggen - Kriens
20.00 Schaffhouse - Winterthour

Le coup de fil aux entraîneurs

Le FCC, qui vient d'engranger
cinq points en trois matches,
n'entend pas en rester là et espère
confirmer son redressement demain (14 h 30) sur ses terres.
Reste que la tâche ne promet pas
d'être aisée face à Munsingen.

3
6
4
2
3
2
1
1

LNB, groupe est

f^k
W

De fait, ce match a ressemblé à
ce à quoi il devait ressembler: un
match entre équipes de bas de
classement. L'entraîneur prévôtois Philippe Rossinelli n'était
pas sans nourrir certaines
craintes: «Le Locle sait se battre
contre la relégation. Nous
pas...»
Et on en a eu la confirmation
dès l'instant où Yvan Jeanneret
a ouvert le score, convertissant
en but - et de la tête - un coup
de coin de De Franceschi.

7
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4
5
4
4
3
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Hier soir
Le Locle - Moutier

3-0

Aujourd'hui
16.30 Serrières - Audax-Friûl
Oid Boys - Thoune

Gustavo Otero
Le FCC ne sera pas à la
noce.
(Impar-Galley)
Demain
14.30 La Chx-de-Fds - Munsingen
Fribourg - Bienne
15.00 Riehen - Bûmpliz
15.30 Colombier - Lyss
CLASSEMENT
1. Munsingen
8
2. Thoune
7
3. Oid Boys
7
4. Fribourg
7
5. Riehen
7
6. Serrières
7
7. Bienne
8
8. Colombier
7
9. Chx-de-Fds 7
10. Le Locle
8
11. Lyss
7
12. Moutier
8
13. Bûmpliz
7
14. Audax-Friûl 7

5
5
5
4
4
2
2
3
2
2
2
2
1
0

3
2
1
1
1
4
4
1
3
2
1
0
0
1

0
0
1
2
2
1
2
3
2
4
4
6
6
6

14- 2
22- 4
13- 9
13- 5
10- 6
12- 9
11- 14
9- 10
8-11
14-15
9-13
8-16
4-16
4-21'

13
12
11
9
9
8
8
7
7
6
5
4
2
1

ALLEMAGNE

Hier soir
Mônchengladbach - Leverkuscn 3-3
Francfort - Karlsruhe
1-0
CLASSEMENT
1. Dortmund
7
2. W. Brème
7
3. Bayern
8
4. Kaiserslaut. 8
5. Hambourg
7
6. Karlsruhe
8
7. Leverkusen
8
8. Fribourg
7
' 9. Monchengl. 8
10. Schalke04
7
7
11. Stuttgart
12. Francfort
8
13. Uerdingen
7
7
14- Coloenc
15. Dyn. Dresde 7
16. Bochum
7
7
17. Duisbourg
18. Munich 1860 7

5 1
5 1
4 3
4 3
4 2
4 2
3 3
3 2
2 4
2 3
3 1
2 3
13
1 3
I 2
2 0
0 2
0 2

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5

22- 8
14- 8
17-11
16-11
12- 6
19-14
18- 12
14- 10
16- 12
8-8
13-15
7- 13
6-9
11-17
8-13
7- 19
6-17
4-15

11
11
11
11
10
10
9
8
8
7
7
7
5
5
4
4
2
2

i

i

17

Météo:

</>

Quelques bancs de brouilla rds matinaux, sinon temps assez ensoleillé
avec quel ques passages nuageux.
Demain:
Quel ques brouillard s matin aux , sinon bien ensoleillé.

Lac des
Brenets
150.16 m

Fête à souhaiter samedi 8 octobre 1994: PÉLAGIE

Lac de
Neuchâtel
<_•
^ m

Montagnes neuchâteloises: plus des écoles mais des filières

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA BERNOIS
JURA

Le Locle

Sécurité accrue
Les automobilistes
empruntant fréquemment la route Le Locle-La
Chaux-deFonds ont sans aucun doute remarqué
hier la mise en service du fameux carre four de la Croisette,
«le» point stratégique
de la ville.

Page 21
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Bas du canton

Pénurie
de logements
vacants
L'enquête sur les logements
vacants
dans le canton de
Neuchâtel est faite
cette année selon de
nouveaux
critères
susceptibles
de
mieux répondre aux
attentes des différents intervenants.de
l'immobilier. Les résultats de cette analyse montrent une
aggravation de la pénurie dans le bas du
canton.

Page 24
Jura

Sanglier passe,
renard trépasse
A l'occasion de la
première semaine de
chasse dans le Jura,
jetons un coup d'œil
sur les statistiques.
L'an passé, ce sont
quelque 2000 renards qui ont été
abattus. Les sangliers, en revanche,
passent allègrement
à travers les balles
des compagnons de
Saint-Hubert.

Page 26

Le CIFOM a pris forme

Dans le Montagnes neuchâteloises, en ce qui
concerne la formation
professionnelle, on ne
parlera plus en termes
d'écoles, mais de filières.
Pour autant que les
conseillers généraux des
deux villes du Haut acceptent le projet concocté par une commission de
travail. Ce qui, a priori,
ne devrait pas poser de
problèmes. Ces filières
seront au nombre de
trois: technique, artistique et tertiaire. Cette réorganisation, avec la
création du CIFOM
(Centre intercommunal
de formation des Montagnes neuchâteloises),
impliquera le déplacement de certaines formations.

La région en
f ormation

La Chaux-de-Fonds
Ainsi, par exemple, les apprentis L'Ecole technique accueillera
horlogers seront centralisés au la Mère-Commune.
Locle et la branche diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce
de la Mère-Commune sera tota- COM). Mais il s'empresse
lement regroupée à La Chaux- d'ajouter «qu 'on ne déménage
de-Fonds. L'aboutissement de rien, qu 'on ne met rien ailleurs,
ce projet des filières dépend d' un que tout reste dans le même esautre élément d'importance. pace, celui des Montagnes neuSoit la construction, au Locle, châteloises». C'est ainsi qu 'il rédu nouveau bâtiment de l'Ecole sume la «philosophie de ce protechnique des Montagnes neu- jet des filières. Un projet majeur
châteloises (ETMN). (Voir l'en- pour la région» ajoute-t-il.
cadré ci-dessous). Ou l'inverse,
Directeur du dicastère de
car ces deux éléments sont inter- l'Instrution publique de La
dépendants.
Chaux-de-Fonds, Jean-Martin
Monsch abonde dans ce sens.
UN PROJET «MAJEUR»
«L'ESCOM fut déjà un premier
Fini de penser écoles ou villes. acte concret de collaboration ré«On ne peut plus faire la même gionale entre nos deux villes. Ce
chose, partout , en même temps» fut une sorte de banc d'essai
explique le président de la com- transformé en réussite. Dans la
mission de travail , Jean-Jacques ligne de ce que souhaitait le DéDelémont, directeur de l'Ecole partement de l'instruction publisupérieure de commerce des que en 1988, nous avons amorcé
Montagnes neuchâteloises (ES- une réflexion plus large entre les

la branche diplôme de l'Ecole supérieures de commerce de
(Impar-Gerber)
différents responsables des centres de formation des Montagnes pour réorganiser globalement la formation professionnelle. La solution à laquelle
nous sommes arrivés est une importante concrétisation de nos
relations régionales entre nos
deux villes». Ce pas supplémentaire, après l'ESCOM et tantôt
le CIFOM pourrait ouvrir d'autres intéressantes perspectives de
collaboration.
LES TROIS PILIERS
Le rapport relatif à ces filières
sera examiné par les législatifs
loclois et chaux-de-fonniers. Le
21 octobre pour le premier et le
31 pour le second. En second
point les élus loclois traiteront
aussi du futur bâtiment.

Une école à 42 millions
En 1992, le Conseil général loclois acceptait un
projet de rénovation et d'extension de l'Ecole technique du Locle (ETLL) de 28 millions pour quelque 320 élèves. Aujourd'hui, il est saisi d'un projet
de 42 millions, mais pour 830 élèves environ.
Le premier rapport de l'exécutif loclois, déposé
en 1992, avait été bloqué au niveau du Conseil
d'Etat, rappelle Josiane Nicolet, directrice de
l'instruction publique au Locle. Le Conseil d'Etat
et l'OFIAMT, sans remettre en cause le principe tout au plus l'ampleur du projet - ne souhaitaient
pas se prononcer avant que le législatif neuchâtelois ne s'exprime sur la réorganisation de l'enseignement technique et professionnel.
Le projet a été réactivé au printemps 93. A cette
époque, la maison Muller, de Marin, a proposé
aux autorités communales de construire l'ensemble de l'école sur le terrain de l'ancienne usine
Klaus.
Le nouveau projet, entièrement remanié dans
l'optique des nouvelles filières, consiste en une
nouvelle construction - avantage sur le projet précédent puisque l'OFIAMT accorde plus volontiers
des subventions aux bâtiments neufs plutôt qu'aux
rénovés - qui offre d'importantes réserves de surfaces constructibles. Ce qui est d'autant plus important que la création d'un centre de compétences
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techniques avec l'EICN (Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel) se devait de préserver l'avenir en matière d'extension. Surfaces utiles: 14.000
m2 plus 680 m2 destinés aux laboratoires de
l'EICN, qui partagera également des locaux type
cafétéria, aula ou médiathèque avec les élèves de
la filière technique.
Coût: 42,6 millions, dont à déduire des subventions de la Confédération (12,8 millions), du canton (18,5 millions). Solde à la charge de la commune du Locle: 11 millions. La charge de cet investissement (amortissements, intérêts) sera refacturée au Centre intercommunal de formation des
Montagnes neuchâteloises. Un prêt LIM sera
également sollicité.
Ce projet fera l'objet d'un rapport au Grand
Conseil, puis passera en rotation populaire. Le
premier coup de pioche sera donné, on l'espère, en
été 95. «Le maître d'oeuvre sera attentif à faire travailler des entreprises de la région pour autant
qu'elles soient compétitives», indique Josiane Nicolet. La nouvelle école pourrait ouvrir ses portes
en août 97.
Quant à l'actuelle ETLL, elle sera probablement démolie. Son état de délabrement ne lui permet hélas guère d'espérer une quelconque cure de
jouvence... (cld)
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Car c'est dans celui-ci que
sera implantée la filière technique qui regroupera les formations dans les domaines de la
mécanique et microtechnique,
de l'électronique et de l'horlogerie réunies dans une seule institution: l'Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises qui
regroupera les deux écoles techniques actuelles des deux villes.
La filière artistique concentrera toutes les formations (six
secteurs: cours préparatoire,
communication visuelle, objet,
mode, décoration , arts visuels)
actuellement
dispensées
à
l'Ecole d'Art appliqué (EAA) et
à l'Ecole de couture. De plus
certaines formations données à
l'Ecole professionnelle des arts
et métiers (EPAM) seront rattachées à cette filière. Ce qui signifie la disparition de l'EPAM en
tant que structure indépendante. La filière en question
s'intitulera Ecole d'arts appliqués des Montagnes neuchâteloises (EAMN). Elle sera basée
à La Chaux-de-Fonds.
Même si elle ne conserve plus
la formation des horlogers, c'est
aussi dans la Métropole horlogère que sera implantée la filiale
tertiaire qui regroupera les formations commerciales et de
culture générale. Soit, l'Ecole
professionnelle
commerciale
(EPC), l'Ecole de préparation
aux formations paramédicales
et sociales (EPPS), l'Ecole supérieure de commerce des Montagnes neuchâteloises (ESCOM)
- avec disparition de l'antenne
locloise - et l'Ecole neuchâteloise d'information et de gestion
(ENIG) qui repose sur l'ESCOM et le CPLN (Centré de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois). Une direction générale de la formation
chapeautera les trois directions
des filiales respectives.
JCP
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GRANDE EXPOSITION OPEL
Samedi
8 octobre de
heure,
de 9
10heure, à 20
Dimanche 9 octobre
heures à 18 heures
Lundi
10 octobre heures ouvrables

«Les statu quo, en matière de
f ormationprof essionnelle
comme dans d'autres domaines,
compromettent l'avenir»,
souligne avec f orcele président
de la commission de travail du
f uturCIFOM.
«Région à vocation
industrielle, les Montagnes
neuchâteloises doivent à cet
eff et s'équiper d'un système de
f ormationprof essionnelle
perf ormant pour conserverleur
secteursecondaire», ajoute-t-il.
Avec raison.
Ce raisonnement est d 'autant
plus valable qu'il prend
pleinement en compte la notion
de Région. Evidemment,
certains Loclois auront du mal
à voir «leur» Ecole de
commerce se concentrer à La
Chaux-de-Fonds. Sûr que
quelques «Meuqueux»
pleurerontla réorganisationde
«leur» Tech et le recentrage, au
Locle, de la f ormationdes
horlogers.
Ce projetdes f ilières
, outre le
mérite de p r o p o s edes
r
f ormationshomogènes au sein
d'une même structuresur des
sitesbien ciblés, développel'idée
d'espace et d'ouverture
régionaux. A cette idée, qui
pourraitd'ailleurss 'étendre à la
France voisine et amie,
s'applique évidemment le terme
de rationalisation, si souvent
avancé par les argentiers des
denierspublics.
Dans le cas présent, cette
rationalisationest
intelligemmentp e n s é, e
mûrement réf léchie et d'ailleurs
avaliséep a rtoutesles
commissionsdes centres de
f ormationconcernés.
La Chaux-de-Fonds, Le
Locleou l'inverse:moins de 10
kilomètresde distance, deux à
s
trois f o i moins
de temps de
déplacement qu'il n'en f aut à un
habitant de la banlieue
pansiennepourgagner son
bureau dans le Marais à Paris.
Avec, en prime, l'implantation
au Locle d'un centre de
compétencestechniques dont la
symbiosepermettraà l'EICN
(Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel) de parf airesa mue
en une branche d'une f uture
HES (Haute école spécialisée).
Renf orcer en un lieu la
f ormationtechnique, celle du
secteurtertiaire ou à vocation
artistique, est un solideatout
garant d'avenir.
Deux cités aussiprochesque
cellesdu Locle et de La Chauxde-Fonds doivent s 'épauler
mutuellement.
Car si l'une s 'aff aiblit, l'autre
p e r daussi de ses f orces
, et c'est
dans cet esprit de collaboration
(dont l'absence a tellement f ait
déf aut jusqu'ici , à l'exception de
l'ESCOM) que s'inscrit le
projetCIFOM. Il f aut saluer
cette initiativequi ouvre la
p o r t eà d'autres perspectives
intéressantes.
Jean-Claude PERRIN
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ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, M. Habegger.

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène, M. F. Moser. Garderie d'enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30,culte, M. F. Moser.

FAREL. Dimanche 9 h 45, culte, M. Petitpierre, sainte cène, garderie d'enfants. Jeudi 19 h 30,
office du soir à la chapelle du presbytère.

SERVICES DE JEUNESSE. Monts: dimanche 10 h, école du dimanche.

ABEILLE. Dimanche 10 h, culte, M. Perret , sainte cène,garderie d'enfants.

LES BRENETS. Dimanche 10 h,culte, groupe du conseil paroissial des Brenets.

LES FORGES. Dimanche pas de culte.

LA BRÉVINE. Dimanche 9 h, culte, C. Monin.

SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, office animé par des laïcs.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 10 h 15, culte, C. Monin.

LES EPLATURES. Samedi 20 h,culte, M. Perret,sainte cène. Lundi 20 h,groupes de prières les
1er et 3e lundis du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte (pasteur H. Rosat), garderie à la cure,
école du dimanche en vacances. Mardi 20 h, prière à la Maison de paroisse.

LES BULLES. Dimanche 20 h 15,culte, M. Perret.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A. Calame
2). Samstag 20.00 Uhr, Erntedankfest im Temple des Eplatures, La Chaux-de-Fodns.

LA SAGNE. Dimanche pas de culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Samstag 20.00 Uhr, Erntedankfest im Temple des Eplatures.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, ADA P avec communion. Dimanche 9 h 30, ADAP avec communion; 10 h 45, messe en italien.

NOTRE DAM E DE LA PAIX. Samedi 17 h 30.messe. Dimanche 9 h 30.messe ;18 h,célébra tion.

ÉGLISE
CATHOLIQUE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, ADAP avec communion.
ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45.culte.

MISSION ITALIENNE. Samedi 17 h 30, messe en italien aux Forges.

ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe.

ÉGLISE
CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercrecdi 20 h, nouvelles missionnaires et prières.

COMMUNAUTÉS
ÉVANGÉLIQUES

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30,culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, <p 039/31 46 48 ou 31 58 80.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
10 h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche. Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h, services divins.

ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
garderie,école du dimanche. Mardi 17 h, catéchisme. Mercredi,20 h,louange et prière pour les
malades. Vendredi 19 h 30, groupe de jeunes.
LA FRATERNITÉ (Eglise evangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h,culte avec sujet: «le
baptême»; 14 h 45,rendez-vous à Soleil 7,en vue des baptêmes à la piscine Numa-Droz. Jeudi,
20 h,étude biblique: «Le 6e commandement».

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45,culte.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

COURTELARY .CORMORET. Dimanche 9 h 45,culte à Courtelary.

ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Samedi 20 h, groupe de jeunes. Dimanche 9 h 45,
culte.

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr. Gottesdienst und
Sonntagschule. Montag 20.00 Uhr, wir singen. Dienstag 14.00 Uhr, Bazargruppe; 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. Donnerstag 20.00 Uhr, Gebetsabend.
_^^B__a^^^_^^^^^^^^

AUTRES COMMUNAUTÉS

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de
service. Samedi 17 h 45,étude de la Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Jeudi 19 h, étude
biblique.

ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.

B
B

ÉVANGÉLIQUES

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière;9 h 45,cultaavec la Maj. Rossel; 19
h,fête de la Reconnaissance. Mercredi 14 h 30, rencontre pour dames; 20 h,prière. Vendredi 16
h, heure de joie.

ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h.culte.

^

COMMUNAUTÉS

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte,pas d'école du dimanche; Lu 20 h,groupes de quartier «Est» et «Sud». Mardi 20 h,groupe
de quartier «Kaolack». Jeudi 20 h,groupe de quartier «Centre».

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte avec présentations d'enfant et garderie. Ecole du dimanche en vacances. Jeudi 20 h,étude biblique.

aB^_^B^_^_^__^B

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

LES BRENETS . Samedi 19 h, ADAP avec communion.

R0MAINE

SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe. Dimanche 9 h, messe en italien; 10 h 15, messe.

^

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

RENAN. Dimanche 9 h 45,culte au temple.
SONVILIER. Dimanche 9 h 45.culte.

_^^_Ba_ BaBaa_ ____________________¦

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30,culte.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15.
COMMUNAUTÉS

VILLERET. Dimanche 9 h 45,culte, pasteur N. Baranoff.

ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h,cercle d'études.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté en italien. Dimanche 9 h. messe de
communauté à Renan; 10 h, messe de communauté à St-Imier.

ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi à 19 h 30; service d'adoration: le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). <p 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale à Courtelary, 10 h 15,
messe dominicale â Corgémont.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h,école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche 9 h, messe de communauté.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h, services divins.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30 messe.

DOYENNÉ DES

FRANCHES-MONTAGNES

_¦• . o u or.
•_ uniaunuT
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•LE
NOIRMONT. c
Samedi 18
h 30, messe. r.
Dimanche
h, messe.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIENTISTE (Crêtets 91). Dimanche 9 h 45,culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30,réunion de témoignages.

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

TÉMOINS DE JÉHOVAH (Jacob-Brandt 61). Merc redi 14 h 15, étude biblique. Jeudi
19 h 15,école théocratique - réunion de service. Dimanche 17 h, discours public - étude de la
Tour de Garde.

LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30,messe.
¦-__ .*. .

MONTFAUCON. Samedi 19 h 30, messe.

DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, <$ 28 75 79). Horaire des zazen, mardi
6 h 45,19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h,19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

,

SAINT-BRAIS. Dimanche 11 h, messe.

^
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LAJOUX. Samedi 19 h 30.messe.
LES GENEVEZ. Dimanche 9 h 30,messe.
SAULCY. Dimanche 11 h, messe.

«LE JEU DE LA VIE»
Sa vie,est-ce qu'elle l'aimait? Est-ce qu'elle y tenait seulement? C'est toujours dans le bus qu'elle
se posait ce genre de questions. Là, elle avait le
temps; là, personne ne la dérangeait. Un jour,
pour un amour déçu,elle avait failli se l'ôter,cette
vie devenue soudain trop lourde. Et puis,il y avait
eu tant de rêves, rêves d'exploits et de liberté ! Et
sa vie s'était déroulée, unique,bien sûr,mais tellement semblable à tant d'autres: le travail, les soucis, les commissions, les échéances. C'était bien,
mais pas vraiment ce qu'elle avait rêvé...
Elle se cala dans son siège, sortit un livre de sa
poche: un recueil de poèmes qu'elle venait de recevoir. Elle commença à lire lorsque, à un arrêt,
deux jeunes montèrent, s'accoudèrent non loin
d'elle, et se mirent à parler si fort qu'elle ne pouvait pas ne pas les entendre...
- C'était chouette cette fois, le caté(chisme) !
On devait rêver notre vie, l'imaginer comme on
l'aimerait. Et puis on recevait des cartes du destin,
avec des événements qui nous tombaient dessus,
heureux ou non,et ton existence prenait une tout
autre tournure, et tu devais essayer de dire ce que
tu ressentais et si tu voyais Dieu quelque part...
Pour moi,ça commençait tout bien,et puis les en-
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• Cassettes vidéo XXX
vente et location,
1500 titres
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2300 La Chaux-de-Fonds

LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe.
SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

nuis s'accumulaient, et je mourais subitement,
dans la force de l'âge. Pour d'autres,c'était tout le
contraire.
Ouais, c'était qu'un jeu! Mais on n'a pas vu le
temps passer!
Ce n'était qu'un jeu,mais pour elle ce fut comme un éclair: Ce jeu... c'était vraiment comme sa
vie! Rêvée beaucoup, choisie un peu, et composée, parfois bien, parfois douloureusement, avec
l'imprévu.
Elle se plongea dans son livre, et y touva ces
quelques mots d'une Africaine: «Ma vie est là, je
veux la vivre. C'est ici que je vis, aujourd'hui...
Avec ce que j 'ai, avec ce qui me manque. Mais
c'est ma vie. Si j'y dis oui,elle deviendra paisible,
et sans doute même deviendra-t-elle belle, belle,
BELLE...»
Elle releva les yeux,elle avait trop besoin de se
laiser imprégner...
Et c'est alors seulement qu'elle se rendit
compte qu'elle avait oublié de descendre, deux
stations auparavant.
Tant pis, pour une fois, à la maison, on l'attendrait.
Daphné Guillod-Reymond

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.
SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de chaque mois.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

• NEW YORK - NEW YORK •
• Léonard Bernstein •

B^JJSH D'UN NOUVEAU COURS

(On The Town) La célèbre comédie musicale
à grand spectacle de

OCTOBRE 94 - JANVIER 95

K» 'WisM es mercredi après-midi
^S^lSr-T de
' 16h à18h
,
(S^ÏSp
Inscription: TPR - tél. 039 23 74 43
Police-secours : 117

SWISSBOOGIE PARACHUTISME
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Jeudi 20 octobre à 20 heures

BROADWAY MUSICAL COMPANY NEW YORK

du 3 au 30 octobre 1994

De vos négatifs couleur,dias
et noir et blanc 24/36 cm
24 x 35 cm
Fr. 10.Fr. 16.I 3 5 x 50 cm
50 x 7 0 cm
Fr. 21.-

T^CHAUX*
-FONDS

théâtre des enfants

ïâCTî5 N"PôSTêRS 1

Informations permanentes
sur les sauts d'initiation en tandems
à La Chaux-de-Fonds
Télékiosque 156 50 778 (1.-/min.)

Av. Léopold-Robert 66i—2Z--
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SOINS DU CORPS
MASSAGES MANUELS ANTI-CELLULITE
DRAINAGE
20% AVEC CETT E ANNONCE (non cumulable)

V

avec les vedettes de New York. Chœur, Ballett, Live.
Orchestre / Ensemble de 40 artistes
Location: Tabatière du Théâtre, >' 039/23 94 44
Caisse d' entrée è partir de 19 heures
UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE I
3169

Parallèlement à l'inauguration
de l'Ancien-Manège

rue du Grenier 33
les Caves de l'aile ouest du manège
vous présentent:
• Rina Alexander,tapis et tapisseries
• José-Luis Anton,sculptures en fer
• Antonio Coï, peintures
• Luis Durney, meubles artisanaux
Vernissage samedi 8 octobre 1994
dès 15 heures jusqu 'à 22 heures
Ouverture expo du 9 au 17 octobre
de 10 à 20 heures
,
„ .,
.
„
_
28-525664

VERNISSAGE

6-12044

Institut de beauté e^r

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
FRANCHES-MONTAGNES

Dimanche 9 octobre 1994
à 17 heures

Exposition de
Soner Hizarci
encres de Chine et dessins
du 9 octobre au 6 novembre

-

B

FOYER HANDICAP
Moulins 22, La Chaux-de-Fonds

132-12843
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Deux filières de formation, artistique et tertiaire, développées à La Chaux-de-Fonds

vieux
Tech
!
Nouvelle
vie
pour
le
Ui
Q

g

Résister au changement,
c'est mourir à petit feu;
la formation professionnelle n'échappe pas à la
règle et pour sauvergarder et parfaire celle dispensée dans les Montagnes neuchâteloises,
les Chaux-de-Fonniers
auront à penser région.
Si la filière technique
sera centralisée au Locle, il leur reste la part
*ff
belle des deux autres fi¦lières, tertiaire et artisti"*¦
que, avec en point de
mire l'espoir d'une HES
(Haute école spécialisée)

logique, la filière technique devait s'inscri re dans le voisinage
de l'EICN (Ecole d'ingénieur du
canton de Neuchâtel), donc au
Locle, afin de former un centre
de compétences performant.
«Nous comprenons les réticences de vieux Chaux-de-Fonniers; sentimentalement, il est légitime de réagir ainsi, mais ce
n 'est plus possible aujourd'hui»,
soulignait Jean-Jacques Delémont.
Le directeur de l'ESCOM et
ses collègues de l'ET, EPC,
EPPS et EAA, jouent des
coudes depuis longtemps dans
des espaces trop étroits. La réorganisation permettra en plus de
trouver des solutions. L'immeuble -du Tech abritera alors la filière tertiaire, soit des classes des
actuelles écoles ESCOM et
EPC.

«Ce n'est pas un déménagement, c'est autre chose, une apTribunal correctionnel
proche globale de la formation
professionnelle dans les MonAffaires de drogue
Lors de ses audiences de jeu- tagnes neuchâteloises.»
En
chœur, Jean-Martin
di dernier 6 octobre, le Tribunal correctionnel avait àjuger Monsch, conseiller communal
deux affaires de drogue. et directeur de l'Instruction puDans le premier cas, S. B., blique et Jean-Jacques Deléprévenu de vol et d'infraction mont, directeur de l'ESCOM et
à la Loi fédérale sur les stupé- président de la Commission du
fiant, a été condamné à une projet CIFOM, lançaient hier le
peine partiellement complé- message, sachant bien qu'il ne
mentaire de 2 ans d'empri- passera pas la rampe sans autre.
sonnement. L'exécution de
Il s'agit d'une refonte comcelle-ci est cependant sus- plète et logique, dans le principe
pendue au profit du place- des filières amorcé depuis 1988.
ment de S. B. dans un éta- Dans l'opinion publique, le lieu
blissement spécialisé pour le d'implantation apparaît d'emtraitement des toxicomanes. blée comme le point le plus senDans la deuxième affaire, V. sible. En vision raisonnable et

FILIÈRE ARTISTIQUE
À REVALORISER
La filière tertiaire, installée donc
entièrement à La Chaux-deFonds, est un gros morceau de
la formation professionnelle.
Avec l'EPC (Ecole professionnelle commerciale), l'EPPS
(Ecole de culture générale),
l'ESCOM et une antenne de
l'ENIG (Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion), elle
compte pas moins de mille
élèves qui seront rassemblés
sous le libellé de Ecole de commerce et de culture générale des
Montagnes
neuchâteloises
(ECCMN).
Les élèves, qui actuellement
suivent l'option diplôme de
l'ESCOM au Locle, seront naturellement rapatriés . sur La
Chaux-de-Fonds. Cette tannée,

«S

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360
Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
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BRÈVES

C. s 'est vu infliger 12 mois de
prison avec sursis pendant
trois ans, la peine complétant
partiellement une condamnation précédente. Le délai
d'épreuve est en outre subordonné à la condition que le
condamné suive un traitement approprié. Un précé dent sursis est par contre révoqué. (Imp)
Horlogerie
Le temps ouvragé

- E_ •

. .-

•

.:¦. .

Enquête contre un chauffeur

- .

. ., . . C I

^•

Le bâtiment du Technicum prendra congé des horlogers
Il accueillera vraisemblablement des classes de la filière tertiaire.
par exemple, cela représente 114
élèves. Cette filière dispensera
également la formation continue attachée à ses formations
respectives.
Quant à la filière artistique,
que d' aucuns traitent par-dessous la jambe, elle est à revaloriser dans l'opinion publique.
«L'Ecole d'art appliqué a joué
un rôle dans notre passé et
continuera à l'avenir. C'est notre mémoire industrielle, et son
rôle doit être renforcé, parce
qu 'il correspond à notre histoire
et à notre culture», soulignait
Jean-Jacques Delémont. On dispense là des formations qui tou!

• '

AGENDA
Ancien Manège
Inauguration !
L'Ancien Manège sera inauguré ce samedi 8 octobre,
dès 16 h. Après l'apéritif, a
16 h 30, le concert d'inauguration permettra d'entendre
Catherine Courvoisier, piano
et François Abeille, violoncelle, à 17 heures. Leur succéderont des contes régionaux à partir de 18 h 45. Le
repas, à 19 h 15, et une animation musicale dès 20 h 15
précéderont les contes d'ici,
à 21 h, et le bal du manège,
distillé par l'orchestre Olivier
Forel. (Imp)

UN ATOUT INDÉNIABLE
Cette école, baptisée EAMN
(Ecole d'art des Montagnes neuchâteloises), constitue un atout
indéniable pour le canton dans
le concept des futures Hautes
écoles supérieures (HES).
A noter encore que certaines
formations, qui nécessitent un

équipement lourd ou complexe
comme les carrossiers et mécaniciens sur automobiles, de même
que les électroplastes, resteront
à La Chaux-de-Fonds.
C'est le 31 octobre prochain
que le Conseil général se prononcera sur le concept des filières et acceptera l'implantation
proposée. Sitôt l'accord obtenu,
le Conseil communal tiendra
une séance d'information publique pour répondre à toutes les
inquiétudes et apporter les précisions nécessaires. Mais, intérêt
de la régionalisation, l'accord
des Loclois est indispensable
pour aller de l'avant.
I.B.

Boutique Incognito: tout le soleil de' l'Italie

Affaire de mœurs: innommable! Les rêves les plus fous...
Depuis le 16 septembre dernier,
une enquête est ouverte contre
un chauffeur, employé par deux
institutions d'handicapés. Ce
dernier a commis des infractions
contre l'intégrité sexuelle sur
des adultes et des enfants qu'il
était chargé de convoyer. L'enquête est en plein développement
et on ne connaît pas encore
l'ampleur exacte des actes commis, tout comme il n'est pas encore possible de chiffrer le nombre de victimes. «Dans sa phase
initiale, la procédure a permis de

.." - -t ,

circonscrire les activités délictueuses menées» confirme la
juge d'instruction Caria Amodie).
C'est lors d'un fait récent que
ces crimes ont été révélés. On
n'en soupçonnait alors pas
l'étendue, mais au fil des interrogatoires des parents et des victimes, quand elles sont aptes à
témoigner, il apparaît que les
faits portent au moins sur ces
dix dernières années.
Les différents éléments réunis
incitent à penser que l'auteur de

*-

ces actes ne s'en est pas pris uniquement aux personnes dont il
avait la charge mais aurait encore commis de telles infractions
sur d'autres enfants, en dehors
des institutions concernées.
Pour l'instant, le terme de
viol n'est pas utilisé, les infractions étant décrites comme atteintes à l'intégrité sexuelle.
Une victime manifeste des séquelles évidentes tandis que les
autres sont entendues et examinées avec l'aide de psychiatres.
(Imp)

Passeport-vacances à la Ludothèque
L'entreprise chaux-de-fonnière Revue Thommen signe
une nouvelle version de ses
montres-squelettes
Open
Heart. Doté d'un mouvement
mécanique exclusif Revue
Thommen à remontage
automatique, ce produit de
grande tradition - est muni
d'un cadran ajouré et numéroté, de même que d'un fond
de boîte évidemment transparent. Son nom: Open Heart
automatic. (Imp-photo sp)

chent a la communication visuelle, à la gravure et bijouterie,
à la mode, à la décoration et aux
arts visuels, aux côtés d'un secteur de préformation. A la clé
des CFC, des diplômes EAA et
N'MOD et bientôt un baccalauréat professionnel artistique.

(Impar-Gerber)

Monopoly plutôt que game-boy
A 1 occasion du passeport-vacances, la Ludothèque ouvre ses
portes aux petits jeunes de la région. Son but: faire connaître les
jeux de société. Et, surprise,
ceux-ci rencontrent un franc
succès auprès des bambins malgré la prolifération de jeux plus
individualistes...
«Je préfère jouer au Monopoly avec les copains plutôt qu'au
game-boy» confiait Grégoire, 11
ans. «Les jeux sur l'ordi, on s'en
lasse vite ! Et grâce à des jeux
comme les chars ou le parchaisis, on peut discuter et rigoler».
«Cet intérêt pour les jeux de
société est bien réel, même si
nous possédons un bon choix de
jeux sur ordinateur , a confirmé
la ludothéquaire s'occupant du
passeport-vacances. Les jeunes
jouent calmement, sans se bagarrer!» Et, de folles parties,
peut naître une franche amitié...
Rappelons que les jeunes peuvent venir jouer gratuitement à
la Ludothèque, rue de la Serre
16, le lundi et le jeudi de 15 h 30
à 18 h , ainsi que le mardi de 15 h
30 à 19 h; tant les enfants que

leurs parents ont la possibilité
de louer des jeux. Chacun est
donc invité, l'hiver approchant,
à venir faire un petit saut à la

ludo afin de trouver son bonheur dans le vaste choix de jeux
proposés.
(fc)

Italiennes de A à Z, les fringues
Deux dernières bonnes nouproposées par la boutique Inco- velles. Incognito, qui jusqu 'à ce
gnito ne manquent ni d'originali- jour avait bien de la peine à saté ni d'une pointe de folie bien la- tisfaire une clientèle dont la
tine. Si le classique décontracté taille n'avait pas suivi scrupurevient en force, le latex risque leusement un régime draconien,
toutefois d'occuper, d'ici à Noël, peut, dès à présent, satisfaire
le haut du pavé.
également tous ces gourmands
impénitents. Quant aux très
Cache-cœur velours douceur, jeunes, grâce à la nouvelle coljupes longues ou très courtes, les lection Phard Davide, c'est leur
modèles de la nouvelle collec- cachemaille qui honteusement
tion automne-hiver de la bouti- prendra un certain embonpoint.
que Incognito ont, par-dessus
(cm)
tout , un chic extraordinaire.
Deux ans après avoir ouvert
ses portes, Incognito est toujours aussi fidèle à la pièce unique. Vêtements au look d'enfer
et à la fantaisie à fleur de tissu,
la collection sent toutefois encore nettement plus les premiers
picotements automnaux que les
durs frimas hivernaux. Pas de
quoi s'affoler, puisque chaque
deux semaines, de nouveaux
modèles sont ramenés de Milan.
Si les teintes actuelles ressemblent étrangement à des sousbois en pleine mutation, les coloris seront franchement plus
agressifs cette fin d'année.
Manquant étrangement de
discrétion, l'arrivée massive du
latex prévue pour les fêtes de fin
d'année va, sans aucun doute,
faire la nique à la morosité qui
n'arrête pas de nous coller à la
peau. Rouge écarlate, vert
pomme ou noir brillant, le latex,
maître et seigneur des «space Boutique Incognito
party» n'aura aucune raison de Une pointe de folie.
donner dans la discrétion.
(Henry)

/«

MARCHÉ AUX PUCES
DU VIEUX-CASTEL

\

VENTE DES OBJETS
DE 8 À 17 HEURES
Ludothèque
Le Monopoly est un jeu apprécié des enfants.
(Impar-Gerber)

Salle du Progrès
Rue du Progrès 48
La Chaux-de-Fonds

t

132-514088
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Magasin
•
Vente au public
109,av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
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IUn enterrement très délicat
Controverses autour de l'incinération d'un officier allemand en 1944

U.

Ui Le récent article consa-

cré à la libération de
Morteau le 24 août 1944
a éveillé des souvenirs
très précis chez un de
% nos lecteurs, Francis
Gschwend, de Fontainemelon, qui fut longtemps
pasteur à La Chaux-deFonds. Il nous a fait parvenir un texte d'un
grand intérêt que nous
publions ci-dessous. M.
Gschwend remarque que
les faits relatés lui
«avaient enseigné beaucoup de choses sur la nature humaine comme la
bizarrerie de certaines
lois, règles et principes».

5
3

BRÈVE
Accueil des femmes
battues
Des lieux existent
Dans notre article du vendredi 30 septembre dernier titré
«Femmes battues cherchent
abri», nous évoquions la situation difficile de nombreuses femmes battues lorsqu i'l s 'agit d'être accueillies
hors du foyer. S'il est vrai que
les structures d'accueil font
défaut dans notre région, certains organismes cependant
font un travail important dans
ce secteur. A La Chaux-deFonds, le Foyer Feu-vert
d'accueil offre un lieu de séjour, de même qu 'un cadre
protecteur ouvert 24 h sur 24
toute Tannée. Il est souvent
sollicité pour des femmes
battues, avec leurs enfants,
par la police locale, les médecins et les avocats, et les différents services sociaux de
l'ensemble de l'Arc jurassien.
Signalons encore qu 'à Neuchâtel, Foyer 44 propose aussi un accueil de ce type depuis 1980. L'Armée du salut
n 'est d'ailleurs pas en reste
dans ce domaine. Ce sont effectivement des solutions de
dépannage. Mais l'Association solidarité femmes constate que la problématique des
femmes violentées se solutionne mieux
dans
un
contexte spécifique et tenu
secret, comme Ta confirmé le
meurtre perpétré à Lucerne
sur une personne recueillie.
De même, une certaine promiscuité avec d'autres individus à problèmes n 'est pas le
lieu idéal pour reconstruire
une relation mère-enfant(s)
bien mise à mal. (Imp)

f

«Tout jeune capitaine aumônier,
j'ai à ce titre officié au Crématoire de La Chaux-de-Fonds en
ce mois d'août 1944 pour le service funèbre du capitaine Hoffmann, commandant des forces
d'occupation allemandes à
Morteau. Il avait reçu une balle
dans l'abdomen et était rapidement décédé, malgré les qualifications connues et les efforts du
Dr Wolf, qui l'avait opéré. Ce
médecin juif qui a tout fait, en
1944, pour sauver un officier allemand, m'a ainsi démontré
quelles étaient ses hauteurs de
vue et sa générosité.
Mêmes hauteurs de vue et
même générosité chez les Forces
françaises de l'intérieur (F.F.I.)
de Morteau! Malgré les combats et l'état de pénurie après
tant d'années d'occupation, les
F.F.I. de Morteau avaient en effet réussi à trouver un véhicule
pour évacuer en Suisse cet officier allemand blessé afin qu 'on
le soigne. Il fallait le faire ! Respect et chapeau à ces hommes
généreux!
Respect beaucoup moins
grand aux quelques excités civils
suisses qui lancèrent des pierres
au véhicule à son arrivée au Coldes-Roches. La chose m 'a été
rapportée et certifiée par le sousofficier suisse qui commandait
alors le détachement gardant ce
passage frontière. Il faut dire
que les esprits de la population
du Locle et de La Chaux-deFonds étaient passablement survoltés par tous les bruits qui
couraient concernant les combats de l'autre côté du Doubs.

EVÊQUE INFLEXIBLE
A ce camarade efficace , bon vivant et assez sceptique sur les
bords mais plein d'esprit et de
tact, revint ainsi la charge de résoudre ce délicat problème diplomatico-politico-^héologique.
Il tenta d'abord de convaincremon collègue et ami l'aumônieF
catholique de la Brigade de passer outre à l'interdiction dé son
église et d'officier pour ce service malgré l'incinération.
L'abbé Theurillat , alors curé de
Lajoux , était un homme bienveillant et large d'idées, mais
tout le monde comprit qu'il ait
refusé de transgresser la règle de
son Eglise, sauf dispense expresse de son évêque, avait-il
précisé.
Le capitaine Schild s'adressa
donc à l'évêque, sauf erreur Mgr
Besson, à Fribourg. Ce dernier
fut inflexible. Coincé entre les
règles du Conseil fédéral, la demande de la famille du défunt
via l'ambassade allemande et
l'intransigeance de l'évêque,
Schild voyait surtout le côté coHONNEURS MILITAIRES
casse de la situation. Mais il
L'ambassade du Hle Reich à s'arrachait aussi le peu de cheBerne avait demandé au Conseil veux qu'il lui restait, car le

Restaurant Saut-du-Doubs
2416 Les Brenets

\

Horaire d 'hiver

Fermeture hebdomadaire
les jeudis et vendredis jusqu 'à
nouvel avis
157-501516^

' Hôtel-Restaurant

HÉ
2412 Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

VACANCES

.
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Nouveau au Locle !
En-dessous du restaurant Le Ranch
Verger 4, Le Locle
BROCANTE
MEUBLES D'OCCASION
ANTIQUITÉS
Inauguration samedi 8 octobre
dès 9 heures
.157-501546^
__ .... _

N

3ETKA»

du 10 au 18 octobre 1994
Réouverture le 19 octobre 1994
157-14104 _y
V

Le Crématoire de La Charrière
Il y a 50 ans,une cérémonie funèbre peu ordinaire s'y est déroulée.
temps pressait et la cérémonie
était déjà programmée. En plein
accord avec mon collègue catholique, le colonel Krugel m'a
alors demandé d'assurer au pied
levé ce service, ce que j 'ai accepté pour débloquer la situation.
CORTÈGE DISCRET
La major Grandjean , enseignant et sportif fort connu et apprécié pour son calme et son
bon sens, fut chargé de commander le détachement d'honneur fourni par une compagnie
neuchâteloise alors stationnée à
La Chaux-de-Fonds. Connaissant les sentiments anti nazis de
la population, que la rumeur
avait avertie de la cérémonie qui
se.< préparait, il promit de m 'of*. Jrïr \
meilleur souper dans le
meîfîeïr , restaurant si l'insolite
convoi funèbre qu'il commandait ne recevait pas de tomates!
Mais le major avait tout prévu. En effet, de l'hôpital, où le
corps reposait, le convoi funèbre
gagna le Crématoire à l'allure la
plus rapide et décente possible et
par la route la plus directe. L'incontournable drapeau à croix
gammée ne flottait pas au vent.
Il était posé sur le cerceuil avec
le casque et l'arme personnelle
du défunt et passablement dissimulé par quelques fleurs habilement disposées.
Cependant, une foule silencieuse
de Chaux-de-Fonniers était déjà
massée à l'entrée du cimetière et
aux abords du Crématoire. La
réprobation était dans les yeux
de tous, ce qui alourdissait
considérablement l'atmosphère.
Mais cette foule fut d'une cor-

rection et d'un calme exemplaires, même après la cérémonie au Crématoire, où selon le
règlement, les trois salves d'honneur furent tirées en plein air devant le cercueil recouvert de la
croix gammée et suivies du salut
aux morts claironné.
L'attitude très digne de la
foule chaux-de-fonnière reste un
souvenir positif pour moi. Deux
choses m'avaient cependant
beaucoup frappé. Premièrement, bon nombre d'Allemands
domiciliés en Suisse avaient été
autorisés à assister à la cérémonie à l'intérieur du Crématoire.
L'un d'eux prit la parole pour
rendre hommage au défunt... et
pour souhaiter que son sacrifice
çoijtribue au succès des armées
allemandes et à la victoire du
Me Reich! Ces Allemands firent
ensuite le salut hitlérien. Pourtant je ne me souviens plus s'ils
prononcèrent le classique «Heil
Hitler»!

GARAGE ET CARROSSERIE

ASTICHER

EXPOSITION D'AUTOMNE

Saab et Seat
samedi,dimanche

Présence exceptionnelle:
Centre espagnol
Samedi: spectacle folklorique

Musée automobiles
de Muriaux

132-12196

De bonnes affaires

<P 039/3210 70
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fédéra l que les honneurs militaires soient rendus au capitaine
Hoffmann et que son corps soit
rapatrié pour être enseveli à
Constance où vivait sa famille.
Le Conseil fédéral accepta
qu'on lui rende les honneurs militaires. Cela impliquait la présence du drapeau à croix gammée dans le convoi funèbre. Vu
l'état d'esprit fortement antinazi de la population de La
Chaux-de-Fonds à ce moment,
c'était une première difficulté.
La deuxième fut l'opposition
du Conseil fédéral au rapatriement du corps à Constance - je
ne me souviens plus en vertu de
quel règlement. La seule chose
qu 'autorisait le Conseil fédéral
était le rapatriement des cendres, ce qui impliquait une incinération. Or le capitaine Hoffmann était catholique et son
Eglise interdisait formellement
l'incinération à cette époque.
Le dilemme était cornélien
pour le colonel Krugel, commandant de la Brigade frontière
2, chargé par le Conseil fédéral
d'ordonner la cérémonie funèbre. Krugel, sous les ordres duquel tant de Neuchâtelois ont
servi, était en effet connu pour
son respect quasi religieux de
l'autorité et du règlement, mais
aussi pour sa foi et sa pratique
catholique militantes. U refila
donc le problème à son adjudant , le capitaine Schild, fabricant d'horlogerie à La Chauxde-Fonds.

Mesdames, Messieurs,

Les nouveautés d'automne

MJiW

vous attendent à la rue du Pont 4 au Locle
Merci de votre visite.
157-501548

La 9ér3nte

r— ^fleura

le 7 octobre 1994
Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Dominique et Edgar
BOICHAT-PETERMANN
Champs 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merc i au Dr Reichen,
ainsi qu'à toute l'équipe
de la Clinique.

Pr ofil d em andé: vendeuse
connaissant la musique.

ERIC ROBERT
Radio - TV
Temple 21 - 2400 Le Locle

Publicité intensive . Publicité par annonces

f

28-1800

Robes de mariées
Smokings
|
I
Beau-Site 3
<p 038/42 30 09

avec CFC

Faire offre par écrit exclusivement à:

157-14418

Menphis IMight Club
Côte 17-2400 Le Locle
(f) 039/3 1 80 00 - 039/31 42 45
cherche une

barmaîd-sommelière
et une

L'annonce/ reflet vivant du marché

SARAH

Temps partiel ou complet .

G rand-Rue 40 - Le Locle
Nous sommes OUVER T

Annette Geuggis
2016 Cortaillod

RAPHAËL et MICKAËL
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

est cherchée tout de suite.

Nous informons notre aimable clientèle
que nous avons déménagé

Location

Bien inspiré, le maj or Grandjean n 'avait pas admis la population chaux-de-fonnière à l'intérieur du crématoire, ce qui aurait pu provoquer de sérieux incidents, vu l'exaltation des
esprits à l'époque.
Deuxièmement, il y eut le fairplay renouvelé des F.F.I. de
Morteau. Ayant appris le décès
de cet ennemi qu'ils avaient
vaincu mais qu'ils respectaient,
ils nous avaient fait parvenir une
couronne de fleurs. En plus, ils
nous avaient remis les objets
personnels du défunt, recueillis
à son PC, en nous priant de les
faire parvenir à sa veuve à Constance. Je reçus par la suite une
lettre de remerciements assez
ronflante de l'ambassade du Me
Reich à Berne. Comme elle était
bardée de croix gammées, en filigrane, en en-tête et en signature, je l'ai déchirée et jetée sur le
champ.»
Francis Gschwend

Vendeuse
en disque

Isabelle Fiore Dubois
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(Impar-Gerber)

extra

Téléphoner pour prendre rendez-vous.

157-501544

157-14067

Restaurant Le Casino

\

Pub Le Sphinx
Pub Twenty One
cherchent:

- barmaids
(personnel féminin)
- gérant(e) avec patente

Téléphoner
85 entre 15 et 20 heures au
^039/31
98.
,57.14447V
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ

BRÈVES
Nouvelle TwoTimer
de Tissot
High tech pour sportifs

Le Locle: mise en fonction du carrefour de la Croisette

Sécurité accrue

Les automobilistes empruntant fréquemment la
route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds
ont
sans aucun doute remarqué la mise en service,
hier sur le coup de onze
heures, du fameux carrefour de la Croisette, «le»
point stratégique de la
ville, en raison de son important trafic de transit:
une moyenne de 20.000
véhicules par jour. Lors
d'une brève inauguration, le conseiller communal Paul Jambe a
tourné la clef enclenchant la signalisation lumineuse, qui fonctionnera 24 heures sur 24. S'il
s'agira de s'habituer à la
nouvelle configuration
des lieux, ces travaux
améliorent sensiblement
la sécurité des piétons et
des usagers de la route.
Les problèmes poses par le carrefour de la Croisette ne datent
pas de la dernière pluie. Aux
heures de pointe, il n'était pas
rare qu 'un piéton doive attendre
plusieurs minutes avant de pou-

La nouvelle TwoTimer de
Tissot, garde-temps high
teCh pour faris de sport, diàposë de sept fonctions de
mesure ultraprécises qui
peuvent être choisies en
manipulant une seule couronne. Parmi ces fonctions,
le «countdown» qui compte
à rebours le temps passé,
l'affichage qui indique également la date, le jour et
l'heure d'un second fuseau
horaire à choix, et le réveil.
Cette montre se caractérise
aussi par un boîtier en acier
inoxydable, une étanchéité
à 30 mètres, un design classique, et des bracelets de
cuir en bleu, rouge, brun et
noir assortis aux accents
colorés des cadrans. (Imp)
Législatif
de Brot-Plamboz
Règlement
d'aménagement
au menu
Le Conseil général de BrotPlamboz se réunira mercredi 12 octobre à 20 h 15 au
collège de Brot-Dessus.
Outre l'appel, la lecture du
dernier procès-verbal et les
divers, les membres auront
à adopter le plan et le règlement d'aménagement de la
commune, (paf)

AGENDA
Le Cerneux-Péquignot
Championnat
de bras de fer
Un championnat de bras de
fer se déroulera au Cerneux-Péquignot
aujourd'hui dès 13 h 30. En lice,
les catégories «hommes» de
60, 70, 80, 90 kilos et plus,
ainsi que la catégorie «dames» open, pas de raison
qu 'elles soient laissées pour
compte! Ce championnat
est organisé par N. Ruoni
avec la participation de Y.
Petermann, champion suisse. Chaude ambiance et des
prix intéressants! Les finances d'inscription sont à
payer au restaurant du
Moulin de 10 h à midi.
(Imp)

voir traverser la chaussée. De
plus, les bus ALL rencontraient
d'énormes difficultés à s'introduire dans le flux quasi continu
de la circulation.
Dès lors, l'exécutif a pris le
taureau par les cornes en 1991
en demandant à un bureau lausannois d'élaborer une étude,
sortie une année plus tard. Planification financière trop restreinte oblige, il a fallu attendre
mars 1994 pour présenter au
Conseil général un crédit de
305.000 francs, destiné au réaménagement de cet embranchement commun aux rues du
Marais, Progrès, J.-F. Houriet,
Crêt-Vaillant et Girardet.
CRÉDIT DÉPASSÉ
Il comprend la réalisation d'une
bande centrale mixte (lire l'encadré) et de passages protégés
pour piétons, ainsi que la pose
de feux rouges. Les travaux ont
démarré à mi-juillet et ont
entraîné une déviation, via
l'horloge fleurie et la rue de la
Concorde, dans le sens Le Locle-La Chaux-de-Fonds. Dans
la mesure du possible pourtant,
surtout la nuit, le trafic a été rétabli dans les deux sens.
Petit imprévu, la rupture, au
mois de juin , d'une conduite
d'eau dans le secteur a nécessité
la réfection complète de revêtement sur environ 130 mètres;
d'où un dépassement de crédit
qualifié «d'acceptable» par M.

Jambe.

Le passage du premier bus
Si l'essai s'est avéré concluant, il s'agira de s'habituer à la nouvelle configuration des
lieux.
(Favre)

Que ce soit pour bifurquer à
la rue du Crêt-Vaillant, lorsque
l'on vient de La Chaux-deFonds, ou à la rue du Progrès,

Le pourquoi des bandes rouges
La particularité du carrefour de la Croisette est
sans aucun doute la présence de bandes rouges, appelées également bandes mixtes. Elles ont un rôle
bien spécifique, qui simplifie la vie des conducteurs, à condition de comprendre leur raison
d'être. Elles permettent en effet de se dégager du
flux principal de la circulation, avant de bifurquer
sur la gauche, et assurent ainsi une meilleure sécurité. Notons qu'il n'y a pas de marquage sur la
route pour indiquer les divers changements de direction.
Dans le sens Le Locle-La Chaux-de-Fonds, la
surface rouge sert de présélection pour aller dans
le parking du restaurant de la Croisette; puis, un

peu plus loin, pour bifurquer à la rue du Crêt-Vaillant. Les véhicules arrivant au carrefour de la rue
du Crêt-Vaillant et qui souhaitent emprunter la
rue Girardet en direction de La Chaux-de-Fonds
doivent accorder la priorité aux voitures venant en
face et ont la possibilité d'utiliser la bande mixte,
avant de s'infiltrer dans le vif du trafic.
En sens inverse, la partie rouge est aussi une
présélection pour tourner à la rue J.-F. Houriet. U
s'agit là de faire attention aux autos venant du
centre-ville et qui se rendent au parking du restaurant de la Croisette, étant donné qu'il n'y a qu'une
seule bande rouge (sans îlot) pour les deux utilisateurs, (paf)

Des retrouvailles 30 ans après

lorsque l'on vient du Locle,
deux «oreilles» ont été aménagées, de manière à réduire la vitesse des voitures qui se dirigent
dans ces rues. Les feux lumineux
sont réglés en fonction de la demande, par l'intermédiaire
d'une dizaine de boucles inductives. A la hauteur du restaurant
de la Croisette, les piétons doivent impérativement appuyer
sur le bouton rouge pour stopper la circulation. Leur temps
d'attente est au maximum de 45
secondes. Ils ont alors 13 secondes pour traverser, sans
compter quelques secondes supplémentaires où le feu passe de
l'orange au rouge.
VOIE LIBRE POUR LES BUS
Les bus ALL venant de la rue
du Progrès et s'engageant sur la
rue du Marais déclenchent deux

.'

Les copains de la Place
Dans les années 60, ils étaient
toute une bande, «les copains de
la Place». A l'initiative de l'un
d'entre eux, Pierre Baehler, émigré depuis dans le canton de
Vaud, ils se sont retrouvés 30 ans
plus tard au restaurant du GrandSommartel, un beau soir de ce
printemps... et se sont quittés au
petit jour. Pierre Baehler en a retracé le souvenir dans une plaquette agrémentée des photos de
René Jeanneret, Jean-Marie
Humbert et Daniel Maurer.
Mais qui étaient-ils, ces fameux
copains de la Place? Pierre
Baehler les énumère d'une
plume malicieuse et amicale.
Eddy Eschler, Willy Badertscher
«peut-être l'homme le plus sensible de nous tous», Roland
Matthey «amoureux en son
temps de la petite reine qui, avec
son père Eugène, formait un
tandem célèbre», Gilbert Droz,
André Jeanneret «notre Caruzzo national toujours peintrechanteur juché sur ses échafaudages», Jean-Bernard Aellen
«toujours beau garçon», JeanClaude Aerni, Christian Dubois
«à l'époque enfant terrible partout où il passait», Jean-Marie
Humbert , Charles-André Dubois, René Jeanneret , René
Matthey, Bernard Matthey
«une carrure de terrassier dans

le costard de l'employé de bureau», sans oublier le tenancier
du restaurant du Grand-Sommartel Daniel Maurer.
LE «DOCU» DU CASINO
Les années 60 au Locle ne manquaient pas de charme. Aux environs de Noël, relate Pierre
Baehler «Paul Zurcher règne en
paon sur la police locale qui maîtrise assez facilement une circulation pas encore très dense.
La forêt de sapins a envahi la
Place et «Mano» les vend cinq
francs la pièce. Paul Kohli propose la bière normale cinquante
centimes, gentiment portée à
son destinataire par Anita,
Francesca ou A nne_ Marie, qui
savent fort bien faire s'emballer
notre palpitant» Et encore? «La
Lotti crie à tue-tête la qualité des
croissants de chez Masoni. A la
patinoire du Communal, Dodo
fait le Père Noël en plein paysage Scandinave.
Dans nos poches parfois
trouées seH promènent quelques
pièces, juste de quoi se payer le
«documentaire» de 17 heures
projeté au Casino».
LE TEMPS
DU LOCLE-SPORT
Donc, 30 ans après, les voilà qui
se retrouvent , les copains de la
Place. Leurs sourires n 'ont pas

changé, mais l'époque, oui. En
fin sportif , Pierre Baehler n'oublie pas d'évoquer dans sa plaquette que tout juste 30 ans plus
tôt, Le Locle-Sport faisait des
étincelles! L'équipe était passée
en ligue nationale B sous la houlette de l'international Chauxde-fonnier Willy Kernen. Et, se
faisant manifestement plaisir,
M. Baehler énumère tous ceux
qui la composaient De Blairville, Kapp Mongrandi, Joray,

Une belle soirée !
Et vive les copains d'abord.

Pianezzi, Hotz, Bosset, Richard,
Kernen, Furrer, Veya, Pontello,
Henry et Dubois, sans oublier le
soigneur Cali Thoma!
Certes, il y eut un brin de nostalgie lors de cette mémorable
soirée, mais surtout de beaux
éclats de rire. L'initiative de
Pierre Baehler ne demande qu'à
être reconduite, et le sera d' ailleurs. Il avait envoyé treize invitations, ses copains sont venus à
quinze! (cld)

(Privée)

de ces boucles inductives. Elles
mettent tous les feux au rouge et
donnent ainsi la voie libre à ces
«poids lourds». Les voitures circulant dans la même direction
disposent d'un service à peu près
identique, avec un temps d'attente un peu plus long. Avant la
mise en service officielle d'hier,
de nombreux essais ont été effectués ces derniers jours, v,-. ï\\
La suite des événements dictera s'il faut ou non modifier le
système, dans le but , évidemment, de rendre le trafic aussi
fluide que possible.
PAF

Conseil des Etats

Pétition
locloise
classée

Le 22 février dernier, 972 habitants du Locle avaient déposé une pétition demandant
aux Chambres fédérales de
défendre la solidarité entre les
diverses régions du pays, en
votant un nouvel arrêté permettant la poursuite de la politique de développement économique et de création d'emplois que l'arrêté Bonny avait
permis depuis 15 ans, arrêté
qui devait cesser d'être en vigueur à la fin du mois de février.
Nous avions relevé (L'Impartial du 12 février 1994) que
le Conseil communal du Locle
s'était également adressé au
Conseil fédéral afin que celuici proroge l'arrêté Bonny.
La commission de l'économie et des redevances a traité
la pétition des citoyens loclois
le 31 août. Elle propose, à
l'unanimité, de la classer.
«En effet», relève-t-elle,
«les Chambres fédérales ont
approuvé en votation finale, le
17 juin 1994, l'arrêté fédéral
concernant une aide financière en faveur des régions
dont l'économie est menacée.
Cet arrêté est une reconduction adaptée de l'ancien arrêté
Bonny. Il a été déclaré urgent
et prend effet jusqu'à l'entrée
en vigueur de l'arrêté fédéral
en faveur des zones économiques en redéploiement, mais
au plus tard jusqu'au 30 juin
1996». (Imp)
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Alain PRETRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

AGENDA
Magazine TV
Vecteur jeunes
Le prochain magazine télé
de FRS, Vecteur jeunes,
sera consacré à la consultation nationale des jeunes,
d'actualité.
Trois
sujet
jeunes du secteur y participeront. Ils avaient dialogué
avec Michel Fize lors de la
rencontre organisée par la
MJC de Morteau en juillet.
C'est Patrick Toulet, direc teur de la MJC, qui les accompagnera pour l'enregistrement à Dijon. Rendez-vous sur FRS, aujourd'hui 8 octobre à 16 h 45.
(dry)
Maîche
Colloque
sur l'horlogerie
La salle des Fêtes de
Maîche accueillera le 18
novembre prochain un colloque sur l'horlogerie à
l'initiative du réseau des
villes franco-suisses de
l'Arc jurassien. Les villes de
Charquemon t,
Maîche,
Damprichard et le district
de Morteau prendron t en
charge les 23.720 FF de
frais liés à l'organisation de
cette journée , (pr.a.)
Morteau ¦'
Canal local
Le lancement du canal local de télévision câblé aura
lieu depuis la mairie de
Morteau, le jeudi 20 octobre à 18 h 15.

Morteau: Jacques Michel, président j^o^l^es,4éfenseiirs;des -rapaces

Des sdmËè de velours

Le Mortuacien Jacques
Michel, 50 ans, prend la
présidence du fonds régional
d'intervention
pour les rapaces. Mais
que l'on se rassure, ce défenseur de la gent ailée
n'a pas le bec crochu,
préférant cultiver les vertus du dialogue plutôt
que de privilégier l'affrontement.

Certes, il prend sous son aile la
protection des buses et autres
faucons, mais dans un savant
dosage alliant modération et
fermeté. Le nouveau timonier
du FRIR , une organisation revendiquant 150 adhérents dans
la région, a déjà noué ainsi des
contacts avec EDF afin d'aboutir à une neutralisation des poteaux électriques sur lesquels les
grands ducs viennent se brûler
les ailes.
La négociation semble être en
bonne voie, puisque Jacques
Michel annonce la signature imminente avec EDF d'une
convention d'étude et de protection des sites à grands ducs. Le
consensus est donc au rendezvous et il n 'y a plus d'électricité
dans l'air entre le FRIR et EDF,
sachant que cette administration est disposée à financer à
hauteur de 18.000 FF un projet

faire quelque chose d'éducatif et
de didactique», imagine Jacques
Michel, qui aura ainsi obtenu
une concession de la part des
aménageurs au lieu de défendre
la politique du tout ou rien.
Le FRI R, rassemblement,
comme il le précise, des «fanatiques des rapaces», est aussi une
école de formation où les adhérents peuvent approfondir leurs
connaissances de certaines espèces. Cette association attache
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thousiasme et peu d'empressement à soutenir financièrement
un plan de reprise jugé aléatoire.
Ainsi, le président du Conseil
de surveillance de la Société de
développement de l'horlogerie
(SDH) considère que, «répondre à la sollicitation des cadres
demandant deux millions de
francs, ce serait donner de l'argent à fonds perdus». Il justifie
la prudence de son organisme,
qui n 'accorderait qu 'un million,
L'affectation du groupe aux ca- en assurant que «ce plan a très
dres est possible, mais cette peu de chances d'aboutir, car il
hypothèse comporterait des n 'y a pas assez de fonds pro«risques énormes» d'après le pres, trop de patrons (NDLR:
juge commissaire de France- association de huit cadres et
Ebauches. Un sentiment parta- d'un groupe chinois) et de faigé par les pouvoirs publics com- bles perspectives commerciame par la profession horlogère, les».
Emanation de l'industrie
manifestant en effet peu d'enLe Tribunal aura le choix entre
la liquidation pure et simple de
France-Ebauches, sa cession aux
cadres alliés aux Chinois ou
alors le renvoi de la décision à
une date ultérieure. La CFDT,
venue jeudi soir à la rencontre
des salariés de l'usine de Maîche,
aurait obtenu des «garanties»
pour éviter la première solution
qui mettrait 350 personnes au
chômage.
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Et d'autres lave-linge et séchoirs automatiques
(î'Eledrulax,Wiele,Bosch,Kenwood, Novamatic
AS • abonnement sctvke • Durée miniumde tarai 3 mois

Duns votre E$_____ B| !_¦__— -_-__-_.
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lu plus proche la

La Chaux-de-Fonds. Jumbo
Bienne, Hyper-Fust
Route de Soleure 122
Bienne, rue Centrale 36
Neuchâtel , rue des Terreaux 7
Nouveau dés le 3.10
Neuchâtel, Innovation. 2e étage
Aux Armnurins . rue du Temple-Neuf 14
m Marin. Marin-Centre
£ Réparation rapide toutes marques
__ Service de commande par téléphone

Jacques Michel
Une profonde connaissance des becs crochus.
(Impar-Prêtre-a)

aussi beaucoup d importance a
la vulgarisation de ses thèses
dans le public et en particulier
en direction des scolaires. Ce qui
pourrait motiver d'ailleurs le recrutement d'un troisième permanent. Le FRIR hérite en tout
cas d'un président d'expérience.
SUR LE TERRAIN
Jacques Michel, exerçant la
fonction de chef des travaux au
lycée Edgar Faure, n 'a pas reçu

totale
France-Ebauches: incertitude
..

Un lave-linge automatique pour 5 kg et un
tunbler pour 2,5 kg dans la même machine
_-^n
Novamatic WT1000 S
Uavet . w \ _ , J
Lover automatiquement et
t
sécher "orêt-à-ranqer" dons .X ^J^^f^ ^z Jjun petit espace (H 85,L 60,
P 52 cm). Tous les program- m $k^B
mes,peut être raccordé par- R-lB n
tout. Livraison/raccordement/
JE ft»'
montage effectués par les
: ' ^/;JjSs,*
professionels de chez Fust.
Un prix
^^ÉÊ^^
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DE MANIERE
EXEMPLAIRE
Jacques Michel entend gérer de
manière tout aussi exemplaire
les autres problèmes contrariant
l'expansion des rapaces. «Certaines espèces deviennent très
rares en Franche-Comté, telles
que par exemple le faucon hobereau et les busards, victimes des
pratiques culturales et les milans
noirs et royaux en régression
semblent payer eux aussi un certain tribut aux électrocutions»,
observe le président du FRIR.
A l'image du dialogue constructif instauré avec EDF, Jacques Michel et ses amis souhaitent convenir avec les agriculteurs et forestiers des prescriptions à observer en vue de
favoriser l'éclosion des rapaces
dans le respect naturellement
des activités économiques.
Jacques Michel conçoit le rôle
de son mouvement dans le
contexte plus général de l'environnement en intégrant les paramètres plus ou moins directs
agissant sur les oiseaux.
Ainsi, dans la perspective du
projet de contournement routier
de Morteau sur l'axe des microtechniques, il est en relation avec
un cabinet prêt à sauvegarder
un morceau du marais de la
Tanche. «Nous pourrions en

de formation scientifique, mais
a accumulé des connaissances
en écologie sur le terrain. Cet
autodidacte doit sa vocation de
naturaliste à Marcel Voynet, son
instituteur, puis ensuite à son
adhésion au Groupe naturaliste
de Franche-Comté (GNFC) enrichissant notamment son savoir en côtoyant Jean-Marie
Michelat, du Russey. Il est devenu ainsi un accroc de la faune, se
déplaçant en Espagne pour observer les grands vautours, en
Grèce pour assister à l'envol des
pélicans, en Norvège pour rencontrer les bœufs musqués ou en
Bosnie pour traquer l'ours. Un
passionné qui ne recule devant
rien pour surprendre l'intimité
de la vie sauvage.
«J'ai fait plusieurs affûts de
nuit , de cinq heures du soir à
neuf heures du matin dans le val
de Morteau pour le plaisir de
voir sortir furtivement durant
deux minutes une martre», relève Jacques. Il précise que plus
encore que la vision par exemple
du rarissime coq de bruyère, «ce
qui compte c'est l'ambiance, car
en forêt on découvre des bruits
que l'homme actuel n 'entend
plus. On l'a compris, tout seul
au fond des bois, Jacques Michel ne connaît pas la solitude.
Le bonheur qu'il retire de cette
consommation saine et pacifique de la nature, il le rend en
s'engageant pour sa sauvegarde,
(pr.a)

A deux jours de la décision

Génial!

sensationnel de Fr. j^SW^te
Loc/m .' 76.- AS indus «P.- 1 n_L

qui sera plus contraignant pour
son réseau de distribution électrique.

039/26 68 65
032/5216 00
032/22 85 25
038/25 51 51
038/24 16 00
038/33 48 48
021/31113 01
021/312 33 37

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
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leur de la SDH, précisant que
«cette génération de produits,
c'est l'avenir, car il va vers une
montre écologique et porte plus
de valeur ajoutée».
Quant au département du
Doubs, il pourrait tout au plus,
selon un conseiller général, «accorder un fonds de garantie
mais pas de subventions car,
depuis la loi de décentralisation, nous ne pouvons accorder
appui aux entreprises sans la
Région, qui a la compétence
économique».
«SCANDALEUX»
Autre question soulevée par
C'est le combat de David la CFDT: «Qui des cadres ou
contre Goliath. «A moins que des Chinois va commander?» A
les cadres aient opté pour la fa- ces interrogations s'ajoute nabrication d'un mouvement à turellement la facture sociale de
quartz sans pile et à remontage ce plan. A ce propos, le conseilmécanique, ce qu'ils n 'ont pas ler général Joseph Parrenin
fait», souligne un administra- considère dans un communiqué

horlogère, la SDH estime implicitement que le dossier des cadres France-Ebauches ne correspond pas à sa vocation
«d'accompagnement de projets
de développement de sociétés
qui font preuve de dynamisme
en démontrant leur capacité à
innover et à affronter la concurrence». En clair, la tentative de
restaurer la fabrication du
mouvement de montres face
aux géants nippons et suisses
est voué à l'échec.
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«qu'il est véritablement scandaleux de proposer le maintien de
quelques dizaines d'emplois sur
le site de Maîche pour quelques
mois seulement». Cet élu particulièrement actif et présent
dans cette affaire demande au
Tribunal de commerce «d'accorder un délai supplémentaire
en vue de déboucher sur une solution viable et durable». Ce
pourrait être effectivement la
décision du Tribunal, à moins
qu'il ne se laisse convaincre par
le fait que France-Ebauches
dispose d'un «trésor de guerre»
de 30 à 40 millions de francs,
correspondant à la valeur des
stocks, ce qui permettrait au
projet de reprise de tenir un certain temps, mais assurer la longévité relèverait du miracle.
(pr.a)

À LOUER encore

quelques places
de parc

dans le garage collectif d'une maison
familiale. Rue du Commerce 15 à
La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements:
<P 039/63 13 89 privé,après
19 heures - 039/23 80 12 prof.
132-513057

Appartements en Valais

Montana
3 !_ pièces,85 m2
Fr. 200 000.5 % pièces,95 m2
Fr. 210 000.Crans-sur-Sierre
luxe,5 pièces,vue s/golf
Fr. 650 000.Haute-Nendaz
Fr. 151 700.1^ pièce
2 !_ pièces
Fr. 212 300.Chalets avec garage:
Champéry
5 pièces
Fr. 490 000 Savièse
5 pièces
Fr. 450 000 La Sage/Haudères
5 pièces
Fr. 300 000Mayen:
sur Evolène, 12 000 m2
Fr. 150 000.GESTIMMOB, S. Derivaz . place de
Midi 25, 1951 Sion, tél. 027 23 25 02; fax
027 23 61 61 ou Ycoor-location-vente,
Montana, tél. 027 41 39 74. o36--4i/noc

Proximité frontière,
Villers-le-Lac. Vend à
la Chenalotte sur
beau terrain d'un hectare MAISON. Style
fermette, construction
1981, bien entretenue,
140 m2 environ, cave,
2 garages. Possibilité
rachat mobilier.
Renseignements
à Strasbourg:
0033/88 30 42 57
Visites: M. Meyer, les
14. 15, 16 octobre
28-1242

A VENDRE
de privé
à Chez-le-Bart

Appartement

de haut standing,
5 pièces + mezzanine.
160 m2 + terrasse.
Super équipé,2 salles
d'eau, cheminée, etc.
Garage + place de
parc. Fr. 498 000.-.
Renseignements:
<fi 038/5512 04
28-504406

Police-secours:
117
|

276-1720-026WOC
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son bronzage au solarium. Avec KeyPhone , votre banque
est toujours au bout du fil. Des infos? Appelez simplement
le
*
155 77 07. Il nous tient à cœur de bien vous servir.

Société de *
*J£
On ne choisit pas au hasard @$&fikBanque Suisse
Aux Brenets

^Wk. Relâches à

A louer
3 pièces
Fr. 890.- + charges
<P 066/31 17 49

Ëj ^Maj orque

Aux Brenets

A louer 5 pièces
Tout confort.
'Cuisine agencée.
I »
Fr. 1140.+ charges.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^^^^^^^
Départ de Genève le 23.10. ^tf7Y1T
|^t
Appelez-nous II - places limitées S

I

¦
r^f" .HÇPJ^P?? !

075 / 231 11 88

Marterey 5,Lausanne

021-3206071

290-310-002/ROC:

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,il ne vous restera que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 10

R | I |G |U |R |E R E P I C |N A M E
E N I
E R N S R R R C N O R T

H R E T I M I E R E I D U T E
C O U V E R
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E O I N E M D F O V R N E L E

P D A M L L R S P E
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E O
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A L A A U N B E G L M R

E

E N P C I P G R O G I A R E R

A G E S A S I M
E E

I

P M I

E E D A G

I

R

I

G G

T S U S
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E E

R B R S M A O S R

R N R A N E O F E U T R

V M U

V T U C V R

I

I

N E

R R N S

E U O R T E G F H E B N E L E
L S G E P E E T I M E R T E R P

A Acide
Animer
B Botte
Brebis
Brigade
Brise
C Cesser
Couvé
D Diapason
Divin
E Emanciper
Empêcher
Etudier
Evadé
F Feutrine

¦ ¦¦ TçT

132-514271

-_r.^v»> »...
. .
.
.

i

G

I
L
M

Fière
Fraise
Frugal
Fuégien
Galbe
Géant
Gigolo
Givre
Gourde
Gourmet
Imite r
Impie
Lèvre
Menace
Miser

Monde
N Nervure
Noire
P Paille
Palmier
Parme
Peler
Peser
Pioche
Poutre
Prêtre
Privé
Prune
R Reine
Ringard

Comment trouver UN(E) PARTENAIRE
SANS AGENCE MATRIMONIALE?
<P 039/28 29 75, (Amical-club romand.
132-513167
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Définition: petite plante des champs, un mot de 8 lettres
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Le mot mystère
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VOITURES
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066/31 17 49

3-378

Jeune fille
26 ans,comptable,féminine,jolie,qualités morales
et de cœur,épouserait
homme honnête et fidèle.
Ecrire sous chiffre H 03222558 à Publicitas ,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

DAME DE CONFIANCE ET EXPÉ- AUD1100 CD, 1987,100000 km,expertiRIENCE cherche ménage, repassage,net- sée 2 novembre 1993, jantes alu, pneus
Bus,camionnettes.
larges et un jeu jantes normales avec pneus.
toyages bureaux, p 039/241574
Kilométrage,état
132-512548 Voiture très soignée. Intérieur velours bleu.
sans importance.
Paiement
Dame cherche HEURES DE MÉNAGE Valeur Fr. 6500.- ou au plus offrant. Liquicomptant.
dation pour manque de place. Véhicule
sj ^
ou repassage, p.039/26 06 83 r
| Plébiscité par les Romands,
Ç
g' I ; - * 132-514236 jamais roulé l'hiver. <p 039/31 3514 ou
<f> 077/47 61 89
pieds dans l'eau,piscine couverte. ffAtg f \y PX \.f \
077/37 61 02
28-5081 70
157-501540 V
Prix par personne dans chambre double,
J
J, r nY
POLISSEUR^rcffe
le
plus
rapitrav^îl,
yc ml.transferts, pensioncomplète
(^ CLuL l/vlorey cl dement possible. <p 039/261756,le soir.
et assurance annulation
¦

3-378

^

Achète au plus
haut prix

Robinet
Rouge
Rugir
Ruine
S Saine
Semblé
Soin
T Trente
Tronc
U Usine
Usure
V Vélarium
Version
Vertige
roc-paii9

A louer au Locle: 3% PIÈCES, Attique,
poutres apparentes, cheminée, cuisine
agencée. Au 1er janvier 1995. Fr. 1009.-,
charges comprises. <p 039/31 6781
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132-514260

Vend CHALET, Grand-Combe-des-Bois
(F), face usine du Torret,36 m2,10 ares de
terrain,prix à débattre.
<p 0033/8 1 681949,après 20 heures.
132-514270

A louer BUREAU avec places de parc à
disposition,4 pièces,bonne situation,tranquille,rue Léopold-Robert. Disponible tout
de suite. <p 039/236444 (heures de
bureau).
132-12003
A la campagne, 3 km de La Chaux-deFonds. à louer: TRÈS JOLI APPARTEMENT 4% PIÈCES, cheminée. A personnes sans enfants. Animaux admis.
Fr. 1180.-,garage et charges compris. Dès
janvier 1995. Ecrire sous chiffres W 157713714 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

CAUSE DÉPART, PRIX A DISCUTER: chambre à coucher complète, lit
160 x 200,salon complet, cuisinière 4 plaques et frigo. Excellent état.

V 039/266691

.8.523954

JE CHERCHE UN MONTANT de
Fr. 25 000.-au taux maximum de 10%,remboursable en 5 ans. Mensualités environ
Fr. 600.- avec garanties. Ecrire sous chiffres
Y 157-713747 à Publicitas, case postale
151,2400 Le Locle.

Citroën invente l'Evasion ,
le monospace conçu pour les gens épris de liberté.
Venez découvrir la nouvelle gamme
Citroën.
.
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INVITATION
GRANDE EXPOSITION
CITROËN!
Aujourd'hui et demain
GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter

^g^SS.

A vendre 2 YORKSHIRES, 2 mois.
? 039/235242

132.514084

JE VIENS M'OCCUPER DE VOTRE
CHIEN (promenades et nourriture) à votre
domicile durant votre absence (uniquement La Chaux-de-Fonds). Possibilité de
pension pour un chien. <p 039/26 17 52
132-514255

Tarif Fr.1.-le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux
particuliers,annonces commerciales exclues I
¦

Jaluse 2 - 2400 Le Locle ¦Tél. 039/ 31 82 80

J~~^^

^

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

CITROËN 0 cfycv^<^ j
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Statistique cantonale des logements vacants nouvelle formule

_5 «j f

La pénurie se maintient dans le Bas

L'enquête sur les logements vacants dans le
canton de Neuchâtel est
faite cette année selon de
nouveaux critères susceptibles de mieux réi pondre aux attentes des
Réduction
_nj différents intervenants
de NEUçHâTEI
E de l'immobilier. Même si
^
Tel: 038/21 26 08
**_J les comparaisons sont
Fax: 038/21 38 34
1
^ difficiles vu le changeRédaction
ment de méthode, les rédu VAl-PE-fWZ
sultats de cette analyse
Tel: 038/21 26 03
«nouvelle
mouture»
Fax: 038/21 38 34
montrent une aggravation de la situation de péff étiaçtiQP dm
-PE-TRAVE
nurie dans le Bas du canR$
VAl
Tel: 038/61 38 77
ton.

en ce qui concerne le Val-deTravers - 3,2 % en 1993 pour
2,6% en 1994 - bien qu'on en
reste ici largement au-dessus du
seuil de suffisance. Le Val-deRuz passe lui en zone pénurie
avec 1,2% cette année contre 1,5
l'an dernier tandis que celui de
La Chaux-de-Fonds se maintient à 1,8%. A l'inverse, le district du Locle voit lui sa situation d'offre surabondante s'amplifier avec 4,4% de logements
vides contre 3,7 l' an dernier.
Par ville, on constate encore
que Neuchâtel reste résolument
en zone de pénurie (1,1% cette
année pour 1,3 en 1993), que La
Chaux-de-Fonds se maintient
au taux de 1992 (1,8%) et que
Le Locle connaît un nombre encore plus pléthorique de logements vacants avec 5,6% (4,6 en
1993).

La méthode de calcul des logements vacants basée sur les seuls
chiffres de l'Office fédéral de la
statistique était sujette à contestation depuis quelques années.
Raison pour laquelle un nouveau concept cantonal a été mis
sur pied par l'autorité, en collaboration avec les représentants
des milieux immobiliers et des
locataires, qui prend désormais
en compte les décomptes fournis
par les gérances.

d'appartements loués qui est limitée là où la pénurie sévit, soit
où le taux de logements vacants
est inférieur à 1,5%, pourcentage admis comme étant le seuil
de suffisance.

Le but étant de répondre aux
exigences de la législation cantonale, notamment en matière
d'aide au logement et de vente

«AVEC DES PINCETTES»
Du fait de la nouvelle méthode,
les comparaisons d'une année à
l'autre sont difficiles et sujettes à

PETITS APPARTS' EN TÊTE
L'enquête a aussi montré que les
petits logements de 1 et 2 pièces
représentent 40,3% du total des
logements vacants du canton
alors que les 3 pièces entrent
pour 30 % dans ce même décompte. Enfin , 84,1% des logements vacants se trouvent dans
des immeubles construits 2 ans
et plus avant le dénombrement.
Constat quelque peu inquiétant au plan cantonal, le quart
des logements vacants l'est depuis plus d'un an. Ce taux varie
de 9,9 % dans le district de Neuchâtel à 39,5% dans celui du
Locle!
C. P.

Fax: 038/61 36 82

Correctionnel à Boudry

«Je décide
moi-même»
Surprise, hier à Boudry: A.
E., jeune toxicomane, récidiviste et actuellement détenu, a
préféré que le Tribunal de
Boudry renonce à suspendre
sa peine (12 mois ferme) au
profit
d'un
traitement
«Comme ça, au moins, c'est
clair, a-t-il lancé: je fais ma
prison et, après, je décide
moi-même».
Au printemps dernier, A. E.
a commis une série d'infractions dont 13 vols et 4 délits
manques de vol. Pourquoi?
Pour satisfaire à sa consommation personnelle d'héroïne (7-8 grammes) et de
cocaïne
(environ
20
grammes). Ce n'est pas la
première fois. A 24 ans, les
condamnations, il connaît.
Comme la liberté conditionnelle, les traitements et les rechutes. En avril, suite aux
vols, il est arrêté.
«MA THÉRAPIE»
La drogue? «J'ai envie de
réagir, parce que ça fout en
l'air ma vie», a-t-il insisté
hier à l'audience correctionnelle. Dans ce but, il a d'ailleurs pris contact en mai
avec une maison spécialisée
pour toxicomanes. Début
95, elle pourra peut-être l'accueillir.
La suspension de la peine
naturellement.
s'imposait
Mais voilà: A. E. souhaite
l'exécuter, sa peine, «pour
entreprendre moi-même ma
thérapie».
Souhait de dernière minute.
«C'est la première fois que
je rencontre ce cas», a glissé
le procureur général du haut
de ses 14 ans de métier.
«Mais, je peux comprendre,
ça mérite d'être respecté». Il
a donc requis 12 mois, sans
sursis, et c'est tout.
DOUZE MOIS
Plaidant une responsabilité
restreinte, la défense s'est
dite «étonnée, mais pas surprise de l'attitude» de son
client. Dans son jugement, le
Tribunal a suivi le ministère
public: 12 mois sans sursis,
dont à déduire 179 jours de
détention préventive. Il a mis
les frais de la cause, 5400
francs , à charge du prévenu
en lui rappelant qu 'il peut se
raviser en s'adressant au Tribunal, (se)
• Composition du Tribunal: Daniel Huguenin; Jurés, Lucien Chollet, JeanPierreRobert , ministère public: Thierry Béguin.

Neuchâtel
Avec 1,1% de logements vacants, la capitale reste résolument en zone de pénurie.
(Impar-Galley-a.)
caution, avertit en préambule
Véronique Gosteli, préposée à
l'Office cantonal du logement.
Mais, même s'il doit être pris
pour l'instant «avec des pincettes», le bilan de cette première
enquête n'en est pas moins révélateur.
Si sur le plan cantonal, on observe un marché quantitativement détendu avec un chiffre de

1,7% de logements vacants, les
taux relevés par districts montrent un maintien, voire une aggravation de la pénurie dans le
Bas.
Ainsi, le district de Neuchâtel
conserve un taux de 1,2 %. Celui de Boudry voit sa situation
s'aggraver avec un taux passant
de 1,3% en 1993 à 1% cette année. «Rétrécissement» identique

Val-de-Travers: écomusée de Saint-Sulpice

Neuchâtel : formation des adultes

Ariane Haering aux FTR

«Les roues de l'Areuse»

Les exclus du savoir

Vers
l'expression

Né grâce à l'initiative commune
d'EOS (Energie ouest Suisse),
qui fête son 75e anniversaire, et
de l'ENSA (Electricité neuchâteloise S.A.), l'écomusée de SaintSulpice a été inauguré hier en
présence de nombreuses personnalités. Baptisé «Les roues de
l'Areuse», le musée comprend la
visite de deux anciennes centrales
hydroélectriques intégrées dans
un circuit didactique. Des
moyens idéaux pour découvrir le
riche passé industriel du Haut
Val-de-Travers (voir «L'Impartial» du 6 octobre).
Depuis le XTVe siècle, au moins,
les documents historiques attestent d'une utilisation ininterrompue de l'énergie de l'Areuse
entre sa source et le village de
Saint-Sulpice. Dans cet étroit
vallon, appelé La Doux, les
hommes ont su tirer profit de
l'énergie fournie par la rivière,
en installant, sur sa rive droite
principalement, de nombreuses
«roues» entraînant les mécanismes les plus diversifiés et les
plus ingénieux.
Tout au long du parcours didactique, composé d'une douzaine de stations et d'une durée
de 30 à 45 minutes, des panneaux aideront le promeneur à
mieux comprendre l'histoire du
site industriel de Saint-Sulpice.
Du XlVe au XIXe siècle, les entreprises les plus variées se sont
implantées dans cette commune.
Elles utilisaient presque toutes
les eaux de l'Areuse. On recensait des moulins à céréales, à
pierre, à bois, à papier ou à
fruits, des huileries, des battoirs
à chanvre, des tanneries, des
scieries, des hauts-fourneaux,
des laminoirs...
Le promeneur pourra aussi
découvrir 1 histoire de la route
de la Chaîne et celle de la Vuivre,
l'importance des voies de communication dans le développement des activités industrielles
et dans leur déclin, les périodes
fastes de l'usine de ciment Porlland et de la fabrique de pâte de
bois...
La machinerie des deux centrales hydroélectriques - «Immobil 1» et «Immobil 2» construites en 1886 - a été remise en

état de fonctionnement. Auîsi,
les visiteurs pourront la yoir à
l'œuvre et ne manqueront pas
d'être impressionnés par les turbines ou les gigantesques courroies de transmission.
Auteur des descriptions historiques, Jean-Pierre Jelmini, directeur du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, a levé le
voile sur le terme peu connu
d'écomusée. Il s'agit simplement
d'un musée établi sur les lieux
mêmes où l'activité s'est déroulée.
«Les roues de l'Areuse»
contribue à la sauvegarde du patrimoine du canton et, comme
l'a rappelé le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, il complète à
merveille l'offre du Val-de-Travers. (mdc)
•Journée portes ouvertes, aujourd 'huide 9 à 16 heures (visitesguidées). Le circuitdidactique est accessibleà l'année. Visite des anciennes centrales
d'avrilà octobre et sur rendezvous. Renseignements au téléphone 155 0900 (numéro gratuit) ou au (038) 61.33.16 (ch ef
de la centrale de St.-Sulpice) ou
au (038) 61.44.08 (Of ïïce du tourisme du Val-de-Travers).

Quelles structures mettre en
place pour permettre aux adultes
faiblement scolarisés ou peu qualifiés de sortir du ghetto d'exclusion dans lequel les plongent leurs
carences? La Fédération suisse
pour l'éducation des adultes
(FSEA) en a tracé hier les premières pistes à l'occasion d'une
journée de réflexion tenue à Neuchâtel

cipants a la journée de la FSEA.
Quelles structures faut-il donc
mettre en place pour éviter les
exclus du savoir? Les recommandations dégagées hier et qui
seront formalisées par un groupe intercantonal «ad hoc» à l'intention des politiques d'ici à la
mi-novembre, passent avant
tout par l'établissement d'une
structure législative cantonale
reconnaissant le droit individuel
Chaque année dans ce pays, à la formation, indépendam2000 jeunes gens sortent de ment du statut social, de la foncl'école obligatoire avec le niveau tion , du sexe, de l'âge ou de la
scolaire d'un enfant de 9 ans. nationalité.
Près d'un Suisse sur 10 est incaCette loi devrait prévoir le
pable de compter de la monnaie principe du congé-formation
et une personne sur cinq n'arrive payé dont le financement pourpas à trouver un numéro de télé- rait se faire par le biais d'un prélèvement sur les salaires ou par
phone dans un bottin.
Illettrisme, absence de qualifi- l'imposition. Les participants
cation, lacunes scolaires, autant ont aussi insisté sur l'imporde handicaps difficilement rat- tance capitale des associations,
trapables qui conduisent vite à seuls organismes à vraiment
l'exclusion sociale et profession- réussir à atteindre les personnes
nelle. Si la formation continue dont le besoin de formation de
semblait être une réponse, force base est patent.
est de reconnaître aujourd'hui
Enfin , la mise sur pied d'un
qu 'elle peine à vraiment attein- organisme chargé de la diffusion
dre cette population particu- de l'information et de la formalière, ont constaté hier les parti- tion de base a été évoquée , (cp)

Cernier: ouverture officielle du chantier

La Pomologie, une réalité
prend les autorité communales
mais aussi des habitants du village. Roland Debély, président
du comité, s'est plu à rappeler ce
petit historique du projet. Ce
qui n 'a pas manqué d'intéresser
Maurice Jacot, conseiller d'Etat
et chef du Département de justice, santé et sécurité, présent à
la cérémonie.
Quant à l'architecte mandaté
pour réaliser le bâtiment , il a
rappelé qu'il comprendra 18 appartements de deux pièces et demie et quatre pièces et demie; un
Motion déposée en 1985? Certes logement pour le concierge et
oui, mais ce n 'est qu 'en 1989 que des locaux pour le Service des
le projet a pris corps pour abou- soins à domicile qui viendra
tir en 1993 à la création d'une s'établir là.
Le tout pour une facture de
fondation appelée à le mener à
terme et à gérer le bâtiment. 4,5 millions, y compris les difféParticularité originale, la Fon- rentes subventions allouées.
(ha-se)
dation de la Pomologie com-

A Cernier, au lieu-dit la Pomologie, les travaux de construction
du bâtiment pour personnes âgées
et/ou handicapées ont débuté en
août. Ils se termineront en automne 1995. Dix ans après la motion libérale, déposée par Danièle
Juillet et consorts, le projet commence à prendre réalité. Tout
cela méritait bien une petite fête,
organisée récemment, histoire de
marquer l'ouverture officielle du
chantier.

Source de I Areuse
Deux anciennes centrales
hydroélectriques,datant de
1886, ont été transformées
en musée. L'imposante machinerie, en parfait état de
marche, a de quoi étonner.
(Impar-Galley)

Dans la chaleureuse ambiance du
Calumet, les Fabriques de tabac
réunies ont offert jeudi soir à
leurs hôtes un récital donné par
Ariane Haering. M. Combremont a introduit la pianiste, parmi les plus douées de la jeune génération.
A chaque récital de Ariane Haering, l'auditeur est captivé par la
technique brillante, la résistance
nerveuse, l'organisation cérébrale de la très jeune exécutante.
Une fois décanté cet étonnement, qui emporte avec autant
d'émotion que d'admiration, on
est aujourd'hui retenu par l'expression, la musicalité, qui
s ajoutent intensément aux
interprétations de la jeune fille.
Dès les premières mesures de
la sonate KV 576 de Mozart, le
ton est donné. La pianiste va
jusqu 'où il est possible d'aller
dans la suggestion. Le contact
est aussitôt créé avec l'auditeur.
Puis Ariane Haering se lance
dans les remous romantiques
des Klavierstûcke op. 119 de
Brahms. Elle s'exprime librement, aucun effort apparent,
même dans les enchevêtrements
d'accords les plus épais. Les
quatre mouvements qui composent l'œuvre sont restitués dans
leurs caractères propres.
Chopin, Troisième Ballade,
Ravel, Sonatine, Prokofiev ,
pour terminer. La sonate No 3
requiert une écoute sérieuse, on
la lui accorde car le piano
d'Ariane convient exactement à
l'esprit de cette sonate d'une
écriture sollicitant à l'extrême
les ressources du piano, effets
percussifs, oppositions de registres et de dynamiques, lyrisme.
Pour bien jouer Scriabine il
faut être créateur, tant le travail
de l'interprète est important
pour unifier le discours. En bis,
Ariane Haering fit surgir d'une
«Etude» l'idée conductrice et
guida l'auditoire vers cet état
d'apesanteur étrangement serein
et dépouillé propre à ce compositeur. (DdC)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: Q39/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Dominique EGGLER

BRÈVES
Saint-Imier
Démission
Le Conseil municipal a pris
acte de la démission présentée par Francis Daetwyler en qualité de membre de
la Commission économique, démission prenant effet immédiatement. Conformément à l'article 11 du
Règlement d'administration, le prénommé ne sera
pas remplacé pour cette fin
de législature. Les autorités
le remercient du travail qu'il
a effectué au sein de cette
commission.
(cm)

Reconvilier: 16e Marché-Concours du Jura bernois, race tachetée rouge

Le gotha bovin a Chaindon

Reconvilier vivait une
nouvelle fois, hier durant
toute la journée, le grand
rendez-vous annuel et régional des éleveurs de la
race tachetée rouge. D y
faisait froid, on y a attendu en vain le soleil,
mais
le
MarchéConcours, toujours aussi
couru, s'est pourtant déroulé dans une ambiance
excellente. Il révélait une
fois de plus le succès qui
couronne les efforts fournis par l'agriculture du
Jura bernois.
Le Marché-Concours bovin de
la Fédération des syndicats
d'élevage de la race tachetée
rouge du Jura bernois c'est incontestablement le grand événement de l'année pour les professionnels de la branche. La 16e
édition, hier sur la place de foire
de Chaindon, n 'a pas démenti
cette affirmation, tant s'en faut,
puisque près de 400 bêtes y
étaient présentées, pour la plupart d'une qualité exemplaire.
C'est qu'ils portent leurs fruits,
les efforts que fournissent depuis plus de deux décennies des
éleveurs qui sélectionnent avec
soin une vache laitière moderne,
racée et économique.
LA FÊTE CE SOIR!
Avant d'en arriver aux résultats,
rappelons que la traditionnelle
soirée des éleveurs, agrémentée
cette année par un orchestre
champêtre et la Fanfare de
Diesse, se déroulera ce* sofr "samedi 8 octobre, dès 20 h, à la
halle des fêtes de Reconvilier. A
la clé, souper campagnard , cantine, tombola, pâtisserie notamment. Les organisateurs lancent
une invitation cordiale à tous et
à toutes.

Chaindon
Du côté de ces messieurs, bien plus calmes et sympathiques que ne le fait croire leur
réputation...
(Impar-Eggler)
bette, J.-M. Choffat, La Chauxd'Abel. 3. Pirosky, Markus Gerber, Bellelay. 4. Fauvette, Beat
Scheidegger, Les Reussilles. 5.
Lancia, Cyril Schneider, Tramelan, etc.
Génisses nées entre le 1.9.92 et le
10.12.92: 1. Dona, O. & R. Oppliger, Mont-Soleil. 2. Sarah, Alice
Meyer, Corcelles. 3. Houlette,
Etienne Liechti, Fornet. 4. Alpenrôsli, Jacques Graber, Sornetan.
5. Alpina , Thomas Berger, La
Ferrière, etc.
Génisses nées entre le 6.4.92 et» lé
3t.8-.92. l.^Simoner Alrce'Meyé^
Corcelles. 2. Groseille, J. Siegen
thaler, Mont-Soleil. 3. Alouette^^
Fr. Frutschi, La Chaux-d'Abfel. 4.
Sultane, Francis Ganguin, Eschert. 5. Affreuse, Claude Cattin,
Les Cerniers. 6. Valeska, Richard
Ueltschi, Les Reussilles. 7. Fuchsia, Fritz Oppliger, Courtelary. 8.
Laura, F. & M. Marti , Les Reussilles, etc.
Génisses nées entre le 1.2.92 et le
5.4.92: 1. Miss, Richard Ueltschi,
Les Reussilles. 2. Pamina, Ri-

Saint-Imier
Don pour la salle
de spectacles
L'assemblée bisannuelle de
l'Association des sociétés
locales imériennes a décidé
d'attribuer à la Commission
de la salle de spectacles
une somme de 2000 francs,
à titre de don. Ce montant RÉSULTATS
est destiné à une améliora- Génisses nées après le 10 décembre
tion fonctionnelle du bâti- 1992: 1.
Idylle, propriété
ment, à travers du matériel d'Etienne Liechti, Fornet. 2. Bade cuisine, un frigidaire,
des enceintes acoustiques,
par exemple. De cette manière, le but de l'associa- I La police recherche trois individus
tion est respecté, puisqu'il
vise à resserrer les liens
d'amitié, de bonne harmonie et d'appui mutuel entre
les différentes sociétés locales. Le Conseil municipal Trois inconnus ont agressé jeudi francs aux trois individus. C'est
apprécie ce geste à sajuste soir un apprenti de 18 ans, sur le à ce moment que l'un des agresvaleur et tient à remercier quai 4 de la gare de Bienne, en le seurs l'a menacé d'une arme à
très sincèrement l'associa- menaçant d'une arme à feu.
feu de poing, un autre lui arration, (cm)
chant sa bourse. Les inconnus
Il était environ 22 h 20 et l'ap- ont vidé le porte-monnaie avant
prenti dessinateur se promenait de le rendre à leur victime et de
dans le sous-voie lorsque trois prendre la fuite par le sous-voie.
AGENDA
inconnus l'ont accosté en lui deLa Police cantonale, à Bienne
mandant deux francs. Il a alors (tél. 032/27 17 17), prie les évenTramelan
déclaré vouloir rejoindre ses ca- tuels témoins de prendre contact
marades sur le quai 4. Les in- avec elle, en précisant le signaleMichel Buhler
connus l'ont suivi. Arrivée sur le ment des trois inconnus recherau Cinématographe
la victime a sorti son chés, tous âgés d'une vingtaine
Jacques Borgeaud est quai,
porte-monnaie et a donné deux d'années.
«L'Homme qu'il nous faut»,
un personnage incarné par
Michel Buhler dans le
monologue qu'il présentera Politique des transports publics dans le canton de
jeudi 13 octobre au Cinématographe de Tramelan
(20 h 30). Président du
«Front du drapeau», un
«rassemblement d'hommes Les prestations proposées par les transports publics pour sa réd'honneur, qui apporte des transports publics, dans le canton gion. Ces projets, qui devront
réponses simples aux pro- de Berne, seront planifiées par six être présentés d'ici à la fin d'août
blèmes complexes», ambi- conférences régionales. Le gou- 1995, serviront de base au canton
tieux, hypocrite et malhon- vernement vient d'en délimiter les pour établir l'horaire 1997-1999.
nête, Jacques Borgeaud zones.
Après avoir consulté les syndiest en fait un condensé de
cats régionaux d'aménagement,
tout ce qui se fait de mieux En mai dernier, la nouvelle loi le gouvernement a instauré six
comme homme politique. sur les transports publics est en- conférences, à savoir Bienne-SeeMichel Buhler campe mer- trée en vigueur dans le canton, à land-Jura bernois, Haute-Argoveilleusement bien ce per- l'exception des dispositions fi- vie, Emmental, Berne-Mittelsonnage haïssable, qui res- nancières. Elle prévoit notam- land, Oberland-Est et Oberlandsemble étrangement à des ment que les communes se grou- Ouest.
Bernard T., Silvio B„ Jean- pent en conférences régionales
Les communes limitrophes
Marie L. P. ou autres Chris- des transports. Chacune de ces pouront être représentées dans
tophe B. Un spectacle à ne conférences a pour tâche d'éla- deux conférences simultanément.
manquer sous aucun pré- borer, pour les années à venir, un Ce sera le cas notamment de
texte, (comm)
projet d'offre de prestations des Rapperswil et de Schiipfen, qui

chard Ueltschi. 3. Ulrike, Catherine Gerber, Tavannes. 4. Anémone, O. & R. Oppliger, MontSoleil. 5. Barbara , F. Sauser, Le
Cerneux-Veusil, etc.
Génisses nées avant le 31.1.92: 1.
Lulu, J.-P. Burkhalter, Court. 2.
Diana, Richard Houriet, Belprahon. 3. Tulipe, Willy Geiser, La
Cibourg. 4. Gala, Schaffter &
Odiet, Moutier. 5. Viola, Urs Lûthi, Court. 6. Donau, J.-L. Chopard, Les Reussilles. 7. Blondine,
F. Sauser, Le Cerneux-Veusil, etc.
Vachettes nées après le 1.3.92: 1.
Codine, Kurt Gerbef, TavarmëS.
2» Coquine, Willy Habegger,
Roches. 3. Risette, R. + J. Marchon, Les Reussilles. 4. Vedette,
Jacques Graber, Sornetan. 5. Melissa, Edwin Lempen, Mt-Crosin,
etc.
Vachettes nées entre le 20.1.92 et le
29.2.92: 1. Lisa, Famille Casser,
La Chaux-d'Abel. 2. Quivala ,
Theophil Klây, Perrefitte. 3. Blanchette, Willy Habegger, Roches.
4. Joviale, Willy et Francis Béer,
Renan, etc.

Vaches nées entre le 16.11.91 et le
19.1.92: 1. Babylone, Fl. Sauser,
Le Cerneux-Veusil. 2. Pin-Up,
Fam. Tschirren, Les Reussilles. 3.
Titane, J.-M. Choffat, La Chauxd'Abel. 4. Furka, Maurice Gasser,
Les Pontins. 5. Costa, Martin Seller, Corgémont. 6. Tequila, Fam.
Gasser, La Chaux-d'Abel, etc.
Nées entre le 1.8.91 et le 15.11.91:
1. Patty, Fam. Tschirren, Les
Reussilles. 2. Ruanda , Peter Amstutz, Rebévelier. 3. Marina, Ferd.
Gisiger, La Tanne. 4. Hedi, Paul
Schnegg, Montbautier. 5. Daisy,
Claude Schmied, Les Reussilles.^
Victoria, Pierre Sommer, Les
Reussilles. 7. Rose, J.-P. Rollier,
Nods, etc.
Nées entre le 1.3.91 et le 31.7.91:1.
Helvetia, Paul Schnegg, Montbautier. 2. Kastanie, Hans Stegmann , Mont-Soleil. 3. Lotti, Ueli
Zeller, Montagne de Moutier. 4.
Flavia, Domaine agricole de Bellelay. 5. Babette, Otto Reust, Sornetan. 6. Naegeli, H.-P. Monnier,
Orvin. 7. Irène, Robert Wuthrich ,
Cortébert, etc.

Nées entre le 1.1.91 et le 28.2.91:1.
Cigale, P. & S. Zurcher, Tramelan. 2. Linda , Willy Habegger,
Roches. 3. Agathe, Théo Bôgli ,
Tramelan. 4. Pensée, R. + J.
Marchon , Les Reussilles. 5. Lori ,
Willy Habegger. 6. Kansas, Fam.
Gasser, La Chaux-d'Abel. 7. Sidonie, Claude Schmied , Les Reussilles. 8. Liseron, Max Buhler ,
Cortébert, etc.
Nées entre le 1.8.90 et le 31.12.90:
1. Frida, H. Grossniklaus, Eschert. 2. Fink , J. Tschanz & fils ,
Courtelary. 3. Girofle, Fam.
Tschirren, Les Reussilles. 4. Julia ,
R. Scheidegger, Tramelan. 5.
Gemse, Ueli Zeller, Montagne de
Moutier. 6. Mirtille, Eric Laubscher, Courtelary. 7. Alexia, Willy
Habegger, Roches, etc.
Nées entre le 1.3.90 et le 31.7.90: 1.
Dublonne, Fernand Islef, La
Chaux-d'Abel. 2. Dunia , Samuel
Amstutz, Saules. 3. Saly, S. Amstutz. 4. Aima, Robert Wuthrich ,
Cortébert. 5. Fabiola, J.-L. Chopard, Les Reussilles. 6. Ami, Martin Seiler, Corgémont. 7. Pirogue,
O. & R. Oppliger, Mont-Soleil,
etc.
Nées entre le 1.11.89 et le 28.2.90:
1. Blonda, Fam. Tschirren, Les
Reussilles. 2. Amalia, Th. Scheidegger, Les Reussilles. 3. Leandra, Willy Habegger, Roches. 4.
Tina , Samuel Gerber, Bellelay. 5.
Jolanda, Ernst Gerber, Mt-Tramelan. 6. Doloresse, Fam. Gasser,
La Chaux-d'Abel, etc.
Nées entre le 1.189 et le 10.11.89 :
1. Tarinka, D. Bôgli, Les Ecorcheresses. 2. Damina, J.-P. Hess, Fornet. 3. Sultane, Hermann Gerber,
Sornetan. 4. Arnica, H. Grossniklaus, Eschert. 5. Azérole, O. & R.
Oppliger, Mont-Soleil. 6. Betula,
Jacques Graber, Sornetan. 7. Hirondelle, Etienne Liechti, Fornet.
8. Kiwi, Fritz Oppliger, Courtelary, etc. Vaches de productivité nées avant
le 31.12.88: 1. Gauloise, HenriPaul Monnier, Orvin. 2. Alaska,
Claude Cattin, Les Cerniers. 3.
Fabiola, Jacob Oberli, La Chauxd'Abel. 4. Céline, Martin Seiler,
Corgémont. 5. Flamme, Marcel
Bachmann, Moutier. 6. Martina,
Jean Burger, Tavannes. 7. Mimosa, Cyril Schneider, Tramelan. 8.
Licorne,
Daniel
Baumann,
Grandval. 9. Eclipse, Charles
Buhler, Renan, etc. (de)

Concours de décoration florale

Agression a Bienne

Le premier mesure 180 cm; il
est svelte, parle allemand, portait un bonnet bleu, des jeans et
une veste. Le deuxième, parlant
l'allemand et svelte aussi, semble un peu plus grand (185 cm
environ), avec des cheveux noirs
et courts; il était vêtu d'un jeans
et d'une veste noire, en cuir synthétique, portant au dos l'inscription «Rider».
Le dernier individu, svelte encore, au tein foncé, a des cheveux noirs avec des tresses autour de la tête, (pcb)

Berne

Six conférences régionales

appartiendront aussi bien à la
conférence
Berne-Mittelland
qu'à celle de Bienne-Seland-Jura
bernois. Les six conférences ont
été instituées ou sont sur le point
de l'être. A ce jour, le canton a
effectivement approuvé celles de
Berne-Mittelland, de Haute-Argovie, de POberland-Est et de
l'Oberland-Ouest,
avalidant
leurs statuts, qui sont pour l'instant limités à trois ans.
Les deux autres conférences,
dont celle qui comprend la partie
francophone du canton, devraient voir leurs statuts approuvés dans le courant du mois prochain, (oid-de)

Saint-Imier:
une ville en couleurs
Les feuilles prenant de la couleur,
il est grand temps de jeter un dernier regard sur l'été écoulé, à travers les résultats du concours de
décoration florale, organisé par
Pro Saint-Imier. Un concours qui
a révélé une fois encore le talent
et le soin des nombreux jardiniers
amateurs que compte la cité et
ses hauteurs avoisinantes.
Voici les classements 1994:
Restaurants: 1. restaurant Les
Pontins, aux Pontins. 2. rôtisserie de la Reine Berthe, SaintImier, et restaurant La Crémerie, Mont-Soleil. 3. restaurant
de La Place, Saint-Imier. 4. hôtel de l'Erguël, tea-room Bernard Monnet, Maison du Peuple et Buffet de la Gare, tous à
Saint-Imier.

Jean-Louis Theurillat, Combeà-la-Biche 45. 3. Olga Staub, La
Côte, Mont-Soleil; Alfred Amstutz, Fùrstengut, Cerneux-Veusil; Mariette Wuthrich, Les
Pruats, Mont-Soleil; Walter
Haller, Sur le Pont 11; MarieThérèse Linder, ancienne route
de Villeret 36. 4. Lucienne
Tschumi, Les Savagnières; René
Bédat, Les Pontins; Otto Oppliger, La Jonquille, L'Assesseur.
5. Fritz Fankhauser, place du 16
Mars 8. 6. Rosa Moor, route de
Sonvilier 16.

Façades: 1. Lucienne Jeanneret ,
Puits 6. 2. Louise Tschàppât,
Beau-Site 5. 3. Geneviève Rérat,
Cercle catholique; Catherine Isler, La Côte, Mont-Soleil; Kati
Rufener, Socomoso, Mont-Soleil; Betty Hanselmann, passage
de la Raissette; Sabine Fritz, Le
Particuliers.- Jardins et façades: Pénitencier, Cerneux-Veusil. 4.
1. Martha Widmer, ancienne Aline Aellen, Les Pruats, Montposte, Mont-Soleil; Béatrice Soleil; Raymond Oppliger, La
Faustinelli, Grafengut, Mont- Vacherie, L'Assesseur. 5. Pierre
Soleil; Cathy Bolzli, La Brigade, Kupferschmidt, passage de la
Mont-Soleil; Yvonne Racheter, Raissette 12. 6. Alice Gratter,
La Brigade, Mont-Soleil; Ro- Champ-Meusel 10.
land Richard, rue des Fleurs 7.
2. Isabelle Juillerat , Tivoli 14; Jardins: 1. Marie Stetter, rue du
Fritz Gasser, La Cerlière, Les Soleil 50; André Béguelin,
Pontins; Ariette Geiser, Clef 33; Fourchaux 18. 2. Ecole de musiGilbert Juillerat , La Perrotte, que, Agassiz 15. 3. Marie TarLes Pontins; Simone Donzé, chini . Société 8; Jacqueline CaCerneux-Veusil, Mont-Soleil; menzind, Soleil 37. (de)
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BRÈVES
Delémont
28e Comptoir
Le 28e Comptoir delémontain a ouvert ses portes hier
soir. Ce sont 60.000 visiteurs
qui sont attendus durant 10
jours autour de 224 exposants. L'hôte d'honneur de
cette année est l'Institut
agricole du Jura, (mgo)
Delémont
Procédure
de licenciement
A l'unanimité, le Conseil
communal de Delémont a
décidé d'engager une procédure de licenciement à rencontre de son secrétaire
communal Francis Boegli,
qui vient d'être condamné à
deux mois de prison avec
sursis pour tentative d'escroquerie à l'assurance. Bien
qu 'un recours soit pendant
dans cette affaire, l'exécutif
delémontain a estimé que le
rapport de confiance était
rompu. Tant que cette procédure, qui peut durer plusieurs mois, est en cours, le
secrétaire communal touchera son salaire (115.000
francs Tan), (mgo)

AGENDA
Delémont
10e Concours jurassien
d'exécution musicale
Mis sur pied par l'Institut
jurassien des sciences, des
lettres et des arts, le 10e
Concours jurassien d'exécution musicale se déroulera cette fin de semaine à
Delémont. Répartis en cinq
classes, une quarantaine de
candidats du Jura historique en découdront. Les
musiciens retenus sont admis à l'épreuve publique
qui se déroulera le dimanche 16 octobre à 14 h
30 au Collège du GrosSeuc à Delémont. La finale
aura lieu le 29 octobre à 20
h 30 à la Collégiale de
Saint-Imier et le 30 octobre
à Porrentruy. (mgo)

A

Et voilà!
Le duo Thibaud et Aurore s'est
transformé en un magnifique
trio avec l'arrivée de

DIAN E

qui a vu le jour
le 6 octobre 1994
pour la plus grande joie de
Cléopâtre et Patrick
WILLEM IN
Industrie 2
2724 Les Breuleux
Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de- Fonds

La chasse est ouverte dans le Jura

Le sanglier passe.••

Entre Glovelier
et La Roche

Motard
tué
i

Faut-il croire que goupil
le cède en ruse au sanglier? Les tableaux de
Un motocycliste de Soubey,
chasse tendent à le prouPascal Maître, 25 ans, a perdu la vie jeudi soir, vers 22
ver. A l'occasion de la
heures, dans un accident qui
première semaine de
s'est produit entre Glovelier et
chasse dans le Jura, jeLa Roche.
Roulant en direction des
tons un coup d'oeil sur les
Franches-Montagnes, le mostatistiques. L'an passé,
tard a perdu la maîtrise de sa
sur le territoire du noumachine dans un virage à
droite et s'est écrasé contre les
veau canton, ce sont
rochers, a indiqué la police
quelque 2000 renards qui
cantonale jurassienne.
ont été abattus. Mais il
Il est décédé des suites de
ses blessures durant son transdoit bien en rester le douport à l'hôpital, précise le
ble... Par contre, les sancommuniqué de la police.
gliers, qui par hordes enPascal Maître faisait partie du club motocycliste des
tières traversent sans
Franches-Montagnes, «Les
passeport le Doubs fronBaroudeurs». (ats-imp)
La
chasse
est
ouverte
talier, ils passent allègrement à travers les balles Le Jura a mis au point un système de gestion envié par les autres cantons en ce qui
(Impar-Prêtre) Chômage
des compagnons de concerne les sangliers.
Saint-Hubert.
Cette année, ce sont 31 permis
Par contre, la population du quinzaine) même si des hordes
Le nombre de patentes délivrées
pour le permis général est en légère augmentation. Le canton
en a vendu 420 cette année (au
prix de 860 francs). Il y en avait
361 lors de l'entrée en souveraineté (1979) et le maximum a été
atteint en 1988 (460).
Pour Bernard Graedel, patron de la chasse jurassienne,
c'est une pression tout à fait
normale sur le gibier par rapport à d'autres cantons. Le
chasseur jurassien dispose de
vastes espaces, quelque 200 hectares de surface en moyenne par
fusil...

qui ont été délivrés pour le chamois, une chasse difficile dans
nos régions boisées. Avec 19
bêtes abattues, c'est le meilleur
score que le Jura ait enregistré.
La population du lièvre remonte un peu. Certains parlent
de maladie. «Ce n'est pas certain», dit Bernard Graedel. Il
faut dire que les renards font le
ménage. L'an passé, ce sont une
dizaine de lièvres seulement qui
ont été retrouvés morts et envoyés à Berne pour analyse. Ils
avaient des vers dans les intestins ou les poumons. Mais c'est
trop peu pour tirer des conclusions.
\.

renard ne cesse de croître. «On
en a tiré 2000 l'an passé mais on
doit bien en avoir 4000 sur le
territoire» avance le patron de la
chasse. «En raison des risques
de rage, il faut continuer d'exercer une forte pression sur eux.
Même les bêtes qui ont avalé la
vaccin antirabique peuvent être
porteurs de la maladie» avance
Bernard Graedel qui, sur ce
point précis, se dit en porte-àfaux avec les scientifiques.

SANGLIERS MALINS
En raison de leur nombre, un affût précoce au sanglier a été
autorisé. Il s'en est peu tiré (une
i

Première manifestation des parents
aùx^oife
; d'élèves
1
„
.
-Zi
f.

entières, avec l'ouverture de la
chasse en France en septembre,
ont passé le Doubs. Le Jura peut
toutefois se targuer d'avoir une
gestion du cochon sauvage assez
efficace et qui fait école.
En période cruciale (maïs et
cultures florissantes), le sanglier
est chassé et nourri pour qu'il se
cantonne en forêt. Les champs
critiques sont entourés de fils
électriques. Résultat en 93: le
Jura a enregistré 80.000 francs
de dégâts pour 227 bêtes tirées.
Dans le canton de Neuchâtel, il
y a eu 140.000 francs de dégâts
pour 40 sangliers tirés...
Mgo

. i{A m^.i *H "
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Une association: pourquoi?
m' r. 1

Créée en juin dernier, l'Association de parents d'élèves des Bois
(APE) vient d'organiser sa première manifestation sous la
forme d'une conférence. Pour
l'occasion, son comité de neuf
membres avait invité deux conférencières pour parler des réalités
d'une APE et donner des exemples suggestifs.
La présidente de la Fédération
cantonale des APE (FAPE), Susanne Maître, de Vicques, et la
responsable de l'APE Delémont,

Madeleine Amgwerd, ont fait
part de leurs expériences et de
leurs connaissances du monde
scolaire.
.Elles ont relevé le regain d'intérêt que revêtent maintenant les
APE, à la lumière de la nouvelle
loi scolaire.
Il y est en effet expressément
prévu que ces associations peuvent se faire représenter dans les
commissions scolaires, à titre
consultatif toutefois.
Elles sont désormais reconnues comme partenaires de
l'école jurassienne. C'est d'ail-

leurs autour des dispositions de
cette nouvelle loi que le débat
s'est instauré parmi les participants, particulièrement concernant les problèmes de représentativité et de droit à l'information.
Les oratrices ontw expliqué les
buts et les moyens des APE,
dont l'objectif final est le bienêtre de l'enfant à l'école. Elles se
veulent être le lien entre les parents, les enseignants et les
autorités scolaires. Avec des
moyens limités et le seul pouvoir
de suggérer, l'APE peut revêtir

une réelle importance en versant
de l'huile dans les rouages de la
machine éducative.
Dans le Jura , les quatorze
APE créées à ce jour sont rattachées à la FAPE, laquelle joue
un rôle d'information entre les
membres et les représentants, répond aux consultations du service de l'enseignement et participe à diverses commissions cantonales.
Les parents intéressés aux activités de l'APE Les Bois peuvent prendre contact avec la présidente Marianne Furst. (bt)

Chiffres
réjouissants

Chiffres réjouissants, le Jura redescend en dessous de la barre
des 2000 chômeurs. Cette barre
avait été dépassée en juillet 93
pour atteindre, en janvier 94, les
2320 sans-emploi soit un taux de
7,1%. Voici la décrue.
A fin septembre 94, le nouveau
canton recense 1968 chômeurs,
une baisse de 105 personnes par
rapport à fin août. Le taux de
chômage reste lui en dessus de la
barre des 6% (6,1%).
Les femmes sont plus tou- ¦
chées que les hommes (8,7% *
contre 4,5%) tout comme les
jeunes de moins de 25 ans puisqu'ils représentent le 30% des
sans-emploi (590 au total) alors
que les chômeurs de 25 à 49 ans
sont 1036 (52%) et les plus de 50
ans 352 (soit 18%).
Preuve d'un regain d'activité
en septembre, 247 personnes se
sont inscrites au chômage alors
que 358 en sortaient.
STABILITÉ AUX
FRANCHES-MONTAGNES
Par district , Les Franches-Montagnes affichent une grande stabilité avec 188 chômeurs (+ 1)
alors que Delémont (991 chômeurs et moins 76) et l'Ajoie
(789 chômeurs soit moins 30)
sont à la baisse, (mgo)

Elections : les candidats répondent

Odile Montavon:
«L'important: ce qu'on peut faire !»
C'est aujourd'hui la ministre de
l'Education, Odile Montavon, de
Combat socialiste, qui répond à
nos questions.
- L'Impartial: «Vous n'êtes
plus la seule candidate féminine
au Gouvernement, mais une parmi cinq. Craignez-vous que cela
diminue vos chances de réélection?
- Odile Montavon: «Cela les
diminuerait si on partait du
princi pe qu'il n'y a place que
pour une femme au Gouvernement. Les électeurs doivent
pouvoir faire leur choix , parmi
des femmes ou des hommes.
- Si votre candidature séparée
peut souffrir de la désunion de la
gauche au premier tour, y voyezvous des avantages et lesquels
lors du second tour?
- Je ne raisonne pas de cette
façon. L'important , ce n 'est pas
de réfléchir d'abord à la meil-

droit par la grâce de je ne sais
quelles mathématiques. L'important , c'est ce qu'il est possible de faire en assumant cette
charge. C'est surtout à cela que
je songe.
- Pour redresser les finances
cantonales, il faut diminuer les
dépenses et augmenter les recettes, dit-on. Quelles mesures
précises préconisez-vous à ce sujet?
- Il est assez facile de faire de
belles théories dans le domaine
des économies auxquelles l'Etat
est contraint. Passer à la pratique est nettemen t plus difficile.
Il est impératif de définir les
tâches prioritaires, mais ce traOdile Montavon
vail est rade en vue de trouver
Ministre de l'Education,, et dé faire admettre des solucandidate de Combat so- tions solidaires. La collaboracialiste,
(sp) tion , avec les cantons voisins ou
entre les communes, sans
leure manière de sauver un siège charges supplémentaires, doit
auquel on s'imaginerait avoir aussi permettre de faire mieux à

plusieurs ce qu 'on pouvait réaliser seul jusqu 'à présent.
- Vos relations de ministre de
l'Education ont été parfois difficiles avec le Syndicat des enseignants. En craignez-vous des effets négatifs sur l'élection gouvernementale?
- Il est tout à fait normal que
les relations entre la direction
du Syndicat des enseignants et
la ministre de l'Education ne
soient pas toujours très tendres.
Ne pas assumer les divergences
et être d'accord sur tout , avec
ou sans élection à la clef, serait
totalement irresponsable. La
consultation et la collaboration
conduisent à des débats, parfois
houleux , mais généralement
constructifs. Ils doivent être
poursuivis.
- Que dites-vous de l'image des
institutions que se font les citoyens?
- La coupure entre le monde

politique et les institutions
d' une part ainsi qu 'avec la population d'autre part est un phénomène très préoccupant. Vu la
complexité toujours plus grande
des problèmes, la tentation est
forte de proposer des explications et des solutions simplistes,
ou de baisser les bras, ce que reflète le taux d'abstention lors
des votations ou des élections.
Dans ces conditions, il faut se
donner les moyens d'informer
correctement, voire de convaincre, de susciter le débat et la réflexion , pour éviter que l'avenir
du canton ne soit le produit de
débats superficiels et pour permettre d'élaborer ensemble les
projets futurs.
Propos recueillis
par Victor GIORDANO

UR-MUSIG (de C. Schlapfer), samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30.
LE CONFORMISTE (de B. Bertolucci avec J.-L. Trintignant), 14 ans, samedi à 17 h 30 et
dimanche à 10 h 30.

IA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

LE CLIENT (de J. Schumacher avec S. Sarandon), tous les jours à 18 h 15 . 21 h, samedi et
dimanche aussi à 15 h 30.

CORSO
<f> (039) 23 28 88

LEON (de L. Besson avec J. Reno, G. Oldman, N. Portman, D. Aiello), 16 ans, tous les jours à
18 h 30 et 21 h, samedi et dimanche aussi à 15 h 30.

EDEN
p (039) 23 13 79

TRUE LIES (de J. Cameron avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours 18 h et 21 h,
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h.

PLAZA
p (039) 23 19 55

WOLF (de M. Nichols avec J. Nicholson, M. Pfeiffer), 16 ans, tous les jours 18 h 15.
BÉBÉ PART EN VADROUILLE (de P. Read Johnson), pour tous, tous les jours à 15 h 30 et
21 h.

SCAIA
<$ (039) 23 19 18

LE CLIENT (de J. Schumacher avec S. Sarandon). 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h
30. samedi aussi à 23 h.

NEUCHATEL
AP0LL0 1

LEON (de L. Besson avec J. Reno), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 45, vendredi et samedi
aussi à 23 h.
ANDREI ROUBLEV (de Tarkovski), samedi à 17 h 30 en V.O.
STALKER (de Tarkovski) dès dimanche, tous les jours à 17,h 30 en V.O.

AP0LL0 2
.' (038) 25 21 12

PINOCCHIO (dessin animé de B. Sharpsteen), pour tous, tous les jours à 15 h.
MAZEPPA (de Bartabas avec M. Bose), 16 ans, tous les jours à 18 h.
WOLF (de M. Nichols avec M. Pfeiffer), 16 ans, tous les jours à 20 h 15, samedi aussi à 23 h.

AP0LL0 3
y? (038) 25 21 12

TRUE LIES (de J. Cameron avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous lesjours à 14 h 30, 17 h 30
et 20 h 15, samedi aussi à 23 h 15.

ARCADES
<p (038) 25 78 78

FRAISE ET CHOCOLAT (de T. Gutierrez Aléa et J. C. Tabio), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h
et 20 h 30, toutes les séances en V.O.

BIO
<p (038) 25 88 88

BÉBÉ PART EN VADROUILLE (de P. Read Johnson), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h

PALACE

COLO R OF NIGHT (de R. Rush avec B. Willis, J. March), 16 ans, tous les jours à 15 h et
20 h 15 . samedi aussi à 23 h.
WINDOWS'PEAK (de J. Irvin avec M. Farrow), 12 ans, tous les jours à 18 h en V.O.

REX
.' (038) 25 55 55

LE COLONEL CHABERT (de Y. Angelo avec G. Depardieu), 12 ans, tous les jours à 15 h,
1 7 h 4 5 et 2 0 h 1 5 .

STUDIO
¥5 (038) 25 30 00

SPEED (de J. De Bont), 16 ans, vendredi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30.
LA FILLE DE D'ARTAGNAN (de B. Tavernier avec S. Marcea u et Ph. Noiret), 12 ans, tous les
jours à 20 h 30, dimanche aussi à 15 h.

COUVET
COLISÉE
.' (038) 63 16 66

LA SCORTA (de R. Tognazzi avec C. Amendola), samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
,.' (039) 41 35 35

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Nevell). 14 ans, samedi à 21 h, dimanche à 20 h.
POUCELINA (de D. Bluth), pour tous, samedi à 14 h et 18 h, dimanche à 17 h.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

SPEED (de J. De Bont), samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche aussi à 16 h.

BÉVILARD
PALACE
,' (032) 92 14 44

45 et 20 h 30.

/ (038) 25 21 12

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
,' (039) 53 1 1 8 4

LA GRAND SAUT (de J. et E. Cohen avec T. Robbins), samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h.

LES BREULEUX m —
LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, -p 23.10.17

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

T

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 1017.
HÔPITAL: ? 272.111
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: service d'hygiène, L-Robert 36, lundi à jeudi 11 h-12 h,
17 h-18 h; vendredi 11 h-12 h, 16 h-17 h. Place du marché, samedi 10 h 30-11 h 30; dimanche
18 h 30-19 h 30.
PHARMACIE D'OFFICE: Casino, samedi jusqu'à 19 h, dimanche de 10 h à 12 h et de
31
18 h à 19 h. En dehors de ces heures, '^
1017.

NEUCHATEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, 0 22.91.11; Pourtalès, ? 27.11.11; Providence, ? 20.31.11.
VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44
PHARMACIE D'OFFICE: Bourquin, Couvet, <{¦ 63 11 13, du samedi à 16 h au lundi à 8 h.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

CONCERTS: Recrash W + Smart Bombs, la Case à chocs, samedi à 22 h.
Sampling, Cité universitaire, samedi à 21 h.

NEUCHÂTEL

BIENNALE: artistes et artisans, centre scolaire des Coteaux, samedi et dimanche de 15 h à 21 h.

PESEUX

FÊTE: samedi dès 9 h, vol en montgolfière, désalpe du Boéchet, dès 13 h 30; soirée folklorique,
-,
dès 20 h. Dimanche dès 11 h, fête.

LES BOIS

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h;
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
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée. Réouverture le 17 octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS

DE LA VILLE : lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h.
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.

LE LOCLE

^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
NEUCHATEL

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995.
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 à 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 Corbusier, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

LA SAGNE

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. Francine Simonin, peinture, gravure, dessin,
jusqu 'au 6 novembre.
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 tes jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h.

LE LOCLE

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.
.

VALANGIN

.,.

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
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,

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Ribolzi, Fleurier, <p 61 50 20/61 47 08, du samedi à 8 h au dimanche à.22 h.

'

f 039/23 52 32.

ÉCOLE 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.
FOYER HANDICAP. Soner Hizarci, encres de Chine et dessin, jusqu'au 6 novembre. Tous les
jours, 10 h-18 h.
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.
CLUB 44. Daniel Rupp, peinture, jusqu'au 5 novembre. Lundi à samedi 11 h-15 h et 18 h 30
-24 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.

.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25

LE FOYER. Aimé Olivier Grandjean, huiles, jusqu'à fin octobre, ouvert tous lesjours.

LA SAGNE

AMBULANCE: ? 117

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Mercredi-dimanche 14 h 30-17 h 30, Jean-Pierre Devaud,
céramique jusqu'au 23 octobre.

LA CHAUX-DU-MILIEU

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, <f 41 21 94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30,
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, <p 111.

SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: £ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <j> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.
MÉDECINS: Dr Chopov, f.44.1 1.42; Dr Ruchonnet, ? 44.10.10

COURTEtARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, -f, 97.17.66; Dr de Watteville, 0 97.11.67

CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24

S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f. 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30

TRAMELAN (032)

____________________________________
_______________-_-__-_-¦_ -------¦
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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.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30, Michel Biaise, tableaux de marqueterie,
jusqu'au 30 octobre
DES AMIS DES ARTS. Christiane Dubois, peinture et dessin, jusqu'au 9 octobre. Mardi-vendredi 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. Mardivendredi 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
DU POMMIER (CCN). 3 artistes de l'ANAAP, peinture. Jusqu'au 29 octobre. Lundi-vendredi
... . .
.
10h-12het14h-19h.
ARCANE. Mardi-vendredi 15 h-18 h et samedi 14 h-17 h. Bernard Cattin, peinture, jusqu'au
15 octobre.
COÏ. Oreste Pellegrini, peintures, aquarelles, jusqu 'au 30 octobre. Mardi-dimanche 15 h 30-18
h 30.

PESEUX

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. Pierre Gattoni, peinture,
jusqu'au 30 octobre.

PETIT-CORTAILLOD

AMBULANCE: y. 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat ,' 51.22.33; Dr Anker, /• 51.22.88.

DU CHÂTEAU. Pierre Raetz, peinture, jusqu'au 30 octobre. Mardi-dimanche 10 h-21 h.

MÛTIERS

MÉDECINS: Dr Graden, f. 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, ¦?. 97.45.97.
PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ,'51.12.03

SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: 0 51.13.01.

MÉDECIN: Dr Bosson, ï 53.15.15.

LE NOIRMONT (039)

DI MAILLART. Mercredi-jeudi 14 h-18 h, vendredi 14 h-21 h, samedi 9 h 30-12 h et 14 h
18 h. Marie-Claire Meier, papier et soie, Angela Perret-Gentil, bijoux , jusqu 'au 15 octobre.

LE LANDERON

MÉDECIN: Dr Tettamanti, f 54.17.54.

LES BREULEUX (039)

DU SOLEIL. Schwyn; jusqu 'au 30 octobre. Mardi-dimanche 9-23 h.

SAIGNELÉGIER

POTERIE. Mardi-samedi 8 h-12 h et 13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h. Vincent Potier,
céramiques contemporaines, jusqu 'au 29 octobre.

LES EMIB0IS

CCL. Giorgio Veralli, peinture et sculpture. Jusqu'au 12 novembre. Mardi-samedi 14 h-18 h.

SAINT-IMIER

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01 ) 251.51 .51 .
POLICE SECOURS: C 117. FEU: C 118.
LA MAIN TENDUE: f 143.

-

LE LOCLE (039)

HÔPITAL: £ 34.11.44

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Marti, Cernier, y. 53 21 72, en cas d'urgence ? 111 ou
gendarmerie £ 24.24.24; médecin de service, Dr Peter-Contesse, Cernier, <p 53 33 44, du samedi à 8 h au lundi à 8 h.

BRAS DE FER: championnat, salle communale, samedi à 13 h 30.

J ^CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collectionspermanentes,T srtàTîojSlaeost.es, campements NEUCHÂTEL ._
J ¦(J -magdaléniens, ' objets de'Ia ^TSny'arfcfiéolo'gîe classique ef pr^sf^iqù^uropéeririe.-Mardi- - •-- : - •- . . . ¦
dimanche 14-17 h.
* .
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements : arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historir
que. «Le musée en devenir», 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 novembre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahéiienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu 'au 22 janvier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, dioramas). 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 â 17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
g 038/20 79 20.

PERMANENCE MÉDICALE: Ç> 31 1017.

PHARMACIE D'OFFICE: Wildhaber, rue de l'Orangerie, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de 10
h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, <p 25.10.17

LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 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).

p (038) 25 56 66

LES PATRIOTES (de E. Rochant), samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30.
.r,,-.. ,.„-. r^. . F^rrrrr^ po.J
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BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
MARCHÉ AUX PUCES: des Eclaireurs, Brigade du Vieux-Castel , salle de la Croix-Bleue, samedi de 8 h à 17 h.
INAUGURATION: Ancien manège, samedi dès 16 h; concerte. Courvoisier et F. Abeille, à 17
h; contes et animations, à 18 h 45; musique et bal, dès 20 h 30.
BAL: des années 60 avec l'orchestre Ambiance, salle de l'Ancien Stand, samedi dès 20 h.
CONCERT: Dominic Sonic + Les Teenage Zabbadoing, Bikini Test, samedi à 21 h.

Infractions routières dans le canton de Neuchâtel

COMMUNIQUÉ

Plus de 350 dossiers en août
Les infractions ainsi que les acci- accident. 1 pour avoir circule
dents de la circulation survenus sous le coup du retrait de son
dans les cantons, en application permis de conduire.
des articles 16 et 17 de la loi fédé- Pour une période de sept mois:
rale sur la circulation routière 1 pour ivresse et accident, anté(LCR), ont nécessité l'examen de cédents. 1 pour ivresse très
353 dossiers par le Service canto- grave; antécédents.
nal des automobiles et de la navigation durant la période du mois Pour une période de huit mois:
1 pour ivresse grave au volant et
d'août 1994.
accident, antécédents. 1 pour
Des mesures administratives ont vol d'usage et avoir circulé sous
été notifiées durant cette même le coup du retrait de son permis
de conduire.
période, soit:
91 avertissements; 54 avertis- Pour une période de douze mois:
sements sévères; 1 interdiction 2 pour ivresse au volant, récide conduire un cycle pour dive.
ivresse; 3 interdictions de
conduire des cyclomoteurs, Pour une période de quatorze
dont: 1 pour ivresse au guidon, mois: 1 pour ivresse au volant et
2 pour modification du véhi- accident, récidive.
cule; 3 interdictions de conduire Pour une période de quinze mois:
en Suisse à l'égard d'étrangers; 1 pour ivresse au volant et acci160 retraits de permis de dent, soustraction à prise de
conduire se répartissant comme sang, antécédents.
suit:
Pour une période indéterminée:
DISTRICT DE NEUCHÂTEL 1 pour ivresse grave, récidive et
antécédents. 1 pour toxicomaPour une période d'un mois:
7 pour perte de maîtrise et acci- nie.
dent. 8 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 1 pour inobser- DISTRICT DE BOUDRY
vation d'un feu rouge et acci- Pour une période d'un mois:
dent. 3 pour inobservation de la 2 pour perte de maîtrise et accipriorité en bifurquant à gauche dent. 5 pour dépassement de la
et accident. 2 pour inobserva- vitesse prescrite. 1 pour inobsertion de la priorité et accident, vation d'un signal «stop» et acantécédents.
cident. 1 pour inobservation de
Pour une période de deux mois: la priorité et accident, antécé5 pour ivresse légère au volant. 3 dents. 2 pour dépassement inpour grave perte de maîtrise et tempestif.
accident. 1 pour dépassement Pour une période de deux mois:
élevé de la vitesse prescrite. 2 5 pour ivresse légère au volant. 1
pour dépassement de la vitesse pour grave perte de maîtrise et
prescrite, antécédents. 1 pour accident. 2 pour dépassement
dépassement intempestif et élevé de la vitesse prescrite. 4
avoir blessé un piéton. 1 pour pour dépassement de la vitesse
influence de stupéfiants au vo- prescrite, antécédents. 1 pour
lant.
perte de maîtrise, antécédents.
Pour une période de trois mois: Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse légère au volant et 1 pour ivresse légère au volant et
accident. 1 pour dépassement de accident. 3 pour ivresse au vola vitesse prescrite, antécédents. lant:
Pour une période de quatre mois: Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et acci- 1 pour ivresse grave au volant. 1
dent.
pour perte de maîtrise et accident, antécédents.
Pour une période de six mois:
1 pour avoir circulé seul avec Pour une période de six mois:
permis d'élève et dépassement 1 pour ivresse au volant, antécéde la vitesse prescrite. 1 pour dents.
ivresse très grave au volant et
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, récidive.
FAITS DIVERS
Pour une période indéterminée:
1 pour ivresse grave au volant,
Neuchâtel
récidive et antécédents.

Malaise mortel
au volant

M. B. T., de Neuchâtel, circulait
rue des Saars en direction de
Monruz, hier à 9 h 30. A la hauteur du carrefour avec la rue du
Mail, il s'est arrêté à la signalisation du chantier. Dès qu 'il en est
reparti, il a été pris d'un malaise
et a heurté un bus des PTT stationné sur le bord droit de la
chaussée. Dégâts.
Neuchâtel

Conductrice blessée

Une automobiliste de Chaumont,
Mme A. P., circulait rue de
l'Ecluse en direction du centreville, hier à 16 h 40. A la hauteur
de l'immeuble No 15, elle n'a pas
été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière celui de M. J.
J., de Neuchâtel, qui venait de
s'arrêter pour les besoins de la
circulation. Un choc s'ensuivit
entre les deux véhicules. Blessée,
Mme A. P. a été conduite par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.
Fontainemelon

Deux blessés

Un automobiliste de Fontainemelon, M. J. A., circulait, hier à 10
h 15, de Fontaines à Cernier avec
l'intention de bifurquer à gauche
en direction de Fontainemelon. A
l'intersection avec la route de
Fontaines, son auto heurta celle
de Mme N. O., de Chézard, qui
circulait en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs ont été
transportés par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

cident. 1 pour dépassement intempestif et mise en danger des
usagers.
Pour une période de deux mois:
2 pour grave perte de maîtrise et
accident. 1 pour ivresse légère
au volant.
Pour une période de six mois:
1 pour dépassement par la
droite sur une autoroute, antécédents. 1 pour ivresse au volant, antécédents.
Pour une période de sept mois:
1 pour ivresse très grave au volant et accident, antécédents.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant,
refus de prise de sang, récidive.
DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois:
2 pour perte de maîtrise et accident. 2 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 1 pour inobservation d'un signal «stop» et accident. 1 pour inobservation de
la priorité en bifurquant à
gauche et accident. 2 pour dépassement intempestif.
Pour une période de deux mois:
2 pour grave perte de maîtrise et
accident.
Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse au volant. 1 pour
perte de maîtrise, antécédents. 2
pour grave perte de maîtrise et
soustraction à prise de sang.
Pour une période de quatre mois:
1 pour perte de maîtrise et soustraction à prise de sang, antécédents.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volaçt, réci^ive%^,
Pour une période de treizejWoj |2
IJjj our ivresse au v0'ant^^|
dent, récidive.
Pour une période indéterminée:
1 pour toxicomanie.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois:
1 pour perte de maîtrise et accident. 4 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 1 pour inobservation d'un signal «stop» et ac-

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois:
3 pour perte de maîtrise et accident. 4 pour dépassement de la
vitesse prescrite. 1 pour inobservation d'un feu rouge et accident. 2 pour inobservation d'un
signal «stop» et accident. 1 pour
dépassement intempestif.
Pour une période de deux mois:
8 pour ivresse légère au volant. 1
pour grave perte de maîtrise et
accident. 3 pour dépassement
élevé de la vitesse prescrite. 1
pour avoir heurté des piétons
sur un passage de sécurité.
Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse légère au volant,
antécédents. 1 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève
conducteur.
Pour une période de quatre mois:
2 pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois:
1 pour dépassement élevé de la
vitesse prescrite, antécédents. 2
pour ivresse au volant , antécédents.
Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant et
accident, récidive.
Pour une période de quinze mois:
1 pour ivresse au volant et accident, récidive et antécédents.
Pour une période indéterminée:
3 pour toxicomanie, (comm)

TÉMOINS

DÉCÈS

DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois:
1 pour avoir circulé à moto avec
un permis d'élève en transportant un passager.
Pour une période de deux mois:
2 pour ivresse légère au volant. 1
pour grave perte de maîtrise et
accident.
Pour une période de trois mois:
1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur. 1
pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois:
1 pour perte de maîtrise et soustraction à prise de sang, antécédents.
Pour une période indéterminée:
1 pour toxicomanie.

La Chaux-de-Fonds

Champ-du-MouIin

Le conducteur de la voiture
break, ancien modèle, de couleur foncée, qui , le jeudi 6 octobre vers 17 h 55, a heurté un
chien sur un passage pour piétons à la hauteur de l'ascenseur
de la Gare rue du Commerce,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-deFonds, tél. (039) 28.71.01.

Mme Denise Glauser, 1911

Pour une Europe sans hormone laitière
A la fin de cette année le Conseil
européen prendra une décision
sur l'usage de l'hormone laitière
bovine (rBST). S'il donne son
feu vert à l'utilisation de cette
hormone, on voit difficilement
comment la Suisse pourra s'opposer aux importations de produits laitiers issus de vaches dopées.
L'Union des producteurs
suisses (UPS), l'Union suisse des
paysans (USP), l'Union centrale
des producteurs suisses de lait
(UCPL) et l'association pour la
protection des petits et moyens
paysans (VKMB) se sont associées à une vaste campagne européenne pour inciter le Conseil
des ministres à interdire définitivement l'usage de cette hormone.

et de la nutrition animale ont
provoqué une telle augmentation de la production qu 'il a fallu appliquer depuis plusieurs années des quotas laitiers. L'approvisionnement de l'Europe en
produits laitiers est assuré et excédentaire.
Cette hormone est donc totalement inutile du point de vue
quantitatif.

rsociété éditrice et imprimeur:

.

UNE HORMONE NUISIBLE
L'utilisation de la rBST exige un
suivi vétérinaire constant des
animaux et une alimentation
très intensive en fourrages
concentrés. Son application ne
serait donc rentable que dans
des grandes exploitations intensives des régions favorisées, provoquant ainsi de sérieuses difficultés dans les régions herbaUNE HORMONE INUTILE
gères de montagne.
Les excellents résultats de la séLes vaches auxquelles on a inlection des vaches laitières ainsi jecté de la rBST présentent des
que l'amélioration des fourrages troubles de la santé tels que des

affections du système immunitaire, des troubles digestifs et
une diminution de la fertilité.
Plus grave encore, l'innocuité
d'un lait issu d'une vache dopée
n'est pas établie pour l'homme,
spécialement chez les nourrissons.
Les organisations paysannes
suisses, signataires de la «déclaration pour une Europe sans
hormone laitière», estiment qu 'il
est indispensable de faire un
choix dans l'application des innovations. Lorsqu'une substance est parfaitement inutile,
voire nuisible, il faut simplement l'interdire. Les firmes
pharmaceutiques feraient bien
de se poser la question du bienfondé de leurs recherches pour
éviter des investissements considérables dans des voies qui peuvent conduire à l'impasse.
Pour l'UPS
Fernand Cuche
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Dieu m 'a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie
j 'ai achevé le bon combat.

Madame Eliette Talamona-Schaller:
Jean-Pierre et Mary-Anne Talamona, en Floride U.S.A.;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Talamona-Storz, à Allschwil, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ma rio TALAMONA
leur cher et regretté époux, papa,beau-père,frère,beau-frère,cousin,parent et ami enlevé à
leur tendre affection jeudi, dans sa 84e année.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 6 octobre 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 10 octobre à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 10, rue Cernil-Antoine.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L
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Réception
des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Neuchâtel
Mme Hélène Iehlé, 1902
Travers
M. Walther Von-Burg, 1925
Fleurier
M. Albert Burgat , 1934
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France 1

Suisse romande

7.20 La Rumantscha (R) 7.45 Capitaine
Fox! 8.45 Smash (TSI 9.00-11.00 Cours
de langues) 11.00 Signes 11.30 Sacrée
génération: Le tigre de Wall Street 11.55
Vive le cinéma! 12.10 Magellan: J'aime
la télé - Les divertissements et les émissions d'humour (3) 12.45 TJ-midi 13.05
TV à la carte 13.10 Miami Vice (14.0018.30 Sur S Plus. European Indoors. 1/2
finale, dames. En direct de Zurich) 15.50
Robocop (15.20-16.30 TSI. Tour de
Lombardie. En direct de Monza) 17.25
Planète nature: La transamazonienne
(2). Le rêve blanc 18.15 Pique-notes: La
fanfare «L'Echo d'Orny» 18.55 Marc et
Sophie: Marna, les petits avions 19.20
Loterie suisse à numéros 19.30 TJ-soir
20.00 Météo

5.55 Intrigues. Série 6.25 Club mini ZigZag 7.20 Club mini 8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée 9.45 Jacky Show.
Maximusic 10.05 Club Dorothée (suite)
10.43 Météo 10.45 Ça me dit... et vous?
Dinosaures: La maison en folie 11.55
Jeu: Millionnaire 12.18 Météo 12.20 Jeu:
Le juste prix 12.50 A vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le journal 13.15 Reportages:
Le roi des émeraudes 13.50 Sydney Police. Série: Le sucre 14.45 Paire d'as.
Série: Drôle d'écriture 15.45 Chips. Série: La dépanneuse 16.40 Tarzan. Série:
Chantage 17.05 30 millions d'amis 17.35
21 Jump Street. Série: Mauvaise influence 18.35 Vidéo Gag 19.05 Beverly Hills.
Série: Du menu fretin.

6.05 Cousteau 6.50 Dessin animé 7.00
Les matins de Saturnin 7.50 Hanna Barbera Dingue Dong 8.50 Sam 'di Mat
10.10 Warner studio 10.50 Expression
directe: PS 11.00 Revue de presse 11.55
Pyramide. Jeu 12.25 Combien tu paries?
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 Météo
13.35 Autrement dit 14.35 Waka Tanka.
Magazine 15.20 Tiercé en direct d'Evry
15.35 Championnat du monde (Bercy)
GRS 17.35 Cyclisme: Tour de Lombardie
18.50 INC 18.55 Chéri(e), j'ai un truc à te
dire. Magazine 19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal.

20.10 Le fond de la corbeille

20.00 Le journal
20.30 Météo

20.35 Journal des courses
20.40 Météo
20.45 Tirage du Loto

Sur S Plus
20.30 - 22.00 Championnats
du monde messieurs/Finale
En différé d'Athènes

20.35
La cage aux folles (3)
«Elles» se marient

Eliminatoires Euro 96
A la mi-temps: résultat des
courses/Minute hippique..

Film français
de Georges Lautner (1985)
Avec Michel Serrault,
Ugo Tognazzi

22.40 Ushuaïa
Magazine de l'extrême
23.45
Chapeau
melon
Si tes revues travesties brillent
et bottes de cuir
encore de tous leurs feux, la
Le château de cartes
situation financière de «La Cage
aux folles» périclite. Zaza , com0.40 TF1 nuit/météo
pagne et compagnon de Renato,
0.50 Les rendez-vous
ne pense qu'à son show,Renato
de l'entreprise
qu'à ses dettes. Or,un miracle se
Magazine
produit Zaza hérite d'une vieille
1.10 TFI nuit
tante...
1.20 Intrigues
1.45 TFI nuit
i
i
—i i. ¦.J
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1.55 Histoires naturelles
Documentaire:
22.10 C'est très sport
Silak ou les grands espaces
Start
2.50 TFI nuit
23.10 TJ-nuit
3.00 Histoire des inventions
23.15 8e Tirage de la Loterie
(6/fin)
européene
Inventer pour le plaisir
23.25 Film de minuit:
4.00 Histoires naturelles
Dealers
Un champion dé pêche
Film américain
au coup
_de Colin Bucksey (1989) .. . ,-_4_30__ JF1 nuit
Avec Rebecca DeMornay,
4.40 Musique
Paul McGann
5.05 Histoires naturelles
0.55 Le fond de la corbeille (R)
L'Alsace ,la nature
1.15 Bulletin du télétexte
et les enfants

SS

Arte l

17.00 Archimède (R). 18.00 Megamix
(R). 19.00 Haie and Pace. Série. 19.25
Le dessous des cartes. 19.30 Histoire
parallèle. 20.30 Journal. 20.40 Grand format: Le film de la mémoire. Le centenaire de l'abolition. Documentaire d'Eduardo Coutinho (1991). 22.00 Le meilleur de
la vie. Téléfilm néerlandais de Ger Poppelaars (1992). 23.35 Snark. 0.00 Keith
Jarret Trio (2).
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8.30 Step Reebok (R). 9.00 Tennis:
Tournoi de Zurich (WTA). 10.30 Moto:
Grand Prix Magazine. 11.00 Catch.
12.00 Boxe (R). 13.00 En direct: Volleyball. Championnat du monde. 15.15 En
direct: Cyclisme. Coupe du monde. Tour
de Lombardie. 16.30 Tennis: Tournoi de
Zurich (WTA). 19.00 Moto: Grand Prix
Magazine (R). 19.30 ATP Tour Magazine. 19.55 En direct: Basketball: Championnat de France. 21.30 Tennis: Tournoi de Toulouse (ATP). Demi-finales ,
messieurs. 23.00-1.30 Volley Bail:
Championnat du monde. Finale messieurs.

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamagazin. 13.30 Deutschland 2014. 14.00 Europâische Kônigshâuser. 15.00 Kinderquatsch mit Michael. 15.30 Weltreisen:
Die Bucht der 3000 Drachen. 16.00 Tagesschau. 16.05 Disney-Club. 17.30
Sportschau. 18.02 Heute abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-Telegramm.
18.04 Wetterschau. 18.10 Air Albatros.
19.04 Tagesschau-Telegramm. 19.10
Sportschau. 19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Verstehen
Sie Spass? 22.00 Tagesthemen. 22.20
Die Parteien zur Bundestagswahl. 22.23
Das Wort zum Sonntag. 22.28 Lippes
Lachmix. 23.30 Die Nacht hat viele Augen. 1.25 Chronik der Wende.

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.30
Terres francophones 9.00 Magazine
olympique 9.30 Rencontres à XV 10.00
D'un soleil à l'autre 10.30 Outremers
11.00 Le jardin des bêtes 12.00 Le 12/13
13.00 Samedi chez vous 14.00 New
York district. Série 14.50 Samedi chez
vous (suite) 17.45 Montagne 18.20 Expression directe: UNAPL 18.25 Questions pour un champion. Jeu 18.50 Un
livre un jour 19.00 Le 19/20.

r '"'. '.
20.05 Fa,si,la... chantez!
20.35 Tout le sport
.

20.50
Balle perdue

. '.i

20.50
Surprise sur prise

Téléfilm d'Etienne Périer
Avec Robin Renucci,
Ludmilla Mikael

Avec Maurane,Jean Guidoni et
Régine (photo)

I

Embarqués de manière illicite
dans une ambulance , Jean
Guidoni et Régine se retrouvent
malgré eux à l'hôpital. Situation
burlesque,où la reine de,la nuit
est au mieux de sa forme.

22.25 Ah! Quels titres
23.35 Soir 3
23.55 Ruban rouge
Magazine
Pourquoi faut-il faire le test
du sida?
0.55 Musique et compagnie
1.55 Cadran lunaire

H
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11.10 RTL Leader: trois minutes économie (R). 11.15 Samedi en famille (suite).
11.30 Music family. 13.25 Studio-info.
13.30 Programmation vengeance. 14.45
Samedi en famille (suite). 14.55 Euroflics. 15.45 Samedi en famille (fin). 15.50
Studio info. 15.55 Samedi Disney. 16.15
Les aventures de Winnie l'Ourson. 16.40
Myster Mask. 17.05 Attention espion
(2/fin). 17.55 Studio info. 18.00 Home
front. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Brigade
de nuit. 19.45 Yakari. 19.55 Sueurs
froides. 20.25 Jeu Téléstar. 20.30 Météo.
20.35 Studio-info. 20.40 Le commissaire
Palu: Blue lady. 22.15 Ciné express.
22.20 Le volant de la mort. 23.55 Météo.
0.00 Télé-achat. 0.15 Météo.

Allemagne 3 |

11.00 Spanien: Sprache, Land und Leute
11.30 Sehen start hôren 12.00 In London
on business 12.30 Was ist Sprache?
13.00 Algebra 13.30 On campus 14.00
Forum Sûdwest 15.00 Sport 3 extra
17.00 Das Rasthaus 17.50 Frôhlicher Alltag 18.50 Miteinander 19.20 Landesschau - unterwegs 20.00 Tagesschau
20.15 Im Land des Adlers 21.00 Menschen unter uns 21.45 Sûdwest aktuell
21.50 Satire-Schnitzel 22.00 «Ich stelle
bloss, ich stelle klar, ich stelle richtig»
22.45 Geliebte - Verfùhrung, Hoffnung,
Einsamkeit 23.45 Oldie-Night'941.15 Die
50 Besten 1.35 Nonstop-Fernsehen.

__£«r
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Suisse alémanique

10.00 Der Club. 11.25 Sehen start hôren.
11.55 Puis. 12.35 Quer. 13.00 Tagesschau. 13.05 Café Fédéral. 13.55 Tobias
14.20 Kassensturz. 14.45 Arena. 16.00
Infothek: Hobbythek. 16.30 Ailes Alltag.
17.00 ZEBRA Magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 ZEBRA: Schritte gegen den Wind.
Portrât eines abhângigen Menschen in
unserer Gesellschaft. 18.45 Muuh.l
19.20 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mitenand. 20.15 Verstehen Sie Spass? 22.05
Tagesschau. 22.20 Sport aktuell. 23.10
Dreckige Hunde. 1.10 Nachtbulletin/Meteo. 1.20 Explodierende Trâume.

RAl
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12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 - 3 minuti di... 14.00
Almanacco. 14.20 Linea blu. 16.00 Aspettando lo Zecchino d'Oro. 18.00 Tg 1.
18.15 Estrazioni del lotto. 18.20 II meglio
di più sani più belli. Rubrica. 19.35 Parola e vita: Il Vangelo délia domenica.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Sport. 20.40 Scommeftiamo cne? - Gioco. 23.00 Tg 1. 23.15 Spéciale Tg 1.
0.05 Tg 1 - Notte. 0.10 Che tempo fa.
.0.15 Appuntamento al cinéma. 0.20 Uno
più uno... ancora. 0.30 Film. 2.00 Ma la
notte... Percorsi nella memoria. L'opéra
in salotto: Traviata. 2.20 Prima délia prima: Riccardo Muti prova la Traviata.

S3»

6.00 Journal du matin. 6.1S A fleur de
temps. 7.35 Tourisme week-end. 8.10
Revue de la presse romande. 8.33 La
chronique du samedi. 9.10 La têie
ailleurs. A boire et à manger. 11.09 Le
Kiosque à musique. En direct des Diablerets. VD. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 La tête
ailleurs (suite). Graffito. 14.05 Dimension
Top 40. 15.30 Bédébulles. 16.05 Videogames. 17.05 Sous réserve. 18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 La tète ailleurs. 19.05 L'athiète-ailleurs. 20.05
Hors-jeu. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
petit bal de la première. 0.054.00 Programme de nuit.
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6.05 Ballades. 8.10 Chemins de terre.
10.05 L'Art choral. 12.05 Correspondances. 12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Hommage à Jacques
Février. 15.30 L'invitation au voyage.
17.05 Espaces imaginaires. 18.30 Chant
libre. 19.05 Paraboles. 20.00 A l'Opéra.
La Caiisto. Drame musical'de Francesco
Cavalli. Avec Marceltlo Lippi, Maria
Bayo. 22.30 Musiques de scène. 23.20
Amici itaiiani. 23.30 Correo espanol. O.OS
Notturno.
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Suisse alémanique

7.20 Zeitungsglosse. 7.40 Morgenstund'
hat Gold im Mund. 7-50 Zum neuen Tag.
8.00 Morgeniournal. 6.13 Sport. 8.30
Trend - Das Wirtschaftsmagazin. 8.55
Radiowanderung. 9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gratutationen. 9.50 Denk
an mich. 10<O0 Musig-Lade. 11.30 Samstagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radioiip. 12.20 Mltteilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizleren.
16.00 Volksmusikportrât: «Geng no am
Oergele».17.00 Welle 1 mit Sport. 18.03
Regionaljournale. 18.25 Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport. 19.30
Zwischenhalt. 20.00 Schnabelweid: Sinn
und Widersinn. 20.30 A la carte. 23.00
Bernhard-Apéro. 0.00 Nachtclub. 0.03
Wunschkonzert.

20.00 Les grands procès
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé
de France 2/Météo
21.40 Soirée spectacle
exceptionnelle
23.10 Chéri(e), j 'ai un truc
à te dire
0.00 Le soir sur la 3/
Météo
0.30 Divertissement
1.30 Bon Week-End
2.00 Le monde est à vous (R)
3.30 L'enjeu international (R)
4.00 Les rendez-vous
de l'entreprise (R)
4.20 A bon entendeur (R)
4.40 Décryptages (R)
5.10 Objectif Europe (R)
5.40 Autant savoir (R)

20.00 Classe mannequin
Magazine en magasin
20.35 Stars et couronnes

\S^
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20.40
Le clan du sang
Téléfilm italien
de Giacomo Battiato (1986)
Avec Brad Davis,Tony Lo Bianco
De Brooklyn,le quartier italien de
New York,aux rues de Palerme ,
cette saga policière retrace l'itinéraire d'un simple ingénieur
d'origine sicilienne plongé malgré lui dans l'enfer de la mafia,de
ses lois et de ses exécutions sommaires. Inoubliable interprète de
«Midnight express», Brad Davis
compose un personnage très
attachant qui,pour sauver sa
peau et celle des siens, va se
rebeller contre la «pieuvre» et ses
représentants.

Suisse italienne

11.15 Tele-revista. 11.30 Telesettimanale. 12.00 Weekend a... Ginevra (R).
12.15 Harry e gli Handerson. 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00 Baywatch. 13.50
Sassi grossi. 14.50 Natura arnica. 15.20
Monza: Ciclismo: Giro di Lombardia.
16.30 Ragazzi ammessi: 100 anni di cinéma. 18.20 II Vangelo di domani. 18.30
Scacciapensieri. 19.00 Telegiornale flash/Sport. 19.10 Paese che vai. 19.25 Estrazione del lotto svizzero a numeri.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Buon compleanno
Sofia: Mamma Lucia. 22.00 Bravo Benny. 22.25 Dopo partita. 23.30 Telegiornale. 23.50 Cinemanotte La grande abbuffata.

0.55
1.05
1.30
2.55
3.40
4.05

6 minutes
Philippe Découfflé
Boulevard des clips
Fax'o
Culture pub
Espagne ardente
et mythique
5.00 Arles,le secret des pierres
5.55 Fréquenstar
6.50 Boulevard des clips

En raison de nombreux
changements de dernière
minute , les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.

©PLUD

14.00-18.00 Tennis: European Indoors
Damen, Zurich. 18.40 Senioren-Maxi:
Das Magazin fur Menschen ab 50. 19.10
Star Trek. Série. 20.00 Tagesschau/Meteo. 20.30 Athen: Volleyball-WM Herren.
21.00 Spotlights: Das int. VIP-Magazin
von Suzanne Speich. 21.30 Cinéma
Plus: Harry an Tonto.

s
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9.00 Los desayunos de Radio 1.10.00
Preguntas y respuestas. 11.00 Y quién
es el? 12.00 Area deportiva. 14.00 La
cocina del sâbado. 14.30 Uno mâs en la
familia. 15.00 Telediario. 15.30 Una de
très. 16.00 Concierto. 17.30 Fauna callejera. 18.00 No me lo puedo créer! 19.00
Corazôn, corazôn. 19.30 Dias de eine.
20.00 En primera. 20.30 Prêt à porter.
21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal.
22.30 Noches de gala. 23.30 Villa Rosaura. 0.00 Noticias. 0.30 Euronews
ecolôgico.

t^P
5.59 La matinale. 7.00 Le journal. 7.20
Anniversaires. 7.30 Flash-Infos . 8.00
Le journal. 8.15 Sélection TV. 8J20 Petites annonces. 8.30 Flash-Infos. 8.35
Revue de presse. 9.00 Flash-infos.
9.03 Scènes de Vie. 9.10 Les naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 Sur
tin plateau. 11.33 PMU. 11.50 Petites
annonce. 12.15 Le journal de midi.
12.30 Magazine des sports et Tennis
Club. 13.00 Scènes de Vie. 1345 Petites annonces. 14.00 Flash-infos.
17.00 Flash-infos. 17.03 Sport et musique. 18.00 Le journal du soir. 22.30
Juke Box. (jusqu'à 8.00).
*

""*

8.00 M6 kid 10.00 M6 boutique 10.30 Infoconso 10.35 Hit machine. Emission
musicale 11.45 Loin de ce monde: Le
permis de conduire 12.20 Mariés deux
enfants: Une souris ravageuse 12.55 La
saga des séries 13.00 Les rues de San
Francisco: Le fils de Jacob 14.00 V: Le
retour 15.00 Berlin antigang: Passé imparfait 16.00 Thunderbirds: les sentinelles de l'air 17.00 Chapeau melon et
bottes de cuir: Petit gibier pour gros
chasseur 18.15 Le Saint: Le roi 19.15
Turbo. Magazine de l'automobile 19.54 6
minutes/Météo.

,-y.-

La Première
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8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Bibi
et ses amis 9.35 L'enjeu international.
10.05 Les rendez-vous de l'entreprise
10.20 A bon entendeur 10.40 Décryptages 11.10 Objectif Europe 11.40 Autant savoir 12.00 Flash Canal Infos 12.05
Quelle histoire? 12.25 Correspondance.
12.40 Météo internationale 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 Horizons 13.50 7
jours en Afrique 14.00 Reflets, images
d'ailleurs 15.00 Terre de foot 16.00 Infos
16.10 Génies en herbe. Jeu 16.45 Les
débrouillards 17.15 Les francofolies de
Montréal 17.45 Questions pour un champion. 18.15 Visions d'Amérique 18.30
Journal/Météo 19.00 C'est tout Coffe
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé belge.

22.30 Boxe: championnat
d'Europe des super-moyens
23.45 La 25e heure
Adieu et merci Tonkin
1.15 Journal de la nuit
1.30 Météo
1.35 Taratata (R)
3.05 Dessin animé
. 3.10..Bouillon de culture (B) ^__ ,
4.20 Revue de presse de
Michèle Cotta (R)
5.05 Dessin animé
LA CAGE AUX FOLLES (31 - Avec Ugo Tognazzi, Michel Serrault.
5.15 Opéra sauvage,Zimbabwe
TSR 20.35

SMu F
10.35 ARD-Ratgeber: Unterwegs - Das
Reisemagazin. 11.00 Tagesschau. 11.03
1 - 2 oder 3. 11.30 Brausepulver. 12.15
Guckloch. 12.30 Tao Tao. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse Woche. 13.30 Jerry Lewis: Der Prûgelknabe. 15.00 Reiselust. 15.45 X-Base. 16.15 Klassentreffen. 16.58 Anders
fernsehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45 moment mal. 17.55 Die
Schwarzwaldklinik. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Neue Reihe: Rainer Hunold - Wie Pech und Schwefel. 20.15 Im
Spiegel des Todes. 21.45 Heute-Joumal.
22.05 Das aktuelle Sport-Studio. 23.25
Die MondSchein-Show. 0.25 Die MondSchein-Show Oldie. 1.25 Heute.

France 3

r

i

20.35
Football:
France - Roumanie

n
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Portugal

15.00 Noticias. 15.05 Destaque. 15.15
Eu tenho dois amores. 16.00 Zona.
17.30 Made in Portugal. 18.00 Agora é
que SOT elas. Filme português. 20.00
Telejornal. 20.30 Parabens. 22.00 De
Lisboa com amor. 22.05 Grande noite.
Teatro de Revista à portuguesa. 23.25
Jornal. 23.35 Fecho.

|

Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1.8.15 Emissions religieuses. C'est demain dimanche. 9.00
Journal RSR 1. 9.15 Bariolage. 9.35
Chronique télé. 9.45 Activités villageoises. Agenda. 10.00 Jeu, 10.30 Les
dédicaces. 10.45 Qui dit (moi? 11.00
Sport-Hebdo. 12.00 RJB Info. 12.30
Journal RSR 1.12.45 Musique populaire.
14.00 A l'Occas. 15.00 Music non stop.
16.00 Métro Music. 18.00 Journal RSR
1.-18.20 Miroir - Actualités villageoises Agenda. 18.40 Ouverture. RJB weekend. 21.00 Disco-Home. 23.00 Relais
RSR 1.

Fréquence Jura
f/ySâS^\
6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.2a Jeu
du mot mystérieux. 6.30 Infos FJ. 6.37
Epheméride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50
Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.15 Les
étoiles. 7.30 Infos FJ. 7.37 Revue de
presse. 7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos
FJ. 8.15 Majuscules. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur . 9.00
Infos FJ. 9.15 Le mot de la semaine.
10.00 Infos FJ. 10.05 Le joker. 11.00 Infos FJ. 11.05 Le joker. 11.45 Jeu du rire.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur. 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Top français. 18.22 Jura soir. Météo. 18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel
des titres. Les clés du succès. 20.30 Les
ensoirées. 23.05 Infos FJ. 0.00 Le bal du
samedi soir. Trafic de nuit.
¦
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Suisse romande
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France 2
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France 1

France 3
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7.40 Don Coyote et Sancho Panda 8.00
Capitaine Fox! 9.10 Océane 9.35 Spirou
10.00 Prière musulmane. (9.55-11.55 Sur
TSI.Pape Jean-Paul II sur la place SaintPierre de Rome). 10.45 Musiques, musiques 11.05 Carnotzet 11.20 Ecolo Club
(6) 11.30 Table ouverte (11.55-13.00
Chaîne nationale: TSI. GP d'Europe 250
ce. 14.25-15.30 125 ce. En direct de Barcelone) 12.45 TJ-Midi (SPIus 13.00 Pressapero au Bellevue (Berne) 13.05 Beverly
Hills 13.50 Arabesque (14.00-16.00 Chaîne sportive: DRS ou S Plus. Tennis. European Indoors. Finale dames En direct de
Zurich) 14.35 Odyssées 15.25 Inspecteur
Derrick 16.40 Le bal. Film 18.05 Racines
... avec Maryse Durrer 18.25 C'est très
sport: Start 19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

5.55 Côté cœur 6.25 Club mini Zig-Zag
7.10 Club Dorothée 7.55 Le Disney Club
10.20 Auto moto: Supertourisme à
Monthléry Championnat d'Europe F 3000
à Magny-Cours. Supercross des Nations
à Genève. L'actualité de Formule 1
11.03 Météo 11.05 Téléfoot. L'affiche de
la journée 11.55 Jeu: Millionnaire 12.18
Météo 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A
vrai dire 12.55 Météo 13.00 Le journal
13.20 Hooker. Série: Croix de bois, croix
de fer 14.15 Arabesque. Série: Passions
politiques 15.10 Le rebelle: La vie n'a
pas de prix 15.55 Les dessous de Palm
Beach: L'anniversaire fatal 16.55 Disney
Parade 18.00 Des millions de copains.
Alerte à Malibu 19.00 7 sur 7. Magazine
de la semaine.

6.05 Cousteau 6.50 Dessin animé 7.00
Les matins de Saturnin 8.45 Emission religieuse. Connaître l'Islam 9.15 Emission
Israélite. Source de vie 10.00 Présence
protestante 10.30 Le jour du seigneur
11.00 Messe 11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité: Raymond Barre
12.50 Météo 12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal 13.15 Météo 13.20 Point
route 13.25 Dimanche Martin: Le monde
est à vous 15.00 L'homme à la Rolls. Série 15.50 Dimanche Martin: L'école des
fans 16.40 Ainsi font font font... 17.20 Le
feu de la terre: Prévoir l'imprévisible
18.20 Stade 2 19.25 Maguy. Série: Tous
le Kalaniens , toutes les Kalaniennes
19.59 Journal.

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.40
Minikeums 10.25 C'est pas sorcier 10.50
Expression directe: FSV 11.00 Outremers 12.00 Le 12/13 13.00 Les cinq
continents (R) 14.00 Sport Dimanche
Tennis: Finale du 13e GP de Toulouse.
Championnats du monde de gymnastique rythmique et sportive 18.00 Lignes
de mire 19.00 Le 19/20.

6.00 Magazine Olympique (R) 6.30 Terre
de foot (R) 7.30 Flash Canal Infos 7.35
Enseignement du français 8.00
Météo/Flash Canal Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash Canal
infos 8.35 Bibi et ses amis 10.00 Faites
vos gammes 10.30 Planète musique
12.00 Flash Canal Infos 12.05 Référence
12.40 Météo internationale 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 L'école des fans.
Divertissement 13.45 Le jardin des bêtes
14.45 Faut pas rêver (R) 15.45 Autovision 16.00 Infos 16.10 Le monde est à
vous 17.45 Bon week-end (R) 18.15 Correspondance (R) 18.30 Journal/Météo
19.00 Trente millions d'amis 19.25 Météo
des 5 continents 19.30 Journal télévisé
belge.

20.10 Juste pour rire
Petits bonhommes verts
21.15 Système Navarro
Coups bas

20.00 Le journal / Image du sport
20.30 Résultat des courses /
Minute hippique
20.35 Météo

20.35 Journal
des courses
20.40 Météo

20.15 Benny Hill
20.50 Inspecteur Derrick
Le virus de l'argent
21.50 En garde à vue
22.50 Soir 3
23.10 A la Une sur la 3
Magazine

20.00 7 sur 7
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé
de France2/Météo

22.45
Viva

20.50

20.45

Vivaldi à la folie
Reportage de Jean-Pierre
Garnier et Jo Excoffier
Histoire d'une rencontre-phare
entre l'exubérant compositeur du
XVIIe siècle et un jeune
Québécois établi à Lausanne:
Cari Laliberté.
L'ombre d'Antonio Vivaldi,le
prêtre à la tignasse rousse qui a
enchanté toute l'Europe , plane
sur ce reportage plein de grâceet
d'émotion.

Le grand film du dimanche soir.

Ciné dimanche:

L'arme fatale 2

Film américain

de Richard Donner(1989)
Avec Me! Gibson,Danny Glover,
Joe Pesci

Film britannique de Michael
Caton-Jones (1989)
I
0.55 TF1 nuit /météo
1.05 Concert
London Philharmonie
Orchestra
2.35 TFI nuit
2.45 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (1/6)
3.40 TF1 nuit
3.50 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

23.30 TJ-nuit
23.45 Dream on
Magouilles et Cie
0.10 Table ouverte
1.25 Bulletin du télétexte
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- 3.25
3.30
3.55
4.55
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11.15 Jupior (suite). 11.25 Les naufragés
de l'île perdue. 11.50 Junior (suite).
12.00 Le classement. 12.45 Junior (suite). 12.50 Zorro. 13.15 Junior (suite).
13.25 Studio-info. 13.30 Marie-Antoinette: Le fléau des Français (4/fin). 15.05
Junior (fin). 15.10 Arnaque, amour et
champ de courses. 16.00 Studio-info.
16.05 Enquête privée. 16.55 Studio info.
17.00 Terre des gangs. 17.55 Studio-info. 18.00 Baby-boom. 18.30 Le grand jury RTL - Le Monde. 19.30 Jeu Téléstar.
19.35 Brigade de nuit. 20.25 Jeu Téléstar. 20.30 Météo. 20.35 Studio-info.
20.40 Potins de femmes. 22.35 Un monde merveilleux. 22.40 La valse des
truands. 0.20 Météo. 0.25 Télé-achat.

TM
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13.50 Moskito - nichts sticht besser.
14.25 Mit Kôpfchen und Herz. 15.20 Tagesschau. 15.25 Inspecter Clouseau Der irre Flic mit dem heissen Blick. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Gott und die Welt:
Was hat das noch mit uns zu tun? 18.00
Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die
Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tôdliches Erbe. 21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Kriminalpolizei rat. 21.50 Tagesthemen. 22.05 ZAK.
22.35 Die grosse Buchnacht im Ersten.
0.05 Ein Fest fur Cole Porter. 0.50 Chronik der Wende: 10. Oktober '89.
La Première

^^
7.38 Le bonjour de Monsieur Jardinier.
7.54 Pronostics PMU. 8.22 Monsieur Jardinier: courrier et sujet du jour. 8.32 Monsieur Jardinier: téléphones des auditeurs.
9.10 La tête ailleurs. . 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première. 13.00
La tête ailleurs (suite). Les mémoires de
ma valise. 14.05 Classe tourisque. 15.05
Vos désirs font désordre! Les meilleurs
moments. 16.05 Je «haime» les dimanches. 16.35 Le compteur à jass.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 La tête ailleurs (suite). Amiamis. 20.05 Un jour comme aujourd'hui.
21.05 L'agenda des aînés. 21.30 Passé
simple. 22.05 Tribune de Première.
22.30 Journal de nuit. 23.05 Et pourtant... elle tourne. 23.30 La tête ailleurs
(suite).0.05-5.00 Programme de nuit.

gOp Allemagne 2 |
11.30 halb 12. 12.00 Dresden: Das
Sonntagskonzert. 12.45 Heute. 12.47
Blickpunkt. 13.15 Damais. 13.30 Das
war der deutsche Film: Die Zurcher
Verlobung. 15.10 Treffpunkt Natur.
15.40 2,16 Milliarden...und noch mehr.
16.00 Heute. 16.15 ZDF Sport extra.
17.00 Heute. 18.15 ML Mona Usa.
18.57 Guten Abend. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Die Knoff-hoffShow. 20.15 Fûnf Millionen und ein
paar Zerquetschte. 21.45 Heute. 21.55
Sport am Sonntag. 22.05 Die grosse
Freiheit. 23.00 Die skandalôsen
Frauen. 0.30 Heute. 0.35-2.10 Der
Komôdiant.

<^4f
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6.05 nitiales. 9.10 Lausanne: Messe.
10.05 Rolle/VD: Culte. 11.05 L'Eternel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Concerts d'ici. Quatuor Oriando. 15.Q0
Le son des choses. 17X5 L'heure musicale. Anna Kravtchenko , piano. 19.05
Ethnomusique. 20.05 Boulevard du
théâtre. Célimène et le cardinal. De
Jacques Rampai. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du 20eme siècle. 0.05
Nottumo.

La tête dans le sac

Cinéma de minait

Film français

de Marc Allégret (1939)
Avec Janine Darcey,
Odette Joyeux,Louis Jouvet
1.10 Cadran lunaire

Film français
de Gérard Lauzier (1984)
Avec Guy Marchand,
Marisa Berenson
23.10
0.20
1.50
2.30

Allemagne 3 |

8.30 Sozialer Wandel 9.00 Telekolleg aktuell 9.30 Babylon 10.30 Wortwechsel
11.15 Tele-Akademie 12.00 Glut 13.00
Rûckblicke , Einblicke - Medien in der
DDR.13.45 Kàpt'n-Blaubâr-Club 14.45
Ich, Chiara und der Finstere, Spielfilm
16.25 Fàngt ja gut an 16.55 Der Rohstoff
«Grips» 17.40 Die sechs Siebeng'scheiten 18.10 Freut euch des Nordens 18.55
Sportshop 19.05 Treffpunkt 19.30 Die
Fallers - eine Schwarzwaldfamilie, Série
20.00 Tagesschau 20.15 Reisewege durch Frankreich 21.00 Abenteuer Wissenschaft 21.45 Sport im Dritten 22.40 Wortwechsel 23.30 Die 50 Besten 24.00 Der
Rohstoff «Grips» 0.45 Nachrichten 0.50
Nonstop-Fernsehen.

Suisse alémanique
^fcS
11.00 Sternstunde Philosophie. 12.00
Sternstunde Kunst. 13.10 500 ccm.
14.25 125 ccm13.00 Tagesschau. 13.05
Sport aktuell. 13.50 CinéClip 14.05 Gefundenes Fressen (film mit Heinz Rùhmann). 16.00 Entdecken+Erleben: Spiele
des Lebens. 16.45 Sport. 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.30 La Rumantscha - Per las vias.
17.55 Tagesschau. 18.00 Lipstick. 18.30
Sportpanorama. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Zum 65. Geburtstag
von Liselotte Pulver: Das Wirtshaus im
Spessart. 21.45 Tagesschau. 22.05
neXt. 22.40 Tanz (4/8). 23.40 Sternstunde Philosophie. 0.40 Nachtbulletin/Meteo.
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8.30 La banda dello Zecchino. Spettacolo. 9.45 Parola e vita: le notizie. 9.55
Santa Messa. 12.30 Linea verde estate.
Rubrica. 13.30 Telegiornale. 14.00 Domenica in... 15.50 Cambio di campo.
16.50 Solo per i finali. 18.00 Tg 1. 18.10
90o minuto. Rubrica sportiva. 18.40 Domenica in. Spettacolo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 Sport.
20.40 Film. 22.25 Domenica sportiva.
AH'interno: 23.00 Tg 1. 23.10 Automobilismo: Rally di San Remo. 0.05 Tg 1 Notte. 0.10 Che tempo fa. 0.15 TgR Méditerranée. 0.45 Uno più uno ancora. 0.55 I
viaggio di Capitan Fracassa. 2.15 Ma la
notte... Percorsi nella memoria. Doc Music Club. 3.25 Tg 1 - Notte (R).

Suisse alémanique

^^
6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.50 Ein
Wort aus der Bibel (W). &00 Moraenjournal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub. 9.00
Mémo. 9.05 Gratutationen. 9.40 Texte
zum Sonntag. 10.00 Persônlich. 11.00
Volksmusik grenzenlos. 11.30 International. 12.00 Musikpavillon. 12.15 Radioflp.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstudio.
12.50 Populâre Klassik. 14.00 Fluss ,
Stau,Kollaps,Infarkt. 15.00 Arena. 18.00
Welle 1. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Programmhinweise/Mltteilungen. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag. 18.45
Looping _ Die DRST Jugendsendung.
20.00' Doppelpunkt: Die geneime Révolution Sûdafrikas. 21.30 Bumerang. 22.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub: '^3__H_____BI_BiM___HS__-_H_-__MBB_H-__-H__HBBB
mit. 1.30 Spielplatz.

TSR 21.15

4y^t

Suisse italienne
^^
12.45 Telegiornale 'Sport. 13.00
Raccontando il mondo. 13.10 Barcellona:
Motociclismo: Gran Premio d'Europa 500 ce. 14.00 Cin Cin. 14.25 Barcellona:
Motociclismo: Gran Premio d'Europa 125 ce. 15.15 I selvaggi monti Teton.
16.10 Dr. Quinn. 17.00 Hanna + Barbera
e fantasia. 17.25 Natura arnica. 17.55 La
parola del Signore. 18.05 Meraviglie
naturali d'Europa. 19.00 Telegiornale
flash/Sport . 19.15 Controluce. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Polizia
squadra soccorso. Téléfilm. 21.25 La
domenica sportiva. 22.20 Passato ,
Présente... Possibile. 23.15 Telegiornale/
Meteo. 23.35 Musica + Musica. 0.00
Textvision.
Espagne
jVG
7.30 Adivina quién miente esta noche.
8.30 No me lo puedo créer! (R). 9.30
Diâlogos con la musica. 10.00 Parlamento. 11.00 Informe semanal (R). 12.00
Area deportiva. 14.00 Bricomania. 14.30
Espacio 17. 15.00 Teled,iario. 15.30 Pista
de estrellas. 16.00 Valor y coraje. 17.00
La zarzuela. 18.30 Desde Galicia para el
mundo. 20.00 Linea 900. 20.30 Al filo de
lo imposible. 21.00 Telediario. 21.30 La
corte de Faraôn. 23.00 Y quién es el?
0.00 Area deportiva. 0.30 Noticias.

HMK :.C
Radio Jura bernois
Ij l fl l.

8.00 Lejournal + sports. 8.15 Radio réveil. 9.00 Le journal + sports. 9.15 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 11.33
PMU. 12.15 Lejournal de midi. 12.30Juke Box. 17.00 Flash-infos.18.00 Le journal du soir. 18.10 Sports dimanche.
18.30 Eglises-actualités. 19.00 Sports
Dimanche (suite). 19.30 Nostra Realta.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A voz de Portugal. 23.00 Viva la vida. 23.20 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

'

20.00
Classe mannequin

Boubou tam tam et Cie
Lé fils du premier ministre du
Toukanda ,pays africain célèbre
pour ses diamants,doit organiser
un défilé africain à Top Mode. Il
craque pour Victoire qui, elle,
n'est pas insensible au charme
des diamants.

20.35 Sport G
20.40 Zone interdite
Magazine
22.45 Culture pub
23.15 Secret charnel
Téléfilm français
de Cédric Sundstrom (1994)
Avec Yannick Soulier,
Nicole Franco
0.45 6 minutes
0.55 Sport s
1.00 Rock express
1.25 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Salsa opus Z
Colombie
4.20 Nature et civilisation
4.45 Culture pub
5.10 Culture rock
5.35 E=M6
6.00 Boulevard des clips

Bas les masques
Le soir sur la 3
Face à la presse
Référence (R)

Première ligne
Musiques au cœur
Journal
Météo
L'heure de vérité
Magazine (R)
Dessin animé
Chevauchée en Yacoutie
Accélération "...
verticale
Dessin animé . .__ _.____ 7à _ u
3?fra J»'8 U
Nam Nom
l'enfant thaïlandais '
Les belles années'
SYSTEME NA VARRO-Avec Roger Hanin.
Stade 2 (R)

17.00 L'héritage (R). 18.25 Court-circuit, 8.30 Step Reebok fR). 9.00 Tennis:
documentaire (R). 19.00 Chez le forge- Tournoi de Zurich (WTA) (R). 10.30 ATP
ron. Slapstick. 19.30 Palettes: Titien. «Le Tour Magazine (R). 11.00 Courses de
Concert champêtre» - Un souvenir d'Ar- camions: Coupe d'Europe. 11.30 Motocadie. 20.00 Un voyage en Italie (2/4). cyclisme: Championnat d'Allemagne de
20.30 Journal. 20.40-0.30 Soirée théma- superbike. 12.00 Motocyclisme: Chamtique: Géants et gênants? Les Allemands pionnats du monde. GP d'Europe en Esréunifiés. 20.45 Les étapes de l'unité. pagne: 125cc,250cc et 500cc. 15.30 PaRétrospective. 21.10 Trop d'unités. Des- tinage artistique. 16.30 Danse sportive.
sin animé. 21.15 Les jeunes de l'Est: 17.30 Tennis: Tournoi de Zurich (WTA).
Quel avenir? Reportage de Johannes Finale dames. 19.00 Tennis: Tournoi de
Schâfer (1994). 22.00 356.854 km2 d'Al- Toulouse (ATP). Finale messieurs. 21.00
lemagne (1/2). 22.20 La marche des En direct: Formule Indy. 23.00 En direct:
nains. 22.35 Un trop beau cadeau. Télé- Football. Championnat du Brésil. 1.00
film allemand de Vivien Naefe (1988). Motocyclisme: Championnats du monde
Avec Alexander Radszun, Barbara Auer. (R).
0.10 356.854 km2 d'Allemagne (2/fin).
Allemagne 1

Cinéma:

"

Entrée des artistes

2.05
Z10
3.00

Eurosport

»

Film (F, GB 1991)
de Jean-Jacques Annaud

22.40
23.35
' 0.55
1.10
1.15

i

i

23.40

Dans l'Indochine des années 20,
une jeune Française de quinze
ans vit avec sa mère et ses deux
frères. Chaquejour,la jeune fille
traverse le fleuve pour rejoindra
son pensionnat. Un homme la
remarque: rencontre,initiation au
plaisir. Histoire interdite entre
une toute jeune fille et un richissime fils de famille chinoise.

22.55
Scandai

'

L'amant
Avec Jane March,Tony Leung,
Ffédérkjué Méninger

22.45 Les films dans les salles

Avec John Hurt,J. WhalleyKilmer,Bridget Fonda

i

21.40

8.40 Les meilleures ennemies. Téléfilm
américain de Gus Trikonis. Avec Elizabeth Taylor, Jane Alexander. 10.10 Ciné 6.
Magazine 10.40 E=M611.10 Turbo. Magazine 11.50 Loin de ce monde: Un
monde cruel 12.20 Mariés deux enfants:
Une vie de chien 12.55 Les rues de San
Francisco: Pour le bien ou le mal 13.50
Les incorruptibles: Tommy l'Irlandais
14.50 Culture rock: les documents 15.20
Fréquenstar 16.20 Chapeau melon et
bottes de cuir: Maille à partir avec les taties 17.15 Les cravates Léopard.Téléfilm
français de Jean-Luc Trotignon. Avec
Jacques François, Luis Rego 19.00 Aux
frontières du réel: Roland 19.50 Mondial
de l'automobile 19.54 6 minutes/Météo.

14.00 RSR - info pile. 14.05 RJB weekend. Potins, musique, animation,jeux et
tous les derniers hits du moment. 16.45
Chronique TV, le détail de vos soirées
télévisées des différentes chaînes de télévision. 16.47 RJB week-end,suite avec
notamment les repérages de vos prochains tubes à venir. 17.30 RJB Info,
18.00 Relais RSR 1.

En raison de nombreux
changements de dernière '
minute, les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.

©PLU^D

10.30 Euronews (d/e). 11.10 Cinéma
Plus: Harry an Tonto. 13.00 Presseapéro
im Bellevue: Politik im Gesprâch. 14.0017.00 Tennis: European Indoors Damen,
Zurich. Finale. 17.30 Gsundheit. 18.00
Kaleidoskop: Wind und Sterne _ Die Reisen des Captain James Cook
(8/Schluss). 18.50 Format NZZ / Swiss
Made. 19.25 Spotlights: Das int. VIP-Magazin von Suzanne Speich. 20.00 Tagesschau/Meteo (zeitverschoben). 20.25
Performance: Falstaff. Oper in 3 Akten
von Verdi. Mit Gabriel Bacquier, Richard
Stilwell.

Portugal

RTP J^

15.00 Missa Dominical. 15.45 Noticias.
15.50 Danças vivas. 16.20 Um, dois,
très. 18.00 O nosso futebol. Filme português. 20.00 Telejornal. 20.30 Domingo
desportivo. 22.00 Rock rendez-vous.
22.50 Jornal. 23.00 Fecho.

- - —

-r .

•¦ -

-

•.

¦ -

/y/^^y\ Frétiuence Jura

6.30 Infos FJ. 6.37 Ephéméride. 6.50 Infos plus. 7.00 Infos FJ. 7.05 Juke-box.
8.00 Infos FJ.8.05 Clé de sol. 9.00 Infos
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 Infos FJ. 10.05 Les dédicaces. 11.00 Infos
FJ. 11.05 Laissez chanter le français.
12.00 Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Carnet rose. 12.45 Page sportive. 12.50 Histoire de mon pays (rediffusion). 13.00 Juke-box. 18.00 Info FJ.
18.17 Juke-box. 18.22 Jura soir. Météo.
18.30 Carnet de deuil. 18.32 Rappel des
titres. Stars à l'affiche. 19.30 Journal des
sports. 20.30 Canal rock. Traficde nuit.
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Un coproduction francophone de services publics

Si Magellan: «J'aime la télévision»

I
55
S
m

V UJ

K.

;

TSF
Dernières nouvelles
du cosmos
Ce titre n 'a rien de cabalistique,
alors qu 'on pourrait le croire en
cette semaine ensanglantée pai
quelques antéchrists illuminés
suivis par des adeptes plus ou
moins consentants. Il s 'agit d'une
toute autre démarche, scientifique et rationaliste, que développe
Hubert Reeves dans son derniei
livre Dernières Nouvelles du cosmos. Jacques Chancel, ce «confesseur» radiophonique
des
grands esprits, avait convié le
physicien à son nouveau rendezvous hebdomadaire (désormais le
dimanche à 14 h sur France Inter).
Dans cet ouvrage, l'auteur présente l'humble approche d'un
homme de science vers Tune des
énigmes fondamentales de ,Ja
connaissance: les origines de
l'univers. Hubert Reeves s'intéresse au fameux instant de la
«création» de l'univers, ce moment que Ton appelle le «big
bang». Terme inventé, soit dit en
passant, par un physicien anglais
qui ne croit pas à une telle explication.
Cette théorie, on le sait, essaie
de reconstituer les premiers instants de l'univers, en imaginant
une sorte d'«explosion originelle»
dégageant une formidable énergie à l'origine de la matière. Ce
n 'est bien sûr qu 'une hypothèse
de travail, maiselle présentel'intérêt de pouvoir expliquer de manière assez spectaculaire tout un
processus de réactions nucléaires
à des températures extrêmes.
En quelque sorte, le scientifique n 'ajamais de certitude définitive. Il ne sait pas si ses théories
résisteront à l'expérience scientifique et ne s 'effondreront pas un
jour comme château de cartes, à
la lumière de «faits nouveaux». On
risque toujours de subir le coup
de boutoir que la théorie de la relativité d'Einstein a porté à la physique classique du XIXe siècle,
alors que les plus grands physiciens de l'époque pensaient que
le monde ne comportait plus de
«mystères».
Les temps ont bien changé. On
sait que la théorie du «big bang»
sera unjour dépassée ou complétée par de nouvelles découvertes,
par de nouvelles théories plus élaborées. En fait, le chercheur
avance en tâtonnant à l'aveuglette.Il lui arrive de trouver un
jour une pièce décisive de son
puzzlequi va lui permettre de placer toute un série de morceaux.
Passionnant Hubert Reeves,
pédagogue et vulgarisateur de
grand talent, qui n 'oublie toutefois pas que le plus imponant
problème qui se pose à l'homme,
c 'est la conservation de la planète
et de ses conditions de vie. Encore un autre débat qui nous occupera toujours davantage qu 'on
le veuille ou non.
Bl.N.
PS. Curieuse coïncidence. TV 5 a
donné jeudi soir un entretien avec
Huben Reeves, réalisé par la RadioTélévision belge en 1993, où le
physicien précisait bien que l'homme avait besoin autant de rationalité que d'humanisme. Un rappel qui
s'impose cette semaine!

«Magellan», émission de
télévision éducative de la
TSR, passe deux fois chaque semaine, le mardi vers
10 heures (pendant ou
après la «récré» des
écoles), heure bien choisie
pour atteindre le public visé
et le samedi. Depuis quelques semaines, «Magellan» a été placé à 12 h 10
plutôt qu'aux environs de
17 heures. Est-ce une tentative pour atteindre un
plus large public ou une
manière de se débarrasser
d'une émission assez bonne
en général dans la convivialité interactive du samedi
après-midi? On ne comprend pas toujours très bien
lesgrandesmanœuvresprogrammatrices de «notre»
télévision.
Textes de
Freddy LANDRY

s*
J0

Un des moyens d'améliorer la
qualité des programmes, c'esl
assurément la coproduction entre chaînes ayant une sensibilité
comparable. Il n'est dès lors pas
étonnant que des chaînes de service public, en Belgique, la
RTBF; au Canada, Radio Québec et TV Ontario; en France,
France 3 et en Suisse romande la
TSR se soient unies pour un
vaste projet, une collection thématique composée de treize sujets d'une vingtaine de minutes,
chacun décomposé en cinq modules de quatre minutes environ,
«J'aime Ja télévis_oa_-.. ..,-•. __, ,,
On a dqà pu voir «Le monde
en direct: l'information télévisée» (24 septembre 1994); «Les
jeux télévisés» (1er octobre). Ce
sera aujourd'hui «Le divertissement et les émissions d'humour», suivi par «Les télévisions du monde» (15 octobre);
«Les grands reportages et l'investigation» (22 octobre); «Le
sport» (29 octobre) ; «La fiction» (5 novembre) ; «Les enjeux
économiques» (12 novembre);
«La publicité» (19 novembre);
«Les variétés et les clips» (26 novembre); «Les dessins animés et
la programmation jeunesse» (3
décembre); «De la télé de papa
aux fils de pub» (10 décembre)
et finalement «La télé de demain» (17 décembre). Vaste programme!
Dans les quatre parties déjà
vues ou visionnées d'avance en
cassettes («Info» - 24 septembre, «Jeux» - 1er octobre, puis
«Sports» - 29 octobre et «Télé
de papa» - 10 décembre) on y

«Magellan»: aujourd'hui l'humour à la TV
«La corbeille»: un rendez-vous devenu indispensable à l'hygiène mentale du téléspectateur et peut-être de la direction
de la télévision...
(RTSR-a)
trouve une assez grande cohérence formelle. Deux sont dues à
la TSR - «Spors» et «Info» Anne Marson et Dominique
Clément, deux à la RTBF. Estce une remarque positive? Oui et
non. Oui, car il n'y a pas de
contradictions dans l'approche
des sujets. Non, car l'impression
souvent donnée par les collections de l'interchangeabilité des
équipes est tout de même un
signe de nivellement, pas forcé*
.
A^Lpai-JfiLhas! v
DÉCLARATION fj'AMOUR
Une télévision éducative doitelle être une déclaration
d'amour à un moyen de communication? Non, ce devrait
être une approche de ce moyen,
le plus fréquenté actuellement
(même par les ados?). Alors,
l'amour !Il faut noter que par les
déclarations de certains témoins, par des bribes de commentaires, on introduit de temps
en temps, de manière prudente,
une certaine distance à l'égard
de la télévision telle qu'elle est
maintenant. La description des
coulisses, du mode de fabrication de certains types d'émissions est fort intéressante. On
comprend mieux les conditions
de production et de réalisation.
Mieux connaître comment les
choses s'élaborent, c'est aussi
pouvoir apprécier les qualités et
défauts du produits fini. Il n'en
reste pas moins qu'un titre qui
aurait affirmé «Je m'intéresse à

la télévision» eût été plus juste
que ce péremptoire «J'aime la
télévision».

son potentiel d'émotion (ah! les
beaux accidents de ski ou de voitures!) Plus que par la beauté
des gestes.

Même pour ces dermers, la rapidité dénoncée ci-dessus est nuisible. L'exploitation scolaire de la
collection serait certainement
meilleure en utilisant non pas un
LE PLUS GRAND NOMBRE
sujet d'un coup, mais bien les
modules qui y sont introduits.
Informer, divertir, enrichir le té- STYLE CLIP/PUB
léspectateur, tel était le projet Le langage de la télévision «mo- On peut donc se demander si les
annoncé et souvent respecté de derne» qui veut absolument ra- responsables de la télévision
la télévision de papa, celle meuter les jeunes qui ont un pour ados n'ont pas ainsi prod'avant les années 80. Aujour- pouvoir d'achat souvent bien posé une collection pour les
d'hui, partout, i avec des supérieur à celui des aînés pen- adultes, et encore, pas tous,
•nuances, c'est la télévision du sionnés, c'est celui du clip, de la mais au sous-ensemble des cuipjus grand nombre-de «clients» r. pub, avec ,1^. rapidité .qui.coupe rieux, des exigeants. Bien ciblée,
'W-i s'est mise en place, pour des le souffle , l'abondance de titres . l'émission? Pas sûr du tout.. -.raisons commerciales en chaînes qui évoquent des faits sans
privéesgenetalis.es, pour la part amorcerla réflexion. Il n'est dès
de marché avec des arguments lors pas surprenant que tout se MIEUX QUE DOROTHÉE
de çroximité et de convialité en passe très vite, du moins dans les «Se battre pour expliquer, pas
chaînes publiques à redevance. quatre sujets que je connais. Le seulement pour montrer» dit
Staline, quand on lui parlait du rythme y est parfois tel que je l'un des invités de la «Télé de paVatican, demandait avec cy- n'aurai pu prendre que des notes pa». «J'aime la télévision» monnisme et lucidité: «Combien de incomplètes pour mémoriser le tre beaucoup de choses, entre les
divisions?». Nos programma- contenu proposé à l'apprécia- coulisses mais n 'explique pas asteurs de fin de siècle, quand on tion du téléspectateur. En ce sez. Par exemple, dans «L'info»
mentionne Arte et Euronews, sens, cette télévision éducative on évoque le rôle du présentaou un esprit de recherche et renoue avec le grave défaut de la teur d'un journal télévisé «prédid'expérience, se demandent très ancienne télévision scolaire, cateur de la fin du XXe siècle se«Quel audimate» et «Quelle part qui espérait raconter un siècle lon Jean-Philippe Rapp, interdu marché»?Est-ce vraiment le d'histoire du monde en trente cesseur pour «montrer l'horreur
but d'une télévision éducative minutes! L'éducation, c'est la et la dénoncer», selon Paul
qui s'adresse paraît-il aux ados mise à disposition de connais- Amar, organisateur des émoque de se poser le problème en sances, une appréciation à leur tions du téléspectateur plutôt
termes d'audience? On y enten- propos pour permettre la ré- que de sa réflexion. Il eût été indra Raymond Vouillamoz par- flexion , non pas une accumula- téressant de signaler que le
ler du sport comme «très por- tion de faits.
contenu informatif d'un TJ de
teur», sous-entendu d'audience.
A qui s'adresse cette colle- trente minutes peut se résumer à
D'où la préférence donnée aux ction? Impossible d'admettre la dizaine de minutes qui suffisports déjà appréciés d'un grand que les enfants du cycle primaire sent pour litre titres et intertitres
nombre contre d'autres mécon- (de 6 à 11 ans) puissent y trouver des textes d'un journal. Mais
nus, préférences aussi justifiées la même chose que ceux du cycle c'est tout de même mieux que
par le côté spectaculaire et de secondaire (de 12 à 15 ans). Dorothée.

Suisse: est-ce grave, docteur?

La Suisse est en crise? Enfin , il seule femme au téléphone... La du berger TFUN (en coproducfallait savoir si c'est oui ou non, crise reste masculine.
tion avec la TSR) à la bergère
et si c'est grave, docteurs rédacFrance 2 (en coproduction avec
teurs en chef à Berne et à Fri- JULIE LESCAUT: CHARITÉ la TSR qui fréquente partout où
bourg, politologue ou sociolo- BIEN ORDONNEE
elle peut). Véronique Genest
gue à Genève! La Suisse devient «Julie Lescaut», c'est la réponse contre le beau-frère! Tous deux
comme les autres, empêtrée
dans une démocratie directe originale, mais qui est un frein à
l'ouverture au monde. Le
Conseil fédéral patauge, les partis politiques n'ont pas de
moyens et de trop rares membres. Le vrai pouvoir serait ailleurs (mais où? Là où se trouve
l'argent?). Bref, intéressante
«Table ouverte» (dimanche 2
octobre), aux propos moroses.
Inutile de reprendre tout ce qui
s'y est dit, de propositions excitantes ou drolati ques. L'incontournable Bernard Crettaz, dont
les idées sont plus intéressantes
que sa manière de les exprimer,
a rendu un vif hommage aux
femmes porteuses de l'imagination dans un pays qui en a bien Véronique Genest
besoin. Mais pour en débattre
autour de Renato Burgy, il y Une inspectrice au petit écran,qui n'hésite pas à avoir un
avait quatre messieurs, et un humour cavalier à la ville.
(RTSR)

séparés mais avec enfants; tous Ivan Butler est rapide, efficace,
deux bien placés dans la hiérar- pour ce polar que l'on voit sans
chie de la police et excellents ennui. La technique est bonne à
professionnels. Tous deux par- tous les niveaux et les acteurs
fois transférés en Suisse artifi- français sont en majorité. Le
ciellement pour cause de copro- double récit d'un meurtre el
duction, enquêtant plus ou d'une magouille à la charité
moins en marge de la police du complique un peu le récit. (TSR ,
pays d'accueil.
2 octobre 1994).
«Charité bien ordonnée» décrit les mécanismes d'une belle
escroquerie médicale dont est VIVA VIVALDI
victime le tiers monde africain, Eva Ceccaroli, il y a peu , saluait
du début et à la fin. On y ra- Verdi par le regard amical, amuconte aussi comment un mari sé, sincère et informatif qu 'elle
tue sa femme pour de l'argent. portait .sur des consommateurs
Julie Lescaut se fait enlever en romands d'opéras et sur artisdirect lors d'un débat télévisé tres et artisans des coulisses du
sur toutes les polices du monde, spectacle. Voici un autre Italien ,
mais l'émission est captée à Pa- Vivaldi , à travers le regard adris. Julie sera seule avec son pre- miratif d' un Canadien qui réneur d'otage. Elle l'amadouera, dige un journal consacré à son
mènera l'enquête avec lui, entre- idole, se rend en Italie pour y
ra dans son lit avant de décou- rencontrer d'autres admiravrir qu'il est vraiment un assas- teurs. Le réalisateur au regard
sin. Pas très perspicace, notre un peu vide voulait montrer ce
commissaire dans le plumard , regard admiratif. C'est terne.
mais cela donne une scène co- Un «Viva» raté, c'est heureusequine (TFUN oblige?). La mise ment rare. (TSR , dimanche 9
en scène du réalisateur romand octobre vers 22 h 30).
F.L.
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«Au bonheur des drames», le dernier Tronchet

Les damnés de la terre
¦
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LUNDI:
l'Albanie

BULLES
12e FÊTE DE LA BD
DU PAYS DE
MONTBÉLIARD
Les 22 et 23 octobre prochain se tiendra à Audincourt
en France voisine (à droite de
Besançon sur la cane, en allant en direction de Mulhouse, bref pas très loin
d'ici...) la 12e édition d'une
fête de la BD qui s 'annonce
cette année particulièrement
réussie.
L'invité d'honneur de cette
année est Max Cabanes,
grand adorateur de souvenirs
de jeunesse et des Années
patte d'eph' en particulier
(titre de son dernier ouvrage); c 'est à lui que sera
consacrée une large exposition dans le cadre de la fête et
c 'est à ces années 60 qu 'il
adore que sera dédié toute la
manifestation: années 60,
âge d'or de la BD, époque de
Téclosion d'une bande adulte
en francophonie à travers le
magazine Pilote
Mais il n 'y aura pas qu 'une
expo à Audincourt. On sait
par exemple que Tome, Janry
et les éditions Dupuis viendront présenter au Château
Peugeot la vie et l'œuvre d'un
héros qui nous est désormais
familier: Le petit Spirou. La
Caisse d'épargne proposera
sur son stand une exposition
consacrée à Goscinny (acteur essentiel de la révolution
BD des années 60). Sole participera à une exposition dédiée aux chantres de ces années, les Beatles.
A Morteau
Ailleurs, à la Tour 46 de Belfort, dès maintenant et jusqu 'au 30 octobre, on peut
découvrir la longue destinée
de Bob Morane, des illustrations de Joubert aux albums de Coria en passant par
Attanasio, Forton et Vance.
Du 11 au 30 octobre, Morteau proposera un retour 10
ans en arrière - dans les années 50-à travers le personnage de Louison Cresson.
Et il n'y aura pas que Cabanes à Audincourt. Ont déjà
confirmé leur présence des
auteurs tels que Gibrat, Crespin, Hirn, Baudoin, Attanasio, Tome, O Groj, Barbier,
Cossu, Schetter, Boem, Walli; et on évoque aussi (avec
les réserves habituelles) la
venue de Van Hamme, Maéthieu, Coyotte, Margerin,
Proton, Rochette, Denis,
Goosens, De Crécy, Druillet,
Tardi, Bilal, Yann, Goetzinger,
Edith, Boucq, Berbérian,
Tronchet, Chrisin, Lamquet,
et bien d'autres encore.
Et il y aura d'autres choses
encore, à Audincourt: des
prix, un grand marché, un
grand défi, des animations
diverses, une radio du festival, un poste temporaire qui
régalera les bédé-philatélistes... A suivre, donc!

F. M.

Avant de devenir dessinateur de BD, auteur célébré des aventures de
Raymond
Calbuth,
Jean-Claude
Tergal,
Raoul Fulgurex, Urbain
et des damnés de la terre,
Tronchet a travaillé plusieurs années, comme
j ournaliste. De là lui
vient peut-être ce goût
immodéré pour la bêtise,
le cynisme, la violence,
l'horreur de l'humanité.

dessin politique , Le crayon entre
les dents. Rien d'étonnant dès
lors qu'il se lance en 1984 dans
la réalisation de son premier album de BD, Calbuth:ma vieest
une jungle, tout en multipliant
ses collaborations avec les magazines Fluide Glacial, Psykopat, VSD , et l'Echo des savanes.

DE L'INDIVIDU AU GROUPE
Avec les histoires onanistes de
l'obsédé solitaire Jean-Claude
Tergal, Tronchet est déjà allé assez loin dans la dérision de notre
monde. Mais il s'attache là à un
seul individu , destin singulier
qui, tout métaphorique qu'il
soit, n'embrasse pas une préoccupation politique plus large.
La chronique de
/^
C'est en revanche beaucoup
Frédéric MAIRE
W plus le cas de la série Les damnés
de la terre associés, que TronNé à Béthune en 1958, Tronchet chet a développé parallèlement
a en effet d'abord suivi des pour les éditions Delcourt
études de droit et de journali sme d'abord (Stars d'un jour, Stars
à Lille; employé pendant trois toujours, Jours de star), et déans au Matin de Paris, il devient sormais, avec ce nouvel album,
par la suite rédacteur en chef du pour Albin Michel. Au bonheur
magazine Métropole. Préfigu- des draip es croise en fait trois
rant la suite de sa carrière, il destinées parallèles qui recousigne également un essai sur le vrent la France profonde (mais

JLC

est-ce seulement la France que
cela concerne?)
DESTINS CROISÉS
Il y a toujours d'abord les quatres membres de la famille Poissart, qui vivent dans une caravane au milieu des détritus d' un
terrain vague. Ceux-ci ne se formalisent guère de leur misère et
savent jouir avec sincérité des
menus plaisirs que l'existence
leur offre (manger enfin de la
viande - pour chiens - à Noël,
une pizza pour leurs 20 ans de
mariage, etc.).
Il y a ensuite leurs voisins, les
Landry, un couple rentier (très)
bourgeois qui ne cesse de s'enrichir sur le dos des plus pauvres,
mais qui savent encore s'extasier
sur la beauté de cette misère, de
cette crasse, de cette absence de
culture et de savoir-vivre.
Il y a enfin , non loin de là, le
sanatorium pour vieillards cacochymes et poumons d'acier en
fin de vie... Le directeur de l'établissement n'hésite pas à détourner les fonds officiels pour se
payer des vacances à Venise.
Mais il n'y a pas de doute qu 'il

petit SpïrOU , par Tome et Janry

aime ses patients au point de
faire de leurs corps des tableaux
vivants d'art moderne.
CARICATURE
JOURNALISTIQUE
Bref, tout ce petit monde vit en
bonne intelligence et harmonie,
sans excès ni éclats, et compose
ainsi un tableau souriant, réjouissant et idéal de notre petit
(bas) monde. Tronchet se refuse

toujours à décrire le monde de
manière strictement journalistique («rien que du vrai, rien que
du vérifié , mon coco!»); mais il
prend des situations extrêmes (à
la limite du véridique) qu'il
pousse très légèrement au-delà
du réalisme.
Ainsi, ces histoires restent extrêmement proches d'une vérité
plausible... et elles ne nous en
apparaissent dès lors, à travers
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la caricature du dessin, que plus
révoltantes!
APITOIEMENT PROHIBÉ
Tronchet , contrairement au
journaliste qu 'il était , ne cherche
pas à apitoyer le lecteur sur une
situation donnée (la misère, la
crise, la maladie, etc.). Graphiquement, sa manière d'affubler
toujours ses «héros» d'un sourire béat malgré l'horreur de
leur existence ne peut que nous
renvoyer à nous-mêmes: toute
charité chrétienne, tout apitoiement compassé devient dès lors
impossible (on les voit à l'œuvres dans l'album), et l'on ne
peut que se demander comment
nous pouvons accepter que notre terre ressemble tant à cette
(tragique) réalité.

11 n 'y a sans doute rien, ou pas
grand-chose à faire (si ce n'est
chercher à construire, intelligemment , un monde meilleur) .
Reste alors, comme Tronchet le
suggère à en rire . Mais moins
des êtres ridicules qu 'il dessine
que de nous-mêmes: Parce que
ces damnés de la terre qu 'il dessine avec bonheur , c'est nous.
•Au bonheur des drames
par Trochet
(Albin Michel/L'échoedes savartnes)

