
AVS: syndicats unis
Référendum sur la 10e revision: le peuple se prononcera Pan prochain

L'Union syndicale suisse
(USS) a tranché hier:
malgré la défection du
Parti socialiste (PS), elle
lance le référendum
contre la 10e révision de
l'AVS, en raison de l'aug-
mentation de l'âge de la
retraite des femmes.
Mais, pour sauver cer-
tains éléments essentiels
de cette 10e révision
(splitting et bonus), une
initiative populaire sera
déposée, conjointement
cette fois, par l'USS et le
PS.

Berne £&
François NUSSBAUM W

C'est par 71 voix contre 16 (et
une douzaine d'abstentions) que
les délégués de l'USS ont ap-
prouvé, hier, le lancement d'un
référendum contre la 10e révi-
sion de l'AVS. Une démarche
que le comité central du PS, sa-
medi, a refusé de suivre. Le réfé-
rendum sera donc purement
syndical. -
SPLITTING ET BONUS
Voté définitivement par les
Chambres fédérales vendredi
dernier, la 10e révision de l'AVS
contient, entre autres, deux
améliorations importantes pour
les femmes. D'abord, au sein du

couple, le calcul des rentes (indi-
viduelles) se base sur le partage
égal des deux revenus addition-
nés (système du splitting). En-
suite, pour les femmes qui n'ont
pas travaillé pour élever leurs
enfants, on tient compte d'un
salaire théorique pour cette pé-
riode (bonus éducatif).

Mais, pour l'USS, il est inad-
missible de faire payer aux fem-
mes le prix de ces améliorations
(qu'elles attendent depuis long-
temps) par une augmentation à
64 ans de l'âge de leur retraite.
D'autant plus qu'elles ne bénéfi-
cient toujours pas, dans les faits,
d'une égalité de traitement , en
particulier salariale. Par ailleurs,
selon une étude, cette obligation
de travailler deux ans de plus
empêchera 35.000 jeunes chô-
meurs de trouver un emploi.
PARI DANGEREUX
«Le PS est, devenu un parti des
classes moyennes, alors que
l'USS continue à défendre les
plus défavorisés», a lancé Vasco
Pedrina , dirigeant du Syndicat
industrie et bâtiment, à l'adresse
des socialistes. Le PS a estimé
que le pari était trejfcdangereux:
si la 10e révision est rejetée en
votation populaire, les femmes
perdront les avantages du split-
ting et du bonus. Mieux vaut,
donc, admettre cette révision et
lancer une initiative populaire
portant uniquement sur l'âge de
la retraite.

Là, l'USS et le PS sont d'ac-
cord sur le contenu d'une telle
initiative: quelle que soit l'issue

du référendum, elle demande-
rait la mise en vigueur, dès 1997,
du splitting et du bonus, et le
renvoi de la question de l'âge de
la retraite à la Même révision.
Cette initiative pourrait démar-
rer en novembre.
INITIATIVE DE 1991
Rappelons que le Parti écolo-
giste et la Fédération des socié-
tés d'employés de commerce
prévoient également de lancer,
chacun séparément, une initia-
tive populaire allant dans le
même sens: ajouter aux amélio-
rations de la 10e révision une re-

traite à 62 ans pour tous (si l'ac-
tivité lucrative est abandonnée).

Pour l'heure, les syndicats
vont se lancer dans la récolte des
50.000 signatures pour le réfé-
rendum. S'il aboutit, la 10e révi-
sion sera soumise au peuple en
juin 1995. Elle sera mise en pa-
rallèle avec une autre initiative
USS/PS, déposée en 1991 déjà.
Cette initiative demande - outre
le splitting, le bonus et la retraite
à 62 ans (pour hommes et fem-
mes) - une augmentation des
rentes: la rente minimale passe-
rait de 940 à 1410 francs). Elle
serait compensée par un allége-

ment de la prévoyance profes-
sionnelle (2e pilier).
COTISATIONS À 10,4%
Le Conseil fédéral et le Parle-
ment se sont déjà prononcés
contre cette initiative. Non seu-
lement parce qu'elle remet en
cause l'actuel équilibre entre
AVS et 2e pilier, mais aussi
parce qu'elle coûterait 4,4 mil-
liards de plus. Les cotisations
passeraient alors de 8,4 à 10,4%
du salaire et la Confédération
devrait subventionner 25% des
dépenses AVS (contre 20% au-
jourd'hui). F.N.

Cédras s'en va
Haïti : le chef de la junte démissionne

Le gênerai Raoul Cédras, chef
de l'armée haïtienne, a annoncé
hier sa démission. Il a en outre
déclaré qu'il «avait choisi de
quitter le pays» dans la perspec-
tive du prochain retour en Haïti
du président constitutionnel
Jean-Bertrand Aristide.

M. Cédras a fait cette an-
nonce dans une brève allocution
sur le seuil du quartier général
face à une foule de plusieurs
centaines de personnes chantant
et criant des slogans hostiles

rendant à peine audible l'allocu-
tion de Cédras. Le général Jean-
Claude Duperval, le second du
général Cédras, lui a succédé; à
titre provisoire à la tête de l'ar-
mée haïtienne.

A la tribune était présent le
général Hugh Shelton, com-
mandant des forces américaines
en Haïti (photo Keystone-AP).

(ats, afp, reuter)
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Autriche en sursis
OPINION

L'Europe est saisie de f ébrilité électorale.
Après les consultations de Slovaquie et
d'Autriche, elle s'apprête à vivre, dans une
semaine, le premier grand examen d'après la
réunif ication allemande, en attendant le duel
f rançais pour la présidence. Autant de
rendez-vous qui ne devraient que marquer la
respiration naturelle de la démocratie, mais
qui en révèlent au contraire les spasmes p l u s
ou moins comateux.

B f aut toutef ois analyser avec beaucoup
de prudence la consultation autrichienne
dans le cadre d'une crise européenne de
p r e m i è r e  importance, tant économique que
sociale.

L'Autriche n'échappe p a s  aux
mouvements telluriques qui secouent
l'Europe depuis l'émancipation des pays de
l'Est.

Moins que d'autres peut-être, en raison de
sa situation géostratégique aux avant-postes
de l'Est, l'Autriche était en mesure de
résister aux sirènes nostalgiques nazies. Une
f orte minorité d'Autrichiens étaient tout
disposés à entendre les pernicieuses litanies
du néof uhrer Jôrg IIaider, qui a réussi
l'exploit de f ranchir la barre de 22,6% des
suff rages, en remportant 42 sièges des 183
que compte le «Nationalrat» autrichien.

B est diff icile d'énoncer la moindre
prédiction à p r o p o s  d'un homme qui exerce

une f ascination réelle sur ses troupes par son
langage démagogique, ayant même f ait
l'éloge des méthodes nazies de recrutement,
ce qui lui avait d'ailleurs coûté la place, en
1991, de gouverneur de la province de
Carinthie. Le f ait est que Jôrg Haider n'en
est pas à sa p remiè re  contradiction.

Partisan de la première heure de l'entrée
de l'Autriche dans la Communauté
européenne, il n'hésita pas à f aire volte-f ace
avant le réf érendum du 12 j u i n  dernier pour
des raisons électorales. Il ne cache pas qu'il
vise la Chancellerie en 1998, rêvant d'un
régime f o r t  où présidence de la République
et Chancellerie seraient réunies dans les
mains d'un seul homme. Des signes qui ne
laissent p a s  d'inquiéter.

L'Autriche a une tradition démocratique
suff isamment bien ancrée pour résister à de
telles dérives. Occupation allemande,
protectorat des Alliés, puis neutralité
surveillée devraient lui avoir appris à se
méf ier des aventures. En f ait, le récent vote
f avorable à l'adhésion à l'Union européenne
demeure le meilleur garant de la sauvegarde
de la démocratie chez notre voisine. Preuve
supplémentaire, s'il en était besoin, que la
construction européenne est la seule qui
puisse nous préserver des démons
nationalistes.

Biaise NUSSBAUM
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Frontière koweïtienne

Alors que les pre-
miers soldats améri-
cains débarquaient
au Koweït, Bagdad a
fait savoir hier qu'or-
dre avait été donné à
ses troupes de se reti-
rer de la région ira-
kienne frontalière du
Koweït.
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Retrait
irakien

* :

Géobiologie

Vous souffrez d'in-
somnies? Votre lit est
peut-être posé sur un
nœud tellurique. A
moins qu'un radio-
réveil placé au-des-
sus de votre tête ou
qu'un écran TV trop
proche, sources de
pollution électroma-
gnétique, soient à
l'origine de votre agi-
tation nocturne. Au
Val-de-Ruz, un
cours de géobiologie
traitant de ces as-
pects vient de se
conclure. Petite virée
au pays des ondes.
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Les nœuds
du sommeil

Drame de Salvan

.Joseph Di Mambro,
l'un des deux chefs

X de la secte de «L'Or-
dre du Temple du
Soleil», a été formel-
lement identifié par-

1 mi les 48 adeptes re-
trouvés morts en
Suisse, a annoncé
hier la police suisse.
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Di Mambro
est mort

Attentat de Jérusalem

L'organisation inté-
griste palestinienne
Hamas a revendiqué
hier l'attentat de di-
manche dans le cen-
tre de Jérusalem, qui
a fait quatre morts et

1 quatorze blessés.
Condamné par le Fa-
tah, cet attentat s'est
produit au moment
de la reprise de plu-
sieurs négociations
liées au processus de
paix au Proche-

s Orient.

Page 2
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Le Hamas
revendique
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L'Irak fait marche arrière
Bagdad ordonne le retrait des troupes à la frontière koweïtienne

Alors que les premiers
soldats américains dé-
barquaient au Koweït
pour protéger l'émirat
contre une éventuelle at-
taque irakienne, Bagdad
a annoncé que ses
troupes ont commencé à
se retirer de la région
frontalière. «Un bon si-
gne» pour les autorités
américaines, qui ont
néanmoins fait savoir
qu'elles attendaient une
confirmation sur le ter-
rain avant de suspendre
la mise en place de leur
propre dispositif mili-
taire.
Ce recul apparent de Bagdad a
conduit le président Bill Clinton
a annuler un voyage dans le
New Jersey afin de pouvoir sui-
vre de plus près l'évolution de la
situation et téléphoner aux diri-
geants des pays alliés.

«Le gouvernement irakien a
décidé de déplacer vers une au-
tre région ses soldats actuelle-
ment stationnés dans la région
de Bassorah», a déclaré aux
journalistes l'ambassadeur
d'Irak aux Nations Unies Nizar
Hamdoon.

L'ambassadeur a exprimé
l'espoir «que (ce retrait) mettra
fin à la crise», et précisé qu'il

Destination Koweït
Le président Bill Clinton a ordonné l'envoi de 54.000 soldats américains dans la région.

(Keystone-AP)

avait informé dans la matinée le
président du Conseil de sécurité,
David Hannay, de cette déci-
sion.

«Nous avons pris cette déci-
sion à la lumière des préoccupa-
tions (exprimées) au sein du
Conseil de sécurité», a-t-il dit.
«Nous espérons seulement que
le Conseil se concentrera sur le
problème des sanctions. (...)

Cela a toujours ete la préoccu-
pation du peuple irakien».

M. Hamdoon a assuré que
«les ordres ont déjà été donnés»
et que les soldats irakiens sont
en cours de déplacement.
PRUDENCE
Mais Washington reste prudent ,
même si à la Maison-Blanche,
un membre important de l'ad-

ministration a estimé que ce re-
trait annoncé était probable-
ment un «bon signe». «Une
bonne nouvelle est possible»,
mais «nous voulons voir ce qui
se passe sur le terrain», a-t-il
ajouté. «Il reste aussi à détermi-
ner quelle attitude sera accepta-
ble dans le futur, de telle sorte
que l'Irak ne menace plus la sta-
bilité de la région».

«Jusqu a présent rien ne
prouve encore que le retrait ira-
kien soit en cours», a également
remarqué un membre du Penta-
gone.

Les troupes irakiennes
avaient continué dimanche de se
rassembler dans le sud de l'Ira k,
portant à quelque 80.000 hom-
mes, selon le secrétaire à la Dé-
fense américain William Perry ,
le nombre des soldats massés
aux abords de la frontière kowe-
ïtienne.

Les forces irakiennes les plus
proches de la frontière ne se
trouvaient plus qu 'à 20 km du
Koweït , à deux kilomètres de la
zone démilitarisée séparant les
deux pays. Près de 700 tanks
étaient également stationnés, ou
se diri geaient , vers la frontière ,
ce que Bagdad a toutefois refusé
de confirmer.

RENFORTS
Le président Bill Clinton a or-
donné l'envoi de 54.000 soldats
américains dans la région. Les
300 premiers soldats américains
d'un contingent de 4000 hom-
mes de la 24e infanterie mécani-
sée ont débarqué hier au Koweït
où ils ont été accueillis à l'aéro-
port par le général John Taylor,
qui sera le co-commandant de la
force militaire U.S. Le porte-
avions George Washington a
commencé à patrouiller en mer
Rouge, constituant un étau au-
tour de l'Ira k avec des forces na-
vales dans le Golfe Persique, et
le soutien de l'armée de l'air ba-
sée dans la région, (ap)

BREVES
Tabagisme
Conférence à Paris
La neuvième conférence
mondiale consacrée aux
effets du tabac sur la santé
s'est ouverte hier à Paris.
Plus de 1000 délégués de
75 pays, dont la Suisse,
débattront jusqu'à vendre-
di des questions de pré-
vention.

Crue au Vietnam
Appel à l'aide
La Fédération internatio-
nale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge a lancé lundi
un appel à l'aide interna -
tionale pour faire face aux
inondations dans lé delta
du Mékong au Vietnam.
Quelque 150.000 habi-
tants sont sinistrés, selon
les autorités.

Sous-alimentation
Situation chaotique
Environ 800 millions de
personnes dans le monde
sont sous-alimentées. Une
telle situation ne peut
qu 'entraîner des désordres
sociaux, a déclaré hier Jac-
ques Diouf, directeur gé-
néral de l'organisme des
Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture
(PAO).

Rwanda
Malades mentaux
exterminés
Des soldats et des mili-
ciens hutus ont exterminé
en avril dernier la majorité
des 620 patients du princi-
pal hôpital psychiatrique
du Rwanda, a indiqué hier
à l'ATS Josué Anselmo,
collaborateur du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR). Le CICR
assiste régulièrement les
33 patients restants.

Aéronautique
Alliance stratégique
Deutsche Lufthansa AG et
Thai Airways International
ont créé hier le plus impor-
tant réseau international de
services aériens. Elles ont
signé une alliance stratégi-
que portant sur un partage
des codes de vols et la
connexion des réseaux de
réservation. Cet accord de
partage crée un lien entre
les économies montantes
de l'Asie du Sud-Est, l'Eu-
rope et le marché nord-
américain par l'intermé-
diaire d'United Airlines, le
partenaire américain de la
Lufthansa.

La Syrie courtisée par Christopher
Alors que les pourparlers OLP - Israël ont repris au Caire

Israël a poursuivi hier ses pour-
parlers de paix avec l'OLP au
Caire et avec la Jordanie à Eilat.
A Jérusalem, Warren Christo-
pher a repris ses efforts de rap-
prochement entre Israël et la Sy-
rie.

Au Caire, Danny Rothschild ,
chef de la délégation israélienne,
a déclaré qu 'il s'agit «de prouver
que ceux qui veulent arrêter la
négociation par la terreur n'y
parviendront pas». Il faisait ain-
si allusion à l'attentat perpétré
la veille à Jérusalem, qui avait
fait deux morts et plusieurs bles-
sés.

De source proche des pour-
parlers, on a déclaré que les dé-
légués israéliens ont insisté pour
que la délégation de l'OLP
condamne l'attentat. Pour le
moment, le négociateur Nabil
Chaat a stigmatisé l'attentat à ti-
tre personnel.

Le négociateur palestinien
Saeb Erekat a affirmé de son
côté que les négociations porte-
raient cette semaine sur. «la
structure du Conseil d'autono-
mie» chargé de gérer la vie quo-
tidienne des deux millions de
Palestiniens vivant en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza.

A Jérusalem, à l'issue de ses en-
tretiens avec Yitzak Rabin et
Shimon Pères, le secrétaire
d'Etat américain Warren Chris-
topher a reconnu les grandes
difficultés de sa tâche. Il a estimé
que l'interview sans précédent
accordée par le ministre syrien
des Affaires étrangères Farouk
al-Chareh à la télévision israé-
lienne était un «bon pas en
avant».

M. Pères s'est félicité de son
côté que dans cette interview le
chef de la diplomatie syrienne
«ait fait référence pour la pre-
mière fois à trois problèmes à la

fois: le politique, l'économique
et le militaire».

Troisième volet des pourpar-
lers de paix au Moyen-Orient,
Israël et la Jordanie ont entamé
quatre jours de négociations à
Eilat. Les délégations doivent
entrer dans les détails techni-
ques d'un accord de paix. Les
principaux sujets à l'ordre du
jour portent sur la demande de
la Jordanie de récupérer un ter-
ritoire de 385,91 km2 occupé par
Israël et de bénéficier d'une part
plus importante des ressources
hydrauli ques ainsi que sur des
arrangements de sécurité.

(ats, afp, reuter)

Le Hamas revendique
L'organisation intégriste palestinienne Hamas a revendiqué hier
l'attentat de dimanche dans le centre de Jérusalem, qui a fait qua-
tre morts et quatorze blessés. Condamné par le Fatah, cet attentat
s'est produit au moment de la reprise de plusieurs négociations
liées au processus de paix au Proche-Orient.

Le chef du Fatah, principale branche de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), M. Fayçal Hussein], a condamné
hier l'attentat. «La seule solution pour sortir du cycle de la violence
est de continuer à promouvoir le processus de paix», a déclaré M.
Hussein! à la radio israélienne. Une jeune Israélienne et un Palesti-
nien de Jérusalem-Est (annexé) qui se trouvaient dans la foule ont
été mortellement touchés par les tirs des deux assaillants.

(ats, afp, reuter)

A plein régime
Pont aérien sur Sarajevo

Le pont aérien sur Sarajevo a re-
pris à plein régime hier. Le Haut-
Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) souhaite
reconstituer avant l'hiver les ré-
serves d'aide humanitaire pres-
que épuisées après deux semaines
de fermeture de l'aéroport.

Huit vols de ravitaillement de la
Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU) ont éga-
lement atterri à Sarajevo hier,
ainsi que deux avions affrétés
par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Le HCR a affrété vingt appa-
reils gros porteurs qui ont per-
mis le transport de 290 tonnes
de farine, sucre, huile végétale,
biscuits protéines, lait en pou-
dre, a déclaré son porte-parole à
Sarajevo Kris Janowski. Vingt
autres rotations sont prévues
mardi , a-t-il ajouté. Quand l'aé-
roport a rouvert dimanche, il ne
restait plus dans les entrepôts du

HCR que l'équivalent de trois
jours de distribution.

A ce régime, il faudra au
moins un mois de fonctionne-
ment du pont aérien pour que
les stocks du HCR soient re-
constitués. Ceux-ci représentent
la plus grande part de la ration
alimentaire des 380.000 habi-
tants de la capitale bosniaque.
L'aéroport est resté fermé pen-
dant deux semaines à partir du
23 septembre, à la suite de me-
naces des forces serbes bosnia-
ques. Ces dernières réagissaient
à la destruction le 22 septembre
par les avions de l'OTAN d'un
de leurs chars qui violait la zone
d'exclusion des armes lourdes de
20 km instaurée autour de la ca-
pitale assiégée. Par ailleurs, les
forces serbes qui assiègent la
ville depuis trente mois ont ac-
cepté hier matin , pour la pre-
mière fois depuis le 19 septem-
bre, de laisser passer un convoi
terrestre, (ats, afp)

Décès tragique d'un collaborateur de la DDA au Mali

Après le décès en mission du co-
opérant suisse Jean-Claude Ber-
berat, Berne va réévaluer les
conditions de sécurité prévalant
dans le nord du Mali. Le gouver-
nement de Bamako doit pour sa
part encore informer les autorités
fédérales sur les circonstances
exactes du décès de M. Berberat.

M. Berberat est le premier mem-
bre de la Direction de la coopé-
ration et de l'aide humanitaire

(DDA) a être tue en mission de-
puis la création de la DDA en
1961, a précisé hier le Départe-
ment fédéra l des affaires étran-
gères (DFAE). Un collabora-
teur malien de la DDA est égale-
ment décédé dans les mêmes cir-
constances.

On suppose que les deux
hommes ont perd u la vie lors
d'affrontements opposant l'ar-
mée malienne à des rebelles
touaregs. Les autorités ma-

liennes communiqueront les ré-
sultats de leur enquête dans le
courant de la semaine.

A Berne, la DDA a précisé
hier qu 'elle allait procéder à une
nouvelle évaluation des condi-
tions de sécurité prévalant dans
le nord du Mali.

Les organismes européens de
coopération dans cette région
estimaient jusqu 'ici que les
conditions de sécurité étaient ac-
ceptables, (ats)

Conditions de sécurité à réévaluer

Chanteur libéré
.Algérie: alors qu'un Français a été tué

Le chanteur vedette de Ka-
bylie, Lounes Matoub, a été
libéré hier, quinze jours après
son enlèvement, a-t-on appris
auprès du Mouvement cultu-
rel berbère (MCB) à Tizi-
Ouzou. Lounes Matoub, 38
ans, a été relâché dans un
café par un groupe d'hommes
armés, selon des témoi-
gnages.

Par ailleurs, le Groupe is-
lamique armé (GIA) a reven-
diqué l'assassinat du chan-
teur de raï Cheb Hasni, tué
par balles il y a dix jours, a
indiqué hier la presse algé-
rienne.

Le GIA a affirmé que sa
«compagnie de l'unification»
avait exécuté Cheb Hasni,
«ennemi de Dieu» qui a «pro-
pagé le mal sur la terre»,

rapportent plusieurs jour-
naux. Toujours en Algérie,
un Français de 62 ans a été
assassiné hier matin dans la
capitale. La mort de Roger
Merle, qui vivait depuis vingt
ans en Algérie, porte à 63 le
nombre des étrangers assas-
sinés en Algérie depuis sep-
tembre 1993, dont 19 Fran-
çais.

Il a été tué près de Oued
Smar alors qu'il se rendait à
son travail.
Le Ministère français des
Affaires étrangères a lancé
«un appel pressant à tous les
Français dont la présence
n'est pas indispensable en Al-
gérie» pour qu'ils prennent
«toutes dispositions pour leur
retour en France».

(ats, afp, reuter)

2 Uj
9̂
z,

- ^* -

Q
IjUs
11.10.1066 - Les
Normands de Guillaume
le Conquérant battent
les Anglais à Hastings.
11.10.1806 - Napo-
léon bat les Prussiens à
lena et les Saxons à
Auerstaedt.
11.10.1809 - Vain-
queur de la cinquième
coalition, à Wagram,
Napoléon oblige les
Autrichiens à signer la
Paix à Vienne.
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A la division de l'exploitation (f i  032/91 27 45)

Un(e) apprenti(e) du mouvement ferroviaire
Durée de l'apprentissage: 3 ans, éventuellement 2 ans en cas de formation
complémentaire suffisante.
Exigence minimale: école secondaire.
Lieu d'apprentissage: dans les gares CJ.
Date d'entrée: mi-août 1995.

A la division traction, ateliers et installations électriques à Tramelan
(<? 032/97 46 97)

Un constructeur d'appareils industriels (serrurier)
Activités: entretien et réparation du matériel roulant, parties mécaniques.
Exigences: être en possession d'un CFC (serrurier, mécanique).
Date d'entrée: 1er janvier 1995 ou date à convenir.

Un chef de magasin
Activités: gestion des stocks et du matériel de réserve, commandes, tenue des
inventaires, gestion de l'outillage des ateliers et dépôts, tenue des fichiers (état du
matériel roulant, des fournisseurs, des temps de travail), etc.
Exigences: être en possession d'un CFC de la branche mécanique ou électromé-
canique. Bonnes connaissances de l'allemand et pratique de l'informatique.
Date d'entrée: 1er février 1995 ou date à convenir.

Offres de service: écrites contenant un curriculum vitae et copies de certificats et
bulletins scolaires jusqu'au 10 novembre 1994 à la direction des Chemins de fer du
Jura, 2710 Tavannes (<? 032/91 27 45), où des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus.

160-17036
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Secteur du bâtiment

CONCIERGERIE
Profil souhaité: personne dynamique et motivée,
ayant de l'entregent et le sens des responsabilités.

Nous offrons: - un cadre de travail agréable;
- un poste à 100%;
- situation en ville de Neuchâtel.

Engagement: 1er décembre 1994 ou à convenir.

Copies de documents usuels et photo récente.

Offre sous chiffres S 28-1540 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 19 83

Nous cherchons à engager pour date à convenir

responsable
du bureau
technique

Organisation et gestion du bureau, études des pro-
jets, construction s/DAO, préparation des dossiers
de fabrication.
Cette personne sera expérimentée dans la boîte de
montre et prête à prendre des responsabilités.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou en
possession d'un permis C nous ferons parvenir leurs
offres par écrit, avec les documents usuels.

132-12244

~ËË ATAG ERNST & YOUNG
mml/ Moulins 51
¦¦ "¦ 2004 Neuchâtel

P 038/24 51 51, fax 24 64 25

¦""H FIDUCIAIRE DE GESTION
|P!4fe| ET D'INFORMATIQUE SA
IkJH I Av * Léopold-Robert 67
|̂ ta>4J 2300 La Chaux-de-Fonds

<f> 039/23 63 68, fax 23 63 66
Révision de comptes, conseils juridiques et fiscaux, secréta-
riat d'associations, gérances et gestion immobilières, tenue
de comptabilités.
Nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) comptable
Description du poste: surveillance de dossiers de compta-
bilités clients jusque et y compris le bouclement.
Lieu de travail: Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Exigences requises:
- maturité commerciale ou titre équivalent. Les personnes

titulaires du brevet fédéral de comptable ou préparant cet
examen auront la préférence.

- Solide expérience dans la tenue de comptabilités finan-
cières, capacité d'établir des bouclements de manière indé-
pendante.

- Langue maternelle française avec bonnes connaissances
d'anglais et/ou d'allemand (connaissances scolaires insuf-
fisantes).

Les candidat(e)s sont prié(e)s de fa ire parvenir les docu-
ments habituels avec photographie et prétention de salaire à:
ATAG ERNST & YOUNG SA
Service du personnel, Moulins 51, case postale 165,
2004 Neuchâtel.
Une discrétion absolue est garantie. 
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BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SUCCURSALES A NEUCHÂTEL
ET À LA CHAUX-DE-FONDS 

J

ERNASCONI & CY
Afin de compléter nos équipes, deux postes sont à repourvoir
pour une date à convenir:

chauffeur poids lourds
machiniste sur pelle rétro

et trax
avec expérience pratique acquise dans le secteur de la cons-
truction.
Nous offrons toutes les garanties d'une grande entreprise,
ainsi que des prestations sociales garanties par une conven-
tion collective de travail.
Veuillez faire part de vos offres manuscrites à l'adresse
suivante:

Entreprise F. Bernasconi & Cie
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
28-466

Mandatés par une société du secteur horloger, no us
recherchons un ou une

I v. *^SffjM comptable;,-y . .. j
fondé(e) de pouvoir

Ce poste très varié demande une parfaite maîtrise de
la comptabilité financière, en gestion du person-
nel, salaires et des connaissances en comptabilité
industrielle seraient un atout.
Vous serez amené(e) à travailler de manière indépen-
dante et d' accomplir certaines tâches administratives.

N'hésitez pas à vous renseigner et prenez contact
directement avec M. Gonin.

fPfO PERSONNEL SERVICE ,
[ w S L \ Placement fixe et temporaire I
\^*J\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # S '

#f Intermedics S.A.
vL/ A company of SULZERmed/CO

Entreprise d'un groupe international de premier
plan dans le domaine des technologies médi-

i cales, Intermedics produit les plus petits stimu-
I lateurs cardiaques du monde.

Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se
caractérisent par leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département production de
stimulateurs cardiaques un

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION
Responsabilités: - assurer la gestion et l'exploitation

de notre système de G PAO afin de
fournir l'ensemble des informations
nécessaires aux responsables de
production;

Profil: - technicien d'exploitation ou titre
équivalent;

- connaissance approfondie de la
gestion de production;

- connaissance des systèmes de pla-
nifications;

- maîtrise des outils bureautiques;
- bonnes connaissances techniques;
- connaissance de la langue anglaise

(parlé et écrit);
- facilité de communication.

Nous offrons: - un poste motivant et stable dans un
cadre et une ambiance de travail
agréables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à:
Intermedics S.A.,
Ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle ¦ 167-14300
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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 répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

*§g§te|f L'Hôtel Moreau
LlBiiffl M Av* Léopold-Robert 45
l*pUw=|S{wf La Chaux-de-Fonds
T&tg&gjm. <p 039/23 22 22

cherche pour ses restaurants
un(e) sommelier(ère)

de bonne présentation, agréable, et
un cuisinier

expérience souhaitée pour ses postes.
Sans permis s'abstenir.
Tél. pour rendez-vous à M. F. Ulrich.

132-12208

Nous souhaitons engager pour notre Service après-vente, à Saint-
Imier

I UN H0RL0GER-RHABILLEUR I
I qui sera chargé de l'entretien et de la réparation de montres méca-

niques, quartz et chronographes dont nous assurons mondialement le
service après-vente.

Ce poste conviendrait à un horloger qualifié ayant le certificat fédéral
de capacité et qui désire travailler sur un produit de qualité soignée.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service que nous traiterons
avec toute la discrétion voulue.

I0 * Ki*. /r>* mTm i . ' v «***..*' ..". tff * - *.- >¦ « s*. . p. ¦ * * y i M̂
Notre adresse: Compagnie des Montres Longinès

Francillon S.A.
2810 Saint-Imier
Tél. 039 425 425 160-12 303/4x4 I



Sercia contre-attaque
Commanditaire désigné de l'assassinat de Yann Piat

Joseph Sercia, désigné comme
commanditaire dans l'assassinat
du député Yann Piat par l'un des
tueurs présumés, a contre-atta-
que hier en déposant trois
plaintes. L'une de celles-ci invo-
que la dénonciation calomnieuse.

«Il faut crever l'abcès. Mainte-
nant il y a urgence. Je suis à la
disposition du juge . On doit .se
mettre tous autour d'une table»,
a déclaré M. Sercia, conseiller
général UDF du Var. Adver-
saire de Yann Piat aux élections
législatives de mars 1993, Joseph
Sercia avait été battu au terme
d'une campagne particulière-
ment agitée.

Déjà entendu dans le cadre de
l'enquête ouverte depuis l'assas-
sinat du député, le 25 février
dernier , Joseph Sercia a été mis
en cause par Marco Di Caro
vendredi lors de son audition
par le juge Thierry Rolland. A

l'issue de cette audition , les avo-
cats du tireur présumé, Me Jac-
ques Vergés et Jean Louis Keita ,
parlaient de «commanditaires
au pluriel» dont «un homme po-
litique varois», en s'abstenant de
livrer son identité .

Joseph Sercia a dit avoir la
certitude que son nom figurait
désormais au dossier. «C'est
bien mon nom qui a été cité par
Di Caro», a-t-il déclaré. A sa de-
mande, ses avocats, Mes Jean-
Louis Pelletier et Jean-Marc Ca-
brespines, ont déposé hier une
plainte pour dénonciation ca-
lomnieuse contre Marco Di
Caro auprès du doyen des juges
d'instruction de Toulon , Jean-
Luc Tournier.

S'indignant de voir Me Vergés
parler d'une atténuation des res-
ponsabilités de son client grâce à
ces «révélations tardives», ils
ont déposé deux autres plaintes
contre X. (ats, reuter)

Le gênerai Cédras s en va
Le président Jean-Bertrand Aristide devrait rentrer en Haïti samedi

Le général Raoul Cé-
dras, chef de la junte haï-
tienne, a démissionné
hier et annoncé son pro-
chain départ du pays, ou-
vrant ainsi la voie au re-
tour d'ici à samedi du
président élu Jean-Ber-
trand Aristide, en exil
depuis le putsch qui Ta
renversé il y a trois ans.
Le général haïtien a remis le
commandement en chef de l'ar-
mée haïtienne à l'actuel numéro
deux de l'armée, le généra l Jean-
Claude Duperval , au cours
d'une brève cérémonie au quar-
tier général de l'armée à Port-
au-Prince, à laquelle assistaient
des responsables militaires amé-
ricains.

«J'ai décidé de quitter le pays
pour que ma présence ne soit
pas un motif pour créer la ter-
reur», a-t-il déclaré. «L'avenir
peut vous sembler sombre, mais
je suis sûr qu'au bout du tunnel
vous attend un pays solide et
prospère et que vous pourrez
avoir une vie supportable.»

EN 1991
Le général Cédras, avec le géné-
ral Philippe Biamby et le chef de
la police Michel François, avait
dirigé le coup d'Etat qui avait

Jean-Bertand Aristide
Le président élu devrait rentrer en Haïti samedi

renversé le président Aristide en
1991.

Le chef de la junte avait
d'abord souhaité rester en Haïti.
11 n'a pas précisé hier la date à
laquelle il comptait finalement
quitter le pays. Mais, selon les

autorités américaines, le général
Cédras devrait quitter Haïti ,
probablement dans les pro-
chains jours, car sa présence
dans le pays poserait des pro-
blèmes politiques et de sécurité
au président Aristide et aux sol-

( Keystone-AP)

dats américains déployés en
Haïti pour rétablir dans ses
fonctions le gouvernement légi-
time.

Selon le porte-parole de l'am-
bassade américaine Stanley

Schraeger, 1 Espagne, le Pana-
ma, l'Argentine et le Venezuela
font partie des pays susceptibles
d'accueillir le généra l Cédras. Le
porte-parole n'a pas écarté la
possibilité que les Etats-Unis ac-
cueillent Raoul Cédras sur leur
territoire.

Stanley Schraeger a ajouté
que les Etats-Unis ne dispo-
saient d'aucune information sur
la date, ni sur la possilité d'un
départ d'Haïti du généra l Biam-
by.

Selon d'autres sources, il de-
vrait se rendre au Panama avec
sa famille.
HOSTILITE
A l'arrivée du généra l Cédras au
quartier général de l'armée, une
foule de plus d'un millier de per-
sonnes lui a lancé des slogans
hostiles, tels que «Truand!». Les
acclamations et les chants de la
foule qui criait «Aristide ou la
mort» ont couvert le discours du
chef de la junte, alors que deux
soldats américains patrouil-
laient.

Jean-Claude Duperval , 47
ans, ancien chef de la police de
la capitale, doit diriger l'armée
pour un temps relativement
bref. Un colonel favorable à la
démocratie devrait être ensuite
nommé pour réduire les effectifs
de l'armée de 7450 à 1500 hom-
mes, comme l'a demandé le pré-
sident Aristide, (ap)

Lauréats américains
Prix Nobel de médecine attribué

Le Prix Nobel de médecine 1994
a été attribué hier à deux cher-
cheurs américains, Alfred G. Gil-
man et Martin Rodbell. Ce der-
nier a enseigné à Genève en 1981.
Les lauréats ont été récompensés
pour leurs découvertes sur le rôle
des protéines G dans la transmis-
sion des signaux cellulaires, a an-
noncé l'Assemblée Nobel.

«Les dérèglements de la fonc-
tion des protéines G (concentra-
tion trop forte ou trop faible
dans la cellule ou modification
d'origine génétique dans la pro-
téine elle-même) peuvent
conduire à des altérations pa-
thologiques», a expliqué l'As-
semblée Nobel, qui siégeait à
l'Institut Carolin de Stockholm.

Alfred G. Gilman a «fait une
découverte capitale, baptisée le
'transducteur', élément qui tient
une place clé dans la transmis-
sion des signaux à l'intérieur de
la cellule. Gilman a démontré
notamment que c'est le trans-
ducteur qui fait défaut dans les
cellules leucémiques mutantes».

a souligné notamment^ le •Jury
Nobel. . .* •; . Y.. 1_

INTERACTIONS • ; s' - CM
Selon le jury, «Martin Rqdbelei
ses collaborateurs ont pu, dans
une série d'expériences réalisées
dans la seconde moitié des an-
nées 60 et au début des années
70, montrer que les premières
étapes de la transmission des si-
gnaux à l'intérieur de la cellule,
c'est-à- dire à travers la mem-
brane cellulaire, s'effectuent par
l'interaction de différentes uni-
tés fonctionnelles».

Les découvertes relatives aux
protéines G «ont ouvert la voie
d'un vaste champ de connais-
sances en rapide expansion», a
encore indiqué le jury. Les lau-
réats recevront leur prix lors
d'une cérémonie à Stockholm le
10 décembre, jour anniversaire
du décès d'Alfred Nobel en
1896. Ils se partageront la
somme totale de sept millions de
couronnes suédoises (plus de 1,2
million de francs).

(ats, reuter, afp)

Vaste opération en Calabre
Quatre-vingts arrestations dans les milieux mafieux

Une vaste opération antimafia a
conduit à l'arrestation de qua-
tre-vingts personnes dans la ré-
gion de Cosenza (Calabre), a
annoncé hier la police de la ville,
l'opération a été lancée dans la
nuit de dimanche à lundi contre
des clans de la N'drangheta, la
mafia calabraise. Au total, cent-

dix-huit mandats d'arrestation
ont été lancés. Une vingtaine de
personnes ont échappé aux re-
cherches. Un millier de carabi-
niers et de policiers ont participé
à l'opération «Garden», qui
s'est déroulée principalement
dans la région de Cosenza, mais
aussi dans d'autres régions.

«Garden» fait référence à un ci-
néma de la ville près duquel
avait été assassiné en 1977 le
chef de la criminalité organisée
de Cosenza Luigi Palermo, dit
«u Zorru» (le renard). Cet assas-
sinat avait déclenché une san-
glante guerre entre clans de la
région, (ats, afp)

Débat politique crispe en Autriche
Près d'un électeur sur quatre a voté extrême droite dimanche

Les élections législatives de di-
manche eh Autriche ont été mar-
quées par une forte progression
f fé  rextrêmé'droife nationaliste.
La confiance accordée par près
d'un électeur sur quatre au Parti
libéral (FPOe) du dirigeant po-

. puliste Joerg Haider est de na-
ture à crisper le débat politique.

La plus grande formation de
l'opposition sort nettement ren-
forcée du scrutin de dimanche,
avec près de 23% des voix et 42
sièges sur 183 au Parlement. Le

. chancelier social-démocrate
(SPOe), Franz Vranitzky, et ses

i alliés conservateurs (OeVP)
voient leur majorité parlemen-
| taire ramenée de 138 sièges à 118

sièges.
M. Joerg Haider, 44 ans, véri-

table tribun du peuple, brigue
désormais ouvertement le fau-
teuil du Chancelier à l'occasion
des prochaines élections en
1998. Les Autrichiens doivent
pour le moins s attendre a un

I débat politique plus crispé ou
plus animé après le succès du
FPOe. Mais , comme le remar-
quait hier l'éditorialiste du jour-

nal «Die Presse», «on est encore
loin, avec 2,3%̂  de la Chancelle-
rie»/
.
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DÉFAITE «AMÈRE»
En dépit de son «amère défaite»,
comme il l'a qualifiée dimanche
soir, le chancelier Franz Vra-
nitzky s'attend à former le nou-
veau gouvernement. D'après la
télévision d'Etat autrichienne, le
chancelier et le leader du Parti
populaire, Erhart Busek, ont en-
tamé dès dimanche soir des né-
gociations. M. Busek réclame-
rait une représentation meilleure
que celle qu 'il avait dans la
«grande coalition» sortante.

Pour l'élection de dimanche,
M. Haider avait basé sa cam-
pagne sur la montée de la crimi-
nalité et du chômage générés par
l'afflux des immigrés. Il avait
également mobilisé les foules
autour de la mainmise des
grands partis sur la vie publique.
Au départ, M. Haider avait fait
campagne contre l'adhésion de
l'Autriche à l'Union Euro-
péenne (UE). Il avait ensuite
exigé haut et fort cette adhésion,
ayant mal évalué les sentiments

de l'électoral, qui a massivement
voté en faveur de TUE ^n jui ft
dernier.

UlUj.Jj 'il : W ..- . llj.'l'.j .'. ... : j :  . t S

VOTE SANCTION?
Le succès du FPOe dimanche ne
signifie pas forcément un virage
à l'extrême droite de l'Autriche.
Selon l'institut OGM, un tiers
de ceux qui ont donné leur suf-
frage au FPOe ont voulu expri-
mer leur lassitude face aux so-
ciaux-démocrates et aux conser-
vateurs, qui dominent la scène
politique depuis l'après-guerre.
Un quart seulement des élec-
teurs du FPOE s'identifient avec
le programme du parti ou la per-
sonnalité de Joerg Haider, selon
OGM.

Joerg Haider aurait profité de
la lassitude de l'électoral pour
prôner la fin des «vieux partis»
et de la «démocratie représenta-
tive», au profit d'«une démocra-
tie des citoyens libres».

Il rêve d'un homme fort à la
tête de l'Etat , élu au suffrage
universel, qui cumulerait les
fonctions de président de la Ré-
publique et de Chancelier.

(ats, afp, reuter)

4 mis
11 octobre 1977 -Le
célèbre chanteur de jazz
Harry Lillis Crosby, dit
Bing, meurt è Madrid. Né
à Tacoma, dans l'Etat de
Washington, en 1901, il
eut très tôt une vocation
musicale. Son succès à la
radio le fit engager par
Paramount dans des
comédies chantantes
dans les années 30. Il fit
équipe avec Bop Hope et
Fred Astaire. Il eut
l'occasion de tourner
avec les plus grands (Léo
McCarey, Billy Wilder,
Frank Capra, Michael
Curtiz.

Tableau volé
à Amsterdam
Pas un Rembrandt
Le tableau «L'Homme à la
barbe», volé dans la nuit de
samedi à dimanche à la
maison Rembrandt d'Ams-
terdam, n'est pas une œu-
vre du maître hollandais, a
indiqué hier le musée. La
police avait affirmé di-
manche le contraire. La pe-
tite peinture à l'huile datant
de 1647 a été réalisée par
un élève inconnu de Rem-
brandt, a précisé le musée.

Synode catholique
Cardinaux-femmes
proposées
L'évêque congolais
d'Owando, Mgr ' ' Ernest
Kombo, a proposé hier de
consentir l'accès des fem-
mes au cardinalat. Il a pré-
senté cette idée «révolu-
tionnaire» au Pape et aux
évêques participant au sy-
node sur la vie religieuse
consacrée.

Nucléaire en Bulgarie
Centrale arrêté
La tranche 5 à 1000 MWde
la centrale nucléaire bul-
gare de Kozlodoui a été ar-
rêtée dimanche en raison
de «fuites de la turbine».
L'avarie ne présente «aucun
danger de pollution ra-
dioactive», a annoncé hier
la porte-parole de la cen-
trale, Mme Yordanka Stoïa-
nova.

Belgique
Vlaams Blok en force
L'extrême droite a effectué
une percée lors des élec-
tions communales organi-
sées dimanche en Belgi-
que, surtout à Anvers où le
parti flamand Vlaams Blok a
remporté 28% des suf-
frages, soit 10,3% de plus
que lors du précédent scru-
tin en 1988. A Bruxelles et
en Wallonie, deux partis
d'extrême droite, le «Front
National» et «Agir» ont réa-
lisé leur plus gros score
avec près de 11% des suf-
frages à Liège et Charleroi,
bastions du Parti socialiste.

Estonie
Gouvernement remanié
Le président estonien Len-
nart Meri a désigné hier le
président de la Banque
centrale d'Estonie pour
remplacer M. Mart Laar au
poste de premier ministre.
Selon l'agence Baltic News
Service, la désignation de
Siim Kallas doit encore être
ratifiée par le Parlement:

BRÈVES

Nous finançons votre résidence en France.
Appelez. Nous prendrons le temps de vous écouter: 022/738 50 77

Mme Nicole

Çj% CRÉDIT AGRICOLE
¦¦¦¦¦ Le bon sens.

18-2900/4x4



Association cantonale
frihourgeoise MC

organise un cours de préparation
à la maîtrise fédérale de la coiffure

Début du cours: février 1995

Délai d'inscription:
21 novembre 1994

Renseignements et inscription :
F. D'Alessandro, président cantonal

rue du Château-d'en-bas 15
1630 Bulle

cp 029/2 31 01. Privé: <p 029/5 11 72
17-567535
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Offre de 10% à 15% à l'achat d'une Elna Diva

Elna 8000, Elnapress et Elnalock 
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~|gpË?̂ ==l—*-*- - Machines à coudre et 
à repasser
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,:H Nieller de couture

S "̂¦¦l Av. Leopdd-Robert53
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n̂a Tel: 039 23 89 60

132.12390 \ 1— ^"  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

UNE FORMATION POUR REUSSIR
Le marché de l'emploi privilégie la polyvalence,

formez-vous pour une profession d'avenir.

Développer ses capacités personnelles
Comprendre les mécanismes de l'entreprise
Acquérir les outils de gestion indispensables |

S

ASSISTANTE}
DE DIRECTION |

A travers ce cycle de formation "multibranche" de 13 sé-
minaires: marketing, vente, relations publiques, publicité,
créativité, management , économie, gestion du temps, res-
sources humaines, organisation, etc.

Vous apprendrez à évoluer dans une fonction de cadre
par l'acquisition de méthodes et techniques de travail

Egalement à Lausanne, Genève et Sion.
! * C E F C O  ' Demandez notre

(ailte Formations Commerdoles documentation détaillée,
Bureau central : ^  ̂

en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, '̂

¦ ¦¦<,,
1000 Lausanne 9 *f'CfFC0l |  021/311 7778
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15-16.10.94 Parti socialiste
160-300098 Le chemin le plus

court pour accéder
au journal ? La

prochaine succursale
de Publicitas.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

P u b l i c i t a s , p l a c e  du M a r c h é,
2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10.

Publicité intensive/ Publicité par annonces

VALAIS
Isérables, : - . ; .•
appartement 4/5
personnes
570 fr. la semaine
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
Logement City, 300
logements vacances !

22-3328/4x4
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Prêts personnels
Agence: fl. Minary

Jusqu'à Fr. 40000.-en 24 h. Discrétion absolue.
Sans aucune garantie. Reprise de crédit en cours
possible. Frontaliers exclus. f> 039/23 01 77 de
8 h è 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000.-, par exemple, avec un intérêt
annuel effectif de 15.9%: total des frais de Fr. 413.20 par
année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

| • 132-13002

LE GRAND PONT
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[ CARREFOUR DES ACHATS |
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A La Chaux-de-Fonds, au sud-est de
la ville, quartier Orée-du-Bois, situa-
tion exceptionnelle: vue imprenable

i. et ensoleillement maximum I

H jTÎTfl HIN jy i 11BTI
Plus de 200 m2 habitables, finitions *
haut de gamme, 4 chambres à cou-
cher. Garage pour 4 voitures, gran-
des terrasses et jardin.

EïTECTESCSXSET-l 132*12185

Appel gratuit -st-oo-muo*

155 90 60
Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. S'000 -'
.

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

; Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

! Crédit désiré Fr I

| Mensualités env. Fr !

| Nom: i

! Prénom: i

! Date de naissance: *

| Rue no: i

I NPA/localité: j

|Tél. p.: |

jTél. b.:_j |

\ Nationalité: j

| Domicilié ici depuis: j

! Date: |

j Signature: |

! 144 273045/R0C 0°/28L [

i ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ || |
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La Chaux-de-Fonds -
Au centre de la ville
A louer pour tout de suite ou à convenir à
la rue de la Ronde 6, dans un immeuble
rénové complètement à neuf

Appartement de VA pièces duplex
Loyer mensuel, incl. charges: Fr. 1480.-.

Appartement de VA pièces
Loyer mensuel, incl. charges: Fr. 890.-.
Cuisine agencée, salle de bains très
moderne, chauffage au sol, ascenseur.

Fluri + Keller Treuhand AG
Spitalgasse 14, 3011 Berne
<P 031/312 56 56r 297-1381

f̂fl n Quartier
(M ^mf *̂  piscine
j Ë J^^  La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS I
DE 2 ET 3 PIÈCES

avec cuisine agencée, salle de bains,
WC, ascenseur.
Libres à convenir.

132-12083

k.^mgngffiÉm ng£S9

POLISSEUR cherche travail, le plus rapi-
dement possible. <p 039/26 17 56, le soir.

132-514271 I

Femme cherche HEURES DE MÉNAGE.
g 039/26 01 70 

^ 
132,514288

Femme LAVE ET REPASSE â son domi-
cile. <P 039/24 19 71, heures repas.

132-513821 I

JEUNE CUISINIER français CHER-
CHE PLACE. Région Le Locle, La Chaux-
de-Fonds. <p 0033/81 67 04 40

157-501551 I

VERNISSEUR COMPLET sur cadrans.
Libre tout de suite. Faire offres sous chiffres '
F 157-713803 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer APPARTEMENTS DE 2 PIÈ-
CES. Libres à convenir. Loyer: Fr. 286.-,
plus charges. <p 039/232 655, l'après-midi.

132-12083

A vendre, La Chaux-de-Fonds: APPAR-
TEMENT 4% PIÈCES. 109 m2. Prix inté-
ressant. g 039/26 07 18 132.513526

A louer BUREAU avec places de parc à
disposition, 4 pièces, bonne situation, tran-
quille. Avenue Léopold-Robert. Disponible
tout de suite. <f> 039/23 64 44, heures de
bureau. 132-12003

A louer POUR PERSONNES A L'AVS/
Al: appartements de 2 pièces. Libres tout
de suite ou à convenir. <p 039/23 26 58, le

*matin. 132.12083

A vendre SUPERBE APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES avec cheminée de salon,
cuisine agencée, garage. Fr. 300000.-

g 039/28 53 06 132.5142a2

A remettre fin octobre, centre ville: JOLI
2% PIÈCES. Prix modéré.

g 039/28 76 63 132.B14171

BEAU 3 PIÈCES. Fr. 1000.-. Numa-
Droz 11. *? 077/37 37 52 132 512588

A louer PLACES HIVERNAGE du 31 oc-
tobre 1994 au 1 er avril 1995 pour voitures
et bus camping. <p 039/31 17 27

157-601553

A louer au Locle: LOCAUX ET BU-
REAUX, 3 x 75 m2. <p 039/31 28 70

157-501472

STUDIO à louer, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 437.-, charges comprises.
<p 027/36 51 40 132.514203

A vendre à La Chaux-de-Fonds, VILLA
4% PIÈCES, mitoyenne, avec garage.
Fr. 495 000.- à discuter. <f> 039/511801

132-12185

A louer au Locle, plateau du Stand, dans
maison de trois familles: BEL APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, 120 m2. Partiellement
mansardé, cachet, salon 36 m2, cuisine
agencée, lave-vaisselle, douche, WC. Part
au jardin. Pour couple aimant la tranquillité.
Fr. 1250.-, charges comprises. Libre tout de
suite. Travail au jardin contre rémunération
si désiré. Ecrire sous chiffres H 157-713737
à Publicitas, case postale 151, 2400 Le Lo-
cle.

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne. Lundi 18-22
heures. Mardi, mercredi: 9-11 heures.
Jeudi: 14-18 heures. <p 039/23 56 16

28-890

A vendre ALFA 33 1500 Tl, rouge, exper-
tisée, très bon état, 1987. Fr. 3900-

g 039/28 81 47 132.614251

¦ 
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Joseph Di Mambro est mort
Le gourou financier de l'«Ordre du Temple, du Soleil» parmi les victimes de Salvan

Joseph Di Mambro, 70
ans, qui passe pour le
gourou financier de la
secte du Temple du So-
leil, figurait bien parmi
les 25 victimes retrou-
vées dans les chalets in-
cendiés des Granges sur
Salvan (VS). Il a été for-
mellement identifié tout
comme un couple et une
jeune femme tous de na-
tionalité suisse, a indiqué
la police cantonale valai-
sanne. Un pistolet muni
d'un silencieux a été re-
trouvé sur les lieux du
drame.

Ainsi, quatre des 25 victimes de
l'incendie de Salvan ont été for-
mellement identifiées, selon la
police valatsanne et l'Institut
universitaire de médecine légale
de Lausanne. Il s'agit de trois
ressortissants suisses - un cou-
ple et une jeune femme de 35 ans
- et d'un ressortissant français,
Joseph Di Mambro, 70 ans, qui
faisait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt international. L'identité des
autres victimes ne peut être
communiquée pour le moment,
les familles n'ayant pas encore
été prévenues. Le fils de Di
Mambro, Elie, ainsi que le Neu-
châtelois Camille Pilet ne figu-
rent pas parmi les victimes de
Salvan identifiées. Le Téléjour-
nal de la TV romande a affirmé
hier durant le journal du soir
que Camille Pilet faisait partie
des victimes.
UN CALIBRE
Par ailleurs, la police cantonale
valaisanne a trouvé sur les lieux

Lausanne
Les enquêteurs de la police valaisanne ont transmis leurs dossiers à l'Institut de
médecine légale. (Keystone)

du sinistre un pistolet de calibre
22 long rifle munis d'un silen-
cieux. L'arme est actuellement
examinée par les services d'iden-
tification des polices valaisanne
et fribourgeoise. Elle sera trans-
mise ensuite au service de la po-
lice scientifique de Zurich, a pré-
cisé la police cantonale valai-
sanne. Sur les lieux du drame de
Cheiry, les enquêteurs avaient
retrouvé trois carabines dont
aucune n'avait servi au massa-
cre. Ils avaient également mis la
main sur 52 douilles tirées pàrfune arme précisément de calibre^
22 long rifle.

La radiographie dentaire de?
Di Mambro arrivée en Suisse

avec les enquêteurs québécois a
sans doute aidé à identifier le
gourou de la secte dont le visage
était méconnaissable selon des
témoins. La Sûreté du Québec
avait réussi à mettre la main sur
le précieux document parce que
Di Mambro s'était fait trai ter
chez un dentiste de la région des
Laurentides. Les policiers qué-
bécois sont arrivés en Suisse
avec quatre valises pleines de
documents, notamment les ra-
diographies dentaires de quatre
oq cinq autres Québécois portés
disparus. Joseph ,Di Mambro .
avait été identifié ces jours der- ¦
«tiers par dés témoins qui
avaient reconnu son ceinturon,

ses deux bagues, sa chevalière et
le bracelet de cuivre qu'il portait
toujours à l'envers au poignet. Il
avait également des milliers de
francs dans la poche, comme à
son habitude, selon ces témoins.
Les papiers de cet homme in-
fluent de la secte du Temple so-
laire étaient parvenus au minis-
tre français de l'Intérieur
Charles Pasqua tout comme
ceux de sa femme Jocelyne. Di
Mambro possédait notamment
les deux chalets de Salvan, dont
un venait d'être vendu à un
.membre influent de la secte, ain-
si qu'un appartement à Mon-
treux.

(ap)

Choqué
Camille Pilet, suspecté d'être
un membre influent de la secte
de l'Ordre du Temple du So-
leil, est décrit par l'un de ses
anciens collègues de travail
comme un «homme gentil et
équilibré». Cette affaire est
«surprenante», a déclaré cet
homme hier.

Selon un communiqué pu-
blié hier par Piaget Interna-
tional, à Genève, M. Pilet a
pris sa retraite en février
1991, alors qu'il occupait le
poste de directeur des ventes
dans cette société. Il avait
commencé à travailler pour le
compte de l'horloger de luxe
en 1945. Camille Pilet voya-
geait beaucoup dans le cadre
de ses activités. Il était à
l'étranger neuf à dix mois par
an, a encore indiqué son an-
cien collègue de travail.

Lorsqu'il travaillait chez
Piaget, M. Pilet possédait un
point de chute à Genève, chez
son neveu. M. Pilet manifes-
tait un certain intérêt pour
«l'homéopathie», a confié ce
témoin. Mais jamais il n'a fait
allusion à Luc Jouret, l'un des
dirigeants présumes de l'Or-
dre du Temple du Soleil,
adepte des médecines paral-
lèles.

«Je doute encore que M.
Pilet soit impliqué dans cette
affaire», a poursuivi ce té-
moin, sous le choc. Cet ancien
collègue de travail a cepen-
dant indiqué avoir perdu de
vue Camille Pilet, une fois ce
dernier parti à la retraite en
1991. Depuis, «je ne l'ai ren-
contré qu'à une ou deux re-
prises lors de la Foire de Bâ-
le». (ats)

Rallonge de budget réclamée
460 millions pour l'asile, les intempéries, l'Ai et l'agriculture

L'asile, les intempéries, l'assu-
rance invalidité (AI) et l'agricul-
ture surtout obligent le Conseil
fédéral à réclamer aux Chambres
dans le cadre du budget 1994 des
suppléments de crédits de 460
millions et 40 millions de crédits
additionnels.

Le gouvernement, dans son
message sur le second supplé-
ment au budget 1994 publié
hier, réclame aussi le transfert de
43 postes permanents des PTT
et de la Régie des alcools vers
l'administration générale. Le dé-
ficit pour 1994 devrait se situer
comme prévu autour de sept
milliards.

Plus des deux tiers du demi-
milliard de francs de crédits sol-
licités sont destinés à quatre do-
maines: l'asile, les dommages
causés par les intempéries, l'Ai
et l'agriculture. En matière
d'asile (84 mio), les rembourse-

ments des frais d'assistance aux
cantons et les contributions de
la Confédération aux frais d'as-
sistance sont plus élevés que pré-
vu suite à la mauvaise conjonc-
ture. L'admission à titre collectif
de groupes de réfugiés de l'an-
cienne Yougoslavie a aussi
contribué à gonfler la facture.

Dans le domaine des intempé-
ries (83 mio), la Confédération
participe aux frais engendrés
par les intempéries de l'automne
1993 qui ont fait de gros dégâts
dans les cantons du Valais et du
Tessin. L'AI a besoin d'une ral-
longe de 74 millions parce que la
situation économique difficile se
traduit par une augmentation
des bénéficiaires de rentes. La
construction et l'exploitation de
homes a aussi nécessité des
contributions plus élevées.
L'agriculture (74 mio) a enregis-
tré des dépenses supplémen-
taires pour le placement du
beurre, l'exportation de pro-

duits agricoles transformés et la
réduction spéciale des prix du
fromage.

Les intérêts servis sur les pla-
cements des PTT auprès de la
Confédération (35 mio), l'ex-
ploitaton des. routes nationales
(21 mio) et l'aide humanitaire au
Ruanda (19 mio) font aussi par-
tie du second supplément au
budget 1994 sollicité par le
Conseil fédéral.
INFÉRIEURS
Ajoutés au premier supplément,
les crédits supplémentaires au-
jourd 'hui souhaités entraînent
une augmentation du volume
global des dépenses budgétisées
de 731 millions, soit 1,7% des
dépenses globales. Les crédits
supplémentaires sollicités sont
ainsi nettement inférieurs à ceux
des années précédentes. En 1992
par exemple, ils s'élevaient à 1,8
milliard et en 1993 à 2,9 mil-
liards, (ap)

Les partis bourgeois au front
Réduction des dépenses et de l'endettement de l'Etat

Les partis bourgeois souhaitent
inscrire plus nettement le principe
d'économie dans la Constitution
fédérale. Il faut renforcer l'article
42 selon lequel l'Etat doit amortir
le découvert de son bilan, ont
écrit hier le PRD, le PDC,
l'UDC et les libéraux dans un
communiqué.

Comme pour le frein aux dé-
penses voté par le Parlement
lors de la session d'automne, les
quatre partis bourgeois veulent

d'abord s'engager dans la voie
parlementaire qui permet une
procédure rapide. Si nécessaire,
ils envisagent de lancer une ini-
tiative populaire d'entente avec
les organisations économiques.
PROPOSITION
DES RADICAUX
La forme définitive que devrait
revêtir l'article constitutionnel
n'est pas encore fixée. Le Parti
radical-démocratique (PRD) a
proposé en août deux alinéas
supplémentaires, a indiqué

Anna-Marie Kappeler, porte-
parole du PRD.

Le premier demande que la
hausse des dépenses ne dépasse
pas les estimations de croissance
à moyen terme du produit inté-
rieur brut.

Si nécessaire, le Conseil fédé-
ral demande à l'assemblée fédé-
rale les mesures d'économie re-
quises.

Le second prévoit qu'en cas
de recul réel du produit intérieur
brut, le premier alinéa peut être
écarté, (ats)

«Swissair-Light» étudié
Une ligne bon marché pour l'Europe

Swissair envisage de créer une
ligne bas de gamme et bon mar-
ché du nom de «Swissair-
Light». Elle pourrait desservir
l'Europe entière. Il ne s'agit tou-
tefois que d'une variante parmi
d'autres actuellement étudiées
par la compagnie helvétique
pour augmenter sa compétitivité
en termes de prix.

La liaison Zurich-Genève
planifiée par le concurrent TEA
avec Hotelplan a été l'un des
moteurs de la réflexion engagée
par Swissair, a indiqué hier le
porte-parole Peter Gutknecht,
confirmant une information de
la «SonntagsZeitung». En pre-
mière réaction, l'offre du pre-
mier transporteur suisse entre
Kloten et Cointrin sera accrue
dès cet hiver.

L'idée des lignes bon marché
fait son chemin. Les rangées de
siège sont resserrées, le service
réduit au minimum: un relatif

inconfort compensé par des prix
attractifs, (ats)

Une charte moderne
Nouveau règlement militaire présenté

Dès janvier prochain, les mili-
taires suisses disposeront d'une
nouvelle charte: le Règlement de
service 95 qui a été présenté hier
à Morges (VD) par le comman-
dant de corps Jean-Rodolphe
Christen.

«Le RS 95 prend au sérieux son
lecteur, le soldat», a déclaré le
chef de l'instruction. Signe des
temps, le DMF a réalisé une vi-
déo pour présenter ce règlement
de base dans les écoles de re-
crues. Le précédent RS datait de
1980.

Le contenu, la structure et la
langue du Règlement de service
95 (RS 95) sont destinés à un ci-
toyen-soldat en âge de majorité
et s'imprègnent de «l'esprit
d'une conduite à visage hu-
main», a souligné Jean-Ro-
dolphe Christen. «A l'instar de
chaque bon père de famille, il
prend au sérieux ses filles et ses
fils», a-t-il ajouté.

Le RS 95 informe de la façon
«la plus objective et la plus ou-
verte possible» sur les bases juri-
diques et l'organisation de l'ar-
mée ainsi que sur les droits et de-
voirs des militaires, (ap)

Donat
Rassemblement
romanche
La 4e Scuntrada Rumant-
scha s'est ouverte hier à
Donat (GR). Ce grand ras-
semblement romanche est
placé sous le thème «Stra-
tégies pour demain». La
manifestation veut chercher
à améliorer la présence du
romanche dans les docu-
ments officiels. Les pro-
blèmes actuels seront aussi
examinés.

Fonds de l'Irangate
Le TF lève un obstacle
Les Ems-Unis.Qntj éij isiiA
lever l'un des obstacles pror
céduraux qui s'opposent à
la restitution, en leur faveur,
des comptes bloqués à
Genève dans le cadre de
T«lrangate». Le Tribunal fé-
déral (TF) a en effet rejeté le
recours de trois avocats
américains qui estimaient
que la démarche des autori-
tés américaines était tar-
dive.

Budget fribourgeois
Coup de frein
Le gouvernement fribour-
geois est parvenu, dans son
projet de budget pour
1995, à donner un coup de
frein à la progression rapide
du déficit financier de ces
dernières années. Par ail-
leurs, a-t-on appris hier,
l'accroissement des re-
cettes dépasse pour la deu-
xième fois consécutive ce-
lui des dépenses.

Minibuffet
Dix bougim
Buffet Suisse S.A. a fêté
hier à Lucerne les dix ans
du Minibuffet, gastronomie
helvétique sur rail connue
notamment pour le «Fro-
mage Express». Pour sa
deuxième décennie, il a été
rebaptisé en «Le Buffet
Suisse» et circulera sur le
réseau européen. Le parc
comprend 25 voitures-res-
taurant.

Canton de Berne
Des mégots
déclenchent
un incendie
Un incendie a fait plus de
100.000 francs de dégâts
dans un garage transformé
en atelier à Oberdiessbach,
au sud-est de Berne, di-
manche soir. Le sinistre est
dû à des mégots déposés
près de sacs à ordures. Les
pompiers ont rapidement
maîtrisé les flammes, a indi-
qué hier la police canto-
nale.

BRÈVES

6 Ul
Vi

v>
11 octobre 1934 -Aux
Chambres fédérales, la
gauche s'inquiète des
fréquents rapports que le
colonel Ulrich Wille
' entretient avec des
dignitaires nazis et même
Hitler en personne. Lé
conseiller fédéral Minger ^
déplore l'imprudence de
ces visites et annonce
que celui-ci s'est engagé
à davantage de pru-
dence. Les partis natio-

¦ naux approuvent cette
déclaration et renouvel-
lent leur confiance à
Wille. Les critiques de la
gauche sont assimilées à
une campagne contre
l'armée.
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L EUROPEEN Chaque jour notre assiette et nos suggestions L EUROPEEN
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À VENDRE

PNEUS ET JANTES
D'OCCASION
Garage des Montagnes

Michel Grandjean SA
Avenue Léopold-Robert 107

<p 039/23 64 44
et demander M. Rérat

132-120O3

¦ 

LES BOIS
Halle de gymnastique

Samedi 15 octobre 1994
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

BOURSE-EXPOSITION
de timbres-poste

et cartes anciennes
La société philatélique

des Franches-Montagnes fête
ses 30 ans en collaboration avec

les 20 ans de l 'Amicale.
14-513644Publicité Intensive, Publicité par annonces

WÉ 9 Vcwie e*t vMe et
JE jpW à ta carttf cayHe

JjJT
 ̂ Votre rêve peut devenir réalité.

'¦A'i ŷ Avec le tunnel «Sous la Vue»
^C -̂'s-v vous serez à un quart d'heure

Chemin des Prés-Verts 16
La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de

372 - 4V2 - BVa pièces

Prix de vente dès Fr. 230 000.- (2550.-/m2)
Financement CCI (exclusif) et aide fédérale

à votre disposition. a
Demandez notre notice

ou sollicitez une visite sur place. -

Wmm\ IIItlilH M '*' "' -81Ul |g£iaa2âgfl3 |UNPI|

r.-g.T.l WÊÊÊmWmmW  ̂ wmWÊÊ**¦ — * I \̂ ^

Appartements protégés \fk
du Châtelot iaj

A louer H
Petits appartements dans immeubles
réservés aux personnes retraitées M

Loyer modéré (Fr. 316-à Fr. 356.-)

Cadre agréable, tranquillité, grand jardin arbo- fe3
risé, ensoleillé, proximité des magasins. E9
Nous vous offrons la sécurité d'une structure
protégée mais nous vous garantissons votre 83
totale indépendance. Q*l

Vous avez la possibilité de vous faire aider HH
dans les tâches ménagères quotidiennes B̂ J
(entretien de l'appartement, lessive, etc.).
Dans la mesure où votre santé l'exige et jus- MH
qu'à concurrence des limites fixées, ce soutien j HMI
est inclus au loyer. SI
Si vous êtes intéressés, prenez contact 

^̂
"M

avec nous pour une visite ^̂ L%
sans engagement. ^̂ itifl
9 039/276 321 

^̂(services sociaux) 
^̂

tÊ 
SSJ 

ESTuT
| 132-12406 ^^kW

SPI '
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei

07/10

1660.70
2496.90
3797.43
1960.59
1856.38

19744.80

i.jVfc¦-z nsinvras*: ..:
1693.04
2553.40
3821.32
2024.79
1898.32

Crédit Suisse 3 6. î?"u"J "a mois mois mois
Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr.500'000.- 3.37 3.62 4.0C

3 ans 5 ans 8 am
Oblig. de caisse 5.00 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.54 5.52
Taux Lombard 5.87 5.87

Euro-Marché à partir 3 B 12
de fr. 100'OOÛ.- "">'' ""><> mois

CHF/SFr 4.00 4.19 4.63
USD/USS 5.50 5.75 6.25
DEM/DM 5.13 5.25 5.69
GBP/Ï 5.81 6.37 7.25
NLG/HLG 5.13 5.25 5.58
JPY/YEN 2.25 238 2.75
CAD/CS 5.37 5.87 6.75
XEU/ECU 5.93 6.21 6.68

07/10 10/10

Adia p 209 215
Alusuisse p 652 649
Alusuisse n 650 649
Amgold CS. 139 141
AresSerono 670 688
Ascom p 1490 1510
Attisolz n 770 770
Bâloise n 2645 2610
Baer Holding p 1165 1180
BB Biotech 2340 2380
BBC p 1049 1067
BCC p 850d 850d
BK Vision p 1375 1410
Bobst p 1550 1550
Buehrlep 131.5 133.5
Cementia 750d 750d
CFN - 225d
Ciba-Geigy n 717 729
Ciba-Geigy p 715 7321
Cortaillod n 5800a 5700d
CS Holding p 509 530
CS Holding n 98 102.5
Electrowatt p 338 338
Elco Loser n 675d 690t
EMS Chemie p 3930 3960
Fischer p 1515 1525
Fischer n 282 282
Forbo P 2430 2460
Fotolabo p 2800d 2800d
Galenica n 450 450
Hero p 620 620
Héro n 156 156
Hilti bp 1030 1035
Holderbank p 935 956
Immuno 61 Ot 620
Interdiscount bp 182 181d
Interdiscount p 1920 1950
Jelmoli p 890 890
Landis&Gyr n 755 755d
LindtSprungli p 19800 19900
Logitech n 103 109
Merck 665 665
Mercure n 326 329
Michelin 450 450t
Motor Col. 1900 1890
Môvenpickp 388 388
Nestlé n 1166 1206
Pargesa Holding 1450 1500
Pharmavision p 3870 4080
Pirelli p 190 190a
Publicitas bp 1130 1155*1
Publicitas n 1150 1190
Rentch Walter. 210 225
Réassurance p 720 708
Réassurance n 699 689
Richemont 1210 1250
Rieterbp 310 305d
Roche bp 5620 5785
Roche p 11525 11800

[ 07/10 10/10

Rorento CS. 60.25 60.25
Royal Dutch CS. 137.5 140.5
Sandoz n 638 645
Sandoz p 652 673
Saurer n 440 455
SBS bp 290d 290
SBS n 174 177.5
SBS p 365 369
Schindler p 7475 7750
Schindler bp 1520 1580
Sibra N 225d 225d
SIG P 2430 2450
Sika n 369 372
Sika p 65d 66
SMH p 714 721
SMH n 158.5 162
Sulzer bp 851 870
Sulzer n 885 894
Surveillance n 335 335
Surveillance p 1860 1900
Swissair n 815 850
Swissair bj 147a 142d
UBSn 290 296
UBSp 1194 1225
Von Roll p 315a 315
Winterthur n 574 599
Winterthur p 612 649
Zurich n 1155 1185
Zurich p 1152 1181

Agie bp 108 108
Astra 27.5d 28d
Calida - 1200
Ciment Portland 550 ' 550
Danzasn 1370d 1410
Feldschlôs. p 3570d 3560d
Kuoni 39000d 39000d

ABN Amro 55 ¦ 56.4
Akzo 196.1 198.9
Royal Dutch 187.5 190.9
Unilever 192.9 194.6

Canon 1800
Daiwa Sec. 1430
Fuji Bank 2200
Hitachi 990 vUJ
Honda 1770 5Mitsubishi el 1300 *
Mitsubishi Heavy 780 Q£Mitsubishi Bank 2520
Mitsui Co 837 W
NEC 1230 u.
Nippon Oil 690
Nissan Motor 817
Nomura sec 2000

07/10 10/10

Sanyo 576
Sharp 1820 ""
Sony 5900
Toshiba 746 m
Toyota Motor 2070 u.
Yamanouchi 1900

Amgold 68.4375 70.5625
Anglo AM 34.8125 35.25
BAT. 4.27 4.4
British Petrol. 4.155 4.19
British Telecom. 3.805 3.865
BTR 3.03 3.13
Cable & Wir. 3.92 3.955
Cadbury 4.42 4.4578
De Beers P 15.1U 15.1875
Glaxo 5.75 5.72
Grand Metrop. 4.03 4.04
Hanson 2.265 2.285
ICI 8.02 8.07

AEG 141 151
Alliahz N 2124 2199
BASF 292 301.1
Bay. Vereinsbk. 399 413
Bayer 330.3 341.2
BMW 745 768
Commerzbank 303.5 312.5
Daimler Benz 730 762.5
Degussa 457 471
Deutsche Bank 678 706
Dresdner Bank 375d 385.6
Hoechst 306 315.8
MAN 389 408
Mannesmann 389.5 396.5
Siemens 618 627
VEBA I 497.2 509.8
VW 438 454.5

AGF 211 217.4
Alcatel 460.2 469
BSN 696 704
CCF 800 815
Euro Disneyland 7.75 7.5
Eurotunnel 21.4 21.95
Gener.des Eaux 481.9 493.7
L'Oréal 1092 1126
Lafarge 390.5 403.3
Lyonnaise des Eaux
Total 314 323.8

Abbot 31 30.875
Am Médical 24.875 24.75
Amexco 29.875 30.375
Amoco 58.875 58.625
Apple Computer 37 38.875

07/10 10/10

Atlantic Richfield 100.25 100.375
ATT 52 52.625
Avon 58.875 59
Baxter 27.125 27.25
Black & Decker 21.25 21.5
Boeing 44 43.75
Bristol-Myers 56.125 56.625
Can Pacific 16.625 16.625
Caterpillar 53.25 53.25
Chase Manh. 34 34.875
Chevron Corp. 42.25 42
Citicorp 42.125 42.75
Coca-Cola 48.625 49
Colgate 57.25 57.875
Compaq Comput 32.5 34.75
Data Genera l 10 10.25
Digital 26.25 27.875
Dow Chemical 74.125 74.625
Dupont 57.375 57.75
Eastman Kodak 51.625 51.25
Exxon 58.625 58.625
Fluor 47.375 47.375
Ford 27.25 28.25
Gen. Motors 43.875 45.5
Genera l Electric 46.75 46.875
Gillette 69.875 69.75
Goodyear 33 34.125
Hewl.-Packard 88.25 91.25
Homestake 20.125 20.25
Honeywell 33.875 34
IBM 71.25 71.375
Intern. Paper 75.625 77.875
ITT 81.875 82.5
Johns. & Johns. 50.875 50.75
Kellog 56.875 57
Lilly Eli 58 58
Merck 36.125 36
Merrill Lynch 33.625 34.5
MMM 53.375 53.75
Mobil Corp. 79.375 79.75
Motorola 50.75 52.75
Pacific Gas & El. 21.75 21.875
Pepsico 32.25 32.5
Philip Morris 59.875 60
Procter &Gambl. 59.875 59.875
Ralston Purina 40.875 40.5
Saralee 22.5 22.375
Schlumberger 56.25 56.25
Scott Paper 61.5 64.75
Sears Roebuck 46.875 47.125
Texaco 61.125 61.5
Texas Instr. 65.625 68.375
Time Warner 34.75 35.875
UAL 83.875 85.875
Unisys 11.25 11.25
Walt Disney 37.875 38.875
WMX 27.75 28.125
Westinghouse 12.625 12.5
Woolworthouse 17 17
Xerox 104.875 107.25
Zenith 11.25 11.625

07/10 10/10

CS C. 2000 FS 1516.73r 1516.74e
CS C. 2000 DM 1396.06r 1396.07e
CS C. 2000 ECU 1346.53r 1346.54e
CS C. 2000 FF 1321.45r 1321.46e
CS BdValorFS 109.85r 110.95e
CSBdValorDM 110.46r 111.57e
CS ECU Bond a 98.55r 99.55e
CS Guldena 100.31 r 101.32e
CS Eur. Bond a 215.4r 217.56e
CSMMFEstg 2393.16r 2393.17e
CSMMFCS 1325.37r 1325.38e
CSMMFDM 1780.23r 1780.24e
CS MMFUS 1819.53r 1819.54e
CS MMFEcu 1415.49r 1415.49e
CS MMFFIh 1222.7r 1222.71e
CS MMFFF 6292.07r 6292.08e
CS MMFSfr 5888.27 r 5888.28e
CSMMFLit 1257.19r 1257.19e
CS Pf lnc Sfr A 944.96r 944.97e
CS PfBIdSfr A 973.41 r 973.42e
CS Pf. Grwth Sfr 934.14r 934.15e
CS PrimeB.A 102.17r 103:2e
CS N.Am. Fd A 307.15r 313.29e
CS UKEb 109.33r 111.52e
CSF.F.A 885.48r 903.2e
CSGerm.Fd A 247.45r 252.41e
CS Italy Fd A 245543r 250455e
CS Ned.Fd A 409.24r 417.44e
CS figer Fd FS 1595.2r 1643.1e
CS Act. Suisses 745.75r 761e
CS EurBI-Ch*A 238.98r 243.77e
CS Eq Fd C. USA 986.83r 986.84e
CS Eq Fd Em. M. 1283.19r 1283.19e
CS Euroreal DM 105.1r 110.4e
CS Goldvalor 150.9r 152.42e
CSJap. Megat 253.12r 258.19e
BPS B Fd-USS A 1089.11d 1089.l1of
BPS B Fd-DM A 1154.75d 1154.76of
BPSBFd-£ A 562.54d 562.54of
BPS B Fd-C$ A 1074.17d 1074.17of
BPS B Fd-AusS A1141.03d 1141.03of
Automation-Fonds 66.fr 67e
Pharmafonds 408r 412e
Baerbond 830r 836e
Swissbar 2794r 2820e
Obligestion 94.5d 96of
Multibond 78.02r 78.8e
Bond-lnvest 99.68r 99.69e
Safit 217r 220e
Germac 231.5r 235e
Globinvest 105r 106.5e
Ecu Bond Sel. 101.06r 10Z06e
Americavalor 339.29r 342.72e
Asiaporfolio 736 15r 743.58e
Swiss S m a II Cap 1263.5r 1282.5e
Samurai 296.9r 296.9e
Valsuisse 618d 625of
Far East Equity 1073.65r 1106.35e

Achat Vente

USA 1.24 1.32
Angleterre 1.96 2.1
Allemagne 81.55 84.05
France 23.65 24.85
Belgique 3.9 4.14
Hollande 72.5 75.5
Italie 0.0785 0.0845
Autriche 11.45 12.05
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.94 1.06
Canada 0.91 0.99
Japon 1.225 1.325

Devisas jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.267 1.299
Angleterre 2.006 2.057
Allemagne 81.9 83.55
France 23.95 24.45
Belgique 3.983 4.063
Hollande 73.2 74.65
Italie 0.0816 0.0836
Autriche 11.72 11.95
Portugal 0.8 0.824
Espagne 0.984 1.013
Canada 0.9405 0.9645
Japon 1.2605 1.2925
ECU 1.566 1.5975

OR
$ 0nce 391.25 391.75
Lingot 16000 16250
Vreneli 20.- 94 104
Napoléon 90 100
Souver new 91.03 94.22
Souver oid 90.44 93.64
Kruger Rand 501 521

ARGENT
$ 0nce 5.58 5.6
Lingot/kg 224 239

PLATINE
Kilo 17150 17400

Convention Or
Plage or 16400
Achat 16050
Base argent 270

Source

:HTE_EKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

jBÔÎlRsEl
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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

BHH9B1

Av. Léopold-Robert 58,2301 U Chaux-de-Fonds



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

recherche plusieurs collaborateurs qualifiés pour les
postes suivants:

responsable
du contrôle qualité

mécanicien-prototypiste
régleurs CNC
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.

157-141 W4x4

i

Kli *mu i l i i -A. .ÂW

Pour le rayon chaussures de l'hypermarché Jumbo à
La Chaux-de-Fonds, nous désirons engager un(e)

gérant(e)
Une bonne expérience dans le domaine de la chaus-
sure et de grandes surfaces serait un avantage.
Entrée en fonction: 1 er décembre 1994 ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites à:
Ochsner Schuhe und Sport AG
Au Sabot d'Argent
Z.l. Les Graveys , 1303 Daillens
A l'attention de Monsieur R. Tille.

144-8961

Recherchons

JEUNE COMPTABLE
titulaire d'une maturité commerciale (Type E) avec
deux ans d'expérience en comptabilité.
Après une courte période de formation, les tâches suivantes
lui seront confiées:
- tenue de |a 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.

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/23 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite

1 polisseur
très qualifié

connaissant parfaitement toutes les opérations sur la
boîte de montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de télé-
phoner pour prendre rendez-vous.

132-12244

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.

Devenez
donneur!

•
Donnez .

de votre sang
Sauvez
des vies

L .

KF1 c?c
M-rfW BOITES OR, ARGENT ET ACIER
|jV BRACELETS OR ET ACIER
19 I 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
vigueur dans notre entreprise.
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère titulaires
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

L/AIVIUJ^L OA Plaqué or G - Traitement de surfaces

Entreprise spécialisée dans le traitement de surface de qualité,
recherche pour son département polissage-avivage:

Un polisseur sur acier expérimenté
pour entrée immédiate ou à convenir

ainsi que

Un aviveur(se) sur plaqué or expérimenté(e)
pour entrée le 1er décembre ou à convenir.

Pour ces deux postes, nous donnerons la préférence
à des personnes sérieuses et motivées.
Veuillez envoyez vos offres accompagnées des documents usuels à:

LAMEX SA
Jambé-Ducommun 15

2400 Le Locle Tél. 039/32 15 25
157-600262

| ^annonce, reflet vivant du marché
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Nous sommes aussi à voiVe disposition pour toutes vos
autfes photocopies e.v\ no 'w-, dossiers agrafés, relit-ifes
tKe^Kno ou oouci 'wx / brochures, etc .

. . . Une bonne adresse ^m

=== Lé I « « J | T m f g / i  a I 1 Rue Neuve 14

^^^^M 
^
J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

mmUÊ Tél. 039 / 210 330 - Fax 039 / 210 361
I M P R I M E R I E , 

(  ̂

WSmmmTĤSÏ
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle
" Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 0*39/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

Entreprises du bâtiment désirent |
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Football - Euro 96, groupe 3: Suisse - Suède demain soir à Berne

Demi-finaliste de l'Euro
92 et de la World Cup 94,
la Suède présente des ré-
férences prestigieuses.
Dans le groupe 3 de la
phase préliminaire de
l'Euro 96, elle a tout na-
turellement rang de
grand favori. Les Sué-
dois ont d'ailleurs pris un
départ de choix. En Is-
lande le mois dernier, ils
ont obtenu une victoire
précieuse face à un ad-
versaire coriace. Vaincre
sur terrain adverse cons-
titue une excellente opé-
ration avec l'introduc-
tion de la victoire à trois
points.

Demain soir au Wankdorf (coup
d'envoi à 20 h), les Suisses n'en-
tendent pas subir le sort des Is-
landais. Ils comptent bien
confirmer la victoire surpre-
nante acquise en août 1993 à
Boras (2-1) en match amical.

En dépit de la défection de
son buteur Adrian Knup, blessé
à la cheville, la sélection helvéti-
que possède suffisamment de
ressources offensives pour ré-
pondre aux vœux de ses suppor-
ters. '
MÊME EMBARRAS
Suisses et Suédois nourrissent
un respect mutuel. Ils cultivent
une même conception du foot-
ball. Au cours de ces dernières
années, ils ont démontré au ni-
veau-international qu 'une solide
organisation collective autorise
tous les exploits et ne brime pas
l'épanouissement de brillantes
individualités.

Le gardien Thomas Ravelli ,
fort de ses 119 sélections, le vif
argent de Parma Tomas Brolin
et le buteur de Mônchenglad-
bach Martin Dahlin sont les ve-
dettes actuelles de l'équipe Scan-
dinave, au même titre que Ciri
Sforza, Stéphane Chapuisat et
Alain Sutter du côté suisse.

Stratège de la formation , Jo-
nas Thern est réduit à l'inaction
à TAS Roma..Transféré de Na-
poli, il se heurte à la concurrence
de trois étrangers, le défenseur
brésilien Aldair et le duo d'atta-

Stéphane Chapuisat
La Suisse compte sur l'attaquant de Borussia Dortmund

que que composent 1 Argentin
Balbo et l'Uruguayen Fonseca.
L'entraîneur Carlo Mazzone a
fait un choix qui trouve sa justi-
fication dans les bons résultats
de son équipe.

Curieusement, la première
doublure de Thern^ Hakan
Mild, vit une situation, identir
que. A Servette, où pourtant les,
autres étrangers sont de valeur
Htm mod'-'sY Milrl fa ilî mjj
souvent le bm^c^^ms^g^^__^^m

En ligne médiane, le cokcn'
Tommy Svensson doit en outre
composer avec le forfait dé Klas
Ingesson (Sheffield Wed^îesday).
L'auteur du seul but du match à
Reykjavik a subi une délicate

intervention chirurgicale a
l'aine. Un autre titulaire de la
World Cup, le latéral Roger
Ljung (MSV Duisbourg) a été
hospitalisé récemment pour une
ablation de l'hernie.
HODGSON: SOUCIS
Jloy Hodgson a lui aussi sa part
de soucis. Jùrg Studer opéré
d'urgence pour un hématome
sanguin à la jambe, le Grasshop-

f
'ier Pascal Thûler effectuera cer-
ainement ses grands dèbûts'eh

compétition officielle, après
avoir joué à Sion contre les Emi-
rats arabes unis.

Ancien attaquant au FC
Saint-Gall , il s'est affirmé au

Hardturm dans un rôle de laté-
ral très offensif. La similitude
tactique entre son club et l'équi-
pe nationale devrait faciliter son
intégration à un poste qu'occu-
pait le Sédunois Yvan Quentin à
la World Cup.

Trois titulaires de l'équipe
suisse à la World Cup font dé-
faut. Georges Bregy a fait ses
adieux au niveau international,
Yvan Quentin et Adrian Knup
sont blessés. La succession de
Bregy se joue entre deux socié-
taires de Grasshopper, Koller
l'ancien et Yakin le jeune. En at-
taque, Hodgson a trois solu-
tions de rechange possibles: Su-
biat , Grassi et Tûrkyilmaz, le-
quel avait été évincé de la sélec-
tion suisse pour les Etats-Unis.

Dans son for intérieur, Roy
Hodgson attend une réaction
d'orgueil de ses deux éléments
les plus cotés. Actuellement en
grande forme, Ciri Sforza et Sté-
phane Chapuisat , décevants en
Amérique, ont les moyens de
forcer la décision. Encore faut-il
qu 'ils affichent la même déter-
mination qu'en Bundesliga... (si)

(Keystone-EPA)

LE POINT
¦
>

DÉJÀ JOUÉ
Islande - Suède 0-1 (0-1)
Hongrie - Turquie 2-2 (2-0)
CLASSEMENT
1. Suède I 1 0  0 1-0 3
2. Hongrie 1 0  1 0  2-2 1

Turquie 1 0  10  2-2 1
4. Suisse 0 0 0 0 0-0 0
5. Islande 1 0  0 1 0-1 0

• "
RESTE À JOUER
12.10.94 SUISSE - Suède

Turquie - Islande
16.11.94 SUISSE - Islande

Suède - Hongrie
14.12.94 Turquie - SUISSE
29.03.95 Hongrie - SUISSE

Turquie - Suède
26.04.95 SUISSE - Turquie

Hongrie - Suède
1.06.95 Suède - Islande

11.06.95 Islande - Hongrie
16.08.95 Islande - SUISSE
06.09.95 Suède - SUISSE

Turquie - Hongrie
11.10.95 SUISSE - Hongrie

Islande - Turquie
11.11.95 Hongrie - Islande
15.11.95 Suède - Turquie

Geiger: centième!
Alain Geiger, capitaine de l'équipe, fêtera demain sa centième sé-
lection. En Suisse, seul Heinz Hermann a dépassé ce nombre im-
pressionnant de rencontres internationales (117). Geiger aura be-
soin de tout son métier et de toute son intelligence manœuvrière
dans une rencontre qui s'annonce fort équilibrée, (si)

Un respect mutuel

Objectif
Atlanta

«Moins de 21 ans»

La sélection suisse des «es-
poirs» entame aujourd'hui à
Soleure sa série de rencontres
qualificatives pour le cham-
pionnat d'Europe des «moins
de 21 ans». L'objectif princi-
pal est une éventuelle partici-
pation au tournoi olympique
d'Atlanta en 1996. En effet, le
premier de chaque groupe
sera qualifié pour ce presti-
gieux rendez-vous.

L'ex-entraîneur des Espoirs
'xamaxienSJ^uedtfîâgèli; 'te*'
responsable de la formation,
suisse, a réuni seize joueurs à
Kriegstetten. Il a dû faire
face à plusieurs défections:
Stefan Renggli (Lucerne) est
retenu par ses études, Roger
Kûffer (Young Boys), Jo-
hann Lonfat (Sion) et Pa-
trick Bettoni (Winterthour)
sont blessés. Daniel Tarone
(Zurich), Patrick De Napoli
(Grasshopper), Dejan Mar-
koyie (Aarau), Markus Wan-
ner (Saint-Gall) et le gardien
Andréas Varonier (Monthey)
sont les inédits de la sélec-
tion.
NOUVEAU VISAGE
«L'équipe présente un nou-
veau visage, elle est riche de
promesses. Nous poursui-
vons deux buts: tout d'abord
servir de réservoir à l'équipe
B, puis naturellement tendre
vers des succès sportifs» indi-
que Ruedi Nàgeli.

Si Stéphane Henchoz et
Murât Yakin n'étaient pas
retenus avec l'équipe A, la sé-
lection «espoir» aurait certai-
nement plus de chances de
s'imposer aux dépens d'ad-
versaires Scandinaves qui
possèdent une indéniable su-
périorité sur le plan de la
culture tactique, (si)

Au complet
Les Suisses se sont retrouvés à Mûri

Arrivé en début d'après-midi en
provenance de Newcastle, où il
avait encore joué en championnat
dimanche, le mercenaire Marc
Hottiger a complété la délégation
de 18 joueurs sélectionnnés par
Roy Hodgson en vue de la deu-
xième partie du stage de prépara-
tion dans l'optique du match de
demain contre la Suède. Rappe-
lons que Knup, blessé, n'en fait
pas partie.

Hottiger était visiblement ravi
de deviser avec ses complices
Ohrel et Chapuisat: «Je me sens
en pleine forme et je n'accuse
pas les fatigues du déplacement»
rassurait le Vaudois.

En matinée, l'équipe suisse
s'est contentée d'une prome-
nade en ville avant de se réunir
pour une séance de théorie où
Hodgson a mis l'accent sur les
points forts des Suédois. Le Bri-
tannique ayant visionné person-
nellement quatre des cinq der-
nières rencontres des Scandi-
naves, les sujets ne manquaient
pas. En fin d'après-midi , Roy
Hodgson a convié ses hommes
pour une séance d'entraînement
sur le terrain de Muri-Gùmli-
gen.

Alain Sutter avait obtenu une
dérogation d'Hodgson pour ne
rejoindre le groupe que di-
manche. Le néo-Bavarois lui en
est très reconnaissant: «J'étais
blessé après le mondial (réd:
fracture de l'orteil). Je n'ai pas
réellement eu de préparation.
J'ai ensuite enchaîné les matches
et rarement eu le temps de récu-
pérer. Ces trois jours dé répit
ont été salutaires.»

SUÉDOIS RESPECTUEUX
L'équipe nationale de Suède a
posé ses valises au Bellevue Pa-
lace de Berne dès dimanche
après-midi. En soirée, les 18 sé-
lectionnés ont foulé la pelouse
du Stade du Wankdorf pour une
reconnaissance des lieux.

Le sélectionneur suédois,
Tommy Svensson, ne dévoilera
la composition de son équipe
qu 'une heure avant la rencon-
tre: «Ce sera un match très dis-
puté. Les deux systèmes sont as-
sez proches. Les deux équipes
n'ont pas de secrets l'une pour
l'autre et on assistera certaine-
ment à une belle bataille tacti-
que. Mais j 'ai dirigé la sélection
suédoise à deux reprises contre
la Suisse et à deux fois nous
avons perdu.» (si)

BRÈVE
Football
Priou s'intéresse
à Servette
L'attaquant cannois Franck
Priou, en désaccord avec
ses dirigeants, a décidé de
quitter l'AS Cannes, actuel
troisième du championnat
de France. Selon certaines
sources, il devrait signer
dans les prochains jours un
contrat avec le FC Servette
dont le montant et la durée
n'ont pas été précisés. Les
dirigeants des champions
de Suisse n'ont toutefois
pas confirmé la venue de
Priou aux Charmilles.

9 m
oc
jOkw

Cfl
Maradona débute mal
L'ancien capitaine de la
sélection d'Argentine
Diego Maradona a
commencé sa carrière
d'entraîneur par une
défaite dans le cham-
pionnat argentin de
première division. Le
Deportivo Mandiyu, dont
il a pris la responsabilité
le 3 octobre, s 'est en
effet incliné sur sa
pelouse face à Rosario
Central (2- 1). Mais
l 'équipe, qui occupe la
dernière place du classe-
ment, a toutefois bien
joué.

LE DÉTAIL DES RENCONTRES

Dates Lieu Rencontre Résultat Note 

06.06.20 Stockholm Suède - Suisse 0-1 (0-0)
05.06.24 Paris Suisse - Suède 2-1 (1-1) Eliminatoires JO/CE
06.11.27 Zurich Suisse - Suède 2-2 (2-1)
15.06.30 Stockholm Suède - Suisse . . 1-0 (0-0)
06.11.32 Bâle Suisse - Suède 2- 1 (0-1)
21.06.36 Stockholm Suède - Suisse 5-2 (2-0)
15.11.42 Zurich Suisse - Suède 3-1 (1-0)
14.06.43 Stockholm Suède - Suisse 1-0(1-0)
25.11.45 Genève Suisse - Suède 3-0 (2-0)
07.07.46 Stockholm Suède - Suisse 7-2 (2-1)
12.11.50 Genève Suisse - Suède 4-2 (2-1)
07.05.58 Helsingborg Suède - Suisse 3-2 (2-2)
28.05.61 Stockholm Suède - Suisse 4-0 (2-0) Eliminatoires CM
29.10.61 Berne Suisse - Suède 3-2(1-1) Eliminatoires CM
12.11.61 Berlin-ouest Suisse - Suède 2- 1 (0-1) Eliminatoires CM
26.04.72 Genève Suisse - Suède 1-1 (0-0)
09.06.74 Malmô Suède - Suisse 0-0
09.10.76 Bâle Suisse - Suède 1-2 (1-1) Eliminatoires CM
08.06.77 Stockholm Suède - Suisse 2-1 (0-0) Eliminatoires CM
02.05.84 Berne Suisse - Suède 0-0
24.09.86 Stockholm Suède - Suisse 2-0(1-0) Eliminatoires CE
17.06.87 Lausanne Suisse - Suède 1-1 (0-0) Eliminatoires CE
09.10.91 Lucerne Suisse - Suède 3-1 (2-0)
11.08.93 Boras Suède - Suisse 1-2(1-1)

BILAN GÉNÉRAL
Matches Victoires Nuls Défaites Buts

A domicile U 6 4 1 23-13
A l'extérieur 11 2 1 8 10-26
Terrain neutre 2 2 - - 4- 2
Total 24 10 5 9 37-4 1

LE BILAN DES CONFRONTATIONS DIRECTES
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
ET DES AFFAIRES SOCIALES

l'Intendance des bâtiments
de l'Etat

un concierge-
résidant
(à temps complet)
pour le Centre professionnel des mé-
tiers du bâtiment (CPMB) à Colom-
bier.
Activités:
- surveiller et gérer les installations

techniques et les bâtiments,
- organiser le service de conciergerie,
- traiter avec les fournisseurs.
Exigences:
- être titulaire d'un CFC des métiers

du bâtiment et avoir de bonnes
connaissances en électricité,

- disposer d'un bon esprit d'initiative
et du sens de l'organisation,

- savoir diriger une petite équipe,
- être capable de s'intégrer et fa ire

preuve d'entregent
- résider sur place (logement de ser-

vice au CPMB).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier
1995 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser au secrétariat du
CPMB, $ 038/41 35 73, ou à celui de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
<? 038/22 36 02, à M. J.-F. Schaller.
Délai de postulation: 20 octobre
1994.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
j_es offres de service manuscrites, . '.
précisant le .poste recherch^^ aç^
compagnées 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 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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Publicité Intensive,
Publicité par annonces

/¦ NAchète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<P 077/47 61 89
V 28-508170 y

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-12367

I Jour compléter notre équipe commerciale
nous cherchons un

VENDEUR MOMOBILES
Une expérience dans la vente, ainsi qu'une formation professionnelle
accomplie seront des atouts supplémentaires.

Tous les dossiers sérieux seront pris en considération.
Messieurs François Perez ou Maurice Berdat se réjouissent de recevoir votre dossier ou voire appel
téléphonique au 038/ 461212
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- tenue de comptabilité
- révision
- analyse financière
- fiscalité
- achat, vente de commerces
- gérance immobilière
- toutes transactions immobilières

CUISINES ET SALLES DE BAINS

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi : 9 à 12 heures / 14 à 16 heures
DEVIS SANS

A ENGAGEMENT
^r Apportez vos plans

Idéal é̂ &mê -
Collège 85, La Chaux-de-Fonds

y5 039/28 66 24 ,32.12377



La deuxième vague
Cyclisme - Coupe du monde: l'édition 1994 a vu l'apparition de nouveaux coureurs de l'Est

La deuxième vague de
l'Est est arrivée sur le
sport cycliste dont deux
des «monuments», Liège
- Bastogne - Liège et le
Tour de Lombardie, ont
été remportés par deux
jeunes Russes, Evgueni
Berzin et Vladislav Bo-
brik. Plus que la domina-
tion attendue des grou-
pes italiens (sept vic-
toires sur dix), plus que
la victoire surprise de
l'Italien Gianluca Borto-
lami au classement final,
c'est l'émergence de
deux jeunes champions
venus du froid qui a mar-
qué l'édition 1994 de la
Coupe du monde.

Le vent d*Est a porté aussi au
sommet Andrei Tchmil, splen-
dide vainqueur de Paris-Rou-
baix et troisième au classement
général derrière le Belge Johan
Museeu\y. Tchmil appartient à
la première génération des cou-
reurs russes venus se confronter
aux «pros» occidentaux. Simple
soldat dans l'équipe (Alfa Lum)
qui débuta en 1989 dans les
grandes courses du calendrier et
fut surnommée aussitôt «l'ar-
mée rouge», il est devenu un
chef de file à part entière dans le
groupe belge Lotto.

Mais, à 31 ans, il bute sur
l'obstacle du temps... au
contraire de Bobrik (23 ans) et
Berzin (24 ans), qui en terminent
seulement avec leur deuxième
année de professionnalisme.
L'un et l'autre ignorent leurs li-
mites. Endurants , indifférents
aux conditions météo, ils sont
avant tout des coureurs tout-ter-
rain , éduqués à la dure école de

Saint-Pétersbourg où Alexandre
Kuznetsov a formé des poursui-
teurs capables de devenir de
vrais routiers. Ils bénéficient en
outre de l'encadrement italien
dans un pays qui se situe à la
pointe du progrès actuel en ma-
tière d'entraînement et de prépa-
ration.
MAINMISE ITALIENNE
Le bilan des courses d'un jour
souligne la faiblesse des autres
nations traditionnelles, à l'ex-
ception peut-être de la France,
inconsistante au printemps et re-
naissante en été lors de la Clasi-
ca San Sébastian (de Las Cue-
vas) et surtout du Championnat
du monde (Leblanc). La Belgi-
que, réduite à compter sur le
seul Johan Museeuw, les Pays-
Bas, en chute libre débordés (la
cinquième place de Van der Poel
à Paris-Tours pour meilleur ré-
sultat !), l'Espagne, décidément
hermétique aux «classiques».

Tous sont loin de l'Italie, dont
les groupes ont raflé samedi les
sept premières places du Tour de
Lombardie et sept des neuf pre-
miers rangs du classement final
de la Coupe du monde. La
Suisse, dans un classement par
nations officieux occupe la troi-
sième place derrière l'Italie et la
Russie.

Mais, nul ne saurait s'étonner
de voir un nouveau succès d'un
coureur italien dans cette com-

Vladislav Bobrik
Il semble promis à un bel avenir. (Keystone-AP)
pétition créée en 1989. En six
éditions, l'Irlandais Scan Kelly
et l'Allemand Olaf Ludwig ont
été les seuls non-Italiens à s'im-
poser. Gianni Bugno, Maurizio
Fondriest (à deux reprises) et
Gianluca Bortolami se sont ad-

jugés le trophée qui revêt, il est
vrai, une importance diverse se-
lon les coureurs. La Coupe du
monde vaut d'abord par son la-
bel qui détermine la hiérarchie
des courses et distingue la quali-
té de leur organisation, (si)

Du sang neuf
Pour insufler un sang neuf au calendrier de la compétition, l'Union
cycliste internationale a été contrainte de porter de dix à onze le
nombre des courses retenues en 1995. Le bénéficiaire? le Grand
Prix de Francfort en Allemagne. L'an prochain, c'est aussi vers
l'est que se déplacera le centre d'équilibre de la Coupe du monde.

(si)

La Sagne: la menace
Football - Le thermomètre de la troisième ligue

Bôle II qui accroche Deportivo sur son terrain (1-1), c'est La Sagne
qui rigole. L'équipe de Juan N niiez, qui a facilement battu Ticino
(5-0), rejoint ainsi Deportivo en tête du classement. Derrière eux,
Etoile,' Le Locle II et même Trinacria sont en embuscade.
La Sagne: «Nous réalisons une bonne opération , convient Juan
Nunez. Ticino nous a cependant posé quelques problèmes, notam-
ment après notre troisième but. Mais notre gardien, un ancien de
Ticino, a sorti quelques bons ballons. Pour le reste, nous effectuons
un bon championnat. Nous sommes très soudés, d'où, peut-être, le
petit nombre de buts que nous encaissons (réd: sept en neuf mat-
ches).»
Trinacria: encore un large succès pour «Trina» (4-0, et pas 5-0,
contre Superga). Qui plus est obtenu à dix, l'arbitre ayant expulsé
(par erreur) le latéral gauche des Siciliens du Locle. «Paradoxale-
ment, nous avons mieux joué après cette expulsion, commente Giu-
seppe Maesano. Et nous sommes à présent en embuscade: en ga-
gnant notre match en retard (réd: demain aux Bois à 20 h), nous
rejoindrions le peloton de tête...»
AS Vallée: après cinq défaites de suite, l'AS Vallée a enfin retrouve
les joies de la victoire. «Tout a bien marché, explique Bernard Corti.
Vraiment, nous n'avons pas volé ce succès, même si nous n'avons
inscrit le but libéra teur qu'à trente secondes de la fin.»
Sonvilier: l'équipe de Guy Ermel a gagné le match qu'elle ne devait
pas perdre contre Floria (2-1). «Nous n'avons pas été transcen-
dants, nuance l'entraîneur. La peur de perdre nous a fait évoluer le
ventre serré. Mais bon: le principal, c'est de faire des points. C'est
d'ailleurs ce que j 'ai dit à mes joueurs: le spectacle, ce sera pour une
autre fois!»
Corcelles: vainqueur 9-0 de Dombresson (le carton du week-end),
Corcelles est juste derrière Comète dans le groupe 2. «Dombresson
a tenu une mi-temps (réd : 0-2), mais après, nous avons réalisé un
cavalier seul, se réjouit Carlo Gentile. Après un mauvais début de
compétition (réd: trois défaites en trois matches), nous sommes sur
une série de six victoires consécutives. Nous sommes efficaces en
attaque, et nous allons tout faire pour monter en deuxième ligue.
Au vu de notre état de forme, on en a les moyens.»

Le Locle II: un bon match nul (2-2) pour les gars d'Alain Piegay sur
la pelouse d'Etoile. «Je ne sais pas si nous avons gagné ou perdu un
point, tempère Piegay. Nous avons ouvert le score, Etoile a renversé
la vapeur et nous n'avons égalisé qu'à une minute du terme. Alors...
Cependant, c'est un match nul logique, et nous nous trouvons dans
une position d'attente intéressante.»
Etoile: «C'est toujours rageant de concéder l'égalisation à une mi-
nute de la fin , regrette Pascal Hofer. Mais le match nul est équita-
ble. Et puis, c'était un très bon match.»
Bôle II: la «deux» de Bôle n'est pas aussi faible que certains le pré-
tendaient. «Notre mauvais départ est oublié, confirme Vito Fiume.
Et nous occupons une place (réd : la sixième) qui me semble corres-
pondre à nos moyens. Maintenant , nous aimerions bien finir cette
première phase en crescendo, pour jouer les trouble-fête.»

Ticino: «Nous avons manque de lucidité devant les buts sagnards,
déplore le nouvel entraîneur Giorgio Chiantaretto. Mais je ne
conteste pas la victoire de La Sagne, qui fait vraiment partie des
gros bras du groupe. Et je ne suis pas autrement inquiet pour notre
avenir: je reste persuadé que nous pouvons rivaliser avec toutes les
équipes qui sont classées après Trinacria.»
Superga: «Il nous faut absolument quelques renforts d'expérience
de la deuxième équipe, lâche Lino Mantoan. Car nous devons réa-
gir. Mais je vous promets que nous n'allons pas perd re beaucoup de
points ces prochains matches!»
Comète: première défaite de la saison pour la troupe d'Adriano Ri-
pamonti. Attention: la menace du voisin Corcelles se précise. R j
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Russes retrouvés -
L'équipage russe du
Rallye des Pharaons,
dont on était sans
nouvelle depuis jeudi
dernier, a rejoint dans la
nuit de dimanche à lundi
le bivouac à Sainte-
Catherine, dans le Sinaï.
Y. Yassine et A.
Kalatchev s'étaient
égarés et étaient tombés
en panne entre le Nil et
la mer Rouge. Après
avçir demandé leur
chemin à des bédouins,
Us ont marché jusqu 'à
une route et fait de
l'autostop. (si)

Football - Première ligue

Audax-Friûl reçoit Moutier
ce soir (20 h) en match en re-
tard du championnat de pre-
mière ligue. Pas besoin de
dessin: les deux équipes jouent
gros-

Pierre-Alain Briilhart a
changé son état d'esprit:
«J'ai toujours été adepte
d'un jeu ouvert et posé. Mais
là, visiblement, ça ne suffit
pas. Il nous faut donc viser
les points avant de vouloir
bien jouer. Notre défaite
contre Serrières m'a vrai-
ment biïvertlës yeux/..»

Frânzbso fera sa rehtrée,
au même titre que Losey. Par
contre, Mentha est suspendu
après son expulsion de same-
di, Tom et Pellet étant out
pour un bon moment.

Du côté de Moutier, Phi-
lippe Rossinelli (présent sa-
medi à Serrières) n'est pas
plus en confiance: «Nous
n'avons pas de quoi snober
nos adversaires, et Audax-
Friûl vaut certainement
mieux que ce qu'il a montré
contre Serrières» commente-
t-il.

Chittano a purgé son
match de suspension, et Ros-
sinelli envisage de faire
confiance à de jeunes joueurs
de la deuxième équipe. «On
ne fera en tout cas pas pire»
note-t-il. R.T.

Malheur
au vaincu

Première ligue, groupe 2

Ce soir
20.00 Audax-Friûl - Moutier

CLASSEMENT

CLASSEMENT
1. Thoune 8 6 2 0 24- 5 14
2. Mûnsingen 9 5 4 0 14- 2 14
3. Riehen 8 5 1 2 13- 7 11
4. Oid Boys 8 5 1 2  14-11 11
5. Serrières 8 3 4 1 17- 9 10
6. Fribourg 8 4 2 2 13- 5 10
7. Bienne 9 2 5 2 11-14 9
8. Colombier 8 3 2 3 9-10 8
9. Clix-de-Fds 8 2 4 2 8-11 8

10. Le Locle 8 2 2 4 14-15 6
II.Lyss 8 2 2 4 9-13 6
12. Moutier 8 2 0 6 8-16 4
13. Bûmpliz 8 1 0  7 5-19 2
14. Audax 8 0 1 7 4-26 1

À L'AFFICHE

Football
France:
Strasbourg battu
Hier soir à Lens, en match
avancé de la 12e journée du
championnat de première
division, Strasbourg a
connu la défaite. Les Nor-
distes se sont imposés sur
le score de 1-0.

BRÈVE

Juniors A, groupe 1
Hauterive - NE Xamax 2-4
Auvernier - Le Parc 4-4
Comète - Deportivo 0-1
Le Locle - Colombier 1-3

CLASSEMENT
•1. Colombier 6 4 2 0 21- 5 10
2. Chx-de-Fds 4 3 1 0 17- 4 7
3. Le Parc 6 3 1 2  18- 16 7
4. Deportivo 6 3 1 2 15- 15 7
5. NE Xamax 4 2 1 1  8 - 8  5
6. Hauterive 7 1 3 3 15-21 5
7. Noiraigue 4 2 0 2 13-11 4
8. Le Locle 6 2 0 4 13- 14 4
9. Corcelles 5 1 1 3 7- 16 3

10. Auvernier 5 0 2 3 12- 20 2
11.Comète 5 1 0 4 7- 16 2

Groupe 2
Boudry - Cortaillod 5-6
Coffrane - Couvet 8-4

CLASSEMENT
1. CotTrane 4 4 0 0 22- 10 8
2. Couvet 4 2 0 2 16- 14 4
3. Cortaillod 4 2 0 2 14- 17 4
4. Boudry 4 1 0  3 16-21 2
5. Cornaux 4 I 0 3 8- 14 2

Groupe 3
St-Imier - Superga 3-2
Serrières - Fleurier 5-1
Dombresson - Ticino 0-5

CLASSEMENT
1. Ticino 5 5 0 0 24- 5 10
2. Serrières 5 3 0 2 17- 9 6
3. St-Imier 5 3 0 2 15-10 6
4. Dombresson 5 2 0 3 10-19 4
5. Superga 5 1 0 4 8- 17 2
6. Fleurier 5 1 0 4 7-21 2

Juniors B, groupe 1
Comète - NE Xarri. II 2-2
Fleurier - Hauterive 0-4
NE Xam. I - Deportivo 5-1

CLASSEMENT
1. NE Xam. I 5 5 0 0 26- 4 10
2.0-e Parc 4 4 0 0 24- 10 8
3. Mari n 4 3 0 1 10- 4 6
4. Chx-de-Fds 5 2 1 2 22-15 5
5. NE Xam. II 5 2 I 2 12-11 5
6. Boudry 5 2 1 2  7- 10 5
7. Comète 6 2 I 3 18- 18 5
8. Hauterive 6 2 1 3 12- 14 5
9. Deportivo 6 2 0 4 18- 24 4

10. Fleurier 5 1 0 4 11-29 2
11. Béroche 5 0 1 4 7- 28 1

Groupe 2
La Sagne - Floria 4-1
Font'melon - Etoile 3-3
Le Locle - Dombresson 5-0

CLASSEMENT
1. St-Imier 4 4 0 0 17- 9 8
2. Le Locle 5 3 2 0 29- 7 8
3. Ticino 4 3 I 0 12- 3 7
4. Etoile 5 2 1 2 27-19 5
5. Fonl mclon 5 I 2 2 21- 15 4
6. Dombresson 5 2 0 3 16- 27 4
7. La Sagne 5 1 0 4 8-31 2
8. Floria 5 0 0 5 9- 28 0

Groupe 3
Audax Friûl - Bevaix 10-0

CLASSEMENT
1. Cortaillod 4 4 0 0 36*- 6 **8
2. Audax Friûl 5 4 0 1 42- 12 8
3. Bevaix 5 4 0 1 28- 24 8
4. Corcelles 4 3 0 'I 27- 7 6
5. Bôle 4 1 0  3 7- 22 2
6. Couvet 4 1 0 3 8-25 2
7. St-Blaise 4 0 0 4 5-26 0
8. Le Landeron 4 0 0 4 12-43 0

Juniors C, groupe 1
Le Locle - Fleurier 2-0
NE Xamax - Bevaix 7-0
St-Blaise - Deportivo 3-6
Couvet - Colombier 0-6

CLASSEMENT
1. NE Xamax 5 4 1 0 28-11 9
2. Le Locle 5 4 I 0 16- 3 9
3. Colombier 5 3 1 1 23- 5 7
4. Boudry 4 2 1 1 22- 3 5
5. Bevaix 5 2 1 2 8- 12 5
6. Couvet 5 2 1 2 14- 19 5
7. Fleurier 5 I 1 3 12-15 3
8. Hauterive 4 1 0  3 11-21 2
9. Deportivo 5 1 0 4 11-42 2

10. St-Blaise 5 0 1 4 17-31 1

Groupe 2
Auvernier - Noiraigue 9-1

CLASSEMENT
1. Cornaux 4 4 0 0 45- 6 8
2. Lignières 4 4 0 0 26- 7 8
3. Corcelles 4 2 0 2 7- 17 4
4. Dombresson 3 1 1 1 6 - 8 3
5. Auvernier 4 1 1 2 13- 8 3
6. Comète 4 1 0 3 18-31 2
7. Béroche 4 1 0 3 10- 28 2
8. Noiraigue 3 0 0 3 6-26 0

Groupe 3
Etoile - Floria 8-1
Sonvilier - Les Bois 2-8

CLASSEMENT
1. Pts-Martel 4 4 0 0 35- 1 8
2. Etoile 5 4 0 1 33-13 8
3. Le Parc 4 3 0 1 24- 10 6
4. Chx-de-Fds 4 3 0 1 22-18 6
5. Les Bois 5 2 0 3 21-26 4
6. Ticino 4 1 1 2 9- 16 3
7. Floria 5 0 i 4 10- 39 1
8. Sonvilier 5 0 0 5 8-39 0

Groupe 4
Gen/Coffrane - Colombier II . 0-1
Hauterive II - Bôle 8-1
Cortaillod - Audax Friûl . . . .  7-0

CLASSEMENT
1. Colombier II 6 6 0 0 31- 14 12
2. Cortaillod 5 4 0 1 38- 10 8
3. Gen/ColT. 5 4 0 1 20- 3 8
4. Le Landeron 4 2 0 2 18-17 4
5. Le Locle II 3 1 0 2 11- 18 2
6. Hauterive II 4 1 0 3 14- 24 2
7. Bôle 4 0 0 4 3-22 0
8. Audax Friûl 5 0 0 5 9- 36 0

DU CÔTÉ DES JUNIORS
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

Ethel Lambston, écrivain et journaliste célèbre
pour ses chroniques mondaines, disparaît dans
des conditions étranges. Son prochain livre, un
véritable «bâton de dynamite» dans le monde de
la mode, menaçait de compromettre des person-
nalités en vue.

Dans un New York fascinant et cruel, où le
pouvoir et la richesse se confondent avec les am-
bitions les plus troubles, Mary Higgins Clark , la
reine du suspense, que les lecteurs et les lectrices
de L'Impartial connaissent bien, nous entraîne
dans l 'une de ses meilleures énigmes.

CHAPITRE I

Il conduisait avec prudence sur
l'autoroute, en direction du parc
Morrison. Les cinquante-cinq kilo-
mètres depuis Manhattan jusqu'à
Rockland County avaient été un vé-
ritable cauchemar. Il était six heures
du matin, et l'aube ne pointait tou-
jours pas. La neige qui s'était mise à
tomber pendant la nuit , de plus en
plus fort , fouettait à présent sans ré-
pit le pare-brise. Les nuages bas,
lourds et gris, ressemblaient à
d'énormes ballons prêts à éclater. La
météo avait prévu cinq centimètres
avec «précipitations allant en dimi-
nuant après minuit». Comme d'habi-
tude, le spécialiste s'était trompé.

Il approchait de l'entrée du parc et
il y avait toutes les chances pour que
la tempête ait découragé les ama-
teurs de marche ou de jogging. Il

était passé devant un policier, vingt
kilomètres plus tôt, mais la voiture
venait maintenant de le dépasser à
toute allure, gyrophare en action,
fonçant sans doute vers un accident
survenu quelque part. Les flics
n'avaient certes pas la moindre rai-
son de s'intéresser au contenu de son
coffre , de soupçonner que sous une
pile de bagages, un sac de plastique
contenant le cadavre d'un écrivain
célèbre, une femme âgée de soixante
et un ans, Ethel Lambston, était
comprimé contre la roue de secours,
dans un défi à l'exiguïté de l'espace.

Il quitta l'autoroute et parcourut
la courte distance qui le séparait du
parking. Comme il l'avait espéré,
l'endroit était pratiquement vide. A
peine quelques voitures éparses et re-
couvertes de neige. Des cinglés venus
camper, supposa-t-il. Le problème
était de ne pas les rencontrer.

Il regarda avec attention autour de
lui en sortant de sa voiture . Per-
sonne. La neige s'entassait en
congères. Elle effacerait ses traces
après son départ , ferait disparaître
toute indication de l'endroit où il al-
lait mettre le corps. Avec de la
chance, lorsqu'on le découvrirait, il
ne resterait plus rien à trouver.

Il alla d'abord repérer l'endroit. Il
avait l'ouïe fine. A présent, il tendait
l'oreille au maximum, s'efforçant de
filtre r les bruits à travers le soupir du
vent et le craquement des branches
déjà alourdies par la neige. Il y avait
un chemin pentu dans cette direc-
tion. Plus loin, au flanc d'une butte,
se trouvait un amoncellement de ro-
chers couronnés de grosses pierres
branlantes. Peu de gens s'amusaient
à y grimper.

(A suivre)
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Moteur de l'année.
FordMondeo V624V.
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• nouveauté révolutionnaire: •• • jantes acier 15"
moteur Duratec-E V6 24V, 

^^  ̂ JÉÉ mÊk. ' * sièges avant sport, dotés

TMI/-
• en op tion, airbag côté p assager (Bl. : Mondeo Ghia 2^'̂§r. 38 700.-)

Avec airbag et ABS pour tous.
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage
des Trois-Rois S.A., Pierre-à-Mazel 11, 038 21 21 11- Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
039 31 24 31
Geneveys-sur-Cotf rane: Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio. 039 53 23 23 - St. Imier. Garage Mèrija,
03941 16 13 ,44.2211/ROC

Une première ! Croisitour et
Balair vous emportent

directement au Paradis...
d 'Hawail l \
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Zurich, Honolulu, Zurich.
Départ toutes les semaines

de novembre à avril.
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BgtfH BIP*̂  ̂ A vendre
l̂ ^̂ ^̂ à La Chaux-de-Fonds

BU** SUPERBE IMMEUBLE
Ĥ ès de LOCATIF ET COMMERCIAL
1 l'avenue Léopold-Robert

A vendre à Sonceboz

TERRAIN
d'env. 3000 m2
Situation centrale, quartier résidentiel

¦<p 038/24 38 66
28-525703

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert «Centre ville»

Idéal pour personne seule
Appartement 11/4 pièce - 55 m2

entièrement rénové
Pour traiter: Fr. 17 000.-

V 038/24 57 31 28.4ao

jE§*S|
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre...
Novamatic MW 4100
Four à micro-ondes 1

sance, capacité 19 11
avec plateau tour- | ^̂ ^̂ ^ Pnant, 800 W, minu- f??T»*"Iterie 35 minutes. ~—-J^̂ fl

ÛL Mach. à coudre

Bosch TFB 2001 t/ 'ÊËL

Récipient en acier ^»iiËL~.
inoxidable, hublot dans JÉ|H^
le couvercle, levage et r̂ i5-*ifc*;
immersion du panier à 

^̂ ^̂friture avec couvercle HV^^ÊÊt
fermé. 2000 W IL7*t\

Jura Maxivap 380 C
~*~*~**à&g0Ët Fer à repasser: Généra-

Fim>& { teur de vapeur séparé,

'SHVn en ac jeri t,jSeau
^S&Y^- )& poli, 0.8 1,2000 W,

\ _ _  \ftBX\i soupape de sé-
jjfc l'T'M curité encas

P mmm\MmOm\ de supression.
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Bienne, Hyper-Fust
Route de Soleure 122 032/5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038/25 51 51 o
Nouveau dés la 3.10
Neuchâtel, innovation , 2e étage 2
Aux Armourins. rue du Temple-Neuf 14 038/24 16 00
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande par téléphoneOÎMSM 33 37

. . r

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

au centre ville, vis-à-vis
d'un parc public, dans ancien
immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT DUPLEX
d'une surface totale de 179 m2,
comprenant grand living avec

cheminée, cuisine très bien agencée,
WC séparés, 4 chambres à coucher,

grande salle de bains/douche,
carnotzet et dépendance.
Occasion unique à saisir.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière s?

La Chaux-de-Fonds
. $ 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42
V 132-12082 >

4fà[ jQjjK Quartier
ipP*̂  ̂ Hôpital

| APPARTEMENTS DE
3% et 4% PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains-WC,
1 cave (grande terrasse pour le
4% pièces).
Libres: de suite.

.132-12083

wf iciitimWm
Ul» -jfflfeÉSiBÎBSSBP^

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Magnifique propriété
Cadre de verdure avec villa spacieuse
et confortable, piscine, vastes dépen-
dances, garage double. Situation ex-
ceptionnelle.
Ecrire sous chiffres D 132-761143 à
Publicitas, case postale 2054

1
^

2302 La Chaux-de-Fonds J

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 95 55

D.-JeanRichard 31, Le Locle
<p 039/31 53 31

Rue du Dr-Schwab 3, Saint-Imier
<p 039/41 45 43
' 132-12452

Pour VENDRE ou ACHETER
UN COMMERCE, UNE ENTREPRISE

ou rechercher un partenaire...

Contactez DYN ACTIF SA
V 038/33 05 33. Fax 038/33 83 36

241-620201



DAMES
Troisième ligue: Corcellcs-C. -
Bevaix II 0-3.
Classement: 1. Bevaix II 2-4. 2.
La Chaux-de-Fonds II 2-4. 3.
Colombier II 1-2. 4. Ponts-de-
Martel 2-2. 5. NUC IV 2-2. 6.
Marin 2-0. 7. Lignières 2-0. 8.
Corcclles-C. 1-0.
Juniors Al : Cerisiers-G. - Bevaix
0-3.
Classement: I. Colombier II 2-4.
2. Val-de-Ruz Sports 2-4. 3. La
Chaux-de-Fonds 2-2. 4. Bevaix
3-2. 5. Cerisiers-G. 2-0.
Juniors B2: Corcelles-C. - NUC
0-3.
Classement: 1 . Val-de-Ruz
Sports 2-4. 2. Corcelles-C. 2-2. 3.
NUC 2-2. 4. Les Ponts-de-Mar-
tel 2-0.

MESSIEURSr r. - :  . . J^Tt 1 . ia f .
Troisième ligue: Marin - La
Chaux-de-Fonds 3-0. La Chaux-
de-Fonds III - Bevaix II 3-0.
NUC II - Le Landeron 3-1.
Classement: I . Smash Cortaillod
2-4. 2. NUC II 2-4. 3. Marin 3-4.
4. La Chaux-de-Fonds III 3-4. 5.
Le Landeron 3-4. 6. Le Locle 2-
2. 7. Boudry II 1-0. 8. Val-de-
Ruz Sports II 1-0. 9. La Chaux-
de-Fonds 2-0. 10. Bevaix II 2-0.
11. Savagnier 3-0.

VOLLEYBALL - ANVB

«J'attends une ^ réaction»
Hockey sur glace - LNB: le HCC se déplace ce soir à Martigny. Fuhrer exigeant

Cinq matches, dix
points. A priori, tout
baigne du côté des Mé-
lèzes. Reste que Riccar-
do Fuhrer n'a guère goû-
té à la prestation des
siens samedi soir contre
Thurgovie. On sait que
le Bernois n'est pas hom-
me à se satisfaire du mi-
nimum. Ce soir en Va-
lais, le boss chaux-de-
fonnier attend donc une
réaction de la part de ses
hommes. Et pour prou-
ver qu'il ne distille pas
des paroles en l'air, il
pourrait bien apporter
quelques retouches a sa
formation.
Le HC Martigny-Valais cuvée
1994-1995 n'a plus rien à voir
avec celui de la saison précé-
dente. Actuellement, les Octo-
duriens se morfondent dans les
profondeurs du classement.

A ce jour, les hommes de Bo-
huslav Ebermann totalisent
deux petites unités en quatre
rencontres. Pis: ils n'ont inscrit
que huit buts. C'est écrire que
les hommes du glacial président
Grand ne bombent pas le torse.
Normalement, le HCC devrait
être en mesure de prendre le des-
sus sur un adversaire en plein
doute. Normalement...
MAUVAISE PUBLICITÉ
«Le classement est faux, clame
haut et fort Riccardo Fuhrer.
Nous, nous ne sommes pasaussi
forts, alors qu'eux, ils ne sont
pas aussi faibles. Je suis persua-
dé que les deux équipes sont
proches l'une de l'autre.»

On ne changera pas le barbu
des Mélèzes. Par contre, ce der-
nier se réserve le droit de modi-
fier ses batteries. Au pays du
Fendant , Rod et Chappot ont
de fortes chances de faire leur
apparition (Reinhard est tou-
jours convalescent). Au détri-
ment de qui? Fidèle à son habi-
tude, Fuhrer n'a pas voulu en
dire plus, sinon qu'il s'attend à
un match très dur. «Ce n'est pas
parce que nous sommes en tête
qu'il ne faut pas se remettre en
question , déclare en outre l'en-

traîneur chaux-de-fonnier. De
plus, j'avoue que notre position
au classement ne nous fait pas
forcément une bonne publicité.
Les journalistes commencent à
s'intéresser au club et je rie vois
pas ça d'un très bon œil.»

Ha! Ces plumitifs...
AJOIE:
MISSION IMPOSSIBLE
Ce soir à Lausanne, la mission
du HC Ajoie s'annonce quasi-
ment impossible. «Il s'agira de
ne pas rater notre entrée dans le
match, analyse Claude Fugère.
Il faudra également être patient,
ne pas trop ouvrir le jeu. Il est
clair que ce n'est pas contre des
formations du format de Lau-
sanne que nous devons absolu-
ment faire des points. Mais sait-
on jamais.»

A Malley, le mentor jurassien
ne sait pas s'il pourra compter
sur les services de Reinhart et
Rappeler, qui se sont blessés
contre Grasshopper.
DERBY A BELLE-ROCHE
On joue également ce soir en
première ligue. A Belle-Roche.
Fleurier est opposé à Tramelan
à l'occasion d'un derby très ou-
vert. «La défaite concédée
contre Sierre n'est pas trop
grave, commente Michel Lus-
sier. Si Tramelan veut les deux
points, il faudra qu 'il vienne les
chercher. Mes hommes ont faim
de succès.»

Stéphane Aeby, sous les dra-
peaux, et Sébastien Braillard ,

Dave Baechler
Ajoie aura intérêt à ne pas s'endormir ce soir à Lausanne.

(Impar-Galley)
- ¦ • . . : - i , •

éventuellement suspendu - sa li-
cence lui a été retirée dimanche
soir lors d'un match avec les ju-
niors - risquent de ne pas être de
la partie.

Du côté de Tramelan, Robert
Paquette reconduira la même
formation qui a damé le pfon à
Unterstadt-Etat FR, Wyss étant
blessé alors que Yves Vuilleu-
mier est toujours en Amérique
du Sud pour raisons profession-
nelles. «Le coup est jouable,
confesse le stratège des Lovières.
Nous avons eu de la chance sa-
medi, mais ne dit-on pas qu'il
faut la provoquer?»

Pas trop surpris du mauvais
départ de sa troupe, Jean-Mi-
chel Courvoisier, entraîneur de
Neuchâtel YS, attend une réac-
tion ce soir (20 h au Littoral)
contre Star Lausanne. «Il fau-
dra surtout nous ressaisir au ni-
veau défensif car à Villars ce fut
catastrophique, lâche «Cou-
cou». J'aimerais aussi que mes
joueurs oublient certains de
leurs problèmes lorsqu'ils sont
sur la glace.» Dessarzin et Flury,
blessés, seront absents face aux
Lausannois. Quant à Leuenber-
ger, il pourrait bien faire son re-
tour. G.S.-J.C.

EN CHIFFRES
LES «COMPTEURS»
DE LNB
(premier chiffre: points;.
entre parenthèses: buts et assists)

1. Kvartalnov (Coire) .. 15 (10, 5)
2. Malgin (Coire) . . . .  .12 ( !9, 3)
3. Shirajev (HCC) 12 ( 7 , 5)
4. Richard (Olten) ....12 (.5, 7)
5. Schlâpfer (Olten) ... 10 ( 5, 5)
6. Gagné (Olten) . . . . . .  10 ( 4, 6)
7. Verret (Lausanne) . . .  '. 9 ( 7, 2)
8. Lambert (Langnau) .. 9 ( 6, 3)
9. Holmberg (HCC) ... .8 ( 4, 4)

10. Osborne (GC) 7 ( 4, 3)
Schlagenhauf (GQ. . .7(  4, 3)

12. Glowa (Langnau) . . .  .7 ( 2, 5)
Monnier (Lausanne) :. 7 ( 2, 5)

13. Lûber (GC) . . . . . . . .  6 ( 5, 1)
14. Epiney (Lausanne) ... 6 ( 4, 2)
15. Guay (Herisau) 6 ( 1 , 5)
16. Ayer (GC) 5 ( 3 , 2)

Jeannin (HCC) 5 ( 3, 2)
18. Cadieux (Ajoie) .. .l«'5(('t2, 3)

Nuspliger HCC) . . . . .  5 ( 2, 3)
; Rosol (Martigny) 5 ( 2, 3)

Vilgrain (Herisau) .. '. .5 ( 2, 3)
22. Gull (Coire) 5:( 1, 4)

Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Boucher . . . . . .' . . : . . . . .  .4 (2, 2)
Gazzaroli 4(1 , 3)
Jâggi 3(2, 1)
Kohler 3(1, 2)
Tschumi 2 (1, 1)
Murisier 1(1 , 0)
Chappot 1 (0, 1)
Leimgruber 1 (0, 1 )

PÉNALITÉS
(EN MINUTES)

1. La Chaux-de-Fonds 40
2. Coire 54
3. Ajoie . . .  ; 74
4. Lausanne 75
5. Langnau 85*

' *5. Grasshopper :r: . ;.. r:\ r 89*
7. Olten 93*
8. Martigny 94*
9. Thurgovie 106*

10. Herisau 111*
*Une pénalité de match équivaut à 20
minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Jâggi 8

Pfosi 8
3. Jeannin 6

Shirajev 6
5. Boucher 2

Chappot 2
Dubois 2
Kohler 2
Leimgruber 2
Murisier 2

LNA
Ce soir
20.00 Bienne - Ambri-Piotta

Davos - Kloten
Zoug - FR Gottéron
Zurich - Rapperswil

20.15 Lugano - Berne

CLASSEMENT
1. Kloten 6 4 2 0 29- 14 10
2. Zoug 6 4 1 1 22-17 9
3. Davos 7 4 1 2 29- 20 9
4. Lugano 7 2 4 1 27-25 8
S. Ambri 6 3 1 2  23-23 7
6. CP Berne 7 3 1 3  23-26 7
7. Bienne 6 2 1 3 18- 18 5
S. Zurich 6 0 3 3 26- 34 3
9. FR Gottéron 6 0 3 3 24-32 3

10. Rapperswil 7 1 1 5 14- 26 3

À L'AFFICHE
LNÉT c '

20.00 Grasshopper - Herisau
Langnau - Olten
Lausanne - Ajoie
Martigny - La Chx-de-Fds
Thurgovie - Coire

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 5 5 0 0 24- 10 10
2. Grasshopper 4 4 0 0 20- 5 8
3. Lausanne 5 3 0 2 27- 13 6
4. Thurgovie 5 2 1 2 11- 10 5
5. Langnau 5 2 1 2 18-18 5
6. Herisau 5 2 0 3 18- 17 4
7. Olten 5 2 0 3 22- 34 4
8. Martigny 4 1 0 3 8-17 2
9. Coire 5 1 0  4 22- 33 2

10. Ajoie 5 1 0 4 13-26 2

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Ce soir
20.00 GE Servette - Moutier

Neuchâtel YS - Star Lausanne
Sierre - Unterstadt
Viège - Villars

20.15 Fleurier - Tramelan
Demain
20.15 Saas Grund - Octodure
CLASSEMENT

l.GE Servette 1 1 0  0 6 - 0 2
2. Sierre 1 1 0  0 6 - 1 2
3. Tramelan 1 1 0  0 6 - 4 2
4. Saas-Grund 1 1 0  0 6 - 5 2
S. Star LS 1 1 0  0 5 - 4 2
6. Villars 1 1 0  0 4 - 3 2
7. Moutier 1 0  0 1 5 - 6  0
8. Viège 1 0  0 1 4 - 5  0
9. Neuchâtel 1 0  0 1 3 - 4 0

10. Unterstadt 1 0  0 1 4 - 6  0
11. Fleurier 1 0  0 1 1 - 6  0
12. Octodure 1 0  0 1 0 - 6 0

OÙ ET QUAND?
• CHAMPIONNAT LOISIR

Les résultats sont à envoyer
sous enveloppe affranchie à:
ANVB - Case postale 97 -
2001 Neuchâtel.

• TOURNOI POPULAIRE
MIXTE
Halle de Numa-Droz (La
Chaux-de-Fonds), équipes
de 6 personnes minimum (3
licenciés maximum, 2 fem-
mes minimum). Inscription
(30 frs par équipe) à envoyer
avant le 15 octobre à M.-P.
Huguenin, Bel-Air 22, 2300
La Chaux-de-Fonds, avec le
nom de l'équipe, nom et
adresse du responsable.

• TOURNOI DU NUC
Deuxième et troisième ligue
féminine et masculine, mat-
ches en deux sets gagnants,
les inscriptions (60 frs par
équipe) à envoyer jusqu'au
10 novembre (les douze pre-
mières sont retenues) à Ma-
rylise Schwab, Sablons 33,
2000 Neuchâtel, le tournoi
aura lieu le samedi 7 janvier
1995.

• COURS DE FORMATION
Pour les entraîneurs d'équi-
pes juniors ou mini-volley, à
la Salle Panespo de Neuchâ-
tel, 20 h le mercredi 26 octo-
bre.

Trente-six... médailles
Tennis de table - Championnats cantonaux individuels

Le week-end dernier, s est dérou-
lé au Landeron, dans la halle des
sports du Centre scolaire des
deux Thieiles, l'édition 94 du
Championnat cantonal. En fait,
la dénomination de cette compé-
tition est à mettre au pluriel, car
25 titres y sont mis en jeu, pour
une centaine de participants, pos-
sédant une licence de la Fédéra-
tion suisse.

Les CTT Eclair et Hôpital, de
La Chaux-de-Fonds, ont fait
une belle démonstration de la
forme actuelle dans laquelle se
trouvent leurs membres en effec-
tuant une véritable razzia lors de
la remise des prix. Trente-six
médailles ont été glanées par ces
deux clubs, avec une mention
particulière au CTT Eclair dont
les joueurs de LNB et les jeunes
filles ont été vraiment brillants.

CLASSEMENTS *
Vétérans: 1. Philippossian , Le Lan-
deron. 2. Bourkhard , Brunette. 3.
Morax , Le Landeron.
Seniors: 1. Lawson, Hôpital. 2. Coi,
Suchard . 3. Kauer, Marin.
Juniors: 1. Schild , Cortaillod. 2.
Nguyen , Côte-Pescux. 3. Chappuis.
Cortaillnd

Cadets: 1. Kashefi , Côte-Peseux. 2.
N'Guyen, Hôpital. 3. Amstutz,
Eclair.
Minimes-Benjamins: 1. Kashefi ,
Côte-Peseux. 2. Andreadakis,
Eclair. 3. Matthey, Eclair.
Filles juniors-cadettes: 1. Widmer,
Cortaillod. 2. Bader S., Eclair. 3.
Bader N., Eclair.
Filles minimes-benjamins: 1. Huther,
Eclair. 2. Miihlemann , Côte-Peseux.
3. Gebel, Eclair.
Doubles vétérans: 1. Philippossian-
Morax, Le Landeron. 2. Burkhard-
Baudoin, Brunette-Suchard. 3.
Schneider-Metz, Hôpital-Eclair.
Double seniors: 1 . Passer-Lovisetto,
Cortaillod-Le Landeron. 2. Law-
son-Bregnard , Hôpital. 3. Kauer-
Walther, Marin-Le Landeron.
Doubles juniors: 1. Barfuss-Amiet ,
Cernier. 2. Schild-Chappuis, Cor-
taillod. 3. Nguyen-Tabacchi, Côte-
Peseux.
Doubles cadets: 1. Amstutz-Bcrsot ,
Eclair. 2. N'guyen-Valley, Hôpital-
Côte-Pescux. 3. Plachta-Morel ,
Côte-Peseux.
Doubles minimes benjamins: 1 . Kas-
hefi-Perret , Côte-Peseux. 2. Andrea-
dakis-Staehli , Eclair-Le Landeron.
3. Matthey-Kocher , Eclair-Le Lan-
deron.
Doubles jeunes filles: 1. Badcr-Ba-

,der. Eclair. 2. Mellier-Muhlemann ,
Côte-Peseux. 3. Huther-Gebel ,
Eclair.
Jeunesse mixtes: 1. Amstutz-Badcr,
Eclair. 2. Widmcr-Schild , Cortail-

lod. 3. Mellier-Nguyen, Côte-Pe
seux.
Simple messieurs A: 1. Britka
Eclair. 2. Kashefi , Côte-Peseux. 3
Benoît, Eclair.
Simple messieurs B: 1. Benoît
Eclair. 2. Kashefi , Côte-Peseux. 3,
Mikic, Eclair.
Simple messieurs C: 1. Mikic, Eclair
2. Passer, Cortaillod. 3. Schild, Cor-
taillod.
Simple messieurs D: 1. Muniz.
Eclair. 2. Ruedin, Côte-Peseux. 3.
Monnier, Le Landeron.
Simple dames B-C: 1. Dick, Uni
Neuchâtel. 2. Grelat, Cernier. 3. Ba-
der, Eclair.
Simple dames D: 1 . Bader , Eclair. 2.
Widmer, Cortaillod. 3. Bader ,
Eclair.
Messieurs doubles A-B: 1. Britka-
Benoît , Eclair. 2. Kashefi-El Harou-
chi , Côte-Peseux.
Messieurs doubles C: 1. Mikic-Jean-
cler, Eclair. 2. Passer-Schild , cortail-
lod. 3. Barfuss-Vendé, Cernier-Le
Landeron.
Messicur doubles D: 1. Bregnard-
Bregnard , Hôpital. 2. Perez-Mon-
nier, Le Landeron. 3. Coï-Coï, Su-
chard .
Doubles-dames: I. Bader-Badcr ,
Eclair. 2. Dick-Widmer, Uni NE -
Cortaillod. 3. Montini-Krop f, Ma-
nn.
Doubles-mixtes: 1. Bader-Britka ,
Eclair. 2. Dick-Kashefi , Uni NE -
Côte-Peseux. 3. Bader-Benoît ,
Eclair.

BRÈVE
Rallye
Sainz impérial
La première étape du rallye
de San Remo a été marquée
par la domination impériale
de l'Espagnol Carlos Sainz
(Subaru):

Un gros morceau
Basketball - LNA masculine: FR Olympic à Neuchâtel

Suisse - Suède oblige, la rencon-
tre comptant pour la quatrième
journée du championnat suisse de
LNA masculine Union NE - FR
Olympic a été avancée à ce soir
(20 h 15). Et dans sa salle, Union
NE affrontera un os.

«C'est un gros morceau,
confirme Milan Mrkonjic. Mais
on ne peut pas l'éviter, alors...
Ce qui est sûr, c'est que nous de-
vrons aborder ce match de ma-
nière beaucoup plus concentrée
que samedi à Monthey. Sans
cela, nous serons une fois de
plus contraints de courir après le
score.»

Et, quant au nouvel Améri-
cain Brian Vaughns: «Samedi,
pour son premier match , il a ef-
fectué un travail défensif de haut
niveau. Il faut simplement lui
laisser le temps de s'adapter à sa
nouvelle équipe au niveau offen-
sif. Mais je ne me fais pas de
souci : ça va bien venir.»

Ce soir déjà..? R.T.

À L'AFFICHE
LNA masculine
Ce soir
20.15 Union NE - FR Olympic

13 g
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Eldebrink: ligaments
étirés - Le défenseur du
HC Kloten Anders
Eldebrink (34 ans) ne
souffre que d'une
élongation des liga-
ments du genou droit et
non pas d'une' déchi-
rure, ont révélé les
nouvaux examens subis
par le Suédois.
Eldebrink devrait pou-
voir à nouveau s'entraî-
ner aujourd'hui et
reprendre la compétition
samedi à Bienne. (si)

MESSIEURS

Deuxième ligue: Cortaillod - Univer-
sité NE II 45-60.
Troisième ligue: Corcelles - Auver-
nier 79-56. Fleurier II - La Chaux-
de-Fonds III  45-71. Le Landeron -
Littoral 56-15. Littora l - La Chaux-
de-Fonds II 32-118.
Classement: I. La Chaux-de-Fonds
II 2-4. 2. Le Landeron 1-2. 3. La
Chaux-dc-Fonds III 1-2. 4. Cor-

celles 1-2. 5. Val-de-Ruz II 1-2. 6.
Auvernier 2-0. 7. Fleurier II 2-0. 8.
Littoral 2-0.
Juniors: Le Landero n - La Chaux-
de-Fonds 57-93. Marin - Berthoud
66-52.

Cadets: Université NE - Saint-Imier
65-23. '
Scolaires: Université NE - Marin
121-40. STB Berne - Union NE
83-68.

DU CÔTÉ DE L'ACIMBA



GROS BRAS
Le tournoi amateurs de bras de
fer, organisé samedi au Cer-
neux-Péquignot par le Bras de
fer-Club La Chaux-de-Fonds, a
été couronné de succès. Plus de
quarante participants (réunis en
six catégories), une centaine de
spectateurs: Yves Pétermann et
ses collègues étaient contents.
«Nous avons bien fait parler de
notre sport, explique Péter-
mann. Et devant l'intérêt porté
par certains Loclois, il a même
été décidé de créer un club dans
la Mère-Commune.» Ce club
sera officiellement créé demain,
au premier étage du Sphinx, ou
tous les intéressés sont conviés,
de 20 h à 21 h 30. Qu'on se le
dise!
FRÈRES ENNEMIS
Avant la rencontre Serrières -
Audax-Friûl, et comme avant
chaque match, les capitaines des
deux équipes se sont serré la
main. Où cela devient intéres-
sant, c'est que les capitaines en
question sont frères: le gardien
Nicolas Christinet pour Ser-
rières, le libero Alain Christinet
pour Audax-Friûl. Question: de
quoi a-t-on pu parler chez les
Christinet samedi soir..?
PANNE D'AMPOULES
Le tableau d'affichage du ter-
rain de Serrières était plutôt mal
en point samedi: c'est ainsi
qu'aucune des ampoules indi-
quant le nombre de buts de
l'équipe recevante ne fonction-
nait. Corollaire: on n'a jamais
vu combien Serrières avait mar-
qué de buts, le carré réservé aux
visiteurs étant désespérément
resté bloqué à «0». Une sale lan-
gue n'a pu s'empêcher de
s'écrier: «Maffioli aurait-il trafi-
qué le tableau pour qu'on ne
voie pas combien de buts son
équipe a encaissés..?» Méchant,
va!
DES «TRUFFES»
Ancien coprésident du FC Ser-
rières, Mario Stoppa ne décolé-
rait pas au terme de la rencon-
tre, au même titre que tous les
membres de Serrières et d'Au-
dax-Friûl. Motif de cette
grogne: la police locale s'en est
venue se promener au parc de la
Fabrique de tabacs réunis
(FTR) durant le match, posant
des petits papillons à toutes les
voitures mal parquées - et Dieu
sait s'il y en avait. «C'est in-
croyable, pestait Stoppa. Pour
une fois qu'on a du monde, il
faut qu'ils viennent «truffer» les
voitures mal garées! Vraiment, il
ne faut plus s'étonner si les gens
ne se déplacent plus au stade.»
Ce en quoi il avait parfaitement
raison, (rt)
SERRIÈRES OU LA TV?
Mercredi 19 octobre, le FCC se
déplacera à Serrières pour un
derby qui promet quelques étin-
celles. Ce soir-là, les télévisions
proposeront un certain Man-
chester - Barcelone qui, lui aussi,
vaudra le détour. «Il en faudrait
certainement plus pour retenir
les gens chez eux» estime, opti-
miste, Christian Broillet.

Les paris sont ouverts...

DE LA PAROLE AUX ACTES
Après avoir vu Kurt Feuz s'exci-
ter et invectiver ses joueurs de la
ligne de touche de La Charrière,
on peut sans risque affirmer que
l'on ne doit pas s'amuser tous
les jours du côté de Mûnsingen.
«C'est vrai que je crie beaucoup,
admettait le Bernois. Cela dit ,
on oublie tout au coup de sifflet
final et on va boire une bière...»

Et de joindre le geste à la pa-
role... (jn>)
«TAIS-TOI!»
Lors de la deuxième mi-temps
du match entre Fontainemelon
et Saint-Imier, lTmérien Claude
Gerber s'est approché de son en-
traîneur qui officiait en tant que

Musclé !
Les parties de bras de fer ont été engagées samedi au Cerneux-Péquignot, comme entre
Jean-Pierre Leuenberger et Thierry Pheulpin, ici sous les yeux du président suisse André
Vandervàcken. (Impar-Galley)

juge de touche et lui a dit ceci:
«Tais-toi. Arrête de causer!»
Georges Mathez a alors fait son
mea culpa : «C'est juste. Excuse-
moi. Dorénavant, je ne dirai
plus rien.» Le boss jurassien a
tenu parole... une dizaine de mi-
nutes. Puis, il s'est remis à papo-
ter. ; ï %-¦ Cétait sûrement plus fort que
fan:* :

BONNE QUESTION
Si Fontainemelon n'a pas excel-
lé face à Saint-Imier, José Ehr-
bar n'en a pas fait un drame. Le
pilote du Val-de-Ruz prenait
même la chose avec philosophie:
«Heureusement qu'il y a des
choses à corriger, sinon, à quoi
servirait un entraîneur?»

Bonne question...
DISCUSSIONS ANIMÉES
L'attitude égoïste, pour repren-
dre ses propres termes, de Ga-
briel Prongué samedi à Ror-
schach a donné lieu à des discus-
sions animées parmi la déléga-
tion chaux-de-fonnière. Fran-
çois Mercuri: «Je ne fais pas de
barres géniales, mais moi, je tire
avant tout pour l'équipe». Ed-
mond et René Jacot: «Pourquoi
diable n'a-t-il pas assuré..?» De
son côté, le sélectionneur natio-
nal, Gérard Baudoin, prenait la
défense de Prongué: «Compre-
nez, il visait sa qualification
pour les mondiaux». Heureuse-
ment, tout c'est bien fini.

Quant à l'infortuné Prongué,
il ne sait toujours pas s'il accom-
pagnera Dimitri Lab en Turquie
au mois de novembre. L'Ajou-
lot n'a désormais plus le choix.
Le 5 novembre à Tramelan, à

l'occasion du «210», il devra au
minimum soulever 300 kg au
biathlon s'il entend être du
voyage pour Istanbul. Une au-
baine pour les organisateurs tra-
melots.
TRANSFERTS
Ça bouge dans le petit monde de
Ehaltérophilie régional. Pour la
paison prochaine, le visage du
Club haltérophile La Chaux-de-
Fonds (CHC) sera passable-
ment remanié. Dimitri Lab et
Gabriel Prongué mettent en ef-
fet le cap sur Moutier. Le club
prévôtois renaît ainsi de ses cen-
dres et disputera ainsi le cham-
pionnat de LNB. Côté chaux-
de-fonnier, Robert Brusa pour-
ra toujours compter sur l'apport
de Christophe et Edmond Jacot ,
Daniel Tschan et François mer-
curi. De plus, le président du
CHC espère s'approprier les ser-
vices du Tramelot Vettori et du
Valaisan Corthey. Quant à
Jean-Marie Bésia, actuellement
blessé, son retour est agendé
pour l'année prochaine.

«Ce sera difficile de rivaliser
avec Rorschach, concède Ro-
bert Brusa. Je ne sais pas si nous
allons pouvoir conserver notre
titre, mais notre équipe aura
toute façon des arguments à
faire valoir.» (gs)
GRÂCE À DIEU
Au risque de retourner le cou-
teau dans la plaie, on rappellera
que le HCC n'a pas particulière-
ment brillé devant Thurgovie.
«Les gars ont évolué sans discer-
nement, sans discipline, déplo-
rait Riccardo Fuhrer. C'est
grave, car je ne sais plus si mon
message est perçu ou non. Nos

deux premiers buts ont été ins-
crits avec l'aide de Dieu. Pour-
tant , ce n'est pas encore Noël...»

Reste que les cadeaux son!
bons à prendre à tout moment...
LE SOUVENIR DE BERNE
Une équipe qui gagne sans pour
autant bien jouer, c'est générale-
ment bon . signe. «C'est vrai,
convenait Riccardo Fuhrer.
Cela ne va pas sans me rappeler
une saison à Berne. Nous avions
très souvent mal joué et, pour-
tant, nous avions décroché le ti-
tre national.»

Le HCC n'en est certes pas
encore là...
PRIS AU LASSO
Les Chaux-de-Fonniers son!
donc régulièrement venus
s'écraser sur le mur que quatre
Thurgoviens formaient sur leui
ligne bleue. «En voulant entrer
dans leur camp avec le puck,
nous leur avons facilité la tâche,
commentait Gaétan Boucher.
Ils n'avaient plus qu'à nous
prendre au lasso.»

Ce dont les Alémaniques ne
se sont pas privés... (jfb)
DU PATIN, MAIS...
Tout le monde l'a vu, l'arbitre
principal, le Neuchâtelois M.
Fahrny, y compris, le second
but du HC Tramelan, attribué à
Régis Degen, face à Untertsadt-
Etat FR, a été inscrit du patin.
«C'est indéniable, affirmait le
directeur de jeu. Il faut simple-
ment savoir que lorsque le
joueur ne fait aucun mouvement
volontaire du patin pour pro-
pulser le puck dans les filets, le
but est parfaitement valable.»
Comme quoi les réclamations

des Fribourgeois étaient infon-
dées et le bon Régis peut avoir la
conscience tranquille.
MONSIEUR 80%
Cédric Willemin a livré un
grand match samedi soir aux
Lovières et Robert Paquette
était le premier à le féliciter. «A
la fin du deuxième tiers-temps,
j'ai dit à Cédric qu'il allait de-
voir faire encore mieux lors du
dernier vingt, expliquait le Ca-
nadien. Je lui ai demandé de ne
plus être le 70% de l'équipe
comme jusque-là, mais le 80%.»
En garçon obéissant qu'il est,
Willemin se fit un devoir d'exé-
cuter les ordres de son entraî-
neur. Encore bravo quand
même et bonne chance pour la
suite car le HCT va encore avoir
besoin de ses précieux services.
Robert Paquette est le premier à
en être conscient.
BONNE MÉMOIRE
Robert Paquette a une bonne
mémoire et sait l'utiliser à bon
escient. Ainsi, avant le match de
samedi, il s'est souvenu des ren-
contres que son ancienne équi-
pe, Star Chaux-de-Fonds, avait
disputé face à Unterstadt-Etat
FR la saison dernière en deu-
xième ligue. «Je savais que les
Fribourgeois n'aimaient pas
être pressés dans leur zone, indi-
quait-il. J'ai donc demandé à
mes joueurs d'aller les chercher
très haut et cela a porté ses
fruits.» Bien vu...
LA GUIGNE DE GYGER
Jean-Luc Gyger, le passeur de
TGV-87, a donc dû quitter pré-
maturément le terrain samedi
contre Sursee. Touché à une
cheville, le.jeune volleyeur tra-
melot ne devrait pas être remis
samedi pour affronter le LUC.
Tant mieux car si un certain Ca-
relle le voyait évoluer, il n'hési-
terait peut-être pas à l'enrôler.
C'est que ce garçon de 17 ans
possède des qualités indéniables
et pourrait bien devenir un des
meilleurs Suisses à son poste.
MISE AU POINT
DE MONNET
Selon les dirigeants de TGV-87,
Frédéric Monnet s'était montré
un peu trop gourmand à l'heure
de reconduire son contrat et
c'est pour cela qu'ils avaient ,
dans un premier temps, préféré
se passer de ses services. «Ce
n'était pas une question d'ar-
gent, précise le Neuchâtelois.
Mais, ce n'est pas très impor-
tant , dans la mesure où nous
sommes parvenus à trouver un
bon compromis.» Tout est bien
qui finit , en quelque sorte...
LES «DEMANGEAISONS»
DE DI CHELLO
Présent dans les tribunes de La
Marelle, Mauro Di Chello
avouait être démangé lorsqu'il
voyait son ancienne équipe évo-
luer. Finira-t-il par revenir sur
sa décision d'arrêter le volley-
ball pendant une saison? «Tout
est encore possible» lâchait-il
mystérieusement. A suivre... (je)
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WTA: Hingis 199e -
Qualifiée pour les
huitièmes de finale du
tournoi de Zurich, à
l'occasion de son
premier tournoi profes-
sionnel, Martine Hingis
a gagné 179 places dans
le nouveau classement
WTA, publié hier. La
jeune Suissesse figure
désormais en 199e
position, (si)

TSR
22.15 Stan.

DRS
22.20 Slapshot.

TSI
12.20 Eurogoal.
22.10 Sportsera.

TF1
20.35 La minute hippique.
00.25 Formule foot.

F2
20.40 Journal des courses.

F3
20.35 Tout le spon.

RAI
20.25 Football.

Napoli - Crémonese.

TVE
20.00 Basketball.

EUROSPORT
09.00 Eurogolf.
10.00 Danse sportive.
12.00 Eurogoals.
13.30 Football.
16.30 Rallye.
18.00 Eurogoals.
18.30 Eurosportnews 1.
20.00 Eurotennis.
21.00 Boxe.

Champions de légende:
Léonard - Duran.

22.00 Boxe.
22.45 Football.

TV-SPORTS

Sport-Toto

5 x 12 Fr 6.583.50
93 x 11 Fr 265,50

917 x 10 Fr 26,90
Le maximum de 13 pts n 'a pas été
réussi. Somme approximative au
1er rang du prochain concours
Fr 190.000.-

Toto-X

1 x 6 Fr210.067,50
25 x 5 Fr 1.505,20

942 x 4 fr 39,90
14.008 x 3 Fr 3.—

Loterie suisse à numéros
6 x 5  tcpl Fr 80.465,50

164 x 5 Fr 5.068,10
11.652 x 4 Fr 50.-

200.033 x 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative au 1er
rang du prochain concours
Fr 1.700.000.-

Joker

1 x 6  Fr 670.202,20
5 x s Fr 10.000.—

36 x 4 Fr 1.000.—
460 x 3 Fr 100.—

4.673 x 2 Fr 10.—

BANCO JASS
¥ 7,8
4» 10, D, R, A

? D, R,A

? 6, 9, 10

GAINS
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Les nœuds du sommeil
Géobiologie: forces cosmo-telluriques et pollution électromagnétique nous entourent

Vous souffrez d'insom-
nies? Votre lit est peut-
être posé sur un noeud
telluri que. A moins qu'un
radio-réveil, placé au-
dessus de votre tête ou
qu'un écran TV trop
proche, sources de pollu-
tion électromagnétique,
soient à l'origine de votre
agitation nocturne. Au
Val-de-Ruz, un cours de
géobiologie traitant de
ces aspects vient de se
conclure. Petite virée au
pays des ondes.

La géobiologie est une discipline
- voire une science - étudiant les
influences des forces cosmo-tel-
luriques agissant sur toute
forme de vie. Coincé entre ciel et
sous-sol, l'homme navigue de
zones équilibrées en zones de
déséquilibre. Qu'une faille, une
fissure ou un cours d'eau che-
mine sous terre et les forces s'en
trouvent d'autant plus pertur-
bées.

Au croisement de ceux-ci, on
ne ferme plus l'oeil. Pas idéal
pour recharger ses batteries.
PENDULE ET BAGUETTES
DE CUIVRE
Les phénomènes telluriques
sont connus de longue date.
L'empereur de Chine, 2200 ans
avant Jésus-Christ, utilisait déjà
le pendule. C'est un des moyens
permettant de sentir si l'on se
trouve dans une zone de turbu-
lences.

D'autres moyens existent ,
comme les baguettes de cuivre.

Mais les personnes très sensibles
peuvent également ressentir les
déséquilibres sans avoir recours
à un quelconque objet , a l'instar
de Jacques Mathey , habitant
Montmollin , passionné de géo-
biologie.

Depuis des années, il observe,
procède à des essais, à des re-
coupements. Il a d'abord étudié
la vie et les biotopes des oiseaux.
Et l'on sait que les animaux font
rarement des choix hasardeux
quand ils jettent leur dévolu sur
un endroit pour dormir. Jacques
Mathey s'est également rendu
de nombreuses fois sur des vol-
cans où il a ete réceptif a certains
phénomènes pas immédiate-
ment discernables, comme le dé-
placement souterrain de la lave.

«De tout temps, l'homme
s'est intéressé à se qui se passait
dans le sous-sol, même s'il ne
l'expliquait pas», avance Jac-
ques Mathey. Les Celtes
connaissaient déjà certains as-
pects de cette science, leurs men-
hirs n'étaient jamais posés au
hasard mais, notamment, au
croisement d'une faille et d'un
cours d'eau. Avis aux amateurs:
on n'approche pas une de ces
pierres sans risques. Un malaise
peut survenir.

Quant aux Romains, us neu i
construisaient pas une cité sans,,
analyser les organes internes des
moutons qu 'ils avaient fait
paître à l'endroit choisi!
EFFETS NÉFASTES
Plus près de nous, un savant al-
lemand, le Dr. Hartmann, a mis
en évidence l'existence d'un ré-
seau cosmo-tellurique. Divisées
en rectangle de 2 m sur 2 m 50,
ces mailles forment des noeuds
sur lesquels il est déconseillé de
placer son lit. Le phénomène est
encore amplifié en présence de
failles et de cours d'eau. Ces

ondes ont un effet néfaste sur la
santé: agression du système ner-

veux, affaiblissement des dé-
fenses naturelles. Chaque per-

sonne étant un être unique, per-
ception et sensibilité seront dif-
férentes pour chacun.

Mais le fait est que de plus en
plus de personnes font appel à
un géobiologiste avant de cons-
truire leur maison et définir ainsi
le meilleur emplacement possi-
ble. Il en va de même pour amé-
nager son appartement. Insom-
nies et autres affections bien
plus graves pourraient donc être
prévenues. Foutaises? Certaine-
ment pas. D'ailleurs, il existe en
Suisse au moins une caisse-ma-
ladie qui prend en charge cer-
tains frais d'expertise géobiolo-
gique.

GARE AUX CHARLATANS
Etant donné la complexité de la
formation de géobiologiste, la
porte est ouverte aux charlatans
de tous poils. «Effectivement,
c'est un risque», lâche M. Ma-
they qui reconnaît qu 'il y a des
arnaqueurs dans la branche.
Prudence ! Les quelques rares
statistiques ne permettent pas
toujours d'être catégoriques,
mais cela ne suffit pas pour au-
tant de nier l'existence des zones
géopathogènes.

Ces zones sont parfois utili-
sées volontairement, comme
dans le cas d'édifices religieux. A
Romainmôtier, par exemple,
dont le choeur est placé au croi-
sement de deux cours d'eau sou-
terrains. A l'endroit même où se
devait se tenir le prêtre. Les ser-
mons étaient-ils survoltés? En
tous cas, le prédicateur ne ris-
quait pas de s'endormir!

MDC

• Renseignement sur la géobio-
logie auprès de l'Association
suisse d'écobiologie au numéro
(022) 75537 76 ou de Jacques
Mathey au (038) 31 91 27.

L'entretien en question
Tunnels routiers

Rien ne sert de construire si on
ne se préoccupe pas d'entretien.
Une devise valable pour l'en-
semble du patrimoine routier,
mais d'autant plus pour les tun-
nels et leur équipement électro-
mécanique sophistiqué. Pour
cela, il faut planifier les travaux ,
petits et gros. A long terme, il en
va d'économies.

Une centaine de personnes,

ingénieurs pour la plupart , en
ont discuté hier après-midi à
Neuchâtel. Avant de visiter les
tunnels de la N5, fermés la nuit
passée et ce soir encore (de 19 h
à 6 h du matin) pour cause, pré-
cisément, d'entretien : lavage des
parois...

(se - photo Henry)
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L'inquiétude est certaine
Résultats d'une enquête auprès de 3000 PMI romandes

Occupant une position d'obser-
vatoire privilégiée de l'activité
des PMI (petites et moyennes
industries), le Centre d'entre-
prise et d'innovation RET S.A.
s'est associé au mensuel écono-
mique «PME Magazine» afin
de mettre sur pied une large en-
quête sur le plan romand. Son
objectif: identifier les princi-
paux problèmes que rencontre
la petite et moyenne entreprise,
et les faire connaître aux mi-
lieux politico-économiques.
D'évidence, l'inquiétude qui
s'en dégage tendrait à favoriser
l'établissement de politiques de
soutien actif. Résultats.

L'enquête lancée par RET
S.A. et «PME Magasine»
s'adressait - sous forme d'un
questionnaire - à 3000 PMI
romandes.

Sur les 461 entreprises, qui
ont joué le jeu , huit sur dix ap-
partiennent aux secteur ter-
tiaire, près des deux tiers étant
établies dans l'Arc jurassien

(35% dans le canton). Si la
moitié ou presque des PMI
sondées s'attendent à une
hausse de leur chiffre d'af-
faires en 1994 (et 32% à une
stagnation), il n'en demeure
pas moins que leur inquiétude
est bien réelle.

En effet , face à un marché
de plus en plus exigeant - pres-
sion sur les prix , délais de fa-
brication toujours plus courts,
exigeance de maîtriser la Qua-
lité, ete - les PMI sont souvent
confrontées à une productivité
en baisse, à un coût de produc-
tion élevé, à une marge nulle
voire négative, ainsi qu'à des
problèmes de financement. Ou
encore à l'exigence d'amélio-
rer constament leur producti-
vité.
TROIS MOTIFS
Fondant leur enquête sur la
question - «En 1994, quels
sont les problèmes les plus im-
portants auxquels vous êtes
confrontés?» - RET S.A. et
«PME Magasine» ont obtenu

un matériau qui leur permet
de dégager trois motifs princi-
paux de préoccupation pour
les entreprises.

C'est en premier lieu l'ave-
nir même de la PMI qui in-
quiète, soumis qu'il est à l'exi-
gence d'atteindre une masse
critique, dépendant aussi des
conséquences du vote négatif
du 6 décembre 92. De même,
qu'il faille faire l'investisse-
ment d'un système de contrôle
qualité, ou au contraire assu-
mer le coup de la non-qualité,
la Qualité pose problème aux
PMI.

Troisième domaine de pré-
occupation : le marketing-
vente (pression sur les prix,
adaptation aux marchés, etc.).
On l'observe donc, les PMI
sont soumises à de nom-
breuses difficultés.

Sur la base de ce constat, les
assises des PMI romandes ap-
porteront un éclairage sur cer-
taines des préoccupations évo-
quées ci-dessus, le 25 novem-
bre à Chaumont. (pfb)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

* * :.*. .:
France-Ebauche

Tout semblait bouclé
verbalement. Toute-
fois, hier, sur le bu-
reau du Tribunal de
commerce de Besan-
çon, il manquait 1,5
million pour que les
350 salariés de
France-Ebauche re-
prennent espoir.
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Attente
supplémentaire

Fondation
Delémont-Capitale

Le beau projet de la
Fondation Delémont-
Capitale (FDC) de
construction du
Théâtre du Jura à
Delémont et de l'ins-
tallation du Gouver-
nement, du Parle-
ment et de quelques
services administra -
tifs dans le Château
de Delémont ne verra
sans doute pas le
jour. Faute de
moyens financiers
suffisants.
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Vers la
dissolution

Saint-Imier

Pour la première fois,
une exposition mon-
tée au Relais culturel
d'Erguël investit le
centre le Saint-Imier.
Cet événement est
dû à la synergie entre
le centre culturel, la
commune et la pa-
roisse réformée, ainsi
qu'au concours de
nombreux sponsors
privés.
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Le cœur de la
cité transformé

Météo: Lac des
BrenetsTemps en partie ensoleille. Passages

nuageux , plus denses l'après-midi. 750.58 m

Demain:
Lac de

En partie ensoleillé. Brouillards ma- Neuchâtel
tinaux sur le Plateau. AJ Q -,O m

Fête à souhaiter mardi 11 octobre 1994: FIRMIN
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Salle de l'Ancien Stand A -V& m. mm gP& H JAHP̂  4 cartons - Lingots d or -Vrenelis
La Chaux-de-Fonds Q R AN D LOTO S ŝe

Mercredi 12 octobre 1994 ^̂  - - so% de bons d'achat
à 20 heures octoDre 13iW DE LA SOCIETE LA CANINE ê^ £̂,K«40 ,ours

132-504559

SWISSBOOGIE PARACHUTISME
Informations permanentes

sur les sauts d'initiation en tandems
à La Chaux-de-Fonds

Télékiosque 156 50 778 (l.-/min.)
6-12044

Dr Marc-Vincent Porret
Médecin vétérinaire

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
d'un cabinet pour grands et petits animaux

Rue de la Charrière 37

LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/28 70 80

Consultations sur rendez-vous et urgences
132-514287

NOUVEAU ! ~̂5̂ ie S

ÇJKERAMAfÛ B^̂ -  ̂ *
Cheminées basse température en acier céramique

Girardin & Cie, Rue du Stand 3. 2053 Cernier
Tél. 038 53 34 41 Fax 038 53 58 43

X̂^T̂ S. ASSOCIATION POUR
j £  mr «N  LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

'nL»«-T<(£v DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
"OlfAl ASPAM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1994:
Convocation des membres

Jeudi 27 octobre 1994 à 20 heures à la Ferme de la
Combetta, à l'ouest du Musée Paysan à La Chaux-de-Fonds.
Nous espérons vous rencontrer nombreux.
Meilleures salutations.
.,, cn«,= Le comité132-506618

A Classé monument historique
i A __ ^_ d'importance nationale

I r~/\T J f par la Confédération

' H^& CHAUX-
-FONDS

ABONNEMENTS DE LA SAISON
1994 - 1995
Six spectacles

Au programme: Les Galas Karsenty- Herbert Paris.
L'ADAC Bruxelles. Artimis Diffusion Paris. Le Centre Dra-
matique National de Franche-comté. Les Spectacles
Rémy Renoux, Paris.
Avec: Marie-Christine BARRAULT. Tsilla CHELTON.
Maria BLANCO. Marthe VILLALONGA. Annie CORDY.
Georges BLLER. Etienne VAN DER BELEN, Daniel CEC-
CALDI. Jean-Claude DROUOT. Francis PERRIN, etc.
La location pour les anciens abonnés aura lieu
mardi 11 octobre; pour les échanges de places
mardi 18 octobre et pour les nouveaux abonnés
jeudi 20 octobre à la Tabatière du Théâtre dès
9 heures. ,.. .
Renseignements et programmes à la Tabatière du Théâ-
tre, P 039/239 444. 132.12MB

^̂ H Recyclez-vous !
MNB| Devenez conseiller
H V̂I 

ou 
conseillère

fM en nutrition
I ParaMediform®

T^I Après formation, vous pourrez sans problème
exercer en tant qu'indépendant(e) ou ajouter ce
nouveau service à votre activité actuelle.
Profession très bien rémunérée.WM
Téléphonez sans tarder pour de plus amples ren-
seignements et pour recevoir de la documen-
tation.

ParaMediform Diffusion®

Michèle Rdetti Centre ^rmation 
95 

027/86 
61

71
Administratrice Ardon 86 72 86

132-12871

llllllll O RÊPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
I M DÉPARTEMENT DES FINANCES
''* " ET DES AFFAIRES SOCIALES

SERVICES ADMINISTRATIFS
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMÉNAGEMENT
Les services administratifs à La Chaux-de-Fonds infor-
ment que les bureaux seront fermés les jeudi 13 et
vendredi 14 octobre 1994 pour cause de déménage-
ment.

Dès le lundi 17 octobre 1994, la nouvelle adresse sera la -
suivante: -.-.Va i-. - - . ¦ • ... *•
Services administratifs
Espacité 1
case postale 927
2301 La Chaux-de-Fonds
(p 039/216 500
Fax 039/216 050

28-119

Wmfép  Mercredi 12 octobre 1994 ^̂ S |̂

||oF Jeudi 13 octobre 1994, 10.00 - 18.30 h Ĥ|l
Sffif Rest. de l'Ancien Stand 131
RM Alexis-Marie-Piaget 82, 2300 La Chaux-de-Fonds MB
ffl n contre toute offre acceptable. Grand et précieux stock de IM I

Il Tapis d'Orient la
J G Tapis pont, tapis pour salle à manger, tapis de grandeurs et provenances les plus diverses, tapis anciens ot |Q Q
I antiques de l'Iran, du Cuacasus , de laTurquie et d'Afghanistan. ÏÏË

I S Mesched Beludj Schanghai soie Kasak ancien Russe Bochara Pakistan IN B
Q B ca. 180 x 100 ca. 150 x 100 ca. 240 x 120 ca. 150 x 100 Iffl
IB Fr. 190.- Fr. 1900.- Fr. 5600.- Fr. 280.- Il
¦ H Bochara Pakistan Nain extra Iran Milas Turquie Keschan Iran m
PJM ca. 185 x 120 ca. 310x210 ca. 160 x 100 ca. 300 x 200 Ni

Ml Fr. 490.- Fr. 2990.- Fr. 440.- Fr. 2870.- H|
M H Ghom soie Iran Kaschmir soie flereke soie Turquie Mud Iran Ul D
II ca. 160x110 ca. 180 x 120 ca. 90 x 60 ca. 200 x 200

Il Fr. 1900.- Fr. 2200.- Fr. 1900.- Fr. 1250.- HflDER Isfaban lin Iran Hamedan lran Bochara Pakistan Bochara Pakistan 99
i|8 ca. 170x110 ca. 220 x 140 ca. 300 220 ca. 300 x 80 BQ

H| Fr. 1880.- | Fr. 490.- 1 Fr. 1750.- 1 Fr. 770.- HB
| West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hiinenberg, Tel. 042 36 44 79 IS H
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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 _ au inclus

" >£-
Avis important
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 timbres-

poste).
Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: 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



Enfin la fluidité
Giratoires des Forges bientôt opérationnels

L'aménagement des gi-
ratoires jumeaux des
Forges va bon train. Le
rond-point ouest est sur
le point d'être achevé et
la mise en courbes de la
seconde boucle va débu-
ter sous peu. D'ici à trois
semaines, ce volumineux
chantier sera achevé. Les
premiers signes d'une
fluidité retrouvée dans
cette partie de la ville ap-
paraissent.

La demande de crédit de
617.000 fr destines entre autres a
l'aménagement de deux gira-
toires de 35 m de diamètre et
d'un îlot de sécurité pour pié-
tons aux Forges était , on s'en
souvient, passée comme une let-
tre à la poste en juin dernier de-
vant le Conseil général. C'est
que l'évidence des problèmes de
fluidité du trafic et de qualité de
l'air avait convaincu la plupart
des élus.

Pelles et pioches sont en
conséquence apparues sur le site
dès mi-juillet , pour ne pas le

quitter de l'été. Jusqu 'ici, il s'est
agi d'aménager le giratoire au
carrefour rue du Châtelot - ave-
nue des Forges, dont la forme
définitive est aujourd'hui ac-
quise. Reste toutefois quelques
tapis goudronnés à poser, et de
la verdure à semer. Sans oublier
la signalisation , dont la pose
pourrait intervenir dès aujour-
d'hui. Relevons à ce titre l'arrêté
du Conseil communal paru dans
la Feuille officielle du 30 sep-
tembre.
TROIS SEMAINES ENCORE
La deuxième phase des travaux
est en cours depuis peu. Pour
l'heure , occupés à élargir la
chaussée, rue du Locle, les pro-
fessionnels vont ensuite donner
forme au second giratoire.
L'opération sera plus rapide que
pour son jumeau, du fait que les
canalisations sont moins nom-
breuses. Résultat: le gros du
chantier sera terminé d'ici à trois
semaines. Suivront encore quel-
ques ajouts de verdure. Au
compteur: trois mois et demi de
labeur , et des délais entièrement
respectés, ce qui ne va pas sans
ravir Michel Sester, du service
chantiers et génie civil.

Destinés à ralentir la circula-
tion comme à accroître la sécuri-

Quartier des Forges
Les giratoires jumeaux seront bientôt opérationnels. (Impar-Gerber)

té, les giratoires des Forges de-
vraient engendrer «une fluidité
tranquillisée», selon le premier-
lieutenant Gyger de la police lo-

cale. Sus aux bouchons! Pour
Michel Sester, les améliorations
découlant du premier rond-
point s'avèrent déjà probantes.

Reste à évaluer de visu l'effet
commun des deux boucles. En
théorie, la partie paraît gagnée.

PFB

La montre et la mode
Exposition et voyage à Biella

Par les soins du MIH et tout par-
ticulièrement de son conservateur
Catherine Cardinal, une très
belle exposition ravit actuelle-
ment le public italien. Cette pré-
sentation est consacrée au thème
de la montre et de la mode.

«L'orologio e la moda» révèle
un aspect jusqu 'à présent inex-
ploré des interactions entre la
mode - artistique, vestimen-
taire, etc. - et l'évolution des
garde-temps. Une épopée mer-
veilleuse qui porte du XVIe au
XXe siècle, avec la mise en va-
leur de richesses prêtées par le
MIH, de tableaux d'époque
provenant de musées italiens et
d'autres objets prestigieux.

Catherine Cardinal a non
seulement défini le concept glo-
bal de l'exposition et choisi les

pièces exposées, mais elle a en-
core rédigé le catalogue qui ac-
compagne la manifestation.
Inaugurée à Vicenza, cette pré-
sentation fait aussi escale à Bo-
logne et à Biella.

Elle ne viendra malheureuse-
ment pas à La Chaux-de-Fonds,
pour des raisons de coûts. Aussi
les Amis du MIH organisent-ils
un voyage à Biella, les vendredi
28 et samedi 29 octobre, pour
permettre aux amateurs d'admi-
rer cet ensemble unique. Outre
l'exposition, ce déplacement
comporte une visite de la ville et
un circuit touristique sur le che-
min du retour, (ib)

• Inscriptions: le plus vite pos-
sible auprès du Musée interna-
tional d'horlogerie, téléphone
039/276 861.

Départ pour Poznan
Gymnasiens à la découverte de la Pologne

Manche retour d'un échange qui
a commencé à La Chaux-de-
Fonds en février dernier: dix-huit
gymnasiennes et gymnasiens ac-
compagnés par deux professeurs
sont partis, hier en train , pour la
Pologne. Le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds et le lycée de
Poznan avaient été mis en
contact par Pro Polonia Neuchâ-
tel.
Si le professeur Raymond Mey-
rat a déjà une expérience de "la
Pologne, puisqu'il y avait sé-
journé l'année dernière dans le
cadre d'un cours d'été mis sur
pied par l'Unesco, pour son col-
lègue Freddy Taillard, à l'instar
des élève's, c'est la découverte to-
tale. Après avoir reçu leurs ho-
mologues polonais dans leurs
familles, les Chaux-de-Fonniers
seront accueillis dans les foyers
de leurs correspondants à Poz-
nan (600.000 habitants), ville de
l'ouest de la Pologne, connue
surtout pour ses foires commer-
ciales.

Hier à la gare de La Chaux-de-Fonds.
La joie du départ pour 18 élèves et leurs deux accompa
gnateurs. (Impar-Gerber)

Mais leur séjour en Pologne
ne s'arrêtera pas là. A leur pro-
gramme figurent encore les vi-
sites de Czestochowa et du sanc-
tuaire de la Vierge noire, de Cra-
covie et de ses trésors d'architec-

ture, de la mine de sel millénaire
de Wieliczka, tandis que phil-
harmonie, opéra et feu de camp
leur sont aussi proposés. Ils se-
ront de retour mercredi 19 octo-
bre, (sg)

Bijou princier en cadeau
Le Château des Monts du Locle honore le MIH

Que peut-on s'offrir entre musées
d'horlogerie à l'occasion d'un an-
niversaire? Une montre, répon-
drez-vous. Et vous aurez raison.
C'est précisément ce que le Mu-
sée d'horlogerie du Château des
Monts, au Locle, a décidé d'offrir
à l'occasion de la «majorité» du
Musée international d'horloge-
rie.
Un anniversaire, cela se fête, et
le MIH s'apprête à le faire avec

Talisman pour un anniversaire
P. Buser, conservateur, et C.-L. Huguenin, président du
comité du Château des Monts, remettent le pendantif à
Catherine Cardinal, conservateur du MIH. (Impar-Gerber)

faste samedi 22 octobre. L'insti-
tution vit le moment exaltant où
les fées remplissent sa corbeille
d'anniversaire.

Pour l'honorer, le musée lo-
clois a choisi de lui remettre le
dernier exemplaire de sa montre
«Talisman», commandée à rai-
son de vingt pièces durant l'hi-
ver 1991-1992. C'est une mon-
tre-pendentif, inspirée par une
amulette en forme de roue so-

laire provenant de la cité de Mô-
ringen (Meuringue) sur les rives
du lac de Bienne. Ces rouelles
connurent une vogue constante
durant l'âge du Bronze final,
soit de 1200 à 800 avant J.-C. Ce
pendentif était considéré comme
un talisman censé donner de la
force à celui qui le portait tout
en le protégeant des maladies et
des accidents.

Sur le plan technique, cette
montre est dotée d'un mouve-
ment quartz ETA 101/2" . La
boîte est non étanche en métal
bronzé recouvert d'or fin. L'exé-
cution du prototype en a été
confiée au bijoutier chaux-de-
fonnier bien connu André Paux.

C'est avec un vif plaisir que le
conservateur Pierre Buser et le
président du comité Charles-
Louis Huguenin ont remis ce
présent à leurs amis du MIH.
Un cadeau hautement apprécié
par Pierre Imhof , président , et
par Catherine Cardinal , conser-
vateur , qui tous deux saluèrent
la qualité de ce véritable bijou
princier.
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Au Cesar's Club
Dance machine
Avis aux tendons élasti-
ques et jambes en folie: le
Cesar 's Club organise ce
soir mardi 11 octobre une
soirée haute en frisson in-
titulée simplement «dance
machine». Relevons que
les filles y sont conviées
gratuitement! (Imp)

Université du 3e âge
Archéologie
imaginaire
Dans le cadre du cycle or-
ganisé par l'Université du
troisième, âge >«Réalités>et
imaginaires», le professeur
d'archéologie Michel
Egloff donnera ce mardi
12 octobre, dès 14 h 15,
une conférence intitulée
«L'imaginaire en archéo-
logie: de l'Âge de la corne
aux faux vases grecs». Y
seront évoquées les civili-
sations inventées par l 'ha-
bileté des faussaires et la
remise en question consé-
cutive des critères mêmes
de l'authenticité. A l'aula
de l'Ecole professionnelle
commerciale, 1er étage,
rue de la Serre 62. (Imp)

Enfants nés en 1986
Pourquoi pas
le hockey?
Le HCC est à la recherche
de jeunes talents pour as-
surer la relève. Une pre-
mière volée d'enfants nés
en 1986 ont passé une
heure lundi après-midi à la
patinoire des Mélèzes en
compagnie de Jan Sou-
kup, responsable des ju-
niors, et des joueurs Chi-
riaev, Holmberg, Tschumi
et Jaggi. L'opération sera
répétée mercredi de 16 h â
17 heures. On peut louer
des patins sur place. Ren-
dez-vous dans le hall.

(Imp)

A l 'abc
Projection apéritif
L'«Histoire d'une taupe»,
c 'est le récent ouvrage
d'Alain Margot, une vidéo
futuriste, d'une durée de
18 minutes. On est en l'an
2014, dans la mégalopole
de Tchô, où Ton a inventé
de nouvelles drogues pour
oublier l'ennui de la re-
traite à vingt ans! Redou-
table cocktail d'émotions,
avec des comédiens du
cru. L'abc présente ce film
jeu di 13 octobre à 18 h 30.

(DdC)

AGENDA

Daniel Rupp aux cimaises du Club 44

Vivant à mi-hauteur du canton,
Daniel Rupp, 43 ans, peint à Au-
vernier après avoir fréquenté
l'Ecole d'art appliqué de La
Chaux-de-Fonds, section décora-
tion, «dans une classe privilégiée,
proche de la peinture». Depuis
vendredi, le Club 44 accueille ses
œuvres en techniques mixtes.

Aussi discret qu'il est passionné
par la peinture, Daniel Rupp ne
court pas après les expositions.
Pourtant , depuis son accro-
chage à la Galerie du Manoir,
voici deux ans, son travail a pas-
sablement changé. L'artiste ex-
prime son monde intérieur dans
des tonalités plus tranchées, les
couleurs sonnent sur des fonds
plus clairs et, si le carré est tou-
jours présent, il s'est aussi inté-
ressé à d'autres formats.

Mêlant subtilement acrylique
et tempera , pinceaux et pointes
de bambou , toile et papier kraft
pour supports, les collages de
papiers très minutieusement in-
tégrés à ses peintures apportent
un certain relief, tout en laissant
deviner, sous les couches de cou-
leurs, des territoires enfouis,
qu 'un grattage révèle parfois
partiellement. Très gestuel et
spontané, Daniel Rupp semble
s'adonner à une abstraction lyri-
que dense et exploratrice du moi

plutôt optimiste, tout en se ré-
servant des ponctuations, au
moyen de lettres de l'alphabet
ou de chiffres, qui l'intéressent
pour leur graphie, voire leur
côté ludique.

A l'écart de tout mouvement,
malgré une fascination pour
l'Extrême-Orient, Daniel Rupp
peint avec enthousiasme et cu-
riosité des tableaux où le regard
peut librement vagabonder, sur
les chemins enchevêtrés ou en
spirales d'un monde oniri que
éclatant de couleurs et d'énergie,

(sg - photo Impar-Gerber)

• Jusqu 'au 5novembre.

Monde onirique éclatant



Pour l'esprit et le corps
Programme d'automne du Club des loisirs du 3e âge

Les journées raccourcis-
sent, les feuilles jaunis-
sent puis tombent, les
soirées se rafraîchissent:
pas de doute, c'est l'au-
tomne. Parmi bien d'au-
tres événements liés à
cette saison, c'est donc
l'époque de la reprise des
activités du Club des loi-
sirs. Le programme éta-
bli porte jusqu'au 24 dé-
cembre.
Ce soir-là, le comité présidé par
Eric Veuve organise la tradition-
nelle veillée de Noël , qui aura
lieu au rez-de-chaussée du home
médicalisé de la rue de la Côte.
Toutes les personnes seules sont
cordialement invitées à prendre
part à cette rencontre qui débu-
tera par un repas, suivi de jeux,
chants et animations musicales.
A noter encore, mais un nou-
veau programme détaillé pour
la saison printanière sera publié
d'ici là , que le bulletin des aînés
«L'Heure paisible» mentionne
déjà, pour l'an prochain , la date
du 18 février qui sera celle de
l'habituel bal du 3e âge.

Mais avant cette échéance, les
membres du Club des loisirs au-
ront déjà eu l'occasion de se ren-
contrer à de multiples reprises.
Alors que l'assemblée générale
(dont nous rendrons prochaine-
ment compte) a eu lieu j eudi
dernier , c'est ce prochain jeudi
13 octobre, au Casino à 14 h 30,
qu 'ils se retrouveront pour une
séance qui s'inscrit dans la tradi-

Les activités du Club des loisirs
Une manière sympathique pour les grands-parents de rester jeunes et en contact avec les
jeunes. (Impar-Perrin)

tion , puisqu il s agit d une
conférence avec diapositives.
Roger Droz, du Locle, présente-
ra , images à l'appui , un résumé
de ses randonnées dans le val
Poschiavo. Dans la même ligne,
le 3 novembre (même lieu,
même heure), un fidèle confé-
rencier, M. Monachon des
Cullayes, présentera un film so-
nore intitulé «Lumières sur un
lac». De superbes images en

perspective qu 'il ne sera possible
de découvrir qu 'en présentant sa
carte de membre qui sera exigée
à l'entrée.
CARTES ET LOTO
Conférence encore, jeudi 17 no-
vembre, par André Scherten-
leib, de Neuchâtel , qui est un
amoureux des papillons. 11 ac-
compagnera ses propos de su-
perbes clichés projetés sur écran.

Retour enfin , jeudi 24 novem-
bre, à un sujet régional avec Eric
Anders, également domicilié au
chef-lieu du canton , qui raconte-
ra l'Areuse dans tous ses états et
montrera «Les cinq saisons du
Creux-du-Van», un montage au-
diovisuel.

Une saison du Club des loisirs
ne peut se concevoir sans le
tournoi de cartes. La première

rencontre est agendée au 27 oc-
tobre, à 14 h 30 au Cercle de
l'Union , alors que la seconde
aura lieu dans les mêmes locaux
jeudi 1er décembre. Le loto a
toujours beaucoup de succès et
attire une jolie foule. Raison
pour laquelle celui agendé le 10
novembre aura lieu à la salle
Dixi. Cette première partie de
saison sera aussi marquée par la
traditionnelle vente annuelle du
club qui aura lieu à la Maison de
paroisse, rue des Envers 34, sa-
medi 22 octobre dès 14 heures.
SPORT POUR AÎNÉS
La fête de fin d'année aura lieu
samedi 10 décembre, à 14 h au
Temple. Elle verra la participa-
tion de la chorale «L'Aurore»,
des Fins, au-dessus de Morteau.
Les chanteurs seront placés sous
la direction de Christian Faivre-
Roussel. La publication relève
que pour les déplacements à
Dixi, au Casino ou au Cercle de
l'Union , les bus des ALL sont
gratuits.

Le bulletin fait aussi mention
de l'offre de Pro Senectute
«Aînés et sport» qui fête ses 25
ans d'existence. A cet effet, au
Locle, mais aussi aux Brenets, à
La Brévine et aux Ponts-de-
Martel , des heures de gymnasti-
que sont organisées, ainsi que
des randonnées, des cours de na-
tation à Loèche en Valais et des
leçons de ski de fond. Cela n'a
rien à voir avec des exploits
sportifs, mais il est certain qu 'à
partir d'un certain âge, «le sport
c'est maintenir et affermir sa
santé tout en créant des liens so-
ciaux», expliquent les responsa-
bles de cette action, (jcp)

Georges-André Favre
Une nouvelle sculpture

De sa demeure, rue-de -la
Colline, l'ex-dynamique-
président de la cabane de
Kaltwasserpass de la sec-
tion locloise de CAS, Max
Vogt, n'apercevait plus la
trouée du Col-des-
Roches. Motif, les petits
bouleaux qu'il avait ache-
tés dans la vallée des
Ponts-de-Martel et plantés
il y a quelques solides
paires d'années lui bou-
chaient le coup d'oeil tant
ils avaient grandi.1 Il les a
coupés, laissant quatre
hauts troncs qu'il a ensuite
confiés aux bons soins de
G. -André Favre (en mé-
daillon) spécialisé dans la
création de sculptures sur
arbres. Ce dernier s 'est en
l'occurrence lancé dans la
confection de quatre
formes corollaires plutôt
abstraites (notre photo pri-
vée), laissant aussi bien
penser à des herbes
géantes de chez nous qu'à
des feuilles de cactus. C'est
la première fois que M. Fa-
vre taillait du bouleau. Un
bois dont il a d'ailleurs ap-
précié la texture et la ma-
niabilité. (Imp)

BRÈVE

La.Croix.-JjE.ouge locale a reçmm don bienvenu

Les personnes du 3e âge ne trou-
vent-elles que peu de vêtements
bon marché au Locle? Le ves-
tiaire de la Croix-Rouge pallie
cette lacune. Encore faut-il pou-
voir y accéder facilement, avec ou
sans fauteuils roulants. C'est
maintenant chose faite: une
rampe amovible permet à chacun
d'y entrer sans coup férir, grâce à
un don de la Fondation pour
l'aide humanitaire suisse.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que depuis la fermeture des
Galeries du Marché, la ville du
Locle n'est guère riche en maga-
sins de vêtements bon marché
destinés aux personnes du troi-
sième âge. Reste le vestiaire de la
Croix-Rouge. Certes, des infir-
mières des homes viennent ache-
ter des habits à l'intention de
leurs pensionnaires. «Mais ce se-
rait plus sympa que les gens
viennent d'eux-mêmes», sourit
la présidente de la section locale,
Nicole Vermot. En effet, la co-
quetterie, le désir de plaire, de
farfouiller dans les rayons, de
chercher, trier et choisir n'est
pas forcément l'apanage de
l'adolescence, et c'est tant
mieux.

Une rampe antiglissades
Dorénavant, le vestiaire de la Croix-Rouge locale est
accessible à chacun. (Impar-Droz)

Justement, cela faisait long-
temps que l'idée trottait dans
l'esprit de la section: offrir à
tous, quel que soit l'âge ou les
handicaps des client(e)s, un ac-
cès facile au vestiaire. D'où une
demande adressée à la Fonda-
tion pour l'aide humanitaire
suisse.

Demande couronnée de suc-
cès, puisque ladite Fondation a
fait cadeau à la Croix-Rouge lo-
cale d'une somme de 6.900
francs. Ce qui a permis de finan-
cer une rampe d'accès au ves-
tiaire, créée et fabriquée par des
artisans du lieu. Elle est située à
l'est, côté rue de la Chapelle.

A préciser que cette rampe,
munie d'un revêtement spécial
pour éviter toute glissade malen-
contreuse aux fauteuils rou-
lants, porteurs de cannes ou de
béquilles, est amovible et ne dé-
pare donc pas la façade.

Cela dit , le vestiaire de la
Croix-Rouge est ouvert norma-
lement tous les jeudis après-mi-
dis de 14 h à 18 h 30. «Mais sui-
vant la demande», précise Ni-
cole Vermot, «il serait envisa-
geable d'ouvrir le vestiaire un
autre jour par mois, pour les
pensionnaires des homes», (cld)
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Vestiaire sans barrières

Les coulisses du labo
Hôpital du Locle mode d'emploi (II)

Faisant suite a notre premier
texte présentant l'hôpital du Lo-
cle en traits généraux (voir
«L'Impartial» du vendredi 7 oc-
tobre), voici maintenant la des-
cription de l'un de ses services, le
laboratoire.

Pour bien fonctionner, un hôpi-
tal doit être doté d'un labora-
toire. C'est bien sûr le cas de
l'hôpital du Locle. Une laboran-
tine diplômée y travaille du lun-
di au vendredi. Elle est secondée
par une stagiaire quatre jours
par semaine. Le cas échéant , la
stagiaire assure les remplace-
ments pendant les vacances et
éventuelles maladies.

C'est en 1970 qu 'ont été créés
les Laboratoires associés entre
les hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et des Cadolles. Ceci par
souci financier , pour éviter des
infrastructures trop lourdes
pour chacun des hôpitaux. Le
1er juin 1973, l'hôpital du Locle
a rejoint cette association. Ce re-
groupement permet la réparti-
tion des analyses: la chimie à La
Chaux-de-Fonds, l'hématologie

aux Cadolles, et les analyses spé-
ciales, telles que dosage de médi-
caments, au Locle. Les tubes
sont acheminés par un transpor-
teur qui appréciera certaine-
ment le tunnel sous la Vue-des-
Alpes: il fait le circuit deux fois
par jour.

Les laboratoires se sont en-
core développés, puisqu'en
1975, l'hôpital de Pourtalès y
était admis, suivi en 1988 par
l'hôpital de Landeyeux. Pour sa
part , la Résidence a recours aux
labos associés pour des analyses
spéciales, et lorsque sa laboran-
tine est en vacances. Les méde-
cins de la ville peuvent aussi pro-
fiter des prestations des labos
associés.

Jusqu 'en 1993, les labos asso-
ciés avaient deux directeurs, l'un
à La Chaux-de-Fonds et l'autre
aux Cadolles. Depuis le 1er sep-
tembre 1993, le Dr Schmid as-
sure seul la responsabilité et la
direction de l'association.
COLLABORATION
ESSENTIELLE
Les journées de la laborantine
de l'hôpital du Locle sont bien

remplies. Elle effectue toutes les
analyses urgentes, les glucoses
(sucre dans le sang), les TP (exa-
men de routine pour déterminer
la coagulation du sang), les ré-
partitions (différenciation des
globules blancs), les examens
urinaires, fait les prélèvements
sanguins des entrées ambula-
toires et des patients des méde-
cins attachés à l'hôpital. Elle
commande et contrôle les fla-
cons de sang pour les transfu-
sions. L'après-midi est consacré
aux examens spéciaux des labo-
ratoires associés.

Le principe de collaboration
admis depuis plus de 20 ans est
essentiel afin de réduire les coûts
de la santé. Il permet d'investir
intelligemment dans des appa-
reils sophistiqués (exigés par les
techniques actuelles) et de pou-
voir engager du personnel capa-
ble de se spécialiser dans les
techniques de pointe.

Cette collaboration démontre
bien qu avec une bonne organi-
sation , les hôpitaux du canton
peuvent être complémentaires et
efficaces tout en gardant leur
identité. (comm/Imp)

AGENDA
La Pyramide
Place aux jeunes
Dans le cadre de la nou-
velle programmation mise
en place par le bar-dancing
«La Pyramide», c 'est ce
prochain mercredi 12 oc-
tobre que débutera l'opé-
ration «scène ouverte», of-
ferte aux orchestres ama-
teurs de la région. «1 h 11»,
un groupe chaux-de- fon-
nier, sera le premier à se
présenter avec le talent
qu 'on lui connaît. Ce sera
dès 23 heures. Jeudi 13,
sous la même construction
géométrique, soirée tech-
no avec «Willow». (Imp)

Conseil général du-Locle^ g| al Jfc^

Le Conseil gênerai du Locle,
lors de sa séance du 21 octobre
prochain, sera saisi d'une ques-
tion de Didier Huguenin (soc)
intitulée «Tiers temps du
Conseil communal, une situa-
tion transitoire?»

Le texte en est le suivant: «Un
récent tiré à part de la Feuille
officielle consacré à la ville du
Locle nous dévoile les senti-
ments du Conseil communal.
Cet article nous apprend que le
tiers temps actuel des membres
de l'exécutif est une situation

«transitoire», si l'on en croit les
propos tenus par le président
du Conseil communal.»

«Le Conseil communal peut-
il nous préciser ses intentions
sur ce sujet? Notamment, selon
lui , quelle est la durée de la si-
tuation transitoire? Le tiers
temps n'est-il pas suffisant
pour accomplir les tâches dé-
volues à l'exécutif? Le fait que
le tiers temps soit insuffisant
met-il en péril les intérêts de la
ville face à l'extérieur et/ou
ceux des citoyens loclois dans
la qualité des prestations qu 'ils

sont en droit d'attendre de l'ad-
ministration publique de notre
ville?» En outre, le Conseil gé-
néral sera aussi saisi d'une
interpellation de Denis de la
Reussille (pop) et consorts, qui
demandent à l'exécutif s'il a
l'intention de mettre en exploi-
tation le téléski Le Locle -
Sommartel l'hiver prochain.
Précisons qu'un membre de
l'exécutif nous avait déjà ré-
pondu à ce propos que tel se-
rait le cas, si bien évidemment
les conditions d'enneigement
s'y prêtent. (Imp)

Tiers temps en question
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Rédaction
du 1»QCIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PEFtRIN
Caire-Lise DROZ
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Vivio 4WD, 5 portes, injection multipoint (soit une consomma- Justy 4WD, 3 ou 5 portes, techni que multisoupape, injection Wagon 4WD, 5 portes, injection multi point (soit une consom-
tion mixte de 6,2 1/100), 4x4 enclenchable, renforts latéraux, multi point (soit une consommation mixte de 6,5 I ou de 6,1 1 mation mixte de 7,4 I seulement), 4x4 enclenchable , 6 places
5 vitesses, Fr. 13*890.- net. Leasing: Fr. 206.-/mois. pour la boîte automatique), 4x4 enclenchable, verrouillage central, (sièges avant pivotants), toit inclinable en verre à l'avant et toit
¦MpHnHMMi|H Icvc-^laccs électri ques à l'avant, jantes alu , dos Fr. 18*550.-. panorami que coulissant électrique , coffre modulable jusqu 'à
I flVjjllfl^î ĴM Ï̂ 

Leasing: dès Fr. 251.-/mois. 2500 litres , 5 vitesses , Fr. 23'800.-. Leasing: Fr. 332.-/mois.
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"o"/i""" '*«" 7~7.~" "."""."" T"""". ,"" !" "". , "~7~ "! Loin de nous l'idée de comparer les petites Subaru à des caisses, même renforcées, car elles
V A» J aimerais bien faire des économies et je souhaiterais en savorr plus sur le i ( . .  , . . . , . . .  . . '* * . .  . » » '•6 

JK. super-leasingde Subaru. Veuillez m 'envoyer votre documentation détaillée sur ! ont un habltacIe étonnamment spacieux et tous les équipements possibles et .maginables! Mais
*̂*CK^  ̂ | elles vous permettent 

bel 
et 

bien 
de faire de substantielles économies: prix 

d achat modéré ,
/SmmWf ^k .  L-l !" V™'0 *WD CJ la Justy 4WD Ij le Wagon 4WD consommation d' essence, assurances et impôts réduits. Et pour ceux qui veulent garder un

jLWSEJdk L̂ , . maximum de li quidités , le taux de leasing n 'est que de 5,9%. Alors investissez dans une petite
J B̂mWUÊÊÊÊKÊkk. ——— l ! de Subaru . C'est fou ce que vous pourrez économiser!
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HA \* •/ JSH Wi î̂w r̂H *̂ ^̂ ^̂ iflK X^̂ v-/ jfl rlMSlir-lQjCf^^ ï̂JJ '̂K Ĥ Mlfr-C*I*lJI tT/*IMf ĵM*1 «M [laB Lt|Sjy Jr **m*I •WMA

HD Bât/r so//de 1
¦ Huglî Stores, volets S.A. ¦

IJJJjjJjJIJ 2042 Valangin
/ Wff lj / f f lj Jt fA Stores roulants - Stores lamelles - Stores toile

I j / Tj f lj V Z f lj f l/  Il Vo'ets bois + aluminium
£M

Mfé££ zZZL I P 038/57 26 66 - Fax 038/57 25 10 28-e™

I SS FACÛDE RIDEAU IVZt I
FT IJ • Aluminium

P.-A. BOZZO SA • Céramique g I
Hôtel-de-Ville 103, 2302 La Chaux-de-Fonds • Granit ï ï l

p 039/28 24 26 - Fax 039/28 54 34. • Verre § I

/^Z  ̂
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • A lamelles ext. et int. .

I ( EYl HCB A77HI (rt • A lamelles verticales

Y—Y. ff, T* *? zr. ~T ~VîJ ~ M * Volet roulant en bois et alu
ll>,MftHf tHI,ltlHl;Htf;1;f:Hlilfl'Hî*l*l,]iW, % En toile pour terrasse
£300 La Chaux-de-Fonds 039/23 3B 70 _. T .

==̂ == • Toutes marques ,32.50B532

I BSB B- Cuche I
î ^pB f̂-l Entreprise de maçonnerie en 

tout 

genre
UM Montagne 20, La Chaux-de-Fonds

M Ĵ KJH CP 039/2314 75 13203034

Publicité intensive/ Publicité par annonces

A LOUER
au Locle, rue des Envers 48-50
dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES ( 78 ma)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES ( 92 m2)
Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m3)
Fr. 1190.- + charges

Centre ville , cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre tout de suite ou à
con^nir. ÎB 436

/ N
Restaurant Saut-du-Doubs

2416 Les Brenets
<p 039/3210 70

Horaire d'hiver
Fermeture hebdomadaire

les jeudis et vendredis jusqu'à
nouvel avis

*. 167-601516 J

SAINT-IMIER
Location-vente

3/4 pièces de 83 m2 avec balcon
rénové à neuf, pour une mensualité de
Fr. 716.-+ charges

TA pièces de 68 m2 avec balcon
en l'état, pour une mensualité de
Fr. 495.- + charges
HPT (Berne) SA, Bienne
<P 032/23 6311 6-1274

Police-secours: 117

I A LOUER POUR DATE À CONVENIR
f  ̂

AU 
LOCLE

J BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec cuisine agencée, poutres apparentes, cheminée de
salon ainsi qu'une entrée individuelle.
Loyer: Fr. 1000.- (charges comprises).
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77
_ MEMBRE_ 

.VV.UNPI 132 12067 SlUm

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre
au Locle

IMMEUBLE
complètement

rénové,
de

7 appartements
Fr. 1 000 000.-
<f> 077/37 28 31

I 28-501365

Ctaoco'DUrjrusîon S.A.

4lp? LOCAUX -
s ENTREPÔTS

À LOUER AU LOCLE:
- Entrepôts + 2 bureaux + 2 ga-

rages, surface totale environ
300 m2. Libre dès avril 1995.
Accès facile.

- Local de plain-pied avec eau,
électricité, chauffage, surface
environ 45 m2.
Libre dès février 1995.

¦CHOCO-DIFFUSION
Rue James-Pellaton
Zone industrielle
2400 Le Locle - <p 039/31 86 60

157-14251

f
 ̂
AU LOCLE "1

LA PROPRIÉTÉ
ACCESSIBLE À TOUS

Mensualité dès
Ft. 580.— + charges.

EfflffiTf"" 31
Devenez propriétaire

de ce 3 pièces
refait entièrement à neuf.

Financement à convenir.
28-440

| L'annonce, reflet vivant du marché

ESPAGNE-COSTA DORADA
A vendre

jolie villa de 6 pièces
avec terrain de 600 m2, située à 150 m
de la plage (vue sur mer).
Prix: Fr. 160 000.-.
Tél. 037 7151 95.

17-1269/ROC



L'espoir suspendu à 1,5 million
Reprise de France-Ebauches renvoyée à huitaine

Tout semblait bouclé.
Mais sur le bureau du
Tribunal de commerce
de Besançon, il manquait
hier 1,5 million pour que
les 350 salariés de Fran-
ce-Ebauches reprennent
espoir. Le Tribunal de
commerce a examiné fa-
vorablement la proposi-
tion de reprise de l'entre-
prise formulée par un
groupe de cadres, des sa-
lariés et par l'entreprise
chinoise China-Resour-
ce. Le budget est bouclé
aux trois quarts, mais il
manque ce million et
demi et la décision a été
renvoyée à huitaine.

Me Gérard Philipot n'en dira
guère plus sur l'argent man-
quant, à sa sortie du bureau du
président du Tribunal de com-
merce de Besançon. Personne ne
semble d'ailleurs savoir avec
précision pourquoi, alors que le
plan semblait «bouclé», cette
somme manque. Une seule certi-
tude: les «Chinois» dont la par-
ticipation suscitait ces dernières
semaines beaucoup de réserves,
sont présents et disposent bien
des douze millions de FF pré-
vus.

Cest sur le versant français
du: .montage financier que le

i 

Le siège de France-Ebauches à Besançon
Le budget de rachat est bouclé aux trois quarts. (Impar-Prêtre-a)

compte n'est pas bon. A la sortie
du bureau du président, chacun
s'efforçait de comprendre où se
situe la défaillance. Les cadres
apportent deux millions de
francs, le Conseil général et le
Conseil régional 3,5 millions, la
Société de développement de
l'horlogerie idem. Avec les deux
millions de francs promis par
l'Etat, le compte était bon pour
faire «fifty-fifty» avec les Asiati-
ques, providentiels.

;• Sj ïyi

SALARIÉS PANTOIS
Et c'est là, semble-t-il, que le bât
blesse. On laisse entendre que les
deux millions de francs de l'Etat
étaient en fait inclus dans les 3,5
millions de la SDH. Des
comptes d'apothicaire, des re-
bondissements de dernière mi-
nute, qui laissent manifestement
pantois la quinzaine de salariés
encore présents après deux
heures d'attente.
••«Nous ne désespérons pas»,

j?ïi iiïC£ï «? •« * f *•¦¦

assure Incarnation Valero,
membre du CE. «Entre 1,5 mil-
lion de francs et 350 emplois
nous ne doutons pas une se-
conde de quel côté doit peser la
balance». D'ailleurs, les négo-
ciateurs semblent tous persua-
dés qu'ils trouveront la somme
manquante pour conclure
«avant une semaine», comme
l'affirme un des cadres candi-
dats. «C'est un simple problème
technique à régler».

£« Z *

Reste que ces tergiversations
sont du plus mauvais effet alors
que peu d'interlocuteurs sem-
blaient vraiment convaincus
hier d'un véritable renouveau
pour la manufacture horlogère.
Les explications des cadres, par-
lant des ambitions de leur parte-
naire chinois, laissent manifeste-
ment perplexes les observateurs
avisés. Même si Guy Millet di-
recteur de l'ADED, qui par le
biais du Conseil général apporte
deux millions dans la corbeille,
assure dans un couloir que ces
Chinois ne sont pas venus de Pé-
kin ou de Hong-Kong «pour
perdre onze millions de francs
en France», il ajoute aussitôt
«nous ne sommes pas naïfs,
mais c'est la seule carte à jouer
et le département la joue».
MAICHE SANS ESPOIR?
Très amer à ses côtés, Joseph
Partrenin, conseiller général de
Maîche, affiche le masque:
«Quoi qu'il en soit, France-
Ebauches disparaît de Maîche,
car l'usine n'apparaît plus dans
le plan de rachat des cadres qui
y maintiendrait seulement 18
emplois. L'argent des collectivi-
tés est une œuvre sociale mais
pas un acte industriel, car mis au
pied du mur par les cadres, on
ne pouvait pas faire moins. Mais
on n'a pas de garanties sur l'ave-
nir par rapport à un projet qui
laisse planer beaucoup de
craintes ou d'interrogations».

En attendant l'avenir, la seule
véritable crainte des quelques
dizaines de salariés qui avaient
fait le déplacement, étaient hier
que cette ultime chance soit gâ-
chée. Réponse sous huitaine.
* - P. Sch
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Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique 1NGLADA

Morteau
Chalet solaire
Le chalet solaire de M. et
Mme Serge Maillard, au 12,
rue du Fort- Madoux à Mor-
teau. recevra le jeudi 12 oc-
tobre le prix «Initiative en
rénovation» remis par le co-
mité d'action pour le solaire
et le Ministère de l'environ-
nement, (pr.a)

Morteau
Convention culturelle
C'est ce vendredi que sera
signée à la mairie de Mor-
teau la convention entre la
Direction régionale des af-
faires culturelles et la.com?.
mune de Morteau pour une.
programmation théâtrale
annuelle. En présence de
M. Aubert, sous-préfet de
Pontarlier, et de Mme Gif-
fard, directrice régionale,
Pierre Cheval, maire de
Morteau, engagera la com-
mune dans deux directions
parallèles. Tout d'abord, la
mission confiée au Centre
d'animation du Haut-
Doubs et ensuite le parte-
nariat avec la DR A C qui as-
surera une financement
égal à celui de la commune.
A 20 h 30, la première re-
présentation aura lieu au
Théâtre municipal avec «Le
Chevalier au Lion», d'après
Chrétien de Troyes, par le
Théâtre de l'ombrelle et
l'ensemble Mora Vocis.

(dry)

Maîche
Alimentation
de l'enfant
Jean-Marie Nappey, diété-
ticien et nutritionniste au
Russey, animera une confé-
rence, le vendredi 14 octo-
bre à 20 h 30 au Château
du Désert à Maîche, sur le
thème de l'alimentation du
jeune enfant, (pr.a.)

AGENDA

©BattBWQB wm&(àm
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WW** à l'occasion de son

OUVERTURE
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 K-S-SW*

28-1616

W.- •i.'i$ *\}"Jr *̂ ^m\ H^^^'*" -* ¦«'!¦"—"•¦¥hiPP '-m^m\ HHManit
fo*..« >>iu*.'Y^^^&^M^W^T^TmTv.*.x« ;:i, :v.-:1j-- tltY

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES j
Entièrement rénovés.

Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer: dès Fr. 640.- plus charges.

Libres tout de suite.

2034 Peseux '"F^yM (038) 31 78 03

4a—
A vendre aux Breuleux

MAISON
D'HABITATION
comprenant: un appartement de
2 pièces avec douche; un apparte-
ment de 4 pièces avec salle de bains,
terrasse et dépendances. Chauffage
général au mazout.
Prix: Fr. 260 000.-.
Pour traiter, s'adresser à
Agence immobilière et commer-
ciale Agico S.A., 2336 Les Bois,
? 039/61 17 40 _̂

A louer pour date à convenir à
La Chaux-de-Fonds, dans PPE

Magnifique appartement
de 5/4 pièces en attique

Cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, sol marbre, ascenseur
avec accès direct, immense terrasse.
? 038/24 22 45. 

A LOUER
¦ dès le 15 octobre 1994 ou â convenir

La Chaux-de-Fonds, vieille ville
Jolis TA pièces, 2 bains/WC, loyer Fr. 1800-
3VJ pièces, loyer Fr. 850.-, et 4% pièces,
loyer Fr. 970.-
Charges comprises, bain/WC, chauffage cen-
tral, cave, buanderie, place de jeux et parc à
proximité.
p 039/28 24 98, Mme Schalbetter „„„,5-531442

A remettre à La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
DE 100 PLACES

Chiffre d'affaires important. Long bail.
Terrasse. Loyer modéré. Equipement
en parfait état. Affaire à saisir.
Ecrire sous chiffres Q 132-761004 â
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

I

^P"̂  ̂ A vendre
Ŝ ^^^^à La Chaux-de-Fonds

^̂ IMMEUBLE LOCATIF
j bon rendement 
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Le chant du psilo
Stupéfiante enquête sur le champignon hallucinogène

Dans son numéro d'octobre , le
magazine «L'Echo des Savanes»
consacre un dossier stupéfiant
aux champignons hallucinogènes
qui font planer, poussant comme
des psilocy bes dans les pâtures du
Haut-Doubs.

Il y a quelques jours, deux
consommateurs de psilocybes
étaient interpelés au sommet du
Ballon d'Alsace. Tout récem-
ment, les douaniers de Villers-le-
Lac surprenaient trois jeunes
gens à la recherche de ce cham-
pignon hallucinogène près du
Russey.

«Le Doubs est réputé comme
une des régions les plus riches en
psilocybes», assure «L'Echo des
Savanes». C'est, toujours à en
croire notre confrère, le «Kat-
mandou du pauvre». «Les
week-ends d'automne, certaines
régions du Doubs voient débar-
quer des files de jeunes en voi-

tures et en motos qui se garent
en bas des pentes herbeuses et se
précipitent à quatre pattes dans
l'herbe, le nez dans les bouses de
vache et le sac plastique à la
main», témoigne le journaliste
de ce magazine, qui s'est prome-
né dans les pâturages du plateau
de Maîche et des Fourgs.

Il n'y a en effet qu'à se baisser
pour récolter sa dose, au lieu de
la payer au prix fort sur les mar-
chés spécialisés de Zurich, La
Chaux-de-Fonds ou Paris. Une
drogue à bon compte et qui pré-
sente «l'avantage», selon la
concentration ingérée, de pro-
duire des effets comparables à
ceux du LSD ou de l'héroïne.
Mais «L'Echo» s'empresse de
préciser que la cueillette du psilo
est strictement interdite et sa
consommation tout autant , car
ce cryptogame «classé au ta-
bleau B, est considéré comme un
stupéfiant».

Cette prohibition n'empêche
pas certains d'en faire, sinon
l'apologie, du moins la publici-
té. C'est le cas du chanteur Billy
Kick, auteur du «Chant du psi-
lo», dont le refrain est sans équi-
voque: «Mangez-moi, mangez-
moi». Ce chanteur avoue d'ail-
leurs «qu'une bonne partie de
son album, vendu déjà à plus de
170.000 exemplaires, a été écrite
sous l'effet des psilos». Ce
champignon stimulerait donc la
création artistique, de la même
façon qu'on prête à l'absinthe
d'avoir en quelque sorte inventé
l'impressionnisme en révélant
des génies de la littérature com-
me Rimbaud ou de la peinture
comme Van Gogh.
«MONSTRE AGRESSIF»
«L'Echo des Savanes» a fait ap-
pel à Roger Heim, un chercheur
en pharmacie, pour décrire pré-
cisément les effets produits par

la consommation de psilocybes,
après avoir signalé que «la pré-
paration la plus prisée est la ti-
sane à raison de 80 psilos pour
deux ou trois personnes». Les
effets de l'ingestion du psilo per-
durent pendant six à sept
heures, mais leurs manifesta-
tions sont très diverses selon la
concentration absorbée.

Roger Heim signale ainsi que
«à dose normale, la démarche
est peu assurée avec des sensa-
tions de froid et de chaleur, des
sueurs et des tremblements et,
que, d'autre part, les objets pa-
raissent avancer ou reculer». A
ces symptômes physiques se
greffent évidemment les phéno-
mènes hallucinatoires que re-
cherchent les toxicomanes. «Les
hallucinations consistent en des
constructions délirantes, des
spectacles des mille et une
nuits». L'effet des psilocybes
peut aussi donner l'illusion

d une vie propre des objets,
«transformant un bouquet de
roses en un monstre agressif ou
une tapisserie en une réunion
d'êtres grimaçants», observe
Roger Heim.

Il mentionne en outre la mo-
dification de l'humeur induite
par les psilos qui génèrent «l'eu-
phorie et donnent l'impression
de devenir supérieurement intel-
ligent et de découvrir des vérités
absolues». Ces dernières impres-
sions aux conséquences parfois
dangereuses sont aussi répan-
dues chez les gens qui avalent les
paroles empoisonnées des gou-
rous et autres manipulateurs de
cerveau. Le psilocybe n'est pas
un champignon innocent, même
si dans «L'Echo des Savanes» le
chanteur Billy Ze Kick «voit un
peu le psilo comme une méta-
phore pour s'ouvrir l'esprit à la
manière des expériences psyché-
déliques des années 70». Pr.A.



L'entretien, ça paie!
Les tunnels en question au détour d'un séminaire à Neuchâtel

Coûteux ouvrages de
génie civil, les tunnels
routiers méritent d'être
entretenus. Comment
s'y prendre? En plani-
fiant les travaux. A
terme, il en va d'écono-
mies. Hier, des ingé-
nieurs de Suisse étaient
à Neuchâtel pour exa-
miner la question.
La Suisse compte environ 200
kilomètres de routes nationales
en tunnels. Entretenir ce patri-
moine, fortement sollicité, est le
meilleur garant de sa longévité.
En théorie, cela paraît évident.
En pratique, cela l'est moins, en
fonction des contraintes du tra-
fic ou des crédits limités.

«Le problème, c'est qu'on a
été surpris par l'ampleur des
coûts de l'électro-mécanique
dans l'entretien et la rénovation.
Aujourd'hui, les tunnels sont
devenus des ouvrages très so-
phistiqués», explique Jean-Marc
Jeanneret. Lui et quelques au-
tres ont donc planché sur la
question pour former, au sein
du programme fédéral d'impul-
sion dans la construction, «PI
BAT», un groupe de travail spé-
cialisé «entretien des tunnels».

Hier, c'était l'heure d'échan-
ger les informations entre spé-
cialistes et professionnels inté-
resses.

L'EXPÉRIENCE DES CFF
«Le moyen de gérer les finances
consiste à intervenir au bon mo-

ment», insiste M. Jeanneret.
Comment s'y prendre? En s'ins-
pirant de l'expérience des CFF
dont les tunnels sont vieux d'une
centaine d'années pour la plu-
part. La régie procède selon
quatre niveaux, allant de la sim-
ple observation à l'inspection
spéciale avec étude approfondie.
On parle ensuite d'entretien
courant (lavage, éclairage, ete),
de gros entretien (maçonnerie,
peinture) et de renouvellement
(réparation totale).

A Neuchâtel, en matière de
tunnel , on balbutie (voir notre
encadré), mais il n'empêche. On
a opté pour une gestion infor-
matisée du réseau routier. Le
but consiste à choisir les mé-
thodes d'entretien, programmer
les travaux pour les crédits ac-
cordés, évaluer les effets d'un re-
port de travaux, etc.
DE L'ORDRE
DE SIX MILLIONS
En chiffres, et selon M. Hus-
sain-Khan, chef de l'Office des
routes cantonales, «sur la N5,
après l'ouverture du tronçon
Neuchâtel - Saint-Biaise, dès
1996, le coût de l'entretien sera
de l'ordre de 6 millions annuelle-
ment, dont deux tiers environ
pour les ouvrages couverts.

Avec la mise en service de
l'aménagement de La Vue-des-
Alpes, le supplément de l'entre-
tien courant sera de 1,7 million,
dont 80% représentent la part
des trois tunnels et des deux
tranchées couvertes».

Entretien courant, comme
par exemple le lavage actuel des

Tunnels de la IM5
Ils étaient fermés au trafic la nuit passée. Ce soir, on rebelotte pour permettre un lavage
des parois, opération moins liée à la propreté qu'à l'entretien des peintures et aux
économies de lumière. (Henry)

tunnels de la N5, sous la ville:
l'opération, qui se fait deux fois
l'an, est liée à la luminosité
(donc aux économies de lu-
mière) et à la protection des
peintures, donc du béton.

D'autre part, l'Office canto-
nal des routes étudie actuelle-
ment des travaux de plus grande
envergure: la remise en état du
tunnel de La Clusette (1 km),
construit il y a 20 ans (consoli-

dation, renouvellement de l'élec-
tro-mécanique) et de la tranchée
d'Auvernier (1975) dont il fau-
dra traiter les parois imprégnées
de chlorure (dû au salage des
routes). S. E.

BRÈVES
Neuchâtel
Don de la loterie
Grâce à un don de 10.000
francs de la Loterie ro-
mande, le home des Po-
chettes, dirigé par Rose-
Marie Jacot, a pu aménager
une rampe d'accès à son
jardin. Les pensionnaires,
qui devaient auparavant
faire le tour du bâtiment et
monter des escaliers, pour-
ront ainsi profiter plus aisé-
ment du ravissant coin de
verdure qui leur est réservé
et dont le nouvel accès a été
inauguré hier après-midi,

(at)

Fontainemelon
Au chevet
de la piste Vite
Dirigé par le nouveau chef
local, Pascal Vuillème, le
corps de protection civile de
Fontainemelon s'est récem-
ment attaqué à la remise en
état de la piste Vita longue
de 2,5 kilomètres, jalonnée
de 20 postes. C'est ainsi
que les escaliers (au nord
de la J20 et près de la mai-
son du feu) ont été réamé-
nagés. De même que les
hommes ont complété cer-
tains postes et nettoyé des
écriteaux (sprayés par des
taggers). Ensuite, la PC a
procédé à l'entretien du ma-
tériel feu (motos-pompes et
compresseurs), tandis que
l'état-major, après contrôle
des attributions, a constaté
qu'il manque encore 330
places protégées dans le vil-
lage, (ha-se)

De un à trois milliards
Avec la mise en service de la N5 sous la ville de
Neuchâtel, en juin 93, celle de la route de La Vue-
des-Alpes (J20) en novembre, et de la N5 jusqu'à
Saint-Biaise en 1995, le réseau routier du canton
va passer de 459 (1992) à 494 kilomètres en 1996,
soit 7,7% d'augmentation. Le nombre des tunnels
passera de 10 à 20, et celui des tranchées cou-
vertes, de 2 à 40: total 25 kilomètres.

La valeur de ce patrimoine routier gonflera de
1,1 à 3 milliards de francs.

Les ouvrages couverts représentent à eux seuls
la moitié environ de la valeur du réseau, soit 1,5
milliard. Dont 180 millions pour les équipements
électro-mécaniques (lumières, ventilation, signali-
sation, alimentation électrique ete).

(se)

Rires sur thèmes débridés
Match d'impro au Centre culturel neuchâtelois

Cinq minutes pour élaborer un
scénario sur un thème toujours
farfelu, cinq autres minutes pour
séduire le public: durant deux
heures, hier soir, les équipes du
match qui opposait le duo d'im-
pro belge Renaud Rutten et Joël
Michiels à Cuche et Barbezat ont
terminé à égalité. Le public a sa-
vouré et jugé avec équité.

Le Centre culturel neuchâtelois,
en collaboration avec la Radio
suisse romande, a inoculé hier
soir le virus du match d'impro
au public du chef-lieu. C'était
une double première, dans le
genre, d'une part, et dans le lan-
cement d'un festival hebdoma-
daire, qui propose un spectacle
chaque soir jusqu'à jeudi et une
rencontre franco-suisse, samedi.
Un festival qui promet d'heu-
reux moments de détente au pu-
blic.

«2050, les Jeux olympiques
sur Vénus»: le thème a épuisé le
«cinquantathlonien» belgo-vé-
nusien interviewé à l'issue de la
dernière épreuve, le 50.000 mè-
tres haies... Athlète de 124 ans -
sur Vénus les sportifs sont en
forme jusqu'à 210 ans - il s'était
auparavant épuisé à rattraper
son javelot. Une nécessité car,
sitôt lancé, le javelot tourne sans
cesse autour de la planète si
l'athlète ne l'arrête pas... Péril-
leux aussi, le saut à la perche sur
Vénus consiste à planter correc-
tement l'engin pour en faire

pousser des jeunes. Pénalisé
pour avoir mal traité le même
thème, le duo neuchâtelois a
toutefois secoué la salle de rires
avec des infos radiophoniques
annonçant, en 2045: «La Suisse
entre dans l'Europe», suivie des
commentaires des correspon-
dants cantonaux sur le vote de la
«loi antiraciste contre les extra-
terrestres».

Cinq autres thèmes ont été
proposés hier soir aux deux
équipes qui ont démontré de so-
lides talents d'imagination, de
réparties et d'à propos dans les
rares passages à vide de leur scé-
nario: «Drague au fitness»,
«Une femme à ma fenêtre», «Le
bègue et le téléphone cellulaire»,
«Ma vie en première classe» et
«A vendre mariage quasi neuf».

L'applaudimètre (qui fonc-
tionne curieusement sur un au-
tre mode que les oreilles...) a
donné fréquemment un très
mince avantage à «Couche et
Barbezat», selon le lapsus de
l'animateur de radio Christian
Jacot-Descombes. Le duo a tou-
tefois été régulièrement pénalisé
pour son obstination à ne pas
vouloir se soumettre aux règles
du jeu. Le match s'est finale-
ment conclu sur un score nul
que le public a chaleureusement
approuvé. Ce soir, avec les «Ta-
toueuses» et les «Kamikazes», la
salle vivra de nouveaux instants
magiques, uniques.

(at - photo Henry)

«Urbain» avait mal aux dents...
Affaire de chat au tribunal du Val-de-Travers

«Je l'ai tue proprement. Je peux
vous faire une démonstration si
cela vous fait plaisir...» Prévenu
d'infraction à la loi sur la protec-
tion des animaux, P. B. s'est re-
trouvé hier matin devant le Tribu-
nal de police du Val-de-Travers.
D risquait 200 francs d'amende.

Face à lui, la Société protectrice
des animaux, plaignante, en fai-
sait une affaire de principe. Pour
elle, il n'y avait pas de raisons
qu'«Urbain» passe de vie à tré-
pas si rapidement. P. B. aurait
pu attendre le lendemain et faire
appel à un vétérinaire, voire
avertir la SPA le chat ayant été
placé par elle.

Mais P. B. était presse. «Ur-
bain» avait mal aux dents — le
comble pour un chat dont le pa-
tron gère un laboratoire... den-
taire — et souffrait d'asthme
chronique. «J'en avais marre de
le voir tousser à s'en faire sortir
les tripes.»

P. B. prend sa bête, la dépose
dans un carton et lui tire une
balle de 22 long rifle entre les
deux oreilles. Au vu des ennuis
récoltés, le prévenu lâche: «La
prochaine fois, je dirai qu'il s'est
fait écraser».

Pour la plaignante, «Urbain»
a été liquidé alors qu'il était en
bonne santé. Il aurait de plus
souffert, selon l'avis d'un armu-

rier. L'avocat a même présenté
une balle au juge...

La SPA souhaitait que P. B
soit condamné pour l'exemple, à
titre préventif.

Le juge ne l'a pas entendu de
cette oreille. N'ayant aucun
doute sur l'effet mortel d'une
balle de 22 long rifle, il a estimé
qu'«Urbain» n'avait pas souf-
fert. P. B. est alors acquitté, le
tribunal ne le considérant pas
comme «un tueur de chat».

(mdc)

• Composition du tribunal:
Charles-Henri Tolck, président
suppléant, et Anne-Lise Bour-
quin, substitut gref lïère.

AGENDA
Neuchâtel
Théâtre et prix Farel
Ce soir, 20 h, le Théâtre de
La Poudrière donnera son
spectacle de marionnettes
«Exils» à la salle de la Cité
Universitaire de Neuchâtel.
Cette représentation, ou-
verte au public, se place
dans le cadre du 15e Prix
Farel et Séminaire organisés
par le Service de télévision
de l'Office protestant des
communications audio-vi-
suelles de Suisse romande,
qui prend place trois jours
durant à Neuchâtel. Le Prix
Farel est décerné tous les
deux ans à une émission re-
ligieuse. Un prix convoité
cette année par des concur-
rents venus de sept pays. Le
séminaire (public), qui sui-
vra les visionnements des
films en concours, débute
aujourd'hui même, de 11 à
16 heures. Il a pour titre: «La
Parabole à l'écran». La céré-
monie de remise du prix est
prévue demain mercredi à
17 heures, (comm)

Un bilan positif
Association des sociétés de gymnastique du Val-de-Ruz

Sous la présidence de Domini Lu-
ciano, les délégués de l'Associa-
tion des sociétés de gymnastiques
du Val-de-Ruz (AGVR) se sont
retrouvés récemment pour faire le
point de la situation. Bilan très
positif en réalité.

Le 4e championnat pour pupil-
lettes et jeunes gymnastes a
connu un beau succès. La fête
régionale a pris, cette année, une
grande importance avec la parti-
cipation de 800 gymnastes (dont

500 individuels) et de l'Union
des gymnastes du Vignoble.
L'année prochaine, la fête aura
lieu à Cernier; la date reste à dé-
finir.

La Fête cantonale des gym-
nastes aura lieu au Landeron,
les 24 et 25 juin 95.

Responsable technique, Yves
Bellenot a relevé les très bons ré-
sultats obtenus par les sections
en particuliers celle de Chézard-
Saint-Martin qui s'est à nou-
veau distinguée lors de cham-
pionnats romands.

Côté finances, Bertrand Frû-
tiger, a annoncé que l'exercice a
laissé un bénéfice de plus de 700
francs. A tour de rôle, les socié-
tés ont ensuite brossé un tableau
de leurs activités. En raison des
travaux de rénovation du col-
lège, celle de Savagnier a annon-
cé qu'elle ne ferait pas de soirée
cet hiver.

Enfin , Georges Guerdat, de
Dombresson et Jean-Paul Ry-
ser, de Savagnier, ont signalé
qu'ils quittaient le comité de
l'AGVR. (ha-se)
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Le cœur de la cité transformé
Le Relais culturel d'Erguël expose et sort de ses murs à Saint-Imier

Pour la première fois,
une exposition montée
au Relais culturel d'Er-
guël investit le centre le
Saint-Imier. Cet événe-
ment est dû à la synergie
entre le centre culturel,
la commune et la pa-
roisse réformée, ainsi
qu'au concours de nom-
breux sponsors privés.
Giorgio Veralli, l'artiste,
apprécie. Et le public?
A Saint-Imier, où les galeries
sont rares, puisque seuls le Cen-
tre de culture et de loisirs (CCL)
et Espace Noir ont des activités
régulières en matière d'exposi-
tions d'art pictural et de sculp-
ture, l'arrivée de l'artiste juras-
sien d'adoption Giorgio Veralli
ne passe pas inaperçue.

Logique, puisque ses œuvres
occupent toutes les cimaises à
disposition, du hall d'entrée au
troisième étage du CCL; mais,
en plus, sept sculptures monu-
mentales en acier inox sont pla-
cées sur la voie publique: leur
itinéraire commence devant le
CCL, passe par la place du Mar-
ché et aboutit à l'est de l'espla-
nade de la Collégiale.

«Cela fait deux places de parc
de moins», ronchonnent cer-
tains automobilistes. «Cela
anime le cœur de la cité», rétor-
quent d'autres. A l'évidence, il
ne va pas de soi de modifier ainsi
le paysage urbain.

Ces interventions ont néan-
moins l'immense avantage de
faire aller l'art vers le public et

non l'inverse, ce qui nécessite
une démarche beaucoup plus
personnelle.

Pour mener à terme l'installa-
tion de cette vaste exposition , la
commune de Saint-Imier a mis
des hommes à disposition, la pa-
roisse a répondu favorablement
à la sollicitation d'accueillir des
sculptures, tandis que les ban-
ques présentes dans la cité ainsi
qu'une bonne poignée de privés
ont apporté leur soutien finan-
cier.

Un bel effort à souligner, tant
il vrai que la culture a de la peine
depuis quelques années à drai-
ner de l'argent.
UNE ŒUVRE
EN ÉVOLUTION
Dans les différents locaux du
CCL mis à sa disposition, Gior-
gio Veralli a accroché près de
cent peintures, réalisées de la fin
des années 80 à aujourd'hui.
Elles sont accompagnées d'une
vingtaine de sculptures en terre
cuite et en bronze, une produc-
tion plus récente dans son œu-
vre. C'est quasiment une mini-
rétrospective et le public est invi-
té à suivre le cheminement de cet
artiste, qui s'affirme de plus en
plus comme l'un des meilleurs
de la région.

Bleus célestes et océans, bleus
mélancoliques, pourpres velou-
tés et tonalités de terres chaudes,
jaunes éclatants, blancs froids
de neige, Veralli apprivoise les
couleurs et les marie à des sup-
ports granuleux, des sables,
voire des textiles légers. Il en res-
titue des territoires, qu'il fouille
et dont il fait resurgir des mé-
moires. Un peu à la manière
d'un archéologue, qui laisserait

Giorgio Veralli, sculptures en inox
Une intervention temporaire dans le paysage urbain

sa signature sur les lieux explo-
rés.

Après avoir découpé et as-
semblé les immenses plaques de
métal de ses sculptures, après
avoir dépassé la peinture d'un
monde organique de ses débuts,
Giorgio Veralli dépouille ses
formes et travaille de mieux en
mieux les pigments et les terres,
lorsqu'il ne soumet pas tout sim-
plement ce dernier matériau à la
pression de ses mains, pour en

sortir ses étonnantes et élégantes
formes allongées.
D'ORIGINE ITALIENNE
Agé de 52 ans, Giorgio Veralli
est né à Viterbe (Italie). Après
une première formation de 5 ans
au lycée artistique de Rome, il a
suivi les cours de l'Académie des
beaux-arts de Gênes durant 4
ans. Il est installé dans le Jura
depuis une vingtaine d'années et
vit actuellement à Courrendlin.
De nombreuses expositions en

(Impar-Gerber)

Suisse et à l'étranger ont déjà
fait connaître son travail et.
dans le Jura , plusieurs localités
sont enrichies de ses sculptures
(Porrentruy, Bassecourt , Delé-
mont, Courrendlin). Il rencon-
trera les visiteurs du CCL ven-
dredi 14 octobre, de 14 à 18
heures. Les dix premiers d'entre
eux auront la chance de se faire
faire un portrait...

S. G

• Jusqu 'au 12 novembre

Le difficile dialogue
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Quelle place l'Eglise accorde-t-
elle aux homosexuels? Que sou-
haitent ceux qui sont concernés?
Où en est la réflexion du Conseil
synodal bernois sur leur accès au
ministère pastoral? C'est à ces
questions qu'ont essayé de répon-
dre dernièrement, les invités du
centre de Sornetan.

Comme l'a rappelé en préam-
bule le directeur du centre R.
Blanchet , le problème de l'ho-
mosexualité provoque encore
beaucoup de réactions émotion-
nelles. Pourtant, les membres de
cette minorité s'ouvrent de plus
en plus à la société, prenant le
courage d'exposer leurs pro-
blèmes et leurs attentes. C'est
pour nous aider à réfléchir sur
nos doutes, nos réticences et
dans une volonté d'accueil
qu'ont été invités à Sornetan
deux membres du groupe C+H
(chrétiens et homosexuels), ap-
partenant à l'association homo-

sexuelle genevoise «Dialogai».
Quant à l'Eglise, elle était repré-
sentée par deux conseillers syno-
daux de l'Union synodale
Berne-Jura, MM. Bassin et
Heinzer.
ÊTRES NORMAUX
En Suisse, on ne discrimine pas
trop les homosexuels, sauf pour
la reconnaissance du couple, qui
se fait avec peine. Malgré tout ,
ceux qui sont venus témoigner
regrettent qu'on accorde sou-
vent une importance démesurée
à l'étiquette «homo», au détri-
ment d'autres traits de la per-
sonnalité, plus pertinents dans
les rapports humains.

Alors, pour parler de leur si-
tuation , pour exprimer leurs cer-
titudes et leurs interrogations à
la lumière de l'Evangile et nous
faire partager leurs préoccupa-
tions et leurs espoirs, des mem-
bres de C+H ont sorti l'an pas-
sé: «Le fait homosexuel, ré-

flexions d'un groupe de chré-
tiens homosexuels».

Outre une approche de cette
orientation qu'on ne choisit pas,
cette brochure présente une
étude de l'homosexualité dans
les Ecritures et conclut qu'aucun
texte ne traite de ce sujet en tant
que tel.

Etudiant en théologie, l'un
des orateurs, chanceux , se ré-
jouit d'avoir été encouragé dans
sa vocation par sa paroisse. In-
téressé d'abord par la transmis-
sion de l'Evangile, il n'attend
rien de son entourage, si ce n'est
d'être traité comme tout le
monde, simplement.
POSITION DE L'ÉGLISE
R. Bassin a ensuite exposé la po-
sition provisoire de l'Eglise en
rappelant le «Premier commen-
taire du Conseil synodal sur
l'homosexualité et l'Eglise»,
paru en février dernier: «Nous
démontrerons notre attitude de

chrétiens en faisant preuve d'ou-
verture envers des personnes qui
nous mettent en question par
leur différence et dont nous ne
pouvons, dans notre optique li-
mitée, approuver le comporte-
ment. C'est pourquoi , le Conseil
synodal n'est pas disposé à dé-
clarer l'homosexualité fonda-
mentalement incompatible avec
le ministère pastoral et estime
qu 'il appartient aux conseils de
paroisse concernés de faire face
et de remédier aux tensions, nées
d'une décision d'accepter ou
non, un(e) pasteur(e) homo-
sexuelle).»

Par ailleurs, la délégation de
théologie, présidée par R. Hein-
zer, a été mandatée pour rédiger
dès que possible un rapport
étayé sur la question.
CONDAMNATION
PURITAINE
Une bonne partie de l'auditoire
a fait preuve, durant la tentative

de discussion , qui a suivi les ex-
posés, de l'intransigeance la plus
totale envers une minorité qu 'on
n'hésita pas à qualifier d'«anor-
male», dans le sens le plus péjo-
ratif du terme.

Ces preux défenseurs de la
vertu se sentent-ils donc si me-
nacés dans leur identité que
toute ouverture à la différence se
révèle intolérable, voire dange-
reuse pour leur intégrité? On re-
grettera en tout cas que cette pe-
sante ambiance de condamna-
tion ait empêché d'autres parti-
cipants d'entrer en dialogue
avec les orateurs. Car il est cer-
tain que bien des paroissiens, ac-
crochés au côté légaliste de
l'Eglise, ne la reconnaissent plus
dans son évolution actuelle. In-
quiètes, mais pas forcément in-
transigeantes, ces voix n'auront ,
ce soir-là, pas pu dire leurs inter-
rogations. Dommage...

(acp)

AGENDA
Vallon de Saint-Imier
Volleyball
pour les 6 à 10 ans
Les clubs de Sonvilier,
Echo Saint-Imier et Renan
organisent ensemble des
cours de minivolley, à sa-
voir du volleyball pour les
enfants de six à dix ans. Dé-
nué de contact physique,
mais faisant appel aussi
bien à la rapidité, la mobilité
qu'à l'esprit d'équipe, ce
sport s 'adapte très bien aux
plus jeunes. Les entraîne-
ments-leçons débuteront à
la fin de ce mois, voire au
début novembre, et se don-
neront à la halle de Sonvi-
lier, le samedi matin. Ils
s 'adressent aux intéressés
de toute la région. Pour
tous renseignements, en-
fants et parents contacte-
ront à Cédric Monnard,
moniteur de volley J + S,
Pierre-Jolissaint 33, Saint-
Imier, tél. 039/4 1 44 67
(privé) ou 031/389 65 05
(professionnel).

(de-comm)

De neuf vêtus
Sonvilier: en direct du football-club

L'équipe fanion du FC Sonvilier
a inauguré dimanche, pour le
match qui l'opposait à Floria,
un jeu de maillots flambants
neufs, offerts au club par l'entre-
prise locale Cantoni S.A. En
espérant que ces équipements
contribueront à donner aux jou-
eurs l'élan nécessaire pour em-
pocher cet automne quelques
points bienvenus.

(Impar-Eggler)

Quelque 200 oiseaux
Tramelan: avec la société ornithologique

La société ornithologique «Le
Chardonneret» , de Tramelan, or-
ganise le week-end prochain sa
traditionnelle exposition-vente
d'oiseaux.

Qu'ils appartiennent à la famille
des canaris, à celle des perruches
ou encore à des espèces indi-
gènes, ils seront quelque 200 vo-
latiles à investir momentané-
ment la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessous. Cette expo-
sition constitue une bonne occa-
sion, pour l'amateur comme
pour le parfait néophyte, de ve-
nir découvrir les magnifiques
élevages d'une vingtaine de
membres du «Chardonneret». A

l'occasion de cette manifestation
publique, la société décernera
ses prix annuels aux meilleures
collections. La proclamation
des résultats, suivie d'un apéri-
tif , se déroulera le dimanche dès
11 h. Boissons et petite restaura-
tion seront à la disposition des
visiteurs auprès de la cantine te-
nue par la société. De surcroît ,
une tombola et quelques autres
jeux devraient permettre
d'égayer encore ce week-end
consacré à l'élevage.d'oiseaux,

(comm)

• Samedi 15 octobre, de 15 à 20
h et dimanche 16 de 10 à 17 h.
halle de gymnastique de Tramc-
lan-Desous.
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Dominique EGGLER

Bureau de vote
de Saint-Imier
Attention, amende!
A l'occasion des dernières
votations et élections, qui
se sont déroulées le 25 sep-
tembre, une personne dési-
gnée par le Conseil munici-
pal pour fonctionner au
sein du bureau de vote ne
s'est pas présentée pour ac-
complir son devoir envers la
communauté. En consé-
quence, une amende de
100 francs lui a été infligée,
à laquelle se sont ajoutés
50 francs de frais adminis-
tratifs, (cm)

Canton de Berne .... ±
Psychiatrie:
deux nouveaux
directeurs de clinique
Le gouvernement bernois a
nommé récemment le pro-
fesseur Hans Dieter Bren-
ner en tant que directeur de
la Clinique universitaire de
psychiatrie sociale et pro-
fesseur ordinaire de psy-
chiatrie. M. Brenner pren-
dra la succession du pro-
fesseur Luc Ciompi, le 1er
novembre prochain. Durant
la même séance, le Conseil
exécutif a également nom-
mé le professeur Hans-Ul-
rich Fisch, en tant que di-
recteur de la Policlinique
psychiatrique universitaire
de Berne, pour remplacer le
professeur Edgar Heim, qui
a pris sa retraite, (oid)

BRÈVES



Tanzanie et Namibie à Coeuve
Association des guides de chasse professionnels

L'Association des chas-
seurs professionnels
(ACP) donnera une
séance d'information
vendredi soir au Restau-
rant du Mont-de-
Coeuve. Après un exposé
du délégué du Club Est-
Alsace, M. André
Knoepflin, deux guides
de chasse expérimentés,
MM. Marcel Bérard et
André Boehm, présente-
ront les particularités de
deux territoires de
chasse importants: la
Tanzanie et la Namibie.
Un repas, de chasse évi-
demment, prolongera
cette soirée.
L'Association des guides de
chasse professionnels a été créée
en 1971. Elle groupe les person-
nalités françaises et internatio-
nales les plus représentatives en
matière de chasse et désireuses
de conférer à cette activité le res-
pect de la faune et de la nature.

Elle est régie par un code
d'honneur de la grande chasse et
ses statuts sont empreints de cet
esprit de respect.

Les guides de chasse sont
classés en trois catégories: les
guides de chasse de grands gi-
biers (éléphant , lion, léopard ,
buffle, hippopotame), les guides
chasseurs de moyen et petit gi-
bier et les aspirants.

D'autres organismes interna-

tionaux régissent la chasse. C est
notamment le Conseil interna-
tional de la chasse et de la
conservation du gibier (CIC)
créé en 1930. Le CIC compte
aujourd'hui 67 pays adhérents.

Outre des chasseurs, des
scientifiques et des biologistes, il
réunit notamment des adminis-
trations nationales chargées de
la planification , du développe-
ment de la chasse et de la conser-
vation de la faune sauvage.

Le CIC a désigné une Com-
mission du gibier tropical qui ,
dans une résolution adoptée eh
1973 déjà, demandait aux pays
africains de n'accorder une li-
cence de chasse qu 'aux chas-
seurs professionnels affiliés à
une association internationale.
ÉTHIQUE
DES SAFARIS
Créé en 1984, le Conseil supé-
rieur de la grande chasse a défini
et s'efforce de faire appliquer
une éthique de la grande chasse
notamment dans les safaris afri-
cains. Il tente d'harmoniser les
rapports entre les différents par-
tenaires — chasseurs, agences
de chasse, guides, organisateurs
de safaris.

Tous ces partenaires sont re-
présentés au sein du Conseil
d'administration du Conseil su-
périeur.
UN SEUL SUISSE
La France compte huit clubs de
l'Association des chasseurs pro-
fessionnels (ACP), constitués
par régions et ne comptant
qu'une quinzaine de membres
au maximum. D'autres clubs
sont en voie de constitution.

Jean-François Rémy
Chasse au Bénin, en compagnie de pisteurs et d'un phacochère. (sp)

Sont ainsi groupes une septan-
taine de chasseurs profession-
nels. Parmi eux, on ne trouve
qu 'un Suisse, le Jurassien Jean-
François Rémy, agent boursier
à Coeuve. Membre du groupe
Est-Alsace, il recevra précisé-
ment les membres de l'ACP ven-
dred i prochain dans son village.

Selon ses statuts , cette der-
nière voue une grande impor-
tance au maintien des qualités
sportives de la chasse, à la
conservation de la faune et de la
flore. Elle entend aider les pays
africains à faire respecter la
Convention africaine sur la

conservation de la nature adop-
tée à Alger en 1968. Elle veut
empêcher toute pratique illégale
ou antisportive de la chasse,
promouvoir un code de chasse
que les membres s'engagent à
respecter, de définir une formule
de contrat-type entre le chasseur
professionnel et ses clients.

DES EXIGENCES
ÉLEVÉES
Peut devenir membre de l'ACP
celui qui a fait trois safaris de
grande chasse et tiré trois grands
animaux et trois grandes anti-

lopes. A chaque réunion sont
dispensées des conférences trai-
tant par exemple de médecine
d'urgence en brousse, de plantes
et animaux venimeux africains,
d'armes et de balistique, de gas-
tronomie, cynégétique, d'oeno-
logie, de recettes culinaires, etc..
Enfin .le bureau de l'ACP émet
des recommandations strictes et
détaillées envers tout chasseur
qui entend participer à un safari.

Ce sont tous ces éléments que
deux guides expérimentés sur la
Tanzanie et la Namibie présen-
teront vendredi soir à Coeuve.

V. G.

BREVES
Assemblée
interjurassienne
Première à Moutier
La première séance de
l'Assemblée interjuras-
sienne est fixée le vendredi
11 novembre prochain à
Moutier. Le conseiller fé-
déral Arnold Koller et les
représentants des Gouver-
nements jurassien et ber-
nois seront présents pour
cette ouverture. Dans un
second temps, l'assemblée
interjurassienne, présidée
par René Felber, nommera
à huit clos ses coprési-
dents, (mgo)

Montfaucon
Conseiller
élu tacitement
Une seule candidature a
été déposée dans le délai
échéant hier soir à 18
heures au secrétariat com-
munal de Montfaucon
pour la succession de
Francis Rebetez, conseiller
démissionnaire. Le nouvel
élu tacitement est M. Fer-
nand Tschan, garde-
chasse, présenté par la liste
d'Entente. Il siégera dès
janvier prochain, (vg)

Les Pommerais
Crédit entériné
L'assemblée communale
unanime a accepté l'adhé-
sion de la commune au
Syndicat des écoles se-
condaires des Franches-
Montagnes. Le crédit de
l'installation complémen-
taire d'alimentation en eau
du Syndicat des eaux
franc-montagnard a de
même été admis, (vg)

Feu et Joie
Assises romandes
au Bémont
Les responsables de Feu et
Joie de Romandie et des
assistantes sociales de Pa-
ris se sont retrouvés der-
nièrement au Bémont. Ils
ont débattu de l'action de
prévention au service de
l'aide sociale à l'enfance.
Le plan des séjours d'en-
fants de l'année prochaine
a aussi été dressé. Cette
année, 663 enfants pari-
siens ont été accueillis bé-
névolement pendant deux
mois par des familles ro-
mandes, dont 117 dans le
Jura. Il ne s 'agit pas seule-
ment de vacances, mais
aussi d'une action sociale
préventive auprès de fa-
milles démunies. Feu et
Joie remercie les entre-
prises, les organismes et les
particuliers qui ont permis
ces séjours, par leur contri-
bution, (vg)

Gérald Schaller:
un observateur privilégié

Elections : les candidats répondent

Nous interrogeons aujourd'hui
Gérald Schaller, juge de district
à Porrentruy, 45 ans, candidat
démocrate-chrétien.

- L'Impartial: «La liste du PDC
comporte quatre avocats-juristes
et une paysanne. Ne souffre-t-
elle pas d'un certain déséquilibre
en regard de l'ensemble de la po-
pulation?
- Gérald Schaller: «Lors de la
préparation de l'élection gou-
vernementale , les sections du
PDC ont été invitées à classer
par ordre d'importance les di-
vers critères de choix des candi-
dats au Gouvernement. Dans la
majorité des réponses, la pro-
fession était citée en dernier
lieu , alors que l'expérience et la
personnalité des candidats
constituaient le plus souvent les
priorités. Assurer une place
équitable aux femmes et main-

tenir une juste répartition entre
les districts devançaient égale-
ment le critère professionnel.

Gérald Schaller
45 ans, juge à Porrentruy
candidat PDC. (sp)

- Vous n'avez vécu qu'une brève
période de parlementaire. Pen-
sez-vous disposer d'une connais-
sance suffisante des dossiers qui
vous permettrait d'être rapide-
ment efficace, au sein de l'exécu-
tif cantonal?
-J'ai siégé au Parlement durant
les deux premières législatures.
Je pense en outre bien connaître
l'administration cantonale,
parce que j'ai participé à sa
mise en place en qualité de se-
crétaire d'une commission de
l'Assemblée constituante. Com-
me secrétaire général du PDC
Jura , j'occupe aussi une fonc-
tion d'observateur privilégié de
la scène politique jurassienne.
- Afin d'équilibrer les comptes
cantonaux, H faut réduire les dé-
penses et augmenter les recettes,
dit-on. Quelles sont vos proposi-
tions précises à ce sujet?
- Je préconise les mesures sui-
vantes:

• la hiérarchisation des tâches
étatiques et la fixation de priori-
tés afin d'adapter les dépenses
découlant d'obligations impo-
sées à l'Etat à ses recettes
• l'instauration d'un système
de frein des dépenses
• le réexamen de la répartition
des tâches canton-commune-
Confédération , afin d'éviter
l'intervention des pouvoirs pu-
blics à trois niveaux concernant
un objet identique. Ce désen-
chevêtrement entraînera des
économies d'énergie et de
moyens financiers
• la révision de la péréquation
financière intercantonale. Les
disparités fiscales actuelles ne
sont pas justifiées dans une
Suisse solidaire et dont l' une
des raisons d'être réside dans
l'accroissement de la prospérité
commune (art. 2 de la Constitu-
tion).

- En dehors du Département de
la justice, qui vous irait comme
un gant, quel autre département
vous attirerait?
- Cette question est pertinente ,
mais y répondre me paraît pré-
maturé...
- Quels sont les défis de la pro-
chaine législature?
- L'emploi , l'insertion des
jeunes dans le monde du travail
à l'issue de leur formation , le ré-
tablissement des finances publi-
ques, l'agriculture face aux pro-
blèmes liés à l'ouverture des
marchés, la Question juras-
sienne dans le prolongement de
l'accord du 25 mars constitue-
ront les principaux sujets de
préoccupation des futurs élus.

Propos recueillis
par Victor GIORDANO

Un beau projet ̂ ir le point de capoter
Vers la dissolution de la Fondation E)elémont-Capitale

Patatras! Le beau projet de la
Fondation Delémont-Capitale
(FDC) de construction du Théâ-
tre du Jura à Delémont et de
l'installation du Gouvernement,
du Parlement et de quelques ser-
vices administratifs dans le Châ-
teau de Delémont s'effondre
comme un... château de cartes.

Constatant l'impossibilité fi-
nancière de réaliser tout ou par-
tie de son ambitieux projet, la
FDC, créée à l'époque par le
canton et la ville de Delémont,

proposera semble-t-il sa propre
dissolution au Gouvernement,
dans une lettre que l'exécutif a
reçue ou recevra prochaine-
ment. En avri l 1992, la FDC
abandonnait l'idée de créer une
Maison jurassienne sur la place
de l'Etang à Delémont. Elle re-
tenait deux autres projets:
l'aménagement du Théâtre du
Jura dans les bâtiments de
l'usine Schàublin à acheter
pour 5,5 millions et prévoyait,
après la construction d'une
nouvelle école delémontaine,
d'installer le Gouvernement et

des services administratifs can-
tonaux dans le Château de De-
lémont, la salle de spectacles ac-
tuelle étant notamment trans-
formée en salle du Parlement.

Or, FDC constate que ces
deux projets sont trop coûteux.
Les deux partenaires - l'Etat et
la ville de Delémont - sont aux
prises avec d'importantes diffi-
cultés financières. Ils ne peu-
vent , à bref délai , ni faire face à
un investissement si élevé -
Théâtre 11 millions, Ecole nou-
velle 15 millions - ni aux frais
de fonctionnement annuel de

l'ordre de 2,5 millions et à ceux
de la transformation du Châ-
teau en locaux administratifs et
gouvernementaux.

De plus, la Caisse de pen-
sions a renoncé à financer tout
ou partie du projet , vu les incer-
titudes quant au rendement im-
mobilier possible.

Dans ces conditions, renon-
cer peut-être provisoirement à
l'ensemble du projet est la solu-
tion la plus sage à laquelle le
Conseil de fondation semble
s'être rallié, selon la lettre préci-
tée, même si aucun membre du

Conseil de fondation n'est en
mesure de le confirmer.

Se restreindre à la seule cons-
truction du Théâtre du Jura ne
semble pas judicieux non plus,
un tel projet n'ayant plus un ca-
ractère cantonal assez marqué -
ce qui ne justifie plus un enga-
gement cantonal à 50% - et la
commune de Delémont n'ayant
pas les moyens de porter sa par-
ticipation au-delà de cette pro-
portion naguère convenue entre
les deux partenaires au sein de
la FDC.

V. G.
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JOURNAL INTIME (de N. Moretti). 12 ans, tous les jours à 20 h 30, vendredi aussi à 18 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
samedi et dimanche aussi à 17 h 30. ABC

fl (039) 23 72 22

LE CLIENT (de J. Schumacher avec S. Sarandon), tous les jours à 18 h 15,21 h. 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 EDEN
18 h 30 et 21 h. £ (039) 2313 79

TRUE LIES (de J. Cameron avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours 18 h et 21 h, PLAZA
mercredi aussi à 15 h. f> (039) 23 19 55

WOLF (de M. Nichols avec J. Nicholson, M. Pfeiffer), 16 ans. tous les jours 18 h 15. SCALA
BÉBÉ PART EN VADROUILLE (de P. Read Johnson), pour tous, tous les jours à 15 h 30 et <p (039) 23 19 18
21 h.

LE CLIENT (de J Schumacher avec S. Sarandon), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, NEUCHÂTEL
20 h 30. APOLLO 1

f (038) 25 21 12

LEON (de L. Besson avec J. Reno), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 45. APOLLO 2
STALKER (de Tarkovski), tous lesjours à 17 h 30 en V.O. <? (038) 25 21 12 .

PINOCCHIO (dessin animé de B. Sharpsteen), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
MAZEPPA (de Bartabas avec M. Bose), 16 ans, tous les jours à 18 h. V (038) 25 21 12
WOLF (de M. Nichols avec M. Pfeiffer), 16 ans, tous les jours à 20 h 15.

TRUE LIES (de J. Cameron avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à 14 h 30,17 h 30 ARCADES
et 20 h 15. </> (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 BI0
et 20 h 30, toutes les séances en V.O. '? (038) 25 88 88

BÉBÉ PART EN VADROUILLE (de P. Read Johnson), pour tous, tous les jours à 15 h, PALACE
17 h 45 et 20 h 30. f  (038) 25 56 66

COLOR OF NIGHT (de R. Rush avec B. Willis, J. March), 16 ans, tous les jours à 15 h et REX
20 h 15. f (038) 25 55 55
WINDOWS'PEAK (de J. Irvin avec M. Farrow), 12 ans, tous les jours à 18 h en V.O.

LE COLONEL CHABERT (de Y. Angelo avec G. Depardieu), 12 ans, tous les jours à 15 h, STUDIO
17h45 et 20h15.  <p (038) 25 30 00

LA FILLE DE D'ARTAGNAN (de B. Tavernier avec S. Marceau et Ph. Noiret), 12 ans, mardi à COUVET
20 h 30. C0LISÉE

'(. (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
f (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<fj (032) 9214 44

RELÂCHE. . LE NOIRMONT •¦,.!
CINÉLUCARNE

^ .  . r .  .= .-..j c.j iiu ... -J 
^

m39) 5311 84- :-'-i

RELÂCHE. LES BREULEUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace-Santé, Pharmacie Coop, Espacité, jusqu'à 19 h 30. Ensuite LA CHAUX-DE-FONDS
police locale, fl 23 10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f 23 1017.
HÔPITAL: 0 272.111
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: service d'hygiène, L-Robert 36, lundi à jeudi 11 -12 h,
17-18 h; vendredi 11-12 h, 16-17 h. Place du marché, samedi 10 h 30-11 h 30; dimanche
18 h 30-19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, f 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: f 31 1017.
HÔPITAL: f 34.11.44
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique. Envers 20, rez-de-chaussée
gauche, samedi, dimanche et mardi de.20 h à 21 h; Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
mercredi et vendredi de 19 h à 19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite f 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, f 22.91.11 ; Pourtalès, f 27.11.11; Providence, f 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, f 11.1 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, f 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences. Couvet, f 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: f 117

PHARMACIE D'OFFICE: f 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: f 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: f 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): f 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, f 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, f 97.17.66; Dr de Watteville, f 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f 97.42.48; J. von der Weid, f 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, f 97.51.51 ; Dr Meyer, (fl 97.40.28; Dr Geering, f 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, fl 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: f. 51.13.01 .
AMBULANCE: y; 51 .22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <( 51.12.84; Dr Meyrat <fi 51.22.33; Dr Anker, / 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, / 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, f 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: ,'117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: ,' 143. 

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «le parfum», salle d'exposition, lundi à vendredi
de 14 h à 20 h, samedi de 14 h à 16 h; jusqu'au 30 novembre.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de ,
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. Réouver-
ture le 17 octobre. 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30. samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h. jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h,15hà18h .
LU DOTH ÈQU E + BJ : mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de15hà17h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre. 14 h 40 à 17 h 30. 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16 h à 18 h.

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au
31 décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à sajnedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Andréas
Christen, œuvres 1958-1993, jusqu'au 16 octobre.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. 

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 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 les jours 10-12 h et 14-17 h 30.
Dernière visite départ à 17 h. 

k DU" CHÂTEAUC En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuséjaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre. ' ' " "̂

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en 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 novem-
bre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. En permanence, Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à
vendredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
f- 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Frédéric Pajak, peinture, jusqu'au 15 octobre. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi LA CHAUX-DE-FONDS
10h-17h.
J.-C. MEIER. Artistes de la galerie. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
UBS. Ouverture des guichets. Marcel Tissot, aquarelles jusqu'au 2 décembre.
VILLA TURQUE. Marianne Eigenheer, jusqu'au 19 octobre. Sur rendez-vous,
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.

LE FOYER. Aimé Olivier Grandjean. huiles, jusqu'à fin octobre, ouvert tous les jours. LA SAGNE

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
Carlo Baratelli, peinture, jusqu'au 16 octobre.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30, Michel Biaise, tableaux de marqueterie,
jusqu'au 30 octobre
DES AMIS DES ARTS. Gilbert Mazliah, peinture, 15 octobre au 13 novembre. Mardi-vendredi
14 h-18 h, samedi-dimanche 10h-12 h et 14 h-17 h.
DE LA TOUR DE DIESSE. Serge d'Urach, aquarelle, gravure, jusqu'au 12 novembre. Mardi-
vendredi 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
DU POMMIER (CCN). 3 artistes de l'ANAAP, peinture. Jusqu'au 29 octobre. Lundi-vendredi
10 h-12 h et 14 h-19 h.

ARCANE. Mardi-vendredi 15 h-18 h et samedi 14 h-17 h. Bernard Cattin, peinture, jusqu'au PESEUX
15 octobre.
COI. Oreste Pellegrini, peintures, aquarelles, jusqu'au 30 octobre. Mardi-dimanche 15 h 30-18
h 30.

2016. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. Nicola Marcone, peinture, 23.10-13.11. HAUTERIVE

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. Jean-René Moeschler, peinture. 15.10-13.11. AUVERNIER

JONAS. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. Pierre Gattoni, peinture, PETIT-C0RTAILL0D
jusqu'au 30 octobre.

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

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

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. LES EMIBOIS
céramiques contemporaines, jusqu'au 29 octobre. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
CCL. Giorgio Veralli, peinture et sculpture. Jusqu'au 12 novembre. Mardi-samedi 14 h-18 h. SAINT-IMIER ¦
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Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures
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LA PERRIÈRE In deine Hànde befehle ich meinen Geist,

denn du hast mich erlôst, Herr du treuer Gott.
Ps. 31: 6

Heute mittag hat der Herr des Lebens unsere geliebte Gattin, Mutter, Schwiegermutter,
Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, Tante, Schwàgerin, Cousine und Verwandte

Liseli FLÙCKIGER-ANDEREGG
in seinem 83. Lebensjahr zu sich in die ewige Heimat abgerufen.

2333 LA PERRIÈRE, den 8. Oktober 1994.

Die Trauerfamilien: •

Fritz Flùckiger-Anderegg, La Perrière;
Frieda und Walter Zbinden-Flûckiger, Kinder und Grosskinder, Renan;
Fritz und Margrith Flùckiger-Grossen, Kinder und Grosskinder, Biel;
Johanna Widmer-Flûckiger und Ernest Pachofner, Kinder und Grosskinder, La Perrière;
Martha und Rudolf Marti-Flûckiger, Kinder und Grosskinder, Corgémont;
Louise und Philippe Grosjean-Flûckiger und Kinder, Chavannes/Renens,

und Anverwandte. ;

Die Beerdigung, zu welcher wir freundlich einladen, findet statt Donnerstag den
13. Oktober 1994 in Friedhof La Perrière um 14 Uhr.

L'enterrement, auquel vous êtes invités, aura lieu le jeudi 13 octobre 1994 à 14 heures au
cimetière de La Perrière.

Der Leib ruht in der Totenhalle von Saint-Imier, rue Dr-Schwab 20.
Le corps repose dans une chambre mortuaire à Saint-Imier, rue Dr-Schwab 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

/ s
LE LOCLE Repose en paix

Madame Bluette Borgel-Jacot, ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Claude Jacot-Galli, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Matthey-Jacot, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul Jeannot-Perret et leurs enfants, à Morteau,

ainsi que les familles Borel, Jacot, parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Bluette JACOT
t

née BOREL
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 93e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 6 octobre 1994.

La cérémonie a eu lieu lundi 10 octobre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue des Envers 47
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
. 157-14004 .

/ A
LE LOCLE Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon. ,

Madame Esther Montandon-Stauffer;
Madame Jeanne Montandon;
Monsieur et Madame René Montandon-Màndly, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Bernard Vermot-Montandon, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille; l
Monsieur et Madame Jean-Louis Montandon-Ummel, leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Samuel Schweizer-Montandon, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gaston Montandon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Montandon;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Sirisin-Montandon;
Madame et Monsieur Jean Scherz-Stauffer, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
(Les enfants et petits-enfants de feu René Lohri-Stauffer;
JLes enfants et petits-enfants de feu Alexandre Stauffer,
¦. -

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges MONTANDON
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parrain, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 9 octobre 1994.

Le culte sera célébré le mercredi 12 octobre, à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle
suivi de l'incinération sans cérémonie. i .

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Pierre Montandon '.
Molière 5, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
157-14004 .
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La grâce et la vérité
sont venues par Jésus- Christ.

Jean 117
La famille de

Madame

Yvonne CLERC
a le chagrin de fa ire part de son décès sur-
venu dimanche dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 octobre 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire,
jeudi 13 octobre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Gisèle Clerc
Numa-Droz 145.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

. Y 132-12418
^

f A
_L Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame

Lucie SAUTER EL
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dimanche, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 octobre 1994.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
mercredi 12 octobre à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L 132-12418^

CHAUFFAGE
CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 3.10.1994
AU 9.10.1994
Neuchâtel (ville) 9,2°C 70.7 DJ
Littoral ouest 9.0°C 71.9 DJ
Littoral est 8,7°C 72.7 DJ
Val-de-Ruz 5,7°C 100.3 DJ
Val-de-Travers 5,6°C 101.1 DJ
La Brévine 4,0°C 112.2 DJ
Le Locle 6,0°C 98.0 DJ
La Chx-de-Fds 4,3°C 110.0 DJ
Vue-des-Alpes 2,3°C 124.2 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

DÉCÈS

Fleurier
M. André Gertsch, 1921
Neuchâtel
M. Ignacio Albescha, 1940
Corcelles
M. Jean-Paul Benoit, 1914

G 

Depuis 1928

^ =F~ POMPES ) S

^g 
¦"" FUNÈBRES* s

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

0 039/28 38 33' ' '

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 3 au 9 octobre 1994

Quant a 1 ozone, les moyennes horaires ont varie entre 1 et 105
|ig/m3 et la limite de 120 ug/m*3 n'a jamais été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 101
Ug/m3 et la limite de 120 jig /m3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• , 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)



|rj |̂ Suisse romande

7.00 Euronews 7.50 Tout va bien! (R)
8.40 Coup d'pouce emploi 8.40 Le droit
d'aimer 9.10 Top models 9.25 Viva: Vi-
valdi à la folie 10.15 Magellan. J'aime la
télé: Les divertissement et les émissions
d'humour 10.45 Vive les animaux: Le
monde sauvage 11.10 Les feux de
l'amour 11.50 Premiers baisers 12.15
Hélène et les garçons 12.45 TJ-midi
13.05 Helena 13.35 Pour l'amour du
risque 14.20 Bergerac 15.10 Inspecteur
Derrick 16.10 La petite maison dans la
prairie: Promesses (1/2) 17.00 Les Babi-
bouchettes et le kangouroule. Pow-wow:
la chasse au buffle 17.10 Davy Crockett
17.40 Alerte à Malibu 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Journal ro-
mand 19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
-Assurance-maladie:

le scandale des traite-
ments non-remboursés.

-L'appareil à vieillir le vin

20.35
L'amour est
un jeu d'enfants
Film français
de Pierre Grimblat (1993)
Avec Richard Bohringer,
Robinson Stevenin (photo), . , i

22.10 TJ-titres
22.15 C'est très sport

Start
Hockey sur glace

23.00 Oh! Les filles
23.30 TJ-nuit
23.40 La vie en face

L'obsession meurtrière
0.35 Les histoires fantastiques:

Surprenant voisinage
Film américain de G. Baker

0.55 Coup d'pouce emploi
1.00 Bulletin du télétexte

MW ArteJ
17.00 Elena et les hommes (R). 19.00
Confetti. Magazine. 19.30 Les maîtres
espions: Le secret des traîtres (2). 20.30
Journal. 20.40 Transit. Magazine. «Alle-
magne puissance deux». 21.45-0.30 Soi-
rée thématique: Lieux magiques de l'écri-
ture. 21.50 Une tour de Babel des livres.
La Foire du livre de Francfort 1994.
22.10 La mortalité de l'écrit. Essai filmé
de Henning Burk (1994). 22.40 Un lieu
dans la Mancha. Sur les traces de Don
Quichotte. 23.25 Sao Paulo - Regards
d'écrivains sur leur ville.

France 1

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13 Mé-
téo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.05 Hai-
ne et passions. Série 9.45 Riviera. Série
10.15 Le destin du Docteur Calvet. Série
10.45 Tribunal. 11.20 Jeu: La roue de la
fortune 11.50 Jeu: Une famille en or
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32 Tout
compte fait 13.35 Les feux de l'amour.
Série 14.30 Côte ouest. Série: Change-
ments/Bien méritée 16.20 Le miel et les
abeilles 16.50 Club Dorothée 17.50 Les
filles d'à côté. Série: Questions d'éduca-
tion 18.20 Hélène et les garçons. Série:
Patience 18.55 Rick Hunter, inspecteur
choc: Brûlure 19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

f ' '.,¦"¦ .¦";}:—¦ * ¦ ; • ¦  .;¦¦ i ,/ !?. '• / ¦"
¦ ,¦; v i

20.45
Police
Film de Maurice Pialat
Avec Gérard Depardieu,
Sophie Marceau

22.45 Le résultat des courses
22.50 Le justicier de New York

Film américain
de Michael Winner (1985)
Avec Charles Bronson,
Deborah Raffin, Ed Lauter

0.25 Formule foot
Championnat de France
de Dl: 12e journée

1.00 Le Bébête Show
1.05 TFI nuit/Météo
1.15 Reportages

Journal d'un curé
de campagne

IMO iri nuii
1.55 Histoires naturelles

La rivière et les hommes
2.25 TFI nuit
2.35 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6)
3.30 TFI nuit
3.35 L'aventure des plantes

Quand on est mort
c'est pour la vie

4.05 TFI nuit
4.15 Passions
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

Au clair de la lune,
nature sous influence

*** ¦
* *KUÊ%*P?*T Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 EuroGolf
(R). 10.00 Danse sportive (R). 11.00 Aé-
robic (R). 12.00 EuroGoals (R). 13.30
Football: Championnat du Brésil (R).
15.30 Monster Truck (R). 16.30 Rallye
Raid: Trophée des gazelles. 17.00
Speedworld (R). 18.00 EuroGoals (R).
19.30 Eurosportnews. 20.00 EuroTennis.
21.00 Champions de légende. 22.00
Boxe: Championnat du monde WBO.
22.45 Football: Championnat de France
de D2. Marseille - Toulouse. 1.00 Euro-
sportnews.

2 France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Mon-
sieur Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.25
Matin bonheur 11.15 Flash info 11.20
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 INC 13.45 Un cas pour deux. Série
14.50 Dans la chaleur de la nuit. Série
15.40 La chance aux chansons. Variétés
16.40 Des chiffres et des lettres 17.10 Le
prince de Bel Air 17.35 La fête à la mai-
son. Série 18.10 Jeu: Que le meilleur
gagne 18.50 Studio Gabriel 19.20 Flash
info 19.25 Studio Gabriel (suite) 19.59
Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
... ..i , . . i ). i . . ; i i j m.... . f  i.. <.,.. :
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20 55
Le grand film du mardi:
Les enfants
du silence
Film de Randa Haines (1986)
Avec William Huit,
Mariée Martlin
Ce film aborde le thème de la sur-
dité et, de fait, traite du problème
de la communication et du langa-
ge notamment à travers le per- .
sonnage principal, Sarah
Norman, sourde-muette. Ce rôle
valut à son interprète, Mariée
Martlin, l'Oscar de la meilleure
actrice.
Ce film dénonce également l'atti-
tude des hommes inaptes à per- ¦
cevoiretà entendre ce qui estdif-
férent d'eux.

j
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23.05 Ça se discute
Rêve de banlieue (2)

0.45 Journal
0.50 Le cercle de minuit
1.55 Studio Gabriel (2/R)
2.25 Vive la France
3.15 Que le meilleur

gagne (R)
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R) ' " '"J

4.45 Doc Urti T11'"v
Crack

5.00 La chance aux chansons (R)

jgg F. i
11.35 F comme femme (suite). 11.50 Les
femmes et les enfants d'abord. 12.20
Cap Danger. 12.45 Les femmes et les
enfants d'abord (suite). 12.50 Zorro.
13.15 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio-info. 13.30 Une vie de
trop. 15.00 F comme femme (fin). 15.10
C'est déjà demain. 15.35 Les globe-trot-
ters. Série. 16.00 Studio-info. 16.05
Crac-boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Pa-
radise beach. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 19.00 Scrabble (R).
19.35 Générations. Série. 20.20 Jeu Te-
léstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-info.
20.40 Mogambo. 22.40 Les poulets. 0.15
Météo. 0.20 Télé-achat.

m 1
mJP France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.25 Continentales
9.40 Génération 3 11.10 Emplois du
temps. Magazine 11.45 La cuisine des
mousquetaires 12.00 Le 12/13 13.00
Vincent à l'heure 14.50 La croisière
s'amuse. Série 15.40 Magnum. Série
16.30 Minikeums 17.45 Une pêche d'en-
fer 18.25 Questions pour un champion.
Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20.

TV 5 Europe I

6.30 Télématin 8.00 Météo/Flash Canal
Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30
Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lu-
mières (R) 9.05 Enjeux/Le point (R)
10.00 Magazine de reportages 11.00
Noms de Dieux (R) 12.00 Flash Canal
Infos 12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale 12.45 Journal
télévisé suisse 13.05 La maison Des-
chênes (R) 13.30 Middle-East (R) 14.30
Claire Lamarche 15.15 Autovision (R)
15.30 Evasion 16.00 Infos 16.10 La cui-
sine des mousquetaires 16.30 Bibi et ses
amis 17.15 Luna Park 17.45 Questions
pour un champion 18.15 Visions d'Amé-
rique 18.30 Journal/Météo 19.00 Paris
lumières. 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.05 Fa, si, la... chantez
20.35 Tout le sport

20.50
Magie:
David Copperfield
Numéros proposés:
La boîte noire, le vol, le mur de
graffitis, le caisson tranchant, le
triangle des Bermudes, l'oie galo-
pante, Orson Welles, le twist, le
sabre.

22.30 Soir 3
22.55 Les cinq continents
23.50 Eurojournal
0.25 Cadran lunaire

20.00 Faut pas rêver
Magazine de reportages

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2/Météo
21.40 Envoyé spécial

Magazine
23.05 Cinéma:

La tête dans le sac (R)
Film français
de Gérard Lauzier (1984)

0.35 Le soir sur la 3
1.05 A quel titre

Magazine littéraire
2.05 La chance aux chansons (R)
2.45 Magazine de reportages (R)
3.45 Noms de dieux (R)
4.45 Visions d'Amérique (R)
5.00 Paris lumières (R)
5.30 Eurojournal

LES ENFANTS DU SILENCE-Avec William Huit Mariée Martlin. FR2 20.55

<*fe**  ̂ Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield-Sto-
ry. Série. 10.50 Megaherz (W). 11.55 te-
leTAF. 12.10 Motel. Série. 12.35 TAFmi-
nigame. 13.00 Tagesschau. 13.10 TAFp-
flanzen. 13.25 Lindenstrasse. Série.
13.55 Fury _ Blinde Wut. 15.25 Die Rei-
se von Charles Darwin (3/7). 16.20 rât-
selTAF. 16.45 Ich... 17.15 Hau Ruck.
Spielsendung. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 18.00 Air Al-
batros. Familienserie. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Faust. Krimiserie. 21.05 Kassens-
turz. 21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor 10.
22.20 Slapshot. 22.55 Der Club. 0.10
Nachtbulletin/Meteo.

Ŝ/ ^ Suisse italienne
10.25 Textvision. 10.30 Rébus (R). 11.15
Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mez-
zogiorno: Sharky + George. 12.25 Euro-
goal. 12.45 Telegiornale/Sport. 13.00
Passioni. Téléfilm. 13.50 La grande val-
lata. Téléfilm. 14.40 Star Trek. 15.30 La-
verne + Shirley. 15.55 Raccontando il
mondo. Documentario. 16.10 Textvision.
16.15 Caribe. Telenovela. 17.00 Teleci-
cova. 17.40 Qua la zampa. Téléfilm.
18.05 Primi baci. 18.35 Superboy. Télé-
film. 19.00 TG flash/Sport. 19.10 Tema li-
bero. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 «999». 21.25
Hollywood. Téléfilm. 22.10 Sportsera.
23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35 Kojo
Working (stereo). 0.00 Textvision.

6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.50 M6 express 11.00 Boulevard des
clips 11.50 M6 express/Météo Suivi de:
mondial de l'automobile 12.00 Papa
Schultz: Change de disque 12.30 La pe-
tite maison dans la prairie: Espoir 13.30
Deux flics à Miami: Un ciel de trop 14.30
Allô Cauet 17.00 Hit machine 17.35
Croc-blanc: Le secret de Madame Dillon
18.00 Highlander: La revanche 19.00
Code quantum: Quitte ou double 19.50
Mondial de l'automobile 19.54 6 mi-
nutes/Météo 20.00 Mode 6

20.05 Notre belle famille
Quelle vie de chien!

20.35 Le mardi c 'est permis:
Grandeur nature

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin
Avec Jane Seymour, Joe Lando
- La légende du bison blanc
- Le prisonnier

' Le médecin cheyenne est captu-
ré et blessé par les hommes du
général Custer. Ce dernier a
l'intention de le pendre. Michaela
(Dr Quinn) et Sully mettenttout en
œuvre pour le faire évader.

I— . ————— '—j ——

22.40 Hantise
Téléfilm américain
de Roy Holcom
Avec Angie Dickinson,
Lynda Carter

0.25 6 minutes
0.35 Mode 6
0.40 Zone interdite
2.20 Rock express
2.50 Harley Davidson
3.45 Jazz 6
4.40 Portrait des passions

françaises
La jalousie

5.05 Fax'o
5.50 Boulevard des clips

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

©PLUSD
12.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
17.30 TextVision S Plus (d) (Info
Schweiz). 18.00 Euronews (d/e). 19.10
Star Trek. 20.00 Tagesschau/Meteo
(zeitverschoben). 20.25 Wiedersehen mit
Loriot. Série. 20.50 Fax/Nachrichten.
21.00 MacGyver. Série. 21.50 Formel S:
Schweizer Hitparade mit Frank und Alon-
•so. 22.35 Zebra-Magazin.

^H Allemagne 1

14.03 Schimpf. 14.30 Achtung: Streng
geheim! 15.00 Tagesschau. 15.03 Métro
- das schnelle Magazin. 15.30 Hey Dad!
16.00 Tagesschau. 16.30 Fliege. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.37 Par-
teien zur Bundestagswahl. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Dingsda. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Schloss Hohenstein - Irrwege zum
Gluck. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 ARD - Ihre
Wahl '94. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Die Parteien zur Bundes-
tagswahl. 21.48 Die Gerichtsreporterin
(6). 22.35 Tagesthemen. 23.05 Boule-
vard Bio. 0.05 In der Hitze der Nacht.

/^OlP Allemagne 2 I
11.50 Heisse Quellen im Sagaland.
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Beruf
aktuell. 14.00 Naturwelt. 14.30 Tim und
Struppi. 14.55 Die Bockreiter. 15.20 logo.
15.30 X-Base - Computer Future Club.
16.00 Heute. 16.05 Die fliegenden Aerz-
te. 16.55 Gesundheits-Tip. 17.00 Heute/
Sport. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Ohne
Schein lâuft nichts. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Hagedorns Tochter. Mit
Anja Kling, Hansjôrg Felmy u.a. 20.15
Voll erwischt. 21.00 Wahl '94. 21.45
Heute-Journal. 22.20 Fur eine Handvoll
D-Mark. 22.50 Das kleine Fernsehspiel.
23.50 heute nacht. 0.05-1.30 Junge Wil-
de.

Jl/Vr Allemagne 3 |
10.40 Nonstop-Fernsehen 13.30 Arka-
dische Landschaften 14.00 Gut geplant ist
halb gelernt 14.15 Wizadora 14.30 Biblio-
thek der Sachgeschichten 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Die sechs Siebeng'scheiten
15.45 Teleglobus 16.15 MuM - Menschen
und Mârkte 17.00 Algebra 17.30 Sesam-
strasse 17.58 Die Campbells 18.22 Philipp
18.25 Unser Sandmânnchen 18.30 Sûd-
west aktuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Die Fallers - eine Schwarzwaldfamilie
19.20 Landesschau 20.00 Tagesschau
20.15 Blickpunkt Europa 21.00 Nachrichten
21.15 Zâhme mich - liebe mich, Spielfilm
22.40 Der Tod kennt keine Wiederkehr,
Spielfilm 0.30 Die 50 Besten 0.55 Na-
chrichten 1.10 Nonstop-Fernsehen.

RAi f^l
10.00 Tg 1. 10.05 La Diva. 11.00 Tg 1.
11.35 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera in
giallo. 13.30 Tg 1. 14.00 Motori. 14.20
Scommettiamo che? 14.50 Alla conquis-
ta dei West. 15.45 Solletico. 15.55 Viva
Disney. Cartoni animati. 16.25 L'uomo
ragno. Cartoni animati. 17.30 Zorro.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.20 Automobilismo: Rally di San Re-
mo. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 Tg 1
- Sport. 22.25 Tg 1. 22.40 Le awenture
del barone di Munchhausen. 0.25 Tg 1 -
Notte. Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 1.00 DSE: Dottore in... 2.25 Pro-
ve teeniche di trasmissione.

T\#G Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Zona ACB. 7.00 La
2. Noticias. 9.10 Los desayunos de Ra-
dio 1. 10.00 Preguntas y respuestas.
10.55 Avance informativo. 11.00 La
aventura del saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 Sin
vergùenza. 14.00 Alejandra. Telenovela.
15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
18.00 Noticias. 18.30 Cifras y letras.
19.00 Documentai: Asi se hizo... 19.30
Clip, clap i Video! 20.00 Zona ACB.
20.30 Lingo. Concurso. 21.00 Teledario.
21.30 Cine: Los paraisos perdidos. 23.00
Fûtbol: Espana - Macedonia. 0.50 Noti-
cias. 1.20 A vista de pâjaro.

® 

RTPJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 Dinhei-
ro em caixa. 18.30 Sinais RTPi. Magazi-
ne. 19.30 Os andrades. Comédia. 20.00
Telejornal. 20.35 Na paz dos anjos. Tele-
novela. 21.10 Os olhos azuis de Yonta.
Filme. 22.45 Jornal. 23.15 Remate. Ré-
sume desportivo. 23.30 Financial Times.
23.35 Fecho.

nA  ̂
La 

Première|
7.30 Journal. 7.39 Ricochet, jeu. 7.44
L'invité de la rédaction. 7.55 Point de mi-
re. 7.58 Ricochet, résultat. 8.00 Journal.
8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Livre. 8.43 Dans tous les sens.
8.51 Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05
vos désirs font désordre. 12.05 Suivez
mon regard. 12.20 Contes courants.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. 13.30 Bons baisers de chez moi.
14.05 Le monde à vos pieds. 14.30 Le
monde entre les lignes. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00
Programme de nuit.

mA  ̂ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de traverse.
9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. 11.35 Entrée public. La criée des
arts et spectacles. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 env. Musique d'abord. Musique
ancienne. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu..
20.30 Le son des choses. Pourquoi lire
Marx aujourd'hui? Les mots se déchaî-
nent. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^3f Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Espres--
so. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35
Memo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Ca-
baret. 10.30 Baff. 11.05 Musikwunsch.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mitlagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 16.00
Volkstùmliche Unterhaltung. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Ihr Musikwunsch.
20.00 Familienrat. 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Flash-
infos. 11.00 Flash-infos. 11.03 Sur un pla-
teau. 11.10 L'invité. 11.33 PMU. 11.35
Brèves de trottoir. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 12.30 Magazine info. 12.55
Flashwatt. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30Ticket Corner SBS.18.00
Le journal du soir. 19.30 Sport et Musique.
22.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

•

fiffl f Bjjjjg Jura bernois

7.15 L'artiste du jour. 7.30 RJB info. 7.35
Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 7.55 Le pro-
gramme d'RJB. 8.00 Journal RSR 1.
8.15 Amorce. 8.30 Revue de presse.
8.35 Amorce. 8.45 Le jeu du matin. 9.00
Journal RSR 1. 9.15 Bariolage. Le sa-
viez-vous? 9.35 Chronique TV. 9.45 Qui
dit quoi? 10.00 Jeu. 10.15 Info Consom-
mateur. 10.30 Agenda. 11.00 RJB - ma-
gazine - Rendez-vous juridique. 11.30
Les dédicaces. 11.45 Qui dit quoi?.
11.55 Activités villageoises. 12.00 RJB
info. 12.30 Relais RSR 1. 15.00 Music
non stop. 16.00 Métro Music. 16.15 Le
CD de la semaine. 16.45 Chronique TV.
17.30 RJB info. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Miroir - Activités villageoises -
Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Country
road. 19.30 Antipasto Misto. 20.30 Pael-
la. 21.00 Relais RSR 1.

f / /S ^ SS \  Fréquence Jura

7.45 Jeu Va savoir. 8.00 Infos FJ. 8.15
De bouche à oreilles. 8.30 Infos FJ. 8.33
Revue de presse. 8.45 Le zappeur. 9.00
Infos FJ. 9.05 Service compris. 10.00 In- .
fos FJ. 10.13 Jeu de l'intro. 10.30 Infos
plus (rediffusion). 10.45 Les grands clas-
siques. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 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 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 In-
fos FJ. 14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ.
15.05 Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05
Radioactive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Ra-
dioactive. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel des
titres. 18.32 Fréquence jazz. 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Du modèle a la réalité
Le monde fascinant du modélisme au Musée des transports de Lucerne

Jusqu'à dimanche pro-
chain, c'est-à-dire la fin des
vacances scolaires d'au-
tomne, le Musée des trans-
ports de Lucerne présente
une exposition qui saura
retenir l'attention des en-
fants et des jeunes en parti-
culier. Interactive, cette
manifestation propose des
courses de buggys, des dé-
monstrations de maquettes
volantes, des simulations
de pilotage sur modèle ré-
duit, des cours de construc-
tion de planeurs, fusées ou
simples cerfs-volants, etc.
Les familles y sont les bien-
venues!
Métier pour les uns, passion ou
loisir pour les autres, le modé-
lisme ne connaît pas de fontière
et l'on ne compte plus les ama-
teurs et autres mordus qui s'at-
tachent, au prix d'incalculables
heures de patience, à faire revi-
vre la réalité par la magie de la
miniature. Un engouement gé-
néral qui a déterminé le Musée
suisse des transports a consacrer
son exposition spéciale 1994 au
modélisme sur terre, sur l'eau et
dans les airs.

«Fascination modélisme
1994» permet la confrontation
directe entre les modèles réduits
et leurs modèles réels, grandeur
nature. De plus, l'exposition est
complétée par des démonstra-
tions en direct effectuées par les
originaux, une première du
genre. Des hélicoptères, réels ou
modèles, évoluent autour du
musée, des courses automobiles
font vibrer les spectateurs, un
port de mer expose sa/ébrileac--
tivité, etc.
PARTICIPER
POUR COMPRENDRE
Dans cette exposition conçue et
réalisée pour un public actif, les
visiteurs sont invités à participer
et... pourquoi pas, à gagner.
Ainsi en est-il dans la répétition,

L. - —: 

L'hélicoptère en point de mire.
Du modèle à l'avion réel, démonstrations à l'appui

en modèle réduit , de la fameuse
course de ballons Gordon-Ben-
nett, dotée chaque jour de prix
attrayants (par exemple un vol
en montgolfière). On peut aussi,
plus simplement, y gagner de
nouvelles connaissances et du
saypii>faire, en suivant, les nom-
breux cours de modélisme dis-
pensés pendant toute la durée de
l'exposition.

Spécialistes et maîtres en la
matière sont à la disposition des
débutants et des amateurs che-
vronnés pour leur dévoiler
toutes les techniques menant à
la réussite de leurs projets. Pour

la première fois également, on y
aborde le thème difficile du mo-
délisme en plastique.

Un cours de construction of-
fre aux enfants à partir de 12 ans
de construire eux-mêmes fusées,
cerfs-volants ou hélicoptères,
tandis que les utilisateurs peu-
vent mesurer leur adresse à télé-
commander les voitures de
course, un modèle d'hélicoptère
ou simuler les plus audacieuses
acrobaties.
CURIOSITÉS
Au nombre des curiosités, on
rencontre le Notar, hélicoptère

révolutionnaire sans rotor de
queue, dont le premier vol re-
monte à 1991, le Mi 2 russe, pi-
loté par un champion du monde
chaque jour, le Schweizer 300c
et le Robinson R22 Beta, tous
des engins tout à fait étonnants.
Les accompagnent un Super
Puma géant, une Alouette III de
la Rega et son futur successeur,
l'Agusta, présenté sous forme de
maquette d'ingénierie.

Côté aquatique, l'exposition
montre une reconstitution du
port de Rotterdam, vibrant
d'activité. Au fil de leur par-
cours les visiteurs découvrent les

(MTL-sp)

diverses utilisations des diffé-
rents modèles. L'armée, enfin ,
est aussi présente par les mo-
dèles réduits du drône de recon-
naissance ADS 90 et du F/A 18,
tandis que l'Ecole d'arts appli-
qués de Lucerne présente une vi-
déo sur l'aventure du croiseur
Esmeralda.

Se renseigner dans les gares
pour des billets combinés train-
musée.

(sg-sp)

• Lucerne, Musée suisse des
transports, jusqu'au 16 octo-
bre, tous les jours 9-18 heures.

Vite fait et peu calorique
Le champignon: de la Chine aux carrières parisiennes...

U y a sans doute plusieurs millé-
naires que les Chinois ont appris
à cultiver le Shii-Také, que l'on
trouve depuis peu sur nos mar-
chés. Grecs et Romains savaient
produire des Pholiotes en recou-
vrant de fumier et de cendre des
souches de figuier , technique re-
prise durant la Renaissance par
les Toscans.

Au milieu du XVIIe siècle, la
culture du champignon de
couche commence à intéresser
quelques maraîchers. La Quinti-
nie, le célèbre jardinier de Louis
XIV, fera beaucoup progresser
les techniques afin d'apporter
des champignons sur la table du
Roi Soleil, mais ce n'est qu'en
1810 qu 'un horticulteur du nom
de Chambry eut l'idée de culti-
ver les champignons dans des
carrières abandonnées de Paris,
à la limite du XlVe arrondisse-
ment et de Malakoff.
DIVERSIFICATION
La culture des champignons
s'est diversifiée depuis. Le tradi-
tionnel «champignon de Paris»
se verra peut-être détrôné par de
nouvelles espèces, dont la
culture s'intensifie . Ainsi, l'au-
dience de la pleurote s'accroît.
Le Shii-Také chinois (ou «Len-
tin de chêne» pour les mycolo-
gues) fait aussi une percée ainsi
que le strophaire, originaire
d'Allemagne.

Qu'ils soient blancs ou
blonds, les champignons de
couche possèdent les mêmes
qualités gustatives. Les seuls cri-
tères de choix sont l'état de fraî-

cheur et la fermeté. On choisira
des champignons uniformément
colorés, lisses et sans taches.
L'état d'ouverture du chapeau
ne préjuge en rien de la fraî-
cheur. Il indique seulement que
le champignon a été cueilli à un
stade d'évolution plus avancé.
Les champignons au chapeau
largement ouvert ont d'ailleurs
plus de goût et seront préférés
pour certaines préparations
comme celle des champignons
farcis.

Les champignons étant très
fragiles, il faut les acheter à la fin
de votre marché et ne pas les en-
fouir sous d'autres denrées.

LÉGUME IDÉAL
Légume idéal pour la ménagère
pressée, le champignon de
couche s'adapte à de multiples
préparations. Son nettoyage est
facile et ultra rapide: on se
contente de couper l'extrémité
du pied et d'un lavage express
dans une passoire sous un jet
d'eau courante. Il faut à tout

prix éviter le séjour dans une
bassine d'eau, qui rend les
champignons spongieux et leur
fait perdre une grande partie de
leur saveur.

Seuls les champignons de
couche peuvent être consommés
crus sans problème. Les autres
sont soit peu savoureux , soit
même non comestibles, comme
la morille. Sachez qu'une cuis-
son trop poussée rend la chair
du champignon coriace et forte-
ment indigeste, sans améliorer
sa saveur.

Si vous ne devez pas utiliser
immédiatement des champi-
gnons de couche, détaillez-les en
lamelles puis arrosez-les d'un jus
de citron pour éviter un noircis-
sement rapide au contact de
l'air. Il est possible de les conser-
ver, après cette préparation ,
pendant deux à trois jours, dans
une boîte hermétique placée au
réfrigérateur.

S'il s'agit de champignons des
bois et des prés, morilles, trom-
pettes de la mort, lactaires san-
guins, cèpes et bolets, vous pou-
vez les conserver, une fois cuits,
au congélateur.

Les champignons se situent
parmi les légumes les moins ca-
loriques. Leur teneur en pro-
téine est élevée pour un aliment
d'origine végétale (plus de 4%).
Ils sont riches en vitamines du
groupe B et leurs fibres sont très
efficaces sur le transit intestinal.
Mais, du fait de la texture des
champignons, il est conseillé de
bien les masti quer pour amélio-
rer leur tolérance digestive.

(ap)

Intégrisme islamique: faut-il en avoir peur

Invité par la branche aînée de
l'Eglise réformée, le pasteur vau-
dois Shafique Keshavjee, respon-
sable d'un ministère spécialisé de
rencontre avec les croyants d'au-
tres religions et chargé de cours à
l'EPFL, a donné récemment une
conférence à la cure des Epla-
tures, à La Chaux-de-Fonds, inti-
tulée «L'islam: menace ou défi?»

L'islam est un domaine trop
riche et trop vaste pour préten-
dre en faire le tour en quelques
dizaines de minutes. Le pasteur
Keshavjee a néanmoins procédé
à un survol de l'histoire et de la
pratique de cette religion, qui
touche près d'un milliard d'êtres
humains.

Il est en effet utile de savoir
que Mahomet (ou Mohamed) a
posé les bases de l'édifice au
Vile siècle de notre ère et que ses
interlocuteurs étaient des poly-
théistes, mais aussi des juifs et
des chrétiens.
CINQ PILIERS
Quant à la pratique, on peut la
résumer à l'aide des cinq piliers
de l'islam: la profession de foi
(«Il n'y a pas d'autre dieu que
Dieu et Mohamed est son pro-
phète»); la prière, cinq fois par
jour, à la mosquée le vendredi;
le jeûne (Ramadan), compara-
ble au Carême des chrétiens;
l'aumône; le pèlerinage à La
Mecque.

Signe des temps, on en vient
inévitablement à la question du
radicalisme islamique. Cest

cette tendance qui suscite l'in-
quiétude des Occidentaux. Son
émergence s'explique par la
frustration de populations peu
instruites et démunies, qui ont
vu les richesses apportées par la
modernisation confisquée par
les élites au pouvoir. Les radi-
caux islamiques recrutent facile-
ment parmi les jeunes désœuvrés
déçus du socialisme et du natio-
nalisme arabe.

Pour le pasteur Keshavjee, ce-
pendant, il ne faut pas craindre
l'islam, mais chercher à le com-
prendre, car moins on connaît ,
plus on a peur. Le dialogue en-
tre les religions est certes diffi-
cile, d'autant plus que christia-
nisme et islam ont un héritage
commun: l'Ancien Testament.
Des textes dont la lecture au
premier degré de certains pas-
sages durs peut inciter des lec-
teurs non avertis à l'intolérance
et à la guerre. «Un chrétien
choisissant la violence sera tou-
jours désavoué par le Nouveau
Testarnent, mais les musulmans
n'ont pas cette référence. Ils
ignorent les évangiles», remar-
que M. Keshavjee.

C'est par une lecture compa-
rée des textes sacrés entre per-
sonnes ouvertes qu 'il espère ins-
taurer un dialogue, qui ne fait
que s'amorcer. Il faudra faire
preuve de patience, mais l'espoir
est permis. Ce qui conduit le
pasteur à ne pas considérer l'is-
lam comme Une menace, mais
comme un défi.

A. M.

Un défi
plutôt qu'une menace
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Les tableaux de bois
de Michel Biaise

Des tableaux en bois? Cela
existe. Issus de l'art de la
marqueterie, c'est même
devenu la spécialité d'un
professionnel. . Amoureux
du bois, ainsi qu 'il l'expli-
que, le Chaux-de-Fonnier
Michel Biaise semble en
connaître toutes les ri-
chesses et toutes les
nuances. «Matériau si beau
et si noble, c'est un bon-
heur de le travaillent

Partant de la marqueterie,
qui «ne consiste pas seule-
ment à décorer des meu-
bles», Michel Biaise s 'est
constitué une palette de
couleurs aussi variée que
les essences dont il se sert,
quatre-vingts environ au-
jourd'hui. A l'aide de ce
matériau, il recompose mi-
nutieusement des sites
connus, comme la place
des Halles à Neuchâtel. Ses
tableaux ont la chaleur des
tons naturels des bois utili-
sés, auxquels des ponçages
savants parviennent à ravir
des reflets inattendus. Il
s 'apparente là à un travail
de tradition, qui rappelle en
quelque sorte celui de la ta-
pisserie.

Autre facette de son ta-
lent, il exploite les effets co-
lorés obtenus par l'utilisa-
tion de bois teintés dans la
masse. La technique du
surplacage lui permet alors,
en superposant plusieurs
marqueteries l'une sur l'au-
tre et en les ponçant de ma-
nière appropriée, d'obtenir
une gamme de tons et des
transparences qui appor-
tent une nouvelle dimen-
sion à son art. C'est là que
Michel Biaise se rapproche
de la peinture, en laissant li-
bre cours aussi à son imagi-
nation, dans les limites tou-
tefois d'une technique diffi-
cile. «N'étant pas sectaire,
précise-t-il, ce qui m'inté-
resse c'est d'explorer toutes
les possibilités qui me sont
offertes».

(sg)

• Neuchâtel, Galerie de
l'Orangerie, Michel
Biaise, jusqu 'au 30
octobre.

EXPOSITION



Eric Schwarz, chercheur
authentique

Le bon sens au service de la science

Ce sont souvent des cher-
cheurs atypiques qui font
progresser les connais-
sances scientifiques. Le
Neuchâtelois Eric
Schwarz fait sans aucun
doute partie de ceux-ci.
Physicien de formation,
il mène aujourd'hui des
études sur une façon de
rendre compte des phé-
nomènes du monde com-
plémentaire à la pensée
cartésienne et mécaniste
dominante en Occident.

Par" JËfc
Thomas SANDOZ JP

Sur les hauteurs de Chaumont vit
un chercheur dont les travaux
pourraient se révéler de première
importance. Pourtant, bien que sa
reconnaissance internationale ne
cesse de croître, Eric Schwarz
reste fort peu connu dans sa ré-
gion d'origine. Il est vrai que son
discours, assurément novateur,
bouscule nos habitudes de penser.

De quoi traitent les travaux du
professeur Schwarz? En une
phrase: d'une vision du monde
s'accordant à la rigueur scientifi-
que, mais libérée des limites de la
pensée mécaniste et réduction-
niste. D'une manière générale, le
Neuchâtelois tente de décrire les
faits et objets naturels1 à l'aide
d'une grille de lecture originale:
l'approche systémique.
LES DIVERS ASPECTS
DE LA RÉALITÉ
On sait en effet que ce qu'on
nomme la «réalité» peut être tra-
duite de diverses manières. La
science traditionnelle a presque
exclusivement privilégié depuis
quelques centaines d'années l'ana-
lyse réductionniste : pour connaî-
tre quelque chose (un objet, un
animal , un fait social), il faut en-
treprendre dé le diviser en petits
éléments plus faciles à expliquer.
En «découpant» les phénomènes
complexes en faits plus simples,
on espère ainsi mettre au jour des
«règles» ou des «lois» explica-
tives2 .

On connaît bien les limites de
cette démarche. Exceptionnelle-
ment féconde en de nombreux do-
maines, elle est tout à fait insatis-
faisante dans certains cas, tels que,
par exemple, la compréhension
des phénomènes du vivant, des
mouvements sociaux, ou encore
des grands cycles écologiques, fi-
nanciers ou chimico-physiques.
UNE AUTRE OPTIQUE
Pour donner sens à ces cas, un
changement d'optique devient né-
cessaire. Eric Schwarz - qui tra-
vaillait autrefois dans le domaine
du nucléaire - a pour sa part
adopté la systémique. Ce terme
désigne un mouvement de re-
cherches postulant l'existence de
systèmes, c'est-à-dire de totalités
organisées en fonction d'une fina-
lité qui est souvent leur propre
évolution. Ce sont les systèmes
naturels qui sont les plus intéres-
sants ici: biologiques, écologiques,
sociaux, psychologiques. Car ces
derniers ont des propriétés bien
spécifiques, entre autres celle de
pouvoir faire apparaître des
formes d'ordre inédites et non
contenues dans leurs parties cons-
titutives.

On est alors entraîné au cœur
des sciences contemporaines. On y
découvre de nombreuses disci-
plines en pleine croissance et des
notions singulières: dynamique
non linéaire, théories du chaos,
auto-organisation , autonomie. En
bref, les signes avant-coureurs
d'un «nouveau paradigme»3.
MILLE ET UN PROJETS
Sur le bureau d'Eric Schwarz se

chevauchent mille et une feuilles,
projets, rapports et magazines.
Quant à sa bibliothèque, elle a
l'apparence d'une librairie-bazar,
tant on y trouve d'ouvrages va-
riés. Des traités de biologie cô-
toient des récits mystiques, des
formulaires mathématiques sou-
tiennent des catalogues d'art. Voi-
là qui caractérise l'homme : une
vaste culture composant avec de
réelles compétences de chercheur.

Eloge facile? Certainement pas.
Car rares sont de nos jours les
scientifiques ayant de solides
connaissances techniques sans né-
gliger pour autant une vision du
monde humaniste. Les hommes

de science, trop souvent encapsu-
lés dans leurs spécialisations,
n'ont guère le temps d'explorer les
savoirs acquis hors de leurs disci-
plines. Pour éviter le danger de
fermeture, Eric Schwarz a su s'en-
tourer d'une petite équipe infor-
melle comprenant aussi bien des
enseignants, des théologiens, des
psychologues que des personnes
n'exerçant pas de profession intel-
lectuelle.

Il n'y a là aucun hasard. Car
derrière une fausse nonchalance
complétée d'un humour quelque-
fois corrosif se cache un homme
préoccupé par l'avenir d'une so-
ciété techno-Industrielle piégée

par des difficultés dont elle est
trop souvent elle-même la source.
COLLABORATIONS
MULTIPLES
Pour tenter de répondre à ses
interrogations , le professeur n'hé-
site pas à rencontrer les points de
vue les plus divers (médecine tra-
ditionnelle, intelligence artificielle ,
éco-spiritualité). Dans ce même
dessein, il collabore aussi bien
avec les diverses facultés de l'Uni-
versité de Neuchâtel qu'avec d'au-
tres groupes, tels que l'Associa-
tion Ferdinand-Gonseth - du
nom du célèbre mathématicien-
philosophe4.

Ces dialogues ont pris une
forme institutionnalisée par la
création , voilà quelques années,
du Centre interfacultaire d'études
systémiques (C.I.E.S.). On y a vu
notamment l'astrophysicien Hu-
bert Reeves, le poète Georges Hal-
das, le neurobiologiste Francisco
Varela ou l'économiste René Pas-
set. A cet égard, la liste des per-
sonnalités faisant le voyage jus-
qu'à Neuchâtel représente sans
doute un signe de la grande quali-
té des travaux d'Eric Schwarz.
UN MODÈLE
EN TROIS NIVEAUX
Dans ses dernières publications , le
chercheur propose un modèle en
trois niveaux décrivant chacun
une facette «différente» du
monde. Trois regards irréducti-
bles, qu 'on ne peut confondre. Un
premier plan est celui des struc-
tures matérielles, physico-chimi-
ques. C'est sans conteste le plus
connu des scientifiques.

Un deuxième niveau décrit les
relations abstraites entre les objets
matériels : c'est le plan de l'organi-
sation relationnelle, de l'informa-
tion. Le monde des relations re-
lève entre autres des mathémati-
ques, de la logique, ou des enche-
vêtrements de causalités.

La cybernétique, discipline
s'occupant des structures (en an-
glais «pattern»), nous avait déjà
habitués à concevoir la forme, la
configuration ou les relations, au-
trement dit à définir l'objet par ses
relations et non plus seulement
par ce qu'il est «matériellement».
Ce que demande alors Eric
Schwarz est d'opérer un «saut de
niveau» supplémentaire, et de re-
garder «à l'intérieur» des phéno-
mènes.

Le troisième regard proposé ici
pourrait être nommé «existentiel».
Il rend compte en effet des totali-
tés existantes, émergeant des
interactions entre les objets maté-
riels. A ce niveau, il s'agit de trai-
ter sans mysticisme des notions
d'identité, de conscience, d'indivi-
dualité ou encore de «sens».

Voilà aussi pourquoi les tra-
vaux du professeur Schwarz pré-
sentent un tel intérêt : ils permet-
tent d'aborder avec une cohérence
rarement égalée (si ce n'est au
cœur de projets spirituels) aussi
bien des aspects purement maté-
riels que des phénomènes plus
mystérieux tels que le sentiment de
subjectivité. En développant une
représentation des systèmes ayant
des propriétés d'évolution, Eric
Schwarz produit une manière per-
tinente de comprendre l'évolution
du vivant, de la bactérie au sys-
tème conscient de lui-même
(l'homme, mais pourquoi pas aus-
si le Cyborg, l'«ordinateur plané-
taire» naissant).

C'est une grande chance pour
l'Université de Neuchâtel d'avoir
en son sein des chercheurs dont les
travaux originaux, même s'ils sont
fatalement marginalisés, signent
l'activité interne de l'institution. Il
reste au public à rencontrer ces
«faiseurs d'idées».

Eric Schwarz
De la race des chercheurs
atypiques, (photos T.S.)

L'approche systémique:
entre théorie et applications

Une autre façon de dialoguer avec le monde

A la Renaissance s est dévelop-
pée une façon de concevoir le
monde qui s'est diffusée sous le
terme générique de «science
classique». Cette dernière pro-
posait une méthode d'observa-
tion fondée sur l'expérimenta-
tion et sur la formalisation (à
l'aide des mathématiques) de
lois décrivant l'univers. En ce
temps, sans doute par opposi-
tion aux délires scolastiques, la
réalité était perçue comme
constituée exclusivement de
flux de matière et d'énergie si-
tués dans l'espace et le temps.

Le monde que décrit le sa-
vant Isaac Newton est méca-
niste (tout est conçu à l'image
d'objets, corps, particules exer-
çant des forces les uns sur les
autres), réaliste (la réalité est
«une») et entièrement connais-
sable par un observateur doué
de raison. Les causes et les ef-
fets s'enchaînent de façon di-
recte, prédictible et rigoureuse
dans un référentiel à quatre di-
mensions séparées.
REMISES EN QUESTION
L'histoire des sciences décrit

précisément les nombreuses re-
mises en question que va subir
cette façon de penser l'univers.
Les étapes principales des mu-
tations de la «raison raison-
nante» seront la théorie de
l'évolution (Lamarck, Dar-
win), les découvertes en micro-
physique au début du siècle, la
relativité (Einstein), les sciences
de l'information, avec en tête,
la cybernétique (science du
contrôle).

L'approche systémique est
née justement des renouvelle-
ments réalisés au plus profond
des disciplines scientifiques et
philosophiques. Elle se pré-
sente comme une grille de lec-
ture proposant d'autres caté-
gories de pensées, permettant
d'envisager les situations mani-
festement complexes, évolu-
tives, interdépendantes.

Au niveau de la science, la
pensée systémique offre des
connaissances originales quant
à la façon dont l'ordre émerge
dans la nature, en décrivant des
processus communs aux sys-
tèmes naturels. Elle annonce

aussi une reflexion sur les «pré-
supposés», trop rarement dis-
cutés de la science dite «empiri-
co-analytique» (réductionniste,
fragmentaire, représentation-
niste, déterministe). Elle invite
en définitive à créer un nou-
veau langage apte à prendre en
compte la totalité, l'irrégulier,
le non-prédictible, la causalité
mutuelle.
DE NOUVEAUX OUTILS
Mais la pensée systémique ne
se contente pas de décrire les
phénomènes complexes. Elle
développe également divers ou-
tils pour modéliser, gérer ou
intervenir dans les systèmes
techniques, économiques, fa-
miliaux ou autres. A chaque
fois, il s'agit de se donner une
vision plus globale, holistique,
en mettant l'accent non plus
seulement sur les objets, mais
également sur les relations en-
tre entités liées, et plus encore
sur la dynamique émergeant de
la réunion des éléments en pré-
sence.

T.S.
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DEMAIN:
Juliette Huxley

L'Université de Neuchâtel
offre depuis plusieurs an-
nées un Cours public d'in-
troduction à la pensée sys-
témique. Des colloques-
conférences et des sémi-
naires-ateliers plus
informels y sont rattachés.
Destinées au plus grand
nombre, ce sont là quelques
occasions de faire connais-
sance avec cette grille de
lecture du monde.

La grande généralité du
regard systémique permet
également de nombreuses
applications pratiques. Si
Ton connaît bien aujour-
d'hui les développements
thérapeutiques de l'ap-
proche systémique en psy-
chologie, on se doute moins
des influences de cette
épistémologie en architec -
ture, économie, histoire ou,
bien sûr, biologie.

Le Centre interfacultaire
d'études systémiques
(C.I.E.S.), administré par le
professeur Schwarz, permet
ainsi à chacun de s 'initier
aux outils fondamentaux de
l'approche systémique, tout
en rencontran t lors de
conférences des spécia-
listes (venant parfois de
l'étranger) d'applications
concrètes. Un cycle de col-
loques portant sur différents
domaines accompagne en
effet le cours et les autres
rencontres.

Il faut encore signaler que
le CLE.S. collabore à divers
projets, dont les Secondes
Journées de réflexion sur
les finalités et l'avenir du
modèle de société occiden-
tale, qui auront vraisembla-
blement lieu au printemps
prochain.
C.I.E.S., Université de Neu-
châtel, (038) 21.24.74.

NOTES
1 Par opposition à «artificiel»
(une machine, un outil) re-
levant de lois de la physique
bien connues.

2 En fait, cette perspective
remonte au moins - en ce
qui concerne notre civilisa-
tion - aux Grecs anciens
(Aristote, Démocrite). Mais
on retient surtout aujour-
d'hui la célèbre formulation
en quatre points de Des-
cartes (causalité, réduction,
exhaustitivité, évidence)
par laquelle s 'est justifié le
réductionnisme.

3 Paradigme: ensemble
de savoirs et techniques
partagés par une commu-
nauté (scientifique). Par ex-
tension: culture.

* Celle-ci publie d'ailleurs
depuis quelques années un
symposium écrit intitulé «La
systémique: une nouvelle
forme de connaissance»,
débat d'idées qui n'en est
qu 'à ses préliminaires.
Case postale 1081, Bienne.
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