
Une mort programmée
Les glaciers suisses n'auraient plus que quelques décennies à vivre

Le paysage alpin suisse
va se modifier profondé-
ment au cours du siècle
prochain au point d'en
devenir méconnaissable
dans certaines régions,
selon une étude du Fonds
national de la recherche
scientifique (FNRS).

Au cours des prochaines 25 an-
nées, la surface des glaciers des
Grisons et des massifs avoisi-
nants des Alpes méridionales et
centrales diminuera d'un quart.
Dans cette région, un glacier sur
huit aura complètement disparu
d'ici à 2020. Telles sont , pour
l'essentiel, les conclusions d'un
groupe de chercheurs de l'Insti-
tut de géographie de l'Université
de Zurich qui a étudié les gla-
ciers dans le cadre du pro-
gramme de recherche «Change-
ments climatiques et catas-
trophes naturelles».

RÉCHAUFFEMENT
La masse de données collectées
montre de façon impression-
nante, selon les chercheurs, que
les glaciers se sont profondé-
ment modifiés depuis 1850 et
qu 'ils continueront de se modi-
fier sous l'influence du réchauf-
fement du climat. Ce réchauffe-
ment , depuis 1850, se situe entre
0,5 et 0,7 degré C. Cette aug-
mentation de la température a
fait remonter en moyenne de
100 mètres la limite des chutes
de neige.

En l'absence de mesures pour
limiter les émissions de gaz à ef-

fet de serre, on s'attend à un ré-
chauffement global de Q;3,-jdegré
par décennie au siècle prochain
et l'on admet que la température
estivale moyenne aura augmen-
té de 3,4 degré à la fin du siècle
prochain dans les Alpes.

Si ces prévisions se confir-
ment, selon les chercheurs, on
assistera alors, pendant la pre-
mière moitié du siècle prochain ,
à la mort des glaciers alpins.

Le recul des glaciers ne fera
que suivre, en accéléré, le pro-
cessus habituel. L'augmentation
de la température déplace vers le
haut la limite des chutes de neige

-donc réduit la zone d'alimen-
tation - en même temps qu'elle
accroîrla fonte et fait reculer la
¦zone d'ablation. L'augmenta-
tion de la température fait ainsi
rétrécir le glacier dans toutes ses
dimensions.
MODÈLES
Eh utilisant les modèles cou-
rants d'évolution climatique qui
tablent sur un réchauffement
global, les chercheurs sont arri-
vés à des conclusions peu ré-
jouissantes. Un réchauffement
de 1,8 degré suffirait en effet à
faire disparaître de la carte plus

de 80 % des glaciers des Grisons
et des massifs avoisinants.

Les glaciers des Alpes, au
cours des dix derniers millé-
naires, ont connu de très impor-
tantes variations et, sur le très
long terme, la situation actuelle
n'est pas exceptionnelle. Elle
l'est néanmoins, selon les cher-
cheurs, parce que ses causes sont
essentiellement dues aux activi-
tés humaines. Il s'impose dès
lors de prendre des mesures plus
actives pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, se-
lon le glaciologue Max Maisch,
de l'Université de Zurich, (ap)

Héroïquement vôtre
Hockey sur glace - Exploit du HCC à Lausanne

Gaétan Boucher
Le HCC a signé un fantastique exploit en s'imposant
(3-2) hier soir à Lausanne. Prometteur et alléchant avant
la visite de Grasshopper samedi aux Mélèzes.
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Brume
incertaine

OPINION

Un «Valium» dans le dernier
sachet de paye de quelques
centaines de collaborateurs de
Roche, à Bâle, ne suffira pas à
calmer les appréhensions des
10.000 employés en Suisse de
l'un des trois grands de la
chimie.

En annonçant la suppression
de 8% de ses 64.000 emplois
dans le monde, soit environ
5000 salariés, Roche explique
les modifications structurelles
qui interviennent dans le groupe
suite au rachat, aux Etats-Unis,
de Syntex pour 7,5 milliards de
Trancs. Avec un bénéfice net
annuel de Tordre de 2,5
milliards, on peut se risquer à
penser que l'entreprise n'est pas
téméraire et que Roche
consolide ses positions sur son
principal marché. Ces grandes
manœuvres et les chiffres qui les
illustrent ont de quoi donner
des céphalées.

Dans un tout autre ordre,
hier, le géant coréen Samsung
annonçait sa décision ferme
d'investir un milliard de francs
dans le nord-est de la Grande-
Bretagne pour y créer 3000
emplois dans un centre
industriel. Les Coréens y
développeront, notamment, des
ordinateurs et des semi-
conducteurs...

On peut multiplier les
exemples de ces grandes
manœuvres dont l'unité de
compte est le milliard de francs.
Il s'en produit chaque semaine
si ce n'est chaque jour. Peu à
peu se dessine une nouvelle
répartition des sites industriels
et des centres nerveux
financiers dans le monde.
Stratégies, délocalisations,
restructurations, concentrations
industrielles et surtout
financières, ne sont que les
phases d'un gigantesque
brassage planétaire qui va
engendrer un nouvel ordre
économique dont on distingue
mal les lignes de force.

Emergence rapide de l'Asie
du Sud-Est, implosion tragique
de l'Afrique, fourmillement du
tiers de l'humanité en Chine et
en Inde, TEurope cahotante a
la traîne de l'Allemagne, sont
autant d'autres données, de
caractère politique, qui vont
peser lourd dans le modelage de
l'avenir.

A folâtrer ainsi dans le
gigantisme de la macro-
économie et de la politique
planétaire, on se prend à
jongler avec des interrogations
qui submergent l'entendement
commun.

Dans cette brume incertaine
se profile pourtant une évidence
qu'illustre très bien l'exemple
actuel de Roche. La capacité
d'action du pouvoir politique est
inversement proportionnelle à
celle de l'économie. Un groupe
restreint de grandes sociétés
internationales assure la gestion
et le contrôle de masses
financières toujours plus
importantes. A l'opposé, les
masses humaines, plus elles
enflent, plus elles échappent à
leurs gouvernements qui se
trouvent en dépendance de
choix macro-économiques
assujettis aux flux et reflux des
investissements.

C'est génial pour le profit.
C'est désastreux pour
l'humanité!

Gil BAILLOD
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USA - Corée du Nord

Les USA et la Corée
du Nord ont conclu à
Genève un accord-
cadre censé mettre
fin au différend
concernant le pro-
gramme nucléaire
nord-coréen, dont
Washington pense
qu'il inclut la fabrica-
tion d'armes atomi-
ques. Le texte de
l'accord sera envoyé
dans les deux capi-
tales pour approba-
tion.
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Première
percée

Mesures de contrainte

Il ne fait pas le moin-
dre doute, pour les
juristes du Comité
contre les mesures
de contrainte à
l'égard des étrangers,
que la loi sur laquelle
le peuple se pronon-
cera le 4 décembre
est en même temps
anticonstitutionnelle
et contraire à la
Convention euro-
péenne des droits de
l'homme.
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Comité
aux barricades

Comment se chauf-
fer le plus économi-
quement possible?
Les pompes à cha-
leur ont-elles de
l'avenir? Tapis, carre-
lage, parquet : quel
revêtement choisir
pour ses sols?
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Les Gipsy Kings dans Tempo

En sept ans, les Gipsy Kings
(photo Sony Music) ont ven-
du plus de dix millions d'al-
bums. Les gitans de Montpel-
lier ont même le monopole du
flamenco-rock. Notre inter-

view, ainsi que celle du groupe
anglais Galliano, précurseur
de l'acid-jazz, en page Tem-
po... olé!
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Rois du flamenco-rock
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L'OLP fait des concessions
Négociations de paix au Moyen-Orient

Les négociations entre
Israël et l'OLP ont re-
pris hier. L'OLP a fait
une concession majeure
aux Israéliens, en accep-
tant que seuls les parti-
sans du processus de
paix participent aux
élections palestiniennes.
La Syrie a par ailleurs
affirmé qu'elle n'entra-
vera pas le processus de
paix entre Israël et le
Jordanie.

«Cela va de soi que les candidats
doivent admettre le processus de
paix», a déclaré avant l'ouver-
ture des discussions au Caire
Mme Zahira Kamal, membre de
la délégation palestinienne. Que
le Mouvement de la résistance
islamique Hamas «accepte ou
pas, c'est son problème».

Autre concession de l'OLP :
selon Mme Kamal, les Palesti-
niens accepteraient également
une participation d'Israël au co-
mité qui supervisera les élections
et qui pourrait prendre la forme
«d'une supervision internatio-
nale dans le cadre de laquelle
l'Etat hébreu pourrait être re-
présenté». La délégation israé-
lienne n'a pas voulu commenter
les déclarations de Mme Kamal.
PRISE D'OTAGES
Les chefs des délégations pales-
tinienne, Saëb Erakat, et israé-
lienne, le général Danny Roth-
schild, n'ont pour leur part pas
fait de déclaration à leur arrivée

Al-Assad et Moubarak
Syriens et Egyptiens ont annoncé hier au Caire qu'il n'entraveraient pas le processus de
paix entre Israël et la Jordanie. (Keystone-AP)

dans un grand hôtel du Caire.
Ils ont eu un entretien avant que
leurs délégations se réunissent,
après une semaine d'interrup-
tion décidée par Israël après la
prise en otage dimanche dernier
d'un de ses soldats par les inté-
gristes du Hamas.

Les pourparlers, entamés le 3
octobre, doivent parachever la

mise en place de 1 autonomie en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza. Les négociations sur le
statut final de ces territoires doi-
vent commencer en principe en
mai 1996.
FERME DÉSACCORD
Présent lui aussi au Caire, le pré-
sident syrien Hafez al-Assad a

déclaré que la Syrie n'entravera
pas l'application du traité de
paix israélo-jordanien, même si
elle est en profond désaccord
avec Amman à ce sujet. Le pré-
sident syrien donnait une confé-
rence de presse conjointe avec
son homologue égyptien Hosni
Moubarak.

(ats, afp, reuter)

René Felber en mission
L'ancien conseiller fédéral René Felber a com-
mencé lundi une nouvelle mission dans les terri-
toires occupés par Israël. La porte-parole de
l'ONU, Thérèse Gastaut, a annoncé hier que le
rapporteur spécial effectuera jusqu'au 27 octobre
«une mission approfondie». René Felber a été

mandaté en février 1993 par l'ONU pour enquêter
sur les violations des droits de l'homme dans les
territoires occupés. En janvier dernier, René Fel-
ber s'y était déjà rendu brièvement, avant de pré-
senter en février un premier rapport succinct à la
Commission des droits de l'homme, (ats)

Le président américain Bill
Clinton a donné hier son aval
à l'accord conclu la veille à
Genève entre les négociateurs
américains et nord-coréens
concernant le programme nu-
cléaire développé par Pyon-
gyang.

Selon lui , cet accord conclu
après 16 mois de difficiles né-
gociations permettra de
«mettre fin à la prolifération
nucléaire». «C'est bon pour
nous, pour nos alliés, pour la
sécurité du monde entier», a-
t-il dit à la presse après un
entretien avec le négociateur
américain Robert Gallucci.

D'après M. Clinton, l'ac-
cord va permettre de geler les
programmes nucléaires exis-
tants en Corée du Nord et
prévoit des visites d'inspec-
tions par des membres de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique «sur
toutes les installations exis-
tantes». Pour le locataire de
la Maison-Blanche, il s'agit là
d'un premier pas vers une Co-
rée du Nord dénucléarisée.
ASSOUPLISSEMENT
L'accord prévoit également
que les deux pays vont as-
souplir leurs restrictions
commerciales et ouvrir pro-
chainement des représenta-
tions diplomatiques. C'est
«un pas crucial vers l'entrée
de la Corée du Nord dans la
communauté mondiale», a
commenté Bill Clinton.

M. Gallucci a précisé pour
sa part que cet accord ré-
pond aux inquiétudes améri-
caines concernant les activi-
tés nucléaires passées, pré-
sentes et futures de la Corée
du Nord.

En vertu de cet accord, la
Corée du Nord recevra deux
centrales nucléaires mo-
dernes à eau légère destinées
à la production d'électricité.
Un projet de financement
international est en cours, a-
t-on assuré à Washington,
avec le concours du Japon et
de la Corée du Nord . Mais le
respect des termes de l'ac-
cord par Pyongyang est un
préalable obligatoire, (ap)

Corée du Nord

Feu vert
de Clinton

Elections au Botswana
Victoire du pouvoir
Le Parti démocratique du
Botswana (PDB) a rempor-
té lundi ses septièmes élec-
tions législatives. Le PDB
règne sans partage depuis
l'indépendance de Tex-pro-
tectorat britannique en
1966. La formation du pré-
sident Quett Masire obtient
26 des 40 sièges du Parle-
ment, selon les résultats dé-
finitifs. Une majorité ré-
duite, puisqu'il disposait de
31 sièges dans la chambre
sortante.

Chine
Dissident condamné
Un dissident chinois, prési-
dent de l'Association chi-
noise des droits de l'homme
basée à Shanghaï, a été
condamné à trois ans de
camp de rééducation. Il
s'agit de la quatrième
condamnation d'un dissi-
dent de Shanghaï publiée
depuis une semaine.

UE et Norvège
Le «non» majoritaire
Le «oui» massif de la Fin-
lande à l'entrée dans
l'Union européenne ne
semble pas faire d'émulés
en Norvège, où le «non» a
gagné six points en quinze
jours et représente désor-
mais 51% des intentions de
vote, selon un sondage ren-
du public hier.

Parlement d'Ukraine
Kravtchouk
mal accueilli
L'ancien président Léonid
Kravtchouk a reçu un ac-
cueil plutôt tumultueux hier
à l'Assemblée nationale
d'Ukraine où il est venu
prendre officiellement son
siège de député. L'ancien
chef de l'Etat a été élu le
mois dernier, trois mois
après avoir vainement de-
mandé le renouvellement
de son mandat présidentiel.
Il a fallu une demi-heure de
débats assez vifs avant que
son mandat législatif soit
entériné par 216 voix contre
81 et 48 abstentions.

Moscou
Uranium saisi
La police et les services
russes de contre-espion-
nage ont saisi lundi à Mos-
cou 27 kilos d'uranium 238,
a annoncé hier Serge Vassi-
lyev, porte-parole du ser-
vice fédéral de contre-es-
pionnage qui a précisé qu 'il
s 'agissait de la troisième
saisie de ce genre en deux
mois. M. Vassilyev a toute-
fois rappelé que l'uranium
238, s 'il n'est pas enrichi,
est utilisé pour l'industrie
nucléaire civile.

BRÈVES

Bagdad profite des dissensions
Reconnaissance du Koweït par l'Irak: Moscou et Washington pas d'accord

Les divergences apparues entre
Moscou et Washington sur l'op-
portunité d'une levée des sanc-
tions contre l'Irak permettent au
régime de Saddam Hussein de
gagner du temps et de repousser
la reconnaissance du Koweït par
Bagdad, exigée par l'ONU.

Lors d'une mission de média-
tion dans la capitale irakienne la
semaine dernière, le ministre
russe des Affaires étrangères
Andreï Kozyrev avait convain-
cu le président irakien de recon-
naître la souveraineté du Ko-
weït. En échange, la Russie était
prête à faire pression sur le

Conseil de sécurité de l'ONU
pour obtenir la levée des sanc-
tions contre Bagdad, notam-
ment l'interdiction faite à l'Irak
d'exporter du pétrole depuis que
ses troupes ont envahi le Koweït
en août 1990. •

Samedi, le Conseil de com-
mandement de la Révolution, la
plus haute instance dirigeante
irakienne, avait semble-t-il ap-
prouvé la décision de reconnaî-
tre l'émirat frontalier. Il ne res-
tait plus qu'à la faire entériner
par les députés.
PAS DE MENTION
Le Parlement s'est donc réuni à
cette fin lundi soir. Mais, dansla

resolution adoptée a l'issue de
cette séance extraordinaire de
trois heures à huis-clos, il n'est
fait aucune mention d'une quel-
conque reconnaissance du Ko-
weït. L'Assemblée nationale
s'est contentée de soutenir
«toutes les mesures prises par le
président Saddam Hussein ou
assurer la sécurité irakienne et
(...) pour obtenir la levée des
sanctions imposées à l'Irak».

La politique actuelle de Bag-
dad semble consister à s'engouf-
frer dans la brèche apparue en-
tre Washington et Moscou sur la
question des sanctions. Au siège
de l'ONU à New York, les posi-
tions des deux grandes puis-

sances restent en effet diver-
gentes.

Pour M. Kozyrev, l'Irak a ac-
cepté «la nécessité de résoudre
positivement la question de la
reconnaissance de la souverai-
neté et des frontières du Koweït
sans aucune condition préala-
ble».

Mais, estime pour sa part
l'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU Madeleine Albright ,
pour se soumettre aux exigences
contenues dans les résolutions
du Conseil de sécurité, le Parle-
ment irakien doit reconnaître le
Koweït formellement et sans
équivoque.

(ap)

Les combats continuent
Angola: au lendemain de l'annonce d'un accord

En dépit de l'accord de paix en-
tre les belligérants annoncé lun-
di par les Nations Unies, les
combats se poursuivaient, hier,
en Angola, où des tirs d'artillerie
opposaient toujours les rebelles
de l'UNITA aux forces gouver-
nementales. Les affrontements
se sont intensifiés dans les pro-
vinces de Benguerla et Bie, dans
le sud du pays, où les troupes fi-
dèles à Jonas Sawimbi, le chef

des rebelles, tentaient de s'infil-
trer dans la principale bande de
territoire sous contrôle gouver-
nemental le long de la côte, se-
lon un responsable militaire an-
golais. De son côté, l'infanterie
de l'armée loyaliste n'avait pas
reçu l'ordre de retarder sa pro-
gression contre les quartiers re-
belles dans la ville de Huambo,
dans le centre du pays, selon
cette même source, (ap)

Nouveau commandement
Haïti : réforme profonde de l'armée

L'armée a annoncé hier la nomi-
nation d'un nouveau commande-
ment «par intérim». Celui-ci de-
vra assurer la transition durant la
réforme profonde des forces ar-
mées voulue par le président
Jean-Bertrand Aristide.

Le général Jean Claude Duper-
val, qui assure l'intérim à la tête
de l'armée haïtienne, a choisi ses
collaborateurs parmi la promo-
tion 1974-76. L'état-major a été
purgé de la promotion de 1971-
73, dont était issu le généra l
Raoul Cédras.

«Ce ne sont peut être pas les
meilleurs mais c'est une transi-
tion qui s'opère et il faut laisser
le temps aux autres promotions
d'arriver», a estimé un expert
militaire occidental. Selon lui ,
les officiers des deux promo-
tions ont souvent «travaillé
main dans la main» et il est diffi-

cile de faire le tri parmi les mili-
taires parce que «beaucoup se
sont sali les mains par-ci, par-
là».

La meilleure preuve de chan-
gement pour la population qui a
payé le prix de trois ans de ré-
pression sanglante, sera le suc-
cès de la réforme des forces ar-
mées, fortes actuellement de
7500 hommes, dont 1600 poli-
ciers. La réforme prévoit la créa-
tion d'une police indépendante
de quelque 7000 hommes, for-
mée avec l'aide de l'ONU, l'ar-
mée devant être réduite à 1500
hommes. L'urgence de cette ré-
forme se fait de plus en plus
pressante. Aux Gonaïves à 150
km au nord de la capitale, les
forces spéciales américaines et
ce qui reste des unités des forces
armées haïtiennes ont dû impo-
ser un couvre-feu dans la ville li-
vrée aux pillages et aux règle-
ments de comptes (ats, afp)
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19.10.1768 - La
Turquie déclare la
guerre à la Russie pour
défendre les libertés
polonaises.
19.10.1781 - Les
forces anglaises du
général Cornwallis
capitulent à Yorktown
en Virginie, alors que la
guerre d'indépendance
américaine touche à sa
tin.
19.10.1931 - Mort du
physicien Thomas
Edison, né en 1847.

Norvège

La fillette norvégienne âgée de
cinq ans, Silje Marie Redergard ,
retrouvée morte samedi dans
une aire de jeu , a succombé au
froid après avoir été grièvement
blessée et abandonnée par ses
camarades âgés de six ans, selon
les résultats de l'autopsie rendus
publics hier.

Le parc où la fillette a été re-
trouvée après avoir été rouée de
coups de pied, battue et reçu des
coups de pierre était recouvert
samedi de la première neige de la
saison. Le drame s'est produit
dans une banlieue de Tron-
dheim, dans l'ouest de la Nor-
vège. Les trois coupables ne
pourront pas être inculpés de
meurtre en raison de la législa-
tion norvégienne qui ne prévoit
pas ce chef d'inculpation pour
des mineurs de moins de 15 ans.

(ap)

Morte
de froid
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Allure sportive et moteur puissant
ne disent pas tout. La nouvelle Mazda
323F cinq portes offre beaucoup de
confort , un système de sécurité inédit
(FIMS), des ceintures de sécurité acti-
ves, des renforts de protection laté-
raux et , selon le modèle, l'ABS et 2 air-
bags. Garantie 3 ans ou 100 000 km.
Financement et leasing par Mazda
Finance. Essayez-la pour voir.
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la boîte de 550 g 7." au lieu de 8.50 ] kg 4.40 au lieu de 5.50 "•¦" &e moms

Raisin d'Italie «Uva Italia» le sachet de recharge de m,m 
500 n 2.30 au lieu de 2 90 Exemple: Chocolata

le kg 1.70 , 550 g 6.50 au lieu de 8.- ___ (ioo fl -4&) 100 g -.40 au lieu de-.70
_^_  ,-_ ,„ , : î̂ i Croissants au beurre surgelés A partir de 2 tablettes au choix 

du 19.10 au 25.10 
ft?"}?"!"1 0 on „ , „Cn 12 pièces, 540 g 5.20 au lieu de 6.60
le bocal de 100 g 2.80 au lieu de 3.50 M s aoot -.?«Appenzeller surchoix le sachet de recharge de do M10 ml l ï" '

'̂  
100 g 1.55 g» lieu de 1.95 100 g 2.50 au lieu de 3.20 T , ^ s "!. , „, ,«.«,«—- Tous les produits de nettoyage M-Plus 144.2700,4.4

Swiss Bacon Tous les bonbons Freshline sugarless -.50 de moins r™n"̂ '"̂ ~^̂ Fp̂ ,̂ ^™̂ ïcoupé, en barquette -.70 de moins Exemple: Nettoyant I 1 "i I T _A m T _  T***
les 100 g 1.85 ou lieu de 2.35 100 g 2.90 au lieu de 3.60 universel neutre M-Plus 2.50 au lieu de 3- | [ j L* I L̂ ^» J

L'annonce, reflet vivant du marché
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Publicité intensive, Publicité par annonces

BZL'ÂNGÎÀis]
VSfâaC. S'APPREND CHEI I
puy WALl STREET I

Vj  S j  i ' wi\ V Horaires libres !

Police-secours : 117

M fc
 ̂
VOYAGES-EXCURSIONS

I JÏTTWER
^^^^DIMANCHE 13 NOVEMBRE

COURSE DE CLÔTURE
SUR LA RIVIERA VAUDOISE

Fr. 59.-
Balade en car avec repas de midi et
la surprise «Wittwer» lors du retour.
Concours et réductions spéciales
pour nos voyages do fin d' année,

ce jour-là
Demandez notre programme! |

v Renseignements et inscriptions:
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65

Tél. Q39/24 15 24
ou auprès de votre agence de voyages

Appel gratuit «M^Si*
155 90 60

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

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5'000.-

Frais totaux pour 12 mois; Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%'

t 1

[Crédit désiré Fr !
[Mensualités env. Fr '

| Nom: '

[ Prénom: '

| Date de naissance: r

! Rue no: i

! NPA/localité: I

[ Tél. p.: j
[Tél. b.: |
| Nationalité: i

| Domicilié ici depuis: i

; Date: j
| Signature: '

l 144 273045/ROC 00/28L |

i |

Pour VENDRE ou ACHETER
UN COMMERCE, UNE ENTREPRISE

ou rechercher un partenaire...
Contactez DYN ACTIF S.A.

Z 038/33 05 33 - Fax 038/33 83 36
241-620201

( ~̂i 
^

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

au nord de la ville
petit immeuble à rénover
Comprenant: 2 appartements duplex

' avec balcons/caves, petit jardin arborisé
Ensoleillement excellent.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
Z 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

V 132-12082 y



Rappel à la discipline
France: Edouard Balladur tente de rassurer ses troupes

Le premier ministre
français Edouard Balla-
dur s'est efforcé hier
d'apaiser dans son gou-
vernement les tensions de
ces derniers jours. Elles
menacent d'affaiblir sa
crédibilité et d'empoi-
sonner les derniers mois
de son mandat, avant
l'élection présidentielle
de 1995.
M. Balladur a entamé hier une
série marathon de réunions avec
les personnalités de son gouver-
nement et de sa majorité gouver-
nementale pour ramener le
calme après les «affaires» politi-
co-judiciaires et les dissensions à
droite à propos des élections
présidentielles. Il a reçu ensem-
ble trois des principaux minis-
tres qui avaient échangé la se-
maine dernière des propos peu
amènes les uns sur les autres,
Alain Juppé (Affaires étran-
gères), Charles Pasqua (Inté-
rieur) et François Léotard (Dé-
fense).
M. Balladur a d'autre part fait
savoir qu'il avait écrit au prési-

dent du parti gaulliste RPR Jac-
ques Chirac et à l'ancien prési-
dent de la République Valéry
Giscard d'Estaing afin de débat-
tre avec eux des tensions appa-
rues au sein de la majorité.

Le conflit le plus aigu avait
éclaté entre MM. Juppé et Pas-
qua. Alors que le ministre des
Affaires étrangères était en tour-
née dans les pays du Golfe, M.
Pasqua l'avait vivement critiqué
dans les colonnes du journal «Le
Monde», mettant notamment
en cause sa participation à la
campagne déjà engagée par M.
Jacques Chirac en vue de l'élec-
tion présidentielle. A la sortie de
la réunion hier matin, le ministre
de l'Intérieur Charles Pasqua a
assuré qu 'il avait seulement été
question de «politique étran-
gère, de sécurité et de défense».
AFFRONTEMENT
Les intentions de M. Balladur
concernent cependant surtout la
politique intérieure. Dimanche,
son porte-parole Nicolas Sarko-
zy avait parlé des «désordres»
apparus tant au sein du gouver-
nement que de la majorité et
avait annoncé que M. Balladur
lancerait «un appel au calme».

Edouard Balladur
Le premier ministre a entamé hier une série marathon de
réunions avec les personnalités de son gouvernement et
de sa majorité gouvernementale. (Keystone-a.)

M. Balladur , qui n'a pas annon-
cé formellement sa candidature
mais s'y prépare selon tous les
observateurs, avait demandé à
ses ministres de ne pas s'engager
dans la joute électorale avant le
début de l'année prochaine.

Mais les préférences de cha-
cun sont connues: M. Juppé
penche ouvertement pour M.
Chirac, M. Léotard pour M.
Balladur. M. Pasqua est resté
plus ambigu mais il collabore
pour l'instant très étroitement

au gouvernement avec le pre-
mier ministre et ses liens avec M.
Chirac se sont distendus sinon
rompus.

La tension au sein de la majo-
rité a été aggravée après l'incar-
cération pour corruption de
l'ancien ministre de la Commu-
nication Alain Carignon et la
démission du ministre de l'In-
dustrie Gérard Longuet, mis en
cause dans des affaires finan-
cières. Selon des informations
publiées hier dans le quotidien
économique «La Tribune», la
plupart des grands groupes
français du secteur du bâtiment
et travaux publics (BTP) ont
réagi en s'engageant par écrit à
refuser de payer des pots-de-vin
pour obtenir des contrats.

Ils ont solennellement signé
un texte dans lequel ils* s'enga-
gent à respecter la législation sur
le financement des partis politi-
ques. La législation française
autorise notamment les dons
consentis annuellement à un
même parti dans la limite de
50.000 FF (près de 13.000
francs) pour les personnes phy-
siques et de 500.000 FF (près de
130.000 francs) pour les per-
sonnes morales (entreprises).

(ats, afp, reuter)

BREVES
Milan
Trafic d'armes et
de drogue démantelé
Un mandat d'arrêt de la jus-
tice italienne a été délivré
contre un Italien déjà incar-
céré à Lugano pour une af-
faire d'escroquerie. La po-
lice italienne a en effet dé-
mantelé à Milan un trafic
international d'armes et de
drogue, dans lequel cette
personne est soupçonnée
d'avoir trempé.

Tchernobyl
Incident
L'éclatement d'une tubu-
lure de refroidissement a
entraîné l'arrêt d'un des
réacteurs de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl. L'in-
cident est survenu lundi sur
le réacteur no.9 et il a été
qualifié de «mineur».

Ferry «Estonia»
Porte découverte
La porte extérieure avant du
ferry Estonia, à l'origine du
naufrage du navire fin sep-
tembre en mer Baltique, a
été découverte mardi. Elle
gît au fond de l'eau à deux
kilomètres à l'ouest de
l'épave, ont annoncé les
gardes-côtes finlandais.

Maigre bain de foule
Elizabeth II s'est rendue sur la place Rouge

La reine Elizabeth II, accompa-
gnée du président russe Boris Elt-
sine, s'est promenée hier matin
sur la Place Rouge. Mais elle n'a
pas rencontré beaucoup de Mos-
covites à cause de mesures de sé-
curité draconiennes.

La reine d'Angleterre, manteau
et chapeau bleu roi éclatant , très
souriante et détendue au coté
d'un Boris Eltsine rayonnant en
manteau bleu marine, a en fait
surtout parlé à un groupe d'étu-
diants britanniques qui suivent
des cours à l'université de Mos-
cou. Mais elle a aussi pu saluer
les quelques dizaines de Russes
qui avaient réussi à franchir les
barrages policiers.

Les autorités russes ont appa-
remment été beaucoup plus
strictes que prévu dans le pro-
gramme sur l'accès des Mosco-
vites à la place. La raison don-

née par les responsables russes
était que Boris Eltsine avait dé-
cidé hier matin qu'il montrerait
toute la place Rouge à la reine.
La place a donc été vidée, et
seuls quelques dizaines de per-
sonnes ont finalement pu y accé-
der, après de longues négocia-
tions, mettant un peu de vie sur
l'immense place quasi déserte.

Peu auparavant au Kremlin ,
la reine avait fait cadeau au pré-
sident Eltsine d'un service de
porcelaine fine, et avait reçu en
échange un samovar peint à la
main. Son époux, le prince Phi-
lip, se voyait offrir une pendule
incrustée de pierres fines de
l'Oural. Parallèlement, le minis-
tre russe de la Défense Pavel
Gratchev a annoncé qu'il ren-
contrerait ce matin le secrétaire
britannique au Foreign Office,
Douglas Hurd, pour discuter de
l'Irak et des questions de désar-
mement, (ats, afp)

Convoi pris pour cible
Les Serbes bosniaques attaquent l'ONU: un mort

Les Serbes bosniaques ont atta-
qué hier un convoi humanitaire de
l'ONU, tuant un chauffeur et en
blessant un autre près de l'en-
clave musulmane de Gorazde, en
Bosnie orientale, a annoncé un
porte-parole de l'ONU.. La
FORPRONU a envisagé de dé-
clencher une nouvelle frappe aé-
rienne de l'OTAN mais ce projet
a été écarté.

Les autres chauffeurs et les Cas-
ques bleus qui les escortaient
sont hors de danger, a précisé
Paul Risley. Une frappe aé-
rienne «a été envisagée mais ra-
pidement écartée. Nous allons
voir ce qui se passe. Des frappes
aériennes peuvent encore être
envisagées en fonction de l'évo-
lution de la situation», a précisé
un porte-parole de l'ONU à Sa-
rajevo. Les Serbes avaient lancé
une violente offensive contre

Gorazde en avril dernier, qui
avait entraîné en représailles des
frappes aériennes de l'OTAN.

On précise de source onu-
sienne que les forces serbes ont
promis de ne pas ouvrir le feu
sur une' patrouille de Casques
bleus britanniques chargée de
récupérer les véhicules aban-
donnés après l'attaque. Le
convoi a été pris pour cible à la
lisière de la zone d'exclusion des
armes lourdes de 20 km de large
qui entoure la ville de Gorazde.

Ce nouvel incident survient
moins de 24 heures après qu'une
dizaine de soldats serbes - armés
pour certains de lance-missiles
anti-chars - ont confisqué du
matériel médical transporté par
cinq camions de l'ONU. Le chef
de l'armée serbe bosniaque, le
général Ratko Mladic, a assuré
que les médicaments seraient
rendus.

(ats, reuter)

Premier ministre
de Russie
Incertitude
Le premier ministre russe
Victor Tchernomyrdine au-
rait présenté sa démission
pour raisons de santé, a an-
noncé hier soir la station de
radio moscovite Echo, citant
l'entourage du président Bo-
ris Eltsine. Cette informa-
tion a été démentie par le
porte-parole du premier mi-
nistre , Sergue Surov, qui n'a
pas donné d'autres détails.

«A ce stade, je ne peux ni
confirmer ni infirmer ces in-
formations», a, quant à lui,
déclaré Anatoli Krassikov,
un porte-parole de M. Elt-
sine. M. Tchernomyrdine,
âgé de 56 ans, avait été soi-
gné il y a quelques mois en
Allemagne pour des pro-
blèmes rénaux.

(ap)
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19 octobre 1812 -
Ayant espéré vainement
que le tsar Alexandre
demande la paix, Napo-
léon se résout à battre
en retraite. Pour éviter
les régions qu 'il avait
lui-même dévastées. Il
descendit vers le sud,
mais se heurta à
. Koutousov. Il prit la
route de Smolensk.
Harcelée par les Cosa-
ques, tenaillée par le
froid, la Grande Armée
frisa la catastrophe au
passage de la Bérézina.
En Russie, elle perdit
plus de 400.000 hom-
mes, plus de 100.000
étant prisonniers.
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Jeudi 20 octobre 1994 à 20 h 15

BEATE KLARSFELD:
MES ACTIONS - MON COMBAT
Conférence de Béate Klarsfeld, Paris
Hôtel Elite, rue de la Gare 14, Bienne

Entrée: Fr. 15.-/10- (apprentis, étudiants, AVS)
Béate Klarsfeld lutte depuis une trentaine d'années pour la
défense de la mémoire des victimes juives de la Seconde
Guerre mondiale et contre l'antisémitisme. Elle et son
époux Serge Klarsfeld (président des Fils et Filles des
Déportés Juifs de France, FFDJF) ont été surnommés les
«chasseurs de nazis» tant leur action en faveur d'un juge-
ment de l'Histoire fut importante et fructueuse. A l'issue de
la conférence, Mme Klarsfeld dédicacera ses ouvrages.

. 160-12909 .
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 ̂À VENDRE
Ford Orion 1,61
1985,77 00 km Fr. 6 600.-
Ford Sierra 2,8i XR 4*4
1986. 137 000 km Fr. 7 200.-
Ford Fiesta 1,4i
1987, 61 000 km Fr. 6 700.-
Ford Fiesta 1,1
1985, 99 800 km Fr. 5 000.-
Ford Fiesta Diesel 1,6
1988, 129 000 km Fr. 4 600.-
Ford Escort 1,6
1986, 115 700 km Fr. 4 950.-
Opel Corsa 1,2
1986, 128 000 km Fr. 3 500.-
Opel Corsa 1,2
1985, 91 400 km Fr. 4 900.-
Opel Kadett 1,8 GTE
1984, 112 000 km Fr. 7 000.-
Mazda 323 1,6 Turbo 16V
1988, 75 000 km Fr. 9 500.-
Mazda 323 1,3LX
1986,115 000 km Fr. 4 800.-

Véhicules expertisés et garantis 3 mois ou 4000 km.
Equipés de deux jeux de roues. Toutes reprises possibles.

132-503325
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plumarex

Duvet-duo cassettes nordique duvet neuf d'oie pure, mi-blanc, 90%, Tissu percale, Plumarex
160 x 210 cm, 299.- / 160 x 240 cm, 349.-

QIPLACETTE
Le grand magasin 311725

J Siège auto, position assise - -a&Jfr^I et couchée. Homologué M

I mmfm f%/\ r^^  ̂pliable à plat, S I
I oV.VU » matelas inclus I

. Chaise haute combinée ^SÎj

I £ *̂ *1M. I p

•LI exécution soignée |r>̂ .i'H
î f v  en hêtre véritable . -.IKT^NS^^B
pV) 69.90V^
I CENTRE VALERY BABY MARIN |
| Nouvelle adresse: |
| Champs-Montants 10A (038) 33 85 95 |

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
bonne situation, rénové, place
de parc, garages.
Prix de vente à discuter.
Faire offre au Crédit Suisse,
à l'att. de M. Houriet, avenue Léo-
pold-Robert 58, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <P 039/23 07 23.

132-12095

A louer ou à vendre

LOCAUX AU CENTRE VILLE DE BIENNE
Usage commercial ou industrie légère

-surface : 500 m2;
,- 1er étage;
- places de parc disponibles ;
- prix attractifs.

Renseignements: FORDAHL S.A.,M™BOCEVSKA
Tél. 032 231295
Fax 032 221019

06-532618/4x4

Cherche à louer a La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Environ 250-300 m2, eau, électricité.
Rez ou sous-sol. Centre ou environs.
? 038/25 30 13¦y wwu/cu ju I O  

132-514348

Feu: 118

A louer
centre ville

La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES j

Libre:
tout de suite
ou à convenir

Tél.
039/23 26 55

132-12063

\.dfâ f L'hiver
\W^ approche...
I ...nous vous proposons la location
I de \

boxes simples
ou doubles dans

I un 9ara9e collectif
I Quartier des Forges/Eplatures.
I Loyer: Fr. 110.-.
I Libres: à convenir.

132-12083
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BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier

 ̂
<p 039/41 39 66 î i3oi8 >

A louer tout de suite
au centre de

La Neuveville/NE

magasin
de 120 m2

Tél. 038 3198 50
0?8-1700 '4«4

/6P̂  1
/ l̂lfi^MA CASINO

fMÊAwk \ °E LA ROTONDE
!T"P^g \\Wui) Neuchâtel
wV ï̂ v^O/ Show durant
\ ̂ "̂ —ida ŷ tout le mois

ĉOTT ©-/ avec nos artistes
¦̂̂ c-J—--' internationales

Ouvert du lundi au samedi
de 22 heures à 4 heures

28-1532

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site

j^̂  
me. 19 oct. 19hOQ

B sa. 22 oct. 20h30
RjJJjSîa di. 23 oct. 17h00

Bv-vVOT-3 J e - 27 oct. 19h00
^k 132-12427

/y v. ^̂ vts r̂r HÔTEL N ' ' - .̂CHAUMONT ^2007aiAu«orTr-nruaiAm. ET GOLF

Nous vous suggérons notre

clin d'œil provençal
du 20 octobre au 20 novembre 1994

Huîtres, salade provençale, pistou

Bouillabaisse à discrétion, ses croûtons et sa rouille
(minimum 2 personnes) Fr. 37- par personne
Moules de Bouchot à la crème et fleur de thym Fr. 21 .-
Gigotin de lotte piqué aux olives, rôti aux feuilles de laurier

et zestes de citron Fr. 27.-
Ainsi que d'autres spécialités concoctées pour vous

par notre nouvelle brigade de cuisine

Il est recommandé de réserver votre table
au 038/35 21 75 

^*o_



Le Parlement a failli à sa tâche
Votation du 4 décembre: les «mesures de contrainte» fermement attaquées

Les «mesures de
contrainte», votées par
les Chambres fédérales
en mars dernier en ma-
tière de droit des étran-
gers, sont fermement at-
taquées: selon le comité
référendaire, ces me-
sures ne sont conformes
ni à la Constitution fédé-
rale, ni à la Convention
européenne des droits de
l'homme, ni au Pacte de
l'ONU sur les droits ci-
vils et politiques. «En les
approuvant, le Parle-
ment a failli à sa tâche de
gardien de la Constitu-
tion», a notamment af-
firmé hier le professeur
genevois Andréas Auer.
Le peuple se prononcera
lé 4 décembre;

Berne (2&k\
François NUSSBAUM W

Préparées et votées rapidement
sous la pression des milieux po-

litiques zurichois, ces mesures de
contrainte (qui renforcent celles
contenues dans la loi sur le sé-
jour et l'établissement des étran-
gers) sont destinées à rassurer la
population qui s'inquiète de
l'ampleur pri par le marché ou-
vert de la drogue et du rôle qu'y
jouent certains étrangers.

UN AN DE DETENTION
Sur proposition du Conseil fé-
déra l, le Parlement a adopté
(par 148 voix contre 53) des me-
sures qui permettent aux autori-
tés cantonales de placer en dé-
tention provisoire (jusqu'à un
an) des étrangers sans autorisa-
tion régulière de séjour ou d'éta-
blissement. Sont particulière-
ment visés les requérants d'asile
qui ne coopèrent pas suffisam-
ment avec les autorités, ou qui
pourraient chercher à entrer
dans la clandestinité pour éviter
d'être renvoyés.

Pour le professeur de droit
Andréas Auer, ces mesures de
contrainte créent un droit pénal
spécial à l'égard d'une catégorie
d'étrangers, ceux qui n'ont pas
de permis B (annuel) ou C (éta-
blissement). Il y a donc une dis-
crimination claire qui va à ren-
contre du principe de l'égalité
devant la loi. Ce principe est
pourtant ancré dans la Consti-

Comité référendaire
Pour Philippe Albrecht (au centre) et Andréas Auer (à
droite), le Parlement a failli à sa tâche et c'est au peuple de
corriger le tir. (Keystone-Lehmann)

tution fédérale et inscrit dans le
Pacte de l'ONU de 1966 (ratifié
par la Suisse).

En outre, poursuit Andréas
Auer, on assimile dans une
même loi les requérants dont la
demande d'asile vient d'être dé-
posée et ceux dont la demande a
été rejetée. «Cela sous-entend
que le simple fait de déposer une
demande d'asile rend possible le

renvoi qui , a son tour, justifie
une détention» . 11 s'agit d'une
«discrimination étatique», es-
time-t-il.

Tout aussi grave est le fait que
ces mesures soient prises dans
un contexte de lutte contre le
trafic de drogue: en s'attaquant
ouvertement aux étrangers sans
permis (donc surtout aux requé-
rants d'asile), on les désigne à la
population comme criminels

potentiels. Cette assimilation
«requérants = criminels» ne peut
que renforcer les sentiments xé-
nophobes.

AU PEUPLE DE CORRIGER
Enfin , les mesures de contrainte
ne sont pas seulement discrimi-
natoires. Le Conseil fédéral pré-
tend que la détention provisoire
est conforme à la Convention
européenne des droits de l'hom-
me (CEDH). «Rien n'est moins
sûr», note Andréas Auer: en
tout cas. la CEDH n'autorise
pas la détention de ceux dont la
demande d'asile n'a pas encore
reçu de réponse. «Ou alors , il
faut admettre que la procédure
d'asile est, en soi, une procédure
de renvoi».

Que faire en présence d'une
loi non conforme à la Constitu-
tion? Le Tribunal fédéral ne
peut l'invalider: il n'en a pas la
compétence. Dans l'ordre juridi-
que suisse, c'est le Parlement qui
est censé voter des lois
conformes aux principes consti-
tutionnels. S'il ne le fait pas,
c'est au peuple de corriger l'er-
reur. Sinon , il faudra attendre
qu 'un recours remonte jusqu 'à
la Cour européenne des droits
de l'homme et qu 'un arrêt de
celle-ci oblige la Suisse à modi-
fier sa législation. F.N.

Une urgence absolue
Ruth Dreifuss et la révision de la loi sur l'assurance-maladie

La révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie est une urgence
absolue, une dernière chance à
saisir. La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a lancé hier un
plaidoyer en faveur de cette révi-
sion, soumise au peuple le 4 dé-
cembre.
Invitée d'un débat organisé à
Berne par l'Association suisse de
la presse radicale, Mme Dreifuss
a souligné que le régime actuel
de l'assurance-maladie ne peut
plus durer. La hausse des cotisa-
tions est.devenue insupportable
pour une grande partie de la po-
pulation , au point qu 'il a fallu
recouri r au droit d'urgence.

La révision présente l'avan-

tage de répartir les subventions
de manière ciblée aux assurés
qui en ont vraiment besoin, a
souligné Ruth Dreifuss. Elle fa-
vorisera par ailleurs la maîtrise
des coûts de la santé, grâce à la

l&k

participation des assurés aux
coûts et à la concurrence entre
prestataires de soins et entre
caisses-maladie. Il s'agit d'une
loi libérale et respectueuse du fé-
déralisme, (ats)

MB v

Non au «non»!
Mme Dreifuss s'est attaquée aux opposants de la révision qui tai-
sent leurs intentions. Recommander le «non» sans annoncer avant
la votation quelles sont les alternatives, comme le font certaines
caisses-maladie, est «faire bien peu de cas des citoyennes et des
citoyens». Pour la conseillère fédérale, il est clair que ce sont les
cantons et les assurés qui devront payer les conséquences d'un
«non», (ats)

Nouvelle progression des annonces
Presse suisse: bond de plus 40% des annonces d'emplois en septembre

Le volume des annonces publiées
dans les quotidiens et hebdoma-
daires suisses a continué de gros-
sir en septembre. Au total, 23.977
pages d'annonces ont été pu-
bliées, 2041 ou 9,3% de plus
qu'en septembre 1993. Les an-
nonces d'emplois ont été le mo-
teur de l'embellie avec un bond en
avant de presque 41%.

En comparaison sur douze
mois, les annonces commer-
ciales ont augmenté de 6,4% à
21.351 pages, a relevé l'Associa-
tion suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques (ASEJ) hier
dans un communiqué. Les an-
nonces d'emplois ont crû de
40,7% à 2626 pages.

Le nombre des annonces
d'emplois devrait continuer à
grimper, eu égard à la poursuite
prévisible de la reprise économi-
que, explique Barbara Scher-
wey, économiste auprès de
l'ASEJ. La reprise conjonctu-
relle se traduit sans délai dans
les emplois vacants annoncés
dans la presse, a-t-elle ajouté en
réponse aux questions de l'ATS.

L'évolution des annonces
commerciales est plus difficile à
prévoir. L'introduction de la
TVA début 1995 va entamer le
pouvoir d'achat des consomma-
teurs. Les entreprises pour-
raient , de ce fait , se montrer pru-
dentes dans leur publicité com-
merciale, malgré l'amélioration

du climat conjoncturel.
L'agence Publicitas a toutefois
dit il y a quelques jours s'atten-
dre à une hausse des dépenses
publicitaires jusqu 'en fin d'an-
née et en 1995.
RETARD ROMAND
En septembre, le volume des an-
nonces a augmenté dans 83 des
90 (94 en 1993) quotidiens de
Suisse. Les titres suisse-alémani-
ques et tessinois ont enregistré
des taux de progression de
10,6% et 10,7% respectivement,
sensiblement supérieurs à ceux
de Suisse romande ( + 4,9%).
Cet écart s'explique notamment
par la disparition du quotidien
«La Suisse», (ats)

Encore plus rouge
Budget des CFF pour 1995

Les CFF vont s enfoncer un peu
plus, l'an prochain, dans les chif-
fres rouges. Leur budget prévoit
en effet 343 millions de francs de
déficit, soit 6,418 milliards de re-
cettes et 6,761 milliards de francs
de dépenses.

Et il n'y aura pas de budget
équilibré avant la fin du siècle,
selon la direction générale qui a
tenu hier conférence de presse.

Malgré la stabilisation des
charges de personnel et la ratio-
nalisation , la situation finan-
cière des CFF reste insatisfai-
sante, note la direction. Quelque
90 millions de francs à verser au
titre de la TVA, une augmenta-
tion des tarifs, une stagnation
des recettes en trafic voyageurs
et une baisse de 4,6% de l'in-
demnité fédérale pour le trafic
régional: telles sont les princi-
pales causes du déficit en 1995,

selon les CFF. Diverses activités
seront par ailleurs abandonnées,
notamment le trafic des colis de
détail. La privatisation du Car-
go Domicile diminuera à elle
seule de près de 76 milllions les
recettes du trafic de marchan-
dises.

En 1993, le déficit avait été de
98 millions de francs. Il devrait
être de l'ord re de 210 millions de
francs cette année, (ap)

Un marché à libéraliser
Fromages: enquête de la Commission des cartels

La Commission des cartels veut
libéraliser le marché du fromage,
en particulier celui du gruyère, de
l'emmental et du s brin/ ,. Elle re-
commande notamment d'éliminer
la fixation des prix et des marges
par l'Etat et de modifier la forme
et les prérogatives de l'Union
suisse du commerce de fromage.

La réforme prônée par la Com-
mission des cartels vise avant
tout à rendre ces trois fromages,
qui constituent la grande partie
de la production suisse, plus
concurrentiels sur le marché.

L'enquête publiée dans le rap-
port de la Commission suisse
des cartels et du préposé à la sur-
veillance des prix fait suite à ce-
lui publié l'an dernier concer-
nant le marché du lait. La com-
mission estime que la réglemen-
tation du marché du fromage est
très néfaste du point de vue de la
concurrence. Le régime com-
mercial imposé par la politi que
agricole et commerciale est trop
rigide.

La commission reproche en-
core au système en vigueur de
manquer de liberté d'entreprise.
Les agents ne se sentent ,pas res-
ponsabilises par la marche de
leur entreprise puisque l'Etat
fixe les prix , les marges, et les
obligations de livraison et de
prise en charge. La Confédéra-
tion supporte le risque lié à des
prestations insuffisantes. La
mise en valeur du fromage coûte
trop cher et surtout l'Union
suisse du commerce du fromage
(USCF), organe responsable de
sa commercialisation, fait des
déficits. La compétitivité à l'ex-
portation a baissé, en particulier
pour l'emmental.
FIXATION
À SUPPRIMER
Selon le rapport , de profonds
changements sont donc urgents
et inévitables si l'économie
suisse veut maintenir à long
tenue les quantités produites ac-
tuellement , même après les ac-
cords du GATT, (ap)

Escroquerie J -.*'' * 0-J :'
à l'assurance Pyy ^AJ ''
Des milliards par an
L'escroquerie à'Tàssurance
se siïue.eïi Seffèse&ntre 1 et
' 3 faijiïards de, francs par an.
\Lë '; 'pè'titrè' jd'iriformation
.,çlès<essufeurs\suisses, à
Laûsaifné, l'a- estimée hier
à plus de-10% du total des
¦payements effectués pour
régler les sinistres. , y,.'
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Procès â'Frib&urg' ¦

l Infanticide
'Acçùséédu meurtre de ses
dëifx enfants- 'avec un fusil
dé chasse; une mère de fa-
mille cprffdaraît d&p'uis hier
devant le Tribunal de la Sa-
tine, rà Fribourg. Celui-ci,
¦afitirCJ0pouvoir examiner à
fû(id les difficultés intimes
de l'infanticide, a ordonné
JÇMiiscIds, Le verdict sera
Vendu cet- après-midi.
-.s . ¦ . . -,
Pollution de l'air
Encore trop élevée
Réparties sur l'ensemble
du territoire, les 16 stations
de mesure automatique de
la pollution de Tair ont en-
registré, l'an dernier, un
nombre considérable de
dépassements des valeurs
JirbilSes.Sjégtèsant du smog
estival de 1994, la situation
n'ai guère été plus brillante.

r '¦¦ ¦-. ¦, * ¦ > . *; .-- :,

Letten
Ultimatum
des riverains
L'Association des riverains
du Letten a menacé ia ville
de Zurich et les CFF, en
lançant un «ultimatum», de
faire appel à une organisa-
tion privée pour faire éva-
cuer la scène ouverte de la
drogue au Letten. La ville
et les CFF ont rejeté l'ulti-
matum, selon les médias
zurichois. Dans son com-
muniqué, l'association a
menacé de lancer sans au-
tre avertissement, son opé-
ration «Drugs Out» mise au
point depuis longtemps
déjà, si le Letten n'est pas
évacué par la ville et les
CFF d'ici au 31 décembre
prochain.

Rothenthurm
Tourbières achetées
Le Département militaire
fédéral (DMF) vend 36
hectares de tourbières de
Rothenthurm (SZ) aux mi-
lieux de protection de la
nature intéressés. Il s 'agit
de biotopes de grande va-
leur, a communiqué hier la
Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature
(LSPN).
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. 19 octobre 1944 -¦ Le président américain
¦ R'oosevelt se déclare en

faveur d'un siège
«mobile» pçûr la future
organisation dès Na-
tions unipà. De nom-
breuses villes sé sont] •
portées càpdïdatësj J¦LoHdreSiSrùkèlfesy.

: Lùxembbù0ev Viènrie.
Les SôyiéÏÏ qùesiiséràient
en faveur de Pr.âgtie., s <

Divers argufihetitë sôtit /
cités contre Gèpéyét :;<

: siège de'iaJSpCfétés des
nations avant f^guerrè.
On reproche à fa 'Suisse

; .son attitude ppndçjnf lés
conflits et la livr&£fiiXrdp'
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Tf ENCHÈRES
U PUBLIQUES
Importante vente aux enchères publiques d'un grand
lot de tapis d'Orient, authentiques, de toutes prove-
nances et de toutes dimensions, faite sous l'autorité du
greffe du tribunal du district de La Chaux-de- Fonds,
pour le compte de la Maison Pascha International'à
Zurich,

JEUDI 20 OCTOBRE 1994
dès 14 heures

dans la Halle aux enchères
rue Jaquet-Droz 23 à La Chaux-de-Fonds

LA PLUPART DES TAPIS
SERONT VENDUS À TOUT PRIX

A sauf quelques pièces rares à prix minima.
Visite : le jour de la vente dès 13 heures.
Conditions: paiement comptant.
Commissaire-priseur: M. Daniel Beney, Lausanne.

Le greffier du tribunal: J.-C. Hess
249-3264
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Ifc I Service des ponts et chaussées

-̂  ̂ AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Le service des ponts et chaussées va procéder aux tra-
vaux de purge de rocher sur la route cantonale J20,
dans les gorges du Seyon.
Pour exécuter ces travaux dans de bonnes conditions et
par mesure de sécurité, la route cantonale sera fermée
au trafic entre Valangin et Neuchâtel

le samedi 22 octobre 1994
de 7 heures à 15 heures

La circulation sera déviée sur la route cantonale
No 1003 Valangin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice-
versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal:
28119 Jean-Jacques de Montmollin
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<§> BOSCH
Nouveauté mondiale:

Bosch-Twin!
Essuie mieux et plus

longtemps.

Le premier balai d'essuie-glace
avec la technologie à deux
composants unique au monde.
Longévité, propreté et sécurité
garanties.

m5
Les Bosch-Twin sont disponi- s
blés chez: P

HH *̂ WINKLER SA
S L.*"*""".̂  Auto-électricité

<p0 ^̂ - m̂ Maîtrise fédérale
Numa-Droz 132, 2300 La Chaux-de-Fonds
Z 039/23 43 23/24. Fax 039/233 337

SKIIM THERAPY f§
VITAL OXYGEN SUPPLY ff^UÉÉÊL '
Une cure de j ouvenance pour votre peau. P̂ ÎB "' "'-'pour la première fois , la recherche BEiLi***»--!̂
LANCASTER **•* " ŝw
a réussi à apporter de l'oxygène pur et naturel
directement dans la peau.

Conseils soins et maquillage gratuit. PAOLA CHITTARO
vous attend du jeudi 17 au samedi 19 novembre

INSTITUT DE BEAUTÉ
k̂ m̂_m_mt_ BOUTIQUE

f0tf) °J\ _T WWVMFRII-M Av. Léopold-Robert 53 ( «f-ÙsÊ̂\J\̂ y f *B*af ~-__4r Lg Chaux.de.Fonds \̂ ẑ~^
PARFUMEUR M _W Ê-fmW
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
* . ' 132-12404

L'annonce, reflet vivant du marché

Wj PS OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

| 1 Vente d'un domaine
^Û  agricole

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 26 octobre 1994, à
14 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: PERRET Rémy, domicilié actuellement, F-90100
Délie.

CADASTRE DU LOCLE
Article 2889: À LA COMBE-ROBERT, logement, grange et
écurie de 357 m2; place de 232 m2; jardin de 317 m2; pré de
6885 m2 (surface totale 33 400 m2). Bâtiment en très mau-
vais état d'entretien.

Estimation cadastrale (1987) : Fr. 36 700.-
Valeur de rendement (1994): Fr. 34 315.-
Prix licite fixé par la Commission
foncière agricole: Fr. 145 000.-

Article 2890: A LA COMBE-ROBERT, pré de 43 520 m2 et
pré de 9130 m2 (surface totale de 52 650 m2).

Estimation cadastrale (1987): Fr. 11300.-
Valeur de rendement (1994) : Fr. 10 230.-
Prix licite fixé par la Commission
foncière agricole: Fr. 121 000.-

Ces deux articles seront vendus ensemble.
Vente requise par les créanciers/gagistes en 1er, 2e et
3e rang.
Les préempteurs légaux qui ne se seraient pas encore
annoncés, sont priés de le faire immédiatement à
l'office soussigné.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges, de
l'extrait du Registre foncier et du rapport de la Commission
foncière agricole: 23 septembre 1994.
S'agissant d'un immeuble agricole, la LDFR est applicable,
ainsi les intéressés devront requérir autorisation d'acquérir,
au sens de l'art. 67, al. 1 LDFR, auprès de la Commission
foncière agricole. Château, 2001 Neuchâtel. L'adjudi-
cataire devra lors des enchères, produire cette autorisation ou
consigner le prix de nouvelles enchères et requérir la dite
autorisation dans les dix jours qui suivent l'adjudication.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite le jeudi 13 octobre 1994 à 14 heures à la ferme.
Combe-Robert No 4.

OFFICE DES POURSUITES
15,.,„182 

Le préposé: R. Dubois

II Q OFFICE DES FAILLITES
Il DENEUCHÂTEL

" Vente
de trois immeubles

Date et lieu des enchères: le mercredi 9 novembre
1994, dès 14 heures à Neuchâtel, Service des ponts et
chaussées, rue Pourtalès 13, 2e étage (salle 203).
Failli: Proverbel Sa, à Neuchâtel, art. 134 ORI.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 10 012: Rue de la Cassarde 23 - Habitation,
restaurant 168 m2; jeu de boules 145 m2; places-jardins
747 m2.

Estimations:
cadastrale (1992) Fr. 3 124 000.-
de l'expert (1994) Fr. 775 000.-

Parcelle 13 011: Rue de la Cassarde - Places-jardins
1812 m2.

Estimations:
cadastrale (1992) Fr. 815 000.-
de l'expert (1994) Fr. 815 000.-

Parcelle 13 156: Rue de la Cassarde - Places-jardins
855 m2.

Estimations:
cadastrale (1992) Fr. 385 000.-
de l'expert (1994) Fr. 367 000.-

Dépôt des conditions de vente, des états des charges
modifiés et des rapports de l'expert: 23 septembre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12. 1983 (LFAIE). Des garanties
de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements et visite: Office des poursuites,
Beaux-Arts 13, <p 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: M. Vallélian

28 122
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Sony Minî FH-B 510 C *^̂  -O PhilipS Mini FW 21 - ledew CD avec cnlendrieermusical ^B PF̂
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71 Lit ^̂ ^̂ Sony CCD-TR 650
jr^ | BD A W^A ¦' ~ '"»" ».. M» ¦ ¦• no r 1 iBfl H EH • Zoom motorisé 12x avec macro
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JLMSê SUPER NOCTURNES éjLMm
KiZmXlÛÉaA Mercredi 19 0 Jeudi 20 • Vendredi 21 octobre ltt îlliraq|
AU BûCHERON jusqu'à 22 heures AU BûCHERON

4*4

AU BUCHERON
1. A l'achat d'une chambre à coucher, matelas Bico offert, 4. A l'achat d'un studio d'enfant, literie offerte valeur Fr. 500.-

valeur Fr. 800.- 5. A l'achat d'un salon tissu, cadeau un tapis de milieu valeur Fr. 600.-
2. A l'achat d'un salon cuir, reprise dé votre salon Fr. 1000.- ^„-«.«.- ..̂ ...„--„_* „
3 A l'achat d une paroi, rabais de 15% GRANDE NOUVEAUTE: fauteuil massant!

Collège 92, La Chaux-de-Fonds, (p 039/28 38 38 - Bus TC No 11 (toutes les 30 minutes). Parking à disposition 132 123g9

(à® te0 :̂î iv: OSI l U î K]

LA MANUFACTURE HORLOGÈRE
ZENITH
INTERNATIONAL S.A.

cherche

SECRÉTAIRE
LE PROFIL:
- suivi administratif de marchés;
- 25 à 35 ans;
- expérimentée;
- langues; anglais, allemand et si

possible espagnol.

Veuillez faire parvenir votre candi-
dature écrite avec photo ainsi que
les documents habituels à:

LA DIRECTION GÉNÉRALE
ZENITH
INTERNATIONAL S.A.
2400 LE LOCLE

22-538892

lïSft'ïlSSSSSWS* I

irptfeSonne.sde .aven.el
lin

™ branche TOHiFi/VWo/PM»l

Eu» loin»»» "W"" tgSSn ou «ns I

¦sftssgïE»..¦assffiS&rs-_KSSSSSSST'm possibilité de deven.r directeur

Bîng.dipl. Fust g
HP "a-u gg ̂ <Ecublens—-

g-jfl -****; *̂4 I '"¦w mJk__È____ 
T— J

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Restaurant cherche tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et au service.
Nourrie, logée sur place.
Z 038/53 24 25.f W.JU/ oo A.-, A.̂ I. 28-1779

/i \ Boulangerie-Pâtisserie
JjSi. FRÉDY TSCHANNEN

d -̂Hr n$Ŝ \ Charrière 57

^̂ j
JJk^W 2300 La 

Chaux-de-Fonds
4̂r Ŷ9 cherche tout de suite

vendeuse remplaçante
Horaire: tous les samedis de 5 h 45
à 13 heures - remplacements sur
demande.
Z 039/23 63 00, heures des repas.

132-12462

Police-secours: 117

RESTAURANT DU SAPIN
2724 Le Cerneux-Veusil

A 039/54 12 63
cherche tout de suite

PERSONNE DE CONFIANCE
pour service (débutante acceptée).

Nourrie, logée.
132-514376

Cherche une
sommelière
avec permis !

Tél.
039/28 28 32

132-12170

I 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

^ 039/23 68 33
132-12367

V P l Ë f J f t È MJBRY
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PEEP SHOW VIDEO
Location - Vente de K7 vidéo XXX

Magazines - Accessoires - Lingerie sexy - etc.
Numa-Droz 80a R-P----I BRI039/23 00 18 Lmm U mm\
2300 La Chaux-de-Fonds îgMMW

I '* ';¦ •ij !'.ill l UJ" •"¦¦*

i7/io ' ^g«JS"
SPI 1705.20 Ï684.40;

SMI 2575.60 2542.50
Dow Jones 3923.93 3917.54
DAX 2090.88 2084.76
CAC 40 1906.42 1898.60
Nikkei 19958.30 19992.40

Crédit Suisse . m
3
0is „ • , «,

Comptes à terme
de Fr.lOO'OOO.-à
Fr. 500*000- 3.50 3.75 4.12

3 ans 5 ans 8 ans
0blig. de caisse 5.00 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.44 5.39
Taux Lombard 5.50 5.62

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ÛOO.- mois mois mois

CHF/SFr 4.00 4.13 4.56
USD/USS 5.44 5.69 6.19
DEM/DM 0.00 5.13 5.50
GBP/£ 5.81 6.31 7.06
NLG/HLG 5.03 5.18 5.56

. JPY/YEN 2.31 2.39 2.68
CAD/CS 5.37 6.00 6.81
XEU/ECU 5.82 6.06 6.63

17/10 18/10

Adia p 226 222
Alusuisse p 650 650
Alusuisse n 655 654
Amgold CS. 140.5 142
Ares Serono 691 675
Ascom p 1500t 1470
Attisolz n 790 790
Bâloise n 2595 2520
Baer Holding p 1215 1195
BB Biotech 2300 2290
BBCp 1116 1114
BCC p 850d 855
BK Vision p 1445 1435
Bobst p 1600 1630
Buehrle p 133 136.5
Cementia 750d 750d
CFN 300c! 250d
Ciba-Geigy n 714 709
Ciba-Geigy p 717 711
Cortaillod n 5700 5700
CS Holding p 555 543
CS Holding n 107 106
Electrowatt p 337t 338
Elco Loser n 680 670
EMS Chemie p 4035 3950
Fischer p 1500 1470
Fischer n 274 269
Forbo P 2440t 2430
Fotolabo p 2850d 2850d
Galenica n 450d 450
Hero p 608a 605
Héro n 156d 156d
Hilti bp 1040a 1035t
Holderbank p 965 963
Immuno 615 600
Interdiscount bp 182 180d
Interdiscount p 19601 1960
Jelmoli p 865 863
Landis & Gyr n 740 730
Lindt Spriingli p 20000 19800d
Logitech n 105 99
Merck 685 685
Mercure n 341 340
Michelin 450t 450d
Motor Col. 1920 1925
Môvenpick p 388 385
Nestlé n 1197 1184
Pargesa Holding 1510 1480d
Pharmavision p 4150 4050
Pi œil i p 195 192d
Publicitas bp 1140d 1135
Publicitas n 1155 1140d
Rentch Walter 220 220
Réassurance p 728 724
Réassurance n 700 700
Richemont 1250 1240
Rieter bp 310*1 300d
Roche bp 5835 5680
Roche p 11850 11500

17/10 18/10

Rorento C.S. 61 61.25
Royal Dutch CS. 143.5 142.5
Sandoz n 632 624
Sandoz p 664 655
Saurer n 450 450
SBS bp 290d 294
SBSn 178.5 178.5
SBS p 372 370t
Schindler p 7350 7000
Schindler bp 1485 1450
Sibra N 225d 225d
SIG P 2460 2460
Sika n 370 370
Sika p 65d 65
SMH p 719 711
SMH 11 159.5 158
Sulzer bp 870 869
Sulzer n 895 888
Surveillance n 332 325d
Surveillance p 1815 1820
Swissair n 850 835
Swissair bj 142d 142d
UBS n 311 308
UBSp 1290 1275
Von Roll p 315d 325
Winterthur n 603 598
Winterthur p 633 633
Zurich n 1190 1175
Zurichp 1171 1165

Agiebp 111 111d
Astra 27.75d 27.5
Calida IlOOd IlOOd
Ciment Portland 550t 550d
Danzasn 1400d 1440
Feldschlos. p 3640d 3640d
Kuoni 39250d 40000d

ABN Amro 58.3 57.8
Akzo 206 203.8
Royal Dutch 192.4 191.3
Unilever 200.3 198.6

Canon 1750 1750
DaiwaSec. 1410 1410
Fuji Bank 2130 2140
Hitachi 997 1010
Honda 1770 1730
Mitsubishi el 1340 1320
Mitsubishi Heavy 788 788
Mitsubishi Bank 2450 2440
Mitsui Co 849 847
NEC 1230 1250
Nippon Oil 690 695
Nissan Motor , 818 825
Nomura sec 2040 2040

17/10 18/10

Sanyo ' 579 579
Sharp 1800 1790
Sony 5950 5880
Toshiba 763 753
Toyota Motor 2060 2070
Yamanouchi 1900 1920

Amgold 68.6875 70.5
AngloAM 36.375 36.6875
B.A.T. 4.59 4.5
British Petrol. 4.235 4.145
British Telecom. 4.01 3.97
BTR 3.18 3.105
Cable &Wir. 4.1429 4.13125
Cadbury 4.44 4.45
De Beers P 15.5 15.5
Glaxo 6.14 5.99
Grand Metrop. 4.27 4.23
Hanson 2.365 2.325
ICI 8.2 8.215

AEG 157 155.4
Allianz N 2355 2355
BASF 319 316.8
Bay. Vereinsbk. 429 428
Bayer 355 353.8
BMW 807 792
Commerzbank 321.5 321.8
DaimlerBenz 786 769
Degussa 468 469
Deutsche Bank 712 721.5
Dresdner Bank 395.5 396
Hoechst 329.5 328.5
MAN 416 418
Mannesmann 403 398.3
Siemens 639.1 642.5
VEBA I 524.5 527
VW 462 453

AGF 217 216.7
Alcatel 466.8 468
BSN 730 724
CCF 755 760
Euro Disneyland 7.55 7.55
Eurotunnel 17.85 18
Gener.desEaux 489.6 471.5
L'Oréal 1087 1090
Lafarge 412.5 412.5
Lyonnaise des Eaux
Total 324.1 325.9

Abbot 31.375 31.125
Am Médical 25.875 25.875
Amexco 30.75 30.5
Amoco 59.625 59.75
Apple Computer 39.75 41.25

17/10 18/10

Atlantic Richfield 102.125 103.25
ATT 53.75 53.375
Avon 60.125 59.625
Baxter 27.5 27.5
Black & Decker 22.75 22.75
Boeing 44.25 43.375
Bristol-Myers 59 59.125
Can Pacific 16.5 16.375
Caterpillar 55.625 55.875
Chase Manh. ¦ 35 35.75
Chevron Corp. 42.5 43
Citicorp 42.875 44.125
Coca-Cola 50.375 50.875
Colgate 60.375 60.875
Compaq Comput 35.875 35.5
Data General 10.375 10.75
Digital 28.625 29.5
Dow Chemical 76.625 76
Dupont 59.375 59.5
Eastman Kodak 48.125 49.5
Exxon 59.875 59.75
Fluor 46.625 47
Ford 29.125 28.875
Gen. Motors 46.75 46.5
General Electric 50.375 49.75
Gillette 74.125 73.75
Goodyear 35.5 35.875
Hewl.-Packard 91 90.75
Homestake 20.375 20.375
Honeywell 35 34.875
IBM 73.25 74.125
Intern. Paper 79.75 79.875
ITT 84.875 84.75
Johns. & Johns. 53.125 53.125
Kellog 57.625 57.25
Lilly Eli 58.625 58.875
Merck 36.25 35.625
Merrill Lynch 34.375 35.25
MMM 56.375 55.875
Mobil Corp. 81.375 81.875
Motorola 54.125 54.375
Pacific Gas & El. 22.375 22.375
Pepsico 34.125 34.125
Philip Morris 61.875 61.5
Procter & Gambl. 63.125 63.625
Ralston Purina 41.25 42.625
Saralee 22.875 23
Schlumberger 56.375 55.5
Scott Paper 63.625 64.25
Sears Roebuck 47.875 47.625
Texaco 63.375 63.375
Texas Instr. 68.375 68.125
Time Warner 36.875 36.25
UAL 86.25 86.875
Unisys 10.5 10.5
Walt Disney 39 38.25
WMX 29.625 29.125
Westinghouse 13.25 13.25
Woolworthouse 17.25 17
Xerox 111.75 111.875
Zenith 12.125 12

17/10 18/10

CS C. 2000 FS 1522.65r 1522.66e
CS C. 2000 DM 1416.65r 1416.65e
CS C. 2000 ECU 1365.48r 1365.49e
CSC 2000 FF 1342.93r 1342.94e
CS Bd ValorFS 1l04r 111.5e
CS BdValorDM 111.74r 112.85e
CSECU'Bonda 100.44r 101.45e
CS Gulden a 101.Br 102.83e
CS Eur. Bond a 215.79r 217.96e
CSMMFEstg 2395.76r 2395.77e
CSMMFCS 1327.19r 1327.2e
CSMMFDM 1781.99r 1782e
CSMMFUS 1821.17r 1821.18e
CS MMF Ecu 1417.1r 1417.11e
CS MMFFIh 1223.84r 1223.84e
CSMMFFF 6298.86r 6298.87e
CS MMF Sfr 5892.99r 5893e
CS MMF Lit 1259.18r 1259.18e
CS Pf lnc Sfr A 951.93r 951.94e
CS Pf BIdSfr A 985.13r 985.14e
CS Pf.Grwth Sfr 946.37r 946.38e
CS Prime B.A 103.38r 104.42e
CS N.Am.Fd A 304.65r 310.75e
CS UKEb 111.71r 113.95e
CS F.F.A 894.53r 912.43e
CSGerm.Fd A 253.64r 258.72e
CS Italy Fd A 240300r 245106e
CS Ned.Fd A 415.71r 424.03e
CS Tiger Fd FS 1604.95r 1653.15e
CS Act. Suisses 765.25r 780.75e
CS EurBI-Ch.A 241.25r 246.09e
CS Eq FdCUSA 1018.03r 1018.04e
CS Eq Fd Em.M. 1308.58r 1308.59e
CS Euroreal DM 105.07r 110.4e
CS Goldvalor 151.94r 153.47e
CSJap. Meqat. 255.54r 260.65e
BPSBFd-USSA 1089.11d 1089.11of
BPSBFd-DM A 1154.75d 1154.76of
BPSBFd-£ A 562.54d 562.54of
BPS B Fd-CS A 1074.17d 1074.17of
BPSBFd-Aus$A1141.03d 1141.03of
Automation-Fonds 67r 67.75e
Pharmafonds 411r 415e
Baerbond 835r 841e
Swissbar 2872r 2898e
Obligestion 94.75d 96of
Multibond 78.1 r 78.88e
Bond-lnvest 99.94r 99.95e
Safit 222r 225e
Germac 247.5r 251.5e
Globinvest 107r 108.5e
Ecu Bond Sel. 101.55r 102.55e
Americavalor 348.67r 352.19e
Asiaporfolio 750.92r 758.51e
Swiss Small Cap 1273r 1292.5e
Samurai 297.3r 297.3e
Valsuisse 616d 622of
Far East Equity 1083r 1116e

Achat Vente

USA 1.21 1.29
Angleterre 1.94 2.08
Allemagne 82 84.5
France 23.7 24.9
Belgique 3.92 4.16
Hollande 72.8 75.8
Italie 0.0785 0.0845
Autriche 11.55 12.15
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.94 1.06
Canada 0.885 0.965
Japon 1.225 1.325

Devises jusqu 'à fr. SO'OOO.-

USA 1.236 1.267
Angleterre 1.989 2.039
Allemagne 82.4 84.1
France 24.05 24.5
Belgique 4.005 4.086
Hollande 73.55 75.05
Italie 0.0804 0.0824
Autriche 11.71 11.95
Portugal 0.801 0.825
Espagne 0.987 1.017
Canada 0.913 0.936
Japon 1.2605 1.2925
ECU 1.5695 1.6015
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Marco Dick à Coire -
Le HC Coire, qui s 'est
imposé samedi aux
Mélèzes, compte un
nouvel attaquant dans
ses rangs. Il s 'agit du
Biennois Marco Dick (22
ans) qui avait défendu
les couleurs chaux-de-
fonnières la saison
dernière. De retour dans
son club d'origine
(Bienne), ce joueur, qui
chauffait le banc, a donc
décidé de changer à
nouveau d'air, (si, imp)

Héroïquement vôtre
Hockey sur glace - LNB: superbe victoire du HCC à Lausanne

• LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (0-2 2-1 0-0)

La défaite concédée l'au-
tre soir devant Coire
n'était bel et bien qu'un
accident de parcours.
Hier au soir à Malley, le
HCC a en effet démon-
tré qu'il faudrait de toute
évidence compter avec
lui durant cette saison.
Au bout du compte, une
«grosse» victoire, ac-
quise à la force du poi-
gnet - et du reste... -
face à un Lausanne qui a
pourtant carburé au su-
per soixante minutes du-
rant. Une victoire qui
laissera des traces indé-
lébiles et sur laquelle les
gens de Riccardo Fuhrer
pourront s'appuyer tout
au long de leur parcours.
C'est dire à quel point le
déplacement sur les
bords du Léman aura été
bénéfique...

Lausanne @Êk
Jean-François BERDAT

Cardiaques, s'abstenir! Rien de
tel qu'un bon vieux cliché pour
mettre tout le monde dans le
bain. Çyr la glace lausannoise,
les acteurs s'y sont en effet en-
tendus comme larrons en foire
pour jouer avec les nerfs de l'as-
sistance. «C'est normal, diront
certains. Nous jouons pour les
spectateurs.» Nul doute pour-
tant qu'à ce tarif-là, d'aucuns
laisseront quelques plumes du-
rant l'hiver.

UN GARDIEN DE LUXE
Désireux de, démontrer qu 'ils
étaient les maîtres des lieux, les
gens de Jean Lussier' ont empoi-
gné les débats à bras le corps.
Bousculés comme jamais encore
cette saison, Boucher et consorts
allaient pourtant faire bloc.
Comme un seul homme. Héroï-
quement. Autant préciser d'em-
blée qu 'ils ont trouvé en
Schnegg un gardien de luxe, qui
a fait le malheur des attaquants
vaudois, longtemps incapables
de trouver la faille. «Et dire que
j 'ai songé donner sa chance à
Tosi ce soir...» Riccardo Fuhrer
n'aura pas eu à regretter son
choix.

Kossmann - Pfosi
Lausanne ne passera pas! (Keystone)

Le portier des Mélèzes s inter-
posa ainsi avec brio devant la
déferlante lausannoise, person-
nifiée par Lapointe, Verret, .
Monnier et tous les autres Jqni'
tout.au long de la soirée rappel-
lèrënt que le prétendu fantasti-
que potentiel offensif des gens *
de Malley ne relève en aucun cas
de l'utopie. Mais hier au soir les
«lions» de Malley sont régulière-
ment venus se casser les crocs
sur un gardien, assisté certes par
la chance en certaines circons-
tances, mais tout simplement
héroïque.

CONTRES MEURTRIERS

Face à ce Lausanne affamé mais
précipitant par trop la manœu-
vre, les Chaux-de-Fonniers eu-
rent un comportement d'ensem-
ble remarquable. Disciplinés,
combatifs aussi, ils s'armèrent
de leur arme favorite, la pa-
tience. Pour procéder ensuite
par contres, meurtriers pour les
deux premiers. Au plus fort de
la domination vaudoise, Tschu-
mi jeta ainsi un froid , puis un
deuxième, sur un antre de Mal-
ley totalement médusé.

Mal payée de ses efforts,

l'équipe du lieu repartit de plus
belle dès la reprise. Particulière-
ment , maladroit, Verret galvau-
da ce qui fut la plus belle oppor-
tunité de six minutes-de-fbllç,
pression. Evoluant à la limite de
leurs possibilités, les Vaudois al-
laient de plus connaître un nou-
veau coup d'arrêt sous la forme
d'une réussite paraphée Jean-
nin , opportuniste en la circons-
tance. Trois buts d'écart à la mi-
match, la cause semblait enten-
due, d'autant plus que qui vous
savez brillait devant son filet.

Il en aurait toutefois fallu plus

pour désarmer les protégés de
Jean Lussier. Qui trouvèrent en-
fin l'ouverture, consécutivement
à l'une des rares erreurs de la dé-
fense des Mélèzes. JLa rencontre
allait même se retrouver totale-
ment relancée lorsque Verret
imitait son compère Monnier et
réduisait l'avantage chaux-de-
fonnier à sa plus simple expres-
sion. Dans la foulée ou presque,
Holmberg trouva le poteau de
Kindler au terme d'une action
que nombreux assimilèrent au
tournant du match. Heureuse-
ment, il n'en fut rien-

Palpitante, l'ultime période
allait pourtant tenir ses pro-
messes. Schnegg allait y réussir
quelques nouveaux prodiges qui
eurent raison des ultimes ambi-
tions lausannoises. Dès la cin-
quantième minute en effet, les
Vaudois ne parvinrent plus à
mettre hors de position une
équipe qui aurait même pu si-
gner un succès plus net encore si
Jeannin n'avait pas été stoppé
par les arbitres qui s'inventèrent
un hors-jeu alors que l'interna-
tional junior partait seul affron-
ter Kindler. Ou si Gagnon, à
trente secondes du gong et alors
que Kindler avait déserté sa
cage, n'avait pas sauvé sur la
ligne. Bref, c'est à un véritable
plein d'émotions que les témoins
ont été conviés hier au soir.

LE VRAI VISAGE DU HCC
Héroïques par moments, les
gens des Mélèzes ont donc ras-
suré après le couac de samedi
dernier. «La réaction ne s'est
pas faite attendre, se réjouissait
Riccardo Fuhrer. Ce soir, nous
avons revu le vrai visage du
HCC. Honnêtement, j 'estime
que nous n'avons pas volé cette
victoire, cela quand bien même
Lausanne nous a souvent pres-
sés. Mais nous avons adopté le
bon dispositif...» Quand on
aura ajouté que le Bernois n'a
pas pu solliciter Shirajev à sa
guise - malade, l'Ukrainien a
vomi tout au long du voyage et
n'a évolué que dans un bloc -,
on mesurera mieux la nerfor-
mance d'une équipe qui s'est re-
mise sur les bons rails avant la
venue du leader Grasshopper
samedi aux Mélèzes. Promet-
teur et alléchant... J.-F. B.

Desjardins, Kossmann; Mon-
nier, Verret, Epiney; Lapointe,
Pasquini, Taccoz.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Pfosi; Jaggi, Dubois;
Murisier; Nuspliger, Holm-
berg, Tschumi; Kohler, Bou-
cher, Cattin; Jeannin, Gazza-
roli, Leimgruber.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Reinhard (convalescent).
Schnegg est désigné meilleur
homme du match, Monnier
meilleur homme de Lausanne.

Malley: 6750 spectateurs.
Arbitres: MM. Kùttel, Huwy-
ler et Wipf.
Buts: 7e Tschumi (Holmberg,
à 5 contre 4) 0-1. 16e Tschumi
0-2.31e Jeannin 0-3. 34e Mon-
nier (Verret, Guignard, à 4
contre 4) 1-3. 38e Verret
(Monnier) 2-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lau-
sanne, 3x2'  contre La Chaux-
de-Fonds.
Lausanne: Kindler; Guignard,
Gagnon; Stoffel , Burkart;
Wyssen, Goumaz; Bonito,

Défaite logique
| Handball

• NIDAU I -
LA CHAUX-DE-FONDS
16-13 (9-4)

Lundi soir à Macolin la pre-
mière équipe masculine du
HBC a concédé une défaite
logique face à un adversaire
plus expérimenté.

La tâche s'annonçait difficile
pour les Chaux-de-Fonniers
qui déploraient trois absents
et jouaient contre une équipe
reléguée de 3e ligue. Le début
du match tourna à la déroute
et Nidau mena par 5-1 après
dix-minutes.

Après la pause, les joueurs
du HBC trouvaient enfin la
faille chez un adversaire qui ,
en moins bonne condition
physique, s'affaiblissait ma-
nifestement. L'écart se rédui-
sait régulièrement jusqu'à at-
teindre deux buts avant de
retomber à trois buts dans les
dernières secondes. Les
Chaux-de-Fonniers ont
montré qu'ils ont les capaci-
tés de faire jeu égal avec les
meilleures équipes du grou-
pe, mais que leur manque
d'expérience en compétition
se fait cruellement sentir lors-
qu 'il faut s'adapter rapide-
ment à un autre style de jeu.

La Chaux-de-Fonds: Du-
dan, Ehrbar, Eichenberger,
Gattoni , Gygax, Kuhn, Mo-
ron, Schorer. (w)

Et si on remarquait..?
Ajoie largement battu à Coire. En n'inscrivant qu'un but...

• COIRE - AJOIE 6-1
(1-0 1-1 4-0)

But de la leçon: comprendre les
règles élémentaires du hockey sur
glace. Le hockey est, paraît-il, un
sport où la finalité consiste à ins-
crire plus de buts que l'adver-
saire. Vous savez, les gars, il suf-
fit de pousser ce bout de caout-
chouc dans une cage défendue par
un adversaire emmitouflé. Vous
avez compris? Alors en piste!

La première leçon pratique
commence sur le Hallenstadion
de Coire. Et comme vous êtes
peut-être un peu distraits, vos
adversaires vous montrent com-
ment faire. En moins d'une mi-
nute , ils vous ont passé un but.

Alors vous pensez à votre
théorie et essayez. Bon. Se ren-
dre jusqu 'en face de ce gros bon-

homme appelé gardien, ça va
encore. Mais ensuite, qu'est-ce
qu'a dit Fugère..?

Là, les Ajoulots se posèrent
un tas de questions. Certes, le
petit Vauclair montra qu'il avait
tout de même retenu une partie
de la leçon. Ses petits copains
pas.

CONTRE QUI..?
Hier en effet, Ajoie n'a pas mal
joué. Ajoie a résisté à un Coire
qui ressemblait à une équipe de
LNB lors de la première pé-
riode. Il a dominé une forma-
tion qui ne semblait valoir que
par ses Russes lors de la période
intermédiaire. Mais entre domi-
ner et marquer des buts, il y
avait un immense ravin à fran-
chir. Un gouffre dans lequel les
Jurassiens tombèrent lors de
l'ultime période. Et le terme de

tomber ne convient peut-être
pas.

En moins de trois minutes, les
Jurassiens perdirent tout le bé-
néfice d'un début de match pas
si mauvais que cela. Ils passè-
rent d'une simple défaite - pres-
que dramatique face à un adver-
saire tel que Coire - à une humi-
liation totale. Et là, nous som-
mes encore très gentils.

Et une autre question de se
poser: contre qui les Jurassiens
engrangeront-ils des points s'ils
sont incapables de marquer, s'ils
sont incapables de venir à bout
du Coire d'hier soir..?

Hallenstadion: 1016 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hugentobler,
Schmid et Dolder.

Buts: 2e Malgin (Kvartalnov ,
à 5 contre 4) 1-0. 33e Vauclair
(Cadieux) 1-1. 39e Kvartalnov

(Malgin) 2-1. 50e Fondado
(Gull, à 5 contre 4) 3-1. 52e Si-
monet (Kvartalnov, à 5 contre
4) 4-1. 52e Steger (Fondado) 5-
1. 60e Werthan (Krâttli) 6-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire,
6 x 2 '  plus 1 x 10' (Pestrin)
contre Ajoie.

Coire: Morf; Gull , Simonet ;
Gazzola, Meier; Bleiker; Fon-
dado, Malgin, Kvartalnov; Ste-
ger, Ferrari, Rieder; Krâttli ,
Peer, Putzi; Werthan, Dick,
Thoma.

Ajoie: Fraschina; Campbell,
Reinhart; Baechler, Voillat; Jel-
mini; Pestrin, Cadieux, Vau-
clair; Bûcher, Mozzini , Mar-
quis; Vallat, Gasser, Aeschli-
mann; Rothen.

Notes: Coire sans Stocker,
Schnoz ni Habisreutinger (bles-
sés). Ajoie sans Fleury ni Kap-
peler (blessés), (mr)

AUTRES PATINOIRES
• GRASSHOPPER - LANGNAU

4-1 (2-1 0-0 2-0)
Neudorf: 1215 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 8e Bruetsch (Osborne, Ayer)
1-0. 1 le Bruetsch (Osborne) 2-0. 14e
Lambert 2-1. 50e Àyer (à 4 contre 3)
3-1. 55e Osborne (Bruetsch, à 5
contre 4) 4-1.
Pénalités: 6 x 2 ' + 1 x 10' (Ayer)
contre Grasshopper, 10x2' + 1x5'
et pén. dise, de match (Moser)
contre Langnau.

• MARTIGNY-VALAIS -
HERISAU 5-2 (0-1 2-1 3-0)

Octodure: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 14e Krapf (Vilgrain, Guay) 0-
1. 24e Guay 0-2. 35e Nussberger
(Rosol, Ecoeur; à 5 contre 4) 1-2.
38e Pleschberger (Ecoeur, Rosol) 2-
2. 43e Miner 3-2. 54e Pleschberger
(Ecoeur) 4-2. 59e Nussberger (Neu-
kom. Miner) 5-2.
Pénalités: 6 x 2' + 1 x 10' (Moret)
contre Marti gny-Valais, 1 1 x 2 ' + 1
x 10' (Derungs) contre Herisau.
Note: interruption du match durant
19 minutes au second tiers en raison
d'une panne de courant.

• THURGOVIE - OLTEN 5-3
(1-1 0-1 4-1)

Patinoire de Weinfelden: 3280 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Friedli.
Buts: 8e Palmer (Béer) 0-1.20e Weis-
ser (Daoust) 1-1. 39e Richard (à 4
contre 5) 1-2. 43e Daoust 2-2. 46e
Wiesman (Daoust , Weisser; à 5
contre 4) 3-2. 52e Butler (Herlea,
Palmer; à 5 contre 4) 3-3. 55e Wies-
mann (Weisser) 4-3. 60e Daoust
(dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 3x2 '  contre Thurgovie, 7
x 2' contre Olten.

CLASSEMENT
1. Grasshopper 8 8 0 0 36-11 16
2. Chx-de-Fds 8 7 0 1 41-20 14
3. Thurgovie 8 5 I 2 25- 16 U
4. Lausanne 8 4 1 3 43-27 9
5. Langnau 8 4 I 3 35- 32 9
6. Coire 8 3 0 5 3+44 6
7. Herisau 8 2 1 5 29- 34 5
8. Martigny 8 2 0 6 23-41 4
9. Olten 8 2 0 6 30-49 4

10. Ajoie 8 1 0  7 21-43 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 22 octobre. 17 h 30: Olten -
Herisau. 20 h: Ajoie - Langnau. La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper.
Coire - Martigny-Valais. Thurgovie -
Lausanne.

Badminton - LNA

• OLYMPIC LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
A-A

En déplacement à Lausanne
pour le compte de la troisième
journée de LNA, le BC La
Chaux-de-Fonds a ramené un
bon point de la salle d'Ol ym-
pic Lausanne, champion
suisse en titre (4-4).

Même si les doubles chaux-
de-fonniers ont encore des
progrès à faire et qu 'on a
constaté un certain manque
de vitesse, le BCC peut voir
l'avenir en rose.
Olympic Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 4-4. SM :
Wapp - Uvarov 15-8 5-15 11-
15; Chew - Schneider 15-10
15-6; Ivan - Helbling 15-10
16-17 15-3. SD:Crippa - Ko-
leva 3-11 2-11. DMM: Ro-
driguez-Chew - Uvarov-
Schneider 11-15 13-15; De
Kok-Jaquenod - Helbling-
Waltert 15-4 15-7. DDD:
Crippa-Carrel - Koleva-Fa-
rine 6-15 7-15. DMX: Car-
rel-De Kok - Farinc-Waltert
15-8 15-3. (Imp)

Bon point



AUTRES PATINOIRES

• FR GOTTÉRON -
RAPPERSWIL 9-1 (2-0 2-1 5-0)

Saint-Léonard: 4670 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 10e Brasey (à 5 contre 4) 1-0.
13e Brasey (Khomutov, Bykov) 2-0.
31e Khomoutov (Brasey, à 5 contre
4) 3-0. 33e Ritsch (Bissett , à 5 contre
4) 3-1. 38e Leuenberger (Rouans) 4-
1. 41e Bykov 5-1. 45e Bobillier (Sil-
ver, Leuenberger) 6-1. 46e Brown
(Reymond) 7-1. 54e Khomutov (By-
kov) 8-.1. 57e .Khomutov (Brasey, àj \
5 contre 3) 9-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 6 x 2 '  contre RapperswiL •
FR Gottéron: Meuwly; C. Hofstet-
ter, Brasey; Bobillier, Honegger;
Keller, Descloux ; Khomutov, By-
kov, Schaller; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Brown, Reymond,
Maurer.
Rapperswil: Bôsch; Rùtschi, Kra-
dolfer; Berchtold , Ritsch; Haueter,
Biinzli; Rogenmoser, Witolinsch,
Stehlin; Meier, Bissett, Soguel;Ca-
menzind , Werder, C. Hofstetter.

• BERNE - AMBRI-PIOTTA 3-4
(2-1 0-1 1-2)

Allmend: 9956 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 10e Kvartalnov (Fedulov,

Mùller; à 4 contre 5) 0-1. 12e Triulzi
(Rauch , Vrabec) 1-1. 19e Rauch
(Vrabec) 2-1. 35e Jaks (Fair, Held-
ner) 2-2. 43e Montandon (Howald ,
Orlando) 3-2.49e Fedulov (Kvartal-
nov, à 4 contre 5) 3-3. 60e Kvartal-
nov (Jaks, Wittmann; à 5 contre 4)
3-4.
Pénalités: 5x2'  contre Berne, 4x2 '
contre Ambri-Piotta.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch ;
S. Leuenberger, Sommer; Voisard,
BeiUlèr; Triulzi , Vrabec, Meier;
ÎMcmtandon, Orlando, Howald; L.
Leuenberger, Léchenne, Fuchs.
Atobri-Piotta: Rûeger; Tsphumi,
Mùller ; B. Celio, Riva ; Gazzaroli,
Szczepaniec; Wittmann, Fedulov,
Kvartalnov; Jaks, Heldner, Fair;
Togni, N. Celio, Studer.

• DAVOS - LUGANO 8-5
(1-3 4-1 3-1)

Eisstadion: 4240 spectateurs.
Arbitre: M. Gobbi.
Buts: Ire Rôtheli (Eberle, Sjôdin) 0-
1. 7e Aeschlimann (Fontana) 0-2.
14e Sjôdin (Bertaggia, Rôtheli; à 5
contre 4) 0-3. 15e Thibaudeau
(Svensson, à 5 contre 4) 1-3. 22e Ni-
derôst (Ton) 1 -4. 27e Weber (Crame-
ri) 2-4. 30e Signorell 3-4. 31e Thi-
baudeau +4. 36e Hodgson (Nâser)

5-4. 45e Mùller (Crameri, Stirni-
mann) 6-4. 48e Thibaudeau (Crame-
ri) 7-4. 52e Mùller (Roth) 8-4. 54e
larsson (Rôtheli , Niederôst) 8-5.
Pénalités: 3 x 2' + 1 x 10' (Roth)
contre Davos, 2x2 '  contre Lugano.
Davos: Wieser; Sigg, Equilino; Egli ,
Svensson; Brich, Hâller; Roth , Stir-
nimann , Mùller; Thibaudeau, We-
ber, Rufener; Nâser, Hodgson, Si-
gnorell; Crameri.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Schafhau-
ser; Bertaggia, Niderôst; Ghillioni;
Larsson, Rôtheli , Eberle; Ton, Jen-
ni, Kobel; Aeschlimann, Fontana,
Schenkel.

• ZOUG - ZURICH 7-5
(4-1 1-1 2-3)

Herti: 6901 spectateurs.
Arbitre: M. Kurmann.
Buts: 12e Fergus (Kessler, Schaf-
hauser; à 5 contre 3) 1-0. 14e Princi
(Fortier, à 4 contre 5) 1-1. 14e
Neuenschwander (Steffen) 2-1. 16e
Yaremchuk (Mùller , T. Kùnzi) 3-1.
17e Neuenschwander (Mazzoleni) 4-
1.31e Micheli (Thôny)4-2. 38e Mùl-
ler (Yaremchuk, Antisin) 5-2. 46e
Guyaz (Micheli , Thôny) 5-3. 52e Le-
beau (Bachofner) 5-4. 55e P. Fischer
(Arbersold, Thomas Kunzi ; à 5
contre 4) 6-4. 57e Lebeau (Fortier,

Bachofner) 6-5. 60e Yaremchuk
(Fergus, Antisin) 7-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 6 x 2 '
contre Zurich.
Zoug: Schôpf; T. Kùnzi , Kessler;
Schafhauser, A. Kùnzi; Horak ,
Mazzoleni; Antisin , Yaremchuk,
Mùller; Aebersold, Fergus, Meier;
P. Fischer, Steffen, Neuenschwan-
der; A. Fischer.
Zurich: Papp; Princi, Zehnder; Sa-
lis, Guyaz; Vollmer, Fait; Hager;
Lebeau, Fortier, Bachofner; Miche-
li , Zeiter, Ivankovic; Brodmann ,
Thôny, von Rohr.

CLASSEMENT
1. Kloten 9 5 3 1 42- 28 13
2. Zoug 9 6 1 2  36-31 13
3. Ambri-Piotta 9 5 2 2 37-35 12
4. Lugano 10 4 4 2 43- 37 12
5. Davos 10 5 1 4 41-33 11
6. Bienne 9 3 2 4 33- 32 8
7. CP Berne 10 3 2 5 3+42 8
8. Gottéron 9 2 3 4 41-40 7
9. Rapperswil 10 3 1 6 2+38 7

10. Zurich 9 0 3 6 35- 50 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 22 octobre. 20 h: Berne -
Zoug. Davos - Bienne. Rapperswil -
Kloten. Zurich - FR Gottéron. 20 h
15: Lugano - Ambri-Piotta.

Formidables Biennois
Hockey sur glace - LNA: éclatante victoire seelandaise à Kloten

• KLOTEN - BIENNE
3-5 (2-1 1-2 0-2)

Les Biennois sont mani-
festement bien dans leur
tête et dans leurs patins
quand il s'agit de jouer à
l'extérieur. Sous l'impul-
sion de son formidable
régisseur, le Canadien
Alston, la formation see-
landaise a imposé son jeu
autoritaire et bien disci-
pliné. Quel tranchant,
mes amis!

Bienne fut entreprenant dès le
coup d'envoi , laissant son gar-
dien Wahl au chômage lors des
cinq premières minutes. Mais,
après l'ouverture du score signée
par Schumperli , il ne fallut que
16 secondes pour que Kloten re-
tourne la situation.

Les Biennois, qui auraient pu
céder au découragement suite
aux deux réussites zurichoise,
relevèrent la tête. Cependant,

Schluefweg: 5300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Otter.
Buts: 4e Schumperli (Rie-
sen) 0-1. 6e Erni (Wâger,
Kout) 1-1. 6e Johansson
(Bayer) 2-1. 28e Erni
(Meier) 3-1. 29e Pasche 3-
2. 38e Schmid (Dubois) 3-
3. 42e Pasche (Schneider)
3-4. 59e Alston 3-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Kloten, 4 x 2 '  contre
Bienne.
Kloten: Pavoni ; D. We-
ber, Bayer; Sigg, Brude-
rer; Klôti, Kout; Hollens-
tein , Johansson, Wâger;
Hoffmann, Délia Rossa,
Celio; Diener, Meier,
Erni.
Bienne: Wahl; Bourquin ,
Carlsson; Steinegger,
Schneider; Cattaruzza,
Schmid; Dubois, Lûthi,
Glanzmann; Grogg, Bu-
rillo , De Ritz ; Pasche,
Alston, Heim; Riesen,
Schumperli.

suite à un tir dans la mêlée d'un
Zurichois, les joueurs locaux ap-
parurent mieux dans leur tête
que leurs visiteurs.

Dès la mi-match pourtant , les
Seelandais devinrent tran-
chants. Tout se déroulait selon
les plans aperçus trois jours plus
tôt à domicile. D'un but génial,
Cyrill Pasche compliqua la
tâche des aviateurs. Plus tard, il
ne fallut que trois secondes de
jeu en supériorité numérique
pour que Gilles Dubois offre le
palet de l'égalisation à Schmid.
La jouerie très approximative
des champions en titre permet-
tait alors aux Biennois de mono-
poliser le palet.

Dans l'ultime période, le
match se joua finalement sur un
coup de poker, et le verdict tom-
ba par l'entremise de Pasche,
même si les Biennois demeurè-
rent à la merci d'un événement
fâcheux.

L'assurance de la bande à
Hollenstein s'avéra veine. Sous
l'impulsion d'Alston au cœur
d'or, et d'un Pasche coriace, le
HC Bienne a évolué en surré-
gime, (rp)

Wahl aux abois
Les Biennois ont damé le pion aux champions. (Keystone-Bieri)

Demain,
à Maison-Laffite,
Prix de La Navarre,
(plat-handicap,
réunion I,
5e course,
2000 m, 15 h 45).

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

7R.e4tacvuzrtt

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

I w I m
CHEVAL § i

Q. °

1 Essestee 59 8

2 Parme 58 5

3 White-Girl 58 18

4 Punishment 57 11

5 Vagamo 56,5 6

6 Swira 56 13
** 

7 Belle-de-Ligniers 55 9

8 Ivory-lmage 55 10

9 Irab 55 7

10 Queen-Prospect 54 14

11 Eria-Diese 53,5 16

12 Sun-Sea 53,5 1

13 Electric-Society 53 2

14 Secret-Mirror 53 4

15 What 's-Your-Name 53 3

16 Banjoist 52,5 15

17 Fort-Commander 52,5 12

18 Mauggyann 52 17

JOCKEY

F. Head

O. Peslier

A. Junk

F. Sanchez

O. Doleuze .

W. Mongil

M. Boutin

D. Bonilla

P. Sogorb

S. Guillot

J.-L. Chouteau

G. Mosse

T. Jarnet

N. Jeanpierre

O. Benoist

P. Eddery

S. Maillot

C. Nora

ENTRAÎNEUR S PERF.

D. Smaga 5/1 3p1p2p

E. Lellouche 6/1 4p0p1p

P. Menand 19/1 0p1p6p

J. Hammond 9/1 6p6p1p

C. Laffon-Parias 17/1 7p1p

J. De Roualle 15/1 7p1p3p

E. Leenders 21/1 7p2p1p

G. Lellouche 20/1 1p0p6p

E. Lellouche 18/1 1p9p0p

A. De Moussac 17/1 2p4p1p

E. Leenders 28/1 0p0p2p

N. Clément 16/1 0p8p1p

L. Auriéma 11/1 0p9p4p

P. Bary 14/1 7p3p4p

F. Bellenger 23/1 7p1p2p

J. Hammond 30/1 5p3p4p

R. Collet 13/1 3p2p8p

J.-M. Hèches 37/1 8p1p3p

NOTRE OPINION

* IMPAR-PRONO
Pour ses débuts dans cette catégo-
rie, il a fait forte impression. 2*

2 4*
Sa situation n'a pas changé par rap- ^oport à la dernière fois, généreux à ,.-,
l'effort. ' *

4 6
Il n'a pas eu toutes ses aises en 14
dernier lieu. A racheter absolument. 12

*BASESSa situation au poids s'améliore gen-
timent et, a tiré une bonne corde.

17 COUP DE POKER
En forme, il a une belle carte à jouer _ f___
dans le bas de l'échelle. %m\_W
Cheval allant qui, s'il prend la tête, ... „,.
peut garder une place. AU &'*

14 1 - 4
Il se comporte généralement bien
dans les gros handicaps et devrait / \ [ )  TIERCÉ
tirer son épingle du jeu. p01JR 16 FRANCS

1 9 YSon classement ne reflète pas sa ' "_ !_ _  
valeur, raccourci , il trouve de bon-
nes conditions. IMPAR-SURPRISE

2
LES REMPLAÇANTS: 7

5 13
Semble encore un peu tendre pour 1
des confrontations de ce niveau. A

9 6Débute surcethippodromeetsuite à °
sa victoire se voit pénalisé. En forme, °
il peut surprendre. 5

PMUR

12 (/>
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Sauber: avenir
compromis? - La ru-
meur persistante concer-
nant un partenariat entre
McLaren et le géant
allemand Mercedes
compromet l'avenir de
Sauber, mais aussi de
Peugeot en Formule 1.
Un responsable de
Mercedes a même confié
que la décision de chan-
ger d'écurie était prati-
quement acquise, (si)

Hier à Deauville
Prix Equi'Days.
Tiercé: 17-12-3.
Quarté+: 17-12-3-18.
Quinté+: 17-12-3-18-13
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
3489 fr.
Dans un ordre différent:
366,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
28.349,20 fr.
Dans un ordre différent:
1004,50 fr.
Trio/ 'Bonus (sans ordre) .
76,60 frs.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
1.060.440,60 f r .
Dans un ordre différent:
1951,60 fr.
Bonus 4: 241,20 fr.
Bonus 3: 59,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 111,50 fr.

PMUR

Football
Mild sera opéré
Blessé à la cheville droite,
l'international suédois de
Servette, Hakan Mild, devra
subir une intervention chi-
rurgicale et sera hors de
combat pour un laps de
temps indéterminé.

BREVE



Juniors Al: Neuchâtel YS -
Fleurier 3-4. Neuchâtel YS - FR
Gottéron II 3-4. Martigny-VS -
Fleurier 2-1. Viège - Neuchâtel
YS 6-3.
Juniors A2. Groupe 1: Saint-
lmier - Neuchâtel YS II 13-2.
Moutier - Le Locle 10-2.
Novices Al: Ajoie - Sierre 4-2.
Lausanne - Martigny-VS 2-4.
GE Servette - FR Gottéron 2-6.
Novices A2. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds- Moutier 24-1.
Minis A2. Groupe 1: Franches-
Montagnes - Yverdon 8-0. Lau-
sanne II - FR Gottéron II 1-8.
Neuchâtel YS - La Chaux-de-
Fonds 3-10. Fleurier - Moutier
1-7.
Minis A2. Groupe 2: Sierre II -
Viège 1-11.  Jonction GE - Star
Lausanne 3-5. Sion - Chablais
5-5. Meyri n - Saas Grund 7-2.
Moskitos Al: Lausanne - FR
Gottéron 9-2. Sierre FR Gotté-
ron 3-4. Viège - GE Servette 2-6.
La Chaux-de-Fonds - Chablais
6-2. Lausanne - Ajoie 13-5.
Moskitos A2. Groupe 1: Star
Lausanne - Saint-lmier 1-3. Tra-
melan - Franches-Montagnes
0-8. Vallée de Joux - Neuchâtel
YS 4-12. Moutier - Fleurier 2-6.

JUNIORS

Une véritable démonstration
Hockey sur glace - Première ligue: Tramelan n'a pas pesé lourd face à Neuchâtel YS

• TRAMELAN -
NEUCHÂTEL YS
1-12 (0-3 1-7 0-2)

Comme en témoigne le
résultat de cette rencon-
tre, le HC Tramelan n'a
pas pesé lourd hier soir
aux Lovières. La troupe
de Robert Paquette a
fait les frais du réveil de
Neuchâtel YS, dont le
début de championnat
laissait quelque peu à dé-
sirer.

Dès le premier coup de sifflet de
M. Breggi, les Neuchâtelois se
sont rués à l'attaque, imposant à
cette partie un rythme d'enfer.

Ce score fleuve de 12 à 1 en fa-
veur des visiteurs témoigne de la
différence qu'il existe entre une
équipe de juniors et une palette
de joueurs ayant déjà tâté de la
Ligue nationale.

Neuchâtel YS n'eut besoin
que d'un peu plus de six minutes
pour annoncer la couleur. Wille-
min a retardé l'échéance aussi
longtemps qu'il a pu. Les jou-
eurs dirigés par Jean Michel
Courvoisier ont fait découvrir
au public des Lovières toutes les
facettes d'une très bonne équipe
de hockey sur glace.

Entamant la partie à toute al-
lure, les visiteurs se sont rapide-
ment mis les pieds au chaud en
inscrivant trois buts lors de la
période initiale. Et c'était un mi-
nimum tant les Neuchâtelois fu-
rent impressionnants d'aisance
combinant à merveille vitesse de
patinage et rapidité d'exécution.

Nickles - Monnard
Les Tramelots n'ont pas fait le poids. (Impar-Galley)

Le deuxième tiers-temps ne
fut que le reflet de la période ini-
tiale, excepté pour le préposé au
tableau d'affichage qui eut du
travail plein les bras. Ayant
trouvé sa véritable vitesse de
croisière, Neuchâtel YS partait
en conquérant à l'assaut des
buts de Willemin. Au fil des mi-

nutes, ce match tourna à la dé-
monstration pour les uns et au
naufrage collectif pour les au-
tres.

Voilà une partie oublier bien
vite du côté de Tramelan, où
l'entraîneur Robert Paquette
saura trouver les mots justes
pour remontrer le mora l de ses

jeunes joueurs. Tramelan ne
rencontrera certainement pas
tous les soirs un adversaire aussi
solide que Neuchâtel YS.

Quant aux Neuchâtelois, ils
sont pleinement rassurés et ils
valent assurément beaucoup
mieux que leur position au clas-
sement, (rk)

Les Lovières: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Brégy, Jean-
mairet et Rôssli.
Buts: 7e Bartoli (Leuenberger)
0-1. Ile Pahud (Rohrbach) 0-
2. 16e Bartoli (Vuille) 0—3.
22e Zigerli (Favre) 0-4. 26e
Caporosso (Ziegerli) 0-5. 28e
Vuillemin (Leuenberger) 0-6.
31e Lapointe 0-7. 36e Capo-
rosso (Favre) 0-8. 37e Pahud
0-9. 39e Vuilleumier (Boillat)
1-9. 40e Gilomen (Chappuis)
1-10. 43e Moser (Bartoli) 1-11.
47e Pahud (Bartoli) 1-12.
Pénalités: 2x2 '  contre Trame-
lan, 4 x 2 '  contre Neuchâtel
YS.

Tramelan: Willemin; Raess,
Giovannini; Christen, Scha-
froth; Perinetti, Nicolet; Bra-
hier, Reichenbach, Bartlomé;
Vuilleumier, Degen, Boillat;
Voirol, Nikles, Rossel; Poss.
Neuchâtel YS: Neuhaus (41e
Schneider) ; Vuilleumin, L.
Moser; Zigerli , Favre; La-
pointe, Gilomen; Leuenber-
ger, Bartoli , Vuille; Stehlin,
Monard , Caporosso; Rohr-
bach, Pahud, Chappuis; Posi-
tano, D. Moser.
Notes: Tramelan joue sans
Rota, Y. Vuilleumier ni Wiss
(blessés). Neuchâtel YS est pri-
vé de Fleury, Liechti, Dessar-
zin (blessés), (rk)

Domination stérile
Fleurier tenu en échec

• FLEURIER -
STAR LAUSANNE 4-4
(3-2 1-1 0-1)

Après leur défaite en Prévôté, les
Fleurisans avaient l'occasion de
se racheter avec la venue de Star
Lausanne.

Très vite dans le match, les lo-
caux sont allés inquiéter Chal-
landes qui capitulai t après
moins de deux minutes de jeu.

Face aux rapides Lausannois,
Fleurier allait connaître une se-
conde période très pénible. Cela
dû principalement à un manque
de lucidité dans les sorties de
zone des Vallonniers.

L'ultime période allait
connaître une grande intensité.
Les gars de Michel Lussier se
battant avec un cœur comme ça.
Malheureusement, à trois mi-
nutes du bonheur, suite à un
nouveau cafouillage défensif,
Fleurier offrait l'égalisation aux
Stelliens qui n'en demandaient
pas moins. Le tout, il faut le re-
lever, contre le cours du jeu , les
Vallonniers ayant le match en
main depuis la 50e minute. Ce-
pendant, c'est bien connu , do-
miner ne sert à rien si l'on ne
parvient pas à concrétiser.

Belle-Roche: 280 spectateurs.
Arbitres: MM. Romerio,

Landry et Bastaroli.
Buts: 2e Jeannin 1-0. 7e Gfel-

ler 1-1. 12e Jeannin (Braillard )
2-1. 15e Tissot (Marquis) 3-1.
I9e Hummel (Pittet) 3-2. 25e

Pittet (Hummel) 3-3. 26e Nei-
ninger (Marquis) 4-3. 57e Gfel-
ler 4-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fleu-
rier, 4x2 '  contre Star Lausanne.

Fleurier: Monnard ; Colo;
Marquis; Bobillier, P. Aeby;
Frigeri; Bâtscher; Jeannin,
Rota, Braillard ; Bahon, Tissot,
Dubois; Sauser, Neininger, Po-
chon; Bargo; Perrin.

Star Lausanne: Challandes;
Cordey, Zimmermann; Sklent-
zas, Leimer; Sezuret; Pittet ,
Gauthier, Hummel; Kreuzer,
Diem, Gianferrart; Boinard ,
Waelti, Gfeller. ,. ,(jyp)

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
20.00 Football. Ligue des

champions: magazine.
20.25 Football.

Ligue des champions:
Manchesters United -
Barcelone.

22.20 Football.
Ligue des champions:
Spartak Moscou -
Bayern Munich,
suivi de AEK Athènes -
AC Milan.

TF1
20.15 La minute hippique.
20.20 Football.

Ligue des champions:
Dynamo Kiev -
Paris-Saint-Germain.

22.25 Football. Ligue des
champions: résumé
des autres matches.

F2
20.40 Journal des courses.

F3
¦

20.35 Tout le sport.
TVE
20.30 Football.

Ligue des champions:
Manchester United -
Barcelone.

EUROSPORT
09.00 Athlétisme.
10.00 Duathlon.
11-00 Rallye raid.
12.00 Football.
14.00 Tennis.
16.30 Equitation.
17.30 Formule 1.
18.30 Eurosportnews 1.
19.00 Tennis.
21.00 Boxe.
22.00 Sports motorisés.
24.00 Equitation.
01.00 Eurosportnews 2.

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Bellinzone - Illnau-Effre-
tikon 6-4. St-Moritz - Winterthour
4-4. Uzwil - Arosa 3-3.

Classement: 1. Winterthour 4-7. 2.
Uzwil 4-6. 3. St-Moritz 4-5 ( 15-9). 4.
Arosa 4-5 (13-14). 5. Dûbendorf 3-4
(21-8). 6. Wil 3-4 (9-5). 7. Rheintal
3-4 ( 6-6). 8. Kùsnacht 3-3. 9. Bellin-
zone 4-2. 10. Wetzikon 3-1 (7-10).
I I .  Bûlach 3-1.12. Illmtu-E ITrclikon
4-0.

Groupe 2: Rotblau Berne - Soleure-
Zuchwil 2-5. Untcrscen-Intcrlakcn -
Langenthal 8-5.
Classement: 1. Untcrscen-Intcrlaken
4-8. 2. Langenthal 4-6 (24-16). 3. So-
leure-Zuchwil 4-6(18-13). 4. Lyss 3-
4 (13-7). 5. Bâle/Pctit-Huningue 3-4
(10-6). 6. Lucerne 3-4 (9-8). 7. Wiki-
Mûnsingen 3-3 (22-16). 8. Berthoud
3-3 ( 15-14). 9. Worb 3-2. 10.
Thoune 3-0 (6-12). I I .  Mûnchcn-
buchsce 3-0 (3-31). 12. Rotblau
Berne 4-0.

Santorq... sans résistance
Tennis - Tournoi de Lyon: Marc Rosset fait parler sa puissance

Même s'il vient de réintégrer le
Top 50 de l'ATP, Fabrice Santo-
ro (ATP 48) est encore trop léger
pour s'opposer à Marc Rosset.
Un mois exactement après s'être
incliné 6-3 6-1 en quart de finale
du tournoi de Bordeaux, le Varois
a été à nouveau désarmé à Lyon
devant la puissance du Genevois,
qui s'est imposé 7-6 (7-1) 6-1 en
84 minutes. Il s'agit du cinquième
succès de Rosset sur Santoro en
huit rencontres.

En huitième de finale, le cham-
pion olympique sera opposé au
Tchèque Daniel Vacek (ATP
57). Bon spécialiste de double
(24e mondial), le Pragois avait
déjà croisé la route de Rosset il y
a plus de cinq ans. En mai 1989,
le Genevois l'avait battu 7-5 6-4
à Budapest , au Masters du Sa-
tellite hongrois.

En cas d'un nouveau succès
sur Vacek, Rosset pourrait re-
trouver vendredi le Sud-Afri-

cain'. Wayne Ferreira (ATP 11),
son bourreau aux récents Swiss
Indoors de Bâle et qui vient
d'enlever à- Tel-Aviv son cin-
quième titre de l'année.

QUESTION D'OREILLE
Avec douze aces et 56% de réus-
site en première balle, Marc
Rosset a fixé la barre très haut
pour un Santoro qui aura laissé
passer sa chance dans le premier
set. Le Français a en effet gal-
vaudé deux balles de 5-3. «Mais
même si les scores sont bien dif-
férents, les deux sets ont été très
accrochés. Seulement , dans la
seconde manche, j 'ai su saisir
ma chance à chaque fois qu 'elle
s'est présentée» soulignait Ros-
set.

A l'issue de cette rencontre fi-
nalement sans histoire, le numé-
ro un Suisse regrettait le brou-
haha des tribunes. «Il n'est vrai-
ment pas facile de se concentrer ,
lance-t-il. Pour un joueur , l'ouïe

est aussi importante. J'ai besoin
d'entendre le bruit de la balle de
mon adversaire. Or ici, c'est im-
possible.»

Jakob Hlasek (ATP 60) entre-
ra quant à lui en lice ce soir à 19
heures. Hlasek sera opposé à
Henri Leconte (ATP 77), qui ef-
fectuera à Lyon sa rentrée sur le
Circuit après une absence de
deux bons mois. «Riton» sera-t-
il affûté..?

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs. Seizièmes de
finale: Vacek (Tch) bat Damm
(Tch) 7-6 (10-8) 5-7 7-6 (9-7).
Rosset (S-5) bat Santoro (Fra)
7-6 (7-1) 6-1. Dreekmann (Ail)
bat J. Sanchez (Esp) 6-2 6-3.
Muster (Aut-4) bat Mansdorf
(Isr) 6-2 6-2. Washington (EU-
8) bat Bâtes (GB) 6-7 (5-7) 6-2
6-4. Delaître (Fr) bat Stolten-
berg (Aus-6) 5-7 6-3 6-1. Cou-
rier (EU-4) bat Forget (Fr) 7-6
(7-2) 6-2. (si)

Dans le plus grand secret
'jpjjtolisme - Record de l'heure: essais de Rominger à Bordeaux

Le Suisse Tony Rominger (33
ans) a procédé, depuis lundi, dans
le plus grand secret, à des tests
sur la piste du stadium de Bor-
deaux-Lac en vue d'une tentative
contre le record de l'heure, a-t-on
appris auprès de la direction du
vélodrome.

Attendu jeudi dernier, Romin-
ger avait reporté son voyage au
20 octobre en raison d'une
bronchite. Bien remis, il s'était
illustré dimanche à Barcelone en
remportant l'Escalade de Mont-
juich devant l'Italien Claudio
Chiappucci. «Ce n'est donc pas
que j 'aie voulu préserver le se-
cret , a indiqué le Suisse. Mais, je
me sens mieux que prévu. Je
n'allais, cependant, pas crier sur

tous les toits la chose, alors qu'il
ne s'agit que de tests et que rien
n'est encore sûr pour ce qui est
d'une tentative contre le record
d'Indurain.»

Le Suisse est finalement arri-
vé à Bordeaux dimanche soir
avec l'équipe technique du grou-
pe sportif Italien Mapei. Il a fait
ses premiers tours de piste lundi
dans l'après-midi.

Le problème pour le Zougois
n'est pas que d'ordre sportif. Il
faut réunir le budget. Pour l'ins-
tant , c'est lui, de sa poche, qui
finance les tests. Pour s'attaquer
au record, il lui faut boucler un
budget d'un demi-million de
francs, comprenant notamment
200.000 francs pour lui , si ja-
mais, il réussissait sa tentative.

Tony Rominger ne fera pas
de tentative a affirmé Juan Fer-
nandez, directeur sportif du
coureur cycliste suisse. «Si Tony
devait tenter le record, il le ferait
en altitude et non à Bordeaux»,
a déclaré Juan Fernandez sans
toutefois préciser le lieu où se
déroulerait cette tentative.

Selon l'entourage de Romin-
ger, les pistes de Quito (Equa-
teur) et de Mexico ont les fa-
veurs des pronostics. La tenta-
tive devrait se dérouler vers la
fin du mois de novembre.

De son côté, Rominger conti-
nue à refuser tout contact avec
la presse tant qu 'il n'aura pas
réalisé, aujourd'hui ou demain,
un test décisif, (si)LE POINT

GE-Servcttc - Viège 2-1
Tramelan - Neuchâtel 1-12
Fleurier - Star Lausanne . . . .  4- 4
Saas-Grund - Unterstadt-Etat 8- 2

Ce soir
20.15 Moutier - Villars

Octodure - Sierre

CLASSEMENT
I.GE Servette 4 3 1 0 16- 5 7
2. Sierre 3 3 0 0 21- 6 6
3. Star LS 4 2 2 0 21-14 6
4. Saas-Grund 4 3 0 1 22- 16 6
5. Villars 3 2 0 1 7- 10 4
6. Neuchâtel 4 I 2 1 22-12 4
7. Vièce 4 1 1 2 11- 8 3
8. Fleurier 4 1 1 2 18-17 3
9. Moutier 3 I 0 2 11-15 2

10. Tramelan 4 I 0 3 11-33 2
11. Unterstadt 4 0 I 3 9- 24 1
12. Octod u re 3 0 0 3 5- 14 0
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Weitkiasse le plus
riche - Zurich sera à
nouveau la réunion
mondiale d'athlétisme
la plus richement dotée
la saison prochaine avec
un budget global de
4,39 millions de dollars.
Lausanne est 4e avec
2,4 millions. Parmi les
15 Grand Prix inscrits au
programme, ceux de
Sao Paulo et de Nice
atteignent un million de
dollars chacun, (si)
¦
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Football - Ligue des champions: TAC Milan en péril à Athènes

Ce soir en Grèce, contre
AEK Athènes, l'AC Mi-
lan, détenteur du tro-
phée, joue pratiquement
sa qualification pour les
demi-finales de la Ligue
des champions. Après
avoir perdu sur le tapis
vert les deux points de la
victoire contre Austria
Salzbourg, les Milanais
se retrouveraient en posi-
tion quasi désespérée en
cas de nouvel échec au
cours de cette troisième
journée.
Cette rencontre du groupe D est
la plus attendue des huit mat-
ches au programme. Dusan Ba-
j'evic, l'entraîneur d'AEK
Athènes, compte principale-
ment sur deux anciens, le libero
Monolas (33 ans) et l'attaquant
Sravakos (33 ans) pour exploiter
le désarroi des champions d'Eu-
rope. La défaite concédée à San
Siro devant la lanterne rouge
Padooue (2-0) provoquera-t-elle

un sursaut d'orgueil? L'entraî-
neur Capello l'espère mais l'in-
disponibilité de Savicevic, bles-
sé, constituera un lourd handi-
cap.

Leader du groupe A, Ajax
Amsterdam joue à Vienne son
match contre Austria Salz-
bourg. La formation autri-
chienne se présentera au grand
complet. L'entraîneur Baric at-
tend de ses joueurs un «pres-
sing» constant. «Il ne faut pas
leur laisser d'espace!». L'ailier
nigérian d'Ajax, Finidi Gorge,
suspendu, fait défaut dans les
rangs de la formation néerlan-
daise.
SUTTER
DANS SON VRAI RÔLE
Une semaine après Suisse-
Suède, Alain Sutter s'apprête à
disputer une rencontre du grou-
pe B qui ne se placera pas préci-
sément sous le signe de l'offen-
sive. La consigne de Trapattoni
se résume en deux mots: «Ordre
et discipline!». Le coach italien
n'alignera qu'un seul attaquant
de pointe, le jeune Alexander
Zickler. Dans ce 4-5-1, Sutter
aura la possibilité, avec Scholl,
d'évoluer en soutien offensif.

Ruud Gullit
Les Milanais jouent gros ce soir à Athènes.

(Keystone-AP)

Spartak Moscou compte sept
internationaux dans ses rangs et
il s'est assuré son troisième titre
national consécutif. Mais il a
concédé deux défaites lors de ses
deux premiers matches de la Li-
gue des champions. Il semble

donc à la portée des Bavarois.
Le Paris Saint-Germain, qui a
battu le Spartak , est à Kiev pour
défendre sa première place dans
ce groupe B. L'absence prolon-
gée du stoppeur brésilien Ricar-
do incite à beaucoup de pru-

dence contre des Ukrainiens qui
sont privés d'un élément impor-
tant , Sergei Mizine, expulsé
contre le Bayern.
A Gôteborg, Kubilay Turkyil-
maz tient la vedette. Le «match-
winner» du Wankdorf mercredi
dernier tentera , sous les couleurs
de Galatasaray Istanbul , de ré-
server de nouveaux tourments
aux Suédois. La formation tur-
que, qui occupe le dernier rang
du groupe A, a besoin de points.
L'absence du stratège Tugay
Kerimoglu, blessé, facilitera
probablement la tâche des Scan-
dinaves, lesquels visent un se-
cond succès «at home» après ce-
lui remporté contre Barcelone.

Les Catalans sont les hôtes de
Manchester United. Johan
Cruyff enregistre le retour du
Roumain Hagi mais du même
coup, il est placé devant un
choix embarrassant : lequel de
ses mercenaires sera évincé?
Koeman, Stoichkov et Romario
auront sans doute la préférence.
A Manchester United , la sus-
pension de Cantona s'ajoute
aux blessures qui touchent de
nombreux titulaires (Sharpe,
Ince, Hughes, Keane et Giggs).

(si)

A l'affiche
GROUPE A
Ce soir
20.30 IFK Goeteborg - Galatasaray

Manchester United - Barcelone
Classement: 1. Manchester United 2-3 (4-2). 2. Barcelone 2-2
(3-3). 3. IFK Goeteborg 2-2 (4-5). 4. Galatasaray 2-1 (1-2).
GROUPE B L

19.15 Spartak Moscou - Bayern Munich . . q
20.30 Dynamo Kiev - Paris-Saint-Germain (,n
Classement: 1. Paris-Saint-Germain 2-4 (4-1). 2. Dynamo Kiev
2-2 (3-3). 3. Bayern Munich 2-2 (1-2). 4. Spartak Moscou 2-0
(3-5).
GROUPE C
20.30 Benfica Lisbonne - Steaua Bucarest

Hajduk Split - Anderlecht
Classement: 1. Benfica Lisbonne 2-3 (3-1). 2. Hajduk Split 2-3
(1-0). 3. Steaua Bucarest 2-1 (0-1). 4. Anderlecht 2-1 (1-3).
GROUPE D
20.30 AEK Athènes - AC Milan

Austria Salzbourg - Ajax Amsterdam
Classement: 1. Ajax Amsterdam 2-4 (4-1). 2. AEK Athènes 2-1
(1-2). 3. Austria Salzbourg 2-1 (0-3). 4. AC Milan 2-0 (3-2).

Pas de droit à Terreur

Echéance
bâloise

Basketball

Pour son entrée en Coupe de
Suisse, l'équipe féminine du
BBCC se rendra ce soir à
Oberwil, pour y affronter Uni
Bâle (première li gue).

«Je n'éprouve pas de crainte
particulière, explique Sandra
Rodriguez. Vendredi dernier,
nous n'avons pas merveilleu-
sement bien (sic!) joué, mais
nous nous sommes imposées
dans la salle de Stade Fran-
çais. Contre une formation
de première ligue, j'imagine
qu'il en ira de même et que
nous passerons ce cap sans
trop de problèmes.»

Sabrina Ducommun et
Marie-Pierre Bolle, mais aus-
si Rachel Favre, ne seront
pas du déplacement bâlois.

R.T.

Derby prometteur
Première ligue: le FC La Chaux-de-Fonds joue ce soir à Serrières

Huit points en cinq matches: c'est
le bilan intermédiaire de Ser-
rières comme de La Chaux-de-
Fonds. Preuve que les deux équi-
pes sont en forme... et que le der-
by de ce soir (20 h au terrain de

0 Serrières) promet d'être animé.•rp :* * ,r

Net - et brillant - vainqueur de
Lyss dimanche (4-1), le FCC a le
vent en poupe. «L'équipe a fait
preuve de solidarité» se réjouis-
sait Christian Broillet. Qui sou-
haite bien évidemment qu 'il en
aille de même ce soir.

Chapitre contingent , seul
Gianni Angelucci manquera à
l'appel. José Guede, qui a reçu
un coup dimanche, est pour sa
part incertain: «Je me suis
entraîné lundi , mais je ferai un

ultime test juste avant la match»
précise l'intéressé.
SERRIÈRES EN CONFIANCE
Du côté de Serrières, Pascal
Bassi entend bien se racheter du
match nul concédé à La Char-
rière lors du match aller (2-2).
«Je souhaite que l'on récupère le
point que nous avons généreuse-
ment abandonné au FCC, expli-
que-t-il. Je ne veux même pas
penser à une éventuelle défaite.
Nous sommes en confiance
(réd : victoire 1-0 à Bienne same-
di) : nous n'avons donc pas de
raison d'appréhender ce rendez-
vous.»

Bassi devra composer sans
Moulin , Chédel, Ribeiro et Pon-
ta (tous blesés). Maradan n'est
pas certain de pouvoir tenir sa
place, mais Kroemer (qui a ré-
cupéré) et Defferrard (qui a pur-

ge ses quatre matches de suspen
sion) feront leur rentrée. R.T

À L'AFFICHE
Coupe de Suisse féminine
Ce soir
20.30 Uni Bâle (Ire) -

La Chaux-de-Fonds (B)

14 (/)

oco
Q.
CO

Sadyrine retrouve un
l'emploi - Pavel Sady-
rine, ancien sélectionneur
russe qui avait été con-
traint de démissionner au
mois de juillet après
l'élimination de l'équipe
de Russie dès le premier
tour de la World CUp,
entraînera la saison
prochaine le Zenith Saint-
Pétersbourg, un club de
deuxième division. A la
tête de cette équipe, il
avait décroché le titre de
champion d'URSS de
première division en
1984. (si)

La nouvelle Renault Laguna: l'excellence au service de l'élégance.
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RpRÉt^^ *̂*̂ ! ^MHÏP*" ^̂ -*»t —7^B HL 
s ,  

^̂ ĤI
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A L'AFFICHE
PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Ce soir
20.00 Serrières -

La Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT
l.Mûnsineen 10 6 4 0 17- 3 16
2. Thoune" 9 6 3 0 24- 5 15
3. Oid Boys 9 6 1 2 16-11 13
4. Serrières 9 4 4 1 18- 9 12
5. Fri bourg 9 4 3 2 13- 5 11
6. Riehen 9 5 1 3 14-10 11
7. Chx-de-Fds 9 3 4 2 12- 12 10
8. Bienne 10 2 5 3 11-15 9
9. Colombier 8 3 2 3 9- 10 8

10. Le Locle 9 2 2 5 15- 17 6
11. Lyss 9 2 2 5 10-17 6
12. Moutier 10 3 0 7 9-18 6
13. Bumpliz 9 2 0 7 7- 20 4
14. Audax 9 0 1 8 4-27 1



De 3-0 à 3-2
Newcastle United manque le K.-O.

• NEWCASTLE UNITED -
ATHLETIC BILBAO 3-2
(24))

Absent lors de la dernière journée
du championnat d'Angleterre en
raison d'un léger claquage à une
cuisse, l'international suisse
Marc Hottiger a fêté un retour
gagnant avec Newcastle, vain-
queur à domicile d'Athletic Bil-
bao 3-2 (2-0). -mDevant 32:000 spectateurs (gui-
chets fermés), les hommes de
Kevin Keegan prenaient d'em-
blée l'ascendant sur les Basques
et menaient même avec trois
longueurs d'avance après 55 mi-
nutes de jeu.

Dès la 9e minute en effet, Fox

donnait le ton. A la 34e minute,
Beardsley transformait un pe-
nalty, et à la 56e minute, le bu-
teur maison Cole se mettait à
son tour en évidence. Mais les
Anglais commirent l'erreur de
relâcher leur concentration et
durent concéder finalement
deux buts.

Hottiger a recouvré tous ses
moyens, durant une heure de jeu
en tous cas.

St-James Park: 32.000 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Krug (Ail). -
Buts: 10e Fox 1-0. 36e

Beardsley (penalty) 2-0. 55e
Cole 3-0. 70e Ziganda 3-1. 80e
Suances 3-2. (si)

Merci Sforza!
Kaiserslautern a tremblé contre Odense

• KAISERSLAUTERN -
ODENSE M (0-0)

Vice-champion d'Allemagne,
Kaiserslautern n'a pas été en me-
sure de préserver intactes ses
chances de qualification pour les
huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA en partageant l'enjeu
avec les Danois d'Odense, au
Betzenberg.
L'international suisse Ciriaco
Sforza s'est mis en évidence en

arrachant l'égalisation à la 75e
minute. Le stratège ajustait un
coup de coin directement dans
les buts danois.

Betzenberg: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre : M. Vagner (Hon).
Buts: 73e Hemmingsen 0-1.

75e Sforza 1-1.
Notes: expulsion de Tchami

(Odense, 78e, deuxième avertis-
sement), (si)

DANS LE TOURBILLON
LA GRANDE
EFFERVESCENCE
La Coupe d'Europe demeure
vraiment un phénonème particu-
lier. Qui plus est lorsque l'OM est
de la partie. Hier soir à Sion, le
chef de presse du club valaisan
poussait un sacré ouf de soulage-
ment. Il a tenu la gageure de «ca-
sen> tous les représentants des
médias.

En tout, ce sont 125 journa-
listes qui s'étaient précipités en
Valais afin de couvrir cet événe-
ment footballistique d'une enver-
gure qui a largement dépassé nos
frontières. La grande efferves-
cence, quoi.
DISPOSITIF SPÉCIAL
Nous sommes en Suisse, alors
tout doit être tenu secret... Hier
soir à Tourbillonnes 3500 sup-
porters marseillais étaient diable-
ment encadrés. Histoire de pré-
voir tout débordement , la police
valaisanne avait mis sur pied un
dispositif spécial. Combien
d'agents ont-ils été mobilisés
pour l'événement?

Aucun responsable n'a voulu
articuler un chiffre. Mais des
agents de l'ordre, il y en avait.
On les comptait par grappes!
VIVE L'AMBIANCE
Colère de Pierre-Alain Dupuis,
dans la salle de presse. «Au TJ,
pestait-il, c'était n'importe quoi.
Ils m'ont posé une question et
puis après, pfuiit , plus rien. Plus
de son. C'était vraiment n'im-
porte quoi.» Ce à quoi a répondu
Pierre Tripod: «Comme d'habi-
tude!»

Vive l'ambiance dans la
Grande Tour!
INTERVIEW SURPRISE
Il y avait du beau monde hier au
pays du fendant. Et parmi ce
beau monde, on a remarqué un
certain Michel Dénériaz, plus ex-
cité que jamais. «J'aime le sport,
le football en particulier, devait
déclarer celui qui a défendu les
couleurs de la Suisse dans le fa-
meux jeux télévisés «Le Franco-
phonissime». J'adore venir à
Tourbillon. J'y rencontre un tas
d'amis. C'est plus sympa que
d'aller à leur enterrement (sic!).»
Et l'ancien animateur de radio
d'ajouter, quarante-cinq minutes
avant le match: «C'est dommage
qu'il n'y ait rien à boire...»

Un comble, pour un Valaisan
pure souche!

ILS ÉTAIENT LÀ
On a cru, à un moment donné, et
suite à la «mauvaise humeur» de
Bernard Tapie, que TF1 n'allait
pas retransmettre la rencontre en
direct, comme prévu initiale-
ment. Finalement, tout est rentré
dans l'ordre. Comme dirait l'au-
tre: des sous sont tombés dans la
caisse. Toujours est-il que les
deux stratèges de «la première
chaîne de télévision européen-
ne», Thierry Roland et Jean-Mi-
chel Larqué, étaient bien pré-
sents à Tourbillon. Et on peut
vous assmtër que les deux journa-
listes français ont la cote auprès

t du. public romand. La preuve?
Peu avant le coup d'envoi, leur
cabine de commentateurs était
prise d'assaut par les chasseurs
d'autographes.

On appelle ça la notoriété.
PHOBIE
Mais quelle mouche a donc pi-
qué M. Monteiro, l'arbitre por-
tugais de cette rencontre? Tou-
jours est-il qu'en première pé-
riode, le directeur de jeu a sanc-
tionné quatre fausses touches
(trois marseillaises, une sédu-
noise). Plus pointill eux , tu
meurs...
À 500 PRÈS
Finalement , on n'a pas joué à
guichets fermés hier soir â Sion.
Sur les 16.000 places mises en
ventes, 15.500 ont trouvé pre-
neur. A 500 près, le compte était
bon. G.S.

Football
Audax-Friûl- Colombier
fixé
Arrêté dimanche en raison
du brouillard, le match du
groupe 2 de première ligue
Audax-Friûl - Colombier se
disputera mercredi pro-
chain 26 octobre (coup
d'envoi à 20 h). Parai/leurs,
le président audaxien Ro-
ger Maffioli entend couper
court aux rumeurs de limo-
geage qui courent autour
de Pierre-Alain Brulhart: «Il
n 'est pas question que nous
nous séparions de Pierre-
Alain, confirme-t-il. Ces
bruits sont infondés, et
Brulhart restera l'entraîneur
d'Audax-Friûl j usqu'au
terme de la saison en tout
cas.» Point.

BRÈVE
t t 1 r

• MARITIMO FUNCHAL -
JUVENTUS 0-1 (0-0)

Funchal: 16.000 spectateurs.
Arbitre: M. Aranda (Esp).
But: 87e Ravanelli 0-l.

• SLOVAN BRATISLAVA -
BORUSSIA DORTMUND
2-1 (0-1)

Bratislava: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nicchi (It).
Buts: 18e Tomacek (autogoal) 0-
1. 49e Rusnak 1-1. 60e Rusnak
2-1.
Notes: Borussia Dortmund sans
Chapuisat (qui souffre des ad-
ducteurs depuis la dernière jour-
née de championnat).

• DYNAMO MOSCOU -
REAL MADRID 2-2 (0-1)

Stade Dynamo, Moscou: 7000
spectateurs.
Arbitre: M. Phili ppi (Lux).
Buts: 21e Sandro 0-1. 65e Si-
moutenkov 1-1. 69e Cherichev
2-1.73e Zamorano 2-2.
• ADMIRA WACKER

VIENNE- CANNES 1-1 (1-0)
Vienne: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Porumboiu (Rou).
Buts: 37e Gager (penalty) 1-0.
67e Bedrossian 1-1.

• TYROL INNSBRUCK -
LA COROGNE 2-0 (1-0)

Stade Tivoli, Innsbruck: 10.000
spectateurs.
Arbitre: M. Cesari (It).
Buts: 30e Sane 1-0. 56e Stôger 2-
0.

• HONVED BUDAPEST -
BAYER LEVERKUSEN 0-2
(0-1)

Stade Honved: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Pederscn (No).
Buts: 16e Miinch 0-1. 80e Sergio
0-2.

• NANTES - TEKSTILTCHIK
KAMICHIN 2-0 (1-0)

La Beaujoire, Nantes: 34.000
spectateurs.
Buts: 32e Ouédec (penalty) 1-0.
61e Ouédec 2-0.

• KATOWICE -
BORDEAUX 1-0 (0-0)

Katowice: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Christensen (Dan).
But: 88e Strojek 1-0. (si)
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Priou en «vert» -
L'attaquant de t'AS
Cannes Franck Priou, 31
ans, a signé un contrat
de trois ans en faveur
de l'AS Saint-Etienne. Il
était convoité depuis
plusieurs semaines par
le FC.Servette. Lié
encore pour deux ans
au club azuréen, Priou a
été engagé comme
joker par les dirigeants
stéphanois pour faire
face à la cascade de
blessures touchant le
club du Forez, (si)

Football - Coupe de l'UEFA: Sion renvoie Marseille à ses études

• SION-MARSEILLE
2-0 (2-0)

Ils étaient venus voir
«ces p'tits Suisses». Eh
bien, les Marseillais ont
vu ce qu'il fallait voir.
Pour avoir - peut-être -
pris son adversaire à la
légère, le prestigieux
OM s'est fait remettre à
l'ordre hier soir par un
FC Sion emmené par un
Assis au sommet de son
art. Au bout du compte,
les Valaisans se sont im-
posés 2-0, score acquis
en première mi-temps.
On ne sait pas si ces
deux réussites suffiront
pour tenir le coup dans
quinze jours au Vélo-
drome, mais les Sédunois
ont signé à Tourbillon un
authentique exploit.

Sion C__\
Gérard STEGMULLER W

On sait que les grands événe-
ments décuplent les forces des
sportifs. Et hier soir, la capitale
valaisanne était le théâtre d'un
grand événement.

Jean-Claude Richard n'a pas
dû le dire deux fois à ses joueurs.
On a rapidement senti que ces
derniers en voulaient plus que
leurs vis-à-vis. Avec certes un
brin de chance, les hommes du
président Constantin ont offert
à leurs supporters la cerise sur le
gâteau. Mais attention: les
dures réalités du championnat
doivent tout de suite prendre le
dessus.
REBELOTE
Que les thuriféraires phocéens se
rassurent. Marseille n'a pas été
roulé dans la farine à Tourbil-
lon. Simplement, là où Dib a
échoué dans son rôle de chef
d'orchestre, Assis a fait mer-
veille. Le Brésilien du FC Sion a
été à la base de tous les mouve-

Jambay - Assis - Dib
Les Sédunois ont muselé les Marseillais. (Keystone)

ments de son équipe. Et comme
la réussite a souri aux Sédu-
nois...

Evoluant très haut dans le ter-
rain, les Français ont passable-
ment gêné la mécanique ro-
mande. Mais à la 21e, suite à
une touche, Assis récupérait le
cuir mais ratait son contrôle.
Peu importe, puisque le jeune
Wicky avait bien suivi et fusillait
Barthez. C'était l'ouverture de
la marque. Le ton était enfin
donné à une partie qui tardait
vraiment' a 'décoller. ' . JT .-nLa réaction marseillaise ne
s'est pas faite attendre. Une poi-
gnée de secondes après l'ouver-
ture du score, Cascarino ratait
l'égalisation pour un poil. Peu
avant le thé, une combinaison
Assis-Bonvin-Assis trouvait
Kunz à la réception. Rebelote.
Barthez était une nouvelle fois
exécuté.

Du délire dans le stade.
PRÈS DU K.-O.
Marc Bourrier a bien sûr remar-
qué que sa machine connaissait

des ratés. A commencer par le
Belge De Wolf, certes blessé à un
bras, mais qui n'en piquait pas
une face à son cerbère Assis.
Malgré un changement de dis-
positif, les poulains du toujours
président Bernard Tapie n'al-
laient pas refaire surface. Ce ne
fut pourtant, pour reprendre
une formule passe-partout, pas
faute d'avoir essayé.

En deuxième mi-temps, les
Marseillais ont bote la bagatelle
rje Sept coups de coin, dont trois
coijp sur coup (54e). Mais
quand Cascarino n'est pas à
l'aise; c'est toute la phalange de
la Canebière qui s'en ressent. A
la décharge de l'Irlandais, rele-
vons que Dominique Herr ne lui
a pas laissé le moindre répit.

Et alors que les Phocéens
pressaient tant et plus, Assis ti-
rait trop mollement dans les
bras de Barthez (71e). L'OM
était passé tout près du k.-o. Le
Brésilien allait remettre la com-
presse à la 78e, mais l'ultime
rempart visiteur s'en tirait une
nouvelle fois à son avantage.

RECETTE ASSURÉE
Et les occasions marseillaises,
dans toute cette domination ter-
ritoriale? A l'exception d'un
coup de tête remarquablement
détourné par Lehmann (83e), ce
fut le plan «hors-sec». Maigre,
maigre... Ce poison d'Assis ra-
tait le k.o- à la 90e, car Barthez
ne voulut rien savoir.

En nonante minutes, le
«grand» OM n'est jamais parve-
nu à percer la défense valaisanne
au sein de laquelle le «centenai-
re» Geiger a baronél Pour entrer
dans ladite défense, Marseille
aurait dû prendre un chausse-
pied. Que les Marseillais avaient
probablement oublié dans leur
consigne du Vélodrome.

Tant mieux pour Sion, qui a
indéniablement une belle carte à
jouer au match retour. Pour Ta-
pie, la soirée d'hier soir s'est sol-
dée par une seule bonne nou-
velle: la recette du match retour
est assurée.

G.S.

Tourbillon: 15.500 spectateurs.
Arbitre: M. Monteiro (Port).
Buts: 21e Wicky 1-0. 43e Kunz
2-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Herr,
Fournier (13e Oggier); Wicky,
Giannini, Assis, Karl , Orlan-
do; Bonvin, Kunz (81e De-
bons).
Marseille: Barthez ; Casoni;
Marquet, Wacouboué; Jam-
bay (71e Tembo), Dib, De

Wolf (46e Mazzolini), Ferreri,
Germain; Cascarino, Ferrer.
Notes: Sion est privé des ser-
vices de Lonfat, Quentin, Mil-
ton (blessés) et Marin (suspen-
du), alors que Marseille évolue
sans Durant (blessé) ni Thétis
(suspendu). Avertissements à
Ferreri (81e, faute grossière),
Debons (85e, faute grossière)
et Marquet (92e, faute gros-
sière). Coups de coin: 4-10
(1-2).

L'OM muselé

COUPE DE L'UEFA,'seizièmes de finale aller
IBer , V >

Newcastle:Unîted - Athletic Bilbao ' J '. 3-2 (2-0) :
Katowice - Bordeaux 1-0 (0-0)
Honved Budapest - Bayer Leverkusen 0-2 (0-1)
Maritimo Funchal - Juventus 0-1 (0-0)
Kaiserslautern - Odense '... 1-1 (0-0)
Admira-Wacker Vienne - Cannes 1-1 (1-0)
Dynamo Moscou - Real Madrid 2-2 (0-1)
Trabzonspor - Aston Villa 1-0 (0-0)
Trelleborg - Lazio 0-0 (0-0)
SION - Olympique Marseille 2-0 (2-0)
Slovan Bratislava - Borussia Dortmund 2-1 (0-1)
Nantes - Tektilchik Kamychin ; 2-0 (1-0)
Tyrol Innsbruck - Deportivo La Corogne 2-0 '(1-0)
Boavista Porto - Napoli 1-1 (1-0)
Aujourd'hui
Rapid Bucarest - Eintracht Francfort
Demain
AIK Stockholm - Parma

• Matches retour le 1er novembre.

A '' A , ' -.¦¦- i \'.t- :-0-\ l .. jsaw*""

r Le point
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Le fonctionnaire «new âge»
Canton de Neuchâtel: projet de loi sur la fonction publique nouvelle formule

L'Etat n'échappe pas
aux mutations que le
monde du travail connaît
aujourd'hui. Un constat
qui a motivé l'autorité
cantonale à élaborer un
projet de loi sur le statut
de son personnel, pre-
mière pierre d'une nou-
velle politi que de gestion
du personnel postulant
polyvalence, mobilité,
formation continue et in-
troduction d'un système
de rémunération plus
motivant. Le projet
concernera, à des titres
divers, plus de 10.000
personnes.

La loi actuelle régissant le per-
sonnel de la fonction publique
date de 1981. Depuis, les choses
ont bien changé, constatait hier
le conseiller d'Etat Francis Mat-
they. Face aux mutations du
monde du travail , aux nouvelles
attentes des administrés comme
à celles du personnel de la fonc-
tion publique, l'Etat - le plus
gros employeur du canton - ne
pouvait rester indifférent...

i"

PREMIÈRE PIERRE
«Il s'agit aujourd hui de nous
doter des outils adéquats per-
mettant de mieux gérer la fonc-
tion publique et d'améliorer les
conditions de travail au sein de
l'administration», estime le
conseiller d'Etat.

D'où l'élaboration d'une nou-
velle politique du personnel
dont le projet de nouvelle loi ,
présenté hier aux associations
du personnel et à la presser a
l'occasion de sa mise en consul-
tation prévue jusqu'au 15 dé-
cembre, constitue la première
pierre. Une «pierre» qui sera
complétée par la généralisation
des descriptions des fonctions
au sein de l'administration (un
processus qui a déjà commencé),
par la création d'un système
d'évaluation des prestations des

collaborateu rs, par l'analyse
systématique des besoins en for4
mation et par l'adaptation du*
système de rémunération.

Dans le détail et par rapport
au système actuel , la nouvelle loi
sur le statut du personnel pré-
voit plusieurs modifications lé-
gislatives. Suppression du statut
d'auxiliaire, remplacement de
l'allocation dite de ménage par
une allocation pour enfants et
net assouplissement des disposi-
tions légales d'obligation de ré-
sidence faites aux fonction-
naires, sont du lot.

En matière salariale, si le ,
principe de la compensation du
renchérissement est maintenu
dans le projet , le Conseil d'Etat
aura cependant le droit d'y re-
noncer tout ou partie si la situa-
tion économique du canton
l'exige.

Enfin et surtout , l'Etat envi-
sage à terme d'introduire un sys-

teme de rémunération plus sou-
, pie. «Le système actuel est ,{£u ,,

motivant», explique Francis -'
Matthey. Si l'on se refuse de
parler ici de «salaire au mérite»,
l'augmentation du nombre de
classes salariales et une différen-
ciation de la progression à l'inté-
rieur de celles-ci, non plus seule-
ment en fonction de l'ancienneté
mais aussi des prestations four-
nies, devraient permettre de

;mieux tenir compte des compé-
tences et dés aptitudes montrées
par le fonctionnaire.
DÉBUT 1995
'Une fois la procédure de consul-
tation achevée et les éventuelles
modifications apportées au pro-
jet , le Conseil d'Etat entend ve-
nir devant le Grand Conseil
avec un projet définitif au début
1995 dans la perspective d'une
entrée en vigueur de la nouvelle
loi pour le 1er janvier 1996.

Mais dans les faits, il faudra at-
tendre 1997 ou 1998 pour que le
fonctionnaire «new âge» se voit
porté réellement sur les fonts
baptismaux. Le temps de per-
mettre la mise au point des ins-
truments de descriptions des
fonctions et des outils d'évalua-
tion , mais aussi le temps néces-
saire à l'élaboration des règle-
ments d'application de la future

nouvelle loi pour les différentes
catégories de personne^ v /

^
Entre les employés d'adminis-

tration , la police, le personnel
hospitalier et les enseignants.
10.400 personnes pour 8500
postes de travail sont concernées
d'une façon directe ou indirecte
par ce projet de nouvelle politi-
que du personnel. C. P.

Nouveau souff le ?
REGARD

Le secteur public ne peut rester insensible à l'évolution des
attentes des usagers. Ni de celles de ses collaborateurs
d'ailleurs. Adapter la politique de gestion du personnel de
l'Etat aux conditions actuelles est donc une nécessité. Le
constat et la proposition qui en découle sont de l'Etat et
répondent au souci d'installer un peu de l'esprit du privé dans
la grande machine administrative.

L'exercice est salutaire, souhaité par les uns et les autres,
même au sein de l'administration, avance Francis Matthey. Il
obéit beaucoup plus à une volonté de dynamiser et de
valoriser la f onction publique qu'à un objectif de contenir la
masse salariale servie par l'Etat.

Reste la pierre d'achoppement: le système de rémunération
envisagé à terme. Selon Francis Matthey, les représentants
d'associations, auxquels les objectif s de la nouvelle loi ont été
présentés hier matin, ont relativement bien accueilli le projet.
Les réticences de certains n'ont cependant pas manqué de se
manif ester à rencontre de la volonté d'adaptation de la
politique de rémunération. Car, même si l'Etat s'en déf end , la
«progression diff érenciée» qu'il p révo i t  constitue bien une
politique de «salaire au mérite», quand bien même partielle
elle puisse être. Et certaines associations redoutent les
dérapages, p l u s  particulièrement dans les procédures
d'appréciation du travail f ourni.

Ici l'Etat se veut rassurant: on préf é re ra  renoncer à cette
modif ication si l'on devait s'apercevoir qu'un tel système ne
permet pas de répondre à son seul but qui est l'accroissement
de la motivation des f onctionnaires.

Dans une administration qui n'a aujourd'hui p l u s  grand-
chose de pléthorique, où la sécurité d'emploi n'est p l u s  un
acquis inébranlable et qui paie son écot à la dureté des temps
par des contributions de solidarité doublées d'une productivité
sensiblement accrue, il a'est d'autre part pas du tout certain
que l'introduction d'un tel système de rémunération soit p l u s
avantageuse p o u r  l'Etat.

Claudio PERSONENI

Le compte est bon
Initiative fiscale de la gauche neuchâteloise

Ce sont finalement plus de 680G
signatures qui seront déposées
demain jeudi à la chancellerie
d'Etat au titre de l'initiative fis-
cale lancée par la gauche neu-
châteloise en avril dernier et vi-
sant à introduire un impôt de so-
lidarité sur la fortune. «6700 si-
gnatures ont déjà été vérifiées
par les communes, il ne reste
plus que les signatures de la
commune de Peseux qui doivent
nous êtTe- renvoyées au-
jourd 'hui» , nous a confirmé hier
Philippe Merz, secrétaire canto-
nal du PSN.

¦; * • . x
La majorité des signatures ont
été récoltés à La Chaux-de-
Fonds (2300) et en ville de
Neuchâtel (1400). Le résultat

global satisfait les instances di-
rigeantes du parti: «En fait,
nous avions déjà le nombre re-
quis à fin juin , soit dans un dé-
lai de six semaines après son
lancement», explique Phili ppe
Merz. Le reste du temps a sur-
tout servi aux procédures de
contrôle effectuées par les com-
munes «qui sont parfois lon-
gues et pénibles». Les signa-
tures déposées et vérifiées pat
la chancellerie, le Conseil
d'Etat aura deux ans pour ve-
nir devant le Grand Conseil
avec un rapport sur le sujet. En
cas d'acceptation , le texte de loi
proposé entrera directement en
vigueur. Si le Grand Conseil re-
fuse, il appartiendra alors au
peuple de trancher.

L'initiative vise à promou-
voir l'effort de la promotion
économique en faveur de l'em-
ploi et l'action sociale de l'Etat
en ponctionnant davantage les
grosses fortunes pendant deux
ans.

Dans les faits, seuls les
contribuables ayant une for-
tune supérieure à 375.000
francs pour les célibataires, à
683.000 francs pour les couples
mariés (splitting) et à 780.000
francs pour les retraités mariés
devraient voir leur impôt sur la
fortune s'alourdir.

La mesure temporaire de-
vrait permettre d'engranger des
recettes supplémentaires de 20
millions de francs sur deux ans.

(cp)

La Chaux-de- Fonds

Le Service d'aide fa-
miliale de La Chaux-
de-Fonds a 25 ans
cette année. Chaque
jour, plus de 70 em-
ployées visitent des
usagers dont les trois
quarts sont des per-
sonnes âgées, pour
leur rendre des ser-
vices tels que mé-
nage, commissions...

Page 19

25 ans d'aide
familiale

Cinéma à Bienne

Le 4e Festival du film
français (FFF) pren-
dra ses quartiers du
28 au 30 octobre à
Bienne. Une ving-
taine de films, dont
des premières mon-
diales, seront présen-
tés. Le FFF s'est don-
né pour mission
d'établir un pont

. culturel entre le ciné-
ma français et le pu-
blic alémanique.

Page 28

Un pont
culturel

Ouverture dominicale
des magasins

Le Tribunal fédéral
maintient la pratique
restrictive en matière
d'ouverture domini-
cale des magasins. Il
a rejeté un recours de
l'Union du com-
merce local de Por-
rentruy qui deman-
dait une ouverture
des magasins le di-
manche après-midi
précédant Noël.

Page 29

Le TF restrictif

Mercredi 19 octobre /3xsh\ DREAM TIN
•'-" BOCK mj__î__± de Delémont
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Météo: Lac des
. . .  . . Brenets

Stratus le matin , limite supérieure
vers 1000 m. En bonne partie enso- 750.00 m
leillé l'après-midi.
Demain:

Lac de
Nuageux et quelques pluies. Neuchâtel

429.17 m
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Home médicalisé
La Sombaille

La Chaux-de-Fonds

Grande exposition
des artistes

amateurs du 3e âge
du canton
du 21 octobre

au 21 novembre 1994

Vernissage
Vendredi 21 octobre 1994

à 17 heures
Ouvert de 8 à 20 heures

tous les jours
132-12280

i Le Crêt
Dépannage 24 h sur 24

Verger 22
| 2400 Le Locle
Y Natel: 077/37 44 10 §

I ou 039/31 59 33 l_

L_tU H V* —':*:¦ _ r̂

Chalet M
«La Clairière» fe
Arveyes-Villars H
Il reste quelques ESc
places à louer
pour la période |£j
du lundi 26 décembre 1994
au dimanche 1 er janvier 1995
Prix: Fr. 410.- adultes

Fr. 350 - enfants fljj
Compris: pension, logement , W__ \
taxes de séjour et téléskis. KHE
Conviendrait spécialement
pour couples avec enfants. H
Renseignements ____
et réservations: _____
Office des sports _____
A 039/276 213 Ê̂KKSBBKm

132- 12406 _̂t_U \_9W *̂','W! j-t VÂ

Dieu n'est pas mort...
Il est en toi!

L'enseignement gnostique
de la Rose-Croix d'or

Les mercredis 19, 26 octobre
2, 9, 16 novembre

20 h 30

Ecole professionnelle
commerciale

Rue de la Serre 62
La Chaux-de-Fonds

Ecole internationale
de la Rose-Croix d'or

LECTORIUM
ROSICRUCIANUM

28-504713

Le Bras de Fer Club
La Chaux-de-Fonds

remercie ses
annonceurs

et particulièrement la direction
du Grage des Trois Rois
de La Chaux-de-Fonds

,32-51437 1 Yves Pétermann

Demain jeudi 20 octobre
Chez Dédé

Journée de fête
de pain spécial

Numa-Droz 157
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 7419
132-514168

CLUB^è».1il JM
OFFRE SPECIALE RENTREE DES CLASSES;
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AVEC DES VERRES INCASSABLES NOUS VOUS OFFRONS
LE TRAITEMENT ANTI-RAYURES INCALUX 2.
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Le Service d'aide familiale fête ses 25 ans

Né de la fusion des ser-
vices des églises protes-
tante et catholique ainsi
que de l'Office social, le
Service d'aide familiale
(SAF) a 25 ans cette an-
née. Chaque jour, plus de
70 employées visitent des
usagers dont les trois
quarts sont des per-
sonnes âgées, pour leur
rendre des services tels
que ménage, toilette,
commissions... et - ce
n'est pas le moins impor-
tant - faire un brin de
causette en passant.
Durant toute la semaine, les
aides familiales joueront les
Saints-Nicolas en apportant aux
usagers des corbeilles de choco-
lat. Un petit présent qui marque
le 25e anniversaire du service,
créé en 1969. En outre, le comité
invitera le personnel pour un re-
pas. Histoire de marquer cette
date, qui est un peu celle de
«l'âge de raison pour le SAF»,
comme l'a dit Yves Scheurer,
qui représentait le Conseil com-
munal lors de l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue hier au home
Les Arbres. A cette occasion, la
présidente du SAF, Danielle De-
lémont, a tenu à remercier le
personnel pour son engagement,
sans lequel les différents virages
de ces 25 ans passés n'auraient
pu être pris.

Depuis sa création, le SAF a
connu une évolution impor-
tante. Il emploie aujourd'hui

plus de 70 personnes, dont la
majorité à temps partiel. Les
trois quarts des interventions
ont lieu auprès de personnes
âgées. Une tendance confirmée
par la politique de maintien à
domicile pratiquée dans tout le
canton. Le SAF est donc un élé-
ment à part entière du système
cantonal de sécurité sociale, et à
ce titre , ses excédents de charges
sont couverts par des subven-
tions des pouvoirs publics.
BATAILLE POUR
LA RECONNAISSANCE
Tout n'a pourtant pas toujours
été aussi rose. Jusqu 'à ces der-
nières années, la bataille a été
longue pour obtenir la recon-
naissance des pouvoirs publics.
«Il fallait chaque mois passer à
la banque pour pouvoir payer
les salaires», se souvient Josiane
Nicolet, la directrice. Le traite-
ment des employés mobilise en
effet l'essentiel d'un budget qui
avoisine les trois millions.

Autre point essentiel de l'évo-
lution actuelle du SAF: l'accent
est mis sur la formation du per-
sonnel. En plus de l'école de
Neuchâtel qui forme des aides
familiales diplômées en deux ans
(un an de cours, un an de
stages), existe la possibilité de
suivre une formation en cours
d'emploi, à raison de deux jours
de cours par semaine. Des sémi-
naires de perfectionnement
complètent cette offre.

Si elle reconnaît la nécessité
d'une gestion rigoureuse, Mme
Nicolet estime qu 'il faut avoir
en vue avant tout le bien-être
des usagers et les besoins de la
société. Des besoins qu'elle sou-
haiterait mieux connaître à

Une petite attention pour les 25 ans du SAF
Cette semaine, comme M. et Mme Rein, tous les usagers ont reçu un présent.

(Impar-Gerber)
l'avenir, peut-être par le biais
d'une étude scientifique. Mme
Nicolet fait remarquer au pas-
sage que grâce à la convention
passée en 1991 avec les caisses-
maladies, le coût des subven-
tions accordées au SAF par les
pouvoirs publics est resté stable.
L'UNION FAIT LA FORCE
Les services qui interviennent à
domicile se sont regroupés au
sein d'une fondation, pour col-
laborer plus étroitement et coor-
donner leurs action. C'est le cas
du SAF avec les Soins infirmiers

à domicile, Pro Infirmis ou Pro
Senectute, entre autres, sur le
plan des Montagnes neuchâte-
loises. C'est ainsi que les gardes-
malades à domicile de la Croix-
Rouge ont pris maintenant à
leur charge les interventions ne
nécessitant qu'une toilette.

Pour Mme Nicolet, secondée
par Daisy Thiébaud, aujour-
d'hui responsable de placement
mais qui a commencé comme
aide familiale il y a tout juste...
25 ans, il s'agira à l'avenir de
s'efforcer d'évoluer au même
rythme que les besoins des per-

sonnes aidées. Non sans rappe-
ler que les aides familiales sont
des êtres humains à qui il arrive
d'être en proie au doute, de tom-
ber malade ou d'avoir tout sim-
plement besoin de vacances.

L'assemblée s'est terminée
par un vin d'honneur offert par
la ville. Auparavant , Alain Tis-
sot, professeur au gymnase et
membre de la commission d'ur-
banisme, a su captiver l'audi-
toire en présentant un diapora-
ma de vues de la ville à l'époque
héroïque à travers des cartes
postales anciennes. A. M.

L'âge de raison

Pommes à déguster
Stand de la FRC au marché

Avec l'automne , voici venu le
temps de cueillir et croquer les
pommes. Afin de permettre de
faire le bon choix dans les di-
verses variétés, la section locale
de la Fédération romande des
consommatrices (FRC) propose
une dégustation publique, samedi
prochain 22 octobre, au marché.
L'Ecole d'agriculture de Cernier
offre ainsi neuf types de pommes
à savourer.

Il sera peut-être sage cette année
de songer à encaver quelques ca-
geots ou cartons de pommes. En
effet, si le bel été a permis aux
fruits d'arriver plus vite à matu-
rité par rapport à d'autres an-
nées, la récolte sera par contre

moins abondante. Cette faible
productivité s'explique par le gel
et les mauvaises conditions cli-
matiques au temps de la florai-
son.

Mais autant Jean-Pierre Ca-
lame, responsable des vergers à
l'Ecole d'agriculture de Cernier,
que Charles-Edouard Gentil,
responsable de la station d'ar-
boriculture, sont catégoriques:
la qualité y est! Ils ont ainsi
choisi quelques variétés que la
FRC proposera à la dégusta-
tion. Il y aura des pommes de
garde, telles que les Idared, les
Melrose, les Starkrimson, et les
traditionnelles Boskop; si déli-
cieuses en garniture de tartes. Il
y aura encore des pommes à
consommer jusqu'à Noël, com-

me les Spartan et les Jonathan;
et puis, on mordra bien sûr dans
les Roses de Berne et les
pommes raisin, ces variétés an-
ciennes et bien de saison qui re-
trouvent la cote des croqueurs
de pommes gourmands.

Au stand de la FRC on pour-
ra jouer les comparaisons et éva-
luer les différences. Car les culti-
vateurs se refusent à donner leur
préférence et définir une hiérar-
chie de qualités gustatives, entre
la Boskop un peu âpre au goût
avec sa bonne dose de tanin , la
juteuse et douce Starkrimson, la
Rose de Berne si fruitée, etc...
Une documentation sera égale-
ment à disposition, (ib)
• Samedi 22 octobre, stand au
marché, de 8 h à 12 h.

Un Palazzo à la mesure de ses dons
Claude Lebet renoue avec ses premières amours

Une ville sans luthier, fût-elle
éternelle, ne recule devant rien.
Rome, voleuse et envieuse: après
avoir perdu Corsini et Paolo Leo-
nari, ses deux derniers vieux lu-
thiers, la ville éternelle a fait
main basse, sans vergogne, sur
Claude Lebet.

Si, de la Lombardie à la Vénétie,
l'Italie ne manque pas d'artisans
luthiers , Rome, par un curieux
hasard, en était orpheline. Sub-
tile pour les jeux de l'amour, la
ville éternelle n'a eu aucun mal à
attirer dans les mailles de son fi-
let celui qui depuis 20 ans déjà
travaille pour elle.

Malgré une indéniable aura
culturelle, la capitale italienne
n'est pas toujours très facile à vi-
vre. Claude Lebet n'a toutefois
pas hésité une seconde à s'y ins-
taller. Pas définitivement , mais
si chaque mois il effectue le
voyage, c'est qu'une telle maî-

tresse risque d'être aussi une re-
doutable rivale.

C'est au 20 de la Via Monser-
rato, à deux pas de la Piazza del
Campo dei Fiori, que le luthier
neuchâtelois dispose d'un pied-
à-terre et s'abandonne, depuis
novembre dernier, à ses passions
romaines. Datant du XVe siècle,
le Palazzo Paolo Catari apparte-
nait , à l'époque, à un évêque
chypriote qui lui a donné son
nom. Habité à présent par le
premier violoncelle des Musici,
le rez-de-chaussée, servait an-
ciennement d'atelier à un pein-
tre. Depuis quelques mois, il
abrite les violons et violoncelles
vendus en Italie par le luthier
chaux-de-fonnier.

Ame musicale des Montagnes
neuchâteloises, Claude Lebet
peut, il est vrai , se permettre
quelques infidélités bien par-
donnables. Il est pourtant tout
aussi important qu 'il sache que

jamais les amoureux d'un art
dont les racines se trouvent à
Crémone n'accepteront une sé-
paration définitive. C. M.

Atelier romain de C. Lebet
Un palais du XVe siècle
pour un artiste contempo-
rain. (Privée)

Contre les démantèlements
sociaux

Union syndicale et Union ouvrière

On ne le sait que trop: le monde
du travail va mal. Restructura-
tions, licenciements, démantèle-
ments des conventions collec-
tives de travail , ponctions sur les
salaires, sur les acquis sociaux,
sont autant d'atteintes aux
droits de ceux et celles qui font
partie du monde du travail.

Cette démolition sociale en-
gendre non seulement un chô-
mage endémique, des inégalités
et un grand mécontentement,
mais aussi l'exclusion, une mise
à l'écart ; les personnes au chô-
mage, les jeunes et les femmes

sont doublement affectés par
cette politique antisociale.

Ce n'est qu'unies, unis et soli-
daires que tous - travailleur-
s/euses, fonctionnaires, chô-
meurs/euses, retraité(e)s et
jeunes - peuvent défendre leurs
droits et lutter contre les déman-
tèlements sociaux.

Pour toutes ces raisons,
l'Union syndicale cantonale et
l'Union ouvrière organisent une
manifestation à La Chaux-de-
Fonds, vendredi 28 octobre (dé-
part à 18 h depuis la Gare aux
marchandises), (comm)

«Histoire d'une taupe» vidéo d'Alain Margot

L'«Histoire d'une taupe», vidéo
d'Alain Margot , projetée à
l'heure de l'apéritif, jeudi der-
nier à l'abc, a fait l'événement.
Dans le chatoiement des cou-
leurs locales, comédiens du cru,
musique de Junod, le réalisateur
chaux-de-fonnier situe la fiction
en l'an 2014, dans la mégalopole
Tchô.

L'«Histoire d'une taupe» c'est
l'épopée fantastique d'hommes
et de femmes, rescapés du XXe
siècle, à la recherche de leur
identité. Les drogues ont passé
de mode depuis qu'elles ont été
légalisées. Les gens vivent sous
l'influence, le charme, la crainte,
de nouvelles tribus, les «Bios» et
les «Cybers». Sous des airs de
grosse farce, le message - Mar-
got n'aimera pas ce mot - est

clair. A force de vouloir forcer
sur la réalité sociale, sur l'actua-
lité, les réalisateurs nous consti-
pent le cortex et négligent notre
soif d'humour.
POLAR ATYPIQUE
On apprécie le film de Margot
pour sa débordante imagination
cynico-burlesque. C'est un «po-
lar» atypique, une de ces curiosi-
tés avec lesquelles Alain Mar-
got, au gré de ses coups de cœur,
aime troubler la tradition.

En début de soirée il a présen-
té un court métrage, d'un im-
pact fantastique, sur «le bal», où
l'on reconnaît , parmi les inter-
prètes, Florence Faure et Serge
Campardon, ex-étoiles de Bé-
jart.

DdC

L'herbe
ne repoussera plus!

Conseil des jeunes
Séance de
la 2e chambre
La 2e chambre du Conseil
des jeunes se réunira de-
main soir 18 h 30 au Cen-
tre d'animation et de ren-
contre. Serre 12. Des grou-
pes de travail seront for-
més, et l'on parlera
également de préservatifs
dans les écoles. (Imp)

Débat à l'ADC
Nouvelle loi
sur le chômage
L'Association de défense
des chômeurs (ADC) or-
ganise demain jeudi à 20 h,
à son local rue de la Serre
90, une soirée d'informa -
tion traitant de la nouvelle
loi sur le chômage et ses
conséquences. (Imp)

Ecole enfantine
Route info!
Afin de soutenir les parents
dans l'éducation de leur
progéniture aux dangers
de la circulation, la police
locale leur propose plu-
sieurs séances d'informa-
tion. La prochaine se tien-
dra ce jeudi 20 octobre à
20 h 30 à l'aula du collège
de la Charrière. Inutile de
souligner l'importance d'y
participer! (Imp)

Au Club des loisirs
Vive la variété!
Un après-midi en musique,
tel est l'offre du Club des
loisirs pour faire de la jour-
née de demain une fête de
la bonne humeur. La parti-
tion sera exécutée par le
musicien de variété chaux-
de-fonnier Jean-Marie
Muriset. Rendez-vous à la
Maison du Peuple, grande
salle du 2e étage, à 14 h
30. (Imp)

Théâtre de la Ville
«New York New York»
La célèbre comédie musi-
cale «New york New
York», musique de Léonard
Bernstein, ouvrira la saison
94-95 au Théâtre de la
ville, jeudi 20 octobre à
20 h. (DdC)

Au Lyceum
Remise de prix
Daniel Pintaudi, pianiste,
en classe de diplôme au
Conservatoire de la ville,
recevra jeudi 20 octobre, le
«Prix d'encouragement
1994» du Lyceum. Cette
distinction lui sera décer-
née à 20 h dans les salons
du club, rue de La Loge 8.

(DdC)
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Le Locle: projet d'envergure au Centre pédagogique des Billodes

Restant fidèles à leur po-
litique d'ouverture sur la
ville et sur le monde, les
éducateurs et la direction
du Centre pédagogique
des Billodes (CPB), sis
sur les Monts au Locle,
préparent assidûment un
camp de deux semaines
en Roumanie. Agendé
durant les prochaines va-
cances d'été, ce projet
d'envergure, baptisé
«Est-Billodes», a pour
objectif de mobiliser les
adolescents caractériels
sur une activité de longue
haleine, qui met à contri-
bution leurs potentiali-
tés, tout en leur faisant
oublier leurs problèmes
et leurs petits soucis.
Original et ambitieux!

Les Loclois se rappellent certai-
nement que le CPB a tenu un
stand lors de la dernière Fête des
Promotions dans le but, juste-
ment, de financer cette entre-
prise. «L'idée de ce voyage dans,
un pays de l'Est est que les
jeunes démunis - plus sur le plan
affectif que matériel - de l'insti-
tution viennent en aide à des en-
fants encore beaucoup plus dé-
munis qu'eux», confie le direc-
teur Claude Baume. Aussi, il est
non seulement prévu d'apporter
quelques marchandises, mais
surtout de réaliser sur place de

menus travaux ou réparations ,
évidemment adaptés aux possi-
bilités et à l'âge de chacun.
L'aventure risque bien d'être
passionnante.
QUELQUES CHIFFRES
Dans un autre registre, le centre
compte actuellement 28 pen-
sionnaires de 7 à 19 ans, répartis
dans trois groupes éducatifs et
un foyer de jeunes filles situé à
Monts 24. Ils sont placés par
l'Office des mineurs, en collabo-
ration parfois avec l'Office mé-
dico-pédagogique. «Dès leur ar-
rivée, nous envisageons leur sor-
tie, en se demandant comment
ils pourront réintégrer progres-
sivement la vie active et le milieu
familial. Dans cette optique,
nous œuvrons de concert avec
l'assistant social, «le personnage
pivot par lequel tout passe, et
lorsque c'est possible, avec les
familles», explique M. Baume.

Une bonne moitié de ces 28
enfants et adolescents fréquen-
tent les écoles primaire et secon-
daire de la ville, l'école de com-
merce de La Chaux-de-Fonds
ou effectuent un stage de préfor-
mation ou un apprentissage. Les
autres sont répartis dans les
deux classes de l'institution.
Tous sont donc suivis quotidien-
nement par des éducateurs et
des enseignants, ponctuellement
par des psychologues et l'Office
d'orientation professionnelle.
«Dans l'immédiat, nous atten-
dons avec impatience les résul-
tats de l'enquête sur l'équipe-
ment cantonal et son utilisation;
car dans ce cadre-là, il est possi-
ble que de nouvelles ouvertures,
en rapport avec la mission pre-
mière du CPB, s'offrent à lui»,
souffle encore le directeur.

Centre pédagogique des Billodes
En été prochain, ses pensionnaires mettront le cap sur la Roumanie. (Favre)

TEMPÊTES
À MAÎTRISER

En jetant enfin un bref coup
d'oeil sur l'année écoulée, M.
Baume note que l'impression
d'être différent face à autrui a
forcément des répercussions né-
gatives sur le comportement des
enfants. A cela vient s'ajouter
l'insécurité de l'emploi, qui mine
aussi les relations familiales et
engendre des situations explo-

i sives: «Nul doute que tout cela
. contribue à compliquer la tâche•-. Ç *' ' '*. ' '

d'une institution comme la nô-
tre. En effet, certains des jeunes
que nous accueillons s'imagi-
nent que quoi que l'on fasse,
tout est noir autour d'eux. Ce
sentiment les incite de plus en
plus à s'exprimer au travers la
violence et la destruction».

Les professionnels confrontés
à cette réalité doivent donc faire
preuve d'un moral à toute
épreuve pour résister à ces tem-
pêtes. Cette constatation a été à
l'origine, en 1993', d'un'fravail

de réflexion d'équipe, avec l'aide
d'un animateur extérieur. Cette
démarche dynamique a été un
élément important de la vie du
centre, lequel s'est posé beau-
coup de questions quant aux be-
soins de ses pensionnaires et aux
meilleures façons de répondre à
leurs sollicitations souvent dés-
tabilisantes. Ce travail d'ébau-
che, dont les effets ne sont pas
encore mesurables, connaîtra
sans doute un prolongement
dans une forme à déterminer-

"Ar

Cap sur PEst!

BRÈVES
Prochain Conseil
général du Locle
Parcage
et commerçants
A l'ordre du jour du pro-
chain Conseil général du
Locle, le 21 octobre: une
interpellation d'Annick
Poyard (Droit de parole) et
consorts concernant les fa-
cilités de stationnement
pour les commerçants du
Locle. Mme Poyard relève
que certains commerçants
rencontrent des difficultés
à stationner près de leur
magasin ou pour faire des
livraisons. De même, un
stationnement en zone
bleue ou à temps limité à
15 voire 30 minutes «man-
que semble-t-il, à certains
endroits du Locle». Mme
Poyard souhaite donc que
ces besoins soient tenus en
compte dans l'étude faite
par l'exécutif sur le parcage
en ville, (cld)

L'AVIVO du Locle
Pour la fête de Noël
La section locloise de
l'AVIVO (Association de
défense des vieillards, inva-
lides, veuves et orphelins)
rapelle, dans une circulaire
adressée aux commerçants,
artisans et industriels de la
place, qu 'elle s 'occupe des
personnes âgées et handi-
capées de la ville. C'est
pour la traditionnelle fête
de Noël que le comité de la
section fait appel à la géné-
rosité de ses interlocuteurs
en rappelant son numéro
de CCP. Soit l'AVIVO du
Locle, 23-1589-4. (Imp)

Club des loisirs
Assemblée générale
L'assemblée générale du
Club des loisirs du 3e âge
du Locle a eu lieu récem-
ment au Casino. Celle-ci a
aussi marqué la reprise des
réunions hebdomadaires
du jeudi après-midi. Le
président Eric Veuve a
dressé une rétrospective
des bons momenls passés
au Casino grâce aux
séances de films et de dias.
Il a aussi évoqué les lotos,
matches aux cartes, la sor-
tie annuelle en car, la jour-
née à Sommartel, la vente
annuelle, la fête de fin
d'année, le bal des Aînés,
les représentations théâ-
trales... En fait, toutes les
activités
qui occupent un grand
nombre des 771 membres
du club. Après Tordre du
jour, le caf'conc français et
la musique populaire
suisse, par E.- Chs Bessire,
de Courtelary, ont mis une
folle ambiance et réjouit les
participants. (Imp)

Buffet Froid
A La Chaux-du-Milieu

Vendredi 21 octobre, des 22
heures, le Post'Bar'Music 'Live
de La Chaux-du-Milieu (le sym-
pathique rez-de-chaussée infé-
rieur du café-restaurant de la
Poste) accueillera «Buffet
Froid». Une formation relative-
ment jeune - puisque créée il y a
quatre ans - qui compose (sur la
base de standards «classiques»
comme les Stones, Hendrix ou
Vian pour l'ironie) et chante en
français. Trois solides lurons ve-
nus de Nancy, dans une forme
de rock sexuel (???) emmènent le
public dans des airs planants. Ils
sont le fait de Raoult de
Georges (guitare et chant). Doc-
teur Tib (basse) et Wolfy à la
batterie. (Imp)

Musiques militaires en fête
Réunion cantonale ce samedi

Ce prochain samedi aura lieu, au
Locle, la Fête cantonale des Mu-
siques militaires neuchâteloises.
Cette journée réunira les Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds
ainsi que les Musiques militaires
de Colombier, de Neuchâtel et du
Locle.

Cette fête, organisée tous les
quatre ans, n'a sans doute plus
eu lieu depuis 1976 - le 125e de
la Militaire - estime Claude
Doerflinger, président de la so-
ciété locloise. C'est aux environs
de 15 heures que les quatre mu-
siques militaires du canton par-
tiront des quatre points cardi-
naux de la ville (Beau-Site, Car-
damines, carrefour de la Croi-
sette et Tertre) pour rejoindre
l'Hôtel de Ville.

C'est devant ce bâtiment
qu'aura lieu la cérémonie offi-
cielle, avec notamment des allo-
cutions du président de com-
mune, Rolf Graber, par ailleurs
conseiller national, de Maurice
Jacot, conseiller d'Etat, et de
Rémy Cosandey, également
membre de l'exécutif loclois, qui
s'exprimera en l'occurrence au

titre de président du Groupe-
ment des sociétés locales.

Après un apéritif offert sur les
lieux par la ville, musiciens et in-
vités se déplaceront à la salle
Dixi pour un repas suivi d'un
concert animé par les quatre
musiques qui occuperont tour à
tour la scène durant trente mi-
nutes. Cette soirée sera l'occa-
sion pour Roland Berger de féli-
citer les fidèles membres des
Musiques, militaires, alors
qu 'Alain Petitpierre, président
de l'Association cantonale des
Musiques neuchâteloises
(ACMN) apportera aussi ses sa-
lutations.

(jcp)

Bouclés durant la nuit
Réfection électrique des tunnels de La Rançonnière

Il y a quelque temps déjà que la
galerie du Col-des-Roches (ce
n'est pas un tunnel au sens juridi-
que du terme vu sa longueur) a
bénéficié d'une réfection d'éclai-
rage. C'est maintenant au tour
des deux petits percements de La
Rançonnière d'en faire l'objet.

Ces deux petits tunnels, avec
une «fenêtre centrale» - l'Axens-
trass comme le disent les vieux
Loclois, font donc l'objet d'une
réfection de leurs luminaires et
de tous leurs câblages et alimen-
tations électriques accrochés au
plafond des voûtes. Ces «œu-
vres» de génie civil, par ailleurs
totalement désuètes en fonction
du trafic - touristique, gros cars
à l'appui - qui emprunte cet iti-
néraire, relient Les Brenets au
Locle. Il n'empêche que ces tra-
vaux sont de nature à améliorer
notablement l'éclairage de ces
tunnels alors que la paroi domi-
nant la galerie du Col-des-
Roches fait elle aussi l'objet
d'une solide réfection, avec an-
crage et consolidation des blocs
de rochers dominant ce carre-
four. Durant les travaux entre-
pris depuis lundi soir, les deux
tunnels de La Rançonnière sont
fermés au trafic. Et cela de 20 h
à 4 h du matin. Plusieurs corps

de métier seront occupés à la ré-
fection de cet éclairage. Les élec-
triciens bien sûr, mais d'abord
les ferblantiers (pour la pose des
armatures) rencontrés durant la
nuit de lundi à mardi (photo Im-
par-Perrin). Ces travaux ont né-
cessité la mise en place d'une dé-
viation - par les Monts et la
Combe-Monterban - claire-
ment annoncée en plusieurs en-
droits en ville du Locle, comme
au carrefour des rues de la Côte
et des Billodes où l'accumula-
tion des signaux (notre photo)
ressemble à un arbre de Noël.
Mais c'est bien avant cette fête
que la route de La Rançonnière
sera rouverte 24 heures sur 24
puisque les travaux seront, dans
le pire des cas, terminés le 4 no-
vembre, (jcp)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE «CLUB DU BERGER
• AMIS DES CHIENS LE LOCLE. ALLEMAND LE LOCLE

Société réunissant les chiens de Mercredi, entraînements au cha-
toutes races, avec ou sans pédi- let dés 16 h. Samedi, entraîne-
gree. Entraînement tous les sa- ments aux Planchettes dès 14 h.
médis. Rendez-vous à 14 h à la #CLUB DES LOISIRS
Combe-Girard (ancien cam- Samedi 22, vente annuelle de 9 à
P'n9)- Renseignements: v teL 18 h. Maison de paroisse, rue
26.65.48 (heures des repas). des Envers 34 Stands de |flj.

• CAS GROUPE DES AÎNÉS. nages, habits, pâtisseries, objets
Stamm le lundi à 18 h au Sphinx. divers. Animations, jeux et or-

• CAS SECTION SOMMARTEL. chestre champêtre dès 14 h.
Vendredi 21, stamm à 18 h, au «CONTEMPORAINS 1923
restaurant de la Jaluse. Samedi Attention! Dorénavant, le ren-
22, Varappe aux Aiguilles de dez-vous mensuel du 2e mardi
Baulmes. Mardi 25, gymnasti- de chaque mois a lieu à la place
que dès 18 h 30 à la halle du Bournot. Départ 14 h.
Communal. Gardiennage: W. ©SOCIÉTÉ CANINE
Hànni et J.-P. Maspoli. Entraînements: tous les samedis,

• CAS GROUPE FÉMININ dès 13 h 30 au chalet du club,
ROCHE-CLAIRE sur Les Monts. Le mercredi, dès
Samedi 22 octobre, dîner chou- 18 h 30 au même endroit. Toutes
croûte, env. 18 francs. Inscrip- races de chiens avec ou sans pé-
tion de Suite auprès de S. Inglin, digree sont acceptées. Rensei-
numéro de tél. 039 31.60.24. gnements: tél. 23.45.21 ou
Samedi 22, dimanche 23 octo- 31.70.60.
bre, gardiennage: S. Inglin, A. #SOCIÉTÉ PROTECTRICE
Perret - DES ANIMAUX LE LOCLE.

• CHŒUR D'HOMMES Renseignements: tél. 31.81.34
«ÉCHO DE L'UNION» ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
Lundi 24 octobre, Répétition, 20 dien du chenil: L. Grandjean, tél.
h. Maison de paroisse. 31.18.93.

A
Le cerf et sa biche Line
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur «en faon»

AURORE
le 18 octobre 1994

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Micheline et Louis-Georges
LECERF

132-514390

20 m
1o
•J
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Ré-riactiiQfi
du IPCIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean:Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ



VENTE ET ACHAT D'ARTICLES DE SPORTS D'HIVER

TROC AMICAL enfants et adultes
Maison de paroisse. Envers 34 - Le Locle

Samedi 29 octobre dès 10 h 30 jusqu'à 16 heures
(Vente ouverte à tous) 157̂ 00514

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'une maison
d'habitation avec atelier

et appartements
Jeudi 27 octobre 1994, à 15 heures, au Restaurant du Central à Saignelégier, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques, en un seul lot, des immeubles
ci-après décrits dépendant de la faillite de Satinor S.A., à savoir:
Feuillet Lieu-dit et nature Contenance Valeur
No Ban de Saignelégier officielle

7 Chemin de Franquemont Fr.
aisance,
habitation, atelier No 3 1026 m2 312 900.-

8 Chemin de Franquemont
aisance,
habitation, atelier No 1 729 m' 129 900.-

1755 m2 442 800.-
Assurance incendie du bâtiment et du terrain 1 309 200.-
Valeur vénale fixée par l'expert, 7 et 8 500 000.-
Description: les deux bâtiments sont contigus et comprennent trois logements
loués, 2 appartements en cours de rénovation, atelier, garages, locaux divers. Chauf-
fage central au mazout. Il s'agit d'un ancien bâtiment agricole construit en 1750 et
transformé en 1971 et 1989. Incendiée en 1992, actuellement en rénovation
(travaux arrêtés).
Visite des bâtiments: les amateurs pourront visiter les bâtiments, le vendredi
7 octobre 1994 à 16 heures et le vendredi 14 octobre 1994 à 16 heures.
Conditions: les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office
soussigné du 3 octobre au 13 octobre 1994 où les intéressés pourront en prendre
connaissance.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudication.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représentants des
sociétés, dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du Registre du
commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative
à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Saignelégier, le 23 septembre 1994.

OFFICE DES FAILLITES DES FRANCHES-MONTAGNES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

14-8074

A. COURS
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m Gym de
maintien
du 1 er novembre
au 20 décembre,
le mardi de 19hl5 à 20hl5
Prix horaire: Fr. 9.50
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I Mme Raymonde Blanc
I Primevères 21
12400 LE LOCLE
|039/ 31 38 32

piXiro-Hsi

A louer au Locle, Bournot 33

• STUDIO MEUBLÉ,
cuisine agencée, balcon Fr. 539.- ce.

• 2 PIÈCES,
cuisine agencée Fr. 579.- ce.

• 2'/2 PIÈCES
cuisine agencée, balcon Fr. 668.- ce.

• 372 PIÈCES
cuisine agencée, balcon Fr. 794.- ce.

• PLACE DE PARC
dans garage collectif Fr. 110.-

A louer au Locle, Corbusier 21

• 172 PIÈCE Fr.405.-cc

• 172 PIÈCE meublé Fr.470.-cc »

I • 272 PIÈCES Fr. 465.- ce §

PAU LOCLE Î
LA PROPRIÉTÉ

ACCESSIBLE À TOUS
Mensualité dès

Fr. 580.— + charges.̂

I3ff1fit1,jlial
Devenez propriétaire

de ce 3 pièces
refait entièrement à neuf.

Financement à convenir.
28-440

Pascal MONACELLI SA~1
SERRURERIE BAft
Combe-Girard 4 2400 Le Locle
cherche

1 ou 2 serruriers
qualifiés

Place stable. <f> 039/31 19 05
167-501509

«AVEC TRIMLINES, J'AI PERDU 13 KILOS»
I K ¦ •'¦ ¦ rpr~*~~^^^H^^HH wt!0~—— 1

\ w -  A& M ^L.

P*̂ 5*ilv- — ,„.~_^^H HM V;'I l  \
|̂ **^ T ^2? dtfe

ÉT-̂ Œ ^K^LV^ ^^M ***»
I, * , - * * ' _ r : '. I |̂ B̂LM
Mme Marilou Berrocal, de Neuchâtel, Mme BERROCAL, après 15 semaines
avant son programme Trimlines. de programme, a perdu 13 kilos.

NEUCHATEL - «Avant d'entreprendre ce programme, j'avais WF  ̂ 1 -
essayé beaucoup de régimes, sans résultats. Il se passait tou- 

^̂ m.jours le phénomène "Yoyo ". Quand j'ai commencé le pro- Mk ̂ k f
gramme Trimlines, ce fut tout différent. J'ai d'abord appris à I
me nourrir de façon équilibrée, en mangeant suffisamment de f
tout, et ce à chaque repas. ¦ TU i
Ce programme est facile à suivre, il n'y a pas besoin de calcu- B / \ y  i f
1er les calories ou de toujours peser les aliments. f y J |Aujourd'hui, c'est le bien-être retrouvé, et le plus important Y" ,| ~J / iffâû §
pour moi, c'est que mon poids reste stable. » _Vr_ t \  ,1 / CjMr î.

Marilou Berrocal P-******** * 'L-L|||§ f

1*. J _______^___m -LJ—LM-JJAiMllXliilJJlillliliA? LCill'lll-**Mlliil:-i l t ' L :r̂  l'i'f W 2
^̂ aaaaaaaaaaaaaaa ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmum m̂^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^Bl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ai u

TglMI IMPQ LA CHAUX-DE-FONDS Serre 11 bis - Espace Dany Flore ® 039/28 04 30
I nlIlILlIlCQ NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital 78 ® 038/21 44 22

132-12867

A VENDRE ai* Locle

immeuble locatif et commercial
Centre - Rue des Envers 39
32 appartements et studios - 6 commerces et
bureaux, tous loués.
Vente en S.l, ou immeuble seul.

Renseignements et notice:
Fiduciaire de Gestion et Sogim S.A
d'Informatique (M. Picci) (Me R. Châtelain)
Avenue Léopold-Robert 67 Av. Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 63 60 <p 039/23 71 55

132-12460

gÉ NEUCHÂTEL-À VENDRE
villa de haut standing

au bord du lac
I 7 pièces, env. 500 m2 habitables sur
I un seul niveau. Jardin d'hiver, pis-
I cine intérieure. Garage. Terrain de

1750 m2 avec accès direct au lac.
I Port privé avec bateau.
I Prix: Fr. 1 900 000.- à discuter.
I Pour tous renseignements et visites:

<?> 038/31 94 06.
28-1790

À VENDRE
Neuchâtel et environs,

bonne situation

Loyers bas, immeubles en bon état. *
Rendement 7%

Offres sous chiffres
V 28-1569 à Publicitas,

case postale 1471,
200 1 Neuchâtel 1

A louer au Locle
rue des Jeanneret

Appartement
de 3 pièces
avec service

de conciergerie
Pour tous

renseignements:
<? 039/23 26 58

132-12083

A remettre
à COUVET/NE

PUB
de 50 places.
Petite location

et reprise.
Tél. 038 31 98 50_____*

PREMIER tOYER
GRATUIT. SONVILIER
3% pièces
Fr. 990.-

Grand salon et salle à
manger, boisé, sortie
sur jardin. Renseigne-
ments et visite par:

032/42 29 42
297-3019

A vendre au Noirmont

MAISON
FAMILIALE
de 2 appartements.
Ecrire sous chiffre W
132-761455 à |
Publicitas, case pos- §
taie 2054,2302 La J-
Chaux-de-Fonds. $

A vendre
au Locle

IMMEUBLE
complètement

rénové,
de

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

28-501366

__ 
\mmmm A louer tout de suite

L-J maml ou pour date à convenir
J au Locle

STUDIO NON MEUBLÉ
Georges-Favre 4 Fr. 453.— tout confort

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉE
Gare 12 Fr. 350.— tout confort, bains, WC séparés
Henry-Grandjean 1 Fr. 330.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE MEUBLÉE
Henry-Grandjean 1 Fr. 390.— tout confort, cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Communal 10 Fr. 740.— tout confort, balcon
Gare 12 Fr. 450.— confort
Georges-Favre 4 Fr. 597.— tout confort

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Envers 27 Fr. 1000.— tt confort, cuis, ag., cheminée
Georges-Favre 4 Fr. 702.— tout confort
Girardet 42 Fr. 400.— + charges, sans confort

APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
Foyer J 9 Fr. 725.— tout confort
Jeanneret 59 Fr. 685.— tout confort

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
Girardet 42 Fr. 800.— + ch., confort

LOCAUX DIVERS
Hôpital 8 Fr. 1792.— atelier, bureaux, vestiaires

GARAGES ET EMPLACEMENTS
Georges-Favre 2-4 Fr. 120.— garage individuel
Georges-Favre 2-4 Fr. 200.— emplacement double
Joux-Pélichet Fr. 150.— garage individuel
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2'300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 33 77
_ MI*MBn*"_ *̂k

UIMPI 132 12057 Sin
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Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

Feu:
118

|CRËDr̂ APIDËl

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 0O30A2O30

MEYER FINAMCE.LEASING
TIRAGE 28

2S2Q LA NBJVEV1LLE

EXPL TAUX: 1M%
UONIANT CUIS COUT MOIS
SOOO.- T2M. 4a20 45110

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.-

Paiement
comptant.

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

Vous êtes seul (e) ? mk |Réagissez ! -SEPti)!
UNIS trouvera la solution _ \_ _r *n s m
parmi ses 1000 adhérents! <P JflnMUNIS est efficace, sérieux, différent^^[y | ! U
UNIS trouvera le (la) partenaire 7JA Uf
que vous attendez. Confiez vos souhaits.̂ '
de 8 h â 20 h. à nos conseillères super sympa ; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste de
personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age g

Prénom Tel 00

Rue/n° 

NR Localité !L

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

MÉCANICIEN FRANÇAIS, faiseur
d'étampes, outil progressif et simple, 20 ans
d'expérience, cherche emploi, région Le
Locle - La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres V 132-761538 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche GYMNASIEN(NE) RÈPËTI-
TEUR(TRICE) pour math 2S.¦"' 039/28 40 00. 132-513389

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS
AVEC VOS ENFANTS ? Parents-Infor-
mation écoute et renseigne. Lundi 18 -
22 h; mardi-merc redi 9 - 1 1  h;-jeudi 14 -
18 h. ,' 039/23 56 16. 28-890

LOCAUX 100 ma, pour atelier ou dépôt.
Fr. 650.-. <p 039/28 60 42 heures repas.

132-514351

GARAGE à louer tout de suite, Bassets 39,
haut. 2,65 m, grande dimension. Fr. 130.-,
compris déblaiement neige. S'adresser
039/28 45 16. 132-511589

A louer 'au Locle, quartier Beau-Site,
SUPERBE APPARTEMENT 5% PIÈ-
CES. _\ 039/31 50 12. 157.501500

A louer tout de suite, JOLI APPARTE-
MENT3% PIÈCES dans quartier résiden-
tiel, cheminée salon, cuisine agencée.
fr. 1091,-. _\ 077/37 76 84. 132-514370

A louer au Locle, à proximité du Col-
lège MAGNIFIQUES APPARTE-
MENTS SOCIAUX DE 4% ET
5% PIÈCES, cuisine agencée, 2 salles de
bains, 1 cave, 1 balcon, ascenseur. Libre à
convenir. _\ 039/23 26 57. 132-12033

A louer 3Va PIÈCES NEUF, LUMI-
NEUX. Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Rue Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite, ou à convenir. Loyer
Fr. 1120 - charges comprise.
f 038/25 18 19 ou 077/37 52 73.
. 28-519382

A louer au Locle, à proximité du Collège du
centre ville APPARTEMENTS DE 4 ET
5 PIÈCES, cuisine agencée, salon avec
cheminée, salle de bains avec douche,
ascenseur. <p 039/232 657 (heures de
Sureau). 132-12083

Donne COURS DE FRANÇAIS ET
D'ALLEMAND. Tous niveaux. Prix mo-
déré. $ 039/31 46 05 (uniquement au
Locle). 167-501058

BEAU MANTEAU ASTRAKAN, taille
40-42. Valeur Fr. 4000.- cédé Fr. 2000.-.
g 038/42 13 85, matin. 132-513594

CHAMBRE â louer, avec douche, au cen-
tre de La Chaux-de-Fonds.
_\ 039/28 28 32. 132.514377

A vendre OPEL VECTRA GT, blanche,
décembre 1990, toutes options, expertisée.
Fr. 12 500.- à discuter, p 039/26 16 83, le
SOir. 132-514373

FIATTIP01,4,1989.75 000 km, experti-
sée, bleu métal, parfait état. Fr. 6500.-.
g) 039/23 47 25 heures repas. 132-512382

ADORABLES YORKSHIRES, élevés en
famille. Prix raisonnable. <p 039/31 75 58.

157-501567

¦ 

Tarif Fr.1- le mot (min. 10 mots) I
Rubrique réservée uniquement aux

particuliers, annonces commerciales exclues I

Réception des articles
avec étiquettes:
Mercredi 26 octobre: 14 à 17 heures
Jeudi 27 octobre: 19 à 21 heures

Vente aux détenteurs
de bons:
Samedi 29 octobre: 7 h 30 à 10 heures
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Le nouvel âge du théâtre
Morteau: la mairie se marie avec des «pros» de la scène

La mairie de Morteau a
signé samedi dernier
deux conventions , l'une
avec le Centre d'anima-
tion et de diffusion du
Haut-Doubs pour la
mise en place d'une sai-
son théâtrale et la se-
conde avec l'Etat qui
soutient financièrement
l'accroisement de l'offre
culturelle dans le Val à
travers cette initiative.
Un partenariat qui
froisse aussi quelques
susceptibilités, du côté
notamment de l'atelier
théâtral de la Maison
des jeunes et de la culture
(MJC) ou Ion se sent un
peu frustré.

Ces deux conventions installent
une véritable saison théâtrale
dans le val de Morteau et com-
ble une lacune que Mme Mai-
rot, adjointe à la culture à la
ville de Morteau , a relevé:
«Nous souffrions d*un déficit
culturel qui handicapait notam-
ment les élèves dans un milieu
semi rura l comme le nôtre». «La
diffusion culturelle reste rare»,
poursuivait cet élu, reconnais-
sant tout de même les efforts dé-
ployés par la MJC et autres as-
sociations pour offrir un certain
nombre de prestations en ce do-
maine. Aussi, et sans nier ni
mettre hors jeu l'existant , la mu-

nicipalité de Morteau pense en-
clencher la vitesse supérieure.

«Nous ayons trouvé avec le
CAHD un support profession-
nel qui nous permet d'inscrire
l'animation théâtrale et le spec-
tacle vivant dans un projet glo-
bal», soulignait Mme Mairot.
Patrice Mouton , président du
CAHD, fonde pour sa part
beaucoup d'espoir dans cette
convention. «Elle devrait per-
mettre aux gens du Haut-Doubs
de retrouver le chemin du théâ-
tre, même si ce mot fait peur ou
subjugue, même si cet art a ses
inconditionnels et ses détrac-
teurs», observait-il.

Patrice Mouton , insistant sur
le fait que «la culture n'a pas de
couleur politique» croit tout au-
tant qu'elle se moque des fron-
tières. Une analyse à laquelle
souscrit totalement Pierre
Louis, directeur du CAHD, an-
nonçant une extension probable
de ses activités en direction du
plateau de Maîche et des Mon-
tagnes neuchâteloises. Pierre
Louis espère que le partenariat
avec Morteau, bénéficiant aussi
du soutien de l'Etat, favorisera
«la reconstitution d'un public en
relayant et en amplifiant l'effort
fait par l'atelier théâtre de la
MJC».
RENOVATION
DU THÉÂTRE
Il a concocté pour cela «un pro-
gramme accessible», mais pense
fortement que la reconquête du-
rable du public passe aussi par
la rénovation du théâtre munici-
pal de Morteau. «On ne pourra
pas accueillir toutes les pièces du
répertoire dans le théâtre actuel
et nous espérons que la réhabili-

tation de cet outil se pose positi-
vement à condition que les
moyens ne soient pas chiche-
ment comptés».

Pour l'instant , le budget de
285.000 F (140.000 F de Mor-
teau et du district , 145.000 F de
l'Etat et des affaires culturelles),
couvre le financement de la pro-
grammation et la rémunération
du CAHD en qualité d'opéra-
teur. Toutefois 85.000 F de cette
somme sera soustraite pour sou-
tenir la biennale de théâtre orga-
nisée par l'atelier théâtre de la
MJC et le festival annuel de ci-
néma.

Catherine Giffard , directrice
régionale des affaires culturelles,
directement interpellée par
Pierre Louis sur la question de
la rénovation du théâtre de
Morteau, a rappelé que «La
Franche-Comté est très faible-
ment dotée en moyens finan-
ciers pour la culture» et a ren-
voyé la balle dans le camp des
élus présents les invitant à «faire
redescendre de l'argent de Pa-
ns».

Le sous-préfet Aubert ne fait
pas la fine bouche, se réjouissant
de constater que cette opération
de renforcement de la diffusion
culturelle dans le Val s'inscrit
aussi dans le cadre du réaména-
gement du territoire, observant
par ailleurs que le choix du
CAHD évite la dispersion des
moyens et des énergies».
AMERTUME
Un avis auquel ne souscrit pas
totalement Jacques Raymond,
responsable de l'atelier théâtrale
de la MJC de Morteau , estimant
qu'on aurait pu faire l'économie
du concours du CAHD. «Dans

le passé, si nous étions capables
comme nous l'avons fait de pro-
grammer douze spectacles sur
quatre jours, on se sentait tout
aussi capables d'en organiser six
sur un an ainsi que le propose le
CAHD», observe J. Raymond
éprouvant d'ailleurs un réel sen-
timent d'amertume.

«Nous avons l'impression
avec l'atelier théâtrale de la
MJC d'avoir labouré, semé et
que quelqu'un d'autre vient ré-

colter», confie-t-il. Jacques Ray-
mond exprime, en outre, une
certaine irritation à l'égard de la
MJC «qui n'a pas voulu jouer
cette carte prise par le CAHD,
mais il semble que la MJC
s'oriente davantage vers le social
que le culturel» . Pour autant ,
Jacques Raymond n'est pas né-
gatif, acceptant bon gré mal gré
déjouer les seconds rôles dans la
mesure où sa troupe ne sera pas
dépendante du CAHD». (pr.a)

Convention culturelle à Morteau
Le maire et le président du CAHD s'engagent par la signa-
ture. (Impar Prêtre)

AGENDA
Morteau
Héros de B.D
La MJC de Morteau ac-
cueille jusqu'au 30 octobre
une exposition consacrée à
Louison Cresson, le héros de
bandes dessinées du célèbre
auteur Léo Beker. Cet artiste
sera présent en outre à la 12e
Fête de la BD, les 22 et 23
octobre à Audincourt. (pr.a)

Fournet- Blancheroche
Fête aérienne
La fête aérienne initialement
prévue en septembre dernier
à Fournet-Blancheroche et
annulée en raison du mau-
vais temps, est reportée aux
22 et 23 octobre. Des bap-
têmes de l'air en ULM, nu-
méros de voltige, des exposi-
tions de modèles réduits et
autres attractions attendent
le public à l'aérodrome de
Fou met- Blancheroche.

(pr.a)

Procès de la «soupe magique»
Un fromager de Bellehërbe devant là*justice

Un fromager de Bellehërbe est
attaqué devant le Tribunal cor-
rectionnel de Montbéliard pour
avoir utilisé «une soupe magi-
que» dans le processus de fabri-
cation du comté. Il s'agit d'une
enzyme, le chlorhydrate de lyso-
syme, totalement inoffensif mais
proscrit pour élever le comté,
fromage d'appellation d'origine.

Cet adjuvant évite le gonfle-
ment du fromage provoqué par
une bactérie. Le fromager in-
criminé n'a donc pas commis
«un crime», mais l'Institut na-
tional des appellations d'ori-
gine, ne l'entend pas de cette

oreille et réclame la bagatelle
de 630.000 FF de dommages et
intérêts.

L'avocat du fromager dé-
fend l'honnêteté de son client»
qui n'a pas voulu frauder mais
sauver sa coopérative en empê-
chant le développement des bu-
tyriques qui auraient pu gâcher
toute une production». Le mi-
nistère public ne manifeste pas
des prétentions aussi gour-
mandes que l'Institut des appe-
lations, mais a requis une
amende supérieure à 10.000 FF
au nom de la défense de la pro-
fession fromagère, dont
l'image est ternie par ce com-

portement. Le jugement a été
mis en délibéré jusqu'au 24 oc-
tobre.

Le prévenu doit en tout cas
se mordre les doigts d'avoir en
toute bonne foi ajouté dans son
fromage cette «soupe magi-
que» qui n'est autre en vérité
qu 'une enzyme tirée du blanc
d'œuf et connue pour ses pro-
priétés antiseptiques. Ce stabi-
lisateur n'enlève rien à la sa-
veur du comté, ni ne modifie
ses aspects physiques, mais la
fraude est tout de même carac-
térisée eu égard aux conditions
drastiques imposées aux fabri-
cants de comté, (pr.a)

Villers-le-Lac

Certains ne se sont pas aperçus
de sa disparition , d'autres récla-
ment son retour, d'autres encore
espèrent ne plus jamais l'enten-
dre... La sirène, installée sur le
toit de la caserne des pompiers,
sonnera-t-elle encore?

Depuis quelques jours déjà, le
son de la sirène ne résonne plus
aux oreilles des habitants de Vil-
lers-le-Lac, à l'heure de midi.
Une panne est la cause de cette
disparition.

Pour certains riverains du
quartier du stade, ce mauvais
fonctionnement est le bienvenu.
Le sifflement strident de l'engin
indispose les habitants des mai-
sons voisines de la tour des sa-
peurs pompiers. La cohabita-
tion est devenue difficile. «A
l'origine, la sonnerie quoti-
dienne devait rappeler aux ou-
vriers l'heure de quitter les éta-
blis pour la pause de midi. Au-
jourd 'hui, ce rappel n'a plus lieu
d'être, chacun possède une

montre capable de lui indiquer
; l'heure». Les arguments ne sont
pas faux.

Mais les amateurs de «sirène»
regrettent l'absence de ce signal
coutumier, inscrit dans les habi-
tudes de vie: «Les enfants savent
qu 'ils doivent rentrer à la mai-
son lorsqu'ils entendent la sirè-
ne»...

Tous les habitants de la locali-
té ne perçoivent pas le signal de
la sirène de la même façon, tant
sur le plan des décibels (selon
l'éloignement des habitations)
que sur le plan de l'usage.

Faut-il supprimer la sonnerie
quotidienne et se limiter aux es-
sais et appels des secours? Faut-
il retrouver le signal chaque
jour? Faut-il déplacer la sirène
en un lieu éloigné d'habitations
et qui reste à trouver? La que-
relle n'en est pas une... Restent
seulement des questions aux-
quelles il faut répondre, en at-
tendant le dépannage... D. I.

Adieu la sirène?

BRÈVE
Maîche
Des paysans
voient rouge
Les vaches du Plateau ont eu
une peur bleue et les paysans
ont vu rouge, le week-end
dernier en voyant arriver, par
la voie des airs, une armada
de montgolfières venues de
Saignelégier. Le bétail affolé
a brisé les clôtures en s'en-
fuyant tandis que les agricul-
teurs faisaient part de leurs
ennuis à la gendarmerie.

(pr.a)

^
. A vendre, à 6 km de La Chaux-de-Fonds

Maison de caractère
3 appartements, haut standing

. refaits à neuf avec goût, cachet unique,
I cheminées, poutres, pierres apparentes.
I Garages, 1260 m2 terrain.
. Prix à discuter. |
! PROFIMMOB-038/25 25 46 "

A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 C-E-F
dans un quartier tranquille,
proche du centre ville, idéal pour
les enfants, cuisine agencée, bal-
con, cave et ascenseur.

VA PIÈCES ( 80 m2)
4X PIÈCES ( 98 m2)
51/2 PIÈCES (110 m2)
Libres tout de suite qu à convenir.
Pour tous renseignements :

28-486
^

GÉRANCE
_ 5 CHARLES BERSET SA

-=-=- LA CHAUX-DE-FONDS
i **-*J (f, 039/23 78 33~ = Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE

GRAND GARAGE
pour 8 voitures, rue de la Charrière.

\^ 
132-12082 y

A louer ou à vendre à Courtelary, pour cause de
départ professionnel maison familiale
5% pièces + garage. Sit. au sud-ouest, grand
dégagement. Constr. moderne. Libre tout de
suite. Rens.: écrire à Eugène Maurer, Bretin,
2608 Courtelary. 6.644082

La Chaux-de-Fonds, à deux pas de la
gare àJ'avenue Léopold-Robert, nous
louons pour date à convenir

LOCAUX '
COMMERCIAUX
Surfaces diverses, au 3e et 4e étage,
ascenseur.
IMMOTEST SA, Bienne,
(f) 032/22 50 24. Fax 032/22 50 54.

6-1783

Habiter autrement:

Participation, protection
des locataires,

droit d'aménagement
Coopérative offre à louer dans le Jura
bernois (Cortébert) magnifique
appartement de 414 pièces, clair, favo-
rable aux enfants, ainsi qu'un apparte-
ment de 2% pièces (évent. avec ate-
lier) dans une fabrique d'horlogerie
transformée.
<f> 032/97 13 72, le soir.
' 6-633545

A vendre ou à louer
à La Chaux-de-Fonds

Garage et hall
d'exposition 1400 m2
Sur axe principal.
Sans représentation.
Ecrire sous chiffres R 132-761335 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds
Situation centrale, à 500 m de la gare CFF,
de la poste et du centre
divers locaux commerciaux,
caves et entrepôts
a) 75 m2 ( 185 m3)
b) 63 m2 ( 158 m3)
c) 21 m2 ( 53 m3)
d) 377 m2 (1300 m3)
e) 377 m2 (1130 m3)
f) parking pour 3 voitures (42 m2)
Accès direct par voiture ou camionnette.
Ces locaux sont pourvus partiellement de
casiers de diverses.dimensions. Ils sont
loués en bloc ou en parties.
S'adresser à:
M. J.-J. Droz, Bienne, / 032/23 46 51,
le matin entre 8 et 11 h 30 ou le soir après
18heUreS* 132-12353

¦ GÉRANCE
-̂ j=- CHARLES BERSET SA

!~"̂  LA CHAUX-DE-FONDS
I ? 039/23 78 33

Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, au centre de la ville, tout
confort, 1er étage. Loyer de Fr. 875 -
charges comprises.

BEAUX
APPARTEMENTS

de 4/4 pièces, grand confort, immeuble
commercial au centre de la ville.

LOGEMENT
de 4 pièces, dans immeuble moderne,
balcon, tout confort, à l'Est de la ville.

STUDIOS
non meublés, chauffage central, salle
d'eau, rues du Locle, Confédération,
Croix-Fédérale, Nord et Jaquet-Droz.

V 132-12082./

Haute-Nendaz (Valais)
1350 - 3330 m

400 km de pistes, 85 remontées, glacier du Mont-
Fort, 30 km de pistes de ski de tond, 200 km de pro-
menades, patinoire, piscine, pêche, tennis, squash...

À VENDRE
Joli STUDIO, 4 pers., avec grand séjour, cuisine, sal-
le de bains, balcon sud avec une belle vue sur la val-
lée et les Alpes. Meublé. Près du centre et la téléca-
bine. Prix: 120000 Ir.
Très beau 2 PIÈCES NEUF dans petit immeuble, si-
tuation centrale et ensoleillée. Séjour, cuisine-bar
(lave-vaisselle), chambre à coucher, salle de bains,
balcon sud. Salle de fitness. Prix: 189000 Ir.
Grand 3 PIÈCES situation centrale. Séjour avec che-
minée, cuisine lave-vaisselle, 2 chambres à coucher,
hall d'entrée, salle de bains, WC séparés, balcon
d'angle sud-ouest avec belle vue. Prix : 245000 fr.
Renseignements et visites: INTER-AGENCE, 1997
Haute-Nendaz VS, tél. 027 882319 et 883228, fax
027883935. «a-isas^
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Juniors» 1994-1995: lun- appeler la centrale d'alarme
di 31 octobre 1994 au du TCS à Genève,
CPJN, La Chaux-de- 22 736 44 44.

Prochains cours «Bien Fonds.
conduire, mieux réagir» Tous renseignements :
De perfectionnement: Touring Club Suisse
99 ot OQ nrtnhrp Section Jura Neuchâteloisli. et z» ocxoDre Secours routiers: 88, av. Léopold-Robert

en Suisse veuillez compo- 2300 La Chaux-de-Fonds.
ser le No 140 Tél. 039/23 11 22
cas de panne Fax. 039/23 88 81
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AU PROGRAMME, entre autres: Prix-w ¦ ¦ m Â WWm m

• préparation à la pratique de la conduite; C^ 1 OO —
• l'automobiliste face à la justice;

• cours sauveteurs: attestation valable comprenant:
pour le permis de conduire; _ tous les cours;

• conduite en groupe: une journée > - cours sauveteurs officiels;
sur piste TCS à Courgenay; - cotisations TCS Juniors;

. . . .  , .. ' "'¦ " . - déplacements en autocars;
• visite du centre de police a Mann „ +. .„ . .

~+ r\ tst> +. •r% M^i» î̂  u MC, - collations - dîners - boissonset des tunnels de la N5; ,ors de sorties;

• excursion d'un jour, en mars. ~ conférences et films.

FONDS FUR VERKEHRSSICHERH EIT ^^V^V0
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OFFICE ET SECRÉTARIAT DU TCS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 88, LA CHAUX-DE-FONDS. TÉL. 039/23 11 22
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Construire des tunnels pour unir;
pour votre sécurité en toute saison.
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CH-2074 MARIN/NEUCHÂTEL
Société pilote du tunnel principal de la J20,
le tunnel de La Vue-des-Alpes de 3250 m (ATVA)
entre Fontainemelon et Les Convers

Pour réussir dans le domaine bancaire, il faut posséder de solides connaissances et savcSr
faire preuve de doigté. Jour après jour, nos collaborateurs s'engagent à trouver des solutions
répondant parfaitement aux exigences de nos clients. Si cette attitude n'est pas véritablement

typique de la branche, elle révèle en revanche l'esprit de la Société de Banque Suisse.

*&£ Société de
$<P& Banque Suisse

UNE IDÉE D'AVANCE
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La modularité de son habitacle et la place offerte demeu- /7\
rent incomparables. Or à présent, la Renault Espace se «f jW
révèle encore plus confortable, grâce à une boîte automa- ^È-T
tique 4 rapports d'une extrême souplesse. Passez vous
aussi la vitesse supérieure et optez pour une Renault RENAULT
Espace V6 Automatic déjà à partir de Fr. 43V50.-. LES VOITURES A VIVRE

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

Cadeaux publicitaires de fin d'année
Sacs de sport, dès 100 p. Fr. 5.-
Coupes, à partir de Fr. 5.-
Stylos.à partir de Fr. 0,30
Briquets à partir de Fr. 0,35
Porte-clés, etc...
Trousses de plage, à partir de 100 p. Fr. 2.-

23oo iyiW»i;rji>:*a^'jj»ii?iiW
Avenue Léopold-Roben 84 • tf 039/23 26 14

Membre Fleurop
Mlle G. Wasser 
LIVRAISONS / S&3mE ^^À DOMICILE /  ̂ç€\

j Û2 Ç) 039/23 02 66 - Serre 79
'j y P  La Chaux-de-Fonds |

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds

Kl ¦ .»^̂ ——

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

; , <p 039/23 39 55
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Nous aussi. Totalement indépendante de toute autre
Mais sur la route comme dans le domaine privé, compagnie d'assurance, ASSISTA bénéficie en
une divergence ne se règle pas toujours à outre de la structure, de l'expérience et de la
l'amiable et le moindre incident peut engendrer garantie financière du TCS. ASSISTA couvre les
des complications insoupçonnées. Soucieux frais (d'avocat, de justice, d'expertises, etc.) en
d'offrir à ses Membres une assistance aussi relation avec la défense des droits de ses assurés
efficace que complète, le TCS leur propose jusqu'à Fr. 250'000.- par cas, tout en leur accor-
ASSISTA, son assurance de protection juridique dant le droit de choisir leur avocat dès le début
pour la circulation routière et le domaine prive. du litige.

ASSISTA"
Faire valoir son bon droit!

PNEU MATTI
HYPERMARCHÉ JUMBO

Vos pneus d'hiver dans toutes les dimensions
¦ »M M : I =H I :I I m Êf M M l t A f M  WM
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GARAGE BERING & CO

Fritz-Courvoisier 34, A
2300 La Chaux-de-Fonds , p 039/284 280 
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Le tunnel sous La Vue-des-Alpes
Chantier du siècle en pays de Neuchâtel
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Une œuvre d'art : la galerie qui relie les deux tunnels aux Convers. (Photos Schneider)

Brandt, qui a largement payé
de sa personne en faveur du
projet, peut le soir même fêter
une grande victoire. Le verdict
du peuple est net: 75% des vo-
tants soit près de 36000 per-
sonnes disent oui (contre une
douzaine de milliers de voix)
au percement d'un tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Bref, un
raz-de-marée de oui, un oui
historique.

1987: en octobre, c'est l'ou-
verture des travaux. Des grou-
pements de bureaux d'ingé-
nieurs et de bureaux d'archi-
tectes sont mandatés pour la
partie génie civil alors que les
travaux de géomètres sont éga-
lement confiés à deux bureaux.

1989: 22 juin, le conseiller
d'Etat J.-C. Jaggi donne le
coup d'envoi des travaux de
réalisation du tunnel sous Les
Hauts-Geneveys. A l'automne,
ce sera au tour du tunnel prin-
cipal d'être mis en chantier. On
a donc entamé l'étape-clé du
percement.

1990: le pavillon d'informa-
tion de la J20 est en service.
Bienvenue donc à la popula-
tion au Tunnelorama. Le nom
dit bien ce qu'il veut dire. C'est
un panorama complet de la
construction historique de la
route en tunnels sous La Vue-
des-Alpes que propose le ser-
vice d'information mis sur pied
par le Département des travaux
publics.

1991 : un rude obstacle. Le
plus dur n'est pas de construire
la route en tunnels sous La
Vue-des-Alpes mais sur le ter-
rain politicofinancier. Du côté
de Berne. Faut-il rappeler que
le- financement est pris en
charge à 80% par la Confédé-
ration. Il faut donc une homéri-
que bataille politique menée
aux Chambres fédérales par le
front commun des députés
neuchâtelois et de leurs collè-
gues représentant d'autres ré-
gions périphériques. Le projet
n'était pas remis en question
mais le rythme de sa réalisation
a failli être victime de restric-
tions budgétaires!

1992: un 10 février, les pre-
miers voyageurs franchissent
en autocar le tunnel de La Vue-
des-Alpes. Le percement de
l'ouvrage est achevé. C'est en
fait le principal ouvrage d'une
nouvelle route de 11,6 km qui
se fête. La nouvelle route com-
portera d'ailleurs trois tunnels,
deux tranchées couvertes, une
galerie couverte, trois jonctions
complètes, deux semi-jonc-
tions. Ce premier tunnel fran-
chit le replis le plus élevé de la
chaîne jurassienne, légèrement
à l'est du col et quelque 230
mètres au-dessous. Par ail-
leurs, il suit sensiblement le tra-
cé du tunnel ferroviaire, à une
centaine de mètres à l'est de
celui-ci.

1992: depuis l'automne, le
tronçon compris entre la demi-
jonction de Boudevilliers et la
jonction de Malvilliers est mis
en service partiellement. Ce
tronçon englobe aussi le pre-

mier souterrain de la J20, la
partie ouest de la tranchée cou-
verte.

1992: cent trente-cinq ans
après le percement du tunnel
ferroviaire reliant La Chaux-
de-Fonds aux Convers - lundi
17 août 1992 - c'est la fin du
forage du tunnel du Mont-
Sagne. Et l'événement est tout
particulièrement fêté. Rappe-
lons que le forage du tunnel
avait commencé en décembre
1990 et la fin du minage avait
eu lieu le 3 juillet 1992. Ces tra-
vaux d'évacuation ont été faits
par trois équipes, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, c'est-
à-dire par quelque septante
personnes.

1994: le 5 novembre sera la
journée portes ouvertes alors
que l'inauguration aura lieu le
mardi 15 novembre prochain
en présence du conseiller fédé-
ral Adolf Ogi.

Le Bas du Reymond avec l'entrée (ou la sortie) du tunnel
du Mont-Sagne.

en** ̂ ési*»*
Bienvenue
Depuis 25 ans, par
l'intermédiaire de no-
tre bulletin de section
((Circuits», nous espé-
rons avoir pu vous re-
later tout événement
émaillant la vie et la
bonne marche de votre
section.

Dès la création de
«Circuits» et jusqu 'à
nos jours, nous avons
toujours appliqué le
même principe: éditer
un journal fait pour
nos adhérents mais
ouvert à toutes et à
tous, conçu et pensé
par les membres du co-
mité, secondés en cela
par des journalistes de
profession, également
membres. Ce furent,
successivement. Mes-
sieurs Michel Krebs
(jusqu 'en 1976), Jac-
ques Lombard (jus-
qu'en 1984) et, depuis,
notre ami Raymond
Déruns qui nous ont
prêté leur concours et
leurs conseils avertis.

Mais aurions-nous
pu exister sans l'appui
et la compréhension
des dirigeants du quo-
tidien régional dans le-
quel nos pages parais-
sent; il aurait été et il
serait prétentieux de
ne pas le savoir et, s'il
m'était possible de
formuler un vœu, tant
pour le journal L'Im-
partial que pour nous-
mêmes, c'est que nous
puissions fêter et re-
connaître, dans un
quart de siècle, cette
riche collaboration.

Cette forme d'en-
tente entre un grand
journal et une associa-
tion régionale, si im-
portante soit-elle, a
constamment intrigué
et même les autres
sections de notre Club
y ont décelé un parti-
cularisme (à jalouser
peut-être) propre à
notre région, à notre
caractère, à un besoin
de s 'épauler.

Afin de permettre
aux responsables des
bulletins de toutes les
sections de notre club
de découvrir, outre no-
tre «particularité»,
une région, un pays,
une façon de vivre qui
nous appartiennent,
nous les avons invité à
ces «découvertes», of-
frant à leur venue un
atout supplémentaire
par l'ouverture pro-
chaine de la route en
tunnels sous La Vue-
des-Alpes, ouverture
permettant, et c'est un
clin d'oeil à la Suisse...,
de se rapprocher de
notre contrée.

Bienvenue donc aux
rédacteurs TCS et bon
séjour parmi nous!

Le président
Delson Dlacon

Samedi 5 novembre

Notre section TCS Jura
neuchâtelois ne pouvait
pas laisser passer la jour-
née «Portes ouvertes» -du
tunnel sous La Vue-des-
Alpes/ sans marquer sa
présence. C'est ainsi
qu'elle proposera à l'inté-
rieur du tunnel du Mont-
Sagne, la visite de la sta-
tion mobile de perfection-
nement à la conduite, la
première moto side-car du
TCS de dépannage sur la
route de La Vue-des-Alpes,
une nouvelle voiture mo-
derne des dépanneurs TCS,

un stand de notre Office
de voyages ainsi que deux
simulateurs (voiture sport
et moto). Ajoutons que des
concours permettront aux
heureux' gagnants d'obte-
nir de magnifiques prix.

Pour notre section TCS,
c'est une façon de rappeler
qu'elle participa - et com-
ment - à la campagne qui
précéda la votation des 26
et 27 avril 1986 pour le per-
cement d'un tunnel routier
sous La Vue-des-Alpes.

A bientôt !

Le TCS aux portes ouvertes
du tunnel

Portes ouvertes samedi 5 novembre
Inauguration officielle mardi 15 novembre 1994
Cette fois, on peut parler
d'ouverture. C'est en effet
le 15 novembre prochain
que les premiers automo-
bilistes pourront franchir
les tunnels percés sous La
Vue-des-Alpes. Cette nou-
velle liaison donnera une
autre vocation à la route du
coJ, qui restera en fonction
mais déchargée des deux

.tiers de sa circulation. Le
col de La Vue-des-Alpes
sera d'autant mieux mis en
valeur comme site naturel
voué à la détente, à la pro-
menade, à la contempla-
tion d'un panorama gran-
diose sur la chaîne des
Alpes et naturellement aux
sports.

Mais la construction des tun-
nels sous La Vue-des-Alpes
n'est pas seulement un trait
d'union entre le Haut et le Bas

du canton, comme du reste
avec l'ensemble de la Suisse,
mais également avec la France.
Et ce lien ne doit pas être sous-
estimé. D'ailleurs, il faut rendre
hommage à nos amis français
pour la détermination qu'ils ont
eue en améliorant - et ce n'est
pas encore terminé - le tronçon
français de la «route des micro-
technique» Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Besançon.

UN PEU D'HISTOIRE
1965: le député chaux-de-fon-
nier Maurice Favre dépose une
motion au Grand Conseil neu-
châtelois demandant que soit
relancée l'étude portant sur
trois tunnels routiers sous La
Vue-des-Alpes.

1970: le Conseil d'Etat
adresse au Grand Conseil un

rapport dans lequel il rend un
avis favorable à la réalisation
du tunnel.

1979: lancement de l'étude
du projet de réalisation. Initia-
tive fédérale du Grand Conseil
demandant le classement de la
route de La Vue-des-Alpes
dans le réseau des routes natio-
nales. Un crédit de 900000
francs est débloqué par le
Grand Conseil pour des tra-
vaux de reconnaissance relatifs
aux projets de tunnels sous La
Vue-des-Alpes.

1986: vote unanime du
Grand Conseil neuchâtelois en
faveur du projet de tunnels. Les
26 et 27 avril de la même an-
née, tout ce que le canton
comptait d'intéressés, les parti-
sans commes les adversaires
du projet, retiennent leur souf-
fle. Le conseiller d'Etat André

Le carrefour aux Hauts-Geneveys avec la jonction de Fon
tainemelon.

Nom de code officiel: J20
(route principale No 20,
transjurassienne).
Tronçon: Breuil-Bas du
Reymond.
Longueur totale: 11,6 km.
Longueur couverte: 6,8 km.
Gabarit:
4 voies pour les tronçons à
ciel ouvert et en tranchée
couverte.
2-3 voies en tunnel.
Classification: régime auto-
routier (pas de trafic mixte).
Principaux ouvrages:
-tranchée couverte de
Boudevilliers (0,55 km);
-demi-jonction de Boude-
villiers;
-jonction de Malvilliers;
- tranchée couverte de Mal-
villiers (0,33 km);
-tunnel des Hauts-Gene-
veys (0,81 km);
-jonction de Fontaineme-
lon;
-tunnel de La Vue-des-
Alpes (3,25 km);
-jonction des Convers;
- galerie des Convers
(0,25 km);
-tunnel du Mont-Sagne
(1,16 km);
-demi-jonction du Bas-
du-Reymond.
Pente moyenne: 3,9%.
Pente maximum: 5,4%
(tunnels principaux: 2,5%).

La fiche
technique
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Notre cours débute prochainement
JUNIORS - Pour les jeunes gens et jeunes filles

Les cours de préparation à
l'apprentissage de la
conduite ont une influence
bénéfique sur notre jeu-
nesse. Raison pour la-
quelle depuis plus de vingt
ans, le TCS, grâce au
Fonds de la sécurité rou-
tière, propose une série de
cours pour les jeunes qui
deviendront les automobi-
listes de demain.
A la base de cette idée, un
constat préoccupant: les
jeunes conducteurs ont davan-
tage d'accidents que la
moyenne des automobilistes.

L'éducation routière constitue
donc un remède essentiel à ce
fléau.

Notre section n'est pas res-
tée en arrière. Depuis de nom-
breuses années, grâce à sa
Commission des juniors, que
préside Claude Tissot, elle met
sur pied à partir de la fin du
mois d'octobre un cours pour
juniors réservé aux jeunes gens
et jeunes filles de 16 à 18 ans.
Cofinancé par le Fonds de sé-
curité routière, ce cours a tou-
jours connu un grand succès.

Cette année, les responsa-
bles ont mis sur pied un pro-

gramme qui doit encourager
les jeunes à s'inscrire. Et tout
d'abord, disons que la pre-
mière leçon est fixée au lundi
31 octobre, tandis que la der-
nière soirée (31 mars 1995) se
terminera par la visite du Cen-
tre de la police cantonale à
Neuchâtel.

Que voit-on au program-
me? Une préparation à la prati-
que de la conduite. Puis l'auto-
mobiliste face à la justice, des
cours de sauveteurs avec une
attestation valable pour le per-
mis de conduire, des cours de
mécanique, et enfin une jour-

née de conduite sur la piste du
TCS à Courgenay. Nous pu-
blions ci-dessous le pro-
gramme sous réserve de modi-
fications de dates.

Pour couvrir uhe partie des
frais, une finance d'inscription
de 100 francs est demandée.
Elle comprend tous les cours,
la cotisation TCS juniors, les
déplacements, les collations,
dîner et boissons lors des sor-
ties, etc.

On s'inscrit à l'Office et au
Secrétariat du TCS, Léopold-
Robert 88, à La Chaux-de-
Fonds (.p 2311 22).

NON... C'EST WONS
ESSENCE / Augmentation du prix

Contrairement à un certain
article de presse, le Touring-
Club de Suisse rejette formel-
lement le projet du Conseil
fédéral, lundi 26 septembre
dernier, visant à augmenter
de 15 centimes le prix de l'es-
sence. A fin juin dernier, le
TCS avait déjà manifesté son
opposition à une telle aug-
mentation.

Aujourd'hui, le TCS est
manifestement contre une
augmentation des droits sur
les carburants. Pour notre
club, il n'est pas acceptable
que le Conseil fédéral assai-
nisse ses finances aux dé-
pens des automobilistes.

Par ailleurs, le TCS rejette
la taxe CO2. En lieu et place
d'une mesure aussi ponc-
tuelle, le TCS demande au
jÇoiiiseil fédéral de présenter
enfin une conception qui
tienne compte de tous les as-
pects de la mobilité. Raison

pour laquelle le TCS s'op-
pose catégoriquement à cet
impôt qu'il juge inutile. Le
TCS ne laisse planer aucun
doute sur son intention de
lancer un référendum si le
Parlement devait soutenir ce
projet. Cette position claire et
nette de notre club repose
sur une série d'arguments
concrets.

Mais, de cela, nous en re-
parlerons très probablement.

Date Heure Lieu Gr. Programme Moniteurs
LU 31.10.94 19 h 15 CPJN salle 365 l + ll Introduction + films C. Tissot + H. Gallet
LU 7.11.94 19 h 15 Poste de police l+ll Règles de circulation M. Huguenin + B. Matthey
LU 14.11.94 19 h 15 Poste de police l+ll Règles de circulation M. Huguenin + B. Matthey
LU 21.11.94 19 h 15 CPJN salle 365 l+ll L'automobiliste face à la justice J.-D. Kramer
LU 28.11.94 19 h 15 CPJN salle 365 I Théorie de circulation W. Calame + C. Tissot
LU 5.12.94 19 h 15 CPJN salle 365 II Théorie de circulation W. Calame + C. Tissot
LU 12.12.94 19 h 15 CPJN salle 365 I Comportement du véhicule W. Calame + C. Tissot
LU 19.12.94 19 h 15 CPJN salle 365 II Comportement du véhicule W. Calame + C. Tissot
LU 16. 1.95 19 h 15 CPJN salles 122 + 124 l+ll Mécanique + dynamique de l'accident J.-M. Jaquet + A. Margot
LU 23 1.95 19 h 15 CPJN salles 122 + 124 l + ll Mécanique + dynamique de l'accident J. Frutschi + C. Tissot
LU 30. 1.95 19 h 15 , Halle d'expertises I Expertise + changement de roue J. Cosandier + A. Margot
ME 1. 2.95 19 h 15 Halle d'expertises. Il Dépannage R. Juillerat + J. Frutschi
LU 6. 2.95 18 h 00 Poste de police A Cours de sauveteurs Samaritains - P. Chapatte
LU 6. 2.95 20 h 15 Poste de police B+C Cours de sauveteurs Samaritains + P. Chapatte
ME 8. 2.95 18 h 00 Poste de police A Cours de sauveteurs Samaritains + P. Chapatte
ME 8. 2.95 20 h 15 Poste de police B+C Cours de sauveteurs Samaritains + P. Chapatte
LU 13. 2.95 18 h 00 Poste de police A Cours de sauveteurs Samaritains + P. Chapatte
LU 13. 2.95 20 h 15 ¦ Poste de police B+C Cours de sauveteurs Samaritains + P. Chapatte
LU 20. 2.95 18 h 00 Poste de police A Cours de sauveteurs Samaritains + P. Chapatte
LU 20. 2.95 20 h 15 Poste de police B+C Cours de sauveteurs Samaritains + P. Chapatte
ME 22. 2.95 18 h 00 Poste de police A Cours de sauveteurs Samaritains + P. Chapatte
ME 22. 2.95 20 h 15 Poste de police B+C Cours de sauveteurs Samaritains + P. Chapatte
SA 11. 3.95 Excursion l+ll .- C. Tissot
SA 25. 3.95 Centre TCS Jura l+ll Conduite sur piste W. Calame + C. Tissot

"Courgenay et tests circulation ; j  j  ;+ moniteurs JU
VE 31. 3.95 18 h 15 Place de la Gare l+ll Visite Centre police >J.-B- Huguenin

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel, clôture A. Stoudmann

Le programme

COURS / Bien conduire, mieux réagir

Mieux maîtriser son véhicule,
c'est aussi participer à la sécu-
rité routière. C'est le but des
cours de notre section «Bien
conduire, mieux réagir», des
cours qui se déroulent sur la
piste de Courgenay.

Aujourd'hui, ces cours ob-
tiennent un beau succès. Pour
cette année, après les cours de
base il ne reste plus que deux
journées: les 22 et 29 octobre
pour le cours de perfectionne-
ment.

PRIX DU COURS
Membre TCS Fr. 100.- . Non-

membre Fr. 200.-.
Le Fonds de Sécurité rou-

tière accorde une réduction de
Fr. 50.- aux participants jus-
qu'à 25 ans d'âge, de Fr. 30.-
aux participants de plus de 25
ans.

Ces sommes seront rem-
boursées sous forme de chè-
que remis à l'issue du cours.

INSCRIPTIONS
Par téléphone au
039/23 11 22, secrétariat du
TCS, section JN, Léopold-Ro-
bert 88, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

ENCORE DEUX JOURNÉES

- * > * - .¦- _ 
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«r C VOYAGES TCS VOYAGÉ5
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Vous trouverez toutes fes meilleures suggesiions À cfes prix étudiés <&*ns
VOTRE RGEttŒ TCS

EXEMPLES
Petits groupes romands accompagnés, certains repas et excursions compris.

(programmes détaillés à disposition)

MALTE NEW-YORK
Du 28 décembre au 4 janvier Fr. 1980.- Du 1er au 5 décembre Fr. 1590.-

TUNISIE "Circuit du Sud en 4x4" ,PEKIN - HONG-KONG
Du 26 décembre au 2 janvier Fr. 1460.- Du 28 décembre au 6 janvier Fr. 3550.-

VIENNE GRAND CIRCUIT DE THAÏLANDE
Du 24 au 28 décembre Fr. 1470.- Du 26 novembre au 10 décembre et
Du 29 décembre au 2 janvier Fr. 1547.- du 25 février au 11 mars Fr. 3360.-

Je désire recevoir le programme : CROISIERE A LA VOILE AUX ANTILLES
15 jours sur voilier de 6/8 places avec skipper Fr. 3490.-

Nom Prénom Rue No.... Départs les 15, 29 janvier et les 12, 26 février
(Même si vous n'avez jamais navigué, tentez cette extraordinaire expérience !)

Ville Code postal tel 

TCS-VOYAGES - 88 av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - tél. 039/23.11.22 - Fax 039/23.88.81
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DAM I EN
a la joie de présenter
ses heureux parents.

Evelyne et Denis
GYGER (Perret)

Epinettes 4a
2013 Colombier

Maternité de la Béroche
28-525673

Neuchâtel
La main dans le sac
Une patrouille de la police
locale a intercepté hier peu
après 2 heures un homme
d'une vingtaine d'années
qui venait de cambrioler le
bar Bundergrund du com-
plexe de La Rotonde à Neu-
châtel, fracturant des
caisses de jeux électroni-
ques, dans lesquels il s'est
emparé du numéraire. Il a
été remis pour la suite de
l'enquîête à la police canto-
nale. Il est écroué dans les
prisons du canton, (comm)

Colombier
Anneau illuminé
Afin de permettre à la popu-
lation pratiquant la course à
pied de s'entraîner dans de
bonnes conditions, le Syn-
dicat intercommunal de
l'Anneau d'athlétisme du
Littoral neuchâtelois a déci-
dé, pour la troisième année,
d'illuminer la piste deux
soirs par semaine. Ainsi, dès
ce soir, la piste de Colom-
bier sera illuminée tous les
mercredis et vendredis soirs,
dès la tombée de la nuit,
jusqu 'à 20 h 30, et ceci jus-
qu 'au 3 mars, (comm)

BRÈVES

Boveresse
ouvre
les feux

Aide à La Robella

Classe «secret défense», ou pres-
que pour ne pas froisser la sus-
ceptibilité des élus, l'arrêté type
élaboré au sujet de l'aide à La
Robella est maintenant connu.
Le législatif de Boveresse se pro-
noncera jeudi soir.

Que devront donc décider les
communes du Val-de-Travers?
Rappelons que La Robella,
comme l'ont exigé les parte-
naires de l'assainissement, doit
obtenir une aide des communes
du Vallon pour un montant de
150.000 francs. Il ne s'agit pas
d'une aide supplémentaire puis-
que, comme l'avait suggéré le
Conseiller d'Etat Pierre Dubois,
on cumulera simplement deux
annuités.

TOUR
DE PASSE-PASSE
En effet, les communes du dis-
trict se sont engagées à soutenir
le domaine skiable à raison de
12 francs par habitant pendant
20 ans (10 ans pour Les Ver-
rières). La solution choisie
consiste donc à avancer un ver-
sement. Globalement, les sub-
ventions communales demeu-
rent ainsi inchangées. Avec ce
tour de passe-passe, l'issue des
votes devrait être positive, (mdc)

Respect de soi et d'autrui
Val-de-Travers: la Fondation Carrefour face à une jeunesse en plein désarroi

La Fondation Carrefour,
dont le siège est à Tra-
vers, vient de vivre une
année 1993 particulière,
marquée du sceau de dif-
férents anniversaires.
L'institution, qui prend
en charge des adoles-
cents en rupture avec
leurs parents et/ou la so-
ciété, présente un rap-
port annuel qui donne la
parole aux éducateurs.
Une première.
«Patron» de Carrefour, Gilles
Pavillon a voulu ainsi rendre
hommage à ses collaborateurs.
Il leur a donné page blanche.
Car, explique-t-il, «la fondation,
c'est eux. Chacun est une pièce
indispensable du puzzle, chacun
est au service des autres et des
jeunes».

Les tâches des éducateurs,
comme de l'ensemble du person-
nel de l'institution, ont évolué
avec le temps et tendent à deve-
nir plus complexes. La popula-
tion accueillie dans les différents
piliers de la fondation - foyers
La Croisée à Travers et Carre-
four à Neuchâtel, appartements
collectifs à Neuchâtel, actions
éducatives en milieu ouvert
(AEMO) à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds - se modifie.
JEUNES
SANS RÉFÉRENCES
«Les jeunes sont en plein désar-
roi, sans références et sans res-
pect de leur propre personne.
Personne ne leur a dit qu'ils

avaient de la valeur. Or, pour
nous ils existent et c'est la pre-
mière chose qu 'ils apprennent
en venant chez nous», argu-
mente Gilles Pavillon. Jean-
Marc Schaer, directeur, ajoute :
«ce sont des «téteurs». Ils sont à
l'aise dans le foyer et il est dur
pour eux d'aller à l'extérieur».

Carrefour est également
confronté à un autre phéno-
mène: la drogue. Il n'est pas
nouveau, mais prend une am-
pleur différente avec les ten-
dances actuelles dans notre so-
ciété. La fondation est très
ferme sur l'usage des stupé-
fiants , comme avec l'alcool
d'ailleurs. Elle veut bien aider
les jeunes à se défaire de leur
problème de dépendance, mais
ne peut accepter de compromis
en la matière.
RESTER OPTIMISTES
Malgré tout, les responsables de
la fondation demeurent opti-
mistes. «Il y a des phénomènes
de balanciers, explique Jean-
Marc Schaer. Nous assistons
maintenant, aux Etats-Unis par
exemple, à un retour à des va-
leurs abandonnées: pas de sexe
hors mariage, famille...».

Gilles Pavillon tient égale-
ment à rappeler que le respect de
soi permet le respect de l'autre.
Les jeunes placés à Carrefour
reçoivent des outils pour leur vie
future. A eux ensuite d'ouvrir
leur caisse et de choisir l'usten-
sile adéquat.

L'an dernier, la fondation et
ses 28 collaborateurs ont ac-
compagné chaque jour quelque
85 jeunes. Us devraient être en-
core plus nombreux à l'avenir.
Notamment si le projet appelé

A la croisée des chemins
Ami de la fondation, le dessinateur Pécub se plaît à illus-
trer le rapport annuel. (sp)

«Accueil 24» est enfin appliqué.
Il est destiné à l'accueil déjeunes
en proie à une crise aiguë et né-
cessitant une prise en charge ra-
pide (dans les 24 heures).

L'année 1993 a été particu-
lière pour la fondation avec les
20 ans de La Croisée, les 10 ans
de l'AEMO et les 28 ans du
foyer Carrefour. Des événe-
ments fêtés comme il se doit.
Quelques changements statu-

taires sont également interve-
nus. Pierre Wyss, président du
Conseil de fondation et membre
du comité depuis deux décen-
nies, a cédé son fauteuil prési-
dentiel à Marie-Antoinette Cre-
lier. Enfin , avec le départ de
Biaise-Alain Krebs, directeur du
foyer Carrefour et de l'AEMO,
ses fonctions ont été réparties
entre Jean-Marc Schaer et Gilles
Pavillon. • MDC Le prix

de l'eau

Fontainemelon

Convoqué lundi prochain, le
Conseil général de Fontaineme-
lon devra se prononcer sur une
modification du tarif de l'eau
qui s'élève actuellement à 80
centimes le mètre cube. Déjà sol-
licité en février 1993 pour le
même objet , le législatif avait re-
fusé l'augmentation. Aujour-
d'hui, l'eau de Fontainemelon
est une des moins chères du Val-
de-Ruz.

Dans son rapport, le Conseil
communal annonce que, dans le
budget pour 1994, la vente de
l'eau sera déficitaire, alors que le
service devrait s'autofinancer.
Aussi, une augmentation sensi-
ble devrait être consentie, c'est-
à-dire 1,50 fr le m3 dès le 1er jan-
vier 1995.

NOMINATIONS
Des nominations sont par ail-
leurs inscrites à l'ordre du jour
du Conseil général de Fontaine-
melon qui devra trouver un
remplaçant à Michel Zahnd
(nommé au Conseil communal)
à la commission scolaire, la
commission du budget et des
comptes et la commission de
modération du trafic. Deux
membres seront par ailleurs
nommés à la commission de sa-
lubri té publique.

(ha)

L'homme et le temps
Cours public de l'Université

Lundi débute un cours public de
l'Université sur le thème général
«L'homme et le temps». Un évé-
nement à plus d'un titre, réalisé
en collaboration de l'Institut
l'homme et le temps de La
Chaux-de-Fonds, et généreuse-
ment financé par les milieux hor-
logers.

Offert à toute personne qui s'y
intéresse, «L'homme et le
temps» est un cours de l'Univer-
sité et non plus d'une faculté, a
tenu à préciser le vice-recteur
Pier-Luigi Dubied, lors d'une
conférence de presse qui s'est te-
nue hier matin. Ce cours est gé-
néraliste, du point de vue des
disciplines touchées par l'ensem-
ble des conférences, et s'adresse
au grand public. Chaque audi-
teur, à condition qu 'il ait suivi
les deux-tiers des exposés, rece-
vra une attestation de participa-
tion.

Le cours, et c'est une nou-
veauté, est aussi destiné aux étu-
diants des quatre facultés de
l'Université . Ceux qui le choisi-
ront, pourront faire valoir leur

participation comme cursus de
diplôme ou de licence. Les
conférences seront données tous
les lundi (de 17 h 15 à 19 h), à
l'aula du bâtiment du 1er Mars
et ceci durant toute l'année uni-
versitaire.

Mis sur pied avec l'appui de
l'Institut l'homme et le temps de
La Chaux-de-fonds, le cours a
suscité un intérêt intense dans
les milieux horlogers qui, sollici-
tés financièrement, en ont entiè-
rement financé les coûts. Ils se
disent par ailleurs prêts à répéter
le geste pour les trois cours d'un
an qui devraient suivre, sur le
même thème.

Placé sous la responsabilité de
Jean-Paul Schaer, professeur de
géologie retraité, «l'homme et le
temps» a été subdivisé en quatre
thèmes: le passé: des étoiles à
l'homme; la notion de temps; la
mesure du temps; futur et socié-
té. D'éminents spécialistes l'ani-
meront. Lundi, le professeur
Jean-Pierre Derendinger, de
l'Université de Neuchâtel , parle-
ra du «Big Bang»...

AT

AGENDA
Dombresson
Foire d'automne
Vendredi 21 octobre, le vil-
lage de Dombresson sera
animé par sa traditionnelle
foire d'automne. Plus d'une
centaine de bancs sont an-
noncés et aligneront leur
marchandise le long de la
Grand-Rue, de la rue des
Oesch et dans la cour du
collège. On trouvera bien
entendu de nombreux
bancs d'hatits d'hiver, de
l'artisanat, des souliers,
alors que le représentant du
Messager Boiteux vendra
l 'édition 1995 de l'alma-
nach. La foire c'est aussi
l'occasion pour les sociétés
locales de se faire connaître.
La circulation au centre du
village est détournée et les
VR organisent des courses
spéciales depuis Cernier.

(ha)
Université
Leçon inaugurale
Monsieur Martin Burkhard,
professeur ordinaire de
géologie générale et struc -
turale, sera installé officiel-
lement le vendredi 18 no-
vembre à 17 h 15, à l'aula de
l'Université, avenue du 1er
Mars 26. Le sujet de sa
leçon inaugurale sera: «Dé-
formation de la croûte ter-
restre en relation avec la
tectonique des plaques».

(comm)

Innovations
Développement de «T PDT-service»

T PDT-Service, a Neuchâtel et
Yverdon, a vécu une année d'in-
novations: mise sur pied d'un
service «débarras» et récupéra-
tion de meubles, vaisselle, bibe-
lots, livres, habits, etc; inaugu-
ration d'un magasin de vente de
200 m2 à la rue des Draizes 51 à
Neuchâtel; agrandissement du
magasin de 100 m2 supplémen-
taires pour la boutique habits;
lancement d'une nouvelle équi-
pe de vente, de .déménagement
et de débarras à Yverdon; lance-
ment d'une nouvelle branche
d'activités: nettoyages d'appar-
tements, de bureaux , concierge-
rie, etc. En 1993, T PDT-Service
a accordé son soutien à une

quinzaine de personnes passagè-
rement en difficulté, en leur of-
frant un travail à temps partiel
permettant d'établir en douceur
un rapport avec le travail et la
société.

Ses ventes se sont élevées,
pour Neuchâtel , à 125 tonnes de
pommes-de-terre, 31 tonnes de
pommes et 4 tonnes d'oignons;
pour Yverdon: 11 tonnes de
pommes-de-terre, 6 tonnes de
pommes et 1 tonne d'oignons.

Les comptes d'exploitation se
soldent , en 1993, après enregis-
trement de 407.016,10 francs de
rentrées, . par un bénéfice de
2416,90 francs, (comm-at)

Western au bord du lac
Audience préliminaire de Cour d'assises

Deux des sept accusés étaient
présents hier, lors de l'audience
préliminaire de la Cour d'assises.
Ils avaient participé à une agres-
sion sur fond de drogue, avec
coups de feu, le 24 juin 1993 sur
les Jeunes-Rives. Un règlement
de compte qui sera jugé le 13 dé-
cembre prochain.

Le déroulement des faits, tels
qu 'ils ont été établis par la
Chambre d'accusation est
contesté. Les protagonistes se
seraient rencbntrés «par ha-
sard». Toutefois, le principal ac-
cusé, Jetullah Aliu , admet qu 'il
était armé d'un revolver calibre
22. Il l'avait passé dans son dos.
U admet aussi avoir eu une «ex-
plication» avec des compa-
triotes du Kosovo, dispute en
relation avec une affaire d'ar-
gent. Il reconnaît enfin avoir dé-
gainé son arme et avoir tiré à
deux reprises «en l'air puis dans
le pied d'un de ses adversaires»,
l'atteignant cependant dans la
cuisse gauche. Désarmé et mé-
chamment «tabassé» par le
camp adverse qui s'était muni

d'objets pouvant servir d'armes?
il aurait alors pris la fuite.

La Chambre d'accusation re-
proche aussi a Jetullah Aliu
d'avoir acquis «au moins 193,5
à 228,5 grammes d'héroïne» et
de les avoir revendus au prix
moyen de 200 fr le gramme. Les
quantités sont contestées, à
concurrence de 27 grammes, et
le profit réalisé aurait par consé-
quent été de 5400 fr et non de
38700 fr , selon l'accusé.

Les adresses de cinq des pré-
venus étant inconnues, seul Av-
durrahim Uka a comparu aux
côtés du principal accusé, qu 'il
reconnaît avoir accompagné le
soir en question. Avdurrahim
Uka prétend avoir ignoré que
son compagnon était porteur
d'un revolver. Il dit aussi qu 'il
ne connaissait pas nommément
les cinq compatriotes rencontrés
«fortuitement» sur les Jeunes-
Rives. Par conséquent , il
conteste avoir fait partie du
camp adverse et avoir aidé Jetul-
lah Aliu à fuir en Allemagne.
Enfin , il ne reconnaît pas avoir
participé à un trafic d'héroïne
sur territoire allemand. AT

Récolte heureuse
Les vendanees sont terminées

La valse des sécateurs s'est tue
dans le vignoble neuchâtelois et
le millésime 1994 va pouvoir cu-
ver après avoir donné passable-
ment d'émotions aux vignerons.
Souffreteuse au mois de juin,
malmenée par la grêle à certains
endroits, la vigne s'est refait une
santé durant l'été.

Trop abondamment arrosée
en septembre, elle a tout de
même atteint la maturité sans
trop souffrir de la pourriture et
avec un taux de degrés Oechslé
très satisfaisant.

Le chasselas a été vendangé
avec une moyenne de 65,7°

Oechslé (64,7° en 1993, 71,3° en
1992) et le pinot noir a atteint
79,4° (respectivement 76° et
85°). Le rendement, limité à 1,1
kg/m2, a été bon cette année:
928 gr/m2 pour le chasselas (744
en 1993 et 903 en 1992). Limité à
900 gr/m2, le pinot noir a rap-
porté 732 gr (respectivement 592
et 693 gr).

Dans le vignoble, 2,968 mil-
lions de kilos de chasselas ont
été vendangés sur une surface de
3304 mètres carrés. Les 2459 m2
de parcelles de pinot noir ont
produit 1,7 million de kilos.

(at)
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Coups de feu et éclats de rire
Les Gais Lutrins au Centre culturel de Saint-lmier

Quatuor dont l'immense
talent, la poésie et l'ef-
fronterie ont fait toute la
réputation, tant en
Suisse qu'à l'étranger,
Les Gais Lutrins se pré-
parent à investir le Cen-
tre culturel de Saint-
lmier avec «Coup de
feu», leur spectacle-
phare depuis quelque
temps. Une véritable au-
baine pour le public, de
la joie et du rire, dans un
contexte musical des
plus originaux.

Mouna Saydjari , piano, Pierre-
Henri-Ducommun, violon, Ma-
thieu Schneider, flûte et Jean-
Paul Jeanneret, violoncelle, pui-
sent leurs arrangements dans un
vaste répertoire, allant de Jo-
hann Strauss à G. Miller, en
passant par J.-S. Bach, Mozart,
Rimski-Korsakov, Manuel de
Falla et Piazzolla. Cela tient du

pot-pourri plein de fantaisie,
concocté par des musiciens pro-
fessionnels de haut niveau, de la
dérision, de l'humour et de la
parodie distinguée, surprenante
et agréable à souriait, puisque
saupoudrée d'esprit.

Créé à La Chaux-de-Fonds
en 1979, le quatuor Les Gais
Lutrins s'est d'abord fait
connaître en Romandie, avant
de glaner des lauriers en Ale-
magne et en France, par le biais
de la radio et de la télévision.
Comme la bonne cuisine (de Gi-
rardet , qu'ils ont d'ailleurs eu
l'occasion d'inonder de leurs bé-
mols), on en redemande!

En hauts-de-forme, nœuds
papillon et boa, ils tournent ac-
tuellement avec leur nouveau
spectacle «Coup de feu», mis en
scène par Pierre Miserez. «Une
rafale de plaisir», ainsi qu'ils le
soulignent, qui redécouvre Bach
et les Beatles, Strauss et le rap.

C'est sous le même titre qu'ils
viennent d'enregistrer un disque
compact à Vaumarcus. Durant
une semaine d'avril dernier, ils
ont tenté de s'isoler du bruit
dans une villa afin de donner le

Les Gais Lutrins
A l'attaque des gammes et des arpèges, pour un inoubliable coup de feu. (sp)

meilleur d'eux-mêmes. Las,
quelques intrus, tels les vrombis-
sements des avions, ont cherché
à s'insérer dans leur pro-
gramme. Et pourquoi pas, lors-

que la musique est celle de la
vie... (sg)

• Saint-lmier, Centre de culture
(Relais d'Erguël), vendredi 21

octobre. 20 h 30. Tramelan, salle
de la Marelle, vendredi 11 no-
vembre, 20 h 30. CD Gais Lu-
trins 001, Disques Of ïïce , 1700
Fribourg 5.

BREVE

Horaire bisannuel
1995-1997
Mise à l'enquête
du projet
Du 20 au 30 octobre pro-
chains, le projet de l'ho-
raire bisannuel 1995/ 1997
des chemins de fer et des
bateaux sera mis à l'en-
quête publique dans
toutes les préfectures et les
gares des chemins de fer
fédéraux et des chemins
de fer privés bernois. Les
personnes intéressées ont
la possibilité de présenter
des demandes de modifi-
cation d'horaire. Ces der-
nières doivent être moti-
vées et déposées par écrit
auprès d'une préfecture
d'ici au 31 octobre 1994,
ainsi que l'a fait savoir
l'Office des transports pu-
blics.

Un pont culturel
Festival du film français à Bienne

Le 4e Festival du film français
(FFF) prendra ses quartiers du 28
au 30 octobre à Bienne. Une
vingtaine de films, dont des pre-
mières mondiales, seront présen-
tés dans deux salles. Sans compé-
tition, le FFF s'est donné pour
mission d'établir un pont culturel
entre le cinéma français et le pu-
blic alémanique.

Les organisateurs ont prévu un
hommage à l'acteur Richard
Berry, qui viendra à Bienne
pour l'occasion. En outre, un
cycle intitulé «Tours et détours
de France» permettra de décou-
vrir des œuvres originales. Une
aubaine pour les amateurs de ci-
néma français, qui souffrent à
Bienne et en Suisse alémanique
des lacunes et des retards de la
distribution.
PREMIÈRES MONDIALES
Durant le festival, le public
pourra voir 21 films. «L'ange
noir», de Jean-Claude Brisseau,
avec Sylvie Vartan, «La partie
d'échecs», d'Yves Hanchar, avec
Catherine Deneuve et Pierre Ri-
chard, et «La séparation», de
Christian Vincent, avec Isabelle

Huppert et Daniel Auteuil, se-
ront présentés en première mon-
diale. Les autres films, tels «Pas
très catholique», de Tonie Mars-*-
hall, avec Anémone, ou «Les ro-:
seaux sauvages» d'André Téchi-
né, n'ont pas encore été projetés
en Suisse alémanique.

Le FFF propose également
au public des rencontres avec
des personnalités du cinéma, au
travers de débats et de discus-
sions informelles. On attend ain-
si à Bienne le réalisateur et co-
médien Jean-Pierre Bisson, pour
son dernier film «Explose
Blues».

Trois autres réalisateurs ont
accepté l'invitation du FFF. Il
s'agit d'Yves Hanchar, de Ber-
nard Stora, pour l'hommage à
Richard Berry; et d'Yann Pi-
quer, pour «Parano». Du côté
des comédiens, on retrouvera
également Denis Lavant, pour
«La partie d'échecs», et Alexan-
dra Winisky, qui joue dans
«L'ange noir».

Le festival tourne avec un
budget d'environ 30.000 francs,
dont moins de la moitié sont
fournis par des sponsors, (ats)

Plus
de femmes

Administration biennoise

Le Conseil municipal de Bienne
entend accroître la proportion
des francophones et des femmes
dans l'administration commu-
nale. Il a présenté hier à la
presse les directives édictées à
cette fin.

Alors que Bienne, la plus grande
ville bilingue de Suisse, compte
un bon tiers de Romands, ceux-
ci n'occupent qu'un peu plus de
20% des postes de l'administra-
tion communale. A moyen
terme, l'exécutif de la ville en-
tend porter cette proportion à
un tiers au moins. Tous les dé-
partements de l'administration
doivent en outre devenir bilin-
gues. Selon les nouvelles direc-
tives, les mises au concours, no-
tamment pour les postes de ca-
dres, seront formulées de telle
sorte que les francophones se
sentent clairement concernés.

Des mesures analogues ont
été prises pour la promotion des
femmes. Pour les postes de ca-
dre, une femme au moins devra
participer à la sélection des can-
didates, (ats)

AGENDA

Courtelary
L'Université populaire
en assemblée
L'Université populaire,
section Erguël, tiendra son
assemblée générale an-
nuelle le jeudi 20 octobre,
à 20 heures, au restaurant
de La Clef, à Courtelary.
Comptes, rapports d'acti-
vités et programme de la
saison d'automne 1994 fi-
gurent notamment à l'or-
dre du jour de cette soirée,

(de)

Béate Klarsfeld
en conférence

Bienne: lutte contre l'antisémitisme

A l'invitation du CIP (Centre
interrégional de perfectionne-
ment), Béate Klarsfeld, lie Pa-
ris, donnera une conférence à
Bienne, intitulée «Mes actions,
mon combat».

Béate Klarsfeld lutte depuis
une trentaine d'années pour
défendre la mémoire des vic-
times juives de la Deuxième
Guerre mondiale et contre
l'antisémitisme. Elle et son
époux, Serge Klarsfeld (prési-
dent des Fils et filles des dé-
portés juifs de France,
FFDJF), ont été surnommés
les «chasseurs de nazis», tant
leur action en faveur d'un ju-
gement de l'Histoire fut im-
portante et fructueuse.

A l'issue de sa conférence,
Béate Klarsfeld dédicacera ses
ouvrages.

La parole à la conférencière,
pour situer un peu mieux son
combat et donc la portée de
son message en terre bien-
noise. «Voici plus de vingt-
cinq ans, le 7 novembre 1968,

je giflais Kurt Georg Kiesin-
ger, alors chancelier de la Ré-
publique fédérale allemande,
jadis membre du parti nazi et
actif dans le service de propa-
gande du Ministère des af-
faires étrangères. Je le giflais
au nom d'un passé que ni le
passage du temps, ni les lam-
bris du Bundeskanzleramt
n'avaient dû ni n'auraient dû
effacer. (...)

Cette gifle mobilisa la jeu-
nesse allemande contre la ba-
nalisation du régime hitlérien
et permit en outre qu'un nou-
veau chancelier soit élu , en la
personne de Willi Brandt. Un
chancelier qui avait fui son
pays pour s'engager dans la ré-
sistance norvégienne. Un
chancelier qui s'agenouilla
après son élection devant le
ghetto de Varsovie, entraînant
dans sa génuflexion l'Alle-
magne toute entière.»

(comm-de)

• Jeudi 20 octobre, 20 h 15,
Hôtel Elite, à Bienne.
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H m OFFICE DES POURSUITES
¦ U DE NEUCHÂTEL

U Vente d'un immeuble
Date et lieu des enchères: le vendredi 11 novembre 1994,
à 14 heures à Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, rue
Pourtalès 13, 2e étage (salle 203).
Débiteur: Nepaco S.àr.l., anc. à Crissier, tiers propriétaire
Garden Immobilia, à Hauterive.

CADASTRE DE HAUTERIVE
Parcelle 1335: Les Rouges-Terres (Rouges-Terres 8 - bâti-
ment de 281 m2 et places-jardins de 466 m2.

Estimations:
cadastrale (1992) Fr. 500 000-
de l'expert (1993) Fr. 995 000 -

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges modifié
et du rapport de l'expert: 7 octobre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du J6.12. 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements et visite: Office des poursuites,
Beaux-Arts 13, <P 038/22 32 34, J.-M. Quinche.

OFFICE DES POURSUITES
28 122 

Le préposé: M. Vallélian

| Publicité Intensive, Publicité por annonces

Porrentruy
A louer, disponibles immédiatement ou
sur rendez-vous, au rez-de-chaussée
d'un immeuble d'habitation et de com-
merce, situé centralement et bien des-
servi, entre la gare et le centre ville, les
surfaces suivantes

2x146 m2
1 x105 m2
Ces espaces peuvent convenir à l'ins-
tallation d'un local de vente, boulange-
rie-pâtisserie, boucherie-charcuterie,
ou d'une entreprise prestataire de ser-
vices, d'un cabinet de physiothérapie,
de fitness, etc.
Ils sont louables séparément ou réunis,
à des conditions intéressantes. Accès
facile en voiture, parking disponible.
Pour plus de précisions, téléphoner au
066 661814: M. Hubert Piquerez se
fera le plaisir de vous informer.

249-1282-29/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

Tout de suite ou date à convenir
rue de la Fiaz
La Chaux-de-Fonds
A louer

STUDIOS
dès Fr. 320.-, plus charges

APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES
Fr. 760 -, plus charges
P 038/24 20 07

28-152

A^Ê* 
Dans quartier

k̂
WJ 

Sj^  ̂ tranquille
I jS ijr

 ̂ et aux abords

^
Br de la ville

11 APPARTEMENTS I
11 DE 2 ET 3 PIÈCES 1
I Garages à disposition.

132-12083

A louer â La
Chaux-de-Fonds,

rue Jacob-Brandt 6
Appartement
de VA pièces
Rénové, cuisine

agencée, 2 salles
d'eau. Libre tout

de suite.
Fr. 900.- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Huguenin
<p 039/31 1616

241-220388

A louer rue
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds
Grand studio

meublé
entièrement rénové,
cuisine équipée, TV,

vidéo. Libre tout
de suite.

Fr. 700.- + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Huguenin
•p 039/31 1616

241 -220388

28 </)
OëQc

s

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER



«Une once de vérité»
Puisées au fond des mémoires: légendes jurass iennes publiées

Savez-vous pourquoi la
moitié des fermes du
Peuchapatte sont à qua-
tre pans et l'autre partie
à deux pans? Avez-vous
eu vent de l'histoire du
diablotin sorti de l'empo-
sieu de La Chaux d'Abel
et les raisons pour les-
quelles il ne réussit pas à
ramener son lot de Tai-
gnons dans les entrailles
de l'enfer? Connaissez-
vous les exploits de Jean-
Le-Niâniou, propulsé à
la mairie de La Sagne, et
qui décida de faire brou-
ter le taureau communal
sur le toit du temple?

Conteuse bien connue, Edith
Montelle a sondé les mémoires
et fouillé les archives de la ré-
gion pour sortir de l'oubli les ré-
cits d'antan. Ces écrits sortent
de presse sous le titre «Une once
de vérité». Marocaine d'origine,
conteuse hors pair, Edith Mon-
telle récolte depuis 1962 des
contes et récits de part et d'autre
de la frontière jurassienne.

Les deux pigeons
Une légende jurassienne qui voit le Bouc noir et le Basilic tenir les premiers rôles.

(dessin d'Eric Louvrier)

Ses «Contes de Suisse roman-
de», édités en 1986, ont été rapi-
dement épuisés. En voici une ré-
édition avec, en prime, la sortie
d'un second ouvrage baptisé
«Une once de véri té», une ving-
taine de contes récoltés essen-
tiellement dans le Jura et dans le
canton de Neuchâtel.
Partons du Peuchapatte, le vil-

lage le plus haut du Jura . Là-
haut , raconte la conteuse, on est
gens de caractère. Et de rappor-
ter qu'à l'époque, cette com-
mune était exempte d'impôt en
raison de sa situation difficile.
Mais un nouveau prince-évêque
fut nommé et décida d'en préle-
ver. Il reçut alors cette lettre,
que l'on trouve encore dans les

archives: «Monsieur le prince-
évêque, vos impôts, venez les
chercher! Nous vous assurons le
voyage aller, mais pour le re-
tour, nous ne vous garantissons
rien»!

On y apprend aussi pourquoi
Le Peuchapatte comprend d'un
côté des fermes à quatre pans et
de l'autre à deux pans. La lé-

gende rapporte qu 'une guerre
prit fin au beau milieu de ce vil-
lage. De chaque côté, les belligé-
rants construisirent leurs de-
meures à leur manière...
... À LA SAGNE
Du serpent du Moulin Jeannot-
tat en passant par le Ropuge
Pioulet d'Outremont au voyage
du diablotin de La Chaux
d'Abel, on parvient à La Sagne.
A l'imaginaire , aux histoires
classiques de sorcières et d'ani-
maux , succèdent des récits plus
populaires où l'on se moque vo-
lontiers des travers des autres.
C'est le cas dans le Jura avec le
«Sainnumbin» (celui qui ne sait
rien bien) qui fait tout de travers
ou encore avec Jean-Le-Nianoû
qui devint un jour le maire de La
Sagne.

La légende rapporte que,
voyant l'herbe pousser sur le toit
du temple, il proposa d'y faire
brouter le taureau communal.
Qui fut tiré là-haut par une
corde lancée par-dessus le bâti-
ment. Quand on redescendit
l'animal , qui avait trépassé en ti-
rant une langue violacée, le
maire eut cette explication su-
blime: «Il n'a pas supporté l'alti-
tude». Mgo

• «Une once de vérité», contes
de Suisse romande H, par Edith
Montelle.

BRÈVES
Muriaux

Tuée par le train
Hier vers 14 h 30, le train
des CJ, roulant en direc-
tion de Saignelégier a
happé une personne
âgée qui se trouvait sur
les voies, environ 200
mètres en amont de la
halte de Muriaux. Elle a
été tuée sur le coup.
Dans la soirée, son iden-
tité n'était pas connue.
On ignorait encore s 'il
s 'agit d'un homme ou
d'une femme. Le
conducteur de la rame
des CJ a fait fonction-
ner plusieurs fois le sif-
flet d'alarme, mais la
personne n'aurait pas
bougé sur la voie. Le
freinage d'urgence n'a
pas permis d'éviter le
drame, (vg)

Hôpital de Porrentruy
Lits et emplois
supprimés
Le Gouvernement jurassien a
accepté, pour des raisons
d'économie, d'opérer une di-
minution de 29 lits à l'Hôpi-
tal de Porrentruy, essentielle-
ment dans les services de
chirurgie et d'accueil tempo-
raire. La CNA pénalise en ef-
fet les unités dont le taux
d'occupation n'atteint pas
80%. Cette coupe va entraî-
ner la diminution de 10,5
postes de travail, (mgo)

Exécution musicale
Encore deux lauréates
Le 10e Concours d'exécu-
tion musicale de l'Institut j u-
rassien des lettres, des arts et
des sciences a encore consa-
cré deux lauréates élèves
professionnelles, en plus des
deux citées dans notre édi-
tion de lundi. Il s 'agit de
Claire Pascale Musard, haut-
boïste, qui jouera aussi avec
l'Orchestre de chambre de
Hongrie et de Magali Adam,
pianiste, (vg)

Les idées de l'administration
Assemblée interjurassienne

En vue de la prise d'activité de
l'Assemblée interjurassienne (A.
I.) qui tiendra sa séance inaugu-
rale le 11 novembre à Moutier, le
Gouvernement jurassien a de-
mandé à tous les services de l'ad-
ministration cantonale d'établir
un catalogue de sujets qui pour-
raient faire l'objet de discussions,
en vue de la mise en place de col-
laborations concrètes.

Les services administratifs dis-
posent d'une assez grande liber-
té dans la recherche de do-
maines pouvant entrer en ligne
de compte. Les propositions,
qui seront soumises au Gouver-
nement, peuvent donc dans une
large mesure dépendre de l'ou-
verture d'espri t des chefs de ser-

vice et de leur volonté réelle de
rechercher et de trouver des da-
mâmes de collaboration. : --- '- \

¦ . - i . -j  .

LJne fois nanti de ces proposi-
tions, le Gouvernement les sou-
mettra à un petit groupe de tra-
vail, formé du délégué à la Co-
opération, Stéphane Berdat, du
délégué à l'information Yves Pe-
tignat , dont le cahier des charges
englobe la politique de réunifi-
cation et du chef du Service juri-
dique Konrad Baumann, dont
la présence révèle le souci de
prendre en compte les éven-
tuelles modifications législatives
que tout rapprochement pour-
rait rendre nécessaire.

Ce groupe de travail devra
établir un cahier tenant compte
des domaines prioritaires. Il

pourra aussi formuler des pro-
positions d'approfondissement
"043 de tel ou tel domaine retenu.
Ce groupe de travail prendra
aussi en compte les propositions
déjà émises par certains partis,
dont notamment le Parti socia-
liste, quant à l'activité future de
l'A.I.

Cette procédure, qui n'a pas
fait l'objet d'une information of-
ficielle, témoigne de la volonté
de l'exécutif jurassien de contri-
buer efficacement et dès le début
aux travaux de l'A.L, et de faire
en sorte que ceux-ci s'engagent
sur le terrain concret de manière
qu 'ils puissent engendrer des ef-
fets pratiques le plus rapidement
possible.

(vg)

AGENDA
Franches-Montagnes
FRC: troc d'automne
La Fédération romande des
consommatrices, organise
son troc d'automne aujour-
d'hui et demain à la salle de
spectacle de l'Hôtel de Ville à
Saignelégier. Aujourd'hui
aura lieu la réception des ar-
ticles de 13 h 30 à 16 h et la
vente de 17 h à 19 h. De-
main, les articles seront resti-
tués de 19hà19h30. Sont
acceptés: les vêtements
d'enfants jusqu 'à 16 ans,
bottes, chaussures de ski,
skis, patins, grands jouets, li-
vres, le tout en bon état.

(comm)

Claude Schlûchter: «L'esprit de clocher
est trop fort dans le Jura»

Elections: les candidats répondent

Poursuite de notre tour d hori-
zon des candidats au Gouverne-
ment jurassien avec Claude
Schlûchter qui est l'actuel prési-
dent du Parlement jurassien.
Dessinateur architecte pour la
ville de Delémont, Claude
Schlûchter , à 37 ans, est un des
jeunes loups du PSJ.

- L'Impartial: «Ne pensez-vous
pas que les socialistes seraient
plus à l'aise dans l'opposition
plutôt que de servir «d'alibi»
dans un Gouvernement de droi-
te?»
- Claude Schlûchter: «Je pense
que l'on obtient beaucoup plus
de résultats en étant à l'intérieur
d'un gouvernement et en parti-
cipant aux décisions qu'en
criant depuis l'extérieur. Par
contre, un seul socialiste au
Gouvernement équivaut à un
étouffement. Donc, pour modi-
fier les rapports de force et faire
face au démantèlement social
voulu par la droite , le Jura a be-
soin de deux socialistes au Gou-

vernement. On a déjà eu des
preuves de la dérive voulue et
orchestrée par le Gouverne-
ment (aide aux travailleurs vic-
times de la faillite de leur em-

Claude Schlûchter
37 ans, président du Parle-
ment, candidat du PSJ.

(sp)

ployeur, aide au logement so-
cial, subventionnement des
crèches et garderies, économies
concernant l'école).»
- En tant que président du Parle-
ment, ne pensez-vous pas que
l'exécutif minimise le rôle du lé-
gislatif? Comment corriger le
tir?
- Un premier constat, le Gou-
vernement est professionnel et
le Parlement est constitué de
miliciens, ce qui a pour consé-
quence de donner un poids «sei-
gneurial» au premier. En outre,
la majorité bourgeoise est om-
niprésente dans les deux institu-
tions, ce qui annihile toute vel-
léité de pression sur l'exécutif. Il
est très rare qu'une majorité du
Parlement s'oppose au Gouver-
nement.

Les députés doivent appli-
quer la Constitution et donc dé-
finir la politique du canton que
le Gouvernement doit
conduire.Xorsque le Parlement
aura compris cela, on aura cor-
rigé le tir (exemple le non-verse-

ment du dividende de la BCJ à
la caisse de l'Etat). L'espri t de
clocher est trop fort dans le
Jura et il empêche d'avoir une
vision cantonale des problèmes.
C'est un obstacle au progrès so-
cial et économique.
- Les citoyens n'ont plus grande
confiance en leurs autorités.
Comment comptez-vous la réta-
blir?
- Il faut être plus proche des
gens et de leurs problèmes et ne
pas s'enfermer dans une tour
d'ivoire. Il faut participer aux
manifestations et aux mouve-
ments populaires. Rester soi-
même et ne pas oublier que le
canton du Jura compte 67.000
habitants et que cela corres-
pond à un quartier de Zurich
ou Genève. Un ministre n'est
rien d'autre qu'un conseiller
communal d'une grande ville.

L'information et la simplifi-
cation du langage. Etre à
l'écoute du peuple et ressentir
les messages qu 'il envoie au tra-
vers des votations.

- Pour redresser les finances
cantonales, il faut, dit-on, dimi-
nuer les dépenses et augmenter
les recettes. Quelles sont vos
propositions concrètes à ce
sujet?
- Un Etat social et progressiste
exige des finances saines. La
lutte contre la fraude fiscale est
à intensifier et une entente entre
la Confédération et les cantons
suisses doit intervenir pour éta-
blir une amnistie fiscale. Pour
mettre tout le monde sur le
même pied d'égalité et non pour
cautionner les tricheurs.

La pression fiscale dans le
Jura est telle qu 'il n'est pas envi-
sageable d'augmenter la quotité
d'impôt. Par contre, il est impé-
ratif de renforcer la péréqua-
tion financière entre les can-
tons.

Propos recueillis
par Michel GOGNIAT

Porrentruy : ouverture dominicale des magasins

Jugeant un recours déposé par
l'Union du commerce locale de
Porrentruy contestant Un avis du
Service cantonal des arts et mé-
tiers et une décision du Tribunal
cantonal jurassien, s'opposant à
l'ouverture des magasins le di-
manche après-midi précédant
Noël, le TF a rejeté le recours et
mis un émolument de 3000 francs
à charge de l'Union du commerce
de Porrentruy.

Même si le recours concernait
une ouverture dominicale en
1993, le TF l'a jugé sur le fond ,
dans l'idée qu 'un tel recours
pouvait être déposé chaque ann-
née.

Selon le TF, les trois condi-
tions permettant d'octroyer une
dérogation ne sont pas remplies.

Il n'y a pas un besoin urgent, le
consentement des travailleurs en
cause n'est pas donné et il n'y a
pas une nécessité économique
évidente. Selon le TF, il ne
convient pas de lutter contre la
concurrence éventuelle des com-
merces français par une ouver-
ture dominicale avant Noël.
Porrentruy ne peut en outre pas
revendiquer le titre de région
touristique, comme les villes de
Morat et Pully citée par la re-
courante. Le cas de Wil diffère
aussi, la législation saint-galloise
réservant quatre ouvertures do-
minicales par an. Le TF sou-
ligne que le repos dominical doit
être préservé, aussi bien par la
sanctification du dimanche que
par égard pour la vie familiale.

V. G.

Le TF restrictif
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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

7 (039) 23 72 22

LE CLIENT (de J. Schumacher avec S. Sarandon), tous les jours à 18 h 15, 21 h. CORSO
*/¦ (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. p (039) 23 13 79

FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, tous les jours à 18 h et 21 h, PLAZA
mercredi aussi à 15 h. <p (039) 23 19 55

TRUE LIES (de J. Cameron), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 16 h. SCALA
BÉBÉ PART EN VADROUILLE (de P. Read Johnson), pour tous, tous les jours à 18 h 45, 7 (039) 23 19 18
mercredi aussi à 14 h.

FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, mercredi et jeudi à 14 h 30, 17 h 30 NEUCHÂTEL
en V.O., et 20 h 15. APOLLO 1

7 (038) 25 21 12

LE CLIENT (de J. Schumacher avec S. Sarandon), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h et 20 h 45. APOLLO 2
' (038) 25 21 12

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUP (de K. Olin), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
LEON (de L. Besson), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 et 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. .' (038) 25 21 12

VENISE (Connaissance du monde), mercredi et jeudi à 16 h et 20 h. ARCADES
7 (038) 25 78 78

SALÉ SUCRÉ (de A. Lee), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, toutes les séances BI0
en V.O. 7 (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. 7 (038) 25 56 66

TRUE LIES (de J. Cameron avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à 14 h 30 et REX
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. 7 (038) 25 55 55
LE COLONEL CHABERT (de Y. Angelo avec G. Depardieu), 12 ans, tous les jours à 17 h 45.

LES GENS DE LA RIZIÈRE (de R. Panh avec P. Phan), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et STUDIO
20 h 30, toutes les séances en V.O. 7 (038) 25 30 00

WEST SIDE STORY (Ciné-club), en V.O. COUVET
C0LISÉE
?! (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
A (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
7 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<f> (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE

* ,.' (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX **' '** ' I
" ; ¦

" ; • ¦ ¦ ' LUX ï:u'r j

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.
CONCERT: Philharmonie de Brass Quintett, Salle de musique, à 20 h 15.
THÉÂTRE: «Marie Tudor», Beau-Site, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

CONCERT: Catherine Courvoisier, piano et Marianne Clément, flûte, Conservatoire, à 20 h 15. NEUCHÂTEL

CONCERT: Chœur mixte de Lignières, Temple, à 20 h 30. LIGNIÈRES

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
7,231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 7 23 1017.
HÔPITAL: 7 272.111
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: Coop, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 7117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 7 31 1017.
HÔPITAL: 7 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: Tripet, rue du Seyan, jusqu'à 20 h. Ensuite 7 25.,10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 7 22.91.11; Pourtalès. 7 27.11.11; Providence, 7 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 7 111 ou gendarmerie 7 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 7 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 7 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 7 117

PHARMACIE D'OFFICE: 7 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 7 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 7 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): 7 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, 7 44.11.42; Dr Ruchonnet, 7 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 7 97.17.66; Dr de Watteville, 7 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni. 7 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 7 97.42.48; J. von der Weid, 7 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 7 97.51.51; Dr Meyer, 7 97.40.28; Dr Geering, 7 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 7 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 7 51.13.01.
AMBULANCE: 7 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel. 7 51.12.84; Dr Meyrat 7 51.22.33; Dr Anker, 7 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 7 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 7 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 7 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 7 117. FEU: 7 118.
LA MAIN TENDUE: 7 143. 

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
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 4 5 à 1 6 h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE
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DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 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'Hôpita l 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10h, 1 5 h à 1 8 h .
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET 

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, 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 samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
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, de10à12het de14à
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. 1er, 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. 

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

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en 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,
7 038/20 79 20. . 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Artistes de la galerie. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
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,
7 039/23 52 32.
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.
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.

DITES H El M. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
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, jusqu'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
10h-12het  14h-19h.

ARCANE. Artistes de la galerie. Mardi-vendredi 15 h-18 h et samedi 14 h-17 h. PESEUX
COÏ. 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, jusqu'au 13 AUVERNIER
novembre. .

JONAS. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. Pierre Gattoni , peinture, PETIT-CORTAILLOD
jusqu 'au 30 octobre.

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

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 EMIB0IS
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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Madame Marguerite CAVALLARO
née BOURQUIN

s'est endormie paisiblement le 14 octobre 1994, dans sa 93e année.

L'inhumation a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité.
Sa famille

. 132-614392
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aa— î -̂ —,̂ — L'Impartial , rue Neuve 14 Télex: 952 114

^U^^^^^^r U l ï 2300 La Chaux-de-Fond*3 Fax: Rédaction 039 - 210 360
I T / / / /  f l' l Ê I L . It ® (039) 210 210 Rédaction Tirage contrôlé (REMP)

WwŒM-w-www-wwww-T-wWt-twwîlÊ le (039) 210 310 Administration 28.143 ex.

Régie des annonces: Yn/ La chaux-de-Fonds © (039) 210 410
Publicitas y Le Locle <- (039) 311 442

Rédaction: Le Locle: Jean-Claude Perrin, Claire-Lise Droz
Rédacteur en chef: Gil Baillod Littoral, Val-de-Ruz, Val-de-Travers: Annette Thorens
Secrétaire général: Roland Graf Simone Ecklin, Mariano De Cristofano
Secrétariat Jour: Biaise Nussbaum Canton du Jura: Michel Gogniat
Secrétariat nuit: Michel Déruns, Ivan Radja Jura-Bernois: Dominique Eggler
Monde et Suisse: Daniel Droz Sport: Jean-François Berdat, Renaud Tschoumy,
A Berne: François Nussbaum Julian Cervino, Gérard Stegmùller
Economie et canton de Neuchâtel: Claudio Personeni Culture: Sonia Graf, Denise de Ceuninck
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard, Alain Meyrat, Photographes: Marcel Gerber, Christian Galley

\L Pierre-François Besson Dessinateurs: Elzingre, Tony J

Teletext:
un million d'utilisateurs

COMMUNIQUÉS

Un million de télélectrices et télé-
lecteurs emploient quotidienne-
ment en Suisse l'offre très com-
plète et toujours à la pointe de
l'actualité du Teletext. C'est ce
qui ressort des derniers résultats
du sondage de la SSR.

C'est noir sur blanc que le nou-
veau «nombre magique»
1.000.000 se présente au siège de
Teletext Suisse S.A. à Bienne.
En effet , selon les derniers résul-
tats de l'étude média concernant
le 1er semestre 1994 réalisée par
la SSR, le TXT est utilisé en
Suisse quotidiennement par au
moins un million de personnes.

Teletext assure aujourd'hui
une diffusion technique dépas-
sant les 55%, ce qui signifie
qu'un ménage sur deux dispose
d'un appareil de télévision équi-
pé d'un décodeur Teletext; plus
de 2,3 millions de personnes
âgées de plus de 15 ans utilisent
pïus ou moins régulièrement ce
service d'information.

Cette évolution positive s'ex-
plique certainement par la
gamme d'informations fournie
par Teletext et par la commodité
d'utilisation du média. Aujour-
d'hui, le public souhaite être in-
formé rapidement, et cela à
toute heure du jour et de la nuit.

Teletext répond pleinement a ce
vœu. Chaque jour , plus de 2500
pages d'informations et de nou-
velles sont diffusées gratuite-
ment.

Tous les domaines d'actualité
sont couverts, de la politi que au
sport en passant par l'économie,
la météo, les programmes TV ou
les offres touristiques. Ce service
est assuré dans les trois langues
nationales: en allemand sur le
canal DRS, en français sur celui
de la TSR et en italien sur celui
de la TSI. Il est même possible
d'avoir recours au TXT à
l'étranger: avec 3satText, TV5-
Text et Europlus-Text, produits
tous les trois à Bienne. Teletexl
Suisse S.A. diffuse ses informa-
tions également dans l'ensemble
de l'Europe, en Afrique et dans
certaines parties d'Amérique du
Nord et du Sud.

Une étude concernant la
structure des utilisateurs effec-
tuée au cours du 2e trimestre
1994 en Suisse romande et en
Suisse alémanique démontre
que le service TXT satisfait à un
véritable besoin et qu 'il jouit
d'une grande popularité. Près de
80% des personnes interrogées
estiment que TXT informe de
manière extrêmement rapide et
qu 'il est d'un usage facile.

(comm)

A la mémoire d'un f r è r e
Imaginez un enf ant. Peut-être le
vôtre: il a eu deux ans, puis dix
ans. Imaginez-le devant son sa-
p in  de Noël, les yeux brillant de
Fierté et de j o i e  en montrant son
train électrique tout neuf dont il
a tant rêvé.

Puis arrive le jour maudit où
il n 'a pas eu la f orce de dire non.
Et depuis là, l'enf er de trouver
l'argent pour son shoot par
n 'importe quel moyen, sans
compter la seringue qu 'il n'ose
pas aller demander à la pharma-
cie par peur ou par honte et qu 'il
f init par emprunter. Jour après

jour, l'enf er se rapproche. La
prochaine f o i s  que vous lirez «o-
verdose mortelle», à la place de
penser «un de moins» ou de f e r -
mer votre journal, pensez à sa
maman, son papa, ses f rères et
sœurs ou ses amis qui l'ont
connu diff érent , imaginez leurs
souff rances. Ou alors, imaginez
tout simplement que ça n 'était
peut-être pas un accident, qu 'il
avait un cœur gros comme ça et
qu 'il aimait sa f ami l le  par dessus
tout, au point que leurs souf -
f rances à eux lui deviennent in-
supportables à lui.

Peut-être avait-il essayé de
s'en sortir, mais sans succès.

Bien sûr, ils ne sont pas tous
comme lui; mais est-ce une rai-
son de les traiter comme des bê-
tes ? Ma udissez plutôt cette pou-
dre et la f aiblesse de ces gamins
qui croient à un monde meilleur
avec des hallucinations. N'ou-
bliez pas, ce sont des êtres hu-
mains et aussi, parf ois, vos en-
f ants.

A la mémoire de mon petit
f rère...

Brigitte Stringari
Renens

Le Landeron
Le conducteur de la voiture, de
marque Daihatsu, qui, le lundi
17 octobre vers 20 heures, circu-
lait rue des Flamands au Lande-
ron en direction ouest et qui, à la
hauteur de l'immeuble No 28, a
heurté une voiture en stationne-
ment, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel. Tél.
(038) 24.24.24.

TÉMOINS

Saignelégier
Le décès subit de M. Raymond
Girardin, victime d'une attaque
cérébrale, a surpris toute la po-
pulation. Il était dans sa 78e an-
née. Né dans une ferme du Pé-
ché, commune de Montfaucon,
le défunt avait repris l'exploita-
tion de la ferme paternelle.
Après son mariage avec Mlle
Jeannette Donzé, de Tramelan ,
en 1960, il avait pris domicile à
Saignelégier. Le couple a élevé
une fille qui lui a donné deux pe-
tits-enfants. M. Girardin était
veuf depuis trois ans.

Agriculteur avisé, il était par-
ticulièrement compétent dans
l'élevage du cheval. A titre ac-
cessoire, M. Girardin avait tra-
vaillé comme agent d'assurance.
Citoyen discret, il a consacré le
meilleur de lui-même à ses acti-
vités professionnelles et à sa fa-
mille, (y)
Les Pommerats
De nombreux parents et amis
ont rendu un dernier hommage
hier à M. Louis Girard . Il s'est
éteint à son domicile dans sa 88e
année. Le défunt a passé toute
sa vie aux Pommerats.

Horloger paysan, M. Gira rd
a travaillé à l'atelier familial tout
en collaborant à l'exploitation
du domaine agricole. Ensuite, il
s'est engagé dans une entreprise
de Saignelégier de 193/ à 1949,
puis à la fabrique de boîtes de
montres Gustave Voisard des
Pommerats. Il a travaillé jusqu 'à
l'heure de la retraite en 1973.

En 1954, M. Girard avait
épousé Mlle Marie Dubail avec
laquelle il a élevé un fils. Excel-
lent musicien, il faisait partie de
la chorale et de la fanfare durant
plus de 50 ans. M. Girard s'est
également dévoué comme mem-
bre du comité de la Société de
laiterie et inspecteur du bétail
suppléant. Cette retraite lui a
permis de se livrer pleinement à
sa passion, la vannerie. Avec ta-
lent, il a confectionné quantité
de paniers et corbeilles. Avec le
décès de M. Girard, c'est une fi-
gure populaire et appréciée de la
commune qui disparaît, (y)

CARNET DE DEUIL

Fleurier

Cycliste blessée
Hier à 11 h 35, une bicyclette
conduite par Mme S. V., de Fleu-
rier, circulait sur la rue de la Pro-
menade à Fleurier en direction
nord. Peu après l'immeuble No 5,
la cycliste heurta une branche
d'arbre et ehuta sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée au
moyen d'une ambulance à l'Hôpi-
tal de Couvet, établissement
qu 'elle a pu quitter après y avoir
reçu des soins.

Les Verrières

Feu de cheminée
Hier à 18 h 30, le Centre de se-
cours de Couvet et les pompiers
des Verrières ont été alarmés
pour un feu de cheminée, rue
Meudon 24 aux Verrières. Ils
n'ont pas eu à intervenir car le
sinistre s'était résorbé de lui-
même lors de leur arrivée. Pas de
dégâts.

FAITS DIVERS

Veut-on passer VEcole technique à la f ilière...
A la lecture des inf ormations
parues dans «L'Impartial» du 8
octobre 1994 au sujet de l 'évolu-
tion proposée de la f ormation
prof essionnelle dans la région,
quelques observations viennent
à l'esprit, en relation avec les
textes suivants:

Ainsi, par exemple, les ap-
prentis horlogers seront centra-
lisés au Locle et la branche de
diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce de la Mère-Com-
mune sera totalement regroupée
à La Chaux-de-Fonds. L'abou-
tissement de ce projet de f ilières
dépend d'un autre élément d'im-
portance. Soit la construction,
au Locle, du nouveau bâtiment

de l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises. Ou l'in-
verse, car ces deux éléments sont
in terdépendan ts.

On se pose des questions sur
le p r e m i e r  élément d'importance
et sur l'inverse de quoi?

- Mais il s'empresse d'ajouter
«Qu'on ne déménage rien,
qu 'on ne mette rien ailleurs, tout
reste dans le même espace, celui
des Montagnes neuchâteloises».

Cette phrase est très trom-
peuse, elle cherche â cacher
qu 'en réalité, on projette de
nombreux et lourds déménage-
ments. Certains équipements re-
tourneraient d'ailleurs à l'en-
droit d'où ils sont venus il y  a
peu d'années.

- Quant à la f i l i è r e  artistique,
que d'aucuns traitent par des-
sous la jambe, elle est à revalori-
ser dans l'opinion publique.
«L'Ecole d'art appliqué a joué
un rôle dans notre passé et
continuera à l'avenir. C'est no-
tre mémoire industrielle, et son
rôle doit être renf orcé parce
qu 'il correspond à notre histoire
et à notre culture».

Après la lecture des inf orma-
tions concernant les projets en
question, on serait presque tenté
de vouloir relire- ce passage en
l'appliquant à la f ilière techni-
que et à l'Ecole technique de La
Cha ux-de-Fonds...

Jean-Pierre Steiner
Les Brenets

Bel exemple de solidarité!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

En tant que Locloise, j 'ai été
quelque peu interpellée (attris-
tée?) p ar les tribunes libres de
Messieurs André Brandt et G.
Boillat de La Chaux-de-Fonds
concernant un probable f utur
transf ert de l'école technique au
Locle.

Je tiens tout d'abord à les re-
mercier pour le bel exemple de
solidarité qu 'ils nous ont off ert.
Mais pourrais-je leur en tenir ri-
gueur puisque, c'est bien connu,
la solidarité n 'a qu 'un sens.

Vous dites que la relation
routière et f erroviaire entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle est
loin d'être résolue. Personne ne
saurait (ne pourrait) le contes-
ter. Mais le trajet entre les deux
villes poserait-il plus de pro-
blèmes dans un sens que dans
l'autre?

Ayant f ait les courses Le Lo-
cle-La Chaux-de-Fonds pen-
dant quatre ans (et j e  ne suis pas
la seule), j e  comprends pourquoi
vous prenez la déf ense de ces
300 «pauvres» étudiants chaux-
de-f onniers qui devraient se ren-
dre dans la Mère Commune.
Ceux-ci doivent d'abord descen-

dre au Locle puis , après une
dure journée d'étude remonter
le Crêt, alors que les Loclois (sa-
crés veinards), leur journée
achevée, n 'ont qu 'à se laisser
glisser sans eff ort le long du
même Crêt. Ces derniers dispo-
sent ainsi d'un net avantage!
(On pourrait appliquer la même
conclusion à diff érents services,
bureaux, préf ecture, etc).

Vous vous demandez pour-
quoi les autorités chaux-de-f on-
nières veulent donner la préf é-
rence aux f ilières artistiques et
tertiaire alors que la f ormation
prof essionnelle doit coller aux
réalités et perspectives économi-
ques de la région. A quelle ré-
gion f aites-vous allusion? A la
région «Ville de La Chaux-de-
Fonds» ou à la région Centre-
Jura dont Le Locle, j e  vous le
rappelle, f ait également partie?

Enf in vous dites Le Locle
truff ée de bâtiments vides, situa-
tion que, f o r t  heureusement, vo-
tre ville ne connaît pas... pour le
moment. N 'oubliez pas que dé-
but 1995 La Chaux-de-Fonds
aura aussi (ô honte suprême)
son bâtiment vide (Le Prin-

temps). Alors pourquoi ne pas y
transf érer l'école technique!?
Cette solution générerait beau-
coup moins de coûts que la
construction d'un éventuel cen-
tre commun au Crêt-du-Locle et
l'honneur serait sauf !

Messieurs, la reprise pointe ti-
midement son nez. Nous dési-
rons tous qu 'elle se poursuive.
.Alors ne croyez-vous pas que la
solidarité est de mise? Entre
jeunes et vieux, entre travail-
leurs et chômeurs, entre riches et
pauvres mais aussi entre Chaux-
de-Fonniers et Loclois.

E. Brossin
Le Locle

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 10.10.1994
AU 16.10.1994
Neuchâtel (ville) 11,4°C 46.6 DJ
Littoral ouest 11.3°C 54.3 DJ
Littoral est 11,5°C 46.7 DJ
Val-de-Ruz 9,8°C 71.1 DJ
Val-de-Travers 8,4°C 81.0 DJ
La Brévine 7,4°C 88.2 DJ
Le Locle 10,3"C 60.3 DJ
La Chx-de-Fds 8.7"C 79.3 DJ
Vue-des-Alpes 9,6°C 73.0 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.

CHAUFFAGE

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à Mme Chantai Feu-
sier, à La Chaux-de-Fonds,
MM. Frank Gerhard , à Haute-
rive, Nicolas Marthe, à Neuchâ-
tel, Michel Montini , à Thielle-
Wavre, et Roland Maxime
Schweizer, à Tramelan (BE).

Par ailleurs, il a autorisé Mme
Sonia et M. Jacques Divernois,
à Lausanne, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins,
Mmes Corinne Bourquin, à Fe-
nin-Vilars-Saules, Nathalie Gre-
ber, à Saint-Aubin-Sauges, et
M. Marc Jutzeler, à Champagne
(VD), à pratiquer dans le canton
en qualité de médecins-vétéri-
naires.

Fins d'activité
Lors d'une récente cérémonie, le
chef du Département de l'ins-
truction publique et des affaires
culturelles a pris congé de: M.
Pierre-André Jacot, directeur du
Centre scolaire secondaire Bé-
roche-Bevaix. - M. René Hu-
mair, directeur du Séminaire pé-
dagogique de l'enseignement se-
condaire. - Mme Monique
Adatte, professeur au Gymnase
cantonal de Neuchâtel. - M.
Maurice Loth, chef de labora-
toire à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS. - M.
Albert Robadey, maître de pra-
tique d'atelier à la division d'ap-
port de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS. - M.
Robert Othenin-Girard, maître
de pratiquer d'atelier au Centre
cantonal de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers. -
M. Pierre Alain Gezet, délégué
du Département de l'instruction
publique et des affaires , çultur
relies pour l'informatique. ̂
Mme Marie-Louise Bouvier,
psychomotricienne à l'office mé-
dico-pédagogique. - Mme Mo-
nique Theurillat, préposée à la
recherche pédagogique à l'Of-
fice de la documentation et de la
recherche pédagogiques. - Mme
Marianne Detraz, secrétaire ad-
jointe au service de la formation
technique et professionnelle. -
Mme Huguette Weil, secrétaire
adjointe au service de la forma-
tion technique et profession-
nelle. - Mme Odette Fatton,
employée d'administration au
service de la formation techni-
que et professionnelle. - Mme
Gisèle Gigon, employée d'admi-
nistration à l'Office du matériel
scolaire, qui prenaient leur re-
traite.

Brevets d'avocat
et autorisation
de pratiquer

Saint-Aubin
Mme Berthe Mori, 1912
Auvernier
M. Pierre Chautems, 1907
Boudry
Mme Claudine Crettin, 1919
Corcelles
Mme Anna Maria Jordi, 1913

DÉCÈS
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10 CD DE
GIPSY KINGS
«Greatest Hit»

À GAGNER
en écrivant jusqu'au
samedi 22 octobre,
cachet de la poste

faisant foi à

OPLACETTE
Page L'Impartial

Boulevard des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds

Gipsy Kings: «Le succès n'a rien changé à notre vie»
Les gitans de Montpellier sortent une compilation

Ils n'ont pas grand-chose
de passionant à raconter,
les Gipsy Kings. Difficile
de tirer les vers du nez de
Diego Balliardo, le pré-
posé à la promo de leur
«Greatest hits»! Depuis
plus de dix ans mainte-
nant, les gitans de Mont-
pellier préfèrent nette-
ment s'exprimer avec
leurs guitares.

- Le succès a-t-il changé votre
existence, matériellement?
-Forcément. A l'époque, les
sièges de ma voiture tenaient
avec des fils de fer et une boîte

L'actualité «in»
par Steve Axentios

avec la
X PLACETTE

de conserve. A présent, on s'est
permis d'avoir des belles voi-
tures. L'argent n'a pas altéré nos
habitudes. La seule différence,
c'est que nous pouvons acheter
ce que nous voulons quand nous
le désirons. Hormis cela, nous
sommes restés les mêmes, nous
nous habillons comme avant,
nous fréquentons les mêmes
gens. Je ne vois pas pourquoi il
faudrait changer simplement
parce qu'on a plus d'argent.
Nous sommes heureux avec une
guitare en main. D'ailleurs , on ne
sait quasiment rien faire d'autre
que jouer de la guitare.
-Si un jour, ça 'ne marchait
plus, pourriez-vous retourner
jouer dans la rue?
- Tout à fait. Cette époque était
loin d'être déplaisante - on jouait

C'est avec leurs guitares que les Gipsy Kings s'expriment le mieux. Ole!

dans les soirées mondaines, chez
Eddy Barclay ou Brigitte Bardot
-, quand bien même nous avions
parfois des problèmes d'argent.
Je le répète, nous étions aussi
heureux sans argent. Cela dit,
notre situation actuelle est bien
plus agréable que l'ancienne.
-Avez-vous des règles de
conduite au sein des Gipsy
Kings?
-On essaie de ne pas tourner
plus de deux ou trois semaines
consécutives sans rentrer à la
maison. Il est indispensable de
revenir me ressourcer à la mai-

son. Même contre la plus grosse
fortune de la terre, je n'accepte-
rais pas de partir un an sans re-
voir ma famille. Avec les Gipsy
Kings, nous formons certes une
grande famille, mais elle ne rem-
place pas la femme et les en-
fants.
- Quels furent les plus grands
moments des Gipsy Kings?
-Les premiers pas aux Etats-
Unis. On y a été accueillis
comme des stars, nous, des gi-
tans de Montpellier. Nous
avions déjà un grand succès en
Europe, mais les Etats-Unis re-

présentaient un rêve hors de
portée.
- Beaucoup ont tenté de faire
du flamenco-rock. Pourtant,
vous êtes le seul groupe dont le
nom a fait le tour de la planète,
de surcroît encore en activité.
Comment l'expliquez-vous?
- Nous avons innové, ouvert une
brèche. Tout le monde a voulu
s'y engouffrer , en se disant:
«Pourquoi eux et pas nous?».
Mais soit les groupes faisaient la
même chose que nous, soit ils
n 'étaient pas terribles. Or, les
gens préfèrent acheter du Gipsy

Kings plutôt qu'une copie. C'est
comme un saucisson pur porc et
un saucisson ordinaire.

- Vous avez donc le monopole
du flamenco-rock?
- (sourire) Oui, c'est ça. Il ne doit
pas y avoir beaucoup de groupes
qui peuvent se vanter d'avoir le
monopole d'un style de musique!
- Quels sont vos projets?
- Nous allons terminer notre tour-
née européenne, puis enregistrer
un disque instrumental de nou-
veaux morceaux, avec rien que
des guitares Tonino sera le soliste.

La nouvelle voie de Galliano
Les précurseurs de Pacid-jazz bifurquent

«Ce que nous faisions devenait
trop évident, trop prévisible. Pour
progresser, il faut savoir prendre
d'autres directions.» Rob Galla-
gher, le druide de Galliano, aurait
pu répéter sa formule magique à
l'infini. Faire comme ZZ Top ou
AC/DC, par exemple. Pour son
troisième album «The plot thic-
kens», il a préféré emprunter une
nouvelle voie plutôt que de rester
sur le chemin désormais balisé de
l'acid-jazz.

A la première écoute de «The
plot thickens», la déception se
mêle au scepticisme. Pour ne
rien vous cacher, votre serviteur
a failli déposer celui-ci dans la
pile des «CD's à donner aux co-
pains mélomanes et aux copines
célibataires». Mais au fil des
passages, la musique de Londo-
niens s'incruste dans la peau,
comme Bernard Tapie dans les
petits écrans. Le nouveau style

Précurseur de l acid-jazz, Galliano emprunte une nouvelle
voie.

de Galliano? Un melting-pot
d'influences folk-funk-fusion.
«Ce troisième album est une
étape nécessaire en vue du qua-
trième, qui sonnera encore plus
brut et dépouillé» prévient Rob.
Ça promet!

En avance sur son temps, Rob
pense déjà au futur et se laisse
guider par le flot de la vie et des
rencontres, par ses instincts.
Des instincts qui lui ont permis
d'être un des précurseurs de la
scène acid-jazz. Mais comme le
bonhomme n'est pas du genre à
se lancer des fleurs, il refuse
d'en porter la paternité. «Gilles
Peterson, le fondateur de Tal-
king Loud, Marco, du groupe
Young Disciples et moi-même
n'avons fait qu 'échanger des
idées. Nous nous trouvions au
bon endroit au bon moment,
voilà tout. C'était dans l'air du
temps. Il n'y a aucune gloire à
en tirer.».

Modeste, il poursuit: «De
toute façon, les deux premiers al-
bums de Galliano ne sont pas des
bons albums. Certains titres
étaient d'une bonne qualité,
certes, mais je ne crois pas qu 'ils
soient à l'abri du temps. Ils n'ont
de sens qu 'à une époque donnée.
Je ne pense pas non plus qu'un
autre groupe d'acid-jazz a déjà
enregistré un album classique».

L'acid-jazz aura-t-il donc
vécu sans laisser de traces indé-
lébiles dans le grand livre d'or de
la musique. «Non, rétorque la
tête pensante du groupe. Cette
année devrait être celle de l'acid-
jazz. Il y avait des bonnes idées
jusqu 'à présent, désormais, il y
aura de la bonne musique et des
titres qui deviendront des stan-
dards.». Et, quand bien même les
ventes de «The plot thickens»
sont très modestes, il y a de fortes
chances que Galliano fasse par-
tie des immortels!

NO MAN'S LAND
«Conteste»

Style: rock
Durée: 52 min
Note: 8/ 10 .. u*.-r. «;.«£•

Téléphone, Noir Désir, Rage
Against The Machine, Living
Color et Nirvana, réunis en un
seul groupe: No Man's Land.
Excusez du peu. A notre avis,
ce que le rock français a fait de
mieux cette année. Si le qua-
tuor végète dans un no man's
land depuis une dizaine d'an-
nées, ce deuxième album de-
vrait le propulser sur des sen-
tiers plus fréquentés. La ré-
volte contenue de «Conteste»
ne saccage heureusement
pas les mélodies («Malédic-
tion», «Une vie», «Un
moindre mal», «Continent
noir»), comme c'est trop sou-
vent le cas. A ne pas manquer
aux Anciennes-Prisons de
Moudon, le 2 décembre.
*Disques Office

CD's

Style: dance
Durée: 66 min
Nota: 7/10

Réussir à introduire le banjo
sur les pistes de danse des
clubs, il fallait le faire.
«Swamp thing» est incontes-
tablement un des morceaux
les plus étonnants de ces der-
niers mois. Mais l'album ne
rappelle en rien les maré-
cages et le sud profond des
Etats-Unis. Les sons sont tout
ce qu'il y a de plus électro-
niques. Si les autres plages de
cette rondelle suprennent
moins, elles sont quand
même tout à fait dignes
d'écoute. Notamment «Wake
up» et «Rollercoaster».
*BMG

GRID
«Evolver»
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Partout ou il criante, Charles Az-
navour exige une bouteille de
Bordeaux 1er cru de grande
cuvée dans sa loge. Et pas un
autre millésime, si coté soit-il. La
clause est même stipulée noir
sur blanc dans son contrat. Le'
chanteur aime en effet trinquer
à la fin de son spectacle, en com-
pagnie de ses amis. Les mauvais
esprits feront remarquer que s'il
avait exigé de la soupe, Aznavour
serait probablement plus haut
sur pattes!

Chaque deux ans en moyenne,
les médias britanniques s'exci-

tent sur un nouveau groupe
comme des fétichistes sur des
jarretelles. Après les Stone
Roses, Jésus Jones, Suéde et
Blur, les British ont déniché le
plus grand espoir du rock. Ou si
vous préférez la huitième mer-
veille du monde. Le futur du rock
se nomme donc aujourd'hui,
selon nos confrères de la glo-
rieuse Albion, Oasis. Huml
Même si les bookmakers an-
glais donnent Oasis favori à 30
contre 1 pour occuper la pre-
mière place des charts à-Noël,
on veut bien parier que les frères
Gallagher et leur premier album
«Definitely maybe» - bon, mais
sans plus - ne franchiront que
difficilement la Manche. Euro-

tunnel ou pas!* A l'instar de toqs
les groupes précités. Oasis
Oasis, oh!

Les top-models ne se conten-
tent plus de défiler: elles s'ex-
priment haut et fort Naomi
Campbell vient -déjà! - de faire
paraître sa biographie. Rédigée
toutefois par un nè,gre (on peut
encore dire ce mot sans passer
pour un raciste?). La plantureuse
créature vient aussi de sortir son
premier CD, «Babywoman». Et
c'est elle qui chante. Oh, la plu-
part de ses chansons sont glo-
balement aussi intéressantes
qu'une réunion de tupperware,
mais franchement, on s'atten-

dait à pire, style les top-models
mâles s'époumonnant en faveur
de la Bosnie, l'hiver dernier.
Même si on la préfère sur le «cat-
walk», on ne peut pas lui dire non
plus: «Naomi, s'il té plaît, sois
Campbell et tais-toi! ».

Andrew Strong avouait 16 ans
lorsqu'il fut proclamé superstar
du film «The Corrtmitments ».
Pour sa nouvelle tournée, il vient
de trouver un prodige encore
plus jeune: Nathan Calveri, un
guitariste de blues... 11 ans,
qui s'annonce comme le guitar-
hero* du XXIe siècle. Décidé-
ment, on les prend au berceau!
N'est-ce pas, Jordy?
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Transit Fourgon 100S 20i DOHC avec première vitre axée dans la compartiment de charge droite et gauche Fr 28260-

' nouveau et plus puissant: . cQté passager, airbag en
moteur à essence 2. Oi DOHC, option
115 ch ou . ABS en option

• tuibodiesel 2.5, 85 ch . nouveau: rétroviseurs de
• côté conducteur, airbag de sécurité sans angles morts
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Avec airbag pour tous. SSSéÉ
LA CHAUX-DE-FONDS / NEUCHÂTEL / LE LOCLE

132-12007

j VOTRE PARTENAIRE POUR
TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études Tél. 039/276 711

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE | I
Bureau d'études Tél. 039/276 671 ~ |

WSSS André Charmillot
w g *^^-^__\ Spécialiste en brûleurs 

avec 
brevet fédéral

&\flUS Brûleurs selon nouvelle norme de l'OPAIR 92

^g _  Vente
Entretien

2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 23 36 Dépannages
132 12046

LA ^Pf |C' ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
KL Ĵ m^B P. Heus, ingénieur ETS

" ™ ~ ^^̂  ^̂  <P 039/280 280
p,. Fax 039/280 788

^m-m^Sr~ 
|>7 SA 2300 La Chaux-de-Fonds ,32-12147

CCMIN + CIE Ĵ%.
Maîtrise fédérale

Entreprise de menuiserie et ébénisterie, fenêtres bois et bois métal, escaliers, cuisines
La Claire 1, Le Locle, <? 039/31 41 35. Fax 039/31 36 25 157-14117

f  N
Vos stores intérieurs à lamelles

verticales, horizontales;
enrouleurs, pliants, plissés,

etc.

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Votre spécialiste en literie

Parures de lit Sheridan
Schlossberg, Bonjour, etc.
Vous conseillera volontiers

â domicile

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

<? 039/28 44 32
Fermé le lundi 132.12366 .

L'annonce,
reflet vivant du marché

Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84 - '¦-' 039/23 92 20
132-12410

Transports multibennes
Récupération de verres

<P 039/28 78 28. Fax 039/28 78 29
Hôtel-de-Ville 122

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12938
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La qualité en plus... .̂ HBR^̂
E l e c t r i c i t é  + t é l é p h o n e  A e B u r e a u  d ' é t u d e s
2301 La Chaux-de-Fonds • Temple-Allemand 111 e Tél. 039/23 33 44

yJyZ^"̂  2333 LA FERRIÈRE
Tél. 039/61 15 60
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andre lagger
plâtrerie - peinture

pJtfîsffifnX^ I* Chaux-de-Fonds

WÈ̂ ÊÈl OU £7 7CWÊ/ f̂ W £.0 0/ #0
^  ̂ 132-12750

C , \I Gérance et administration
r™"|r"H| d'immeubles

J Agence immobilière

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 Tél. 039/23 33 77
(POD 2000, 8e étage) Fax 039/23 32 77
2300 La Chaux-de-Fonds

_ MEMBRE_

UNPIV 132 12057 y

Maçonnerie Carrelage Béton armé
Rénovation d'immeubles
Génie civiln f mnmm
-w-wM Entreprise de maçonnerie
Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds V 039/28 50 52

132-12056

AVEC NOUS
L'AIR ESTVOTRE MEILLEUR ALLIÉ
...pour faire face à l'usure et aux pertes d'énergie

_facetec_
revêtement OCl|

. de façades ventilées .'¦
Entrepôts 37, 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 01 61

Fax 039/26 03 81
132-13035

1 ——5 mTTTI>JIN'li 'im

«mm.
Sols - Tapis

Parquets - Rideaux - Stores
Serre 56 - La Chaux-de-Fonds

<$ 039/23 58 23 - Fax 039/23 58 91
Location de machine à injection/extraction

pour nettoyage de tapis 
132.I2OM ,

/T ^r^t £ÇS \̂ 15t rue du Rocher-2300 La Chaux-de-Fonds
(L/<S0*JSX9\. Tél- 039/28 30 52 - 283 052 Fax 039/289 062

VpO) STORES D'INTÉRIEUR

PRIX \(Q) ST0RES DE TERRASSE

+ XtP\ FENÊTRES BOIS-ALU 1QUALITE \0* i
+ >> VOLETS ROULANTS -

COMPÉTENCE \ VOLETS ALUMINIUM

F?ft Raphaël
^̂ V̂ Serena

^̂ k ^^^P Ferblanterie, ventilation
B Couverture

Isolation de façades

fl 2300 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 46
<p 039/260 556. Fax 039/260 524

132-12773

Fenêtres aluminium-bois
FERRO-SYSTEM J
Fenêtres bois
système AMEX SR
Fenêtres bois-aluminium
HOMENA 300

WL M Société Coopérative
By|d« Menuiserie

ri H Ç fk E Hue Fritz-Courvoisier 53 2300 La Chaux-de-Fonds
" M w W fl Tél. 039 / 28 32 22 Fax 039 / 28 32 23

BSBBM Jean-Jacques

jFURBUCHEN
SSôSàSSàS Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé - Transformations - Carrelages

Forage - Réfection de béton armé
La Sagne - La Chaux-de-Fonds <p 039/31 26 82

132-13019
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Découvrez une voiture qui se joue du temps et de l'espace.
-- Laissez-vous surprendre par une culture automobile d' une dimension

radicalement nouvelle , une sécurité avant-gardiste et une
puissance encore inégalée. Essayez le tout-terrain le plus luxueux de

notre temps: la nouvelle Range Rover! A partir de Fr. 69'450.-.

? 

Votre agent pour le canton:
T^A Garage Bering & Co
«¦5SB fl[ Fritz-Courvoisier 34
NVli I 2300 La Chaux-de-Fonds

-JSaBP ĵK p 039/284 280 132.12064

C  ̂RANGE ROVER



Les atouts du chauffage
au mazout

Une technique ultramoderne au service de l'homme

Haut rendement, respect
de l'environnement, faci-
lité d'approvisionnement
sont autant d'arguments
en faveur du mazout. En-
core faut-il que les instal-
lations, elles, ne soient
pas dépassées.

Un chauffage de plus de 15 ou
20 ans constitue une charge ex-
cessive tant pour le porte-mon-
naie que pour l'environnement.
Raison: une chaudière trop
grande, une mauvaise combus-
tion, une isolation insuffisante,
d'importantes déperditions de
chaleur (gaz brûlé) par le
conduit de la cheminée, des pos-
sibilités de réglage insuffisantes,
etc. Bref: ces installations néces-
sitent jusquà 25% de mazout en
plus que les chauffages au ma-
zout modernes pour les mêmes
performances.

Le chauffage actuel au ma-
zout n'a plus rien de comparable
avec les installations des années
1970 et du début des années
1980. Ce secteur a connu depuis
lors une révolution sur le plan
technique. Le chauffage au ma-
zout moderne est un appareil ex-
trêmement performant, le ren-
dement du foyer atteignant en
effet 93%!
LES RAISONS DE CHOISIR
LE MAZOUT
Deux foyers suisses sur trois
font confiance au mazout pour
chauQer leur habitation et leur
eau. Les raisons pour lesquelles
le chauffage au mazout est le
système qui jouit , plus que tout
autre, d'une telle popularité sont
nombreuses: le mazout est de
loin l'énergie la plus économi-
que. Vous pouvez, en outre,
l'acheter lorsque son prix est au
plus bas; le produit bénéficie de
surcroît de constantes améliora-
tions. Ainsi, sa teneur en soufre
est actuellement de 0,15%, c'est-
à-dire bien inférieure à la limite
légale autorisée, et ses émissions
ne comportent aucun danger.
Le chauffage moderne au ma-
zout est donc parfaitement
conforme aux exigences de l'Or-
donnance sur la protection de
l'air (Opair 92) et s'inscrit dans
les normes en vigueur.

Chauffage au mazout
Les brûleurs modernes sont propres et consomment moins.

Rayonnement solaire
Les capteurs solaires participent à la production d'eau chaude

Le mazout (stocké dans une
cave ou dans une citerne enfouie
dans, un jardin) dispense de dis-
poser de longues canalisations et
de dépendre de tarifs bloqués. Il
peut être livré à tout moment et
en tout lieu. Facile à stocker, il
est à 100% anti-déflagrant et
conserve ses qualités intactes des
années durant.

Les gisements pétrolifères
mondiaux sont suffisamment
importants pour subvenir aux
besoins de plusieurs généra-
tions. Le chauffage au mazout
ne demande pas de grands in-
vestissements en capitaux de la
part des pouvoirs publics et
n'entraîne pas de coûts supplé-
mentaires pour le contribuable
lors de la pose de canalisations.
LES AVANTAGES
D'UNE TECHNIQUE
DE POINTE
Outre l'énergie, la technique,
elle aussi, a son rôle à jouer dans
le chauffage de qualité (combus-
tion optimale, rendement élevé,
faibles émissions). En dehors du
fait que la part prise par les
chauffages au mazout domesti-
ques en matière de pollution ne
représente que 3% dans notre
pays, l'industrie du chauffage a
connu une véritable révolution
technique. On a vu se dévelop-
per les brûleurs Low-No
(flamme bleue) particulièrement
efficaces , qui utilisent le mazout
à l'état gazeux (et par là-même
de façon optimale). De plus, la
température de service a été
abaissée, ce qui a permis de ré-
duire les déperditions de chaleur
par la cheminée. Grâce à une
chaudière à combustion à haute
performance et à un revêtement
anti-corrosif de la cheminée, le
niveau de rendement de l'instal-
lation de chauffage est désor-
mais optimal! Le chauffage mo-
derne au mazout économise
l'énergie, respecte l'environne-
ment et se conforme sans pro-
blème aux valeurs limites les
plus strictes qui existent (Opair
92)! Bien entendu, les chauf-
fages au mazout installés récem-
ment peuvent être rendus encore
plus efficaces, plus économiques
et plus respectueux de l'environ-
nement par la technique mo-
derne. Chacun peut compléter
son installation par une pompe
à chaleur et économiser jusqu'à
50% de mazout par an.
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Cheminée de chauffage ou cheminée ouverte?
Une question de rendement énergétique

¦

De longs millénaires durant , le
feu de bois a constitué la seule
source de chaleur pour les hu-
mains, raison pour laquelle
l'homme moderne tient à le
conserver sous son toit, dans le
cadre d'une cheminée de salon.

Mais le rougeoiement des
flammes est trompeur. Dans les
cheminées ouvertes, la majeure
partie de l'énergie s'échappe
inutilement, au détriment de
l'environnement. Il en va tout
autrement dans les cheminées de
chauffage à foyer fermé. Les ins-
tallations proposées aujourd'hui
satisfont aux exigences les plus
élevées tant sur le plan économi-
que qu'écologique, et contri-
buent à créer une ambiance
confortable.

Les flammes qui s'échappent
gaiement des bûches créent une
atmosphère de bien-être. Près
du feu, on est saisi par un senti-
ment de protection. L'efficacité
effective de la cheminée dite ou-
verte est cependant aux anti-
podes de ce que l'on croit ressen-
tir. D'abord , le bois se consume

trop vite, de manière incomplète
et de surcroît la puissance calo-
rifique n'est que de 3 kW, avec
une température dans le foyer de
l'ordre de 240° seulement. Ceci
signifie que 85% de l'énergie

sont gaspillés. De plus, le foyer
extrait de l'espace habitable en-
tre 200 et 500 m3 d'air à l'heure.
Enfin , le foyer produit trop de
monoxyde de carbone qui
s'échappe par la cheminée, s'il

n'est pas rejeté partiellement
dans l'espace habitable!

L'alternative à tous ces incon-
vénients est proposée par l'in-
vention de la cheminée de chauf-
fage dont le tout premier modèle

remonte a quelque 30 ans déjà.
Cette cheminée se ferme par une
vitre céramique que l'on peut re-
lever ou faire pivoter. La fasci-
nation du feu reste entière puis-
qu'il n'est en aucune manière ca-
ché. Parallèlement, ce système
permet d'adopter en perma-
nence des perfectionnements
techniques, notamment dans
l'optimisation de la combustion.
Ainsi, les cheminées de la géné-
ration la plus avancée ne néces-
sitent pas plus de 30 à 50 m3
d'air par heure. Grâce aux tem-
pératures de foyer de 500 à 600°
et aux températures de post-
combustion de l'ordre de 1000°,
la puissance calorifique atteint
entre 8 et 16 kW. Le rendement
énergétique se monte ainsi à
75% en moyenne. S'y ajoute le
renouvellement de l'air ambiant
grâce à des systèmes sophisti-
qués. On bénéficie de ce fait de
l'alliance de la perception agréa-
ble du feu et des avantages bien
réels du foyer pour une chaleur
plus économique et plus écologi-
que.

Bois et gaz
Le rendement des cheminées conventionnelles, dites cheminées à feu ouvert (à gauche)
est trompeur. Le pouvoir chauffant d'une cheminée de chauffage (au centre) est nette-
ment supérieur. Les nouvelles chaudières à gaz sont, elles aussi, extrêmement perfor-
mantes (à droite).

SOLAIRE

En Suisse, la durée d'enso-
leillement moyenne se situe
entre 1500 et 2000 heures
par an, selon les régions.
L'énergie solaire qu'on peut
en tirer se prête à plusieurs
types d'exploitation. Son
utilisation passive, particu-
lièrement judicieuse, est lar-
gement répandue dans les
serres, ou pour assurer un
chauffage d'appoint de vil-
las et de petits immeubles,
moyennant une architecture
et des matériaux adéquats.

Les capteurs plats
Le capteur plat est le plus
répandu des procédés d'uti-
lisation active de l'énergie
solaire. Il est constitué dans
sa forme la plus simple d'un
panneau qui absorbe le
rayonnement solaire et dans
lequel circule un liquide.

La partie supérieure est
recouverte d'un revêtement
perméable au rayonnement
solaire (par exemple du
verre), la partie inférieure
étant une couche de maté-
riau calorifuge. L'agent ca-
loporteur est entraîné par
une pompe à circulation et
transmet l'énergie utile au
moyen d'un échangeur de
chaleur. Les capteurs plats
peuvent être utilisés pour
chauffer de l'eau ou comme
chauffage d'appoint de lo-
caux. Pour la production
d'eau chaude, un mètre car-
ré de surface de captage as-
sure un apport énergétique
de quelque 350 kilowat-
theures (kWh) par année,
respectivement de 250 kilo-
wattheures pour le chauf-
fage des locaux.

Nouvelle génération de
chaudières à gaz
Les nouvelles chaudières à
gaz, avec brûleur «atmo» in-
tégré, correspondent aux
exigences des chauffages
modernes, tout en occupant
un espace minimal. Ces
chaudières ont une surface
de captage de la chaleur
patticulièrement élaborée.
La chaleur de la combustion
parcourt un réseau de trans-
mission idéal, de telle ma-
nière quelle fournit toute
l'énergie à l'eau des radia-
teurs ou du chauffage de
sol. Les résultats de cette
technique affinée sont un
rendement très élevé et des
pertes d'échappement mini-
mum par la cheminée. Autre
atout, la température de
l'eau de la chaudière est
modulable en fonction des
besoins. D'une part, la
transmission thermique est
améliorée, d'autre part, les
pertes de maintien sont
considérablement réduites.
Ces chaudières s 'adaptent
facilement à chaque sys-
tème de chauffage.

L'EXPLOITATION DU
RAYONNEMENT



Les pompes à chaleur permettront d'économiser
250 millions de litres de mazout en Pan 2000

Chauffage: une technologie d'avenir

Une question préoccupe
de plus en plus les pro-
priétaires d'immeubles et
les futurs maîtres d'ou-
vrages: existe-t-il une so-
lution de remplacement
des agents énergétiques
fossiles, offrant la même
efficacité? Un des objec-
tifs du groupe d'action
«Energies renouvela-
bles» consiste à substi-
tuer l'énergie de l'envi-
ronnement à l'énergie
fossile au moyen des
pompes à chaleur. Elle
entend, d'ici à l'an 2000,
réaliser 40% du taux de
substitution qu'elle pré-
voit. Il faut donc pro-
mouvoir ces systèmes de
chauffage de manière ci-
blée.

Dans cette optique , il est urgent:
- d'utiliser des installations biva-
lentes à pompe à chaleur en cas
de rénovation de chauffages au
mazout;

- d'utiliser des installations
monovalentes à pompe à cha-
leur, dans le cas de nouvelles
constructions et de bâtiments ré-
novés;

- d'utiliser des installations biva-
lentes à pompe à chaleur souti-
rant la chaleur de l'air, un
chauffage d'appoint au petit
bois couvrant les pointes de
consommation dans les maisons
individuelles;

» de remplacer les chauffages
électriques et les chauffe-eau
électriques;

Pompes à chaleur
Les sondes géothermiques verticales vont puiser la chaleur naturelle à plusieurs dizaines
de mètres de profondeur. Leur installation nécessite tout un matériel de forage.

- d'exploiter la chaleur des eaux
résiduaires des stations d'épura-
tion.

Cette utilisation accrue des

pompes à chaleur permet non
seulement de ménager durable-
ment les agents énergétiques fos-
siles, mais aussi de réduire sensi-

blement la pollution de l'envi-
ronnement.

Autre effet secondaire qui a
son importance: l'augmentation

de la production nationale de
pompes à chaleur crée des em-
plois sûrs en Suisse. Elle
conforte ainsi sa position , supé-
rieure à la moyenne, sur ce mar-
ché par rapport aux autres pays
européens.

RENOVATION:
PAS QUESTION
DE SE TROMPER
L'Ordonnance sur la protection
de l'air (OPair) de la Confédéra-
tion et des cantons entraînera ,
dans les prochaines années, la
rénovation de nombreuses ins-
tallations de chauffage. C'est
pourquoi les propriétaires d'im-
meubles et les futurs maîtres
d'ouvrage se posent une ques-
tion de fond : quel est le chauf-
fage de l'avenir? Lorsque la
chaudière n'est plus conforme
aux normes OPair ou lorsque le
réservoir à mazout a été refusé,
le chauffage à pompe à chaleur
est un moyen moderne et écolo-
gique de remédier à ces situa-
tions dans une maison bien
conçue sur le plan énergétique.

L'Arrêté fédéral sur l'utilisa-
tion rationnelle de l'énergie res-
treint fortement l'utilisation de
chauffages électriques. Par ail-
leurs, l'augmentation des frais
liés à la consommation de cou-
rant de chauffage électrique
existants peut inciter les proprié-
taires d'une telle installation à
envisager d'installer un nouveau
système consommant bien
moins de courant. Dans ce cas
également, la pompe à chaleur
peut se révéler être la solution
idéale. En tout cas, cela vaut la
peine de se renseigner le plus tôt
possible auprès de son archi-
tecte, d'un conseiller en énergie,
de la centrale d'électricité de sa
région, d'un projeteur de chauf-
fages, d'un constructeur de
pompes à chaleur ou d'un instal-
lateur.

(Source : brochure Energie 2000)

Des sources d'énergie inépuisables
L'air, le sol et l'eau accu-
mulent d'énormes quan-
tités d'énergie que les
rayons du soleil et les
précipitations renouvel-
lent sans cesse. Le chauf-
fage à pompe à chaleur
permet d'exploiter cette
énergie gratuite.

La chaleur , prélevée dans l'air,
dans le sol ou dans l'eau est ache-
minée vers l'évaporateur qui la
transmet au fluide caloporteur (à
faible point d'ébullition) de la
pompe à chaleur.

Ce fluide change d'état et se
transforme alors en vapeur. Le
compresseur comprime cette va-
peur, augmentant ainsi sa tempé-
rature . C'est au niveau du conden-
seur que la vapeur surchauffée

transmet sa chaleur au circuit à
eau du système de chauffage.

Le fluide caloporteur, toujours
comprimé, redevient liquide. La
soupape de détente réduit la pres-
sion du fluide caloporteur.

La température de ce dernier
s'abaisse fortement le rendant prêt
pour une nouvelle absorption de
chaleur de l'environnement et le
cycle peut recommencer.

EFFICACITÉ
EXTRAORDINAIRE
S'il est possible de transformer la
chaleur ambiante à basse tempé-
rature en une chaleur de chauffage
à température élevée, c'est grâce
au compresseur de la pompe à
chaleur. Pour qu 'il fonctionne, il
faut de l'énergie électrique .

L'efficacité d'une installation se
mesure à son coefficient de perfor-
mance. Ce dernier dépend notam-

ment du dimensionnement des
consommateurs secondaires, tels
que les pompes de circulation.
Ceux-ci doivent être aussi petits
que possible. Les pompes à cha-
leur conviennent au chauffage par
le plancher ou au chauffage à ra-
diateurs. On peut les installer dans
les nouvelles constructions com-
me dans les constructions réno-
vées. La pompe à chaleur peut
aussi servir à préparer l'eau chau-
de. (Energie 2000)

Economie
La quantité d'électricité nécessaire au chauffage électri-
que d'une maison individuelle suffirait à chauffer trois de
ces maisons à l'aide de pompes à chaleur écologiques.

Beaucoups d'avantages
Le chauffage à pompe à cha-
leur:

- ménage nos ressources
énergétiques disponibles en
quantité limitée, en faveur
d'autres domaines où elles sont
irremplaçables;

- utilise l'énergie de l'envi-
ronnement qui est présente
partout , offrant un rendement
étonnamment élevé;

- est le seul système de chauf-
fage qui renvoie à la source la
chaleur utilisée;

- ne pollue pas l'environne-
ment ;

- est indépendant de l'évolu-
tion incertaine des quantités
extraites et du prix du pétrole;

- réduit la quantité de pétrole
à transporter et, de ce fait, les
risques de cette forme de trans-
port d'agents énergétiques;

- permet (s'il est monova-
lent) une meilleure exploitation
des locaux grâce à l'élimination

du local d'entreposage de la ci-
terne);

- n'a pas besoin (s'il est
monovalent) d'un conduit de
fumée, ce qui supprime les tra-
vaux de ramonage.

Pour utiliser l'énergie de
façon rationnelle et parcimo-
nieuse tout en profitant de frais
d'exploitation minimes dans
une nouvelle construction ou
dans un bâtiment rénové, il
convient de remplir différentes
conditions:

- isolation thermique opti-
male (calorifugeage et fenê-
tres);

- installation à pompe à cha-
leur dont le coefficient de per-
formance est aussi élevé que
possible;

- réglage correct du chauf-
fage; le réglage de la tempéra-
ture en fonction de l'utilisation
des locaux influence considéra-
blement les frais d'exploitation.

Lors de l'évaluation du
chauffage, il faut tenir compte
d'une série de facteurs:
;• - quelles sources de chaleur
peut-on utiliser à l'emplace-
ment prévu?
j - faut-il une autorisation
pour exploiter la source d'éner-
gie?

- quelles sont les répercus-
sions probables sur la
construction?

- quelle pompe à chaleur a le
meilleur coefficient de perfor-
mance et entraîne le moins pos-
sible de frais d'exploitation?

Il faut clarifier ces questions,
parmi d'autres, à l'aide des spé-
cialistes en pompes à chaleur
expérimentés que sont les
architectes , les installateurs , les
fournisseurs de pompes à cha-
leur et les centra les d'électricité.

(Energie 2000)

L'air ambiant est disponible
partout et à volonté. On
peut l'utiliser sans problème
comme source d'énergie. Il
est gratuit et ne nécessite
pas d'autorisation. Il est ju-
dicieux d'intégrer les
pompes à chaleur air/eau
dans un système bivalent.

POMPE À CHALEUR
SAUMURE/EAU

Il existe des techniques
simples permettant d'ex-
ploiter l'énergie naturelle
stockée dans le sol. On uti-
lise soit une ou plusieurs
sondes géothermiques ver-
ticales poussées à environ
100 mètres de profondeur,
soit un capteur enterré,
posé horizontalement dans
le terrain à environ un mètre
de profondeur et à l'abri du
gel. L'utilisation de ces
sondes nécessite une
autorisation dans toute la
Suisse.

POMPE À CHALEUR
EAU/EAU

La température de la nappe
phréatique étant constante
toute l'année, cette dernière
est une source de chaleur
qui convient au chauffage à
pompe à chaleur. Cepen-
dant, on peut aussi capter la
chaleur de l'eau de surface,
telle que dans les lacs, les
rivières, les ruisseaux et les
eaux usées. Une autorisa-
tion est nécessaire.

(Energie 2000)

POMPE À CHALEUR
AIR/EAU
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Leader silencieux:
le lave-vaisselle Adora de ZUG.
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D'un murmure, vous couvrez déjà le léger ronron du nouveau lave- L'éclatante propreté de la vaisselle va de soi. Tout _̂uuuuuuuuuu—
vaisselle Adora. Vous devez même tendre l'oreille pour capter ses cela, à un prix qui vous laisse pantois! Un aussi I \f I g
faibles 49 dBA. Votre émerveillement , par contre , va grandissant , prodigieux lave-vaisselle se doit naturellement lZUGl 'L'électronique microprocessorisée, par exemple, pense pour vous, de se glisser discrètement dans toute cuisine. I I f
réduit radicalement la consommation d'eau, d'électricité, et favorise Tout ce qui fait encore sa supériorité vous est ^̂  

__f 
t

encore l'adaptation des programmes aux exigences futures. Variables révélé sur appel. Gratuit, jour et nuit.
à volonté , les corbeilles accueillent 12 couverts standards et vous offrent flflfl|HjfljfljHjfljfljfljfljflpfljfl|flfl  ̂ L'avant-garde pour
de surprenantes possibilités de ranger les ustensiles les plus divers. ¦¦ MflMMuUiflUMiM  ̂ cuisine et buanderie
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Essence ou diesel:
au sommet de la puissance et de la forme.

Quelle que soit la version que vous choisirez, en empattement (2), combinaison des portes, charge
vous décidant pour le VW Transporter - pick-up, utile (800-1200 kg), moteur 4 ou 5 cylindres
fourgon, combi, double cabine, châssis-cabine essence ou diesel (45 kW/âl ch à 81 IcW/llOch),
pour superstructures à la demande ou avec toit 4x4 syncro, boite automatique.
surélevé - vous aurez en tout cas pris parti pour la
sécurité. Le système ABS est, bien entendu, égale-
ment livrable sur demande. Pour que vous puis- /AVA\ ^^ Transporter,
siez vraiment opter pour un véhicule «sur mesure», I iy^à I essence ou 

diesel.
VW vous offre une multitude de variantes: ^^^V' 

Voui 
savez 

c* que 

vous 

achetez.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, $5039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie <p 039/31 50 00
La Ferrière: Garage du Jura, J.-C. Geiser <p 039/61 1214
Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci <p 039/41 41 71

132-12001

R ATIOAR
RUE DE LA PAIX 70 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ; :;

Tél. 039/23 93 26 — Fax 039/23 93 31

1 Résout tous vos problèmes
bâtiment et carrosserie. |

Une technologie de pointe I
I au service des professionnels, i
1 Expérience de 30 ans.
BHB • ' • ' A *' " ' ' ' * MB

\y7/7\ /p> CONSTRUCTIONS
\7ZA\vb> RÉNOVATIONS

Moquettes, tapis de fond, sols
plastiques, Novilon, linoléum, parquets,

revêtements de mur, rideaux
Devis gratuits et sans engagements

AvAéopold-Robert115\A///T\ [ f ^Rue des Crêtets 130 \ Y // A \l l2300 La Chaux-de-Fonds \ / / " \V V- v̂
Tél. 039/211121V-A t-J -̂A î̂>r

Le spécialiste à votre service
132-12072

Jllll VÉRANDAS bois/alu
^  ̂ - Fenêtres bois-alu-PVC

MENUISERIE w . . . . .
J.-M. SEURET " Volets bo.s-alu 

^2764 COURRENDLIN -, . „
<z 066/35 53 02 Demandez nos offres performantes !

14-413

#&  Fluckiger
gfc Electricité S. a
jïï *-* JH Entreprise générale d'électricité et téléphone

^V/ " / Bureau technique
Magasin de vente:

2316 Les Ponts-de-Martel 2072 Saint-Biaise
P 039/37 13 77 <p 038/350 500

157-14272

kftcu&me
Rainer Kophal _j&_
Technicien ETS mWC^MmÊV\
Exposition: Progrès 37 *¦¦ '/¦'¦'
2300 La Chaux-de-Fonds «F cuisines
Tél. 039/23 16 32 PAR NATURE
Fax 039/23 17 39 PARFAITE
132-12796

s Cp \$r 
¦

AUSSI

ÉNERGIE ET
CONSTRUCTION

«— HAEFUGER & KAESER SA—
Neuchâtel «p 038/21 11 21
La Chaux-de-Fonds <? 039/26 47 47
Fleurier p 038/61 17 80

Une équipe sympa à votre service !
132-512299 J

=5} FAÇADE RiDEAU
_\ U P.-A. BOZZO SA

Hôtel-de-Ville 103, 2302 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 24 26

Revêtement de façades ventilées
' 132-511893

AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines et bains

Tél. 039/28 77 74 - 077/37 70 94
Magasin et bureau - Les Bulles 30

Vis-à-vis du Restaurant Les Pervenches
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AGEIMCEUR - CONCEPTEUR
Devis gratuits, sans engagement

Vente et service après-vente

© BOSCH \g/
P o u r  l a  c u i s i n e  d e  d e m a i n

132-507974

/jÇN OUEST-LUMIERE Installations
I 11 jOntCindon & Co SA Réparations
Y_f ELECTRICITE TELEPHONE Etudes, projets
Q CRETETS 98 TEL.26.50.50. uUuC=,H,UJCio

2300 LA CHAUX-DE-FONDS DeVIS 
132.12341
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Publicité Intensive/
Publicité par annonces
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Xlfficiffi l Cuisine /XTHJTJ*
fgEraax contemporaine foaaSi}.
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Liodal chauffage

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 51 73

132-510793

Allianz Continentale
Assurances

Agence principale: Inspecteur:
Francis Grânicher Jean-Marc Bolay
Rue Neuve 12 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 56 74

132-12384

CEBB "

\ MATÉRIAUX /
ND'ISOLATION/

[Sg Piattil

G.-A. MICHAUD
Ebénisterie, menuiserie ^_ m m
Agencements, cuisines f^pi EM
Dessinateur-ensemblier ***"^"«
Fleurs 24 <p 039/28 23 20
La Chaux-de- Fonds Fax 039/28 23 30

132-12372

Votre fleuriste

Service Fleurop-lnterflora

Carte de fidélité

G. Wasser
Serre 79

<p 039/23 02 66
La Chaux-de-Fonds

k 132-12065
^

r75 ~̂—
X S &y s  L© spécialiste

HflHO à f ILS SA
Maîtrise fédérale

Vous propose:

- les parquets
- les tapis
- les plastiques
- les sols sans joints
- les stores
-le service

d'entretien
Tél. 039/28 16 24
Fax 039/28 15 56 s

Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds _



L'art de faire chanter les sols
Tapis, parquet ou carrelage: une affaire de choix personnel

L art de vivre commence
par le plaisir que l'on
éprouve à fouler un sol
agréable, notamment
dans son logis. D'où l'im-
portance à attribuer au
choix du revêtement. Ta-
pis, carrelage, parquet?
Chaque technique a ses
avantages.

LE TAPIS: IDÉAL DANS
LES CHAMBRES
D'ENFANTS
Propices aux aménagements
créatifs et aux intérieurs
confortables, les moquettes
ont également la merveilleuse
propriété de se prêter aux
ébats des petits.
Quoi de plus adéquat pour les
enfants qui jouent par terre,
tombent, se bousculent ou
marchent à quatre pattes,
qu'un sol moelleux! D'autres
considérations, thermiques,
sont également à prendre en
considération. Les tests mon-
trent que, à chauffage équiva-
lent, une pièce dont le sol est
recouvert de moquette peut at-
teindre une température supé-
rieure d'au moins 2° à celle
d'une pièce carrelée. De sur-
croît, la moquette est agréable
à fouler pieds nus.

UNE ACOUSTIQUE
AMÉLIORÉE
Le Bureau suisse de préven-
tion des accidents a constaté
que près de 85% des accidents
ménagers sont liés à des
chutes, souvent favorisées par
des sols mouillés ou glissants.
Or, les revêtements textiles, de
par leurs corps, offrent un ex-
cellent appui et, le cas échéant,
amortissent remarquablement
les chutes.

Il est acquis que les mo-
quettes absorbent le bruit des
pas et neutralisent les réso-
nances. Dans les pièces qui en
sont pourvues, les enfants peu-
vent jouer sans s'attirer les
foudres des voisins.

De nombreux tests mon-
trent d'autre part que la pous-
sière en suspension dans l'air
peut diminuer de moitié dans
les intérieurs qu'on a eu soin
de munir de moquettes. Car le
poil de celles-ci retient mo-
mentanément la poussière.
Cette performance ne peut évi-
demment pas être l'apanage
des sols durs et lisses.

Les spécialistes accordent
tous d'excellentes notes au re-
vêtement textile en matière
d'hygiène. Correctement en-

Les tapis
Agréable à fouler et idéal pour les chambres d'enfants,

Les parquets
La chaleur du bois, alliée à la longévité d'une matière faite pour durer une vie.

tretenues, les moquettes ne fa-
vorisent pas plus la proliféra-
tion des bactéries que celle de
l'acarien des lits ou autre para-
site. Quant à leur compatibili-
té environnementale, l'indus-
trie lui consent un effort consi-
dérable. Ne serait-ce qu'en re-
nonçant , depuis plusieurs
années, au formaldhéyde et au
pentachlorophénol entre au-
tres, mais aussi aux plastifiants
qui entraient , eux, dans la fa-
brication des dos.

Un certain nombre d'entre-
prises européennes, et non des
moindres, ont fondé, en 1990,
la Commission des fabricants
de tapis écocompatibles, dont
le sigle, GuT, est apposé exclu-
sivement sur les produits re-
connus exempts de substances
et d'émanations dangereuses.

ROBUSTES ET FACILES
D'ENTRETIEN
Les moquettes sont conçues
pour répondre à des exigences
fonctionnelles. Pour autant
quelles soient entretenues cor-
rectement, elles font la joie de

tous. On a évidemment inté-
rêt, pour les chambres d'en-
fants, à choisir des dessins et
teintes peu salissants. Ce qui
ine dispense pas, selon les be-
soins, de passer l'aspirateur et,
surtout, d'enlever immédiate-
ment les taches.

Ces considérations mon-
trent tout l'avantage qu'on a à
agrémenter les chambres d'en-
fants de moquette. D'autant
plus que les nouveaux dessins
créés spécialement pour les pe-
tits (Dinoland, Open House
ou Playtime, entre autres) sont
autant d'invitations aux jeux.

UN PARQUET
POUR UNE VIE
A l'achat, le prix de revient du
parquet n'est pas plus élevé
que celui d'un revêtement de
sol comparable. L'investisse-
ment est unique, puisque le
parquet dure une vie. II est
également rentable, car il est
en tout temps rénovable par
un ponçage et une vitrification
supplémentaire. De plus, il est
facile à entretenir.

L'amortissement est mi-
nime comparativement à sa
longévité. Le propriétaire
d'aujourd'hui est critique : la
calculation, l'examen et la
comparaison des différents
matériaux sont décisifs. De ce
fait, la pose de parquet dans la
construction primaire, et plus
spécialement encore dans la
rénovation, est en forte recru-
descence.

EN VOGUE
Le parquet d'aujourd'hui est
vitrifié en usine et se pose rapi-
dement sans produire de pous-
sière ou émanation. Les fabri-
cants suisses de parquet n'uti-
lisent pour leurs propres par-
quets que des vernis de
vitrification libres de solvant
et fournissent pour la pose des
colles à base de dispersion sans
solvant. Les dessins à grandes
surfaces sont fort appréciés
car ils dispensent élégance et
neutralité. Grâce au système
modulaire des différents par-
quets, le choix des dessins est

de plus en plus utilisé dans les
foyers. Des recherches techno-
logiques de pointe, au niveau
de la résistance des matériaux,
et de considérables efforts en
ce qui concerne l'aspect esthé-
tique ont permis de mettre sur
le marché des centaines de
produits différents, de qualité
supérieure.

Les avantages traditionnels
du carrelage restent d'actuali-
té: ils durent une vie et sont
hygiéniquement sans concur-
rence, tant leur entretien est
aisé.

GARANTIE À VIE
Dans certains fours à 1250°,
les plus nobles argiles et des
minéraux précieux se mêlent,
créant une matière que pas
même la nature a su rendre
aussi résistante. Très dure et
compacte, elle atteint des pro-
priétés physiques permettant
de garantir la non-absorption,
la résistance aux attaques chi-
miques, au gel et à l'abrasion.
Une garantie d'un siècle est ac-
cordée à de tels matériaux!

Les choix de formats et de
couleurs permettent une large
variété de combinaisons per-
sonnalisées, rustique ou mo-
derne, que ce soit pour un car-
relage mural ou de sol.

UN EXEMPLE
«JURASSIEN»
Les plaques de Solnhofen sont
extraites d'un gisement de
schistes de calcaire jurassique

Les carrelages
Solidité, esthétique... et facilité d'entretien

pratiquement illimité: poses en
pont de navire, à l'anglaise, à
bâtons rompus, entrelacés,
etc.

Les bois à disposition vont
des essences claires, comme
l'érable et le frêne, au précieux
cerisier en passant par les bois
classiques tels le hêtre et le
chêne.
LA CHALEUR
DU CARRELAGE
Les multiples combinaisons,
de formes et de couleurs, des
carrelages modernes en font
un instrument de décoration

du sud de l'Allemagne. Elles
présentent une résistance à la
pression atteignant jusqu'à
2600 kg par centimètre carré.

Le charme particulier de
cette pierre réside surtout dans
l'harmonie des coloris, dont
les tons les plus divers sont
d'un effet unique. Les teintes
vont du jaune clair au jaune
foncé, avec des reflets bleuâ-
tres, moirées rouge, ou veinées
de brun. Les Romains utili-
saient déjà ces pierres qui sont
extraites de carrières où elles
reposent depuis 150 millions
d'années.
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Le tapis durrhie (aussi épelé
Dari ou Dhurrie), c'est un
simple tapis tissé de fil de
coton ou de laine, illustré
avec des motifs à carreaux
ou rayures. Les durrhies re-
présentent un fragment de
l'histoire de la civilisation
indienne qui a réussi à
prendre sa place dans le
monde du design contem-
porain.
Des œuvres uniques
Déjà dans les années
soixante, les décorateurs et
architectes d'intérieur euro-
péens se sont laissé embal-
ler par ces exemples de l'ar-
tisanat hindou. Ils n'ont pas
tardé à développer un mar-
ché pour leur découverte.

Leur particularité: aucun
tapis ne ressemble à l'autre,
car chacun d'entre eux est
réalisé à la main, sur un
simple métier à tisser, selon
un dessin ou une photo. Un
durrhie de 120X180 centi-
mètres demande 70 heures
de travail.
DES PAYSANS-
TISSERANDS
Les tisserands sont des
paysans du Rajasthan, qui
appartiennent à une sous-
caste des artisans. Une fois
qu'ils ont terminé le travail
dans les champs ou durant
les saisons mortes, ces pay-
sans échangent la faux ou
la charrue contre le métier à
tisser. Ils se servent d'ail-
leurs du même type de mé-
tier à tisser, construit à ras
du sol, que les anciens
Egyptiens, il y a des milliers
d'années. Us transformen t
le coton qui leur est livré,
teint dans les couleurs sou-
haitées.
Payés au poids
Des clans entiers gagnent
leur vie de cette façon. Les
tisserands sont payés selon
le poids du tapis. Les dur-
rhies ont vécu leur belle
époque au XIXe siècle, lors-
qu'ils firent une grande en-
trée dans les palais des ma-
haradjahs du Rajasthan.

Les tapis durrhies
ARTISANAT INDIEN
ET DESIGN
CONTEMPORAIN
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Location, achat, vente machines

pour bricoleurs et artisanat
Nous cherchons

COLLABORATEUR
connaissant les métiers

de l'artisanat
Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 93 68 -Fax 039/26 11 53
132-13021
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une exceptionnelle exposition
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EXPOSITION PEUGEOT BOXER
à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 146

Lundi 24 octobre 1994 de 17 à 20 heures
Mardi 25 octobre 1994 de 9 à 20 heures

Mercredi 26 octobre 1994 de 9 à 20 heures

¦E.1 1̂ II ¦¦ BiiKSSy 9ra et ses agents :
Les Brëuleux: Garage Th. Clémence, <? 039/5411 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier 28, <p 039/2813" 64.
Chézard: Garage U. Schùrch, <p 038/53 38 68. Courtelary: Garage J.-P. Schwab, ?J 039/44 14 44. Les Genevez: Garage Clément
Miserez, p 032/91 95 78. Le Locle: Entilles SA-Stand SA, Girardet 27, <? 039/31 29 41. Montfaucon: Garage Bellevue, p 039/55 1315.
Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, <$ 039/37 16 22. Tramelan: Garage du Chalet, p 032/97 5619. La Neuveville: Garage du
Château SA, <p 038/51 21 90.
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/^oOumettez-nous
0 *W J i. " I/y vos désirs!

"/ i x  ensemble, nous étudierons la meilleure solution
pour meubler individuellement votre intérieur.
Sans engagement de votre part, nous viendrons
volontiers à votre domicile pour tout conseil,
mesure, choix de tissus d'ameublement ou de
rideaux, tapis, etc.

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

téléphone (039) 23 30 47
Ww Le garant d'un bel intérieur ,H ¦¦ §

| L'annonce, reflet vivant du marché

Plâtrerie, peinture

f\ Hermann
\J Fuhrer
¦"¦¦¦¦ Maîtrise fédérale

Point-du-Jour 26
? 039/28 68 73
Natel 077/37 71 94

? 039/28 68 00
Fax 039/28 95 10

132-501898 U Cnaux-de-Fonds 

IBffiff gffn^g 26 43 45^m
¦¦1 Meyer- i
BfffifffffM Franck
Il Avenue Léopold-Robert 135

WM H (Grand-Pont) 13; 130?2 HL

G. ZUCCOLOTTO
m ÉLECTRICITÉ
II TÉLÉPHONE
l|| CONCESSION A

MB La Chaux-de-Fonds
VE) Tél. 039/28 66 33
^T  ̂ Fax 039/28 66 31

^i Natel 077/37 43 59
132-603435

i. [> noël forney s.a.
HnW chauffage
' ' | Etude et réalisation de toutes installations de chauffage

V 039/23 05 05 Fax 039/23 27 78
Rue de la Paix 111, 2300 La Chaux-de- Fonds

132-12217

039/23 26 55 rrm GéRANCE ET75 RUE JARDINIÈRE f Tf^f i Ë Ï^W^VJ-̂ l A2300 LA CHAUX-DE-FONDS VtJBWa-i %¦* *̂ # COURTAGE SA

Profitez de nos prestations exclusives et performantes
'CCI' "MIEVAL* 'SPAC 'OIA '
Coopérative de Module informatique Système de protection Contrat d'entreprise decautionnement immobilier d'évaluation immobilière des avoirs clients gestion immobilière active

Membre du GROUPE GECO, ^SESSESI 1̂**-****'̂ "̂nous pouvons aussi vous faire bénéficier *̂ j |w gBWÎ *?^^^^de la compétence de spécialistes , répartis ¦¦¦fil ^— -̂  ̂ ^ ĴjUâîiiUI
dans 9 régions de Suisse romande. fljSgSj  ̂ • m—^J

ĤB ĤHHB ¦Wr JI^LAMAH ¦ »-jg ~̂ î̂ ^

^̂ " 132-12083

MBP^gŜ  ̂ : -̂ SppS
l̂ rzMj M '' Votre chauffage ! ^tfli

œÊÊêf e-sfiïfï Son installation... \ i'̂ SS
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lAwfiCiH ^Ĥ ^̂ I GRATUITEMENT
Nous établissons pour vous

y^ une évaluation complète
BMHFflVK jiî B 

de votre installation.
Nous vous informons
volontiers au No 038/25 50 74

28-581

^̂ x̂ 
Les 

fenêtres Internorm ont
< $̂V̂  ̂ encore plus d'avenir

^ _̂Y j f  j ^m̂ttav. r̂ \ X tïA-**'\ '̂ B \̂ F mm\

Esthétiques Votre agent Internorm vous
Faites peur durer conseillera avec compétence et
Sans entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règles de l'art et avec ponctualité.
Respectueuses
de l'environnement Votre agent Internorm:

InternormS ¦**•£„„
•̂ F E N E T R E 2300 la Chaux-de-Fonds

Tel. 039/28 36 14 8
fax 039/28 12 86 5¦W

B

' I B. CUCHE
Maçonnerie
Transformations
I Béton armé

Chapes liquides
Rue de la Montagne 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 14 75. Fax 039/37 13 97

132-13034

00  ̂ 1ÂÇL̂r ELECTRICITE
JÏÏf

 ̂ TELEPHONE

^•̂  ̂ François Christen
Doubs 156, La Chaux-de-Fonds

? 039/23 24 24, fax 039/23 24 26
132-12409



fli?X &  Suisse romande

7.00 Euronews 8.25 Vive le cinéma 8.40
Coup d'pouce emploi 8.45 Le droit d'ai-
mer. Série 9.10 Top models 9.30 Temps
présent (R): Le sacrifice d'une secte.
10.50 A bon entendeur (R) 11.10 Les
feux de l'amour 11.50 Cap danger: Pro-
tège 12.15 Hélène et les garçons: Le
portrait 12.45 TJ-midi 13.05 Helena
13.35 Pour l'amour du risque: Philatélie
14.20 Ciné du mercredi: Fifi Brindacier
chez les pirates 16.15 La petite maison
dans la prairie 17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule. Pow-wow: un âne pas
bête 17.10 Davy Crockett 17.35 Alerte à
Malibu: L'éclipsé 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Journal ro-
mand. Banco Jass 19.30 TJ-soir 20.00
Météo.

DRS ou SPIus - Chaîne sportive
20.00-00.00 Football
Coupe d'Europe
des clubs champions
- Manchester United - FC Barcelone
- Spartak Moscou - Bayern Munich
- AEK Athènes - AC Milan

20.10
Le grand
chambardement
La société des exclus

¦
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21.45 Sydney police
22.35 TJ-titres
22.40 Face à la presse

Jean-Charles Simon (photo)

23.30 Ces années-là
1971 (1)

0.15 TJ-nuit
0.25 Cinébref

La danse du singe
et du poisson '- *

1.05 Vive le cinéma
1.20 Coup d'pouce emploi
1.25 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Passions. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Me-
téo 7.15 Club Mini Zig-Zag 7.28 Météo
7.30 Disney club mercredi 9.00 Spirou.
Dessin animé 9.30 Club Dorothée matin
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 13.40 Premiers baisers. Série 14.10
Club Dorothée 17.50 Les filles d'à côté.
Série: Trop c'est trop 18.20 Hélène et les
garçons. Série: Rédemption 19.00 Be-
verly Hills. Série 19.45 Le Bébête Show
19.55 Le journal/Images de la France/Mi-
nute hippique.

20.20
Soirée football
de la Ligue des champions:
Dynamo Kiev - PSG
3e journée
En direct de Kiev
A la mi-temps: Météo

22.25 Les autres matches
0.05 Les rendez-vous

de l'entreprise
0.25 Le Bébête Show
0.30 TFI nuit / météo
0.40 Intrigues
1.05 TFI nuit
1.15 Histoires naturelles

Insolites
2.05 TFI nuit
2.15 Cités à la dérive (5/8)
3.10 TFI nuit
3.20 Histoires naturelles

La chasse au chamois
3.50 TFI nuit
4.00 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi
4.25 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

Québec, l'appel de la forêt

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

iéËm France 2

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Feuille-
ton: Amoureusement vôtre 9.00 Feuille-
ton: Amour, gloire et beauté 9.25 Chalu
Maureen 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Mo-
tus 11.50 Jeu: Pyramide 12.25 Combien
tu paries? 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.40 Météo 13.45 INC
13.50 Chalu Maureen 13.55 L'équipée
du Poney express. Série 14.40 Chalu
Maureen 14.45 Chipangali 15.15 Chalu
Maureen (à la carte) 17.10 Le prince de
Bel Air. Série 17.40 La fête à la maison.
Série 18.10 Jeu: Que le meilleur gagne
18.45 Studio Gabriel 19.20 Flash info
19.25 Studio Gabriel 19.50 Tirage du Lo-
to 19.59 Journal.

* *
20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Tirage du Loto

20.55
Madame fe proviseur

Boycott
Avec Danièle Delorme, Maurice
Bénichou, Daniel Gélin, Sophie
Barjac
Valentine Bougon, proviseur d'un
lycée,doit faire face à la déprimé
du meileur professeur de
sciences physiques de l'établis-
sement.
Cette nouvelle série apporte un
peu de fraîcheur, à l'heure où les
héros de la majorité des séries
télévisées sont le plus souvent
policiers, juges ou détectives...
Danièle Delorme est parfaite en
Mme le proviseur déterminée et
dévouée.

22.30 Bas les masques
Jamais sans mon animal

23.45 Journal
0.10 Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.20 Histoires courtes
1.45 Studio Gabriel (2/R)
2.10 Emissions religieuses (R)
3.10 Que le meilleur gagne (R)
3.45 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.15 Combien tu paries?
4.45 Dessin animé
4.50 Outremers

BBB i
igiiS France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.05 Minikeums
12.00 Le 12/13 13.00 Humour 13.10 Les
Hors-la-loi. Film TV américain de William
Graham. Avec Don Murray, Edmond
O'Brien, etc. 14.45 Le magazine du Sé-
nat 14.55 Questions au Gouvernement
16.45 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.

. S

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
Magazine
Champions: les coulisses
de f exploit
En direct du Sportel, à Mpnaco
Invité principal: Ben Johnson
Cette émission est consacrée aux
sportifs de haut niveau.

22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

TV 5 Europe j

9.05 Le roi qu'on n'attendait pas (R)
10.00 L'histoire des sciences en Europe-
Palimpseste (2/10) 11.00 Magazine eu-
ropéen 11.30 Objectif Europe (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 Deschênes (R) 13.30 Envoyé
spécial (R) 15.00 Qui vivel Magazine ca-
nadien 15.30 Scully rencontre 16.00 In-
fos 16.10 La cuisine des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis 17.15 Les carnets
du bourlingueur 17.45 Questions pour un
champion 18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal/Météo 18.55 Revue de
presse Africaine 19.00 Paris lumières.
Magazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé suisse.

20.00 Temps Présent
Magazine

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2
Météo internationale

21.40 Les kilos en trop
Téléfilm de Gilles Bréhat
(1993)
Avec Marc Jolivet,
Isabelle Renaud

23.10 Bouillon de culture
0.20 Le soir sur la 3
0.45 Claire Lamarche
1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 Paris lumières (R)
2.30 Magazine européen (R)
3.00 L'histoire

des sciences (R)
4.00 Université de nuit

MADAME LE PROVISEUR - Avec Maurice Bénichou, Danièle Delorme.
FR2 20.55

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
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 11.00 M6 ex-
press 11.05 Thunderbirds: les sentinelles-
de l'air 11.50 M6 express/Météo 12.00
Papa Schultz: Visitez l'Angleterre 12.30
La petite maison dans la prairie: L'arbre
13.25 M6 kid 13.30 Prostars: La part de
gâteau 14.00 Conan l'aventurier 14.30
20000 lieues dans l'espace 15.00 La pe-
tite boutique des horreurs 15.25 Rahan
16.00 Mega 616.15 Fax'o 17.00 Hit ma- '
chine 17.35 Croc-blanc: Le concours de
pêche 18.00 Highlander 19.00 Code
quantum 19.54 6 minutes/Météo.

20.05 Notre belle famille
Restrictions budgétaires

20.35 Ecolo 6

20.45
L'affrontement
Téléfilm américain
de Stuart Millar (1989)
Avec Kyie McLachlan,
D.W. MoffeîL Hai Lindan * .-' .- ..
Kyle McLachlan, acteur fétiche
de David Lynch («Dune», «Twin
Peaks») est excellent dans le rôle
de ce prêtre qui se dresse contre
son propre frère, à la solde d'un
promoteur véreux.

I__ 
22.25 Une enfance meurtrie

Téléfilm américain
de Gilbert Cates (1989)
Avec John Shea ,
Pam Dawber

0.00 Fantasmes
0.30 6 minutes
0.40 Fax'o
1.25 Boulevard des clips
2.30 Salsa 0pus 3:

Puerto Rico
Documentaire

3.25 Coup de griffes:
Jean-Louis Scherrer
Documenta ire

3.50 Fidae 92:
Chili
Documentaire

4.45 La tête de l'emploi
5.10 Culture rock

La saga
6.05 Boulevard des clips

B »»
17.00 European Jazz Ensemble: En
concert (R). 17.30 Transit (R). 18.35 Le
dessous des cartes (R). 19.00 Confetti.
Magazine. 19.25 One Reelers - Comé-
dies burlesques. 19.35 Megamix. Maga-
zine musical. 20.30 Journal. 20.40 Musi-
ca: Le Barbier de Séville. Opéra-comique
en deux actes de Gioacchino Rossini.
Avec Richard Croft , Renato Capacchi,
etc. 23.15 Le décalogue 7: Tu ne voleras
pas. 0.10 Le décalogue 8: Tu ne menti-
ras pas. Film polonais de Krzysztof Kies-
lowski (1988).

* * *
JM3f*y*r Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Athlétic Ma-
gazine (R). 10.00 Duathlon. 11.00 Rallye
Raid (R). 12.00 Football: Coupe de l'UE-
FA (R). 14.00 En direct: Tennis: Tournoi
de Vienne (ATP). 16.30 Equitation: Cou-
pe du Monde. 17.30 Formule 1: Grand
Prix Magazine. 18.30 Eurosportnews.
19.00 En direct: Tennis: Tournoi ATP
Vienne. 19.30 Eurosportnews. 21.00
Boxe: Prime Time Magazine. 22.00 Mo-
tors. Magazine. 23.00 Course de Ca-
mions. 0.00 Equitation: Coupe du Monde
(R). 1.00 Eurosportnews.

IC3E3E3 F.
9.45 Dessin animé. 10.10 Junior. 10.30
L'ami des bêtes. 11.20 Junior. 11.30
Dessin animé: Dr Snuggle. 11.55 Junior
(suite). 12.20 Cap Danger. 12.45 Junior
(suite). 12.50 Zorro. Série. 13.25 Studio-
info. 13.30 Une nuit au château magique.
15.05 Junior (fin). 15.10 Opération Mo-
zart. 15.35 Crac-zoom. 16.00 Studio-info.
16.05 Crac-boum. 17.00 Studio-info.
17.05 Paradise 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 Téléstar. 20.25 Météo. 20.30
Studio-info. 20.40 La bombe. 22.35 L'or
noir de l'Oklahoma. 0.30 Météo. 0.35 Té-
lé-achat.

¦*£5K ~"
^S4  ̂

Suisse alémanique

10.00 TAFmeteo. 10.10 Springfield-Sto-
ry. 10.50 TAFkarikatur. 11.00 Stahlkam-
mer Zurich. Krimiserie. 11.50 computer-
TAF. 12.10 Motel. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 olmaTAF.
13.40 taf-taf. 13.55 Octopussy. 16.00 Bû-
ro Bûro. 16.25 râtselTAF. 16.45 Teena-
ger-Serie: Blossom. 17.15 Schlips Sam-
pler. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Tagesschau. 18.00 Forstinspektor Such-
holz. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau mit Meteo.
19.50 Meteo. 20.00 Die Hutte am See
(76). 20.55 Rundschau. 21.5010 vor 10.
22.20 CinéClip. 22.40 Monty Python's
Flying Circus. 23.10 Infothek: Ailes Alltag
(2+3). 0.10 Nachtbulletin/Meteo.

Âp Suisse italienne
9.35 «999» (R). 11.15 Caribe. Telenove-
la. 12.00 Cartoni a mezzogiorno: Sharky
+ George. 12.25 Tema libéra (R). 12.45
Telegiornale/Sport. 13.00 Passioni. Télé-
film. 13.50 La grande vallata. Téléfilm.
14.40 3-2-1 Contatto. 15.10 Beverly Hills
90210. 15.55 Raccontando il mondo. Do-
cumentario. 16.10 Textvision. 16.15 Cari-
be. Telenovela. 17.00 Teledcova. 17.40
Bit Trip. Videogames e new média. 18.05
Primi baci. 18.35 Superboy. Téléfilm.
19.00 TG flash/Sport. 19.10 A conti fatti.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fà la cosa giusta.
22.30 II teatro canzone. 23.15 Telegior-
nale/Meteo. 23.35 Live: Marc Almond. 12
Years of Tears. 0.35 Textvision.

©PLUSH
6.00 Euronews (d/e) (nur auf Kabel).
7.30 TextVision (d/f/i). 10.00 Euronews
(d/e). 14.00 TextVision S Plus (d/f/i/e).
15.00 Euronews (d/e). 17.00 TextVision
S Plus (d) (Info Schweiz). 18.00 Euro-
news (d/e). 19.10 Star Trek. Série. An-
schl.: Programmhinweise. 20.00 SPORT-
KETTE: Fussball Champions League.
0.00 Programmvorschau/Èuronews.

j $  Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Schimpf - 19 7 17.
14.30 Achtung: Streng geheim! 15.00
Tagesschau. 15.03 Métro - das schnelle
Magazin. 15.30 Hey Dad! 16.00 Tages-
schau. 16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Nicht von schlechten Eltern. 18.50
Tagesschau-Telegramm. 18.55 Blanke-
nese. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verratene Lie-
be: Teuflisches Komplott (1/2). 21.44 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.45 Bleiben
Sie dranl 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio: London
schafft aile. 0.50 Chronik der Wende.

l̂ Ojp Allemagne 2 I
11.00 Tagesschau. 11.04 Der gezâhmte
Widerspenstige. 12.45 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wie gut,
dass es Maria gibt. 14.30 Spacecats - Die
Katzenbande aus dem Ail. 14.50 Achter-
bahn. 15.20 logo. 15.30 X-Base - Compu-
ter Future Club. 16.00 Heute. 16.05 Die
fliegenden Aerzte. 16.50 Heute 16.55
Fussball: Rapid Bukarest - Eintracht
Frankfurt. 18.45 Lotto am Mittwoch - Zie-
hung A und B. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Mein Opa ist génial. 21.00
Doppelpunkt-Reportage. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00
Derrick. 0.00 heute nacht. 0.15 Zeugen
des Jahrhunderts.

VlVr '̂e^g"63 i
8.30 At the dentist's 9.00 Nonstop-Fernse-
hen 13.30 Output 14.00 Die Arktis 14.30
Grundschule heute 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Infomarkt-Marktinfo 16.00
Sport-Oldies 16.15 Blickpunkt Europa
17.00 At the dentist's 17.30 Sesamstrasse
17.58 Wuffl - Manchmal bin ich ein Hund,
Kinderserie 18.23 Zoo-Olympics, Zeichen-
trickserie 18.25 Unser Sandmânnchen
18.30 Sûdwest aktuell 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Geschichten aus unserem
Land 19.20 Landesschau 20.00 Tages-
schau 20.15 Schlangengott und Millionâr
21.00 Nachrichten 21.15 Schlaglicht 21.45
Lokaitermin 22.45 Et cetera 23.30 Die 50
Besten 23.50 Schlangengott und Millionâr
0.35 Nachrichten 0.50 Nonstop-Femsehen.

RAl jall
10.00 Tg 1. 10.05 Film. 11.00 Tg 1.
11.40 Utile futile. 12.25 Che tempo fa.
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Primis-
sima. 14.20 Scommettiamo che? 14.50
Alla conquista del West. 15.45 Solletico.
Contenitore. 15.55 Viva Disney. 16.25
L'uomo ragno. 17.30 Zorro. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In viag-
gio nel tempo. 19.05 Mi ritorni in mente.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Spéciale sul
Papa. 21.40 L'ombra délia sera. 23.00
Tg 1 - Ore ventitrè. 23.30 Mercoledl
sport. 0.20 Tg 1 - Notte. 0.25 Che tempo
fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Diceria
dell'untore.

1V6 Â"6
6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 7.00
La 2. Noticias. 9.10 Los desayunos de
Radio 1. 10.00 Preguntas y respuestas.
10.55 Avance informativo. 11.00 TV edu-
cativa: La aventura del saber. 12.30 Noti-
cias. 13.00 El menu de Karlos Arguina-
no. 13.30 El Trivial. 14.00 Alejandra. Te-
lenovela. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa la
vida. 18.00 Noticias. 18.30 Cifras y le-
tras. 19.00 Cômo lo veis? 19.30 Clip,
clap i Video! 20.20 Avance Noticias.
20.30 Fûtbol: Manchester United - FC
Barcelona. 22.30 El sexôlogo. 23.30
Tendido cero. 0.00 Noticias. 0.30 En Pri-
mera.

RTPJ  ̂ Portugal
13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 Novas
ondas. Musical. 18.30 Sinais RTPi. Ma-
gazine. 19.30 Na paz dos anjos. 20.00
Telejornal. 20.30 Desporto. 22.30 Histô-
rias que o tempo apagou. 23.00 Rotaç
es. 0.00 Jornal. 0.30 Remate. Resumo
desportivo. 0.45 Financial Times. 0.50
Fecho.

*

<4&4f La Première

7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.39
Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la rédac-
tion. 7.55 Point de mire. 7.58 Ricochet,
résultat. 8.00 Journal. 8.17 La presse ro-
mande. 8.21 U presse alémanique. 8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Bq». 8.43
Dans tous les sens. 8.51 Service com-
pris. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 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'monde. 13.30 Bons bai-
sers 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 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0,05 Programme de nuit.

^2__J^çe7]
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Courir les rues. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
1145 Entrée pubfc La criée des arts et
spectacles. 12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. Souvenirs...
13,10 Musique d'abord.. Découvertes.
14.00 Tribune des jeunes musiciens.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Sym-
phonie. Orchestre de la Suisse Roman-
de. Soliste: Takado Yamasaki, 1er Prix
22.15 Postlude. 2240 Journal de nuit.
22.40 Passé composé. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

jgak i

tjfcy Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.30 Sprechstunde Gesundheit. 11.05
Schlagerbarometer. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsiournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin, 13.30 Ren-
dez-vous Gasi/Serie. 14.00 Siesta. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. 1755 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale. 16.25 Mitteilungen.
18.30 AbendjournaJ/Ecbo der Zeit. 19.10
Sporttelegramrn. 19.15 Schlagerbarome-
ter-Hftparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.

MM—~i
8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-cîel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12,15 Le journal de
midi. 12.55 U Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17,03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket ComerSBS. 18.00
Le Journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

Q
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IfepP Radio Jura bernois

67.15 Le téléphone du jour. 7.30 RJB In-
fo. 745 Amorce. 7.45 Qui dit quoi? 745
Le programme d'RJB Horizon 9. 8.00
Journal RSR 1.8.15 Amorce. 8.30 Re-
vue de presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le feu
du matin. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Ba-
riolage. Le saviez-vous? 945 Chronique
TV9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30
Agenda. 11.00 RJB - magazine -, Ren-
dez-vous avec la CEP. 1140 Les dédi-
caces. 1140 Qui dit quoi? 11.55 Activi-
tés 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. 1840
Miroir - Activités villageoises - Agenda.
19.00 Ouverture. 19.00 Fanfare. 1940
Piano à bretelles. 20.30 Horizon Gags.
2140 Relais RSR 1.

//ffgSV\\ Fréquence Jura

8.30 Infos FJV 8.33 Revue de presse.
BAS Le zappeur. 9.00 tnios FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 940 Histoire de mon pays.
10.00 Infos FJ. 10.13 Jeu du mot mysté-
rieux. 10.30 Infos plus (rediffusion).
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 1140
Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Jura-midi. 12.32 Météo. 12.35 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouler là-bas si... 1340
Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Juke-
box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Iftfos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil,
18.30 Rappel des titres. 18.32 Stars à
l'affiche. 1940 Radiovaricelle, 19.30 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

»Pour l'amour du ciel, j'espère que
tu es assez intelligent pour ne pas
jouer celui qui souffre en silence.

- Non, je vais bien, dit Myles. Ou
du moins, si tu me demandes si j 'ai
des douleurs dans la poitrine, la ré-
ponse est non.» Il jeta le journal par
terre et prit sa tasse de café. «Nicky
Sepetti sort aujourd'hui de prison.»

Neeve eut un sursaut.
«Mais je croyais qu'on lui avait re-

fusé sa mise en liberté conditionnelle
l'an dernier?
- L'année dernière, il comparais-

sait pour la quatrième fois. Il a ac-
compli sa peine jusqu'au dernier
jour , avec réduction pour bonne
conduite. Il sera de retour à New-
York dès ce soir.»

Une haine froide durcit les traits
de Myles.

«Papa, regarde-toi dans la glace.
Continue comme ça et tu es bon
pour une seconde attaque.» Neeve
constata que ses mains tremblaient.
Elle agrippa la table, espérant que
Myles ne verrait rien et ne penserait
pas qu'elle avait peur. «Je me fiche
que Sepetti ait proféré ou non cette
menace la jour de sa condamnation.
Tu as passé des années à vouloir le
rendre responsable de...» Elle se tut,
puis continua: «Et il n'y a pas eu
l'ombre d'un indice pour le prouver.

Pour l'amour de Dieu, ne commence
pas à t'inquiéter pour moi parce qu'il
est en liberté.»

C'était son père qui, à l'époque où
il était procureur général, avait fait
mettre le chef du clan Sepetti derrière
les barreaux. A la fin de la sentence,
on avait demandé à Nicky s'il avait
quelque chose à dire. Il avait pointé
le doigt vers Myles.

«J'ai appris que vous aviez fait du
si bon boulot avec moi, qu'ils vous
ont nommé préfet de police. Félicita-
tions. Il y a eu un bel article dans le
Post sur vous et votre famille. Prenez
soin de votre femme et de votre
môme. Elles pourraient avoir besoin
d'un peu de protection.»

Deux semaines plus tard Myles
était nommé préfet de police. Un
mois plus tard , on retrouvait le corps
de sa jeune femme, la mère de Neeve,
Renata Rossetti Kearny, âgée de

trente-quatre ans, la gorge tranchée
dans Central Park. Le crime n'avait
jamais été élucidé.

Neeve ne discuta pas lorsque
Myles voulut appeler un taxi pour la
conduite à son travail.

«Tu ne peux pas t'y rendre à pied
avec cette neige, lui dit-il.
- Ce n'est pas la neige, et nous le

savons l'un comme l'autre», lui
avait-elle rétorqué. En l'embrassant
avant de la quitter , elle passa ses bras
autour de son cou et l'étreignit.
«Myles, ta santé est la seule chose
dont nous devions nous soucier, toi
et moi. Niky Sepetti n'a pas l'inten-
tion de retourner en prison. S'il sait
prier, je parie qu 'il invoque le ciel
pour qu'il ne m'arrive rien pendant le
plus longtemps possible.

(A suivre)

Bureau immobilier de La Chaux-de-Fonds
recherche

SECRÉTAIRE
pour collaboration avec la direction. Capacité de
rédaction de courrier et bonne orthographe exigées.
Faire offres avec prétentions de salaire, sous chiffres
L 132-761557 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

WT~ll DÉPARTEMENT
i H DE LA GESTION
|j J|f DU TERRITOIRE

*̂L—-̂  Service des ponts et chaussées
Suite au décès du titulaire, le Service des ponts et
chaussées à Neuchâtel cherche un

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien autoroutier N5 de
Boudry.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis C;
- être en possession d'un permis de conduire de

poids lourds;
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitu-

tion;
- être domicilié dans les districts de Neuchâtel ou de

Boudry.
Entrée en fonction: 1er décembre 1994.
Traitement : légal.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Léandre Schmied, voyer-chef,
cp 038/43 85 00.
Adresser les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 octobre 1994.

28-119

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE
L'HORLOGERIE recherche

UIM(E)
POSEUR(EUSE)

de TRITIUM sur cadrans. Connaissances du fonc-
tionnement de machines LUXOMAT indispensa-
bles.
Travail dans une très bonne ambiance.
Conditions intéressantes pour personnes capables.
Faire ofre sous chiffres G 165-726571 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

LASER-AUTOMATION
GEKATRONIC SA

Nous cherchons pour travail à temps partiel dont
l'horaire est à définir

une employée de bureau
expérimentée

pour réception, téléphones et travaux de bureau très
variés réclamant de l'attention et de l'exactitude.
La candidate devra être de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue ainsi que du schwytzer-
cjùtsch; des connaissances d'anglais seraient un
avantage.
Elle devra également être à l'aise dans l'utilisation
d'un traitement de texte et avoir si possible des
connaissances d'opératrice des logiciels tels que
Word pour Windows et Lotus.
Nous offrons un poste intéressant doté des avan-
tages d'une entreprise moderne et bien équipée.
Date d'entrée: 1er décembre 1994 ou à
convenir.
Faire offre manuscrite accompagnée des docu-
mpnts USUPIS à*
LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J.-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12277

A .  GRANDJEANs,
/( I\ LA CHAUX-DE-FONDS

V mmm Rue des Champs 24 - Tél. 039/26 46 26

MANUFACTURE DE l'HABILLEMENT
DE LA MONTRE ACTIVE

DANS LE HAUT DE GAMME
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes

et

mécanicien prototypiste
Expérience dans un poste similaire indispensable.
Suisse ou permis valable.
Faire offre écrite ou téléphonique à l'attention
de M. Schermesser. ,„„ 132-611001

¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international
(1300 personnes), spécialisé dans l'élaboration et la
transformation de produits semi-fabriques à base de
métaux précieux.'

Nous cherchons pour notre secteur d'exploitation
un:

• RESPONSABLE
DE LA SOUS-TRAITANCE

qui sera chargé de faire réaliser divers produits et opéra-
tions externes.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à
candidat capable d'assumer de façon autonome l'en-
semble des tâches telles que: recherche et qualification
des sous-traitants, discussion et négociation des condi-
tions techniques et commerciales, surveillance des
délais et contrôle de la qualité.
Le champ d'activité qui s'étendra en Suisse ainsi que
dans certains pays d'Europe, nécessite la connaissance
des langues française, allemande et si possible
anglaise.
Une formation de base technique (niveau ETS ou
ET) orientée vers la mécanique est nécessaire.
Si ce poste à responsabilité correspond à vos aspira-
tions, veuillez téléphoner ou adresser vos offres accom-
pagnées des documents usuels à notre service du per-
sonnel. Discrétion assurée,

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble 2009 Neuchâtel cp 038/206 111
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__»
Ouverture à La Chaux-de-Fonds "̂̂
Notre nouveau magasin va s'ouvrir au coeur de la ville delà Chaux-de-
Fonds. C'est pourquoi nous cherchons pour tout de suite ou pour une date
à convenir du personnel qualifié pour notre nouvelle filiale.

Tentez votre chanc e! Nou s cherch ons

Responsable
Adjointe de la responsable
Vendeuses en parfumerie

(à plein temps et à temps partiel)

et une aide
(jusqu'à fin décembre)

pour conseiller notre clientèle de manière compétente et pour la vente de
produits de beauté et de parfum de grandes marques internationales.
Avons-nous éveillé votre intérêt?
Envoyez-nous votre dossier.
IMPO Import Parfumerien SA, Case postale 754, 8037 Zurich. 249.268278

Publicité intensive, Publicité par annonces

R^RTNERW<W>~
ft 47-49, av. Léopold-Robert
V A 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le/plàisir de choisir!
Pour plusieurs e/ftreprise\(Ajoie, Vallon de
Saint-lmier, Bienne, La Chaiix-de-Fonds),
nous recherç)*fons des \

ouvr ières emboïteuses
- Possédant une expérience ou ayant

occupé une fonction de:
- emboïteuses, pose

cadrans/aiguilles
-contrôleuses
- monteuses/visiteuses

boîtes et bracelets
- Suissesses ou permis C/B
- Entrée immédiate ou à convenir 8o

Veuillez contacter au plus vite T
M. Gomes au 039/23 22 88. ?

PARTNER
JE 47-49, av. Léopold-Robert
f I A2300 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entrepose horlogère,
nous recherchons des \

contrôleuses
- Aptes à[ effectuer des contrôles

techniques et esthétiques en
habillage horloger

- Possédant une expérience
d'emboîteuse, monteuse de boîtes, etc.

Places stables, entrée immédiate
ou à convenir.

in
S

Veuillez contacter au plus vite s?
» M. Gomes au 039/23 22 88. s

EMPLOIS ]̂

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

Un/une secrétaire
à l'état-major
de la direction
Le/la titulaire sera appelè/e à dacty-

lographier de la correspondance confiden-
tielle en allemand, en français et éventuelle-
ment en anglais, sous dictée, selon des ma-
nuscrits ou des indications sommaires , à
contrôler les délais et les affaire s en suspens,
à préparer des documents spécifiques, à rédi-
ger des procès-verbaux et à préparer des
séances. Formation commerciale complète
ou équivalente et expérience professionnelle.
Aisance dans l'expression orale et écrite ainsi
que dans le traitement de textes. Discrétion,
aptitude à faire face à une charge de travail
importante et esprit d'équipe. Grande flexibi-
lité quant à l'engagement dans le travail. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'italien souhaitée.

Poste à temps partiel 40%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT.
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Vous dirigerez le secrétariat de la di-

vision population et de l'emploi et vous vous
occuperez de la correspondance, de la rédac-
tion de procès-verbaux et de rapports à partir
de manuscrits ou de mots-clés. Vous serez
responsable de contrôler le calendrier et les
affaires en cours de la division. Vous exécute-
rez également d'autres tâches de bureau, or-
ganiserez les séances et coordonnerez les af-
faires administratives de la division. Nous re-
cherchons pour ce poste aux multiples fa-
cettes une personne capable de travailler de
manière autonome, ayant suivi une formation
commerciale ou équivalente, à la rédaction
aisée, sachant concevoir rapidement ce que
l'on attend d'elle et ayant un véritable sens de
l'organisation. Expérience professionnelle et
maîtrise de l'utilisation- d'un PC exigées, de
même que de bonnes connaissances de deux
langues officielles. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
/ • 031/3228685, Réf. BB

Collaborateur/tri ce
au service administratif
et comptable
Taper de la correspondance sous

dictée ou à base de documents; savoir utiliser
le système de traitement de texte; effectuer
des contrôles et des travaux de copie. Di-
plôme de fin d'apprentissage ou certificat de
commerce souhaité. Vivacité d'esprit et mi-
nutie.

Lieu de service: Payerne
Commandement région
fortifications 11, 1530 Payerne,
r 037/6135 14

Maître-artisan/ne
Nous cherchons, pour s'occuper

d'installations techniques complexes dans un
centre d'informatique de l'administration fé-
dérale, un/une collaborateur/trice qualifié/e
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentis-
sage d'èlectricien/ne ou de monteur/teuse-
électricien/ne. En plus d'excellentes qualifica-
tions professionnelles, nous attendons un
grand sens de la collaboration, la capacité
d'exécuter des travaux d'une manière indé-
pendante ainsi que la disponibilité à effectuer
des horaires de travail irrèguliers (service de
piquet). Ce poste est limité à deux ans. En cas
de convenance, la reprise d'un poste de su-
périeur à responsabilités pourrait éventuelle-
ment être envisagée.

Lieu de service: Berne
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
C 031/3228130, Mme D. Bachmann

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Si possible
apprentissage complet d'une profession de la
branche des métaux , de la construction, de
l'agriculture ou de l'économie forestière. Etre
habitué à travailler de façon indépendante et
précise. Constitution physique robuste. Etre
apte au service militaire (app ou sdt). Age
maximum: 35 ans.

Lieu de service: Colombier
- Commandement région a

fortifications 11, 1530 Payerne, S
C 037/613514 2



Ariane Haering.
La pianiste de La Chaux-
de-Fonds en tournée
avec le CS. (sp)

MUSIQUE
Le CS fonce
pour la culture
Mettre la musique classique
à la portée du plus large pu-
blic, s'ouvrir aux jeunes
concertistes et permettre la
découverte de la création
contemporaine: voilà le
credo du Crédit Suisse,
concrétisé depuis 1990 par
l'organisation des concerts
Rendez-vous, qui font
étape dans plusieurs villes
du pays.

Cette année, c'est au
compositeur genevois Eric
Gaudibert que le CS a com-
mandé un concerto sur un
thème libre. Gergely Sûtô,
22 ans, de Lausanne, sera le
soliste de la création du
«Concertino pour clarinette
et cordes», tandis que la ta-
lentueuse jeune pianiste
chaux-de-fonnière Ariane
Haering aura, elle aussi,
l'occasion de se produire
avec l'orchestre de l'Acadé-
mie Tibor Varga, de Sion, au
même titre que d'autres
jeunes solistes et sous la di-
rection du maître Tibor Var-
ga.

La tournée 1994 des
concerts Rendez-vous dé-
butera à Zofingue. Di-
manche 23 octobre, elle
fera halte au Palais des
Congrès de Bienne, lundi
24 au Temple de Delémont
et mardi 25 au Temple du
Bas à Neuchâtel. Elle se
poursuivra à Viège, Bulle,
Wetzikon, Soleure et Sion.

(sg)

REDFISH
«SKINNIN»
Redfish, le déjà légendaire
trio de rock genevois, a en-
registré un deuxième mini-
album au studio des Forces
motrices: quatre titres pour
du power pop-rock aux
mélodies foudroyantes et
aux sons déchirants, alliant
l'efficacité à l'actualité. Un
tremplin à hauts rebonds
pour l'album qu'ils ont en-
vie d'enregistrer en
1995! (sg)

• «Skinnin», Redfish,
NPS 9411 M CD.

Renaissance d'une cathédrale
La piscine stalinienne «Moskva » noyée dans un chantier monumental à Moscou

La piscine Moskva, une
piscine découverte aux
dimensions staliniennes
et où les Moscovites se
baignaient l'hiver dans
un halo de vapeur, va dis-
paraître pour faire place
à une cathédrale, dont
les plans remontent au
règne de Nicolas 1er.

La disparition de cette piscine à
deux pas du Kremlin fait partie
des grands travaux engagés par la
mairie de Moscou pour changer
l'image d'une capitale profondé-
ment marquée par sept décennies
de communisme. Fermée l'an der-
nier après trente-six ans de service,
cette piscine, dont le bassin princi-
pal faisait 130 mètres de diamètre,
capable d'accueillir 2000 nageurs
à la fois, avait été construite sur
ordre de Staline, après que celui-ci
abandonne l'idée d'ériger un
grand Palais des Soviets sur le site.

RENOUVEAU RELIGIEUX
Sa destruction témoigne aussi du
renouveau religieux en Russie. A
la place du nuage de vapeur qui
montait l'hiver des bassins sur-
chauffés, devraient se dresser en
1997 les clochers de la cathédrale
orthodoxe du Saint-Sauveur. Elle
sera une réplique exacte de l'église
érigée sur ce site de 1839 à 1882 en
l'honneur de la victoire sur les
troupes napoléoniennes. Elle avait
été financée par une vaste collecte
populaire, avant d'être rasée sur
ordre de Staline en 1934.

Des travaux aussi lourds de
symboles ne se font pas sans nos-
talgie. Et alors que les bulldozers
s'attaquent, déjà au carrelage et
que les vestiaires sont jonchés de
détritus et de vieux «spravky» -
ces certificats médicaux obliga-
toires dans les piscines russes - des
dizaines de Moscovites viennent
arpenter silencieusement le vaste
chantier, avant qu'il ne soit défini-
vement clôturé.

NOSTALGIE...
Andreï Maskovski, 36 ans et cour-
tier à la jeune bourse de Moscou,

Moscou, les clochers du Kremlin.
Avec la reconstruction de la cathédrale du Saint-Sauveur, les innombrables églises de la capitale russe auront à faire
face à une nouvelle concurrence. (sp)

a ainsi pu réaliser un rêve d'enfant
en montant sur le plongeoir de dix
mètres, autrefois strictement ré-
servé aux meilleurs plongeurs du
pays. «Pour moi, cette piscine,
c'est un peu comme une femme
qu'on a aimée et qui s'en va», dit-
il.

«C'est vrai que c'est triste de
perdre une si belle piscine en plein
centre», poursuit son ami Vladi-
mir Mitrofanov, qui travaille avec
Andreï à la bourse. «Mais il faut
reconstruire cette cathédrale. Elle
était là, les communistes l'ont dé-
molie, maintenant il faut la rebâ-
tir. C'est la vérité historique», dit-
il simplement.

... ET AMBITION
POLITIQUE
Un chantier d'une telle envergure
suscite inévitablement des criti-

ques. Et certains Moscovites ne
voient dans ce coûteux projet que
l'illustration des ambitions politi-
ques du maire de Moscou, Iouri
Loujkov, un puissant allié du pré-
sident Boris Eltsine.

La reconstruction de la cathé-
drale «est une décision purement
politique et démagogique», estime
Iouri Semionov, un historien spé-
cialiste du XXe siècle. «Nous
n'avons pas besoin d'une nouvelle
église dans notre pays, où la plu-
part dés gens ne sont plus des or-
thodoxes pratiquants», affirme-t-
il.

FINANCEMENT
MYSTÉRIEUX
De telles accusations sont entrete-
nues par le mystère entourant le fi-
nancement de la cathédrale. Son
coût est évalué au bas mot à 300

millions de dollars (400 millions
de francs). Aucun budget précis
n'a été arrêté et la mairie n'a pas
révélé quels fonds publics pour-
raient être attribués à ce projet
sensé être financé en majorité par
une collecte lancée auprès de gran-
des banques russes.

Malgré ce mystère typique des
grands chantiers de la capitale,
beaucoup de Moscovites pensent
que la disparition de la piscine et
la reconstruction de la cathédrale
ne sont que justice. Pour Volodia
Bassilov, un anthropologue très
critique envers le gouvernement
actuel, «la reconstruction de la ca-
thédrale n'est une question ni de
religion ni de politique, mais d'hu-
manité. Sa destruction était une
idiotie perpétrée au nom de l'idéo-
logie et un crime contre le peuple
tout entier». (ats)

Incroyables
destructions
Au cœur de Moscou, la cons-
truction du gigantesque hô-
tel Rossia, tout près de Saint-
Basile et du Kremlin, avait
nécessité la destruction d'in-
nombrables églises et vieilles
bâtisses historiques. Les
vieux Russes les pleurent en-
core aujourd'hui. Cet exem-
ple démontre à lui seul à quel
point Moscou, pourtant si
riche d'immeubles et d'édi-
fices de tous les âges et de
tous les styles qu'elle est un
véritable émerveillement, a
perdu de son identité dans le
cyclone stalinien. (sg)

«Saint Don Juan» de Joseph Delteil
Robert Bouvier, comédien neu-
châtelois, s'est pris d'amour pour
Joseph Delteil, né en 1894, dans
l'Aude, d'un père charbonnier,
d'une mère qui ne sait pas lire. En
l'année du 100e anniversaire de
l'auteur, après «François d'Assi-
se», Robert Bouvier propose une
lecture-création, exclusive pour
l'abc, de «Saint Don Juan».

A 25 ans Joseph Delteil publia
un premier recueil de poèmes

Robert Bouvier
Cela fait quatre ans qu'il a découvert Joseph Delteil (sp)

«Le cœur grec», aussitôt cou-
ronné par l'Académie française.
«La civilisation moderne, voilà
l'ennemi. C'est l'ère de la carica-
ture, le triomphe de l'artifice,
tout est falsifié, truqué, pollué.
Partout la vitesse hallucinante,
le grand affolement des nerfs,
des cœurs et des âmes...» Don
Juan aurait-il été piégé? Par les
femmes, par les hommes? Selon
Delteil, Don Juan avait une
quête, il cherchait l'énigme de sa

vie, pourchassait un rêve impos-
sible, la pureté, comme une nos-
talgie de l'enfance.

Cela fait près de quatre ans
que Robert Bouvier a découvert
l'œuvre de Delteil, il a été capti-
vé, a lu quasiment tout ses ou-
vrages. Il a jugé important de
parler d'amour aujourd'hui, de
la nature, de l'être humain.
C'était la première fois que le
comédien neuchâtelois abordait
le monologue. Le théâtre de
Vidy lui avait proposé une mise
en scène de «François d'Assise».
Fasciné par le texte il eut envie
de le vivre, en tant qu'acteur, il
en fit une adaptation.

Aujourd'hui, Robert Bouvier
veut ressusciter «Saint Don
Juan» œuvre que Delteil écrivit
à la fin de sa vie, après plus de
quinze ans de silence, alors qu'il
s'interrogeait sur l'amour. Une
adaptation est œuvre délicate,
l'écriture est ici audacieuse, il
s'agira de trouver une cohé-
rence, de ne pas systématique-
ment choisir ce qui est beau,
évincer ce qui est triste. Les mo-
ments de descriptions, de jeu de-
vront alterner, il faudra trouver
les tonalités vocales qui instau-
reront le dialogue.

D. de C.

• La Chaux-de-Fonds, ABC,
dimanche 23 octobre,
en «Scène-déj.», à 10 h 30
et à 17 h 30

MOTS CROISÉS

Horizontalement: 1. Un intrigant qui aime le risque. 2.
Rien de mieux pour dévier le feu du ciel. 3. Terres pas si
lointaines que ça... - Fragments de rubis. 4. Abandons. 5.
Utile dans le désordre - Abréviation pour calendrier. 6. Un
mot pour un autre - Mèche folle. 7. Suivi de break au tennis -
Clairs. 8. La troisième personne - Cela en raccourci - On fêle
toujours le nouveau. 9. Théologien musulman - Moulure
ronde. 10. Somme géométrique.

Verticalement: 1. II pré fère les abeilles aux bourdons...
2. Les gens de maison. 3. Maladies de peau. 4. Pièges - Au
bord des larmes. 5. Le plus haut tribunal suisse - On l'utilise
en tannerie - Premières pages d'album. 6. Cavité inversée -
Aride et stérile. 7. Pierre précieuse pour payer sur l' ongle... -
Parente populaire. 8. Cinglées - Personne indéterminée. 9. Au
centre de la terre - Savoir-faire . 10. Mise au courant.

Solution No 447
Horizontalement: 1. Prétondant. 2. Revenu - Loi. 3. Lvincc-

monl. 4. Ta - To - AIL 5. l-spars - Tel. 6. NS - Nette. 7. Test -
Russi. 8. Ira - Pis - Or. 9. Oint - Are. 10. Négligents.

Verticalement: 1. Prétention. 2. Rêvasserie. 3. Kvi - Sang.
4. Tentant - II .  5. ICncore. 6. Nue - String. 7. Ma - 'fus.
H. Alertes - An. '). Non - Sort. 10. Titulaires. ROC 65
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Hypnose: du music-hall
au cabinet médical

Un «magnétisme» qui a toujours fasciné

Il y a autant de définitions
et de techniques de l'hyp-
nose que d'hypnotiseurs.
Ce «magnétisme» a de tout
temps fasciné. Et pourtant,
pour les scientifiques qui
1 étudient (des fortunes ont
été dépensées dans les labo-
ratoires, aux USA et en
Russie surtout), le phéno-
mène reste un mystère et
une énigme. Aucune
ébauche d'explication
scientifique n'a pu être
faite à ce jour sur ce méca-
nisme. Mais l'on n'a pas at-
tendu d'en savoir le «pour-
quoi» et le «comment».
Sans quitter pour autant le
music-hall, l'hypnose est
aujourd'hui entrée dans les
hôpitaux, les cabinets mé-
dicaux et ceux des «psy».
Avec ses réussites quelque-
fois spectaculaires, mais
aussi ses échecs...

Par 
^Guy LASSOIE W

L'hypnose (du grec Hupnos: som-
meil) porte bien mal son nom. Les
tracés d'électroencéphalo-
grammes sont formels: ils sont
strictement identiques à ceux en-
registrés lors d'un état normal de
veille. Tout se passe comme si le
sujet parvenait à faire abstraction
de la réalité environnante, pour
rester uniquement en relation avec
l'accompagnateur qui l'a plongé
en cet état. Une situation que l'on
peut trouver à l'état «naturel».
Une jeune mère endormie peut
être insensible à tous les stimuli
environnants sauf aux bruits
qu'émet son bébé.

La personne, de toute manière,
est déconnectée du temps et de
l'espace. La conscience est modi-
fiée, le psychisme s'organise diffé-
remment et la perception de «l'ex-
térieur» est transformée. Plusieurs
théories ont été avancées pour ex-
pliquer cet état induit par un être
sur un autre. Thèses neurologi-
ques, psychologiques ou de fluide
magnétique: aucune ne donne
présentement satisfaction.
MÉTHODES VARIABLES
Les méthodes pour amener un su-
jet en état hypnotique sont varia-
bles. On peut magnétiser en de-
mandant de fixer un objet brillant ,
par les yeux et surtout par la voix.
Le «dormez, je le veux» est un cli-
ché. La méthode la plus souvent
utilisée est plus lente et moins
agressive.

L'Alsacien Bernheim parlait
d'une voix douce et monocorde:
«Regardez-moi bien et ne songez
qu'à dormir. Vous allez sentir une
lourdeur dans les paupières, une fa-

tigue dans les yeux; vos yeux cli-
gnotent, ils vont se mouiller, la vue
devient confuse, vos paupières se
ferment, vous ne pouvez plus les ou-
vrir. Vous éprouvez une lourdeur
dans les bras, les jambes, vous ne
pouvez plus bouger. Vous donnez».

De 10 à 15% des sujets sont
hypnotisés avant la dernière
phrase. De 70 à 80% ne le sont
qu'après répétition du processus
et 12% sont réfractaires à ce genre
de magnétisme. Il est assez symp-
tomatique de constater qu'une
bonne partie de ces personnes im-
perméables à l'hypnose ne le sont
plus lorsqu'il s'agit de séances de
groupe, plus rassurantes. Les su-
jets les plus réceptifs sont des rê-
veurs, intuitifs, distraits, artistes
(ceux qui utilisent plus volontiers
la partie droite du cerveau); les
moins réceptifs étant les rationa-
listes (partie gauche du cerveau).

CONSENTEMENT
INDISPENSABLE
Tout le monde est d'accord sur un
point au moins: on ne peut hyp-
notiser quelqu'un sans son
consentement. Le côté «magique»
qui entoure le concept effraie cer-
taines personnes. U faut donc
créer un climat sécurisant. C'est
pourquoi la plupart des médecins
ou «psy» commencent par une
séance d'explication qui sert à dé-
mystifier une pratique naturelle.

Les états de transe obtenus peu-
vent varier du très léger au très
profond. Il faut remarquer que les
états peuvent aussi bien survenir
naturellement, sans intervention
humaine extérieure. La catalepsie
(forme de paralysie) qui suit un
traumatisme ou accident impor-
tant est assez rare. Mais les transes
légères sont monnaie courante.
Tout le monde connaît une transe
légère juste avant de s'endormir.
Tous les conducteurs de voiture se
souviennent d'avoir conduit «mé-
caniquement» sans pouvoir se re-
mémorer les endroits par lesquels
ils étaient passés et de se «réveil-
ler» à destination.

Les Américains Davis et Hus-
band ont établi une échelle de
transes de 30 postes qui va de
l'état hypnoïde (relaxation com-
plète) à la transe profonde avec
amnésie totale, somnambulisme
complet et hallucinations posi-
tives ou négatives. Le premier est
plus facile à obtenir que les sui-
vantes. Cela dit, quelles sont les
utilisations scientifiques que l'on
peut faire de l'hypnose? Elles sont
médicales ou psychologiques.

L'HYPNOSE
NE GUÉRIT PAS
Dans de rares cas, elle peut être
une thérapie en soi et remplacer
une cure de sommeil. Tous les
scientifiques s'accordent toutefois
pour dire que l'hypnose ne guérit
jamais. Tout au plus peut-elle,
quelquefois, apporter les éléments
nécessaires à la guérison. En 1958,
l'Association américaine de méde-
cine a reconnu officiellement son
intérêt thérapeutique.

Elle agirait sur le psychisme des
malades. Un test a été effectué à
l'Université de Bristol (GB)
concernant 60 victimes d'ulcères à
l'estomac. La moitié a subi un
traitement médical traditionnel.
Aux 30 autres, on a fait en plus
des suggestions hypnotiques.
Dans le deuxième groupe, on a
obtenu 53% de résultats nette-
ment meilleurs et rapides que dans
le premier.

Les résultats les plus positifs
sont généralement obtenus lors-
que, comme c'est le cas pour l'ul-
cère, l'élément psychique joue un
rôle important dans l'affection:
l'asthme, les affections dermatolo-
giques (de très bons résultats sont
obtenus pour la disparition des
verrues, pourtant dues à des vi-
rus), les problèmes digestifs, l'énu-
résie («pipi au lit» à l'âge adulte),
l'amnésie, la cécité accidentelle,
etc.

Des réussites, mais aussi des
échecs, telle cette jeune fille guérie
par suggestion hypnotique de l'al-
coolisme et devenue frigide du
jour au lendemain.

«VIVRE» MIEUX
Certaines maladies, comme le
cancer, ne peuvent bien entendu
être guéries par suggestions hyp-
notiques. Tout au plus peut-on re-
culer l'échéance inéluctable lors-
que le mal est profond. Une expé-
rience-test aux USA a prouvé que

des cancéreux à qui furent appli-
quées des suggestions hypnoti-
ques vivaient en moyenne 18 mois
de plus que les autres. L'explica-
tion est simple: ils «vivent» mieux
le traitement et gardent un meil-
leur moral en évitant la dépres-
sion.

L'état hypnotique obtient éga-
lement des résultats extrêmement
positifs dans la suppression (totale
dans la plupart des cas) de la dou-
leur. U s'agit ici de l'action de l'es-
prit sur le corps. Comme les yogi,
l'état hypnotique peut aussi dimi-
nuer le rythme cardiaque, faire
baisser la tension artérielle ou hâ-
ter la cicatrisation.
CHEZ LES DENTISTES
Aux Etats-Unis, l'hypnose est
monnaie courante dans les cabi-
nets dentaires. Une seule séance
peut suffire pour «décrisper» un
patient anxieux. Il en faut plu-
sieurs pour arriver par magné-
tisme et suggestion à anesthésier
partiellement l'endroit où l'extrac-
tion d'une dent doit avoir lieu.
Une patiente explique: «J 'entends
tous les bruits de l'opération, le
raclement autour de la racine, les
craquements de la dent sous la
pince, mais pas la moindre dou-
leur. Ni avant, ni après». Les si-
gnaux de douleur n'arrivent pas
au cortex cervical. L'effet inverse
peut également être obtenu: une
suggestion de forte brûlure peut
faire apparaître des ampoules.

EN SUISSE
L'hypnose est également em-
ployée pour les accouchements.
L'effet peut être plus efficace que
dans le cas de l'accouchement
sans douleur (stress, moindre; res-
piration , mieux, etc.) On y a égale-
ment recours pour des opérations
chirurgicales. La méthode a été
mise au point en Suisse. L'hyp-
nose permet d'«effectuer» une
anesthésie locale et une hypno-sé-
dation (relaxation profonde). On
demande au patient de penser in-
tensément à un événement très
agréable de son existence, puis se
détendre. La perception de la dou-
leur est considérablement dimi-
nuée pendant et après l'opération
malgré l'emploi très réduit de mé-
dicaments sédatifs.

On y a également recours de
plus en plus souvent dans les cabi-
nets des «psy». L'hypnoanalyse a
surtout été employée au départ
pour soigner les troubles psychi-
ques des anciens combattants
américains. Beaucoup d'entre eux
revivaient chaque nuit en rêve
l'émotion du champ de bataille.
On leur applique la méthode ca-
thartique (faire revivre l'événe-
ment). Le psychiatre Henri Baruk
explique: «Chez les blessés de
guerre, rien ne s'est produit au
point de vue psychique sur le champ
de bataille, car toute la responsabi-
lité est en état de défense maxi-
male, et la charge d'émotion est en
partie neutralisée. Il n'en va pas de
même ensuite, lorsque l'ex-soldat
dort et se retrouve sans défense.
Sous hypnose, on fait revivre des
scènes de guerre en
«images mentales». La désensibili-
sation doit être prudente et pro-
gressive mais le résultat n'est pas
garanti (principalement pour ce
qui concerne les traumatismes des
anciens déportés dans les camps
de concentration).

ARRÊTER DE FUMER
L'hypnose chez les «psy» est em-
ployée et expérimentée depuis
longtemps aux USA et en ex-
URSS (Pavlov a fait de nombreux
travaux au départ d'animaux puis
chez l'être humain). En Europe,
son utilisation est plus récente, car
Freud, initié par Charcot, l'aban-
donna assez rapidement , car il
cherchait une méthode univer-
selle.

Le psychanaliste Lacan l'inter-
dit , quant à lui , purement et sim-
plement. Si l'hypnose avait été ap-
plicable à tout le monde, la psy-
chanalyse n'aurait sans doute ja-
mais vu le jour. Aujourd'hui , les
Européens rattrapent le temps
perdu. L'hypnose peut être d'un
grand secours pour soigner cer-
taines phobies ou angoisses, pour
arrêter de fumer (15% de réussite
totale seulement) ou pour «décon-
necter» quelqu 'un de son apparte-
nance à une secte.

Le psychiatre français Chertok
précise: «Ce n'est pas l'hypnose
mais la relation qui peut guérir.
C'est toujours le patient qui décide.
Le thérapeute est un catalyseur à
qui le malade peut déléguer ses
pouvoirs».

Du music-hall a l'enquête policière
Hormis les domaines médicaux
et «psy», l'hypnose est employée
à des degrés divers dans d'autres
circonstances. Là peut résider le
danger d'une application par
des non-professionnels, voire
des gens sans scrupules. Le cas
du music-hall est, la plupart du
temps, inoffensif. Les fakirs sa-
vent fort bien qu'au moindre dé-
rapage c'en est fini de leur mé-
tier du spectacle.

Comment peut-on obtenir
des résultats aussi spectaculaires
au cirque ou au music-hall?
Pour Léon Chertok, les specta-
teurs sont fascinés par le climat
et sont super-consentants. Un
«magicien» explique: «On peut

créer un climat par l'éclairage,
les costumes ou en se mettant du
collyre dans les yeux pour dilater
les pupilles. Les mots sont peu
importants. C'est surtout l'into-
nation de la voix qui joue. Il faut
créer et suggérer un cadre et un
climat sécurisants. Il faut aussi
pas mal d'expérience pour sélec-
tionner les personnes réceptives».

L'hypnose a aussi été utilisée
dans le domaine juridico-poli-
cier. Des témoins ont ainsi don-
né des détails oubliés à l'état de
veille. Le magnétisme peut agir
comme sérum de vérité. Les as-
sociations médicales améri-
caines ont lancé une mise en
garde contre le danger de telles

pratiques. La justice US a donné
raison en début d'année à un
père accusé à tort d'inceste par
sa fille qui avait été hypnotisée
et à qui des «détails» avaient été
suggérés. Le cas devrait faire ju-
risprudence.
LE CAS «RASPOUTINE»
Le danger vient aussi du domaine
politi que. Stephen Black («Mind
and Body») explique le «cas»
Raspoutine par l'hypnose. Pour
impressionner la Cour Impériale
russe, il provoquait la catalepsie
des domestiques pour réaliser des
«Avenues de statues vivantes».

Pour pas mal de sociologues,
Hitler aurait hypnotisé le peuple

allemand dans les années 30. Sa
voix, son regard, ses agissements
parvenaient à endormir les
consciences. L'opération fut fa-
cilitée par deux facteurs: l'agis-
sement sur les foules (en période
d'angoisse, on veut se fondre
dans un groupe puissant) et leur
consentement suite à l'affront de
la guerre 14-18 et la situation
économique désastreuse qui sui-
vit la République de Weimar.

En 1945, lorsque le magné-
tisme séducteur disparut dans
un bunker de Berlin, bon nom-
bre d'Allemands se sont réveillés
en se demandant comment tout
cela avait été possible.

L'histoire plus récente donne
également pas mal d'exemples
de fascination de peuples: les
chefs d'Etat visent surtout , com-
me en publicité , à flatter les fan-
tasmes de leurs administrés,
comme Saddam Hussein, dé-
fiant le «grand satan» améri-
cain.

Certains peuples en ont un
besoin vital. Comment expli-
quer autrement le cas de l'Iran
qui a adulé Khomeyni après
avoir adulé le Shah? Les pays les
plus avancés ont dépasssé ce
stade, en partie tout au moins.
Pas tellement fascinants nos
Jean-Pascal Delamuraz et Otto
Stich?
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Les prêtres égyptiens anti-
ques recouraient à la sugges-
tion et à la transe pour Éoi-
gner certaines affections. Il
fallut cependant attendre la
deuxième moitié du XVIIIe
siècle pour qu'apparaissent
les premiers balbutiements
de l'hypnose.

Franz Anton Mesmer fut le
premier à «magnétiser» des
êtres humains. Il fit des
études de théologie, de droit
et de médecine à Vienne. Sa
thèse de doctorat ferait sou-
rire aujourd'hui: «De l'in-
fluence des planètes sur les
maladies humaines». Au dé-
but, il employait des aimants
pour provoquer des modifi-
cations psychiques chez les
malades. Bien vite, il se rendit
compte qu 'il pouvait obtenir
les mêmes résultats avec les
mains d'où émanait un fluide.
Il parlait alors de «magné-
tisme animal». Accusé de
charlatanisme, Mesmer fut
expulsé d'Autriche, puis de
France (après avoir, en 1788,
magnétisé Marie-Antoinette
et quelques courtisanes,
séance qui se mua en hystérie
collective).

Le marquis de Puységur
poursuivit ses travaux. Le dé-
clic vint en magnétisant un
jeune paysan qui donna lui-
même le diagnostic de sa
maladie, avant de le faire
pour d'autres malades, avec
remèdes à la clé. Le marquis
parlait de «somnambulisme
artificiel» et mit l'accent sur
l'importance du dialogue
permanent entre l'hypnoti-
seur et l'hypnotisé.

L'abbé Faria, prêtre portu-
gais qui séjourna aux Indes,
magnétisait par le regard. Il
parlait de «sommeil lucide»
qui permet de se libérer des
sens.

James Braid hypnotisait en
faisant viser un objet brillant.
Il fut le premier à utiliser le
terme hypnose (1843).

Bernheim insista sur l'im-
portance de la suggestion.

Charcot initia Freud à
l'hypnose. Il assimilait l'état
hypnotique à un état hystéri-
que.

Janet parle de conscience
dissociée secondaire (double
conscience).

Milton Erikson (USA) est
l'initiateur d'une nouvelle
méthode dans l'application
médicale ou psychologique
de l'hypnose: les suggestions
indirectes. Celles-ci sont des
récits ou images tirés de
films, de la mythologie, de
romans ou de métaphores,
histoires inventées, sottes de
fables, «ajustées» à chaque
personne. Le patient (ou son
inconscient) peut y choisir
lui-même la voie qui lui
convient le mieux pour trou-
ver la solution à son pro-
blème. Carol, la fille de Mil-
ton Erikson, lui a succédé et
dirige aujourd'hui /' «Erikson
Institute» à Berkeley (USA).
Elle aussi est une adepte de la
«rêverie dirigée».

DE MESMER
A ERIKSON


