
L'horizon s'éclaircit
Finances fédérales: budget 95, programme d'assainissement et arrêtés urgents

Budget 1995 avec un dé-
ficit ramené à 6,5 mil-
liards, nouvelles mesures
d'assainissement rédui-
sant progressivement ce
déficit à 1,9 milliard, re-
cours au droit d'urgence
dès l'an prochain: le pro-
gramme d'austérité pré-
senté hier semble redon-
ner au Conseil fédéral un
peu d'optimisme. «Le re-
dressement des finances
fédérales est amorcé»,
assure-t-il. Mais trois
mesures sont déjà verte-
ment contestées: indexa-
tion plus faible des rentes
AVS, hausse du prix de
l'essence et suppression
d'une semaine d'indem-
nités de chômage.

Berne Tfa
François NUSSBAUM W

Le budget 1995 de la Confédéra-
tion se solde par un déficit de 6,5
milliards, bien que les dépenses
n'augmentent que de 0,8% par
rapport à l'an dernier. Mais l'ac-
cumulation des déficits depuis
1991 pèse sur l'endettement de
l'Etat , qui atteindra 90 milliards
et sur lequel il doit payer de gros
intérêts.
CHÔMEURS À LA CAISSE
Dans une première version , le
déficit s'élevait à 7,4 milliards.
C'est notamment sous la pres-
sion des partis politiques que le
Conseil fédéral a dû trouver
pour 900 millions de nouvelles

économies. Mais certaines de
ces économies, pour être intro-
duites en 1995, nécessitent des
modifications de lois approu-
vées par le Parlement en procé-
dure (L'urgence.

Pans le domaine de l'assu-
rance-chômage, le gouverne-
ment propose d'augmenter les
cotisations à 3% et de ne pas
verser d'indemnités durant la
première semaine de chômage.
Economie réalisée: 420 millions.
Economie également (30 mil-
lions) dans le secteur de l'asile:
les cantons recevront un forfait
(et non plus le remboursement
des factures) pour l'assistance
aux requérants. En outre, les re-
quérants qui travaillent devront
rembourser 4800 francs (et non
3600) pour cette assistance.
Enfin , les magistrats et hauts
fonctionnaires de la Confédéra-

tion (y compris CFF et PTT)
verront leur traitement réduit ,
selon leur niveau, de 1 à 3%.
Cette mesure touche près de
10.000 personnes et devrait rap-
porter 15 millions. Avec l'in-
dexation partielle des salaires
l'an prochain et la suppression
de 100 postes, les économies
dans le secteur du personnel
s'élèvent à 95 millions.

Malgré tout, un déficit de 6,5
milliards reste trop élevé, dans la
mesure où il ne sera que très par-
tiellement réduit par la reprise
économique. Il faut donc élimi-
ner rapidement la part structu-
relle de ce déficit, estimée à 4
milliards. C'est pourquoi le
Conseil fédéral propose un nou-
veau programme d'assainisse-
ment, composé de réductions de
dépenses et d'augmentation des

recettes, pour ramener le déficit
à 1,9 milliard d'ici à 1998.

RENTES AVS RÉDUITES
Au chapitre des économies, tous
les domaines sont touchés. Par-
mi les coupes les plus impor-
tantes figurent l'aide au déve-
loppement et aux pays de l'Est
(-280 millions), la défense natio-
nale (-350 millions), la construc-
tion des routes (-300 millions).
Le social n'est pas épargné : la
participation aux dépenses de
l'AVS passe de 17,5 à 17% (-100
millions).

Autre mesure qui fait déjà
bondir la gauche: les rentes AVS
ne seront adaptées qu 'en fonc-
tion de l'indice des prix, sans
prise en compte de l'indice des
salaires. En outre, l'adaptation
ne sera plus accordée systémati-
quement , mais seulement lors-

que le renchérissement atteint
4%. En période de relance, esti-
ment les socialistes, les retraités
seraient privés d'environ 450
francs par an.
15 CENTIMES DE PLUS
Si les efforts d'économies doi-
vent atteindre les 2 milliards par
an, il faut trouver une somme
équivalente sous forme de nou-
velles recettes. Mesures princi-
pales, devisées à 1,2 milliard : un
relèvement du prix de l'essence,
diesel compris (15 centimes par
litre), du prix du mazout et du
gaz naturel de chauffage. La ré-
duction du déficit entraînera à
terme une diminution de 450
millions des intérêts à payer sur
la dette.

F. N.
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Un passif insurmontable
Football - Grasshopper largement battu à Gênes

Mannini - Magnin
Le Neuchâtelois de Grasshopper s'élève plus haut que son
adversaire, mais c'est la Sampdoria qui s'imposera 3-0.

• Page 9 (Keystone)

Grand projet et petit couac
OPINION

La montagne n'a pas accouché d'une souris:
l'assainissement des f inances f édérales, entamé il
y  a trois ans, est un exercice long et diff icile mais
les p r o p o s i t i o n s  publiées hier semblent à la
hauteur du problème à résoudre. Si elles sont
retenues, le budget f édéral a quelque chance de
retrouver son équilibre à la f i n  du siècle.

Reprenant au vol le dossier de son collègue
Otto Stich (en convalescence quelques jours
encore), Kaspar Villiger a eff icacement déf endu
l'option choisie: les mesures d'économies sont p lus
populaires que de nouvelles taxes, jusqu'au jour
où ces économies nous touchent directement. Le
Conseil f édéral  entend donc assumer les tâches
qui lui incombent, même par des décisions
impopulaires.

Ce discours n'atteindra certainement pas ceux
dont la voiture constitue Tunique moyen
d'expression: ils lanceront le réf érendum sur la
hausse du pr ix  de l'essence, avec quelques chances
de succès. On relèvera tout de même que
l'organisation la plus représentative dans ce
domaine - le TCS - s'est dit prête à entrer en
matière sur ces 15 centimes.

L'ensemble du projet est le f r u i t  de compromis.
On a même f i n i  par s'attaquer au secteur social,
par le biais de TAVS. Contrairement à une
première  tentative, ce n'est pas l'indexation des
rentes qui est remise en question, mais le calcul

de cette adaptation, qui sera moins généreux. On
peut se demander si l'économie ainsi réalisée (100
millions) vaut vraiment la grogne qu'elle
provoquera.

Mais la mesure la moins justif iée reste ce délai
d'attente d'une semaine imposé aux nouveaux
chômeurs. Une grande partie d'entre eux sont mal
qualif iés, gagnent peu et n'ont guère les moyens
d'économiser en prévision du chômage. Comme
les autres, ils recevront donc, le p remier  mois, des
indemnités s'élevant au maximum à 60% de leur
dernier salaire.

Là également, l'opération se solde par une
économie de 100 ou 150 millions, ce qui équivaut
à moins de 2% des déf icits accumulés par le
f onds de chômage. Cette mesure est probablement
destinée à f aire taire la droite dure du Parlement:
TUDC de Christoph Blocher réclamait un mois
d'attente, partant de l'idée que tout chômeur est
un prof iteur potentiel.

C'est, à p remiè re  vue, la seule mesure qui
décadre complètement dans ce projet
d'assainissement. A tel point qu'on se demande si,
pour en arriver là, on a vraiment passé en revue
toutes les autres p o s s i b i l i t é s  d'économies. C'est
probablement le cas, aucune entente n'ayant pu se
f a i r e  ailleurs. Il n'en reste pas moins que ce délai
d'attente est - comme Ta dit Jean-Pascal
Delamuraz avec euphémisme - «inopportun».

François NUSSBAUM

Promotion économique
du canton de Neuchâtel

La promotion écono-
mique exogène du
canton n'est pas
constituée que de
grands noms. Depuis
sa création il y a
quinze ans, c'est par
dizaines que les pe-
tites entreprises ve-
nues des quatre
coins du globe se
sont implantées en
Pays neuchâtelois.
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Attentat de Tel-Aviv

Le gouvernement is-
raélien s'est réuni
hier en séance extra -
ordinaire pour déci-
der d'une riposte
contre le mouvement
intégriste palestinien
Hamas. Comme pre-
mières mesures, il a
décidé de prolonger
la fermeture de la
bande de Gaza et de
Cisjordanie.
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Israël prépare
une riposte

Salzbourg

Le procès d un Serbe
de 26 ans, accusé de
«génocide» en ex-
Yougoslavie, a débu-
té hier devant une
Cour d'assises de
Salzbourg, accompa-
gné d'importantes
mesures de sécurité.
C'est le premier pro-

* ces pour «génocide»
d'un ressortissant de
l'ex-Yougoslavie
dans un pays d'Eu-
rope occidentale.
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Procès
d'un Serbe
accusé
de génocide

PTT

Le Conseil fédéral a
approuvé le budget
1995 des PTT. Il a
procédé à une réduc-
tion des amortisse-
ments supplémen-
taires de 50 millions
de francs. Le béné-
fice budgeté passe
ainsi de 251 à 301
millions de francs.
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Budget
confortable
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Israël prépare sa riposte
Au lendemain de l'attentat de Tel-Aviv: fermeture de la bande de Gaza et de la Cisjordanie

Soutenu par une opinion
publique encore sous le
choc de l'attentat de Tel-
Aviv (21 morts et 48 bles-
sés), le gouvernement is-
raélien a décidé hier de
fermer pour une durée
indéterminée les accès de
la bande de Gaza et de la
Cisjordanie, mesure aus-
sitôt dénoncée par
l'OLP comme un acte de
«guerre économique et
sociale» contre les Pales-
tiniens.

Le groupe intégriste Hamas, qui
a revendiqué la responsabilité de
l'attentat de mercredi, a de son
côté confirmé son intention de
poursuivre sa campagne terro-
riste: «notre lutte contre les juifs
est une manière de vénérer
Dieu», a affirmé à l'Associated
Press un des principaux respon-
sables du mouvement, Imad Fa-
loji.

La fermeture de Gaza et de la
Cisjordanie sera maintenue
«jusqu'à ce que les conditions de
sécurité en permettent la levée»,
a déclaré le ministre de l'envi-
ronnement Yossi Sarid. Cette
mesure proposée par le Premier
ministre Itzhak Rabin concerne
65.000 Palestiniens qui se ren-
daient quotidiennement en Is-
raël pour y travailler, principale-
ment dans le bâtiment et l'agri-
culture.
POUVOIRS SPÉCIAUX
M. Rabin va par ailleurs de-
mander au Parlement des pou-
voirs spéciaux pour réprimer le

Jérusalem
Un enfant israélien place l'un des vingt-deux cierges en mémoire des victimes de
Tel-Aviv. (Keystone-Michèle Asselin)

Hamas, responsable de trois at-
tentats en moins de deux se-
maines. Le Premier ministre, se-
lon certaines sources, souhaite
prolonger la détention préven-
tive de suspects, actuellement li-
mitée à six mois. Il demande par
ailleurs que les interrogatoires
de terroristes soient conduits
sans restrictions.

«Nous avons besoin d'une sé-
paration entre nous et les Pales-
tiniens, pas seulement pour
quelques jours, mais dans cotre
manière de vivre», a résume
mercredi soir le Premier minis-
tre. * . . '' .' v

«PUNITION COLLECTIVE»
DÉNONCÉE

Le porte-parole de Yasser Ara-
fat, Marouane Kanafani, a dé-
noncé une «punition collective»
infligée aux Palestiniens, une
«déclaration de guerre économi-
que et sociale contre la société
palestinienne qui affectera le
processus de paix». L'OLP es-
time qu'une fermeture prolon-
gée de Gaza et de la Cisjordanie
risque de renforcer le soutien

i dont disposent .les intégristes
: parmi les Palestiniens venant
1 travailler en Israël.

Les Israéliens, montre un son-
dage paru hier dans le quotidien
Yedioth Ahronot , sont partisans
de la répression contre le Ha-
mas. Quatre-vingt-cinq pour
cent des personnes interrogées
souhaitent que les Palestiniens
de Gaza et de Cisjordanie ne
puissent plus pénétrer en Israël,
et une grande majorité (71%)
est favorable à l'intervention de
l'armée à Gaza pour y liquider
les «terroristes».

Parmi les Israéliens qui ont
enterré leurs morts jeudi , j ^ t -
tains défendaient l'idée de la
construction d'un «Mur de BèP

lin» entre Israéliens et Palesti-
niens. «Us nous haïssent, et il
faut qu 'on en soit complètement
séparés», a plaidé une institu-
trice.

Plusieurs cérémonies se sont
déroulées à Tel-Aviv et ses envi-
rons. «Maman , je te vengerai!»,
a hurlé le fils d'une des victimes,
qui était âgée de 56 ans. Toute la
nuit , les services de la voirie ont
continué à nettoyer la rue où
s'est produit l'attentat. Si le sang
et les lambeaux de chair hu-
maine éparpillés sur des dizaines
de mètres ont disparu, des dé-
bris de verre rappelaient encore
la violence de l'explosion qui a
soufflé l'autobus numéro 5.

Au matin , les cafés des alen-
tours ont ouvert , pour signifier
que la vie continuait malgré
tout. Des passants sont venus se
recueillir en silence, déposant
des fleurs ou allumant des bou-
gies dans de petites boîtes de
métal , sur le trottoir.
ORGANISATEUR
IDENTIFIÉ
Mais le Hamas a fait savoir jeu-
di que le sang israélien coulerait
de nouveau, que «la guerre
sainte ne cesserait pas». Le mou-
vement intégriste a fait circuler
une cassette vidéo montrant
l'auteur de l'attentat , qui a été
tué dans l'explosion. Il s'agit
d'un Palestinien de 21 ans, Salah
Abdel-Rahim Assaoui.

Les forces de sécurité israé-
liennes ont identifié - mais non
appréhendé - l'organisateur
présumé de l'attentat , un Pales-
tinien surnommé «l'ingénieur».
Diplômé en chimie, cet homme
de 29 ans aurait été formé en
«̂BÇ-et figure en tête de la liste

des terroristes les plus recher-
chés par T Etat hébreu: (ap)

BREVES
Bill Clinton
Rencontre avec
le roi Fahd d'Arabie ?
A l'occasion de son dépla-
cement au Proche-Orient
pour la signature du traité
de paix israélo-jordanien le
26 octobre, le président Bill
Clinton pourrait notam-
ment rencontrer le roi Fahd
d'Arabie.

Conseil de sécurité
Cinq pays élus
L'Assemblée générale des
Nations Unies, réunie en
séance plénière à New
York, a élu hier l'Allemagne,
l'Italie, l'Indonésie, le Bots-
wana et le Honduras, mem-
bres non permanents du
Conseil de sécurité de
l'ONU. Ces cinq pays sié-
geront au Conseil pendant
deux ans à compter du 1er
janvier 1995.

Golfe
Le Pentagone arrête
l'envoi de troupes
Le Pentagone a confirmé
jeudi qu 'il allait arrêter d'en-
voyer des forces supplé-
mentaires dans le Golfe,
maintenant que Saddam
Hussein a retiré les troupes
qu'il avait un temps con-
centrées près de la frontière
avec le Koweït.

Israël
Des roquettes
Katioucha s'abattent
en Galilée
Plusieurs roquettes de type
Katioucha se sont écrasées
hier soir en Galilée, ont rap-
porté la radio et la télévision
israéliennes qui ne préci-
sent pas dans l'immédiat s 'il
y a eu des victimes ou des
dégâts.

Accidents du travail
200.000 morts par an
Environ 120 millions d'ac-
cidents du travail, faisant
près de 200.000 morts, se
produisent chaque année
dans le monde. Pour remé-
dier aux carences dans ce
domaine, l 'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) propose l'adoption
d'une stratégie mondiale de
la santé au travail.

Somalie
Retrait prochain
des Casques bleus
Les Nations Unies enten-
dent retirer d'ici au mois de
mars prochain les Casques
bleus de l'ONUSOM II dé-
ployés en Somalie en raison
de la persistance des com-
bats entre factions rivales et
l'insécurité qui menace ses
personnels.

Paramilitaires interdits
Haïti

Le Sénat haïtien a voté mercredi
une loi interdisant les groupes pa-
ramilitaires, a-t-on appris de
source parlementaire.

La loi approuvée par les séna-
teurs stipule que «le finance-
ment, l'organisation et le main-
tien de quelque manière que ce
soit de corps armés en dehors de
ceux établis par la constitution
et la loi sont prohibés». Tout
contrevenant à cette loi sera
puni d'emprisonnement.

Dans ses considérants la loi
souligne «qu'il importe de ban-
nir de la société des pratiques
dégradantes de brutalité physi-
que sur la personne humaine».
La «mission de l'Etat est de tra-
vailler à l'établissement, au
maintien et au respect des droits
et libertés fondamentaux des ci-

toyens», indique encore le texte.
La principale formation visée

par cette interdiction est le
Front pour l'avancement et le
progrès haïtien (FRAPH, néo-
duvaliériste). Son responsable,
Emmanuel Constant, s'est fina-
lement rallié au retour du prési-
dent Jean-Bertrand Aristide, Il a
souligné qu'il renonçait à
l'usage de la force après que ses
militants, dont un a été lynché
par des partisans du père Aris-
tide, aient tué ou blessé par
balles plusieurs personnes le 30
septembre à Port-au-Prince.

Interrogé mercredi sur le fait
de savoir si M. Constant pour-
rait faire partie de l'opposition
légale, le président Aristide a es-
timé que «c'est à la justice de se
prononcer sur son cas».

(ats, afp)

Vingtième journaliste assassiné
Algérie: la presse, cible privilégiée de groupes islamistes armés

Le rédacteur en chef de l'hebdo-
madaire algérien «Révolution
africaine» a été assassiné en Al-
gérie mercredi, a-t-on appris hier.
Vingt journalistes ont été tués
dans le pays depuis mai 1993. Les
meurtres sont attribués à des
groupes armés islamistes.

L'assassinat de Ziane Farrah , 50
ans, intervient au moment ou
huit journaux indépendants ont
cessé de paraître afin de protes-
ter contre ce «carnage». Il a été
tué devant son domicile près de
Blida (40 km au sud d'Alger), ré-
gion où les groupes armés isla-
mistes sont fortement implan-
tés, ont indiqué hier les services
de sécurité. Révolution africaine

est un hebdomadaire apparte-
nant au Front de libération na-
tionale (FLN, ex-parti unique).
GRÈVE DES JOURNAUX
En moins d'un mois, cinq jour-
nalistes ont été tués, dans une
vague sans précédent d'assassi-
nats. Dimanche, un journaliste
de la radio, Tayeb Bouterfif , 41
ans, avait été tué par balles à Ba-
raki (banlieue sud d'Alger). Au
total, 20 journalistes - 18 Algé-
riens, un bi-national et un Fran-
çais - ont été tués depuis mai
1993 dans des attentats attribués
aux groupes armés islamistes.
Un pigiste est porté disparu de-
puis sept mois et plusieurs au-
tres journalistes ont échappé de
justesse à des attentats.

Les assassins de M. Farrah
ont frappé au moment où une
partie de la presse, tentait , avec
ses moyens, de riposter à cette
campagne d'exécutions. Huit
journaux ont cessé de paraître
depuis mercredi, et jusqu 'à sa-
medi. Le quotidien (gouverne-
mental) El Moudjahid paraît
avec une dernière page blanche,
à la mémoire des journalistes
tués. Une manifestation de jour-
nalistes est prévue samedi à Al-
ger, à l'appel de l'Association
des journalistes algériens (AJA)
qui a dénoncé le «carnage».
«LAXISME»
DES AUTORITÉS
Les éditeurs mettent aussi en
cause «le silence troublant et le

laxisme» des pouvoirs publics.
Les journalistes estiment insuffi-
santes les mesures de sécurité.
Quelques policiers gardent la
maison de la presse, une an-
cienne caserne au centre d'Alger
qui abrite le siège de plusieurs
journaux. Des journalistes , no-
tamment ceux de la télévision,
sont hébergés dans un hôtel pro-
tégé.

Ce nouvel assassinat risque
d'entraîner de nouveaux départs
dans les rédactions, déjà trau-
matisées. Le quotidien El Watan
estimait mardi que «près de
200» journalistes avaient déjà
fui l'Algérie, pour beaucoup en
France.

(ats. afp, reuter)

Tadjikistan

Un cessez-le-feu a été instauré
hier au Tadjikistan. Mais cet es-
poir de paix a été terni par la
mort d'un vice-ministre , tué par
une mine posée par les opposants
islamistes dans le centre du pays
une heure à peine avant le début
de son application.

Ce petit Etat de l'ex-Asie cen-
trale soviétique est déchiré par
une guerre civile dans laquelle
plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont trouvé la mort
depuis 1992. Le cessez-le-feu
avait été décrété par le chef de la
mission de l'ONU au Tadjikis-
tan , Livui Bota , après l'arrivée
mardi d'une mission d'observa-
teurs internationaux. Attendue
depuis des semaines, elle est
chargée de surveiller son appli-
cation dans plusieurs points
stratégiques du pays.
NÉGOCIATIONS
Parallèlement , une troisième sé-
rie de négociations intertadjikes
pour tenter de dégager un règle-
ment de paix définitif au Tadji-
kistan s'est ouverte à Islamabad
dans une ambiance teintée d'op-
timisme.

Le cessez-le-feu intervient sur
fond de campagne pour l'élec-
tion présidentielle prévue le 6
novembre, que boycotte l'oppo-
sition. Le seul adversaire déclaré
au président Rakhmonov est
l'actuel ambassadeur tadjik en
Russie, Abdoumalik Abdoul-
ladjanov. Il a depuis plusieurs
semaines les faveurs de la Rus-
sie, lasse de voir ses 15.000 mili-
taires déployés au Tadjikistan
pris pour cible par les moudjahi-
dine armés en Afghanistan.

(ats)

Fragile
accalmie

Violents affrontements
Tchétchénie

Les violents affrontements, qui
ont éclaté mercredi dans la répu-
blique indépendantiste cauca-
sienne russe de Tchétchénie, ont
fait 160 morts, selon un nouveau
bilan publié jeudi par les autorités
tchétchènes. Les combats ont pris
fin dans la nuit de mercredi à jeu-
di.

Forces gouvernementales et de
l'opposition s'affrontent depuis
deux mois et demi dans des ac-
crochages épisodiques. Mais ja-
mais les combats n'avaient fait
autant de victimes jusqu'ici.

Les affrontements ont suivi
une offensive lancée par quelque
1000 à 2000 hommes du général
Doudaïev, appuyés par une
trentaine de chars, dans le fief
d'Ourous-Martane, où sont ba-

sées les forces du chef militaire
de l'opposition Beslan Gantemi-
rov. Sa base a été entièrement
détruite, a indiqué l'agence offi-
cielle Tchetchenpress. L'opposi-
tion s'apprêterait néanmoins à
lancer une offensive de grande
envergure contre les forces du
général Doudaiev.

Le président tchétchène, élu
fin 1991, avait proclamé unilaté-
ralement l'indépendance de la
Tchétchénie, république musul-
mane du Caucase du nord riche
en pétrole.

L'opposition , partiellement
soutenue par la Russie, s'est re-
groupée en septembre pour ren-
verser militairement le général
Doudaïev, et tente depuis cette
date de prendre le palais prési-
dentiel de Grozny.

(ats, afp)

2 LUi
Ou s

21.10.1878 -
L'Américain Thomas
Edison invente la lampe
à incandescence.
21. 10.1938 -
Prise de Canton par les
Japonais.
21.10.1950 -
Les Chinois pénètrent
au Tibet.

*
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modhac
FOIRE-EXPOSITION

21 octobre
Ouverture

publique à 16h

Découverte des stands
et de leurs exposants

qui ont préparé près de 50 of-
fres exceptionnelles pour
vous séduire.

18h30-19h30
Concert apéritif avec

l'orchestre RIVAL BAND.
ix: V -¦ : W: " ¦ y ¦ ' y ;. . " - . ' ¦. '

19h30-20h30
¦présentation des deux ath-

lètes de Body-Building.

i | 22h-2h
Grande soirée inaugu-

rale, teintée d'élégance
musclée, emmenée en mu-
sique par l'orchestre RIVAL

BAND et par le PHYSIC CLUB:
démonstrations de Step et
Body-Building. Restaurant
ouvert jusqu'à 2h,
restauration non-stop.

éfm, arderie d'enfants
%t\mW gratuite de 14 à 19h.

JF^uverture des stands
Ĵ^de 14h à 22h.

Ligne de bus au départ de la
gare toutes les 10 minutes.

¦J^rix entrée adulte : 7.-
¦ enfant 6-16 ans : 3.-
AVS (1er lundi uniquement) : 3.—
Forfait familial : 17.-
Carte permanente : 25.-

x? TA ^ri.
j r'i- 'fï»*"

OFFRES EXCEP TIONNELLES F

dS _̂\ Serrs 90 llHbBj -.ma La Chaux-de-Fonds 9111  Stand
W JW Tél. 039/23 00 55 ¦ Il I No 199
^*  ̂ modhac
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confiance <

Zrxgfii » \xf,X ^
P/tiÊ^ky^o'yr^' 59, av. Léopold-Robert
1"®[M| r e^S  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
^&ZgX: tp 039/23 29 09

OFFRE EXCEPTIONNELLE POUR MODHAC

Fourre-tout EOS II, Fr. 898.—
Assurance tous risques et garantie CANON Suisse.

CAMÉRA VIDÉO VC-15, Fr. 1390.^
STÀND 348 n132-12895

PICARD
vins SA

Le Col-des-Roches
cp 039/31 35 12

au stand No 193
...dégustation gratuite des meilleurs
crus suisses et étrangers.

157-14111

A MODHAC j 'y vais

j 'y gagne 500 francs

Téléviseur 70 cm 1

1990.-1
I au lieu de 2490.-1

Panasonic TX-2SXI

NV-SD22

Ph. H. Mathey 3 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 21 40 

Le programme exceptionnel,
à un prix sensationnel

Le Télégiro pour vos
paiements via l'écran

(logiciel Télégiro, vidéotex, modem).

Démonstration à Modhac (stand 305)

PTT

lmf \  ifcC-jfv!! iJLm 
^̂  ̂ Votre partenaire en tout temps

28-520411

Î ^̂ ^MEUBLES 

TAPIS RIDEA

UX

WM-eitenberg
\̂ _W Grenier 

14 La 
Chaux-de-Fonds

W Téléphone (039) 23 30 47

À MODHAC UN GRAND
CHOIX DE SALONS

- CUIR, angle, 5 places,
genre NUBUK F r.'3590.-

- ALCANTARA
- TISSUS COLORÉS Fr. 1850.-

STAINID Mo 169
132-12218

^W 
Le garant d'un bel intérieur Iml

So

Nous vous présentons : I

• Une sélection de nos vins réputés
• Nos spécialités "Au coin gourmand"
• Une nouvelle gamme d'appareils électroménagers
• La collection de duvets Plumarex

Venez profiter de nos offres exceptionnelles !

^̂ B̂ 3 Super Centre Ville 
Ĵ

sériali
e n s e i g n e s

Parc 129
La Chaux-de-Fonds

132-510410

Toulefer s.a.
Place de l'Hôtel-de-Ville 

 ̂ —.
EXPOSE À MODHAC ^̂

STAND YZ3I ^^
LAVE-VAISSELLE ^^̂

5 COUVERTS DÈS Fr. 550.-
UVE-LINGE DÈS FR. 595.-
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Expertises - Courtage
Conseils en immobilier
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Procès pour «génocide»
Un Serbe accusé de crimes de guerre devant la Cour d'assises de Salzbourg

Le procès d'un Serbe de
26 ans, accusé de «géno-
cide» en ex-Yougoslavie,
a débuté hier devant une
Cour d'assises de Salz-
bourg, accompagné
d'importantes mesures
de sécurité. Le procès a
toutefois été reporté au 5
décembre prochain pour
obtenir des preuves sup-
plémentaires. C'est le
premier procès pour «gé-
nocide» d'un ressortis-
sant de l'ex-Yougoslavie
dans un pays d'Europe
occidentale.
Le parquet entend convoquer
d'autres témoins et se renseigner
auprès du Tribunal pénal inter-
national pour l'ex-Yougoslavie
(TPI) à La Haye sur l'existence
de protocoles d'enquête sur
cette affaire.

Réfugié politique en Au-
triche, le Serbe est accusé
d'avoir assassiné en 1992 un
Musulman de 19 ans dans le vil-
lage de Kucice (140 km au nord
de Sarajevo). Il devra également
répondre de l'accusation de
«complicité dans le meurtre
d'un autre habitant musulman
du même village, de déportation
de deux civils dans un camp de
concentration où ils ont trouvé
la mort, et de pillage», a annon-
cé un porte-parole de la Cour.
L'ACCUSE NIE
Dès l'ouverture du procès, l'ac-
cusé a réaffirmé qu 'il n'a jamais
été à proximité des lieux des
crimes et qu'il n'a jamais com'-
mis les actes qui lui sont repro-
chés, selon le porte-parole. «Je
n'ai jamais tiré un coup de feu,
incendié quelque chose ou tué
quelqu'un», a dit le Serbe, sou-
tenant qu 'il n'était chargé que
de la communication et de la lo-
gistique.

Salzbourg
Arrivée de l'avocat du jeune Dusko Cvjetkovic , accusé de «génocide» et passible de la
réclusion à perpétuité. (Keystone - Andréas Fischer)

L'accusation repose essentiel-
lement sur le témoignage d'un
Musulman bosniaque de 50 ans,
qui affirme avoir vu l'accusé
commettre ces crimes. Le Mu-
sulman, qui travaille depuis une
vingtaine d'années comme ou-
vrier en Autriche, avait rendu
visite à sa famille à Kucice au
moment des faits. Il est le frère
de l'un des deux hommes dépor-
tés.
PASSIBLE
DE LA RÉCLUSION
À PERPÉTUITÉ
Le témoin a rencontré le Serbe
par hasard au printemps dernier *
dans la région de Salzbourg et à',
porté plainte. Le jeune homme a' :
été arrêté le 18 mai dernier parla
police autrichienne. Si lès huit
jurés tiennent le Serbe effective-
ment coupable de «génocide»,
l'accusé doit être condamné à la
réclusion à perpétuité, selon le
code pénal.

L'avocat autrichien de l'accu-
sé avait tenté avant le procès de
contester la «compétence» d'un
tribunal autrichien pour des
faits commis à l'étranger. La
Cour suprême d'Autriche a tou-
tefois déclaré la Cour d'assises
de Salzbourg compétente dans
cette affaire, faisant valoir le
«principe de subsidiarité». Selon
ce principe, la justice autri-
chienne peut se substituer à une
juridiction qui n'est pas en me-
sure d'agir.
AUTRES CAS EN EUROPE
Le Tribunal pénal international
pourj l'ex-Yougoslavie (TPI) à
%a. Haye a été informé du procès
ÀwAutriche mais n'a pas de-
mandé le transfert de l'accusé.
Le TPI a laissé à la justice autri-
chienne le soin de conduire ce
procès, considéré comme
«moins significatif» que d'autres
cas, selon le ministère autrichien
de la Justice.

Le TPI devra se pencher en
novembre sur le cas d'un ancien
gardien d'un camp serbe, détenu
actuellement en Allemagne. A
Copenhague, un réfugié bosnia-
que musulman de 30 ans sera
déféré le 7 novembre devant la
Cour d'Appel du Danemark,
pour répondre de crimes de
guerre en Bosnie. Il s'agit d'un
ancien gardien de camp accusé
d'avoir provoqué la mort de
plusieurs détenus.

En mars 1993, deux soldats
serbes, Borislav Herak et Sretko
Damjanovic, avaient été
condamnés à mort par le tribu-
nal militaire de Sarajevo pour
plusieurs meurtres et viols com-
mis dans le cadre de la «purifica-
tion ethnique» de villages mu-
sulmans. Herak et Damjanovic
étaient notamment accusés de
«génocide» et de «crimes contre
la population civile en temps de
guerre», (ats, afp)

Députés italiens
La castagne
La Chambre italienne des
députés a dû interrompre
hier ses débats à la suite d'un
pugilat entre députés. La
bousculade a été provoquée
par la discussion sur l'avenir
de la radio et de la télévision
nationales, ont rapporté des
témoins. Le président de
l'Assemblée a ordonné une
suspension de séance.

Serge Bondartchouk
Décès du réalisateur
de «Guerre et paix»
Serge Bondartchouk, l'un
des plus grands acteurs et
réalisateurs de Russie, est
mort hier à l'âge de 74 ans
d'une maladie du sang à
l'Hôpital central de Moscou,
a annoncé l'agence ITAR-
Tass, saluant Bondartchouk
comme «un maître renommé
du cinéma russe».

Kosovo
Albanais condamnés
Trois Albanais du Kosovo
ont été condamnés hier à
des peines allant de deux
ans à deux ans et demi de
prison. Ils sont coupables
d'«activités hostiles» à la
Serbie, a conclu le tribunal
départemental de Pristina,
chef-lieu de cette province
peuplée à plus de 90% d'Al-
banais de souche.

Bosnie
Milosevic prêche la paix
Le président serbe Slobodan
Milosevic a mis en garde hier
les Serbes bosniaques
contre une poursuite de la
guerre en Bosnie. Il a parlé
d'une «aventure inutile» qui
équivaudrait à une agression
contre Croates et Musul-
mans.

Espagne
Trafiquants français
interpellés
La police espagnole a an-
noncé hier l'interpellation à
Marbella de quatre Français
et la saisie de 583 kilos de
haschisch, vraisemblable-
ment originaire du Maroc
pour le marché français et
espagnol.

Uruguay
Jacques Médecin
bientôt extradé
La Cour suprême de l'Uru-
guay a rejeté hierj' ultime re-
cours déposé par les avocats
de l'ancien maire de Nice
Jacques Médecin, qui s 'était
réfugié en Uruguay en sep-
tembre 1990 pour échapper
à la justice française. Cette
décision ouvre la voie à l'ex-
tradition de M. Médecin, qui
devrait intervenir d'ici à un
mois, selon la Cour.

BRÈVES

Greenpeace dénonce
l'Union européenne

Envoi de pesticides en Albanie

Greenpeace International a dé-
noncé hier à Bruxelles l'envoi de
pesticides en Albanie, dans le ca-
dre du programme d'aide aux
pays de l'Est de l'Union euro-
péenne (UE). L'organisation ré-
clame le rapatriement de ces
substances qui représentent «un
risque majeur pour l'environne-
ment et la santé du pays».

En 1992, 214 tonnes de pesti-
cides ont été envoyées en Alba-
nie par l'UE. Mais, entre un
quart et un tiers seulement de
ces produits ont été écoulés. Les
stocks restant, qui arriveront à
expiration d'ici l'an prochain,
devront être traités comme des
déchets dangereux.
TRAITEMENT COÛTEUX
Selon Greenpeace l'opération
ne profite qu 'aux grands de la
chimie comme Hoechst, Mon-
santo, BASF, Bayer pu Ciba-
Geigy. Parmi les 214 tonnes in-
criminées, on trouve cinq tonnes
de «Ridomil», un pesticide pro-
duit par la société bâloise et clas-
sifié comme légèrement dange-
reux.

«L'UE était si avide d'expor-
ter des pesticides que personne
n'a vérifié s'ils étaient néces-
saires ou appropriés», affirme
Greenpeace. Le traitement des
stocks de pesticides comme dé-
chets dangereux est trop oné-
reux pour un pays comme l'Al-
banie, c'est pourquoi il faut que

l'UE assure leur rapatriement ,
demande l'organisation.
BRUXELLES CONTESTE
Des experts de la Commission
européenne ont contesté hier
que l'UE ait agi sous la pression
de l'industrie chimique. Ces
substances étaient réclamées par
le gouvernement albanais afin
d'améliorer le rendement agri-
cole, ont-ils ajouté. Elles ont en
partie remplacé les pesticides
plus toxiques précédemment
utilisés en Albanie.

Les fonctionaires ont confir-
mé cependant le problème de
stockage que pose la partie inu-
tilisée des pesticides. La cause en
est le prix trop élevé fixé par le
gouvernement albanais pour la
vente des pesticides aux entre-
prises agricoles récemment pri-
vatisées. Un rapatriement est
d'ores et déjà envisagé, mais les
modalités devront être négo-
ciées avec les entreprises chimi-
ques.
POUR OU CONTRE
LES PESTICIDES
Greenpeace réclame que le pro-
gramme «Phare» d'aide aux
pays de l'Est soutienne plutôt la
mise en oeuvre d'une agriculture
sans produits chimiques en Eu-
rope centrale et orientale. Pour
les experts de la Commission en
revanche, il n 'y a pas de raison
d'avoir une aversion de principe
contre les pesticides, (ats)

Kiro Glîgorov reelu
Macédoine : élection présidentielle

Kiro Gligorov, président sor-
tant , a remporté l'élection prési-
dentielle en Macédoine, à l'issue
du premier tour, a annoncé hier
soir la commission électorale à
Skopje. L'élection a eu lieu di-
manche passé dans cette an-
cienne républi que yougoslave.

M. Gligorov, 77 ans, candidat
de la coalition de gauche au
pouvoir , a largement battu son
rival Ljubisa Georgijevski , 57
ans, qui se présentait au nom du
Parti démocrate pour l'unité na-
tionale macédonienne (VMRO-
DPMNE - extrême droite na-
tionaliste). M. Gligorov a re-

cueilli les suffrages de 52,44%
du corps électoral , soit 713.529
voix, et M. Georgijevski
14,47%, soit 196.936 voix.
130.133 bulletins étaient nuls, a
précisé la commission.

Le taux de participation aux
élections présidentielle et législa-
tives, qui ont eu lieu le même
jour, a été de 77,76%. Cette
élection présidentielle était la
première au suffrage . universel
en Macédoine , où le Parlement
avait élu M. Gligorov à la tête
de l'Etat le 27 janvier 1991.

(ats, afp)

Turquie

Un Azéri a été mis en détention
hier par la police turque après
avoir tenté de vendre 750
grammes d'uranium 238 enrichi.
La police a précisé que Ramis
Shageldiev, 46 ans, discutait de-
puis trois jours avec des policiers
se faisant passer pour des ache-
teurs en essayant de vendre sa
marchandise 60.000 dollars (en-
viron 78.750 fr) .

Selon l'agence Anatolia, le
Centre de recherche nucléaire
d'Istanbul a bien identifié le ma-
tériau comme de TU238 , dont
on peut se servir pour réaliser
une bombe atomique. Shagel-
diev aurait déclaré avoir acheté
l'uranium à Bakou (Azerbad-
jan) et affirme n'être jamais
venu auparavant en Turquie.

En juillet dernier, la police
avait arrêté cinq Turcs et saisi 10
kilos d'uranium vraisemblable-
ment originaire d'Azerbadjan. A
cette époque, le chef de la police
d'Istanbul , Necdet Menzi r,
avait affirmé que la valeur de cet
uranium saisi était d'environ
825 millions de dollars, (ap)

Saisie
d'uranium

Flop a... Waterloo
Voyage promotionnel de l'Eurostar

Plus de 400 journalistes, photo-
graphes et cameramen avaient
été convoqués hier à la gare de...
Waterloo pour un voyage promo-
tionnel Londres-Paris à bord de
l'Eurostar, via le tunnel sous la
Manche. Manque de chance: en
raison de «problèmes techni-
ques», le train de 9 h 23 n'est ja-
mais parti et a dû être remplacé
par un autre qui a quitté la gare
une heure plus tard.

Résultat: l'action Eurotunnel a
immédiatement dégringolé pour
atteindre son plus bas niveau
historique, tant à la bourse de
Paris qu'à celle de Londres: au

palais Brongniart , le titre a chu-
té dans la matinée de 8,50% à
16,15 FF, tandis qu 'à la City, il
parvenait également à son plan-
cher record avec un cours à 2,01
livres.

Hier, alors que les centaines
de journalistes faisaient les cent
pas dans une confortable salle
d'attente du terminal londonien
flambant neuf et que les mécani-
ciens bataillaient pour réparer la
panne d'origine électrique, Eu-
ropean Passenger Services, la
société qui gère la partie britan-
nique de l'Eurostar , ne cachait
pas son dépit à une «clientèle»
qu'elle souhaitait séduire, (ap)

Nouveau
scandale

Conservateurs anglais

Déjà en chute libre dans les son-
dages, le gouvernement conserva-
teur de John Major va devoir es-
suyer une nouvelle tempête: deux
membres du cabinet sont accusés
de corruption et l'un d'eux, le
sous-secrétaire d'Etat à l'Irlande
du Nord Tim Smith, a préféré dé-
missionner aussitôt.

Il est reproché à Tim Smith et au
ministre du Commerce et de
l'industrie Neil Hamilton, d'être
intervenus contre rémunération
au Parlement en faveur du pro-
priétaire des grands magasins
Harrods alors qu'ils étaient dé-
putés. Ces interventions, entre
1987 et 1989, auraient été diri-
gées contre un autre groupe bri-
tannique, Lonrho, qui disputait
le contrôle d'Harrods au finan-
cier Mohammed al-Fayed.

Selon «The Guardian», ce
dernier aurait déclaré avoir payé
2000 livres (environ 4500 fr)
chacune de ces interventions.

Dans sa lettre de démission,
Tim Smith reconnaît qu'il a
omis de déclarer ses «intérêts»
dans les magasins Harrods et
présenté au premier ministre ses
«profondes excuses».

»Je crois que c'était inévita-
ble», a commenté le premier mi-
nistre.

Devant les communes, il a
précisé que, pour sa part, Neil
Hamilton dément avoir reçu de
l'argent et n'a pas l'intention de
quitter le gouvernement.

Le cabinet de John Major a
fait savoir que le chef du gouver-
nement avait ordonné il y a trois
semaines déjà une enquête sur
ces agissements qui n'ont été di-
vulgués que mardi soir à la
Chambre des communes: un dé-
puté travailliste a* "révélé* "«les
noms des deux ministres visés
dans l'article du «Guardian».

«Le premier ministre est déci-
dé à maintenir le niveau de mo-
ralité le plus élevé dans la vie pu-
blique», a fait savoir hier le 10
Downing Street. Mais l'opposi-
tion travailliste n'en a pas moins
réclamé une enquête publique
pour faire toute la lumière.

Mardi, la Chambre des com-
munes s'était penchée sut l'atti-
tude de deux députés conserva-
teurs, Graham Riddick et David
Tredinnick, soupçonnés d'être
eux aussi prêts à poser des ques-
tions à l'Assemblée contre rému-
nération. Ils ont été suspendus
en juillet de leurs fonctions de
collaborateurs auprès de minis-
tres, (ap)

4 lAJ

èI
21 octobre 1652 -
Après l'écrasement de la
Seconde Fronde, Louis
XIV regagne Paris. La
première révolte avait
éclaté en 1648 durant la
minorité de Louis XIV et
la régence d'Anne
d'Autriche. Grâce à
l'appui des troupes de
Condé, cette révolte fut
matée. La Seconde
Fronde fut conduite par
les princes. Mazarin se
replia en Allemagne et
finit par l'emporter
grâce au ralliement de
Tu renne après trois ans
de lutte.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

De légers imperméables assortis à
l'un des tons de l'imprimé étaient po-
sés sur les épaules des mannequins.
Neeve disait en riant que c'était son
côté «Dansons sous la pluie», mais
cela avait formidablement marché.

«Vous travaillez ici?» demanda le
chauffeur tandis qu 'elle réglait la
course. «Pas l'air bon marché.»

Neeve hocha évasivement la tête
tout en pensant , ça m'appartient ,

mon cher. C'était une constatation
qui la transportait encore de joie. Il y
a six ans, la boutique située à cet en-
droit avait fait faillite. C'était le vieil
ami de son père, le couturier aujour-
d'hui célèbre Anthony délia Salva,
qui l'avait poussée à la reprendre.
«Tu es jeune», lui avait-il dit , ou-
bliant le fort accent italien qui faisait
aujourd'hui partie de son person-
nage, «c'est un plus. Tu as travaillé
dans la mode depuis que tu es sortie
de l'université. Mieux , tu as le savoir-
faire, le flair. Je te prêterai de l'argent
pour débuter. Si ça ne marche pas, je
le passerai en profits et pertes, mais
ça marchera. Tu possèdes ce qu'il
faut pour réussir. Par ailleurs, j 'ai be-
soin d'un autre endroit où vendre
mes vêtements.» C'était la dernière
chose dont Sal eût besoin , et ils le sa-
vaient tous les deux, mais elle lui en
fut reconnaissante.

Myles s'était montré farouche-
ment opposé à ce qu'elle emprunte à
Sal. Mais elle avait sauté sur l'occa-
sion. Outre sa chevelure et ses yeux,
elle avait hérité de Renata un sens
aigu de la mode. L'année dernière,
elle avait remboursé son prêt à Sal,
insistant pour y ajouter les intérêts
au taux légal.

Elle ne s'étonna pas de trouver
Betty au travail dans l'atelier. Elle
avait la tête penchée, le front et les
sourcils plissés en un réseau de rides
devenu permanent sous l'effet de la
concentration. Ses mains, fines et
sèches, maniaient l'aiguille et le fil
avec l'habileté d'un chirurgien. Elle
ourlait un corsage orné d'un motif
compliqué de perles. Ses cheveux
teints d'un roux criard accentuaient
l'aspect parcheminé de son visage.
Neeve refusait de penser que Betty

avait soixante-dix ans passes et d'en-
visager le jour où elle déciderait de
partir à la retraite.

«J'ai pensé que je ferais mieux de
m'y mettre sans attendre, annonça
Betty. On a une quantité épouvanta-
ble de commandes à livrer au-
jourd'hui.»

Neeve ôta ses gants et dénoua son
écharpe.

«A qui le dis-tu. Et Ethel Lambs-
ton veut toutes ses affaires dans
l'après-midi.
- Je sais. J'attaquerai ce qu'il reste

à faire pour elle dès que j 'en aurai fini
avec ça. Je préfère ne pas l'entendre
brailler si tous ses chiffons ne sont
pas prêts.
- Si toutes les femmes étaient aussi

bonnes clientes qu'elle...», fit remar-
quer doucement Neeve.

Betty hocha la tête.
(A suivre)
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Cartçpermanente : 25.-

 ̂
./y, lf *̂ar

^

OFFRES EXCEP TIONNELLES !
^̂ H WL---------------~ ^ m̂m^ n̂^^^^^^^^^^^*^^^^*^^*^*^^^^^*^*^^^^^*^^*^^^^^^^^^^^^^^ ^ B̂BBBBB B̂K B̂mmi^^^m

I
»

Sf ô e u n &f f tÂe âf eécûdctâe d& I
/Sj  ̂ I Ski Head Hot Junior + Tyrolia 620 dès Fr. 229.- I I f*! jjîjjjj ™6,+ ?ix- TyroHa Fr. 329.-

1 Vffi Si Ski TVrolia Pro + fix * Tvrolia Fr. 398.- £*! ^oHc |xclus.v + fix:. Tyrol.a Fr. 598.-
ISPOÏÏSi Ski Head M3 + fix. Tyrolia 660 Fr. 499.- Ski Volkl SP9, 93/94 + fix. Tyrolia 
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%ta|| HT | | I ou Salomon Fr. 649.- 
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Profitez de réserver tranquillement à Modhac nous stockerons volontiers vos skis jusqu'à la venue Plai:e du Marfré.̂ 039/3,

85
33

Av. L-Robert 72 j.,.̂ . LE LOCLE
de la neige.

cp 039/23 79 49 Avant d'acheter, comparez; ce n'est pas forcément plus cher chez le magasin spécialisé.
La Chx-de-Fonds Le spécialiste des sets de skis de marque de votre région à Modhac au stand No 324 157.14410
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Douce, ÇXïTi ĴBM fk ."Vous
légère, HJJ|1IJ$̂ [£I  ̂ h trouverez

\ moderne... j à Modhac

Dépositaire:

[g e h r b a r I
Parc 135 - cp 039/26 42 50 - La Chaux-de- Fonds
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Grâce à la sphère- r
Bernina ¦
révolutionne la H

H couture ! "̂C

¦¦ B  ̂ -^̂ ^

J [ i âmi 5$ I j
L J *—- ~̂-  ̂ i k̂ ^ n l

I Fini les boutons et les touches! [ %
T ] Pour la première fois dans
I l'histoire des machines à coudre, ^*\

^**\\ Bernina crée la manette sphé- teeà
h*U rique. «Bernina Inspiration», c'est I
I le nom de ce modèle qui donne •'[J

^J une nouvelle dimension à
I la couture et conjugue tous les
j atouts dans une simple sphère.
I La réussite tient à presque rien! ]̂

r*} Echange et location-vente ttm

Stand No 347 ¦

B M. THIÉBAUT B
Avenue Léopold-Robert 31 ?¦

<P 039/23 21 54 M
W La Chaux-de-Fonds L-g

| BERNINA Q
I LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS. I
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Rue Fritz-Courvoisier 62 ***7 '* ,:'̂ |
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 24 82 r̂
Pour vos achats, un bon conseil, MSP I
achetez chez le spécialiste : 
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Le plus grand et
le plus intéressant
choix de la région!

1 r-* — '—\s Auto-Centre Emil Frey SA
<̂ Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/28 66 77
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WAGNER MUSIQUE
Vente d'instruments

ECOLE D'ORGUE ET DE CLAVIER
Venez découvrir nos offres

exceptionnelles au STAND 132
Mardi 25 octobre de 14 à 22 heures,

démonstration musicale par la maison «Technics»

FONTAINEMELON LA CHAUX-DE-FONDS
Midi zz Bd. des Eplatures 21
Tél. 038 / 53 31 9Z Tél. 039 / Z6 95 1*

28-1905

LLbuou EEElEZa
Service officiel des cantons
de Neuchâtel et Jura / BE

/vî r̂ îe froid industriel

Fr.tDY MARTI
Appareils ménagers /-^ y
Tél. 039/23 26 07 \J Léopold-Robert 83
Fax 039/23 19 89 2300 La Chaux-de-Fonds

Vente et
répa ra tio n BÊB

ry^rsQ toutes marques MSt
£$$$& Stand 168 n2 502X0 *
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Berne
Otto Stich à la maison
Le président de la Confédé-
ration Otto Stich a quitté
l'Hôpital de l'Ile hier matin,
après y avoir passé six jours,
un peu pâle, mais presque
rayonnant. Il est rentré chez
lui à Dornach (SO) et se re-
posera de son opération
quelques jours encore au
sein de sa famille, avant de
reprendre le travail au cours
de la semaine prochaine.

Zurich
Arsenal au fond
de la Limmat
Une grenade à main, un pis-
tolet, de la munition et des
douilles, ainsi que 116 cou-
teaux et autres armes tran-
chantes: les plongeurs de la
police du lac de Zurich ont
découvert hier tout un arse -
nal au fond de la Limmat,
dans la zone proche de la
scène de la drogue du Letten.

Chiètres
218 km/h
sur l'autoroute
Un jeune Suisse domicilié en
France a passé à 218 km/h
sur laN1 devant le radar de la
Police cantonale bernoise
entre Chiètres et Berne hier
matin. Il a dû s 'acquitter sur
place d'un dépôt de 1900
francs.

i

Radio Suisse
Internationale
Baisse des prestations
Dans le cadre de ses mesures
d'assainissement, la Confé-
dération va réduire de douze
millions de francs ses sub-
ventions à Radio Suisse
Internationale, de 1995 à
1997. Cela entraînera-une di-
minution des prestations-de
la radio.

Justice bernoise
Werner K. Rey
sème la zizanie
L affaire Werner K. Rey, du
nom du financier en fuite aux
Bahamas, a semé la zizanie
entre le procureur bernois et
les juges d'instruction. Le
procureur général a donné
des directives pour le dépôt
d'une demande d'extradition,
mais les juges d'instruction
ont mis les pieds au mur. La
Cour suprême du canton doit
maintenant trancher.

Lucerne
Patience
Les visiteurs du Musée suisse
des transports de Lucerne
devront encore patienter
avant de pouvoir s 'asseoir
devant le plus grand écran de
cinéma de Suisse. La direc-
tion du Musée doit encore
trouver d'ici à fin novembre 8
des 16 millions de francs né-
cessaires pour son projet de
salle de projection «Imax».

BRÈVES

Bénéfice
confortable

Budget des PTT

Les PTT s'attendent à un béné-
fice d'entreprise de 301 millions
de francs qu 'ils ont inscrit à leur
budget 1995 approuvé par le
Conseil fédéral. L'effectif du
personnel diminuera de 2355
personnes et s'établira à 59.041
employés, selon le communiqué
du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) publié
hier.

Les PTT escomptent des
charges globales de 14,151 mil-
liards pour l'an prochain. Les
produits globaux, selon le com-
muniqué, devraient se monter à
14,452 milliards. Ces résultats
confirment le renforcement de
la capacité financière des PTT,
due aux mesures ciblées d'éco-
nomie et de rationalisation et
d'une gestion rigoureuse des
coûts, écrit le DFTCE.

Le budget comprend aussi
des amortissements supplémen-
taires de 450 millions de francs,
afin de tenir compte du rac-
courcissement de la durée de vie
des équipements techniques et
de l'excédent de capacités en
bâtiments à usage spécifi que.

Les investissements de 4,013
milliards de francs prévus sont
comparables aux prévisions
budgétaires de 1994. Ces inves-
tissements seront financés à
95% par un cash-flow de 3,810
milliards. Les PTT se rappro-
cheront ainsi de leur objectif
d'autofinancement.
ALLIANCES
Les sommes investies dans des
immeubles et des installations
ne se monteront plus qu'à 3,418
milliards de francs. 595 millions
seront dévolus à des prises de
participation. La libéralisation
du marché et le durcissement de
la concurrence impliquent en
effet la conclusion d'alliances
avec diverses sociétés.

Un montant de 479 millions
de francs servira à financer des
prestations en faveur de l'éco-
nomie en général. La loi sur le
service des postes, actuellement
en révision permettra à l'avenir
que le coût des transports des
journaux soit supporté à parts
égales par les éditeurs, la
Confédération et les PTT. Pour
1995, les PTT ont inscrit à leur
budget une somme de 75 mil-
lions de francs qui représente
l'indemnisation consentie par
l'Etat, (ap)

Loué à droite, hué à gauche
Budget 1995 de la Confédération

Les partis bourgeois ont
salué hier les mesures
d'économies proposées
par le Conseil fédéral.
Les nouvelles recettes
ont en revanche soulevé
diverses protestations.
De leur côté, la gauche,
les syndicats et les asso-
ciations de rentiers se
sont insurgées contre la
suppression de l'indice
mixte dans le cadre de
l'AVS.

Le Parti radical démocratique
(PRD) a apprécié les nouveaux
efforts d'économies consentis
par le Conseil fédéral. Mais, à
son avis, cela ne suffit pas, le
gouvernement doit faire davan-
tage, a indiqué Anna-Marie
Kappeler, porte-parole du
PRD.

De son côté, l'Union démo-
cratique du centre (UDC) a sa-
lué les mesures d'économies pré-
sentées par le Conseil fédéral. Il
importe cependant que le Parle-
ment fasse maintenant les pro-
chains pas et qu 'il soutienne et
améliore les économies propo-
sées, a précisé Martin Baltisser,
porte-parole du parti.
MESURES
INACCEPTABLES
Pour le Parti socialiste (PS), le
programme d'assainissement du
Conseil fédéral et son plan fi-
nancier pour 1996 à 1998 sont
inacceptables. Ils constituent
une nouvelle attaque contre
l'AVS. En supprimant l'indice
mixte au profit de l'indice des
prix , le Conseil fédéral entend
priver les retraités de 450 francs
par an ces prochaines années.

Sur le fond , la stratégie du
Conseil fédéral est juste , a relevé
le Parti démocrate-chrétien
(PDC). Le gouvernement doit
cependant poursuivre et renfor-
cer ses efforts d'économies. Le
PDC refuse en revanche qu'une
augmentation des recettes soit
introduite dans l'actuel pro-
gramme d'assainissement.
PESSIMISME EXAGÉRÉ
Malgré certains efforts, le déficit
demeure trop élevé, a estimé
pour sa part le Parti libéral

Programme d assainissement du Conseil fédéral
De «justes» à «inacceptables», les mesures d'économies ont suscité les réactions les plus
opposées. (Montage Keystone)

suisse (PLS). Côté recettes, le
Conseil fédéral fait preuve de
pessimisme. L'introduction de la
TVA et la reprise qui s'amorce
devraient amener des rentrées
fiscales supérieures à celles pré-
vues. Le parti désapprouve no-
tamment l'augmentation des
taxes sur les carburants.

De son côté, l'Alliance des in-
dépendants (AdI) s'est à la fois
opposée aux nouvelles recettes
et à la réduction de la contribu-
tion fédérale à l'AVS; Pouf elle,
relever les droits de douane sur
les carburants est une décision
incompréhensible.
CONSÉQUENCES
CATASTROPHIQUES
Comme le PS, l'Union syndicale
suisse (USS) s'est insurgée
contre l'abolition de l'indice
mixte dans le cadre de l'AVS.
Cette mesure aura des consé-
quences catastrophiques pour
les rentiers, a estimé Serge Gail-
lard , secrétaire centra l du syndi-
cat. Les rentes AVS vont aug-
menter d'un demi-pour cent de

moins chaque année. Dans 20
ans, elles seront inférieures de
10 % à leur montant actuel.

L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) a salué les efforts
du gouvernement. Mais, pour
elle, le déficit du budget 1995 est
inacceptable. Toutes les possibi-
lités , d'écqnomies n'ont pas été
épuisées, notamment dans le
seeteur social. • •
COTISATIONS À
L'ASSURANCE-CHÔMAGE
Pour l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses, la
hausse des cotisations de l'assu-
rance-chômage à 3 % des sa-

, laires ne doit pas durer. Ley Conseil fédéral et le Parlement
•' doivent mettre sur pied un sys-
tème mieux adapté aux temps de
crise. La part des partenaires so-
ciaux ne devrait pas dépasser
2 % des salaires. -

La Confédération des syndi-
g cats chrétiens de Suisse (CNG)
' considère que «les plus faibles»

font les frais de ces mesures d'as-
sainissement, soit les chômeurs

et les rentiers AVS/AI. Cette at-
titude du gouvernement se
heurte, selon la CNG, à «une in-
compréhension totale».
«NOUVELLES
PRIVATIONS»
Enfin , la Fédération suisse des
retraités, pré-retraités et rentiers
AI a réagi avec «indignation et
protestation». Revaloriser les
rentes AVS/AI uniquement sur
la base d'un indice des prix à la
consommation provoquerait
dès 1996 ou 1997 une perte mo-
yenne de 400 à 450 francs par
mois. Cela entraînerait de «nou-
velles et insupportables priva-
tions» pour les rentiers.

Quant au Touring Club
Suisse (TCS), il estime que le
projet du Conseil fédéral est «in-
acceptable et contradictoire» .
Le TCS s'insurge notamment
contre la proposition d'augmen-
ter de 15 centimes par litre le
prix de l'essence. Idem pour la
réduction massive des dépenses
pour la construction des routes
nationales, (ats)

Label
de qualité

Préservatifs

La Suisse va élaborer une or-
donnance sur les préservatifs.
Elleprévoit notamment l'intro-
duction d'un label de qualité
reconnu au plan fédéral. Il
s'agit d'intensifier la chasse aux
préservatifs de qualité médio-
cre, comme on en trouve dans
certains automates.

Cette information du jour-
nal «Zùrcher Unterlânder» a
été confirmée hier par l'Office
fédéral de la santé publi que
(OFSP). L'ordonnance fixera
les prescri ptions de base ainsi
que les procédures de contrôle.
Celles-ci seront très proches
des normes fixées par l'Union
européenne.

L'OFSP entend combattre la
diffusion de condoms de mau-
vaise qualité. Selon ses exa-
mens, un sur cinq tiré d'un
automate ne correspond pas
aux critères de sécurité mini-
maux. Sur la quinzaine de mil-
lions de préservatifs vendus
chaque année en Suisse, envi-
ron trois millions proviennent
des automates. . .

(ats)

Arnold Koller inflexible
Asile accordé par les Eglises

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler et les délégués des Eglises ne
sont pas tombés d'accord au sujet
de l'asile ecclésiastique. Pour M.
Koller, une telle mesure n'a pas
sa place dans un Etat de droit.

La rencontre a réuni lundi à
Berne des délégués des trois
églises nationales , de la Fédéra-
tion suisse des communautés Is-
raélites (FCI) et le chef du Dé-

partement fédéral de justice et
police, M. Koller. La réunion a
porté surtout sur le sort des re-
quérants d'asile originaires du
Kosovo et du Sri Lanka , indi-
que un communiqué commun
publié hier.

Les églises et la FCI ont pré-
conisé l'interruption temporaire
des renvois des requérants
concernés dont la demande a été
rejetée. A l'instar du Haut com-
missariat des Nations Unies

pour les réfug iés, M. Koller a re-
fusé cette idée, car les Albanais
du Kosovo ne sont pas victimes
d'une persécution systématique.

Aucun consensus n'a pu être
trouvé sur la question de l'asile
des Eglises. Les principes huma-
nitaires et d'éthique religieuse
dont se prévalent les représen-
tants des Eglises pour justifier le
recours à l'asile ecclésiastique
ont été écartés par le conseiller
fédéra l Koller. (ats)

Salvan

L'épouse de Joseph Di Mam-
bro. Jocelyne, 45 ans, a été for-
mellement identifiée parmi les
25 victimes des Granges-sur-
Salvan (VS). Selon le communi-
qué des juges d'instruction char-
gés du dossier, Odile Huguenin-
Dancet , secrétaire présumée de
Joseph Di Mambro, a elle aussi
été identifiée hier.

Les médecins-légistes ont
maintenant identifié formelle-
ment treize corps en Valais. Il
s'agit de huit Français, dont
deux couples, trois femmes et un
homme, de trois Suisses, dont
un couple et une femme, d'un
Franco-Belge, Luc Jouret , et
d'un Canadien. A Cheiry, toutes
les victimes du drame décou-
vertes le 5 octobre dernier ont
été identifiées. En tout , les mé-
decins légistes ont découvert
l'identité de 36 personnes.

De plus, hier matin , la voiture
de Joseph Di Mambro a été
trouvée sur une place de parc
près de la gare de Pidoux (VD).

(ap)

L'épouse de
Di Mambro
identifiée

Pour un gouvernement cohérent
° .; ^K XAXJt.  

Fédération romande des syndicats patronaux

La Fédération romande des syn-
dicats patronaux (FRSP) de-
mande au Conseil fédéral de faire
preuve d'une certaine cohérence
politique. Le patronat romand
s'interroge sur l'opportunité de
maintenir le principe de la for-
mule magique, a fait savoir la
FRSP dans un communiqué pu-
blié hier.

Aux yeux des patrons romands,
la question de la composition du

gouvernement revêt toutefois un
caractère secondaire. Le Gou-
vernement doit faire montre
d'une Certaine cohérence politi-
que et privilégier l'intérêt géné-

, rai plutôt que les échéances élec-
; torales, quelle que soit sa com-
> position, a indiqué la FRSP.

Par ailleurs, au sujet des vota-
tions fédérales du 4 décembre
prochain , la FRSP recommande
à ses membres de s'opposer à
l'initiative populaire sur l'assu-

rance-maladie. Si elle est accep-
tée, celle-ci aura pour consé-
quence d'augmenter «de ma-
nière insupportable» les charges
pesant sur les entreprises et les
salariés.

La FRSP a également mani-
festé son inquiétude face à l'évo-
lution du dossier de l'AVS. Les
attaques dont fait l'objet la 10e
révision sous-estiment «totale-
ment les problèmes de finance-
ment de l'institution à court
terme déjà», (ats)
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21 octobre 1976 -
L'Institut de géographie
de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich
dresse l'inventaire
complet des glaciers
Suisses. Il en recense
1828, représentant
3,25 % du territoire
helvétique.
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COCKTAIL DE PUISSANCE COURTOISE. LA NOUVELLE BMW 318ti COMPACT.
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^m ' **HaH|B ffiSC  ̂ ĵ ? m *Q &  —\- %-•- *  ̂ ".— * -*3flk

_ m Wy  J!_B W&*1 Wt W- - *i: _—— ' ^Jr -̂ ».
¦*r ~~~~V̂ mim9±. BB mmi f*¦ "'" *£  ̂

¦"— \̂ ' ;É 11 KBMII '-̂ 'ÉI' ''̂  ̂'

T J|M| 9k J ïTMM ^^^^^^f
[¦*¦- 'w '**¦*¦" 1

La nouvelle BMW 318ti compact cher- pour autant renier son penchant pour les par- jourd'hui pour convenir d'une course d'essai qui
che âme soeur aimant sport et bonnes cours sportifs et les trajets rapides. Avec elle, vous dévoilera des atouts irrésistiblement BMW.
manières. Avec une ascendance aussi presti- vous serez protégé et en sécurité comme nulle
gieuse, empreinte de qualité et de savoir-faire, la part ailleurs. Sa consommation est d'une dis-
nouvelle BMW 318ti compact se devait de pia- crétion exemplaire, tandis que sa gamme d'ac- _Ë l̂\
cer la barre très haut. Véritable héritière BMW, sa cessoires est , elle, généreuse. Son prix de »~**jj l
silhouette résolument contemporaine attire tous Fr. 32500.-, est un réel défi pour ses concur- ^̂ ^
les regards . En ville, elle se faufile partout sans rentes. N'attendez plus, appelez-nous dès au- PLAISIR DE CONDUIRE.

1

Gérold Andrey SA, Garage Carrosserie, La Chaux-de-Fonds, bel des Eplatures 51, téléphone 039/26 40 36.
ooc

I

ROYAL LIT
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Reprise de votre
ancienne literie
aux. meilleures

conditions
Seme 3

La Chaux-de-Fonds
039/28 34 35

132-13001
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EN GRANDE PREMIÈRE HtfSJnHlfl

Héros de la bata ille d 'Eylau et dé- m̂* TV
crété mort après celle-ci, le colo- C2MB \_ ^nel Chabert revient 10 ans après 

^̂ tB̂ ^̂ ipour reclamer ses biens... mUtÊm BBBT1

|̂ f^ Cinéma

«JOURNAL INTIME» de Nanni Moretti

lecture
«SAINT DON JUAN»

texte de Joseph Delteil S
lu par Robert BOUVIER

FERMETURE
L'Office du tourisme

des Montagnes neuchateloises
sera fermé les

mardi 25 et mercredi 26 octobre 1994
pour cause de déménagement à

ESPACITÉ 1 -
PLACE LE CORBUSIER

Nouveaux numéros de téléphone
dès le 27 octobre 1994

cp 039/24 20 10 Fax 039/24 20 14
Bulletin d'enneigement 039/24 20 20

132-12406

Police-secours: 117
¦. ¦ i
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Samedi 22 octobre âB* H& JA RL H S& Q Â m̂m-\mfa tf*^ AHlilti Cartes d'abonnement à Fr. 18.-.
à 20 heures 

OHHP iO LOTO SATUS 40 tours-5 cartons
Salle %*¦¥«¦*¦* mW ¦ W _Wm V W  ,e deml.ab0nnement à Fr. 9.-
de l'Ancien-Stand Société de gymnastique Prix de ia carte supplémentaire: Fr. -.50

132-514403

¦(§)¦ 1 I I IBH H DH
OCCASIONS B

Un aperçu de notre grand choix...
TOYOTA Corolla 1.6 GTI, Lb 1989 Fr. 11 700.- mm
OPEL Ascona 2000 i Jubilé 56 500 km Fr. 6 500.- WÊâ

I FORD Sierra CL 2.0 i 1987 Fr. 7 900.- M
CITROËN XM 3.0 V6 Ambiance 1990 Fr. 18 500.- —

¦ SEAT Ibiza SXi + 1.5 i 1993 4300 km am
FORD Escort 2.0i -16 RS. ABS 1992 22100 km
VW Golf GL 1.8 1992 18 900 km
AUDI 80 1.8 S 1987 Fr. 9 400.- 

| OPEL Corsa Swing 1990 Fr. 8 000.-
4x4, automatiques, utilitaires:
FIAT Panda 1000 4x4 ie 1991 40 600 km
AUDI 80 2.8 E V6 Quattro ABS 1992 36 600 km

! VW Golf Cabriolet Classic-Line,
; — autom. 1991 8 500 km

. PEUGEOT 205 anomalie 1.9 1991 26 050 km
mm VW T4 Fourgon long. 1992 Fr. 19 800

12 mois de garantie
12 mois d'assurance mobilité

Sporting Garage SA
¦ 

CARROSSERIE
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

«. 039/26 44 26 ,„„,

! ¦¦¦¦ llll I [£I!§1

1 2=3:». GRAND LOTO 3ËÊËE
des 16 heures DU GROUPEMENT DES JUNIORS Fr̂ pour 

21 
tours, 1 tour gratuit

A l'Ancien-Stand FC La Chaux-de-Fonds, FC Etoile, FC Floria, FC Le Parc carte supplémentaire : Fr.-.50
La Chaux-de-Fonds Ski-Club, HC La Chaux-de-Fonds, Musique Les Cadets Coin non-fumeurs

1 132-503263

RESTAURANT DU CHÂTELOT
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 1994

«Son méchoui»
Réservation au <p 039/23 12 51

// ne sera pas fait d'invitation personnelle.
132-514412

©VO
YAGES-EXCURSIONS

^ËÏTVmfER f
MARCHÉS DE NOËL

I LE CHRISTKINDELSMAERIK
j A STRASBOURG |
26 - 27 novembre/17 -18 décembre

2 jours, Fr. 197.-

IWEIHNACHTSMARKT DER NATIONEN I
|_ A RUDESHEIM |

3 - 4  décembre
2 jours, Fr. 226.-

I MARCHÉ DE NOËL TYROLIEN I
I A INNSBRUCK |

9-11 décembre
3 jours, Fr. 338.-

Demandez nos programmes détaillés!
v Renseignements et inscriptions:

(% 
LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 65

î Tél. 039/24 15 24
ou auprès de votre agence de voyages

Feu: 118

Institut Damla
Soins du visage et du corps

Spécialiste en épilation définitive

annonce
son ouverture

le 24 octobre 1994
Agnès H umbert-Berthoud
Avenue Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/24 20 40' 132-514338

^ 132-12362 QM ÏH i K

j j éj Ê k. Restaurant
4ÉËÉJ£ L'Ecureuil
SEH ŜS f  039/23 16 48
m3fc2 ĵ£$ Camping du
fL X̂ ^^~ Bois-du-Couvent
**' ' La Chaux-de-Fonds

Ce soir:
TRIPES

l 132-13040 J

Restaurant de l'Aéroport
~" I Aimé Bongard-Sedjan

jflfjjJW' Bd des Eplatures 54
gtP ĵÏÏX 

La Chaux-de-Fonds
) nm̂ cp 039/26 82 66

I * I Salle pour société
et repas de famille

Spécialités de chasse
+ carte habituelle

132-12636

Iffl H1-f*^»n»iiiiini i1IH IIII1W
: r.i«-« 13/10 n^r- ûBàO

SPI 1676.05 1678:06 >
SMI 2529.80 2530.90
Dow Jones 3936.04 3911.15
DAX 2051.16 2069.95
CAC 40 1876.31 1867.37
Nikkei 19868.90 19991.90

Crédit Suisse „*„ Jjis ra
«

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

3 ans 5 ans Sans
Oblig. de caisse 5.00 5.oo 5.25 .
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.42 5.42
Taux Lombard 5.75 5.87

Euro-Marché à partir 3 g 12
de Fr. 100'OÛO.- m°'s mois mois

CHF/SFr 4.00 4.19 4.56
USD/USS 5.44 5.69 6.25
DEM/DM 0.00 5.13 5.56
GBP/£ 5.81 6.31 7.13
NLG/HLG 5.06 5.20 5.58
JPY/YEN 2.31 2.45 2.71
CAO/CS 5.31 5.87 6.68
XEU/ECU 5.87 6.06 6.62

i
Epargnez

avec méthode,
pour vous

assurer un ren-
dement élevé.

1

i
Prenez contact avec

votre succursale CS et
demandez le prospectus

CS-Plan épargne «plus».

I Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

039/23 0723
1

RHm^HBHH
Miwyc|*j. 'i&~.

I mBmÊHmmWÊmmBBBBBBB

19/10 2010

Adia p 220 218
Alusuisse p 646 636
Alusuisse n 654 646
Amgold CS. 143 147.5
Ares Serono 673 675t
Ascom p 1450 1485
Attisolz n 797 820
Bâloise n 2500 2450
Baer Holding p 1190 1180
BB Biotech 2270 2300
BBC p 1119 1108
BCC p 850d 850d
BK Vision p 1405 1400
Bobst p 1545 1540
Buehrle p 133 131
Cementia 750d 750d
CFN 150d 325d
Ciba-Geigy n 703 715
Ciba-Geigy p 705t 715
Cortaillod n 5700 5700
CS Holding p 541 536
CS Holding n 104.5 104
Electrowatt p 332 333
Elco Loser n 670t 660
EMS Chemie p 3925 3890
Fischer p 1450 1470
Fischer n 265 269
Forbo P 2480 2480
Fotolabo p 2850d 2850*1
Galenica n 450 450
Hero p 620 600
Héro n 156t 156d
Hilti bp 1030 1020
Holderbank p 970 970
Immuno 590 590
Interdiscount bp 176 178
Interdiscount p 1930 1955
Jclmoli p 869 863
Landis & Gyr n 725 740
LindtSpriinglip 19700d 19600
Logitech n 100 100
Merck 690 695t
Mercure n 337 335
Michelin 465 450d
Motor Col. 1950 1955
Movenpick p 385t 385t
Nestlé n 1179 1179
Pargesa Holding 1480d 1480d
Pharmavision p 4040t 4055
Pirelli p 194 188
Publicitas bp 1120d 1125d
Publicitas n 1170d 1170d
Rentch Walter 210d 210
Réassurance p 730t 740
Réassurancen 707 715
Richemont 1230 1235
Rieter bp 300d 310
Roche bp 5650 5675
Roche p 11415 11550

19/10 20/10

Rorento CS. 62.51 61.25d
Royal Dutch CS. 140 141
Sandoz n 624 621
Sandoz p 642 647
Saurer n 440 435
SBS bp 290 290
SBSn 179 178
SBS p 370 370
Schindler p 7010 7050
Schindler bp 1450 1450
Sibra N 225d 225d
SIG P 2420d 2440
Sika n 376 370
Sika p 64d 64
SMH p 708 710
SMH n 158.5 159
Sulzer bp 870t 867
Sulzer n 890 892
Surveillance n 322 331
Surveillance p 1765 1760
Swissair n 820 820t
Swissair bj 142d 142d
UBS n 306 303
UBSp 1256 1245
Von Roll p 300 280
Winterthur n 585 590
Winterthur p 625 632
Zurich n 1170 1166
Zurich p 1169 1166

Agiebp 110 llOd
Àstra 27.5 27.25
Calida IlOOd IlOOd
Ciment Portland 550d 550d
Danzasn 1460 1470
Feldschlos. p 3650 3650d
Kuoni 40000d 39000

ABN Amro 57.5 57.7
Akzo 203 203.4
Roya l Dutch 190.1 188.5
Unilever 198.8 199.5

Canon 1760 1780
Daiwa Sec. 1400 1430
Fuji Bank 2150 2170
Hitachi 994 997
Honda 1720 1730
Mitsubishi el 1300 1290
Mitsubishi Heavy 786 781
Mitsubishi Bank 2450 2470
Mitsui Co 847 854
NEC 1240 1240
Nippon Oil 688 692
Nissan Motor 837 843
Nomura sec 2010 2020

19/70 20/10

Sanyo 579 578
Sharp 1780 1800
Sony 5870 5900
Toshiba 745 752
Toyota Motor 2070 2110
Yamanouchi 1910 1900

Amgold 70.875 72.375
AngloAM 36.6875 37.0625
B.A.T. 4.43 4.41
British Petrol. 4.075 4.04
British Telecom. 3.93 3.9
BTR 3.095 3.09
Cable & Wir. 4.07 4.1
Cadbury 4.42 4:41
De Beers P 15.375 15.5625
Glaxo 5.9 5.92
Grand Metrop. 4.17 4.16
Hanson 2.275 2.265
ICI 8.23 8.22

AEG 150.5 151.9
Allianz N 2318 2333
BASF 310.9 312.3
Bay. Vereinsbk. 432 438.5
Bayer 349.2 351.5
BMW 773 782
Commerzbank 318 320.3
DaimlerBenz 755 ' 768
Degussa 455.5 464
Deutsche Bank 723 738
Dresdner Bank 395.5 399.5
Hoechst 325 328
MAN 404 404.8
Mannesmann 373 385.5
Siemens 622 621.6
VEBA I 518 521.5
VW 442.8 440

AGF 215 213.1
Alcatel 469 473.8
BSN 711 721
CCF 749 733
Euro Disneyland 7.1 6.5
Eurotunnel 17.65 16
Gener.des Eaux 454 446
L'Oréal 1070 1095
Lafarge 406.5 399.1
Lyonnaise des Eaux
Total 323.2 319.9

Abbot 31.5 31.2E
Am Médical 25.5 25.E
Amexco 30.625 30.2*:
Amoco 59.875 6C
Apple Computer 41.25 41.12E

19/10 20/10

Atlantic Richfield 102.75 102.375
ATT 53.875 54.25
Avon 60.25 60.125
Baxter 27.25 26.875
Black & Decker 22.75 22.5
Boeing 44 44.125
Bristol-Myers 58.5 58.375
Can Pacific 16.375 16.25
Caterpillar 56.125 55.625
Chase Manh. 36 36
Chevron Corp. 42.875 42.875
Citicorp 45.375 45.5
Coca-Cola 50.375 50
Colgate 60.75 59.75
Compaq Comput 36.625 38.375
Data General 10.875 10.75
Digital 31.625 31.5
Dow Chemical 75.25 75.125
Dupont 59.5 59.625
Eastman Kodak 49.75 49.5
Exxon 59.625 59.875
Fluor 47.75 48.25
Ford 29.375 28.75
Gen. Motors 46.875 43
Genera l Electric 50.25 49
Gillette 74.125 73.375
Goodyear 36 35.5
Hewl.-Packard 92.75 92.875
Homestake 20.25 20.5
Honeywell 34.375 34.5
IBM 75.375 75
Intern. Paper 79.25 78.875
IH 85.625 85.75
Johns. & Johns. 54.75 54.875
Kellog 58.25 58.25
Lilly Eli 59.75 59.75
Merck 35.625 35.875
Merrill Lynch 36.375 36.125
MMM 56.25 55.875
Mobil Corp. 81.125 80.625
Motorola 56.125 56.125
Pacific Gas & El. 22.5 22.375
Pepsico 34.75 34.25
Philip Morris 62 62
Procter & Gambl. 64.5 62.625
Ralston Purina 42 40.625
Saralee 23 22.875
Schlumberger 54.75 54.375
Scott Paper 62.75 62.125
Sears Roebuck 48.25 48.5
Texaco 63.25 63.375
Texas Instr. 70 69.875
Time Warner 36.25 35.375
UAL 90.125 89
Unisys 10.875 10.625
Walt Disney 38.75 38.25

1 WMX 30 29.625
1 Westinghouse 13.5 13.125
1 Woolworthouse 16.625 16.375
I Xerox 111.125 111.875
i Zenith 13 12.875

19/10 20/10

CS C. 2000 FS 1524.15r 1524.15e
CS C. 2000 DM 1417.U 1417.11e
CS C. 2000 ECU 1364.74T 1364.75e
CS C. 2000 FF 1340.21r 1340.22e
CSBd Valor FS 1l0.6r 111.7e
CSBd Valor DM 111.76r 112.87e
CS ECU Bond a 100.32r 101.33e
CSGuldena 101.62r 102.65e
CS Eur. Bond a 215.79r 217.95e
CS MMFEstg 2397.08r 2397.09e
CS MMFCS 1328.03r 1328.04e
CS MMFDM 1782.87r 1782.88e
CS MMFUS 1822r 1822.01e
CS MMFEcu 1417.93r 1417.94e
CSMMFRh 1224.41r 1224.41e
CSMMFFF 6302.26r 6302.27e
CSMMFSfr 5895.39r 5895.39e
CSMMFLit 1260.14r 1260.14e
CS Pf Inc SfrA 949.34r 949.35e
CS PfBId Sfr A 980.28r 980.29e
CS Pf. Grwth Sfr S40.27r 940.28e
CS Prime B.A 103.5r 104.55e
CS N.Am.Fd A 299.21 r 305.2e
CS UK E b 110.93r 113.15e
CS F.F.A 885.34r 903.06e
CSGerm.Fd A 252.51r 257.57e
CS Italy Fd A 236688r 241423e
CS Ned.Fd A 415.09r 423.4e
CSTigerFd FS 1599.1 r 1647.15e
CS Act Suisses 754.25r 769.5e
CS EurBI-ChA 241 r 245.83e
CS Eq FdCUSA 1020.91r 1020.92e
CS Eq Fd Em. M. 1305.75r 1305.76e
CS EurorealDM 105.17r 110.5e
CS Gold valor 153.07r 154.6e
CS Jap. Megat 254.79r 259.9e
BPS B Fd-USS A 1089.11d 1089.11of
BPS B Fd-DM A 1154.75d 1154.76of
BPS B Fd-£ A 562.54d 562.54of
BPS B Fd-C$A 1074.17d 1074.17of
BPS B Fd-Aus$A1141.03d 1141.03of
Automation-Fonds 66.75r 67.5e
Pharmafonds 409r 413e
Baerbond 835r 840e
Swissbar 2825r 2850e
Obligestion 95d 96.25of
Multibond 77.87r 78.65e
Bond-lnvest 99.94r 99.95e
Safit 228.5r 232e
Germac 241.5r 245e
Globinvest 106r 107e
Ecu Bond Sel. 101.64r 102.65e
Americavalor 350.28r 353.92e
Asiaporfolio 743.93r 751.44e
Swiss Small Cap 1263.5r 1282.5e
Samurai 296.6r 296.6e
Valsuisse 615d 620of
Far East Equity 1072.45r 1105.15e

Achat Vente

USA 1.21 1.29
Angleterre 1.945 2.085
Allemagne 81.85 84.35
France 23.65 24.85
Belgique 3.92 4.16
Hollande 72.75 75.75
Italie 0.0785 0.0845
Autriche 11.5 12.1
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.94 1.06
Canada 0.88 0.96
Japon 1.23 1.33

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.234 1.265
Angleterre 1.997 2.048
Allemagne 82.3 83.95
France 24 24.5
Belgique 3.999 4.08
Hollande 73.4 74.9
Italie 0.0806 0.0827
Autriche 11.69 11.92
Portugal 0.8 0.824
Espagne 0.985 1.015
Canada 0.9115 0.935
Japon 1.2645 1.2965
ECU 1.5685 1.6

OR
$ 0nce 391.25 391.75
Lingot 15450 15700
Vreneli 20.- 92 102
Napoléon 88 98
Souver new 91.84 95.15
Souver old 91.64 94.94
Kruger Rand 486 506

ARGENT
$ Once 5.41 5.43
Lingot/kg 208 223

PUUINE
Kilo 16865 17115

Convention Or
Plage or 15900
Achat 15550
Base argent 260

Source

::<TELEKURS
Transmis par Orsysta SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
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Sérieuse
option

Coupe de l'UEFA

• AIK STOCKHOLM -
PARMA 0-1 (0-0)

Massimo Grippa a permis à
Parma de s'imposer 1-0, à
Solna, face à l'AIK Stoc-
kholm, pour le match aller du
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA.

Parma a procédé par contre-
attaques pour venir à bout
des Suédois. Le Colombien
Faustino Àsprilla lançait une
offensive percutante à mi-
terrain en direction de Mar-
co Branca, lequel voyait
Crippa en embuscade devant
le gardien Magnus Hedman.

A la 60e minute, les Sué-
dois avaient bien manœuvré
en se ménageant un but
consécutif à un coup de coin.
Mais l'arbitre anglais Gerald
Ashby signalait un hors-jeu.

Une minute plus tard,
Branca repartait en contre
mais ratait une excellente
chance de mettre Parma plus
à l'aise encore dans l'optique
du match retour. Hedman
qui avait participé à la vic-
toire de la Suède contre la
Suisse «moins de 21 ans» à
Soleure il y a deux semaines,
y allait de son talent pour re-
pousser la balle en corner.

Rasunda-Stadion: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ashby (Ang).
But: 73e Crippa 0-1.
AIK Stockholm: Hedman;

Nordin, Espmark (10e Gal-
lo), Hjelm, Jansson; Johans-
son, Borgqvist, Bergstrand,
Lidman; Mjallby, Sundgren.

Parma: Bucci; Castellini,
Di Chiara, Minotti, Apollo-
ni; Sensini, Brolin, Crippa,
Branca, Zola (27e Pin), As-
prilla (39e Lemme). (si)

Un pressing payant
Feyenoord Rotterdam assure l'essentiel

• FEYENOORD ROTTERDAM -
WERDER BRÈME 1-0 (0-0)

Grâce à un but de son centre
avant suédois Henrik Larsson,
Feyenoord Rotterdam a battu
Werder de Brème par 1-0 (0-0) en
match aller des huitièmes de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs
de coupes.
Larsson a profité d'une monu-
mentale erreur de Michael
Schulz, qui laissait passer la
balle sous sa chaussure. Le gau-
cher bien placé ne laissait au-
cune chance au portier Reck,
qui avait repoussé la balle une
première fois (65e).

Le pressing des Hollandais
mettait les Allemands le plus
souvent en posture difficile.

Mais, pendant une demi-heure,
Wynton Rufer et ses coéquipiers
semblaient tenir bon face au
style robuste de leurs adver-
saires. 30.000 spectateurs, dont
un millier de policiers, ont suivi
la partie au stade «de Kuip».

L'entraîneur Rehhagel savait
que ses hommes devaient livrer
une bataille défensive. Il préfé-
rait , ainsi , l'ex-Xamaxien Hany
Ramzy au poste de libero à
Neubarth , que, plus tard, il fit

entrer pour sauver les meubles
en attaque, où le Suisse Wynton
Rufer n'arrivait guère à se met-
tre en évidence, souffrant d'une
blessure à un tendon d'Achille.

De Kuip: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Karisson (Su).
But: 65e Larsson 1-0.
Feyenoord Rotterdam: De

Goey; Van Gobbel, De Wolf
Fraser, Heus; Scholten, Bosz.
Witschge; Taument, Larsson,
Blinker.

Werder Brème: Reck; Ramzy;
Wiedener, Schulz, Wolter; Vota-
va, Basler , Herzog (58e Neu-
barth), Eilts; Bode, Rufer. (si)

BRÈVE
Patinage artistique
Denise Biellmann
victorieuse
La Zurichoise Denise Biell-
mann (32 ans), cham-
pionne du monde en 1981,
a remporté à Cleveland une
compétition profession-
nelle, devant la Canadienne
Josée Chouinard et la Ja-
ponaise Yuka Sato, cham-
pionne du monde en titre
des amateurs. Chez les
messieurs, l'Ukrainien Vik-
tor Petrenko s 'est imposé
devant l'Américain Brian
Boitano.

Un superbe retour
L'AJ Auxerre arrache le nul à Istanbul

• BESIKTAS ISTANBUL -
AUXERRE 2-2 (2-0)

L'AJ Auxerre, actuel quatrième
du championnat de France et in-
vaincu depuis six rencontres, a
obtenu le match nul à Istanbul
face à Besiktas (2-2), pour le
compte du match aller du deu-
xième tour de la Coupe des vain-
queurs de coupes.
Les Bourguignons, après avoir
encaissé deux buts en l'espace de
trois minutes, par Mehmet (40e)
et Ertugrul (43e), ont renversé la
situation grâce à Saïb et Martins
après la pause.

Sous la pluie, la défense de
l'AJ Auxerre a pris l'eau de

toutes parts en première pé-
riode. Privé de plusieurs titu-
laires en défense, les Français
ont cependant été trahis par des
erreurs d'éléments les plus expé-
rimentés, Mahé et l'ex-Lausan-
nois Verlaat.

C'est ainsi que, cinq minutes
avant la pause, Mehmet, sur-
nommé le «Scifo turc», profitait
d'un mauvais renvoi de Mahé
pour battre Charbonnier. Dans
la foulée, Ertugrul assommait
les tenants de la Coupe de
France en exploitant victorieu-
sement une bévue de Verlaat.

Alors qu'on imaginait le pire
pour des Français bien fébriles,
les protégés de Guy Roux sor-

taient la tête de l'eau pour re-
tourner la situation en leur fa-
veur. Deux buts en trois minutes
en faveur des Turcs, les Trico-
lores feront presque aussi bien.
Saïb, au terme d'un solo remar-
quable glissait le ballon entre les
jambes de Sener (54e), puis
l'international Martins, bien
lancé par l'omniprésent Saïb
(59e), rétablissait une situation
qui semblait désespérée après
quarante-cinq minutes.

Stade Inônii: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Mikkelsen (Dan).
Buts: 40e Mehmet 1-0. 43e

Ertugrul 2-0. 54e Saïb 2-1. 59e
Martins 2-2. (si)

Un passif insurmontable
Football - Coupe des vainqueurs de coupes: Grasshopper largement battu à Gênes

• SAMPDORIA -
GRASSHOPPER
3-0 (1-0)

Eh dépit de la double ab-
sence de Mancini et de
Platt, la Sampdoria a
parfaitement répondu à
l'attente des «tifosi» sur
la pelouse glissante de
Marassi. Battus 3-0 en
match aller des hui-
tièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupes, les Grasshoppers
aborderont la rencontre
du Hardturm, dans
quinze jours, dans les
pires conditions.

Le leader du championnat
suisse a certes fait bonne figure à
Gênes. Il a tenté d'imposer ce
jeu collectif qui lui permet de
dominer ses adversaires en LNA
mais face à l'une des grandes
formations italiennes, Yakin et
ses camarades ont mesuré la dif-
férence. Bickel indisponible, les
Zurichois ne parvinrent pas à
prendre vraiment la direction
des opérations. De surcroît, ils
n'étaient pas dans un soir de
chance. Après avoir ouvert la
marque durant les arrêts de jeu

de la première mi-temps, les Gé-
nois voyaient avec soulagement
un tir à bout portant de Subiat
heurter le montant à la 48e mi-
nute!

Doublure de Pascolo, le gar-
dien Zuberbuhler a trahi quel-
ques hésitations. Les arrières
centraux Vega et Gren furent
souverains dans le jeu de tête. Le
néo-international Thiiler ne fut
pas toujours à son avantage face
au chauve galopant , Lombarde.
En ligne médiane, Massimo
Lombarde, qui attendait beau-
coup de cette rencontre dans son
pays natal , apparut bien ner-
veux et brouillon. Koller et Ya-
kin couvrirent beaucoup de ter-
rain mais ils souffrirent face à la
vivacité des Italiens. Subiat livra
un duel musclé contre Viercho-
wod. Il fut la seule espérance of-
fensive. A la Sampdoria, le mé-
tier des défenseurs, la force de
frappe de Mihailovic et les envo-
lées de Lombard© furent les
meilleurs atouts.
LE COUP DE MASSUE
DE MIHAILOVIC
Le froid, la pluie, le vent, une
pelouse glissante attendaient les
joueurs au stade Marassi où les
vides étaient nombreux sur les
gradins. D'emblée, les Génois se
heurtaient à la parfaite organi-
sation collective des Zurichois.
Le danger venait sur les côtés
avec la vélocité de Lombarde à
droite et les centres en pleine
course de Mihailovic à gauche.

Subiat - Serena
Grasshopper a perdu tout espoir de qualification.

(Keystone)

A la 7e minute, l'arbitre an-
nulait un but de Ferri pour un
"hors jeu de Melli. Dix minutes
plus tard , sur un centre de Mi-
hailovic, Zuberbuhler procédait
à un arrêt en deux temps et il

était légèrement touché à la tête
par Serena. La meilleure occa-
sion de la première période se si-
tuait à la 24e minute lorsque
Lombarde échappait à un Gren
trébuchant, puis esquivait le re-

tour de Vega mais ratait sa re-
prise de près. Cinq minutes plus
tard , sur un coup fra nc de Lom-
barde, Magnin émergeait de la
tête mais son envoi survolait la
barre transversale.

Alors que le temps réglemen-
taire était dépassé, au quatrième
coup de coin pour la Sampdo-
ria, Melli ouvrait la marque, au
cœur d'une mêlée, après une dé-
viation de la tête d'Invernizzi .

Les Suisses étaient malchan-
ceux. A la 48e minute, alors qu'il
avait échappé à Mannini et que
Zenga était battu, Subiat tirait
en force sur le montant. Lancé à
la limite du hors-jeu par Lom-
barde, Melli ratait d'un rien un
deuxième but, son tir croisé frô-
lait le montant opposé de la cage
zurichoise (60e). Subiat était
bien isolé à la pointe de l'attaque
zurichoise. Toutefois, à la 68e,
Kilian surgissait en bonne posi-
tion de tir mais il se montrait im-
précis. Christian Gross introdui-
sait Willems pour donner plus
de poids au jeu offensif mais à la
78e minute, Mihailovic assom-
mait les visiteurs en décochant
sur un coup franc un tir d'une
puissance inouie dans un angle
fermé.

Ce deuxième but stimulait la
verve de la Sampdoria. Lombar-
de par ses dribbles soumettait à
rude épreuve les défenseurs ad-
verses. Mais à la 82e minute,
Lombarde obligeait Zenga à
une parade difficile sur un coup
franc habilement botté. En pre-
nant des risques, les Suisses s'ex-
posaient aux contres adverses.
A la 84e minute, une tranversale
de Lombarde prenait la défense
à revers, Melli et Zuberbuhler
ne contrôlaient pas un ballon
qui faisait le bonheur de Maspe-
ro.

Menés 3-0, les Zurichois ne
baissaient pas les bras. Au cours
des cinq dernières minutes, Zen-
ga sauvait à deux reprises des si-
tuations dangereuses, (si)

Stade de Marassi: 30.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Wojcic (Poi).
Bujs*; 45e Me ĵH-OJSe Mihai-

' Iovic 2-0. 84e"Maspero'̂ -I)! *
Sampdoria: Zenga; Mannini
(62e Salsano), Ferri (86e Ros-
si), Vierchowod, Mihailovic;
Invernizzi, M. Serena, Maspe-

ro, Evani; Lombardo, Melli.
Grasshopper: Zuberbuhler;
Gàmperle, Vega, Gren.
Thiiler; Lombardo, Kollerr
Yakin, Kilian; Magnin (71e
Willems), Subiat. »'
Notes: avertissements à Kilian.
(9e), Mannini (28e) et à.Thuler
(58e).
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Wendlinger pilotera
au Japon - Karl
Wendlinger (26 ans), le
miraculé de la Formule
1 après son terrible
accident le 12 mai
dernier à Monaco, fera
sa grande rentrée le 6
novembre prochain à
l'occasion du Grand Prix
du Japon de Suzuka. A
l'issue des tests effec-
tués par le pilote autri-
chien au Castellet, Peter
Sauber, le patron de
l'écurie Sauber-
Mercedes a, en effet
décidé de lui confier à
nouveau une de ses
voitures, (si)

Arsenal s'impose à Copenhague

• BRÔNDBY COPENHAGUE -
ARSENAL 1-2 (0-2)

Tenant du trophée, Arsenal a fait
un grand pas vers les quarts de fi-
nale en s'imposant 2-1 à Copen-
hague, devant Brôndby. Les «Ca-
nonnière» peuvent ainsi entrevoir
le match retour en toute sérénité.

L'ex-Grasshopper Mark Stru-
dal a inscrit son nom au tableau
des buteurs de la rencontre entre
Brôndby Copenhague et Arse-
nal, arbitré par le Soleurois
Serge Muhmenthaler, mais cela
n'a pas empêché les Britanni-
ques de s'imposer.

Après un quart d'heure de
jeu, Ian Wright sonnait la
charge pour les Anglais. Deux
minutes plus tard, il était imité
par son coéquipier Alan Smith.

Stade de Brôndby: 13.000
spectateurs.

Arbitre: M. Muhmenthaler
(S).

Buts: 16e Wright 0-1. 18e
Smith 0-2. 53e Strudal 1-2.

• CHELSEA -
AUSTRIA VIENNE 0-0

Stamford Bridge: 23.000 spectateur;
(guichets fermés).

Arbitre: M. Uschunov (Bul).

• FC BRUGEOIS -
PANATHINAIKOS 1-0 (1-0)

Stade olympique: 1 8.000 spectateurs.
Arbitre: M. Batta (Fr).
But: 4e Staelens (penalty) 1-0.

• TATRAN PRESOV -
REAL SARAGOSSE 0-4
(0-2)

Prcsov (Slq): 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Mendes Pratas (Por).
Buts: 26e Poyet 0-1. 44e Varga

(autogoal) 0-2.49e Esnaider 0-3. 88e
Esnaider 0-4.

• PORTO - FERENCVAROS
6-0(3-0)

Estadio das Antas: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Sandra (Bel).
Buts: 17e Jorge Costa 1-0. 19e Rui

Barros 2-0. 40e Drulovic 3-0. 58c
Drulovic 4-0. 86e Oliveira Domin-
gos 5-0. 89e Aloisio 6-0. (si)

Le point
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPES.
huitièmes de finale aller
Besiktas Istanbul - Auxerre 2-2 (2-0)
Feyenoord Rotterdam - Werder Brème 1-0 (0-0)
Chelsea - Austria Vienne 0-0 (0-0)
Brôndby IF - Arsenal 1-2 (0-2)
Tatran Presov (Slq) - Real Saragosse 0-4 (0-2)
FC Bruges - Panathinaikos Athènes 1-0 (1-0)
Sampdoria - GRASSHOPPER 3-0 (1-0)
FC Porto - Ferencvaros 6-0 (3-0)
Matches retour le 3 novembre.

Un grand pas
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[g S (9 EsC3S * -'JÎ »SB IfiM sïi! ; ^f^^^^l̂Jf (r  ̂m^*%̂Y\rmt

1 BIENVENUE DANS L'AVENUE

Réduction des intérêts ! Nouveau 4,5%

I J L*] r B̂ ["l B~ m̂ BB.

_m -̂~̂ ummÊSÊ^m -̂ÀmW *&¦& - V* Û^̂ ^L mm \
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Nissan Micra Tramp 1.0, 40 kW (54 ch), 3 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Complètement

équipée. Avec toit ouvrant, radio/lecteur
de cassettes, etc. Appelez Nissan Leasing au

022-738 62 54 et demandez où
se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.

*Leasing: paiement à la livraison fr. 2500.-. Durée: 48 mois.
' Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 14500 -
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Le plaisir du leasing par Nissan
Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 M/94/2

I I MÉDICAMENTS î]
I [ HOMéOPATHIQUESil
M (Doses, granules, gouttes. 3)
'(¦ suppositoires, ampoules...) w
ffi sont préparés par nos soins Jij

dans les plus brefs délais w

| pharmaciell || pillonel

! 

Laboratoire homéopathique W
OUVERT TOUS LES JOURS 8

Livraisons à domicile tt\
Balancier 7 et Serre 61 W

2300 La Chaux-de-Fonds »
<P 039/23 46 46/47 8)

Cartes de crédit acceptées jj }
132-12396 W

Dimanche 23 octobre Dép.: 7 h 30
Fr. 62.-

Venez découvrir une coutume
valaisanne en savourant

la brisolée

HOLIDAYON ICE 1994
PRÉSENTE «ALADIN»
Mercredi 9 novembre, matinée

Samedi 12 novembre,
matinée et soirée

Dimanche 13 novembre, matinée
Prix pour toutes

les représentations:
Adultes: Fr. 63.- car et spectacle

AVS: Fr. 48.- car et spectacle
Enfants: Fr. 35.- car et spectacle,

de 8 â 14 ans
pour samedi soirée possibilité
d'obtenir des places de face

Dimanche 13 novembre Dép.: 9 h 30
Fr. 72.-

Fête de la Saint-Martin -
Repas de midi et musique

Marché de Noël à Stuttgart
Voyage de deux jours du samedi 3

et dimanche 4 décembre
Fr. 189- par personne en chambre à

deux lits
Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
AUTOCARS -VOYAGES GIGER SA

<P 039/23 75 24
132-12184
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SANTIAG Sancho
CHEVIGNON
JEANS
Levi's - Lee Cooper
Big Star - Donovan - Wallees
Liberto - Lee
CUIR PERFECTO SCHOTT
HARLEY DAVIDSON
Accessoires et bottes

WjjfSpl Balance 13
viBUr teLJr  La Chaux-de-Fonds

132-12171

L'annonce, reflet vivant du marché |

SUPER
NOCTURNES
Vendredi 21 octobre
jusqu'à 22 heures

m̂c—
AU BÛCHERON

Collège 92, <p 039/2838 38
BUS TC No 11, La Chaux-de-Fonds

132-12399

Police-secours: 117

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CH AUDI!!

ALFA ROMEO
33 1.4ie 93 Fr. 14 800.-

, 33 S 16V ,QV 4X4 ABS T.O. 92 Fr. 18 700.-
155 V6 + options '93 Fr. 29 500.-

i 164 2.0 V6 turbo . ¦
ABS, clim. radio K7 92 Fr. 28 500 -
BMW
325 iX Touring ABS 4X4
T.O. 90 Fr.27 500.-
FIAT
Tempra 2.0 ie SX, radio K7 91 Fr. 14 600.-
Tipo Turbo diesel 90 Fr. 11 900 -
FORD
Escort RS 2000, ABS 93 Fr. 25 800-

i Sierra break 2.0 CLX ABS 90 Fr. 14 900.-
HONDA
Coupé Prélude 2,3i 4XWS ABS93 Fr. 31 800.-
JEEP
Grand Cherokee LTD ABS,
airbag, clim. 93 Fr. 50 800-
Cherokee EURO clim. 92 Fr. 29 500.-
Cherokee Ltd 4.0A ABS Clim.
cuir 91 Fr. 27 500-
Cherokee EURO 91 Fr. 27 400.-
MAZDA
626 Coupé2.0i GT,T.O.,RK7 88 Fr. 10 900-
MERCEOES
350 SLC coupé 78 Fr. 17 500 -
MITSUBISHI
Galant 2.0 GLSi 4X4 ABS 89 Fr. 12 500.-
OPEL
Oméga break 2,4i
Montana ABS aut. 90 Fr. 16900 -
PEUGEOT
405 SRI break 2,0 92 Fr. 19 900-
PORSCHE
911 X (voit, collect.) 69 Fr. 28 500.-
ROVER
Range Rover Vogue 3.9
aut., clim. 89 Fr. 29 900.-

' 827 Vitesse ABS, climat. 90 Fr. 22 900.-
SUBARU
Justy 4X4 89 Fr. 8 500.-
Justy 4X4 1.2i 91 Fr. 12 600.-
Justy 4X4 1.2i 92 Fr. 14 500.-

| 1,8 Station Jubilé 90 Fr. 12 900.-
Sup. Station Turbo 1,8
aut., clim. 89 Fr. 14 800-
Legacy Station Swiss Extra 91 Fr. 18 500-
Legacy 2.2 Sedan 92 Fr. 20 900.- '
Legacy 2.2 Sedan, aut,
tempomat. 90 Fr. 18900-
Legacy 2,2 Super Station 90 Fr. 19 800-
Legacy 2,2 Super Station
climat., jantes alu. 91 Fr. 25 600.-
XT Turbo Coupé 4X4 87 Fr. 11 800.-
SUZUKI
Swift 1.6 GLX 16V 4x4 90 Fr. 10 900-
TOYOTA
Corolla 1600 GLi 4X4 88 Fr. 11 500-
Corolla 1600 XLi LB, T.O. 93 Fr. 20 500 -

1 Camry 2000 GLi,T.O. 88 Fr. 9 900 -

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
SUBARU msm
Op *3m\»merW

.tttKj GARAGE ET CARROSSERIE
^£g» AUTO-CENTRE
^F LA CHAUX-DE-FONDS

'.. Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

te^HusqvarnaB̂
Husqvarna 36... la pro pour
• 3.6 ce pg_ amateurs.

Prenez-la au plus vite... la Husqvarna 36
avec le <Kit> de mise en service!-

^

Super-Prix J^SJt.net seul. ^X^̂ Sy?}

KQQ - +fe?M[ggwi | •vî.a£:'»"
Conseil, vente et ,Fr- J- ,̂*. f
service: \ ~

R. Boillat
2725 Le Noirmont 039/53.11.67.

Agrl 2000
2300 La Chaux-de-Fonds 039/26.83.03.

Finger SA
2316 Les Ponts-de-Martel 039/37.16.26.
2057 Villiers _ 038/53.46.53.

waitl Werner
2304 La Chaux-de-Fonds 039/26.72.50.

Schmid & Co
2125 La Brévine 039/35.13.35.

Frei Bernard
La Sagne 039/31.52.33.

17-948

mit/Êm Poussette combinée,
¦ /¦J ï̂ soc et 

pore-soleil
| compris tyQQ _

' /4^̂ is MEUBLES D'ENFANT- I
I ? Q' * QUALITÉ ÉPROUVÉE |

~ 
î *6 8̂**1' ~y m '

229.-
Boby Sitter,

homologué ECE-44 ^„. g J

jj 99.90^^ l \

j CENTREVALERYBABY MARIN|
Nouvelle adresse: *

| Champs-Montants 10A (038) 33 85 95 |



Hier à Maisons-La ffitte,
dans le Prix de la Navarre

Tiercé: 1 5 - 4 - 2
Quarté+: 1 5 - 4 - 2 - 1 3
Quinté+: 1 5 - 4 - 2 -  13 - 17

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1016,80 fr.
Dans un ordre différent:
157,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
5450,60 fr.
Dans un ordre différent:
303,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) :
30,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
145.375,80 fr.
Dans un ordre différent:
889,20 fr.
Bonus 4: 74,00 fr.
Bonus 3: 22,60 fr.

Rapports pour 5 francs

PMUR

Un Paris Saint-Germain gagneur
Ligue des champions: les champions de France excellent

En remportant sa cinquième vic-
toire de suite en Coupe d'Europe
depuis le tour préliminaire et son
troisième succès d'affilée en Li-
gue des champions, le Paris
Saint-Germain est, à mi-par-
cours, le meilleur club de cette
compétition très relevée.

Les Ukrainiens du JDlynamo
Kiev, battus 1-2 chez eux par les
Parisiens, l'ont constaté a leurs
dépens. Guérin (26e) et Weah
(76e) ont été les buteurs d'une
équipe parisienne très détermi-
née, Leonenko inscrivant sur
penalty (33e) l'unique but du
Dynamo.

Déjà victorieux dans le grou-
pe B du Bayern Munich (2-0) et
du Spartak Moscou (2-1) lors
des journées précédentes, le
PSG compte désormais six
points, devançant de trois lon-
gueurs le Bayern Munich
d'Alain Sutter, auteur d'un ré-
sultat nul (1-1, Babbel égalisant

à la 91e pour les Allemands) à
Moscou contre le Spartak.
SITUATION DIFFICILE
POUR L'AC MILAN
Pour leur cinquante-troisième
match européen à Old Trafford
en 38 ans, les Anglais de Man-
chester United sont restés in-
vaincus. Face à une équipe de
Barcelone dominatrice, les An-
glais, qui jouaient sans Eric
Cantona (suspendu) et Ryan
Giggs (blessé), ont résisté jus-
qu 'au bout , Sharpe égalisant (2-
2) à la 80e minute.

Avec quatre points, les An-
glais occupent la tête du groupe
A en compagnie des Suédois de
Gôteborg qui , à domicile, ont
pris le meilleur sur le Galatasa-
ray de Kubilay Tùrkyilmaz,
grâce à un but d'Erlingmark
(76e).

Dans le groupe D, l'AC Mi-
lan, contraint au match nul (0-0)
à Athènes par les Grecs de
l'AEK, se retrouve dans une si-
tuation très difficile , ne comp-

tant qu'un point après avoir
perdu, sur tapis vert, le bénéfice
de sa victoire face à Salzbourg.

Les Néerlandais de l'Ajax
Amsterdam, qui ont ramené un
nul vierge d'Autriche face à
Salzbourg, grâce à leurs précé-
dentes victoires contre l'AC Mi-
lan et à Athènes, ont, avec cinq
points, une bonne marge
d'avance sur les autres équipes
de leur poule.

Enfin, dans le groupe C, les
Portugais du Benfica Lisbonne
et les Croates d'Hajduk Split,
victorieux respectivement du
Steaua Bucarest (2-1) et du RSC
Anderlecht (2-1), sont large-
ment en tête avec cinq points,
précédant de quatre longueurs
Roumains et Belges.

L'Argentin du Benfica Lis-
bonne, Caniggia, et l'avant-cen-
tre du Dynamo Kiev, Leonen-
ko, qui ont transformé tous
deux mercredi un penalty pour
leur équipe, sont en tête, avec
trois réussites, du classement des
buteurs, (si)

Mieux qu'Indurain
Cyclisme - Rominger et le record de l'heure

Tony Rominger a réalisé, mer-
credi au vélodrome de Bordeaux-
Lac (sud-ouest de la France), un
temps inférieur de six secondes à
celui de l'Espagnol Miguel Indu-
rain lors d'un test de 25 km dans
le cadre de sa préparation pour
battre le record de l'heure, a dé-
claré son directeur sportif Juan
Fernandez.
L , - -y - : '

Rominger tentera, samedi à
Bordeaux, à 14 h 30, d'amélio-
rer le record de l'heure établi le 2
septembre dernier par Indurain
(53,040 km). «Tony s'est très
bien adapté à la piste, malgré
une chute lundi», a affirmé Juan
Fernandez sur les ondes de la
Radio nationale espagnole.

UNE SORTIE SUR ROUTE
JEUDI

«Tony est en grande forme. Il
a surtout disputé des épreuves
contre la montre en cette fin de
saison», a ajouté Fernandez

pour qui la tentative de samedi
est «un premier examen» avant
d'en faire une autre en altitude,
à Quito ou à Mexico, dans un
mois.
Jeudi, Tony Rominger s'est
contenté d'une sortie de 70 km
sur les routes du Médoc. Ro-
minger a roulé pendant environ
deux heures. «C'est une journée
de repos actif avant de reprenj
dre le chemin de la piste demain
(vendredi)», a-t-il déclaré en ar-
rivant à son hôtel. L'après-midi
a été consacrée au repos et aux
soins, selon son entourage.

Le champion suisse fera une
nouvelle sortie dans le vignoble
du Médoc vendredi matin avant
de rejoindre le vélodrome en fin
d'après-midi. Ce dernier rendez-:
vous avant sa tentative sera
consacré au choix définitif du
braquet - actuellement le 59 x 14
(8,76 m par coup de pédale)
tient la corde - et à la mise au
point de certains détails, notam-
ment la position des bras, (si)

wJ
h-
ta

(0
JPP ((taillé»
par le «Bild» - Jean-
Pierre Papin est qualifié
par le journal «Bild»,
bible quotidienne de 10
millions d'Allemands, de
«Flop numéro un» au
Bayern. Le journal
retrace l'histoire des
grands attaquants au
Bayern, calcule le nom-
bre de buts qu'ils ont
marqués et les classe
selon leur taux d'échec.
JPP, qui n'a pas marqué
depuis le début de la
saison, arrive en tête
devant le Yougoslave
Radmilo Mihajlovic (4
buts en 34 matches. (si)

Football - Sepp Blatter estime qu'une Coupe du monde à trente-deux équipes ne sera pas du tout dévaluée^

Une phase finale avec
trente-deux équipes ne
dévaluera pas du tout la
Coupe du monde 1998,
bien au contraire, selon
le Valaisan Sepp Blatter,
secrétaire général de la
Fédération internatio-
nale de football (FIFA).

«Compte tenu du nombre d'as-
sociations nationales (réd: 191),
il est tout à fait normal que
trente-deux équipes participent
à la phase finale, a déclaré dans
une interview le secrétaire géné-
ral de la FIFA. Aux Etats-Unis
où il y avait encore seulement

vingt-quatre qualifiés, il man-
quait des pays tels que l'Uru-
guay, le Pérou, l'Angleterre, le
Danemark, le Portugal , la
France, l'Ecosse, l'Egypte, le
Ghana, le Japon ou l'Australie,
pour n'en citer que quelques-
uns.»

Depuis que le président de la
FIFA Joao Havelange a fait
adopter le principe des trente-
deux, de nombreuses discus-
sions ont eu lieu entre les confé-
dérations continentales qui veu-
lent chacune une part impor-
tante du gâteau. «Elles ne sont
pas encore parvenues à un ac-
cord, mais je suis certain qu'un
terrain d'entente sera trouvé et
que le 27 octobre, à New York,
le Comité exécutif statuera à ce

Sepp Blatter
Il est l'heure de passer à trente-deux équipes...

(Keystone)

sujet sans aucun problème, en
prenant en compte des critères
qualitatifs et quantitatifs» pré-
cise M. Blatter.

Pour le moment, les positions

européennes et sud-américaines
sont très proches. Ces deux
confédérations revendiquent
quinze places pour l'Europe et
quatre pour l'Amérique du Sud,

sans compter celle attribuées à-
la France, pays organisateur et
au Brésil, tenant du titre. L'AfrU
que et l'Asie font bloc, deman-;
dant respectivement cinq (au!
lieu de trois actuellement) et
quatre places (au lieu de deux),'
Enfin , la Concacaf a une propo-
sition originale avec notamment^
des éliminatoires intercontinen-
tales pour quatre des huit places:
supplémentaires.

Mais une partie du projet eu-
ropéen - accorder quatre des;
huit places supplémentaires en
fonction des demi-finalistes de
la World Cup 94, à savoir trois
européens et un sud-américain -•
ne sera de toute façon pas rete-,
nue. «Pour cela, il aurait fallu
définir les règles du jeu avant la.
compétition. Mais en tout état
de cause le tenant du titre (Bré-
sil) sera qualifié d'office comme
cela a toujours été le cas par le,
passé» note Sepp Blatter qui
tient à souligner les «excellents
rapports actuels» entre la FIFA'
et l'UEFA.

Ce qui n'a pas toujours été le!
cas ces derniers mois... (si)

Trois points, partout...
Sepp Blatter se réjouit du «très grand succès de la World Cup 94,
tant sur le plan du spectacle, de l'organisation, de l'engouement du
public que des finances» et est «favorable à l'extension de la vic-
toire à trois points à toutes les compétitions», (si)

«Tout à fait ânormal»

Demain, à Auteuil,
Prix Montgomery,
(Steeple-chase
réunion I,
4e course,
4700 mètres
départ à 15 h 30).

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

f ë e & b u v i d u t t
&ontt«ui

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.
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CHEVAL POIDS JOCKEY

1 Arenice 73 D. Mescam

2 Val d'Alêne 70,5 A. Kondrat

3 Alaska de Thaix 65 M. Giquel

4 Baloo-du-Camp 64 S. Juteau

5 Chic-Laurel 64 A.-S. Madeleine

6 Dacquois 64 J.-P. Godet

7 Graine-de-Beauté 64 M. Jaumon

8 Matereau 64 F. Fiquet

9 Aviron 63 P. Hawas

10 Gaastra 63 P. Labordière

11 Gue-Made 63 J.-Y. Artu

12 Velouki-Bruère 62,5 C. Aubert

13 Vieux-Thann 62 E. Presse

14 Acajou-lll S.F. 61,5 D. Vincent

15 La Taïga 60 P. Chevalier

ENTRAÎNEUR o PERF.

F. Rohaut 14/1 3o3o1o

F. Doumen 5/1 2o2o1o

J. Dasque 11/1 4o6o1o

G. Cherel 13/1 1o1o4p

J,-P. Gallorini 7/1 1o1o2o

E. Louessard 24/1 6o7o4o

A. Sagot 19/1 0o1o5o

E. Domguy 28/1 1o2o(93)

F. Doumen 15/1 1o2o(92)

C. Lerner 23/1 0o1o5o

G. Cherel 16/1 2o3o2o

R. Cherruau 8/1 2o0o(93)

G. Philippeau 25/1 O0O080

E. Chevalier du F. 12/1 4o2o2o

J. Porzier 32/1 5oToTo

, — . . __

NOTRE OPINION
2 IMPAR-PRONO

Sa dernière sortie est excellente et o*
cette année il n'a jamais fini plus loin ~L

^que deuxième. 12
12 14*

Il a peu courru cette année et sa der- 5
nière sortie confirme sa belle régula- o
rite. z.

14 9
A ce poids, il a une belle carte à jouer 4
car il bénéficie d'un avantage sur no- 11
tre favori. *BASES9
Il progresse à chaque sortie et dépend -
d'un entraînement qu'on ne présente COUP DE POKER
plus. mm3 Cm
Toujours dans la ligne du Prix Violon; k̂W
il peut lutter pour la victoire. ..,«,.

9 AU 2/4 ;
C'est un «Doumen» qui s'affirme à 2-14
chaque sortie et peut même accom-
pagner son compagnon d'écurie jus- AilTIPRrÉ
qu'au poteau. HU llcnL',:

4 POUR 15 FRANCS
Vient de s 'imposer avec facilité en 2 - 12 - X '
province; à ne pas négliger. 

11 IMPAR-SURPRISE
Bien placé au poids, il reste sur une
victoire et bénéficiera de la monte de 7
J.-Y. Artu. 1

LES REMPLAÇANTS : .?
1 14

Cheval de classe qui fera une rentrée 5
sous une montagne de plomb. 2

7 15N' a joué aucun rôle pour sa rentrée. xl
Doué mais pas encore au top. 12

PMUR



Deuxième ligue en vue^^ŝ
Football - Troisième ligue: favori et leader du groupe 2, Comète Peseux confirme ses prétentions

Non, Comète Peseux n'a
pas tiré de plans sur la
comète! Entendez par là
que la formation
d'Adriano Ripamonti et
de Jean-Pierre Claude,
qui n'a jamais caché ses
ambitions, est en train de
réaliser un parcours à la
mesure de ses ambitions.
Leader du groupe 2 de-
puis la première journée,
l'équipe subiéreuse as-
sume visiblement bien
son rôle de favori. Et si
l'astre du même nom
tourne autour du soleil,
Comète Peseux tourne
autour de... ses adver-
saires.

Par QK
Renaud TSCHOUMY W

«L'appétit vient en mangeant,
lance Adriano Ripamonti. Et
aujourd'hui , nous nous sommes
véritablement pris au jeu. Notre
objectif était clair: réintégrer la
deuxième ligue (réd : que Co-
mète a quittée au terme de la sai-
son 89-90). Nous nous sommes
mis une pression sur les épaules,
mais nous parvenons à la relati-
viser. Et puis, ce ne sera pas la
fin du monde si nous ne devions
pas être promus.»

Reste que «Ripa» et sa troupe
sont plutôt bien partis. Six vic-
toires en six matches: Comète, à
l'image de celle de Halley, sem-
blait inarrêtable. Les Subiéreux
allaient connaître un petit coup
de frein en ne récoltant que deux
points en trois matches, mais en
disposant de Boudry II 3-0 le
week-end passé, ils ont dissipé
les légers doutes qui planaient
autour d'eux.
TOURNUS INVOLONTAIRE
De fait, le succès de Comète Pe-
seux tient autant à l'expérience
de ses entraîneurs - on ne pré-
sente plus Adriano Ripamonti
et Jean-Pierre Claude - qu'à
celle de ses joueurs. «Des gar-
çons comme Mirko Tacchella,
André Meyer, Angelo Manini ,
Fausto Salvi ou Alain Binetti on
tous joué à un niveau supérieur,
fait remarquer «Ripa». Et ils
sont bien entourés par des jou-
eurs du cru et des jeunes pro-
metteurs.»

En partant du principe que
«tout le monde est nécessaire,
mais personne indispensable»,
Ripamonti et Claude ont petit à
petit trouvé leur équipe type.
«Avec le temps, le groupe se
peaufine et des priorités se déga-
gent, confirme Ripamonti. Mais
tout le monde tire à la même
corde. L'importance du contin-
gent (réd : fort de vingt-deux
unités) nous permet de trouver
différentes variantes. Et c'est
important en troisième ligue: ça
permet de compenser les absen-
ces dues à l'armée, aux vacances

Jean-Pierre Claude
Comète Peseux vise la deuxième ligue. Et ne s'en cache
pas! (Impar-Galley)

ou encore à la vie de famille.
Bien qu 'involontaire, un tour-
nus s'est mis en place.»

Et d'ajouter: «Chacun est
conscient qu'on ne peut pas ali-
gner plus de onze joueurs d'en-
trée. Il n'y a donc aucun pro-
blème. Et puis, la gestion du
groupe est rendue plus aisée par
les bons résultats.»
DUO GAGNANT
La collaboration entre Adriano
Ripamonti et Jean-Pierre
Claude porte donc ses fruits. «Je
suis arrivé à Comète en septem-
bre 1993, rappelle Ripamonti. A
la base, il ne devait s'agir que

d'un intérim. Mais le président
Pierre Gunthard m'a convaincu
de boucler le championnat. Et
j 'ai remis ça cette saison, avec
toutefois comme condition de
ne pas être seul à la barre : mes
activités politiques (réd : il est
conseiller général à Saint-Biaise)
et professionnelles m'occupent
déjà passablement.»

Et c'est ainsi que son vieux
copain Jean-Pierre Claude a dé-
barqué à Chantemerle. «Nous
travaillons vraiment en duo, lâ-
chent-ils de concert. Les tâches
sont clairement définies , et en
cas d'absence de l'un de nous

deux, l'autre a toute liberté d'ac-
tion. Comme nous avons les
mêmes idées, il n 'y a aucun pro-
blème.»

Ce qui s'appelle un duo ga-
gnant.
SOMMET EN VUE
Leader inamovible , Comète ne
compte guère que deux petits
points d'avance sur son voisin
Corcelles qui , après quatre dé-
faites consécutives en début de
championnat , a aligné sept vic-
toires! «C'est notre plus sérieuse
menace, confirme Ripamonti. A
ce titre , la rencontre du 6 no-
vembre (réd: 14 h 30 à Chante-
merle contre Corcelles) risque
de représenter un tournant. No-
tre but est de maintenir notre
avance d'ici là. Et en cas de suc-
cès contre notre rival...»

Mais on n'en est pas encore
là. Ripamonti et Claude savent
que rien n'est jamais acquis en
troisième ligue. «Le deuxième
tour ressemble rarement au pre-
mier, confirme «Jimpy» Claude.
Mais il va de soi que ce sommet
revêtira une importance certai-
ne.»

Et Ripamonti de conclure :
«Je ne m'attendais pas à ce que
nous nous fassions les auteurs
d'un cavalier seul. De plus, de-
puis que nous assumons notre
rôle de favori, tout le monde
veut nous battre .»

Mais jusqu 'à présent , Comète
Peseux a bien su gérer la pres-
sion qui pèse sur lui. Et il n'y a
pas de raison que cela change !

R.T.

Le pourquoi d'un niet
Joueur du FC La Chaux-de-Fonds de 1978 à 1986, Adriano Ripa-
monti aurait pu en devenir l'entraîneur pour la saison présente.
Mais «Ripa» a préféré Comète.

«Je n'ai pas renoncé à l'idée d'entraîner le FCC un jour, expli-
que-t-il. Quelque part, c'est même un rêve. Et mes rapports avec le
président Eugenio Beffa ont largement dépassé la simple prise de
contact. Mais pour que je monte, il aurait fallu que je sois sûr de
travailler dans la sérénité, à quelque niveau que ce soit. Or, ce
n'était pas le cas...»

Voilà le pourquoi de son niet au FCC. R.T.

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

"N lil. I:

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
15.00 Bôle - Les Ponts-de-Martel
Dimanche
10.00 St-Blaise - Serrières II
14.45 Noiraigue - Boudry
15.00 Le Landeron - Hauterive

Font 'melon - Cortaillod
Marin - St-lmier

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Ce soir
20.00 Les Bois - Le Locle II
Dimanche
10.45 Deportivo - La Sagne
14.30 Sonvilier - Bôle II
15.00 Trinacria - Ticino
15.30 Etoile - Superga
Groupe 2
Samedi
16.30 Boudry II - Bér.-Gorg.
Dimanche
9.45 Cornaux - Coffrane

10.30 NE Xamax II - Lignières
14.00 Dombresson - Colomb. II
14.30 C.-Portugais - Comète
15.00 Corcelles - Fleurier
QUATRIÈME LIGUE
Ce soir
20.00 St-Blaise II - Marin II

Dimanche
10.00 Lignières II - Valangin

Le Landeron II - Cressier
14.30 Cornaux II - Font'melon II
15.00 Espagnol NE - Hauterive II
Groupe 2
Dimanche
9.45 Cortaillod II - Corcelles II

16.00 Bér.-Gorg. II - Bevaix
Comète II - Auvernier

16.15 Noirai gue II - Helvétia

Groupe 3
Dimanche
10.00 Superga II - Buttes
14.30 Pts-Martel II - La Sagne lia
15.30 Travers - Le Parc la
16.00 St-Sulpice - Blue Stars

Groupe 4
Samedi
15.00 C.-Espagnol - Azzurri
Dimanche
10.00 Floria II - La Sagne Ilb

Chx-de-Fonds II - Mt-Soleil
15.30 Deportivo II - Les Brenets
CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.00 Bevaix II - Fleurier Ilb
17.00 AS Vallée II - Môtiers II

Dimanche
9.45 Helvétia II - Cant. Milan

13.45 Bér.-Gorg. III - Blue Stars II
16.15 Pts-Martel III - Auvernier II
Groupe 2
Samedi
15.00 Les Bois II - Brenets II
16.00 Ticino II - Villeret
17.00 Fleurier Ha - C.-Espagnol II
Dimanche
10.00 Etoile II - Dombresson II

Mt-Soleil II - Trinacria II
14.00 Azzurri II - Sonvilier II

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
12.30 Etoile - Signal
16.00 NE Xamax - Ependes-Arc.

JURA
TROISIÈME LIGUE
Groupe 6
Dimanche
15.00 Corgémont - Orpond
Groupe 7
Dimanche
15.00 Les Breuleux - Mcrvelier

TV-SPORTS
TF1
20.35 La minute hippique.

France 2
20.40 Journal des courses.

France 3
20.35 Tout le sport.

ARD
21.49 Sportschau.

EUROSPORT
09.00 Triathlon.
10.00 Eurofun.
11.00 ATP Tour magazine.
11.30 Snooker.
12.00 Football.

Coupes d'Europe.
14.00 Tennis.

Tournoi de Vienne.
18.30 News 1.
19.00 Tennis.

Tournoi de Vienne.
21.00 Tennis.

Tournoi de Lyon.

Revanche dans Pair
Tennis - Tournoi de Lyon: Rosset oui, Hlasek non

Marc Rosset (ATP 17) et Jakob
Hlasek (ATP 60) ont connu des
fortunes diverses lors des hui-
tièmes de finale du tournoi de
Lyon, une épreuve de l'ATP-Tour
dotée de 600.000 dollars. Marc
Rosset s'est imposé 2-6 6-3 7-5
après 1 h 42' de match devant le
Tchèque Daniel Vacek (ATP 57).
Pour sa part, Jakob Hlasek a été
battu 6-3 6-4 en 56 minutes par le
grand espoir australien Patrick
Rafter (ATP 23).

Marc Rosset, qui affrontera
Wayne Ferreira en quart de fi-
nale, brûle de revanche. La dé-
faite concédée face au Sud- Afri-
cain il y a trois semaines à Bâle
lui reste toujours en travers de la

gorge. «J'avais mené 2-0 et 0-30
sur son service au troisième set,
se souvient-il. Il était mal. Mais
je l'ai laissé revenir...»

Ce vendredi à Gerland, le
champion olympique sait que ce
quart de finale se jouera sur
deux ou trois points. «Ce sera
un match accroché. A moi, cette
fois, de saisir ma chance», pour-
suit-il.

«C'est un soulagement de ga-
gner un tel match. Cela aurait
été une... horreur de le perdre!
Ce fut un match dur mentale-
ment. Il sert vraiment bien et je
lui ai donné sur un plateau le
break du premier set», expli-
quait Rosset. Dans ce troisième
set, à l'exception d'une balle de

break sur son premier jeu, Ros-
set, avec un service performant
(20 aces), n'a pas été réellement
inquiété. «Demain, je ne vais
pas servir que des aces. Ferreira
est un tout autre relanceur que
Vacek.»

Lyon. ATP-Tour. 600.000 dol-
lars. Huitièmes de finale : Rosset
(S/5) bat Vacek (Tch) 3-6 6-2
7-5. Rafter (Aus/7) bat Hlasek
(S) 6-3 6-4. Ferreira (AFS/3) bat
Rehmann (Ail) 7-6 (7-4) 7-6
(8-6). Kafelnikov (Rus/2) bat
Pioline (Fr) 6-4 6-4. Chesnokov
(Rus) bat Washington (EU/8)
6-4 7-6 (7-4). Medvedev (Ukr/ 1)
bat Dreekmann (Ail) 6-3 6-2.
Courier (EU/4) bat Boetsch (Fr)
6-3 7-6(10-8). (si)

12 </)

oo.
Pulnïkov chez
Telekom - L'Ukrainien
Vladimir Pulnikov (29
ans), spécialiste des
courses par étapes, a
signé un contrat pour la
saison prochaine en
faveur de l'équipe
allemande Telekom.
Pulnikov, qui courait au
sein de la formation
italienne Carrera, est
l'un des quatre coureurs
engagés par le groupe
sportif germanique, aux
côtés des Allemands
Heinrich Trumheller, Kai
Hundertmarck et Jan
Ullrich. (si)

Football
Sao Paulo battu
Supercoupe d'Amérique du
Sud. Demi-finales, mat-
ches-aller: Boca Juniors
(Arg) - Sao Paulo (Br) 2-0.
Cruzeiro Belo Horizonte
(Br) -Independiente (Arg)
1-0.
Fracture du nez
pour Maldini
Le défenseur international
du Milan AC Paolo Maldi-
ni, blessé mercredi à
Athènes face à l'AEK (0-0),
souffre d'une fracture de la
cloison nasale. L'internatio-
nal italien pourrait subir une
intervention chirurgicale. Il
devrait toutefois jouer di-
manche contre la Sampdo-
ria en championnat, et le 26
octobre, en match retour
des huitièmes de finale de
la Coupe d'Italie, en portant
un masque protecteur spé-
cial.
Jorge dirige à nouveau
Benfica
Artur Jorge, l'entraîneur de
Benfica opéré voici un mois
d'un angiome cérébral bé-
nin, a repris ses fonctions et
dirigé l'entraînement du
club portugais, victorieux
mercredi du Steaua Buca-
rest dans la Ligue des
champions (2- 1).

A utomobilisme
Senna décoré
à titre posthume
Le président brésilien ha-
mar Franco a rendu un
hommage posthume au pi-
lote de Formule 1 Ayrton
Senna, décédé en mai der-
nier sur le circuit d'Imola,
en lui octroyant à titre pos-
thume la Grande croix de
l'Ordre national du mérite.

BREVES

BASKETBALL

• UNIVERSITÉ NE - BRIGUE
Première ligue masculine, sa-
medi 22 octobre, 17 h au Mail.

• UNION NE- COSSONAY
LNA masculine, samedi 22 octo-
bre, 17 h 30, à la Salle omnis-
ports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAV VACALLO
LNB masculine, samedi 22 octo-
bre, 17 h 30 au Pavillon des
sports.

COURSE A PIED

• TOUR DE CORNAUX
Courses neuchateloises, same-
di 22 octobre, 13 h 15 à la Mai-
son de Commune.

• DIX BORNES
DE COURTELARY
25e anniversaire, samedi 22 oc-
tobre, 13 h au Collège.

FOOTBALL

• LE LOCLE - OLD BOYS
Première ligue, samedi 22 octo-
bre, 17 h 30 aux Jeanneret.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AUDAX-FRIÛL
Première ligue, dimanche 23 oc-
tobre, 15 h à La Charrière.

• COLOMBIER - BIENNE
Première ligue, dimanche 23 oc-
tobre, 15 h 30 aux Chézards.

HOCKEY SUR GLACE

• AJOIE - LANGNAU
LNB, samedi 22 octobre, 20 h à
Porrentruy.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPER
LNB, samedi 22 octobre, 20 h
aux Mélèzes.

• NEUCHÂTEL YS -
SAASGRUND
Première ligue, samedi 22 octo-

bre, 20 h aux patinoires du Litto-
ral.

• BIENNE - ZURICH
LNA, mardi 25 octobre, 20 h au
Stade de glace.

• NEUCHÂTEL YS - SIERRE
Première ligue, mardi 25 octo-
bre, 20 h aux patinoires du Litto-
ral.

• TRAMELAN - MOUTIER
Première ligue, mardi 25 octo-
bre, 20 h aux Lovières.

• FLEURIER - SAAS GRUND
Première ligue, mardi 25 octo-
bre, 20 h 15 à£elle-Roche.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CHAMPAGNOLE
LNA, samedi 22 octobre, 15 h
aux Arêtes.

• NEUCHÂTEL - BELFORT
LNA, samedi 22 octobre, 15 h à
Puits-Godet.

VQLLEYBALL

• TGV-87 -
PLATEAU-DE-DIESSE
LNA masculine, samedi 22 oc-
tobre, 16 h 15 à La Marelle.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GUIN
Première ligue masculine, same-
di 22 octobre, 17 h 30 au Bois-
Noir.

• FRANCHES-MONTAGNES -
NUC
LNB féminine, samedi 22 octo-
bre, 18 h au Noirmont.

VTT

• GIGABIKE
Toutes catégories (50 km et
100 km), dimanche 23 octobre,
dès 8 h 30, départ à Neuchâtel
(Place du 12 septembre), ins-
criptions samedi de 14 à 20 h.

OÙ ET QUAND



Changements à assimiler
Volleyball - LNB féminine: les filles de VFM, néo-promues, auront fort à faire pour assumer leur promotion

«C'est bien beau de mon-
ter, mais il faut pouvoir
assumer». Cette phrase,
servie à toutes les sauces
aux néo-promus de tout
rang, s'applique égale-
ment aux filles du VBC
Franches-Montagnes
(VFM) qui vont entamer
demain la saison en LNB
féminine. Un exercice
durant lequel elles de-
vront assimiler des chan-
gements importants. Si
le maintien, l'objectif des
dirigeants, semble possi-
ble, il ne sera certaine-
ment pas facile à assurer.

Par Cm
Julian CERVlftO W

Or donc, après avoir fêté leur
promotion au terme d'une bril-
lante saison, Bettina Goy-Stei-
ner et ses camarades vont devoir
faire face à une concurrence au-
trement plus rude et relevée. Le
tout sous la direction d'un nou-
vel entraîneur, le Belge Henk
Verloo ayant dû quitter, à contre
cœur, le navire franc-monta-
gnard . C'est désormais le Ba-
tave Hans Bexkens qui est aux
commandes de la formation
chère au président Gogniat.

En fait, la première surprise
est de retrouver le Hollandais à
la tête d'une équipe de volley-
ball, alors que^ suite aux décep-
tions enregistrées avec TGV-87
lors des deux dernières cam-
pagnes, il avait décidé de s'ac-

corder une année sabbatique.
«C'est vrai, concède-t-il, j 'étais
déçu et je voulais faire l'impasse
pendant une saison. Mais, les di-
rigeants de VFM se sont appro-
chés de moi et ont insisté pour
que je m'occupe de leur pre-
mière équipe féminine. Finale-
ment, ils m'ont convaincu et j 'ai
accepté à une condition, de ne
reprendre l'entraînement qu'à la
mi-août.»

«UN STYLE
PLUS MODERNE»
C'est ainsi que le Batave a fait
connaissance avec sa nouvelle
phalange le 16 août pour com-
mencer à préparer la saison. Ce-
lui qui s'était déjà occupé de for-
mation féminine à Leysin (pro-
motion en LNA) et Colombier
n'a pas changé ses principes en
passant de Tramelan au Noir-
mont. «Bien sûr, le jeu est un
peu différent, mais à la base c'est
la même chose, explique Bex-
kens. Simplement, chez les filles,
certains aspects sont plus impor-
tants que chez les garçons et vice
versa.»

Fort de ses idées et concep-
tions, Hans Bexkens a essayé de
changer certaines choses à
VFM. «Je préconise un style de
jeu plus moderne que celui en vi-
gueur auparavant, indique-t-il.
En LNB, il s'agit d'être plus ra-
pide et plus dynamique pour
faire la différence. Nous avons
ainsi travaille dans ce sens pen-
dant la préparation.»

Une période de rodage qui
s'est terminée sur une note en-
courageante samedi à Cernier,
lors du tournoi du Val-de-Ruz.
«Nous avons profité de cette oc-
casion pour mettre certaines
choses au point et ça a bien mar-i
che, se réjouit Bexkens. L'équipe '"
a bien tourné, qui a su redresser*'
des situations délicates, notam-
ment face à Yverdon. Les chan-

Marjorie Veilleux
La Québécoise devrait être le moteur de VFM cette saison.

(Impar-Galley)

gements que j  ai apportes sem-
blent maintenant avoir été assi-
milés et c'est réjouissant avant le
début du championnat.»

PEINE À SE SITUER
Apparemment donc, l'opti-
misme est de mise, mais Bexkens
évite de s'emballer. «J'ai vu
quelques-uns de nos futurs ad-
versaires, mais je ne connais pas
bien leur valeur, tempère-t-il.
J'ai de la peine à vraiment nous
situer.» En vérité, du côté du
VFM, on ne sait pas trop ce à
quoi il faut s'attendre.

Une incertitude qui peut en-
gendrer certaines inquiétudes,
mais qui ne brisera certainement
pas la saine ambiance qui règne
dans le club.

Un club soutenu par un pu-
blic inconditidnnel qui aura bien
besoin de ses supporters pour
faire exploser certains adver-
saires de VFM. J.C.

Au moins un avantage
Les membres de VFM se plaignent, souvent et à raison, de la vé-
tusté de la salle du Noirmont où ils doivent s'entraîner et jouer.
«Cette salle a au moins un avantage, glisse Hans Bexkens. Nos
adversaires risquent, en effet, d'être très surpris lorsqu'ils vien-
dront chez nous.»

Il est vrai qu'il y a de quoi avoir des Crissons dans le dos. Reste
, .qi|e c'est le genre d'avantage dont les volleyeurs francs-monta-
gnards se passeraient très volontiers. J.C.

VFM II:
maintien et
progression

Ire ligue féminine

Au VBC Franches-Monta-
gnes, il n'y a pas que la pre-
mière équipe féminine qui
flambe. A l'image de leurs ca-
marades, la seconde phalange
de filles du VFM a, en effet,
également fêté une promotion
la saison dernière et se re-
trouve un étage en-dessous de
la formation désormais diri-
gée par Hans Bexkens (en
première ligue).

Seuls deux ou trois visages
sont venues apporté un peu
de changement au sein de cet
ensemble qui a fait fureur
durant l'exercice 1994-95. A
la lecture du contingent, on
découvre ainsi un mariage
subtil et harmonieux entre
jeunesse et expérience. Les
qualités des unes devraient
donc profiter aux autres, et
vice-versa.

Le plaisir de jouer de-
meure le principal moteur de
cette équipe, co-dirigée par
Laurent Froidevaux et Die-
go Moni Bidin , qui n'en ou-
blie pas moins sa motivation
et qui, en adoptant une tacti-
que 5/1, vise une place au mi-
lieu du classement qui assu-
rerait donc le maintien.

L'autre but est de faire
progresser les jeunes
joueuses afin de leur permet-
tre d'évoluer dans un avenir
proche en première équipe.

(Imp)

Des promotions à honorer
VBC Val-de-Ruz: deux équipes en première ligue

Le VBC Val-de-Ruz fait une en-
trée remarquée dans le petit
monde de la première ligue. En
effet, le club cher au président
Gaston Cuche, s'ali gne cette sai-
son dans cette catégorie. Deux
formations, une féminine et une
masculine, qui auront à cœur
d'honorer leurs promotions.

Le Val-de-Ruz a donc, enfin, des
équipes présentes en première li-
gue. Une catégorie dans laquelle
les volleyeurs de La Fontenelle
veulent se faire une place. Ils
semblent avoir les moyens d'y
parvenir, eux qui pourraient
bien devenir les porte-drapeaux
de toute une région et qui possè-
dent un mouvement juniors très
riche. Mais, dans l'immédiat, les
filles de Thierry Tschôpp et les
garçons de Marc Hubscher vont
au-devant d'une saison difficile.

Côté féminin, les «Galinettes»
ont mis tout en œuvre pour pré-
parer au mieux leurs débuts en
première ligue. A raison de trois
à quatre séances hebdomadaires
axées sur la condition physique
et la technique, elles se sont pré-
parées à affronter des adver-
saires d'une toute autre enver-
gure que ceux rencontrés en
deuxième ligue.

Apparemment, malgré le dé-
part de Karine Aeby, Thierry
Tschôpp est optimiste. Il place
ainsi l'objectif entre le sixième et
le huitième rang, avec la priorité
d'éviter la poule de relégation.
Pour sûr, en allant affronter GE
Elite II samedi, les filles du
VDRS font faire rapidement
connaissance avec les réalités de
leur nouvelle catégorie.

Si ces demoiselles ont obtenu
leur promotion sur le terrain , les

garçons ont accédé à la première
ligue par un chemin moins di-
rect. En effet , les promus au-
raient dû être les joueurs de
Cressier, mais ceux-ci n'avaient
pas les moyens d'assumer cette
promotion. Du coup, les vol-
leyeurs du Bas ont cédé leur
place à ceux du VBC Val-de-
Ruz en établissant une entente
qui a provoqué l'arrivée des
meilleurs Cressiacois à Cernier.
Chose que certains n'ont pas
forcément appréciée dans l'En-
tre-deux-Lacs.

Heureusement, ces péripéties
n'ont pas trop compromis la
préparation d'une phalange am-

bitieuse. L'entraîneur Marc
Hubscher vise en effet le milieu
du classement et espère offrir un
bon spectacle aux supporters du
VDRS.

Des supporters qui seront gâ-
tés puisque, dans la mesure du
possible, les deux phalanges du
club disputeront leurs matches à
domicile le samedi à La Fonte-
nelle à deux heures d'intervalle.
Voilà des après-midi de volley-
ball qui promettent d'être ani-
mées. C'est en tout cas le vœu de
Gaston Cuche et de ses acolytes
qui espèrent profiter de l'en-
gouement que leur sport connaît
dans leur région. (Imp)

LE CONTINGENT
Violaine Aubry

(1978, attaquante)
Fabienne Boillat

(1957, attaquante)
Sabine Cattin

(1967, universelle)
Francine Chabloz

(1969, attaquante)
Nicole Froidevaux

(1977, passeuse)
Nadia Houser

(1971, attaquante)
Véronique Jacot

(1966, attaquante)
Valérie Kernen

(1976, attaquante)
Sandrine Lautenschlager

(1975, attaquante)
Sohie Liechti

(1959, attaquante)
Yvette Pizzagalli

(1965, attaquante)
Bérénice Willemin

(1974, attaquante)
Marie-José Cecchini

(1960, passeuse)
Entraîneurs:
Laurent Froidevaux
et Diego Moni Bidin.

LES CONTINGENTS
FILLES

Manon Aeschlimann
(1972, attaquante, 172 cm)

Catherine Beltrame
(1969, attaquante, 175 cm)

Alexandra Challandes
(1970, universelle, 163 cm)

Louisa Grisoni
(1968, passeuse, 162 cm)

Katarzyna Koczyk
(1974, attaquante, 174 cm)

Marie Liechti
(1974, universelle, 171 cm)

Isabelle Perdrizat
(1976, universelle, 164 cm)

Sibylle Rilliot
(1975, attaquante, 165 cm)

Stéphanie Riser
(1975, attaquante, 171 cm)

Isabelle Sauser
(1974, attaquante, 162 cm)

Nathalie Sauser
(1970, passeuse, 162 cm)

Magali Steiner
(1971, attaquante, 170 cm)

Entraîneur:
Thierry Tschôpp.

MESSIEURS

Luc Balmer
(1972, attaquant)

Christian Blanc
(1967, attaquant)

Pascal Cosandier
(1968, attaquant)

François Delley
(1963, passeur)

Christian Fellmann
(1965 , universel)

Marc Hubscher
(1965, attaquant)

Pierre Mayer
(1969, universel)

Cyril Rohner
(1975, attaquant)

Luc Rouiller
(1966, attaquant)

Lucas Tripet
(1969, passeur)

Alberto Vicario
(1959 , passeur)

Entraîneur:
Marc Hubscher.

VBCC: une grande inconnue
Première ligue masculine

A quelques heures de la reprise du
championnat de première ligue
masculine, le VBCC présente une
équipe somme toute relativement
semblable à celle de l'année der-
nière. Articulée autour de son
«homme à tout faire», le Polo-
nais Roman Borowko, la pha-
lange chaux-de-fonnière tentera
cette année encore de figurer
dans le haut du classement et de
présenter un jeu aussi spectacu-
laire que possible.

Fraîchement retourné de sa Po-
logne natale, le mentor des
«jaune et bleu» n'aura que très
peu de temps pour concevoir la
formation idéale et lui inculquer
un véritable style de jeu. Et si
l'on sait que la variété des com-
binaisons constituait un des
atouts majeurs du VBCC cuvée
93-94, il est légitime de penser
que le temps imparti à la mise au
point desdites combinaisons et
autres automatismes est pour le
moins réduit. Sera-t-il suffisant
tout de même? C'est là la pre-
mière inconnue.

Comme 1 an dernier, 1 équipe
devra compter sur un effectif
restreint. Quand bien même le
VBCC enregistre l'arrivée de
trois nouveaux joueurs, il se ver-
ra privé des services de son ex-
joueur-président Christian
Blanc (qui évoluera cette saison
dans les rangs du VBC Val-de-
Ruz) et du jeune passeur Daniel
Garcia (arrêt de la compétition).
Les nouvelles arrivées compen-
seront-elles les deux départs pré-
cités? C'est là une deuxième in-
connue. Il y a pourtant tout lieu
de croire que les trois nouvelles
recrues sauront très vite s'adap-
ter au style de jeu préconisé par

Borowko, tant il est vrai que
deux d'entre elles, Laurent Jo-
ray et Olivier Zumbrunnen,
connaissent bien le «chef d'or-
chestre» polonais pour avoir
évolué, en section junior déjà,
sous sa direction. Quant à Luca
Veraedo, ex-VBC Franches-
Montagnes, il ne devrait connaî-
tre aucun problème d'intégra-
tion si l'on en croit son expé-
rience à ce niveau de la compéti-
tion.

A la question de savoir s'il
sera possible au VBCC de jouer
les premiers rôles, il convient de
répondre avec prudence car, et
c'est une inconnue supplémen-
taire, les Chaux-de-Fonniers
ignorent tout (ou presque) des
potentialités et des ambitions
des équipes telles que Malleray-
Bévilard, Bulle, Delémont ou
encore Val-de-Ruz. Reste que
l'expérience des Egger, Jeanfa-
vre et autres Cossa constituera
un atout essentiel dans un
championnat qui laisse augurer
de fort belles empoignades.

(cr)

LE CONTINGENT
Roman Borowko

(1960, passeur-attaquant , 184 cm)
Stéphane Châtelain

(1967. attaquant , 185 cm)
David Cossa

(1968, attaquant , 183 cm)
François Egger

(1966, attaquant , 189 cm)
Vincent Jeanfavre

(1970, passeur, 180 cm)
Marc Waisenker

(1971 , attaquant , 186 cm)
Entraîneur: Roman Borowko.
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Une médaille d'or
malgré un cancer -
Le Sud-Coréen Song
Sung-il, médaille d'or de
lutte gréco-romaine le 5
octobre aux Jeux asiati-
ques, a réussi cet exploit
malgré la présence
d'une énorme tumeur
cancéreuse à l'estomac.
Agé de 25 ans, l'athlète
croyait souffrir d'un
ulcère. Il a subi à Séoul
une opération de cinq
heures et demie, au
cours de laquelle une
tumeur «grosse comme
les deux poings» a été
extraite, (si)

LE CONTINGENT
Audrey Boillod

(1974, attaquante, 171 cm)
Evelyne Cattin

(1965, passeuse, 163 cm)
Nadia Dubois

(1965, attaquante, 172 cm)
Sylvie Dubois

(1967, attaquante, 170 cm)
Martine Flueckiger

(1967, attaquante, 168 cm)
Bettina Goy-Steiner

(1960, attaquante, 171 cm)
Carine Kammermann

(1973, attaquante, 174 cm)
Maryvonne Kottelat

(1959, attaquante, 171 cm)
Noémi Laux

(1970, attaquante, 169 cm)
Marjorie Veilleux

(1970, Canadienne,
attaquante, 178 cm)

Entraîneur: Hans Bexkens.



La même
La formule

La formule du championnat
de deuxième ligue 1994-95?
La même. Eh oui, rien n'a
changé par rapport aux sai-
sons précédentes.

Donc, les deux premiers clas-
sés au terme des dix-huit
rondes de championnat dis-
puteront , face à leurs homo-
logues vaudois ou valaisans,
une poule finale à quatre
équipes qui désignera les
deux promus en première li-
gue (normalement, les deux
premiers). (Imp)

«Favori parmi les prétendants»
Hockey sur glace - Deuxième ligue: tour d'horizon avec Philippe Mouche, entraîneur-joueur de St-lmier

Voilà deux saisons qu'il a
quitté les Mélèzes, «sa»
patinoire, pour rejoindre
celle d'Erguël où il as-
sume le rôle d'entraî-
neur-joueur du HC St-
lmier. Quelques heures
avant le début du cham-
pionnat de deuxième li-
gue, nous vous proposons
un tour d'horizon avec le
mentor d'une équipe
pleine d'ambitions.

Par @±
Julian CERVINO W

Donc à la fin de l'exercice 1992-
93, Philippe Mouche a changé
d'air. «Ce fut un peu à contre-
coeur car j 'avais envie de m'oc-
cuper de Star Chaux-de-Fonds,
se souvient-il. Malheureuse-
ment, les problèmes financiers
que connaissaient le club ont
précipité la relégation de notre
équipe et je ne tenais pas à tra-
vailler dans ces circonstances.
Alors, quand St-lmier m'a fait
des propositions, j'ai accepté car
je savais que dans ce club la
mentalité était saine. Je n'ai pas
été déçu, même si nous avions
dû faire face à beaucoup de dé-
fections. Finalement, nous nous
en sommes bien sortis et à Noël
déjà les dirigeants m'ont deman-
dé de continuer pendant une sai-
son.»

Ce pur produit du HCC a dé-
cidé de rempiler et le voilà donc
aux commandes d'une forma-
tion qui apparaît comme l'un
des futurs ténors de la catégorie.
Voici comme il juge son équipe
et ses adversaires avant un
championnat qui , selon lui, se
scindera rapidement en deux
parties.

AJOIE II
«Contrairement aux dernières
saisons disputées par Allaine,
nous avons à faire maintenant à
une véritable équi pe. Les Ajou-
lots ont fait revenir quelques an-
ciens joueurs et ils sont plus
forts que l'année passée. Cela
dit , je ne les vois pas tenir les
premiers rôles.»

COURT
«C'est une équipe dont tout le
monde a peur parce qu'elle se
montre souvent trop violente.
Face aux Courtisans, il faut s'ar-

mer de patience, ne pas répon-
dre à leurs coups, pour espérer
s'imposer.»

FRANCHES-MONTAGNES
«Un très gros morceaux. J'ai
l'impression que le retour
d'Hugo Lehmann va donner un
coup de fouet aux Franc-Mon-
tagnards et qu 'il faudra beau-
coup s'en méfier.»

LE LOCLE
«C'est une phalange un peu
vieillissante, mais composée de
vieux brisquards qui savent très
bien jouer. De plus, les Loclois
possèdent un excellent gardien
en la personne de «Peps» Luthi.
Contre eux, il faudra se montrer
intransigeant au niveau physi-
que.»

LES PONTS-DE-MARTEL
«Les Ponliers ne sont jamais fa-
ciles à manoeuvrer, surtout à
l'extérieur. Il est toujours im-
portant de mener face à aux
gens du Bugnon. Je les vois,
pourtant , plutôt se battre dans
le bas du classement.»

PRILLY
«Nous avons joué contre les
Vaudois samedi dernier et gagné
5-1. Ils m'ont surpris par leur
volonté et leur patinage. Il ne
faudra surtout pas les prendre
de haut.»

SAINT-IMIER
«Les arrivées de Laurent Du-
bois (réd: Neuchâtel YS), John
Ross (réd : Université NE) et
Pierrick Niederhauser (réd: Le
Locle), ainsi que les retours à la
compétition de Jean-Pierre,,
Wyssen et Laurent Tanner noi& ,
ont fait du bien. Nous pos'sé-"
donts maintenant trois blocs^
équilibrés. Etant donné " que
nous sommes plus forts et que
nous avions terminé quatrièmes
la saison passée, nous visons lo-
giquement les finales. Je dirais
que nous sommes favoris parmi
les prétendants aux deux pre-
mières places.

»La promotion? Nous ne
voulons pas encore y penser. On
verra lorsque nous serons en fi-
nales. Mais, de toute façon, je
pense que pour accéder à la pre-
mière ligue, il nous faudrait
trouver un arra ngement avec un
club comme le HCC.»

STAR CHAUX-DE-FONDS
«Cette formation s'est encore
affaiblie et elle devrait lutter
contre la relégation.»

UNIVERSITE NE
«Cette équipe représente tou-
jours une inconnue. Même si

Philippe Mouche
«Notre but est de participer aux finales. Pour la promotion, on verra après...»

(Impar-Galley)

elle ne compte pour rien, il faut
faire attention à ne pas perdre
trop de points face à la phalange
universitaire.»
YVERDON
«Je ne sais pas beaucoup de
choses à propos des Yverdon-
nois. J'ai appris qu 'ils ont large-
ment battu Star Chaux-de-
Fonds, mais sans plus. De toute
façon , je m'en méfie, ne serait-ce
que parce que ils sont relégués.»

J.C.

«Ma dermere saison»
Promis, juré, Philippe Mouche ne jouera plus la saison prochaine.
«Je voulais déjà arrêté la saison passée, mais, pour l'équipe, j'ai
accepté d'assumer le rôle d'entraîneur-joueur , explique le facteur
chaux-de-donnier. Mais, cette saisons sera ma dernière en tant que
joueur. Entre mon boulot et le hockey sur glace, je suis trop fati-
gué. Je n'arriverais plus longtemps à être à 100% et quand on ne
peut pas faire les choses à fond, il vaut mieux arrêter.»

En attendant, Philippe Mouche va encore régaler quelques es-
thètes tout au long du championnat. J.C.

DE FRANCHES-MONTAGNES À STAR CHAUX-DE-FONDS
• FRANCHES-MONTAGNES « LE LOCLE
Gardiens Gardiens
Raphaël Dubail 1976 Pierre-Alain Lûthi .' 1959
Nicolas Steiner 1971 Garry Schindelholz 1976
Défenseurs Défenseurs
Patrick Amez-Droz . . . .  1971 Jean.Luc Becerra 1962
Marc Bertrand 962 Laurent Dumas 1968
Christian Boehlen 962 Christian Gremaud . . . .  1971
Damien Guenot 978 Sebastien Hadorn . . . .. .  1978
Claude Lechenne . . . . . .  972 François Kolly 1962
Marco Morandin 1963 Nicolas Robert 1971
Attaquants
Steve Cattin 1973 l

^TAYann Erard 1976 Hervé Anderegg 961
Bertrand Faivet 1975 Michael Aubert 978
Patrick Frésard 1974 Dominique Bergamo ... 1962
Gervais Gigon 1976 Yyes Bergamo 1967
Dominique Guichard . . .  1967 Alexandre Brusa . . . . . .  979
Christophe Houser 1969 Laurent Dubois 971
Mike Jeannottat 1971 Aldo Mayor 962
Denis Lamielle 1969 Per Meier . . 961
Yanick Monnerat 1965 Philippe Raval 964
Christophe Nicolet 1970 André Tschanz 959
Hans-Ueli Ogi 1967 Pascal Vuillemez 1961

Entraîneur Entraîneur
Hugo Lehmann 1950 Per Meier 1961

• LES PONTS-DE-MARTEL • SAINT-IMIER
Gardiens Gardiens
Edouard Jean-Mairet . . .  1969 Marcel Gilomen 1976
Jean-Marc Hirschy 1977 Christophe Ryser 1972
'René Mathys 1965 „,rDéfenseurs

Défenseurs Laurent Dubois 1966
Fabian Dubois 1975 Pierre-André Dupertuis . 1960
Christophe Dupré 1974 Fabien Golay 1976
Didier Floret 1968 Laurent Ryser 1967
Steve Giacomini 1977 Martin Tanner 1963
Didier Jeanneret 1970 Serge Terraz 1976
Philippe Martin 1971
Michael Stauffer 1976 Attaquants
Patrick Zwahlen 1964 Markus Bandschapp ... 1975

Cédric Dubail 1977
Attaquants Julien Greub 1978
Pascal Audetat 1976 Cédric Hinni 1972
Laurent Barth 1977 Pierre-André Houriet . . .  1958
Michael Bouillard 1975 Virgil Kunz 1977
Didier Gentil 1973 Philippe Mouche 1962
Bertrand Jean-Mairet . . .  1966 Pierrick Niederhauser . . .  1968
Yvan Jeanneret 1970 John Ross 1966
Tony Pellaton 1973 Laurent Tanner 1968
David Spâtig 1974 Pascal Vuilleumier 1966
Laurent Zbinden 1971 Jean-Pierre Wyssen . . . .  1963

Entraîneur Entraîneur
Michel Turler 1944 Phili ppe Mouche 1962

• STAR CHAUX-DE-FONDS
Gardiens
David Carcache 1975
Jean-Luc Perrenoud .. . .  1968

Défenseurs
Claude Ganguillet 1965
Yves Gerber 1969
Mario Girardi 1971
Métin Ipek 1968
Joël Leuba 1973
Romain Voisard 1969

Attaquants
Marc Botter 1957
Serge Bourquin 1963
Fabrice Ferra ri 1975
Vincent Fluck 1967
Pierre Huguenin 1976
Christian Leuba 1976
Raphaël Leuba 1976
Cédric Linder 1970
Pierre-André Oppliger .. 1967
Christophe Tavernier . . .  1968
Nicolas Vuilleumier . . . .  1975

Entraîneur
Frédy Bulla 1952
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Coup dur Ç/ j
pour Thurgovie -
Peter Martin (30 ans), le
gardien du HC Thurgo-
vie (LNB), sera absent
pendant plusieurs
semaines. Il s 'est blessé
à la main lors du match
remporté par son
équipe face à Olten.
Pour le remplacer, les
Thurgoviens ont en-
gagé le Canado-Suisse
Rudy Spahr (34 ans),
ancien joueur d'Ajoie et
d'Ambri-Piotta. Par
ailleurs, Zoug annonce
l'engagement pour les
quatres prochaines
rencontres de l'atta-
quant canadien Dan
Quinn. (si)
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Sans-grade

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Vendredi 21 octobre
20.30 Star Chaux-de-Fonds -

Le Locle
Yverdon - Prill y

Samedi 22 octobre
16.00 Ajoie II - Court
16.45 Université NE -

Franches-Montagnes
18.30 Saint-Imier -

Les Ponts-de-Martel
Mardi 25 octobre
20.00 Le Locle - Université NE
20.30 Prilly - Saint-Imier

(à Malley)
Mercredi 26 octobre
20.15 Court - Yverdon
20.30 Les Ponts-de-Martel -

Star Chaux-de-Fonds
Jeudi 27 octobre
20.15 Franches-Montagnes -

Ajoie II
TROISIÈME LIGUE, gr. 9
Samedi 22 octobre
20.15 Les Breuleux -

Saint-Imier II
20.30 Crémines - Tavannes
Dimanche 23 octobre
15.45 Corgémont - Courtételle
17.45 Reuchenette -

Tramelan II (à Bienne)
20.30 Court II - Moutier II
TROISIÈME LIGUE, gr. 10
Vendredi 21 octobre
20.30 Les Brenets - Sarine FR

(aux Ponts-de-Martel)
Samedi 22 octobre
20.30 Les Ponts-de-Martel II -

Couvet
Dimanche 23 octobre
18.30 Star Chaux-de-Fonds II

La Brévine
19.30 Université NE II -

Le Landeron
Lundi 24 octobre
20.15 Le Locle II -

Serrières-Peseux

A l'affiche
cette semaine



iNom: Ganguillet.

Prénom: Claude.

Date de naissance:
21 février 1965.

Etat civil: célibataire.

Domicile:
La Chaux-de-Fonds.

Taille: 180 cm.

Poids: 90 kilos.

Profession:
monteur en chauffage.

Pratique le hockey sur
glace depuis: 1977.

Palmarès: un titre de vice-
champion romand avec les
juniors du HCC, quatre ti-
tres de champion de groupe
de deuxième ligue (un avec
Les Joux-Derrière, trois
avec Star Chaux-de-
Fonds), une promotion en
première ligue avec Star
Chaux-de-Fonds.

Autres sports prati-
qués: le football, le basket-
ball, le jogging.

Hobbies:
la moto et la musique.

Sportif préféré:
Slava Bykov. «Comme jou-
eur, mais aussi comme per-
sonnage.»

Sportive préférée:
Nathalie Ganguillet.

Qualité première:
le calme.

Défaut premier: le calme.
«Il faudrait peut-être que je
me secoue parfois...»

Plat préféré:
«Tout ce qui est bon et si
possible en sauce...»

Boisson préférée:
les bières.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Sans peur et sans reproche
Portrait - Capitaine de Star Chaux-de-Fonds, Claude Ganguillet en est l'un des piliers

Claude Ganguillet
Le plaisir passe avant tout. (Impar-Gerber)

Quand bien même il n'avoue
pas trente ans, Claude Gan-
guillet fait figure de vieux de
la vieille. Il entamera en effet
ce soir sa dix-septième saison
de hockey sur glace, la dou-
zième sous les couleurs de
Star Chaux-de-Fonds. Un
bail, un sacré bail, pour un
garçon qui n'a jamais prati-
qué le sport sans autre ar-
rière-pensée que d'y prendre
du plaisir. Et à très forte dose,
si possible. Sans forfanterie,
on peut parler de mission ac-
complie.
Par (_\
Jean-François BERDAT WW
Sa carrière a débuté presque ba-
nalement. «Avec deux copains,
nous jouions * dans la rue. Un
jour , nous avons essayé...» Alors
âgé de 12 ans, Claude Ganguillet
se retrouve aux Mélèzes. Où il
n'est pourtant pas trop souvent
aligné. «Mon patinage laissait à
désirer, rappelle-t-il. Et puis,
j'étais sans doute trop timide
pour tenter de m'imposer face à
d'autres qui étaient déjà bien ins-
tallés dans ce mouvement ju-
niors...»

Six hivers plus tard , alors en
âge de militer en juniors élite,
Claude Ganguillet se décide à
plier bagage. «Je pensais bien que
je n'aurais pas ma place. Or,
j'avais une folle envie de jouer,
peu importe dans quel club. J'ai
donc mis le cap sur Les Joux-
Derrière qui allaient bientôt de-
venir le Star Chaux-de-Fonds
que l'on connaît. Et voilà com-
ment je fais désormais partie des
meubles.»
UNE POINTE
DE NOSTALGIE
Désormais pilier de l'équipe sici-
lienne, Claude Ganguillet ne re-
grette rien. Tout au plus avoue-t-
il avoir ressenti une petite pointe
de nostalgie il y a cinq ou six ans
de cela. «A l'époque, le HCC me
faisait titiller, c'est vrai. C'est dé-
sormais révolu , car je ne me sens
plus capable de me faire mal pour
jouer. Et puis, je ne me suis ja-
mais vraiment senti chez moi
dans la maison HCC. Star
Chaux-de-Fonds et son am-
biance beaucoup plus familiale -
tout le monde se connaît - corres-
pond nettement mieux à mon
tempérament timide.»

Il est vrai que le club stellien ré-
pond parfaitement aux aspira-
tions de notre homme. «Le

hockey est un loisir qui doit me
procurer du plaisir. Le jour où ce
ne sera plus le cas, je poserai les
plaques.» Et d'avouer, avoir tra-
versé ici ou là quelques moments*
de râ$-Ie-bol, quelques creux.
«Pa^ pôur longtemps car, à cha-
que fois que février arrive et que
la saison prend fin, je me de-
mande de quoi seront faites les
semaines à venir...»
SERVIR D'EXEMPLE
Quand bien même son club a
connu passablement de difficul-
tés depuis quelques années,
Claude Ganguillet n'a jamais res-
senti un semblant d'envie de
changer d'air. «J'ai toujours cru
en cette équipe. Bien sûr, nous
avons revu nos ambitions à la
baisse depuis notre relégation vo-
lontaire en deuxième ligue. Cela
étant , j'aborde toujours les mat-
ches de la même manière, soit
pour gagner. Je ne dis pas que je
suis un mauvais perdant , mais je
ne m'imagine pas le sport sans
victoire. Du reste, après chaque
défaite, il me faut une bonne
heure pour me remettre, une
heure durant laquelle il vaut
mieux ne pas m'aborder.»

Promu capitaine, Claude Gan-
guillet aura quelques responsabi-
lités supplémentaires à endosser

durant la saison à venir. «En fait,
mon rôle consistera à tirer toute
l'équipe. Je ne pense pas être un
meneur d'hommes à proprement
parler, mais je crois que je peux
servir d'exemple sur la glace. Si j'y
vais, c'est que j'y crois. Je ne joue
jamais battu d'avance. Du reste, il
ne servirait à rien de se déplacer
pour un match dans l'idée de le
perdre. Non, à chaque fois, je suis
très motivé, j'essaie de jouer le
mieux possible.» Qui a parlé de
capitaine sans peur et sans repro-
che?
AMBIANCE FANTASTIQUE
Dès ce soir, le club stellien n'aura
pas de trop de la volonté et de la
fougue de Claude Ganguillet et de
tous les autres. «Si tout le monde
tire à la même corde, cela devrait
aller. Une fois encore notre princi-
pal atout résidera dans l'ambiance
fantastique qui règne au sein du
groupe. Jamais depuis que je suis
dans ce club je n'avais ressenti cela
aussi fortement que durant ces
deux dernières saisons. Peut-être
sommes-nous désormais plus pré-
occupés par la notion de plaisir
que par les seuls résultats.»

A ce tarif-là , Claude Ganguillet
a certainement encore quelques
belles saisons devant lui...

J.-F. B.

La vie au jour le jour
Claude Ganguillet et...

Passionne de moto, Claude Gan-
guillet suit d'un œil attentif tout
ce qui fait notre quotidien. Atten-
tif certes, mais pas obsédé, qui
admet «vivre au jour le jour. Je
sais que c'est vendredi aujour-
d'hui, donc samedi demain...»
Une insouciance qui contraste
avec le stress quasi permanant
qui habite la plupart d'entre nous.

Claude Ganguillet et...
... le HCC: «Je suis son par-

cours et j'admets être impres-
sionné. Il y a longtemps que je
ne l'avais pas vu aussi fort. Il y a
de bons étrangers aux Mélèzes
et des gabarits qui peuvent riva-
liser avec les adversaires d'ou-
tre-Sarine. D'où de belles pers-
pectives.»

... le casque d'or: «Je n'en vois
pas l'intérêt. On n'a pas besoin
de ce signe distinctif pour se ren-

dre compte que tel ou tel joueur
est un bon marqueur. Et puis,
pourquoi pas le plus méchant , le
plus râleur?»

... le malaise d'Otto Stich: «Si
les gens qui nous gouvernent
étaient plus jeunes, peut-être au-
raient-ils moins de problèmes
cardiaques...»

... la secte de l'Ordre du Tem-
ple du Soleil: «Je ne comprends
pas comment on peut se laisser
embobiner de la sorte. Com-
ment accepter de mourir de la
sorte, avec femme et enfants?»

... Bikini Test: «La classe...
C'était le moment qu 'ils nous
fassent quelque chose...»

... les PTT: «Je n'ai jamais eu
de problèmes avec eux , cela
quand bien même j'estime qu 'ils
se «sucrent» pour pas grand-
chose...»

... l'armée: «Je n'en ai jamais
fait , parce que j'ai fait ce qu 'il
fallait pour l'éviter. Deux ou
trois «trucs» m'ont valu d'être
déclaré inapte. Je ne suis pas
déçu pour autant.»

... les contrôles radar: «Les
gens devraient faire preuve de
suffisamment d'intelligence
pour ne pas se faire freiner en
ville, notamment à proximité
des écoles. Sur un bout droit ou
de nuit , c'est différent et le fait
de rouler à 110 n'est pas forcé-
ment plus dangereux que de se
limiter à 80. En fait , il s'agit
d'adapter sa vitesse aux condi-
tions.»

... Espacité: «Je n'y suis ja-
mais allé. Ce n'est pas vilain ,
mais pas beau...»

... le XXIe siècle: «Je n'y pense
pas car je vis au jour le jour.

J'éprouve par ailleurs beaucoup
de peine à retenir les dates.»

... l'argent dans le sport: «Si
l'on veut assister à de bons mat-
ches, si l'on veut du spectacle, il
en faut. Cela étant , beaucoup de
sportifs sont sur-payés. Quand
je vois les cacahuètes que touche
ma sœur et les saladiers qu'em-
pochent des footballeurs, des
golfeurs, des tennismen ou
même des hockeyeurs, je suis
perplexe. D'autant qu 'ils ne font
pas forcément plus d'efforts.»

... la mort: «Tout le monde
doit mourir un jour... En re-
vanche, je ne vois vraiment pas
ce qu 'il peut y avoir après. Com-
me personne n 'est jamais revenu
pour nous dire que ce n'est pas
bien , il n 'y a pas de raison
d'avoir peur.»

J.-F. B.

BRÈVES
ADMIRATION
Si le nom de Ganguillet fait tilt
dans la tête de tout amateur de
sport, Claude n'en est pas forcé-
ment responsable. C'est que sa
sœur Nathalie collectionne les ti-
tres nationaux depuis très long-
temps. «Je ne l'envie pas, assure
son hockeyeur de frère. Simple-
ment, j'estime que c'est mérité.
Les heures qu'elle passe à
l'entraînement, tous les sacrifices
auxquels elle consent forcent
mon admiration. Cela étant, je
n'aurais jamais pu en faire au-
tant. Du reste, je ne peux pas
m'entraîner seul. J'essaie parfois,
à l'entre-saison. Après dix mi-
nutes, j'arrête...»
«UN 100 M, PEUT-ÊTRE...»
S'il voue beaucoup d'admiration
à sa sœur, Claude Ganguillet
n'assiste que très rarement à ses
concours. C'est que l'athlétisme
ne le branche pas trop. «A la ri-
geur, je veux bien suivre la finale
du 100 m d'une grande compéti-
tion. Mais autrement, je n'arrive
pas.»

C'est bien connu, à chacun son
truc...
VOIR DU PAYS
S'il pratique le hockey sur glace
depuis dix-sept hivers, Claude
Ganguillet n'en a pas pour autant
fait sa passion. «La moto compte
plus pour moi, confesse-t-il. Ah,
si je pouvais ne faire que cela!
Rouler, voir du pays... Je ne parle
pas de tourner sur un circuit car,
au bout d'une heure, j'en aurais
sans doute marre.»

A chacun son truc, bis...
UN SOIR A NENDAZ
C'était le 4 mars 1992, sur les
hauteurs de Nendaz. Ce soir-là,
Claude Ganguillet s'est forgé le
plus beau souvenir de sa carrière
de hockeyeur. «Tout de suite
après notre victoire sur le score
de 3-2, nous ne nous rendions pas
compte que nous venions d'accé-
der a la première ligue. Ce n'est
qu'après, à la buvette, que nous
avons réalisé. Cela dit , nous
avions la «frousse» et nous
n'avions pas forcément disputé
notre meilleur match ce soir-là.»

Mais comme seul le résultat
comptait...
UNE AINE RÉCALCITRANTE
Tout au long de son parcours,
Claude Ganguillet n'a jamais eu
à déplorer de blessure sérieuse.
Depuis quelques hivers pourtant ,
une aine récalcitrante le gêne
quelque peu. «C'est une petite dé-
chirure, précise-t-il. En fait, cela
se répare durant l'été et, dès la re-
prise, cela recommence. Mes
muscles sont trop durs et je de-
vrais m'astreindre à des séances
de stretching tout au long de l'an-
née. Mais je n'y pense pas hors
saison.»

D'où des lendemains de match
parfois douloureux...
UNE SAISON
DE TRANSITION
Aux yeux de Claude Ganguillet ,
Star Chaux-de-Fonds ne devrait
pas éprouver trop de difficultés à
assurer sa place en deuxième li-
gue. «Quelques titulaires sont ac-
tuellement blessés et le contingent
n'est pas trop étoffé, avertit pour-
tant le capitaine stellien. Cela dit ,
nous vivrons une saison de tran-
sition au terme de laquelle, pour
autant que le maintien soit obte-
nu , nous devrions récupérer quel-
ques joueurs chevronnés.»

Il est bien sûr trop tôt pour ci-
ter des candidats.
LE PARENT PAUVRE
Au niveau des spectateurs. Star
Chaux-de-Fonds a toujours fait
figure de parent pauvre de la
ville. «Mis à part les parents des
joueurs, personne ne nous suit ,
déplore Claude Ganguillet. Cela
dit , on ne peut pas reprocher aux
gens qui suivent le HCCde ne pas
venir nous voir.»

Il est vrai que le choix est vite
fait.

J.-F. B.
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Un jeune homme
impressionné - Claude
Ganguillet se souvient
qu 'à ses débuts aux
Joux-Derrière il a
côtoyé dès gens comme
René Huguenin, René
Berra, Tony Neininger
ou encore Marcel
Sgualdo. «Se rappel-
lent-ils encore de moi?
Pas sûr... Mais à l'épo-
que, cela représentait
vraiment quelque chose
pour moi. J'étais très
impressionné de me
retrouver avec de tels
joueurs.» On le croit
volontiers. (jfb)
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«Small is beautiful»
Les «petits » de la promotion économique du canton de Neuchâtel

La promotion économi-
que exogène du canton
n'est pas constituée que
de grands noms. Depuis
sa création, il y a quinze
ans, c'est par dizaines
que les petites entre-
prises, venues des quatre
coins du globe, se sont
implantées en pays neu-
châtelois. Hier au Châ-
teau, une dizaine d'entre
elles étaient présentées
pour le première fois par
le conseiller d'Etat
Pierre Dubois.

Silicon Graphics, Autodesk ,
Baxter... Les grandes réussites
de la promotion économique
neuchâteloise ne doivent pas
faire oublier que l'enrichisse-
ment du tissu économique ré-
gional, obtenu par ce biais , est
aussi constitué de petites et mo-
yennes entreprises séduites par

le pays de Neuchâtel. Compo-
sées de deux à plus de 30 per-
sonnes, ces entreprises n'en sont
pas moins porteuses d'un fort
potentiel de développement.

Ainsi en est-il des Labora-
toires MMA S.A. Arrivés à
Neuchâtel au printemps dernier ,
ils produisent et distribuent des
implants intra-oculaires servant
au remplacement du cristallin
dans les cas de cataracte et fai-
sant appel à une micromécani-
que et une optique de très haut
niveau. Déjà en phase de pro-
duction , la société s'apprête à
lancer un marketing au niveau
mondial.

Autre domaine, mais pas
moins porteur: Sonus S.A., une
société de design, de fabrication
et de distribution d'emballages
pour produits cosmétiques. Ins-
tallée au Locle en février de cette
année, avec une douzaine de
personnes, elle produit déjà de-
puis le 15 juillet dernier. D'ici à
la fin de l'année prochaine, son
effectif devrait avoir triplé.

Porteuse aussi de grandes
perspectives de développement ,
Telectronic S.A., reprise par un

acheteur américain en 1993 à
Câbles Cortaillod S.A., a re-
groupé ses activités helvétiques
à La Chaux-de-Fonds. Active
dans le secteur de systèmes per-
sonnels de transmissions
d'alarmes et la sécurité - l'«ange
gardien» électronique «Telea-
larm», c'est elle - la société em-
ploie 44 personnes, dont 32 sur
son site chaux-de-fonnier. Déte-
nant près de 85% du marché
suisse en la matière, la société
envisage d'ouvrir une filiale en
Allemagne prochainement.

Entre Livingston S.A., à La
Chaux-de-Fonds, (marketing et
distribution de matériel publici-
taire), Manetec Emi S.A. (main-
tenance industrielle) ou VPC
Mail S.A. (sous-traitance dans

*lè domaine de la vente par cor-
respondance), toutes deux à
Marin , les secteurs des services
sont aussi représentés comme
celui du génie logiciel d'ailleurs
à travers Megalon S.A., une so-
ciété de création , conception et
développement de logiciels
scientifiques issue d'Autodesk et
dont l'activité ne fait que com-
mencer.

Sonus S.A. au Locle
Une société spécialisée dans la fabrication et la distribu-
tion d'emballages pour produits cosmétiques. (Impar-

Galley)

SECTEUR FINANCIER
RENFORCÉ

Le secteur financier internatio-
nal s'est lui aussi singulièrement
renforcé grâce aux services de la
promotion économique. Co-
lumna Trust , CCT Castel Trade
and Trade Finance Services
S.A., ou Stonehage S.A. en sont
les plus importants représen-
tants avec des activités dans les
conseils financiers, de gestion ou
d'investissement.

Si elles sont petites de par leur
taille , leur poids est considéra-
ble. «Nous avons à travers elles
une source très importante de
contacts sur lesquels notre pro-

motion économique est basée»,
explique Francis Sermet, délé-
gué aux questions économiques.
D'une manière générale, c'est
l'accueil, le dynamisme et les fa-
cilités administratives apportées
par les services de la promotion
économique, mais aussi la situa-
tion géographique qui ont fait
pencher la balance pour le can-
ton de Neuchâtel, expliquent en
cœur les dirigeants de ces nou-
velles entreprises. Pour celles
comportant des activités de pro-
duction , l'environnement de
haute technologie et la main-
d'œuvre qualifiée offerts en pays
neuchâtelois ont aussi joué un
très grand rôle dans leur choix.

C. P.

Echéances
REGARD

Depuis sa création, la promotion économique
neuchâteloise a permis l'implantation de près de
400 entreprises venant des quatre coins du globe
et pesant aujourd'hui pour p r è s  40 millions de
f rancs de recettes iiscales annuelles
supplémentaires. Le taux d'échecs enregistré est à
peine de 10%.

Autant de chiff res qui démontrent la valeur de
l'eff ort consenti. Mais la réussite ne tombe pas du
ciel. «Pour gagner sur ce terrain, il f aut toujours
être p lus  rapide que les autres», explique Karl
Dobler, l'inf atigable pè l e r in  de la promotion
économique neuchâteloise.

La concurrence se f a i t  en eff et f éroce. Les
autres cantons suisses se sont lancés sur les traces
neuchateloises. Et à l'extérieur des f rontières
nationales, l'Europe des régions s'est organisée.

A Dublin par exemple , outre les déf alcations
f iscales et la disponibilité des terrains, chaque

nouveau poste de travail crée par une entreprise
arrivant dans le pays est récompensé par 30.000
f rancs (!).

Face à de tels ((rouleaux compresseurs)), la
promotion neuchâteloise tire merveilleusement son
épingle du jeu grâce aussi au charisme et à
l'enthousiasme de ses personnalités. Pour combien
de temps encore? D'ici à 18 mois, la prorogation
de l'arrêté Bonny arrivera à échéance. Et les
eff ets de l'isolement de la Suisse, au sein du grand
marché européen, se f ont de p lus  en plus sentir.

((Si nous voulons off rir les emplois aux jeunes
de Tan 2000, c'est maintenant qu'il f aut le f a i r e  et
vite», martèle Karl Dobler. Ne reste à souhaiter
que du côté de l'autorité f édérale, on sache aussi
se souvenir, le jour venu, que la promotion ne se
f ait pas avec les seules bonnes intentions de ses
artisans...

Claudio PERSONENI

Un Forum des migrations
Nouvelle institution à Neuchâtel

Présidé par le conseiller aux
Etats neuchâtelois Jean Cavadi-
ni, un «Forum suisse pour l'étude
des migrations», qui sera au ser-
vice du gouvernement, des univer-
sités, des organisations non gou-
vernementales (ONG) et du pu-
blic, verra le jour à Neuchâtel en
mai 1995.

Le FSM entend créer des liens
interdisciplinaires entre univer-
sités suisses et étrangères sur la
problématique des migrations.
Il constituera une documenta-
tion et publiera un bulletin.
FINANCEMENT INITIAL
ASSURÉ
Les Offices fédéraux de la statis-
tique (OFS) et des réfugiés
(ODR) ainsi que les ONG assu-
reront son financement initial à
concurrence de 120.000 francs.
Le FSM devrait aussi s'autofi-
nancer partiellement grâce à des

mandats de recherche, par la
vente de publications et l'orga-
nisation de sessions de forma-
tion continue.

La Confédération a déjà
mandaté le FSM pour une étude
sur le thème «migrations-dro-
gue-sida», ont déclaré hier à
Berne les membres du groupe de
travail responsable du projet.
VERS UNE FONDATION
A terme, le Forum prendra le
statut d'une fondation. Le can-
ton de Neuchâtel fera partie du
conseil d'administration de cette
fondation.

Avec le programme national
de recherche 39 «Migrations et
relations interculturelles», le
FSM est une des deux retom-
bées du souhait du Conseil fédé-
ral de voir un développement de
documentation sur les migra-
tions et leurs conséquences.

(ats-cp)

Des films en panache
La Chaux-de-Fonds: pour le centenaire du cinéma

Le cinéma souillera ses cent
bougies l'année prochaine. Est-
ce à dire qu'il s'agit d'un alerte
centenaire? Il est difficile de ré-
pondre autrement que par une
réponse de Normand! Il est in-
déniable que le cinéma à conquis
toute la planète en quelques lus-
tres, alors que ses inventeurs, les
frères Lumière, ne voyaient
guère d'avenir à leur innovation
technique!

D'abord muet jusqu'au début
des années 30, essentiellement
en noir et blanc avant la Se-
conde Guerre mondiale, il a
connu un essor époustouflant
dans le monde entier, connais-
sant même une éclosion foison-
nante des cinématographies eu-
ropéennes et du tiers monde
dans les années soixante. Ce fut
le second âge d'or du septième

art, après celui du cinéma
muet, représenté par de très
grands créateurs tels que Cha-
plin, Ford, Visconti, Fellini ,
Antonioni, Bunuel , Resnais,
Kubrick, Huston, Bergman,
Kurosawa. Bref, un impres-
sionnant palmarès.

Las, les «temps modernes»
ont laminé toutes les conquêtes
du cinéma, avec l'invasion de la
télévision, de la vidéo et sur-
tout de la concentration des
compagnies américaines qui ne
font plus du cinéma, mais tout
simplement de l'argent avec les
conséquences néfastes que l'on
sait.
RÉAGIR
Une production ciblée pour
une jeunesse américaine en mal
de raison de vivre et en quête
d'émotions fortes, avec pour
corollaire la quasi-disparition

d'un cinéma créateur et vivant
dans les nations traditionnelle-
ment fortes.

Mais ce n'est pas une raison
de se lamenter. Il faut au
contraire réagir à l'occasion du
centenaire du cinéma. C'est
pourquoi «L'Impartial» avec le
concours des salles Corso, Pla-
za, Scala et le soutien financer
de l'UBS veulent redonner le
goût d'un bon et divertissant
cinéma.

Nous avons présélectionné
une cinquantaine de films à vo-
tre intention. Il vous suffira
d'en choisir douze. Les plus
sollicités constitueront le cycle
de douze films qui seront proje-
tés de janvier à décembre 1995,
chaque séance étant program-
mée le dernier dimanche du
mois en matinée. Vous trouve-
rez tous les détails en page 18.

Bl.N.

Neuchâtel

L'initiative cantonale
pour un impôt de so-
lidarité sur la fortune
a été déposée hier à
Neuchâtel. Munie de
plus de 6800 signa-
tures, cette initiative
fiscale a été lancée
par la gauche neu-
châteloise. Elle
concerne les grosses
fortunes, qu'elle
ponctionnerait da-
vantage pendant
deux ans.

Page 25

Initiative fiscale
déposée

Canton du Jura

La campagne électo-
rale est morte, vive

. les urnes ! C'est en ef-
fet ce week-end que
les Jurassiens éliront
leurs autorités canto-
nales. Dix-neufs can-
didats sont sur les
rangs pour le Gou-
vernement et 304
pour le Parlement.

Page 29

Vive les urnes!

Meteo: Lac des
. . . .  Brenets

Ciel nuageux , quel ques éclaircies.
Rares pluies possibles le long du 749.88 m
Jura .
uemain:

Lac de
Temps en partie ensoleillé. Di- Neuchâtel
manche préci pitations à partir de .-,„ ,,
l'ouest. , —! 
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SMH en Chine

Nicolas Hayek, big
boss de SMH, et An-
ton Bally, directeur
d'ETA, recevaient
hier une délégation
de Shenzhen, zone
de marché libre sise
en Chine populaire,
mais aux portes de
Hong Kong. SMH
devrait bientôt y
construire sa pre-
mière usine qui pro-
duira des montres
faites pour le marché
asiatique.

Page 27

Le projet
se précise
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Choisissez vos films
Centenaire du ciné: grande action de «L'Impartial»

L'an prochain, nous célé-
brerons le centenaire
d'une invention techni-
que qui révolutionna pro-
fondément les loisirs et la
culture du XXe siècle.
«L'Impartial» veut mar-
quer cet anniversaire en
conviant ses lecteurs à
choisir une série de douze
films qui seront projetés
durant l'année anniver-
saire.
Même si le septième art a perdu
de sa superbe, économiquement

parlant, il n'en demeure pas
moins prédominant par les sup-
ports dérivés que sont le petit
écran et le magnétoscope.

C'est en 1894 que les frères
Louis et Auguste Lumière, nés
tous deux à Besançon d'un père
photographe, eurent l'occasion
de découvrir un kinétoscope .qui
ne permettait que de projeter
des vues individuelles. Ils sou-
haitaient créer un appareil qui
reproduirait des images animées
et c'est ainsi que Louis Lumière
inventa la griff e, principe qui
permettait de faire avancer les
images de manière intermit-
tente.

Le principe du cinéma était
né. Et le 28 décembre 1895 se dé-

roula l'historique première
séance de projection au café In-
dien à Paris.

L'an prochain, nous vivrons
donc à l'enseigne du cinéma. De
multiples festivités seront orga-
nisées dans le monde entier à
cette occasion. Nous en profi-
tons pour mettre sur pied un cy-
cle de douze projections cinéma-
tographiques, à raison d'une par
mois.

Afin de répondre au mieux
aux goûts de nos lecteurs-spec-
tateurs, nous avons fait une pré-
sélection de 40 films parmi les-
quels se trouvent de grands clas-
siques, mais aussi des succès
contemporains. Pour faire votre
choix, il vous suffira de cocher

douze titres dans la liste de qua-
rante films proposés, liste dépo-
sée à la réception de L 'Impar-
tial, dans les cinémas Scala, Pla-
za, et Corso, ainsi qu'aux gui-
chets de l'UBS qui soutient
financièrement l'opération.

Le choix se fera d'ici à la fin
de l'année et les films seront pro-
jetés de janvier à décembre, le
dernier dimanche de chaque
mois en matinée. Chaque film
sera préalablement présenté
dans les colonnes de L 'Impartial
et fera l'objet d'un concours
avec des places gratuites de ciné-
ma à la clé.

Alors, à vos fiches et à vos
écrans du centenaire!

Bl.N.

New York
New York:
increvable
«musical»

Au Théâtre de la ville

Les «musicals» franchissent trop
rarement l'Atlantique pour qu'on
les boude. «New York New
York», musique de Léonard
Bernstein, d'après une idée de Jé-
rôme Robbins, a marqué la ren-
trée, hier soir au Théâtre de la
ville. Donc le «musical» se porte
plutôt bien. Il est vrai que la co-
médie musicale est au cœur même
de la culture populaire aux Etats-
Unis. Les médias en diffusent
sans cesse les chansons et les
danses. Les mélodies sont dans
l'air du temps. Même si la réalité
technique du show a inévitable-
ment changé, il y a derrière tout
ce mouvement une force irrésisti-
ble.

«New York New York» c'est
l'histoire musclée de trois mate-
lots en escale, plongés pour 24
heures dans l'affolante jungle de
Times Square - boites, filles et
compagnie - fascinations aux-
quelles nos trois pigeons s'adap-
tent vite. Le texte de Betty Com-
den et Adolph Green s'apparente
au théâtre de boulevard. La mu-
sique de Bernstein n'a aucune
ride, elle tient le spectateur en ha-
leine, déploie ses couleurs et ses
rythmes. «The Musical Company
of New York» mène les chants et
les danses à un train d'enfer. Les
voix sont belles, typées, les répar-
ties sont drôles, les gags désopi-
lants: les séquences parlées sont
nombreuses dans «New York
New York», mieux vaut com-
prendre l'anglais pour ne pas per-
dre le fil.

Dans la fosse, une dizaine d'ex-
cellents musiciens, conduits par
Lenny Leibowitz, ont exalté la
musique, soutenu l'aventure
théâtrale. DdC

Le créneau
d'une PME performante

Quinzième anniversaire chez Acome Electronic

Claude Monbaron, directeur et créateur
Le PC industriel est l'un des produits auxquels Acome
ajoute son know-how. (Henry)

Quinze ans d'existence! On a sa-
blé le Champagne hier chez
Acome Electronic. Cette entre-
prise d'électronique industrielle
ne connaît pas la crise, œuvrant
dans un créneau de diffusion de
produits où la valeur ajoutée fait
toute la différence.

«Il fallait une certaine dose de
courage pour implanter en 1979,
dans les Montagnes neuchate-
loises, une société de distribu-
tion de composants électroni-
ques, d'instrumentation et d'ap-
pareillage électronique , alors
que la concurrence se trouvait et
se trouve encore dans le triangle
d'or de Zurich.» Claude Mon-
baron , créateur et directeur de
Acome Electronic, a pourtant
gagné son pari. U a occupé un
créneau que ne peuvent plus as-
surer les grands producteurs ,
soit l'adaptation d'appareils de
régulation et de mesure de tem-
pérature et de pression selon les
désirs d'une clientèle très diver-
sifiée , allant des secteurs de l'ali-
mentaire à la machine-outil en
passant par la pharmaceuti que,
l'industrie du plastique et d'au-

tres. «Nous apportons une va-
leur ajoutée en nous appuyant
sur le savoir-faire de notre ré-
gion; cela avec des possibilités
qui étonnent autant nos fournis-
seurs que nos clients», souligne
Claude Monbaron.

La petite entreprise est instal-
lée au No 40 de la rue Fritz-
Courvoisier et occupe 11 per-
sonnes. Elle étend son champ
d'activités à l'affichage de don-
nées, étant le distributeur exclu-
sif en Suisse et le centre de répa-
ration pour toute l'Europe de la
maison américaine Lucas Dee-
co. Acome a ainsi pu pénétrer le
marché des simulateurs dans les
domaines militaire et civil et
roule dans les locomotives de
Rail 2000, fournissant les écrans
de données. Le directeur espère
prochainement agrandir son
équipe jusqu 'à 15 personnes et
prépare une certification ISO
9000. Déjà , trois fournisseurs lui
ont attribué les meilleures notes
pour atteindre cet objectif. Pour
ce quinzième anniversaire, le
chiffre d'affaires atteint les qua-
tre millions de francs. Petite
mais performante! (ib)

Une offre à plus de cent stands
L'a foire-exposition Modhac ouvre ses portes aujourd'hui

Les officiels, exposants et invités
se presseront cet après-midi, dès
14 heures aux portes de Polyex-
po, dans l'attente de l'ouverture
de la grande foire-exposition
chaux-de-fonnière. C'est à 16
heures que le public pourra déam-
buler entre les 117 stands et me-
surer la variété et l'intérêt de l'of-
fre présentée.

Conseil général, mais aussi celle
du lancement des animations.

C'est ainsi que l'orchestre Rival
Band et ses cinq musiciens ou-
vriront les feux en musique.
Cette formation est parmi les
plus appréciées de Suisse, an-
nonce-t-on. Son répertoire est
éclectique et plaisant, passant de
la valse au tango, du fox-trot à
la samba, du rock'n'roll aux
succès du hit-parade, sans ou-
blier les airs entraînants de mu-
sique folklorique des pays al-
pins!

A l'entrée musicale dans les
festivités modhaciennes, s'ajou-
tera un prélude tout en muscles.
Invités par le Physic Club de Ch.
Matthey, deux champions de
body building se prêteront déli-
catement au jeu de la dédicace,
avant de faire une démonstra-
tion extraordinaire et impres-
sionnante de leur jeu de muscles.
Francis Bentato est l'un des plus
beaux culturistes jamais vus; il a
été deux fois champion de
France, une fois vice-champion
du monde, et bien placé à la
coupe du monde des profession-

nels et au concours de Monsieur
Olympia.

François Pitarch a été trois
fois champion de France et s'est
classé 3e au championnat d'Eu-
rope (1989) et 5e au champion-
nat du monde en 1993. Le Phy-
sic Club présente encore ses
nouvelles chorégraphies de
«step», «low impact» et aérobic.
Ça va bouger! (ib)

^BSà—•*
16 h: ouverture au public

18 h 30 à 19 h 30: concert apéri-
tif par l'Orchestre Rival Band

19 h 30 à 20 h 30: dédicace des
champions de body building
Francis Bentato et François Pi-
tarch au stand de l'information

22 h: au restaurant de Modhac,
démonstration de body building
par les champions; «step», «low
impact» et aérobic par le groupe
du Physic Club; orchestre Rival
Band jusqu 'à 2 heures.

L'Orchestre Rival Band
Cinq musiciens au répertoire varié. (sp)
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Vingt ans du MIH
Entrée gratuite
Au jour officiel de la com-
mémoration de son 20e
anniversaire, samedi 22
octobre, le Musée interna-
tional d'horlogerie invite le
public à venir apprécier,
dès 14 h, la rénovation de
l'Espace second et la pré-
sentation des nouvelles
collections. Un nouveau
film vidéo, «Au cœur du
temps», sera également
projeté sur écran géant.
Samedi, le musée est ou-
vert jusqu 'à 20 h et l'en-
trée est libre; gratuité éga-
lement dimanche 23 octo-
bre, de 10 à 12 h et de 14 à
17 h. (Imp)

Au CAR
Sidewalk en concert
Les cinq Fribourgeois de
Sidewalk seront en cop-
cert samedi 22 octobre à
20 heures. La soirée, orga-
nisée par la Permanence
du «31», se tiendra au
CAR, rue de la Serre 12. Et
vive le rock ! (Imp)

Au cinéma Plaza
«L'innocence
interdite»
Fruit du travail du Belge
Guy Maezelle et du
Chaux-de-Fonnier Patrick
Lauber, le court-métrage
intitulé «L'innocence
interdite» sera projeté en
avant-première suisse au
cinéma Plaza, samedi 22
octobre, à 11 h 30. Pour
11 minutes d'intenses
émotions. (Imp)

Eglise mennonite
Portes ouvertes
Une journée portes ou-
vertes destinée à toutes et
tous est organisée par
l'église mennonite à la
chapelle des Bulles, same-
di 22 octobre. Visites gui-
dées de 10 à 12 h, anima-
tion musicale et restaura-
tion de 12 à 14 h 30, spec-
tacle du groupe des jeunes
à 14 h, et à nouveau visites
guidées de 14 h 30 à 17 h
sont au programme. Le
passé et divers aspects des
activités actuelles des
mennonites seront évo-
qués à cette occasion.
Pour mieux connaître une
église bien implantée dans
la région. (Imp)

AGENDA

nu
modhac
FOIRE -EXPOSITION
II y a de tout ou presque à Mod-
hac, et surtout - nouveauté de
cette année - une cinquantaine
de commerçants ont fait l'effort
de concocter des «offres excep-
tionnelles». Comme le dit le slo-
gan «J'y vais, j'y gagne», la ma-
nifestation devrait être, pour les
dix jours à venir, le lieu de
bonnes affaires. Les commer-
çants espèrent du moins dérider
le consommateur car, même si la
reprise se dessine dans le secteur
industriel , elle peine un peu à re-
prendre de la vigueur dans le do-
maine de la consommation pri-

Scion la tradition , la première
soirée de Modhac est celle du



A Bikini Test
Sens Unik en concert
Les ados en général et les
fans de bip hop en parti-
culier seront spécialement
à la fête vendredi soir: Bi-
kini Test accueille en effet
l'incontestable numéro un
du rap suisse. Prononcez
«Sens Unik». Pas de com-
plexes pour la lôzane Fa-
mily: apparus en même
temps que les leaders
français que sont MC So-
laar, NTM et IAM (à qui
on les compare parfois),
les membres de Sens Unik
sont parfaitement à la
hauteur. Le rap version
Just One, MC Carlos et
leurs amis est chatoyant,
volontiers critique, mais
sans tomber dans le sim-
plisme. Leur dernier al-
bum, «Chromatic», vaut
largement le détour. C'est
bien "la bande-son idéale
du film de la jeunesse ro-
mande. Incontournable
dans le paysage musical
contemporain. Sens Unik
+ Fabe, à Bikini Test, le
vendredi 21 dès 21
heures, (mam)

Paroisse des Forges
Vive la confiture
La paroisse des Forges or-
ganise sa vente annuelle
de confitures ce vendredi
21 octobre de 14 h à 18 h
et le samedi 22 octobre de
10 h à 12 h, autour du
Centre parossial. Comme
chaque année, les meil-
leurs fruits ont été choisis
pour le plus grand plaisir
de chacun et chacune.

(comm)

A l'Ancien Stand
La troupe à Jack
Dans plusieurs sociétés,
comme le FC Le Parc ou le
FC Etoile Sporting, de
même que dans de nom-
breux homes, on se sou-
vient de la troupe à Canon,
cette équipe d'amateurs
qui amusait son public
avec des sketches et des
chansons bien envoyés.
La troupe à Canon n'existe
plus mais des anciens,
dont Jack entouré de huit
complices, ont eu envie de
remettre ça. La troupe à
Jack ressort quelques
sketches d'époque et des
chansons, et invite le pu-
blic samedi 22 octobre, 20
h, à l'Ancien Stand. La
soirée se terminera en
dansant. (Imp)

AGENDA

Almac producteur d innovations
Machine hypersophistiquée livrée prochainement

L'entreprise chaux-de-
fonnière Almac, qui fait
partie du groupe Greub,
est en passe de livrer une
machine hypersophisti-
quée. Destinataire: un
commanditaire suisse-
alémanique spécialisé
dans la fabrication d'im-
plants pour le corps hu-
main. Vendu près d'un
million de francs, ce
monstre de complica-
tions illustre bien la mis-
sion que s'est fixée Al-
mac S.A.: répondre le
plus rationnellement pos-
sible aux besoins spécifi-
ques de ses clients. Cela
fait de l'entreprise du
boulevard des Eplatures
39 un producteur d'inno-
vations.
Almac S.A. fait partie du grou-
pe chaux-de-fonnier Greub, qui
réunit en outre les sociétés Jean
Greub S.A. et Almatronic S.A.
A l'origine, Jean Greub fonc-
tionnait comme petit atelier mé-
canique de réparation de ma-
chines. Trois employés y offi-
ciaient. Au fil des ans s'y sont
greffés un département de ma-
chines spéciales et un autre de
fabrication de petites machines
pour l'horlogerie. En 1980, par
restructuration interne, un sec-
teur spécifique est venu répon-
dre à la demande croissante
pour les machines à commande
numérique (CNC). Ce dernier
gagnera son autonomie en 1983
pour devenir l'actuelle Almac
S.A. Son champ d'activité: le

développement et la fabrication
de machines spéciales.

Faisant preuve d'une sou-
plesse et d'une créativité impres-
sionnantes, la société répond au-
jourd 'hui aux besoins souvent
très pointus d'une clientèle 'mul-
tiple. Ses machines CNC, me-
nant parfois la complexité à son
point ultime, concernent aussi
bien les industries de l'aéronau-
tique (céramique), de l'automo-
bile (injection, moulage) et de la
micromécanique, que la lunette-
rie, le domaine médical, et sur-
tout l'horlogerie. C'est dire l'im-
portance que prennent ici les dé-
partements recherche, dévelop-
pement et essais.
CONDENSÉ
D'INNOVATIONS
Jusqu'ici, la machine destinée au
fabricant d'implants humains
s'avère la plus avancée des ré-
ponses données par Almac à ses
clients. Les exigences posées
étaient extrêmes et le temps
compté. En six mois, l'entreprise
chaux-de-fonnière a développé
et fabriqué un condensé d'inno-
vations étonnant. Tout y est per-
mis, ou presque: tournage, frai-
sage, perçage, filtrage, alésage,
diamantage... Avec - entre au-
tres - ses treize axes CNC, ses
systèmes de régulation de tem-
pérature, de chargement des
matières et de sélection des
pièces usinées automatiques, de
gestion de durée de vie et de bris
des outils, ainsi que la technolo-
gie qui autorise le recours à un
contrôle humain réduit au mini-
mum pour de longues phases de
fonctionnement, ce produit est
digne des robots les plus perfor-
mants. Actuellement en phase
d'essai, il devrait être livré à son_
commanditaire ces jours pro-j
chains.

Jouxtant les locaux d'Almac,

Un projet conçu et réalisé en six mois
Destinataire: un fabriquant suisse-alémanique d'implants pour le corps humain.

(Impar-Gerber)

Jean-Greub S.A. est active dans
le secteur de l'achat et de la
vente, après réactualisation, de
machines d'occasion, voire de
machines neuves. De son côté,
Almatronic développe du maté-
riel software et hardware pour le
compte des entreprises du grou-
pe, ou en sous-traitance. Si ces
sociétés occupent des espaces sé-
parés, le principe des vases com-
muniquants est appliqué aux
employés.

Atteignant un chiffre d'affaire
I annuel - en Suisse principale-
tment - proche des 11 millions de
fr, le groupe emploie 50 per-

sonnes. Les ventes d'Almac at-
teignent à elles seules près de 9
millions de fra ncs.
LÉGER CREUX
DÛ À LA TVA
Actif mondialement, le groupe
Greub produit pour le Japon,
les Etats-Unis ou l'Inde dans le
secteur de l'horlogerie, son prin-
cipal domaine d'activité. Diffé-
rents pays européens et l'Asie du
Sud-Est en forte expansion,
comptent évidemment aussi au
nombre de ses clients. S'agissant
des carnets de commandes, au-
cune baisse n'a été ressentie cette

année. On s'attend pourtant à
un léger creux de l'activité en
janvier-février 95. L'entrée en vi-
gueur de la TVA semble en effet
retenir les investissements des
clients suisses.

Membre de la direction uni-
que des différentes sociétés du
groupe, François Obégi ne s'en
montre pas moins optimiste.
C'est qu'au boulevard des Epla-
tures 39, on a compris que l'ave-
nir de l'industrie des machines
en Suisse ne réside paŝ  forcé-
ment dans la stratégie de niche
de très haut de gamme, aujour-
d'hui très en vogue. PFB

A la fois peu
et beaucoup

Deuxième concert de l'abonnement

Les mélomanes présents à la
dernière Schubertiade ont pu
constater quel accueil enthou-
siaste a été réservé au Philarmo-
nic Brass Quintett de Lucerne.
Laurent Tinguely et Paul Muff ,
trompettes, Joseph Koller, cor,
Ludwig Wicki, trombone et
Hans Duss, tuba, sont en effet
des virtuoses accomplis, capa-
bles de toucher à tous les genres
et à tous les styles avec un bon-
heur quasi égal. Le jeu de cha-
cun respire la propreté, celui de
l'ensemble laisse voir une cohé-
sion sans faille. Bref, cette vir-
tuosité et cette maîtrise dans la
polyvalence ne manquent pas
d'impressionner.

En invitant le Quintett aléma-
nique à la Salle de musique, la
Société de Musique a proposé à
ses abonnés et membres un pro-
gramme très contrasté, pour ne
pas dire bariolé, un concert sor-
tant des normes habituelles,
donc déroutant! Une telle for-
mule, qui demeure l'exception,
rompt avec la «tradition». Elle
fait un clin d'oeil à l'insolite et of-
fre en l'occurrence une am-
biance plutôt détendue grâce, en
particulier, au contact que L.
Tinguely établit avec le public.

Que chacun n'ait pas goûté à
la fois les pièces d'accès relative-
ment difficiles (Lutoslawski et
Ettler, ce dernier curieusement
amputé d'un mouvement) et
certaines autres peu substan-
tielles, n'aurait rien de surpre-
nant. Que l'émotion, demeurée
à l'arrière-plan, ait pu susciter
quelque frustration, nous n'en
serions pas davantage surpris.
Qu'un arrangement satisfasse
davantage les exécutants que les
auditeurs (Haendel et Bach ne
manquaient toutefois pas d'al-
lure), voilà un avis que nous
sommes prêts à partager.

Il n'en demeure pas moins
que nous avons pu découvrir,
ou vérifier, dans d'excellentes
conditions la polyvalence des
cuivres et les multiples possibili-
tés sonores dont ils sont capa-
bles. C'est, selon le regard de
chacun, à la fois peu et beau-
coup.

J.-C. B.

Un certain flou
Parlement des jeunes deuxième chambre

Pour leur première vraie séance,
les 12 membres de la deuxième
chambre du Conseil des jeunes -
il en faudrait 24 - s'étaient donné
rendez-vous hier en fin d'après-
midi au CAR. Le léger flou qui
très vite s'est installé était sans
doute dû à l'émotion de devoir
prendre en main l'avenir d'une
partie de la jeunesse chaux-de-
fonnière.

Le début d'un dur apprentissage
politique a commencé hier en fin
d'après-midi au CAR pour les
12 membres de la deuxième
chambre du Conseil des jeunes.
A l'ordre du jour, outre la for-
mation de groupes de travail, la
modification de l'article 13 an-
nulant le vote à bulletin secret a
passé sans encombre la rampe.

Le compte rendu du groupe
de travail sur l'installation de
distributeurs de préservatifs
dans les écoles a occupé une
place de choix. Alors qu'à l'épo-
que ni le Gymnase ni l'ESCOM
n'avaient autorisé l'installation
de distributeurs de préservatifs
dans leurs locaux et que seul le
CPJN avait donné un avis favo-
rable, la situation semble au-

jourd'hui toute différente. Est-
ce dû à l'influence du médecin
des écoles? Sans doute, puis-
qu'actuellement l'idée a été ac-
ceptée de part et d'autre. Reste
néanmoins à débattre d'un pro-
blème de taille. Le nombre d'ap-
pareils envisageables pour cha-
que collège, et le coût global
d'un tel investissement.

Afin de voir plus loin que le
petit horizon politico-scolaire
chaux-de-fonnier, une invitation
à participer, les 4, 5 et 6 novem-
bre à Wienacht à la conférence
des Conseils des jeunes de toute
la Suisse a été lancée par Paul de
Montmollin, animateur au
CAR. Message reçu, puisque
plusieurs membres de la deu-
xième chambre ont d'ores et
déjà répondu présent.

Depuis lundi, si des affiches
sont placardées dans tous les
collèges, c'est sans doute avec
l'espoir que de nouveaux mem-
bres viennent bientôt occuper
les 12 sièges encore vacants de
cette deuxième chambre d'un
Conseil des jeunes qui ne de-
mande qu'à être soutenu tout le
temps que durera son mandat.

CM.

Conseil chambre 2
Il manque encore douze membres. (Henry)
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La mère
de toutes
les fiestas

Maceo Parker à Bikini Test

Pour paraphraser Saddam Hus-
sein (qui n'a d'ailleurs pas grand-
chose à voir avec le funk), on dira
du concert de dimanche dernier
qu'il constitua «la mère de toutes
les fiestas». Si la référence est au-
dacieuse, elle traduit assez le dé-
lire collectif provoqué par Maceo
Parker.

On pourrait accumuler les su-
perlatifs jusqu'à plus soif: di-
manche soir, Bikini Test a ex-
plosé. Bondée, acquise, séduite,
la salle a vibré tout au long des
quelque deux heures et demie
que dura le concert. On ne ré-
siste pas à Maceo.

Hilare, ravi, s'amusant de
tout, passant du groove le plus
torride au cool jazz le plus rete-
nu, Maceo plie la salle à sa vo-
lonté, au point de lui faire met-
tre genoux à terre. Impeccables
dans leurs costars noirs (l'élé-
gance jazz telle qu'immortalisée
dans les films... noirs), les musi-
ciens pétillent, brillent, se ren-
voient la balle, cabotinent à qui
mieux mieux sans faire dérailler
le wagon du rythme.

Des danseuses investissent la
scène à l'invitation du boss, un
rapper-surpnse improvise, ce
n'est plus un concert mais une
bulle dans le temps, 6ù tout
n'est que plaisir. Nous sommes
une grande masse polymorphe,
mouvante, heureuse. Notons
pour l'anecdote que nous avons
désormais quelque idée de ce
que doit être la vie d'une pomme
de terre dans une marmite à va-
peur: certainement comme di-
manche soir, à peu de choses
près, (mam)

AÀ  
'

Nous avons la joie d'annoncer
la naissance de

LUDIVINE
qui s'est blottie dans nos bras,

le 20 octobre 1994
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Les heureux parents:

Marie-Luce et Laurent
STOFER-MONNARD

Jacob-Brandt 8
2300 La Chaux-de-Fonds

132-514438
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BRÈVE
Concerts de TACL
Rentrée anniversaire
La saison musicale 1994-
1995, qui s 'ouvrira jeudi 27
octobre au Casino, est une
fête, puisqu 'il s 'agit du 75e
anniversaire de l'Associa-
tion des concerts du Locle
(A CL), née de la fusion de la
Société de musique et des
Jeunesses musicales. A cet
événement correspond un
programme de circonstance.
Il est décrit ce jour, en pre-
mière page du 3e cahier de
notre journal, de même que
l'historique de l'association,
l'ardeur des pionniers, le
haut niveau des artistes qui
ont fait escale au Locle.
L'ACL souhaite que les ren-
dez-vous proposés retien-
dront l'intérêt du public,
puisqu 'on définitive la réus-
site de la saison anniversaire
dépendra de la fidélité des
membres. (DdC) A la sauce Gotainer

r tlrT pro du show-biz au Locle
I

«L'hurluberlu de la chanson fran-
çaise, le casse-côtes du show-biz,
le vrai pro de la variété, le zazou
ou le zigoto de service, à la fois
loufoque, dingo, farfelu ou com-
plètement mambo», la critique
n'est décidément pas avare de
qualificatifs pour le moins origi-
naux à l'égard de Richard Gotai-
ner. Elle est en tous les cas una-
nime lorsqu'elle évoque le talent
et l'art que déploie cet énigmati-
que personnage, qui dit en réalité
des choses très simples. La se-
maine prochaine, il donnera au
Casino du Locle son unique spec-
tacle en Suisse.

Clown imbibé de décibels, ce
grand gamin, témoin pertinent
et amusé de son temps, consacre
le plus clair de la vie à créer, avec
énormément de sérieux et d'obs-
tination, des petits morceaux de
bonheur qu'il tourne en dérision
et en rock'n roll. Dès sa prime
enfance d'ailleurs, il fait preuve
de dispositions humoristiques,
servies par un goût inné de l'ex-
hibition. Cette volonté créatrice
s'exerce dans différents do-
maines: le dessin, les blagues et
sketches de potaches, la photo,
la chanson, les vidéo-clips, le ci-
néma... Agé de quatre ans, il
naît une seconde fois le jour où il
chausse sa première paire de lu-
nettes.

Il découvre que le monde flou
dans lequel il avait jusqu'à pré-
sent évolué tant bien que mal est
plus net, plus hospitalier qu'il ne
le pensait. Etudiant en droit ,
voyageur impénitent, il se re-
trouve finalement dans la pub,
domaine qu'il marque bien vite
de son empreinte novatrice.
Puis, à la suite de sa rencontre
avec le guitariste Claude Engel,
il en vient principalement à la
chanson. En 1977, ils produisent
dans des conditions artisanales
un premier 33 tours, «Le for-
geur de tempos». Au printemps

1979, «Les contes de Traviole»
confirment les promesses du
précédent album. Et au fil de ses
apparitions à la télé, Gotainer
commence à montrer qu'il peut
en donner plus.

L'univers unique et jouissif de
ce super professionnel ne cesse
alors de s'enrichir, grâce notam-
ment à «Chants zazous» et son
magique et somptueux «Show
zazou». En 1984, il écrit son pre-
mier scénario, qui se concrétise
en un long métrage délirant ,
«Rendez-vous au tas de sable»,
sorti en janvier 1990. Après la
naissance de son fils Léo, il re-
vient à l'automne 1994 avec un
nouvel album, «Elle est pas belle
la vie?!?». Chanteur animé,
chanteur dessiné, chanteur
Champagne, cet artiste continue

de mêler humour, images et mu-
sique à l'usage de ses contempo-
rains, qui lui en sont très sou-
vent gré. (paf)

• Casino du Locle,
mardi 25 octobre à 20 h 15.

Nouvel élan pour le tourisme rural
Congressistes européens en visite dans la région

Le tourisme rural de ma-
nière globale, avec des
offres comme les gîtes
ruraux, d'étape, les au-
berges de montagne ou
«l'aventure sur la paille»,
est une branche qui mé-
rite d'être développée.
La présidente de l'Asso-
ciation neuchâteloise du
tourisme rural (ANTR),
Josiane Petitpierre, de
Couvet, en est convain-
cue. Seulement voilà,
cette association ne dis-
pose que de modestes
moyens. Il n'empêche
qu'hier, le premier pan-
neau signalant un gîte
rural agréé par la Fédé-
ration du tourisme rural
de la Suisse romande
(FTRSR) a été posée
dans la vallée de La Bré-
vine.
Paul-Eric Racine, agriculteur à
l'Ecrenaz - non loin du lac des
Taillères - a fort joliment et
confortablement aménagé un
logement dans une petite ferme
non loin de son exploitation. 11
loue cet appartement à des va-
canciers. Actuellement, dans le
canton de Neuchâtel, on dé-
nombre déjà une quarantaine de
ces gîtes et la secrétaire de
l'ANTR, Christelle Forclaz, si-
gnale que pour le guide 1995, il
devrait y en avoir une quinzaine

Première pour l'ANTR
Pose d'un panneau chez Mme et M. Paul-Eric Racine (debout à droite), accompagnés
de la présidente de l'association, Josiane Petitpierre. (Impar-Perrin)

de plus. Dans ce guide, remar-
que Mme Petitpierre, «nous
souhaiterions aussi inclure les
adresses des agriculteurs partie
prenante de «l'aventure sur la
paille» pour laquelle la demande
est croissante». Les pannon-
ceaux posés sur ces gîtes repren-
nent à la fois les couleurs neu-
chateloises et le sigle de l'ANTR.
Par la suite, ces maisons ou ap-
partements seront fléchés depuis
le bord des routes.

Mais cette signalisation devra

faire l'objet d'une homologa-
tion, vraisemblablement sur le
plan fédéral. Mais pas question
pour l'instant de donner à ces
logements une cote de confort ,
avec, comme par exemple en
France, avec un , deux ou trois
épis, explique la présidente. Pas
de sectarisme non plus. «Nous
n'excluons surtout pas des pro-
positions relatives à des loge-
ments situés dans de petites lo-
calités, non loin d'une route et
pas seulement dans une ferme

assez retirée au milieu de la cam-
pagne. Il peut s'agir d'un chalet
d'alpage comme d'un apparte-
ment assez luxueux. Il faut pren-
dre tourisme rural dans son sens
le plus large possible.»
RENCONTRE
INTERNATIONALE
Il y avait beaucoup de monde,
hier à l'Ecrenaz, pour la pose de
ce premier panneau , puisque
celle-ci s'est inscrite dans le ca-
dre de la sortie en terres neucha-

teloises d'une partie des
congressistes réunis ces derniers
jours à Estavayer-le-Lac, lors de
la 9e rencontre de la Confrérie
européenne des échanges ruraux
qui réunissait 200 francophones
de Suisse, France, Luxembourg,
Belgique, Espagne et Val
d'Aoste. Les participants ont
ainsi pu apprendre, qu 'en Suisse
romande, quelque 200 loge-
ments destinés au tourisme rural
- qui a commencé à se dévelop-
per en Romandie il y a une ving-
taine d'années - sont à disposi-
tion. Mais le directeur de la
FTRSR, Jean-Paul Schulé, de
Payerne, constate que la de-
mande est supérieure à l'offre.
Surtout en période de vacances
scolaires. Entre deux journée de
travaux, les délégués ont été
conviés à des visites «sur le ter-
rain», en pays de Vaud, en
Gruyère et dans le canton de
Neuchâtel.

Pour cette dernière visite, le
tirage au sort a surtout désigné
des délégués du Val d'Aoste,
quelques Belges et un représen-
tant de Majorque. Après la vi-
site de la fromagerie des Ponts-
de-Martel , celle des tourbières
de la vallée (avec accueil en mu-
sique et apéro in situ), ce fut la
découverte de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, puis
l'inauguration à l'Ecrenaz. Avec
collation à la clé, organisée par
Mme et M. Racine et des dames
paysannes dans la grange. So-
lides quatre heures, avec thé ou
café, éventuellement un coup de
blanc et la taillaule de La Bré-
vine. Le représentant espagnol
n'a jamais voulu croire qu 'à La
Brévine il peut parfois faire
froid. JCP

AGENDA
Club des Loisirs
Vente annuelle
La traditionnelle vente an-
nuelle du Club des Loisirs
du 3e âge du Locle aura lieu
ce samedi 22 octobre, de 9 h
à 18 h à la Maison de pa-
roisse, rue des Envers 34.
Comme d'habitude, plu-
sieurs membres auront
confectionné à cet effet des
pâtisseries, tricots et objets
divers, qui sont surtout le
fait du Comité de couture du
club. Petite restauration
avec boissons sur place.
L'après-midi, dès 14 h, or-
chestres champêtres, jeux et
tombola. (Imp)

Eglise évangélique libre
Mission en Belgique
Samedi 22 octobre, à 20 h,
l'Eglise évangélique libre du
Locle recevra Philippe et
Maria Cremers qui sont res-
ponsables de l'église de la
Mission évangélique belge,
de Jemelles dans les Ar-
dennes. Ils expliqueront
quel est, dans cette région
de Belgique, leur ministère.

(Imp)

BRAVO A
Deux nonagénaires...
... qui ont récemment reçu la
visite du président de la ville
Rolf Graber à l'occasion de
leur nonantième anniver-
saire. Il s 'agit de Mmes An-
gèle Renaud et Lucie Mat-
they. Toutes deux ont reçu
les vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloises. M. Graber leur a
aussi remis le traditionnel
cadeau. (Imp)

Conseil communal désavoué
Bus scolaire de La Brévine

Dans le cadre des restrictions
budgétaires, le Conseil commu-
nal de La Brévine a pris, en mars
dernier, des dispositions pour
l'utilisation du bus scolaire par
les enseignants.

En dehors des déplacements
considérés comme obligatoires,
il a décidé de facturer tout trans-
port d'élèves 60 centimes le kilo-
mètre.

Or, cette mesure - une affaire

de 300 francs - n'a pas l'heur de
plaire à la Commission scolaire.
Face au refus de l'exécutif de re-
venir en arrière, elle a demandé
que cette question soit portée à
l'ordre du jour du Conseil géné-
ral. Il en a débattu hier soir. Au
terme d'une discussion animée,
il s'est rallié par 9 voix, contre
deux non et une abstention à la
position de la Commission sco-
laire. Nous y reviendrons, (paf)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Caire:Lise DROZ

AUBERGE DU PRÉVOUX - CHEZ «FEFEU»
2413 Le Prévoux - <p 039/31 48 70 - Fax 039/315 037

Les surprises du patron

Installés depuis quelques mois seulement à l'Auberge du Prévoux, à la nou-
velle enseigne de «Chez Fefeu», la patron des lieux, Christian Feuvrier, son
épouse Annie et leur brigade n'ont pas tardé à faire immédiatement retrouver
la tradition de haute gastronomie qui accompagnait cet établissement depuis
quelques années. Tradition de qualité certes, mais aussi volonté d'agréable-
ment surprendre le client en lui proposant des plats dont il n'a pas l'habitude.
Par sa nouvelle carte (outre les mets de saison comme la chasse), «Fefeu» met
un sympathique brin d'exotisme, avec parfums, couleurs, saveurs et épices de
circonstance, dans sa cuisine en plongeant son inspiration du côté des îles
pacifiques. Au côté d'une cuisine plutôt traditionnelle, toujours soignée,
l'équipe emmenée par ce cuisinier de renom emmène les clients en voyage.

157-14461

Samaritains du Cerneux-Péquignot en fête

C'est en 1919, juste après la Pre-
mière Guerre mondiale, à la suite
sans doute d'une grippe meur-
trière, que la section des samari-
tains du Cerneux-Péquignot a été
créée. Elle souffle donc cette an-
née 75 bougies, une occasion pour
le comité d'organiser une journée
anniversaire. Elle aura lieu de-
main, samedi 22 octobre, dès 10
heures dans la cour du collège, et
débutera par une démonstration
publique du centre de secours de
la région.

Les Loclois montreront une dés-
incarcération de deux blessés en
chair et en os, avec l'outillage
qu'une telle intervention sup-
pose. Chacun pourra ensuite
poser toutes les questions qui lui
passeront par la tête. L'apéritif,
agrémenté par une brève partie
officielle avec quelques discours
et un historique préparé par les
bons soins de Charles Faivre,
sera servi à 11 h 30. Le repas ré-
servé uniquement aux invités -
autorités communales, anciens
présidents, représentants de l'Al-
liance suisse des samaritains et
du comité cantonal, délégués
des quatre autres sections du
district - est prévu aux environs
de 13 heures.

Il sera animé par le petit or-

chestre de Christian Faivre et
ses fils, ainsi que par une tombo-
la dont le bénéfice sera versé à
une œuvre sociale de la localité.
La section des samaritains du
Cerneux-Péquignot compte ac-
tuellement 21 membres actifs, 15
membres passifs, dix médaillers
et quatre membres d'honneur.
Les actifs effectuent une dizaine
d'exercices par an et participent ,
lorsqu'on les demande, à di-
verses manifestations sportives
ou culturelles. En collaboration
avec les Bréviniers, ils mettent
presque chaque année sur pied
un cours de samaritains pour les
apprentis conducteurs.

Le matériel à disposition des
secouristes du village est mo-
deste, mais moderne. «Au fil du
temps, nous avons suivi l'évolu-
tion et sommes prêts, aujour-
d'hui , à faire face à toute éven-
tualité. Reste que, comme beau-
coup de groupements, nous
avons passablement de peine à
recruter de nouveaux et jeunes
sociétaires, surchargés par de
multiples activités», confie le
président Josef Kuster. Aussi,
les amateurs sont les bienvenus.

(paf)

• Renseignements auprès de Jo-
sef Kuster, tél. (039) 31 25 19.

75 bougies à souffler
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En voici quelquesnines (modèle que et chauffants, siège du conduc-
94) : airbag, ABS, renforts de pro- leur réglable électriquement y com-
tection latéraux, direction assistée, pris en hauteur, vitres teintées, pha-
toit ouvrant électrique vitré , radio- res antibrouillard avant , dossiers
cassette stéréo à 6 haut-parleurs , arrière rabattables séparément, mo-
stabilisateur de vitesse, jantes alu , teurV6 2.5i 24V l67ch. Et pour cou-
verrouillage central à télécomman- ronner le tout , son prix. Fr. 31 900
de, lève-glaces électriques, rétrovi- (net). Garantie 3 ans ou 100000 km.
seurs extérieurs à réglage électri- Raison de plus de passer nous voir.

AU ceoTRe AUTomoBÏiël
Votre concessionnaire pour le district du Locle

R. ROBERT Les Ponts-de-Martel <P 039/37 14 14
157-14414 _ _ ___ __

Rouler de l'avant. mdZDd

wBmlou\ flamme I
chauffer

ventiler
climatiser La Chaux-de-Fonds

de l'étude à l'entretien 039/23 48 14 |

j Charbon dépoussiéré yj t̂ÊBli
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• brûleurs à mazout et à gaz (brevet fédéral) Ujo/j l _ l  Zl
XX brûleurs atmosphériques à gaz (tiers spécialisé) .„.... ,,. I 1D7 -14446

039/26 55 85 LE SPÉCIALISTE DES PETITES LIVRAISONS

I DONZÉ FRÈRES S.A. I
Entrepôts 37 Bois - Charbon - Charbon *de bois
La Chaux-de-Fonds Mazout - Benzine - Huiles

132-12325
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AU LOCLE
Idéal pour personne seule

2% pièces 53 m2, balcon
Calme - Vue imprenable

Mensualité dès Fr. 548 - + ch.
P 038/24 57 31 28 ^

ASCONA
2.0i

aut. Fr. 7900.-
Mens. 218-

cp 077/377 112
28-776

Hitii VILLE DU LOCLE
WÊ À L0UER -

IMMEUBLE MIDI 14
- Appartements d'une pièce

(pour personnes âgées ou étudiants)
- Places de parc

(dans le garage collectif)

Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à la Gérance des Bâtiments
communaux, Hôtel de Ville, guichet
No 25, cp 039/31 62 62 (interne 248).

S.l. LE LOCLE-AVENIR SA
157-14003

•j Restaurant R. et B. Piémontési
^Le Perroquet [TLZI*

^
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 
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CE SOIR: ^%
ambiance accordéon
avec Otto et Zmoss

Choucroute garnie s
Sur assiette Fr. 15.-, sur plat Fr. 21.- i I

Ainsi que notre carte - Salle pour sociétés - M y *—i&m
Z

Ford Fiesta 1300 CLX 16 000 km, toutes opti. Fr. 10 800.-
Fiat Tipo 1 5 portes,bordeaux Fr. 8 500 -
Lancia Delta 1.6ie GT 32 000 km, dir. assistée Fr. 12 500.-

O

Ford Sierra 2.0i GHIA 28 000 km, 5 portes Fr. 17 500.-
Maida 626,2.0i 16V 1993, ABS, gris métal Fr. 21 800.-
Opel Kadett 2.0 GSI rouge, dir. assistée Fr. 12 900.-
Ford Escort 1.6i Bravo, ABS 49 000 km, blanche Fr. 10 900.-
Hyundai Pony 1.5 GIS 1991,5 portes Fr. 7 800.-
Ford Mondeo 2.0i GLX 38 000 km, ABS, dir. ass.Fr. 22 800.-

^ m̂ 
Uin«ia Yl04x4 1991,blanche Fr. 10 800.-

M

Ford Orion l.ôiCLX 1991, gris métal Fr. 11 800.-
Ford Scorpio 2,9 V6 «prestige» 1992, climat., aut. Fr. 14 500.-*

VW Scirocco GTI 16V 61 000 km, blanche, T.O. Fr. 11 800.-

^̂ _û Ford Escort XR3i 130 CV 1992, ABS, dir. assistée Fr. 17 500.-m
f BMW 325i 1991, noir métal Fr. 27 800.-

~Q& Peugeot 309 Flair 1991,5 portes Fr. 9 900.-
^  ̂ Toyota Celica lOi tu Ao 1992, climat., CD Fr. 29 900.-

U

Ford Escort 1.6i CIX ABS 1992, dir. assistée, T.O. Fr. 14 800.-
Foid Fiesta Mi CLX ABS 1991,5 portes Fr. 9 800.-

ÉCHANGE - REPRISE CRÉDIT IMMÉDIAT À fj B _S_
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PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE
039/267 344
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

LA SAGNE
Halle de gymnastique

Ce soir 21 octobre
dès 20 heures

MATCH
AUX CARTES
INDIVIDUEL
du Syndicat d'élevage

• • •
8 jambons + lot à tous les joueurs.
Prix Fr. 22.- avec collation chaude

132-614387

GÉRANCE
M CHARLES BERSET SA

^==- LA CHAUX-DE-FONDS¦f' I""*-1 ^ 039/23 78 33
S Fax 039/23 77 42

LE LOCLE
À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

STUDIO
avec tout confort, rue des Cardamines.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, cuisine agencée ou non,
chauffage central, rue de l'Industrie et
Midi.

DUPLEX
de 5/4 pièces, immeuble rénové, tout
confort.

LOGEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bains. Loyer de Fr. 775 - charges
comprises.

\ 132-12082
^/
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MATCH AU LOTO
Paroiscentre - Le Locle
30 tours + 2 tours gratuits.
Prix:
Fr. 18.- l'abonnement

157.600408 

, Lat patinoire de Charquemont souffle le froid
', !.. i Ai *£& •**. : . * *'<(*T|̂ ''

"W*W^>S. ,, ¦

Les travaux de construction de la
patinoire sont en cours sur le site
de la : Combe Saint-Pierre à
Charquemont avec pour objectif
l'ouverture de cette surface de
glace de 700 m2 au 1er janvier
1995.

Les entreprises «Groupe 1000»,
«Frànce-Glace-Equi pement» et
«Quiri*» ,ont engagé une vérita-
ble course contre la montre afin
de tenir les délais, quitte parfois
à faire le sacrifice du repos do-
minical. Il est vrai que de la clé-
mence des conditions météo, dé-

pendra pour beaucoup la Hvt^ài-I
son de cet équipement à Noei,-
ou au plus tard au 1er dé l'art.

Ainsi , le jour du passage à
l'heure d'hiver par exemple, la
température, de deux degrés au
lever du j our et de 20°C dans
l'après-midi a eu un effet de dis-
torsion sur. les tuyaux de
conduite du froid (eau glicolée)*
Cet incident a obligé les entre«:
prises à reprendre le réseau ta-
bulaire de distribution du froid.
L'humidité ambiante a
contraint également à repousser
le coulage de la dalle en béton.

Toutefois, les constructeurs
mettent un tel cœur à l'ouvrage
que les aléas climatiques ne de-
vraient pas influer de manière si-
gnificative sur le calendrier. Sur
le chantier de la patinoire ouvert
devant le chalet de ski, des tech-
niciens s'expriment en suédois.
Ces conseillers venus du froid
sont en effet consultés par les
adjudicataires de la patinoire
pour leur savoir-faire dans ce
type de structure. Certains dis-
positifs de la patinoire sont
d'ailleurs importés de Suède.
Rappelons par ailleurs que cette

patinoire intercommunale entre
dans les objectifs du SIVU tou-
risme. Onze communes partici-
pent à l'investissement, Char-
quemont prenant à sa charge
50% de la dépense compte tenu
du fait que des subventions de
l'Etat, de la région et du dépar-
tement couvrent la moitié du
coût de la patinoire. A l'heure
actuelle, la facture s'élève à 3,8
millions de FF, coût ne prenant
pas en compte l'éclairage et la
sonorisation. La gestion de cette
patinoire fixe sera confiée au
ski-club du président Marcel

Quenot. «Ce sera pour nous un
gros morceau», ne cache pas
l'un des membres du ski-club,
car il faudra aux heures de
pointe canaliser et gérer un pu-
blic d'environ 300 patineurs.

Le club ne délaissera évidem-
ment pas les remontées mécani-
ques et les champs de neige. Les
installations ont été remises en
état et des réunions de travail
sur le terrain sont encore pré-
vues avant l'arrivée des flocons,
pour assurer le meilleur niveau
de confort possible aux skieurs ,

(pr.a.)

liela macé poufflN ouvel-An

BRÈVES
Morteau '-. y
Film à la trappe V
Eh jui llet, de jeunes réali-
sateurs sous la houlette
de Jean-Christophe Lau-
rent ont tourné, à Mor-
teau, le film «Passé com-
posé». Ce court-métrage
est actuellement en cours
de montage. Aux prises
avec des difficultés finan-
cières, les auteurs opt sol-
licité la co&imunè pour
une aide ,de 15.000 ,FF.
Celle-ci leur a été-teftisée
¦compte tenu d'jjn.fiêrtain
laisser-aller constaté dans
l'utilisation des locaux
scolaires-, mis ̂ êi disposU-
• s:-. -¦-. r j - -  i*?."'--.- .-.

¦
•••¦ ,"¦-.. , ,.-.-,...

:v ' * ; • ' * * ¦ î\
Frâriche-Comté yV
Vue du ciel l '^i-Mi

.iW-tr ..
Creavision, société ,franz
co-suisse de création, en»
visage la réalisation d'un
film tourné du ciel sur la
Franche-Comté. La ville
de Morteau a été sollicitée
pour participer à ce projet
à hauteur de 5000 FF. Les
conseillers municipaux
qui ne sont pas hostiles
au principe de cette parti-
cipation ont renvoyé la
question à la commission
communication, (dry)

Trafic d américaines a Besançon3

Tonnes de cigarettes pour Moscou détournées

Les douaniers de la bri-
gade des recherches de
Besançon viennent de
saisir deux tonnes de ci-
garettes destinées au
marché russe et vendues
sous le manteau dans la
capitale comtoise.

Un simple paquet de Marlboro,
anodin, bartal. I l s 'en vend des
milliers comme celui-là chaque
jour à Besançon. A cette diffé-
rence près.que celui que retour-
nent sous toutes ses coutures les
douaniers bisontins porte à son
do? un timbre bleu dont les ins-
criptions sont en caractères cy-
rilliques. Autre détail, la men-
tion obligatoire mettant, en
garde les usagers sur les risques
pour, Jeur santé est absente. '\

-y 'LEx pour cause. Au terme
d'une rapide et percutante en-
quête, ;il a été établi que ce pa-

• quet était destiné au marché
russe qui, pour l'instant, ne
s'embarrasse pas de ce genre de
détail. Le problème est qu 'il se
retrouve sur le réseau parallèle
bisontin ou on propose la car-
touche aux environs de 100 FF
contre 150 chez les buralistes.

DIX FRANCS LE PAQUET
Ces derniers n'ont d'ailleurs pas
manqué de signaler aux doua-
niers locaux des baisses de
ventes dans certains quartiers.
Les indices laissaient penser à

un trafic de contrebande impor-
tant.
Les limiers de la BRD bisontine
vont très vite remonter cette fi-
lière bisontine pour découvrir le
pot au rose. Les revendeurs fi-
nissent par lâcher des indica-
tions qui , permettent de localiser
la provenance des cigarettes.
Leur caverne d'Ali-Baba est un
garage à voiture tout ce qu'il y a
de plus commun, situé face à un
groupe d'immeubles de BaUme-
les-Dames. Jeudi dernier, une
dizaine de fonctionnaires inves-
tissent le secteur et ouvrent la
porte du garage. A l'intérieur,
dès dizaines de cartons soigneu-

sement empilés. 6200 cartouches
de Marlboro au total , transfé-
rées à cet endroit par un chauf-
feur routier bisontin , interpellé
dans la foulée.

Les cigarettes étaient reven-
dues à des particuliers qui pou-
vaient ainsi gagner 1000 à 1500
FF en négociant les cartouches
au détail. Et les clients ne man-
quent pas, sachant qu 'au-
jourd'hui un paquet de ciga-
rettes coûte dans les 15 francs.
Dans les bars, auprès de
proches, ou même tout simple-
ment dans la rue, ils étaient ven-
dus presque confidentiellement
depuis un mois au prix de 10

francs l'unité. Un trafic relative-
ment discret pour l'instant , mais
qui devait en toute logique pren-
dre son envol dans les jours ou
les semaines qui viennent.
MYSTÉRIEUX STOCK
À ROISSY
L'audition des témoins, notam-
ment du routier âgé d'une cin-
quantaine d'années, allait per-
mettre aux enquêteurs de déter-
miner le véritable lieu d'origine
de la marchandise. En fait les
cartons ont été pris en charge à
l'aéroport de Roissy où ils
étaient en entrepôt sous
douanes. En début de semaine.

gabelous et policiers de la PJ bi-
sontine se rendaient à l'aéroport
parisien pour constater que les
deux tonnes faisaient partie
d'un stock impressionnant de 77
tonnes des mêmes cigarettes
américaines.

Le routier bisontin ayant été
mis en examen pour «recel de
vol et détention sans titre de
marchandises prohibées», puis
placé sous contrôle judiciaire ,
tout porte à croire que les deux
palettes de cigarettes ont pure-
ment et simplement été volées
dans cet entrepôt de la péri phé-
rie parisienne. D'ailleurs mer-
credi les enquêteurs arrêtaient
un homme soupçonné d'avoir
organisé ce vol. Il était toujours
en gard e à vue hier, alors que les
policiers, agissant sous commis-
sion rogatoire d'un juge bison-
tin , procédaient encore dans la
journée à des perquisitions à Pa-
ris. Des investigations qui de-
vraient leur permettre de déter-
miner le rôle exact de ce deu-
xième homme.

Quant aux douaniers , ils s'ef-
forcent d'éclaircir un autre mys-
tère. Que fait cette impression-
nante quantité de cigarettes à
Roissy? Seule certitude pour
l'instant , la société Philip-Mor-
ris, propriétaire de la marque,
les a bien vendues à un com-
manditaire russe qui devait les
commercialiser dans son pays.
Leur transit par l'aéroport de
Paris semble donc pour le moins
surprenant et les enquêteurs
s'efforcent de l'expliquer.

P.Sch.

Patrick Burkhalter
et Marisa Vonlanthen-Longobardi

vous informent avoir ouvert une

ÉTUDE D'AVOCATS
Daniel-JeanRichard 23, 2400 Le Locle

cp 039/319111 ou 039/319 222
Fax 039/311 665

167-601675

A louer
au Locle

I APPARTEMENTS I
DEUET
4 PÉES
Loyers

modérés
Libres

à convenir
Tél.

039/2326 58
132-12083

Puissance et sérénité. La nouvelle Saab 9000 V6.
Prenez place dans la nouvelle Saab 9000 V6. Dans son vaste habitacle, vous êtes entouré de cuir fin. Lancez le moteur de

2I0 ch, étonnamment sobre (9,5 I mixte). Félin, silencieux, son 6 cylindres répond au quart de tour. Et avec l'ABS, l'airbag

et le système de contrôle de la traction (TCS), vous éprouvez le sentiment de sécurité que seule une Saab peut procurer.
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Garage Asticher, Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. 039/26 50 85

A remettre
à COUVET/NE

PUB
de 50 places.
Petite location

et reprise.
Tél. 038 31 98 50

2B I70O/4»4

BOVERESSE
(Val-de-Travers)
A vendre

grande villa
2300 m2 de terrain.
Tél. 038 61 28 38.

196-513350W

22 m

o
Q
35sI

Rédaction

Tel: 81 64 Q3 80
Fax: 81 64 21 08

Alairi PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY K
Dents ROY
Dominique INjSLAQÀ ; Mafia russe?

Les 77 tonnes de Marlboro en transit à Roissy
étaient-elles destinées à être introduites sur le
marché français? Les enquêteurs se posent inévita-
blement la question, puisque au moins une petite
partie de cette marchandise était en train d'être
commercialisée sous le manteau à Besançon. Par-
mi les hypothèses actuellement à l'étude on n'ex-
clut pas du côté des douanes que la mafia russe,
dont les moyens sont très importants, ait des visées
sur les pays de l'Europe de l'ouest pour ce type de
trafic.
... i . - • - .

La destination initiale des cigarettes, la Russie,
et leur transit suspect par Paris, suscitent la ré-
flexion. Dans les jours à venir, les douaniers ne
manqueront pas de plancher là-dessus. Reste que
cette saisie est la plus importante réalisée par les
douanes de Franche-Comté depuis le début des an-
nées 80. Les deux tonnes découvertes à Baume-

les-Dames et provenant de ce stock représentent
au bas mot une somme de 900.000 francs.

A l'heure où l'on parle encore d'augmenter le
prix du tabac, ce type de trafic est évidemment
très alléchant pour le simple consommateur et
donc pour des groupes ou des organisations capa-
bles de le structurer. C'est le cas depuis bien long-
temps en Italie, où la mafia tire des revenus non
négligeables des américaines vendues au deux tiers
du prix des cigarettes officielles. «Grâce à la vigi-
lance de nos services et des buralistes qui nous
alertent en cas de baisse sensible des ventes, nous
sommes bien loin de cette situation», explique Ro-
land Sutter.

La direction régionale des douanes concède tout
de même que «l'ouverture des frontières, à l'est no-
tamment, et la taxation plus importante du tabac
ici créent les conditions d'un développement de ce
genre de trafic». (p.sch.)
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La Direction de l'Instruction publique met au wirn M̂
concours un poste de KOI
directrice/teur de ¦9
l'Ecole enfantine
Poste à environ 75%. _W_f
Titre: diplôme de maîtresse(tre) d'Ecole !__B3
enfantine ou titre jugé équivalent. MNI
Profl recherché: «SI
- expérience dans l'enseignement de l'Ecole ¦JJ

enfantine; HH
- aptitudes pour l'animation pédagogique;
- intérêts pour les problèmes sociaux et éduca-

_R_I
- connaissance du système scolaire neuchâte- BJ9

lois, Ecoles enfantine et primaire en particu-
lier; 3f_B1

- intérêt pour les travaux administratifs; BL^PJ
- esprit de collaboration et capacité de travail-

ler en équipe;
- disponibilité;
- dynamisme; =3
- facilité de contacts. 9n1
Traitement: légal. H I
Entrée en fonction: 3 janvier 1995.
Renseignements: Monsieur Jean-Martin MHH
Monsch, directeur de l' Instruction publique, Ban
cp 039/276 550. ¦!

Les offres manuscrites avec curriculum vitae 2J
sont à adresser à Monsieur Jean-Martin _^fi 91
Monsch, directeur de l'Instruction ^̂ _W
publique, Hôtel-de-Ville 1, ^̂ k
2300 La Chaux-de-Fonds , _^1
jusqu'au 
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Tout de suite ou date à convenir, rue
Numa-Droz. La Chaux-de-Fonds
A louer

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

tout confort. Dès Fr. 850- + charges.
<p 038/24 22 45. 28 1(g

À VENDRE OU À LOUER
Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND
3% pièces

Disponible 1er novembre 1994.

Neuf, cuisine agencée. Ascenseur.

Une place de parc dans garage
collectif.

< j ~̂  28-658

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 Corcelles • Ta 038/30 30 78
-

I A VENDRE
f
M1l̂ TI Immeuble locatif situé

J dans le quartier nord-
ouest de la ville.

Il est composé d'un local, d'un appar-
tement de 5 pièces, de 3 appartements
de 3 pièces et de 3 appartements d'une
pièce.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 33 77. 132.12057

ŝdfrm Les Hauts-

mm^ -̂f Geneveys
JK&r Bas dum  ̂ village

Grand appartement
j en PPE de Vk pièces
surface habitable 105 m1 + piscine
- à 2 min. à pied de la gare;
- de bonne construction, très confor-

table;
- cuisine complètement agencée;
- grand séjour avec cheminée + salle à

manger;
- deux chambres à coucher;
- deux salles d'eau;
- une véranda;
- un garage individuel.

Devenez propriétaire pour seulement
Fr. 1132.-/rtiois |

Fonds propres min. Fr. 39 000 -
grâce à l'aide fédérale (AS I et II)

Notices à disposition et visite sur rendez-
vous. Renseignement sans engagement.

132-12083

„ % j C l m m êWfflmm
II, tmBmmmimrmmHmrmf tff .

VAL DE C0NCHES
studio + 2 pièces,
Fr.285.-/Fr.640.-
la semaine
(Noël 2 semaines)
Tél. 021 3122343
Logement City, 300
logements vacances!

22-332a'4»4

A louer tout de suite
au centre de

La Neuveville/NE

magasin
de 120 m2

Tél. 038 31 98 50
026-1700-4x4

| VOS OCCASIONS AU «VALLON» I

i EXPO OPEL cv r̂^ Î BiB^̂ ^BBB| du 21 au 23.1Q K ~̂J lllSIISMl BÎ B̂

I BPBJ I sË.r*4— m\ •> . /  j*? f  _̂

/  f  ̂ CURRIT - COUVET Wré  ̂ ĴxSr t̂iSJlrMTél. : 038/ 63 28 78 ^| gjgy 
MMÊÊÊEÊM

SURDEZ, MATHEY S.A.
1er-Août 39 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour tout de suite ou à
convenir

UIM MANŒUVRE
OU OPÉRATEUR SUR CNC

ET

UN AIDE-DÉCOLLETEUR
Nous proposons:
- un travail pour personnes motivées;
- bonnes prestations sociales;
- horaire variable;
- quatrième semaine de vacances à la carte.
Horaire à temps complet.
Sans permis de travail s'abstenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres par écrit.

132-12176

Pour poste fixe
nous recherchons

VISITEUSE
de cadrans
Conditions de
travail de premier
ordre

A ADIA
039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

Publicité
Intensive/
Publicité

par annonces
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j nouveau et en exclusivité chez DENNER! !
1 300'QOO paquets ^̂  
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I Biscuits fins salés _̂_________ W§y Ĵ_ m̂^m  ̂ !
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I -___r̂ f!̂ __S"® 1
*7C M I n v/o y ¦m H i j . vi BâBâ S

_!—¦ ¦ * '̂ ^̂̂^
^̂

M
^̂ ^

M*] H 1

I *V * f% l*\ 1̂ éÊ&i Wê:L"vBlmmWmm\\ ^m\\\ \ /». "FflCI I J

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des Bk 1 BBM  ̂  ̂
¦¦¦ 

B¦ satellites DENNER! Fr-42/21.10.1994 B I kl  kl  I M

BBBBBmBtm>mwmmwmmwaBWmm M pJ n k  L _j ¦ ¦
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Neuchâtel
Expulsé
avant d 'être jugé 1
Les autorités neuchate-
loises ont expulsé le 30
août dernier un jeune hom-
me qui devait comparaître
hier, en audience prélimi-
naire, devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâ-
tel... Prévenu de vols, d'es-
croquerie, de faux dans les
titres, de brigandage et
d'infraction à la loi sur les
stupéfiants, le jeune hom-
me s'était notamment fait
remarquer, le 16 juillet der-
nier. Il avait fait stopper le
taxi qu 'il avait emprunté de-
vant son domicile, avait prié
le chauffeur de l'attendre et
était revenu armé d'un pis-
tolet pour contraindre le
taximan de lui remettre sa
bourse... L'audience de ju-
gement a été fixée au 2 no-
vembre, (at)

Boudry
Plan d'aménagement
Une information sur les
projets de plan d'aménage-
ment communal et de plan
directeur de quartier de la
Ville Basse sera donnée
lundi 24 octobre au Conseil
général de Boudry. Ce jour,
le législatif devra notam-
ment voter un crédit de
92.000 francs pour la stabi-
lisation du chemin des Ro-
chettes et la réfection des
chemins du Bioley et des
Buges-de-Haut. (at)

Buttes
Route ouverte
La nouvelle route menant
de Buttes à La Robella sera
ouverte au trafic dès au-
jourd'hui. Les autorités
communales rappellent que
les véhicules dont le poids
excède trois tonnes n'ont
pas le droit de l'emprunter
et doivent se rabattre sur
l'ancien chemin forestier. A
peine ouverte, la nouvelle
route sera fermée en raison
d'une coupe de bois entre
le 17 et le 25 novembre,

(mdc)

BRÈVES

Neuchâtel: foire aux contacts
Deux jours durant, entreprises suisses et courtiers du monde entier brassent les technologies

Hier et aujourd nui,
Neuchâtel abrite une vé-
ritable foire aux
contacts. Une soixan-
taine d'entreprises
suisses, une dizaine de
multinationales étran-
gères et une trentaine de
courtiers - venus du
monde entier et repré-
sentant une kyrielle de
sociétés - brassent af-
faires et technologies. Le
but? Se mettre en rela-
tion avec des partenaires
ayant des innovations à
vendre ou qui cherchent
à en acheter.

Organisées par Centredoc - or-
ganisme neuchâtelois spécialisé
dans la recherche et l'analyse
d'informations et le transfert de
technologies - et par IBS (Inno-
vationsberatungsstelle) de So-
leure, les rencontres se tiennent
à l'hôtel Beaufort de Neuchâtel.
C'est la troisième manifestation
de ce genre, anciennement appe-
lée JETT (Journées européennes
de transfert de technologies). La
première s'est tenue à Chau-
mont en 1992 et la seconde à So-
leure l'an dernier.

NOUVEAU NOM

Pour cette troisième édition -
qui, comme les précédentes, a
reçu l'appui des services de pro-
motion économique neuchâte-
lois et soleurois, ainsi que de
l'OFIAMT - un nom nouveau a
été choisi: ITPS (International
Technology Partner Search

meetings). Cette année, un ac-
cent particulier a été mis sur les
secteurs de la microtechnologie,
de la médecine et de l'environne-
ment.

Parmi les quelque soixante
entreprises et centres de re-
cherche suisses présents, une di-
zaine sont neuchâtelois. Des
noms? Portescap, Universo,

IMT (Institut de microtechni-
que de l'Université de Neuchâ-
tel), CSEM (Centre . suisse
d'électronique et de microtech-
nique)... On participe à cette
manifestation tant pour offrir
que pour rechercher de la tech-
nologie, des alliances commer-
ciales, des brevets, des licences.
Courtier belge, Alfons Kemps

souligne que, en matière de
transfert de technologie, le suc-
cès se mesure à long terme.
Trois à quatre ans en général. Il
est important de créer des liens
de confiance et cela prend du
temps. Patience et persévérance
sont donc des mots clés. Sans
oublier que les entreprises doi-
vent avoir une certaine maturité ,
soit être prêtes à innover.
500 RENCONTRES
Un meeting comme celui de
Neuchâtel permet toutefois
d'accélérer les choses. En effet ,
les contacts ont heu à hautes
doses et avec peu de frais.
«Nous avons pu organiser 500
rencontres bilatérales d'une
demi-heure chacune sur les deux
jours», se félicite Olivier Barrelet
de Centredoc. Ces rencontres
sont organisées sur la base d'un
catalogue de profils, les partici-
pants devant procéder à une sé-
lection des futurs éventuels par-
tenaires.

Aux réunions agendées entre
sociétés suisses et courtiers
étrangers, il convient d'ajouter
quelque 150 rencontres entre en-
treprises suisses. Et ce n'est pas
tout , car rien n'interdit , bien au
contraire, les contacts informels.
Autant dire que les pauses et les
repas de ces hommes d'affaires
en costumes sombres ne sont
pas seulement destinées à se re-
poser et à se sustenter.

MDC

Initiative socialiste déposée
«ne. . ¦¦ .'— ....: . _ . _ ¦¦ »'¦ m.l- fiW t ¦—.

Impôt de solidarité sur la fortune

D fallait 6000 signatures au parti
socialiste pour que son initiative
fiscale aboutisse. Hier matin,
6619 signatures attestées ont été
déposées au Château où 200 au-
tres signatures devraient les re-
joindre, quand la commune de
Peseux les aura vérifiées.

L'initiative demande l'introduc-
tion d'un impôt de solidarité sur
la fortune, pour une durée de
deux ans. Cet impôt ne viserait
que les fortunes supérieures à
375.000 francs (toutes dettes dé-
duites).

Dans les faits, le barème can-
tonal , qui plafonne à un taux de
3,75%o à partir de 375.000 francs
de fortune, serait «prolongé» de

*¦ " ***. ' -' ÎVi
quatre classes pour s'arrêter à
un taux maximum de 6,25%o à
partir d'une fortune de 675.000
francs.

10 MILLIONS
SUPPLÉMENTAIRES
Cet impôt de solidarité, s'il est
accepté, rapporterait annuelle-
ment dix millions de francs sup-
plémentaires à l'Etat, c'est-à-
dire vingt millions au bout des
deux ans. Le Conseil d'Etat a
deux ans pour présenter un rap-
port au Grand Conseil.

Selon le secrétaire cantonal
du parti socialiste, Philippe
Merz, il existe 1444 million-
naires (en fortune) dans le can-
ton. L'addition des fortunes

Château de Neuchâtel
Les 6619 signatures ont été remises au représentant de la
chancellerie d'Etat. (Impar-Galley)

neuchateloises s'élève à huit mil-
liards de francs. Le 96% de la
population en possède trois mil-

liards et les cinq autres milliards
sont aux mains du 4% restant...

AT

La droite aux barricades
Il n aura fallu que quelques heures hier pour que la droite neuchâte-
loise réagisse au dépôt de l'initiative socialiste par une conférence de
presse.

Pour Pierrette Guenot et Claude Bugnon, présidents respectifs
des partis radical et libéral neuchâtelois, l'initiative est dangereuse et
totalement incohérente.

Actuellement 6% des contribuables paient un tiers de l'impôt can-
tonal sur le revenu. Quant à l'impôt cantonal sur la fortune, il pro-
vient pour un quart de 249 contribuables. C'est à eux que la gauche
entend s'attaquer au risque d'en voir partir plus d'un obligeant en-
suite le canton à augmenter ses impôts pour compenser le «trou»

ainsi provoque, estiment les partis bourgeois. Pour la droite neuchâ-
teloise, à l'heure où l'effort fiscal demandé à tous les contribuables
neuchâtelois devra se poursuivre encore pendant plusieurs années
(impôts de solidarité, non-compensation de la progression à froid), la
démarche socialiste est particulièrement malvenue. Recourir à une
telle nouvelle «ponction», que Claude Bugnon n'hésite pas à qualifier
du terme de «racket» , c'est pénaliser gravement l'épargne et les in-
vestissements. A terme, le président libéral voit aussi dans la «ma-
nœuvre» des socialistes une volonté délibérée de faire voler en éclats
la politique consensuelle existant aujourd'hui dans le canton pour lui
permettre de surmonter la crise, (cp)

Levure aux Valangines
Réservoir en construction à Neuchâtel

La ville de Neuchâtel a invité hier
après-midi les entreprises et les
divers intervenants à fêter la le-
vure du plus grand réservoir du
canton, en cours de construction
aux Valangines. La mise en ser-
vice est prévue pour la fin de l'an-
née.

Réalisé pour augmenter la capa-
cité de stockage des eaux à Neu-
châtel , d'une part , et y inclure le
projet de stockage et de pom-

page de l eau nécessaire pour Si-
vamo (apport d'eau de secours
pour les Montagnes neuchate-
loises), le réservoir des Valan-
gines aura une capacité de 5000
m3 et sera alimenté en eau du lac
et par des sources de l'Areuse.

L'ouvrage, construit en sou-
terrain, a demandé deux ans de
travail, sous la direction du bu-
reau d'ingénieurs AJS. Manda-
tée par la ville, maître de l'ou-
vrage, l'entreprise INFRA 2000,

de Marin, a excavé la colline du
Vauseyon, faite de calcaire (du
Valanginien, évidemment...) et
de marnes. L'ouvrage se com-
pose d'une galerie d'accès, d'une
station de pompage, d'une zone
de transition , d'une galerie ava l,
d'un réservoir, d'une galerie
amont et d'un local technique
extérieur (sur le site des «Trois
Pigeons»). La mise en service
devrait intervenir vers la fin de
cette année, (at)

AGENDA
Genevey-sur-Coffrane
Semaine culturelle
La Société d'émulation des
Geneveys-sur-Coffrane or-
ganise une semaine cultu-
relle sur le thème des cinq
sens. Elle se déroulera à
l'aula du centre scolaire
tous les soirs du 24 au 28
octobre, à 20 heures. Afin
de réunir les cinq sens de
chacun pour le plaisir, un
repas convivial est organisé
le vendredi soir avec anima-
tion et surprises, (ha)

Chômeurs
du Val-de-Travers

Dès le 1er novembre, l'Asso-
ciation pour la défense des
chômeurs du Val-de-Travers
(ADCVT) se mettra encore
mieux au service de la popula-
tion. Elle inaugurera une nou-
velle permanence dans le bâti-
ment de l'Ecole profession-
nelle de Fleurier, déserté par
ses élèves depuis le mois de
juillet dernier.

Fondée en mars 1993,
l'ADCVT ouvrait dans la
foulée une permanence. Cha-
que mardi matin, chômeurs
et non-chômeurs parta-
geaient quelques* instants à la
Fleurisia, dans une salle mise
gracieusement à disposition
par la commune de Fleurier.

Au fil du temps, le comité
de l'association a ressenti le
besoin d'avoir ses propres lo-
caux. Une idée émise lors de
la première assemblée géné-
rale en avril dernier et qui
suscita l'approbation des
personnes présentes.

Avec ses nouveaux locaux,
situés à la rue Daniel-Jeanri-
chard 4 à Fleurier, l'ADCVT
pourra étaler l'ouverture de
sa permanence, disposera
d'un bureau équipé d'une
ligne téléphonique, d'un lieu
d'accueil et de réunion. Afin
de faire découvrir à la popu-
lation sa nouvelle organisa-
tion, l'ADCVT a prévu deux
journées portes ouvertes les
vendredi 11 et samedi 12 no-
vembre prochains, (mdc)

• Association pour la dé-
f ense des chômeurs du Val-
de-Travers, 038/61 4780 (té-
léphone et f ax).

Nouvelle
permanence

Le Landeron

Trois demandes de crédits se-
ront soumises au Conseil géné-
ral du Landeron, vendredi 28
octobre : 58.000 francs pour l'ex-
tension du réseau électrique de
la piscine; 55.000 francs destinés
à une conduite d'adduction
d'eau au sud de la vieille ville;
35.000 francs pour le bouclage
du réseau d'eau dans le secteur
sud du Moulin de la Tour. Le
plan de quartier secteur sud du
Bas des Levées est par ailleurs à
l'ordre du jour , (at)

Trois crédits

luâfiq
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Rédaction Ĵj
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08 ^T
Fax: 038/21 38 34 |̂
Rédaction *^
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34
Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Biel: Seeland Garage, HYUNDAI-Center, tél. 032 259666. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 264050. Cornaux: Peter Automobiles, tél.
038 47 17 57. Delémont: Garage Merçay S.A., tél. 066 22 17 45. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aegerten: Garage Clero, tél. 032 535088. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 7664 80. lenqnou: Central-Garage. Ernst Reubi, tél. 065 52 6050. les Verrières: Garage
& Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. Perrefitte: Garage Ugo Cassella, tél. 032 935225. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél.
052 203 24 36. 41-58H-I5/ROC
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jCRECHT RAPIDE}

ascnenoN ASSURéE
TEL 0E09JOA2O3O

MEYER FINANCE «LEASHG
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVH.LE
EXPL. TAUX: 15,9%
«ouraxr WBEE can* MOIS
SPOO.- 12M. 413a) 45110

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier Pfa 7980a —
appareils compris

salles de bains
(tous colons) Fr. 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026 / 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue B - Tél. 032 / 91 32 44
Ouvert que le samedi 243-10247&4X4

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

213-416428

A RENAN à louer
3% PIÈCES, Fr. 450.- + charges,
grande surface, évent. meublé.
LOCAL COMMERCIAL.
Fr. 200.- + charges.
REWIAG, cp 033/51 19 90.

5-329

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
132-12367

Police-
secours:

117

A vendre
mouvements

réveils
pour montres
Poljot 2612 =

AS 1930.
<? 01/731 31 39,
fax 021/731 41 63

28-525966

Emploi pour une

POSEUSE .
D'APPLIQUES
sur cadrans
de montres
expérimentée

Appelez
P. Blaser

ADIA
039/23 63 83
31, av. L-Robert

Lo Chaux-de-Fonds

• 

ERGUËL
—̂VOYAGES-*
DU SOLEIL POUR L'HIVER

i 1 HAWAÏ dès Fr. 1290^1
CHEZ HELVETIC TOURS

Dates de départ:
23/30 novembre 1994

! 7/14/21 /28 décembre 1994
4/11/18 janvier 1995

• VOL DIRECT BALAIR/CTA
HÔTELS LOGEMENT: en chambre double
Prix par personne 1 semaine 2 semaines

', Outrigger Maile Sky' LS Fr. 1290.- Fr. 1682.-
Outrigger Surf" LS Fr. 1690.- Fr. 2180.-
Waikiki Terrace"" LS Fr. 1990- Fr. 2641-

' Suppléments sur les départs des 14/21/28 décembre

J 1994.
1 Renseignements et réservation:

Rue de la Gare 24
2610 SAINT-IMIER

~p 039/41 22 44
, V 160-12008^/

Feu: 118

^" Prêts "̂
personnels §
Agence î

H. Minary
cp 039/23 01 77

Pout un crédit de Fr. 5000 - p. «.
avec un intétit annuel effectif de
15.9% total des frais de Fr. 413.20
par année (indications légales selon
. l'art. 3 lettres I de la LCO) ,

* 
JS^ ô | TRAMELAN - CIP]

Dimanche 23 octobre 1994 à 17 h 30
CONCERT DU COLLEGIUM

VOCALE LENZBURG
Musique du chœur de compositeurs juifs

Souvenirs de Treblinka
Auditorium, CIP, Tramelan

Entrée: Fr. 15-/ 8- (apprentis, enfants, AVS)
Le chœur, sous la direction de Thomas Baldinger, ainsi que
le guitariste Martin Pirkli, présenteront des œuvres de com-
positeurs juifs (Danus Milhaud, Joël Engel, Paul Ben-
haim et Mario Castelnuovo-Tedesco) des années 30,40 et
50, qui illustrent thématiquement l'exposition «Le Monde
dAnne Frank». Richard Giazar, rescapé de Treblinka, lira un
texte racontant ses souvenirs: «Eli, Eli - dans le pré, dans le
champ large- pousse une petite fleure.

160-12909 t

^Û ^m^̂ fl ^kr 6-12076

A vendre de collection privée ( Achète au plus
(plus de 100 pièces) haut prix

SELLES WESTERN AME- v

RICAN ainsi que de vieilles 1/(111 IRFQ
selles de collection. 0LDTI- V U11 U fl LO

MERS, lassos, sacoches, Bus camj0nnettes.
fouets, éperons Chaps long- Kilométrage, état
horns, étuis pour pistolets et sans importance.
fusils. Prix très intéressant. Paiement

<C' 057/33 44 82 comptant.
à midi ou le soir <p 077/47 61 89

2 2212 V^ 28-508170 y

Vente aux enchères publiques
Mercredi 26 octobre 1994, à 13 h 30, au Garage Haemmerli
Sylvain, Haut-du-Village 60, 2612 Cormoret.

1 voiture de tourisme SUBARU JUSTY 1,21, 4WD, couleur rouge,
mod. 91, 20 000 km environ.

1 voiture de tourisme BMW 323 i, couleur grise, mod. 82,100 000 km
env., dernière expertise 4.5.1994.

1 motocycle sans side-car KAWASAKI KMX 125A (MX 125A), cou-
leur verte, mod. 1987.

OFFICE DES POURSUITES, Courtelary
cp 039/44 11 53

6-12131 ' '

L'annonce,
reflet vivant
du marché

J S & *»  | TRAMELAN - Clp]

Lundi 24 octobre 1994 à 16 h 30
L'AUTRE ET SA DIFFÉRENCE -

SOURCE DE CONFLIT
CIP 300-004-94/ 1

Cours pour personne travaillant dans le domaine social
Mme Rosette Poletti, directrice adjointe

de l'Ecole Supérieure d'enseignement infirmier
de la Croix-Rouge Suisse à Lausanne

Auditorium, CIP, Tramelan
Prix: Fr. 95.- (y compris repas de midi)

Au centre de ce cours, l'interrogation et la réflexion
sur les manières de vivre et de travailler dans une société

complexe, conflictuelle et multiculturelle
Le nombre des participants(es) est limité à 40.

Inscriptions et renseignements:
cp 032/970 970, fax 032/970 971

160-12909

/ &2\ L. Fiorucci ^^_ ^\Xtf)J Baptiste-Savoye 16 àf *̂̂ %v="/ cp 039/41 41 71 Viëir
Votre partenaire de confiance:

vente achat échange
Réparations - Dépannages

LAVAGE AUTOMATIQUE - SELF-SERVICE
6-12062 |

 ̂ W

( 1 ^LE FOYER DES JEUNES À SAINT-IMIER
met au concours le poste

d'éducateur(trice) ou assistant(e)
social(e) à 100% qualifié(e)

Profil souhaité:
- titulaire d'un diplôme délivré par une école sociale ou

une université;
- être au bénéfice de quelques années de pratique dans

le cadre d'un service social ou d'un internat;
- avoir une formation commerciale de base;
- avoir le sens des reponsabilités et d'initiatives,
ainsi que celui de

gouvernante-cuisinière à 100%
- titulaire d'un diplôme délivré par une école hôtelière;
- être au bénéfice d'une expérience.
La remplaçante est inscrite d'office au concours
d'offres.
Prestations offertes:
- traitement selon législation cantonale;
- statut du personnel fixé selon convention.
Entrée en fonction: janvier 1995 ou à convenir.
Les demandes de renseignements et offres écrites sont à
adresser jusqu'au 15 novembre 1994 au directeur
du Foyer des jeunes, Monsieur Alain Veya, rue des
Jonchères 47, 2610 Saint-Imier, cp 039/41 29 95.

. 160-300112 .
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Rédaction -———
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07 '

Dominique EGGLER

Fait en Chine, pour la Chine
La SMH va construire une première usine dans la zone de Shenzhen

Nicolas Hayek, big boss
de SMH, et Anton Bal-
ly, directeur d'ETA, re-
cevaient hier une déléga-
tion de Shenzhen, zone
de marché libre sise en
Chine populaire, mais
aux portes de Hong
Kong. SMH devrait
bientôt construire sa pre-
mière usine dans le sec-
teur, qui produira non
pas la Swatch, mais des
montres faites «sur me-
sures» pour le marché
asiatique, chinois en par-
ticulier.

Ainsi que l'annonçait en pri-
meur Gil Baillod , rédacteur en
chef de «L'Impartial», depuis la
Foire d'horlogerie de Hong
Kong, le mois dernier, la SMH
entend bien construire une usine
en Chine populaire. Une pre-
mière usine, devrait-on dire, Ni-
colas Hayek laissant clairement
entendre que cela ne devrait être
qu'un début.
DU TRÈS BAS DE GAMME
La Chine constitue déjà un
grand marché pour SMH, qui y
vend des Tissot, des Rado, des
Oméga, des Longines et bien
évidemment des Swatch. Mais
l'évolution économique de cette

région du globe permettra sans
aucun doute, à ceux qui sauront
s'adapter aux conditions lo-
cales, de s'y faire une place
quantitativement impression-
nante. Reste que pour atteindre
cet objectif , il faut impérative-
ment proposer un produit de
qualité suisse, mais à un prix
chinois.

«Il na jamais été question de
déplacer en Chine la production
de la Swatch», affirme d'ailleurs
Nicolas Hayek. «Nous allons
installer là-bas une usine de
mouvements et de montrés ter-
minées spécialement conçues
pour le marché chinois et les au-
tres marchés asiatiques.-»' Il
s'agira donc de bas de gamme,
de très bas de gamme même:
«Le prix de nos montres devra
correspondre, pour nos clients
chinois, au salaire d'un quart
d'heure de travail.» Le produit,
en développement actuellement,
sera semole-t-il essentiellement
métallique et demandera beau-
coup de travail manuel.

Quant à l'extension des ventes
de Swatch - dont les quantités
écoulées actuellement en Chine
sont loin d'être négligeables! -
Nicolas Hayek souligne qu'elle
dépendra de l'évolution du ni-
veau de vie chinois...
BRAS OUVERTS, MAIS
CONCURRENCE ÉNORME
Les gens de SMH ne sont bien
évidemment pas seuls à s'inté-
resser de très près à l'immense
marché chinois: «Nos concur-
rents sur place? Toute l'industrie

Bienne, au siège de SMH
Nicolas Hayek en compagnie de Li Youwei (à gauche), maire de Shenzhen, et de He
Haibin, son secrétaire. (Impar-Eggler)

horlogère mondiale, mais égale-
ment tous les gens qui ont envie
de faire une montre...» Reste
que, selon Nicolas Hayek, seules
deux compagnies japonaises et
SMH sont capables actuelle-
ment de s'intégrer parfaitement
en Chine.

Hier en tous les cas, à l'occa-
sion d'un voyage en Europe
pour y trouver des opportunités

de collaboration , la délégation
chinoise en visite chez SMH
semblait voir d'un bon oeil les
projets de M. Hayek.

Le maire de Shenzhen, une
zone de marché libre toute
proche de Hong Kong et qui vit
une période de développement
exceptionnel, mettait en exergue
non seulement les coûts de pro-
duction extrêmement bas de son

pays, mais encore les conditions
préférentielles que peut espérer
SMH, à condition d'investir à
Shenzhen dans une technologie
de pointe.

Les discussions entre parte»
naireS suisses et chinois de-f"
vraient aboutir très rapidement
à des précontrats, que les;
conseils de SMH et de Chine de-. ':
vront approuver, (de)

AGENDA
Bienne
Festival de théâtre
La Théâtrale de Bienne'or- "
ganise cette fin de semaine
un festival de théâtre ama-
teur, qui débutera ce soir
par «Les Diablogues», une
pièce de Roland Dubillard
interprétée par le Clos-Ber-
non de Courtelary (20 h 30,
aula de l'Ecole normale).
Deux spectacles au pro-
gramme de samedi 22, à sa-
voir «Entrée de clowns» par
le Théâtre sans nom de Ta-
vannes (16 h, aula du Sahli*
gut) et «Portofirio», par le
Foyer de Vercia (France).
Dimanche enfin, le Théâtre
sans Gage de Saignelégier
présentera «La Cantatrice
Chauve» de Ionesco (Théâ-
tre de Poche, 17 h), (de)

Tavannes
Concert exceptionnel
C'est à un concert excep-
tionnel que sont conviés les
mélomanes ce samedi 22
octobre, au Temple protes-
tant de Tavannes (20 h 30,
pas de réservation). Les 35
choristes du Chœur mixte
de Lignières, les vingt musi-
ciens de l'orchestre de
chambre créé pour l'occa-
sion, l'organiste Dominique
Badoud et quatre solistes
renommés - Marianne Hof-
stetter, soprano, Gaby Tas-
co, alto, Philippe Bieri, té-
nor, et Etienne Pilly, basse -
se produiront sous la direc-
tion de Missia Racine, à
l'invitation de la Bibliothè-
que des jeunes et Centre
d'animation de Tavannes.

(comm-de)

Moutier
Ensemble de flûtes
Aujourd'hui, (17 h, salle du
Foyer de Moutier), cinq ex-
cellents musiciens profes-
sionnels de la région, à sa-
voir François Allemand, Ju-
lien Monti, Julie Marchand,
Sarah Peng et Olivier Rou-
get, donneront un concert
de flûtes organisé dans le
cadre des festivités mar-
quant le 20e anniversaire de
l'Ecole de musique du Jura
bernois, (comm)

Emmenez les enfants!
Courtelary : avec le Théâtre de la Grenouille

Avec «L'histoire d'un petit On-
cle», le Théâtre de la Grenouille,
une compagnie professionnelle
bilingue, formée voici une dizaine
d'années, propose un spectacle
pour tous les figes et toutes les
cultures. Pièce presque sans pa-
role, elle s'adresse effectivement
à un très large public et offre no-
tamment une occasion idéale de
confronter un enfant pour la pre-
mière fois avec le théâtre.

Trois acteurs et un quatuor à
cordes relatent la touchante his-
toire d'un petit oncle solitaire en
quête d'un ami. Une pièce sur
l'amour, la solitude et l'amitié ,
qui a remporté déjà un succès
sans précédent , en Suisse com-
me à l'étranger.

Apres de nombreux passages
dans les grandes villes et à de
multiples festivals, la troupe a
estimé judicieux d'en faire profi-
ter aussi les familles et les en-
fants des régions périphériques.
Avec l'appui d'un sponsor, elle a
donc organisé une tournée dans
différentes communes ne dispo-
sant généralement pas des
moyens nécessaires pour organi-
ser une représentation.

Au beau milieu d'une tournée
seelandaise, «L'histoire d'un pe-
tit Oncle» fera donc halte à
Courtelary, sa seule étape de la
région jurassienne , (de)

• Dimanche 23 octobre, 11 h,
salle communale de Courtelary,
pour enf ants dès 5 ans et
adultes.

L'utile et l'agréable
Tramelan: la traditionnelle Fête des moissons

La traditionnelle Fête des mois-
sons, organisée par l'Armée du
Salut à la salle de la Marelle,
permettra à chacun de joindre
l'utile à l'agréable. Y* participer
quelques minutes ou quelques
heures, c'est s'offrir un temps de
rencontre et de joie, tout en sou-
tenant l'œuvre locale de l'Armée
du Salut.

Fruits, légumes, fleurs , bazar,
surprises, tombola et pâtisseries
alléchantes attendent les visi-
teurs. La Fête des moissons,
c'est aussi l'occasion, sur le coup
de midi, de planter sa fourchette
dans une choucroute garnie.
Pour goûter aux croûtes aux
champignons, il faudra un peu
patienter , puisqu'elles figurent
au menu du soir, servi entre 18

et 19 h. Dès 20 h, salutistes et;
amis actifs de cette communauté
se feront artistes sur la scène de;
La Marelle, dans les rôles de!
fanfaristes, chanteurs, joueurs*
de tambourins ou encore dan-1
seuses.

Le bouquet final sera théâ-*
tral , avec la troupe d'Hanzu , qui
interprétera «Comme un puzz-'
le».

Ecrite par le metteur en scèner
de ce groupe de comédiens, bien"
connu dans la région , cette pièce;
suscite d'édifiantes réflexions.

(comm)

• Fête des moissons à la salle de
La Marelle, samedi 22 octobre,,
de 9 à 22 h. Entrée libre. Bienve-
nue à tous, enf ants, jeunes etk
aînés.

Mode, pin's
et jeux

EX-TRA à Tramelan

A l'EX-TRA, le vendredi 28 et
le samedi 29 octobre, le tradi-
tionnel défilé de mode sera pré-
senté dans le restaurant, tandis
que la bourse aux pin 's du di-
manche sera cette année élargie
par une bourse aux couvercles
de crème à café.

De plus, durant la manifesta-
tion , plusieurs tournées de
«Swiss Quiz», seront proposées.
Bien entendu, chaque visiteur
pourra également participer à la
grande tombola, qui permettra
notamment de gagner un
voyage dans une ville d'Europe
(que le gagnant pourra choisir),
des vols en hélicoptère et des
bons d'achats, (comm)

Le budget passe la rampe
Saint-Imier: le législatif n'apprécie guère la politique des FMB

Le législatif imérien, hier soir, a
approuvé notamment le budget
95, ainsi, à contrecoeur, que
l'augmentation du prix de l'élec-
tricité. Il chargera le Conseil ré-
gional de transmettre son mé-
contentement aux Forces mo-
trices bernoises.

Bien que l'Alliance jurassienne
ait réclamé une nouvelle fois en
vain une baisse de la quotité
d'impôts - «Le but d'une com-
mune, ce n'est pas de faire de
gros bénéfices, mais de gérer au
mieux l'argent de la collectivi-
té» - le budget 1995 a été ap-
prouvé et préavisé favorable-
ment, à l'intention de l'électo-
ral, par 25 voix contre 5. Ce
bud get prévoit , rappelons-le,
un excédent de charges de quel-
que 290.000 francs, sur un rou-
lement de 34 millions. Il est basé
sur une quotité inchangée de
2,6.

Le législatif a approuvé,
parce qu'il le fallait bien, une
augmentation du prix de vente
de l'électricité, de 6% en mo-
yenne. Cependant, sur proposi-
tion du PRD, décision a été
prise de saisir le Conseil régio-
nal afin qu'il s'élève, au nom de
tout le Jura bernois, contre la
politique des FMB, qualifiée
d'unilatérale.

Saint-Imier aurait notam-
ment apprécié que les Forces
motrices bernoises l'informent
préalablement, plutôt que de
mettre les autorités devant le
fait accompli, voire, mieux en-
core, qu'elles attendent les mo-
difications de tarifs dues à la
TVA pour introduire cette aug-
mentation de prix.

En matière d'eau, c'est par
contre sans discussion que le lé-
gislatif a accepté d'augmenter
de dix centimes le prix du mètre
cube, sachant que les rentrées

supplémentaires seront intégra-
lement utilisées pour l'entretien,
capital, du réseau communal.

Le règlement sur la protec-
tion des données; qui s'adapte à
la législation fédérale en vi-
gueur, n'a pas posé davantage
de problème, a donc été préavi-
sé favorablement à l'intention
des électeurs.

L'adhésion de Saint-Imier au
Syndicat d'aménagement des
eaux de la Suze a été approuvée
et préavisée favorablement elle
aussi, le PS relevant qu'il s'agit
d'un pas concret dans le sens
d'un véritable esprit régional.

C'est unanimement que le lé-
gislatif a encore décidé de modi-
fier un poste de secrétaire en
poste de secrétaire général des
services de l'urbanisme, de la
police des constructions, de
l'économie et de l'office des lo-
cations. Il a aussi accordé,
d'une même voix, le droit de

cité communal a Mme Hien Lo,
ressortissante cambodgienne
domiciliée maintenant à
Bienne. C'est par contre par 20
voix contre 7 (et deux absten-
tions) qu' a fixé à 550 francs
l'émolument perçu pour ce
droit de cité. Droit de regard
demandait une fois de plus que
ce droit soit accordé gratuite-
ment.

Pour succéder à la Commis-
sion des abattoirs au démission-
naire Claude Baume, qui a quit-
té la localité, le législatif a dési-
gné Roland Donzé. Quant au
remplacement de Pierre Giano-
li, deux fois démissionnaire, il a
choisi Eric Achermann pour la
Commission des travaux pu-
blics et Henri Pingeon pour re-
présenter la commune à l'as-
semblée générale du SAF/SA-
PA.

Parmi les diverses interven-
tions d'hier soir, relevons une

proposition radicale, souhai-
tant que Saint-Imier demande
au canton de prendre à sa
charge et donc de désigner
«routes Cantonales» le tronçon
Saint-Imier - Mont-Soleil - Le
Cerneux-Veusil et la route de
Chasserai.

Sur une petite question d'Al-
liance jurassienne, par ailleurs,
le maire, John Buchs, a annon-
cé que les comptes précis des
travaux effectués à la salle de
spectacles seront présentés au
législatif le 8 décembre pro-
chain.

Il a ajouté par avance que la
facture se monte à 3,891 mil-
lions de francs, soit 18,63% de
plus que le crédit voté. Mais
l'exécutif attend encore un rap-
port complet qui doit détermi-
ner s'il s'agit d'un supplément
de dépenses ou d'un véritable
dépassé. On reparlera donc de
cet objet en temps voulu... (de)

Fonctionnaires biennois
Pas d'indexation
Les salaires des fonction-
naires biennois ne seront
pas indexés d'ici à mA- 1996.
Les rentiers de la ville ne re-
cevront eux que la moitié du
renchérissement, a décidé
mercredi soir le législatif
biennois. Il a en outre ac-
cepté l'entrée en matière sur
le budget 1995, qui prévoit
un déficit de 11,4 millions
de francs, (ats) «

BRÈVE



Votre nouveau plan d'épargne:
Renault 19 Storia 1.4e.
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Co-lauréate de la statistique des pannes du TCS, la Renault 19 Storia /7\
offieàunprixplancherunmoteurde 1390cm1 avec 59 kW/SOch, l'air- 4A^bag de série, les prétensionneurs de ceintures et des nombreux autres xv
équipements. Mais elle existe aussi dans les versions suivantes: I.8i avec RENAULT
81 kW/HOchet 1.9 Turbodiesel qui, toutes, ont un point commun: un LES VOITURES A VIVRE
merveilleux nqiport qualité/prix/plaisir.. H^flHHI BBBBBBBBBBB.
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Votre voyage en 1ère Classe:
Renault 19 Baccara.
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ia /?enau/i /P Baccara, c'est toute la culture automobile dora sa plus / /
fe//e expression. Vous apprécierez le hue de sa sellerie en cuir et %,-JT
encore /oitf ce oiv; ren</ /a conduite extraordinairement sûre et \tr
agréable: boîte automatique, airbag, ABS, antivol, dimatisation et RENAULT
ordinateur de bord, pour ne dter que quelques exemples. La boîte IES VOITURES A VIVRE •
automatique s'accompagne d'un puissant moteur 66 kW/90 ch et la
boîte manuelle d'un moteur sportif de 81 kW/110 ch. Seul le prix n 'a
rien d'aristocratique: dès f r .  30360.-.
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Â VENDRE dans localité animée du
Littoral, à l'Est de Neuchâtel

Café-restaurant
jouissant d'une excellente réputa-
tion, en parfait état d'exploitation, com-
prenant environ 70 places. Avec loge-
ment de fonction. Entrée en jouissance à
convenir. F. Thorens SA -
Saint-Biaise, <p 038/33 27 57.

28-1207

j m̂m*TS3*\m 
Croix-Fédérale 36

j B  v&/0^  ̂ Immeuble
B̂w  ̂ Fondation Rencontre

| APPARTEMENTS RÉSERVÉS I
|AUX PERSONNES À IVAVS/AI ]
Composés de 2 chambres, une cui-
sine agencée, salle de bains, WC.
Libres: de suite ou à convenir.

132-12083
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À VENDRE
En Ajoie
grande ferme rénovée
très calme, spacieuse, 3 chambres à
coucher, bains, douches, 2 WC, cui-
sine aménagée, grand living avec
cheminée, salle à manger, bar, car-
notzet, cave, grange, 900 m2 de ter-
rain.
Fr. 750 000.-.
cp 021/636 04 94 (répondeur).

18-525720

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,
2001 Neuchâtel 1

Appel gratuit f̂T^o,
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 tbfaux pour Î2 mois" Fr."351.4©

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

i 1

| Crédit désiré Fr !

\ Mensualités env. Fr *.

! Nom: i

| Prénom: ¦

| Date de naissance: i

| Rue no: i

| NPA/localité:_ !

j Tél. p.: |
[Tél. b.: ;

| Nationalité: ]

| Domicilié ici depuis: j

| Date: ;

| Signature: |

I 144-273045/ROC O0'281- i

J'ai 50 Bûches
aujourd'hui

màtm ..we**S* —-el' ;
Si vous arrivez à me réveiller vous êtes

invités pour L'APÉRO chez moi
14-514072

A l'occasion de son 20e anniversaire,
l'entreprise de maçonnerie et de construction

TULLIO BIANCON
2725 Le Noirmont - (p 039/53 14 65

remercie sa fidèle clientèle et remercie aussi les entreprises:

Carrières - Terrassement f
 ̂
V^ r̂iÀ.Transport - Démolition - Béton ( V̂̂ VJxôVa *r

\ ¦—AU. VJ? GP--'JU
\ brechbuhler /\ / ENERGIE ET

r*HQ CONSTRUCTION
2300 La Chaux-de-Fonds ¦"1̂ .
9 °™£* 45 88 ~ 28 45 89 *" HAEFUGER & KAESER SA -

,1̂ 
B//UleUX 

***** r 038/2, ,1 21
Z2.HI Coffrane La Chaux-de-Fonds (" 039/26 47 47

2610 Saint-Imier Fleu"er r a -î&m n zo
Une équipe sympa à votre service!

ainsi que toutes celles qui ont collaborées à la réussite
de ces 20 années d'activité

132-614419

Les Collons (VS)
A vendre

STUDIO
complètement équipé,
dans immeuble rési-
dentiel, avec piscine,
sauna, etc.
Prix intéressant.
Tél. 027 22 38 23,
heures de bureau ou
027 25 2716, privé.

36-752/4x4

A vendre aux Brenets
(Vauladray)

1 villa-chalet
tout confort. Vue imprenable.
Portes ouvertes: samedi 22 octobre de
10 à 18 heures.
Dimanche 23 octobre de 14 à
18 heures.
<p 039/28 50 14 - 039/23 39 71.

132-512002

A remettre tout de suite, à l'ouest de
Neuchâtel

ÉPICERIE
avec appartement de 3 pièces. Loyer
modéré. Ecrire sous chiffres H 28-2608 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

LOCAUX 100 m2
pour atelier ou dépôt

Fr. 650.-
cp 039/28 60 42, heures repas.

132-514351

PUBLICATION DE TIR
Des exercices de tir avec munitions de combat seront
exécutés comme il suit:
SONVILIER
Place de tir: Jours de tir:
Le Stand Octobre: 24, 25, 26, 27, 28, 31

Novembre: 1, 2, 3, 4
Sous les Roches Octobre: 24, 25, 26, 27, 28, 31

Novembre: 1, 2, 3, 4
Les Places Octobre: 24, 25, 26, 27, 28, 31

Novembre : 1, 2, 3, 4
Les armes suivantes sont engagées: Fass, troq, gren.
main.
Pour les détails, on se référera aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone
dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 20.10.94.
cp 038/51 50 25

Cdmt bat G 21
220-82000 

^^^

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Vous recherchez
la tranquillité ?
Nous louons,

à la campagne,
à dix minutes de

La Chaux-de-Fonds

Appartements
de 3 et

3/4 pièces
Tout confort, libres

tout de suite ou
à convenir.

cp 039/232 658
132-12083

Cherche

PATENTE
pour établissement public.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres K 157-713905 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle.

ÏL'

amie de la famille:
Renault 19.
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Aucune autrevoituredecette classe n 'offre autant de sécurité aux BFi^
plus j e u n e s  membres de votre f a m i l l e .  Elle leur offre uneprotec- mQ^don qui est une exclusivité de Renault:un siège de sécurité pour  y tr
enfants intégré à la banquette arrière. Vous pouvez l'obtenir en RENAULT
option à un pr ix  aussi f a m i l i a l  qu'amical: dès Fi: 255.-. LES VOITURES A VIVRE

AGENCE JULIA STEINER
? Représentant d'écoles de langues
? Plusieurs pays i choix
? Séjours da court» ou longue durée
e Placement de Jeunes filles au pair
? Conseils et documentation gratuits
Cti du Lacusz Se Tel: 021 943 42 68

V1807 Blonay Fsx 021 943 29 50 V
22-531973/4x4
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^r M A T E L A S  ET 
C O U S S I N S

O R T H O P E D I Q U E S
150-60009/ROC

EXPOSITION -
DÉGUSTATION

M. THEYNET
du 21 au

30 octobre 1994
Chez Galitch
Carré Fleury
Neuchâtel

J.-Ph. Bauermeister
vous présentera sa sélection

de grands vins français.

Lundi au vendredi
de 14 à 19 heures

Samedi de 10 à 17 heures
Dimanche

de 16 à 19 heures
28-525954



Dur, dur pour l'électeur!
Elections cantonales: c'est pour ce week-end

La campagne électorale
est morte, vive les urnes!
Les dix-neuf candidats
au Gouvernement et les
304 du Parlement ont eu
cinq semaines pour
convaincre. Dire qu'ils y
sont parvenus serait faire
preuve de beaucoup de
mansuétude. Il est vrai
que la tâche était ardue.

Aussi importante soit-elle,
l'élection du Parlement se prête
mal au développement d'op-
tions politiques précises. Les
partis le savent et ne s'y sont
guère risqués. Chacun semble
admettre qu 'il n'y aura pas de
bouleversement dans la réparti-
tion des sièges. Surtout , quelle
que soit sa composition parti-
sane, le Gouvernement dispose-
ra d'une large majorité parle-
mentaire. L'électeur continuera
donc de voter pour les candidats
députés de son parti , biffant ça
et là des inconnus et les rem-
plaçant par un copain , un collè-
gue, un ami chasseur, pêcheur
ou mycologue, plus quelques
sportifs et d'autres adeptes du
yoga.

Dans le fond, hélas, les
convictions politiques et les
idées de réforme importent peu,
pour une bonne moitié de l'élec-
toral. Il faut en prendre son par-
ti...
La campagne précédant l'élec-
tion du Gouvernement n'a pas
été plus limpide, ni plus animée.

Tous les candidats se sont tenus
à de prudentes généralités sur la
question cruciale, celle du réta-
blissement des finances canto-
nales. Le risque de perdre des
voix, que ferait couri r toute idée
claire et novatrice, a été mesuré.
Les candidats l'ont jugé (à tort?)
si élevé, qu 'ils ont opté pour des
propositions générales, bien for-
mulées souvent, mais souvent
aussi assez vagues.

Si l'on excepte des objectifs
tels que la fraude fiscale, l'am-
nistie fiscale , un impôt sur les
hauts revenus et les fortunes, au-
cune proposition claire et
concrète, directement traduisi-
ble dans le budget de l'Etat , n'a
été émisé. Désolant! Il ne suffit
pas en effet de dire «il faut ré-
duire la fonction publique» ou
«il faut réduire les tâches de
l'Etat» sans indiquer quels
postes seront supprimés, com-
ment la décision sera prise et
quelles économies seront réali-
sées, sans parler des effets néga-
tifs sur l'emploi!
DES ÉLIMINATOIRES
Sur la base de critères flous, on
ne peut qu 'élire un Gouverne-
ment flou, surtout que l'excès de
candidatures ajoute à ce flou.
Cet excès implique qu 'au moins
dix des dix-neuf candidats n'ont
aucune chance d'être élus. Cela
contribue grandement à déstabi-
liser l'électeur bien conscient,
par exemple, qu'il ne sert à rien
de voter pour les cinq candidats
de son parti , puisque ce dernier
limitera ses ambitions à un,
deux ou trois sièges au maxi-
mum. Le caractère majoritaire

du scrutin s'en trouve grande-
ment (gravement?) altéré.

En sacrifiant â la représenta-
tion régionale alors que le scru-
tin est cantonal , les partis assu-
ment l'entière responsabilité de
cette situation. Dimanche, on
procédera donc à des élimina-
toires destinées à laisser sur le
carreau deux ou trois démo-
chrétiens, autant de radicaux et
de socialistes, un chrétien-social
et la «nébuleuse» Pheulpin. Pa-
reille compétition de tri est assez
éloignée de la désignation d'un
exécutif.

LUNDI ,
LES CHOSES SÉRIEUSES
Les choses sérieuses commence-
ront donc lundi soir, lors des
séances du PDC et du PLR, puis
mardi à celle du PS. Au PCSI et
à Combat socialiste, on sait déjà
qu 'on ne présentera qu'un can-
didat le 6 novembre. Restent dès
lors trois questions: un ou deux
socialistes, un ou deux radicaux,
deux ou trois démo-chrétiens?

La réponse à ces questions dé-
pendra du résultat obtenu par
chaque candidat , dimanche soir.

surtout au PS et au PLR. Pour
le PDC, le choix est davantage
de politique générale: ce parti
peut élire deux, trois ou quatre
ministres s'il le désire. Ses mili-
tants choisiront donc lundi soir
et s'efforceront de faire ensuite
admettre ce choix par une majo-
rité de votants du second tour.

Ce ne sera pas non plus une si-
nécure, si bien que, aujourd'hui
comme lundi soir, il sera impos-
sible de tracer les traits même
flous du futur exécutif cantonal.

V. G.

BREVES
Porrentruy
Un viaduc ouvert
Long de 140 mètres, le via-
duc de TAIIaine, qui relie la
route Porrentruy-Alle à
celle de Porrentruy- Cour-
genay, a été ouvert hier à la
circulation. Flanqué de
deux giratoires à ses extré-
mités, ce viaduc facilitera la
fluidité de la circulation aux
abords de Porrentruy. (vg)

Porrentruy
Locatif aux enchères
Un immeuble locatif de 40
appartements a été vendu
mercredi par l'Office des
poursuites de Porrentruy.
Appartenant à Les Vauches
S.A., société immobilière
détenue par un Jurassien
exilé dans le canton de
Vaud, l'immeuble a été
acheté par Jimmob S.A. de
Porrentruy. Cet achat
conclu pour 4,67 millions
n'entraînera aucun change-
ment pour les locataires,

(vg)

Présidé par J.-P. Beuret
Le CDEP a 50 ans
Présidé par le ministre
Jean-Pierre Beuret, le
CDEP (Conférence des di-
recteurs cantonaux de
l'économie publique) a fêté
hier à Genève le 50e anni-
versaire de sa fondation en
présence de Jean-Pascal
Delamuraz. Les membres et
invités du CDEP ont été
reçus pour l'occasion par
les dirigeants du GATT et
du CERN. Outre les
échanges d'idées et d'expé-
riences entre les différents
membres, cette institution a
mis sur pied plusieurs
voyages d'étude, (mgo)

Pas de nouveaux
gendarmes
L'Etat jurassien sursoit pro-
visoirement à l'engagement
de cinq nouvelles recrues
pour sa gendarmerie. Il
s 'agissait notamment de
nouveaux renforts en vue
de l'ouverture de la Trans -
jurane. Or, des impératifs
d'économie et des retards
prévisibles dans l'ouverture
de la N16 incitent François
Lâchât à reporter ces enga-
gements, (mgo)

Armée et forêt
Promotions
L'exécutif jurassien a nom-
mé Edourd Roth en qualité
de garde forestier pour le
triage domanial ouest
(Fahy-Côtes du Doubs). Il
a promu au grade de lieute-
nants d'infanterie les capo-
raux Olivier Moduli d'Ecu-
blens, Patrice Odier de
Courfaivre et Florian Vial de
Fribourg. (mgo)
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Rudolf Strassër réplique
Le salaire du candidat ministre!

Au cours d'une campagne électo-
rale en demi-teinte, faute de
grands débats d'idées, la seule
chose qui ait véritablement pas-
sionné les gens, c'est le salaire des
candidats ministres! C'est sur-
tout vrai pour Pingénieur-agro-
nome de Cerniévillers, le socia-
liste Rudolf Strassër.

A côté des 192.000 francs (sa-
laire brut) touchés annuellement
par les ministres sortants Odile
Montavon et Pierre Kohler, les

1500 francs mensuels du paysan
des Côtes du Doubs faisaient un
peu palôs. Et «Le Quotidien ju-
rassien» de jeter de l'huile sur le
feu en annonçant que la com-
munauté de Cerniévillers tou-
chait les patates à prix réduits à
la commune des Enfers... Répli-
que hier de Rudolf Strassër.

Il relève d'abord que, dans les
discussions, les salaires élevés
ont davantage la cote que les bas
revenus. Puis de s'expliquer sur
la situation de Cerniévillers.

«Organisés en société anonyme,
nous pouvons, dans une large
mesure, déterminer nous-mêmes
la part que nous voulons consa-
crer à la consommation et la
part que nous pouvons investir
dans le développement de notre
entreprise. La part nourriture et
logement, à considérer dans le
revenu, est fixée par le fisc. Nous
pouvons également déterminer
la part de bénéfice et d'amortis-
sement de notre entreprise.» Le
paysan des Enfers avance donc

que le développement de son en-
treprise passe avant une
consommation élevée ou un bas
de laine. A Cerniévillers, cha-
cun, homme ou femme, quelle
que soit l'activité déployée, tou-
che un salaire égal... Et Rudolf
Strassër de conclure ironique-
ment: «Il est fort probable que
le statut de ministre, malgré le
salaire très élevé, sera plus diffi-
cile à vivre que la situation ac-
tuelle d'agriculteur. Mais j 'assu-
merai....... Mgo

Vingt bougies et un prix
Le cinéma du Noirmont en fête

Un film surprise et trois séances
particulières (avec la projection
de «Blink», «Delicatessen» et
«Drôle de drame») vont marquer
en toute simplicité cette fin de se-
maine les vingt ans de l'associa-
tion qui a repris les destinées du
cinéma du Noirmont.

Une trentaine de bénévoles as-
sument le fonctionnement de
cette salle obscure, qui fait le
bonheur de plus de 5000 ciné-
philes par an alors que la Lan-
terne magique, destinée aux éco-
liers, accueille, à chaque séance,
quelque 200 enfants. Et , cerise
sur le gâteau, les festivaliers de
Locarno viennent d'octroyer un
prix de 6000 francs au cinéma
du Noirmont pour sa program-
mation de choix.

C'est en 1957 que Pierre Cri-
blez, boulanger et amoureux du
cinéma , flanquait son magasin
d'une salle obscure. Il va l'ex-
ploiter jusqu 'en 1966 puis l'a
confiée en gérance jusqu 'en
1974. Au vu des difficultés du
moment, on songea à en faire un
salon lavoir , un lieu de culte-

Mais sous l'impulsion de Michel
Ketterer, alors maire de la loca-
lité, le cinéma du Noirmont va
survivre. Il va prendre la forme
d'une association. Le soutien de
plusieurs organisations va per-
mettre le rachat du bâtiment et
des installations, son rafraîchis-
sement, l'installation d'une nou-
velle sono...

La subvention communale de
2000 francs permet de payer les
intérêts de la dette. Autant dire
que Cinélucarne ne doit sa sur-
vie qu 'à la trentaine de béné-
voles de tous âges qui y collabo-
rent. Anne-Françoise Chappuis
préside le comité tandis que Mo-
nique Zahnd se charge plus spé-
cialement de la programmation.
PRIX
À LOCARNO
Le cinéma du Noirmont , c'est
d'abord une salle tournée vers
les films européens (en accord
avec la salle des Breuleux tour-
née vers les films américains) ce
qui lui a valu un prix de 6000
francs , touché cet été à Locarno.
Plus de 5000 personnes fréquen-
tent cette salle par année même

si certains films mériteraient une
plus grande affluence.

Cinélucarne, c'est aussi un
ciné-club chaque mardi (du 25
octobre à fin mars) avec, cette
année, une série Fassbinder,
Hou Hsiao Hsien (Le Maître
des marionnettes) ou encore
Bille August! C'est aussi, depuis
deux ans, la Lanterne magique

Lili Marleen
Trois séances seront consacrées en février à Fassbinder
dans le cadre des mardis de Cinélucarne. (sp)

pour les enfants de 6 à 11 ans.
Quelque 200 écoliers sont ins-
crits et la première séance du 26
octobre prochain affiche com-
plet. Une seconde séance est
prévue à 16 h 30.

Bref, une précieuse boîte à
rêves au cœur des Franches-
Montagnes, cajolée par des
amoureux de l'image. Mgo

Election .à l'exécutif

Mis sur pied par le Centre de liai-
son des associations féminines
(CDL), le débat réunissant les
cinq femmes candidates au Gou-
vernement n'a pas attiré la foule,
à Glovelier. Conduite par notre
consœur Gladys Bigler, la discus-
sion a pourtant atteint un bon ni-
veau, sur les plans humain et poli-
tique.

Certes, par son côté avant tout
émotionnel, le soutien de l'Etat
aux églises n'était pas de nature
à permettre l'affirmation de
principes politiques clairs. Mais
les candidates sont néanmoins
parvenues à énoncer leurs
convictions politiques générales
et a démontrer leurs connais-
sances des problèmes de l'heure.
Fixé par le CDL, celui de l'âge
de la retraite était un peu un
corps étranger, dans la mesure
où il s'agit de politique fédérale.

Mais en disant leur préférence
pour tel département et en expli-
quant les motifs de ce choix, les
candidates ont pu dévoiler un
pan de leur personnalité.

On aurait certes souhaité
qu 'elles se prononcent aussi sur
la question essentielle de l'heure :
celle des finances cantonales, su-
jet délicat qui a été hélas ignoré.

Cela dit, tant la ministre Odile
Montavon que Monique Cossa-
li ont fait montre d'un bagage
certain, alors qu 'Anita Rion a
prouvé que l'expérience acquise
à la tête d'une commune confère
un sens aigu des réalités.

A ce jeu, Mathilde Jolidon et
Mado Prongué sont apparues
moins tranchantes, peut-être à
vouloir par trop se couler dans
le moule traditionnel et... mas-
culin du monde politique !

V. G.

Candidates
féminines
à Glovelier
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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

¦f (039) 23 72 22

LE CLIENT (de J. Schumacher avec S. Sarandon), tous les jours à 21 h. CORSO
TRUE LIES (de J. Cameron), 12 ans, tous les jours à 18 h. samedi et dimanche aussi à 15 h. X 'f (039) 23 28 88

LE COLON EL CHABERT (de Y. Angelo avec G. Depardieu), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et EDEN >
21 h, samedi et dimanche aussi à 15 h 30. 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
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h. p (039) 23 19 55

TUEURS NÉS (de O. Stones avec W. Harrelson), 18 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, SCALA
samedi et dimanche aussi à 16 h. (p (039) 23 19 18
BÉBÉ PART EN VADROUILLE (de P. Read Johnson), pour tous, samedi, dimanche et mer-
credi à 14 h.

LE CLIENT (de J. Schumacher), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 45. NEUCHÂTEL
NOSTALGHIA (de Tarkovski), tous les jours à 18 h en V.O. APOLLO 1
COLOR OF NIGHT (de R. Rush avec B. Willis), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h 15. p (038) 25 21 12

TUEURS NÉS (de O. Stone). 18 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15, vendredi et APOLLO 2
samedi aussi à 23 h. p (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), 16ans, touslesjours à 17 h45et 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 25 21 12

FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, 14 h 30, 17 h 30 en V.O., 20 h 15, vendredi et ARCADES
samedi aussi à 23 h 15. p (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. P (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. p (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. p (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. p (038) 25 30 00

LEON (de L. Besson), 16 ans, vendredi à 20 h 30, dimanche à 17 h. COUVET
WYATT EARP (avec K. Costner), 12 ans, dès samedi à 20 h. C0LISÉE
POUCELINA (dessin animé), pour tous, dimanche à 15 h. A (038) 6316 66

JEANNE LA PUCELLE-LES PRISONS (de J. Rivette avec S. Bonnaire), vendredi à 20 h 30, SAINT-IMIER
samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 20 h. ESPACE NOIR

¦(¦• (039) 41 35 35

MINA TANNENBAUM (de M. Dugowson). 14 ans, vendredi à 20 h 30. samedi à 21 h, di- TRAMELAN
manche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
LA BARQUE EST PLEINE (de M. Imhof), 12 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. 'f, (032) 97 45 61

LE FLIC DE BEVERLY HILLS (de J. Landis), vendredi, samedi et dimanche â 20 h 30, di- BÉVILARD
manche aussi à 16 h. PALACE

p (032) 92 14 44

BLINK (de M. Apted). samedi à 20 h 45. LE NOIRMONT
DELICATESSEN (de Jeunet et Caro), vendredi à 20 h 30, samedi à 23 h. CINÉLUCARNE
DRÔLE DE DRAME (de M. Carné), vendredi à 23 h, dimanche à 20 h 30. p (039) 53 11 84

SERIAL MOTHER (de J. Waters). vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h. LES BREULEUX
LUX

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.
CONFÉRENCE-DÊBAT: «La politique et l'humanitaire ou le mélange des genres», avec R. ',
Backmann, J.-Ph. Rapp, N. Humbert, Club 44, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

CONCERT: «Buffet Froid», bar de la Poste, à 22 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT: Orchestre symphonique de Radio Bâle, Temple du Bas, à 20 h. NEUCHÂTEL
Agricantus, la Case à chocs, à 22 h.
THÉÂTRE: «Dernière autoroute avant la station», par le Théâtre Boulimie, Théâtre du Pommier,
à 20 h 30.

FOIRE: d'automne, centre du village, dès 8 h. DOMBRESSON

SPECTACLE: «Coup de feu», des Gais Lutrins, salle Reine Berthe, à 20 h 30. SAINT-IMIER

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
c(i 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: p 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, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 10 17.
HÔPITAL: p 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,
merc redi et vendredi de 19 h à 19 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, p 22.91.11; Pourtalès, p 27.11.11; Providence, P 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, p 111 ou gendarmerie p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, p 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: p 117 

PHARMACIE D'OFFICE: p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: (J 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): p 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Chopov, P 44.11.42; Dr Ruchonnet, P 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, p 97.17.66; Dr de Watteville, P 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, P 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, P 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, p 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, p 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.13.01.
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, p 51.12.84; Dr Meyrat P 51.22.33; Dr Anker, P 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson. p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, P (01 ) 251.51.51. '
POLICE SECOURS: P 117. FEU: p 118.
LA MAIN TENDUE: p 143. 

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi. 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «le parfum», salle d'exposition, lundi à vendredi
de 14 h à 20 h, samedi de 14 h à 16 h; jusqu'au 30 novembre.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. U SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30. samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu 'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

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  18h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 hà 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

LU DOTH ÉQU E : 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 mammifè res 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. e.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres , campements NEUCHÂTEL
-magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
fJimanfehe14-17h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. «Le musée en deveniro, acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Mardi-dimanche 10-h
12 h et 14 h-17 h, jeudi entrée libre. Joël Desbouiges, 20 ans de peinture. Jusqu'au 13 novem-
bre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Marx 2000», jusqu'au 22 jan-
vier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. En permanence, Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à
vendredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
p 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. 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. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 20 janvier 1995. Sur rendez-
vous, p 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-15het18h 30-
24 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Francis Maurin, sculpture, jusqu'au 23 décembre. Lundi-vendredi
10 h-12 h et 14 h-20 h 30, vendredi 17 h.
CONSERVATOIRE. André Siron, aquarelles. Jusqu'au 3 décembre. Lundi-vendredi 8 h-20 h, .
samedi 8 h-17 h.
LA SOMBAILLE. Artistes amateurs du 3e âge. Jusqu'au 21 novembre. 

LE FOYER. Aimé Olivier Grandjean, huiles, jusqu'à fin octobre, ouvert tous les jours. LA SAGNE

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

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
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 10 h-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'ANAA P, peinture. Jusqu'au 29 octobre. Lundi-vendredi
10 h-12 h et 14 h-19 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Claudia di Gallo, jusqu'au 20 novembre. Mercredi-dimanche
14 h-18 h.

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.

Dl MAILLART. Mixt Villars, dessins, jusqu'au 19 novembre. Mercredi-jeudi 14 h-18 h, vendre- LE LANDERON
di 14 h-21 h, samedi 9 h 30-12 h et 14 h-18 h.

JONAS. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche jusqu'à 17 h. Pierre Gattoni, peinture, PETIT-C0RTAILL0D
jusqu'au 30 octobre. 

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

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

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
CCL. Giorgio Veralli, peinture et sculpture. Jusqu'au 12 novembre. Mardi-samedi 14 h-18 h. SAINT-IMIER
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Madame Bluette Datyner:

Monsieur Gérard Datyner et son fils Jérôme;

Madame Cherry Datyner et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Carlos DATYNER
survenu mercredi dans sa 83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1994.

La cérémonie aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures, mardi 25 octobre à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de couronnes.

Domicile de la famille: Madame Bluette Datyner
Route d'Hermance 189c
1245 Collonge-Bellerive - Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

f  \
SAINT-IMIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame Carmen HOFER-LIENGME
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, par votre pré-
sence, votre message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
k 132-514442 .

/ \
HÉRÉMENCE -JL. Venez à moi, dit Jésus,

vous tous qui êtes fatigués et chargés
' et je  vous donnerai du repos.

Jocelyne et William Huguenin-Vermot:
Florian Huguenin,
Anne-Laure Huguenin;

Marie-Jeanne et Jean Stahli-Vermot et leur fils Alban:
Christelle et Marc Dutch-Droz,
Annick Droz et Christophe Roulet;

Rémy Vermot et Ursula Christen;

Madame et Monsieur Antoinette et Fernand Vermot-Gauthier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne-Marie GAUTHIER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a accueillie mercredi dans sa 74e année.

Le bonheur, la paix, la joie tranquille...
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier

HÉRÉMENCE, le 19 octobre 1994.
Les Cerisiers

La messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise d'Hérémence, samedi 22 octobre
à 10 heures, où la défunte repose.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds sans cérémonie.

Domicile de la famille: Jocelyne et William Huguenin
Communal 18
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à:
- Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9
- Fondation RIVE-NEUVE, 1844 Villeneuve, cep 10-26966-9.V _J

r \

Jean-Bernard BOURQUIN
nous a quittés le 18 octobre 1994, dans sa 35e année, après une longue et cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire.

Son optimisme et sa joie de vivre resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Selon sa volonté, Jean-Bernard a été incinéré sans cérémonie.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Rive-Neuve, 20 Clos du Moulin, 1844
Villeneuve, cep 10-26966-9.

Cat avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-814417 .
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SAINT-1MIER Et la lumière luit dans les ténèbres.

St-Jean, chap. 1, verset 5

Monsieur et Madame Daniel et Gisèle Delaplace-Tissot, leurs enfants Bertrand et Mireille,
à Belmont-sur-Lausanne;

Madame et Monsieur Madeleine et Rolf Frank-Delaplace, leurs filles Maud et Camille,
à Rodersdorf;

Monsieur et Madame Philippe et Rosemarie Delaplace-Bohnenblust, leur fils Yvan,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Estelle et George Kobza-Tieffenbach, leurs enfants et petits-enfants,
en Australie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie

Madame

Evelyn DELAPLACE-TIEFFENBACH
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e année.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier, le lundi 24 octobre 1994, à 14 heures.

Adresse de la famille: M. et Mme Daniel Delaplace
Blessoney 17
1092 Belmont-sur-Lausanne.

SAINT-IMIER, le 20 octobre 1994.
Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 296-4323 .
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La famille de

Monsieur

Pierre-Alain BOLLE
a le pénible devoir de faire part de son
décès survenu lundi, dans sa 47e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 17 octobre 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Charles Bolle
M.-St-Hélier 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

V J

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

f \
N EUCHÂTEL Comme il a aimé traverser les forêts,

il est parti vers d'autres espaces,
là où la souffrance n'existe pas.

Madame Nelly Aeby-Brùgger, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Raymond Aeby-Villa et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur Roland Aeby, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Claudine Zimmermann et ses enfants, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame André Imhof-Dubois et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame Gilbert Imhof- Paolini, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Rémy AEBY
ancien entrepreneur forestier

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 71 e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 19 octobre 1994
(Ch. de la Caille 50).

Ne me retardez pas, puisque l'Eternel
a fait réussir mon voyage.

Gen. 24: 56

L'incinération aura lieu le samedi 22 octobre, à Neuchâtel.

Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Côte-aux-Fées
Miguel Sueur, 1994

Neuchâtel
M. Antoine Zuretti, 1904

Corcelles
Mme Bluette Vaucher, 1900

Saint-Biaise
Mme Nicole Facchinetti, 1932

DÉCÈS

COMMUNIQUÉ

La Bâloise accentue encore son
effort de rationalisation et d'al-
légement des structures admi-
nistratives. Sous l'impulsion de
son nouveau directeur général ,
M. Roland Schaer, La Bâloise
va en particulier se doter d'une
direction romande unique, qui
sera implantée à Genève.

La Bâloise renonce ainsi aux
deux autres directions régio-
nales qu 'elle avait prévu de créer
en Suisse romande, à savoir

celles de Pully et Marin (Neu-
châtel).

C'est M. Daniel Fluri . agent
général et président de la Cham-
bre genevoise des agents géné-
raux d'assurances jusqu 'en juin
dernier, qui s'est vu confier la di-
rection romande de La Bâloise.
Mercredi, à Lausanne, lors
d'une séance d'information or-
ganisée à l'intention de l'ensem-
ble de ses collaborateurs ro-
mands, M. Fluri a souligné que

cette réorientation de stratégie,
qui renforce le rôle des agences
générales, n'aura aucune consé-
quence sur l'emploi.

Pour leur part , MM. André-
Marc Ledermann, directeur ré-
gional pour les cantons de Neu-
châtel, Jura et Fribourg, et
Claude Héritier, directeur régio-
nal pour le canton de Vaud, se-
ront appelés à occuper des fonc-
tions importantes au sein de la
compagnie, (comm)

La Bâloise assurances
se donne une direction romande

Colombier

Scootériste blessé
M. J. P. M, de Colombier, circu-

¦ lait en scooter, mercredi à 21 h
20, rue du Sentier en direction de
Bôle. A l'intersection avec la rue
du Collège, il a perdu la maîtrise
de sa machine. Il a chuté sur la
chaussée. Blessé, U a été trans-
porté par une ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Neuchâtel

Contre un trolleybus
Hier à 6 h 55, M. T. L. de Neu-
châtel circulait, au volant d'une
voiture, dans une file de véhi-
cules sur la voie de droite de la
route des Gouttes d'Or à Neu-
châtel , en direction du centre-
ville. A la hauteur du garage G.
P. S., il a heurté l'arrière d'un
trolleybus qui était immobilisé à
un arrêt. Dégâts.

FAITS DIVERS



Les arguments de BK Vision
Plus gros actionnaire de TUBS

BK Vision détient 7,6% du
capital de TUBS mais ses
droits de vote sont limités à
5% par les statuts de celle-
ci. Elle n'a pas l'intention
d'être majoritaire dans
l'UBS, mais de rallier un
maximum de suffrages à sa
cause, qui est de défendre
l'actionnaire - propriétaire.
Martin Ebner a d'ailleurs
fait appel à l'importateur
de voitures Walter Frey,
qui détient plus de 1% des
actions nominatives de
l'UBS, et est également
proche de Christoph Blo-
cher, actionnaire d'une au-
tre société de participation
identique, Pharma Vision.

Par ^
Philippe REY W

BK Vision détient des participa-
tions dans des sociétés financières
à capacité bénéficiaire élevée. En
tant qu 'actionnaire, elle a pour
but de créer le maximum de va-
leurs pour ses actionnaires , ce qui
implique qu 'elle joue un rôle criti-
que et actif. Elle entend par ail-
leurs faire respecter la reconnais-
sance de l'actionnaire-propriétaire
ainsi que l'égalité de traitement
des actionnaires. Martin Ebner,
fondateur de la Banque BZ, gros
négociant en Bourse de Zurich , ré-
affirme que BK Vision fera tout ce
qui est en son pouvoir pour per-
mettre une maximisation de la va-
leur boursière de ses participa-
tions.

Martin Ebner est convaincu
que de plus en plus d'actionnaires
de l'Union de Banques Suisses le
suivront et qu 'un jour BK Vision
réunira une majorité de voix en sa
faveur. BK Vision n'a pas, en re-
vanche, le but de posséder à elle
seule 51% des droits de vote de
l'UBS. Elle continuera de mener
un dialogue qualifié de constructif
avec le conseil d'administration de
1 UBS, avec la préoccupation de
sensibiliser davantage ce dernier à
la notion d'actionnaire-proprié-
taire.

Pour BK Vision, tant la taille et
la compétence du conseil d'admi-
nistration de l'UBS ainsi que la
structure d'incitation à la perfor-
mance du management ne sont
pas encore optimales , pour utiliser
une litote , ce qui accrédite la thèse
d'un cabinet de l'ombre composé
notamment de Fritz Gerber et
Henri B. Meier, respectivement

président et directeur financier de
Roche Holding, lesquels seraient
susceptibles de remplacer respecti-
vement Nikolaus Senn et Robert
Studer à la tête de l'UBS, si BK
Vision obtenait une majorité de
voix.

SOUS-PERFORMANCE
Lorsque BK Vision est devenue
actionnaire de l'UBS, elle l'avait
identifié parmi les grandes ban-
ques suisses comme celle recelant
le plus gros potentiel bénéficiaire.
Elle tenait d'ailleurs pour possible
un rendement des fonds propres
de 15-20% pour l'UBS. un niveau
correspondant à celui de banques
étrangères bien gérées telles que
JP Morgan , Wells et Llyods.

De 1980 à 1994, la capitalisa-
tion boursière (ajustée de l'infla-
tion et des dividendes) de l'UBS,
SBS et CS Holding n'a que dou-
blé, alors que celle de JP Morgan ,
par exemple, a augmenté de
500%.

BK Vision attribue la sous-per-
formance des banques suisses a
une structure inadéquate d'encou-
ragement de leur management
aux résultats et à un contrôle in-
suffisant de la part des action-
naires, qui sont les véritables pro-
priétaires de l'entreprise. Cette si-
tuation a été accentuée par les
droits de vote des actions en dé-
pôts auprès des banques, les-
quelles votent généralement dans
le sens du conseil d'administration
d'une société, ce qui est un scan-
dale lorsqu 'elles cautionnent des
firmes mal gérées.

S'agissant de l'UBS propre-
ment dite, elle doit davantage se
concentrer sur les domaines où
elle s'avère numéro un. Martin
Ebner ne prétend pas que cette
dernière doit renoncer aux affaires
de masse ou de «retail banking»,
mais affirme qu 'elle ne doit pas
exploiter tous les produits y affér
rents et qu'elle doit adopter, en la
matière, une politique de prix plus
adéquate.

ARGUMENTS FALLACIEUX
La proposition de créer une action
unique au porteur de 10 francs no-
minal par l'UBS ne va pas forcé-
ment dans le sens d'une augmen-
tation de la valeur, selon Martin
Ebner , lequel traite en la matière
les dirigeants de l'UBS de dilet-
tantes quand ceux-ci invoquent
l'argument d'une meilleure liqui-
dité pour des titres plus «légers»,
conduisant à une plus forte de-
mande. Le patron du groupe BZ
se réfère, à cet égard, à une étude
d'Amar Bhide de l'Université de
Harward et intitulée «The hidden
costs of stock market liquidity».

Chaque structure du capital-ac-
tions comporte des avantages et
inconvénients.

Il n 'y a pas de panacée en l'es-
pèce, juge Martin Ebner. La créa-
tion de valeur par une entreprise
dépend avant tout de la pertinence
de la stratégie et la politi que sui-
vies. Il est vrai , par exemple, que
Roche Holding est parvenue à
créer de la valeur sans avoir une
seule catégorie de titres. A ses
yeux , la création d'une action uni-
que au porteur UBS risque même

Martin Ebner
Le patron remuant de BK Vision. (Keyston)
de diminuer la valeur de celle-ci. Il
est, de surcroît, faux de prétendre,
selon lui , que le risque d'une
mainmise étrangère sur l'UBS est
devenu faible du fait de la dispari-
tion des pétrodollars , qui ont du
reste été remplacés par les narco-
dollars.
PROPOSITION D'ÉLIRE
WALTER FREY
Aux côtés de Martin Ebner, se
trouvaient lors de la conférence de
presse tenue la semaine dernière
Peter Hafter , autre administrateur
de BK Vision , ainsi que, Konrad
Fischer, avocat de la BZ Bank , et
Walter Frey, conseiller national et
propriétaire de l'importateur au-
tomobile Emil Frey SA. Ce der-

nier détient plus de 1 % des actions
nominatives de l'UBS et se définit
comme un actionnaire indépen-
dant voulant protéger ses intérêts
contre l'intention de l'UBS de
créer une action unique au por-
teur de 10 francs nominal. BK Vi-
sion proposera à l'assemblée géné-
rale extraordinaire d'élire Walter
Frey au conseil d'administration
de l'UBS en tant que représentant
des actionnaires nominatifs. Wal-
ter Frey n'est pas actionnaire de
BK Vision. Ce dernier veut défen-

dre la valeur de ses actions nomi-
natives qui risquent de baisser si la
création d'une action unique au
porteur est acceptée par l'assem-
blée générale. En effet , la prime en
faveur de la nominative qui était
encore de 20% le 18 octobre der-
nier risque de fondre. Or Martin
Ebner et BK Vision , qui sont à
l'origine d'un tel écart, considè-
rent que ce dernier est justifié car
une action nominative permet
d'être inscrit au registre des ac-
tionnaires, contrairement à une
action au porteur , et d'être recon-
nu comme un interlocuteur par le
conseil d'administration. La perte
de ce droit privilégié et une éven-
tuelle perte en capital que cela im-
plique sont tenues, par Martin

Ebner, pour une inégalité de trai-
tement de l'UBS à rencontre de
BK Vision.

TRIBUTAIRE DES
TENDANCES BOURSIÈRES
DE FOND
Ce n'est pas le but de BK Vision
de réaliser des gains en capital ,
mais d'accroître sa valeur en fa-
veur des actionnaires en augmen-
tant sa valeur intrinsèque. Il est
clair que le management de BK
Vision , sous la férule de Martin
Ebner et Kurt Schiltknecht , a re-
marquablement joué la tendance
haussière des financières en cons-
tituant suffisamment tôt BK Vi-
sion. Celle-ci affirme son rôle
d'actionnaire actif , à même d'aug-
menter la valeur de ses partici pa-
tions. L'opération de l'échange
d'actions CS Holding/Leu Hol-
ding en est un exemple.

Seulement voilà: l'action BK
Vision ne peut pas se démarquer
d'une tendance boursière de fond.
Lorsque celle-ci devient mauvaise,
comme c'est le cas depuis février
dernier, l'action au porteur BK
Vision ne peut que baisser, à for-
tiori avec des positions de blue
chips ou grosses capitalisations
soumises à des mouvements erra-
tiques de capitaux , de même que
la prime (c'est-à-dire l'écart entre
le cours boursier et la valeur in-
trinsèque) qui lui a été attribuée
pour bonne gestion. En vente une
décote de 1 à 3% est maintenant
justifiée. Au moyen d'une straté-
gie de hedging, la valeur du porte-
feuille de BK Vision peut être au
mieux maintenue. Il en va de
même pour des Pharma Vision et
BB Biotech, ainsi que la société de
participation BB Industrie de la
Bank am Bellevue, qui sont
toutes, en fait, des closed-end
funds. Ces sociétés de participa-
tion demeurent fortement tribu-
taires d'une baisse de la bourse en
tout état de cause.

Martin Ebner et son équi pe
s'avèrent au fond foncièrement
haussiers, ce que démontrent
d'ailleurs les opérations en pro-
duits dérivés de BK Vision. Ils ont
certainement raison sur le long
terme mais peuvent se tromper à
certaines périodes. Or, l'année
1994 s'avère somme toute assez
mauvaise en ce qui concerne les
valeurs financières en particulier ,
dès lors que les revenus de négoce
en bourse pour compte propre des
banques risquent de s'avérer plus
faibles qu 'en 1993. Certes, il est
non moins vrai que BK Vision
possède de solides réserves lui per-
mettant d'amortir une période de
turbulences boursières comme
c'est le cas actuellement.

Ph.R.

Un diable nomme dollar
A la corbeille

Les marchés des emprunts obli-
gataires européens se sont res-
saisis, notamment grâce à une
atténuation des craintes infla-
tionniste aux Etats-Unis.

La chronique boursière de _\\\
Philippe REY %W

Toutefois, le dollar trahit une
nouvelle fois les espoirs placés
en lui par une multitude de gens.
Or, il suffit que ce dernier tousse
pour provoquer une nouvelle
baisse des marchés des actions
européens donc suisse, cepen-
dant que la Bourse de Tokyo
évolue depuis belle lurette dans
une marge de fluctuations com-
prise entre 19.000 et 20.000
points en ce qui concerne l'in-
dice Nikkei Dow Jones.

Il y a, en vérité, trois condi-
tions pour que les bourses euro-
péennes reprennent durable-
ment:

- stablilisation pour le moins
du billet vert;
-une nouvelle détente des

taux d'intérêt , ce qui semble être
le cas, d'autant plus que l'infla-
tion est maîtrisée;
- des prévisions meilleures

que prévu des bénéfices des so-
ciétés cotées en Bourse.

Comme ces trois conditions
ne sont aujourd 'hui pas réunies,
le marché helvétique , notam-
ment, risque de s'effriter jusqu 'à
la fin de l'année et au-delà peut-
être. Certes, une reprise dite
technique du dollar est probable
dès lors que celui-ci devient
complètement survendu («self
off») et que des opérateurs de-
vront couvrir des positions
courtes ou à découvert. Une
telle reprise peut même se passer
assez rapidement. Néanmoins,
le billet vert comporte encore
des faiblesses structurelles tel le
déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis.

Dans de telles conditions, il
faut plus que jamais se montrer

très sélectif, en mettant l'accent
sur des sociétés en phase de fort
redressement, c'est-à-dire en
passe de recréer de la valeur, ou
des firmes à croissance substan-
tielle de leur marge brute
d'autofinancement , qui amélio-
rent sensiblement leur rentabili-
té.

C'est sans doute plus facile à
dire qu 'à faire. Dans les catégo-
ries précitées, on peut mention-
ner des entreprises telles que
BBC, Attisholz (gardez un pre-
mier objectif à 850), ainsi que la
Compagnie financière Riche-
mont , dont les deux pôles prin-
cipaux sont Rothmans (tabacs)
ainsi que Vendôme (produits de
luxe). Il est d'abord à constater
que personne ne suit plus la
Compagnie financière Riche-
mont en ce moment. Rappelons
que Richement est contrôlé par
la famille Rupert.

En fait, en comparaison avec
la capitalisation boursière de ses
deux sociétés filiales , Compa-
gnie financière Richement ac-

cuse du retard avec un cours de
1230 francs s'agissant de son ac-
tion au porteur le 19 octobre
dernier. Ce titre est coté aux
Bourses de Zurich et Genève. Il
est vraisemblablement déprécié
à tort si l'on ne considère que le
pôle des produits de luxe incar-
né par Vendôme (qui comprend
des marques telles Cartier , Pia-
get , Baume & Mercier, Karl La-
gerfeld, Dunhill), lequel évolue
crescendo depuis la fin de l'exer-
cice 1993/94 (clôt le 31 mars).

À SUIVRE
Richement représente une va-
leur à examiner et à suivre de
très près. Vendôme dispose
d'une forte capacité d'autofi-
nancement ou de création de
cash-flow disponible (ce qui
reste après l'utilisation d'argent
pour les investissements en im-
mobilisations et en fonds de
roulement) par une croissance
interne qualitative ainsi que des
acquisitions maîtrisées et ci-

blées, toujours dans le métier de
développeur de marques de
luxe. Le cash-flow disponible de
Vendôme devrait s'apprécier du-
rablement. En tous les cas des
potentialités existent , ce qui de-
vrait permettre aux unités Ven-
dôme (lesquelles sont cotées à
Londres et Luxembourg) de
continuer à bien se comporter
en bourse et de faire mieux que
le marché anglais dans son en-
semble, ce qui est déjà le cas de-
puis octobre 1993. Au 31 mars
1994, la trésorerie nette du grou-
pe Vendôme se montait à 806
millions de francs. D'autre part ,
ceux qui ont la possibilité d'ef-
fectuer du trading (aller et re-
tour rapide), ce qui nécessite une
mobilité du capital et du temps,
peuvent le faire avec des titres
tels que CS Holding porteur
(achat à 500), SMH porteur (en
dessous de 70) ainsi que le bon
de jouissance Roche Holding
(5000). Faites-le sans précipita-
tion.

Ph. R.

A moins de trois longueurs
du terme de l 'année cou-
rante, sans conteste aucun
notre franc suisse continue
son «one man show» sur
l 'ensemble des principales
places financières. Nul
doute que plus d'un inves-
tisseur et spécialiste de la fi-
nance auront été pris à
contre-pied par la fougue
continue, voire même exa-
gérée, de notre franc tout
au long de l'année. A titre
de curiosité nous relatons
ci-dessous la progression
de notre devise depuis le
début de l'exercice 94 à ce
jour par rapport aux princi-
pales devises mondiales,
soit:
Janvier 94 Septembre 94
USS 1.48 1.28 + 13,5%
£stg 2.2050 2.-+ 9,3%
$Aus 1.0250 -.9350 + 8,8%
Lit -.0864 -.0815 + 5,8%
Yen 1.3375 1.2950 + 3,3%
FF 25.10 24.30 + 3%
Ptas 1.02 -.9930 + 2,8%
Dm 84.90 83.25 + 2%
Hf l 75.60 74.20 + 1,9%

Maigre le degré de faiblesse
prononcé du billet vert, le
record de dépréciation ap-
partient au dollar canadien,
lequel accuse une baisse de
Tordre de 15,25% (Fr.
-.9450 contre Fr. 1.1150).

L'appréciation marquée
de notre franc suisse peut
trouver son explication
sous divers angles, à savoir:
-monnaie refuge favori te
des investisseurs, donc
confiance.
- stabilité politique
-amélioration des princi-
pales données économi-
ques, production indus-
trielle, inflation sous
contrôle, etc.

La confiance aidant, car
c'est bien de cela qu 'il
s 'agit, tout va donc pour le
mieux pour notre franc
suisse dans le meilleur des
mondes possibles. Cepen-
dant, la cherté de notre
monnaie pèsera tôt ou tard
sur nos industries d'expor-
tations. Ajoutez à cela en-
core deux trois couacs au
sein du Conseil fédéral
(rentes AVS, Ogi/Stich et
leurs tunnels) et la superbe
de notre franc pourrait se
voir bien vite éclaboussée...
Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banques Suisses

UN PEU DE MONNAIE
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75 ans, un bel anniversaire
Rentrée à l'Association des concerts du Locle (ACL)

La Société de musique,
devenue Association des
concerts du Locle
(ACL), a été fondée en
1918, le 17 décembre,
jour anniversaire de la
naissance de Beethoven,
par Willy Baillod, Albert
Piguet, Charles Faller,
bien décidés à donner à
la vie musicale une vraie
impulsion. «Trop petits
pour faire grand mais
trop grands pour ne rien
faire», ces pionniers ont
donné naissance à une
tradition dont la place
dans l'univers musical de
la région est unique et ir-
remplaçable. Le 75e an-
niversaire de l'ACL sera
marqué par une saison
riche de six concerts.

La pianiste roumaine Clara Haskil a joue une première fois
au Locle en mars 1949

(Photos d'archives, extraites des livres d'or de l'ACL)

Des ses origines la ville du Locle
a retenu les musiciens , on en re-
trace le passage dans les fermes,
le soir à la veillée , puis au XIXe
siècle dans les corps de musique,
les chœurs d'Eglises. Pour inter-
préter des œuvres avec orches-
tre, ou avec piano , de belles for-
mations d'amateurs montaient
avec soin et amour de grands
concerts annuels , où Charles
Ecklin , personnalité bien
connue au Locle, introduisait
des partitions classiques, afin de
détrôner la «musiquette», com-
me il disait.

Le premier concert de la So-
ciété de musique eut lieu au
Temple le 2 février 1919. Charles
Faller dirigeait un orchestre
composé de musiciens amateurs
recrutés dans la région , André
Lévy, violoncelliste , Louis de la
Cruz, baryton, en étaient les so-
listes professionnels. Et comme
les trains ne circulaient pas le di-
manche, les musiciens de La
Chaux-de-Fonds se sont rendus
au Locle en traîneaux. Pour le

Parmi d'autres,
ils ont joué au Locle
Claudio Arrau , Dinu Lipat-
ti , Clara Haskil , Alfred Cor-
tot , Harry Datyner , Nikita
Magaloff , Yves Nat , Edwin
Fischer, Friedrich Guida ,
Marie Panthès, Elise Faller ,
Vlado Perlemuter , Francis
Poulenc, Bêla Siki , Stephen
Bishop-Kovacevich , Mari a
Tipo, Alicia de Larrocha ,
Michel Dalberto , Richard
Goode...

Georges Enesco, Arthur
Grumiaux , Jacques Thi-
baud. Hansheinz Schneeber-
ger...
L'Orchestre de Slupsk dirigé
par Grzegorz Nowak , les
Ensembles de chambre diri-
gés par Tibor Varga, Ed-
mond de Stoutz , les Orches-
tres de chambre de Buenos
Aires, Bucarest , Budapest ,
de Paris dirigé par Jean-
François Paillard...

Les Quatuors Amati,
Drolc de Berlin , Kocian de
Prague, Melos de Stuttgart ,
le Beaux-Arts trio de New
York-

deuxième concert , dimanche 2
mars 1919, les animateurs ont
fait appel au Quintette à vent de
Paris, ainsi qu'au pianiste
Edouard Risler. Débuts fort en-
courageants, on comptabilisait
alors 280 membres amis.

Pour marquer son 25e anni-
versaire, la Société de musique
fit appel à l'Orchestre de la
Suisse romande, dirigé par Er-
nest Ansermet. Saison après sai-
son l'institution a présenté les
œuvres du répertoire classique,
romantique et moderne et diffé-
rentes formations. Du passage
des «Musici» aux Madrigalistes
de Prague, de l'Orchestre de
chambre de Stuttgart , dirigé par
Karl Mùnchinger , à l'Orchestre
du Conservatoire Tchaïkowsky
de Moscou, les interprètes, de
notoriété mondiale, ont consti-
tué d'attrayantes têtes d'af-
fiches. Claudio Arrau , par

Le pianiste roumain Dinu Lipatti a donné un récital au Lo-
cle le 28 mai 1947

exemple, lauréat du Concours
international de musique de Ge-
nève en 1927, jeune artiste en dé-
but de carrière à l'époque, a joué
au Locle le 15 mars 1929.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
ET JEUNESSES
MUSICALES
En 1950, dans la foulée des
concerts commentés pour la jeu-
nesse, concerts qui connais-
saient le succès partout en Ro-
mandie, André Hunziker fonda
au Locle une section des «Jeu-
nesses Musicales». L'union de la
Société de musique et des «Jeu-
nesses musicales» est-elle sou-
haitable? Chacun restant sur ses
positions, les approches passè-
rent par différents climats. Pers-
picaces, les autorités commu-

nales du Locle font savoir, en
1955, qu 'elles subventionneront
les activités des deux sociétés à
la condition que celles-ci veuil-
lent bien collaborer. La fusion
des deux institutions conduisit à
la création , le 2 septembre 1959,
de l'Association des Concerts du
Locle (ACL). Par une réparti-
tion des tâches tout à fait exem-
plaire, l'équipe ainsi constituée,
a su tirer le meilleur parti de la
nouvelle donne. Il n 'est que de
regarder de près le programme
de l'actuelle saison pour perce-
voir l'évolution crescendo de
l'ACL. Garant de la tradition , le
comité remplit pleinement sa
fonction, celle d'animateurs do-
tés de sens musical et de feu sa-
cré.

Denise de CEUNINCK

Pleins feux sur la nouvelle saison
Jeudi 27 octobre,
20 h 15 au Casino
Il Giardino armonico
L'ensemble , (flûtes, violon , viole
d'amour , alto , violoncelle ,
contrebasse , luth, théorbe, cla-
vecin) créé à Milan en 1985,
joue la musique baroque sur des
instruments d'époque. Les huit
musiciens collaborent avec les
plus célèbres formations du
genre, telles Harnoncourt ou
Jord i Sa\all. «Il Giardino armo-
nico» s'est fait connaître mon-
dialement par ses enregistre-
ments des «Concerti da caméra »
de Vivaldi, réalisés à l'occasion
du 250e anniversaire de la mort
du compositeur. C'est précisé-
ment à une soirée entièrement
consacrée à Vivaldi que les mu-
siciens invitent. On entendra des
concertos pour flûte , cordes et
continuo , pour luth et deux vio-
lons, des sonates pour viole
d'amour et pour deux violons.
Ce concert est organisé avec le
soutien de la Loterie romande.
Le clavecin, copie Rûckers 1639,
sera aimablement prêté par M.
François Badoud.

Vendredi 18 novembre
20 h 15 au Casino
Gyula Stuller et Paul Coker
Gyula Stuller. violoniste , né en
1962 à Budapest, a commencé
ses études de musique alors qu 'il
avait six ans. A l'âge de 15 ans il
entreprit une carrière de concer-
tiste. Après son premier* prix .

obtenu en 1986, au Concours
international Tibor Varga, il fui
pendant quelque temps assistanl
de Tibor Varga puis fut nommé
premier violon solo à l'Orches-
tre de chambre de Lausanne.
Gyula Stuller sera accompagné
de Paul Coker. Né à Londres en
1959, le pianiste travailla en An-
gleterre, à l'Ecole Yehudi Me-
nuhin où il progressa sous les
yeux attentifs de Vlado Perle-
muter et Alfred Brendel. Le pro-
gramme de ce deuxième concert
est composé de sonates, KV 379
de Mozart , de Bartok dite «en
deux mouvements», de Janacek
et du Duo pour violon et piano
op. 162 de Schubert*.

vendredi 13 janvier
20 h 15 au Temple
Quatuor Ravel

Nathalie Geoffray. Reiko Kita-
hama , violons, Zoltan Toth ,
alto, Jean-Michel Fonteneau ,
violoncelle ont créé leur ensem-
ble en 1986. Trois ans plus tard
ils remportèrent deux prix au
Concours international de qua-
tuors à cordes d'Evian: le prix
du ministère de la culture et le
prix Paul Tortelier. Ces distinc-
tions marquèrent le début d'une
carrière autour du monde, Ja-
pon et Etats-Unis en 1990.
Mexique et Amérique latine en
199 1, Australie et Asie du Sud-
est en 1992. Leur répertoire , qui
s'étend des classiques au XXe
siècle, donne la priorité à la mu-

sique française. La discogra-
phie, consacrée à Debussy, Ra-
vel, Chausson , Fauré et Dutil-
leux , en est le témoignage. Le sa-
voir faire de l'ensemble a été
récompensé par les «Victoires de
la musique classique» 1994. Les
instruments du Quatuor Ravel
ont été construits par Claude
Lebet, luthier à La Chaux-de-
Fonds. Au programme l'op. 33
de Haydn , le No 4 de Bartok , le
Fa majeur de Ravel.
Vendredi 17 février
20 h 15 au Casino
Ewa Poblocka, pianiste
Ewa Poblocka , hôte de l'ACL
en 1989, revient au Locle. Rap-
pelons que la pianiste a com-
mencé ses études en Pologne,
qu 'elle donna ses premiers
concerts à l'âge de 12 ans et ac-
compagna sa mère, cantatrice,
dans ses tournées. En 1977 Ewa
Poblocka fut lauréate du
Concours international G. Viot-
ti à Vercelli et premier prix du
Festival de Bordeaux. En 1980
elle reçut une distinction au
concours Chopin à Varsovie. Le
programme, composé de so-
nates rassemble l'op. 120 pos-
thume de Schubert , l'op. 58 de
Chopin , la Sonatine de Ravel ,
l'op. 1 d'Alban Berg et la «Pen-
tasonata» d'Andrzej Panufnik ,
pianiste, chef d'orchestre et
compositeur polonais rentré au
pays natal après plus de trente
ans d'exil. La «Pentasonata» a
été jouée en première audition

par Craig Sheppard en 1989 au
Festival d'Aldeburgh.
Samedi 25 mars
20 h 15 au Temple
Orchestre de chambre de Neu-
châtel
Chœur du Conservatoire préparé
par André Charlet
C'est à un grand concert choral
que convie l'ACL pour le 5e
concert de la saison anniver-
saire. La symphonie No 14 op
135 de Chostakovitch pour mez-
zo soprano, basse et orchestre
sera interprétée par le chœur du
Conservatoire de Neuchâtel ,
préparé par André Charlet , par
l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel , dirigé par Jan Dobrze-
lewski, Délia Jones, mezzo so-
prano et Nikolaï Marcenko ,
basse. Délia Jones, artiste bri-
tannique , conduit une carrière
d'opéra passant du «National»
au «Scottish», du «Welsh» à
«Covent Garden». Nikolaï
Marcenko a étudié le chant au
conservatoire de Moscou. So-
liste au Bolchoï, il a interprété
plusieurs rôles dans Boris Go-
dounov , Le Prince Igor et Eu-
gène Onéguine. La cantate
BWV 169 de Jean-S. Bach pour
mezzo soprano, chœur et or-
chestre, terminera ce concert.
Dimanche 23 avril
17 h au Casino
Trio Bellerive
Le Trio Bellerive , clarinette , vio-
lon , piano, est une formation

peu commune. Heinrich Maet-
zener, clarinettiste, a fait ses
études aux conservatoires de
Zurich et de Bâle. En 1984 il
remporta le Deuxième prix au
Concours Acanthes à Paris, le
Premier pri x du Concours pour
l'interp rétation de musique
contemporaine de la Fondation
BAT à Lugano. Sandra Gold-
berg, violoniste, est née aux
Etats-Unis. En 1982, elle fit ses
débuts à Carnegie Hall en tant
que premier pupitre du Quatuor
Orion. Robert Hairgrove, pia-
niste, né près de Houston , a ob-
tenu une bourse d'études à la
Musikhochschule de Ham-
bourg, puis il a suivi la classe de
Karl Engel au conservatoire de
Berne. Il s'est produit en soliste
aux Etats-Unis et dans divers
pays européens.

Ce concert organisé en co-
production avec la Radio ro-
mande, retransmis en direct sur
les ondes d'Espace 2, fera enten-
dre des partitions de composi-
teurs du «Groupe des Six»: Da-
rius Milhaud , Arthur Honegger,
Francis Poulenc et la version de
«L'Histoire du Soldat» pour
violon , clarinette et piano
qu 'Igor Stravinski écrivit en
1920.

Ainsi se terminera la saison
du 75e anniversaire qui suscitera
sans doute l'adhésion du public
puisqu 'en définitive , la fidélité
des mélomanes sera une des
composantes du succès.

Rédigée par Mme Jacque-
line Steinmann, la pla-
quette du 75e anniversaire,
vingt pages de texte et
vingt-sept fac similés, re-
trace la naissance et le dé-
veloppement de la Société
de musique du Locle. On en
suit le cheminement, pro-
pulsé par des personnalités
qui ont marqué la vie cultu -
relle locloise, jusqu 'au 75e
anniversaire de l 'ACL. On y
retrouve les noms des vir-
tuoses, ils sont nombreux et
prestigieux, qui ont été les
hôtes de la Société de mu-
sique puis de l'ACL

LES PRÉSIDENTS
Quatre présidents se sont
succédé à la tête de la So-
ciété: Willy Baillod de 1919
à 1935, James Pellaton de
1935 à 1946, Charles Cart
de 1946 à 1956. André
Bourquin, membre du co-
mité depuis 1935, devint
président en 1959, puis
président d'honneur, fonc-
tion qu 'il remplit avec un
dévouement inestimable
pour que vive l'ACL, jusqu â
son décès en 1990. Charles
Faller a fonctionné comme
vice-président de 1919 à
1928.

Après le décès de M. An-
dré Bourquin, le comité n'a
plus désigné de président. Il
assume les tâches de tréso -
rerie, secrétariat, direction,
en collégialité.

LE COMITÉ ACTUEL
Michel Benoît membre du
comité de 1960 à 64 et de-
puis 1968. Nicole Gabus
dès 1967. Jacqueline
Steinmann depuis 1977.
Biaise Oesch depuis 1988.
André Cattin depuis 1989.
Madeleine Peguiron depuis
1991. Pierre Bergeon de-
puis 1994.

LA PLAQUETTE
DU 75e
ANNIVERSAIRE
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Adj. du Chef comptable I
Siège principal I
Banque I

La direction du siège principal d'une banque suisse de moyenne
importance, située dans une ville de l'arc jurassien, nous a con-
fié la recherche de l'adjoint de son Chef comptable. Le titulaire
de cette fonction de cadre assistera étroitement son supérieur
direct dans la gestion générale du service comptable pour le
siège principal et les diverses succursales, selon les prescrip-
tions légales et réglementaires. Il prendra activement part à la
mise en place d'une comptabilité analytique d'exploitation et
dialoguera régulièrement avec le service informatique. Il col-
laborera avec une dizaine de collaborateurs compétents.

Ce poste à caractère évolutif lui permettra, en cas de conve-
nance mutuelle, de reprendre ultérieurement la fonction de Chef
comptable, d'où l'exigence de quelques années d'expérience en
gestion et une solide formation en comptabilité bancaire
(diplôme fédéral de comptable - contrôleur de gestion). Vif
d'esprit , le candidat idéal aura des facilités d'expression et de
rédaction, il sera à même de motiver son équipe et saura entre-
tenir de bons contacts à tous les niveaux. En outre, il maîtrisera
parfaitement le français et aura de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais. Age idéal : 30 à 35 ans.

Nous attendons votre offre accompagnée des documents
''̂ ¦¦ l̂ d'usage sous réf. 788. Quelques renseignements touchant la

fonction peuvent être obtenus par téléphone. Une discrétion
absolue vous est garantie et aucun contact ne sera pris sans
votre assentiment formel.

R f̂lTffiTlMM J. G. Neuhaus - Manager Promotion
¦HÉÉ ÉMiyMi 52. av. de la Gare -1001 Lausanne - Tél. (021) 323 13 14

241-173342 I

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
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^̂  M J ^̂ ^̂ ^j T^lï  ^° 9a9

ne un b°n 
de Fr. 30- au Restaurant de la Piscine-

¦¦¦¦¦ DÉLl BÉBÉBMÉJ Le No 177 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes

a 

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Vendredi 21 octobre 1994
à 20 h 30

HC Star Chaux-de-Fonds
reçoit

HC Le Locle
Les pucks de la rencontre sont offerts par:
Texsana SA, nettoyage chimique
Vidéo-Shop H. Benninger
M. Bolomey, revêtements de sols
U. Brechbùhler, transports-terrassements
VAC René Junod SA

Avec le soutien de:

^^_^^^^^_(a Les cannes du match sont offertes par:
ŷ»7^̂ ^/l/7WI Carrosserie des Grandes-Crosettes,

Nous sommes à la recherche de ¦

ferblantiers
maçons

serruriers
peintres

ou aides avec expérience |
M. Guisolan se fera un plaisir de
vous renseigner

! fpm PERSONNEL SERVICE |i
I [y j[ k\ Placement fixe et temporaire ?!
_> >̂« )̂t> Voire futur emp loi luf VIDEOTEX » OK « 5 j

Boutique Stock US
Balance 13, La Chaux-de-Fonds
cherche

jeune
vendeuse

motivée.
Horaire à 80%.
Date d'entrée: 1 er décembre 1994.
Faire offre avec curriculum vitae et
Ph0t0* ,32-12171

tfrâr ADIA=
MfNrtftù 039/23 63 83
R-J \\̂ " 31, AV. tEOPOLD-ROBERT
l JJ 2300 IA CHAUX-DE-FONDS
1-4 Nous cherchons un
11 SERTISSEUR "

U

pour prendre la responsabilité ejej
d'un atelier de poses d'index.

Pour plus de renseignements,
contactez Patrice Blaser

M$> COMMUNE
H DE CERNIER

Mise
au concours

Par suite de démission honorable de la titulaire, le Conseil
communal de Cernier met au concours un poste d'

employé(e) d'administration
(100%)

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
- connaissances pratiques en informatique;
- une expérience dans une administration serait un plus;
- prise de domicile à Cernier requise à moyen terme.
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction : le 1 er janvier 1995 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées avec la mention «Postulation» au
Conseil communal, Hôtel de Ville, 2053, Cernier, jusqu'au
10 novembre 1994.
Pour les renseignements, veuillez appeler l'administrateur
communal au 038/53 21 42. 28-523106

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au m4%concours un poste de

secrétaire I§|
à mi-temps au Musée d'Histoire et KSIMédaillier. K f̂l
Exigences: 

^̂ H- certificat d'employée de commerce ou titre HH
équivalent; -BĤ J

- maîtrise du traitement de texte
WordPerfect; WBÊ

- bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais; SI

- sens des responsabilités et aptitudes à un Efl
travail indépendant et varié; *fcJ

- facilité de contact avec le public;
- intérêt pour la vie culturelle et l'histoire Rn

**̂ ^^_|Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts'
indifféremmen t aux femmes et aux hommes.
Salaire: selon l'échelle des traitements de la -flfil
Ville de La Chaux-de-Fonds. Il II
Entrée en fonction: 1er décembre 1994
ou date à convenir. HHI
Les offres d'emploi (avec curriculum vitae et III
références) seront adressées à Mme Sylviane
Musy-Ramseyer, conservatrice du Musée
d'Histoire et Médaillier, rue des Musées 31, ^̂ M2300 La Chaux-de-Fonds , 

^̂jusqu'au 4 novembre 1994. ^̂ ^k
Pour tout renseignement , ^̂ Htéléphoner au _ B̂
039 23 50 1 0. ^̂ \ KBwffiBEl

1

Si vous êtes ambitieux, aimable et per-
sévérant. Alors vous avez les qualités
pour relever un défi dans la vente directe
du producteur au consommateur
comme

COIMSEILLER(ÈRE)

nahrin
©aoniMii

Notre offre :
- formation continue et soutien;
- bonnes possibilités de gain;
- secteur exclusif;
- fichier clients actifs.
Pour les secteurs de Neuchâtel et de La
Chaux-de-fonds nous attendons votre
offre manuscrite avec les documents
usuels à P.-A. Guggisberg, chef de
vente régional, Colline 23,
2400 Le Locle.

185-16132

I Veuillez me vener Fr I

I Je rombourseroi por mois env. Fr I

f "'" I
I Prénom Dole de naissance I

I «ue _ Ko I

- NP/Domidlt 

I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui o Banque Protrèdit , 25, Avenue I

IL. Robert , 2301 la Chaux de-Fonds 108.00 - 12.15/ |
13.45 - 18.00 heures) ou télé phoner:

i ¦¦¦¦¦¦¦¦!¦¦ i

i Xp/ocrédît i
Pour in ttidil de fr. 5000.- p. «. mu m inlei.l annuel effidil de IS .9X, laid des

| *»* j» f' 413.» rua nah («dimioni légdn «Ion loi. ] Itnn I de la KD1 I

j  t



BOULANGERIE-CONFISERIE
JEANNERET
Rue des Parcs 113
2000 Neuchâtel

j . Nous cherchons

BOULANGER
Sans permis s'abstenir.
Veuillez prendre contact au tél.
038/24 09 09. 

I fr ~~"7
fondation la i*esidenee

i I tome rncdtcaliic , loyer tic jour « appWcmcntï |«iur pcnonftci Iftix.

désire engager

deux infirmiers(ères) diplômés(ées)
en soins généraux ou en psychiatrie
Nous offrons salaire et avantages sociaux selon le
statut du personnel de la Fondation La Résidence
ainsi que des possibilités de formation continue.

Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.
Les candidats(es) adresseront leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats à M. Pierre-André SCHNEIDER, directeur
de la Fondation La Résidence, case postale 405,
2400 Le Locle.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Michel Juvet, infirmier-chef,
cp 039/332 111 , interne 500.

167-14177

IPviLLE DE NEUCHATEL
i

Nous mettons au concours plusieurs postes

d'agentes et d'agents
de police

(Entrée en fonctions le 9 janvier 1995)
Avez-vous...
• de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine,

à la protection des personnes et des biens?
• le goût des contacts avec la population?
• le sens des responsabilités?
• le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?
• une formation scolaire et professionnelle réussie?
• une volonté de changer d'emploi tout en conservant

votre salaire durant l'école de police?

Etes-vous...
• actif (ve) et consciencieux(se) ?
• en bonne santé?
• de nationalité suisse?
• âgé(e) de 20 ans au moins ou de 28 ans au plus?

Alors...
• nous attendons votre dossier de postulation à

l'adresse suivante:
Commandant du Corps de police de la
Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 6
2001 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés au Commandant du Corps de police en télé-

. phonant au 038/251017 ou en utilisant le coupon
ci-dessous.
DÉLAI D'OFFRE: VENDREDI 4 NOVEMBRE 1994
_ - _ - _ _  à détacher _ _ _ _ _ _
Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom, prénom: 

Date de naissance: 

Profession: 

Adresse: 

NP/Localité: 
28-1903

—— 

' La bonne décision
P1*""1* La BCC BANQUE est une banque

f?^S universelle active dans toute la Suisse
fortement ancrée au sein du groupe

Coop. Nous cherchons pour notre filiale de La
Chaux-de-Fonds pour l'automne 1995 un/e

Apprenti/e
de commerce

Nous vous offrons une formation globale dans
une équipe motivée.

Veuillez adresser votre candidature écrite ac-
compagnée de votre curriculum vitae, de co-
pies des livrets d'école des deux dernières
années d'école ainsi que d'une photo de passe
port à la BCC Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme à l'attention de Monsieur B.
Becker, responsable de filiale, 30, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 91 23.

BCC BANQUE
La banque Coopérative, f

m

^mWgÀÂ Chemins
^̂^B^-mB de fer

du Jura
Nous cherchons un restaurateur qualifié pour
l'exploitation du

Buffet de la Gare
de Tramelan

Sont mis à disposition:
Rez-de-chaussée :
1 cuisine agencée; 1 office avec comptoir-bar; 1 salle à
manger (environ 40 places); 1 buvette (environ
40 places).
1er étage:
1 petite salle (environ 15 places).
Sous-sol:
1 cave à bière; 1 cave à vin; 1 économat; 1 chambre
froide; 1 lessiverie.
2e étage:
1 appartement de 4 pièces; 1 cuisine; 1 salle de bains.
Combles:
2 chambres agencées pour le personnel. WC, douche.
Entrée en fonction: 1er décembre 1994 ou selon
date à convenir.
Les offres et demandes de renseignements seront adres-
sées à la Direction des Chemins de fer du Jura,
2710 Tavannes, <p 032/91 27 45, jusqu'au 30 octo-
bre 1994.

160-17038

é. Portescap
WÈ Portescap est l'un des leaders au niveau
JP mondial dans le domaine du développement
//È. et la fabrication de moteurs, actuateurs et
i/Ê/. systèmes d'entraînement à hautes perfor-
i/Ê/ . mances.
WÂ Nous sommes à la recherche pour notre divi-
•JP sion R & D d'un jeune

i ingénieur EPF
W/ en électricité avec orientation électroméca-
Wi nique et/ou réglage automatique à qui nous
fÈ désirons confier la responsabilité de projets
'/Mi de développement de nouveaux produits.
'/M Si vous êtes intéressé par l'application de
'/Mi nouvelles technologies dans le domaine de
f/A la mécatronique au sein d'une équipe pluri-
7/É disciplinaire, ainsi qu'aux aspects de
7///// conduite de projet, n'hésitez pas à nous
Up contacter.
//É Nous attendons avec intérêt vos offres,
Up accompagnées de documents usuels adres-
Jp sées au Département Ressources Humaines.

H -\\m\Wér X\ PORTESCAP
////// ^Brf _̂! JJ 157, rue Jardinière

|H 1*^—^^!<-̂ ^^_^ La Chaux-de-Fonds 1
H £&JÈiï0Ê^ 

CfJ 039/25 61 
11

'/////, escap* du concept au mouvement
//////. ' 132-12435

JOB SERVICE
Service gratuit spécialisé dans les domaines

de l'insertion et de la réinsertion professionnelle
de jeunes

Recherche début 1995,
pour son bureau de Neuchâtel

un(e) collaborateur(trice)
à 50%

Tâches principales:
- activités de placement et de conseils profession-

nels;
- participation à d'autres actions d'insertion;
- promotion de l'emploi des jeunes auprès des autori-

tés et des milieux socio-économiques.

Profil recherché:
- âge idéal 25 - 35 ans;
- intérêt marqué dans les domaines de l'insertion pro-

fessionnelle;
- solide expérience dans l'économie privée et dans le

travail social;
- sens du contact et du conseil aux jeunes;
- aptitudes à négocier et à collaborer avec différents

partenaires;
- bonnes capacités de rédaction;
- sens des responsabilités.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels et des prétentions de salaire sont à adresser
jusqu'au 31 octobre 1994 à

JOB SERVICE
Rue de l'Ecluse 57, 2000 Neuchâtel

132-12475

UNIVERSITÉ z M O * FACULTÉ
DE NEUCHÂTEL if f i  DES LETTRES

Il -*p

MISE AU CONCOURS
En raison de la retraite du titulaire, un poste de

professeur ordinaire de langue
et littérature latines

est mis au concours à l'Université.
Entrée en fonction: 1er octobre 1995.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au Doyen de la
Faculté des lettres de l'Université, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel. Un descriptif peut être obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche de renseigne-
ments, doivent être transmis au Département de l'Instruction publique et
des affaires culturelles du canton de Neuchâtel, Service de l'enseigne-

* ment universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
1995. 28.119

UNIVERSITÉ i B B * FACULTÉ
DE NEUCHÂTEL \B M S DES LETTRES

** „-*'
'«n ut**

MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur ordinaire d'ethnologie
(Orientation souhaitée: anthropologie culturelle et sociale)

est mis au concours à l'Université.
Entrée en fonction: 1er octobre 1995.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au Doyen de la
Faculté des lettres de l'Université, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel. Un descriptif peut être obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche de renseigne-

£ ments, doivent être transmis au Département de l'Instruction publique et
des affa ires culturelles du canton de Neuchâtel, Service de l'enseigne-
ment universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier
1995.

28-119

Cherchons tout de suite

aide-comptable
Plein temps. Aux Verrières.
Envoyer curriculum vitae sous chiffres
Q 132-761733 â Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

fP°"\
UNIVERSITÉ *B  ff \ FACULTÉ

DE NEUCHÂTEL ïf f S DES LETTRES•fc o**
'•va w^*

MISE AU CONCOURS
En raison de la retraite du titulaire, un poste de

professeur ordinaire de langue
et littérature anglaises

est mis au concours à l'Université.
Entrée en fonction: 1er octobre 1995.
Charge: chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au Doyen de la
Faculté des lettres de l'Université, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel. Un descriptif peut être obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche de renseigne-
ments, doivent être transmis au Département de l'Instruction publique et
des affaires culturelles du canton de Neuchâtel, Service de l'enseigne-
ment universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier

I 1995. 28-119

Vous êtes un homme de formation en chauffage.
Ma diente est une entreprise renommée. Pour la vente de ses pro-
duits de haute qualité dans le secteur du chauffage je recherche un

Conseiller de vente
au service externe
pour NE/JU et parties de BE.

¦N

Vous promouvrez la gamme complète auprès des dients existants
(installateurs en chauffage) et conseillerez les bureaux d'ingénieurs et
de planification. En outre vous aurez à cœur d'acquérir une dientèle
nouvelle.

Nous demandons: Nous offrons:
• Formation en chauffage • Entreprise dynamique
• Expérience de la vente ou • Soutien de la vente

auprès du service dientèle • Fixe élevé
• Très bonnes connaissances • Commissions sur les ventes

de l'allemand parlé

Si vous recherchez un posté d'avenir, envoyez-moi votre candidature.

i 5 Votre dossier sera traité de manière confidentielle par:

S i J B Tl  n/L. Hans Fluri, hf consulting

j lili QQMOtëing ggy^

i
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Voilà pourquoi, nous avons créé KEYijICLUB,

le club Avantages de la SBS.
1

Sollicitez davantage nos prestations, nous vous
L*

offrirons d'intéressants avantages. Des avanta-
¦

*«

• ges lorsque vous déposez de l'argent sur votre
¦ 

.

compte, achetez des parts de fonds de place-

ment, prenez une hypothèque, réglez vos achats
» * '

¦
¦ *•• ¦*¦

avec la carte VISA ou passez des ordres de
- . — . .; . .. .**. ........ S i. .._, ...t. ; .  _ .̂  .. . .

* bourse. Des avantages sous forme de taux

d'intérêt préférentiels, billets de concert, cartes

journalières CFF, carte VISA gratuite ou vols

pour diverses destinations européennes. Prenez
-
i

, ¦ . *

l'avantage et appelez le 155 77 07.
¦

KeyClub - Il nous tient à cœur de bien vous

servir. Prenez-nous au mot.
: .

£!] Société de
On ne choisit pas au hasard wm Banque Suisse



fw JL__ Suisse romande

8.15 Racines (R) 8.30 Coup d'pouce em-
ploi 8.35 Le droit d'aimer. Série 9.00 Top
models 9.20 Le grand chambardement
(R) 10.50 Vive les animaux. La vie sau-
vage 11.10 Les feux de l'amour 11.50
Premiers baisers. Complications 12.15
Hélène et les garçons 12.45 TJ-midi
13.05 Helena 13.35 Pour l'amour du
risque. Trop de culture 14.20 Bergerac.
Série. S.P.A.R.T.A. 15.15 Inspecteur
Derrick. Un cierge pour J'assassin 16.15
La petite maison dans la prairie. Le wa-
gon fou 17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule Pow-wow: la grenouille
17.10 Davy Crockett 17.35 Alerte à Mali-
bu. 15.000 dollars sur un ski 18.30 Top
models 18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Jour-
nal romand. Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.10 Tell quel

Mes voisins ont huit enfants

Jamais sans ma fille
Rlm américain
de Brian Gilbert (1990)
Avec Sally Field, Alfred Molina

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20-23.20 Arena
(Traduction simultanée
français/allemand)

22.30 TJ-Titres

22.35
Nocturne:
L'invitation
Film suisse
de Claude Goretta (1973)

* Avec Jean-Luc Bideaù;
Michel Robin

0.10 TJ-nuit
0.20 L'hôpital

Film américain
de Arthur Hiller (1971)
Avec George C. Scott,
Diana Rigg

2.00 Coup d'pouce emploi
2.05 Bulletin du télétexte

France 1

6.00 Passions. Série 6.30 Club Mini Zig-
Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.13 Mé-
téo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.05 Hai-
ne et passions. Série 9.45 Riviera. Série
10.15 Le destin du Docteur Calvet. Série
10.45 Tribunal. Série 11.20 Jeu: La roue
de la fortune 11.50 Jeu: Une famille en
or 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Le journal 13.30 Météo 13.32
Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côte ouest. Série
Un bel amour/Une splendeur 16.20 Le
miel et les abeilles. Série. Ruée sur la
ruche 16.50 Club Dorothée 17.50 Les
filles d'à côté. Série. 18.20 Hélène et les
garçons. 18.55 Beverly Hills. Série.
19.50 Le Bébête Show.

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.50
Les yeux
d'Hélène (8/9)
Avec Mireille Darc ,
Michel Duchaussoy
Geneviève et Christian feignent
de violentes disputes au sujet de
la garde de Tanguy, pour l'ame-»
ner à exprimer ses désirs: Il déci-
de finalement de vivre chez sa
grand-mère, mais passera le
mercredi avec son tuteur et le
week-end en compagnie des
deux...

22.30 J'y crois, j'y crois pas
Magazine

0.10 Agence tous risques
Une vieille amitié

1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/météo
1.20 Millionnaire
1.50 TFI nuit
2.00 Passions
2.25 TFI nuit
2.35 Cités à la dérive (7/8)
3.20 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

Le marlin rayé du Mexique
4.00 TFI nuit
4.10 L'aventure des plantes

L'empereur et
les envahisseurs

4.40 TF1 nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

fj fUfl. France 2

6.00 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 Matin
bonheur 11.10 Flash info 11.15 Jeu: Mo-
tus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20 Combien
tu paries? 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 La bourse 13.35 Météo 13.40
Point route 13.45 INC 13.50 Un cas pour
deux. Série 14.55 Dans la chaleur de la
nuit. Série 15.45 La chance aux chan-
sons 16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Le prince de Bel Air. Série 17.40
La fête à la maison. Série 18.10 Jeu:
Que le meilleur gagne 18.50 Studio Ga-
briel 19.20 Flash info 19.25 Studio Ga-
briel 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo

20.50
Vendredi f risson:
Maigret
et l'écluse no 1
Film TV d'Olivier Schatzky
Avec Bruno Cremer;
Jean Yanne (photo)

22.30 Bouillon de culture
Milos Forman

23.40 Taratata
Florent Pagny

1.10 Journal
1.25 Météo
1.30 Journal des courses
1.35 Studio Gabriel (2/R)
2.05 Envoyé spécial (R)
3.35 Dessin animé
3.40 Que le meilleur r

gagne (R)
4.15 Pyramide (R)
4.40 Falaise de l'océan
5.05 La chance

aux chansons

tstmm 
ml France 3

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Tintin 8.25
Continentales 9.40 Génération 3 11.10
Emplois du temps 11.45 La cuisine des
mousquetaires 12.00 Le 12/13 13.00
Vincent à l'heure 14.50 La croisière
s'amuse. Série 15.40 Magnum 16.30 Mi-
nikeums 17.45 Une pêche d'enfer 18.20
Questions pour un champion. Jeu 18.50
Un livre, un jour 19.00 Le 19/20.

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport
20.50 Thalassa

Les oubliés de l'île Stalin

121.50
Faut pas rêver
- Italie: les tapis de fleurs
- Brésil: l'orchestre aux pieds nus
- France: dîner en blanc

22.55 Soir 3
23.15 Nimbus
0.10 Libre court
0.20 Eurojournal
0.55 Cadran lunaire

_§J TV 5 Europe |

8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Mé-
téo/Flash Canal Infos 8.35 Paris lumières
(R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05 Temps
présent (R) 10.00 Côté Science 10.30
Découverte (R) 11.00 Ahl Quels titresl
(R) 12.00 Flash Canal Infos 12.05 La
chance aux chansons 12.40 Météo inter-
nationale 12.45 Journal télévisé suisse
13.05 La maison Deschênes (R) 13.30
Les kilos en trop (R) Téléfilm 15.00 La
saga de la chanson française (R) 16.00
Infos 16.10 Gourmandises 16.30 Bibi et
ses amis 17.15 Clip postal 17.45 Ques-
tions pour un champion 18.15 Visions
d'Amérique 18.30 Journal/Météo 18.55
Revue de presse arabe 19.00 Paris lu-
mières. Magazine 19.25 Météo des 5
continents 19.30 Journal télévisé belge.

20.00 Strip-Tease
Magazine

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France 2 / Météo
21.40 Taratata
23.05 Savoir Plus
0.05 Le soir sur la 3/

Météo
0.35 Kiosk
0.45 Intérieur Nuit
1.40 Décryptages (R)
2.10 La chance

aux chansons (R)
2.45 Côté Science (R)
3.45 Ah! Quels titres! (R)
4.45 Visions

d'Amérique (R)
5.00 Paris lumières (R)
5.35 Eurojournal

L'INVITATION - Film de Claude Goretta. TSR 22.25

/$__ _H
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express 11.05 Boulevard des
clips 11.40 Infoconso 11.45 Passé
simple. Magazine historique 11.50 M6
express/Météo 12.00 Papa Schultz. Ré-
ception au stalag 12.30 La petite maison
dans la prairie. Annabelle 13.30 Deux
flics à Miami. Le petit prince 14.30 M6
boutique 14.40 Allô Cauet. Emission mu-
sicale 17.00 Hit machine 17.35 Croc-
blanc. 18.00 Highlander. Double jeu
19.00 Code quantum. Miss sucre en
poudre 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Vu par Laurent Boyer
20.05 Notre belle famille

Le copain d'enfance
20.35 Capital e

Magazine

20.45
Le missionnaire
du mal
Téléfilm américain
de David Graene (1991)
Avec Richard Chamberlain,
Diana Scarwid
Un remake du chef-d'œuvre réa-
lisé par Charles Laughton en 1955,
«La nuit du chasseur», avec un
Richard Chamberlain qui na fait
pas oublier le Robert Mitchum de
l'original.

'¦ - * ¦- ** * : .^A A

22.30 Mission impossible
L'ultimatum

23.25 Sexy zap
23.50 6 minutes
0.00 Culture rock

La saga
0.55 Boulevard des clips
2.30 Airbus 20 ans déjà

Documentaire
3.25 Blues for two

Documentaire
3.50 Jazz 6
4.45 Violon tout terrain

Documentaire
5.10 Culture rock

La saga
6.05 Culture pub
6.30 Boulevard des clips

__\ ArteJ
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 The
Soûl of Stax (R). 19.00 Confetti. Magazi-
ne. 19.30 Légendaires européens. 20.30
Journal. 20.40 Tous les garçons et les
filles de leur âge: Le chêne et le roseau.
21.40 La haine de la drogue. 22.30 Le
décalogue 9: Tu ne convoiteras pas la
femme d'autrui. 23.30-0.30 Le décalogue
10: Tu ne convoiteras pas le bien d'au-
trui. Films polonais de Krzysztof Kies-
lowski (1988).

fM*Hs*r Eurosport
* ̂ _H_^_^_^_B_^_ _̂B_^_M^__^__^__^_J

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Triathlon:
Coupe du Monde (R). 10.00 Eurofun (R).
11.00 ATP Tour Magazine (R). 11.30
Snooker (R). 12.00 Football: Coupe
d'Europe des Vainqueurs de Coupe (R).
14.00 En direct: Tennis: Tournoi de Vien-
ne (ATP). 18.30 Eurosportnews. 19.00
En direct: Tennis: Tournoi de Vienne
(ATP). 21.00 Tennis: Tournoi de Lyon
(ATP). 0.00 International Motorsport. Ma-
gazine. 1.00 Eurosportnews.

?an F.
12.20 Cap Danger. 12.45 Les femmes et
les enfants d'abord (suite). 12.50 Zorro.
13.15 Les femmes et les enfants d'abord
(fin). 13.25 Studio-info. 13.30 La mort au
bout du fil. 15.10 F comme femme (fin).
15.15 C'est déjà demain. 15.35 Les glo-
be-trotters. 16.00 Studio-info. 16.05
Crac-boum. 17.00 Studio-info. 17.05 Pa-
radise Beach. 18.00 Walker Texas Ran-
ger. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Brigade
de nuit. 19.45 Yakari. 20.00 Maman ba-
gnole. Série. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25
Météo. 20.30 Studio-info. 20.40 Chro-
nique d'un condamné à mort. 22.10 Aler-
te à Malibu. 22.55 Film rose: Les filles du
château. 0.25 Météo. 0.30 Télé-achat.
0.45 Météo.

^_y Suisse alémanique

10.50 Grell pastell. 11.55 TAFvideo.
12.10 Motel. 12.35 TAFminigame. 13.00
Tagesschau. 13.10 olmaTAF. 13.40 TA-
Faktiv. 13.55 CinéClip. 14.10 Sag mal
Aah. 14.35 DOK: Der <.Pate» von Kyoto.
15.30 Der Fahnder. Krimiserie. 16.20 rât-
selTAF. 16.45 Reiter mit der Maske.
16.55 Spielfilmzeit. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 18.00
Forstinspektor Buchholz. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Mr. Bean.
20.30 Okavango (6/13). 21.20 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. 23.25 Lie-
be Liebe - Ein Mann à la carte. 1.00
Nachtbulletin/Meteo. 1.05 Friday Night
Music: Neil Young.

**—rm^_y Suisse italienne

9.55 Textvision. 10.00 Fax (R). 11.15
Caribe. Telenovela. 12.00 Cartoni a mez-
zogiorno: Sharky + George. 12.25 L'eco-
nomia (R). 12.45 Telegiornale. 13.10
Passioni. Téléfilm. 14.00 La grande val-
lata. 14.50 3-2-1 Contatto. 15.20 Star
Trek. Téléfilm. 16.10 Textvision. 16.15
Caribe. Telenovela. 17.00 Telecicova.
17.40 Bit Trip. 18.05 Primi baci. 18.35
Superboy. Téléfilm. 19.00 TG
flash/Sport. 19.10 Weekend cinéma.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Cinebô. 22.15 Sassi
grossi. 23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35
Il film di Cinebô. 1.15 Textvision.

©PLUSZI
10.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
(d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision SPIus (d) (Info Schweiz).
18.00 Euronews (d/e). 19.10 Star Trek.
Série. 20.00 Tagesschau/Meteo (zeitver-
schoben). 20.25 Format NZZ / Swiss Ma-
de. 21.00 Fax/Nachrichten. 21.05 Ciné-
ma Plus: Sommernâchte Eine Sommer-
nachts Sexkomôdie. 22.30 Piazza Mon-
diale: Menschen, Reisen, Abenteuer (W).
23.30 Programmvorschau/Euronews
(d/e).

y$ Allemagne 1

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Hôchstpersônlich: Witta Pohl.
14.30 Abenteuer Ueberleben. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 The Munsters. Série.
15.30 Nocturne. 15.40 Oglu - Das freche
Drachenmonster. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Hecht + Haie. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Die Dinos. 19.25
Herzblatt. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verratene Lie-
be: Teuflisches Komplott. 21.48 Tages-
themen-Telegramm. 21.49 Sportschau.
22.00 ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Der Heimwerker.

]_-j![y}tir Allemagne 2 1
11.00 Tagesschau. 11.04 Goldmillion.
12.05 Ein Leben wie im Roman. 12.45
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Nachbarn. 14.30 Siebenstein.
14.55 1, 2 oder 3. 15.20 logo. 15.30 X-
Base - Computer Future Club. 16.00
Heute. 16.05 Die fliegenden Aerzte.
16.55 Reisetip. 17.00 Heute/Sport. 17.15
Lànderjournal. 17.45 moment mal -
Neues aus dem ZDF. 17.55 Heartbreak
High. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Forsthaus Falkenau. 20.15 Der Alte.
21.15 Die Reportage. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Aspekte. 22.45 Live aus Ham-
burg: Willemsens Woche. 23.45 heute
nacnt. 0.00 Tokio Pop.

Q yU F Allemagne 3

8.30 Medien und Machtkontrolle 9.00
Nonstop-Fernsehen 13.00 Saar-Report
13.30 Politic Sûdwest 14.30 Step in
15.15 Geschichten aus unserem Land
15.45 Die Montagsmaler 16.15 Die
Deutsche Schlagerparade 17.00 Medien
und Machtkontrolle 17.30 Von F̂ om zum
Rhein - Die Rômer 18.00 Menschen und
Tiere 18.30 Sûdwest aktuel 18.35 Hallo, *
wie geht's 18.50 Fahr mal hin 19.20 Lan-
desschau 20.00 Tagesschau 20.15 MuM
- Menschen und Màrkte 21.00 Nachrich-
ten/Kein Job - was tun? 21.15 Frôlicher
Weinberg 22.15 Gemischte Gelùhle
23.15 Jùrgen von Manger: «Also âaahrli-
ch...» 24.00 Die 50 Besten 01.00 Na-
chrichten 01.15 Nonstop-Fernsehen.

RAl ^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 Tele-
giornale. 14.00 Week-end. Cronaca.
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 la. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Chiaro e tondo.
22.30 Bruciapelo. 22.50 Linea blu _ Me-
teomare. 23.00 Tg 1 - Ore ventitrè. 23.30
Uno più uno ancora. Rubrica. 23.40 Bix-
Un'ipotesi leggendaria. 1.55 Ma la not-
te... Percorsi nella memoria.

TAlC Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Dias de eine. 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! 20.30 Lingo. 21.00 Teledia-
rio. 21.30 Adivina quién miente esta
noche. 22.30 La ley del Jurado. 0.00 No-
ticias. 0.30 Jara y sedal.

e

RTPĴ  Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 llhas
de bruma. Série documentai. 18.30 Sii
nais RTPi. Magazine. 19.30 Nico d'obra.
Comédia. 20.00 Telejornal. 20.35 Noites
màgicas. 21.30 Prova oral. 22.30 Jornal.
23.00 Remate. Resumo desportivo.
23.15 Financial Times. 23.20 Fecho.

^_tf' La Première

10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs font
désordre1 12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première. 13.00
Zapp'monde. 13.30 Bons baisers de chez
moi. 14.05 Le monde à vos pieds. 14.30
Le monde entre les lignes. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 La tête ailleurs. 16.30 Clas-
se tourisque. 16.45 Loisirs en famille.
17.05 Le week-end du professeur Gnasso.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire. 17.50
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Le vendredi des journalistes. 19.05
La tête ailleurs (suite). 19.30 Cathodique
Intégral. 20.05 Quartier livre. 20.45 Balzac.
21.05 La tête ailleurs. 21.10 Revue de
presse internationale. 21.35 Courant
d'airs. 22.05 Le conteur à jazz. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Le conteur à jazz. 23.05
Conversation avec Dizzy Gillespie (1 ).

^_£ 
Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 Perles de culture. 7.30 ...Mémento
culturel. 8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. 11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. En direct du Café du
Grûtii pour le Festival du film de Genève
Stars de demain». 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
Souvenirs... 13.10 env. Musique d'abord.
Vocalises. 17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05 Plein feu.
20.30 Da caméra. Orchestre de
Chambre de Lausanne. 2240 Journal de
nuit. 22.40 Le livre de musique. 23.50
Novitads. 045 Nottumo.

JPSL 1
^_y Suisse alémanique

7.13 Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund, 7.50 Zum
neuen Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationea 945 Memo-The-
ma. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 1840 Abend-
joumal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelàndlermusig. 20.00
Hôrspiel: Minutengeschichten. 20.10
Zoogà-n-am Boogâ landuuf und landab.
21.00 Programm nach Ansage. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

MM. I
6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Le journal.
740 Anniversaires. 740 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Les aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
845 Revue de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche, 9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.29 Colonne Morris,
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
11.03 Sur un Plateau. 11.10 L'invité. 11.35
C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces. 12.15 Le journal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 La
petite liaison dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques. 17.30 Ticket CornerSBS. 18.00
Le journal du soir. 1940 Noise Expérience
(Dance). 23.00 Juke Box.

jP+Of Radio Jura bernois

740 RJB Info. 745 Amorce. 7.45 Qui dit
quoi? 7.55 Le programme d'RJB Horizon
9. 8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce.
840 Revue de presse. 845 Amorce.
8.45 Le jeu du matin. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous? 9.35
Chronique TV. 9.45 Qui dit quoi? 10.00
Jeu. 10.15 Billet d'humeur. 10.30 Agen-
da. 11.00 RJB - magazine - Rendez-
vous culturel. 1140 Les dédicaces.
1145 Qui dit quoi?. 11.55 Activités villa-
geoises. 12.00 RJB info. 12.30 Relais
RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00 Mé-
tro Music. 16.15 Le CD de 1a semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.30 Miroir - Acti-
vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture. 19.00 Hippy Days. 19.30 Bleu Fran-
ce. 2040 Issue et sortie de secours.
21.00 Relais RSR 1.

fl/ f i§£\ Fréquence Jura

8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
8.30 Infos FJ. 843 Revue de presse.
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-
vice compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
de l'intro. 10.30 Infos plus (rediffusion).
10.45 Les grandes musiques de films.
11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.*
1242 Météo. 1245 Carnet rosé. 12.45
Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc
en stock. 13.15 Va voir écouter 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 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Les années vinyle. 19.30 Les en-
soirées. 0.00 Trafic de nuit



De l'Empire à la Restauration
Le colonel Chabert, d'Yves Angelo

Une lecture du Colonel
Chabert, nouvelle d'une
centaine de pages, sédui-
sit Depardieu qui se
voyait bien dans le rôle-
titre. Il en parla à son
ami J.-L. Livi, devenu le
producteur du film. De-
pardieu suggéra - impo-
sa? - comme metteur en
scène Yves Angelo, l'opé-
rateur qu'il avait vu au
travail dans Tous les ma-
tins du monde, de Cor-
neau et Germinal, de
Berri. Voici un film de
France, gros «morceau»
qui marche fort bien...

Chabert, enfant trouvé , est de-
venu officier de l'Empire . Lors
de la bataille d'Eylau , il est don-
né pour mort. A tort , du moins
physiquement! Dix ans plus
tard , il revient à Paris pour y ré?
cupérer son identité , son argent ,
sa femme. Il ne retrouvera rien,
malgré l'aide de Derville (Fa-
brice Lucchini). un avoué qui
aime gagner ses combats juridi-
ques. Il affrontera son ex-femme
(Fanny Ardant) qu 'il avait tirée
du ruisseau. C'est elle qui hérita
de son imposante fortune ga-
gnée lors des rapines napoléo-
niennes. Elle est devenue com-
tesse, a donné deux beaux en-
fants à son mari. Chabert se lais-
sera glisser une fois encore dans
la mort psychique , devenu le
vieil homme Hyacinthe, sa di-
gnité préservée, goût du tabac et
plaisir à l'odeur du pain pas
complètement perdus...
DOUBLE PLAISIR
Cent pages, c'est un peu plus
d'une heure de lecture. Elles
sont devenues film de presque
deux heures. Angelo n'eut pas
besoin d'éliminer des éléments

Une distribution de rêve
Fanny Ardent, d'une beauté rayonnante dans le rôle de la femme de Chabert. (sp)

du texte. Au contraire , il a don-
né une place plus grande au
comte Ferraud (André Dusso-
lier) que dans le texte qui n'y fait
que de courtes allusions. La let-
tre est dans le film; qu'en est-il
de l'esprit? Derville veut une
preuve que l'épouvantail qui se
présente à son étude est bien
Chabert. Lors de la première
confrontation entre Chabert et
la comtesse, son ex-épouse es-
quisse un geste de rejet. Il a sa
preuve! Est-ce chez Balzac? Ou
dans le film? Aux deux places?
Je ne sais plus. Dans une cer-
taine mesure , lecture et vision fi-
nissent par se confondre, chose
très positive. Ainsi surgit un
double plaisir , fait de confirma-
tions, de découvertes, de cette
subtilité de savoir comment Ton

est passe d'un langage à l'autre
sans perdition...
TOUT POUR L'ARGENT
Ainsi , tant l'avoué que la com-
tesse, chez Balzac comme dans
le film, prennent le dessus chez
Chabert , plus vite résigné dans
le texte que par l'image et le son.
Derrière eux se profile le vrai
«personnage» de la Comédie
humaine du géant Balzac, l'ar-
gent alors que la Restauration
porte au pouvoir ceux qui l'ai-
ment. Napoléon est déjà oublié,
mais le rappel des dix mille
morts de la bataille d'Eylau le
réduit à l'horreur. La comtesse
lutte aussi pour ne pas perd re
cet argent qu 'elle a su faire fruc-
tifier , qui contribue à lui donner
sa forte position dans la hiérar-

chie de la nouvelle société. Elle
doit donc «éliminer» ce Chabert
qu'elle aima avec entrain , on le
devine. Derville aura raison: de
sa victoire il saura tirer des reve-
nus. Balzac était d'une intense
cruauté. Angelo, mais ses ac-
teurs peut-être aussi, sont trop
gentils, plus proches d'un mélo-
drame que de la cruelle tragédie
balzacienne.
FACTURE CLASSIQUE
La mise en scène d'Yves Angelo
est d'espri t musical. Les acteurs
osent «jouer». Depardieu ne
sourit presque jamais. Il est la
vedette du film par la puissance
de sa présence, l'absence de son
personnage, sans jamais écraser
ni Lucchini , ni surtout la subtile
et trouble Fanny Ardant. Opé-

rateur brillant , Angelo aurait pu
faire vibrer sa caméra pour don-
ner la preuve de sa virtuosité . Il
reste sage, jouant avec les bleus
un peu froids , les verts luxueux
de la nature , le noir des inté-
rieurs. Amoureux de la musi-
que, il choisit des thèmes classi-
ques chez Beethoven , Mozart ,
Scarlatti , Schumann , Schubert
pour les faire participer au jeu
des sentiments, sans jamais de-
venir descriptif ou illustratif.
Certains qui n'aiment pas ce
film ont parlé d'académisme, de
manière péjorative . Peut-être
sont-ce les mêmes qui rejettent
Forrest Gump. Mais Angelo a
réussi son premier film d'auteur
et de metteur en scène en se vou-
lant et en étant classique.

Freddy LANDRY

La partie d'échecs
Le premier film du Belge Yves Hanchar

Assis sur un haut rocher, un
jeune garçon balance ses mai-
gres jambes au-dessus des
brumes qui encerclent la mon-
tagne, puis se laisse glisser dou-
cement dans le vide. Sauvé «in
extremis» par la poigne d'un
pasteur solitaire, Ambroise, le
jeune vagabond , Max , échappe
au suicide. En une nuit , Am-
broise lui révèle les règles du jeu
d'échecs. Dès lors, le pasteur et
l'orphelin ne se quitteront plus.

Mais Max est prisonnier de
l'échiquier et jouera à nouveau
sa vie au cours de cette Partie
d'échecs, le premier film d'Yves
Hanchar , qui sort sur les écrans
parisiens. De rencontre en ren-
contre , le don inné de Max pour
les échecs s'affirme. Adversaire
impitoyable, outrageusement
poudré et vêtu comme un dan-
dy, Max est devenu un monstre
violent et répugnant , sauvage et
innocent , détruit par un désir
d'absolu inassouvi.

Poussé par Ambroise, Max
accumule les victoires et l'ar-
gent, dans le but d'affronter le
champion du monde du mo-
ment , le raffiné Lord Staunton.
La rencontre sera disputée dans
le château de la marquise de
Theux. La maîtresse des lieux
entend faire de son château de
province un haut lieu des échecs
et a promis au vainqueur la
main de sa fille , la blonde et déli-
cate Anne-Lise.
COMBINAISONS
Mais autour de l'échiquier , la
perversité lutte contre le génie,
et les combinaisons sont dange-
reuses. Dans une atmosphère

étouffante , valets et servantes
tentent de s'approprier pour
leurs maîtres les secrets d'une
partie satanique, qui assurera la
victoire .

Le jeune Denis Lavant prête
sa folie, son exubérance et sa dé-
mesure â la détresse de Max.
Avec ses éclats de rire effrayants ,
ses regards hallucinés , ses gémis-
sements bestiaux , son person-
nage effrayant et repoussant est
digne de la «Bête», amoureux de
la «Belle», profondément émou-
vant et pathéti que.

Dans l'ombre de Max , Pierre
Richard , paternel , se fait sobre
et discret, dans le rôle de ce pas-
teur ambitieux , amoureux em-
prunté d'une jeune servante, in-
venteur original dont la «ma-
chine à relaxer» ressemble à un
instrument de torture .

MARQUISE MYSTIQUE
Catherine Deneuve a rejoint La
partie d'échecs en milieu de
tournage et improvisé cette mar-
quise mystique qui préside avec
élégance les parties, communi-
que avec les morts, tourne en dé-
rision les vivants. Sa présence
posée, dans des robes de taffetas
écossaises, règne sur le film.

Ce premier film du réalisateur
belge Yves Hanchar fourmille
de trouvailles , de rebondisse-
ments. La beauté des images, la
violence des personnages, la fi-
nesse de l'intrigue et le suspense
permanent de cette partie
d'échecs fascinante saisiront le
spectateur qui pardonnera vo-
lontiers les excès de mise en
scène.

AP / Samantha Bordes

Dino Risi: «monstre» méconnu
43e rencontre de cinéma de Pontarlier

Avec le Festival de cinéma italien
d'Annecy, la rencontre de Pontar-
lier est devenue une véritable tête
de pont du cinéma de la péninsule
en France. Nous avons pu en effet
découvrir des intégrales (ou pres-
que) de Comencini, Scola, Taviani
et tant d'autres au cours des années
passées, nous permettant souvent
une réévaluation d'auteurs mécon-
nus.
Il en sera peut-être de même avec
Dino Risi (1917), diplômé en mé-
decine et en psychiatrie , ami de
Comencini , Latuada et Soldati ,
avec lesquels il collabora . Il a fait
ses débuts dans le documentaire et
tourné une quinzaine de films
presque inédits en France .

PEU DIFFUSÉ
L'hommage en présente quelques-
uns. Mais c'est à partir de 1951
que Dino Risi se consacre entière-
ment au cinéma de fiction. Pour-
tant son œuvre de la période 1951
à 1960 n 'est pas diffusée dans no-
tre pays. Sur une quarantaine de
films qu 'il réalise, seulement une
dizaine trouveront grâce auprès
des distributeurs. La rétrospective
de Pontarlier en présente une
bonne trentaine ce qui est très re-
marquable.

De cette même période, on
pourra voir son épisode du film à
sketches Amore in Citta (1953) in-
titulé Paradis pour trois heures. Il
tourna sa première comédie en

1955 II Segno di Vénère (1955) et
diri gea la même année le troisième
film de la fameuse série Pane.
Amore e... La suite des comédies
évoque avec mélancolie divers mi-
lieux sociaux et Risi prend pour
héros de ses œuvres, un person-
nage princi pal un peu hors du
temps. On peut citer Un Amore a
Roma (1960), Una Vita diff icile
( 1961 ) et surtout son chef-d'œuvre
// Sorpasso ( 1962) avec J.-L. Trin-
ti gnant et Vittorio Gassman. Mais
tout l'art de Risi passe par l'em-
ploi de grands acteurs italiens
comme les deux monstres que
sont Vittorio Gassman et Ugo To-
gnazzi que l'on retrouve dans /
Mostri ( 1963), Vedo Nudo ( 1969)
et Prof ume di donna (1975) qui
valut à V. Gassman un grand prix
d'interprétation au Festival de
Cannes totalement justifié.
«BIOLOGISTE»
«J'aime bien voir la société sous
tous ses angles, déclare Dino Risi ,
j'aime bien tourner autour des
choses. Je suis un biologiste , un
entomologiste. Je m'amuse à ra-
conter des histoires , des carac-
tères, des rapports , des situations.
Dans mes films, il n'y a pas de dis-
cours compliqué. J'établis un rap-
port direct et sincère pour que
mon goût atteigne le spectateur...»

Ce dialogue avec l'auteur, on
pourra le poursuivre à Pontarlier
en présence de Dino Risi , les
séances étant animées par deux
spécialistes du cinéma italien que
sont J.-A. Gilli et C. Viviani.

Jean-Pierre BROSSARD

• Pontarlier
Théâtre municipal
dès samedi 22 octobre à 14 h 15
jusqu'au mardi 1er novembre 1994.
On peut demander le programme
détaillé au p 0033/81 39 18 69

Dino Risi
Diplômé en médecine et en psychiatrie.

Déjà dans ses Retour vers le
futur, Robert 2emeckis prenait
plaisir à faire des effets spé-
ciaux. Et il en prit un immense,
créatif, à ceux de Qui a peur de
Roger Rabbitt?, où il mit en
scène des acteurs au milieu
d'une ribambelle de «tones»,
personnages de cinéma d'ani-
mation. Avec Forrest Gump, //
va encore plus loin, bénéficiant
de progrès techniques qui
remplacent avec efficacité les
«trucages» du cinéma tradi-
tionnel.

Il parvient ainsi à (aire voler
au gré du vent poétique une
plume qui ira se poser aux
pieds de Forrest. Il escamote
les deux jambes de Dan, l'offi-
cier amputé que FG sauva au
Vietnam. Il imprime à la balle
de ping-pong une vitesse,
celle des plus grands cham-
pions de la petite raquette. Du-
rant une manifestation paci-
fiste à Washington en 1968, il
se contente de filmer deux
groupes de quelques cen-
taines de figurants pour, par
addition, donner l'impression
que la foule se compose de
milliers de protestataires. Tout
cela est pratiquement invisible.

FG serre la main du prési-
dent Kennedy, montre une ci-
catrice fixée à son derrière à
Johnson, écoute un conseil de
Nixon, inspire à John Lennon
le texte de la chanson Imagine.
Qu'importe la technique pour
ces contacts, elle fut du reste
largement décrite ici et là. La
question qui se pose est d'un
tout autre ordre. Déjà, Woody
Allen, dans Zélig, qui avait
provoqué la rencontre de son
personnage de fiction avec des
grands de ce monde, sans
qu'ils se parlent. Cette fois, des
gens qui ne se sont jamais ren -
contrés entretiennent des
conversations sérieuses.
Certes, ces images apparais-
sent comme celles de repor-
tages télévisés, un peu mono-
colores. Certes, encore, Forrest
Gump est un conte philoso-
phique, une biographie inven-
tée de toutes pièces d'un per-
sonnage de fiction. Personne
n'y croit!

Nouveaux mensonges
Mais tout devient possible, de
manière indécelable. Donc
tout peut désormais être mani-
pulé, pas seulement pour la
bonne cause d'une fiction ci-
nématographique d'un conte
voltérien. On pourrait même
imaginer qu 'un journal télévisé
soit entièrement fabriqué avec
les procédés mis en œuvre
dans «FG», encore que le coût
de telles scènes soit très élevé I
«FG» ouvre la voie à de nou-
veaux mensonges. Il faudra
devenir de plus en plus méfiant
à l'égard des images «réalistes»
de la télévision surtout... et de
toutes provenances. «Esthéti-
quement», 2emeckis avait le
droit de manipuler son récit.
D'autres, un jour, auront moins
de scrupules que lui...

Fyly

EFFETS SPÉCIAUX
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Appareils TV/HiFi/Vidéo/ Cuisines/Bains Q| ^______1
électroménagers PhotO Des cuisines sur mesure et des salles de T ^
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Un choix immense dans les meilleures marques, Un choix immense d'électronique de bains de rêve
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avantageux proposés en permanence. La garantie Pioneer, Blaupunlct, Grundig, Philips, JVC, proposées en permanence. Nous 

et électroménagers \ "
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flMAIRIE CHRÉTIENNE \\m ««un
EGALEMENT m/TE PAR CORRESPONDANCE

AV.  LÉOPOLD ROBERT 83
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Boulanger-Pâtissier

Charrière 8
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 34 38

GJIOMNDPN
Boucherie - Traiteur - Banquets v.

Choucroute cuite
Tous les jours : repas à domicile

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds , T 039/28 90 20

BMna__(--M_'_^___i_^_aa_H_a__Ma

ÉGLISE MENNONITE
DES BULLES

I à l'occasion de
son centenaire

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

I Samedi 22 octobre 1994
PROGRAMME;
1Q à 12 heures: visites commentées.
12 à 14 heures: restauration et animations musicales.
14 à 14 h 30: «Spectacle jeunesse».
14 h 30 à 17 heures: visites commentées.

Animation pour les enfants
Lieu: chapelle des Bulles, Les Bulles 17
(Suivre les indications)

BIENVENUE À TOUS
. . . . 132-61440$

* 
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La maison du fromage
Passage du Centre 4
<p 039/28 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru I

W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros-détail
(p 039/28 2815

Rue du Stand 8- La Chaux-de-Fonds
__E__l_a_B-^B__n---K]_B-^-i-M__Bj

Laiterie I
des Gentianes I

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

GARAGE des STADES I
A. MICHE&B. HELBLING |
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CHARADE 7 J
Charrière 85 - Tél. 039/28 68 13

AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines & bains
Tél. 039/28 77 74 • 039/28 07 74
Fax 039/28 78 06 • les Bulles 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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LA GARANTIE

D'UN BON CAFé
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Urgent, dame cherche TRAVAIL À
DOMICILE OU DANS GRANDE SUR-
FACE, région Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Ecrire sous chiffres C 132-761357 à Publi-
citas; case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

MAGASINIER EN ALIMENTATION,
24 ans, cherche désespérément emploi.
G. Thomas, g 039/268534. 132-514247

TECHNICIEN EN AMEUBLEMENT,
28 ans, responsable bureau d'études, 4 ans
d'expérience RECHERCHE POSTE À RES-
PONSABILITES en zone frontalière. Etudie
toutes propositions. Contacter: Frédéric
Cornevaux, 45, rue de l'Etang, 85500 Les
Herbiers (France). <p 003351 6697 50.

1*57-501574

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. <? 03931 1785.

167-500358

MONTANA, particulier loue appartement
5 personnes, tout confort, libre tout de
suite, g 039/269342. 132-514407

En chêne massif, PAROI À ANGLE, avec
salle à manger, vaisselier et canapé en cuir,
3-2-1, valeur à neuf, Fr. 21 000.-, cédés à
Fr. 10000.-. g 039/261326. 132-508888

APPAREIL PHOTO NIKON F90, état
neuf (avec garantie). <p 039/236879.

132-513792

SALON VELOURS BRUN: canapé-lit
3 places, 2 fauteuils, bon état. Fr. 300.-.
rfi 039/31 8959. 157-501572

MACHINES, outillage, établis, tours,
montres, étagères de magasin et autres
meubles, <p 039/23 21 45. 132-514413

LA PERSONNE QUI A PRIS MA
VESTE EN CUIR NOIR, au Terminus,
est priée de la rapporter au Terminus. Sinon
plainte sera déposée. 132-514415

A vendre 2 YORKSHIRES, 2% mois.
g 039/235242. 132-514034

Perdue AFFECTUEUSE CHATTE TRI-
COLINE, quartier Sombaille, début ocio-
bre. cp 039/28 48 69. 132-6W23

A louer dans quartier tranquille et aux
abords de la ville, APPARTEMENTS DE
2 ET 3 PIÈCES. Garages â disposition.
g 039/232656 le matin. 132-12093

A louer quartier Hôpital, APPARTE-
MENTS DE 3% ET4% PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains-WC, 1 cave, grande
terrasse. Libres de suite. <p 039/232658
(l'après-midi). 132-12033

A La Chaux-de-Fonds, cherchons à louer
APPARTEMENT 2 - 3 PIÈCES, loyer
raisonnable, pour fin 1994.
cp 039/284496. 132-514332

A louer, quartier vieille ville à La Chaux-de-
Fonds, BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈ-
CES, (ascenseur). <p 039/232557.

132-12083

A louer tout de suite ou à convenir,
APPARTEMENTS PIÈCES, dans HLM.
avec balcon, service de conciergerie. Ris-
tourne de chauffage. Quartier Bois-Noir.
Fr. 433- charges comprises.
<p 039/267551 de 17 à 19 h 30.

132-514205

A vendre TERRAIN À BÂTIR, en France
(frontière suisse), viabilisé.
g 0033/81 686288. 132.514410

A louer, 3 PIÈCES, cuisine agencée, libre
à convenir. V 039/287006. 132.51201a
A louer, rue du Nord 159, à La Chaux-de-
Fonds PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF. Fr. 130 -/mois.
cp 039/23 26 55. 132-513239
A louer au Locle, Jeannneret : 3 PIÈCES,
libre tout de suite. A.-M.-Piaget:
4 PIÈCES, à convenir. <p 039/31 3761 -
039/31 5829. 157.501501

Le Locle, PLACES HIVERNAGE du
1.11.94 au 31.03.95. <p 039/31 3761 -
039/31 5829. 157-501501

A louer (à vendre) Le Locle, Crêt-Vaillant,
DUPLEX 6% PIÈCES (170 m2), cuisine
agencée, séjour avec cheminée, poutres
apparentes. Dépendances, atelier chauffé.
Jardin. Prix à discuter. <p 03931 7933.

157-501383

A louer STUDIO MEUBLÉ, Le Locle,
Fr. 390- charges comprises.
g 039/31 33 71. dès 19 heures. 132 514411

A louer à La Chaux-de-Fonds TRÈS BEL
APPARTEMENT DUPLEX, cachet,
poutres apparentes, 3 chambres + salon-
cuisine agencée + 2 salles de bains + mez-
zanine + cave. Fr. 1548- charges com-
prises. Libre à partir du 31 décembre.

g 039/28 62 65. le soir. 132-514403

A louer, Le Locle, tout de suite APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, refait à neuf, cuisine
agencée, loyer Fr. 670-charges comprises,
DEUX PREMIERS LOYERS GRATUITS.
Ç(' 039283707, heures repas. 157 501330 '
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Œufs et
viande en gros

I Gobet SA
Rue du Parc 2
cp 039/28 67 21
Fax 039/28 83 67


