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Non au relèvement de Page de la retraite : organisations au front

Russie

Censure
rejetée
L'opposition
russe
n'est pas parvenue à
faire voter la censure
du
gouvernement
par la Douma qui a
repoussé hier sa motion.

La grogne des femmes
les hommes, a encore relevé
Mme Kurz. Elle a en outre rappelé qu 'aujourd 'hui 20 milliards
de francs sont économisés en
termes salariaux sur le dos des
femmes.
Pour les organisations féminines présentes hier à Berne, le
référendum , lancé par l'USS et
la CSC, constitue la meilleure
voie pour s'opposer au relèvement de l'âge de la retraite des
femmes. Le délai référendaire
court jusqu 'au 16 janvier prochain. En cas d' aboutissement ,
le peuple suisse sera amené à se
prononcer.

La gent féminine persiste

Page 4 et signe: elle ne veut pas
Proche-Orient

La navette
de Bill Clinton
Bill Clinton et Hafez
al-Assad ont achevé
hier à Damas leur second entretien en
tête à tête. Les deux
présidents ont évoqué le processus de
paix
au
ProcheOrient. Le président
américain s'est ensuite envolé pour Jérusalem.

Page 4
Suisse

La BNS
ne craint pas
la TVA
Le passage à la TVA
engendrera
probablement une augmentation
temporaire de 1,5% du renchérissement. Ainsi,
lé taux d'inflation annuel pourrait avoisiner 3% l'an prochain.
Il ne faut toutefois
pas peindre le diable
sur la muraille, selon
la Banque Nationale
Suisse.

Page ?
HES en Suisse

Neuchâtel veut
jouer placé
D'ici à 2003, une dizaine de
Hautes
écoles spécialisées
(HES) devraient être
créées,dont vraisemblablement deux en
Romandie. Même si
sa «masse critique»
ne lui permet pas de
revendiquer une HES
à lui tout seul, le canton de Neuchâtel entend jouer «placé».
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de la 10e révision de
l'AVS qui élève l'âge de
la retraite des femmes de
62 à 64 ans. Réunies hier
à Berne, plusieurs organisations féminines ont
réaffirmé leur «dépit et
colère» et ont appelé au
soutien du référendum
lancé par l'USS et la
CSC.

La joie initiale des femmes au
sujet des améliorations de la 10e
révision de l'AVSest retombée, a
expliqué Annette Wisler Albrecht de la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse
(CSC). Le splitting (droit individuel à la rente), le bonus éducatif et l'amélioration de la formule des rentes représentent un
acquis indéniable de la révision.
Mais vouloir augmenter l'âge de
la retraite des femmes équivaut
à un démantèlement social.
ASSURER L'ÉGALITÉ
Il a fallu plus de quinze ans de
laborieuses tractations pour
mettre sous toit la 10e révision
de l'AVS, a rappelé en conférence de presse Bettina Kurz,
coprésidente de la Commission
féminine de l'Union syndicale

suisse (USS). Son objectif était
dès le début d'assurer l'égalité
des femmes et des hommes dans
l'AVS.
Or, en mars dernier , le
Conseil national a décidé de relever l'âge de la retraite des fem-

Economies fédérales sur le dos des cantons

Grosse erreur!

Le Département fédéral des finances n'a pas tardé à réagir
aux chiffres publiés s'agissant
de l'inéquité de traitement
dans l'assainissement des finances fédérales (voir l'éditorial de Gil Baillod dans «L'Impartial» de mercredi 25 octobre).
Le DFF a rectifié le tir hier:
les répercussions sur les budgets cantonaux du 3e programme d'assainissement des
finances de la Confédération
ont été calculées dans la précipitation. Ainsi, Neuchâtel
ne sera pas le canton le plus
«violemment touché» comme
nous l'annoncions.
Le DFF n'était pas en mesure, hier, de fournir une nouvelle liste de ces répercussions. Mais, selon un porteparole, une des erreurs de calcul provenait du fait qu'on
avait pris en compte, pour
1996-97, les subventions fédérales liées au tunnel de la
Vue-des-Alpes, subventions
qui échoient fin 1995 avec la

fin des travaux. Le DFF avait
comptabilisé des coupes dans
d'importants versements...
qui n'auront plus lieu.
Selon une première approximation, les économies
fédérales que Neuchâtel devrait compenser ne s'élèvent
plus à 10 millions, mais peutêtre au tiers. Ce qui devrait se
traduire par une contribution, par habitant, proche de
la moyenne des autres cantons, soit environ 17 francs
(et non 62 francs, comme indiqué mercredi).
Mais, précise-t-on
au
DFF, même les chiffres rectifiés restent théoriques: si une
subvention fédérale est réduite ou supprimée, le canton
concerné peut très bien rédimensionner ou abandonner
un projet lié à cette subvention. Il n 'en reste pas moins
que de telles décisions - notamment sur l'achèvement du
réseau autoroutier - peuvent
porter un important préjudice à une région.
F.N.

mes sous prétexte d'égalité, a dénoncé Mme Kurz. Lors de la
session d' automne, la loi ainsi
revue a été entérinée par le Parlement , dominé par la gent masculine bourgeoise, a relevé la
conseillère nationale Christine
Goll (PS/ZH).

OPINION

UE-Suisse : déblocage lundi?
Vendredi dernier, le secrétaired'Etat Jakob
Kellenberger renvoyait à une date ultérieure,
sans explication, une conf érencede presseà
Berne f aisantle point des relations entre la
Suisseet l'Union européenne (UE). On a cru
comprendre par la suite: le Conseil f édéral
devait discuter mercredi soir du dossier
européen. L'inf ormation arriveraitdonc le
lendemain.
Elle est arrivée, sous f ormed'un petit
communiqué: «Au cours de la séance spécialede
trois heures qu'il a tenue hier, le Conseil f édéral
a poursuivises discussionssur l'état et les
perspectivesdes négociationsbilatéralesavec
TUE.» Quel état? Quelles perspectives? On n'en
saura pas plus.
La Suisse, pourtant, retient son souff le: lundi,
le Conseil des ministres de l'Union européenne
(UE) devrait charger f ormellementsa
Commission de négocier avec la Suissecinq
dossiers en vue d'accords bilatéraux. Ce pourrait
être enf in le déblocage dans nos relations avec
Bruxelles, attendu depuis le ref us de l'EEE
(décembre 1992).
Si tout va bien, les négociations bilatérales
pourraientdémarrer en f i nd'année - e t se
conclure quelques mois plus tard - dans cinq
domaines. La Suissesouhaite un accord dans
trois d'entre eux: accès aux marchés publics
(possibilités de particip e r aux grands travaux
lancés chez nos voisins), suppression des
obstacles techniques au commerce (homologation

SUPER
M__ np. .
eiini?n OFFRE
!

P7S^

^^BÊÊSSammim.
WÈk
_ ^s_ -"

I;: Ne ratez pas cette occasio n unique
! . ¦—m
'

^m

Les recettes qu 'apportera l'âge
de la retraite des femmes à 64
ans (800 millions) dépasseront
d'environ 100 millions les dépenses consécutives à la révision. Et ce gain supplémentaire
ne sera pas l'apanage des femmes, il faudra le partager avec

FEMMES SOCIALISTES
«Qui ne fait rien n 'a rien», a
ajouté la conseillère nationale
bâloise Margrith von Felten ,
présidente des Femmes socialistes (FS). Contrairement à son
parti , qui entend combattre la
10e révision de l'AVS par une
initiative, le comité directeur des
FS s'est prononcé pour le référendum.
Outre les organisations déjà
mentionnées, le référendum est
soutenu par: Alternative Solidaire,
Arbeitsgemeinschaft
unabhàngiger Frauen, Avivo,
Confédération romande du travail . Fédération suisse des retraités, préretraités et rentiers
Frauengewerkschaft,
AI,
Grùnes Bùndnis Berne, Ofra ,
Parti suisse du travail . Solidarités, Unabhàng ige Feministische
Frauenliste et par l'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques, (ats)
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simplif iée des produits) et participation p leine
aux programmesde recherche européens.
De son côté, TUE tient à obtenir deux
contreparties majeures: l'ouverture de la Suisseà
certains produitsagricoles et, surtout, la libre
circulationdes travailleurs.Ce dernier point est,
politiquement, le plus délicatpuisqu'il implique
l'abandon du contingentement des étrangerset
des statuts de saisonnierset de f rontaliers.
Il reste un sixième dossier, également réclamé
par la Suisse, sur lequel il f audraattendre le f eu
vert des ministres européens des Transports, le
21 novembre. Dans ce secteur, Swissaira besoin
d'un libre accès au ciel européen (notamment des
trajets, sans escale suisse, entre deux villes
d'Europe), alors que Bruxelles veut assurer à ses
camionneurs un passage non discriminatoire par
les Alpes.
Le décalage ne devrait, semble-t-il, pas poser
de problème:les six accords seront de toute
manière liés par une entrée en vigueur globale.
Pas question pour Bruxelles, par exemple, qu'un
réf érendumen Suissepuissef aireéchouer la
libre circulationsans que les autres accords
soient immédiatement bloqués.
On en saura davantage lundi. Mais peut-être
f :milm-I-il attendre qu'une inf ormation
circonstanciée nous soit f ourniepar Bruxelles,
pour étoff er une simple déclaration de
satisf actionde la part de Berne.
François NUSSBAUM
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28.10. 1492 -

Christophe Colomb
découvre Cuba au cours
de son premier voyage
vers le Nouveau-Monde.
28.10. 1866 La statue de la Liberté
est inaugurée dans le
port de New York.
28.10. 1949 La violoniste française
Ginette Neveu et le
boxeur Marcel Cerdan
trouvent la mort dans
un accident d'avion audessus des Açores.

BREVES
Radio France
Fin de la grève
Les journalistes de Radio
France, la société qui gère
les stations de radio publiques en France, ont voté
hier après-midi l'arrêt de
leur grève à compter de minuit. Ils mettent ainsi fin au
mouvement le plus long
dans l'histoire de Radio
France. Certaines de leurs
revendications auraient été
entendues.
Gouvernement
slovaque
Meciar au travail
L'ex-premier ministre Vladimir Meciar a été officiellement chargé hier par le
président Michal Kovac de
former le nouveau gouvernement slovaque. Il y a un
mois, le parti de M. Meciar
avait remporté les élections
législatives
anticipées,
sans pour autant pouvoir
gouverner seul.

Premier scrutin multipartite au Mozambique: l'opposition remet tout en cause

Processus électoral saboté

La RENAMO a remis
hier en cause tout le mécanisme électoral au
Mozambique. Le mouvement rebelle a proclamé
peu avant le début du
scrutin que les «conditions d'une élection libre
n'étaient pas réunies». Il
a précisé se «réserver le
droit de se retirer du processus et de ne pas en reconnaître le résultat.
Le chef de la RENAMO (Résistance nationale du Mozambique), Alfonso Dhlakama , a annoncé hier le boycottage par son
mouvement des élections législatives et présidentielles commencées le même jour. «Nous ne
voulons pas participer à ces élections, car elles sont entachées de
fraude», a-t-il dit dans une déclaration à la télévision mozam-

Poursuivre
Les élections générales au
Mozambique «doivent se
poursuivre comme prévu», en
dépit des «difficultés» rencontrées au premier jour du scrutin. Le secrétaire général de
l'ONU Boutros-Ghali a affirmé hier soir qu'il est essentiel
que les parties honorent complètement leurs engagements».
Selon M. Boutros-Ghali, si
des questions devaient être
soulevées à propos du processus électoral, «il existe un mécanisme pour examiner» ces
problèmes. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré
espérer une «conclusion satisfaisante» des élections, aboutissement d'un processus dans
lequel «la communauté internationale et l'ONU ont tellement investi», (ats)

bicaine depuis Beira (centre).
«Je ne veux pas à avoir à accepter un résultat faux, car je ne
veux pas d'un président faux»,
a-t-il dit.
Les observateurs internationaux constatent pour leur part
que deux années de paix sous tutelle de l'ONU n 'auront peutêtre pas été suffisantes pour
mettre le Mozambique sur le
chemin de la démocratie. La
Suisse a mis à la disposition de
l'Opération des Nations Unies
(ONUMOZ) 16 observateurs.
Deux parlementaires helvétiques font par ailleurs partie du
programme de préparation et
d'observation mené par le parlement européen.
Même si les accusations d'irrégularités peuvent être fondées,
la procédure utilisée par l'ancien
mouvement
rebelle
paraît
contestable aux yeux des observateurs. Afonso Dhlakama , le
chef de la RENAMO avait dénoncé tout au long de la campagne les fraudes supposées du
parti au pouvoir. Il n'avait cependant jamais affirmé qu'elles
étaient de nature à remettre en
cause l'élection elle- même.
L'EXEMPLE ANGOLAIS
La radicalisation du ton de la
RENAMO renvoie immédiatement à l'exemple angolais.
L'UNITA, le mouvement de Jonas Savimbi, avait rejeté le résultat des élections de 1992. Il
avait repris le maquis pour une
guerre qui n'est toujours pas terminée. Nul à Maputo ne croit à
la capacité de la RENAMO de
reconstituer une véritable armée, même si de nombreuses
caches d'armes existent dans le
pays.
En outre, la RENAMO n'a
pas de ressources propres et le
soutien financier qu'il pouvait
obtenir de certains pays comme
l'Afrique du Sud est terminé.
Plusieurs dirigeants de la RENAMO comme son secrétaire
général, Vicente Ululu , et Raul
Domingos, chargé des relations
extérieures, se sont refusés à

Mozambique
Le président Joaquim Chissano,qui a voté dans une école
du centre de Maputo, s 'est gardé de tout commentaire.
(Keystone-AP)
tout commentaire sur la situation créée par leur mouvement.

LONGUES FILES
Hier, dans les rues de Maputo
Le président Joaquim Chissa- de longues files d'électeurs ont
no, qui a voté dans une école du attendu dans le calme l'ouvercentre de Maputo, s'est gardé de ture des bureaux de vote. La
tout cpmmentaire. En attendant confusion créée au sein de l'ad. une solution, la CNE . fait tous! ministration électorale par les
les efforts pour effacer les déclarations de la RENAMO
doutes des électeurs. Le scrutin ont entraîné des retards de une à
n 'est pas remis en question, se- deux heures dans la mise en
lon la commission qui a répon- route des opérations de vote. Le
du point par point aux accusa- scrutin doit en principe être tertions de la RENAMO. La CNE miné aujourd'hui. La loi électoa précisé que les irrégularités re- rale prévoit toutefois une jourlevées étaient toutes mineures et née supplémentaire en cas de beque certaines avaient déjà été soin.
corrigées.
(ats, afp, reuter)
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Bosnie

Offensive
musulmane
Les forces gouvernementales
bosniaques ont largement progressé dans le nord-ouest du
pays aux dépens des Serbes.
Ces derniers ont été contraints d'abandonner dans
leur fuite chars et obus de
mortiers, a rapporté hier
l'ONU.
«L'armée bosniaque a lancé
une attaque depuis l'enclave
de Bihac», a fait savoir la
FORPRONU. «Elle a pris
les forces serbes par surprise,
ce qui a désorganisé leur système de commandement et
les a obligés à reculer dans le
plus grand désordre et à
abandonner derrière eux leur
équipement, chars et mortiers compris», a précisé un
porte-parole.
«Nous pensons que l'armée bosniaque s'est ainsi emparée de 100 à 150 km 2 », a-til ajouté en soulignant l'importance de l'offensive.
L agence des Serbes de Bosnie, la SRNA, a confirmé
que les forces bosniaques
avaient remporté «certains
succès», sans fournir plus de
précisions. Les forces serbes
de Bosnie ont encerclé l'enclave de Bihac, dans le nordouest du pays, pendant la
majeure partie des 30 mois
de guerre.
Mais, après être venu à
bout , à la fin de l'été, de la rébellion du leader sécessionniste musulman Fikret Abdic à Bihac, le 5e corps d'armée bosniaque a les mains libres pour reprendre l'initiative contre les Serbes.
FUITE
Devant ce regain de violence,
plus de 3500 personnes, pour
la plupart des femmes, des
enfants et des vieillards, ont
fui là région de Bihac, a indiqué le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR).
L'organisation a ajouté que
ces personnes s'étaient réfugiées dans des villes sous
contrôle serbe.
(ats, afp, reuter)
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Entretiens entre Bill Clinton et Hafez al Assad à Damas
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Georges-Jacques Danton
naît à Arcis-sur-Aube. Il
fonde le Club dès cordeTiers. Lors de la fuite de
Varennes, il réclame la
déchéance du roi. Substitut du procureur de la
commune de Paris, il
joue en 1792 un rôle
important dans la préparation de l'assaut des
Tuileries. Exclu du
Comité de salut public
par Robespierre, il quitte
Paris. A son retour, il est
accusé de conjuration,
condamné à mort et
guillotiné avec Desmoulins le-5 avril 1793.

BREVES
Cas de choléra
dans le sud de l'Italie
Le calme des touristes
Quatre cas de choléra se
sont déclarés dernièremen t
dans la ville de Bari au sud
de l'Italie. Un cinquième a
été détecté hier. Les autorités et les touristes suisses
ont réagi avec calme. La
maladie peut être évitée au
moyen de mesures de prévention simples, a indiqué
un spécialiste.
Egypte
Policier tué
Un policier a été tué hier et
neuf autres blessés en
Haute-Egypte lors de plusieurs affrontements avec
des islamistes présumés, a
annoncé la police. La fusillade a eu lieu dans la région de Malaoui (240 km
au sud du Caire).
Belgique
Manif des étudiants
Plus de 30.000 étudiants
francophones de Belgique
ont manifesté hier à Liège.
Ils entendaient exprimer
leur
mécontentement
contre un projet de réforme
de l'enseignement supérieur. Il s 'agit de la deuxième manifestation nationale des étudiants francophones. La première avait
rassemblé plus de 20.000
étudiants
francophones
jeudi dernier à Bruxelles.
Ethiopie
Mengistu inculpé
L'ancien président éthiopien Mengistu Haïlé Mariam a été inculpé de génocide et crimes contre l'humanité ainsi que 72 de ses
proches. Ils sont passibles
de la peine de mort.
Algérie
Dirigeant du FIS tué
Azzi Djemma, 33 ans,
membre du Majliss-Choura (conseil consultatif) du
Front islamique du Salut, a
été tué hier par les forces
de sécurité près de BouSaâda (250 km au sud
d'Alger). Proche des deux
principaux dirigeants du
FIS, Abassi Madani et Ali
Benhadj, il était recherché
depuis la grève illimitée
déclenchée par la formation islamiste en juin 1991.
Par ailleurs, un journaliste
de l'agence officielle APS a
été abattu à Boufarik, à 30
km au sud d'Alger. Ce
meurtre porte à au moins
18 le nombre de journalistes abattus en Algérie.

Pas de percée en Syrie

La rencontre hier à Damas entre Bill Clinton et
le président syrien Hafez
al-Assad a permis d'enregistrer quelques progrès. Les entretiens n'ont
cependant pas débouché
sur une percée significative dans les négociations
de paix syro-israéliennes.
A l'issue de trois heures d'entretien , le président Assad s'est déclaré prêt «à poursuivre le processus de paix par des moyens
plus efficaces, si on les trouve».
Il a qualifié ses entretiens avec
M. Clinton de «fructueux et positifs» et souligné une «concordance de points de vue» sur l'importance d'une paix globale fondée sur les résolution 242 et 338
et sur le principe de «l'échange
de la terre contre la paix».
APPLIQUER
LES RÉSOLUTIONS
Fidèle à la position traditionnelle syrienne, M. Assad a réaffirmé que Damas était prêt à la
paix «en contrepartie d' un retrait israélien du Golan jusqu 'à
la ligne d'avant le 5 juin 1967 et
à son retrait total du sud-Liban». «Nous agissons pour la
paix sur la base des résolutions
internationales et nous poursuivrons le processus par les mêmes
moyens ou par d' autres moyens
plus efficaces si nous les trouvons», a-t-il précisé.

De son côté, le président américain a fait état de «progrès effectués sur la route de la paix» .
«On ne peut maintenir la paix
au Proche-Orient sans une paix
entre Israël et la Syrie. Je crois
que le président Assad veut la
paix et je crois qu 'il y parviendra», a-t-il ajouté. Il n 'a pas
donné de détails de ses entretiens.

cussions qu'il a eues avec le président syrien.
Quelque 15.000 personnes
ont acclamé à Jérusalem le président américain à l' entrée de la
ville sainte, a indiqué la police.

Pics de l'hôtel , dans la partie occidentale de la ville , M. Clinton
u salué la foule avant de plonger
dans une mer de journalistes rapidement écartés par ses gardes
du corps, (ats , afp, reuter)

DAMAS HOSTILE
Bill Clinton a déclaré que son
homologue syrien lui avait assuré que Damas était hostile à
toute violence contre des civils
quelles que soient les circonstances. La Syrie figure toujours
sur la liste du Département
d'Etat comme pays soutenant le
«terrorisme». M. Assad a lié
cette accusation au conflit avec
Israël et mis «quiconque au défi
d'apporter la moindre preuve
du soutien de la Syrie à des actes
terroristes».
Les négociations directes
syro-israéliennes sont interrompues depuis février à la suite de
l' attentat d'Hébron. Près de 30
Palestiniens avaient été tués par
un colon israélien. Le secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher a depuis effectué cinq navettes entre la Syrie et Israël
pour tenter de relancer le processus entamé à Madrid en octobre 1991.
ACCLAMÉ
Au terme de sa visite à Damas,
Bill Clinton s'est envolé pour Israël. Dès son arrivée, il a évoqué Bill Clinton - Hafez al-Assad
avec le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin et le chef de la di- Le président américain a fait état de «progrès effectués sur
(Keystone-AP)
plomatie Shimon Pères les dis- la route de la paix».

Alors que le premier ministre annonce un budget ultra-libéral

«Sérieux»
Bill Clinton a affirmé aux Israéliens que les Syriens
étaient sérieux dans leur quête
de paix. M. Clinton , qui s'exprimait à la tribune du Parlement israélien, a cependant
ajouté que beaucoup restait à
faire pour parvenir à une paix
globale au Proche-Orient.
Il a assuré Israël du soutien
indéfectible des Etats-Unis,
sur les plans économique et
militaire, dans l'ère de transition vers la paix. Le président
a également pressé l'Etat hébreu de poursuivre dans cette
voie.
«La Syrie a fait un choix
stratégique pour la paix avec
Israël», a déclaré M. Clinton.
«Je crois que quelque chose
est en train de changer en Syrie».
M. Clinton a également dénoncé les «ennemis de la
paix» qui commettent des attentats. «Nous devons faire
face au terrorisme et à l'extrémisme», a-t-il dit en répétant que les «forces de la terreur» sont selon lui celles du
passé. «L'avenir appartient à
ceux qui font la paix», a-t-il
martelé. «Je vous le dis, mes
amis, malgré les dangers, le
temps de l'isolement est terminé pour vous», a dit M.
Clinton. U s'est abstenu de
dire le moindre mot sur la
question de Jérusalem.
(ats, afp)

Détournement d'avion en Russie

Motion de censure rejeter en Russie Le pirate se suicide
La Douma a rejeté hier la motion
de censure déposée contre le gouvernement du premier ministre
Viktor Tchernomyrdine. Le
même jour, M. Tchernomyrdine
présentait un projet de budget ultra-libéral, conforme au programme de choc de son prédécesseur, Egor Gaïdar.
Il a manqué 32 voix pour que la
motion de censure soit adoptée.
Le premier ministre n'a bénéficié du soutien que d'environ un
dixième de l'Assemblée. 194 députés ont voté pour la motion de
censure, 54 ont voté contre et 55
se sont abstenus. Il fallait une
majorité absolue de 226 voix,
sur les 450 sièges que compte la
Douma (chambre basse du Parlement). De nombreux députés
n'ont pas participé au vote.
Depuis les dernières semaines, les critiques de l'ensem-

Presse en Turquie

Appel
au soutien
Le peuple kurde ne peut pas exprimer ses opinions. La liberté
de la presse en Turquie est illusoire. Le directeur d'un journal
pro-kurde , «Ozgur Ulke» , a demandé hier à Genève le soutien
de la presse étrangère et des organisations
internationales
concernées pour remédier à
cette situation.
Hasan Kucukoba a dénoncé
la répression qui frappe son
journal devant l'Association des
correspondants
auprès
de
l'ONU. Le premier numéro
d'«Ozgur Ulke» a paru à Istanbul le 26 avril 1994. Depuis, 157 .
des 161 numéros parus ont été
saisis par les autorités militaires
turques, (ats)

ble des partis politiques se sont
multi pliées contre le gouvernement. Mais en s'abstenant de
participer au vote, une majorité
de députés a visiblement préféré
éviter le risque d'une déstabilisation politique alors que le pays
est frappé par une grave crise sociale et financière.
«On change de gouvernement
lorsqu 'il y a une chance que le
suivant soit meilleur», a reconnu
le leader du Parti libéral. Choix
de la Russie , Egor Gaïdar, qui a
indiqué avoir voté contre la motion , à «contrecœur». Les communistes et le Parti démocrate
de Russie (centriste), à l'origine
de la motion , ont en revanche
voté pour la censure du gouvernement.
RIGUEUR
Pour parer à la crise, le premier
ministre avait défendu quelques
heures auparavant , un projet de

budget pour 1995. Le déficit
budgétaire devra être réduit à
7,8% du PIB, les dépenses
contractées pour tous les secteurs économiques et les entreprises défaillantes seront fermées. C'est une politique économique conforme à celle du père
de la «thérapie de choc», l'ancien premier ministre Egor Gaïdar.
Les possibilités d'action d'une
politique financière «moyennement rigoureuse ont été épuisées». «Il s'agit de prendre des
décisions définitives en faveur
des réformes», a déclaré M.
Tchernomyrdine.
Celui-ci veut sortir le pays de
la crise en trois ans. 1995 sera
l'année de la stabilisation financière, 1996 celle de la sortie de la
dépression et 1997 celle de la
croissance industrielle. Mais le
gouvernement aura une tâche
difficile, (ats, afp)

Pollution dans le Grand Nord russe

Le pire à venir

Les autorités russes ont reconnu hier que la pollution pétrolière avait créé dans certains endroits du Grand Nord «une situation extrêmement dangereuse». Celle-ci s'aggravera encore
après la fonte des glaces au
printemps prochain, selon les
organisation écofogistes.
Le porte-parole du ministère
de l'environnement , Alexandre Chouvalov , a admis que le
pétrole était loin d'avoir été récupéré dans la région sinistrée,
près de la ville d'Usinsk , à
1600 km au nord-est de Moscou. Il a ajouté que «la situation écologique est très dangereuse, mais dans une zone circonscrite» qui n 'atteint pas la
mer de Barents.

La principale préoccupation
des écologistes est que la marée noire, provoquée par des
fuites massives d' oléoduc ces
dernières semaines, ne se déverse dans l'océan Arctique
par le fleuve Petchora. L'écosystème de l' océan Arctique
est un des plus frag iles de la
planète , souligne un porte-parole de Greenpeace à Londres,
Les estimations quant au
volume réel de la marée noire
varient encore de 1 à 20: le
gouvernement russe reconnaît
des pertes de 14.000 tonnes de
pétrole. Washington - qui a
révélé l'affaire - fait état d'environ 280.000 tonnes, ce qui en
ferait la troisième catastrophe
pétrolière de l'histoire .
(ats , afp)

Le pirate de l'air qui détenait depuis mardi un avion sur l' aéroport de Makhatchkala, capitale
de la République du Daghestan
(sud de la Russie), a fait sauter
l' appareil hier matin. Il a été tué
dans l'explosion. Il n'y a pas
d'autre victime. L'homme avait
auparavant libéré les deux pilotes, ses derniers otages, a précisé un responsable des services

de sécurité. Le pirate de l'air a
fait sauter ses explosifs alors que
la police tentait de le capturer.
L'argent de la rançon a été récupéré. Les autori tés russes
avaient versé au compte-gouttes
800.000 dollars au malfaiteur,
d'origien azerbaïdjanaise , en
échange de la libération des 28
passagers qu 'il détenait.
(ats, afp, reuter)

Camboge : Occidentaux enlevés par les Khmers rouges

Les otages seraient morts
Les trois otages occidentaux retenus au Cambodge depuis la fin
juillet - un Français, un Britannique et un Australien - seraient
morts, si l'on en croit leur ancien
interprète et des informations jugées «crédibles» obtenues par le
gouvernement australien, mais
non confirmées.
Jean-Michel Braquet, de nationalité française , 27 ans , Mark
Slater , Britanni que, 28 ans, David Wilson, Australien , 29 ans,
ont été enlevés le 26 juillet dernier lors de l' attaque d' un train
par les Khmers rouges qui réclamaient une rançon de 150.000
dollars .
La première indication de la
mort des trois otages est venue
de l' armée cambodgienne qui a
fait savoir au gouvernement
australien qu 'ils avaient été tués
en septembre , comme l'a annoncé hier matin le ministre des affaires étrangères, Gareth Evans.
L'armée cambodgienne a affirmé qu 'ils avaient été abattus par
le général Paet et ses affidés et a
localisé l'endroit où ils seraient
enterrés. Insistant sur le fait
qu 'elle n 'est pas confirmée, le
gouvernement australien a fait
part de cette information à la famille de David Wilson ainsi qu 'à
Londres et Paris.

D'autres informations sont
venues ensuite d'un Cambodgien francop hone, Hem Nen,
qui a été pendant deux mois
l'interprète entre les otages et
leurs ravisseurs. Il a déclaré à
l'Associated Press que les trois
occidentaux avaient été tués par
un obus de mortier alors qu 'ils
étaient transportés sur un char à
bœufs pour être échangés contre
une rançon versée par le gouvernement cambodgien, (ap)

Dès le 1. 11.1994:
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GALOP D'ESSAI A BORD
DU NOUVEAU CHEVAL DE BATAILLEBMW SÉRIE 7.

La chance aidant, votre parcours d'essai
vous conduira à St-Moritz. L'art et la culture
automobiles ont atteint un noveau sommet qui a
pour nom BMW Série 7. La conduite de cette
réalisation d'exception procure un véritable éveil
des sens , un sentiment de beauté qui rend plus
grand. Un profil à la souveraineté discrète, une
sécurité et un dynamisme dans toutes les situations et une vraie grandeur intérieure , telles sont
les valeurs intrinsèques des nouveaux modèles
BMW Série 7. Disponibles dès maintenant , les
versions longues 730iL et 740iL offrent un

confort de conduite supérieur grâce à leur empattement rallongé et un espace intérieur plus
généreux pour les passagers arrière . Nous vous
convions à venir découvrir les nouveaux chevaux
de bataille BMW Série 7. Ce faisant , vous compterez peut-être parmi les 20 heureux invités
BMW à la désormais traditionnelle course de
chevaux sur neige de St-Moritz qui se déroulera
les 5 et 12 février 1995.* Savourez en tant qu'invite VIP l' atmosphère feutrée de cette manifestation mondaine où les personnalités du monde
politique , de l'économie et du sport se donnent

rendez-vous. Sur simple appel téléphonique de
votre part, nous nous ferons un plaisir de convenir d'une course d'essai,
"u date de clôturedu concours est fixée au 14.1.95.
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PLAISIR DE CONDUIRE.

Gérold Andrey SA,Garage Carrosserie,La Chaux-de-Fonds , bd des Eplatures 51, téléphone 039/26 40 36.
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\__v__ WÊÉÊÈMLES SAMEDIS toute la journée
Gratuit: Fr. 1000.- d accessoi res.

Représentant
visitant les
horlogers-bijoutiers
en Suisse romande
RECHERCHE
en complément:
bracelets
cuir ou autres.
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Ecrire sous chiffres

17-105842

à Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à La
Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6

Appartement
de 3/4 pièces

ENTILLES SA

Rénové, cuisine
agencée,2 salles
d'eau. Libre tout
de suite.
Fr. 900.- + charges.
Gérance Peruccio
Mlle Huguenin
cp 039/3 1 1616

GARAGE ET CARROSSERIE
Roger Simon
La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42

A louer rue
Jacob-Brandt 6 à
La Chaux-de-Fonds

Girardet 27,Le Locle, <p 039/312 941
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, cp 039/54 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de
l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier 28, cp 039/28 13 64. Chézard : Garage U. Schùrch, cp 038/53 38 68.
Courtelary: Garage J.-P. Schwab, <p 039/4414 44. Les Genevez : Garage Clément Miserez,
cp>039/91 95 78. Montfaucon: Garage Bellevue, p 039/551315. Les Ponts-de-Martel: Garage
de La Prairie, cp 039/3716 22. Tramelan: Garage du Chalet, p- 032/97 56 19. La Neuveville:
Garage du Château SA, p 038/51 21 90.

Grand studio
meublé

entièrement rénové,
cuisine équipée,TV,
vidéo. Libre tout
de suite.
Fr. 700.- + charges.
Gérance Peruccio
Mlle Huguenin
<? 039/31 1616

132-12006
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NOUVEAUX COURS
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Dès MARDI 1er novembre de 20 h 15 à 22 h 30
Perfectionnement - Avancés
Dès MERCREDI 2 novembre de 20 h 15 à 22 h 30
Débutants - Débutantes
8 soirées-cours de 2 heures. 1 fois par semaine.
Par personne: Fr. 130.-.
Le cours le plus avantageux pour le nombre d'heures
et la QUALITÉ DE SON ENSEIGNEMENT.
Josette et Roland KERNEN, prof. dipl.
108, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 72 13 - 23 45 83.
Cours «privé» - Petits groupes - Tous les jours
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132-123312

PEUGEOT
309 1.41

5 portes,1990
Fr. 8900.Garantie 12 mois
Hcp 071/ 277 112

28-776

Samedi 29
Dimanche 30 octobre

241-220388

EMTILLE S SA - STAND SA

¦

notre

Rue des Ormes 32
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 85 33 - Fax 039/26 85 94

Pour vos pneus neige
Service - Qualité - Prix
A vec nous
faîtes le bon choix
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132-12965

FIESTA
ESPAGNOLE
Avec l'orchestre
Rondalla Aragonesa

flhc fi Dès
W$ml 19 heu res :
fij Fr des spécialités
jf-^afî vins espagnols
éiyfulL vous seront
servis
XyçM^w
132-12667
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SPI
SMI
Dow Jones

1643.16
2477.20
3848.23

DAX
CAC 40
Nikke i

Crédit Suisse

"

"

Comptes à terme
' de Fr.lOO'OOO.- à
Fr.500'000.-

3

mois

6

mois

n.

mois

26/10

Adia p
212
619
3.62 4.00 Alusuisse p
Alusuisse n
619
3 ans Sans Sans Amgold CS.
149.5t
Oblig. de caisse
4.75 5.oo 5.25 Ares Serono
657
Ascom p
1470
Banque Nationale Suisse
Attisolz n
790
Rendement moyen des obligations
Bâloise n
2360
de la Confédération
5.51 5.51 Baer Holding p
1155
2210
Taux Lombard
5.75 5.62 BB Biotech
BBC p
1056
BCC p
850d
1360
Euro-Marché à partir 3
e
12 BK Vision p
1550
mois mois ""><* Bobst p
de Fr. 100'OOÛ.Buohrle p
124.5
CHF/SFr
3.88 4.06 4.44 Cementia
750d
USD/USS
5.56 5.88 6.44 CFN
SOOof
DEM/DM
5.06 5.19 5.56 Ciba-Geigy n
734
GBP/£
5.93 6.43 7.31 Ciba-Geigy p
735
NLG/HLG
5.08 5.22 5.65 Cortaillod n
5500d
JPY/YEN
2.25 2.37 2.65 CS Holding p
537
CAD/CS
5.37 5.93 6.75 CS Holding n
104
XEU/ECU
5.68 6.10 6.62 Electrowatt p
332
Elco Loser n
595
EMS Chemie p
3850
Fischer p
1425
Fischer n
258
Forbo P
2255
Fotolabo p
3000d
Galenica n
440d
Hero p
610
Héro n
I51d
Hilti bp
971
Holderbank p
930
Immuno
61 Ot
Interdiscount bp
179
Interdiscount p
1955
Jelmoli p
850
Landis &Gyrn
720
Le CS-Prévoyance
Lindt Sprungli p 19800(1
3e pilier permet de vous
Logitech n
86
constituer une réserve à haut Merck
685
Mercure n
336
rendement... avec des
Michelin
450d
cotisations déductibles de
Motor Col.
1900
Môvenpick p
399t
votre revenu imposable.
Nestlé n
1144
Pargesa Holding
1400
Pour tous détails,
Pharmavision p
3740
renseignez-vous auprès
Pirelli p
180
de votre succursale CS.
Publicitas bp
1075d
Publicitas n
1130
Rentch Walter
200d
Réassurance p
745
Réassurance n
722
Richemont
1220
Rieter bp
300
5490
Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds Roche bp
tél. 039/23 07 23
Roche p
11150
3.37

Payez moins
d'impôts
grâce à votre
3e pilier!

2020.50
1831.54
19746.40
26/10

27/10

27/10 Rorento CS.
61
Royal Dutch CS.
140.5
612
213 Sandoz n
643
620 Sandoz p
425
617 Saurern
288d
149 SBS bp
173.5
669 SBSn
364
1490 SBS p
6850
775 Schindlerp
1405
2360 Schindlerbp
220d
1160 Sibra N
2400
2210 SIG P
367
1045 Sika n
65
850d Sika p
653
1300 SMH p
150.5
1540 SMHn
858
119.5 Sulzer bp
876
750d Sulzer n
329
SOOof Surveillance n
1730
725 Surveillance p
825
733 Swissair n
142d
5500 Swissair bj
282
534 UBS n
1230
104 UBSp
Von
Roll
p
280
332
566
580 Winterthur n
609
3820 Winterthur p
1128
1410 Zurich n
1135
255 Zurich p
2200
3000
440d
111
577 Agie bp
26.5
151 Astra
1100d
965 Calida
550d
930 Ciment Port land
1500d
600 Danzasn
3650d
177d Feldschlos. p
38000d
1930 Kuoni
818
690
20000a ABN Amro
57.2
86 Akzo
201
685 Royal Dutch
188.3
330 Uni lever
196.4
450d
1880
396
1770
1133 Canon
1360
1400d Daiwa Sec.
2150
3640 FujiBank
993
180 Hitachi
1690
lOOOd Honda
1240
1090 Mitsubishi el
770
200 Mitsubishi Heavy
2410
749 Mitsubishi Bank
855
723 Mitsui Co
1200
1240 NEC
687
293d Nippon Oil
825
5380 Nissan Motor
1980
10850 Nomma sec

60.75d
140a
612
639t
415
290
173
360
6700
1370
220d
2300
363
64d
673
157
842
874
325
1640
825
142d
275
1212
280
572
615
1129
1129
112
25.5
1150
550d
1470
3660
38000
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1630.54
2458.60
3857.99

2013.20
1854.37
19796.40
26/10

27/10

580
1780
5810
758
2100
1900

575
1790
5830
764
2090
1910

Amgold
0
AngloAM
36.1875
B.A.T.
4.16
British Petrol.
4.1375
British Telecom.
3.78
BTR
3
Cable & Wir.
3.915
Cadbury
4.24
De Bears P
15.23U
Glaxo
5.8
Grand Metrop.
3.96
Hanson
2.22
ICI
7.97

72.625
36
4.33
4.14
3.82
3.05
3.99
4.28

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

147
2255
308.8
430
341.8
754
315
746
434
718.5
392.8
318
394.5
389
616
497
434.8

148.1d
2228
309.4
432.5
339.3
748
309
750.7
445
716.8
393
316.7
396
387.2
610.6
496.5
432

216.9
464.4
709
732
6.6
18.45
440
1031
392.5

211
464.4
701
755
6.7
18.85
446.5
1063
401

Sanyo
Sharp
Sony
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

58.3
202.6 AGF
189.6 Alcatel
197.7

1770
1380
2150
994
1690
1280
773
2400
858
1210
687
832
1960

'

BSN
CCF
Euro Disneyland
Eurotunnel
Gener.des Eaux
LOréal
Lafarge
Lyonnaise des Eaux
Total
313.1
Abbot
Am Médical
Amexco
Amoco
Apple Computer

30.125
26
29.625
60.875
43.25

5.9
3.98
2.24
7.88

323
30.375
26.25
30.125
61.625
43.125

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

26.10

27/10

106.25
53.75
60.375
24.875
24
43.25
57.125
15.625
57.125
34.75
43.75
45
50
59.75
38.625
9.375
30.375
73.125
58.5
47.5
61.25
47.75
29.125
40.75
47.75
73.375
34.25
94.25
20.25
32.25
74.25
74.375
85.25
54.375
57.25
60
34.375
36.75
53.875
83.875
57
22
34.75
63.875
62.25
42.625
24
55.5
63.875
46.125
63.375
71.375
34.875
85.25
10.25
39.875
28.875
13.875
15.25
108.375
12.875

107
53.625
61.25
25
24.75
43.5
57.625
15.75
57.625
34.875
44.5
45.5
50.125
59.625
38.375
9.625
30.25
73.5
59.125
47.625
61.375
48
29.375
40.75
48
73.5
34
94.875
20
32.125
74.125
74.75
85.375
54.375
57.5
60
34.875
37.125
53.875
84.75
56.5
22
35
63.625
61.875
42.5
24.625
56.125
64.75
46.125
63.75
73.75
34.75
86
10.25
39.5
28.875
13.875
15.375
107.5
13.375

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
M
__________f_______f____
Portugal
26/10
V/10
Espagne
CSC2000 FS
1517.75r 1517.76e Canada
CS C. 2000 DM
1407.1r 1407.11e Japon
CS C. 2000 ECU
1351.4r 1351.41e
CS C.2000 FF
1314.11r 1314.12e
CS Bd Valor FS
110.2r 111.35e
CS BdValorDM 111.49r 112.61e
CS ECU Bond a
99.11r 100.11e
CS Gulden a
100.96r 101.98e
CS Eur.Bond a
216.27r 218.44e
CSMMFEstg
2400.2r 2400.21e
CS MMFCS
1329.35r 1329.36e
CSMMFDM
1784.27r 1784.28e
CS MMFUS
1823.6r 1823.61e
CSMMFEcu
1419.16r 1419.17e
CSMMFFlh
1225.36r 1225.37e
CS MMFFF
6310.34r 6310.35e
CSMMFSfr
5899.27r 5899.28e
CSMMFLit
1261.7r 1261.7e
CS Pf lnc SfrA
945.81r 945.82e
CSPfBIdSfr A
974.65r 974.66e
CS Pf. Giwth Sfr 930.92r 930.93e
CS Prime B.A
10Z44r 103.47e
CS N.Am. Fd A 295.42r 301,33e
CSUK Eb
108.98r 111.17e
CSF.F.A
860r 885.37e
CSGerm.Fd A
248.42r 253.4e
CS Italy Fd A
234989r 239689e
CSNed.Fd A
411.74r 419.99e
CS Tiger Fd FS
1571.1r 1618.3e
CS AcL Suisses
742r
757e
CSEurBI-Ch.A
236.43r 241.17e
CS Eq Fd C. USA 1007.31 r 1007.32e
CSEq Fd Em. M. 1305.75r 1305.76e
CS Euroreal DM 105.17r 110.5e
CSGold valor
151.22r 152.7e
CSJap. Megat 251.48r 256.52e
BPS BFd-US$ A 1089.11d 1089.11of
BPS B Fd-D M A 1154.75d 1154.76of
BPS B Fd-£ A
562.54d 562.54of
BPS B Fd-C$ A 1074.17d 1074.17of
BPSBFd-Aus$A1141.03d 1141.03of
Automation-Fonds 66.5r 67.25e
Pharmafonds
400r
404e
Baerbond
830r
836e
Swissbar
2775r
2800e
Obligestion
94.75d
96of
Multibond
77.73r 78.51e
Bond-lnvest
99.68r 99.69e
Safit
230 5r
234e
Germac
239.5r
243e
Globinvest
105.5r
107e
Ecu Bond Sel.
101.58r 102.58e
Americavafor
345.54r 349.03e
Asiaporfolio
739.43r 746.9e
Swiss Small Cap
1247r 1265.5e
Samurai
293.8r 293.8e
Valsuisse
596d
602of
Far East Equity
1068.2r 1100.7e

Achat

Vanta

1.205
1.97
82.15
23.75
3.93
72.9
0.0785
11.55
0.77
0.94
0.885
1.235

1.285
2.11
84.65
24.95
4.17
75.9
0.0845
12.15
0.87
1.06
0.965
1.335

Devises jusqu'à Fr.50000.USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU
OR

S Once
Lingot
Vreneli 20.Napoléon
Souver new
Souver old
Kruger Rand
ARGENT

$ Once
Lingot/kg
PLATINE

Kilo

1.2305
2.014
82.6
24.15
4.014
73.7
0.0806
11.74
0.805
0.987
0.913
1.269
1.5741

1.2615
2.065
84.25
24.6
4.095
75.15
0.0826
11.97
0.829
1.017
0.936
1.3015
1.6058

389
15500
92
88
90.32
90.12
483

389.5
15750
102
98
93.6
93.4
503

5.39
209

5.41
224

16910

17160

Convention Or

Plage or
Achat
Base argent

15900
15530
260
Source
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Siégeant à Berne, les
chefs de file des quatre
partis gouvernementaux
(socialistes, démocrateschrétiens,radicaux et
démocrates du centre)
élaborent une solution de
compromis pour le projet
de nouveaux impôts
fédéraux. Le «paquet
financier» doit encore
être ratifié par le Parlement, puis soumis en
votation populaire en
1977.

BREVES
Lait
Producteurs au front
Lors de la mise en œuvre
du Gatt, les paysans devront exploiter à fond leur
marge de manœuvre en
politique intérieure. C'est
ce qu'a appelé de ses
vœux Josef Kùhne, président de l'Union centrale
des producteurs suisses
de lait, lors de l'assemblée
ordinaire des délégués à
Berne.
GATT
Comité fondé
Un comité j diactionprovisoirc intitulé' «Le GATT
devant 'te ' peuple» a été
fondé mercredi à Olten.
Ses initiants veulent que le
peuple puisse se prononcer sur la ratification de la
Suisse des accords du
GATT, ont-ils indiqué
dans un communiqué.
Trains
Bruit à réduire
Les écologistes veulent réduire les nuisances sonores dues au train. La
construction de murs antibruit nuit à l'environnement. Ils proposen t donc
d'agir à la source, notamment sur les roues, les
freins et les rails. Les coûts
pourraient être financés
par une taxe incitative.
Déductions fiscales
sur le deuxième pilier
Droit pas garanti
Le droit aux déductions
fiscales pour les primes
versées au deuxième pilier
n'est pas garanti de manière absolue. Le Tribunal
fédéral Ta précisé par un
arrêt qu 'il vient de publier.
Il a dénié cet avantage à
un médecin appenzellois
qui avait conclu un contrat
de prévoyance professionnelle valable pour lui
seul.
Vaud
Budget rouge vif
Le budget de l'Etat de
Vaud pour 1995 est au
rouge vif. Le déficit devrait
atteindre 472,5 millions de
francs, soit 256 millions de
plus que le budget 1994.
L'accroissement du déficit
est expliqué par une diminution des rentrées fiscales et une augmentation
des charges sociales.

L'inflation devrait atteindre environ 3% Tannée prochaine

La BNS ne craint pas la TVA

Le passage à la TVA engendrera probablement
une augmentation temporaire de 1,5% du renchérissement. Ainsi, le
taux d'inflation annuel
pourrait avoisiner 3%
1 an prochain. Il ne faut
toutefois pas peindre le
diable sur la muraille.
La Banque Nationale Suisse
(BNS) veillera à ce que le renchérissement ne dépasse pas les
strictes répercussions du nouvel
impôt, ont souligné ses dirigeants lors d'une conférencee de
presse hier à Genève. En revanche, la BNS est préoccupée

par le mauvais état des hnances
fédérales.
La BNS n 'entend pas assouplir sa politique monétaire pour
contrer la force du franc. Un relâchement des rênes monétaires
ne serait pas, à moyen ou long
terme, dans l'intérêt de l'industrie d'exportation. Un affaiblissement du franc suisse atténuerait peut-être à court terme ses
problèmes. Mais en procédant
de la sorte, on engendrerait, à
plus long terme, un nouveau potentiel inflationniste, a souligné
le président de la BNS Markus
Lusser.
La faible progression qu 'enregistre actuellement la consommation privée ne devrait guère
s'accélérer en 1995 à cause de la
ponction fiscale accrue. L'évolution modérée de la demande de
Markus Lusser, président de la BNS
La BNS n'entend pas assouplir sa politique monétaire pour contrer la force du franc,
(Keystone-AP)
biens de consommation empê- Meyer est d'avis qu'ils ont un «Je suis convaincu que nous auchera les producteurs et distri- peu trop augmenté dans la fébri- rions des taux d'intérêt plus bas
buteurs d'appliquer des hausses lité de ces derniers mois. «Une si les comptes étaient équiliexcessives de prix. «C'est pour- certaine détente pourrait en ré- brés».
quoi j'ai l'espoir que le renché- sulter dans quelque temps».
Si le gouvernement et le Parlerissement ne prendra pas, l'an
Abstraction faite de la pousprochain, une ampleur telle qu'il sée de renchérissement qui sera ment n'apportent pas la preuve
nous faudra réagin>.
enreigstrée en 1995 après le pas- qu'ils veulent et peuvent élimiLa BNS table sur une crois- sage à la TVA, «aucun danger ner le déficit structurel et mettre
sance économique réelle de inflationniste aigu n 'est percep- un terme à l'endettement croissant, la pression sur la BNS ne
1,5% en 1995.
tible en Suisse».
fera que croître. Si la Suisse ne
VERS UNE DÉTENTE
Markus Lusser a exhorté le parvient pas à retrouver des
S'agissant des taux d'intérêt, le Conseil fédéral et le Parlement à comptes équilibrés, il en va de sa
vice-président de la BNS Hans assainir les finances fédérales. crédibilité sur les marchés, (ap)

Faux à repérer
Afin de permettre au public de repérer les fausses coupures, la
Banque Nationale a élaboré une carte de contrôle qui décrit les
éléments de sécurité dont sont dotés les billets. Dès novembre, cette
carte, de même format qu'une carte de crédit, pourra être obtenue
gratuitement aux guichets des PTT et des banques.
Bien que les contrefaçons de billets suisses soient relativement
rares, il paraît judicieux, étant donné les progrès techniques rapides dans les moyens de reproduction, de rappeler les plus importants éléments de sécurité des billets de banque. Quelque 250 millions de billets sont en circulation, pour une somme d'environ 27
milliards de francs.
En automne 1995, la Banque Nationale lancera une nouvelle série de billets qui seront dotés d'un système de sécurité encore plus
perfectionné que ce n'est le cas actuellement, (ap)

Votations fédérales du 4 décembre: révision de l'assurance-maladie

L'ISM mis sous haute pression par la concurrence

Le double «oui» de PIJSS

Un défi pour la météo

L'Union syndicale suisse (USS)
prône un double «oui» aux projets sur l'assurance-maladie (initiative et révision de la loi) soumis
à votation le 4 décembre prochain. La fondation Pro Mente
Sana soutient la révision, alors
que la Société suisse des médecins homéopatheset la section argovienne du PRD la rejettent.

L'Institut suisse de météorologie
(ISM), mis sous haute pression
par la concurrence, entend relever le défi des lois du marché en
lançant une branche commerciale, «MétéoSuisse». Cette
branche se développera, comme
projet-pilote, dès le début de l'an
prochain.

gramme social digne de ce
Lia fondation de défense des
nom», lit-on dans son organe de intérêts des handicapés mentaux
presse de jeudi.
Pro Mente Sana a elle aussi apLa révision de la loi n'apporte porté son soutien à la révision,
en effet aucune solution au pro- mais n'a pas pris position sur
blème des salariés privés de leur l'initiative.
salaire suite à la maladie. En ouLa Société suisse des médetre, elle s'en tient à un système cins
homéopathes s'est opposée
de cotisations individuelles, qui à la nouvelle
loi, de même que la
pénalise lourdement les familles. section argovienne
du Parti radical-démocratique (PRD).
L'USS recommande l'accepta- DIVERGENCE
tion aussi bien de la nouvelle loi L'initiative, elle, a l'avantage
Celle-ci, par 78 voix contre
que de sa propre initiative «pour d'adapter les cotisations à la ca- 35, a ainsi créé une divergence
une saine assurance-maladie», pacité financière des assurés, re- avec le parti suisse, qui recomlancée conjointement avec le lève l'USS. Malgré tout, la révi- mande le oui. PRD suisse et arParti socialiste (PS). La centrale sion doit aussi être acceptée, car govien sont en revanche d'acsyndicale relève toutefois que elle va dans la «bonne direc- cord pour rejeter le texte du PS
l'initiative est le seul «pro- tion».
et de l'USS. (ats)

L'alarme s'est déclenchée trop tard : le feu a tout détruit

Ferme détruite au Ballenberg
Un incendie a complètement détruit une ferme tessinoise du
XVIIe siècle au musée en plein
air de Ballenberg (BE), dans la
nuit de mercredi à jeudi. Le bâtiment provenait de Primadengo,
dans la Levantine. Personne n'a
été blessé. Le système d'alarme
n'a apparemment pas fonctionné
correctement
Les pompiers, alertés à 1 h 20,
sont arrivés sur les lieux huit minutes plus tard , a indiqué à
l'ATSle vice-directeur du musée,
Edwin Huwyler. La ferme, reconstruite en 1991, était déjà en
flammes et le toit menaçait de
s'effondrer.
Les responsables ne comprennent pas pourquoi l'alarme a
mis si longtemps à s'enclencher.
Il est impossible que le feu se
soit propagé de la sorte en huit
minutes, a observé M. Huwyler.
Rien n'indique qu 'il s'agisse
d'un incendie criminel. Par
contre, une défectuosité technique n'est pas à écarter. Huit détecteurs reliés à la centrale
d'alarme incendie avaient été
placés dans la maison. Les experts ont ouvert une enquête
pour retracer le cours des événe-

ments. Ils devront notamment
déterminer si les détecteurs ont
correctement fonctionné.
L'incendie d'hier est le premier
sinistre important depuis l'ouverture du musée de Ballenberg,
il y a 17 ans. Le montant des dégâts matériels s'élève à quelque
500.000 francs , mais la valeur
du bâtiment n'est pas chiffrable.

La perte de ce témoin de la
construction alpine du MoyenAge tardif frappe durement le
musée, a affirmé Peter Oeschger, son directeur. Le corps du
bâtiment datait de 1683. C'était
un exemple d'un style de construction en rondins de bois répandu au nord du Tessin.
(ats]

Elle relèvera d'une réglementation transitoire et particulière,
notamment en matière de finances et de statut du personnel.
L'essentiel des activités de l'ISM
continuera toutefois de ressortir
de la Confédération. C'est ce
qu'a annoncé hier le directeur de
l'ISM , Thomas Gutermann,
lors d' une conférence de presse.
Depuis sa création en 1881,
l'ISM fait partie du Département fédéral de l'intérieur
(DFI). Or cette appartenance,
selon Thomas Gutermann,
constitue désormais un cadre
trop rigide qui entrave le développement des activités commerciales de l'ISM. C'est pourquoi un plan a été établi qui prévoit la création de MétéoSuisse,
unité chargée de la commerciali-

Canton de Berne et Suisse romande

Marchés publics ouverts
l'Agence de coopération
culturelle
et
techni que
(ACTT). Ils ont aussi passé en
revue la révision possible de la
Constitution fédérale.
L'accord le plus important
a toutefois porté sur le problème des marchés intérieurs.
Les membres du métier pourront faire des soumissions
dans tous les cantons de
Des représentants de Berne, Suisse occidentale. Leurs ofFribourg, Neuchâtel , Valais, fres devront être considérées
Jura , Vaud et Genève étaient comme des offres cantonales
présents à Lausanne. Ils ont ou locales. La signature de
notamment
examiné
les l'accord allant dans ce sens
conditions d'une éventuelle devrait se concrétiser avant la
adhésion de la Suisse à fin de l'année, (ats)
Les projets de construction des
marchés publics des cantons de
Suisse occidentale seront dorénavant ouverts à tous les architectes et ingénieurs de ces cantons. Tel est le principal résultat issu de la conférence des
gouvernements de ces cantons
qui s'est tenue hier à Lausanne.
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La ferme tessinoise datait du XVIIe siècle.
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(Keystone)

sation et de la vente des prestations de l'ISM - prestations qui
sont aujourd'hui déjà fournies
contre rétribution.
Il ne s'agit pas d'une privatisation, a souligné le directeur de
l'ISM. Il ne serait d'ailleurs pas
possible de faire payer par les
utilisateurs les coûts des réseaux
d'observation et du traitement
des données météorologiques. Il
s'agit seulement d'accorder à
l'ISM une autonomie beaucoup
plus large.
L'expérience doit aussi montrer les possibilités et les limites
d'une autonomie partielle d'un
office fédéral. Selon le secrétaire
général du DFI, Christoph
Steinlin, l'Office fédéral de la
statistique, les Archives fédérales, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, le Musée national et
l'Ecole fédérale de sport de Macolin, notamment, pourraient
suivre une même voie. Le secrétaire général du DFI n'a par ailleurs pas exclu que certains services fédéraux puissent être financés par la publicité ou le parrainage, (ap)

132-12385

AU RUISSEAU-FLEURI
Suce. M.-L. Quaranta
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 41 50
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Pour la Toussaint
Demain sur le marché
ainsi qu'au magasin:
beau choix de coussins
en mousse d'Islande,
arrangements en pots
et plantes
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Supporter tué par
balle -; Un supporter
du.club èe'Palmeiras,
qui ' avait été blessé par
balle samedi en sortant
du stade Maracana où il
vqnait d'assister à, un 22 *
-.match de football entre l
son équipjs et'Celle dè,.
Flameng& esrfiiotf é V
iRJd'deJaneiro.- Lès i f , .%;
supporter?d^^X 'X iXX- "s
Palmeiras ont 'été '„ ; "X"
agrèsseèipàrfèurs::
rivaux du club focal, XX
alors qu'ils âyâiènppris
place danàleur autobus
pour fegagrtérèao
Paulo. lai)¦¦ ' ' . ii" '- i J J
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Football. \ :vj
Le point en LNB
Le classement initial du
tour de relégation de LNB
est Je suivant: 1. Locarno9.
.2: Bellinzone, Étoile Ca, rouge,. ; Granges, Schaffhouse et Wil 8. 7. Baden et
Delérnbnt'7. 9- Chênois et
Eçhàlëhs' 4.¦ 11. Gossau et
Tuggen 3.
Guichets fermés
, Sion fait encore plus recette
à y Marseille qpe Je Milan
AC: tous les billets pour le
match retour du deuxième
tour de la Coupe de l'UEFA
.entre le club valaisan et
l'ancien champion d'Europe- étaient yetjdtarhier.
Par . /ailleurs, la rencontre
Suisse - Islande, comptant
pdurjj dtour préliminaire de
l'Euro 96, qui aura lieu le
mercredi 16 novembre (20
h) à Lausanne, se déroulera
à guichets fermés également. Les 15.800 places
ont toutes été vendues.
Trois points impératifs
La victoire à trois points
sera obligatoire à partir de la
saison prochaine dans
toutes les compétitions locales, régionales, nationales ou internationales, a
décidé le comité exécutif de
la FIFA lors de son congrès,
à New York.
Lyon et Bordeaux
dos à dos
,
Une semaine après sa déroute face à Lens (0-4),
Lyon a encore légèrement
marqué le pas en match
avancé de la 15ejournée du
championnat de France,
concédant le nul à domicile
face à Bordeaux (1-1).

Football - Troisième ligue: la seconde équipe du Locle est mieux qu'unee simple réserve

Un statutWDarticuliej<?

Voilà quelques saisons
que Le Locle II tient un
rôle en vue dans le groupe 1 de troisième ligue.
Toujours bien placée, la
troupe d'Alain Piegay a
un statut particulier au
sein du club et entend se
mêler à la lutte pour la
promotion le plus longtemps possible. Attention donc à la «deux» des
Jeanneret qui pourrait
mettre des bâtons dans
les roues à Deportivo, La
Sagne, Etoile et consorts.
Par
' ¦
Julian CERVINO

'
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Beaucoup 'estiment que la for•mation d'Alain ' Piegay possède
¦un solide avantage, celui de pouvoir disposer: régulièrement de
certains éléments deia première
équipe. «Je * ne.sais pas si c'est
vraiment un, avantage, commente l' ancien entraîneur des
Bois. Je ne peux, ja mais aligner
les mêmes joueur s et ce n 'est pas
évident de construire quelque
chose dans ces conditions. De
plus , il n 'est pas aisé de gérer
une équipe avec un contingent
étoffé-dôrit je rie peux pas faire
évoluer tous les éléments,»
Une équipe pas forcément
comme les autres, en effet. «Son
rôle est de former des jeunes, de
les préparer à évoluer avec la
première équipe, mais aussi de
permettre aux remplaçants et
aux blessés de. la première, équiv
pe de se.maiifti3^*btrp^ve*
forme,
:nir, .sp
^pl^û*/Alain
Piegay ïtyis, dans tout ça, il y a
les anciens, ceux qui font partie
du contingent ;_ depui$ de nombreuses saisons», '.et qui ont le
droit à une place sur le terrain.
Sans compter-les joueurs de la
première,:j' ai ainsi dix-huit élé-

ments a ma disposition , ce qui
est peut-être un peu beaucoup.
Je suis donc contraint de ne pas
en convoquer certains lors des
matches et ce n 'est pas agréable.
Il faut effectuer un savant
mixage pour trouver le juste milieu.»
DIFFICILE DE PARTIR
«La solution passe par le dialogue, poursuit cet ancien gardien
du Locle. Il faut parler avec les
joueurs , leur expliquer la situation et les écouter. C'est ainsi
qu 'une bonne ambiance peut
s'instaurer. Pour l'instant , alors
que j 'en suis à ma première saison à la tête de cette phalange,
cela se passe plutôt bien. Le fait
que nous soyons souvent tous
présents à l'entraînement tend à
le prouver. Je m 'en réjouis car
mon but princi pal c'est que les
gars viennent s'entraîner avec le
sourire.»
Donc, comme au sein de la
première équipe , l'ambiance est
un élément primordial au Locle
II. «Il existe un état d'esprit très
sain dans le club , souligne Piegay. Les gars de la première
viennent souvent suiyre nos
matches et nous en faisons autant. Cela nous permet d'entretenir de bonnes relations, de travailler dans de bonnes conditions.» Un facteur important
qui a permis à Alain Piegay de
tourner plus facilement la page
après son départ des Bois. «Ce
que j 'ai vécu là-bas, je ne le vi- ,
vrai nulle part, souligne-t-il.
C'était vraiment difficile de partir car l' amitié qui me lie avec i.
certains membres du club est
très forte.»
,

«NOUS POUVONS ,MONTER»

Reste que maintenant, cet ancien gardien se consacre pleinement à sa nouvelle équipe et
nourrit certaines ambitions,
pour ne pas dires des ambitions
certaines. «Nous n'avons pas
d' objectif précis, mais je pense

«Nous nous suivons»
Lé secret de la bonne ambiance et de la bonne entente entre la
première et la seconde du FC Le Locle s'explique certainement
quelque part par le fait que les deux entraîneurs ont appris à se
connaître depuis belle lurette. «Avec Jacky (réd: Epitaux) nous
nous suivons depuis longtemps, confirme Alain Piegay. Nous
avons joué ensemble au Locle et aux Bois. J'avais d'ailleurs pris sa
succession là-bas.»
De là à écrire que le nom du successeur d'Epitaux au Locle est
connu, il y a un grand pas que nous n'osons pas accomplir, même
si...
J.C.

Tous les matches de l'Association neuchâteloise

Dans le canton cette semaine

Hockey sur glace
DEUXIÈME LIGUE
Aviateurs sélectionnés
Kloten devra mettre à la dis- Ce soir
position de l'équipe natio- 20.00 Hauterive - Boudry
nale suisse ses joueurs sé- Samedi
lectionnés par le coach na- 15.00 Bôle - Saint-lmier
tional, Hardy Nilsson, pour
la Coupe Nissan qui se dé- Dimanche
Mari n - Serrieres II
roulera du 4 au 6 novembre, 10.00 St-Blaise
- Cortaillod
à Fribourg. La Ligue suisse 10.15 Font 'mclon
- Le Landeron
s 'est ainsi montrée intransi- 15.00 Noiraigue - Pts-dc-Martcl
geante avec les champions
suisses.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Tennis
Samedi
Hlasek passe
14.00 Superga - AS Vallée
Jakob Hlasek (ATP 72) 16.00 Etoile - Bôle II
s 'est qualifié pour les quarts 17.00 Les Bois - Floria
de finale du tournoi Chal- Dimanche
lenger de Brest, une 14.30 La Sagne - Le Locle II
Sonvilier - Ticino
épreuve de l'ATP dotée de
100.000 dollars. Le Zuri- 15.00 Trinacria - Deportivo
chois, tête de série numéro Groupe 2
3, a battu en trois sets, 6-3 Dimanche
6-7 (3-7) 6-3, le Marocain 9.45 Cornaux - Comète
Hicham Harazi (ATP 197), 14.30 Li gnières - Colombier II
Corcelles - Coffrane
issu des qualifications.

>/^^/

C-Portugais - Bér.-Gorg.
Boudry II - NE Xamax II
16.00 Dombresson - Fleurier
CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
9.45 Blue Stars II - Bevaix II
10.00 Boudry III - Pts-de-Martel III
14.30 Auvernier II - Bér-Gorg. III
15.00 Fleurier Ilb - Helvetia II
Groupe 2
Samedi
15.00 Les Bois II - Etoile II
Dimanche

10.00 Dombresson II - US Villeret
Ticino II - C-Espagnol II
Fleurier Ha - Sonvilier II
Mt-Soleil II - Les Brenets II
14.00 Azzurri II - Trinacria II

JURA

TROISIÈME LIGUE
Groupe 7
Dimanche
15.15 Les Breuleux - Moutier

Alain Piegay
lU-'ambiance est excellente.»
qùè %us possédons les moyens
de réati&er quelque chose d'intéressant, certifie-t-il. Nous pourrions parfaitement monter, par
exemple. En tout cas, certains
joueurs qui sont là depuis un
bon moment mériteraient de
connaître les joies d'une promotion.» Houla, le mentor du Locle II n 'y va pas de main morte.
Mais, force est de reconnaître
qu 'il ne place pas forcément la
barre trop haut.
En effet, actuellement quatrième, le Locle II ne compte
que trois points de retard sur le
leader, Deportivo. «Le tout sera
de ne pas perdre dimanche (réd :
14 h 30 aux Gouttes) contre le
second, La Sagne, lance cet employé communal. Si nous voulons rester dans le coup, le
match nul est un minimum. Cela

L
^P
l i
'"^HHL
dit , je ne fais pas encore trop de
calculs , le championnat est encore long et nous nous contentons de prendre les matches les
uns après les autres. Une seule
chose est sûre, plus on ira de
l'avant , plus les choses se corseront.»
Le tout sera pourtant pour les
gens du Locle II de se montrer
plus constants que lors du premier tour. «Je n 'arrive pas à expli quer notre irrégularité , déplore Alain Piegay. Peut-être
bien que les nombreux changements que je dois apporter à
chaque match représentent un
handicap, mais je ne sais pas si
cette raison est suffisante. Tout
ce que je sais, c'est que l'envie de
bien faire est là chez tous les joueurs. Il manque simplement
quelque chose sur le terrain.»

^-«S P
(Impar-Galley)
Ce quelque chose qui , s'ils le
trouvent , pourrait bien propulser les joueurs du Locle II un
étage en dessus.
J.C.

L'invité
du mois

Demain, au travers de notre
traditionnelle page «L'invité
du mois», Gilbert Debons,
président du comité de candidature Sion-Valais 2002, explique -entre autres-les motivations de son comité et des
Valaisans à vouloir mettre sur
pied les Jeux olympiques d'hiver de 2002. (Imp)

CITRON PRESSÉ

Années de plomb
On va courir, les deux grands et moi. Le
mercredi soir, l'anneau d'athlétismeest
illuminé. L'air est à l'automne. Frais, sec et
l'odeur des f euillesmortes. Courir nous
réchauff era. On se réjouit. D'être là, les rois à
trois de la piste.On se provoque
, se déf ie et j e
f inistoujourspar perdreaux 400 mètres.
Même si on oublie la poignée de mètres
d'avance que j e laisse généreusement à mes
deux concurrents dès le départ. Mais bon, ça
f aitpartie du jeu, de la galopade qui serait
moins drôle s'ils ne triomphaient pas à l'arrivée
comme s'ils venaient de gagner la médaille d'or
de la distance dans la f inale des Jeux
olympiques commentés par Boris Acquadro.
On court sous les étoiles et le f roidde la
nuit qui s'installe. On enchaîne les tours de
piste.Et, une f oisf iniesles courses de ce soir
d'octobre, on rentre à la maison. Crevés, suant
mais tout contents de l'avoir f uit et f lottant
tous les trois dans une réelle apesanteur, celle
procuréepar l'intense eff ort physique. Les
joues rouges, le souff le encore un peu court. Et
la prochaine f oison ajoutera un tour de p l u sà
la perf ormance de ce soir. Si j'avais couru un
soir d'automne algérien, serais-je rentrée

entière et vivante a la maison? Mes enf ants
n'auraient-ils p a sété touchés eux aussi par les
balles des intégristes islamistes? Peut-être
n'auraient-ils que tiré en l'air ou dans les
jambes, en guise d'avertissement. Et j e ne
seraisp l u sjamais allée galoper sur la piste du
stade avec mes deux enf ants. J'aurais compris
la leçon. Et la rage au cœur et au ventre, assise
é
dans mon f auteuilp r é f é r, j'aurais
le soir venu
continué ma lecture du «Monde».
Et le «Monde» raconte que les temps sont
rudes pour les sportives algériennes. A 26 ans,
Hassiba Boulmerka, championne olympique du
1500 m de Barcelone, reçoit des p i e r r equand
s
elle s'entraîne dans son pays. Alors elle
s'entraîne ailleurs. Elle revient en Algériede
temps en temps, sous la protectionde la police.
Les islamistes reprochent à l'athlète de
commettre le crime d'être une f emme qui court
sous le regard de milliers d'hommes. Leur
interprétationdu Coran oblige Boulmerka à
f airedes pompes dans son salon.
Les assassinats de sportif s deviennent
monnaie courante en Algérie.La notoriété de
Boulmerka la protège, pour combien de temps?
Ingrid
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ALFA ROMEO
33 1.4 le
93
33 S 16V QV 4X4 ABS T.0.92
options
93
155 V6 +
164 2.0 V6 turbo
92
ABS,clim. radio K7

clin d'œil provençal
du 20 octobre au 20 novembre 1994
Huîtres, salade provençale, pistou

Bouillabaisse à discrétion,ses croûtons et sa rouille
(minimum 2 personnes)
Fr. 37- par personne
Fr. 21.-

Moules de Bouchot à la crème et fleur de thym

Gigotin de lotte piqué aux olives,rôti aux feuilles de laurier
et zestes de citron
Fr. 27Ainsi que d'autres spécialités concoctées pour vous
par notre nouvelle brigade de cuisine

[Schneider|
^ 998n ",,^imairigElia
;• •

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

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

Nous vous suggérons notre

AMEUBLEMENT

M^ r l L n n
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28-830

BMW

325 IX Touring ABS 4X4
T.O.
FIAT
Tempra 2.0 ie SX,radio K7
Tipo Turbo diesel
FORD
Escort RS 2000,ABS
Sierra break 2.0 CLX ABS
Bronco II 4x4,climat.
HONDA

Fr. 14 800.Fr. 18 700.Fr. 29 500.Fr. 28 500.-

90 Fr. 27 500.91 Fr. 14 600.90 Fr. i
l 900.93 Fr. 25 800.90 Fr. 14 900.89 Fr. 16900 -

Coupé Prélude 2,3i 4XWS ABS 93 F r. 31 800.-

JEEP
Grand Cherokee LTD ABS,
93 Fr. 50 800.airbag, clim.
Cherokee Ltd 4.0A ABS Clim.
cuir
91 Fr. 27 500.Cherokee EURO
91 Fr. 27 400.-

MAZDA
626 Coupé 2.0i Gt,T.O.,RK7 88 Fr. 10 900.MERCEDES

350 SLC coupé

78 Fr. 17 500.-

MITSUBISHI

Galant 2.0 GLSi 4X4 ABS 89 Fr. 12 500.,
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TV couleurs SCHNEIDER stéréo, série EURO A l i W
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Pal et Pal/Secam.50 programmes. Son stéréo.
<C
ak
ÊTthlîeU 00 o4oè\
Top-Télétexte. Prises casque, vidéo.
~
Grand écran 70 cm Fr. 998.-, 63 cm Fr. 898.-, 55 cm Fr. 768.l^ \
j
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PANASONIC NV-SD

La vidéo de classe, la vidéo de
marque, 99 programmes.
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L'Auberge de la Maison-Monsieur
au bord du Doubs

SUBARU

Justy 4X4
Justy 4X4 1.2i
Justy 4X4 1.21
Impreza 1,8 Sedan
1,8 Station Jubilé
Sup. Station Turbo 1,8
aut,clim.
Legacy Station Swiss Extra
Legacy 2.2 Sedan
Legacy 2.2 Sedan,aut,.
tempomat
Legacy 2,2 Super Station
Legacy 2,2 Super Station
climat., jantes alu.
XT Turbo Coupé 4X4

C'est fini !

- .: A .tous nos amis et notre fidèle clientèle, nos sincères
remerciements pour leur soutien et leur gentillesse,
pendant ces nombreuses années
Paul et Marguerite Uebelhart
132-514480

Cabaret- Dancing
«Les Caraïbes»
Depuis le 1er novembre

Réouverture avec
nouvelle direction

%^ T^tér^hiTmini

Ouverture : 22 heures

Premier verre gratuit
132-514490

Le saviez-vous?

Alimentation des Moulins
**
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tous les dimanches

¦

,^5 Fête HP
des Moissons

SAMEDI 29 OCTOBRE
Dès 12 heures : DÎNER
(salade de pommes de terre,
schubling, viennes).
Adultes: Fr. 10.-,enfants: Fr. 5.-).
Après-midi: BUFFET - THÉPÂTISSERIE-TOMBOLA
Animation pour les enfants
Numa-Droz 102
La Chaux-de-Fonds
132-500366
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MARCHÉ
AUX PUCES
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de l'Office

du tourisme
des Montagnes
neuchâteloises

Samedi 29 octobre 1994
de 9 à 14 heures
RUE NEUVE 11

Divers meubles, sièges, tables, armoires,
machines, etc.
Paiement comptant, à l'emporter
132-12406

Fr. 8 500.Fr. 12 600.Fr. 14 500.Fr. 21 500.Fr. 12 900.-

89 Fr. 14 800.91 Fr. 18 500.92 Fr. 20 900.90 Fr. 18 900,90 Fr. 19 800.91 Fr. 25 600.87 Fr. 11 800.90 Fr. 10900 -
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NOUVEAU
BASKETS
PALLADIUM

Jean-R. Kuenzi
Avenue Léopold-Robert 132
cp 039/26 40 10

"
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89
91
92
93
90

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE
^2w LA
^P
CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

Hôtel-de-Ville 72, La Chaux-de-Fonds

795111

89 Fr. 29 900.90 Fr. 22 900.-
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69 Fr. 28 500.-

Corolla 1600 GLi 4X4
88 Fr. 11500.Corolla 1600 XLi LB,T.O. 93 Fr. 20 500.Camry 2000 GLi,T.O.
88 Fr. 9 900.-

Ancien «Rodéo»

_|ffl) PIONEB^'

92 Fr. 19 900.-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

2. l
I ! FERMÉE DÈS LE 1er NOVEMBRE 1994

1290H

405 SRI break 2,0
PORSCHE
911 X (voit, collect.)
ROVER
Range Rover Vogue 3.9
aut, clim.
827 Vitesse ABS,climat.

SUZUKI
Swift 1.6 GLX 16V 4x4
TOYOTA

obturateur rapide, titreuse ,

livrée complète avec
ÉÉJBJ1 ''eu de ^ 49uV-

•£jj HP9

^^

JVC GR -AX 40
Caméra movie VHS-C.
Mini encombrement,poids
plume, simplicité d'emploi,

É^pP*\ ^F ^F%Jj M y
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' \\W <XI II

OPEL
Oméga break 2,4i
Montana ABS aut.
90 Fr. 16 900.Vectra 2.0i,GT,ABS,T.O.,
Jantes alu.
94 Fr. 28 900.PEUGEOT

de 8 h 35 à 10 h 30
Notre succursale Alexis-Marie-Piaget 29
est à votre service de 8 à 11 heures
PAIN FRAIS

^

132-511560

Pour la Toussaint!VC^^^
Beau choix: /^5éTT ^

décors

en mousse
d'Islande
G. Wasser
Serre 79
cp 039/23 02 66
Carte fidélité

(mm\
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132-12065

CHAUSSURES

nfôrt^ii
BOTTES

HARLEY DAVIDSON
SANTIAG SANCHO
S j?)JGï Balance 13
•lg|F|fj Ry La Chaux-de-Fonds
'
132-12171
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Football - Coupe du monde 98: l'Afrique aura deux représentants en plus
ec
c_

Europe: coup d'arrêt

OL
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La bataille annoncée
pour la répartition des
trente-deux équipes à la
phase finale de la Coupe
du monde 98, en France,
a bien eu lieu, hier à New
York. Elle a débouché,
un peu à la surprise générale, sur une «victoire»
de l'Afrique.

¦

Valdano: suspension
levée - Le Comité
d'appel de la Fédération
espagnole de football a
levé la suspension d'un
mois infligée à l'entraîneur du Real Madrid
Jorge Valdano, «coupable» d'avoir fait entrer
par mégarde un quatrième joueur étranger,
dimanche contre Compostelle. Cette sanction,
estimée «disproportionnée» par le Comité
d'appel, avait provoqué
un tollé dans les milieux
du football espagnol, (si)

£n obtenant les deux places
qu 'elle revendiquait , la Confédération africaine (CAF) est
sortie grande gagnante de son
bras de fer avec l'Europe qui n 'a
eu, elle, que deux des trois places
qu 'elle réclamait.
ASIE DÉÇUE
«La décision adoptée est juste et
me satisfait pleinement , a souligné le président de la CAF, Issa
Hayatou. Elle témoigne des progrès effectués par notre football.
Il me paraissait impensable que
l'Europe puisse avoir la moitié
des équipes qualifiées. C'est en
tout cas un très grand jour pour
l'Afrique.»

PMUR

Hier à Evry
Prix de l'Ecoute s 'il pleut
Tiercé: 4 - 1 2 - 5
Quarté+:4- 1 2 - 5 - 1 6
Quinté+: 4 - 1 2 - 5 - 1 6 - 7
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
839,30 fr.
Dans un ordre différent:
134,30 fr.
Quarté+ dans Tordre:
8253,10 fr.
Dans un ordre différent:
679,80 fr.
Trio/ Bonus (sans ordre) :
32,80 fr.

Titre confirmé

La Fédération suisse de natation
a publié récemment les classements du championnat suisse des
clubs qui se sont déroulés pendant
toute la saison dernière.

En catégorie espoirs filles (14
ans et moins), le CNCF, composé de Stéphanie Cour, Chimène
Gosteli, Carine Montandon ,
Laure Pelletier et Valérie Schild,
s'est imposé avec 11.313 points,
devant Lausanne natation
(11.150) et le Swim-Club Bûlach
(9892). 36 clubs ont été classés.

PMUR

CHEVAL
1

Bannkipour

2

Balkh

3

Largillière

4

Baugy

5

Enclose

6

Gambellan

7

Scabetti

8

Mollicone-Junior

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

Lennart Johansson
Le président de l'UEFA a fait contre mauvaise fortune bon
cœur.
(Keystone-AP)

OÙ ET QUAND?
BILLARD
•TROIS BANDES II
Eliminatoire individuelle,samedi
29 octobre,13 h au CAB (Serre
64).
COURSE A PIED
• CROSS DES FOURCHES
Courses neuchâteloise 94, samedi 29 octobre, 13 h 30 aux
Fourches (St-Blaise).

! ' à'

ESCRIME

•AUDAX-FRIÛL- RIEHEN
Première ligue,dimanche 30 octobre, 15 h au terrain de Serrieres.

• BIENNE - RAPPERSWIL
LNA, mardi 1er novembre,20 h
au Stade de glace.

• BIENNE LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue,dimanche 30 octobre, 15 h à la Gurzelen.

RUGBY

• MOUTIER - SERRIERES
Première ligue,dimanche 30 octobre, 15 h à La Chalière.
HIPPISME
• INTERCANTONAL ROMAND
Concours ouvert aux cavaliers
romands et tessinois, samedi 29
(11 h) et dimanche 30 (9 h) octobre, au Manège Finger.

POIDS
72

JOCKEY

ENTRAÎNEUR

I PERF. I
K
13/1

5o3o4o

68,5

C. Aubert

E. Lellouche

15/1

0o7pAo

68

D. Vincent

J.-P. Gallorini

16/1

4o4o1o

A. S. Madeleine

J.-P. Gallorini

22/ 1 1o0p(93)

67

B. Marie

J.-P, Gallorini

6/1

5o4o2o

67

E. Duverger

P. Auge

18/1

OoOpOo

65,5

P.-A. Sauvât

J.-F. Daubin

21/1

OoOpSp

65

D. Leblond

J. Bertrand De B.

8/1

1o0p0p

9 Lucky-Prince

64

J.-M. Etève

B. Secly

7/1

0o9p0p

10 Strike-Oil

64

P. Havas

R. Collet

17/1

2p0o9p

11 Starlyphard

63

J. Gutheneuf

Y. Fertillet

16/1

2o3o2o

12 Stone's-Glow

62

C. Gombeau

J.-P. Delaporte

23/1 8p8p0p

13 Allez-Gringo

61,5

L. Métais

V. Sartori

22/ 1 0o3o3o

Memphis-Tenessee

•TOURNOI DES ÉCOLES
DE RUGBY
Dimanche 30 octobre au PuitGodet.
VOLLEYBALL
•VAL-DE-RUZ - MEYRIN
Première ligue féminine,samedi
29 octobre, 15 h à Cernier (La
Fontenelle).

C'est la deuxième fois dans l'his- •CHALLENGE DES CADETS
DE LA RAPIÈRE
toire du club qu 'une équipe terTournoi ouvert aux cadets et camine championne suisse, sept
• NUC - ECUBLENS
dettes, samedi 29 octobre, 10 h
LNB féminine, samedi 29 octoans après les espoirs garçons...
30 au Pavillon des sports.
bre, 17 h 30 Halle omnisports.
HOCKEY SUR GLACE
Les équipes «open» ont
échoué de peu pour la promoTROPHÉE EBEL
LA CHAUX-DE-FONDS tion en catégorie championnat - •Tournoi ouvert aux épéistes •AJOIE
• LA CHAUX-DE-FONDS réunissant les seize meilleurs
GUIN
masculins juniors et seniors,saLNB, samedi 29 octobre, 20 h
clubs suisses - terminant respecPremièce ligue masculine,samemedi 29 octobre,9 h au Pavillon
aux Mélèzes.
di 29 octobre, 17 h 30 au Boistivement cinquième et quades sports.
FLEURIER
OCTODURE
•
Noir.
trième sur 44 clubs (les trois prePremière ligue, samedi 29 octomiers promus).
bre, 20 h 15 à Belle-Roche.
L'année prochaine, la promo- FOOTBALL
•TGV-87 - AMRISWIL
LNA masculine, dimanche 30
tion ne devrait constituer qu'une • NE XAMAX - LUCERNE
•AJOIE - MARTIGNY-VA LAIS
octobre, 17 h 45 à Corgémont
LNA, samedi 29 octobre, 17 h
LNB, mardi 1er novembre,20 h
formalité, en tout cas pour les
30 à La Maladière.
(Salle des Combes).
à Porrentruy.
filles, (sipre)

J. Ortet

14

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

preuve que nous étions un organisme démocratique , désireux
de coopérer au développement
du football mondial.»

C. Pieux

f ê e d te u v u u t t

(Zovtùtn

Mais le ralliement de Joao
Havelange à la thèse africaine ,
mercredi , et le risque d' une très
grave détérioration des rapports
avec le bloc «tiers-mondiste»,
ont sans doute fait reculer l'Europe. A quatre ans de la succession de Joao Havelange à la présidence de la FIFA, cette «défaite» constitue un avertissement
pour l'UEFA... (si)

Natation - Championnat suisse des clubs

Basketball
NBA: on jouera
La saison 94-95 de NBA
commencera bien le 4 novembre, comme prévu. La
Ligue professionnelle et les
joueurs sont arrivés à un
accord pour éviter toute
grève ou (dock out».

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

BONNE FIGURE
Côté européen , on tentait néanmoins de faire bonne figure. «11
faut savoir dialoguer et donner
aux plus faibles , a déclaré le président de l'UEFA Lennart Johansson. Nous savions bien
qu 'il n'était pas réaliste que
l'Europe obtienne trois des huit
places supplémentaires en jeu.
Nous avons apporté une belle

La répartition par continent des 32 qualifies pour la Coupe du
monde 98, décidée par le comité exécutif de la FIFA, est la suivante : Europe 15 (en comptant la France, pays organisateur, +
2), Amérique du Sud 5 (dont le Brésil, tenant du titre, + 1), Afrique 5 (+ 2), CONCACAF 3 (+ 1), Asie 3 ou 4 (+ 1 ou + 2) et
Océanie 0 ou 1 (0 ou + 1). Un barrage sera organisé entre la
quatrième équipe asiatique et le vainqueur de la zone Océanie. (si)

Rapports pour 5 francs
2sur4: 38,00 fr.

Demain
à Enghien,
Prix de Beaume,
(haies, réunion I,
4e course,
3800 m,
15 h 30).

Des
déclarations
qui
n 'avaient plus rien à voir avec
celles, beaucoup plus belliqueuses, tenues la veille par les
Européens. Les membres européens du comité exécutif de la
FIFA, mécontents de la tournure prise par les événements au
cours de la réunion de mercredi
matin , avaient décidé de «monter au front et d'aller jusqu 'à un
vote du comité exécutif» qui aurait tourné en leur faveur, l'Europe et l'Amérique du Sud (toujours unis) y détenant la majorité.

La répartition

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
543.179,00 fr.
Dans un ordre différent:
3245,40 fr.
Bonus 4: 167,40 fr.
Bonus 3: 27,80 fr.

BREVE

L'Asie regrettait de n 'avoir pu
obtenir que trois places et demi.
«Après les belles performances
de l'Arabie Saoudite et de la Corée du Sud à la World Cup 94,
nous en méritions quatre», ont
fait remarquer les membres asiatiques du comité exécutif , assez
déçus.
La CONCACAF (Amérique
du Nord et centrale , Caraïbes)
s'est estimée , elle , «très heureuse» avec les trois places obtenues. Il est vrai qu 'avec près de
25 membres et peu d'équipes de
renom, elle peut se réjouir de
cette répartition très généreuse
pour elle et qui arrange bien coïncidence? - les affaires futures des Etats-Unis.

67,5

62

A. Kondrat

F. Doumen

10/1

15 Le-Patineur

61

R. Chotard

D. Mercier

26/1 0oAo(93)

16 Kimbia

61

F. Menard

J.-P. Pelât

12/ 1 4o0p(93)

17 Cochese

60

P. Le Breton

J.-P. Gallorini

30/1 8o(93)4o

7o0p8p

NOTRE OPINION
" JU,

IMPAR-PRONO
. 5 .
Il est régulier a ce niveau, et semble
c*
être le plus performant de l'écurie.
*J
9
9
C' est un Secly qui a fait une rentrée
8*
modeste , mais on se méfiera ,car la
•*|4
maison est une sacrée référence.
1
8
16
Vient de gagner pour son retour sur
l'obstacle. Bien connu des turfistes,il
11
déçoit rarement.
o
fc
14
# BASES
Pour une rentrée, il s 'est magnifiquement comporté . Devrait pouvoir améliorer.
COUP DE POKER

Meilleur surlesteeple .il n'en demeure
pasmoinsquesa forme peutl' amener
dans la bonne combinaison.
16
Vient de faire une bonne rentrée et,si
elle a progressé,peut surprendre.
Il affronte un lot meilleur que d'habitude,mais sa musique en dit long sur
ses possibilités.

lIS i
\fcr

AU 2/4
5-14
AU TIERCE
POUR 15 FRANCS
5-9-X

Il n'a couru que deuxfois cette année , , *. ol, D Cl - DDDICC
etdefaçonmodeste.Maisc 'étaitpeut- iMPAH-bUHr'Hl&fc
¦*»
être en vue de cette course.
LES REMPLAÇANTS:
6
Il trouve une situation qui lui permet
d'envisager une cinquième place.
7
Il peut pimenter les rapports sur une
ancienne valeur.
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Tennis - Tournoi d'Essen: Martina Hingis déclasse Sabine Hack
oc

o
Q.

<0
Rominger: à Bordeaux
le 5 novembre - Après
avoir pulvérisé le record
du monde de l'heure en
parcourant 53,832 km,
Tony Rominger fera une
nouvelle tentative sur le
Vélodrome de Bordeaux
le samedi 5 novembre à
15 h 30. Rominger
espère atteindre la barre
des 54 km: «Cette barre
symbolique reste mon
défi personnel». Le
Zougois a d'autre part
annoncé qu 'il s 'élancerait en présence du
public, (si)

Hockey sur glace

A l'affiche
cette semaine

DEUXIÈME LIGUE, gr. 5

Vendredi 28 octobre
20.30 Star Chaux-de-Fonds Prilly
Yverdon - Saint-lmier
Samedi 29 octobre
16.45 Université NE Les Ponts-de-Martel
19.00 Ajoie II - Le Locle
20.30 Court Franches-Montagnes
TROISIÈME LIGUE, gr. 9
Samedi 29 octobre
20.00 Courtételle - Les Breuleux
Dimanche 30 octobre
17.30 Tavannes - Court II
18.15 Saint-lmier II Reuchenette
20.15 Tranmelan II - Crémines
20.30 Moutier II - Corgémont
Mardi 1er novembre
21.15 Les Breuleux is.cui'i-c-ici-.c

Mercredi 2 novembre
20.00 Courtételle - Moutier II
TROISIÈME LIGUE, gr. 10
Samedi 29 octobre
19.45 Le Landeron Star Chaux-de-Fonds II
20.00 Serrières-Peseux Les Brenets
Dimanche 30 octobre
19.30 Université NE II '
Sarine FR
20.15 La Brévine Les Ponts-de-Martel II
(à Fleurier)
Lundi 31 octobre

20.15 Couvet - Le Locle II
(à Fleurier)
QUATRIÈME LIGUE, gr. 9b
Samedi 29 octobre
17.15 Cortébert - Sonceboz
(à Saint-lmier)
QUATRIÈME LIGUE, gr. 10a
Dimanche 30 octobre

20.45 Savagnier - Marin
(à Saint-lmier)
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20.40 La minute hippique.

F2

20.40 Journal des courses.
F3
20.35 Tout le sport.
ARD
13.00 Tennis. Tournoi d'Essen.
EUROSPORT
11.00 ATP Tour magazine.
11.30 Rallye-raid.
12.00 Rallye.
13.00 Rallye-raid.
14.00 Volleyball.
15.00 Golf.
17.00 Tennis. Tournoi d'Essen
19.30 Eurosportnews.
20.00 Magazine des sports
mécaniques.
21.00 Tennis.
Tournoi de Stockholm.

Sa première «top 20»

Martina Hingis s'est offert à Essen sa première
«top 20». La Saint-Galloise a déclassé l'Allemande Sabine Hack. En
49 petites minutes, elle a
infligé un 6-3 6-0 sans
appel à la... 18e joueuse
mondiale. Aujourd'hui,
Martina Hingis affrontera en quart de finale la
Slovaque Karina Habsudova (WTA 42).

tifs. Apres une telle démonstration , on voit mal comment Martina Hingis pourrait s'incliner
ces prochains mois devant une
joueuse qui évolue dans le même
registe que Sabine Hack. Et sur
le Circuit de la WTA, elles sont
légions. «Je crois que je vais
adorer affronter de telles joueuses», glissait-elle malicieusement
à la conférence de presse.
Martina Hingis n 'a pas dû repousser ses limites pour passer
l'épaule. Ainsi, après sept minutes seulement de match , elle
avait commis autant de fautes
directes (sept) que lors de son
premier tour devant la HollanPour la petite Suissesse, cette daise Caroline Vis. Au total face
victoire sur Sabine Hack est à Hack , elle en a commis vingtsans doute celle qui compte le trois. «Un tel déchet est normal
plus depuis ses débuts chez les dans la mesure où Hack a avant
professionnelles le mois dernier. tout spéculé sur mes erreurs. J' ai
Sabine Hack s'appuie sur un dû très vite-fdicter l'échange et
solide jeu de fond de court sans prendre des risques», expliquait
posséder, toutefois, un coup qui Martina.
Cette analyse est exacte. Sapuisse faire vraiment mal à l'adbine Hack n 'aura réussi que
versaire.
deux coups gagnants de tout le
DÉCHET NORMAL
match , un retour dans le dernier
La manière avec laquelle Marti- jeu du premier set et un ace à 4-0
na Hingis a négocié cette ren- au second. De l' autre côté, Hincontre mérite tous les superla- gis a témoigné d' une toute autre

Résultats
Simple dames. Huitièmes de finale: Hingis (S) bat Hack (All-4)
6-3 6-0. Huber (All-3) bat Kruger (AfS) 6-2 6-3. Med vedeva
(Ukr) bat Meshki (Géo) 6-0 6-4. Schultz (Ho-8) bat Reinach
(AfS) 6-4 6-0.
Ordre des quarts de finale: Medvedeva - Schultz, Huber - Majoli ,
Habsudova - Hingis et Appelmans - Novotna. (si)

Martina Hingis
La Saint-Galloise continue d'impressionner ses adversaires.

(Keystone-AP)

parmi les vingt meilleures mondiales. Cette victoire lui permettra de figurer la semaine prochaine dans le «top 100» de la
WTA. Si elle prenait la mesure
de Habsudova en quart de finale, Martina Hingis serait classée aux environs de la septantième place mondiale.
Agée de 21 ans, Karina Habsudova est une joueuse de fond

de court qui possède un certain
pouvoir d'accélération en revers. Demi-finaliste il y a quinze
jours à Filderstadt après une
victoire sur la championne de
Wimbledon Conchita Martinez,
la Slovaque a obtenu son meilleur résultat ce printemps sur la
terre battue de Rome, où elle
s'était hissée en demi-finale des
Internationaux d'Italie, (si)

efficacité, enchaînant les points
gagnants au filet (neuf) et en
fond de court avec sa gamme de
passings et ses amorties diaboliques.
DOUTE PLUS PERMIS
Après un tel match, le doute
n 'est plus permis: aujourd'hui ,
Martina Hingis a largement le
niveau d'une joueuse classée

Tournoi de Stockholm: malade, Rosset déclare forfait

Hockey sur glace - LNA: Zoug leader

39,0° le matin...

Quinn fait fort

Terrassé par la fièvre, Marc Rosset n'a pas été en mesure de se
présenter à midi sur l'un des deux
courts centraux du Globe Arena
de Stockholm pour y défier Pete
Sampras, le numéro un mondial.
Le champion olympique s'est réveillé hier matin avec 39,0° de fièvre et dans un état viral aigu. A
10 h, son coach Stéphane Obérer
a averti Sampras de son forfait.
On ne sait pas si Pete Sampras a
poussé un soupir de soulagement. Ce huitième de finale entre le numéro un mondial et l' un
des hommes en forme du moment recelait bien des promesses.
Victorieux dimanche à Lyon
et plutôt serein mercredi lors de
son premier match à Stockholm
face à Christian Bergstroem,
Marc Rosset pouvait nourrir

des espoirs légitimes pour ce
huitième de finale.
«C'est vraiment rageant pour
Marc de quitter ainsi un tournoi
aussi important et où il avait obtenu d'excellents résultats l'an
dernier, souligne Stéphane Obérer. Mais ce genre de mésaventure est souvent le lot des joueurs de tennis. La semaine de
Lyon fut tout de même bien
éprouvante pour Marc. Et
quand vous ressentez une certaine fatigue physique, vous êtes
beaucoup plus vulnérable.»
Par ailleurs, le Russe Evgueni
Kafelnikov a éliminé le Suédois
Stefan Edberg devant son public. Révélation de l'année et
vainqueur de trois tournois cette
saison, le Russe a arraché le premier set au tie break (7-4), avant
d'empocher le second (6-2), face
à un Edberg découragé. Une dé-

faite de mauvais augure pour la
Suède avant la finale de la
Coupe Davis qui l'opposera à la
Russie dans cinq semaines, à
Moscou.
RÉSULTATS
Simple messieurs. Huitièmes de
finale :Sampras (EU-1) bat Rosset (S-15) w.o. Becker (All-6) bat
Chesnokov (Rus) 6-4 6-3. Stich
(All-3) bat Courier (EU-13) 7-5
6-3. Larsson (Su) bat Ferreira
(AfS-10) 6-1 6-2. Bruguera
(Esp-4) bat Boetsch (Fr) 6-4 6-2.
Agassi (EU) bat Martin (EU) 67 (4-7) 6-4 6-1. Kafelnikov (Rus11) bat Edberg (Su-5) 7-6 (7-4)
6-2. Ivanisevic (Cro-2) bat Gaudenzi (It) 7-5 6-3.
Ordre des quarts de finale: Sampras - Larsson, Stich - Becker,
Kafelnikov - Bruguera et Agassi
- Ivanisevic. (si)

Hippisme - Intercantonal romand au Manège Finger

Amical, mais relevé
Il y aura du beau monde ce weekend au Manège Finger qui reçoit
le 32e Intercantonal romand. Un
concours amical pas comme les
autres qui réunit les dix meilleures cravaches de chaque canton romand et du Tessin. C'est
dire si les épreuves promettent
d'être relevées et l'ambiance
chaude.
Cette manifestation, à caractère
non officiel, est devenue une tradition dans le monde de l'hippisme romand et tessinois. Chaque année, en fin de saison, cet
Intercantonal permet aux cavaliers de participer à un dernier
concours, de se retrouver et,
partant , de faire la fête.
«Mais il ne s'agit pas seulement de cela, coupe Stéphane
Finger. Les épreuves sont de très
bon niveau tout comme la dotation. Donc, ce n 'est pas du «tou-

risme» (sic!).» Il faut dire que
certains concurrents présents
sont loin d'être des inconnus
dans le monde de l'hippisme.
Des noms? Valérie Guettli , Mi- DEMAIN
chel Brand , les sœurs Kohli , Natascha Schûrch, François Vorpe, 11.00 Prix d'ouverture, bar. A
du côté jurassien; Gian Battista au chrono avec barrage intégré
Lutta, Adrian Klaus, Niall Tal- au barème C.
bot, de la délégation fribourgeoise; Philippe Putallaz de Ge- 15.00 Prix des maréchaux,
nève; Fabienne Théodoloz lea- épreuve costumée, sans selle,
der de la formation vaudoise; avec relais à la faute, par équipe
Virginie Bonnet, Thierry Gau- de deux cavaliers.
chat, Aurélie Jambe, Laurence
et Phili ppe Schneider, Stéphane
DIMANCHE
Finger, pour les Neuchâtlois.
Autrement dit , le spectacle 10.00 Prix des sérieux, bar. A au
promet d'être intéressant et plus chrono.
particulièrement dimanche lors
du Grand Prix en deux man- 12.30 Grand Prix La Neuchâteches. Alors, allez faire un tour loise Assurances, épreuve en
du côté du Manège Finger, cela deux manches dont la deuxième
en vaudra assurément la peine. réduite et barrage éventuel pour
(Imp) les trois premières places.

LE PROGRAMME

•KLOTEN - ZOUG 1-3
(0-0 1-1 0-2)
Schluefweg: 4750 spectateurs.
Arbitre: M. Gobbi.
Buts: 35e Yaremchuk (Quinn , à 5
contre 4) 0-1. 37e Sigg (Mikael Johansson) 1-1. 41e Quinn (A. Kunzi ,
Aebersold) 1-2. 60e Quinn (dans la
cage vide) 1-3.
Pénalités: 8 x 2 ' contre Kloten , 11 x
2' plus 10' (Quinn) contre Zoug.
•FR GOTTÉRON AMBRI-PIOTTA 5-3
(3-1 0-1 2-1)
Saint-Léonard:6510 spectateurs.
Arbitre: M. BertolotU.
Buts: 7e Khomutov (Bykov) 1-0. 7e
Leuenberger (Rottaris) 2-0. 12e
Kvartalnov (Fedulov) 2-1. 14e Bykov (Khomutov, à 5 contre 4) 3-1.
38e N. Celio (Wittmann , Jaks) 3-2.

43e Wittmann (Togni) 3-3. 45e Khomutov (Brasey, Bykov, à 5 contre 4)
4-3. 53e Reymond (Maurer) 5-3.
Pénalités: 6 x 2 ' contre FR Gottéron , 5 x 2 ' contre Ambri-Piotta.
CLASSEMENT
I.Zoug
12 8 2 2 47- 37 18
2. Kloten
12 7 3 2 47- 32 17
3. Davos
12 6 2 4 50-37 14
4. Lugano
12 5 4 3 49- 39 14
5. Gottéron
12 5 3 4 55- 48 13
6. Ambri-Piotta 12 5 2 5 43-51 12
7. Bienne
11 4 2 5 42-42 10
8. Rapperswil 12 4 1 7 30-43 9
9. CPBerne
12 3 2 7 37-49 8
10. Zurich
11 0 3 8 43-65 3
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 29 octobre. 20 h: AmbriPiotta - FR Gottéron. Berne Bienne. Kloten - Zurich. Rapperswil
- Davos. 20 h 15: Lugano - Zoug.
(si)

Deuxième ligue: victoire franc-montagnarde

Dans l'ultime tiers
•FRANCHES-MONTAGNES AJOIE II 3-2 (1-0 0-2 2-0)
On attendait, hier soir, un match
plus passionnant entre les deux
équipes jurassiennes de deuxième
ligue.

Buts: 19e Houser 1-0. 29e Bédat 1-1. 37e Fabriard 1-2. 43e
Guichard 2-2. 58e Guichard 3-2.
Pénalités: 4 x 2 ' contre
Franches-Montagnes, 5 x 2 '
contre Ajoie.
Franches-Montagnes: Steiner;
Boehlen, Amez-Droz; Morandin , Guenot; Léchenne, Ogi ;
Gigon , Guichard , Cattin; Frésard , Lamielle, Houser; Era rd ,
Faivet, Nicolet; Jeannottat.
Ajoie II: Atienza ; Jolidon ,
Bédat; Terrier, Spinnetti; Corbat , Sanglard , Guenin; Cortat,
Scherler, Richer; Fabriard ;
Meyer. (ye)

Dans le premier tiers temps,
seule l'action du 1-0 de Houser
est à noter.
La réaction des visiteurs, qui
profitèrent d' un manque de lucidité des «jaune et rouge», ne se
fit pas attendre: ils remportèrent
le second tiers 2-0.
La dernière reprise fut très
ouverte. Les locaux accélérèrent
le rythme, égalisèrent, puis prirent un avantage définitif sur
Ajoie II , qui n'était peut-être
pas tout à fait au point au niveau physique.

CLASSEMENT
1. St-Imier
2
2. Court
2
3. Fr.-Mont.
2
4. Le Locle
1

Centre de loisirs: 114 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuilleumier et
Brùgger.

6. Pts-Martel
7. Uni NE
8. Ajoie II
9. Slar Chx-Fds
lO. Prilly

5. Yverdon

2

2
2
1
1

0 0 14- 5 4
0 0 14- 7 4
10
7-63
0 0 11- 5 2

I 0 I 20- 7 2

2 10 1
10 10
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

8-6 2
4-41
5-11 0
7-17 0
4- 26 0

14
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Portrait - Annick Juan, championne suisse de course d'orientation de nuit

Née avec une carte

O)

BREVES

Dans le cadre
national - Annick Juan
n 'est pas encore dans le
cadre national. Son titre
nocturne de samedi
dernier pourrait cependant lui ouvrir les
portes: «Sans que j' en
fasse une fixation,
j ' aimerais bien décrocher ma sélection,
explique-t-elle. Au
niveau financier, et par
le biais des camps
d'entraînement, cela
procure d'indéniables
avantages.» Dont Annick
Juan pourrait donc
bientôt bénéfic ier... (rt)

LA DIFFERENCE (I)
Annick Juan compte avant tout
sur ses qualités techniques (lecture de carte) pour s'illustrer en
course d'orientation. «J'ai toujours eu de bonnes connaissances en cartes, explique-t-elle.
Et en juniors, une bonne technique est suffisante pour arri ver à
un bon niveau. En général , ne
pas commettre trop de fautes
suffit.»
C'est après que les choses se
corsent: «En effet, en élites, il
faut être très au point physiquement pour s'illustrer.»
C'est toute la différence.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Annick Juan
Elle est plongée dans les milieux de la course d'orientation depuis sa plus tendre enfance.

Nom: Juan.
Prénom: Annick.
Date de naissance :
8 juillet 1977.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Chézard.
Taille: 163 cm.
Poids: 50 kg.
Profession: étudiante à
l'Ecole de commerce de
Neuchâtel (troisième année, section maturité).
Pratique
la
course
depuis:
d'orientation
1987. - «Mais j 'ai grandi
dans le milieu...»
Palmarès: 88: deuxième
du championnat suisse
(cat. 12 ans); 89. deuxième
du championnat suisse
(cat. 14 ans); 90: deuxième
du championnat suisse par
équipes; 91: championne
suisse de relais (cat. 16
ans);
92: championne
suisse de relais (cat. 16
ans) et deuxième du championnat suisse (cat. 16
ans); 94: deuxième du
championnat suisse de relais élite, quatrième du
championnat suisse (cat.
championne
18
ans),
suisse de nuit (cat. 18 ans)
et gagnante des 5 Jours de
France (cat. 18 ans).
Autres sports pratiqués: le cyclisme, le VTT,
la natation, le volleyball et
le ski de fond. «Le tout pour
mon plaisir...»
Hobbies : «Les sports précités. Et je m 'intéresse aussi
au dessin.»
Sportif préféré:
«En tout cas pas un footballeur! Mettons Bjôrn Dàhlie...»
Sportive préférée:
«Je n 'en ai pas de particulière...»
Qualité première:
«Je suis une fille plutôt calme...»
Défaut premier:
la susceptibilité. ¦
Plat préféré:
les pâtes.
Boisson préférée:
le thé froid à la pêche.

C'est elle qui l'affirme:
«Je suis née avec une
carte». Annick Juan a en
effet été plongée dans les
milieux de la course
d'orientation dès sa plus
tendre enfance. Rien
d'étonnant, donc, à ce
qu 'elle soit elle-même devenue orienteuse. Et avec
un succès certain: elle
vient de récolter, samedi
passé à Berne, le titre de
championne suisse de
nuit de sa catégorie
(filles 18 ans), juste récompense d'une excellente saison 1994.
Par
Renaud TSCHOUMY

___ %
W

Comment aurait-il été possible
qu'Annick Juan ne se destine
pas à la course'd'orientation?
Ses parents Alain et Véronique,
son frère Fabien: tous les Juan
sont des orienteurs confirmés.
«Personne ne m'a obligée à suivre leurs traces, nuance Annick.
Mais, du plus loin que je me
souvienne, j'ai toujours accompagné mes parents lorsqu'ils

preuve d' une grande finesse, me
conviennent parfaitement. Ils
me permettent de compenser
mon petit manque physique. Et
puis, le fait d'habiter dans le relief jurassien est aussi un avantage : nous avons l'habitude de
PLUS C'EST TECHNIQUE... travailler sur des cartes difficiles ,
Annick Juan s'est résolue à par- ¦ - , et de ce fait, nous avons de meilticiper à toutes les courses orga- ' leures bases que nos adversaires
nisées en Suisse en 1987. Soit à alémaniques, qui s'entraînent en
10 ans. Et elle s'est rapidement général sur le Plateau.»
illustrée: «Je suis née avec une
carte, dit-elle. Mes bonnes CONCENTRATION
connaissances techniques m'ont NÉCESSAIRE
donc permis d'avoir un peu De fait, Annick Juan ne s'est jad' avance sur mes premières mais retrouvée «complètement
concurrentes.» Ce dont elle al- paumée» en course. «On n 'a jalait évidemment - et rapidement mais dû venir me chercher au
beau milieu de la forêt,
- profiter.
Annick Juan ne s'est pourtant confirme-t-elle en riant. Il m'est
pas tracé de carrière : «Je prati- arrivé de commettre de grosses
que la course d'orientation pour fautes, mais j'ai toujours rallié
mon plaisir avant tout , explique l'arrivée. Vous savez, dès qu 'on
l'étudiante de Chézard . Je ne a un tant soit peu d' expérience,
m'entraîne pas spécifiquement, on se situe parfaitement.»
Ce qui ne sous-entend pas que
mais il va de soi que je suis extrêla course d'orientation s'appamement motivée.»
Si elle est dotée d'une bonne rente à une balade de santé. «En
condition physique, c'est avant course, il faut faire preuve d' une
tout en technique qu'Annick grande concentration. Nous deJuan fait la différence : «Mon vons veiller à bien orienter notre
terrain de prédilection se situe carte, à ne pas commettre d'erdans les Alpes, au-dessus de la reurs de direction , à ne pas être
limite de végétation. J'aime les faussé par d'autres orienteurs
courses nerveuses, plutôt cour- (réd : tous ne doivent pas troutes, et en terrain découvert. Les ver les postes dans le même orparcours techniquement diffi- dre), bref: les sources d'erreurs
ciles, sur lesquels on doit faire pouvant nous faire perdre le
avaient des courses. A force de
se faire des amis et de côtoyer
des orienteurs, on y prend goût ,
on s'y destine tout naturellement.» Le contraire eût été étonnant.

(photos Henry)

contrôle d'une course sont nombreuses.»
TRAVAIL PHYSIQUE
EN VUE
Annick Juan , si elle fait partie
des meilleures orienteuses du
pays de son âge, sait qu 'elle a encore de gros progrès à faire pour
s'imposer en élite. «Au niveau
individuel , il existe une sacrée
différence entre les juniors et les
adultes. Cela ne me concerne
pas encore, puisque j'ai trois années à passer en catégorie 18
ans. Mais je devrai m'entraîner
davantage pour m'illustrer en
élite, où la condition physique
joue un rôle nettement plus important qu 'en juniors.»
Et d'illustrer ses propos: «A
La Brévine, cette année, Véronique Renaud , Janine Lauenstein
et moi-même avons récolté la
médaille d'argent des championnats suisses de relais élite.
J'ai fait un temps correct , mais
sans plus. Le parcours étant assez court et plutôt difficile techniquement , j'ai bien limité les
dégâts. Mais sur des tracés plus
longs et moins techniques, qui
sont assez fréquents en élite, je
perdrai nettement plus de
temps.»
Annick Juan sait donc ce qu 'il
lui reste à faire...
RT

Annick Juan et...

«Je me rends compte de la différence»

Si elle n'est pas une passionnée de
cyclisme, Annick Juan n'en est
pas moins impressionnée par le
record du monde de l'heure établi
par Tony Rominger samedi passé
à Bordeaux (53,832 km). Celle
qui pratique aussi le vélo de route
a pu mesurer la différence entre
elle et Rominger...
Annick Juan et...
... le fantastique record du
monde de l'heure de Tony Rominger: «Ça fait plaisir, vraiment.
Je ne m'intéresse pas spécialement au cyclisme, mis à part en
période de Tour de France peutêtre. Mais 54 kilomètres en une
heure, ça m'impressionne. Je
fais moi-même un peu de vélo,
et je peux me rendre compte de
la différence que cela représente:
je suis déjà contente quand j 'arrive à la moitié!»
l'attentat du Hamas à Tel-

...

Aviv: «Je ne suis pas particuliè- j 'avoue que je n'ai pas encore ce
rement la politique internatio- genre de souci en tête, puisque je
nale, et cet attentat ne m'a pas ne paye pas encore d'impôts...»
franchement touchée. Mais il
... le HC La Chaux-de-Fonds:
nous montre que nous avons «Je ne m'intéresse pas trop au
dans le fond de la chance d'être hockey sur glace, encore que je
en Suisse et de pouvoir faire ce le préfère nettement au football.
que nous voulons, sans menace Mais que des clubs de la région
puissent s'illustrer me fait plaiparticulière.»
le tunnel sous La Vue-des- sir.»
Alpes: «Pour nous, habitants du
Alain Berger (champion
Val-de-Ruz, comme pour tous suisse de course d'orientation):
les autres Neuchâtelois, il repré- «Ce qu 'a fait Alain est formidasente une bonne chose. Et pour ble. Il a vraiment réalisé de sumoi, qui fait passablement de perbes performances au cours
vélo, il me permettra de monter de sa carrière. Mais nous
à La Vue-des-Alpes plus tran- n 'avons pas trop de contacts
quille, puisqu'il y aura moins de avec lui au sein du club: il se situe vraiment au niveau supécirculation.»
... l'augmentation des charges rieur.»
l'automne: «J'aime bien. Je
du canton de Neuchâtel pour assainir les finances fédérales: «En n 'ai pas de saison préférée â proétant à l'Ecole de commerce, on prement parler. En fait, j'essaye
risque d'être touché. Mais de profiter de ce que chaque sai-

...

...

...

LA DIFFÉRENCE (II)
Son titre de championne suisse
de nuit , samedi passé, est le plus
beau récolté par Annick Juan:
«Je ne m'y attendais pas trop,
avoue l' orienteuse de Chézard .
La course était assez serrée, et
j 'ai tout donné. J'ai fait quelques petites fautes qui n 'ont
heureusement pas porté à conséquence. Mais la nuit , le fait de
bien savoir lire une carte représente un sacré avantage. C'est
même déterminant. Le jour , au
contraire, il faut tout de même
réussir à créer un amalgame entre les qualités techniques et les
qualités physiques pour espérer
s'imposer.»
C'est - encore une fois - toute
la différence .
ORIENTEURS
ET CHASSEURS
On sait que les promeneurs n'aiment pas particulièrement les
vététistes. Les, orienteurs, eux,
n 'ont pas trop de problèmes
avec eux. «Ce serait plutôt du
côté des chasseurs qu'il faudrait
chercher les sources de quel ques
conflits, nuance Annick Juan.
Ils ont un peu l'impression que
la forêt est à eux. Mais rassurezvous: on ne m'a pas encore mise
en joue parce que je courais
dans la nature!»
SPORT ET NATURE
La nature, justement, fait partie
de l'environnement perpétuel
d'un orienteur: «Je crois qu 'aucun de nous n 'apprécierait de
faire des tours de piste, précise
Annick. Sans que nous ne fassions de la course d' orientation
que parce que nous aimons la
nature , il faut avouer que la
beauté des paysages et des forêts
ajoute à notre plaisir.» Ce que
l' on peut comprendre.
PAS D'ENTRAÎNEMENT
SPÉCIFIQUE
Annick Juan est membre du CO
Chenau. «C'est un bon club, explique-t-elle. Nous avons un entraînement avec carte chaque
mercredi - après-midi et une
séance physique tous les vendredis. Mais à part cela, chacun se
prépare plutôt individuellement.» Et selon ses envies.
«C'est vrai, enchérit-elle; Pour
ma part , je ne m'astreins pas à
un entraînement spécifique. Le
fait de pratiquer d' autres sports
(réd : le vélo, le VTT, le ski de
fond , la natation et et le volleyball notamment) suffit à me
maintenir en forme. Et puis, ça
m 'aide aussi: je suis moins tendue, moins sous pression au départ d'une course. Il faut peutêtre voir là une des explications
de mes succès.»

son occasionne. Je skie l'hiver,je
vais à la plage l'été, bref: je vis
au rythme des saisons.»
... l'augmentation du prix de
l'essence: «Elle ne me touche
pas, puisque je n 'ai pas encore
mon permis de conduire.
Donc...»
... les défilés de mode: «Cela
ne me fait ni chaud , ni froid. Je
n'apprécie pas franchement la
haute couture. Et je ne suis pas
du genre à m'intéresser aux derniers critères de la mode.»
... les sectes: «Il faut avouer
que cela fait un peu peur. Et j 'ai
de la peine à m'imaginer que des
gens puissent être endoctrinés de
la sorte par leurs gourous. Comment peuvent-ils se laisser embarquer dans de pareilles histoires..?»

QUESTION D'AMBIANCE
L'ambiance qui règne au sein du
petit monde des orienteurs est
particulièrement sympathique.
«Que ce soit avant ou après la
course, tout le monde est copain , confirme Annick Juan.
Nous avons vraiment beaucoup
de contacts entre nous. Et ça
compte.» Oh oui!

R.T.

R.T.
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Météo:

</)

Temps devenant très nuageux , souvent pluvieux à partir de l'ouest.

O

Demain:
Très variable, épisodes pluvieux alternant avec de belles éclaircies.

Lac des
Brenets
751 .12 m
Lac de
Neuchâtel

S Le canton de Neuchâtel et les futures hautes écoles spécialisées (HES)
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA BERNOIS
JURA

Val-de-Travers

Un mois
pour séduire
Le projet de Centre
sportif régional, couplé au Centre cantod'instruction
nal
pour la protection civile et les sapeurspompiers, va être au
cœur d'une exposi. tion itinérante qui visitera toutes les communes du Val-deTravers. Une opéra tion séduction avant
que les législatifs ne
se prononcent.

Page 21
ASLOCA
dans le Jura bernois

100%
de réussite!

429.22 m

Tableau à entrées multiples
D'ici à 2003, une dizaine
de hautes écoles spécialisées devraient
être
créées, dont vraisemblablement deux en Romandie. Même si sa «masse
critique» ne lui permet
pas de revendiquer une
HES à lui tout seul, le
canton de Neuchâtel entend jouer «placé». Plus
particulièrement dans la
filière technique et moyennant aussi un regroupement des forces en
amont de ces futures
«universités professionnelles». Portrait d'un tableau à entrées multiples.
Les HES, qui verront le jour en
Suisse entre 1996 et 2003 et auxquelles on accédera par les nouvelles filières du bac professionnel , seront issues des actuelles
écoles techni ques supérieures
(écoles d'ingénieurs ETS), des
écoles supérieures de cadres
pour l'économie (ESCEA) et
des écoles supérieures d' arts appliqués (ESAA).
Dotées d' un statut équivalant
aux hautes écoles académiques,
avec lesquelles elles collaboreront étroitement comme avec les
instituts et l'industrie , les HES
se consacreront à l'enseignement et à la recherche appliquée
dans les domaines technique, artistique et «économico-commercial».

REGARD

Les bottes
de sept lieues

L'Ecole d'ingénieurs cantonale neuchâteloise au Locle
«Il est fondamental pour le tissu industriel jurassien et neuchâtelois que l'EICN réussisse
(Impar-Galley)
sa mutation en HES technique.

trois axes, tels que les a définis le
Conseil fédéral en juin dernier,
que se porte l'essentiel de la réflexion neuchâteloise.
Le canton de Neuchâtel sait;
qu 'il ne peut revendi quer à lui
tout seul une école de ce type. Il
devra donc travailler en réseau
avec une ou plusieurs HES
intercantonales, explique François Bourquin , chef du Service
de la formation technique et
professionnelle. Mais il entend
bien revendiquer son «bout»
d'HES dans les trois domaines
TROIS AXES
concernés à travers l'EICN au
Si d'autres domaines pourraient Locle, l'ESCEA du CPLN à
connaître par la suite une muta- Neuchâtel et la future ESAA du
tion similaire - conservatoires, CPJN à La Chaux-de-Fonds.
écoles paramédicales, sociales et
Concrètement, quelles solupédagogiques , hôtellerie, etc. - tions de collaboration sont envipour l'heure, c'est bien sur ces sagées? Deux pôles principaux

sont à l'étude, l'avènement de
l'un n 'excluant nullement l' autre , relève François Bourquin.
En premier , on envisage une collaboration dans les trois filières
avec les écoles apparentées des
autres cantons romands. En second , une collaboration au sein
de l'Espace Mittelland (Neuchâtel, Jura , Berne, Fribourg et Soleure). Ici, c'est surtout la filière
HES technique qui est au centre
de la réflexion avec l'avènement
éventuel d' une HES technique
«bilingue».

récente convention signée entre
le cantons de Berne et Neuchâtel
à propos de l'ESCEA et qui en a
fait l'école dotée du plus fort effectif de Suisse romande.
Supracantonales , à composantes multiples , multidisciplinaires... toutes les solutions restent ouvertes, précise François
Bourquin. Reste pour le canton
de Neuchâtel une priorité:
l'EICN. «Il est fondamental
pour le tissu industriel jurassien
et neuchâtelois que l'EICN réussisse sa mutation en HES technique.

UNE PRIORITÉ
D'autres axes «moins ciblés»
sont aussi à l'étude. Plus particulièrement celui pouvant naître
de la partici pation du Jura à la

Les
regroupements
«en
amont» prévus au niveau de
l'Ecole technique au Locle s'inscrivent parfaitement dans cette
optique».
C. P.

L'Association des locataires (ASLOCA)
des districts de Courtelary et Moutier,
fondée voici six ans,
Formation professionnelle dans les Montagnes neuchâteloises
tenait hier conférence de presse à
Saint-lmier. Le bilan
est éminemment positif - 100% de réussite en conciliation, La formation professionnelle l'horlogerie, l'électronique, etc., sions consultées, de même que
devant les tribunaux dans les Montagnes neuchâte- ne pouvait échapper à une re- les milieux industriels , ont pouret même devant la loises est au centre d'une pro- fonte. Passée à l'analyse d'un tant adopté cette solution.
fonde réorganisation sur laquelle groupe de travail ad hoc, la siCe projet n 'engendre pas
Cour suprême!
le législatif chaux-de-fonnier se tuation chaux-de-fonnière ac- d'économies importantes, mais
prononcera le 31 octobre pro- tuelle a d'emblée présenté ses il permet de faire plus et mieux
Page 23 chain.
Les Loclois ont déjà donné points faibles; manque de lo- sans augmentation démesurée
leur aval à un rassemblement ré- caux et manque de moyens pour des frais de fonctionnement,
gional dans le CIFOM (Centre construire, éparpillement des améliorant l'efficacité de la forintercommunal de Formation des formations, etc.
mation à des coûts supportables
Montagnes neuchâteloises). AinAprès étude de diverses possi- pour la collectivité publique , litCanton du Jura
si la formation technique serait bilités, le site du Locle est appa- on dans le rapport. Les frais de
installée dans la Mère-Com- ru le meilleur, la construction déménagement et d'aménageSaint-Brais
mune; certains ont l'âme toute d'un bâtiment offrant suffisam- ment à charge de la ville se chifchavirée...
ment d'espace et l'EICN (Ecole frent entre 4,5 à 5 millions de
l'irréductible
d'ingénieurs du canton de Neu- francs , somme subventionnable
Penser région et assurer l'avenir. châtel), ouvrant de belles pers- à 80% par la Confédération et le
Le village de Saint- C'est le leitmotiv qui sous-tend pectives de synergies.
canton.
Brais joue les irré- le rapport soumis par le Conseil
Dans les locaux dégagés, La
Le rapport du Conseil comductibles. Pour la se- communal au législatif chaux- Chaux-de-Fonds sera à même munal n'élude pas la problémaconde fois en l'es- de-fonnier et que nous avons d'accueillir les filières tertiaires, tique des transports des élèves.
pace de quatre ans, déjà présenté (lire «L'Impartial» rapatriant les élèves de diplômes Mais si les uns auront à se déde l'ESCOM actuellement au placer au Locle, d'autres élèves
ses citoyens ont refu- du 8 octobre).
Dans cette volonté de regrou- Locle, et donnant une aisance reviendront sur La Chaux-desé le projet de construction d'un abri de per et régionaliser les écoles à suffisante à la filière artistique Fonds. On veillera à actionner le
vocation homogène, sur le prin- qui brigue un statut de HES.
système des bourses. Rendezprotection civile.
cipe des filières, la formation
Le tech qui s'en va! De nom- vous lundi 31 octobre après le
technique,
la méca- breux Chaux-de-Fonniers en vote du législatif chaux-de-fonPage 25 nique, lacomprenant
micromécanique, sont chagrinés. Les commis- nier.
LB.

Penser région et assurer l'avenir
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Ni l'un, ni Tmitre nen sont
morts. Gilles demeurait «au f i n
cul» de la vallée de La Brévine;
l'autre, aux conf ins des
Combes-Derniers, dominant le
Bois-des-Lattes. Il aidait,
comme son copain, le père, à
«gouverner»les vaches. Tous
deux sont ingénieurs
polytechniciens. Le premier est
prof esseur
à l'EPFL, alors que
le second a repris l'exploitation
f amiliale.Pour leurs
déplacements en bus, en train,
destination Gymnase, Uni,
Poly , ils connaissent. Mais, ils
n'avaient pas le choix, depuis
leur vallée, s'ils voulaient
savoir, comprendre, apprendre.
A La Chaux-de-Fonds
d'abord, à Neuchâtel ensuite,
puis à Lausanne ou Zurich.
Pour assurer leur f ormation
, ils
ont multiplié par cent les sept
kilomètres les séparant de leur
domicile. Ces f ameux sept
kilomètres qui semblent créer
problème entre La Chaux-deFonds et Le Locle pour les
étudiants de la nouvelle f i l i è r e
technique incluant les
horlogers. Alors que chacun
prône davantage de mobilité,
tant géographique que
structurelle, pour la génération
actuelle, il est dommage que
certains enseignants - dérangés
dans leurs habitudes — se
montrent aussi réticents aux
«portes ouvertes» des f i l i è r e s .
Technique ici, tertiaire et
artistique là. Mais, ici et là,
c'est la même région. L'Espace
chauxo-loclois.
Jean-Claude PERRf N

Collaboration
transfrontalière
F

Proviseur du lycée polyvalent «Edgard Faure» de Morteau, qui
délivre des CAP, BEP, bacs professionnels, et BTS (Brevets de
techniciens supérieurs), Michel Lombardot dirige un solide «bahut» de 1100 élèves. Il est aussi président du Greta, l'organisme
franco-suisse qui forme, sur sol français, de futurs horlogers.
Son avis sur la future HES?
«En terme de formation, je ne vois pas de gros obstacle à une
collaboration franco-suisse, mais il faut voir dans quelle continuité nous nous trouvons et le prix à payer pour nos étudiants
français».
Au niveau du CAP (Certificat d'aptitude professionnelle),
BEP (Brevet d'aptitude professionnelle), bacs professionnels ou
BTS (niveau 3) «nous ne sommes pas à celui d'ingénieur et une
collaboration serait intéressante». A condition d'être «certains
que nous soyons assurés de travailler dans une continuité de nos
formations respectives, de manière à pouvoir les ajuster. Mais
cela peut se travailler» explique M. Lombardot qui remarque
qu'en la matière «il y a un terrain à débroussailler».
Pour éviter un risque de blocage formatif différencié, il avance
une possibilité de classes ou modules d'adaptation. Mais qui va
les financer en Suisse ou en France? En fait ces obstacles, en
terme de formation, ne sont pas insurmontables et des «HautDoubistes» pourraient venir parfaire leur formation au Locle.
Reste la reconnaissance euro-compatible du diplôme obtenu en
Suisse. «Là se situe un véritable obstacle», affirme M. Lombardot, qui ira chercher à ce propos une réponse ferme ces prochains
mois, dans la mesure où, réservé, il attend de voir «si on met bien
les mêmes qualificatifs sous le terme d'ingénieur».
JCP
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iSatisfaction sur toute la ligne
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Achèvement des chantiers de la ville

Le programme général
de rénovation des chaussées et canalisations prévu dans le cadre du budget 93-94 destiné aux
TP/SI est en passe d'être
achevé. Les chantiers des
Entilles et de Grenier 8 à
32 sont clos, alors que
celui du Crêt-du-Locle
s'ouvrait hier soir à la
circulation. Restera ici
encore quelques finitions
à apporter, et le tour sera
joué! De part et d'autre,
crédits et délais prévus
ont été respectés; la satisfaction est en conséquence de mise.

1
Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360
Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
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BREVE
Bas du Reymond
Jury au travail
Le giratoire du Bas du Reymond se dessine chaque
jour un peu plus précisément dans le paysage routier. Si les travaux de génie
civil sont terminés, les dernières finitions intervien dront après l'ouverture des
tunnels au trafic routier,
soit après le 15 novembre
prochain, voire au printemps 1995. Rappelons
que l'aménagement du
grand giratoire, d'un diamètre de 80 m, sera agrémenté d'une création artistique faisant l'objet d'un
concours lancé le 18 mai
dernier, sous l'égide de la
Fondation culturelle de la
BCN et de l'Etat. Soixantequatre dossiers ont été remis aux artistes et intéressés et 35 projets sont parvenus au jury. Ce dernier
planche, hier et aujourd'hui, pour effectuer une
première sélection et demander la réalisation de
maquettes pour les projets
choisis. Le choix définitif
sera vraisemblablement effectué à la fin de l'année et
la sculpture sera réalisée au
cours de Tannée prochaine, (ib)

AGENDA
Au café du Terroir
Jazz Trio
Jazz moderne, standards
revisités...le Jazz Trio fera
danser la note bleue au
café du Terroir, Paix 69, ce
soir à 21 h 30. Composition du trio: Marcus Fischer, basse; Maurice Peretti, piano; Vincent Kohler, batterie. (Imp)
Au CAR
Troc d'hiver
Le troc d'hiver est organisé
ces jours-ci par l'école des
parents. Le matériel de
sport d'hiver (pour adultes
aussi) ainsi que les vêtements d'hiver pour enfants
de 2 à 16 ans ont été et
sont encore réceptionnés
aujourd'hui vendredi 28
octobre, de 17 à 20 h au
CAR, rue de la Serre 12. La
vente de ceux-ci aura lieu
demain samedi 29 octobre,
toujours au CAR, de 9 à 10
h pour les personnes ayant
apporté des objets, et de
10 à 16 h non-stop pour
tout un chacun. La restitu tion des articles invendus
est agendée à lundi soir 31
octobre de 19 h 30 à 21
heures. Renseignements
au tél. 26 62 92. (Imp)

Voté le 26 janvier 1993, le crédit
bisannuel de 7,6 millions de
francs destiné aux travaux de rénovation et de renforcement des
réseaux d'eau potable, de gaz,
d'électricité, de chauffage à distance, de canaux collecteurs, de
chaussée et de pose de signalisation s'appliquait aux saisons 93
et 94. Il est aujourd'hui sur le
point d'être achevé, avec les derniers coups de pelles donnés au
chantier du Crêt-du-Locle.
Là-bas, les travaux initialisés
à mi-juillet arrivent à terme ces
jours-ci , la circulation ayant été
rétablie hier soir. Le site se voit
transfiguré: en sous-sol, un système de tout-à-1'égout raccordant chaque habitation a fait
son apparition. Les conduites
d'eau ont en outre été remplacées et leur section accrue. Les
PTT ont profité du chantier
pour poser le réseau câblé TV
ainsi qu 'une batterie de tubes

La route du village au Crêt-du-Locle
On posait hier la deuxième couche de tapis; quant à l'escalier rue du Nord - rue du Signal, il joue à nouveau son rôle
(Impar-Gerber)
d'alimentation , en prévision des
constructions à venir.
A l'air libre, un abri à containers est apparu , tandis que la
route, refaite à neuf, a été rétrécie sur plusieurs dizaines de mètres et soulignée de trottoirs et
plates-bandes, la sécurité ayant
aussi exigé un abaissement de la
vitesse autorisée à 30 km/h.
C'est que l'école est sise à deux
pas.
DÉLAIS ET BUDGET
RESPECTÉS
Les délais et le budget , qui se
monte ici à 790.000 fr, ont comme ailleurs été respectés. Michel
Sester, responsable aux Travaux
publics, tient du reste à souligner la contribution de la population à la réussite de l'ensemble
des chantiers qui nous occupent,
automobilistes et riverains
s'étant montrés compréhensifs\
en tout point. A relever aussi les

largesses du beau temps dans la
réussite du programme 94.
Autre site soumis à l'ardeur
des pioches et pelles, la rue des
Entilles, entre Numa-Droz et
l'avenue Léopold-Robert, où un
vaste
remplacement
des
conduites d'eau - datant de
1900 à 1925 - du gaz, et de
l'électricité a été orchestré. Sans
oublier les 480 m de chauffage à

distance provenant à l'usine
électrique. Soixante mètres de
collecteurs , fissurés, ont eux fait
place à du matériel moderne. La
chaussée a quant à elle bien évidemment fait peau neuve. Après
trois mois de chantier , celle-ci
est depuis peu réouverte à la circulation , budget -870.000.fr-et
délais ayant là aussi été respectés.

Premier ensemble de travaux
entrepri s cette année dans le cadre du crédit voté en janvier 93,
le revisitage du sous-sol et du revêtement de la rue du Grenier, 8
à 32, avait pris fin début juillet.
Là aussi la satisfaction fut de
mise. Elle restera du reste le maître mot de la saison de travaux
qui s'achève.
PFB

Artisanal: pas banal!
L escalier rue du Nord - rue du Signal joue a nouveau pleinement son rôle. Pendant plusieurs mois,
quatre à huit mains, selon les phasesde travaux,
ont entrepris de redonner son aspect d'antan à
cette richesse de l'urbanisme local. «Presque du
travail d'artiste», ose Michel Sester.
Un long chantier, certes, l'uniformité du mur
ayant son prix. Il aura fallu en premier lieu une
étude approfondie des différentes options possibles. Celle de la qualité ayant été choisie, et au vu

de l'état des pierres, décomposées par les agressions du gèle et du temps, le mur ancien a dû être
remplacé. Il aura fait office de coffrage pourson
successeur, construit lui aussi en moellons, tous
taillés sur place.
Le résultat répond amplement aux attentes.
Deux cent cinquante mètres carrés de moellonnage reposant sur un socle bétonné, des marches
d'origine, entièrement récupérées et sablées: un effort qui mérite d'être relevé, (pfb)

«Saint Don Juan», de Joseph Delteil

Une personnalité de la ville s'en va

Nigaud, elles t'ont eu!

Un mandat
magnifiquement rempli

Mille trois cents! Le froufrou
d'un jupon, un regard, et le voilà
qui chavire, malheureux Don
Juan. La femme est intelligente,
l'homme est romantique, proie du
calcul des femmes, assure Joseph
Delteil, auteur de «Saint Don
Juan». Mais ne confond-il pas
avec «Cosi fan tutte»?
En «scène-déj» puis en soirée,
dimanche à l'ABC, Robert Bouvier a donné lecture de l'œuvre.

On suit Juan , adolescent, irrésistiblement attiré par l'odeur des
amandiers, comme par la chevelure d'une fillette qu 'en plaisir et
pénitence il aime à caresser, jusqu'à son déclin. Malheureux
Juan , épris d'absolu, il a passé sa
vie à rechercher la pureté.
Entrecoupées de musique,
exécutée par Christophe Erard
sur des instruments exotiques,
les aventures se succèdent, s'arrêtent sur un matin de cerises à
la Pentecôte, ou au bord d'une

rivière. Les images sont jolies.
L'adaptation de Robert Bouvier
est cohérente, les moments de
descriptions, de jeu, de dialogue
alternent , donnent vie au récit.
Les symboles, piliers de l'ouvrage, sont évoqués. Delteil,
provocateur, va jusqu 'à faire la
nique au Commandeur. La performance de Robert Bouvier témoigne d'une vraie passion
pour un auteur qui aime parler
d'amour et de nature .
DdC

Le nouveau programme 1995 de l'Atelier est arrivé

Cirque, théâtre et impro
dettes en culotte courte, qui proposés. Seule équipe d'impro
n 'attendent plus que les feux de junior du canton , l'Atelier orgala rampe pour prouver qu'ils ont nise aussi pour ces derniers des
cours et entraînements dans le
vraiment du talent.
but déjouer des matches. La déEN ROULOTTES... VERS
couverte du théâtre par l'apLA COMÉDIE MUSICALE
prentissage de techniques telles
Si la première du prochain spec- que la voix, le texte, le jeu et l'estacle est d'ores et déjà agendée pace est proposé aux adultes.
en juin 1995, la séance se déroulera sous tente. En effet , depuis CHASSER
quelques semaines, si l'Atelier LES MAUVAIS SOUVENIRS
possède un chapiteau plus vrai Il s'agit pour ces derniers d'ouque nature , il n 'a pas hésité non blier à travers des textes d'au'
plus à acquérir deux roulottes. teurs classiques bien des mauagit
pour
le
Théâtre
Circus
Il s
Junior de fêter dignement , le 5 Huit autres sont toutefois en- vais souvenirs scolaires et, pournovembre prochain à 17 h 30 au core souhaitées. Véritable spec- quoi pas, d'être capables ensuite
Temple Allemand à La Chaux- tacle ambulant , l'itinérant Théâ- de jeter un regard tout différent
de-Fonds, la dernière représen- tre Circus junior dont la pro- sur le théâtre classique. Ouvert à
tation d'un spectacle joué plus chaine «revue» est plus proche tous les ados et jeunes, avec ou
de 36 fois tant en Suisse qu 'en de la comédie musicale que du sans connaissances préalables,
France, devant quelque 3000 cirque est dès lors presque prêt à un stage d'un week-end, animé
par Benjamin Cuche est égaleprendre la route.
spectateurs.
Le nouveau programme de ment prévu en janvier prochain.
Au fait de cette extraordinaire
Impossible dès lors, avec le
expérience, si la trame du pro- l'Atelier est loin d'être complet.
chain spectacle est quasi écrite , il Toujours au chapitre théâtral , programme concocté par l'Atene manque plus que le peaufine- un atelier d'improvisation pour lier, de se cacher derrière les difment apporté par les enfants adolescents, un autre pour les ficultés de devoir toujours tout
pour que le public puisse à nou- juniors plus une équipe d'impro faire tout seul pour être quitte
veau applaudir toutes ces ve- pour adultes sont également de ne rien commencer. C. M.

Alors que le premier spectacle
«Clowns» mis sur pied par l'Atelier dans le cadre du Théâtre Cirais junior touche à sa fin, la dernière représentation se déroulant
le 5 novembre prochain en ville,
un nouveau projet pointe déjà le
bout de son nez. Sans être encore
absolument certain du thème,
tout laisse pourtant croire que les
instigatrices du prochain spectacle soient les rues d'Italie.

Directrice depuis quelque 25 an- preintes d une carrière merveilnées des jardins d'enfants com- leusement menée, resteront sans
munaux, Colette Feller quittera nulle doute toujours gravées
ses fonctions dès la fin de l'année. dans la vie scolaire chaux-deNullement en âge de prendre une fonnière.
retraite, même bien méritée,
Occupant son poste depuis
pourquoi a-t-elle pris une telle dé- bientôt 25 ans , Colette Feller décision? Si elle accepte de s'expli- buta son mandat en 1970, n 'ocquer, c'est que...
cupant alors qu 'un quart de
poste. Bien qu 'à l'époque, seules
18 classes suffisaient a abriter le
L'amour est au rendez-vous. Et départ , dans la vie scolaire, des
oui , Colette Feller, directrice des pious-pious chaux-de-fonniers,
jardins communaux épousera le à ce jour , ce sont quelque 41
31 de ce mois Jean-paul Tho- classes qui sont dispatchées un
rens. Même si toutes les maî- peu partout en ville.
tresses enfantines qu 'elle eut
sous ses ordres tout au long de
Sans exagération aucune ,
sa carrière professionnelle fort plus de 13.000 enfants sont en
bien remplie , lui souhaitent un mesure de se souvenir, qu 'une
bonheur à l'image de la gentil- fois ou l'autre dans leur vie prélesse et de la disponibilité d'es- scolaire, un charmant petit bout
prit dont elle a toujours fait de femme blonde a fait irruption
preuve durant son mandat , dans sa classe, les bras chargés
biens des regrets commencent de nouveaux jeux. Une vraie
déjà à pointer à l'horizon.
mère Noël , prête maintenant à
n 'offrir qu 'à son futur époux un
Difficile de voir partir une cadeau de choix... l'amour.
CM.
telle personnalité , dont les em-

J~

Catherine et Thierry
HUTZLI - DÀNGELI
ont la joie d'annoncer
la naissance de

ANTHONY

La Chaux-de-Fonds,
le 27 octobre 1994
Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Nord 175
2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merc i au Dr Reichen,
à Patricia et à toute l'équipe
de la Clinique.

TROC
D'HIVER

de l'Ecole des parents

Centre d'animation
et de rencontre
Samedi 29 octobre :

vente de 8 à 10 heures pour les
personnes ayant apporté des
objets et de 10 à 16 heures
non-stop pour la population.
132-602535
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Viva ul Tesin modhac

Modhac: tessinois le temps d'une soirée

IÛ
Q

Geste inqualifiable

Chienne
abandonnée

FOIRE-EXPOSITION

Juste le temps d une soirée, les Tessinois ont été
d'accord de troquer le
merlot contre du Champagne. Invités d'honneur
de Modhac, Pro Ticino
et le Forum de la rénovation ont vécu hier des
heures ensoleillées. C'est
vrai que toute la convivialité tessinoise était au
rendez-vous.
Même
alléchante
de la
l'odeur
!
buseca flottait déjà sur
les invités à l'heure des
discours officiels.

Un acte particulièrement abject a été commis il y a quelques jours à rencontre d'un
animal. Des promeneurs ont
retrouvé dimanche dans le
quartier du Point du Jour une
chienne abandonnée et attachée à un arbre. Fait aggravant, son collier étrangleur
avait été bloqué et l'animal
menaçait de s'asphyxier.

É

Les randonneurs se sont empressés de le détacher et de
prendre contact avec la Société de protection des animaux (SPA), dont le responsable a eu d'ailleurs quelque
difficulté à débloquer le système d'étranglement.

3
BRÈVES
Club 44
Ignacio Ramonet
analyse les médias

Invité d'honneur de Modhac le Tessin était bien représenté

Associer les métiers de la cons- Rita Sapin,J.-M. Meroni et Pier-Luigi Roncoroni entourés de plusieurs membres tessitruction représentés par le Fo- nois.
(Impar-Gerber)
rum de la rénovation, à Pro Ticino, l'idée, si elle peut paraître
étrange, n 'est pas si saugrenue gilisés par une vie souvent bien grâce à l'ouverture d'esprit de des petits biscuits, tout cela
que cela. Touchés de plein fouet trop animée». Utilisant le dia- ceux qui ont accepté de les ac- confectionné avec force miel,
par le virus de la construction , lecte tessinois, elle conclut: Viva cueillir. «Si Pro Ticino désirait naturellement, (ib)
bien des Tessinois exilés sont en- ul Tesin a l'é tan bell, anca pinin , encore se montrer sous son meilcore les garants d'un métier aux gumè un tassel! (Vive le Tessin, leure jour , c'est chose faite grâce
évidentes lettres de noblesse.
même petit comme un bouchon , à ses représentants réunis ici ce
il est tellement beau). Et tout le soir».
Il ne restait plus guère à JeanA l'image du Tessin, toute monde d'approuver.
«Bien qu'aujourd'hui les pro- Marie Meroni, président de Pro
l'énergie et la bonne humeur
s'étaient donné rendez-vous fessions de la construction souf- Ticino section Le Locle, qu'à re- Les débats se poursuivent au
hier, au grotto de Modhac dirigé frent et que beaucoup d'entre- mercier Modhac d'avoir eu la Forum de la rénovation , dans
depuis samedi par Rita Sapin, prises vont devoir faire face à de gentillesse d'accueillir en son l'enceinte du grotto de Pro Ticiprésidente de Pro Ticino section grandes difficultés , comme sein quelques membres d'une fa- no. Aujourd'hui , 18 heures 30,
La Chaux-de-Fonds, fort bien vous, amis tessinois, nous prou- mille fort sympathique mais le thème porte sur «Les modes
soutenue dans sa tâche par les vons notre dynamisme et sur- quelque peu bruyante. C. M. de financement et les avantages
offerts par les banques régionamembres de sa section et par tout notre volonté de survivre».
les»; à la tribune des orateurs
ceux de la section locloise.
Et Charles Comtesse, gérant de
s'exprimeront Enrico Paci, préHG Commerciale La Chaux-deIL Y A VINGT ANS DÉJÀ...
sident du BNMB (Bureau neuFonds, de conclure. «Si d'avenchâtelois des métiers du bâtiA l'occasion de son message de ture, les.,efforts entrepris pan à
ment) et directeur de l'entreprise
bienvenue, ravivant la mémoire tous les exposants adoucissent.,,
des invités présents, elle leur la morosité actuelle, le reccora Les abeilles de la Société d'api- Paci S.A., et Eric Muller , direcrappela qu'en 1974, l'hôte de participants enregistré à cette culture" des Montagnes neuchâ- teur des agences de La Chauxd'honneur de Modhac était 27e Modhac le prouve. Nous teloises ont bien travaillé cet été de-Fonds et Le Locle de la Bandéjà... Pro Ticino. «Sollicitée à aurons ainsi gagné notre pari et les apiculteurs proposent à que Cantonale Neuchâteloise.
Modhac quelques bons pots de
La mission d'animer Modhac
nouveau pour mettre à l'hon- sur l'avenin>.
neur le Tessin, non seulement
Quant au président central de miel. Ils sont accueillis à l'entrée en musique est toujours confiée
Modhac aura permis à tous les Pro Ticino, docteur Pier-Luigi de la foire-exposition , dans l'es- aux musiciens de l'orchestre
Tessinois de retrouver le goût Roncoroni, il n'eut plus qu'à pace des Sociétés d'agriculture. Dachstein Echo qui joueront de
bien latin de la fête, mais elle constater, que si 10.000 mem- En dégustation, ils offrent un 18 h 30 à 19 h 30 et reprendront
aura aussi permis à ceux de l'ex- bres étaient éparpillés un peu petit verre d'hydromel, fabriqué la scène de 22 h à 2 heures du
térieur, de renouer des liens fra- partout dans le monde, c'est au Val-de-Travers, des bonbons. matin.

Audio-visuels et écrits, les
médias et leur pouvoir ont
été analysés par un spécialiste, hier au Club 44, au
terme de l'assemblée générale de la Société de radio et
télévision
neuchâteloise
(SRT). Un contexte on ne
peut plus adéquat pour
Ignacio Ramonet (photo
Impar- Gerber), directeur du
«Monde diplomatique» présenté par Gil Baillod, rédacteur en chef de «L'Impartial» - qui a brillamment
démontré comment l'information, matière première
immatérielle de grande valeur économique et à la
portée planétaire peut,
sciemment ou naïvement,
véhiculer la vérité des faits Police locale
ou un montage de ceux-ci.
Face à la toute-puissance
de la télévision, il constate
l'absence d'une «presse
d'alerte et de réflexion», à
ne pas confondre avec la Le mois prochain, le capitaine
communication. Nous y re- Jean-Pierre Lehmahnn quittera
viendrons, (sg)
son poste de commandant de la

AGENDA
Théâtre de la Ville
Un opéra de Rossini
«La Cambiale di matrimonio» opéra de Rossini, sera
représenté au Théâtre de la
Ville, demain 20 h. Co-production du Goethe- Theater
de Bad Lauchstàdt et de
l'Orchestre symphonique
neuchâtelois (OSN) dirigé
par Théo Loosli, l'œuvre
rassemble six solistes internationaux dans la mise en
scène de Paul Stem, direc teur de l'Opéra de Bonn.
(DdC)

police locale pour prendre sa retraite. Son remplacement a entraîné plusieurs promotions internes, et le Conseil communal en a
profité pour revoir la formule de
l'état-major.

La promotion du premier-lieutenant Pierre-Alain Gyger, cidevant chef de la brigade de circulation , à la tête du corps de
police - et au grade de capitaine
- laissait libre un poste d'officier, qui a été mis au concours.
Dans la foulée, le lieutenant
Jean-Louis Froidevaux devient
premier-lieutenant. Il reste en
charge des premiers secours,
tandis que le quatrième homme
de l'état-major actuel , le lieutenant Gilbert Matthey, demeure
responsable des services ad-

Abonnements TC

Une multitude d'approches

minstratifs. Le Conseil commu- Décidément, on parle beaucoup
nal a reçu une vingtaine de can- du Temps, actuellement, dans nos
didatures, le plus souvent ex- contrées. Alors que le Musée
ternes, mais n'y a pas trouvé la international d'horlogerie fête ses
perle rare. Il a donc opté pour 20 ans, le CNRS (Centre natioune autre solution: au lieu d'un nal de la recherche scientifique)
officier , l'autorité a nommé organise un colloque à Besançon
deux adjudants , pris au sein du sur le thème «Perceptions et mecorps. Il s'agit des sergents sures du temps». L'un des interveBiaise Fivaz et Thierry Bilieux. nants, le physicien Jacques PanLe premier reprendra la respon- talon!, de l'Université de Marsabilité de la circulation des seille, a fait le déplacement jusmains du premier-lieutenant qu'au Club 44 pour en dévoiler
Gyger, alors que le second pren- quelques aspects.
dra la relève de l'adjudant René
Noirjean , actuellement
en Avant d'en venir à son domaine
charge de l'instruction , et qui de prédilection , Jacques Pantapartira à la retraite début 95. lon! a survolé les approches des
Ces deux adjudants seront inté- différents intervenants à ce colgrés à l'état-major, actuellement loque interdisciplinaire. Philosophie, musique, biologie et
surchargé.
Ils prendront part au service bien sûr physique abordent l'obde piquet , qui reposait jusqu 'ici jet d'étude par une multitude de
«Le passé est fini. Poursur les épaules de quatre per- biais.
tant
,
il
est toujours présent dans
sonnes seulement, (am)
notre vie et dans nos actes, comme s'il nous poussait dans le
dos», dit le philosophe Jacques
Desanti.
Jacques Pantaloni a fait
preuve d'humilité en invoquant
les théories du chaos, qui montrent que de petites fluctuations
imprévisibles peuvent influencer
venue, une fourre d'abonne- le cours des choses, à l'image du
ment «onde verte» ainsi qu'un papillon qui traverse un nuage
jeu d'habileté. L'abonnement et perturbe ainsi tout un syspermettra au jeune titulaire de tème.
circuler librement sur l'ensemble
Eric Emery , musicien et phides lignes TC, jusqu 'au 30 no- losophe, seul participant suisse
vembre. Renseignements au tél. au colloque de Besançon, af23 61 71. (Imp)
firme que le désaccord vient de

Cadeau pour les écoliers
Les transports publics marquent
les premiers temps d'école d'un
joli geste: dans le cadre de l'opération de sécurité organisée par
la police pour les élèves de 1ère
année, les TC offrent aux nouveaux entrants dans le système
scolaire un abonnement de bien-

APPEL AUX TEMOINS
La SPA ne veut pas laisser
passer ce geste inqualifiable.
C'est pourquoi, elle lance un
appel aux témoins qui pourraient lui permettre d'identifier le propriétaire. La
chienne présente une malformation à la patte avant
gauche, ce qui la fait boiter
légèrement. Elle est de couleur noire avec des pattes
brunes. Tout renseignement
est à communiquer à la SPA,
tél. (039) 26.48.78. (nm)

Le Temps disséqué au Club 44

Etat-major remanié

Défilé de mode
à Modhac
Elégance y était
Sans ia présentation des
sous-vêtements de la Boutique Elégance, Avenue
Léopold-Robert 66, le défilé de mode de mardi à Modhac aurait perdu de son
charme. Comment expliquer dès lors que toutes les
autres boutiques sauf Elégance aient été citées ? La
faute étant impardonnable,
nous nous devions de la réparer! (Imp)

NI «PUCE»,
NI TATOUAGE
La chienne a été aussitôt menée auprès d'un vétérinaire
qui lui a fait les piqûres nécessaires pour la remettre
d'aplomb. Il ne fait en effet
pas de doute que la pauvre
bête avait été abandonnée
depuis plus d'un jour. Elle se
trouvait même dans un état
proche de l'épuisement, car
ses gencives étaient toutes
blanches.
Il s'agit d'un beauceron
(berger de Beauce) vraisemblablement croisé avec un
berger allemand , âgé d'environ huit mois. Il ne porte aucun tatouage, ni aucune «puce», ce qui laisse à penser
qu'il n'a pas été vacciné et
qu 'il n'a reçu aucun soin vétérinaire.

ce que chaque chercheur ou penseur privilégie une . autre notion
du temps. Et les questions du
public confirment cette impression de multiplicité qui fait dire
à Jacques Pantaloni , en conclusion, que le Temps conserve tous
am
ses mystères.
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Un vélo en jeu quotidiennement
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FORUM DE LA RÉNOVATION
MODHAC 94
Vendredi 28 octobre 1994:

Les modes de financement
et les avantages offerts
par les banques régionales

Orateurs :
M. Enrico Paci, président du BNMB (Bureau neuchâtelois
des métiers du bâtiment), directeur général de l'entreprise
Paci SA
M. Eric Muller , directeur de la Banque Cantonale Neuchâteloise, agences de La Chaux-de-Fonds et du Locle
132-514493
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Seize filles et un garçon au service des juniors

2 Les baby-sitters savent y faire
Ul Vous
voulez assister aux
Promos jusqu'à l'aube
-m

'. . * • .

Rédaction
dp I QÇIZ
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PERRIN
Caire-Lise DROZ

BREVE
Au Casino
5e anniversaire
de l'ACL
Le Casino était plein à craquer hier soir en présence
du Conseil communal du
Locle, des chaises ayant
même dû être rajoutées. Le
concert de Giardino Armonico a connu un triomphe.
Nous y reviendrons dans
notre édition de lundi.
(ddc)

AGENDA
Le Cerneux-Péquignot
Ciné-Club dès ce soir
Ce dernier vendredi d'octobre, avec la projection
d'«Amarcord» (1973) en
hommage à Fellini, débute
la 31e saison du Ciné-Club
du
Cerneux-Péquignot,
qui va se poursuivre en novembre avec «Alice 's Restaurant» (1969) d'A. Penn
et «If...» (1969) de L. Anderson. Ces trois œuvres
donneron t un aperçu du
climat cinématographique
des années 1970. L'unique
séance de décembre est
consacrée à une des œuvres majeures de la série du
Décaméron de Kieslowski,
«Tu aimeras ton prochain»
(1988). Reprise en janvier
avec un chef-d œuvre du
cinéma contemporain, «Le
maître de marionnettes»
(1993) de Hou Hsio
Hsien, suivi de «Manhattan» (1986) de l'incontournable W. Allen. Regard
en février sur la production
coréenne avec «La mère
porteuse»
(1986)
de
Kwon-Taek Im, puis un
film grand public, «Mission» (1986) de R. Joffé.
Pour clore la saison, en
mars, des œuvres signées
par
des
réalisatrices:
«Mendiants et orgueilleux»
(1991) de TEgytienne
Asma El Barki, et «Une saison blanche et sèche»
(1988) d'Euzhan Palcy,
auteur du merveilleux «Rue
Case Nègre», (cl)
Les Brenets
Vente paroissiale
La paroisse protestante des
Brenets organise samedi
29 octobre dès 14 heures
sa traditionnelle vente à la
halle de gym. Au programme, artisans avec exposition-vente de poterie,
bijoux, décoration, puzzle,
ete; animations, jeux et
concours pour les enfants.
Dès 20 heures, un souper
raclette est proposé, on
peut s 'inscrire l'après-midi,
(dn)

avec votre conjoint(e)?
Pourquoi pas. Ce n'est
pas parce qu'on est père
et mère de famille qu'on
n'apprécie pas les festivals... en toute tranquillité d'esprit. Puisque depuis 1989, Le Locle dispose d'un service de
baby-sitting, dans le cadre de la Croix-Rouge
locale. Dix-sept jeunes
gens et jeunes filles sont
tout disposés à vous donner un coup de main.

mos, incontestablement. Il est
même très difficile de pouvoir
satisfaire chacun , d'autant que
les jeunes baby-sitters aiment
eux-mêmes
assister
aux
concerts! Il faut donc s'y prendre le plus tôt possible pour réserver, on ne saurait trop vous le
recommander. Période faste
également: l' automne , jusqu 'à
la fin de l'année, compte tenu
des sorties de fabriques, matches
de hockey ou autres réjouissances. A Noël et Nouvel-An
par contre, les familles s'arrangent plutôt entre elles.

QUESTION TARIFS
Les tarifs n 'ont jamais suscité de
protestations non plus. Jusqu 'à
minuit, c'est 8 fr. 50 l'heure, de
minuit à deux heures, 10 fr. 50,
et passé deux heures, un forfait
Tout dernièrement , six jeunes de 30 francs.
Cela dit , les parents ont tout
filles et un jeune homme viennent encore de passer leur exa- de même certaines obli gations
men, après avoir suivi une for- envers les baby-sitters. Ils doimation sérieuse : 10 heures de vent notamment leur laisser un
cours théoriques sous la hou- numéro de téléphone où on peut
lette d'une infirmière-monitrice , les joindre . Ce qui n 'est pas touet un stage obligatoire à la jours possible, par exemple s'ils
Crèche. Actuellement, le service assistent au festival de Nyon! Le
compte 17 baby-sitters, de 16 à cas échéant , ils doivent laisser le
18 ans en moyenne. Apprentis téléphone d'un membre de la
ou étudiants , ils trouvent ainsi à parenté, et dans tous les cas , cese faire un peu d'argent de lui du médecin de famille. De
poche tout en aidant leurs conci- plus , les baby-sitters ne rentrent
jamais seuls à la maison: si les
toyens.
Ce service marche si bien qu 'il parents ne peuvent les raccomn 'a pas enregistré une seule pagner , ils doivent leur payer le
plainte depuis l'année de sa taxi. Sécurité oblige.
De leur côté, les baby-sitters
création , se félicite la présidente
de la Croix-Rouge locale, Ni- doivent évidemment se conforcole Vermot. Les périodes où il mer à la volonté des parents
fonctionne le mieux? Les Pro- quant à l'heure du coucher ou

Pas tout seuls, les p'tits bouèbes
Quand vous allez au théâtre, les baby-sitters veillent sur vos têtes blondes.
(photo Widler)

des repas éventuels de leur progéniture, et ont l'interdiction
5'inviter des copains à passer la
soirée avec eux! Ainsi que de
s'en aller avant que les parents
ne soient rentrés.
UNE RESPONSABLE, SVP...
Cela dit , le service de baby-sitting n 'a plus de responsable en

La Raiffeisen du Locle inaugure ses nouveaux locaux La Chaux-du-Milieu

Jazz
en folie

Pignon sur rue

Il a fallu montrer patte blanche pour y entrer.

Depuis son déménagement de la
rue des Envers à Temple 19, la
Banque Raiffeisen (BR) du Locle
a aujourd'hui pignon sur rue. A
finjuillet, elle s'est en effet installée dans les locaux de l'ancien
magasin d'électroménager Morand, au rez-de-chaussée de l'immeuble abritant la bibliothèque
de la ville et appartenant à la
commune. Vendredi et samedi
dernier, ses dirigeants ont procédé à l'inauguration officielle et
ont invité la population à une
journée portes-ouvertes.

(Favre)

«Le premier exercice a bouclé
avec un bénéfice de... 25 fr 85. A
la gérance, Claude Jacot a succédé à James Jacot en 1980 et
prendra sa retraite à la fin de
l'année. Outil performant qui
permettra de développer nos activités, nos nouveaux locaux
voient ainsi l'arrivée d'un nouveau gérant en la personne de
Michel Clément, lequel est déjà
en fonction. De plus, nous prévoyons d'engager une ou deux
personnes de plus dans un
proche avenir».
En bon économiste qu 'il est,
Invités et public ont découvert, le conseiller communal Paul
de l'intérieur , les bureaux agréa- Jambe a dressé un bref panorablement aménagés, avant que ma des établissements bancaires
ceux-ci ne referment leurs portes du pays, tout en parlant d'une
(blindées!) sur les coffres , safes «modeste inauguration dans la
et autres valeurs. Ils ont même ville , où le contexte ne doit pas
pu entendre le sifflement plutôt être oublié. La philosophie des
aigu de l'alarme; un «bruit» sus- BR , qui se veulent proches du
ceptible d'enlever les velléités de milieu , est suffisamment claire
vol de tout individu. En l'absen- et rigoureuse pour que l'on
ce de Jean Hirschy, président du puisse prononcer le mot de
conseil d'administration et che- confiance» . Délégué de l'Union
ville ouvrière de ces travaux , re- suisse des BR et président de la
tenu pour cause de maladie, Fédération neuchâteloise, Phic'est à Jacques Gabus, président lippe Décosterd , a précisé qu 'à
du conseil de surveillance, qu 'il l'inverse d'autres banques dont
a appartenu de dire quelques la tendance est de réduire le
nombre des instituts , la BR oumots.
Dans son allocution, il a rap- vre de nouveaux locaux: «C'est
pelé que la Caisse Raiffeisen de faire preuve de solidarité et
la cité a été créée en 1939 sous montrer sa volonté de progresl'impulsion de Jules Huguenin: ser» , (pal)

contacts, puisque par la suite,
les parents téléphonent directement à «leur» baby-sitter.
(cld)

•Pour tous renseignements:téléph oner à la section de la
Croix-Rouge (jeudi après-midi)
au 31.72.64. ou à la préside nte
(le soir) au 31.69.18.

Emotion à fleur de peau au Casino

Léotard chante Léo

A l'invitation de la Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu, le
Big Band du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle donnera un concert, samedi 29 octobre à 20 heures au collège de la
localité. Sous la direction de Patrick Lehmann, il jouera du jazz
de 1910 à nos jours. En préambule, le Big Band des jeunes
élèves du Conservatoire (13 à 16
ans) proposera des standards du
jazz et du rock.
Visite des locaux

titre et c'est Nicole Vermot qui
s'en occupe, en plus de ses autres
tâches. Elle apprécierait donc
grandement de trouver une intéressée disposée à consacrer quelques heures par mois, afin de
faire le joint entre les demandes
des parents et les baby-sitters
disponibles. Il ne s'agit d' ailleurs
que de coordonner les premiers

Il n 'y a pas si longtemps encore,
on ne jouait pas autre chose que
de la musique dite «classique»
lorsqu 'on étudiait au Conservatoire. Certains élèves d'alors
avaient eu l'audace de transgresser cette règle, s'attirant les foudres de leurs professeurs et de la
direction. Aujourd'hui , ils sont
devenus professeurs et ont décidé, en septembre 1991 (avec un
demi-siècle de retard sur les
Américains!), d'ouvrir la brèche
qui séparait les divers genres
musicaux. Le Big Band est donc
né de cette volonté de découvri r
et de faire découvri r au public
d'autres styles, d'autres horizons.
Son effectif de base est de 18
musiciens (5 trompettes , 4 trombones , 5 saxophones, piano,
basse, batterie et chef), tous professeurs ou élèves au Conservatoire, qui se sont forgé une double culture , classique et de jazz.
Au fil du temps, cela lui a permis
d'aborder un répertoire extrêmement large : «Concerto pour
Big Band et orchestre» de R.
Liebermann, «Ebony Concerto» de Stravinski , «Prélude, Fugue and Riffs» de Bernstein.
compositions originales exploitant sa spécificité... Cet ensemble n 'existe que grâce à l'enthousiasme de tous ses membres , car
il ne dispose pas de moyens financiers pour les rétribuer à la
vraie valeur de leur prestation.
(paO

Leotard (le comédien, l'acteur, le
chanteur, pas celui qui fait de la
politique) vient chanter Léo Ferré
samedi soir au Casino. Cet
étrange garçon qui raconte toute
une vie sur son visage buriné, la
voix tendre et rocailleuse, c'est un
si beau cadeau qu'il ne reste déjà
plus de places, ou si peu...

Phili ppe Léotard
Hommage à celui qui l' a
accompagné toute sa vie.
(sp)

«Il est doux d accompagner,
après sa vie, un ami qui ne vous
a pas quitté tout au long de la
vôtre», écrit Philippe Léotard . Il
dit aussi que chanter, ce n 'est
pas son vrai métier. Mais son
premier album , «A l'amour
comme à la guerre», sorti en
1990, avait fait l'effet d'une révélation. Ancien professeur de
lettres et de philosophie, amoureux de la langue française, il en
avait écrit tous les textes. Mais
son deuxième album est, lui ,
tout entier dédié à Ferré. Ferré
qu 'il n 'avait pourtant rencontré
que deux fois, et qui lui avait
confié qu'il faisait des chansons
pour le plaisir de les entendre
chanter par d'autres.
Et voilà que Léotard se fait
l'interprète de Ferré, en majorité
dans des titres des années 50
comme «Le temps du tango» ou
«Graine d'Anar» . Hommage
aussi à Aragon dont Ferré avait
mis les poèmes en musique:
«Est-ce ainsi que les hommes vivent» ou «Je chante pour passer
le temps». Avec le temps, va,
tout s'en va? Non , puisque longtemps après que les poètes ont
disparu , leurs chansons courent
encore dans les rues... (cld)

Conseil général

Changements

En début de la dernière séance
du Conseil généra l du Locle, le
président , Eric Reber , a souhaité la bienvenue à un nouveau
conseiller général, Michel Matthey qui remplace Alfred Matthey sur les bancs de Droit de
parole. Par conséquent Annick
Poyard a pris la place de questeur que le démissionnaire occupait jusqu 'ici au sein du bureau.
En outre , en remplacement de
Florence L'Eplattenier (pop),
démissionnaire de la Commission du budget et des comptes
mais qui reste membre du législatif , celui-ci a ratifié la nomination de Frédéric Blaser. (Imp)

Faites un pied de nez i novembre et
offrez-vous une Journée d'évasion!

CFF. Grâce à la promotion d'automne
du 29. 10 jusqu 'au 30. U. 1994. La carte
journalière «action» pour l'abonnement
1/2 tari f vous permet de voyager au prix
dérisoire de 20 francs. Sans abonnement
1/2 tarif elle coûte 40 francs. La carte
journalière «action» est valable chaque
jour en 2e classe. Du lundi au vendredi à
partir de 9 heures seulement.

290-132610-029 ROC
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ART

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

F,eurs et décoration
Toutes compositions
florales
Livraison à domicile
Ouvert dimanche matin

]|fe. |/

INSTITUT
JUVENA
Grande-Rue 18
Le Locle '
p 039/31 36 31
167-14050
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Grâce à
l'épilation
définitive
(bikini, jambes,
visage)

^k

-fi

Grand choix d'arrangements
pour la Toussaint
Rue H.-Gra ndjean 1
2400 LE LOCLE
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<P 039/31 26 93

157-14276

HYDRADERMIE

rajeunit, régénère,
revitalise
votre Peau
LIFTING
BIOLOGIQUE
(nouveau)
INSTITUT
JUVENA
Grande-Rue 18
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Prochaine parution
CID Le Locle
vendredi 18 novembre 1994

beaux atours.
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L'annonce au quotidien.

Réouvert le mercredi après-midi
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157-14064
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^ octobre
au 6 novembre 1994
DES AM |S DE LA PEINTURE

35e EXPOSITION

Péristyle de l'Hôtel de Ville,Neuchâtel

Vingt-cinq artistes présentent cette exposition collective, environ 125 tableaux dans diverses techniques
picturales:
huile, aquarelle, technique mixte, pastel, encre de
Chine,crayon de couleur,etc.
vendredi 28 octobre
dès 18 heures

Ouverture:

tous les jours de 8 à 22 heures
dimanche de 10 à 22 heures

Clôture :

dimanche 6 novembre 1994
à 18 heures
précédée du tirage au sort du gagnant
de notre concours

28-504267

g
S
E

DE
POILS
SUPERFLUS

On ne peut s 'en passer !

Vernissage:

Fr. 9.90
Fr. 14.90
Fr. 19.90

D.-JeanRichard 15
Le Locle

la vraie
FOURRURE POLAIRE
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Jean-Claude Matthey

présenter
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A l
' achat de chaque film négatif ,vous recevrez un
BON donnant droit gratuitement à un agrandissement13 x l8.
Cumul de bons possible pour format supérieur.
Grand choix d'appareils reflex et compacts.
Poses passeports et portraits, passeport rapide «Polaroid».
Egalement développement couleur noir/blanc en 23 heures.
Action poste rs Kodak.

157-14043

Pour vous
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Fermé le lundi matin
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Passez nous voir,vous ne le regretterez pas

Radio, hi-fi, disques, vidéo
Temple 21
2400 Le Locle, <p 039/31 15 14

<p 039/31

|
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Daniel-JeanRichard 31

29 PT 820 B

PHOTO DU TEMPLE - 2400 LE LOCLE
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The Muséum-Watch. I

29 PT 805 B
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Office des poursuites de Neuchâtel

|
IEnchères* publiques
^U^ d'un immeuble d'habitations
et de commerces
au Landeron
Date et lieu de l'enchère: le mardi 29 novembre 1994 à
14 heures au Service des ponts et chaussées,rue Pourtalès 13,
salle 203, (au 2e étage), à Neuchâtel.
Débiteur: Blœsch Denis, Russie 49, 2525 Le Landeron.
CADASTRE DU LANDERON
Article 5857. Les Clouds. Places/jardins de 1187 m2. Un bâtiment en fin de construction est érigé sur la parcelle.
Estimations: cadastrale (1988):
Fr. 100000 de l'expert (1992) :
Fr. 2550000.(immeuble terminé)
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente,de l'état des charges et du rapport de l'expert: 31 octobre 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements et visite: Office des poursuites ( <p 038/22 34,
J.-M. Quinche)
Office des poursuites, Neuchâtel: le préposé, M. Vallélian
28-122
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AU LOCLE

Appartements 2 pièces
3 pièces et 4 pièces
Entièrement rénovés
2 pièces: mensualité dès Fr. 490.- + ch.
4 pièces: mensualité dès Fr. 837.- + ch.
? 038/24 57 31
2B .U0
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MAZDA 121 MAGIC
1994,4000 km. Fr. 14 950. -

MAZDA 323 DOMINO
1989,88000 km. Fr. 6 900. -

MAZDA 626GLX

5 p., 1983,132000 km. Fr. 3950.GARAGE DE LA PRAIRIE
V 039/37 16 22, M. Robert

Publicité intensive.Publicité par annonces

167-14414

A louer

places
d'hivernage
pour voitures aux
Ponts-de-Martel
t? 039/37 16 37

158-14414

Restaurant

Le Perroquet

Ouvert dès 6 heures
(

ft"?

Tél. 039/31 67 77

CE SOIR:

ambiance accordéon
avec les Rufener Buebe
Choucroute garnie

L'annonce ,
reflet vivant
du marché

R. et B. Piemontesi^

I

Sur assiette Fr. 15.-,sur plat Fr. 21Ainsi que notre carte - Salle pour sociétés
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Edition: «Le Doubs, de la source à la Saône»

Au fil des pages et des images...

a

Editions d En Haut,
ri Les
à La Chaux-de-Fonds en

barque aussi le passager devant
des châteaux «qu 'on ne voit jamais dans les bouquins» (dixit
J.-L. Clade). Il s'agit des châteaux de Torpes, Thoraise ou de
Lays , associés comme tout au
long de ce parcours de 458 kilomètres à travers la France et la
Suisse, à des paysages merveilleux. Le style est vivant , les descri ptions sont sobres mais documentées et précises , l' auteur de
formation historique s'autorisant quelque liberté pour intégrer des légendes populaires.
Les images témoignent aussi et
surtout de l'indiscible beauté des
sites traversés par le Doubs , de
sa source , à Mouthe , â sa
confluence avec la Saône, à Verdun-sur-le-Doubs.

collaboration avec les
Editions du Doubs à
Morteau nous mènent en
bateau mais pour le meilleur en publiant «Le
Doubs, de la source à la
Saône».

Rédaction

Cet ouvrage est le troisième
d'une série sur la rivière le
Doubs, mais sans doute pas le
dernier , car l'éditeur Jean-Pierre
Brossard avoue que ce long serpent
liquide de 458 kilomètres,
Alain PRÊTRE
célébré par Victor Hugo, Clavel
Pascal SCHNAEBELE
et autres hommes de plume, est «Le Doubs ,de la source à la Saône»
Roland VERY
un bon filon.
Denis ROY
«Le Doubs est la principale De gauche à droite : MM. Georges Caille, Jean-Louis Clade, Eric Leuba et Jean-Pierre PLEIN LA VUE
(Impar-Prêtre)
richesse du Jura franco-suisse et Brossard.
Dominique INGLADA
La collection de Georges Caille
il n 'y a pas de raison de ne pas le
dévoile les métamorphoses du
mettre a sa juste valeur», souDoubs â travers les saisons de
l'éditeur,
ligne
observant , lopper et formaliser cette colla- toute nouvelle, ainsi que s'en ex- davantage à la discription des Mouthe à Saint-Hippolyte , mais
BRÈVE
«qu 'en Suisse en tout cas, les boration avec les Editions du plique J.-P. Brossard . «Ce qui a événements.
on en prend surtout plein la vue
derniers ouvrages importants Doubs en créant une société.
été fait jusqu 'ici était à notre
en ne cessant d'admirer les déPeugeot
sur ce thème ont été commis
sens trop superficiel et surtout
Dans «Le Doubs. de la source tonnantes vues aériennes d'Eric
avant 1960». Il y a donc un cré- EXEMPLE
nous sommes allés débusquer à la Saône», c'est la rivière qui Leuba. Dix heures d'hélico ont
Pré-retraite
neau à prendre et pour ce troi- DE COLLABORATION
l'histoire autour de cette rivière lui dicte en quelque sorte ce qu 'il été nécessaires pour retenir 35 à
pour 800 personnes
sième tome les Editions d'En Cet ouvrage illustre en outre un
Peugeot prépare un plan Haut , à La Chaux-de-Fonds, exemple de collaboration sur le en cherchant aussi à surprendre doit écrire dans une approche 40 photos aériennes offrant des
les lecteurs avec des photos iné- donc pluridisciplinaire. «J'évo- panoramas à 150 degrés sur le
d'adaptation des effectifs ont établi un partenariat avec les plan du contenu, puisque les dites».
que les coutumes locales , vallon de Goumois ou sur la
portant sur 800 emplois et jeunes Editions du Doubs à textes sont l'œuvre de l'historien
Dans ce livre, la rivière sert de l'architecture des maisons de ville fortifiée de Besançon. C'est
qui prévoit la généralisa- Morteau. Il s'agit d'une expé- et enseignant franc-comtois fil d'Ariane à l'écrivain Jean, les conflits fronta- tout simplement géant, (pr.a)
tion de la pré-retraite pro- rience exemplaire dans le do- Jean-Louis Clade, les images aé- Louis Clade pour nous prome- montagne
liers entre Les Brenets et Villersgressive. Un CCE extraor- maine de l'édition , insiste J.-P. riennes signées par Eric Leuba ner au fil de l'eau et musarder en le-Lac, les folies du Doubs ,
• L 'auteur Jean-Louis Clade,
dinaire sera convoqué le 4 Brossard .
(La Chaux-de-Fonds) et terres- prenant le temps de révéler au complètement démonté dans les historien f rançais
, et le photonovembre à Paris pour in«C'est le premier projet qui tres réalisées par Georges Caille, passage l'environnement physi- rues de Besançon et de Montbé- graphe suisse Eric Leuba, dédiformer les partenaires so- aboutit de toutes les négocia- de Villers-le-Lac avec une pré- que, géographique, historique et liard en 1910 et je rappelle aussi caceront l'ouvrage «Le Doubs
ciaux. Le projet de tions autour de la Communauté face du Neuchâtelois Jean-Paul artisanal du Doubs. Jean-Louis en arrivant à Dole que cette ville de la source à la Saône» samedi
convention, qui compen- de travail du Jura (CTJ), objet Pellaton.
Clade change là de style, rom- est l'ancienne capitale de la 29 octobre, dès 14 h. à la f oiresera ces départs par des de beaux discours mais de peu
Ce bel ouvrage de 130 pages pant avec sa formation d'histo- Franche-Comté», souligne J.-L. exposition Modhac (Polyexpo),
embauches, sera soumis de réalisations concrètes», relève est le premier à aborder le rien qui dans ses écrits précé- Clade.
Lu Chaux-de-Fonds. stand 351,
aux pouvoirs publics. Il in- J.-P. Brossard qui entend déve- Doubs dans une perspective dents , s'exprimait en s'attachant
Cette balade au fil de l'eau dé- Editions d'En Haut.
téresse les personnels
dAutomobiles Peugeot et
les filiales Sogedac Centrale d'Achat, le GIF PSA Morteau: le temps de lire
Peugeot Citroën à La Garenne et la SNC Talbot. Au
total 800 employés, âgés
de 57 ans et plus au 31 décembre 1995, seront susceptibles de partir en préretraite progressive à mi- Dans le cadre de l'opération «Le cacé ses ouvrages à la bourse
C'est un public varié d'enCe garçon d'une banlieue pour parler de sa passion et prétemps.
temps de lire» destinée comme aux BD organisée dans les lo- rouge a dix ans en 1956 et dé- senter ses ouvra ges. Il était der- fants et d' adultes , vrais amason nom l'indique à sensibiliser à caux de la MJC.
couvre le rock. Envoyé chez son nièrement à Bordeaux et il est, teurs de BD, qu 'il a pu renconla lecture, la MJC de Morteau a
Avec une grande disponibili- cousin Gaspard dans le Gard , il bien sûr, un habitué des rencon- trer au cours de ce week-end
décidé de mettre l'accent sur la té, l'auteur s'est mis à la portée fait connaissance avec les fan- tres d'Angoulème.
culturel mortuacien.
bande dessinée. Vendredi et sa- des enfants pour apporter ré- tômes qui peuplent l'abbaye en
AGENDA
medi, les animateurs ont reçu un ponse à toutes leurs questions cours de restauration.
auteur, Léo Beker, qui a déjà re- sur le monde de la BD. Les techQuatre albums ont déjà été
Morteau
tracé dans quatre albums les niques du dessin , de la mise en réalisés et le cinquième sortira
One man show
aventures de son héros Louison page et de la construction du bientôt de l'imprimerie.
Albert Meslay, prix Devos Cresson.
C'est avec beaucoup de simscénario ont été abordées en dé94, est un comique qui
tail.
plicité que cet artiste parle de
monte, «capable de faire C'est en liaison avec la Fête de la
En retour , certains élèves lui son métier. «Je travaille en farire une heure durant sans BD d'Audincourt que cette ac- ont remis quelques dessins qui mille. Mon épouse, océanodire une grossièreté» (dixit
tion a été décidée. Elle s'est dé- seront pour lui des souvenirs de graphe , se charge des couleurs
le
quotidien
Ouest- roulée en deux parties nettement ses contacts avec les petits Mor- de mes planches de dessin et mes
enfants corrigent mes fautes à
France), qualifiant son one distinctes.
tuaciens.
cause
de mon français encore
man show de «spectacle
,
Léo
Beker
est
âgé
de
48
ans,
Vendredi après-midi Léo BeChampagne, de vrai régal». ker est intervenu à l'école de marié et père de deux enfants. imparfait».
Albert Meslay se produira Grand'Combe-Chateleu pour Né en Uruguay, il a vécu égaleSa langue d'origine, l'espaau chalet auberge du Tan- dialoguer avec les élèves qui ment en Argentine.
gnol , lui a permis longtemps
tillon, à Morteau, au som- avaient bien préparé cette renArrivé en France en 1976 d'entretenir l'ambiguité entre
met du Mont-Vouillot, le contre . Samedi matin , ce fut au pour des études d'océanogra- fantômes et fantasmes qui , ditsamedi 29 octobre à 21 h tour des écoliers de Jacques phie , il s'est lancé dans le dessin il, «se désignent par le même
en créant son personnage fé- mot en espagnol». Résidant à Morteau
15. Réservations au tél. Reymond , à l'école Pergaud.
Marseille, il se déplace souvent Les enfants passionnés par la BD de Léo Beker. (Roy)
Samedi après-midi , il a dédi- tiche: Louison Cresson.
0033/81.67.27. 15. (pr.a)
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

'

Bandes dessinées à la MJC
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039/23 16 48

Chézard - Saint-Martin
La Rebatte
(Salle ventilée)
CE SOIR À 20 h 15
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Ce soir:

GRAND MATCH
AU LOTO
Organisation:
Gym Chézard - Saint-Martin

28-526055

9
Camping du
Bois-du-Couvent
La Chaux-de-Fonds

Civet de chevreuil
Ambiance
avec le duo Mi-Bémol
DANSE

k

Réserver svpl
H

132-13040 .
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Dès 20 h 15

vendredi

MATCH AUX CARTES ?S£s. »

132 12170
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et Francis

Samedi 29 octobre
Match aux cartes
I
dès
14
heures
?
Parc

^
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83, La Chaux-de-Fonds, _é^

Tel. 039/23 80 29

f ^ .

Déménagement chez
Phîldar Laine

InAlInter cïty

Boudry - $ 038/421016
• Filets de perche
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
m Menu du jour
28 65

Service midi-minuit
Pour tous vos déplacements
Dimanche congé

132-514279

Bourse aux pin's
Hôtel Weisses Kreuz - Lyss
Bourse et multicollections
Samedi 29 octobre 1994
de 10 h à 19 h
ENTRÉE LIBRE

de Serre 11
à Serre 8

297-161/4x4

Le magasin sera fermé
samedi 29 et lundi 31 octobre
132-514495

Hep!TAXI!

$ôtel tot $tat V®x

Chez Mary-Lou
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Publicité Intensive, Publicité par annonces
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Val-de-Travers: le projet de Centre sportif régional, prévu à Couvet, s'expose

Un mois pour séduire

On aborde la dernière
ligne droite. Le projet de
Centre sportif régional,
couplé au Centre cantonal d'instruction pour la
protection civile et les sapeurs-pompiers, va être
au cœur d'une exposition
|^J itinérante qui visitera
toutes les communes du
B
Val-de-Travers.
Une
*^
opération
séduction
••*
avant que les législatifs
ne se prononcent.

a elle seule. C est aussi pour
Couvet que le centre coûtera le
plus cher.
Parlons argent. Le complexe est
devisé à 32 millions de francs , 13
pour la partie PC et 19 pour
celle sportive. Sur ce dernier
montant , la part pour Couvet
sera de 1,6 million et celle dévolue à l'ensemble des communes
du district de 3,8 millions. Le
solde est constitué de subventions. Les charges annuelles
d'exploitation sont comprises
dans une fourchette allant de 33
francs par habitant pour Les
Bayards à 45 francs pour Couvet (108 francs avec les équipements strictement communaux).
Quant à la charge de l'investissement , on ne peut encore la chiffrer. Elle dépendra des conditions de l'aide LIM (prêt sans
intérêts ou prise en charge d'intérêts).

TmÊfmÊm

BÉJiÉJfflPJ

de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Rédaction
du VAL-PE-R UZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34
Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Du 4 novembre au 6 décembre,
la maquette du futur complexe ,
qui prendra place à Couvet , sera
visible deux soirs durant dans
chaque commune du Vallon. Six
panneaux explicatifs compléteront l'exposition et des personnes membres du groupe de
travail seront présentes pour informer la population sur les tenants et les aboutissants de ce
mégaprojet.

AGENDA
Val-de-Ruz
Cultes d'accueil
Suite à la nouvelle desserte pastorale de l'Eglise
réformée du Val-de-Ruz,
les paroisses ont décidé
d'organiser des cultes
d'accueil, dimanche 30
octobre, à 10 h. Au temple
de Fontainemelon, les paroissiens
feront
la
connaissance du pasteur
Daniel Mabongo (domicilié au village), Pierre
Marthaler (Savagnier) et
Pierre Wyss (Coffrane). A
Saint-Martin, ils découvriront Fred Vernet (domicilié au village) et Thomas
Livernois (Dombresson).
Un apéritif sera servi après
les deux cultes, (ha)
Cressier
Nouveaux uniformes
Grâce à la générosité des
autorités, des entreprises,
des commerçants et de la
population, les fonds nécessaires au renouvellement des uniformes de la
fanfare l'Espérance, de
Cressier, ont pu être trouvé. Ces nouveaux uniformes et l'équipement
particulier du directeur seront inaugurés samedi, à
20 h, à la salle Vallier.
Concert de gala par le
Brass band d'Ermensee.
(comm-at)

UNE PREMIÈRE!
Plus important encore, la soirée
du 14 décembre sera consacrée à
un vaste débat. Tous les conseillers communaux et généraux du
district, soit les personnes qui
décideront de la réalisation ou
non du complexe, ont été

Plan de situation
Le complexe prendra place à Couvet, le long de l'Areuse, parallèlement à l'ancienne
usine Dubied.
(sp)
conviées. Une première qui mérite d'être soulignée. Les conseillers d'Etat Maurice Jacot et
Jean Guinand seront également
présents.

Une fois la population préparée et les autori tés communales
informées, au tour des législatifs
de se déterminer. Celui de Couvet ouvrira les feux au soir du 15

Centre d'art contemporain de Neuchâtel

Buttes: domaine skiable de La Rebella

C'est pour demain!

L'armée en piste

Dans l'esprit d'une poignée de
passionnés depuis une bonne année, le Centre d'art contemporain
de Neuchâtel (CAN) ouvrira sa
première exposition en mars prochain. Jean-Pierre Huguet l'a
présenté hier.
Aujourd'hui en chantier pour
une rénovation légère, c'est-àdire qui conservera aux locaux
leur aspect industriel après le
blanchiment des murs et la construction de cimaises au moyen
de murs intérieurs en alba, le
CAN s'installe rue des Moulins
37B.
Soutenu par une association
constituée en bonne et due
forme, laquelle sera épaulée par
une Société des amis du CAN,
ce nouveau centre sera locataire

de la ville, dans un immeuble qui
a abrité une entreprise d'appareils de chauffage et de cuisine,
avec magasin et ateliers.
C'est cet environnement qu'il
entend préserver et dédier à la
création contemporaine, celle
dont la majorité du public a
peur et qui n'a pas encore sa
place dans le canton. Le CAN
ne fera de concurrence ni aux
galeries (peu d'entre elles s'intéressent à l'art contemporain en
particulier) ni aux musées.
D'ailleurs, les trois conservateurs du canton soutiennent le
nouveau-né, qui espère développer des synergies avec le public,
les écoles et les galeries et musées précisément.
Selon la maquette, le centre
d'art sera intégré et comprendra
un café au rez-de-chaussée, une

grande salle de 20 x 6 m, une seconde équipée d'anciennes verrières lui apportant une lumière
zénithale bienvenue; enfin , une
salle-couloir éclairée artificiellement conduira vers la librairiecentre de documentation, très
spécialisée.
En outre, une cave voûtée
sera équipée en salle vidéo et
complétera cette structure inédite, qui a d'ores et déjà agendé
son exposition (il y en aura 4 par
année) inaugurale au 11 mars
1995. Elle sera consacrée à un
groupe d'artistes niçois, jouant
de l'ambiguïté du terme Nice et
nice (en anglais). Côté financier,
si aucun chiffre n 'a été articulé,
le CAN espère néanmoins une
participation des milieux économiques et industriels.
(sg)

Université de Neuchâtel : les métiers de l'Antiquité

Le devin et la courtisane

Buttes
Fête de
la reconnaissance
Dimanche 30 octobre
(aula du collège de Buttes
dès 17 heures), l'Armée
du Salut organise la Fête
de la reconnaissance. Une
fête destinée à remercier
les personnes ayant œuvré
lors de la récente vente de
la paroisse. A Buttes, un
groupe d'enfants, âgés de
6 à 12 ans, présentera une
comédie musicale intitulée «La rue du Royaume».
Des phants et de la musique égayeront également
cette manifestation.
(mdc)

DEMAIN de 16 à 19 heures
Vernissage

MATHYS
Sculptures

GALERIE DITESHEIM

Château 8, Neuchâtel , f 038/24 57 00

28-584

décembre. Un test important
puisque cette commune accueillera le complexe sur son territoire et qu 'une partie des équipements sportifs seront destinés

NOUVEAU SYNDICAT
Les communes ne se prononceront pas sur une demande de
crédit mais sur leur adhésion à
un nouveau syndicat intercommunal. Que se passera-t-il en cas
de non-unanimité? Mystère, on
n 'a pas prévu ce scénario!
Ce sera ensuite au Grand
Conseil de se déterminer. Un investissement de 6 millions de
francs est prévu dans la planification financière de l'Etat. Une
demande de crédit qui fi gure en
première priorité , (mdc)

Poète, devin, philosophe, courtisane, athlète, graveurs de monnaie... Le Séminaire de l'Antiquité
de l'Université de Neuchâtel a décidé de s'intéresser aux nobles métiers de l'époque classique, comme
aux «sots métiers, métiers tabous»!Original et intéressant.
Dans ce but, il organise un cour
public, sous forme de confé-

rences qui auront lieu tous les Reverdin, professeur honoraire
quinze jours, dès mercredi 2 no- de langue et littérature grecques
vembre (de 17 h 15 à 18 heures, à l'Université de Genève.
salle R. O. 12, rez-de-chaussée
Elles s'adressent en priori té
de la Faculté des Lettres).
au grand public non-universiCes conférences seront don- taire, mais chacun y est bienvenées par des enseignants et des nu, (comm-se)
assistants du Séminaire, à l'exception de la première, «Les mé- • Renseignements complémentiers dans l'Athènes classique» taires, Paul Schubert, tel: (038)
qui sera prononcée par Olivier 208.215.

Collaboration universités-écoles sociales romandes

Nouveau cycle de formation
Les travailleurs sociaux peuvent
dorénavant suivre une voie de
formation continue de niveau
universitaire.
Présenté hier à Neuchâtel , le
nouveau cycle est le fruit d'une
collaboration entre trois universités et trois écoles sociales romandes. Un di plôme sanctionnera cet enseignement donné sur

une période de trois ans. Les continue. Le diplôme est organicours, auxquels 35 personnes sé sur la base d'une convention.
sont inscrites, débutent aujour- Celle-ci a été signée par les unid'hui. La première volée termi- versités de Neuchâtel , Genève et
nera sa formation en 1997. Se- Fribourg, l'école d'études solon Stéphane Rossini, directeur ciales et pédagogiques de Laudu cours, les candidats doivent sanne, l'institut d'études sociales
être au bénéfice d'une solide ex- de Genève et l'école d'éducapérience professionnelle ainsi teurs spécialisés de Fribourg .
que d' une première formation
(ats)

jours transportant . près de
10.000 personnes. Avec les téléskis, le total monte à quelque
63.000 voyageurs.
Au niveau financier, l'exercice se solde par un déficit de
près de 76.000 francs. Le faible
enneigement n'a permis des recettes que pour une somme de
60.000 francs. Une année maigre. Ces dix derniers exercices,
Depuis quelques jours, l'armée on a connu des entrées oscillant
est à la tâche sur les hauteurs de entre 45.000 et 260.000 francs.
La Robella. Il ne s'agit pour
Pour la saison à venir, le
l'heure que de travaux prépara- TBRC va reconduire les actions
toires. Dès lundi toutefois, et promotionnelles inaugurées l'an
pour deux semaines, une tren- dernier. Notamment la prélocataine d'hommes s'attelleront à la tion d'abonnement à 50% du
remise en état du terrain ayant prix . Ce qui rendra de grands
subi des dommages lors de la ré- services à la société en manque
novation du télésiège en 1990.
de liquidité. Enfin , la souscripA l'aube d'une nouvelle sai- tion publique lancée à fin août a
son, les responsables du TBRC déjà permis de récolter 46.000
ont, hier soir, dressé le bilan de francs. On espère doubler cette
la saison écoulée. L'hiver der- somme d'ici à la fin de l'année,
nier, le télésiège a fonctionné 37
(mdc)
Le point commun entre la lune et
le domaine skiable de La Rebella? Un terrain cahoteux! Enfin,
plus pour longtemps l'armée
étant à l'œuvre. Hier soir, la société du TBRC (télésiège ButtesLa Robella et téléskis du Chasseron nord) tenait son assemblée
générale à Buttes.

Concert «Rendez-vous» du Crédit Suisse

Panache étourdissant
C'était mardi soir au Temple du
Bas, la musique s'échappait de
l'orchestre dirigé par Tibor Varga, avec un brio, un panache
étourdissants.
Confondante
aussi, la maturité des solistes:
Gergely Sûtô, clarinettiste,
Ariane Haering, pianiste, face à
des partitions d'envergure.
Entendre la symphonie de
chambre op. 110a de Chostakovitch dirigée par Tibor Varga,
est une extraordinaire expérience. L'Orchestre de l'Académie Tibor Varga passait d'un
épisode à l'autre avec un sens intuitif de cette musique. Chostakovith chante ici son pays jusqu 'au déchirement. Peut-on
imaginer contrôle plus implacable d' une nuance que celui obtenu par cet orchestre qui semble
à tout instant garder en réserve
deux niveaux de puissance.
Mille bravos au très jeune
«Konzertmeister».
D'excellentes qualités d'exécution sont encore apparues
dans la symphonie No 29 de

Mozart qui terminait le concert .
Les concertos de Haydn sont rarement joués. Le «ré majeur» est
parfaitement dans les cordes
d'un jeune ensemble. Au cours
des trois mouvements, la pianiste Ariane Haering démontre
combien le discours de Haydn
peut être éloquent. La musique
coule avec spontanéité, et avec
une maturité aussi, une certitude
étonnantes. Sous la secousse de
cette superbe plastique, le public
rappela la pianiste. En bis, elle
joua une étude de Scriabine. Les
concerts «Rendez-vous» du Crédit Suisse ont pour objectifs de
soutenir les jeunes artistes en début de carrière et de diffuser la
musique de notre temps.
Eric Gaudibert , compositeur
invité mardi soir au Temple du
Bas, commenta son «Concertino» pour clarinette et cordes,
soliste Gergely Sûtô, lors d'un
entretien qui a précédé le
concert. La formule, excellente,
' a porté ses fruits.
D. de C.
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Holiday on ice 1994
présente ALADIN
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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 à 14 ans)
. Pour samedi en soirée possibilité
•d'obtenir des places de FACE

Anorak de ski
avec capuchon,
nylon, rouge, novy.
92-110, 44.-/47.-
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Fête de la Saint-Martin
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Pantalon de snowboard ,
taillé haute, polyamide.
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Y assorti:
Salopette de ski.
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Bonner de ski 10.Moufles
de sport 8. . -, .• . , .;, , r. . . .

Théâtre de Besançon
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Opérettes:
L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
samedi 28 janvier 1995"
ou dimanche 29 janvier 1995"
LA FILLE DU TAMBOUR-MAJOR
samedi 18 février 1995*"
ou dimanche 19 janvier 1995""
LA BELLE DE CADIX
samedi 8 avril 1995*"
ou dimanche 9 avril 1995""
Opéra:
DON CARLO
dimanche 22 janvier 1995"
Prix:
Fr. 85- par personne, car et spectacle
opérettes
Fr. 89- par personne, car et spectacle
opéra
Abonnements: Fr 230par personne/trois opérettes
uniquement
Programme à disposition
" matinée
' soirée
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Pantalon de snowboard ,
taille haute,
polyamide
, noir, rouge.
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UNIVERSITÉ DE
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V».*i NEUCHATEL

%n ut*1*
Faculté des sciences
Vendredi 28 octobre 1994 à 17 h
au grand auditoire
de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Alain Béguin, chimiste diplômé de l'Université de Neuchâtel:

Pantalon de ski ,
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Inscriptions et renseignements:

AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds
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Voyage de deux jours du samedi 3
au dimanche 4 décembre
Prix: Fr. 189.- par personne
en chambre à deux lits
Programme détaillé à disposition
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Complexes di-, tri-, et tétranuclaires de ruthénium et de
fer contenant des ligands
phosphores: synthèse et
potentiel catalytique
28-64

Le doyen: H.-H. Nàgeli
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Association des locataires des districts de Courtelary et Moutier

100% de réussite!

>

jj l
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L'Association des locataires (ASLOCA) des
districts de Courtelary et
Moutier, fondée voici six
ans, tenait hier conférence de presse à Saintlmier. Le bilan est éminemment positif - 100%
^^
m de réussite en conciliation, devant les tribunaux et même devant la
V
Cour suprême! - et les
Rédaction
responsables souhaitent
du JURA BERNOIS
ardemment que plus auTel: 039/44 18 00
cun locataire ne craigne
Fax: 039/44 17 07
désormais de se (faire)
défendre en cas de liti ge.
Dominique EGGLER

m

oc

AGENDA

Thierry Kneuss, de Saint-lmier,
vice-président de l'ASLOCA régionale, s'exprimait hier au nom
de son comité, que préside le
Prévôtois Paul D'Ans, le secrétariat et les comptes étant assumés par Mireille Tabacchino, de
Moutier également. Un comité
et des reponsables, il faut le souligner, qui travaillent tous bénévolement.
«L'accroissement de nos
membres et donc de notre
caisse, puisque nous vivons des
seules cotisations, permettrait à
l'ASLOCA d'enrichir ses activités par un travail concrétisant
son objectif de fonds, à savoir la
participation à des projets de
propriété par coopérative», souligne T. Kneuss.

régionale a été créée suite à la
flambée des coûts immobiliers ,
due à la spéculation. «Une
grande partie du parc immobilier appartenait à des caisses de
retraites et si les prix de location
étaient maintenus au-dessous de
la moyenne helvétique, c'était
pour pouvoir continuer à verser
de bas salaires. Or, lorsqu 'est
intervenu le réajustement des locations, celui des salaires n'a pas
suivi», s'exclame le vice-président.

Corgémont
«Les Anabaptistes»,
de Dûrrenmatt
A CL propose les samedi 29
octobre (20 h) et dimanche
30 (17 h), à la salle catholique de Corgémon t, la première de la Troupe de la
Clef, qui interprète «Les
Anabaptistes» de Friedrich
Dûrrenmatt, dans une mise
en scène de P. De Montmollin. Ni historique ni tragédie religieuse, cette pièce
est une comédie. Mais attention, une comédie «à la
Dûrrenmatt», à savoir sérieuse, géniale, et très actuelle. En regard de l'effritement des totalitarismes et
de la résurgence fanatique
des intégrismes et des nationalismes, cette pièce fait
entendre aujourd'hui de
bien
curieuses
résonnances. (comm)

Depuis tren te ans très exactement que les commerçants et artisans tramelots se sont lancés
dans l'aventure, leur traditionnelle exposition n'a connu que
deux brèves interruptions et ce
rendez-vous d'octobre est très
attendu dans la localité et les villages alentours, devait souligner
hier Raymond Geiser, président
de la manifestation.
Saluant notamment le nouveau préfet de district, Antoine
Bigler, premier Tramelot à accéder à cette fonction , R. Geiser
profitait de la cérémonie inaugurale pour rappeler que l'EX-

Et Thierry Kneuss de souligner que l'ASLOCA est le seul
moyen, aux niveaux local, régional et fédéral, de garantir une
lutte efficace contre les problèmes de loyers, de déréglementation, (de)

Ce samedi, le cœur de Villeret
battra pour Jacques-René
Fiechter (1894-1981), poète défunt mais dont la mémoire demeure bien vivante, qui a représenté brillamment son village en
Suisse et à l'étranger.

Locataires protégés

Un slogan choyé

fort de défendre, depuis hier soir
et jusqu'à dimanche à la salle de
La Marelle, rendez-vous incontournables des Tramelots et de
leurs voisins.

262 AFFAIRES,
262 VICTOIRES
Depuis sa création, l'ASLOCA
des deux districts a défendu ses
membres à 250 reprises en
séance de conciliation , dix fois
devant les tribunaux de district
et deux fois devant la Cour suprême. Et à chaque fois, l'association a obtenu gain de cause!
«La plupart des cas concernent
des augmentations de location
ou décomptes de charges non
conformes, voire des problèmes
de travaux».

De surcroît, l'ASLOCA va
accentuer sa promotion. «Avec
quel que 30% seulement de propriétaires en Suisse, nous devrions être nettement plus nombreux. Ce d'autant plus qu 'un
grand risque de démantèlement
pèse sur le droit du bail!».

Mémoire
vivante
honorée

La manifestation commémorative, marquant le centième anniversaire de la naissance de cet
illustre citoyen , commencera
au cimetière, où repose la déReste que depuis la création
pouille du poète à qui Roger
de l'ASLOCA, on a passé de la
Fiechter et toute l'assistance
politique du «n'importe quoi» à
rendront un vibrant hommage.
l'
une situation beaucoup plus
Les
permanences
de
A
SLO•
Immédiatement ensuite, avec
saine sur le marché du logeCA
régionale:
à
Saint-lmier
,
L'ASLOCA travaille donc
ment: «Le comportement des fort bien. Mais elle n 'entend pas Francillon 29 (bâtiment d'Es- un discours du maire, Ulrich
propriétaires et des fiduciaires a s'arrêter là: «Il y a encore des ef- pace Noir), où une permanence Kaempf, on baptisera la rue J.changé. Grâce à notre action , il forts à faire dans la représenta- juridique a lieu chaque deu- R. Fiechter.
n 'est plus possible de tabler sur tion des locataires au sein des xième et chaque dernier jeudis
la méconnaissance et la peur des commissions de conciliation, du mois (dès 18 h) et où le nu- LECTURE PUBLIQUE
locataires. De surcroît, indépen- d'une part , et du réseau de per- méro 039 41 35 35 renseigneet Dès 11 h, la population est
demment de l'ASLOCA, une manences d'autre part , avec des prend note des rendez-vous;à conviée à la halle polyvalente,
épuration s'est produite, cer- ouvertures souhaitables à Ta- Moutier, locaux du Centre so- où Roger Fiechter présentera
tains spéculateurs et fiduciaires vannes et Tramelan par exem- cialprotestant, rue CentraleU, une biographie du disparu ,
sans scrupule disparaissant du ple».
tél. 032 93 32 21.
tandis qu'un quatuor vocal se
produira sur des textes du
poète et que Francis Bourquin
lira quelques-uns de ses
poèmes. Le message d'un
membre de sa famille, suivi par
le palmarès du concours de
«Les locataires sont protégés par la loi, les pro- que cette assistance est de qualité. Pour les locapoésie lancé pour la circonspriétaires ne peuvent pas résilier un bail suite à une taires qui se refusent à devenir membres, une quatance, précéderont l'apéritif en
procédure de conciliation , par exemple. Personne rantaine de francs est également perçue pour une
fanfare.
ne doit plus craindre de faire appel à l'ASLOCA», consultation juridique.
souligne Thierry Kneuss en souhaitant ardemment
A relever que la permanence iméricnne a quitté
EXPOSITION
être entendu et en soulignant que l'association les locaux de la FTMH, pour des raisons pratiHISTORIQUE
n'est pas un organe de lutte unilatérale. «II n'est ques, et emménagé à Francillon 29, dans des loDurant cette journée commépas rare que de petits propriétaires nous consul- caux mis à disposition par la coopérative Imagine,
morative,
la halle polyvalente
tent, pour se renseigner sur les procédures légales, qui gère le bâtiment d'Espace Noir.
abri tera une exposition prépadans le seul but de traiter avec leurs locataires
Une consultation gratuite, pour conclure: «Les
rée avec la collaboration de
dans le parfait respect des lois».
locataires ignorent souvent que lors de départ antiMémoire d'Erguël et de la faMoyennant une cotisation annuelle d'une petite cipé, ils ne doivent présenter à leur propriétaire
mille
du poète, qui réunira des
quarantaine de francs, l'ASLOCA assure une as- qu'un seul intéressé, à condition que celui-ci soit
photographies du Villeret d'ansistance juridique totale à ses membres. Et vu son solvable, qu'il reprenne le logement aux conditions
tan et divers, documents relataux de réussite en conciliation ou en justice — actuelles et qu'il ait signé une promesse de reprise
tant la vie et l'activité de Jac100% rappelons-le - on peut sans autre affirmer de l'appartement», (dé) "
ques-René Fiechter.

Tavannes
«Carte blanche»
à Vincent Vallat
La Bibliothèque des jeunes
et Centre d'animation de
Tavannes reprend son animation intitulée: Carte
blanche à un artiste. Premier concerné, Vincent
Vallat, ce vendredi 28 octobre (20 h 30, Royal). Le
rocker franc-montagnard
s 'en revient d'une tournée
au Québec, où il a promené
sa bosse, sa guitare et son
talent, les Québecquois ont
vibré, à votre tour! En première partie, Vincent Vallat
invite le public à découvrir
deux compères, à savoir LES PROPRIÉTAIRES
Cidou d'abord, un ingé- CHANGENT D'ATTITUDE!
nieux guitariste venant du Membre fondateur, Thierry
Bénin et habitant Belfort, Knétiss rappelle que l'ASLOCA
qui nous emmènera dans
son univers entre blues et
chansons. Roudi Teuscher Tramelan: la 28e EX-TRA est ouverte
ensuite, un enfant de Soyhières qui, du piano classique, est passé au jazz-rock
pour quelques années.
Quant à Vincent Vallat, son
gala tavannois sera entièrement consacré à Jacques «Tramelan - Centre d'achats», TRA 94 accueille deux hôtes
Bref A ne manquer sous tel est le slogan que les 36 expo- d'honneur, à savoir la commune
sants de la 28e EX-TRA se font du Saicourt et Héli Neuchâtel,
aucun prétexte! (comm)
Reconvilier
Gérard William
et Joëlle Gerber
Pour ouvrir sa 12e saison,
la scène du Théâtre de
l'Atelier présente ce vendredi 28 octobre (20 h 30),
un spectacle assuré par Gérard William et Joëlle Gerber. Réunis pour le meilleur
et pour le rire, la pianistechanteuse et l'humoristemusicien proposent une
soirée de cabaret pour le
moins décoiffante. Réservations au 032 91 444 26
ou 91 32 12. (comm)

marché, au profit d'un meilleur
professionnalisme».

Villeret

ainsi qu'un invité, le laboratoire
dentaire de Georges Czaka.

SOLIDARITÉ
Le député local, Ronald Ermatinger, soulignait pour sa part la
richesse des activités présentées,
le savoir-faire, le dynamisme, les
compétences et le professionnalisme qu'elles révèlent. Relevant
que les commerçants et artisans
représentent un poids non négligeable dans le fonctionnement
et les revenus de la commune, il
jugeait indispensable que les
autorités locales les épaulent et
les soutiennent.
Bernard Jacot, maire, en appelait quant à lui au renforcement du slogan «Tramelan centre d'achats», primordial
aussi bien dans les villages voisins que dans la localité même.

Tramelan
Un pain géant, pour une EX-TRA qui parle bien sûr aussi
au palais!
(Impar-Gerber)

Reconvilier

Rock
et jazz

Signalons enfin qu'Ulrich
Roethlisberger, maire de Saicourt, une commune qui couvre «Basically Five», formation invitrois localités - Saicourt, Le tée par le BCBE (Banque cantoFuet et Bellelay - apportait les nale bernoise), distillera samedi,
salutations et les remerciements à Reconvilier, une musique trade ses concitoyens et voyait dans duisant à la fois passion et profescette invitation le reflet d'un es- sionnalisme.
prit d'ouverture : «Nous ne sommes plus concurrents, mais par- Jacques Ditisheim, vibraphotenaires».
niste qui enseigne la percussion
au Conservatoire de La ChauxAU PROGRAMME
de-Fonds, Stéphane Moor, anAu chapitre des animations or- ciennement batteur et désormais
ganisées dans le cadre de cette spécialiste mordu de basse élecEX-TRA, mentionnons tout trique, Nicolas Sandoz, un batd'abord les défilés de mode de teur diplômé du «Musican Instivendredi (19 h 30) et samedi (17 tute» de Los Angeles, et Alexanh), ainsi que les soirées dan- dre Nussbaum, saxophoniste
santes des deux mêmes jours, dont le cœur et les veines sont
dès 22 h chacune, animées, la emplis de musique, sous toutes
première par la Disco Gérou , la ses formes pourvu qu'elle soit
seconde par l'orchestre «TOP bonne : tout quatre forment
3».
«Basically Five», un ensemble
Dimanche par ailleursv l'ex- de qualité, qui revendique un
position abritera une bourse aux jazz-rock virant plus au jazz
pin's et aux opercules, dès l'ou- qu 'au rock.
verture des portes à 10 h 30.
A relever encore les rendezJazz racé, rock feutré, «Basivous du jeu «Swiss Quiz», à sa- cally Five» recherche avant tout
voir vendredi à 19 h, samedi à une atmosphère équilibrée et
15 h, 17 h 30 et 20 h, ainsi que plaisante, au sein d'une unité
dimanche à 11 h 30, 14 h et 16 h. dont le public retire du plaisir
On ne saurait conclure sans pur.
souligner qu 'un grand concours
Avec ce groupe dont les memgratuit est ouvert à tous les visiteurs. Parmi les prix , dont le to- bres possèdent une expérience
tal vaut plus de 3500 francs, on musicale considérable et n'en
trouve notamment un voyage de ont pas pour autant perdu 'u ne
trois jours dans une ville d'Eu- seule once de leur enthousiasme
rope, des vols en hélicoptère et passionné, la BCBE s'adresse à
toute la jeunesse de la région.
de nombreux bons d'achats.
(de)
(de)
•EX-TRA , salle de la Marelle,
jusqu 'au 30 octobre. Exposition • Concert de «BasicallyFive».
ouverte vendredi de 16 à 22 h, le samedi 29 octobre à 20 h 30.
samedi de 14 à 22 h et dimanche salle des Fêtes de Reconvilier.
de 10 h 30 à 18 h. Restaurant Billetsà disposition aux guichets
ouvert vendredi et samedi jus- de la Banque cantonale berqu a 3 h, dimanchejusqu à' 19 h. noise, ainsi qu 'à l'entrée.

LA CULTURE ROMANDE
LUI DOIT BEAUCOUP!
Né le 30 juillet 1894 à Villeret,
Jacques-René Fiechter suivit
une formation d'enseignant à
Porrentruy, puis des études de
lettres à Lausanne. Ses premiers poèmes datent de cette
époque, qui furent suivis par
des essais littéraires publiés
dans des revues romandes.
Dans les années 20, J.-R.
Fiechter rallia l'Egypte, pour
enseigner à l'Ecole suisse
d'Alexandrie, où il déploya une
riche activité journalisti que et
culturelle, collaborant notamment à diverses revues et s'exprimant sur les ondes radiophoniques.
En 1950, rentré au pays, il
s'installa à Genève et ne tarda
pas à s'imposer comme un animateur important de la vie
culturelle romande. Il fut notamment l'un des initiateurs de
l'ACR, Allinace culturelle romande.
Décédé le 20 juillet 1981,
Jacques-René Fiechter a été
enseveli à Villeret , selon son
vœu. (mw)
• Les œuvrespoétiques de Jacques-René Fiechter: «Les
Chansons à Miane» (1916),
«Le Rosaire estival» (1928),
«Gammes et préludes» (1930).
«Les Chants du Carmel»
(1935), «Contrepoint» (1955).
«Quarante chants d'arrière-automne» (1962), «Nocturnales»
(1966), «A contre-courant»
(1973), «Lieds et chants du Jura» (1978 et 1980).
• Le prochain numéro de la revue «Intervalles», qui comptera une centaine de pages, sera
consacré entièrement à Villeret,
à son destin historique, architectural, social, économique,
industriel,à ses sites et bien évidemmen t à ses artistes. On peut
le commander auprès de Francis Bourquin.
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Un universitaire jurassien se penche sur les dialogues au cinéma

«Voies de fait - faits de voix»

Un universitaire jurassien, Thierry Jobin, de
Delémont, vient de présenter à la Faculté des
lettres de l'Université de
Fribourg un mémoire de
licence intitulé «Voies de
fait - faits de voix». Sous
ce titre en forme de jeu
de mots, il traite du parler oral dans les dialogues du cinéma français.
Ce travail, hors du commun de recherche linguistique, se fonde sur un
corpus de 25 films tournés entre 1933 et 1991.

Dactylogra phié sur 120 pages
A4, ce mémoire présente certes
un aspect ésotérique qui rebutera plus d'un lecteur profane. Il
BREVES
n 'en constitue pas moins une
analyse très fine et quasiment
Catéchèse catholique
exhaustive du contenu de nombreux dialogues cinématograLancement
phiques.
Dans la partie francophone
Il aborde ceux-ci sous divers
du diocèse de Bâle, les ren- aspects et démontre, exemples à
contres de lancement de la l'appui, à quels éléments essencatéchèse ont eu lieu. Plus tiels obéissent ces dialogues.

Michel GOGNIAT

de cent personnes y ont pris
part à Courgenay et Delémont. Aux Franches-Montagnes, les célébrations se
sont déroulées par secteur.
Chaque groupe a reçu un
métier à tisser qui symbolise
les liens à créer par la parole,
la prière, l'amour et l'eucharistie, (sic-vg)
Zones agricoles
Souplesse en vue
L'exécutif jurassien a répondu à. une consultation
fédérale pour ce qui touche
l'aménagement du territoire
et les zones agricoles. Il est
prévu un assouplissement
du système actuel. Le Gouvernement s 'y rallie, mais il
estime toutefois que certaines normes vont trop
loin. Une libéralisation de la
zone agricole, remettant en
cause le principe des zones
à bâtir-zones agricoles, risque de se retourner contre
les intérêts de l'agriculture
avec pression sur les prix,
problèmes de fermage et
d'héritage... (mgo)

PSJ
Référendum sur l'AVS
appuyé
Réunis à Saint-Brais dans le
cadre des élections jurassiennes, les militants du
Parti socialiste jurassien
(PSJ) en ont profité pour
voter une résolution appuyant le référendum sur
l'AVS (élévation de l'âge de
la retraite de 62 à 64 ans).
On sait que les syndicats
chrétiens ont lancé un référendum sur cet objet tandis
que l'Union syndicale suisse (USS) étudie le lancement d'une initiative, (mgo)

AGENDA
Café du Soleil
Matins classiques
C'est de Belgique que viennent les deux artistes qui se
produisent dimanche matin
(11 heures) au Café du Soleil à Saignelégier. Violoniste, Jean-Michel Défalque est professeur au
Conservatoire royal
de
Mons. La pianiste Sabine
Lawalree se consacre essentiellement au répertoire
contemporain et à la musique de chambre. Ils jo ueront en grande première une
création de Philippe Bûhler,
compositeur suisse. Collecte à la sortie, (mgo)

ment du lieu d'émission des
images (l'écran). Le dialoguiste
dépouille le dialogue de faits
oraux existants dans la réalité hésitations , interruptions de parole , etc. - parce que ces faits
brouilleraient l'écoute.
Dans un film classique, le dialogue DOIT faire avancer l'action , faire comprendre la situation. «On n 'a jamais vu Gabin
hésiter!»
AUTRE FORME
Thierry Jobin constate au
contraire que lorsque les acteurs
improvisent , hésitent , s'interrompent , le dialogue vise un autre but. Il sert d'élément à la vérité d'un personnage, au même
titre que le costume. Cette forme
de cinéma , qui se distancie du
dialogue classique , n 'a toutefois
pas connu le succès auprès du
public. Il en va de même des accents régionaux qui tendent à
disparaître à l'écran mais qui ,
s'ils existent , servent le plus souvent d'éléments comiques, donc
de costume revêtu par le personnage.

LANGAGE PARLÉ
ET CONSTAT
La linguistique recense de longue date les particularités du
langage parlé. Celui-ci diffère du
LE ROLE DU DIALOGUE
français écrit. De véritables
Le chercheur découvre qu 'il grammaires du parler courant
semble exister un genre de pacte existent. Se fondant sur elles,
entre le dialoguiste et le public. Thierry Jobin a choisi des scènes
Le spectateur accepte en effet d'engueulades dans certains
certaines conditions d'écoute - films, car là plus qu 'ailleurs,
l' acteur qui parle n 'est pas forcé- dans la vie courante, nous rement à l'écran , les sons des voix courons à des procédés typiquene proviennent pas nécessaire- ment oraux.

En 1997, Transjurane en panne

«Série noire» d'Alain Corneau
Patrick Dewaere dialogue avec Marie Trintignant.

acteurs préférés s'exprimer comme leurs meilleurs amis.
Voilà qui nous ramène à la
conclusion de Thierry Jobin ,
sous la forme d'une réponse à la
question : Le dialoguiste est-il libre ?
Jobin répond : «Non , le dialoguiste veut que le public rencontre son film. »

Il remarque que, dans les dialogues classiques, le dialoguiste
utilise une ou deux façons de
s'exprimer oralement - argot ,
répétitions , hésitations - et les
inclut dans des tournures jugées
«normales» pour qui parle comme à l'écrit.
Il en découle deux constats:
- une phrase typiquement écrite
passe pour de l'ora l moyennant
quelques petites adjonctions typiquement orales
- les spectateurs du film ne supporteraient pas d'entendre leurs

LE SPECTATEUR
Thierry Jobin traite encore du
destinataire du dialogue au cinéma, c'est-à-dire le spectateur. La

1 T-*.

de l'évitement de Porrentruy, ce
qui provoquera de graves difficultés d'écoulement du trafic
dans cette localité.
Le député Finger demande ce
que le Gouvernement entend
entreprendre afin de rétablir la
situation dans les plus brefs délais. Il est en effet tout à fait illogique que le Conseil fédéral accepte le projet général entre Porrentruy et Boncourt , ce qu'il
vient de faire et supprime simultanément les crédits qui en permettraient la réalisation, (vg)

Pensions alimentaires

Avances plus faciles
Le versement d'avances sur des alimentaire qui ne serait pas verpensions alimentaires fait à nou- sée devient indispensable. Aussi,
veau l'objet d'une motion parle- la motionnaire demande que le
mentaire déposée cette fois par Gouvernement applique les
Rose-Marie Studer, PCSI.
conclusions d'un groupe de traRelevant que la limite de reve- vail retenues en 1992 déjà, à sanu brut donnant droit à une voir: le versement de douze
avance est de 27.780 francs, plus mensualités au lieu de six, la
un forfait de 4170 francs pour suppression du délai d'attente
trois mois avant toute obtenun enfant et de 3300 francs dès de
tion
d'une avance, la fixation de
le deuxième enfant, elle souligne
la
limite
sur le revenu net et non
qu 'une femme qui gagne par
exemple 3000 francs par mois pas brut et, enfin , une hausse
n'a pas droit à de telles avances. notable de ces limites. La motion ne prévoit pas comment ces
Or, si elle dispose d'un si fai- mesures devraient être finanble revenu, recevoir la pension cées, (vg)

Musique au Noirmont

Un jeune champion suisse
Biaise Lab a 17 ans. Il est l'un Lab, dans la catégorie euphodes jeunes sociétaires de la Fan- nium , a remporté le titre de
fare du Noirmont et joue au sein champion suisse, sur 28 candide l'ensemble de cuivres juras- dats avec un total de 232 points
sien.
sur un maximum de 240. C'est là
Récemment, il a participé au un tout beau résultat pour le
concours suisse des solistes et jeune Noirmonnier qui était acensembles organisé par l'Asso- compagné au piano par Mme
ciation cantonale bernoise de Yolande Nesi de Saignelégier.
musique à Langenthal. Biaise
(z)

conversation cinématographique n 'a lieu que pour être entendue par d' autres (qui ne sont pas
présents). Cette situation particulière n 'est pas sans influence
sur ce dialogue même et sur les
formes qu 'il revêt. Quant à la liberté du dialoguiste, réelle dans
l'écriture préalable du texte, elle
est limitée dans le produit fini
par celui qui décide de la version
définitive d' une séquence, c'està-dire le metteur en scène, constate Thierry Jobin.
V. G.

Projet PC enterré pour la seconde fois

Que fait le Gouvernement?. Saint-Brais
Dans une interpellation, le député radical Jean-Claude Finger, président de la Commission
des travaux publics, s'inquiète
de la décision de la Confédération de réduire de 245 à 97 millions les crédits inclus dans le
plan financier fédéral en 1997 et
à 45 millions en 1998, pour la
Transjurane.
Chacun admet que les activités sur les chantiers des diverses
sections de la N16 s'en trouveront notablement ralentis ou retardés. C'est notamment le cas

(a)

Saint-Brais, 250 habitants aux
confins des Franches-Montagnes, se distingue de deux manières. Ce village a toujours été
un terreau de militants séparatistes et il n'a jamais eu l'armée
en odeur de sainteté, le premier
élément allant d'ailleurs souvent
de pair avec le second. SaintBrais s'était d'ailleurs signalé
lors du récent vote fédéral sur le
maintien de l'armée en étant
l'une des communes les plus
antimilitaristes de Suisse...

l'irréductible

Le Conseil communal a remis
l'ouvrage sur le métier en mettant en avant un nouveau projet , ceci pour qu'on ne lui reproche pas à l'avenir d'avoir
rater la baisses des subventions
et de se voir imposer un projet
par l'autorité.
AFFLUENCE RECORD
Le premier projet était devisé à
800.000 francs avec une subvention de 93%. Le second verrait une baisse des subventions
de 10% et leur échelonnement.
Le projet a été revu pour prévoir une cuisine (pour les sociér
tés locales) et une place de jeux
sur l'abri. Au total: 710.000
francs de subventions et
150.000 francs pour la commune. Affluence record mer-

Ses citoyens avaient donné le
ton en 1990 quand il s'était agi
de voter sur le projet de construction d'un abri PC. Refus
par 25 contre 18. Les jeunes qui
s'étaient mobilisés avaient
d'ailleurs quitté la salle aussitôt
le vote acquis...

credi soir pour cette assemblée:
74 citoyens présents. L'entrée
en matière a été combattue.
Elle a passé la rampe par 38
voix contre 36. Le débat a ensuite été nourri . D'aucuns ont
voulu faire croire que l'armée
utiliserait largement cet abri,
argument pourfendu en montrant que la cuisine n'avait que
deux trous et les dortoirs 50
lits.
D'autres ont avancé que la
commune avait d'abord à balayer devant sa porte avec une
step non finie , l'absence de
trottoirs, le contournement du
village en rade, l'absence de
plan de financement et... des
lampes publiques déficientes.
Au vote secret, le projet a été
rejeté par 39 voix contre 35.
Mgo

Election gouvernementale

Les partis proposent,
les électeurs disposent
A dix jours de l'élection de l'exécutif jurassien, on aurait tort
d'enregistrer les mots d'ordre des
partis, d'évaluer leurs forces respectives sorties des urnes dimanche et d'en tirer des pronostics affirmés quant aux résultats
que livreront les urnes, le 6 novembre entre 19 et 20 heures.
Si les états-majors des part *c
exercent indéniablement une influence sur la manière de voter ,
leurs recommandations ne sont
pas suivies à la lettre, même par
les fidèles militants d'un parti.
En outre, parmi les quelque
30.000 votants , un tiers à peine
milite dans les partis , un tiers

suit relativement bien leurs injonctions et un tiers n'en fait
qu'à sa tête. Mathémati quement , le PDC devrait glaner
trois sièges et le PLR deux.
Pourtant , les chances du socialiste Hêche ne sont pas négligeables, ni celles d'Odile Montavon
de conserver son mandat.
Même le PCSI, qui a choisi la
voie la plus ardue, peut trouver
le chemin de Morépont plutôt
que celui de Damas qu 'on lui
prédit de fous côtés.
Les votants obéissent à des
critères que les dirigeants de
partis ignorent souvent: la profession des candidats , leur mine,
leur prestance, le timbre de leur

voix sur les ondes, leur habitude
de couper la parole à leurs interlocuteurs, la beauté de leurs
yeux - pas seulement pour les
femmes - et aussi leur amour de
la pétanque, du jass ou du jazz .
LES VOTANTS
ONT TOUJOURS RAISON
Savoir comment former un gouvernement sur la base de tels critères est souvent le cadet des
soucis des votants qui ont pourtant toujours raison. Comme on
le dit au «Café du commerce»,
«c'est leur principal tort!» Ipso
facto, faire un pronostic est
pour le moins périlleux.
V. G.

VOIR RUBRIQUE SPECTACLE

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC

f' - (039) 23 72 22

LE CLIENT (de J. Schumacher avec S. Sarandon), tous les jours à 18 h 30.
TUEURS NES (de O. Stone). 18 ans, tous les jours à 21 h, samedi et dimanche aussi à 16 h.

CORSO
f- (039) 23 28 88

LE COLONEL CHABERT (de Y. Angelo avec G. Depardieu), 12 ans,tous les jours à 18 h 30 et
21 h, samedi et dimanche aussi à 15 h 30.

EDEN
/ (039) 23 13 79

FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, à 18 h et 20 h 30.
BLOW AWAY (de S. Hopkins avec J. Bridges), 16 ans, vendredi à 23 h, en avant-première.

PLAZA
y (039) 23 19 55

DANGER IMMÉDIAT (de P. Noyce avec H. Ford), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h,
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30.

SCALA
<p (039) 23 19 18

THE MASK (de C. Russel avec J. Carrey). 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 45, NEUCHÂTEL
vendredi et samedi aussi à 23 h 15.
APOLLO 1
<p (038) 25 21 12
TUEURS NÉS (de O. Stone avec J. Lewis), 18 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, et
20 h 15,vendredi et samedi aussi à 23 h.

APOLLO 2
(p (038) 25 21 12

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUP (de K. Olin), pour tous, tous les jours à 15 h.
LEON (de L. Besson), 16 ans,tous les jours à 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h.
LES GENS DE LA RIZIÈRE (de R. Panh), 12 ans, tous les jours à 17 h 45.

APOLLO 3
'P (038) 25 21 12

FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, tous les jours à 14 h 30, 17 h 30 en V.O., et
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15.

ARCADES
rp (038) 25 78 78

SALÉ SUCRÉ (deA. Lee), 16 ans, tous les jours à 15 h,17 h 45 et 20 h 15,vendredi et samedi
aussi à 23 h, toutes les séances en V.O.

BIO
<p (038) 25 88 88

BÉBÉ PART EN VADROUILLE (de P. Read Johnson), pour tous,tous les jours à 15 h.
UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR (de E. Kazan avec M. Brando), 16 ans,tous les jours à 18 h
et 20 h 30.vendredi et samedi aussi à 23 h, toutes les séances en V.O.

PALACE
-p (038) 25 56 66

TRUE LIES (de J. Cameron avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à 14 h 30 et
20 h 15.
LE CLIENT, (de J. Schumacher avec S. Sarandon), 12 ans,tous les jours à 17 h 45,samedi aussi
à 23 h 15.

REX
rt (038) 25 55 55

DANGER IMMÉDIAT (de P. Noyce avec H. Ford), 12 ans,tous les jours à 14 h 30,17 h 30 en
V.O., et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15.

STUDIO
<p. (038) 25 30 00

TRUE LIES (Le caméléon), 12 ans, tous les jours à 20 h 15, dimanche aussi à 15 h et 17 h 30.

COUVET
C0LISÉE
¦(•¦ (038) 63 16 66

VIVRE (de Z. Yimou). vendredi et samedi à 21 h,dimanche à 17 h 30 et 20 h.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
g (039) 41 35 35

AU REVOIR LES ENFANTS (de L. Malle), 12 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à 17 h.
TOUS LES AUTRES S'APPELLENT ALI (de R.-W. Fassbinder), 16 ans,samedi à 18 h,dimanche à 20 h.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

LA FILLE DE D'ARTAGNAN (de B. Tavernier avec S. Marceau, Ph. Noiret). vendredi,samedi
et dimanche à 20 h 30,dimanche aussi à 16 h.

BÉVILARD
PALACE

•p (032) 92 14 44

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h;
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «le parfum»,salle d'exposition, lundi à vendredi
de 14 h à 20 h. samedi de 14 h à 16 h; jusqu'au 30 novembre.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi . 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h. mardi 15 h 30 à 19 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30.

LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30,samedi 10 h à 12 h.
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37,lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

LE LOCLE

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10à 12 h et de 14 à
18 h,jeudi jusqu 'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

NEUCHÂTEL

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h,jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

SAINT-IMIER

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovieres 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mercredi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

TRAMELAN

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h.
JEUNESSE: collège,mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

COURTELARY

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet,août et octobre, 14 h 40 à 17 h 30.

LES BOIS

LU DOTH ÈQU E :salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30.

LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30.

LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h,jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi
16 h à 18 h.

SAIGNELÉGIER

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
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

DELÉMONT

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995.
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu 'au
31 décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier -,collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, d e 1 0 à 1 2 h e t d e 1 4 à
18 h. «Franche-Comté,Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

LA SAGNE

LES ROSEAUX SAUVAGES (de A. Téchiné avec E. Bouchez), vendredi à 20 h 30,samedi à
20 h 45 et dimanche à 20 h 30.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<p (039) 5311 84

JOURNAL INTIME (de N. Moretti), 14 ans,vendredi à 20 h 30, samedi à 17 h 30 et dimanche
à 20 h.

LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi,22 h-4 h.
MODHAC: Polyexpo,tous les jours jusqu'au 31 octobre; ouv. des stands, de 14 à 22 h.
CONCERTS: Karl Denson et Greyboy Ail Stars, Bikini Test, à 21 h.
Caribbean, le P'tit Paris,à 22 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche,22 h-4 h.

LE LOCLE

THÉÂTRE: «La cambiale 'di matrimonio», Théâtre,à 20 h 30.
«Dernière autoroute avant la station»,par le Théâtre Boulimie,Théâtre du Pommier,à 20 h 30.
CONCERT: Roberto Porroni,guitare. Cité universitaire,à 20 h 30.

NEUCHÂTEL

CONCERT: Les Gais Lutrins, Château,à 20 h 30.

LE LANDERON

CONCERT: Fanfare d'Auvernier, Grande salle, à 20 h 15.

AUVERNIER

CONCERT: Gisèle Ratzé, Relais culturel d'Erguël, à 20 h 30.

SAINT-IMIER

EXTRA : Salle de la Marelle,ouv. des stands de 16 h à 22 h.

TRAMELAN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h.

BOUDRY

PHARMACIE D'OFFICE: Espace-Santé, Pharmacie Coop, L-Robert 100, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite police locale, p 23 10 17.

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

DU MANOIR. Jean-Jacques Locher, peinture,jusqu 'au 23 novembre. Mardi-vendredi 15 h19 h,samedi 10 h-17 h.
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 rendezvous, CP 039/23 52 32.
FOYER HANDICAP. Soner Hizarci,encres de Chine et dessin,jusqu 'au 6 novembre. Tous les
jours, 10 h-18 h.
LES ARBRES. Jean-Pierre Huser,peinture. Jusqu 'au 31 octobre,tous les jours 10 h-17 h.
CLUB 44. Daniel Rupp, peinture,jusqu'au 5 novembre. Lundi à samedi 11 h-15 h et 18 h 3024 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.

LA CHAUX-DE-FONDS

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 231017.
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: Mariotti,jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117

LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: -p 31 1017.
HÔPITAL: p 34.1 1.44
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique, Envers 20, rez-de-chaussée
gauche, samedi, dimanche et mardi de 20 h à 21 h; Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
mercredi et vendredi de 19 h à 19 h 30.
PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon,rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17

NEUCHÂTEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, / 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 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, g 53.34.44
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet,

<p 63.25.25

VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: p 117
PHARMACIE D'OFFICE: ^111

SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: f 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

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
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire»,jusqu'en décembre.

VALANGIN

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi. dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique,verrerie,orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historique. «Le musée en devenir», acquisitions récentes, jusqu'au 30 octobre. Mardi-dimanche 10-h
12het14h-17h,jeudi entrée libre. Joël Desbouiges,20 ans de peinture. Jusqu'au 13 novembre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan,Afrique saharienne et sahélienne,Zaïre,Angola, etc.). «Marx 2000»,jusqu 'au 22 janvier 1995. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu 'au 30 avril 1995.
VILLA LARDY. En permanence,Aimé Montandon, huiles,gravures encre de Chine. Mardi à
vendredi de 14 h à 17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
g 038/20 79 20.

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

LA SAGNE

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h,dimanche 15-18 h.
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-1 2 h et 14 h-17 h.
DE LA TOUR DE DIESSE. Serge d'Urach, aquarelle, gravure, jusqu 'au 12 novembre. Mardivendredi 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
DU POMMIER (CCN). 3 artistes de l'ANAAP,peinture. Jusqu 'au 29 octobre. Lundi-vendredi
1 0 h - 1 2 h e t 14h-1 9 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Claudia di Gallo, jusqu 'au 20 novembre. Mercredi-dimanche
14 h-18 h.
HÔTEL DE VILLE. Salon des amis de la peinture. Jusqu 'au 6 novembre. Tous les jours 8-22 h.
dimanche 10-18 h.

NEUCHÂTEL

PESEUX

MÉDECINS: Dr Chopov, f- 44.11.42; Dr Ruchonnet, -p 44.10.10

COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, g 97.17.66; Dr de Watteville, g 97.11.67

CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, g 97.24.24

SONCEBOZ (032)

ARCANE. Coco Perlinska , aquarelles,jusqu 'au 11 novembre. Mardi-vendredi 15 h-18 h et samedi 14 h-17 h.
COÏ. Oreste Pellegrini, peintures, aquarelles, jusqu 'au 30 octobre. Mardi-dimanche 15 h 3018 h 30.

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

TRAMELAN (032)

2016. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. Nicola Marcone, peinture, jsuqu'au 13 novembre.

HAUTERIVE

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. Jean-René Moeschler. peinture, jusqu 'au
13 novembre.

AUVERNIER

DI MAILLART. Mixt Villars,dessins,jusqu'au 19 novembre. Mercredi-jeudi 14 h-18 h,vendredi 14 h-21 h, samedi 9 h 30-12 h et 14 h-18 h.

LE LANDERON

MÉDECINS: Dr Graden. f 97.51.51; Dr Meyer, P 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97.
PHARMACIES: des Franches-Montagnes, f, 51.12.03

SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: p 51.13.01.
AMBULANCE: f- 51.22.44

JONAS. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30,dimanche jusqu 'à 17 h. Pierre Gattoni, peinture, PETIT-C0RTAILL0D
jusqu 'au 30 octobre.

MÉDECINS: Dr Rossel, P 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker . g 51.22.88.
MÉDECIN: Dr Bosson, / 53.15.15.

LE NOIRMONT (039)

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

MOTIERS

MÉDECIN: Dr Tettamanti, r 54.17.54.

LES BREULEUX (039)

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

SAIGNELÉGIER

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ,
'117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: r 143.

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.
____^^^_^_^^^^_
SAINT-IMIER
CCL. Giorgio Veralli, peinture et sculpture. Jusqu 'au 12 novembre. Mardi-samedi 14 h-18 h.

r

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A proposdu vieux Tech...
Ce vénérable bâtiment (voir ce bâtiment possède une inf ratiVImpartial» du 8 octobre structure prévue pour recevoir
1994) est-il si mal en point pour des ateliers de type industriel
être transf ormé en salles de (sols renf orcés, installations
électriquesde puissance, réseau
cours?
Tra vaillanttous lesjoursa vec pneumatique, hauteur des atep lusieurs centaines d'élèves, liers, etc.), on peut s'interroger
nous pouvons aUirmer aux ci- sur l'opportunité de cette transtoyens contribuables chaux-de- f ormation. Cela d'autant p l u s d'un projet qui avance à grands
f onniersque les quatre millions qu 'il n'est pas indispensable de pas: celui d'une HES romande.
e membres de notre commisinvestis lors de la restructura- vouloir regrouper chaque f i l i è r Les
tion de 1984 ont été f ort bien dans un même bâtiment. A notre sion de gestion ont été inf ormés
utilisés en rénovationet équipe- sens, le projet prévu n 'apporte de ce f ait.
ment. La dépense de 1,9 million, aucune économie sur ce pian.
En conclusion, nous invitons
consentie en 1991, a permis de
- A lui seul, le déménage- les contribuables à nous rendre
transf ormerles combles de l'édi- ment de l'Ecole technique de La visiteaux «Portes ouvertes» des
f iceen cinquième étage, af in d'y Chaux-de-Fonds au Locle re- 18 et 19 novembreprochain af in
loger et d'équiper l 'inf ormatique viendraà prèsd'un demi-million de se f aireune idée cohérente du
technique, le dessin assisté par de f rancs.Les coûts liés à tous f onctionnement de l'Ecole techordinateur et le laboratoire de les déménagements prévus pour nique actuelle.
l'intégrationdes nouvellesstrucmicrotechnique.
Jean-ClaudeCattin
Danssa séancedu 31 octobre, tures n ont, a notre connaisprésident
de l'Association
le Conseil général de La Chaux- sance, jamais été publiés.
des enseignants
de-Fonds devra se prononcer
- Les f rais supplémentaires
de l'Ecole technique
sur le déplacement de la f orma- en charge des parents (transde La Chaux-de-Fonds
tion technique au Locle. L 'asso- ports, repas) peuvent être esticiation du corps enseignant de més à 1700 f rpar élèveet par anl'Ecole technique souhaite inf or- née; or les bourses d'études ne
FAITS DIVERS
mer ia population des implica- sont de loin pas accessibles à
tions de ce projeten attirant son tous. Par ailleurs, nous sommes Le Landeron
attention sur les points suivants: convaincus que la localisation
- Si nous sommes persuadés d'un centred'apprentissage doit Conducteur
du bien-f ondé de nouvelles être prévue en f onction d'un peu soucieux
structures visant à regrouperla bassin de recrutement. Le bon
f ormation prof essionnelle pai sens s 'y perd lorsque Ton pense Hier vers 9 h 45, M. D. P., du
f ilières
, nous en apprécions déplacer au Locle plus de 80% Landeron , circulait, au volant
moins certaines conséquences. d 'élèvesextérieurs au site prévu d'une voiture, chemin de BelleNous ne sommes pas convain- dans le programme des f ilières. rive en direction ouest. A la haucus, comme beaucoup d'autres En eff et , les jeunes qui arrivent teur de l'immeuble No 116, il a
personnes décidées à déf endre le matin par train ou par car et heurté un piéton, M. Z. F., de
les intérêts et l'avenir de notre qui repartent le soir n 'amènent La Neuveville, qui marchait sur
région, que le choix - f aiten son que peu de choses à une région, le côté nord de la chaussée en ditemps - d'installerl'Ecole d'in- si ce ne sont les nuisances liées rection ouest. Sans se soucier de
son acte, le conducteur a pris la
génieurs du canton de Neuchâ- aux transports.
tel au Locle f ut le bon. Cela n 'a
- La situation géographique fuite. Il a été interpellé peu après
en soi pas trop d'imp ortance prévue pour cette implantation à son domicile.
dans la mesureoù lesjeunesde rendra encore p l u simprobable
ce canton acceptent d'aller y la venued'élèvesd'autresparties Savagnier
luire leurs études. Or, ces der- du canton et des régions liminières années, il semble que les trophes (Jura et Jura bernois) Collision
inscriptions sont en diminution. qui verront dans le Centre de Hier peu avant 7 heures, Mlle V.
cette ex- f ormation
Répéter lesyeux f ermés
nelle du JL.., de Savagnier,, circulait tjgftj
_ prof ession
penencè J iëcSêïïèypgionaTêXnê
X ïttorQl neucSatêlbis, (Ùj 'CN) voiîuçssur la roitfe.Hé^ayagiiïeri
nous paraît pas être la meilleure une solution alternativetrès cré- en direction de Saint-Martin. À
garantie de succès pour les an- dible.
la hauteur de la scierie Debrot, à
nées à venir.
- Le texte publié dans «L'Im- l'intersection, elle est entrée en
- Les travauxde transf orma- partial» du samedi 15 octobre collision avec la voiture,
tion de l'actuelle Ecole techni- portant sur les HES (Hautes conduite par M. J. L. V.*, de
que pour y transf érer l'Ecole de écoles spécialisées)nous amène Dombresson, qui circulait de
commerce sont devisesà 3,8 mil- à p r é c i s que
e r le canton de Neu- Dombresson en direction de Valions de f rancs.Si Ton sait que châtel sera une simpleantenne iangin. Dégâts.

f LE LOCLE

Repose en paix

^
Mme
1921

Ernest ESCHLER
a le chagrin de faire part du décès de son
cher parent, survenu dans sa 81e année.
LE LOCLE, le 27 octobre 1994.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIREPART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

157-14004
^

Huguette

Monsieur Samuel R A N D I N
que Dieu a repris à Lui dans sa 86e année, après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL,le 26 octobre 1994.
Citadelle 3
Le culte sera célébré au Temple des Ponts-de-Martel, le samedi 29 octobre 1994,à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles de la famille: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13,2016 Cortaillod.
Colette Randin-Wittwer,J. de Hochberg 9, 2006 Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.
On peut penser à l'Institution des Diaconesses de St-Loup, 1318 Pompaples,cep 10-1493-0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.
132-514511
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132-514485

'X X '

RÉCLÈRE,le 27 octobre 1994.
La messe et le dernier adieu seront célébrés à Réclère le samedi 29 octobre à 14 heures.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire: Hôpital Porrentruy.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
r
165-/0/066
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1993 - 29 octobre-1994
Le 29 octobre,tu nous quittais brutalement, sans avoir parcouru

i
À
,<f<fî

'

^

;

Pour moi,ta mort est un échec de n'avoir pas su te protéger assez
longtemps des dangers de la voiture, que ta jeunesse refusait
d'entendre.
Maintenant,tu as rejoint la lune,ta compagne d'infortune et tant
1 que celle-ci brillera,je penserai à toi.
Ta maman qui t 'aime

j

Une messe sera célébrée en ta mémoire, le samedi 29 octobre à 18 h 30, à Villers-le-Lac.
Que tous ceux que tu as aimés aient une pensée pour toi en ce jour.
Merci aux personnes qui visitent et fleurissent ta tombe.
132-614484

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil,
par les présences,les messages,les envois de fleurs ou les dons,leur apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1994.

i "X T" "X ',' .".'.

Christiane et Henri Villard-Châtelain et leurs enfants Michel et Corinne, à Anet;
Ghislaine et Claude Stevenart-Châtelain , à Réclère;
François et Margrit Châtelain-Zeller et leurs enfants Olivier, Daniel et Dominique,
à Steffisburg;
Marie Châtelain-Haldimann et ses enfants Nathalie et Thierry, à Miège,
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur
cher papa, grand-papa,frère,beau-frère, oncle,cousin, parent et ami le repos et la lumière
éternels.

Monsieur FrïtZ OBERLI

r

XiïVXXX XXX

Qu'il trouve auprès de Dieu la Paix et la joie.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
De tes collègues et ami(e)s

Madame Blanche OBERLI-OPPLIGER,
et famille,

1

qui nous a quittés le jeudi 27 octobre 1994 à l'âge de 89 ans,réconforté par l'onction des

' malades.

Pascal

L

Ton labeur, ta générosité, ta sensibilité et
ta bonne humeur sont autant de chemins
que tu as tracés pour les tiens.

Roland CHÂTELAIN

Monsieur

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa et parent

>

JL.

.

Avec tous ceux qui l
'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

k

EN SOUVENIR
1993 - 29 octobre - 1994

RÉCLÈRE

1

Aeberhard ,

Neuchâtel
M. William Brandt , 1909

Le culte sera célébré lundi 31 octobre,à 10
heures à La Résidence,Côte 24,où le corps
repose,suivi de l'incinération sans cérémonie.

r

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Fleurier

Monsieur

.

Monsieur et Madame Jean-Paul et Marie-Hélène Randin-Gédet, à Cortaillod,
et leurs enfants:
Mademoiselle Nathalie Randin et Monsieur Biaise Kropf, à Lausanne,
Monsieur Nicolas Randin, en Angola;
Madame et Monsieur Colette et Willy Wittwer-Randin, à Neuchâtel;
Sœur Marguerite Randin, à Saint-Loup;
Mademoiselle Marie Randin, aux Ponts-de-Martel;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petit enfant de feu Pierre Randin-Weber;
Monsieur Georges Ducommun-Randin, aux Ponts-de-Martel, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-A. et Elisabeth Haldimann-Descoeudres, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Jean Monard, au Locle,

DÉCÈS

La famille de

n

Ne crains rien car je suis avec toi.
Je t 'appelle par ton nom: tu es à moi!
Esaïe 43:1

LES PONTS-DE-MARTEL

1 .W- 1 z.'i lo

.

,
.

1

LE LOCLE

Familles Romary, Masciangelo.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Georges MONTANDON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
i
157 14004 .

LE LOCLE
Sensible à l'hommage rendu lors du décès de

Madame Myrielle GOLAY
la famille tient à dire combien elle s 'est sentie entourée, réconfortée, encouragée par tant de
marques de sympathie, de gentillesse et d'amitié.
A toutes les personnes qui sont venues, ont envoyé de superbes fleurs, remis des dons,
adressé un message, des prières,elle exprime du fond du cœur sa vive et sincère reconnaissance.
Telle une fleur merveilleuse,
l'éclat rayonnant de sa présence
toujours restera dans nos cœurs.
167 14004
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Essor réjouissant des Tuileries zurichoises

Sur la voie
de l'internationalisation

<0
pc

LU

S

o
DEMAIN:
la BD

UN PEU DE MONNAIE
Afin de rendre un peu plus
divertissant et attractif notre
exposé hebdomadaire sur
les principales monnaies
mondiales, examinons cette
fois un. domaine apparenté
à celles-ci, à savoir les options sur devises. Nous
nous contenterons de vous
donner ci-dessous un bref
mais concis aperçu de ce
produit financier.
Définition : d'après le
dictionnaire Larousse, opter
signifie choisir (lat. optare)
entre plusieurs possibilités.
Dans le cas qui nous intéresse, une option est un
droit, mais pas une obligation, d'acheter ou de vendre, pendant une période
fixée à l'avance, un certain
montant libellé kh devises:
Un prix de base appelé
«strike» est convenu au moment de l'élaboration du
contrat. De plus, et afin
d'acquérir le droit d'achat
ou de vente, l'acheteur
d'une option s 'acquittera
d'une prime payable au
vendeur.
En généralité nous retiendrons deux catégories
d'options, soit:
- option CALL: droit
d'acheter
- option PUT: droit de
vente
Ce genre d'opération
peut être fait sur toutes les
principales devises courantes, US$, $can, DM, FF,
Lit, Stg, Yen, Ptas, les montants minima étant de Tordre de 100.000 francs ou
contrevaleur.
La prime: le montant de
la prime à payer dépend de
plusieurs facteurs:
- du montant
-du prix de base choisi
(strike)
- de la durée de l'option
(échéance)
- de la volatilité de la devise traitée.
En Suisse, les marchés
des changes ne traitent en
principe que des options
dites «européennes». En
d'autres termes, cela signifie que le droit Call/ Put ne
peut être exercé qu'à
l'échéance, par opposition
aux options «américaines»,
où l'acheteur peut faire valoir son droit en tout temps.
Bien d'autres finesses
(spéculation, couverture de
risques de changes) pourraient être encore développées. Peut-être feront-elles
l'objet d'un autre chapitre.
Pour l'heure, nous restons à
votre entière disposition au
cas où vous aimeriez satisfaire votre curiosité sur ce
vaste monde que recouvre
le domaine des options. A
bientôt...
par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banques Suisses

Les produits pour le gros
œuvre sont en nette amélioration; les diférentes
sources de cash-flow
s'inscrivent aussi à la
hausse, dont le domaine
de diversification des
produits
industriels
(mousses) et de consommation (dont sports).
Ziircher Ziegeleien Holding possède d'ailleurs
une filiale à La Chauxde-Fonds qu 'elle détient
à 100%, soit Eugenio
Beffa SA, société de
vente de produits de
peinture, crépissage et
vernis.
PaT"
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Le groupe Tuileries zurichoises
(en mains des familles Schmidheiny, Auer et Spoerry qui ont
57% du capital et 72% des voix)
a somme toute bien traversé la
récession au vu de l'évolution de
son résultat d'exploitation (voir
encadré ci-contre). Cette impression se confirme cette année
avec une hausse de 7,3% à 408
millions de francs du chiffre
d'affaires consolidé du groupe
ZZ (Zûrcher Zeigeleien) pour
les huit premiers mois, soit à la
fin août par rapport à la même
période de 1993. Malgré une
pression soutenue sur les prix, le
bénéfice d'exploitation a progressé dans le même temps de
48,5% à 35,2 millions. Cette
augmentation plus que proportionnelle à celle du chiffre d'affaires, de mesures supplémentaires de rationalisation et d'une
meilleure utilisation de la capacité d'exploitation, ce qui signifie notamment une meilleure répartition des coûts fixes.
Les différentes sources de revenus du groupe, évoluent crescendo au regard du chiffre d'affaires : les produits pour le gros
œuvre (briques, matériaux de
couverture, graviers et produits
en béton) 140,8 millions de
francs contre 131,1 millions
pour les huit premiers mois de
1993; matériaux d'isolation et

mation et industriels totalisait
un chiffre d'affaires de 116,1
millions en 1993. Cette division
engendre l'essentiel de la croissance du groupe ZZ avec celles
des matériaux de revêtement
(crépissage, peintures, etc.) et
d'isolation depuis 1984. Du
point de vue de la croissance,
cette diversification paraît pertinente de même que le développement des métiers complémentaires à ceux du gros œuvre. Ces
activités ont permis une augmentation du bénéfice d'exploitation durant la période 1989 à
1993.

Habitat groupé à Villiers
La toiture et sa couverture en particulier constituent un
élément fondamental pour son heureuse intégration dans
son environnement.
(Impar-Galley-a)

de revêtement axes sur les travaux
d'innovation
136,4
(125,7); produits industriels et
de consommation 112,1 (107,3);
immobilier et prestations de service 18,7 (16,3). La part du chiffre d'affaires consolidé en Suisse
est analogue à celle de 1993, à
savoir 76%.
CONSTRUCTION
D'HABITATIONS
La construction d'habitations
s'est sensiblement reprise en
Suisse alémanique alors qu 'elle
demeure à bas niveau en Suisse
romande d'après ZZ, ce qui a induit des ventes plus élevées de
produits de gros œuvre ainsi que
de matériaux d'isolation et de
revêtement.
Dans le domaine dit des produits d'industrie et de consommation (une diversification entamée dans les années 80 avec le
rachat du groupe Nauer), qui
comprend les mousses, cordes,
ceintures, sports et loisirs (dont
Toko rachetée en 1993), la demande a continué d'être émoussée. Le surcroît de chiffre d'affaires découle ici avant tout de
nouveaux marchés, surtout les
Etats-Unis par la filiale Swisstex
Inc., Greenville (Caroline du
Sud).
PRODUITS FINANCIERS
PLUS BAS
Sur l'année entière, le groupe table sur une hausse substantielle
de son résultat net; cependant,
une charge d'impôts, un solde
net des produits financiers ainsi
que des revenus extraordinaires

plus faibles sont à prévoir, écrit
Jacob Schmidheiny, président
délégué de Ziircher Ziegeleien
Holding et grand-cousin de Stephan et Thomas Schmidheiny.
Si aucun de ses deux cousins ne
siège dans le conseil d'administration de la société faîtière ZZ
Holding, on y trouve, notamment, Thomas W. Bechtler, patron du groupe Zellweger Luwa,
Hans-Ulrich Ryser, président
du groupe Sihl ainsi que Werner
Dubach, délégué du groupe
Eichhof. En 1993, le groupe zurichois par excellence avait dégagé des produits d'intérêts et
sur titres de 10,4 millions de
francs (11,8 en 1992) face à des
charges d'intérêts de 6,6 (6,2)
millions.
DIVERSIFICATION
Le domaine des produits de
consommation et industriels regroupe les activités hors du secteur de la construction, en particulier les mousses. Avec des unités de production en Suisse, en
Allemagne, en France et aux
Etats-Unis, ainsi qu'un volume
de ventes de 73 millions de
francs à l'étranger, ce domaine
d'activité a contribué considérablement à internationaliser le
groupe ZZ et englobe une multitude de petites entreprises. Le
secteur des moussses, en particulier, fabrique des produits
destinés à des coussins, matelas,
éponges dans différentes applications ainsi que des mousses
spéciales pour l'industrie automobile, filtration , etc. Le domaine des produits de consom-

INVESTISSEMENTS
CORPORELS
Du fait du ralentissement de la
construction d'habitations, les

investissements corporels du
groupe ZZ ont diminué de manière substantielle en 1993.
Cette année, ils s'élèveront à 4550 millions, un niveau considéré
comme normal par Sébastian
Schobinger,
secrétaire
du
conseil d'administration. Comme le cash-flow a augmenté en
ligne avec le chiffre d'affaires
pour le moins, ZZ sera en mesure de dégager une nouvelle
fois du cash-flow disponible en (
1994. Celui-ci a atteint 43,4 millions en 1993, couvrant ainsi largement le coût d'opportunité
des fonds propres du groupe (de
l'ord re de 40 millions eu égard à
une valeur boursière actuelle de
489 millions et un rendement
moyen du marché suisse des actions de 8%).

Pas de création de valeur
En regardant l'évolution boursière du groupe Tuileries zurichoises (ZZ) depuis 1986, il n'y
a pas eu de véritable augmentation de sa valeur, contrairement à un groupe comme
Ems-Chemie (contrôlé par
Christoph Blocher) par exemple, qui a fait preuve de beaucoup de créativité en sachant
concilier à merveille un savoirfaire d'exploitation avec l'ingénierie financière. Différents
éléments expliquent le manque
de performance boursière de
ZZ: l'absence d'un cash-flow
libre à même de couvrir le coût
de son capital du fait d'un réinvestissement important des
moyens liquides, en partie
dans des petites entreprises
dans les divisions de revêtements et isolation ainsi que de
produits de consommation et
industriels. Reste à savoir si
ces investissements permettront désormais d'engendrer
un cash-flow libre croissant à
long terme, susceptible d'accroître la capitalisation boursière de ZZ Holding. Celle-ci a
dû fédérer ces différentes sociétés, mais en concentrant davantage ces ressources, dans ce
type d'exercice, que Walter
Meier Holding (qui possède
notamment Oertli) par exemple.
Du reste, sa situation financière se révèle nettement meil-

leure que celle de WMH. ZZ a
même un financement très
conservateur puisque la part
de ses fonds propres se montait à 59,3% à la fin de 1993
(59% en 1992, 40% en 1989),
ces derniers totalisant 503,4
millions de francs au bilan.
Son excédent de trésorerie par
rapport aux dettes financières
s'élevait alors à 38 millions environ. Ses fonds propres publiés à la fin de 1993 sont supérieurs à sa capitalisation boursière.
C'est dire que le marché ne
croit pas encore à la stratégie
déployée par ZZ. Il est vrai
que son internationalisation
semble encore relativement petite en termes de chiffre d'affaires, mais nous sommes
pourtant d'avis que ZZ constitue un cas à suivre de près et
soigneusement sans se presser
étant donné la constellation
boursière actuelle. Si l'action
baissait encore un peu, cela
pourrait représenter une opportunité d'achat, d'autant
plus que ZZ devra mieux et
davantage
communiquer.
Cette société appartient d'ailleurs à la communauté d'intérêts «Pro Swiss Invest» dont
sont membres, entre autres,
Holvis et Phœnix Mécano.
P. R.

A la corbeille

La contre-offensive de l'UBS

L'avis des dirigeants de l'Union ties juridiques, qui risquent de
de Banques Suisses sur l'orienta- reporter, sine die, l'application
tion la plus propice au dévelop- effective d'une action unique au
pement de leur groupe diverge porteur sans limitation de droits
radicalement de celui de Martin de vote. De son côté, l'UBS ne
Ebner, dont les sociétés qui lui dédommagera pas les détenteurs
sont proches, BK Vision et Still- d'actions nominative. Pour Rohalter Vision, détiennent 8,6% bert Studer, président de la didu capital de l'UBS (mais seule- rection générale du groupe
ment 5% des droits de vote en UBS, tout actionnaire nominaraison des statuts).
tif, qui accorde une certaine importance non pas à une optimalisation du bénéfice à court
La chronique boursière de (3_\ terme avec un risque de «chute»,
Philippe REY
W mais à une progression constante du cours et du bénéfice se
doit par conséquent d'approuBK Vision s'oppose vivement ver la nouvelle structure du caà la création d'une action uni- pital. Ce n'est d'ailleurs qu'à
que au porteur. Si cette décision, partir de 1989 que l'action noconjuguée à la suppression de minative a eu un écart positif;
toute restriction en matière de celui-ci a cependant presque
transfert d'actions (qui forment complètement disparu dans le
un tout indissociable), est accep- courant 1993. La prime n'a attée par l'assemblée générale du teint un niveau inhabituel que
22 novembre prochain , Martin lors des derniers mois. Une
Ebner et son équipe feront re- perte proprement dite n'a donc
cours devant les tribunaux.
été subie que par les actionQuoi qu'il en soit, ils n'auront naires qui ont investi durant
pas définitivement perdu , car cette période. Certes, la création
pouvant utiliser différents argu- d'une action unique va effacer

cet écart mais une correction aurait également pu se passer par
le biais du marché. Il ne saurait
ainsi être question d'un dédommagement selon Robert Studer.
PAS DE MEILLEURE
PROTECTION

Quant à l'éventualité d'une action uni que nominative, Nikolaus Senn, président du conseil
d'administration, la repousse
non seulement pour des raisons
administratives mais aussi parce
qu'elle ne procure pas une meilleure protection, sans restriction
des droits de vote, que les actions au porteur. La création
d'une action au porteur aura
pour effet de contraindre davantage à une meilleure performance, donc à une valorisation
plus haute. «C'est le meilleur
moyen pour éviter toute OPA
ou mainmise étrangère», lance
Robert Studer. D'après BK Vision, l'UBS devrait réaliser une
rentabilité des fonds propres de
l'ordre de 15 à 20% comme
quelques banques étrangères.

Robert Studer considère que
c'est un non-sens d'exiger un tel
rendement pour un établissement suisse.
Les banques citées par Martin
Ebner, à savoir Wells Fargo,
Llyods Bank et J.-P. Morgan,
évoluent effectivement dans un
contexte tout autre, affirme Robert Studer. Elles travaillent par
exemple dans des pays où les
taux d'inflation sont traditionnellement plus élevés qu'en
Suisse. Compte tenu du bas niveau d'inflation en Suisse, une
rentabilité des fonds propres de
10% est un objectif ambitieux,
pour ne pas dire très ambitieux,
stipule Robert Studer. Cette
rentabilité serait totalement insuffisante avec un renchérissement plus élevé.

INSTABILITÉ ÉTRANGÈRE
Et d'arguer au sujet de l'instabilité des bénéfices des banques
étrangères, plus grande que
pour l'UBS: alors que la rentabilité des fonds propres de
l'UBS a oscillé entre 5 et 11 ,5%

pendant les huit dernières années, la marge de fluctuation
chez Wells Fargo est de 0 à 36% ;
chez Lloyds de -25% à +20%
et chez J.-P. Morga n de -32% à
+ 21%. Le rapport cours/bénéfice (PER ou price earning ratio)
de l'UBS est notablement plus
favorable, suivant Robert Studer, soit de l'ordre de 13,9
contre 10,1 pour Wells Fargo et
8,8 pour Lloyds Bank et J.-P.
Morgan.
Pour les dirigeants de l'UBS,
la bourse récompense la stabilité. La capitalisation boursière
de l'UBS a moins progressé que
celle des banques étrangères citées durant les douze dernières
années, car ces dernières sont
parties d'un niveau de bénéfices
plus bas, constituant à un moment donné des cas de retournement ou «turnaround» pour
employer une expression anglosaxone. Une meilleure stabilité
des résultats a pour corollaire
une capitalisation boursière plus
élevée, dont profitent les actionnaires, souligne Robert Studer.
Ph. R.
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MISE AU CONCOURS

En raison de la retraite de l'actuel titulaire et de la réorganisation du plan d'études,

G + F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1,2300 La Chaux-de-Fonds

V

Vou s av ez l' autorité

CHEF DE BUREAU

L'annonce, reflet vivant du marché
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Salle des Fêtes
CONCERT JAZZ
ROCK AVEC

Jeune homme 29 ans

,., J
t
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BASICALLY FIVE

Super concert avec BASICALLY FIVE, ce groupe de
musiciens passionnés qui pratique un jazz racé, un jazz
feutré, tout cela avec un piment de latin.

organiséauxpar:

L^

suichcts:

9 ans de pratique, cherche place

CUISINIER

Date à convenir.
Ecrire sous chiffres E 132-761996 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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™ Bernoise

Vendredi 28 octobre 1994 à 16 h 30

LE MALADROIT
DE L'HOMME

Spectacle de textes et chansons de Louis Arti,
Alain Bréhéret, François Kuki et Bernard Gilles
Louis Arti (Paris) y parle de la Lorraine aux 40 langues
(immigration dans les mines de la région de Forbach),
de l'Algérie où il est né et dont il s'est exilé, des droits
bafoués et du maladroit de l'homme. Un avant-goût de
son prochain spectacle au Théâtre de Vidy.
Entrée: Fr. 15.-/ 10- (apprentis,AVS et chômeurs )
Auditorium,CIP,Tramelan

160-12909
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¦NOËL - NOUVEL-AN 1
6 PROGRAMMES DIFFÉRENTS À CHOIX
ENTRE 10,15 OU 16 JOURS

Â UN

PRIX INÉDIT

ET

INCROYABLE

j

1/ l/U-a ~ p pers |
IMPORTANTES RÉDUCTIONS
pour ENFANTS ET JEUNES DE 2 à 24 ans

DÉJÀ DÈS F.S.

5-7650

25 ans, connaissant les deux services, permis valable CHERCHE
PLACE. Date à convenir.
Ecrire sous chiffres Y 132-761997 à
Publicitas,case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

MONTRES ROLEX S.A. - Ressources Humaines
Rue François-Dussaud 7 - 1211 GENÈVE 24

|

No de téléphone:

/K

Sommeliere qualif iée

Samedi 29 octobre 1994 (20 h 30)

( <p 038/20 24 21 ).

L'Aide suisse aux
montagnards

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833

Si vous êtes à même d e répondre à n os atten tes et qu e v ous
êtes attiré par cette proposition , écrivez à:

/

Localité:

(formée à la méthode)
pour un poste à temps partiel.
Grande disponibilité,excellent sens du
contact et des responsabilités.
Faire offre écrite.
132-12844

^*§_
rfegj

dans le cadre stimulant de nos Ateliers du Locle.

RECONVILIER

Vous avez entre 16 et 30 ans,êtes de nationalité suisse ou
en possession d'un permis C. Vous appréciez les avantages d'un horaire de travail irrégulier et aimez le travail en
plein air. N'hésitez pas à envoyer le coupon ci-dessous à
la Direction d'arrondissement postal . Division du personnel 2001 Neuchâtel. De plus amples renseignements sur
le métier de fonctionnaire postal en uniforme ainsi que
sur le cours d'introduction qui commencera en été 1995
vous seront volontiers donnés par M. Yves Canonica,

Date de naissance:

éducatrice

RESPONSABLE HORLOGER

Après une formation complète d'une durée d'une année,
confiés personnelles,accomplir
vous allez, suivant vos aptitudes
des tâches au service d'expédition ou au bureau et veillez
à ce que tous les envois
à La Poste soient acheminés au destinataire de manière rapide et sûre. Si la discrétion, la fiabilité va sans aucun doute vous plaire, et, si ]
vous faites preuve d'un engagement certain, diverses
possibilités d'avancement s'offriront à vous après quel-

Rue:

La Chaux-de-Fonds
Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05
Recherche:

qu'elle existe! g;

Vous vous sen tez donc prêt à devenir un

fonctionnaire postale en uniforme
ou fonctionnaire postal en uniforme
(factrice ou facteur)

Prénom:

CENTRE
TWpé« TOMATIS

Heureusement

velles responsabilités.

Vous appréciez les contacts avec la clientèle,
aimez travailler d'une manière indépendante et
cherc hez un métier aussi varié que possible. Que
diriez-vous d'un apprentissage de

Nom:

-

A\

naturelle d'un chef et le sens des rela-

}

ques années déjà.
z=z

J

Vot re ex péri ence indu st rielle vou s pousse à prendre d e nou-

Nous aimerions
||P
|n
B
yY
bien faire votre
EE^p
=T^Mà H connaissance
=z
=¦

I

tions humaines.

• ayant de l'expérience dans la gérance et plus spécialement dans le secteur de la location;
• apte à prendre des responsabilités;
• sachant diriger du personnel;
• âge mûr.
De notre côté nous offrons:
• une place d'avenir stable;
• l'avantage de travailler au sein d'une petite équipe;
• un salaire en rapport avec les capacités.
Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres Z 132-761949 à
Publicitas,case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

I

6-544380

^

Votre métier dans l'horlogerie de tradition est devenu votre
passion.

souhaite engager pour son service de location,
un ou une

'.

132-13011

v
ROLEX

C

Importante gérance immobilière
du canton de Neuchâtel

¦

DAME POUR LE NETTOYAGE

Trois fois un demi-jour par semaine.
Avec connaissances de l'allemand.
<p- 077/87 31 91 ou (P) 061/931 27 44

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone
avec notre chef du personnel au 039/23 59 34 ou d'envoyer leurs
offres de services à l'adresse suivante:

28-119

J »J , Il

Nous cherchons pour notre magasin
d'alimentation à Sonvilier

Le candidat choisi doit pouvoir justifier d'une expérience préalable de
quelques années à un poste similaire. Des connaissances de la programmation seraient un atout.

• Ergonomie
• Systèmes et techniques de formation dans les organisations
Titre exigé: doctorat.
Entrée en fonction: 1er octobre 1995.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au doyen de la Faculté
de droit et des sciences économiques, avenue du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel, cp 038/24 36 36.
Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum vitae, travaux, publications scientifiques et références au Département de l'Instruction publique et
des affaires culturelles, service de l'enseignement universitaire. Château,
CH-2000 Neuchâtel jusqu 'au 31 janvier 1995.

. ¦
*! ¦

132-500047

à qui nous confierons le réglage,la mise en train, le contrôle qualité et le
suivi de la production boîtes réalisée sur tours et fraiseuses 3 et 5 axes.

Deux chargés de cours de 2 heures

¦¦ ¦

>

UN RÉGLEUR CNC

comportant des cours et séminaires dans les domaines de la psychologie sociale
du travail et des relations de travail,complété, selon le profil du candidat par un
cours de méthodologie de l'enquête ou de «bilan personnel et mesure».

¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦¦*¦¦*—'

;

pour remplacement durant le mois de
novembre, à la campagne.
•/> 039/61 13 77.

Désire engager rapidement

Un poste de professeur ordinaire
de psychologie sociale du travail

-

UNE SOMMELIÈRE
EXPÉRIMENTÉE

+ F CHAT ELAIN SA
f G
HABILLEMENT HORLOGER

DES^ScES

On demande

incluant: les vols au départ de GENÈVE, avec j§|
BRITISH AIRWAYS et/ou LUFTHANSA, le logement ,
I
^
É et une voiture de location.
sjSfc

LA POSTE %$> W
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6,ch. da la Tourelle
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1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) \
_

^Plfbg^ |TRAMELAN - CJPJ
Jusqu'au 6 novembre 1994
Lundi - Vendredi 10 h - 22 h,samedi/dimanche 10 h -18 h

EXPOSITION «LE MONDE D'ANNE FRANK
Contexte historique - Actualité - Relations avec la Suisse
Etoile Bellatrix,CIP,Tramelan
Entrée Fr. S.-/3.- (apprentis,enfants,AVS)
Vente à la caisse du catalogue de l'exposition,du «Journal
d'Anne Frank» ,d'autres livres et d'une bibliographie spécifique.
160-12909/ROC

Solution du mot mystère
ACCROÎTRE

.

*

Entreprise horlogère située à La Chaux-de-Fonds
désire engager tout de suite ou pour date à convenir

Conseiller d'entreprises

un(e) emboîteur(euse)
un(e) poseur(euse) cadrans/aiguilles
Possédant une expérience suffisante et travaillant de
façon précise et soignée.
Les personnes intéressées peuvent faire leurs offres de
service avec curriculum vitae complet et prétentions de
salaires sous chiffres L 132-762036 â Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Le cadre que nous souhaitons engager aura la responsabilité d'un segment de marché de haut niveau,
plus particulièrement celui des
entreprises.
Sa tâche consistera à:
- conseiller et assister la clientèle
existante
- développer et étendre nos relations d'affa ires auprès des entreprises.

Nous désirons engager

JEUNE DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS SANITAIRES

Nous nous réjouissons de les rencontrer afin de leur donner toutes
les précisions voulues,

Winterthur-Assurances

dans le marché des assurances non
vie,ceci en collaboration avec notre
service externe ou par son investissèment personnel.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- aptitude à prendre des initiatives
- capable de travailler de façon indépendante
- connaissances en informatique

L'activité que nous proposons exige
de solides connaissances professionnelles en matière d'assurances,
de même qu'une personnalité très
engagée et bénéficiant de très larges
relations.

Les personnes intéressées peuvent
nous contacter soit en écrivant et en
joignant les documents d'usage ou
en téléphonant.

Direction régionale de Neuchâtel
Georges Moulin,chef du personnel
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
cfi 038/23 03 23

Entrée en fonction: à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à envoyer à:

ta"\ A f°rf
I I
II
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De nous,vous pouvez attendre plus.

¦
^
— ^—^—
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132-12094

UN RESPONSABLE
D'ENTREPRISE

Nous cherchons une personne dynamique ayant de
bonnes aptitudes manuelles et commerciales et un
intérêt soutenu pour l'action sociale. Elle doit être
apte à organiser le travail de ses collaborateurs et à
développer une entreprise de caractère social.
Cette personne devra aussi être capable de s'intégrer
dans une structure déjà existante et comprendre le
caractère particulier de la démarche. Elle sera,dans
un premier temps, associée au développement du
projet et devra ensuite en prendre la responsabilité.
Rémunération comprenant fixe et intéressement.
Les renseignements complémentaires ainsi qu'un
cahier des charges sont à demander à:
FEU-VERT, Foyer d'accueil tempora ire
Fritz-Courvoisier 27,2300 La Chaux-de-Fonds
'
:
039/28 20 91.
132,514462 |
g

Agence ï
H. Minary "
<p 039/23 01 77

Pour un crédit de Fr. 5000- p. tx
avec un intérêt annuel effectif de
15 ,9% total des frais de R. 413.20
par année (indications légales selon
l' ar
t. 3 lettres I de la LCD)
,
.

|CRËD!T RAPIDË|
DISCRETION ASSUREE

T*E1_ DE 0a30 A2O30

MEYER FINANCE.LEAS-NG

TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE
EXPL

TAUX: 15.9 *.

MONTANT DUREE COUT MOIS

S.OQO.- 12 M. 413.20 35L1Q

41-119

^
__

Institution sociale cherche à engager

^" Prêts "^
personnels §

winterthur

WINKENBACH SA
Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/26 86 86

SS|BS||

M

,

URGENT ! Café du Gaz
cherche

UNE EXTRA
3 jours par semaine.
<P 039/28 24 98

BV^H
jH
«
U
H
n
HSwSS SwSft BH

LIVREUR
Horaire: 18 à 22 heures
Entrée immédiate

? 039/23 74 14

Daniel-JeanRichard 41
La Chaux-de-Fonds

132-12865

¦
Œ^^Q M5J
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ImrMoto Boutique
3034 P mf U M

<P 038/301 701
28-1498

S 4x4 Nissan
Terrano
1990,73 000 km,
très bon état,
plusieurs options,
expertisée.
Fr. 16 500.-.

<p 038/33 60 66,

de 8 à 12 heures et
de 14 à 17 heures

28-526114

Achète au plus
haut prix

A

VOITURES

W___^_________ m_ _ _ _ _ _m SS t LI C
mI ÉET M A I N T E N A N T

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

Bus, camionnettes.
Kilométrage,état
sans importance.
Paiement
comptant.
<f> 077/47 61 89
V

Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 47 55. Fax 039/23 98 26

UN RESPONSABLE POUR
NOTRE DÉPARTEMENT
USINAGE-FRAISAGE CNC

Nous recherchons

I3|»Kï>ÏT'f JC

B
l nm
A

Pj X M
h A rfl

28-508170

Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience;
- personne habituée à programmer et travailler sur des machines modernes (5 axes);
- sens des responsabilités et aptitude à diriger un atelier.
Nous proposons:
- un travail intéressant pour une personne motivée;
- bonnes prestations sociales;
- horaire variable;
- quatrième semaine de vacances à la carte.
Horaire à temps complet.
Sans permis s'abstenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
132-12575

Nous engageons

MAÇONS
CFC
MAÇONS B
Prenez contact avec
A. Martinez

A ADIA
039/23 63 83
31 ,av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds

Ancienne adresse: Rue:

¦PBfTTTË

Nouvelle adresse: Hôtel/ chez:
Rue:
NP/Localité:
Pays/Province:
du
]**a<.

au

A V I S

inclus

I M P O R T A N T

1. Pour faciliter notre tâche,les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, 7 jours à l'avance s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).
Pour l'étranger,première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
'
5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le
renouvellement de votre abonnement.
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Die CCS Versicherung ist eine der fùhrenden Kraneine
kenversicherungen der
Schweiz mit Hauptsitz in Luzern. Zursuchen
Unterstùtzung und Entlastung des Personalchefs
aufgeschlossene Persônwir
lichkeit,die als

Stellvertreter / in
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DONNEZ
\
/"¦* DE VOTRE SANG
f
SAUVEZ DES VIES

NP/Localité:

Manufacture de boîtes de montres

Afin de compléter notre équipe,nous recherchons pour tout de suite ou à convenir

la g o n d o l a
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132-507485

PIZZERIA

Roulez
chaudement !

Guillod Gunther SA

L/SL/S
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in kompetenter und menschlich positiver Weise mithilft,das ganze Spektrum der Personalarbeit inklusive der Administration beim Zentralsitz sowie die im
Gebiet der Westschweiz tâtigen Mitarbeiter zu betreuen. Die Personalentwicklung und Pflege unseres
Personalinformations-Systems sowie das Einbringen
von Ideen zur Fôrderung der Untemehmenskultur
sind gefragte Fâhigkeiten des neuen Mitarbeiters
bzw. der neuen Mitarbeiterin.
Eine solide kaufmànnische Ausbildung und Erfahrung bzw. Weiterbildung im Bereich des Personalwesens sind Voraussetzung. Zuverlâssigkeit, Loyalitât
und Fàhigkeit mit Mitmenschen umzugehen, sehr
gute Sprachkenntnisse in Franzôsisch (Muttersprache) und Deutsch sowie eine gute Allgemeinbildung sprechen fur Sie. Wenn Sie zudem Flair fiir
Zahlen haben und auch mit dem Computer auf gutem Fuss stehen,erwarten Sie vielseitige Aufgaben
mit Kontakt zu Mitarbeitern und externen Stellen.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung mit Handschriftprobe an:
CSS Versicherung, Zentralsitz,Abteilung Personal, Rôsslimattstrasse 40, 6002 Luzern. Fur Vorauskùnfte steht Ihnen die Abteilung Personal geme
zur Verfûgung (041/490 111).
025-420-010/ROC

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

^5

¦BMiBjjjEjffl

W)

223-100504/4x4

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

'^f****i^H

^RB^^^/ ^^-^B

fer

BP^TÎB

HP"9

IBSSBSS^^' ^^^fl

!^
^3
Jeune fille cherche travail DANS RESTAURANT (cuisine, buffet...).
132-513931
g 039/285244.

Er**"-""'""" / / /

/

J

il

¦

M
^

¦

II

HnÉk ^-^SPNHI

\^

AU

¦

M

/

'
Wm '

*^at
^9^^^^^^^
H» V '. .

>tfflB^^

¦
via

s

¦EÉHjÉ|jj^ÉÉjâ|^

(

_________m_ \ __m

-—mm_—--——

^^H_ ^bm-^-^m/

W* ''tfl£-u»-«5i

i^^^^ ^^
B
i^MBWWWWii^^^^*****-**,M'"w^
.^^¦^r"M m_m_W.i
^HH

il^tt *

i^

yii

i

WM/

SME^^^SNI

^^^gjg^SSK^m^^r *^5£Sg*S^5^

WPM^^feb

/ £¦'—H

• ¦*£**-¦» ?¦»

—-

« ^B

URGENT cherche PERSONNE POUR
RAMASSER LES FEUILLES MOR157-501590
TES. _\ 039/31 6424.
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BOIS DE CHEMINÉE,100% foyard sec,
longueur spéciale sur demande.
<t> 038/451126, le soir.
28-525S01

T^&J*
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La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
3 PIÈCES, tout de suite, sans douche.
Fr. 350.-. _\ 038/304560.
28-508623
A louer au Locle, rue de l'Industrie:
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Rénové,
cuisine agencée. Libre tout de suite. Avec
service de conciergerie. Cp 038/331490.
28-1509
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ALFA 145: UNE AUTOMOBILE ÉTABLIT DE NOUVELLES RÉFÉRENCES. UNE AUTOMOBILE QUI ALLIE DESIGN
D'AVANT-GARDE, TRADITION SPORTIVE ET TECHNOLOGIE DE POINTE POUR UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ. DÉCOUVREZ UN PLAISIR DE CONDUITE INATTENDU. MAINTENANT. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE ALFA ROMEO.

IL

h .. .
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A louer au Locle,à proximité du Collège du
centre ville, APPARTEMENTS DE 4 ET
5 PIÈCES, cuisine agencée, salon avec
cheminée, salle de bains avec douche,
ascenseur. Cp 039/232657 (heures de
bureau).
132-12083
A louer, rue du Doubs dans immeuble
entièrement rénové, MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE 4% ET 5%
PIÈCES, cuisine agencée, cheminée,
mansardés, ascenseur, libres tout de suite
ou à convenir. <j! 039/23 26 57.
132-12083
A louer POUR PERSONNES A L'AVS/
Al,appartements de 2 pièces. Libres tout
de suite ou à convenir. Cp 039/232658 (le
matin).

LOCAUX 100 ma,pour atelier ou dépôt.
Fr. 650.-. <p 039/286042 heures repas.

AVENUE F.COURVOISIER 66,2300 LA CHAUX-DE-FONDS,039/28 66 77
Garage Joseph Froidevaux,2874 St. Brais,066/58 4676
Garage & Carrosserie G. Ruslrto ,France 59,2400 Le Locle ,039/31 1 90

9•
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ESSATEZ'LA!

16-3580/ROC

A louer La Chaux-de-Fonds,quartier vieille
ville, APPARTEMENT DE 4 PIÈCES,
cuisine agencée. CP 039/2326 55. 132 12083

GARAGE AUTO-CENTRE EFSA E. FREY
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132-514351

A louer, 2 PIÈCES. Fr. 555.-, pour fin
décembre,à La Chaux-de-Fonds.
<P 039/235020.

LIBERTE DE COMMUNICATION
AVEC UPROCHAINE GENERATION
\ le RNIS professionnel
téléphonie et traitement

des données

À VENDRE
pour raison d'âge et pas de successeurs intéressés

fabrique d'hologerie
genevoise

d'ancienne renommée, possédant
importants actifs immobiliers de premier choix permettant un bon rendement.
Membre de la Chambre de commerce
depuis 1939 et du Professional Jewelers Guild aux Etats-Unis.
<p 022/735 96 49 entre 11 h et 12 h.

^^^
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18-526186

132-12083

132.514474

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 4% PIÈCES,cuisine agencée et
garage. Fr. 1200.-. <p 037/2451 83.
132-512634

A louer au Locle, rue de l'Industrie: STUDIO SPACIEUX + cuisine aménaGRANDE CHAMBRE MEUBLÉE avec gée, salle de bains, quartier Fritz-Courvoisier,à louer 30 novembre. Fr. 400.- charges
douche et WC séparés. <p 038/331490.
28-1509 comprises. 0 039/286996.
132 514049
A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, mansardé, poêle suédois,
A vendre, PEUGEOT 205 SR, 1992, 1er décembre. Fr. 930- charges comprises.
30000 km, Fr. 8000.-. <p 039/2643 06.
<P 039/284584.
132-514353
132-514502

France, Germefontaine, FERME COMTOISE, à rénover, en partie habitable,
superficie maison 375 m2,terrain 140 m2 +
Enseignant donne leçons privées,soutien
communal. Cuisine, salon, séjour, WC,
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
J
douche,pièce voûtée à l'étage,2 chambres.
MATHEMATIQUES. >f 039311785.
¦
167-600358 Prix Fr. 100000.-. <p 0033/81 560675.
132-514489

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif

Htcpm

Si simp le à manipuler

grâce au guidage

'

salles de bains

lutilisateur
s interactif de '

(tous coloris)

GRACE A VOTRE PARTENAIREEGM"
2301 la Ch-wx-de-FoiKl»Schneider Electricité SA,Rue Temple-Allemand 111, <& 039-23 33 44,S039-23 33 41

Plus de 100 points EG-Tel, dons toute la Suisse, sont à votre
disposition pour toutes informations.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

ou châtaignier pfa 7980 .—
appareils compris
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Mary Higgins Clark

Dors ma jolie
Roman

Traduit de l'anglais par Anne Damour
(Droits réservés: Albin Michel et Sciak y Presse)

Avait-elle eu un empêchement? En
raccrochant, Myles avait su avec une
affreuse certitude qu'il était arrivé
quelque chose de terrible à Renata.
Dix minutes plus tard , la police fouillait Central Park. Sa voiture se dirigeait vers le nord de la ville quand un
appel l'avait averti que l'on venait de
retrouver son corps.
Lorsqu'il avait atteint le parc, un
cordon de policiers retenait les ba-

PfB 1
3
5
0
.
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L'HABITAT ¦1907 Saxon - Tél. 026 / 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE • Grand-Rue 8 - Tél. 032 / 91 32 44
Ouvert que le samedi
243-io247&4x4

Rubrique réservée uniquementaux
particuliers,annonces commerciales exclues I

¦

Comment moi,
petite annonce, j'ai
trouvé ma place
dans ce journal ? Tout
simplement, grâce à

dauds et les amateurs de sensations
fortes. Les médias étaient déjà sur
place. Il se souvint que les flashes des
photographes l'avaient ébloui tandis
qu'il se dirigeait vers l'endroit où gisait son corps. Herb Schwartz, son
adjoint , se trouvait là. «Ne la regarde
pas, Myles», avait-il supplié.
Il avait repoussé le bras de Herb,
s'était agenouillé sur la terre gelée et
avait écarté la couverture qui la recouvrait. On aurait dit qu 'elle dormait. Son visage était toujours aussi
ravissant dans le dernier repos, sans
cette expression de terreur qu'il avait
vue inscrite sur tant de visages frappés par la mort. Ses*yeux étaient clos.
Les avait-elle fermés au moment final ou est-ce Herb qui s'en était chargé? Il crut d'abord qu 'elle portait une
écharpe rouge. Erreur. La vue des
victimes lui était coutumière, mais
son professionnalisme le quitta, ce

132-514501

A louer, GRAND GARAGE,pour camping-car. Industrie 44, La Chaux-deFonds. (_ 038/ 552282.

132-514221

RECHERCHE: STUDIO OU APPARTEMENT bon marché, Le Locle. Propose
location annuelle, p 03931 5865.
157-501570

A louer aux Brenets, 3% PIÈCES,tout
confort, cuisine agencée, terrasse, garage,
vue exceptionnelle,début 1995.
157-500595
g 039321908.

W PUBLICITAS

A louer, rue du Nord 159, La Chaux-deFonds PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF. Fr. 130-/mois.
<P 039/23 26 55.
132.513289

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

A louer, Le Locle GRAND GARAGE,hauteur 3,50 m, longueur 15 m, largeur 3,90 m.
<?> 039/31 29 14, heures repas.
157.501585

V

Police-secours :117

Famille cherche APPARTEMENT 4 •
5 PIÈCES, ou plus. <p 038/3011 59.

L'annonce au quotidien.

jour-là. Il ne voulait pas voir qu 'on
lui avait entaillé la veine jugulaire sur
toute la longueur, puis tranché la
gorge. C'était son sang qui rougissait
le col de son anorak blanc. Le capuchon avait glissé en arrière, dévoilant
son visage encadré par la masse de
ses cheveux noir de jais. Le fuseau de
ski rouge, le rouge de son sang,
l'anorak blanc, la neige tassée sous
son corps - même morte, elle avait
l'air d'une photo de mode.
Il aurait voulu la tenir contre lui,
lui insuffler la vie, mais il savait qu'il
ne devait pas la bouger. Il s'était
contenté de lui embrasser les joues,
les yeux, les lèvres. Il avait effleuré
son cou de sa main, l'avait retirée tachée de sang, songeant, nous nous
sommes rencontrés ' dans le sang,
nous nous séparons dans le sang.
Il était un jeune flic de vingt et un

ans le jour de l'attaque de Pearl Harbor et, le lendemain matin , il s'était
enrôlé dans l'armée. Trois ans plus
tard, il se trouvait avec la Cinquième
Armée de Mark Clark en train de
faire la campagne d'Italie. Ils avaient
repris ville après ville. A Pontici, il
était entré dans une église qui semblait déserte. L'instant d'après, il
avait entendu une explosion et un
flot de sang avait jailli de son front. Il
avait pivoté sur lui-même et aperçu
un soldat allemand accroupi derrière
l'autel, dans la sacrisite. Il était parvenu à le descendre avant de s'évanouir.
En revenant à lui , il avait senti une
petite main qui le secouait. «Venez
avec moi», avait chuchoté une voix à
son oreille en anglais avec un fort accent. Les vagues douloureuses qui
battaient dans sa tête lui brouillaient
l'esprit.
(A suivre)

OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES: Espacité 1, Place Le
Corbusier . lundi à vendredi 9-17 h 30, samedi 10 à 14 h. jusqu 'au 31.10 et 9 h à 12 h dès le 1.11.
p 24 20 10. Fax 24 20 14. Bulletin d'enneigement . <p 24 20 20.

SIDA-INFO: Peseux,
P 038/31 49 24.

LA CHAUX-DE-FONDS
-p (039)

95 3 1 1 3 1 3

(test

anonyme

sur

rendez-vous).

Secrétariat:

NEUCHÂTEL
? (038)

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

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

ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE: <p 25 24 89, lundi à vendredi, 14-16 h 30.

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

SOS ALCOOLISME: <p 25 19 19.

~ 23 96 33. Permanence avec caféADC, Association pour la défense des chômeurs : Serre 90, p
contact, lundi-vendredi , 14-17 h: dîner tous les mardi dès 12 h.

ALCOOLIQUES ANONYMES: <P 42 23 52.
SOS FUTURES MÈRES: <p 42 62 52, 24 h sur 24 h.

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

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: rue des Parcs 11 , consultations sociales, juridiques, conjugales; lundi à vendredi V 25 11 55.

PLANNING FAMILIAL: Sophie-Mairet 31 , v' 2 7 20 91 , lundi 12-18 h, mardi, vendredi
15-18 h, mercredi 15-19 heures.

MCPN: Mouvement de la condition paternelle de Neuchâtel et environs, soutien et conseils
dans les cas de divorce, case postale 843. 2001 Neuchâtel, 'P 31 12 76.

CONSULTATIONS CONJUGALES : <p 28 28 65.
ÉCOLE DES PARENTS: Jardinière 15. Inscriptions pour garderie du mard i, p 26 63 52, du
vendredi 26 72 12 ou 26 41 13.

PARENTS-INFO: <P 25 56 46, lundi 18 h-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi 14-18 h, ou
. <p 039/23 56 16.

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

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

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

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE et soins à domicile: lundi à vendredi 11 -12 h, 17 h 3018 h, p 5 3 1 5 3 1 .

MCPJN , Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois: aide en cas de séparation
ou de divorce , case postale 337, 2301 La Chaux-de- Fonds. Tous les mardis 18 h 45-20 h, rue du
Collège 9 (rez-de-chaussée).

VAL-DE-RUZ
<p (038)

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

GROUPE ALLAITEMENT: p 28 22 82 et 28 26 82, 038/53 44 15.

MAMAN DE JOUR: <p 53 24 78.

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

PROTECTION DES ANIMAUX: 9? 53 11 65.
POLICE CANTONALE: tp 61 14 23.
SOINS A DOMICILE: lundi à vendredi 14-16 h; Aide familiale 8-10 h, <p 63 20 80.

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

OFFICE DU TOURISME: place de la Gare 16, Fleurier, tp 61 44 08.

CENTRE DE LOISIRS pour enfants: ferme Gallet, lundi-mardi-jeudi-vendredi 16-18 h,
mercredi 1 5-18 h, -p 23 96 44.

FLEURIER
•p (038)

BABY-SITTING: <p 61 17 29.

SERVICES CROIX-ROUGE: Paix 71, <p 23 34 23. Conseils diététiques et service de garde de
malades, 7 h 30-11 h 30. Consultations pour nourrissons lundi-mardi et vendredi 13 h 3016 h 30. Garde d'enfants malades à domicile, 'P 23 35 77. Baby-sitting, Paix 71, <p 23 34 23, de
7 h 30 à 11 h 30.

VAL-DE-TRAVERS
<P (038)

CENTRE DE RENCONTRE: <P 61 35 05.
PRO SENECTUTE: Grand-Rue 7, lundi et jeudi matin, rp 61 35 05, repas à domicile.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA: dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Renseignements -p 63 30 10.

TRAVERS
rP (038)

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

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

JURA BERNOIS

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

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

STOMATHÉRAPIE: soins à domicile, Collège 9, ~p 28 44 80.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE: Serre 12, <p 28 54 55, lundi-vendredi.

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

SERVICE PSYCHOLOGIQUE pour enfants et adolescents et service pedo-psychiatrique:
consultations St-Imier, <p 039/41 13 43; Tavannes, <P 032/91 40 41.

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

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

BOUTIQUE 3e ÂGE: Serre 69, lundi-vendredi 14-17 h.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Paix 73, mercredi 14-18 h 30, jeudi 14-18 h.

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

CSP: <p 281819. Habillerie, Soleil 2, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Vieux puits: Puits 1, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Boutique du Soleil, angle Versoix-Soleil, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11. h.
I ¦
!. . '¦ - 5 (J *! :. .. _ _ _ - . _ . . . .
PRO SENECTUTE: lundi-vendredi, Service social, gymnastique,natation,.Léopold-Robert 53,
p 23 20 20, le matin. Repas à domicile: <p 23 20 53, le matin.

,n
,,, ,j

AVIVO: <p 26 53 48 ou 23 50 85.

«CONTACT», Service d'aide et de prévention pour questions de drogue et d'alcool: GrandRue 36, Tavannes (concerne aussi Tramelan, St-Imier , Moutier , La Neuveville). Accueil, lundi à
vendredi 8-12 h, 14-18 h, <p 032/91 1516.
ACCORD SERVICE accompagnement et relève auprès des personnes handicapées ou
malades: <p BIS Courtelary <p 039/4414 24.
CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS: lundi et mardi 14-18 h, mercredi 9-12 h. 14-19 h.
jeudi 14-19 h, vendredi 9-12 h, 14-18 h.

ACCUEIL DU SOLEIL: Serre 67, lundi, mardi, mercredi, vendredi (après-midi).
CENTRE DE PRÉVENTION ET DETRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE: Hôtel-de-Ville
27, rP 28 01 28, lundi à vendredi 8-12 h, 14-18 h. Urgences: s'adresser au médecin de service.

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

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

POLICE CANTONALE: tp 41 50 00.

ALCOOLIQUES ANONYMES: <p 23 24 06.

POLICE MUNICIPALE: <p 424 433.

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

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

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

AIDE FAMILIALE: <p 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et 41 38 35 (urgences).
A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES: 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

CONSOMMATEURS-INFORMATION et Conseils en budget: Grenier 22, lundi 14-17 h.
P 23 37 09.

POLICE CANTONALE: <p 4410 90.

CONSULTATIONS JURIDIQUES: Serre 67, jeudi 16-19 h.

COURTELARY
rp (039)

ADMINISTRATION: district: <p 4411 53.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: Temple-Allemand 23, consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité, matin: lundi à vendredi 8-12 h, après-midi: lundi à jeudi
13 h 30-17 h 30, vendredi 14-17 h 30, <p 28 37 31.

SOINS A DOMICILE: <p 4418 88.
BUREA U DE RENSEIGNEMENTS : Grand-Rue, <p 97 57 09.

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

TRAMELAN
<p (032)

POLICE CANTONALE: <p 97 40 69.

PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFORMATION: pour ressortissants de langue
turque, tous les vendredis 16-18 h. Parc 11 , Neuchâtel; langue portugaise tous les mercredis
17 h 30-19 h 30, Vleux-Châtel 6, Neuchâtel. tous les jeudis 17 h 30-19 h 30, Cure 2, La Chauxde-Fonds; Europe de l'Est, tous les jeudis 17-19 h, Gare 3, Neuchâtel.

POLICE MUNICIPALE: <p 97 41 21 jour et nuit.
SERVICE D'AIDE ET DE MAINTIEN A DOMICILE: <p 97 68 78; permanence aide familiale,
lundi à vendredi 9-10 h; soins à domicile, tous les jours 14-15 h.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: Hôtel-de-Ville 9d, p 28 64 24, 23 32 70,
28 57 35, 26 48 78, 28 17 06 tous les jours.
OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES: Daniel-JeanRichard
31, lundi à vendredi, 8 h 30-12 h. 14-18 h 30, rp 31 43 30. Fax 31 45 06.

SAINT-IMIER
<p (039)

LANDAU-SERVICE: rp 97 62 19 et 97 45 12.
LE LOCLE
<p (039)

SERVICE AIDE FAMILIALE: <p 31 82 44, lundi, mardi, jeudi et vendredi 8-11 h 30, 14-16 h;
mercredi 8-1 1 h 30.

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

CANTON DU JURA

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

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

TRANSPORT HANDICAPÉS service «Kangourou»: Delémont, <p 066/22 85 43 ou 22 77 15.

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

DÊPÔT-ATELIER de réparation de moyens auxiliaires pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont. rp 066/22 60 31.

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

*

;,

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

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

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

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

MURIAUX

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME: Auberge du Peu-Péquignot, ouvert tous les
jours sauf le mardi.

LE NOIRMONT

CRÈCHE POUPONNIÈRE: garderie tous les jours, rp 31 1852.
GARDERIE: Marie-Anne-Calame 5, rp 31 85 18; vendredi 14-16 h 30.

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

SAIGNELÉGIER
rp (039)

INFORMATION DIABÈTE: Hôpital, lundi après-midi . <p 34 11 44.

AVIVO : P 31 2810.

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

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

PRÉFECTURE: <p 51 11 81.

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

POLICE CANTONALE: ? 51 11 07.

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

SERVICE SOCIAL tuberculose et asthme: <p 51 11 50.
BABY-SITTING Croix-Rouge: rp 51 17 62, 032/91 93 35.

DÉPANNAGES URGENTS : eau, gaz, électricité (en dehors des heures de travail),
P 31 1017.
SERVICE AIDE FAMILIALE: f 31 13 41 , lundi à vendredi , 9-11 h.
SOS FUTURES MÈRES: r 31 77 88. 24 h sur 24.

SERVICE DE TRANSPORT Croix-Rouge: <p 51 17 62 ou 51 16 78.
MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
p (039)

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

Votre nouveau plan d'épargne:
Renault 19Storia J.4e.
A p artirite Fr.20 395.-.
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2% PIÈCES
Fr. 995.-, plus charges.

4% PIÈCES

cheminée française, Fr. 1345 -, plus charges.
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Pour renseignements, veuillez téléphoner à
Procourtim SA,Boécourt, cp 066/56 50 50.
A louer è
La Chaux-de-Fonds
à proximité
du centre ville

À VENDRE
dans les hauts de NEUCHÂTEL

rp 039/23 26 58

314 à 6!4 pièces,93 à 180 m2 int., terrasses 30 à 260 m2,parking couvert,
vue imprenable, tranquillité, proximité forêt et transports, accès tunnels. Fr. 390 000.- à 850 000.-.
Pour renseignements, tél. au
038/25 55 29, heures de bureau.
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PETIT IMMEUBLE
Bien centré.
Composé de: un bureau
et 4 appartements avec confort.
Cinq places de parc.
Pour renseignements et notice,
sans engagement,s'adresser à:

STUDIOS

Promenades

Jaquet-Droz 6
,

132-12082 y

=Z \

La Chaux-de-Fonds
Crêt 24, près de la gare de l'Est

Fr. 605- + charges

2 ET 2V2 PIÈCES

Jaquet-Droz 6
Fr. 690-+ charges
Numa-Droz 202-206 dès Fr. 600.- + Fr.70.-

3 ET 3V2 PIÈCES

Numa-Droz 208
Paix 127

A louer pour dates à convenir
appartements confortables:

Fr. 900- + Fr. 120 —
Fr. 900.- + Fr. 100 -

SURFACES COMMERCIALES
BUREAUX

4 1/2 pièces, 100 m?
Loyer Fr. 1 490.charges comprises

Jaquet-Droz 6
(175 m2 )

•cheminée suédoise
•gde cuisine agencée
•salle de bains/WC
• WC séparés
•ascenseur

Fr. 2800-+ charges

CHAMBRES-STUDIOS

superbes

Gare 16

Studios 1 1/2 p. en duplex
Loyer Fr. 871.-, resp. 924.charges comprises

l

dès Fr.480-+ Fr.60.-

V/2 PIÈCE

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds
rp 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

(P

•joli cachet
•galerie
•cheminée suédoise
•douche/WC
• cuisine agencée

L'annonce,
reflet vivant
du marché

28-1611

dès Fr. 170.- + Fr. 30-

4 PIÈCES

Temple/H.-Grandjean Fr.800 - + Fr. 150 Côte 12
Fr. 800.- + Fr. 150 -

4 SURFACES COMMERCIALES

Temple 21

prix à discuter

J

pour visiter:
tél. 039/28 28 94
IMMOTEST SA Bureau Bienne
rue Dufour 12, 250 1 Bienne
§
tél. 032/22 50 24
J

4 PIÈCES

B.-Savoye 23-27 dès Fr. 1050 - ch. comp.

CHAMBRES-STUDIOS

B.-Savoye 23-27 dès Fr.350-ch. comp.
| L'annonce/ reflet vivant du marché

28-1049

|

• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation •Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans •Livraison à domicile et
raccordement
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Faire offres sous chiffres H 28-3273 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1
1

il

l
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Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Réfrigérateur

Novamatic KS 1510 IB
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BrgS
I
H 85,L 55 P 60 cm.
^
^M
Location/m. * nn
m CvTH
A-S inclus
OÔ. ___ %_____ §

Lave-linge s_ — * * ,,
'" ^
^
i / w_fÂ^
ISs f
'^||p->"

SONVILIER À LOUER

A RENAN à louer
3% PIÈCES,Fr. 450.- + charges,
grande surface,évent. meublé.
LOCAL COMMERCIAL.
Fr. 200 - + charges.
REWIAG. cp 033/51 19 90.

un appartement 3 pièces

Quartier tranquille.
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 600.-. Charges: Fr. 100.-.
Tous renseignements par téléphone
au 045/71 17 07

5-329

__

213-416428

Qpp"*^Chaux-de-Fonds
I^^^
quartier vieille ville
Idans immeuble neuf avec ascenseur

I BEL APPARTEMENT )
[ D E 3 PIÈCES
l

I Cuisine agencée,salle de bains-WC,
I 1 cave et 1 réduit.
I Libre: à convenir.
132-12083

_
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• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
àpartir du stock • Appareils encastrables ou indépendants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs,dans les 5 jours,un prix officiel plus bas.
La Chaux-de-Fonds, Jumbo
039 266865
Bienne,Hyper-Fust,
route de Soleure 122
032 521600
032 228525
Bienne,rue Centrale 36
038 2551 51
Neuchâtel, rue des Terreaux 7
Nouveau dès 3.10.1994:
Neuchâtel, Innovation 2* étage,
Aux Armourins, rue du Temple-Neuf 14 038 2416 00
038 33 48 48
Marin, Marin-Centre
Réparation rapide toutes marques
021 3111301
Service de commandepar téléphone
021 3123337
05-2569-160/4x4

HHHHHSBiBBBmHBBBBI ^^BHBBBËi44-2-H</4.4

Comprenant 2 appartements et rural
(2550 m3). Fr. 380000.-

atwLmB^

Cuisinière indépendante 3 plaques.
Chaleur supérieure et inférieure. Gril
infrarouge. H 85,L 50,P 60 cm.

La Renault 19 Cabrioletreconnaîtouvertementson amour de
/7\
la bellevie. Elle affiche élégance
, coirfort et sécurité(airbag,
mJF
ABSet prélensionneurs
de ceinturesde série).LesdeuxmotoJM
risations- 70kW/95 ch (avecboîteautomatiquesurdemande) RENAULT
ou 101 kW/137 ch 16V (avec ABS bien sûr)- sont garantes LES VOITURES A VIVRE
d'unplaisirde conduirelescheveux au vent. Même lesprixsont
ensoleillés:dès /¦>.31200.- et dès Fr.36800.-.
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Airbag de série et
haute sécurité: Renault 19.
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039/28 36 14
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Votre plate au soleil:
Renault 19 Cabrio
COSMOPOLITAN.

;^jlèg. 99

T R E

Séjour avec fourneaux Scandinave, cuisine,
3 chambres, WC séparés et salle de baiiis*' ft,2' , 2
250 000.- y compris mobilier. Pour tout ren- ¦
seigement: p 027/23 53 00, IMM0-C0NSEIL
SA, 1950 Sion 2.
36 .
266

Lave-vaiselle

V-Zug Adorina 4 S
Capacité 4,8 kg. 30
progr. Essorage
900/700 tours. Progr.
économique.

ê

BEAU PETIT CHALET

Location/m.* tf lK^-flfe
Q
A-S inclus
07." ____ \______ %

Bosc h SMU 2026

F E N

HAUTE-NENDAZ (Valais)
Au cœur des 4-Vallées, à vendre

Lave-linge autom.

Cand y C 431
5 kg de linge sec.
12 programmes automatiques de lavage.
Touche économique.
H 85,L 60, P 52 cm.

Votre agent Internorm :

VILLAS-TERRASSES

À LOUER EffSfj

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

V

0^^_^*^_*

132-12083
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Voire agent Internorm vous
conseillera avec compétence et
posera vos fenêtres dans toutes les
rè g|es de l'an et avec ponctualité.

Internormi

14-387

PETIT LOCAL
de 20 m2

—~

Esthétiques
Faites pour durer
Sons entretien
Hautement isolantes
Respectueuses
de l'environnement

... *•
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A louer dès le 1er novembre 1994 à la rue
du 26-Mars 30, Tramelan

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

I Veuillez me vener Fr

|

I Je rembourserai por mois env. Fr

I

_ Nom

_

I Prénom
I Rue

au premier étage, avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 823.- / Fr. 130.- charges.

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

au 2e étage,cuisine agencée, cheminée.
Avec poste de conciergerie.
Loyer: Fr. 720.- / Fr. 130.- charges.
Le salaire brut pour le poste de conciergerie est de Fr. 250 - par mois.
Pour renseignement et location:
DEVO, Société Immobilière
et de Gérances SA,
Seidenweg 17.3000 Berne 9.
5-1622

Dole de naissance

I

No

I

_ NP/Domicile

_

I

I

Signature

I A adresser dès aujourd 'h ui à Banque Prorrèdil , 25 , Avenue I
¦ L . Robert . 230I la Chaux-de Fonds (08 00 - 12 .15/
|
I 13.45 -18.00 heures) au téléphoner:

I

I
I
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7.00 Euronews 8.25 Racines (R) 8.40
Coup d'pouce emploi 8.45 Le droit d'aimer. Série 9.10 Top models 9.30 Passemoi les jumelles (R) 10.20 Le long silence
10.45 Vive les animaux: La vie sauvage
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Premiers
baisers: Retour 12.15 Hélène et les garçons 12.45 TJ-midi 13.05 Helena 13.30
Pour l'amour du risque: Une balle si précieuse 14.15 Bergerac. Série 15.10 Inspecteur Derrick: L'homme de Kiel 16.10
La petite maison dans la prairie: Le rêve
de Matthieu Simms 17.00 Les Babibouchettes et le kangouroule 17.10 Davy
Crockett 17.35 Alerte à Malibu: Surfer
n'est pas jouer 18.30 Top models 18.50
TéléDuo. Jeu 19.05 Journal romand Banco. Jass 19.30 TJ-soir 20.00 Météo.

6.00 Intrigues. Série 6.30 Club Mini ZigZag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10 Météo 7.15 Club Dorothée vacances 8.28
Météo 8.30 Télé shopping 9.05 Club Dorothée vacances 11.20 Jeu: La roue de
la fortune 11.50 Jeu: Une famille en oi
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Le journal 13.30 Météo/Trafic infos
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Côte ouest. Série
16.20 Le miel et les abeilles. Série: Un
collecter fracassant 16.50 Club Dorothée
vacances 17.55 Les filles d'à côté. Série:
Le mauvais joint 18.25 Hélène et les garçons: La bague 19.00 Beverly Hills. Série: Le printemps est dans l'air 19.50 Le
Bébête Show.

5.55 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.25 Les deux font la paire 10.10
Chalu Maureen 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide 12.20
Combien tu paries? 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.35 Météo
13.40 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 chansons 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
Gabriel 19.20 Flash info 19.25 Studio
Gabriel 19.59 Journal.

6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour Babar 8.10 Tintin 8.20 Minikeums 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 Minikeums 17.45 Une pêche d'enfer 18.25 Questions pour un champion.
Jeu 18.50 Un livre , un jour 19.00 Le
19/20

8.00 Météo/Flash Canal Infos 8.05 Journal télévisé canadien 8.30 Météo/Flash
Canal Infos 8.35 Paris lumières (R) 9.00
Flash Canal Infos 9.05 Temps présent
(R) 10.00 Savoir plus (R) 11.00 Ah!
Quels titres! (R) 12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons 12.40
Météo internationale 12.45 Journal télévisé suisse 13.05 La maison Deschênes
13.30 Au bon beurre (R) 15.00 Festival
international de Jazz (R) 16.00 Infos
16.10 Gourmandises 16.30 Bibi et ses
amis 17.15 Clip postal 17.45 Questions
pour un champion 18.15 Visions d'Amérique 18.30 Journal/Météo 18.55 Revue
de presse arabe 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des 5 continents 19.30
Journal télévisé suisse.

6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin express (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: L'abdominable femme des neiges 12.30 La
petite maison dans la prairie 13.30 Deux
flics à Miami 14.30 M6 boutique 14.40
Allô Cauet 16.00 Hit machine 16.55 M6
kid 17.00 Conan l'aventurier: Les os de
Dam Ballah 17.30 Draculito 18.00 Highlander 19.00 Code quantum. La fuite
19.54 6 minutes/Météo.

20.10 Tell quel
Un croque-mort en colère

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique
20.40 Météo
20.48 Trafic infos

20.40 Journal des courses
20.45 Météo
20.50 Point route

20.05 Fa,si,la... chanter!
20.35 Tout le sport

20.00 L'hebdo
Magazine d'information
belge
20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé
de France 2/Météo
21.40 Questions pour
un champion
23.00 Savoir plus
0.05 Le soir sur la 3/Météo
0.30 Médiasud
0.40 Sortie libre
1.40 Décryptages (R)
2.10 La chance
aux chansons (R)
2.45 Temps présent (R)
3.45 Ah! Quels titres! (R)
4.45 Visions d'Amérique (R)
5.00 Paris lumières (R)
5.35 Eurojournal

20.00 Vu par Laurent Boyer

20.40
Nestor Burma
dans l'île

20.50
Les yeux
d'Hélène (9/fin)

Téléfilm
de Jean-Paul Mudty (1994)
Avec Guy Marchand,
Maria Mettrai,Pierre Tornade

Les cœurs brûlés II
Avec Mireille Darc,
Jean-Pierre Bouvier

22.05 TJ-Titres

22.10

Boulevard du théâtre:

Sexe et jalousie

Pièce de Marc Camoletti
Avec Agathe Boisseau,
Marie-Pierre Casey

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.20- 23.20 Arena
(Traduction simultanée
français/allemand)
23.35 TJ-nuit
23.45 Nocturne:
Cycle «Groupe des 5»
Repérages
Film suisse de Michel Soutter
Avec J.-L. Trintignant,
Delphine Seyrig
1.10 Coup d'pouce emploi
1.15 Bulletin
du télétexte

Arte

\Sm

22.30 Tele-Vision
Magazine
23.55 Agence tous risques
La théorie de la révolution
0.45 Formule foot
Championnat de France
de DI: 15e journée
1.20 Le Bébête Show
1.25 TFI nuit/météo
1.35 Les rendez-vous
de l'entreprise
1.55 Millionnaire
2.25 TF1 nuit
2.35 Atlantides
3.25 TFI nuit
3.35 Histoires naturelles
4.05 TFI nuit
4.15 Intrigues
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles
En raison de nombreux
changements de dernière
minute , les programmes
français sont donnés sous
toute réserve.
tu

***
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Eurosport
f
^
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Maca- 10.00 Eurofun (R). 11.00 ATP Tour Madam: Lost in Music (4/R). 19.00 Confetti. gazine (R). 11.30 Snooker: Trick-shots
Magazine. 19.30 Légendaires européens (R). 12.00 Rallye: Australian Safary Ral(3/fin). Documentaire. 20.30 Journal. lye (R). 13.00 Rallyeraid: Rallye des
20.40 US go home. Téléfilm français de Pharaons (R). 14.00 Volleyball: ChamClaire Denis (1994). Avec Alice Houri, pionnat du monde. 15.00 En direct: Golf:
Jessica Tharaud. 21.50 Premières vues. Masters Volvo , Valderrama, Espagne.
Revue. 22.40 La veillée,film espagnol de 17.00 Tennis: Tournoi d'Essen (WTA).
José-Maria Martin Sarmiento 0.35 Docu- Quarts de finale du tournoi féminin.
mentaire sur le philosophe Karl Popper..
19.30 Eurosportnews. 20.00 International
Motorsport. 21.00 Tennis: Tournoi de
Stockholm (ATP). 0.00 Superbike:
Championnat du monde. 1.00 Eurosportnews.

y^

Allemagne 1

10.50 Kùnstler fur eine Welt: Bilder der
Hoffnung. 11.00 Heute. 11.04 Kein schôner Land. 12.00 Klassentreffen). 12.45
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
ARD-Sport extra. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. 17.40 Régionale Information. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Hecht + Haie. 18.50 TagesschauTelegramm. 18.55 Die Dinos. 19.25
Herzblatt. 19.57 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verratene Liebe: Verhângnisvolles Spiel (2/Schluss).
21.48 Tagesthemen-Telegramm. 21.49
Sportschau. 22.30 Tagesthemen. 23.20
Chronik der Wende 23.15 Der Heimwerker. 23.40 Léo,der Letzte.
j fr r -
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/-^iLjjJp Allemagne 2 j
10.50 Kùnstler fur eine Welt: Bilder der
Hoffnung. 11.00 Heute. Mit Bôrsenbericht. 11.04 Kein schôner Land. 12.00
Klassentreffen. 12.45 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Euro. 14.30 Siebenstein. 14.55
Querkopf. 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 Landerjournal. 17.55 Heartbreak High. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Forsthaus
Falkenau. 20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst. 21.15 Die Reportage.21.45 HeuteJournal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Live aus Hamburg: Willemsens
Woche. 23.50 Aktenzeichen: XY...

i

Première
^£f
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.Magazine.
16.30 Classe tourisque. 16.45 Loisirs en
famille. 17.05 Le week-end du professeur Gnasso. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 L'invité politique
du vendredi. 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 Journal de nuit.
22.40 Le conteur à jazz (suite). 23.05
Conversationavec Dizzy Gillespie (2).

StfL

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 Demain la veille. 9.1$ Magellan, 9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une orange.
1145 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 1240 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 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. 20.30Da caméra. Philharmonie Tchèque. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le livre de musique. 23.50 Novitads.0.05Notturno. .

20.50
Thalassa

20.55

Magazine de la mer
Bruits dé fond

Vendredi f risson:

Maigret

Cécile est morte
Film TV de Denys de la Patellière
Avec Bruno Cremer,
Claude Piépiu
Une femme acariâtre et avare est
retrouvée morte dans son appartement Le même jour,sa propre
nièce est assassinée dans les
locaux de la police judiciaire. Gui
avait intérêt à la faire disparaître?
Cette affaire criminelle se situe
dans une atmosphère intimiste
bien rendue. Avec un Claude
Piépiu inimitable en avocat beau
parleur.

22.35 Bouillon de culture
23.45 Taratata
Invité: Sting
1.20 Journal
1.25 Météo
1.30 Journal des courses
1.35 Studio Gabriel (2/R)
2.00 Envoyé spécial (R)
3.40 Dessin animé
3.30 Que le meilleur
gagne (R)
4.20 Pyramide(R)
4.45 L'école en Côte-d'lvoire
5.10 La chance
aux chansons

11r50 Les femmes et les enfants d'abord.
12.20 Cap Danger. 12.45 Les femmes et
les enfants d'abord. 12.50 Zorro. 13.15
Les femmes et les enfants d'abord. 13.25
Studio-info. 13.30 Le serment de Billy
Grier. 15.05 F comme femme (fin). 15.10
C'est déjà demain. 15.35 Les globe-trotters. 16.00 Studio-info. 16.05 Crac-boum.
17.00 Studio-info. 17.05 Paradise Beach.
18.00 Walker Texas Ranger. 18.50 Jeu
Téléstar. 18.55 Brigade de nuit. 19.45
Yakari. 20.00 Maman bagnole. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-info.
20.40 Meurtre dans l'ombre. 22.15 Alerte
à Malibu. 23.00 Film rose: Inferno. Film
américain de F.J. Lincoln. 0.10 Météo.
0.15 Télé-achat.

AHemagneS |

8.15 Tele-Gym 8.30 Wirtschaft und Politik
9.00 Nonstop-Femsehen 13.00 Saar-Report 13.30 Politik Sûdwest 14.00 Politik
Sûdwest 14.30 Step in 14.45 Clin d'œil
15.00 Hallo, wie geht's 15.15 Was die
Grossmutter noch wusste 15.45 Die Montagsmaler 16.15 Freut euch des Nordens
17.00 Wirtschaft und Politik 17.30 Von
Rom zum Rhein - Die Rômer 18.00 Menschen und Tiere 18.25 Unser Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell18.35 Hallo,
wie geht's 18.50 Fahr mal hin 19.20 Landesschau 20.00 Tagesschau 20.15 Ailes,
was Recht ist! 21.00 Nachrichten 21.15
Trâume unter Hammer 22.15 Thema M
23.45 Pferdesport 0.15 Finito 0.45 Nachrichten 1.00 Nonstop-Femsehen.
- ^M
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21.50 Faut pas rêver
Invitée: Marie-Paule Belle
22.55 Soir 3
23.15 Passions de jeunesse
Eddy Mitchell
0.10 Libre court
0.25 Eurojournal
1.00 Cadran lunaire

Vive la saint-Vaientin

20.35 Capital e
Magazine

20.45
Visions de meurtre

Téléfilm américain
de Michael Rhodes
Avec Barbara Eden.JamesBrolin •

NESTOR BURMA - Dans l'île. Avec Géraldine Cotté, Guy Marchand,
Catherine Wilkering.
TSR 20.40

IE3E3E3 F.1
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20.05
Notre belle famille

Suisse alémanique
Suisse italienne
-US^
^_ _ _^
10.50 Netz. 11.50 TAFvideo. 12.05 Olma 9.35 Fax (R). 11.15 Caribe. Telenovela.
TAF 12.10 Motel. 12.35 TAFminigame. 12.00 Cartoni a mezzogiorno: Sharky +
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFaktiv. George. 12.25 L'economia (R). 12.45 Te13.25 Lindenstrasse. 13.55 CinéClip. legiornale/Sport. 13.00 Passioni. Télé14.10 Sag mal Aah.14.35 DOK: Ein Mord film. 13.50 La grande vallata. Téléfilm.
in der Schweiz und keine Folgen. 15.30 * 14.40 3-2-1 Contatto. 15.10 Carissima
Der Fahnder. 16.20 ràtselTAF. 16.45 Hollywood. Documentario. 16.10 TextviReiter mit der Maske. 16.55 Spielfilmzeit: sion. 16.15 Caribe. Telenovela. 17.00
Das Licht der Liebe. 17.40 Gutenacht- Telecicova. 17.35 Bit Trip. 18.05 Primi
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 18.00 baci. 18.35 Superboy. 19.00 TG
Forstinspektor Buchholz. 18.50 Teles- flash/Sport. 19.10 Weekend libri. 19.30 II
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta- Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
gesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Hinter Meteo. 20.30 Cinebô. 22.15 Sassi grossi.
den Kulissen von «Fascht e Familie». Opinion! in aperto confronte. 23.15 Tele20.15 Aktenzeichen: XY... 21.20 Quer. giornale/Meteo. 23.35 II film di Cinebô.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. 23.20 Ak- 1.05 Textvision.
tenzeichen:XY... 23.35 Rund um die Lie-

RAl
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11.00 Tg 1. 11.35 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 Week-end. Cronaca. 14.20 Scommettiamo che? 14.50 Alla conquista del
West. 15.45 Solletico. Contenitore. 15.55
Viva Disney. Cartoni animati. 16.25 L'uomo ragno. Cartoni animati. 17.30 Zorro.
Téléfilm. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1. 18.20 In viaggio nel tempo.
19.05 Mi ritorni in mente. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 Sport. 20.40 Le ichiesta di Enzo Biagi.
22.30 Bruciapelo. 23.00 Tg 1 - Ore ventitrè. 23.10 Linea blu - Meteomare. 23.15
Uno più uno ancora. Rubrica. 23.25 Barocco. 0.25 Tg 1 - Notte.

¦
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' 6.45 Star mystère (jeu). 7X0 Le journal.
.7.20Anniversaires.7.30 Flash-infos. 7.35
Revue de presse. 7.40 Lesi aventures de
Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sélection TV.
8.20 Petites annonces. 8.30 Flash-infos.
: 8.35 Revuedé presse.8.45Lejeu dupied
gauche.9.00 Flash-infos.9.03Arc-en-ciel.
9.10Les naissances.9.29ColonneMorris.
10.00 Flash-infos. 11.00 Flash-infos.
.11.03Surun Plateau.11.10L'invité.11.35
:C'est du propre. 11.45 Carré d'as (jeu).
11.50 Petites annonces; 12.15 Lejournal
de midi. 13.00 Scènes de Vie. 13.15 la
petite liaisondans la mairie. 13.45Petites
annonces.14.00Flash-infos. 15.00Flashinfos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop..
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques.'17.30Ticket Corner SBS, 18.00
Lejournaldu soir. 19.30Noise Expérience
(Dance). 23.00 JUke Box.

Espagne
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Radio Jura bernois
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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 (zeitverschoben). 20.25 Wenn Hânde hôren (W).Film ùber Taubblinde von René Lang.
21.10 Fax/Nachrichten. 21.15 Cinéma .
Plus: Schande. 22.55 Schlûsselerlebnis:j
Menschen und ihre Schicksale.
•

e

9.10 Los desayunos de Radio 1. 10.00
Preguntas y respuestas. 10.55 Avance
informativo. 11.00 TV educativa: La
aventura del saber. 12.30 Noticias. 13.00
El menu de Karlos Arguinano. 13.30 Sin
vergûenza. 14.00 Alejandra. Telenovela.
15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
18.00 Noticias. 18.30 Cifras y letras.
19.00 Cômo lo veis? 19.30 Clip, clap i Video! 20.00 Documentai: Nuestras islas.
20.30 Lingo. 21.00 Telediario. 21.30 La
ley del Jurado. 22.30 Luz roja. 23.30 Adivina quien miente esta noche. 0.30 Noticias. 1.00 Festival de eine de Valladolid.
1.30 Jaray sedal.

Q

Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund!
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espresso.
9.00Mémo. 9.05 Gratulationen, 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcelera. 10.05 Cabaret. 11.05 Musikwunsch. 11.45 Kindardub. 12.00 Rendez-vous. 12JW Regionaljoumaie. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Slesta-Visite-Express. 17.00 Welle-1.
17.25 Regionainachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournale. 18.25
Mitteilungen. 18,30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15,
Alpelândlermusig. 20.00 Hôrspiei:
.Schter-Klub m. 20.45 So het'è d'Solothurn tônt. 22.00 Nachlexpress. 1.00
Nachtclub. 1.03 Musik zum Trâumen.
1.30 Spielplatz.

T

22.25 Mission impossible
La lettre
23.20 Sexy zap
23.50 6 minutes
0.00 L'exilé
Meurtres S.A.
0.50 Culture rock
Les documents
1.15 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar
3.25 Jazz 6
4.20 Raid de l'amitié
Documentaire
4.45 Salsa opus 2: Colombie
5.40 Blues for two
6.05 Culture rock:
Les documents
6.30 Culture pub

i-

.

Portugal |:

RTPH

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior."
17.30 Origens. Telenovela. 18.00 llhas
de bruma. Série documentai. 18.30 Si- ,
nais RTPi. Magazine. 19.30 Nico d'obra. .
Comédia. 20.00 Telejornal. 20.35 Noites
mâgicas. 21.30 Prova oral. 22.30 Jornal.
23.00 Remate. Resumo desportivo.
23.15 Financial Times. 23.20 Fecho.
'
•
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li Fréquence Jura
f/ f^St\
8.15 Regard sur le monde (rebiffusion)î
8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de presse]
8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05 Ser-;
Vice compris. 10.00 Infos FJ. 10.15 Jeu
de l'intro. 10.30 Infos plus (rediffusion)]
10.45 Les grandes musiques de fifmsi
11,00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
. Jeu du rire, 12.00:Titres. 12.15Jura-midii
12.32 Météo. 12.35 Carnet rose, 12.45
Gros plan. 12.50 Le zappeur. 13.00 Troc
en stock. 13.15 Va voir écouter là-ba*^
si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJJ
14.05 Juke-box. ,15.00 Infos FJ.J5.05;
Juke-box. 16.00,lnfos FJ. 16.05 Raidioac-;
live. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive;
18.00 Jura soif: 18;17 Météo. 18.22 Cari
net de deuil. 16,30 Rappel des titres;
18.32 Les années vinyle. 19.30 Les en-j
soirées. 0.00 Trafic de nuit.

7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 7.45 Qui dit
quoi? 7.55 Le programme d'FUB Horizon
9. 8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce.
8.30 Revue de presse. 8.35 Amorce.
8.45 Le jeu du matin. 9.00 Journal RSR
1. 9.15 Bariolage. Le saviez-vous? 9.35
Chronique TV. 9.45 Qui dit quoi? 10.00
Jeu. 10.15 Billet d'humeur; 10.3Q*Agenda. 11.00 RJB - magazine - Rendez-*
vous culturel. 11.30 Les dédicaces.
11.45 Qui dit quoi?. 1135 Activités villageoises. 12.00 RJB info. 12.30 Relais
RSR 1.15.00 Music non stop, 16.00 Mé- .
tro Music. 16.15 Le CD de la semaine.
16.45 Chronique TV . 17.30 RJB info ,
18.00 Journal RSR 1.18.30 Miroir - Activités villageoises- Agenda. 19.00 Ouverture. 19.00 Hippy Days. 19.30 Bleu France. 20.30 Issue et sortie de secours.
21.00 Relais RSR 1.
HHMNBHHHHHMHHPf
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Réduction des intérêts ! Nouveau 4,5%

Le mot mystère
Définition: augmenter ,un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,i
l ne vous restera que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 30
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A Achat
Adoré
Agile
Agité
Aider
Amical
Assaut
Atlas
Avenue
B Banc
Basané
Blaireau
Blatte
Boudé
Bractée

Bradage
C Clarté
D Déchue
Délire
E Effaré
Essence
Estaminet
F Faire
Falerne
Falun
Feutre
Flagada
Footing
Fourbi
G Grive

A louer dès le 1er octobre 1994 à la
place du Marché 5, Saint-lmier
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Le plaisir du leasing par Nissan
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Les cannes sont offertes par:
VAC René Junod SA
Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds
Garage et Carrosserie des Entilles S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds
Garage du Stand - Entilles S.A., 2400 Le Locle

Objet rare
Amis de la nature
randonneurs,skieurs...
A 20 minutes de Sion,
altitude 1500 m,
ski 4-Vallées
A vendre
avec 6000 m2 de terrain,vue imprenable,
val d'Hérens et
Dixence.
Possiblité de finir
travaux. Ensoleillé,
eau et électricité.
Tél. 027 23 42 28 ou
02758 21 35.

36-353/4x4
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Les pucks sont offerts par:
^H Hfl
_W
Sadamel,distributeurs et oblitérateurs de billets
/
Collège 73, 2300 La Chaux-de-Fonds
slm
\W
Renaud Bieri ,entreprise de construction
Lmmmi^mw
W
Daniel-JeanRichard 41, 2300 La Chaux-de-Fonds
^^^Lm> ^^ >i
Meubles Leitenberg
^*
Jf^^\
^ &\
Grenier 14,2300 La Chaux-de-Fonds
_ V \ )
f*********^
\
I
Fiduciaire Michel Leister
Àf \
(
Avenue Léopold-Robert 117,2301 La Chaux-de-Fonds
\
/#
\
\
J
Aubry René,électricité, installations téléphone
Ay
Lai.
W^
Jaquet-Droz 38, 2300 La Chaux-de-Fonds
f'Zr- '/y
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.
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BCN, Léopold-Robert 44, 2300 La Chaux-de-Fonds
v
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Points de vente: Kiosque Espacité, P.-A. Lagger
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Bar Le Rallye
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Avec le soutien de
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Carte
membre du Puck-Club:
Le No de
188 gagne un bon de Fr. 30à faire valoir aux tables du
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Le No 69 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes
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132-12083
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au 3e étage.
Loyer: Fr. 600.- plus Fr. 100.- pour les
charges. .
Pour visiter: M. Thourot (concierge)
<P 039/2317 86.
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES SA .
Seidenweg 17,3000 Berne 9.

A louer
SttjrSB
^i -*****^^^
ti
^^^^ La Chaux-de-Fonds
dans ancienne maison rénovée

superbe appartement
en duplex de 57z pièces

5-1622

cuisine entièrement agencée,salle
de bains-WC,WC séparés. Poutres
apparentes.
Loyer mensuel Fr. 1400-+charges.

À VENDRE

Neuchâtel et environs,
bonne situation
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Loyers bas, immeubles en bon état.
Rendement 7%
Offres sous chiffres
V 28-1569 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

mJÊff^
m^_r

I %|^^^

\l

\

\N.

Loyers modérés
Libres de suite
TéL

039/23 26 58
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132-12083

^
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La Chaux-de-Fonds

Devenez propriétaire pour seulement

Fr. 1720.-/mois

I Fonds propres: minimum Fr. 60000.I grâce à l'aide fédérale (AS let II)
I Notices à disposition et visite sur renIdez-vous. Renseignements sans enga132-12083
|gement.
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Quartier
Pa rc Gallet

I Surface habitable: 218 m2
I plus deux terrasses
I- à cinq minutes â pied de la gare
I- de construction récente,
très confortable
I- cuisine complètement agencée
I- grand séjour avec cheminée
et salle à manger
I- cinq chambres à coucher
I- deux salles d'eau/WC
I- une place de parc dans le garage collectif et une place de parc couverte
extérieure

\ APPARTEMENTS |
l DE 3 ET 4 PIÈCES l I
\

>

Splendide attique
en
duplex de VA. pièces
j

/
A louer
>-.
/ quartier Les Billodes \
/
au Locle
\

_\

W/

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

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

A louer tout de suite ou à convenir à
l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

petit chalet

^X
(^^
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I
I

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

L'annonce, reflet vivant du marché

La Chaux-de-Fonds

roc-pa 122

5-1622

Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project9f/94/2
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15
:

JC Championnat LNB
jmUflgy* Samedi 29 octobre 1994
^
à 20 heures

P Pitié
Poing
R Régicide
Ronde
S Saine
Sueur
T Tard
Tiède
Tonne
Trait
Truand

Quartier
_ _ _ _ ff__\
0
piscine
dj E^-JP^**"
^^ La Chaux-de-Fonds
fp0-

au 3e étage avec WC.
Loyer: Fr. 1675.- / Fr. 220.- charges.
Pour visiter: E. Bùtikofer (concierge)
<f> 039/41 1810.
Pour renseignement et location:
DEVO, Société immobilière
et de gérances SA,
Seidenweg 17,3000 Berne 9.

Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.

des Mélèzes
Patinoire
/ ^*%fo
(
¦

I Incliné
J Jaune
Jubilé
Jupon
L Lunule
M Maire
Marteau
Mauvais
Melon
Mérité
Ministre
N Niche
Nombre
Nuit
O Oseille

LOCAL de 138 m2
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*Leasing: paiement à la livraison fr. 2500.-.Durée: 48 mois.
Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 21850.-.

reçoit
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Nissan Primera Harmony 1.6,75 kW (102 ch), 4 pertes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Avec direction
assistée, toit ouvrant, radio/lecteur de cassettes,
verrouillage centralisé, etc. Appelez Nissan Leasing
au 022-738 62 54 et demandez où
se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.
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FESTIVAL
«RAGAZZI»
À BELLINZONE
Du 12 au 19 novembre prochain, la capitale tessinoise
accueillera la septième édition d'un «petit» festival,
hélas! relativement mal
connu de ce côté-ci des
Alpes: «petit», par le modeste tapage que ce festival
fait autour de lui (comparé
aux flonflons médiatiques
du Festival de Genève); et
«petit» par l'âge moyen de
la majorité de ses participants. En effet, le Film Festival Ragazzi s 'adresse à un
public jeune,de l'école maternelle aux écoles supérieures, et leur propose une
sélection de films et une
manifestation rien que pour
eux.
Les projections se répartissent en trois sections et
quelques poussières: une
rétrospective , consacrée
cette année au réalisateur et
acteur comique - très célèbre en Italie - Paolo Villaggio (c 'est lui qui donnait la
réplique à Roberto Benigni
dans La voix de la lune, le
dernier Fellini); une section
hors compétition réservée à quelques grands succès de Tannée, particulièrement indiqués pour les familles, ainsi qu 'à un hommage au réalisateur français
François Truffaut, décédé il
y a dix ans); enfin une
compétition,point fort du
festival, comptant une dizaine de films généralement
inédits, destinés à ce type
de public. Le jury officiel
qui décerne ces différents
prix à la fin du festival est
composé déjeunes lui aus-

«Tueurs nés» d'Oliver Stone: trois mille plans en deux heures

Bouillie de violence

Trois mille plans dans ce
film de deux heures,
alors qu 'un film «normal» n'en compte que
quelques centaines: impossible de tout retenir,
mais cela déjà dans le
film normal avec une
image différente en moyenne toutes les six secondes, cent trente partitions musicales qui se
suivent, se heurtent, se
chevauchent. Mickey et
Mallory Fox commettent 52 meurtres gratuits
(Jouret et les siens sont
plus efficaces, avec cinquante-trois!) en série,
pour le plaisir, en ricanant ou en riant. Il est
sans intérêt de contrôler
le compte annoncé un
peu partout, Car il s'agit
d'autre chose...

Du scope, du normal, des extraits de films (dont certains furent écrits par Oliver Stone), de
la vidéo, du 8 mm, du 16 mm,
des images noir/blanc sales ou
nettes, des couleurs rageuses
(vertes dans un magasin où l'on
vend un sérum pour soigner une
piqûre de serpent venimeux);
d'autres sales, des rires et applaudissements sur une bande
sonore quand Stone raconte
l'enfance de Mallory violée par
son père: c'est la plus faramineuse bouillie d'images et de
sons jamais rencontrée sur un
grand écran cinématographique. Et encore, si chaque plan
restait un plan! Ce rie"l'est plus:

Mickey et Mallory font l'amour
dans une chambre de motel. Il
n 'y pas de paysage derrière la fenêtre, tansformée en écran géant
de télévision par incrustations,
où
apparaissent
quelques
grands criminels ou crimes, Hitler, Staline, le Vietnam, l'Arménie. Ainsi, par ces informations
multi ples, le plan est nié, détruit.
C'est une innovation stylistique.
De cette bouillie, on sort épuisé,
laminé, ratissé, abasourdi. Difficile d'y mettre de l'ordre, car les
idées à propos de ce film épousent le rythme du film , se croisent, s'entrechoquent , se séparent: encore une autre forme de
bouillie...

PITONNAGE
Alors, allons chercher à y mettre
un début d'ordre. Tueurs nés serait le représentant d'une «culture jeune», celle du style visuel
et sonor des clips MTV . Pourquoi pas, mais «vieux», je risque
de m'y perdre... Passez, s'il ne se
passe rien qui retienne l'attention , quelques minutes à pilonner devant le petit écran parmi
les vingt chaînes offertes par nos
câbles: ce ne seront que contradictions ou parfois partout la
même chose (par exemple un
soir de Coupe européenne de
foot!), et vous aurez ainsi le déluge «stone» de Stone.
UNE VIOLENCE
PARMI DAUTRES
Une étude faite par une université américaine sur la télévision
de là-bas à propos d'histoires de
flics montre que soixante pour
cent des meurtres de sang sont
élucidés alors qu'en réalité on
n 'en résoudrait que le quart : la
télévision est irréelle! Et ces
crime de sang ne seraient pas
plus nombreux, pour mille habitants, en 1973 qu'en 1993.
Alors? Nôtre société est saturée,

Tom Sizemore
Il interprète le rôle du détective Jack Scanetti dans le film d'Olivier Stone,«Tueurs nés».
(Warner/Sidney Baldwin)

non seulement par les crimes,
mais par leur couverture médiatique, selon Oliver Stone (dans le
document de presse qui accompagne le film). Nous y voilà, au
moins une clef pour le film , la
mise en cause du goût effréné
des chaînes de télévision (mais
pas elles seulement, la radio aussi, et la presse) pour les «beaux
crimes», si possible suivis en direct (Human Bomb, à Neuilly,
en France, mais sans victime!)
qui fabriquent de beaux audimates. L'attention du petit
écran aux «beaux» crimes finit
par les sécréter pour elle. Il y
avait nonante millions d'Américains pour suivre la cavalcade de

O.J. Simpson, le jour de SuisseEtats-Unis en foot! Mickey,
alors qu 'il est arrêté, râle ferme:
«Comment, il n 'y a qu'une caméra»! Si ce n'est pas là la vraie
violence, c'en est une forme,
parmi d'autres...

L'excès dans le récit est tel que la
violence des meurtres gratuits en
devient abstraite. Le coefficient
intellectuel de Mickey et Malory
n 'est pas supérieur à celui de
Forrest. Stone ne manifeste à
leur égard ni sympathie, ni antipathie: est-ce aussi un aspect de
PAS SUPÉRIEURS
la «culture jeune».
À FORREST
Il y a donc la violence d'un
Mickey et Mallory, sauvages, jeune couple. Il y a celle de la soinstinctifs s'aiment profondé- ciété. Celle de Tueurs nés donne
ment, tout en se lançant des dé- peut-être trop de place à la téléfis: elle l'encourage à se «tapen> vision qui flatte le goût morbide,
une otage qui a assisté à leur sordide du public pour les
ébats, mais se «venge» peu après «beaux» directs. Mais c'est tout
avec un pompiste qui la déçoit. de même là l'une des sources de
Elle se dit foncièrement mau- . violences faites à l'individu par
vaise, rui'avoue être un tueur né! la société... Freddy LANDRY

Trois mois de «Passion Cinéma», de Tarkovski à Chaplin

Festival de Varna

Visconti, aristocrate du peuple

Avenir en question!

son premier long métrage, Os- vie, c'est le devoir de raconter
sessione (1942), à son avant-der- des histoires d'hommes vinier, Violence et passion (1974), vants.»
en passant par Bellissima
(1951), Rocco et ses f rères AMBIVALENCE
(1960), Les Damnés (1969) et Tout au long de sa carrière, jusMort à Venise (1971). Six films qu'à sa mort en 1976, Luchino
qui donnent un aperçu exem- Visconti réalisera en tout quaplaire de l'œuvre majeure de ce torze longs métrages, ne cessant
cinéaste, dont la vie se confond jamais d'alterner des mises en
scènes de théâtre et d'opéra avec
avec ses films.
Luchino Visconti, né en 1906 son œuvre cinématographique.
En attendant pour le mois de dé- à Milan , est le quatrième enfant
Aristocrate jusqu'au bout des
cembre (et en guise de cadeau de d'une prestigieuse famille aristo- ongles, esthète cultivé et distant,
Noël) un cycle composé de la cratique lombarde. Son père, Visconti est tout autant attiré
plupart des longs métrages réali- duc de Modrone, est un homme par le peuple, la démocratie et
sés par Charles Chaplin , «Pas- mondain, féru de peinture, de une certaine idée de la passion.
sion Cinéma» propose, en colla- théâtre et d'art lyrique.
On note ainsi dans ses films une
si.
boration avec le Centro cultuEn 1936, à Paris, il fait la ambivalence entre le traitement
Bellinzone est ainsi Tuni- rale italiano, la Dante Alighieri connaissance du cinéaste Jean «aristocratique», luxueux, raffique plateforme en Suisse et Cinémas Neuchâtel, la suite Renoir et vit de l'intérieur né, et les sujets issus d'une réali(et Tune des rares en Eu- de son parcours à travers le ciné- l'émergence du Front populaire. té douloureuse (pauvreté, chôrope) à défendre le cinéma ma italien.
De cette époque date son intérêt mage, violence).
pour jeunes, et à en promajeur pour le cinéma et sa pasmouvoir à la fois la diffu- SIX FILMS
sion pour les idées marxistes. LE HÉROS VISCONTIEN
sion et la production. On «Passion Cinéma» présente six «Ce qui m'a surtout conduit au Visconti a donc toujours cherignore trop souvent que, films de Luchino Visconti : de cinéma, dira-t-il à la fin de sa ché - dans sa vie comme dans
derrière les grosses producson œuvre - à surmonter la
tions hollywoodiennes qui
«malédiction» de ses origines
écrasent tout sur leur pasaristocratiques (tout comme il a
sage et qui sont presque
masqué longtemps son homoexclusivement le fait des
sexualité) en retrouvant une
«écuries» Disney ou Spielnouvelle existence à travers ses
berg (Maman, j'ai raté
personnages.
l'avion. Sauvez Willy et
Aucun des héros viscontiens
bientôt The Lion King),
n 'est ainsi réductible à sa seule
existe une énorme quantité
apparence; il cache un mystère
de films remarquables, parplus profond que la mise en
faitement adaptés à un puscène de Visconti tend justeblic jeune, méconnus parce
ment, à l'intérieur du film , à déqu 'ils n 'ont pas les moyens
voiler. L'ordre social qui est insde promotion nécessaires,
tallé au début est trompeur; il
ni la possibilité d'être doumasque en fait de profonds désblés dans des langues
ordres que le film révèle peu à
étrangères. Grâce à un inpeu.
génieux système qui permet
Tous ces héros plient le réel à
de doubler les films «en dileur exigence, refusant toute
rect» pendant la projection,
contingence politique, sociale
ces films constituent alors
ou familiale. Seul existe leur abl' essentiel de la program- «Rocco et ses frères », de Luchino Visconti
solu qu 'ils atteignent finalement
mation du Festival.
Nadia (Annie Girardot) s'offre en martyre à celui qui dans la mort , la folie ou la barFM. l'aime et qui va la tuer.
(sp/ Rialto) barie.
Frédéric MAIRE
Après une rétrospective quasi intégrale de l'œuvre de Andreï Tarkovski (seul manquait à l'appel
Solaris, film que le cinéaste luimême considérait comme le
moins abouti), «Passion Cinéma» - le département cinématographique du Centre culturel neuchâtelois - présente, du 2 au 22
novembre, six films de Luchino
Visconti.

En Bulgarie comme dans les autres pays d'Europe centrale, le cinéma qui était considéré par les
régimes totalitaires comme des
fers de lance de la propagande est
maintenant laissé à vau-l'eau. II
est en mains de «commerçants»
qui ont transformé les cinémas en
salles de jeux, bingos et autres salons de vidéo. C'est désolant
quand on découvre en particulier
à Sofia, certaines salles à l'architecture splendide et au style très
intéressant, transformées en véritables souks comparables au
marché d'Istamboul.
Comme à Moscou, la piraterie
vidéo représente 98% de la diffusion à Sofia et tue le cinéma,
bien qu'on parle maintenant
d'une taxation importante sur
les cassettes vierges importées,
mais alors par quel circuit, puisque le «parallèle» recouvre les
trois quarts du marché! Dans
cette jungle, il reste cependant
encore quelques courageux producteurs pour investir ou plutôt
gérer les maigres budgets, souvent largement «sponsorisés» de
l'étranger.
SURVOL
Le Festival de Varna 1994 a
donc donné un reflet assez précis de la production des cinq
dernières années, sachant que la
mise en place des nouvelles
structures est lente, bien que le
Centre national du cinéma dispose de 17 employés chargés de
superviser lès problèmes de production , coproduction , promotion et distribution du cinéma
bulgare. L'aide à la production
est insuffisante, car l'Etat n'a
encore rien prévu comme avantage fiscal pour les investisseurs
dans le domaine de la culture en
général. Avec un budge t moyen
de 20 millions de levas (enviro n

500.000 francs suisses), le coût
des films reste faible et l'excellente infrastructure des studios
Boyana est prévue pour une
bonne soixantaine de films annuellement.
Parmi les œuvres remarquables qui mériteraient une diffusion internationale citons La
saison du canarie de E. Mihaylov (1954). Cette œuvre traite
d'un sujet resté tabou dans le cinéma bulgare: le problème des
camps et des internements psychiatriques pour les personnes
considérées comme asociales,
dites «ennemies du peuple».
L'héroïne traverse cette période
troublée des années soixante,
avec beaucoup de dignité et ce
film évite tous les poncifs grandiloquants et dramatiques, aidé
par le travail d'une série d'interprètes remarquables.
Deux autres films traitent
également du passé, mais alors
d' une manière plus elliptique et
en accumulant une somme
d'images symboliques, souvent
lisibles des seuls Bulgares. Il
s'agit de Quelque chose dans
l'air, de P. Popzlatev et Fruit déf endu, de K. Kroumov. Mais
l' œuvre la plus attendue était La
corne de chèvre, de N. Volev, remake d'un film homonyme réalisé en 1983 d'après un roman de
N. Haïtov. L'histoire se situe
aux
temps lointains des
«hommes sauvages». Le mariage forcé d' une jeune fille débouchera sur une vengeance
sanglante et le film nous fera découvrir à la fois des mœurs d'un
autre temps et le splendide décor
du nord du pays. Cinéma original d'une certaine rusticité, c'est
peut-être en renouant avec l'authenticité bulgare qu 'il trouvera
sa voie en Europe.
Jean-Pierre BROSSARD

CO NNA ISSANCE DU MO ND E

Dès le 4 novembre, l'art du voyage
prend une autre dimension .

CGC. SA

L'AMAZONE

Caravaggi génie civil - béton armé SA

Du Pérou au Brésil

Une nouvelle entreprise de génie civil jeune et dynamique se crée
à Neuchâtel.
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Nous désirons engager pour début 1995:
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secrétaire technique , téléphoniste
comptable , chef du personnel
calculateur expérimenté (GC + BA)
chefs de chantiers diplômés
contremaîtres (GC + BA)
chefs d'équipes (GC + BA)
maçons (GC + BA)
constructeurs de routes
ouvriers de la construction (GC + BA)
chef de dépôt
mécanicien sur machines de chantiers
machinistes polyvalents (y. c. rouleaux)
chauffeurs polyvalents
(avec permis poids lourd)
- apprentis constructeurs de routes
(été 1995)
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Film et conférence de
PIERRE DUBOIS
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Vous êtes cordialement invité à la grande
XXI V M. VcL LJLOXX première de la Lancia Dedra SW qui aura
lieu le vendredi et samedi 4/5. 11. 1994. Vous aurez l'occasion , entre
autres, d'effectuer un essai sur route et de déguster un excellent vin de
la Toscane en provenance d'un vi gnoble dont une parcelle peut devenir
votre propriété.
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Raft dans les canyons de
l'Apurimac
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Aeluellemenl. je roule en:

LE LOCLE
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Je passera i au garage:

i
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Musée des Beaux-Arts
lundi 31 octobre, 20h

i
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Veuillez retourner ce talon dûment rempli à Fiat Auto (Suisse) SA,case postale, 8306 Brutisellen
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Pierre BILAT
2336 LES BOIS
<P 039/61 12 85
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Scierie Isler
2724 LE CERNEUX-VEUSIL

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Pour tous vos travaux de terrassements ,
maçonnerie, maisons familiales, étables,
agrandissement et fosses à purin

PERUCCHINI Frères & Fils S.A.
Entreprise de maçonnerie

f, 039/61 11 81 ou 61 12 42
<p 039/61 11 13
p 039/6117 Tf ^.
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CH-2333 LA FERRIÈRE
rp 039/63 11 44 - Fax 039/63 11 60

Neu im Sudjura ! !
6 Doppelzimmer mit allem
Komfort zu Fr. 80pro Person und Tag incl.
Halbpension
- Diverse Boxen
und Stënde
- Sandviereck
- 4 grosse Pferdeweiden

Cru des Joyeuses

Abonnement de 30 passes dont 2 cartons

+ 2 tournées royales
1 VTT
1 vol en avion
hors abonnement

Charpentes
*
Le Seignat 35
2333 La Ferrière
cp 039/61 14 89

BOUCHERIEJRUMM£«
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Boucherie-Charcuterie ^-W
Grand'Rue 16
2724 Les Breuleux
Tel: 039 / 54 11 07

5jRs ejtëuup^**

Chaque jour
à votre service
* * * »

MAGASIN
D'ALIMENTATION
2333 La Ferrière

Se recommandent: Société de tir et Mannerchor La Ferrière

GEISER
Jacques

Cortaillod

Aux deux séances première passe gratuite

132-507641

AUBERQE «LA PUCE»

Perriard
Frères

6 porcs fumés, etc.

¦

G T,

„Z<? ^seucete

Samedi 29 octobre dès 20 heures
Dimanche 30 octobre dès 15 heures
Magnifique pavillon
.

28-926

Halle Polyvalente
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Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-

La Ferrière
'

rp 039/54 11 69

2333 La Ferrière
2336 Les Bois
Dépôt

Entreprise CGC. SA
Faubourg de l'Hôpital 44
2000 Neuchâtel

service culturel
migros

18-5866
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Veuillez adresser vos dossiers de candidature à l'attention de
M. Christian CARAVAGGI à l'adresse mentionnée ci-dessous:

mardi 1er novembre,16h et 20h

Lancia fwS| H Granturismo.
BOUCHERIECHARCUTERI E

La confidentialité vous est assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS
MIH

Garage des Trois Rois S.A., Boulevard des E p latures 8,
La Chaux-de-Fonds, 039 26 81 81

liSv)

Nous demandons pour chacun de ces postes:
- expérience dans les domaines respectifs
- disponibilité et motivation
- permis de travail valables
- préférence sera donnée aux candidats en possession de
diplômes, CFC, permis de machinistes
- curriculum vitae avec photo

Les grands sites:
Cuzco, Machu Picchu, Iquitos,
Manaus, Belem

i

Adresse:

i

Rites des Incas
Indiens de la forêt d'émeraude

Nom/Prénom: _

i

Des sources au delta,
la saga d'un grand fleuve

,

Frédy
Sauser
Garage
Carrosserie
2724 Le Cerneux-Veusil
V 039/54 16 32

Gérance: Mme Lanz
<p 039/61 11 37

WoéHeMenie de (o, Soùwce
Armin Sulliger
2332 LA CIBOURG s/Renan
Route de Bienne,
6 km de La Chaux-de-Fonds
•P 039/28 98 28

RELAIS GASTRONOMIQUE
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Ses fruits de mer
'-'es spécialités à la broche
Ses spécialités de saison
Gibier
3 salles à manger
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