
Gif le
européenne

OPINION

La Suisse est désormais
majoritairement en f aveur d'une
adhésion à l'Union européenne.
C'est du moins ce qu'aff irme un
sondage d'opinion commandé
par le Crédit Suisse.

La nouvelle est aussi bonne
que surprenante.

Elle n'en constitue pas moins
un nouveau et retentissant
camouf let à la Berne f édérale.

Comme paralysé par le vote
négatif du 6 décembre 1992,
cela f ait en eff et deux ans que
le microcosme politique
helvétique muselle l'Idée
européenne sous une épaisse
chappe de silence.

Off iciellement , pour ne pas
élargir le f ossé qui, alors,
s'était soi-disant creusé entre la
Suisse alémanique rurale et les
Romands.

En f ait, surtout par f rousse
que toute initiative pro- '
européenne f asse le Ut aux
blochériens et autres populistes
de la droite musclée. Une
perspective qui peuple de
cauchemars les nuits des
dirigeants des partis
«bourgeois» dans la perspective
des prochaines élections
f édérales, ainsi qu'on en a eu
encore récemment la
démonstration lorsque, pour
tenter de neutraliser le tribun
zurichois avant l'ouverture des
négociations bilatérales avec
Bruxelles, le président du Parti
radical Franz Steinegger n'a
pas hésité à l'Inviter à venir
poser ses conditions aux partis
gouvernementaux et au Conseil
f édéral!

Auparavant, toutes les
initiatives visant à relancer le
débat européen, notamment en
provenance des jeunes, avaient
été systématiquement
découragées. Il ne f allait,
paraît-il, surtout pas bousculer
le peuple!

Eh bien aujourd'hui, c'est le
peuple qui bouscule ses élus.
' Et du même coup les invite à

renoncer à la mollesse
pusillanime dans laquelle, en la
matière, ils se complaisent avec
morosité. Dans le dossier
européen, l'heure n'est
dorénavant p lus  à l'attentisme,
mais à l'action.

En septembre 1993, le
«Mouvement né le 7 décembre»
avait déposé une initiative
demandant un nouveau vote
populaire sur l'EEE. Elle dort
toujours dans les tiroirs de
l'administration, en attendant
de devenir obsolète.

Le mois prochain, ce même
mouvement décidera
probablement de lancer une
campagne en f aveur de
l'adhésion de notre pays à
l'Union européenne.

Il serait bon que d'ici là,
autorités et parlementaires
sortent de leur torpeur et
prennent leurs responsabilités.

Et cela quels que soient les
résultats des votes suédois et
norvégiens.

Les concordances entre les
désirs apparents des citoyens et
les souhaits off iciels de leurs
élus sont ces temps-ci trop
rares pour que pareilles
retrouvailles soient stupidement
gâchées par une timidité
déplacée.

Roland GRAF

«Oui» à l'Europe!
Sondage du Crédit Suisse: la majorité a basculé pour la première fois

L'événement est de taule: un
sondage montre que l'opinion
publique suisse a basculé en
faveur de l'adhésion à
l'Union européenne (UE), à
raison de 57%. Pour la pre-
mière fois, on enreg istre une
majorité de réponses posi-
tives, y compris en Suisse alé-
manique. Ce sondage a été
réalisé par Isopublic pour le
compte du .Crédit Suisse (CS)
qui en a publié les résultats
jeudi à Zurich. Du 4 au 24
août dernier, 1099 personnes
ont été interrogées dans toute
la Suisse. Ce sondage té-
moigne donc d'un revirement:
à condition que leur pays ob-
tienne les mêmes conditions
que l'Autriche, 57% des
Suisses approuvent l'adhé-
sion à l'UE. Os n'étaient que
36% l'an dernier, selon un
sondage effectué dans les
mêmes conditions. Les oppo-
sants à l'adhésion ne sont
plus que 28% alors qu'ils
étaient encore 52% l'an pas-
sé. On compte 15% d'indécis
contre 12% il y a un an.
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Frontières du Koweït

L Irak a formellement
reconnu hier les fron-
tières et la souverai-
neté du Koweït. Il
satisfait ainsi l'une
des principales exi-
gences de l'ONU
pour une levée de
l'embargo multi-
forme qui lui est im-
posé depuis la guerre
du Golfe en 1991.
Pour la Maison-
Blanche, cette recon-
naissance doit s'an-
crer dans les faits et
pas seulement dans
les mots.
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Reconnaissance
irakienne

Pas de hausse de l'essence
La commission du Conseil national corrige les propositions budgétaires

Pas de hausse du pnx de ( es-
sence, maintien de l'indice mixte
pour l'adaptation des rentes AVS,
affectation intégrale du compte
routier aux tâches routières: la
commission des finances du
Conseil national a passablement
remanié, hier, les propositions du
Conseil fédéral pour le budget
1995 et pour le programme d'as-
sainissement financier. Le débat
en plénum est prévu pour la fin du
mois.

Berne Ç£k
François NUSSBAUM WP

Dans le budget 1995 de la
Confédération , la commission a
réussi à trouver pour 500 mil-

lions d économies supplémen-
taires, ramenant ainsi le déficit à
6 milliards. Elle propose notam-
ment de supprimer le crédit tem-
poraire de 100 millions que la
Confédération versait aux can-
tons pour abaisser les cotisa-
tions d'assurance-maladie des
familles modestes. Mais 500 mil-
lions (pris sur la TVA) restent
inscrits, à ce titre, dans le bud-
get.
CURE
D'AMAIGRISSEMENT
Quant au programme d'assai-
nissement des finances fédérales,
qui doit déployer ses effets dès
1996, il a subi une véritable cure
d'amai grissement. Le Conseil
fédéral avait prévu des réduc-
tions de dépenses qui devaient

atteindre, en 1998, 1,9 milliard
et de nouvelles recettes pour 2,1
milliards. D'où une réduction
du déficit de 4 milliards.

Pour l'essentiel, les nouvelles
recettes provenaient d'une
hausse, du prix de l'essence (15
centimes par litre), du mazout et
du gaz naturel. La commission
refuse ces propositions. Elle re-
jette également l'idée de grapil-
ler 100 millions sur les rentes
AVS, par l'abandon de l'indice
mixte (évolution des salaires et
des prix) pour l'adaptation au
renchérissement. Par ailleurs,
l'impôt fédéral direct sur les so-
ciétés est ramené de 9,8 à 9,4%.
POUR LA ROUTE
Enfin , la commission refuse
d'affecter aux dépenses ferro-

viaires une partie des recettes
routières (taxes sur l'essence, vi-
gnette, etc).

Ceci n'a pas d'incidence glo-
bale sur le budget. Mais, si le
Parlement adopte la même posi-
tion , l'achèvement du réseau au-
toroutier pourrait bénéficier de
quelques centaines de millions
supplémentaires.

Bref, les 4 milliards d'assainis-
sement qu'envisageait le Conseil
fédéral sont ramenés à 2,4 mil-
liards par la commission. Le
Conseil national examinera
toutes ces propositions lors de la
session d'hiver, qui s'ouvre le 28
novembre. Le Conseil des Etats,
lui , reprendra le dossier en jan-
vier. Donc rien n'est définitif.

F.N.

A qui
le coup
de barre
Selon Bernard Challandes,
les Xamaxiens (photo Im-
¦ par-Galley) sont quasiment
,sûrs de terminer dans les huit
.premiers.
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Football - LNA

La Chaux-de-Fonds

Invité par le Club 44
en collaboration
avec l'Association in-
dustrielle et patro-
nale, le conseiller fé-
déral Adolf Ogi
(photo ASL) a évo-
qué hier l'avenir de la
Suisse et les dangers
de l'isolement dans
un continent en
pleine mutation.
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Ogi évoque
l'avenir
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Sri Lanka

Chandrika Kumara-
tunga, premier minis-
tre sri-lankais, a rem-
porté l'élection prési-
dentielle avec plus
de 62% des suf-
frages. Mme Kuma-
ratunga sera ainsi la
première femme à ac-
céder à la tête du Sri
Lanka. L'ampleur de
son succès devrait
notamment faciliter
la reprise des négo-
ciations de paix avec
les séparatistes ta-
mouls. Le taux de
participation au scru-
tin de mercred i avoi-
sine les 70%.

Page 5

Un vote
pour la paix
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Néonazis en Allemagne
Mouvement interdit
Le ministre de l'Intérieur
allemand a interdit hier le
mouvement néonazi Jeu-
nesse Vtking. Ce mouve-
ment extrémiste comptait
environ 400 membres à
travers l'Allemagne. Il ré-
clamait le port de l'étoile
jaune pour les Juifs et dé-
fendait l'idéologie raciste
nazie.

France
Perquisition au PR
Une perquisition a eu lieu
hier à Paris au siège du
Parti républicain (PR, ma-
jorité gouvernementale).
Elle a été ordonnée par la
juge Mireille Filippini,
chargée des enquêtes sur
le financement du PR et du
patrimoine de son prési-
dent, Gérard Longuet.

Grande-Bretagne
Hurd sur la sellette
En Grande-Bretagne, I op-
position travailliste a de-
mandé hier la démission du
secrétaire au Foreign Of-
fice Douglas Hurd. Cet ap-
pel fait suite au jugement
de la Haute Cour de Lon-
dres déclarant «illégale»
une aide accordée sous
l'autorité de M. Hurd à la
Malaisie pour la construc-
tion d'un barrage.

Référendum en Albanie
Victoire du «non»
Le président albanais Sali
Berisha a admis que le
«non» l'avait emporté lors
du référendum de di-
manche sur un projet de
nouvelle constitution. Il a
proposé la création d'une
commission parlementaire
chargée d'élaborer un nou-
veau texte. Le projet de
Constitution albanaise a
été rejeté par 53,8% de
«non», contre 41,7% de
«oui», a annoncé hier soir
la commission électorale
centrale, dans un commu-
niqué diffusé par la télévi-
sion.

Haïti
Attaque meurtrière
Deux employés haïtiens de
l'ambassade des Etats-
Unis ont été tués et un au-
tre grièvement blessé, lors
d'une attaque à main ar-
mée contre leur véhicule, a
annoncé le porte-parole de
l'ambassade, Stanley
Schraeger. Ils transpor-
taient des fonds destinés à
payer le personnel local de
la représentation diploma-
tique.

BRÈVES

Koweït: frontières reconnues
L'Irak fait un geste pour provoquer la levée des sanctions des Nations-Unies

L Irak a formellement
reconnu hier les fron-
tières et la souveraineté
du Koweït. Il satisfait
ainsi Tune des princi-
pales exigences de
l'ONU pour une levée de
l'embargo multiforme
qui lui est imposé depuis
la guerre du Golfe en
1991.
Cette décision a été prise par
l'Assemblée nationale et le
Conseil de commandement de la
révolution (CCR), présidé par
Saddam Hussein. «L'Assemblée
nationale a déclaré son soutien à
la reconnaissance par la Répu-
blique d'Irak de l'Etat du Ko-
weït, de son intégrité territoriale
et de son indépendance politi-
que ainsi que son adhésion à
l'application de la résolution
833 du Conseil de sécurité des
Nations unies», ont déclaré les
députés dans un communiqué.
À BOUT DE SOUFFLE
La reconnaissance de la souve-
raineté du Koweït satisfait l'une
des principales clauses du ces-
sez-le-feu accepté par le prési-
dent Saddam Hussein après la
défaite de ses troupes au Koweït
en février 1991. Elle est aussi
l'une des conditions pour obte-

Assemblée nationale irakienne
Le ministre russe des Affaires étrangères (à dr.) a assisté aux débats en compagnie du
premier ministre irakien Tarek Aziz. (Keystone-AP)

nir l'autorisation du Conseil de
sécurité de l'ONU pour une re-
prise des exportations de pétrole
irakien. L'économie nationale
est depuis quatre ans asphyxiée
par un embargo commercial très
strict.

Le ministre russe des Affaires

étrangères, Andreï Kozirev, qui
a joué les intermédaires dans
cette affaire, a été reçu hier par
Saddam Hussein. Pour le chef
de la diplomatie russe, cette re-
connaissance «constituera un
pas important dans la bonne di-
rection dont, à mon avis, le

Conseil de sécurité devrait tenir
compte».
SOUTIEN
M. Kozirev a promis l'aide de
Moscou, allié traditionnel de
Bagdad, pour tenter de convain-
cre Washington d'alléger les

sanctions commerciales frap-
pant l'Irak. Une levée de l'em-
bargo «prendra du temps», a dé-
claré le ministre russe. Le règle-
ment «d'autres questions peu-
vent prendre beaucoup de
temps», a-t-il noté en citant no-
tamment celles «du désarme-
ment et des droits de l'homme»
en Irak.

Les clauses du cessez-le-feu de
1991 comprennent la destruc-
tion des armes lourdes de l'Irak
et la surveillance de ses installa-
tions militaires par l'ONU. Les
Etats-Unis et le Koweït veulent
aussi que Bagdad respecte les
droits de ses minorités kurdes et
chiites.

Le Conseil de sécurité doit se
réunir lundi pour passer en re-
vue les sanctions frappant
l'Irak. Il pourrait adopter dans
les prochains jours une déclara-
tion prenant acte de la recon-
naissance formelle du Koweït
par l'Irak, selon des membres du
Conseil favorables à un assou-
plissement vis-à-vis de Bagdad.

La Maison-Blanche a estime
que la reconnaissance formelle
du Koweït par l'Irak devait
s'ancrer dans les faits et pas seu-
lement dans les mots. «Si cela
s'avère dans la pratique comme
dans les mots, c'est positif», a
déclaré Dee Dee Myers, porte-
parole de la présidence améri-
caine, (ats, afp, reuter)

Deuxième dirigeant arabe à se rendre dans l'Etat hébreu

Quelques heures après l'inaugu-
ration d'un nouveau poste fron-
tière, israélo-jordanien , le roi
Hussein de Jordanie a effectué
jeudi sa première visite publique
en Israël, sur les rives du lac de
Tibériade, afin d'échanger avec le
premier ministre Yitzhak Rabin
des exemplaires du traité de paix
conclu entre les deux pays.

Il s'agissait de la deuxième visite
d'un dirigeant arabe dans l'Etat
hébreu après celle du président
égyptien Anouar el-Sadate à la
fin des années 1970.

Le souverain hachémite et M.
Rabin ont signé un document
marquant l'échange des exem-
plaires du traité de paix israélo-
jordanien signé le 26 octobre au
poste frontière d'Arava et ratifié
un peu plus tard par les Parle-
ments des deux pays.

Les peuplçs israélien et jorda-
nien se trouvent au «seuil d'une
ère de paix qui, je l'espère, sera
chérie et protégée par les généra-
tions à venir», a déclaré le roi
Hussein. «C'est une paix hono-
rable, une paix équilibrée».

S'exprimant à quelques kilo-
mètres seulement des monts du

Golafi .que se disputent Israël.et.
1$ Syrie, M. Rabin a quant à lut
exprimé l'espoir que ce traité de
paix donne une impulsion aux
négociations entamées par Is-
raël avec Damas et Beyrouth.

EXEMPLE
AUX AUTRES PAYS
«J'espère que cela servira
d'exemple aux autres pays avec
lesquels nous négocions la paix,
avec la Syrie et le Liban» et
qu 'ils «seront convaincus par ce
que nous avons réalisé ensem-
ble», (ap)

Le roi Hussein visite Israël

Contre-offensive des Serbes
Les combats font rage dans le nord-ouest de la Bosnie

Les Serbo-Bosniaques, avec un
appui aérien de leurs frères serbes
de Croatie, sont passés à la
contre-attaque. Ils veulent recon-
quérir des territoires abandonnés
aux forces gouvernementales
dans le nord-ouest de la Bosnie. A
Pale, ils ont poursuivi hier leur
débat sur l'instauration éven-
tuelle de l'état de guerre.

Fait sans précédent , un chas-
seur-bombardier serbe, opérant
depuis l'espace aérien croate, a
tiré deux missiles mercredi sur la
ville de Bihac, blessant quatorze
civils. 11 s'agit de «la plus sé-
rieuse menace depuis des mois
contre le processus de paix inter-
national», a déclaré un porte-

parole de la FORPRONU à Sa-
rajevo.

A Bruxelles, des sources di-
plomatiques à l'OTAN ont indi-
qué que l'attaque, si elle avait
bien atteint un secteur déclaré
zone de sécurité par l'ONU, ne
constituait pas une violation de
l'interdiction de survol de la
Bosnie. En conséquence, les
avions de combat de l'OTAN ne
pouvaient pas intervenir pour
détruire l'appareil.
DIVISION
A Pale, le fief des Serbes de Bos-
nie, le «Parlement» a poursuivi
sa réunion pour examiner la
question d'une proclamation de
l'état de guerre sur l'ensemble

des territoires de leur «républi-
que». Selon leur «ministre des
Affaires étrangères», on s'ache-
minerait vers un compromis ne
privant pas l'assemblée de ses
prérogatives. «En cas d'adop-
tion , ce ne sera pas un véritable
état de guerre mais plutôt un
état de guerre partiel», a-t-il dit.

Le «Parlement» serbo-bos-
niaque avait entamé son débat
la veille au soir et les députés
étaient apparus profondément
divisés sur la question. L'intro-
duction de la loi martiale entraî-
nerait automatiquement la dis-
solution de l'assemblée. Elle
concentrerait tous les pouvoirs
entre les mains de Radovan Ka-
radzic. (ats, afp, reuter)

Entrée en vigueur suspendue
Proposition 187 sur les immigrants illégaux en Californie

Un juge fédéral a suspendu mer-
credi pour une semaine l'entrée
en vigueur de toutes les disposi-
tions contenues dans la proposi-
tion 187, un texte adopté mardi
par référendum en Californie et
qui prévoit d'exclure les immi-
grés clandestins de la protection
sociale, de la plupart des soins
médicaux et des écoles publi-
ques. Le juge de district Mat-

thew Byrne souhaite en effet sa-
voir au préalable si les immigrés
clandestins, et notamment leurs
enfants, présents sur le sol cali-
fornien , se verront refuser l'ac-
cès à certains services dans cet
Etat. A la suite de ce jugement,
les groupés de défense des droits
de l'homme et de défense des
immigrés ont exprimé leur satis-
faction. Plus tôt dans la journée.

un juge de l'Etat de Californie
avait déjà bloqué l'application
des dispositions concernant l'ac-
cès aux établissements scolaires
et universitaires de l'Etat.

Ce magistrat avait noté en ef-
fet que ce texte était contraire à
un arrêt de la Cour suprême de
1982, imposant aux Etats de
fournir une éducation à tous
leurs résidents, (ap)

Confusion à Huambo
Angola: les délégués du CICR toujours bloqués

Le personnel du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) et d'autres organisa-
tions humanitaires restaient blo-
qués hier dans l'abri du siège du
CICR, près de Huambo. Les
forces gouvernementales se sont
emparées de la zone mercredi.
La situation y était calme hier.

Le CICR n 'était pas en me-
sure jeudi après-midi de confir-
mer la chute de la ville de

Huambo, le fief des rebelles de
l'UNITA , aux mains des forces
gouvernementales du MPLA.
«Les informations sont contra-
dictoires à ce sujet et nos délé-
gués sur place n'ont pas une vue
d'ensemble», a affirmé Tony
Burgencr. Il a ajouté que, dans
la zone où se trouve le CICR , les
forces gouvernementales du
MPLA ont le contrôle de la si-
tuation , (als)

Le nord dans la crainte
Inondations en Italie: nouvelles pluies

De nouvelles pluies torrentielles
se sont abattues dans la nuit de
mercredi à jeudi sur plusieurs
provinces du nord de l'Italie.
Elles font craindre une nouvelle
montée des eaux dans certaines
régions déjà dévastées par les
inondations qui ont fait 63
morts et 20 disparus. Les pluies
venues de la France se sont
abattues dans la nuit et la mati-
née sur le Piémont, la Ligurie, la
Toscane, avec des intensités va-
riables, mais fortes par endroits.

Dans la journée, le centre du
pays, de I'Ombrie à la Campa-
nie, devrait être à son tour tou-
ché. Mais toute l'attention des
Italiens était concentrée sur
l'embouchure du Pô, le plus
grand fleuve italien. L'énorme
crue, provoquée par les pluies
torrentielles de la fin de semaine
dernière, a poursuivi sa lente et
impressionnante avancée jus-
qu 'à atteindre la région deltaï-
que de la Polesine. Les digues
ont bien tenu, (ats, afp)

Achever l'unification
Séance constitutive du Parlement allemand

Déteste .par les partis tradition-
nels, le communiste est-allemand
Stefan Heym a ouvert en sa qua-
lité de doyen la session du Bun-
destag issu des élections législa-
tives du 16 octobre. Cet écrivain
juif, qui a fui le régime d'Adolf
Hitler, a appelé à achever l'unifi-
cation entre l'est et l'ouest de
l'Allemagne.

Le député, âgé de 81 ans, a
d'abord exhorté les députés à ne
pas oublier le sinistre passé nazi
du Parlement, dans un discours
prononcé dans l'enceinte histo-
rique du Reichstag à Berlin. «En
1933, le président du Reichstag
était Hermann Goering et le
chancelier Adolf Hitler», a-t-il
dit, rappelant qu'ils envoyèrent
près de 200 députés en prison et

dans les camps de concentrer
tion.

Il a dit espérer que «la démo-
cratie actuelle sera plus solide
que celle de Weimar».

Malgré la haute tenue de son
discours, le député élu sous l'éti-
quette du Parti communiste ré-
nové PDS n'a pratiquement pas
été applaudi. Le chancelier Hel-
mut Kohi , connu pour ses posi-
tions violemment anticommu-
nistes, est demeuré à l'instar du
chef de l'opposition sociale-dé-
mocrate Rudolf Scharping les
bras croisés et la mine renfro-
gnée.

Le Bundestag a réélu à une
écrasante majorité la chrétienne-
démocrate Rita Suessmuth à sa
présidence. Elle était la seule
candidate, (ats, afp)
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11 novembre 1729 -
Louis-Antoine de Bou-
gainville naît à Paris.
Avocat, il futenvoyé
comme aide de camp au
Canada dans la guerre
contre les Anglais. De
retour en France, il voulut
créer une colonie aux îles
Malouines, mais il
rencontra l'opposition
des Espagnols qui
convoitaient l'archipel. '. - .
Louis XVI Ie chargea de ¦
faire la première circum-
navigation française. Il
quitta Saint-Malo le 15
novembre .1766 et revint
le 16 mars 1769. Son
voyage lui permit de .
décrire avec précision ..
l'océan Pacifique. ,
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Jpj fy ! Cinéma

«...la-bas; ict7.»
% Dans le cadre de la

QUINZAINE CULTURELLE
SÉNÉGALAISE

le cinéma ABC présente
8 films (en 5 programmes)

Des documents informatifs sont
disponibles à l'ABC, au TPR, au
Musée des Beaux-Arts 

| ciné-déj
«AMARCORD» de Fellini

ŜEMAINE
JIJlj ĵj

l̂ jM 
©12 ans

®

*̂ pJA|KjiJuJ^&Sr>. r  ̂ J^Mà&*Jdg U^ 1 ¦ PA  i*-*» /-v i r-\ f %  3

¦ tiA(»Ji MATINÉES
BimBpni à 15 H 30

^ ¦¦¦̂ Mm *°" w °fl'°sMp" - UN SUCCÈS
EË% "¦"¦gft ^aggajBjg FRACASSANT!

Drôle, romantique, effets
spéciaux spectaculaires et fous.

IMMANQUABLE !!! 

A REMETTRE
dans quartier de la ville
de La Chaux-de-Fonds

Contrat de
déneigement

(Places de parc, garages et entrées).
S'adresser à Wenger Toitures,
Granges 10, <p 039/28 24 66.

132-762528

Hôtel-Restaurant du Sapin
Spécialités:

friture dé carpe •* * -.¦¦-
paella (aussi à l'emporter)

Salle pour banquets et sociétés

Carmen Miguel
2724 Les Breuleux »

<9 039/54 15 12
[ 14-759950

132-761932

npvopflr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Z 039/23 39 55

Police-
secours:

117

GRAND CHOIX D'OCCASION I
AU PRIX EUROTAX

MARQUES ANNÉE PAR MOIS
CITROËN BX 14 TE BREAK 1990 287.-
FIAT TIP0 1.4ie 1989 205.- >
FORD SIERRA 2.0i LEADER ABS 1989 > 232.-
LANCIA PRISMA1.6ie 1985 136.-
NISSAN 200 SX 1.8 16V TURBO 1988 396.-
OPEL KADETT 2.0i CBR. EDITION 1992 437.-
R 21 NEVADA GTX OLYMPIA 4X4 1992 410.-
SUZUKI SWIFT 1.0 GL COPAIN 1993 273.-
VW PASSAT GT VR6 T.O. 1991 628.-
HONDA CIVIC EX 1.6-16V 4X4 1989 246.-
TOYOTA
STARLET1.3 XLI 1991 287.-
STARLET1.3 XLI T.O. 1993 341 .-
COROLLA 1.3 XLI A 1993 437.-
COROLLA 1.3 XLI 1988 259.-
COROLLA1.3 XLI 1991 287.-
COROLLA1.6 SI 1994 464.-
COROLLA 1.6 GLI 4X4 SEDAN 1989 246.-
COROLLA 1.6 XLI 4X4 BREAK 1990 355.-
CARINA II 2.0 GLI ÀBS 1991 437.-
CARINA «E» 1.6 XLI 1992 464.-
CAMRY 2.5 V6 GXI A.C/ABS 1990 437.-
CAMRY 2.2 GL T.O./ABS 1992 546.-
4-RUNNER 3.0 V6 T.O. 1991 628.-

PROFITEZ !
HIVERNAGE OU ÉQUIPEMENT HIVER GRATUIT

TOUS NOS VÉHICULES SONT GARANTIS 6 MOIS
REPRISE - ÉCHANGE - FINANCEMENT

CENTRE
DE VENTE 'TtUcfal ^n^tdf e^ut S/t

f yT Ĵ iTmm îY^YT' -A Leopold-Robert 107 et117
Vjt  ̂ ^̂  ^̂  ^  ̂ 2301 La Chaux-de-Fonds
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mSk - -JS/ mf - ^̂ Âj ^F *SB/^H___ . - . __jH

\m\\\\WL\m\m\Wtmmmm\WÊt
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UN APPORT DU CS A LA CULTURE S

.vofQ^iirfîrf^tf rt.
Dimanche 13 novembre Dép.: 09 h 30
| Prix: 72.-

Fête de la Saint-Martin
Y compris repas de midi et musique

Dimanche20novembre Dép.: 10 h 45
;i Prix: 59.-NET

La chasse chez Bichon
Selle et gigot - Dessert

Jeudi 24 novembre Dép.: 07 h 45
Prix: 21.-NET

Foire de la Sainte-Catherine
à Altkirch

Repas de midi libre - Carte d'identité

Lundi 28 novembre Dép.: 08 h 00
Prix: 20.-NET

Grand marché aux oignons
à Berne

Repas de midi libre

Inscriptions et renseignements:
AUTOCARS-VOYAGESGIGERSA

Avenue Léopold-Robert 114
•* • 2300 La Chaux-de-Fonds

C(i 039/23 75 24
132-762738

I VERNISSAGE
Exposition PEINTURE,
MODELAG E, MIROIR

Vérène Monnier-Bonjour
Municipalité i

Grand-Rue 15
2606 Corgémont

samedi 12 novembre
dès 17 heures

132-762265



S les cafés les plus avantageux !
¦ 50'000 paquets 50'000 paquets ¦

I Café Royal Prestige Café Royal Prestige j

W tà\% r«â 1 *1 *m\\

__ m̂mm^m\ P \̂m WM.
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lieu 
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1 paquet par client ^PlBI au lieu de 6.30 '

j nouveau et en exclusivité chez DENNER! Y S \ |
| 100'000 tubes inn'nnn tMhP« ^— B| I \< \g0f00tf\
jj COMBIMEX COMBIMEX \ Nous vous recommandons / .
¦ ROUGE (anti-carie) VERT (sensitive) \ COMBIMEX à la place 
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Un vote pour la paix
Election présidentielle au Sri Lanka: victoire de Chandrika Kumaratunga

Chandrika Kumaratun-
ga, premier ministre sri
lankais, a remporté
l'élection présidentielle
avec plus de 62% des
suffrages. Elle a affirmé
hier que sa victoire était
celle de la démocratie et
de la paix. L'ampleur de
son succès devrait facili-
ter la reprise des négo-
ciations de paix avec les
séparatistes tamouls.

Agée de 49 ans, Mme Kumara-
tunga sera la première femme à
accéder à la tête du Sri Lanka.
Elle a obtenu 4,7 millions de
voix, soit 62,28% des suffrages.
Fille de deux anciens premiers
ministres, elle a perdu son père
et son mari dans des attentats
terroristes.

Sa rivale, la candidate du Par-
ti national unifié (UNP) Srima
Dissanayake, est la veuve du
candidat Gamini Dissanayake
tué le 24 octobre à Colombo lors
d'un attentat-suicide. Elle a ob-
tenu 2,7 millions de voix. Le
taux de participation au scrutin
de mercredi avoisine les 70%.
LIBERTÉ DE MANŒUVRE
«Mme Kumaratunga a pure-
ment et simplement écrasé tout
ce qui se présentait», a déclaré
Paikaisothy Saravanamuttu,
analyste politique et universi-
taire. «Avec un tel mandat , elle
pourra appuyer le processus de
paix (avec les séparatistes ta-
mouls) et modifier la constitu-
tion.» Mme Kumaratunga s'est
engagée à abolir l'actuel régime
présidentiel au profit du système
parlementaire en vigueur avant .
1978 imposant des obligations
strictes au chef de l'Etat.

Après sa victoire, Mme Ku-
maratunga a déclaré que le
mandat reçu par le biais des
urnes lui permettrait de repren-
dre les négociations avec les sé-
paratistes tamouls dont la
guerre de guérilla a fait 30.000
morts en onze ans.

Partisans heureux au Sri Lanka
Mme Kumaratunga s'est engagée à abolir l'actuel régime présidentiel au profit du
système parlementaire en vigueur avant 1978 imposant des obligations strictes au chef
de l'Etat. (Keystone-EPA)

Peu après son arrivée à la tête
du gouvernement, à la suite des
élections législatives d'août,
Mme Kumaratunga avait enta-
mé des négociations de paix
avec les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LITE). Elle
avait dû les suspendre après l'at-
tentat du 24 octobre quj a fait,
une soixantaine de morts. - '¦ «• ,_

CHEF DE L'AJiMÉE-
Devenue présidente et donoçhdF
en titre de l'armée et des folbes
de sécurité, Mme Kumaratunga
dispose désormais d'une marge
de manœuvre nouvelle. Les ana-
lystes s'attendent à ce que la
nouvelle présidente reprenne à
terme les négociations avec .le
LTTE, mais en adoptant une at-
titude plus ferme n'excluant pas

nécessairement l'option mili-
taire.

Elle a fait valoir qu'il n'était
pas question de faire la paix «à
n'importe quel prix». Cette dé-
claration est en apparence une
réponse aux critiques de ceux
qui l'ont accusée d'avoir fait
pfcuve d'une certaine naïveté
face aux Tigres et de leur avoir
fait trop de concessions.

fT U-â parlementaire tamoul,
DHarmalingam Sidhatan, a esti-
mé que le succès de Mme Ku-
maratunga manifestait l'appro-
bation du pays pour ses ouver-
tures de paix. «C'est un mandat

. sans ambiguïté pour poursuivre
j le processus de paix», a déclaré
! un représentant d'un autre parti

tamoul.

La minorité tamoule est forte de
quelque deux millions de per-
sonnes sur les 17 millions de Sri
Lankais. Une grande partie des
Tamouls vivent dans la pénin-
sule de Jaffna (nord), contrôlée
et administrée par les Tigres à
l'exception de quelques points
tenus par l'armée.

La mission que s'est fixée la
nouvelle présidente, à qui l'on
prête l'intention de promouvoii
une solution fédérale, paraît
néanmoins ardue. Elle est
confrontée à une des organisa-
tions séparatistes les plus effi-
caces du monde, dont de nom-
breux commentateurs souli-
gnent qu'elle n'a pas renoncé à
son objectif d'un état séparé et
qu'elle n'a jamais accepté de né-
gocier que pour renforcer ses
positions, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Eire
Libération annulée
Le gouvernement irlandais a
annulé hier la libération des
neuf prisonniers de TIRA qui
devait intervenir avant Noël,
à la suite du meurtre dans la
matinée d'un postier lors
d'un hold-up à Newry (Ir-
lande du Nord, 50 km au sud
de Belfast) par deux mem-
bres présumés de TIRA. Ces
derniers ont été arrêtés. Le
ministre irlandais de la Jus-
tice Maire Geoghegan-
Quinn a annoncé cette déci-
sion moins de 24 heures
après la décision de Dublin
de libérer neuf membres de
l'IRA.

Pologne
Ministre limogé
Le président polonais Lech
Walesa a limogé hier le mi-
nistre de la Défense Piotr Ko-
lodziejczyk sur demande du
premier ministre Waldemar
Pawlak. Ce limogeage fait
suite à un différend entre le
ministre - un civil - et les mi-
litaires au sujet des réformes
et du contrôle de l'armée.

5

11.11. 1500 -
Le roi de France Louis
XII signe à Grenade un
accord secret avec
Ferdinand d'Aragon sur
la conquête et le par-
tage de Naples.
11.11.1918 -Après
quatre ans d'hostilités,
qui ont fait neuf millions
de morts, dont 1,39
million pour la France,
les Alliés et l'Allemagne
signent l'armistice qui
met fin à la Première
Guerre mondiale.
11.11.1942 - Les
Allemands occupent la
zone dite «libre» dans le
sud de la France. ¦
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Société de
Banque Suisse

«.

Russie

La troisième fromagerie cons-
truite avec l'aide de la Suisse
en Russie a été ouverte hier
dans la ville de Kirov, en pré-
sence d'une délégation helvéti-
que. Cette dernière a égale-
ment visité une boulangerie
exploitée par des femmes qui
a bénéficié de l'assistance
d'une organisation soleuroise.

La recette du tilsit, ramenée
en 1890 par des fromagers
suisses, revient aujourd'hui
dans son pays d'origine, a
déclaré Eric Martin , du bu-
reau de collaboration avec
l'Europe de l'Est, lors de
l'inauguration de la froma-
gerie. Alexandre Derjaguine,
gouverneur du district de
Kalouga où se trouve Kirov,
a vanté l'aide technique de la
Suisse.

Cette petite exploitation
doit produire, à terme, 500
kilos de tilsit par jour. Deux
autres sites fonctionnent déjà
dans le district de Kalouga,
sortant 1200 et 5000 kilos de
fromage chaque jour. Ils ont
également été bâtis avec
l'aide technique et financière
de la Suisse. Parallèlement à
la construction des fromage-
ries, la Suisse a accueilli du
personnel russe pour suivre
un programme de formation.

Une société anonyme est
propriétaire de la fromagerie
de Kirov. Son capital est dé-
tenu à hauteur de 40% par
les producteurs de lait. Par
ces programmes de réforme
agraire, la Suisse entend faci-
liter le passage à l'économie
de marché et améliorer l'ap-
provisionnement de la popu-
ation.

UNE BOULANGERIE
La délégation suisse a visité
également une boulangerie,
qui est exploitée par une an-
cienne enseignante et cinq
autres femmes. Outre les
pains russes, les croissants et
la pâtisserie assurent le suc-
cès de cette entreprise mise
sur pied par l'association so-
leuroise «Kaluga-Contact
East-West Found». (ats)

Fromagerie
ouverte
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SPI 1704.85 ,1711̂3
SMI 2590.40 2602.70
Dow Jones 3831.75 3821.99
DAX 2096.47 2082.40
CAC 40 1943.86 1948.35
Nikkei 19423.90 19264.90

Crédit Suisse „», m
6
0i, m'0

2
it

Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000- 3.37 3.62 4.00

3 ans 5 ans 8 ans
0blig.de caisse 5.00 5.00 5.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 5.37 5.38

Taux Lombard 5.75 5.62

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. lOO'OOO.- m°is mois mois

CHF/SFr 3.75 3.87 4.31
USD/USS 5.68 6.00 6.62
DEM/DM 5.00 5.12 5.52
GBP/£ 5.96 6.40 7.21
NLG/HLG 5.06 5.18 5.62
JPY/YEN 2.21 2.34 2.68
CAD/CS 5.31 5.99 6.87
XEU/ECU 5.68 5.93 6.50

a/11 1W11

Adia p 219 216a
Alusuisse p 623 620
Alusuisse n 625 625
Amgold CS. 145 142.5
Ares Serono 670d 675a
Ascom p 1500 1500
Attisolz n 760 7601
Bâloise n 2510 2545
Baer Holding p 1215 1235
BB Biotech 2160 2170
BBC p 1079 1080
BCC p 850d 850d
BK Vision p 1360 1360
Bobst p 1590d 1600
Buehrle p 136.5 136.5
Cementia 710d 710d
CFN 500of 500of
Ciba-Geigy n 749 764
Ciba-Geigy p 755 773
Cortaillod n 5750 5500*1
CS Holding p 579 574
CS Holding n 112 111
Electrowatt p 364t 360
Elco Loser n 595 585
EMS Chemie p 3930 3930
Fischer p 1435 1445
Fischer n 272 271
Forbo P 2290 2280
Fotolabo p 3100(1 3140
Gaienica n 440d 440
Hero p 630 620
Hero n 154d 154d
Hilti bp 985 985
Holderbank p 1038 1031
Immuno 595 590(1
Interdiscount bp 177t 179
Interdiscount p 1940 1950
Jelmoli p 813 815
Landis & Gyr n 731 730t
Lindt Sprûngli p 19800d 19800
Logitech n 89 88
Merck 714 718
Mercure n 330 337
Michelin 450t 450t
Motor Col. 1885 1885
IVIUVUII .JICK p tU/ HUO

Nestlé n 1175 1187
Pargesa Holding 1445 1460d
Pharmavision p 4000 4020
Pirelli p 186 187
Publicitas bp 1175 1210of
Publicitas n 1250 1200d
Rentch Walter 230 235
Réassurance p 766 785
Réassurance n 757 783
Richemont 1240 1225d
Rieter bp 2921 300t
Roche bp 5945 5890
Roche p 11400 11450

a/11 10/11

Rorento CS. 60.75d 61.25
Royal Dutch CS. 143 141
Sandoz n 661 667
Sandoz p 685 704
Saurern 405 400
SBSI bp 293d 293d
SBSn 173.5 175.5
SBS p 361 365
Schindlerp 7200 7175
Schindlerbp 1510 1480
Sibra N 220 225
SIG P 2550 2540
Sika n 378 378
Sika p 62 64
SMH p 710 695
SMH n 163 161
Sulzer bp 883 885
Sulzer n 900 903
Surveillance n 335d 338
Surveillance p 1805 1800
Swissair n 865 870
Swissair bj 145d 145d
UBS n 286 285
UBS p 1204 1203
Von Roll p 300d 325
Winterthur n 645 642
Winterthur p 670 670
Zurich n 1241 1235
Zurich p 1240 1235

Agie bp 116 117
Astra 25.25d 26t
Calida 1100(1 1100(1
Ciment Portland 550d 550d
Danzas n 1440 1450
Feldschlos. p 3680d 3740
Kuoni 33000 33000

ABN Amro 61.9 62.1
Akzo 204.4 203.4
Royal Dutch 191.3 189
Unilever 200.9 200.9

Canon 1750 1750
Daiwa Sec. 1300 1240
Fuji Bank 2070 2040
Hitachi 963 964
Honda 1640 1670
Mitsubishi el 1200 1200
Mitsubishi Heavy 752 745
Mitsubishi Bank 2240 2180
Mitsui Co 840 836
NEC 1160 1160
Nippon Oil 683 676
Nissan Motor 789 781
Nomura sec 1930 1860

a/11 10/11

Sanyo 558 557
Sharp 1780 1770
Sony 5760 5730
Toshiba 719 722
Toyota Motor 2090 2090
Yamanouchi 1870 1840

Amgold 69.375 68.3125
AngloAM 37.5 36.9375
B.A.T. 4.44 4.475
British Petrol. 4.25 4.22
British Telecom. 3.94 3.88
BTR 3.05 3.065
Cable & Wir. 3.905 3.85
Cadbury 4.47 4.44
De Beers P 15.125 15.13U
Glaxo 6.18 6.205
Grand Metrop. 4.18 4.13
Hanson 2.31 2.315
ICI 7.58 7.62

AEG 152.5 153.5d
Allianz N 2378 2369
BASF 318 314.5
Bay. Vereinsbk. 455 452.5
Bayer 351 348
BMW 786 783
Commerzbank 320.3 318.7
Daimler Benz 779 773.5
Degussa 451 450d
Deutsche Bank 753.5 748.7
DresdnerBank 414 412.5
Hoechst 332.4 328.4
MAN 412 409
Mannesmann 407.7 405
Siemens 633.8 619.7
VEBAI 514.5 516.8
VW 449.4 448.8

AGF 224 224
Alcatel 432 429.5
BSN 723 718
CCF 834 831
Euro Disneyland 9.7 9.6
Eurotunnel 20.5 20.95
Gener.des Eaux 494.1 498.2
L'Oréal 1121 1143
Lafarge 406 417
Lyonnaise des Eaux
Total 333.8 334.7

Abbot 32.125 32.125
Am Médical 25.625 25.875
Amexco 30.625 30.75
Amoco 61.375 61.25
Apple Computer 41.625 41.3125

3/11 10/11

Atlantic Richfield 105.875 105.375
ATT 54.5 54.5
Avon 61.875 61.75
Baxter 27.875 27.75
Black & Decker 24.75 24.625
Boeing 44.25 44
Bristol-Myers 58.875 59.25
Can Pacific 15.25 15.125
Caterpillar 58.375 58
Chase Manh. 36.25 36.375
Chevron Corp. 42.5 41.75
Citicorp 45.625 45.625
Coca-Cola 50.625 50.625
Colgate 60.75 60.75
Compaq Comput 39.75 39.375
Data General 10.75 10.75
Digital 31.5 30.625
Dow Chemical 69 69.5
Dupont 55.75 55.375
Eastman Kodak 47 46.125
Exxon 60.25 59.75
Ruor 47 46.875
Ford 28.375 28.625
Gen. Motors 38.75 38.875
General Electric 48.75 48.75
Gillette 72.25 72.25
Goodyear 35.375 35.375
Hewl.-Packard 99.25 98.125
Homestake 18.375 18.5
Honeywell 31.5 31.375
IBM 74 72
Intern. Paper 72.625 73
ITT 85.25 85.375
Johns. & Johns. 54.875 54.625
Kellog 58 58.375
Lilly Eli 64.375 64.75
Merck 36.875 37.125
Merrill Lynch 39.75 39.75
MMM 53.25 53.5
Mobil Corp. 83 82.125
Motorola 57.625 57
Pacific Gas & El. 22.25 22.25
Pepsico 35.625 35.25
Philip Morris 60.625 61.375
Procter & Gambl. 62.375 62.25
Ralston Purina 42.25 42.375
Saralee 24.625 25.25
Schlumberger 56.125 56.125
Scott Paper 66.375 66.25
Sears Roebuck 48.875 51.625
Texaco 61.125 60.75
Texas Instr. 78.75 77
Time Warner 34.5 34.75
UAL 93.5 94
Unisys 10.25 10.25
Walt Disney 42.5 42.875
WMX 28.25 28.5
Westinghouse 13.75 13.75
Woolworthouse 15.375 15.375
Xerox 101.5 100.875
Zenith 13.25 13.125

a/11 10/11

CSC 2000 FS 1520.49r 1520.5e
CS C. 2000 DM 1407.7r 1407.71e
CS C. 2000 ECU 1356.18r 1356.18e
CS C. 2000 FF 1319.2r 1319.21e
CS Bd Valor FS 111.1r 112.2e
CS Bd Valor DM 111.44r 112.55e
CS ECU Bond a 100.09r 101.1e
CSGuldena 101.48r 102.5e
CS Eur. Bond a 216.49r 218.67e
CS MMFEstg 2404.03r 2404.04e
CS MMF CS 1332.07r 1332.08e
CS MMFDM 1787.35r 1787.36e
CS MMFUS 1826.8r 1826.81e
CS MMFEcu 1422.03r 1422.04e
CS MMFFIh 1227.39r 1227.4e
CS MMFFF 6320.49r 6320.5e
CS MMFSfr 5908.05r 5908.06e
CS MMF Lit 1265.13r 1265.13e
CS Pf lnc Sfr A 954.4r 954.41e
CS PfBId Sfr A 985.21 r 985.22e
CS Pf. Grwth Sfr 942.43r 942.44e
CS Prime B.A 103.34r 104.38e
CS N.Am. Fd A 301 r 307.02e
CS UKEb 111.64r 113.88e
CS F.F.A 911.61 r 929.85e
CS Germ.Fd A 254.89r 260e
CS Italy Fd A 240718r 245532e1 
CS Ned.Fd A 419.29r 427.69e
CS Tiger Fd FS 1632.3r 1681.3e
CS AcL Suisses 774.5r 790.25e
CS EurBI-Ch.A 241.62r 246.46e
CS Eq Fd C. USA 1003.8r 1003.81e
CS Eq Fd Em. M. 1266.12r 1266.13e
CS EurorealDM 105.31r 110.6e
CS Gold valor 142.76r 144.21e
CSJap. Megat 242.13r 246.98e
CRBFd-USSA 948.95r 948.95e
CRBFd-DM A 1058.18r 1058.19e
CRBFd -£ A 517.08r 517.09e
CRBFd-CSA 964.01 r 964.02e
CRBFd-AusSA 975.57r 975.58e
Automation-Fonds 69.25r 70e
Pharmafonds 423r 427e
Baerbond 841 r 847.1e
Swissbar 2897r 2924e
Obligestion 95.25d 96.5of
Multibond 78.08r 78.86e
Bond-lnvest 100.38r 100.39e
Safit 235r 238.5e
Germac 249r 253e

. Globinvest 107.5r 109e
Ecu Bond Sel. 102.49r 103.51e

i Americavalor 348.28r 351.8e
i Asiaporfolio 737.18r 744.63e
. Swiss Small Cap 1278r 1297.5e
i Samurai 291.6r 291.6e
i Valsuisse 633d 637of
i Far East Equity 1083.35r 1116.35e

Achat Vente

USA 1.24 1.32
Angleterre 1.99 2.13
Allemagne 82.65 85.15
France 23.8 25
Belgique 3.96 4.2
Hollande 73.35 76.35
Italie 0.0785 0.0845
Autriche 11.65 12.25
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.945 1.065
Canada 0.905 0.985
Japon 1.26 1.36

Devises jusqu 'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.265 1.299
Angleterre 2.0315 2.0835
Allemagne 83 84.7
France 24.15 24.65
Belgique 4.0375 4.1175
Hollande 74 75.6
Italie 0.0807 0.0827
Autriche 11.7975 12.0375
Portugal 0.8095 0.8345
Espagne 0.992 1.022
Canada 0.933 0.957
Japon 1.2945 1.3285
ECU 1.58 1.612

OR
$ 0nce 384 384.5
Lingot 15800 16050
Vreneli 20.- 91 101
Napoléon 87 97
Souver new 89.54 92.72
Souver oid 89.35 92.53
Kruger Rand 490 510

ARGENT
S Once 5.12 5.14
Lingot/kg 205 220

PLATINE
Kilo 16795 17045

Convention Or
Plage or 16100
Achat 15700
Base argent 250

Dès le 1.11. 1994:

53/4%
d'intérêts sur le

CS-Compte 3e pilier.

En plus, des
économies d'impôts

appréciables!

HBBiWriMBrfFiTffl

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

Source

::<TEL.EKURS
Transmis par Orsysta SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

LES BOIS. **«•* GRAND LOTO DU TIR ET DU CHŒUR MIXTE
Samedi 12 novembre 1994 des 20 h 15
_ .  , _ _  . _,_-... „ „_ _ .  A chaque séance: - une passe gratuite OlJliMF DOURI F OUIMF PARTOIM A l'achat de deux cartes,
Dimanche 13 novembre 1994 des 15 h - trois doubles passes UUIIM E, UUUDLt UUIIM L, UMrilUIM la troisième est gratuite

14-759545

CARITA CARITA CARITA
PARIS PARIS PARIS

Découvrez un soin institut d'exception et exclusif!

Le soin CARITA PR0-LIFTING Visage
qui donne des résultats jamais atteints auparavant
et d'autres soins correcteurs adaptés â chaque type de peau
qui vous assurent une mise en beauté dont vous rêvez à
l'approche des frimas hivernaux.

Notre conseillère se fera
Isa \ un plaisir de vous recevoir

|| | | les 15 et 16 novembre
\% | sur rendez-vous.

~~ i 'Ay^Êmy% ¦: Le prix du soin vous sera offert

^
«B[ à l'achat des produits CARITA

Mï̂ êSÉÊàÊÊÊËÊÀ SSL pour le même montant.

c/thétique 2000
Suzelle Blanc
Avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 08 55

132-762584

A louer. Musées 60
4 PIÈCES

avec cuisine agencée. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
? 039/2317 84. 132.76269Q

Société de la place cherche

PERSONNEL
pour travaux de rénovation
(Maçonnerie, menuiserie

et peinture).
Enteprises s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P132-762640 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

f \
Home Mon Foyer à Dombresson
cherche

UN(E)
DIRECTEUR(TRICE) |
à plein temps, pour le 1er janvier ou i

| date à convenir.

Faire offre par écrit
jusqu'au 18 novembre à:

\ Monique Amez-Droz, Charrière 7,
j; 2056 Dombresson. '

k 28- -157'! .

A louer avenue Léopold-Robert
parfaitement centrés
tout de suite ou date à convenir

LOCAUX
A l'usage de bureaux adminis-
tratifs, cabinet médical, étude,
éventuellement habitation
Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à :
Etude Bosshart-Gautschi
? 039/2317 84 132,762287

Magasin de prêt à porter
à La Chaux-de-Fonds, cherche

UNE VENDEUSE
à mi-temps. Honnêteté et expé-
rience (minimum 5 ans dans le même
magasin). Disponible, dynamique,
aimant les responsabilités et les défis.
Veuillez nous fa ire parvenir votre curri-
culum vitae accompagné d'une photo
sous chiffres T 28-4584 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

5R.
JAINT ILOCHC i

recherche

UIM(E) EMPLOYÉ(E) {
pour travaux de coupage de tiges sur
machines Fimecor ou Seiler.
Cette personne sera capable de travailler
de manière indépendante et aura le sens
de l'organisation.
Pour tous renseignements, contactez
Mme F. Sallin au 039/28 01 84 le
mati"- 132-762681

Cherche à acheter
â La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
4 chambres à coucher. Ecrire sous
chiffres Y 132-762741 à Publicitas,
case postale 1054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. Feu: 118

s
| En raison de la démission du titu-

laire, la commune de Lignières met
en soumission le poste de

BERGER
pour sa métairie de l'isle

Entrée en fonction : printemps 1995.

| Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres au
Conseil communal, 2523 Lignières,
avec la mention postulation, jus-
qu'au 30 novembre 1994.

V. 28-3946 ___/

m^^^^^^^
m

^n .^̂ Ê WP A deux Pas
I m-WV m de la P|ace

K ImWÊ/î^^^^ du Marché
I 

mW^ à La Chaux-de-Fonds

11 LOCAL DE 100 m3 l
I avec 2 vitrines, facilité de parquer à
B proximité.
| Conviendrait pour boutique, maga-

M sin 6tc.
I Libre: à convenir. 

mÂ

lniu ^M tf mj f §mWÊ$fài!!Ë^&
l-mmMm f'jl.^T'T .̂idL^* 

~
T

Neuchâtel centre ville
Rue Saint-Maurice

A louer dès le 1er janvier 1995 ou à
convenir un magnifique appartement

• 2% PIÈCES EN ATTIQUE
5e étage, environ 105 m2,

j superstanding, cheminée, etc.
j Fr. 1700.- plus charges

| ! Pour visiter: M. Jaquet '

I (p 038/21 42 26, dès 13 heures
137-728836

A louer Daniel-JeanRichard 41

4% pièces tout confort
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi
? 039/23 17 84 132.762685

Famille suisse cherche à acheter aux Franches-
Montagnes

FERME
Nous préférons une maison bien siluée, tranquille
et idyllique, avec possibilité de garder des chevaux.
Nous attendons votre appel le soir,
tél. 061 641 21 93. oo3-23i04i/4x4



j7~Salon international
de la sous-traitance,

de la technique
m de fabrication et de la

fourniture industrielle.
. "'i.nmr-̂ ' ' À

22-26 nov. 1994

M — -M^'- '.^mmmZ ^ hr"n¦ -¦ ¦*» i ¦ i ,!̂*********************"************ ̂ l̂  ̂ ~̂

Messe Basel.

Swisstcch 94, case postale , CH-4021 Bâle
tél. +41 61 686 20 20, fax +41 61 686 21 88

L . , 

Orbe
Prisons préfabriquées
Quarante cellules préfabri-
quées et pré-équipées d'un
chauffage, d'électricité et de
fenêtres ont été posées en
trois jours - de mardi à jeudi -
à côté de la maison d'arrêts et
de préventive, située dans
l'enceinte du pénitencier de
Bochuz, à Orbe (VD). Cet
aménagement, une fois
achevé en février, permettra
d'accueillir de nouveaux dé-
tenus et de réduire la surpo-
pulation carcérale (120% de
plus en dix ans).

Syndicalisme
Décès d'Alfred Rey
Le syndicaliste Alfred Rey
n'est plus. Né à Chermignon
(VS) le 13 novembre 1907,
il est décédé hier à l'âge de
87 ans à l'hôpital de Sierre.
Figure de proue du mouve-
ment syndical suisse, il avait
été secrétaire syndical de la
FTMH de 1946 à 1973. l ia
aussi été membre du comité
de l'Union syndicale suisse
(USS) et de l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière.

Canton d'Argovie
Nouveau vin blanc
La coopérative viticole de la
commune argovienne de
Schinznach (AG) a mis en
vente hier une nouveauté na-
tionale. Sous le nom de «Pri-
meur», un jeune vin blanc dé-
barque cet automne sur le
marché. Mélange de riesling
et de sylvaner, cette boisson
est mise en bouteille un mois
seulement après la vendange.

Genève: trafic
bloqué par la grève
Policiers zélés
La grève du zèle des policiers
genevois a bloqué hier matin
les entrées du canton. Ils ont
intensifié les contrôles aux
frontières sud du canton, à la
gare et à l'aéroport. Pour le
Conseil d'Etat, les revendica-
tions des policiers sont dé-
placées, a-t-il indiqué dans
l'après-midi. La grève s 'est
déroulée sans incident et à la
satisfaction des organisa-
teurs, a indiqué à l 'ATS Bru-
no Jacquemai, président de
l'Union du personnel du
corps de police (UPCP). Une
nouvelle action similaire est
prévue vendredi 18 novem-
bre si les policiers genevois
n'ont pas obtenu satisfaction
d'ici là. Les grévistes deman-
dent le respect des accords
passés en avril 1993 entre le
Cartel intersyndical de la
fonction publique et le
Conseil d'Etat genevois. Ces
accords prévoyaient le verse-
ment de primes d'ancienneté
et de primes de fidélité pour
1995. Ce printemps, le
Conseil d'Etat a unilatérale-
ment supprimé ces presta-
tions.

BRÈVES

L'UE séduit les Suisses
Sondage du Crédit Suisse: première majorité pour Padhésion

La cote de popularité
de l'Union européenne
(UE) a fait un bond en
Suisse. Selon un sondage
réalisé à la demande du
Crédit Suisse (CS), 57%
de la population est dé-
sormais favorable à
l'adhésion de la Suisse à
l'UE. Pour la première
fois, une majorité euro-
phile se dégage en Suisse
alémanique également.
Le changement d'opinion de la
population est frappant au re-
gard des résultats obtenus l'an
passé. L'adhésion a aujourd'hui
la faveur de 57% des 1099 per-
sonnes interrogées dans l'en-
semble du pays, pour autant que
la Suisse obtienne les mêmes
conditions que l'Autriche, indi-
que le dernier bulletin du CS.

Dans l'enquête conduite l'an
passé à la demande du CS, seuls
36% des Helvètes se pronon-

çaient positivement quant a
l'adhésion. Cette année, 28%
des personnes interrogées s'op-
posent à l'entrée dans l'UE,
alors que 15% n'ont pas d'opi-
nion.
LES ALÉMANIQUES
BASCULENT
Pour la première fois, une majo-
rité favorable à l'adhésion se dé-
gage en Suisse alémanique, où
52% des personnes interrogées
souhaitent que la Suisse rejoigne
l'UE, selon le sondage du CS.
En Suisse romande, les parti-
sans de l'adhésion sont 72%.

Une analyse plus attentive des
réponses des Alémaniques mon-
tre que partisans et adversaires
de l'UE sont au coude à coude
dans les régions alpines et préal-
pines: 44% dans chaque camp.
Dans le nord-ouest du pays,
46% des sondés sont pour
l'adhésion et 34% contre. Dans
le nord-est, le cœur économique
du pays, les europhiles sont
64%, les europhobes 23%.
Le jugement négatif porté par

les personnes interrogées sur
«l'Alleingang» explique le revi-
rement de l'opinion. L'an der-
nier, 31 % de l'échantillon esti-
mait encore que la voie solitaire
était avantageuse et 55% qu'elle
était pénalisante. Cette année
seuls 27% des sondés voient des
avantages à l'isolement, alors
que près des deux tiers le jugent
handicapant.

La Suisse fera partie de l'UE
en l'an 2000, estiment 58% des
personnes interrogées; 29%
sont d'avis contraire. Les oppo-
sants à l'UE sont cependant
41 % à penser que l'Helvétie sera
membre de l'Europe au tour-
nant du siècle.

A la question de savoir quels
sont les principaux problèmes
de la population, les sondés ci-
tent spontanément et dans l'or-
dre le chômage, la consomma-
tion de drogues, la politique
d'asile, la protection de l'envi-
ronnement, l'UE et le Gatt. Les
cinq premières réponses sont
identiques à celles de 1l'an der-
nier.

Les différentes régions lin-
guistiques ont cependant des
priorités divergentes. La drogue
est le problème Nol en Suisse
alémanique, le chômage occupe
le premier rang des préoccupa-

tions des Romands et des Tessi-
nois. Les problèmes sociaux, la
politique, les impôts et les fi-
nances fédérales sont cités beau-
coup plus fréquemment que l'an
dernier, (ats)

Les Suisses et l'Europe
Selon un sondage, 57% de la population est désormais
favorable à l'adhésion. (Impar-archives)

Non a la repression
Les Suisses qui refusent une politique répressive de
la drogue sont majoritaires, selon le sondage pu-
blié dans le bulletin du Crédit Suisse (CS). En re-
vanche, l'introduction d'une taxe sur le CO2 pour
réduire la pollution atmosphérique par les combus-
tibles fossiles est contestée. Pour 44% des per-
sonnes interrogées, la solution du problème de la
drogue passe par une distribution de stupéfiants
aux consommateurs lourdement dépendants. Seul

un quart des sondés est favorable au placement des
toxicomanes dans des établissements de désintoxi-
cation, sous la contrainte si nécessaire. En Suisse
alémanique, la moitié de l'échantillon approuve la
distribution contrôlée de drogue. Seuls 28% des
Romands et 31% des Tessinois sondés sont de cet
avis. Le recours à la contrainte est approuvé par
55% des Tessinois, 28% des Romands et 20% des
Alémaniques, (ats)

Les consommateurs sourient

. , ' *-.
Etude des effets du GATT sur l'agriculture suisse

Les principaux perdants de la li-
béralisation de l'agriculture
suisse qu'induira le GATT ne
sont pas les paysans mais les
contribuables. Grâce aux baisses
de prix attendues, les consomma-
teurs suisses économiseront jus-
qu'à 1,2 milliard de francs par an.

Le volet agricole du GATT aura
des effets très variables sur les
différents agents économiques
en Suisse. Dans une étude pu-
bliée jeudi à Berne lors d'un sé-
minaire, le Programme national
de recherche PNR28 évalue à
1,1 milliard de francs la perte
annuelle pour les producteurs
agricoles suisses.

A ce montant s'ajoutent les
répercussions pour les branches
en aval de la production (traite-
ment, écoulement) qui pour-

raient essuyer des diminutions
de bénéfices frisant le demi mil-
liard de francs. Et encore,
l'étude du PRN28 se limite-t-elle
aux trois principaux secteurs
agricoles suisses que sont le lait,
la viande et les céréales panifia-
bles.
BAISSES DE PRIX
Ces baisses de revenus découlent
des mesures exigées par le
GATT: d'ici 2002, les pays si-
gnataires se sont engagés à une
réduction de 20% du soutien in-
terne, une baisse de 36% des
droits douaniers et des subven-
tions à l'exportation et un recul
quantitatif de 21% des exporta-
tions subventionnées.

La Confédération peut ainsi
espérer économiser jusqu'à 260
millions de francs par an. Les fi-

nances fédérales n'en seront tou-
tefois pas soulagées, car l'Etat
s'est engagé à compenser les
pertes paysannes par des paie-
ments directs. Destinées à rému-
nérer les fonctions non produc-
tives comme la préservation du
paysage, ces versements sont
parfaitement «GATT-compati-
bles», a rappelé le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz en
ouvrant le séminaire. Les grands
gagnants de la libéralisation
sont les consommateurs. Les
prix des produits agricoles de-
vraient baisser de 800 millions à
1,2 milliard de francs par an se-
lon par le PRN28. Grâce à un
accès facilité au marché suisse,
les producteurs étrangers peu-
vent compter sur des bénéfices
supplémentaires de 170 à 280
millions de francs, (ats)

La mobilisation doit être générale
Participation suisse à la recherche européenne

Près de 350 représentants des
hautes écoles et de l'industrie
ont participé hier à Berne à une
conférence nationale sur les
nouveaux programmes de re-
cherche de l'Union européenne
(UE). L'objectif était d'y asso-
cier plus largement les milieux
universitaires et industriels
suisses. La conférence a été or-

ganisée par l'Office fédéral de
l'éducation et de la science et la
Société suisse des constructeurs
de machines (VSM).

Les enjeux des 20 nouveaux
programmes de recherche et de
développement technologique
de l'UE - budget total: 12,3 mil-
liards d'écus - y ont été présen-
tés. La mobilisation de la re-

cherche suisse en vue de tirer un
parti optimal de la «chance eu-
ropéenne» est une préoccupa-
tion majeure de la politique
scientifi que suisse, a déclaré le
secrétaire d'Etat Heinrich Urs-
prung, directeur du Groupe-
ment de la science et de la re-
cherche.

(ats)

Un rapport a publier!
Affaire Kabuga : la Coordination Asile-Suisse s'insurge

La Coordination Asile-Suisse
demande la publication inté-
grale et immédiate du rapport
d'enquête sur l'affaire Kabuga.
11 n'y a aucune raison d'en ca-
cher les conclusions puisque les

autorités ne se seraient rendues
coupables d'aucun fait pénale-
ment ou moralement répréhen-
sible, a indi qué hier la Coordi-
nation Asile-Suisse. Certaines
organisations et personnes œu-

vrant dans le domaine de la po-
liti que étrangère sont en droit
de connaître quels manques
structurels et de clarté entou-
rent l'octroi de visas en Suisse.

(ap)

Feuille à bisbille
Mesures de contrainte dans le droit des étrangers

Les mesures de contrainte dans le
droit des étrangers suscitent de
nouveaux remous. Le texte de loi
publié en français dans la Feuille
fédérale comporte plusieurs co-
quilles. C'est le signe d'un travail
bâclé, s'est insurgé hier le Comité
romand contre les mesures de
contrainte.

Le comité relève en outre que
deux des erreurs commises dans
la Feuille fédérale (FF) ont en-
suite été supprimés dans la bro-
chure d'information sur les vo-
tations fédérales, récemment en-
voyée aux citoyens suisses. En
avril, l'article 13a de la FF par-
lait de «la détention d'un étran-
ger... en détention». Ce dou-
blon , qui rendait le texte officiel
incohérent, ne figure plus dans
la brochure explicative adressée
aux électeurs. Cette dernière
comporte en revanche une pré-
cision supplémentaire à l'article
13e, alinéa 2.

«Par ces retouches au texte
officiel , la Chancellerie fédérale
cherche à masquer la précipita-
tion dans laquelle a été votée
cette législation d'exception», a
estimé le comité. Les autorités
fédérales recourent ainsi à un
procédé peu correct. Le comité a
cependant annoncé qu 'il n'enga-
gera pas de «procédure stérile»
sur ce point.

De son côté, la Chancellerie
fédérale déplore qu'on attribue
à ses services des intentions
qu'ils n'avaient pas. D'entente
avec le secrétariat de la commis-
sion de rédaction du Parlement ,
elle a corrigé deux divergences
entre les textes allemand/italien
et le texte français pour la publi-
cation en français des explica-
tions du Conseil fédéral. La
Chancellerie prend acte égale-
ment que le Comité romand
contre les mesures de contrainte
n'entend pas ouvri r de procé-
dure «stérile», (ats)

7

î f 1 novembre 1977 -
La commission d'ex-
perts pour la révision
totale de la Constitution
fédérale siège en séance
plénière qui marque la
fin de trois ans et demi
de travaux. Elle met
ainsi un point final à un
projet de refonte com-
plète de la charte fonda-
mentale dont le contenu
sera rendu public au
début de 1978. On sait
que ce projet ne passa
jamais la rampe par
suite des oppositions
importantes qu'il sus-
cita.

m
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VERNISSAGE
Vendredi 11 novembre à 18 h 30

Exposition de
Pierre Christe

aquarelles

du 11 novembre au 11 décembre

FOYER HANDICAP
Moulins 22, La Chaux-de-Fonds

. 132-762679 .

Dors ma jolie

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 28

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

»Ne fais pas de moi un indic, Den-
ny.»

Denny réfléchit , se souvint et mau-
dit sa grande gueule. Il effleura à
nouveau l'enveloppe et pensa à
Neeve Kearny. Il lui livrait ses repas
à sa boutique depuis près d'une an-
née. Au début , la réceptionniste pre-
nait le sac, mais à présent il se rendait
directement dans le bureau privé, à
l'arrière. Même si elle était au télé-

phone, Neeve lui adressait un sou-
rire, un vrai sourire, pas un de ces pe-
tits hochements de tête pinces et dé-
daigneux dont le gratifiaient la plu-
part des clients. Elle lui disait
toujours que tout était excellent.

Et elle était drôlement belle.
Denny repoussa d'un haussement

d'épaules le moment de regret. Il
n'avait pas le choix. Charley ne le ba-
lancerait pas aux flics, et ils le sa-
vaient l'un comme l'autre. Le fait
qu'il fût au courant du contrat le ren-
dait trop dangereux. Refuser signi-
fiait qu'il ne repasserait jamais le
pont George Washington en sens in-
verse.

Il empocha l'argent.
«Voilà qui est mieux, dit Charley.

Quels sont tes horaires à la delicates-
sen?
- Neuf à dix-huit heures. Congé le

lundi.

-Elle part travailler entre sept
heures trente et huit heures. Com-
mence à traîner du côté de son im-
meuble. La boutique ferme à dix-
huit heures trente. Souviens-toi,
prends ton temps. On ne doit pas
croire à un meurtre prémédité.»

Le Grand Charley mit le moteur
en marche pour regagner New York.
Il retomba dans son silence coutu-
mier, rompu seulement par le ronfle-
ment de sa respiration. Une irrésisti-
ble curiosité consumait Denny.
Alors que Charley quittait le péri-
phérique du West Side et traversait la
Cinquante-septième Rue, il deman-
da:

«Charley, t'as une idée de qui a
lancé le contrat? Elle a pas l'air du
genre à marcher sur les pieds de quel-
qu'un. Sepetti a été relâché. On dirait
qu'il a une bonne mémoire.»

Il sentit l'éclair du regard noir que

le Grand Charley lançait dans sa di-
rection. La voix gutturale devint
brusquement sèche et claire, et les
mots tombèrent comme un couperet :

«Tu deviens imprudent, Denny.
J'ignore qui veut sa peau. Le type qui
m'a contacté l'ignore aussi. Et le type
qui l'a contacté ne le sait pas non
plus. C'est ainsi que ça marche, et on
ne pose pas de questions. Tu n'es
qu'un tocard, un minable, Denny, et
certaines choses ne sont pas tes oi-
gnons. Maintenant , dégage.»

La voiture s'arrêta brusquement
au coin de la Huitième Avenue et de
la Cinquante-septième Rue.

Denny ouvrit la porte d'un geste
hésitant. «Charley, excuse-moi, dit-
il. C'était seulement...»

Une bourrasque de vent s'engouf-
fra dans la voiture. «Contente-toi de
la fermer et fais en sorte d'exécuter le
boulot.» (A suivre)
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Robot de cuisine TURMIX Variotronic, 400 Watt

¦ 299 - 149- ||H

Robot de cuisine Robot de cuisine
PHILIPS Combi 3000, 600 Watt MOULINEX Masterchef 570, 500 Watt

X PLACETTE
Le grand magasin 3-228163

L'annonce, reflet vivant du marché

1K »«
VILLE VILLE

DU LOCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Direction de Direction de

l'instruction publique l'instruction publique

INVITATION
Les 21 et 31 octobre derniers, les conseillers généraux
du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont respective-
ment accepté, sans opposition, le projet de restructu-
ration de la Formation professionnelle dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.
Afin d'être informée au mieux, la population des Mon-
tagnes neuchâteloises est invitée à assister à des
séances d'information qui auront lieu à:

La Chaux-de-Fonds
- le mercredi 16 novembre à 20 heures, Aula des

Forges;
- le mardi 22 novembre à 20 heures, aula de l'Ecole

professionnelle commerciale (rue de la Serre 62).

Le Locle
- le jeudi 1 er décembre à 20 heures, ETLL, salle 270,

3e étage.
Ces soirées seront animées par Madame Josiane
Nicolet, conseillère communale, directrice de l'Instruc-
tion publique au Locle; Monsieur Jean-Martin
Monsch, conseiller communal, directeur de l'Instruc-
tion publique à La Chaux-de-Fonds; Monsieur Jean-
Jacques Delémont, directeur de l'ESCOM; Monsieur
Gilbert Lùthy, président de l̂  direction 

du CPJN et
Monsieur Gérard Triponez, directeur de l'ETLL.

132-762747
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A qui le coup de barre?
Football - LNA: seuls Grasshopper et Lugano sont sûrs de leur fait. Les tendances à trois journées de la fin

A trois journées de la fin
de la phase préliminaire
de LNA, seuls Grasshop-
per et Lugano sont cer-
tains de jouer pour le titre
au printemps prochain.
Pour le reste, c'est - en-
core - la bouteille à l'en-
cre. Aarau, NE Xamax
et Lausanne semblent
bien placés. A l'opposé,
Servette et Young Boys
sont mal barrés. Les trois
dernières places qualifi-
catives devraient donc se
décider entre Sion, Lu-
cerne, Bâle, Zurich et
Saint-Gall. Alors, à qui
le coup de barre? La si-
tuation club par club,
commentée par l'entraî-
neur de Young Boys Ber-
nard Challandes.

Par L~±
Renaud TSCHQUMY W

AARAU
Situation actuelle: troisième
avec 22 points (goal-average:
29-19).
Programme: va à Lausanne,
reçoit Saint-Gall, va à Grass-
hopper.
Challandes: «A mon avis, Aarau
n'est plus concerné par la barre.
Sa régularité le met à l'abri de
toute mauvaise surprise. C'est
une des bonnes surprises du
championnat, le mérite en reve-
nant avant tout à Rolf Fringer.
Les Argoviens sont dotés d'un
état d'esprit remarquable, et ne
nourrissent aucun complexe. De
plus, ils sont sains, tant au ni-
veau de la mentalité que du jeu.»

NE XAMAX
Situation actuelle: quatrième
avec 21 points (goal-average:
28-27).
Programme: reçoit Lugano,
reçoit Grasshopper, va à Lau-
sanne.
Challandes: «Là aussi, NE Xa-
max est quasiment sûr de son af-
faire. L'équipe neuchâteloise le
doit avant tout à son excellent
début de championnat, car de-
puis quelque temps, elle est plu-

tôt à la peine. Elle a en fait les
défauts de ses qualités: quand ça
tourne, c'est une des meilleures
formations du pays. Mais
quand ça coince, elle n'est pas
toujours capable de varier son
jeu.»
LAUSANNE
Situation actuelle: cinquième
avec 21 points (goal-average:
28-27).
Programme: reçoit Aarau, va à
Lugano, reçoit NE Xamax.
Challandes: «Lausanne est dans
la même situation qu'Aarau et
NE Xamax. Et ce n'est pas une
surprise, vu la qualité de son
contingent. Le LS est à sa place,
vraiment, qui peut compter sur
plusieurs joueurs capables de
faire la différence, offensive-
ment parlant.»

SION
Situation actuelle: sixième avec
18 points (goal-average: 28-32).
Programme: va à Saint-Gall
(match en retard), va à Young
Boys, va à Zurich, reçoit Bâle.
Challandes: «On commence à
parler d'équipes qui vont souf-
frir. A mon avis, le match en re-
tard de samedi sera détermi-
nant, dans la mesure où le vain-
cu aura beaucoup de souci à se
faire. L'équipe va mieux depuis
que Richard a succédé à Barbe-
ris, mais sa situation inconforta-
ble n'est pas due au hasard: pro-
blèmes relationnels il y avait
bien. Le fait que Sion était cité
au rang de favori du champion-
nat prouve une fois de plus
qu'on ne peut rien prévoir en
matière de football.»*

LUCERNE
Situation actuelle: septième avec
18 points (goal-average: 20-28).
Programme: reçoit Bâle, va à
Servette, reçoit Zurich.
Challandes: «Lucerne est err
danger. Depuis que nous som-
mes allés faire 0-0 là-bas (réd : le
15 octobre), le FCL me semble
sur le déclin. Son avantage, qui
peut cependant fort bien consti-
tuer un désavantage, est d'avoir
trois confrontations avec des
adversaires directs. Si les Lucer-
nois réussissent à évoluer au ni-
veau qui devrait être le leur, ils
ont les moyens d'être du bon cô-
té.»
BÂLE
Situation actuelle: huitième avec
17 points (goal-average: 17-14).

Alexandre Rey - Eddy Barea
Bâle n'est pas encore sûr de son coup. Servette, lui,
tremble de plus en plus... (Keystone-Kupferschmidt)

Programme: va à Lucerne,
reçoit Yourig Boys, va à Sion.
Challandes: «Bâle vit une situa-
tion bizarre. Un jour on le voit
bon, mais le lendemain, il re-
tombe dans le doute. Son pro-
chain match à Lucerne peut le
mettre à l'abri... comme il peut
le remettre au fond du trou. Il
n'aura pas trop de son excellente
défense (réd: 14 buts encaissés)
pour parvenir à ses fins.»

ZURICH
Situation actuelle: neuvième
avec 17 points (goal-average:
18-23).
Programme: va à Servette,
reçoit Sion, va à Lucerne.
Challandes: «Zurich reste sur
une bonne série. Il lui manque
toutefois un petit rien qui lui fe-
rait gagner plus de points. Car si
le FCZ ne perd pas souvent, il
gagne encore moins (réd: trois

victoires pour cinq défaites). Or,
on avance peu à coups de mat-
ches nuls. Mais c'est une équipe
dont l'organisation est bonne.
Elle est dure à manœuvrer: c'est
là son atout.»

SAINT-GALL
Situation actuelle: dixième avec
16 points (goal-average: 18-22).
Programme: reçoit Sion (match
en retard), va à Grasshopper, va
à Aarau, reçoit Lugano.
Challandes: «Tout le monde
voyait les Saint-Gallois du mau-
vais côté de la barre, mais ils ont
su faire ce qu'il fallait pour espé-
rer encore. Dans la foulée de
leur 4-0 contre Lausanne, ils
peuvent fort bien jouer un mau-
vais coup à Sion. Mais ils pour-
raient payer cher leur incons-
tance: s'ils sont capables de mo-
ments de folie, ils tombent aussi
parfois dans le n'importe quoi.
Une qualification saint-galloise
pour le tour final représenterait
quoi qu'il en soit une surprise.»

SERVETTE
Situation actuelle: onzième avec
14 points (goal-average: 22-27).
Programme: reçoit Zurich,
reçoit Lucerne, va à Young
Boys.
Challandes: «Ça sent le roussi,
vraiment. Je ne vois pas Servette
aligner trois victoires consécuti-
ves. Or, il n'a que cette solution
pour sortir de son ornière. Cette
situation n'est pas seulement
due aux départs de Grassi et
d'Ohrel. Mais à force de se dire
que Servette va bien finir par
sortir de sa mauvaise passe, on
en arrive là. Pour moi, Servette
ne passera pas...»

YOUNG BOYS
Situation actuelle: douzième
avec 13 points (goal-average:
18-33).
Programme: reçoit Sion, va à
Bâle, reçoit Servette.
Situation actuelle: «Je conserve
un infime espoir, ne serait-ce
que pour entretenir une petite
flamme. Mais il nous manque
deux ou trois points. Par exem-
ple, il aurait fallu en grappiller
un de plus dimanche contre
Saint-Gall (réd: 1-1) et un de
plus mercredi à Zurich (réd: 0-
0). Car même en gagnant nos
trois derniers matches, ce qui est
loin d'être fait, on ne sera pas
forcément au-dessus de la bar-
re...» R.T.

Changements en vue
De l'avis de Bernard Challandes, les huit équipes qui se disputeront
le titre et les places européennes au printemps prochain ne seront
pas celles qui sont actuellement au-dessus de la barre.

«II y aura des changements, lance-t-il. Je ne peux pas encore
dire qui passera du bon côté, et encore moins à la place de qui.
Mais je vois mal le classement actuel ne pas subir de modifica-
tions...»

Réponse le dimanche 4 décembre, aux environs de 16 h 15...
R.T.

Dans le canton
Tous les matches de rAssociation neuchâteloise

DEUXIEME LIGUE

Dimanche
14.45 Fontainemelon - Le Landeron

Mercredi
20.00 Fontainemelon - Hauterive

TROISIÈME LIGUE

Dimanche
14.30 Centre Portugais -

Bérochc-Gorgier
Sonvilier - Ticino

CINQUIÈME LIGUE

Samedi
14.00 Fleurier Ilb - Helvetia II
14.30 Bevaix II - Boudry II
16.00 Ticino II - Centre Espagnol II

Dimanche
09.45 Helvetia II - Auvernier 11

Môtiers II - Cantonal-Milan
10.00 Béroche-Gorgier III -

Les Ponts-de-Martel III
14.30 Azzurri II - Trinacria II

Bevaix II - Boudry III
AS Vallée II - Fleurier Ilb ,

Mardi
20.00 Auvernier II - Fleurier Ilb

CLASSEMENT
I. Grasshopper 19 10 5 4 31-20 25
2. Lugano 19 8 8 3 27- 12 24
3. Aarau 19 7 8 4 29-19 22
4. NE Xamax 19 8 5 6 28-27 21
5. Lausanne 19 7 7 5 28-27 21
6. Sion 18 8 2 8 28-32 18
7. Lucerne 19 6 6 7 20- 28 18
8. Bâle 19 5 7 7 17- 14 17
9. FC Zurich 19 3 11 5 18- 23 17

10. St-Gall 18 3 10 5 18-22 16
11. Servette 19 4 6 9 22- 27 14
12. Young Boys 19 4 5 10 18-33 13

À DOMICILE
1. Aarau 10 6 4 0 21- 5 16
2. Grasshopper 9 7 I I 19- 7 15
3. Sion 10 7 I 2 19- 12 15
4. NE Xamax 9 6 2 1 21- 7 14

. 5. Lausanne 9 6 2 1 20-10 14
6. Lugano 10 4 5 I 15- 6 13
7. St-Gall 9 3 5 1 15- 9 11
8. Servette 9 3 5 I 12- 6 H
9. Lucerne 9 4 3 2 10- 7 11

10. FC Zurich 10 2 7 1 12- 9 11
11. Young Boys 9 4 2 3 14-10 10
12. Bâle 10 3 3 4 9- 9 9

À L'EXTÉRIEUR
1. Lugano 9 4 3 2 12- 6 11
2. Grasshopper 10 3 4 3 12-13 10
3. Bâle 9 2 4 3 8 - 5 8
4. Lausanne 10 1 5 4 8-17 7
5. Lucerne 10 2 3 5 10-21 7
6. NE Xamax 10 2 3 5 7- 20 7
7. Aarau 9 I 4 4 8- 14 6
8. FC Zurich 9 1 4 4 6- 14 6
9. St-Gall 9 0 5 4 3-13 5

10. Sion 8 1 1 6  9-20 3
11. Servette 10 1 I 8 10-21 3
12. Young Boys 10 0 3 7 4-23 3

LE POINT

TROISIÈME LIGUE

Dimanche
15.00 Corgémont - Nidau

JURA

Herr renonce
Equipe nationale

Une partie de l'équipe suisse
s'est retrouvée hier au Stade de
Colovray à Nyon en vue du
match éliminatoire de l'Euro 96
contre l'Islande, le mercredi 16
novembre au Stade de la Pon-
taise, à Lausanne.
Les mercenaires allemands,
Sforza, Chapuisat, Sutter,
Knup et l'attaquant de Galata-
saray, Kubilay Tùrkiylmaz,
engagés dans leur champion-
nat respectif, rejoindront leurs
camarades dimanche après-
midi , à la Pontaise, alors que le
Sédunois Dominique Herr a
été contraint à déclarer forfait
en raison d'une déchirure mus-
culaire qui le tient éloigné des
terrains depuis le match contre
l'Olympique de Marseille.

Absent a l'appel du sélec-
tionneur, le Sédunois Alain
Geiger prépare la rencontre de
championnat contre Saint-
Gall, demain. Dominique Herr
en revanche a rallié Nyon en
début de soirée pour s'astrein-
dre à un contrôle médical. Le
bilan a été catégorique. Le dé-
fenseur valaisan ne sera pas de
la partie mercredi: «Je regrette
le forfait de Dominique et je
suis contraint de donner une
nouvelle tournure à ma prépa-
ration», expliquait Hodgson.
Pour le remplacer, il existe plu-
sieurs variantes, entre Vega et
Henchoz et éventuellement Ya-
kin qui s'est fort bien tiré d'af-
faire contre la Sampdoria.
Mais je préfère Murât à mi-ter-
rain. Il excelle dans la construc-
tion.»

Gonflés à bloc après leur su-
perbe succès face à la Suède, les
internationaux ne feront pas
pour autant dans l'excès de
confiance. Certains éléments
sont très sollicités à cette pé-
riode et Roy Hodgson a mis
également l'accent sur les
points forts de l'adversaire, au
demeurant modeste et sévère-
ment corrigé en Turquie (5-0) il
y a un mois: «C'est ce que
pense le public. Mais je ne suis
pas de cet avis. L'Islande a
donné du fil à retordre à la
Suède qui ne s'est imposée que
d'une longueur. Ce match est
un piège. L'équipe possède plu-
sieurs joueurs évoluant dans les
championnats étrangers. Ce
sont des travailleurs. Pour no-
tre part, certains joueurs se
trouvent dans une phase déli-
cate. Geiger a livré cinq mat-
ches en l'espace de deux se-
maines, Chapuisat a presque
autant été sollicité.»

Blessé à la main depuis la
rencontre contre Lucerne, le
Xamaxien Stéphane Henchoz
rassure: «Je porte une protec-
tion spéciale sur les deux doigts
cassés mais je ne connais pas de
problème». Conscient de la
grande chance qui lui est of-
ferte avec le forfait de Herr,
Henchoz reste serein: «Je suis
prêt à assumer une titularisa-
tion. J'ignore tout des Islandais
mais d'ici mercredi cette for-
mation n'aura plus aucun se-
cret pour nous.» (si)

9

*
Une «bible» -
Pour fêter dignement
son centenaire, l'ASF a
tenu à publier «Le Livre
d'or du football suisse» >.
(édition l'Age d'Homme
à Lausanne), un
ouvrage de référence
qui soit digne de l'évé-
nement. Les instances
de la Fédération ont
confié cette tâche ardue
au journaliste genevois
Jacques Ducret, qui a
constitué désormais la
«bible» du football
helvétique, (si)

s
I
O

France: match nul de Nantes à Monaco

Adversaire du FC Sion dans deux
semaines pour le compte des hui-
tièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, le FC Nantes a préservé
son invincibilité dans le cham-
pionnat de France à l'occasion
d'un déplacement périlleux à
Monaco.

En Principauté, les Nantais ont
obtenu le partage de l'enjeu
(2-2). Ils conservent leur pre-
mière place au classement avec
six points d'avance sur le PSG.
RÉSULTATS
Nice - Martigues 1-1
Cannes - Montpellier 3-0
Monaco - Nantes 2-2

CLASSEMENT
1. Nantes 17 10 7 0 35-16 37
2. PSG 17 9 4 4 26-15 31
3. Cannes 17 9 3 5 27-16 30
4. Lyon 17 8 6 3 26-19 30
5. Lens 17 7 ' 6 4 24-17 27
«.Strasbourg 17 8 3 6 23- 18 27
7. Auxerre 17 6 8 3 28-17 26
8. Bordeaux 17 7 5 5 26- 24 26
9. Martigues 17 6 6 5 24-24 24

10. St-Elienne 17 6 5 6 22- 16 23
11. Rennes 17 6 5 6 21-27 23
12. Monaco 17 5 6 6 15- 14 21
13. Metz 17 5 5 7 16- 22 20
14. Bastia 17 5 4 8 19-26 19
15. Lille 17 5 4 8 12-21 19
16. Le Havre 17 3 9 5 17-21 18
l7. Cacn 17 5 1 1 1  18- 26 16
18. Sochaux 17 4 3 10 17-32 15
19. Nice 17 3 5 9 14- 26 14
20. Montpellier 17 2 7 8 14- 27 13

Invincibilité préservée
Liverpool - Chelsea 3-1
Wimbledon - Aston Villa . . . .  4-3
Manches. U. - Manches. C. .. 5-0
CLASSEMENT

I. Newcastle 14 10 3 I 31- 13 33
2. Manches. U. 14 10 1 3  28- 10 31
3. Blackburn 14 9 3 2 28- 12 30
4. Liverpool 14 9 2 3 32- 14 29
5. Nottingham 14 8 4 2 25- 14 28
6. Leeds 14 7 3 4 21-16 24
7. Chelsea 13 6 2 5 24-19 20
8. Norwich 13 5 5 3 13- 12 20
9. Arsenal 13 5 4 4 17-13 19

10. Crystal P. 14 5 4 5 15-15 19
U. Manches. C. 14 5 4 5 24-25 19
U Southamp. 14 4 5 5 22- 26 17
13. West Ham 14 5 2 7 9- 15 17
14. Coventry 14 4 4 6 17- 26 16
15. Wimbledon 14 4 3 7 14-24 15
16. Sheffield W. 14 3 5 6 15-22 14
17. Queens Park 14 3 4 7 20-25 13
18. Tottenham 13 5 2 6 21-26 I I
19. Aston Villa 14 2 4 8 15- 24 10
20. Ipswich 14 3 I 10 13-27 H)
21. Leicesler 13 2 3 8 14-25 9
22. Everton 13 I 4 8 9- 24 7

ANGLETERRE
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AGENCE JULIA STEINER

• Repre*entant d'éeolM de langue» ;;
? PlusrMira paya à choix S
? Séjour* do court* ou longue duré* S
« P1*c*m*nt d* jeunet (III ** au pair o
• Conseil* et documentation gratuit*

Oidu Lacuez3e Tel: 021 943 42 68
V 1807 Blonay Fax: 021 943 29 50./

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Le mot mystère
Définition: insecte coléoptère, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

E E H A E R E R T T E M E N E

E R L R I M T E F N E E T S E V

E T I C E D I  I R E G N O R R

T U T A N R T V C R N A C R E

N O L E M O I  N E A U O R G V

E L M E C L O P N E R  I A D O

N A O  I R E M O M I M E M N P E

R E P R E P I R E A I A U E U

E E T  I L R E P V E V V E R V

T T O A O D R S I M E A T A A E

E D I P I L D O T E R I I R V

V R S P T N R T N O G N L E A

E U E O E R O D A G C O A E R

R O G R E R D U O C L U C L V

B S T T G I M C L  I E V E L E E
A Acier Etioler Moitié Porion

Adoré Evité N Nacre R Ravin
Aile F Firme Narcose Rongé
Amender G Garde Navet Ruine
Aorte Gravier Négoce S Sourd
Apport Grotte Nuire T Terne
Armure I Image O Ogre Toisé

B Brevet Inouï Oncle Trend
C Corne L Lipide Ongle V Vain

Coudre Livre Ordre Vampire
Crépité Loggia P Prairie Varve

E Élève Loutre Paon Veau
Epiderme M Maire Perlite Vernal R
Erroné Melon Piécette Veste „
Estoc Mettre Picotin Verve ?
Etain Moineau Plaire Vœu S

ftti mXy:rw^ '̂¦.'*¦'' W^  ̂ ' ' w
Enchères publiques fkj
à la Halle
Rue Jaquet-Droz 23 ' ; •-,
La Direction de Police de la
Ville de La Chaux-de-Fonds [ ffl
fera vendre, par voie sS
d'enchères publiques, à ;.;H
la Halle aux Enchères, le
mercredi 16 novembre El
1994 dès 14 heures, les *:?»?
objets perdus et non récla- J » '
mes, tels que effets vestimen- L : ' t-
taires, horlogerie, bijouterie, I ï|8
porte-monnaies, parapluies , Bffi
cycles et quantités d'autres WM
objets dont le détail est BM
supprimé. BS
Vente au comptant. gfj
Le Greffier ^̂ ¦¦'.7-:':'i'*l
du Tribunal êf-fl' ' * *  

'¦' •'É
J.-CI. Hess _ ^Êi-.> 

'
'.yX f î^f H

132-761919 L̂m\ __________|_______S____________2______Q__2_|

| Veuillex me verser Fr |

¦ Je rembourserai par mois env. Fr |

Nom '

I Prénom Dole de noissonce |

I Rue No I

NP/Domitile '
.

| Signature |

| A adresser dès aujourd'hui à Bonque Procrédit , 25, Avenue |

I

I,Robe-.!, 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ .

13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner: \ \
I iumiifiLi I
i wnsÊf timm i
i Xp/ocredit M

Fout un credi! de fr 5000 • p. e>. met un inltrél annutl eïfettif d; I5 .9:.* loicl des
I fn» de fi. 413 20 pour une aime Irckotioftt legd« selon I art 3 lettre I de b L(D) I

LA NOUVELLE KjA SPORTAGE.
NOUS LA FÊTONS DÉS LE 11.11.

V JTJW* iTi'ik'* î Î E?^HIpseTÉssWer̂ ^^ f̂cJaM**P̂ *̂ *̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂

Venez, fêrer l'exceptionnel chez nous dès le 11.11. La nouvelle KIA La voiture
Sportage, berline familiale au prix confon. Elle est dotée de toutes les 1ui dépasse son prix.

options de série, au prix exceptionnel de moins de 30000 francs. Et ___^^^^^^^^^*v
vous pourrez même enclencher la traction 4x4 lors de votre essai f Uf ,\ *» j
puisqu'elle est, elle aussi , de série. ^*J»**__^^ ^^^^^r
Vous êtes cordialement invité , vous, votre famille, vos connaissances ,
votre parenté et vos amis. MA IVHJI -Lrlvj

GRANDE EXPOSITION KIA 11.-13TÏT
Vendredi 11 novembre de 10 à 19 heures - Samedi 12 novembre
de 10 à 18 heures - Dimanche 13 novembre de 10 à 17 heures

tÛ&m Auto-Centre Emil Frey SA
Kmji f f-fi/ m
-rrnmfivw Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
iHpr 'fi 039/28 66 77

"̂ ' 132-762682

LIQUIDATION TOTALE
BIJOUTERIE OPTIQUE

Jj A G G ¦
j Mercredi après-midi fermé |
BIJOUX OR 20% OPTIQUE
Bijoux argent 10% Montures 50%
Métal argenté 10% et solaires 30%
ÉTAIN 20% HORLOGERIE 10%

La Neuveville
Tél. 038 51 3606 

/y N ¦ v <-<-** .
** f~* HÔTEL N —-is.

CHAUMONT^IST GOLr

2067 CHAUMONT / NEUCHÂTEL

CHAQUE DIMANCHE
BRUNCH MUSICAL

DE 11 H 30 À 14 H 30

Fr. 35.- par personne

Pour les enfants, le prix du brunch
est déterminé par leur taille. Une salle de jeux

avec vidéo leur est réservée.

ENTRÉE GRATUITE À LA PISCINE

Il est prudent de réserver sa table au 038/35 21 75
28-3075
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Un Genevois
à Adélaïde -
Outre l'écurie Sauber-
Mercedes, la Suisse
sera présente à
Adélaïde avec le Gene-
vois Jean-Denis Delétraz
(31 ans), qui a pu
trouver une place au
sein de l'écurie
Larrousse et pourra
faire ainsi ses débuts en
Formule 1. La liste des
pilotes suisses ayant
couru en Formule 1 va
ainsi s'allonger d'un
vingt-deuxième nom.

(si)

Vingt-huit ans après son père

Schumacher pas obsédé

Automobilisme - Formule 1 : Damon Hill peut devenir champion du monde dimanche

Le Britannique Damon
Hill (Williams-Renault)
peut fort bien devenir
champion du monde de
Formule 1 dimanche à
Adélaïde, vingt-six ans
après le second sacre de
son père Graham (1968).
Si on lui avait dit cela en
début d'année, il aurait
souri.

Pourtant , au Grand Prix d'Aus-
tralie, Hill peut coiffer Michael
Schumacher (Benetton-Ford)
dans la course au titre, un point
seulement le séparant de l'Alle-
mand avant l'ultime épreuve de
la saison.

Et obtenir ainsi une consécra-
tion inattendue.
«Je me retrouve dans une situa-
tion que je jugeais il y a encore
peu irréalisable tant Michael a
dominé le championnat jus-

S'il déclare que son écurie ne changera pas de stratégie, il décidera
un arrêt de plus que les autres concurrents, en dépit de la mésaven-
ture de Suzuka, Schumacher ne cache pas que, pour lui, il n'est pas
question d'adopter une quelconque tactique de course. Il abordera
ce Grand Prix pour gagner, sans chercher à savoir ce que fera son
rival, Damon Hill.

Le pilote allemand ne fait pas du titre mondial une obsession.
«Si je ne suis pas champion cette année, tant pis! Le monde ne
s'écroulera pas pour autant. Je suis jeune. Et la saison prochaine,
je disposerai de la meilleure voiture (Benetton-Renault). U n'en va
pas de même pour Damon Hill. Lui, c'est peut être sa seule et
unique occasion de remporter un titre. Alors, il va lui falloir atta-
quer...» (si)

qu 'ici» reconnaissait d'ailleurs le
Britannique, dimanche dernier à
Suzuka. En janvier dernier, Hill
s'apprêtait d'ailleurs à vivre une
nouvelle saison dans l'ombre
d'un «monstre sacré».

Après des débuts cahoteux au
sein d'une écurie Brabham à
l'agonie, après avoir cohabité
avec Nigel Mansell comme sim-
ple pilote-essayeur en 1992, été
le second d'Alain Prost l'an der-
nier, Hill était condamné, cette
saison, à rester dans l'ombre du
champion des champions, le
Brésilien Ayrton Senna.

Mais il y eut Imola et la tragi-
que disparition de «Magic». Un
choc émotionnel énorme, diffi-
cile à surmonter pour toute
l'écurie Williams-Renault, no-
tamment pour Hill, investi sou-
dainement d'un nouveau statut
auquel il n'était pas préparé. Ce-
lui de No 1.
ÉLECTROCHOC
Lui, le garçon timide, se retrou-
vait propulsé sur le devant de la

Damon Hill
Le Britannique se dit prêt à relever le défi. (Keystone-AP)

scène. Investi de mille responsa-
bilités pour sa deuxième vérita-
ble saison en Formule 1. Les es-
poirs de l'écurie, les investisse-
ments des commanditaires et
partenaires, reposaient mainte-
nant sur lui. Un poids particu-
lièrement lourd .

Damon Hill connut ainsi une
période difficile. Jusqu'à ce que
Nigel Mansell soit appelé en
renfort au Grand Prix de France
début juillet. Cette décision agis-
sait comme un aiguillon. Hill la
prenait comme une sorte de re-
mise en cause. De désaveu.
L'électrochoc réussissait.

Dès lors, le Britannique sut
faire face aux exigences dues à
son nouveau rang. Excepté une
erreur d'appréciation en début
de course qui lui fit perdre la vic-
toire à Hockenheim, il affirma
sa maîtrise. Et principalement
en ne manquant pas les occa-
sions offertes par la suspension
de son rival, Michael Schuma-
cher. A Monza d'abord, à Esto-
ril ensuite. Mais aussi et surtout
dimanche dernier à Suzuka.

Le Grand Prix du Japon re-
présentait sa dernière chance.
Comme en Italie et au Portugal ,
Hill fut exact au rendez-vous.
Face cette fois à Schumacher.
Le Britanni que n'a pas cédé à la
pression, ni commis cette erreur
que l'Allemand voulait provo-
quer en effectuant un forcing ef-
fréné dans les derniers tours de
l'épreuve japonaise.

A Adélaïde, Hill se dit prêt à
relever le défi. A tenter le tout
pour le tout pour décrocher ce
titre, hier rêve inaccessible, et re-
joindre ainsi au palmarès les
Mansell, Prost et Senna dans
l'ombre desquels il a grandi...

(si)

Kloten condamné au succès
Hockey sur glace - Coupe d'Europe

Kloten dispute ce week-end à
Munich l'une des quatre poules
demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope, où les Zurichois seront op-
posés aux Munich Maddogs, aux
Devils Milan et à Pardaugava
Riga. Les quatre vainqueurs de
groupe et les deux meilleurs se-
conds prendront part au tour fi-
nal, fin décembre en Finlande.
Turku (détenteur du titre) et Jo-
kerit Helsinki (organisateur)
sont qualifiés d'office.

L'homogénéité du groupe muni-
chois est synonyme à la fois
d'opportunité et de péril pour
Kloten. Tout est possible, trois
des quatre participants au

moins - Munich, Riga et Kloten
- semblant en mesure de reven-
diquer la victoire, et, partant, la
qualification.

En outre, il est probable,
compte tenu de la constellation
des autres groupes, qu'une deu-
xième place sera insuffisante.
L'an dernier, les Zurichois, se-
conds et invaincus, avaient été
éliminés...

Le coach Ingvar Carlsson es-
time les chances de Kloten à 50-
50. Toutefois, la formation zuri-
choise - même si le phénomène
ne s'est pas traduit dans les ré-
sultats - a accusé une légère
baisse de forme en championnat
ces dernières temps.

LES GROUPES
Groupe A (à Ôlomouc/Tch): Lada
Togliatti (Rus), Ust-Kamenogorsk
(Kaz), Olomuc (Tch) et Stweau Bu-
carest (Rou).
Groupe B (à Munich). Aujourd'hui.
14 h 30: Kloten - Devils Milan. 19 h:
Munich - Pardaugava Riga. De-
main. 14 h 30: Munich - Devils Mi-
lan. 18 h: Kloten - Pardaugava
Riga. Dimanche. 14 h: Munich -
Kloten. 18 h: Pardaugava Riga -
Devils Milan.
Groupe C: (à Minsk/Blr) : Cardiff
Devils (Gai), Dukla Trencin (Slq),
Tivali Minsk (Blr) et Feldkirch
(Aut).
Groupe D (à Malmô/Su): Malmô
(Su), Jesenice (Slo), Rouen (Fr) et
Nowy Targ (Pol). (si)

TV-SPORTS
TF1
20.35 La minute hippique.
20.45 Patinage artistique.

GP de France.

F2
20.40 Journal des courses.
01.25 Journal des courses.

F3
07.00 Voile. La Route dû rhum
13.00 Voile. La Route du rhum
20.30 Voile. La Route du rhum
20.40 Tout le spon.

EUROSPORT
09.00 Formule 1.
10.00 Golf.
11.00 Tennis.
12.00 Triathlon.
13.00 Formule 1.
14.00 International motorsport
15.00 Tennis. Tournoi d'Anvers
18.30 Formule 1.
19.30 Eurospomews 1.
19.55 Football. France, D2:

Gueugnon - Marseille.
22.00 Tennis. Tournoi d'Anvers
23.00 Catch.
24.00 Golf.
01.00 Eurosportnews 2.

Frère Jacques, Frère Jacques,
dormez-vous?

CITRON PRESSÉ

Quand la télé romande a dit au revoir à Boris
Acquadro qui s 'en allait sur les chemins de la
gloire du retraité et que l'on apprenait un peu
après que c'était Jacques Deschenaux, le Jaune
Deschenaque de la voiture qui f ait vroum, qui
reprenait le f lambeau, on était curieux. Curieux
de voir si on allait vers le changement dans la
continuité. Si l'on optait plutôt pour un
changement radical et élégant. Ou si l'on osait
inventer.

Inventer une télé sportive qui sorte de
l'ordinaire à la Acquadro, c'est-à-dire f ormidable
quand le boss était là, nulle à pleurer quand ce
n'était pas son tour de présenter les choses, ou,
carrément ref aire le monde sportif montré sur
l'écran bleuté, quitte à passer quelques semaines
pénibles d'incompréhension de la p a r t  des
cherstéléspectateurs.

La réponse est claire comme de l'eau de roche
On ne f ait pas de bonne f êlé, pugnace, inventive,
attirante, puncheuse avec un monsieur qui a l'air
d'avoir les idées aussi mollachues que sa
moustache et son ton f aussement bonhomme
d'hypertendu.

Bien sûr, me rétorquera-t-on, quand on aime
Acquadro il est diff icile de lui pardonner d'avoir
atteint l'âge f atidique de 65 ans et de s'en aller

toucher son AVS loin des caméras et, partant,
d'accepter que quelqu'un d'autre vienne causer
dans le poste avec la casquette de chef . Mais
Jacques Deschenaux, accroché à ses courses de
Formule 1 comme un pasteur à sa chair, vaut-il le
détour?

A l'évidence pas tellement, puisqu'il donne envie
de zapper à peine a-t-il annoncé les trois premiers
mots de son discours d'invité surprise lors de la
célébration du Premier Août dans le petit village
de Claf outis-les-Deux-Cerises. A l'évidence pas
tellement, puisque l'apathie (débonnaire, diront
ses f ans) du nouveau chef déteint et qu'écouter
Marc Brugger (c'est le monsieur qui a les
cheveux tout brillants le dimanche soir) revient à
ingurgiter trois somnif ères. Au moins on passe
une bonne nuit, mais cela n'est certainement p a s
le but poursuivi par les responsables de la chaîne
romande qui, comme chacun le sait, doivent lutter
f erme pour s 'assurer les points qui en f eront les
champions de l'audimat.

Quand on f i n i t  par zapper - d'ailleurs, on
guigne sur France 2 (le dimanche soir, donc) - on
s'aperçoit que la télé qui cause du sport peut être
vivante, rigolote (parf ois) et décontractée. Tout
n'est pas perdu.

Ingrid

Du côté des sans-grade

DEUXIÈME LIGUE, groupe 5
Vendredi 11 novembre
20.30 Yverdon - Star Chx-de-Fds
Samedi 12 novembre
16.45 Université NE - Saint-lmier
20.15 Fr.-Montagnes - Le Locle
20.30 Court - Les Ponts-de-Martel
Jeudi 17 novembre
20.30 Prilly - Court

TROISIÈME LIGUE, groupe 9
Samedi 12 novembre
17.30 Les Breuleux - Crémines
20.15 Courtételle - Tramelan II
Dimanche 13 novembre
17.30 Court II - Rcuchcnette
18.15 Corgémont - Saint-lmier II
20.30 Moutier II - Tavannes
TROISIÈME LIGUE, groupe 10
Vendredi 11 novembre
20.30 Les Pts-de-M. II - Les Brenets

Samedi 12 novembre
19.45 Le Landeron - Sarine-FR
20.15 La Brévine - Serrières-Peseux
20.15 Star Chx-de-Fds II - Couvet
Dimanche 13 novembre
19.30 Université NE II - Le Locle II

QUATRIÈME LIGUE, groupe 9b
Samedi 12 novembre
15.45 Cortébert - Corgémont II
18.15 Sonceboz - Saicourt
Dimanche 13 novembre
17.30 Fr.-Mont. III - Courtelary

QUATRIÈME LIGUE , groupe 10a
Samedi 12 novembre
17.15 Couvet II - Platea u Dicsse
20.45 Dombresson - Savagnier
Dimanche 13 novembre
19.45 Marin - Fr.-Montagnes II

A l'affiche cette semaine
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Boxe
Mort à Saint-Gall
Le boxeur professionnel
bulgare Zvetan Todoro.
(28 ans) est décédé dans la
nuit de mercredi à jeudi è
l'hôpital cantonal de Saint-
Gall. Todorov s 'était brus-
quement effondré samedi
dernier lors d'un meeting
tenu dans la même ville, au
troisième round de son
combat catégorie moyens
contre le Suisse Marco Pi-
cariello (Coire).

Tyson retire son appel
L'Américain Mike Tyson,
ancien champion du
monde des poids lourds,
qui purge une peine de six
ans de prison pour viol, a
retiré sa demande d'appel
portant sur le comporte-
ment de la partie plaignante
durant son procès. L'ancien
champion du monde espère
pouvoir être libéré dès le
mois de mai prochain.

Escrime
Du bronze pour Bùrki
La Suissesse Gianna Bùrki
(25 ans) a remporté la mé-
daille de bronze du tournoi
de l'épée des championnats
d'Europe de Cracovie. Elle
n'a échoué qu'en demi-fi-
nale devant l'Allemande
Karin Meyer. Le titre est re-
venu à la Française Sangita
Tripathi, victorieuse (15- 11)
de Meyer.

BRÈVES
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- ç. . Valeur maximum, le tout en Lot de consolation Abonnement Fr. 18- Bons valeurLa Chaux-de-Fonds Ancien-oiana bons répartis dans les grands à chaque perdant pour 40 tours, coupons 50 et.
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magasins.de la ville du 
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au sort! un tour 
gratuit 
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A louer Daniel-JeanRichard 43
1 appartement de 3 pièces
Avec cuisine agencée. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi ;
¦? 039/23 17 84 ,32.752689

A remettre rapidement à
Montmollin à couple sérieux i

HÔTEL-RESTAURANT \
Comprenant 7 chambres,
café, véranda, salon français,
au total 100 places, magnifi-
que terrasse, appartement de
fonction, conditions intéres-
santes.
Pour tous renseignements:

* , 28*4447

La Chaux-de-Fonds
Dans un petit immeuble neuf

Beau 4 pièces
Terrasse. Cheminée de salon.

Mensualité «achat»
dès Fr. 1506-+ charges

? 038/25 94 94 
^

Je cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

LOCAL 100 m2
pour dépôt de meubles

Faire offre: case postale 2147
2302 La Chaux-de-Fonds

132-762652

A vendre, village ouest de Neuchâtel

VILLA
INDIVIDUELLE

à 5 minutes des transports publics.
Quartier résidentiel.
Ecrire sous chiffres F 28-3926 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.A louer tout de suite ou à convenir

à l'avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Appartement de 2 pièces
Au 3e étage.
Loyer: Fr. 600.- ;
plus Fr. 100- pour les charges
Pour visiter: M. Thourot, concierge
P 039/23 17 86
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9 5-153362

À VENDRE

Les Geneveys-sur-Coffrane

Situation tranquille
et bon ensoleillement

IMMEUBLE
Comprenant:
- magnifique, spacieux appartement

de VA pièces environ, 180 m2, sur
trois niveaux, belle cuisine agencée,
jardin d'hiver, de transformation
récente

- locaux, bureau, ateliers, surface
435 m2 + grande et haute cave, sur-
face 100 m2

Volume bâtiment: 4628 m3

Disponible: été 1995.

Prix de vente: Fr. 950000-

_>-| y* 28-3970

Régie Roian̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Grand-Rue 7b • 2035 CorceUe» • Tél. 038/30 30 78
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11 APPARTEMENTS I
11 DE 2 ET 3 PIÈCES |
I Garages à disposition.

§£l 132-760471 j

F^ %' j j [Cl m\Ê[êJ0t r̂rf ^mmé
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28-2775
_̂_______l__/ **-

CASTEL REGIE
A louer au Locle

I APPARTEMENT
| DE 3/2 PIÈCES

Entièrement rénové,
cuisine agencée.

Loyer Fr. 660.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux '!*35ï*5j. (038) 31 78 03

A vendre à TRAMELAN

maison d'habitation (1907)
bien située, sur 4 niveaux, jardin de
1000 m2, 2 x 300 m2 de terrains attenants.
Possibilités pour cabinets médicaux,
études.

Ecrire sous chiffre P 132-762 597, à Pu-
blicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 4x4

À LOUER TOUT DE SUITE
AU CENTRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE INDÉPENDANT
Fr. 130- par mois
<fj 032/97 26 44' ' 160-300094

À VENDRE OU A LOUER

Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND
3% pièces
Disponible 1 er novembre 1994.

Neuf, cuisine agencée. Ascenseur.
Une place de parc dans garage collectif.

*̂ _̂_^ y  ̂ 28*3973

Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre
Propriété spacieuse

comprenant:
salon avec cheminée,

loggia, salle à manger,
cuisine et coin à manger, j
4 chambres à coucher. j

Toutes dépendances et jardin.
Notice sur demande.

^Pfe/t/te Qf iandf caix
Expertise - Courtage

Conseils en immobilier
Jardinière 15 / Parc 14

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
Membre UNPI - USPI - FIABCI
¦
¦¦- ¦ -" -¦¦¦ - iOLli .̂ .-762446*.cl ¦
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^^^m^^mmm^ A louer à RENAN
_____F7_n_rT_^___U____ (Saint-lmier)

Gjjjjgj.̂ P* Bel

ii«iëCeS e 
appartement

U9\" 285<* ancien

ïï£f£»* «.e 7Y2 pièces
3_\©'*~ ***î(__9 tn** '  .Partiellement rénové,
tetf*0 

oT78 «¦3 2 salles d eau
'

cave-
i. ,rr\ e * «» grenier.

V •rP.fÇODO*" Libre tout de suite.
Cr. I '*^____—^<!l! J '>our ,ous renseigne-
J____-̂ *«r__tï_C_Eaftk| ments: Agence

_________3____|aM| C- J Béatrice Paoluzzo,
Brin TtmmmT*r% Bellmund ,
mmmmmmmmmWaa Stlài 'p 032/51 23 80.

6-53087

A louer, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
40 m2

Agencement au gré
de l'utilisation

Fr. 400.-
sans charges

P 038/53 47 92
28-3629
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VOUS N'IMAGINEZ PAS 
HHBHSBBH^

TOUT CE QUE CITRO ËN HJ||BH|ÉJW

PEUT FAIRE POUR VOUS.

EUS*
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre... MJHsSt- -.
Bosch BBS 5023 Ih lf r
Aspirateur- 'Im(rameur. ___Ê ^^_fefe // WPuissance H L >ftl If m1100 watts. ^̂ ^̂ ^ //(#r

"r"rr
Accessoires // «'-"«'
intégrés. .w î *

<̂ ;.:- .* ,,., J Novamatic

BrotherVX1010 fcf]m V"{ Ù
Machine à coudre f 

¦ Il .. ....„ -""— F
robuste, idéale j

;
f' I

pour les travaux T « J I
quotidiens. ¦* m* Ê̂tÊ^mtSimple à utiliser. B L'L'Jl il
Access, variés. I.^̂ ||SAA CH

JJEZZ^Ï"  ̂
Novamatic DX-30

'! Ç>"S?:*«Ĵ UT::
; 

I Machine à espresso
; ^w«Pj i avec filtre autom., ré-

ypMa.'' ; servoir d' eau amo-
- i ?' H *: vible, indication du
éL-̂âL ĵEËL -̂- niveau d' eau , pour

•B WLtB une mousse ''ne
^̂ 1 ¦M"" et délicieuse .
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et 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
Nouveau: Bienne, Hyper-Fust,
route de Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Nouveau: Neuchâtel, Innovation 2* étage,
Aux Armourins, rue du Temple-Neuf 14 038 241600
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

005*163948/4x4

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 91: 3 pièces avec cuisine agencée, refait
à neuf. Libre tout de suite et 2 pièces.

j Parc 51:4 pièces tout confort avec garage. Libre tout de
suite.
Hôtel-de-Ville 7: duplex 4 pièces et 1 appartement de
3 pièces, refaits à neuf, cuisine agencée.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi , ¦ ¦' 039/23 17 84

132-762688

A vendre à Neuchâtel.
Exceptionnel: la campagne en ville

maison familiale de caractère
(début du siècle)

Quartier résidentiel tranquille, à 10 minutes du centre ville.
Jardin de 1800 m2,' arbres centenaires. Grand salon, salle à
manger, véranda, chacun avec cheminée, 5 chambres à cou-
cher, dont une avec boudoir, 1 salle de bains, 1 douche indé-
pendante, 2 WC, cuisine habitable avec accès direct au jar-
din, grand grenier, cave avec cellier. Garage pour une voiture.
Prix selon expertise notariale: Fr. 1 150 000.-.
Ecrire sous chiffres V 132-762518 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Afin que l'hiver ne ressemble pas à cela

nous vous proposons la location de nombreuses
places de parc intérieures et garages.

Contactez-nous au plus vite. 132 ;6252B
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Tennis - Tournoi de Moscou: Marc Rosset passe facilement le second tour

Le rendez-vous est pris
chaque année. Depuis
1992, la route de Marc
Rosset à Moscou croise
celle de Yevgeny Kafelni-
kov (ATP 11). Aujour-
d'hui, en quart de finale
de la Coupe du Kremlin,
la nouvelle «star» du ten-
nis russe tentera, enfin,
de damer le pion au
champion olympique.
Battu -déjà à deux reprises à
Moscou par Rosset, Kafelnikov
a essuyé un troisième échec cet
été. En demi-finale du tournoi
de New Haven, le Genevois
l'avait emporté 7-6 6-3.

Pour retrouver Kafelnikov,
qui a dû sauver une balle de
match hier contre le Hollandais
Paul Haarhuis (ATP 36), Marc
Rosset n'a dû rester que 54 mi-
nutes sur le court face à Markus
Zoecke (ATP 56). Face à l'Alle-
mand, vainqueur cette année du
tournoi de Sun City et «tom-
beur» à l'US Open de Goran

Ivanisevic, Marc Rosset a assu-
ré tranquillement pour s'impo-
ser 6-4 6-2, signant là son dou-
zième succès consécutif à Mos-
cou.

Un break au septième jeu
pour le gain du premier set,
deux autres aux premier et sep-
tième jeux pour une seconde
manche bien tranquille: il n'y a
pas eu photo entre les deux
nommes. «Le contrat a été rem-
pli», se bornait-il à souligner à
sa sortie du court.

«Pour ces deux premiers tours
à Moscou, le seul danger pour
Marc, c'était... lui-même, expli-
quait pour sa part Stéphane
Obérer. Fort heureusement, il a,
tant face à Vasek que Zoecke,
affiché la concentration voulue.
Maintenant, le quart de finale
contre Kafelnikov s'annonce
beaucoup plus délicat. Même si
le Russe ne l'a jamais battu. Ka-
felnikov est, faut-il le préciser,
l'un des tous meilleurs relan-
ceurs du circuit.»

Le Russe abattra une carte
importante tout à l'heure.
Même s'il n'a plus aucune
chance de se qualifier pour le

Paul Haarhuis
La dernière victime de Kafelnikov. (Keystone-AP)

Masters de Francfort, Kafelni-
kov a, toutefois, la possibilité de
terminer l'année au neuvième
rang de l'ATP, ce qui lui vau-

drait une place de remplaçant à
Francfort assortie d'un joli chè-
que de 30.000 dollars. Pour y
parvenir, il doit enlever le tour-

noi. Rosset, quant à lui, n'a
qu 'un seul objectif en tête: réus-
sir la passe de trois à Moscou.

(si)

Au tour de j^Kafelnikov

Bourgnon devant
Voile - Route du Rhum: Peyron abandonne

Victime d'un rupture de mât dans
la nuit, Loïck Peyron («Fujico-
lor») a abandonné dans la cin-
quième Route du Rhum, laissant
le commandement à Laurent
Bourgnon (Primagaz).

Cette casse mécanique s'est pro-
duite alors que Loïck Peyron ne
prenait aucun risque dans une
mer maniable, sans vagues rési-
duelles, avec un vent établi à 27
nœuds.

Désormais, le Chaux-de-Fon-
nier Laurent Bourgnon est en
tète, avec près de 100 milles
d'avance sur le «Région Haute-
Normandie» de Paul Vatine, lui-
même ralenti par de nombreux
ennuis: grand-voile déchirée,
drisse de trinquette cassée, et

positionnement par satellite .dé-
truit. Deux monocoques talon-
nent ces deux trimarans: le «Ba-
gage Superior» d'Alain Gautier,
et le «Cacolac d'Aquitaine»
d'Yves Parlier. ,. ,£t

Classement de la route du
Rhum établi hier à 12 h 00 GMT.
Multicoques: 1. Bourgnon («Pri-
magaz») à 2473 milles de l'arri-
vée. 2. Vatine («Région Haute-
Normandie») à 86 milles de
Bourgnon. 3. Bistoquet («Twin-
sea Défi-Guadeloupe») à 315
milles de Bourgnon. Monoco-
ques: 1. Gautier («Bagages Su-
perior») à 2668 milles de l'arri-
vée. 2. Parlier («Cacolac d'Aqui-
taine») à 18 milles de Gautier. 3.
Tabarly («La Vie Auchan») à 60
milles de Gautier, (ap, si)

BRÈVE
Football
Atkinson limogé
L'entraîneur d'Aston Villa,
Ron Atkinson, a été limogé
par le club de Birmingham à
la suite de la défaite de Villa
face à Wimbledon
(4-3).

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Radio
Nostalgie,
(attelé, réunion I,
4e course, 2750 m,
départ 15 h 50)

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

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR | PERF.

1 Ugano-de-Gee 2750

2 Varus-de-Vrie 2750

3 Van-Way 2750

4 Venus-de-Foliot 2750

5 Aktaïos-de-Jiel 2750

6 Valseur-Barbes 2750

7 Volcan-du-Chêne 2750

8 Ahmes 2750

9 Volga-Brillouard 2750

10 Udyjamo-du-Hamel 2750

11 A-Novo 2750

12 Uranium-de-Tillard 2750

13 Arestan-du-Ruet 2750

14 Self-Control 2750

15 Una-Ganga 2750

16 Vanille 2750

17 Viking-de-Crepon 2775

18 Anita-de-la-Valle 2775

19 Axe-des-Sarts 2775

20 Taldon 2775

B. Foucault B. Foucault 26/1 Da3a6a

R. Baudron R. Baudron 24/1 QaDa4a

J. Hallais J. Hallais 14/1 2a5a3a

J. Raffin J. Raffin 13/1 1a3a7a

J.-L Dersoir J.-L Dersoir 17/1 7a4a6a

Ch. Bigeon Ch. Bigeon 25/1 0a6a3a

J.-L. Bigeon J.-L Bigeon 15/1 7a4a0a

Ph. Mortagne Ph. Mortagne 9/1 6a1a1a

G. Verva J.-L. Peupion 10/1 2a4a0a

E. Lambertz E. Lambertz 35/1 OaOaDa

A.-P. Bezier A.-P. Bezier 23/1 OaDaOa

J.-C. Hallais J.-C. Hallais 30/1 Da4a1a

U. Nordin U. Nordin 15/1 0a3a2a

Ph. Bekaert A. Laurent 29/1 Gm7mDm

M. Lenoir J.-C. Rivault 16/1 0a3a0a

Ch. Chalon Y. Dreux 4/1 3a1a4a

Y. Dreux L. Leduc 22/1 2a0aDa

Y. Abrivard L.-D. Abrivard 28/1 6a0a3m

F.-F. Dubois F.-F. Dubois 18/1 4a0a4a

R. Martinet J.-F. Popot 31/1 DaDa5a

16
Spécialiste de ce genre d'événement
elle vient d'afficher une bonne forme;
est bien engagée.

8
C'est surtout à Cagnes qu'il s'illustre
(voyez sa musique); il sera difficile d'al-
ler le chercher s'il prend la tête.

7
Il déçoit rarement dans ses courses, à
retenir absolument.

4
Il vient de faire la démonstration de sa
belle forme; au premier échelon sa
chance est indiscutable.

3
Sérieux et régulier, il a beaucoup
d' atouts dans son jeu pour cette course.

15
uutsider séduisant, il est capable du
meilleur comme du pire, à ne pas négli-
ger.

13
C'est surtout son engagement qui re-
tient notre attention.

5
Ce bon finisseur trouve une tâche à sa
portée avec une course cachée.

LES REMPLAÇANTS :
9

Elle n'est pas de tous les jours, mais
elle est en bonne condition et au pre-
mier échelon.

19
Classique dans sa génération, il est
difficile de lui voir une chance pour la
gagne, mais attention pour les acces-
sits.

IMPAR-PRONO
16*
8*
7*
4
3

15
13
5

•BASES

COUP DE POKER

AU 2/4
16-15

AU TIERCÉ
POUR 18 FRANCS

__ 16I8_-X .
IMPAR-SURPRISE

16
17
5

10
8
6
7

15

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
TAVEL II
LNB, samedi 12 novembre, 16 h
aux Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
UNI LAUSANNE
LNB, dimanche 13 novembre;
13 h 30 aux Crêtets.

' M''- BASKETBALL
'__ UNIVERSITÉ NE - VERNIER

Première ligue masculine, samedi
' 12-\novembre, 17 h au Mail.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
j BLONAY

LNB masculine, samedi 12 no-
vembre, 17 h 30 au Pavillon des
sports.

! «UNION NE-REGENSDORF
» LNA masculine, samedi 12 no-
" vembre, 20 h à la Salle omnis-
j ports.

'. BILLARD
- FINALE

AUX TROIS BANDES II
) Samedi 12 et dimanche 13 no-

vembre, 13 h au CAB (serre 64).

COURSE A PIED
COUPE DU VIGNOBLE
Championnat des courses hors
stade, dimanche 13 novembre, à
Cortaillod.

FOOTBALL
COURS DE LANF
Pour capitaines et entraîneurs de
juniors C, samedi 12 novembre,
dès 9 h à Boudry (local du Stade
Sur-la-Forêt).

• AUDAX-FRIÛL - MÙNSINGEN
• —Première ligue, dimanche 13 no-

vembre, 14 h 30 au Terrain de
Serrières.

• MUUJItK -
LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, dimanche 13 no-
vembre, 14 h 30 à La Chalière.

HANDBALL

• NEUCHÂTEL -
LA CHAUX-DE-FONDS
Troisième ligue féminine, ven-
dredi 11 novembre, 21 h 10 à la
Salle omnisports.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
DELÉMONT
Troisième ligue masculine, sa-
medi 12 novembre, 15 h au Pa-
villon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
NEUCHÂTEL YS - VIÈGE
Première ligue, samedi 12 novem-
bre, 20 au Littoral.

• BIENNE - LUGANO
LNA, mardi 15 novembre, 20 h
au Stade de glace.

• AJOIE - LAUSANNE
LNB, mardi 15 novembre, 20 h à
la Patinoire de Porrentruy.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY
LNB, mardi 15 novembre, 20 h
aux Mélèzes.

• TRAMELAN - VILLARS
Première ligue, mardi 15 novem-
bre, 20 h aux Lovières.

TCHQUKBALL

• TOURNOI NATIONAL
Equipes mixtes, dimanche 13
novembre, dès 10 h à La Chaux-
de-Fonds (Pavillon des sports).

VOLLEYBALL

• FRANCHES-MONTAGNES -
RG BÂLE
LNB féminine, samedi 12 no-
vembre, 18 au Noirmont (Salle
communale).

OÙ ET QUAND

13
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Masters: encore
deux qualifiés -
L'Espagnol Alberto -
Berasategui et le Sué-
dois Stefan Edberg sont
qualifiés pour le
Masters, qui réunira la
semaine prochaine à
Francfort les huit
premiers du classement
mondial. Berasategui et
Edberg ont profité de
l'élimination précoce,
au premier tour du
tournoi d'Anvers, de
l'Allemand Michael
Stich. (si)

ceoa.o

Hier à Vincennes. Prix RTL
(Non-partant:
le 12 «Cresnoise»).

Tiercé: 3-2-6.
Quarté+: 3-2-6-15.
Quinté+: 3-2-6-15- 13.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
378,00 fr.
Dans un ordre différent:
75,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
7425,60 fr.
Dans un ordre différent:
928,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
18.40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
177.078,60 fr.
Dans un ordre différent: "1
2052,40 fr.
Bonus 4: 250,40 fr.
Bonus 3: 14,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 51,50 fr.

PMUR

• MOSCOU. ATP-Tour. 1,1 million de dollars. Huitième de finale du
simple messieurs: Rosset (S/6) bat Zoecke (Ail) 6-4 6-2. Kafelnikov
(Rus/3) bat Haarhuis (Hol) 3-6 7-5 6-1. Korda (Tch/7) bat Mronz (Ail)
4-6 7-5 6-3. Eltingh (Hol) bat Kucera (Slq) 4-6 6-3 7-6 (7-2). (si)

Résultats



FAVRE &. PERRET SA.
Manufacture de boîtes de montres

*¦> • ¦¦ Fondée en 1865 i-*./*.
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de- Fonds

<? 039/2319 83 v

Nous cherchons à engager au plus vite

1 POLISSEUR
très qualifié connaissant parfaitement toutes les opérations
sur la boîte de montre, qualité haut de gamme

1 PERSONNE
habile connaissant le montage de la boîte et la terminaison
pour notre SAV

Les personnes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis C uniquement sont priées de téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.

132-762650

^n/̂ ^iciir̂ i fondati°n
\ / J  \j( ±j immm*\ bJÉl neuchâteloise

des centres asj
La Fondation Neuchâteloise des Centres ASI accueille dans ses centres de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers 440 collaborateurs valides ou han-
dicapés dans ses différents ateliers protégés et ses foyers.
Elle offre un poste de

responsable de la comptabilité
et de l'administration

directement subordonné(e) à la direction de la Fondation, il (elle) sera res-
ponsable des différentes tâches suivantes:
- comptabilité financière et analytique;
- établissement des budgets et des bouclements;
- administ ration générale.
Nous demandons:
- diplôme fédéral de comptable;
- formation en informatique de gestion;
- expérience industrielle ou fonction similaire;
- aptitude à diriger du personnel;
- âge idéal: 35 à 45 ans.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que les copies
de diplômes et certificats sont à adresser à la direction du Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds, rue des Terreaux 48, à l'attention de M. P.-A. Petermann,
directeur, jusqu'au 30 novembre 1994.

132-762590

VORPE ENGRENAGES SA
engage

• opératrice d'usinage
- habile pour travail de précision
- à temps complet

Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES SA
Sombeval et Renan
2605 SONCEBOZ
<f> 032/9718 23, int. 12/15

Veuillez laisser vos coordonnées où nous pourrons vous
rappeler.

6-54098

f ">
.jf-pk Restaurant

¦éÊm-m f̂̂  L'Ecureuil
mMSi ̂ y® C(i 039/2316 48
^S_Qi!j36*$ Camping du
"
^M H ^T

" Bois-du-Couvent
' La Chaux-de-Fonds

Cherche
SOMMELIÈRE

Téléphoner entre 9 et 12 heures
ou dès 18 heures.

L 132-762728 i

Petit fabricant d'horlogerie cherche un

emboîteur-termineur
indépendant, équipé, situé à La Chaux-de-
Fonds ou environs pour emboîtage de montres.
Firire sous chiffres H 132-762731 à Publicitas.
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

"̂  ̂ Home U Colombe
Colombier/NE

Personnes âgées. Convalescents. Handicapés phy-
siques et psychiques
26 chambres, individuelles et pour couples, 13 salles
d'eau. Soins infirmiers. Personnel de jour et de nuit. Ergo-
thérapeute et physiothérapeute à disposition.
Maison moderne avec ascenseur à proximité des trans-
ports publics.
Jardin de plaisance, terrasses, locaux de loisirs et anima-
tion.
2013 Colombier, Chaillet 5c. Tél. 038 41 21 31, fax 038
414070.
Direction: Myshaele Grize LaTorre.

26-3250/4x4
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III - Participation des joueurs de NEUCHÂTEL XAMAxJ^̂ ^
ĵ^
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A j F  
ta '.- A m ^MKk3mmwmm ^m%m\rÀ J;F+TJ&ÊS& 2 _¦ _______! _______§*__^. _ 4 .yjy ________ ïLM fini uBt

H

db
 ̂ '  ̂ ' La CSS Assurance est l'une des principales assu-

fy Ç\ Ç\ rances maladie de Suisse. Pour notre service des so-
I 

^^ 
ciétariats (secteur francophone), à Lucerne, nous

V_-/ \mJ \J recherchons un(e)

. . . .

collaborateur(trîce)

A ce poste, vous serez chargé(e) de procéder de ma-
nière autonome au contrôle des demandes d'admis-
sion et de modification d'assurance des assurés (ana-
lyse et appréciation des risques). En outre, vous effec-
tuerez des mutations, éclaircirez des questions en rap-
port avec votre domaine de spécialité et assurerez la
communication professionnelle avec les services ex-
ternes de la CSS de votre secteur.

Vous êtes âgé(e) de 25 à 35 ans et possédez une for-
mation paramédicale (par exemple infirmier(ière), as-
sistante) en pharmacie ainsi qu'une expérience pro-
fessionnelle correspondante. Une formation complé-
mentaire en commerce constitue un avantage. De
plus, des connaissances d'allemand sont souhaitées.

Intéressé(e)? Si vous désirez en savoir plus, veuillez
adresser votre dossier de candidature à la CSS Assu-
rance, Administration centrale. Service du personnel.
Rôsslimattstrasse 40,6002 Lucerne, tél. 041 49 01 11.

25-12006/ROC

I c m n

LES CHEMINS DE FER DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

cherchent un restaurateur qualifié pour
l'exloitation du

Buffet de la Gare
des Ponts-de-Martel

Sont mis à disposition:
Rez-de-chaussée:
1 cuisine, 1 salle de café (environ 34 places),
1 salle à manger (environ 20 places).
1er étage:
1 appartement de 3 chambres avec salle de
bains et WC, 1 chambre indépendante avec
WC séparés.
Dépendances:
caves et chambe haute.
Entrée en fonction: 1er janvier 1995 ou
selon date à convenir.
Préférence sera donnée à un candidat dyna-
mique, disposé à collaborer avec les CMN
dans le cadre d'actions touristiques com-
munes.
Les offres et demandes de renseignements
seront adressées à la Direction des Chemins
de fer des Montagnes neuchâteloises, CP 79,
2301 La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 61 71
jusqu'au 30 novembre 1994.

iEtrn
les transports régionaux neuchâtelois

-.3-3.76256B ML/j UL̂ E

LASER-AUTOMATION
GEKATRONIC SA

Nous cherchons pour travail à temps partiel,
30 heures par semaine

une employée de bureau expérimentée
pour réception, téléphones et travaux de bureau
très variés réclamant de l'attention et de l'exacti-
tude.
La candidate devra être de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue, des connaissances de
schwytzerdùtsch et d'anglais seraient un avan-
tage.
Elle devra également être à l'aise dans l'utilisation
d'un traitement de texte et avoir si possible des
connaissances d'opératrice des logiciels tels que
Word pour Windows et Lotus.
Nous offrons un poste intéressant doté des avan-
tages d'une entreprise moderne et bien équipée.
Date d'entrée: 1er décembre 1994 ou à
convenir.
Faire offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à:
LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L-J.-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-762736

EXSQ CPJN
ZK ss.*m, Ecole technique - La Chaux-de-Fonds
'* B̂***
ÛUI 

En raison de 
l'ouverture d'une nouvelle classe, le

qn_n_fly poste complet suivant est mis au concours:

Maître/esse de pratique
titulaire d'un atelier d'horlogerie

Profil du poste:
chargé/e d'assurer l'enseignement de la pratique et de la
théorie d'horlogerie.
Titres exigés:
CFC d'horloger/ère rhabilleur/euse, si possible avec maîtrise
ou diplôme de technicien/ne en restauration d'horlogerie
ancienne.
Entrée en fonction: à convenir.
Obligations et traitement: légaux.
Renseignements :
s'adresser à M. Claude Laesser, directeur de l'Ecole techni-
que, Progrès 38-40, (fi 039/21 11 65.
Formalités à accomplir jusqu'au 25 novembre 1994:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. Claude Laesser, directeur de
l'Ecole technique. Progrès 38-40, 2305 La Chaux-de-
Fonds.

2. Informer simultanément de la candidature le Service de la
formation technique et professionnelle, Espacité 1, case
postale 2083, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux
femmes.

^̂ ^̂ ^  ̂
132-762587

BURRlT /fSfito
lOYAGIiS SA ******  ̂r^ f̂ rciï

MOUTIER W *̂ =&W

COURSES HIVER 1994/1995
Promotion: Marché de Noël à Strasbourg
26 et 27 novembre ou 10 et 11 décembre 1994 Fr. 120.-
Saint-Sylvestre sur la Côte d'Azur - Antibes
du 29 décembre 1994 au 2 janvier 1995 Fr. 625.-
Saint-Sylvestre à Bourg-en-Bresse - Ars - Cluny - Parc des oiseaux
du 29 décembre 1994 au 1 * janvier 1995 Fr. 475.-
Saint-Sylvestre à Strasbourg .i
31 décembre 1994 et 1 * janvier 1995 Fr. 255.- g
Carnaval de Nice et Fête des citrons à Menton g
du 3 au 7 mars 1995 Fr. 595.- v

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez §

\^ BUBBI VOYAGES SA, rue Centrale 11,2740 Moutier, tél. 032 931220 J

Nous cherchons pour tout de suite une

Femme de ménage
expérimentée pour notre succursale Fust à
La Chaux-de-Fonds. Environ 15 heures de
travail par semaine.

Intéressée?
N'hésitez pas à nous appeler. M. Di Loreto
se tient volontiers à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Fust Ing. dipl. Ed. des Eplatures 44,
2304 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 039/2611 55 B.i63366 M

Boulangerie Camarda
cherche

un(e) boulanger(ère)
pour 2 mois
(janvier et février).
9 039/23 26 74, le matin
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Motivation fraternelle .
- Fabrizio Cesari a réussi
à entraîner son frère
cadet Michael (16 ans)
dans son sillage. «Nous
nous motivons mutuelle-
ment en faisant des paris
chaque semaine, raconte
l'aîné. Pour le moment,
c'est moi qui fait du
bénéfice, mais, à la
longue, cela risque de me
coûter cher car mon frère
est plus jeune et pro-
gresse vite.» Comme quoi
un Cesari pourrait bien en
cacher un autre, (je)

Un fou du volant
Portrait - Le Français Fabrizio Cesari s'éclate avec le BC La Chaux-de-Fonds

Fabrizio Cesari
«J'ai besoin de me fixer des objectifs précis pour me motiver.»

Depuis le début de la sai-
son, le Badminton-Club
La Chaux-de-Fonds
(BCC pour les initiés)
compte dans ses rangs
quelques Français venus
de la Franche-Comté
voisine. Parmi eux, Fa-
brizio Cesari a fait des
débuts tonitruants sur les
courts helvétiques. Voilà
un fou du volant dont on
devrait souvent entendre
parler.
Par 

^Julian CERVINO W

Au vrai, ce citoyen -de Villers-le-
Lac effectue un peu un retour
aux sources en venant jouer
dans nos montagnes. «Je suis né
à La Chaux-de-Fonds (réd: le 26
décembre 1971), précise-t-il. A
l'époque mes parents habitaient
ici. Mon père, qui est Italien, a
même joué avec le FC Superga.
Mais, j'ai passé la plus grande
partie de mon enfance à Villers-
le-Lac et maintenant je suis
Français.»

C'est dans la cité franc-com-
toise que Fabrizio Cesari a dis-
puté ses premiers échanges de
badminton. «J'ai débuté en
1986, explique-t-il. Avant, je
jouais au football, mais comme
nous n'étions plus assez de ju-
niors pour former une équipe,
j'ai voulu me tourner vers un au-
tre

^ 
sport. Un copain, Lionel

Grenouillet, qui joue également
au BCC, m'a alors initié au bad-
minton et ça m'a tout de suite
branché.»

«POUR PROGRESSER»
Pour être «branché», il l'a été
notre ami d'outre-Doubs.
«D'un seul coup, je me suis pas
mal débrouillé, indique-t-il. Il
faut dire que le badminton est
un sport beaucoup plus accessi-
ble que le tennis par exemple.»
Tellement accessible, que Fabri-
zio Cesari s'est tout de suite pris
au jeu. En 1992, il est même de-
venu le premier président du
club de badminton de Villers-le-
Lac dont il a défendu les cou-
leurs pendant deux saisons et
dont il est encore l'un des piliers.
Simplement, histoire de pouvoir
progresser, il a décidé de passer
la frontière.

«En France, il m'est difficile
d'aller de l'avant car je ne peux
pas jouer assez souvent, dé-
plore-t-il. L'année dernière, j'ai
accumulé les points en seconde
série et j'ai pu monter en pre-
mière, mais il faut effectuer de
longs déplacements pour dispu-
ter des tournois. Connaissant
bie-rrfès gens du BCC, j'ai accep-
tées rejoindre ce club avec mes
carââradës Grenouillet et Tirol.
Ici, j'ai la possibilité de jouer
beaucoup de matches de bon ni-
veau et, donc, de m'améliorer.»
Et, pour l'instant, Fabrizio Ce-
sari ne regrette pas son choix.

«Je n'ai jamais autant appris
en si peu de temps, certifie-t-il.
Je ne vois d'ailleurs pas. com-
ment je ne pourrais pas réaliser
des progrès. Ici, je m'entraîne
quatre fois par semaine et je ren-
contre régulièrement des joueurs
de mon niveau. En plus, l'entraî-
neur bulgare Diana Koleva et le
Russe Pavel Uvarov nous prodi-
guent d'excellents conseils qui
nous permettent de corriger ra-
pidement certaines erreurs.»
Bref, ce frontalier du BCC est
comme un poisson dans l'eau
aux Crêtets. Et sa récente vic-
toire lors du tournoi AOB à
Neuchâtel est là pour démontrer

(Impar-Galley)

qu'il a de sérieux atouts à faire
valoir.
STRATÉGIE PAYANTE
Le plus réjouissant c'est que ce
Français ne compte pas en rester
là. «Mon objectif principal cette
saison est d'obtenir une place
dans le tableau final du cham-
pionnat* de France élite, déclare-
t—il. La saison passée, j'ai man-
qué cette qualification pour
trois malheureux points et je
tiens à prendre ma revanche.
Une fois que j'aurai passé les éli-
minatoires, je me fixerai un au-
tre objectif, car j'en ai besoin
pour me motiver.»

Une stratégie qui s'est avérée
payante le week-end dernier à
Neuchâtel et qui pourrait encore
lui permettre de faire des dégâts.
Ce n'est pas les gens du BCC qui
s'en plaindront puisqu'il estime
que son équipe, le BCC II (ac-
tuelle troisième en LNB), peut
faire beaucoup mieux. «Même si
nous ne pouvons pas monter, le
club étant déjà représenté en
LNA, je ne vois pas pourquoi
nous ne ferions pas tout pour
terminer premiers» lance-t-il.
Alors, attention au BCC II et,
en particulier, à Fabrizio Cesari!

J.C.

«La Suisse? Je la vois en deux»
Fabrizio Cesari et...

Intéressant de parler des pro-
blèmes français avec un citoyen
de l'Hexagone, mais il est tout
aussi intéressant de lui demander
comment il voit le pays voisin du
sien. Sa vision de la Suisse est
plus que révélatrice.

Fabrizio Cesari et...
... le badminton aux Jeux

olympiques: «C'est bien que no-
tre sport ait été représenté pour
la première fois à Barcelone,
mais, malheureusement, cela ne
nous a pas apporté beaucoup.
Simplement parce que la télévi-
sion n'a pas diffusé d'images du
lournoi olympique ae oaamin-
ton. Du coup, notre entrée dans
les JO a été plus discrète et n'a
pas eu l'effet escompté.»

... le tennis: «Je n'ai plus tou-
ché une raquette de tennis de-
puis que j 'ai commencé le bad-
minton, mais je regarde volon-
tiers un match à la télévision.
Pendant l'Open de Paris-Bercy,
je me suis régalé car il y a eu des
matches très intéressants. Ce
tournoi a démontré qu 'il est
possible de triompher en salle

sans être un grand serveur poui
autant que la surface soit bonne
comme ce fut le cas à Bercy.»

... Tony Rominger: «Ce qu'il a
réalisé la première fois à Bor-
deaux, c'était déjà bien, mais
alors, la seconde fois, c'était très
fort. Cela dit, au vu de ce que ce
coureur avait déjà effectué sur la
route, je pensais qu 'il était possi-
ble qu'il réussisse une perfor-
mance pareille.»
... les noougans du PMi: «Je

n'aime déjà pas trop ce club,
alors vous imaginez bien que je
ne porte pas ses supporters dans
mon cœur. Moi , je n'ai jamais
vu des choses semblables au Vé-
lodrome à Marseille. A mon
avis, tout ces actes de vanda-
lisme sont perpétrés par des gens
qui ne s'intéressent pas du tout
au football , ni au sport en géné-
ral. C'est simplement un pré-
texte dont ils se servent pour
jouer aux casseurs.»

... l'Olympique de Marseille:
«C'est mon club préféré. L'OM
nous a tout de même fait beau-
coup rêver ces dernières années.

C'est tout de même le premier
club français qui a remporté une
Coupe d'Europe. En plus, le
spectacle présenté par les jou-
eurs de Tapie était excellent.
Pour ce qui est de l'affaire VA-
OM, il est de plus en plus diffi-
cile de savoir ce qui s'est réelle-
ment passé. Maintenant , il faut
vite oublier tout cela et tout faire
pour que le football retrouve sa
place et que l'OM revienne au
sommet. A Marseille, il y a un
public extraordinaire, une am-
biance idéale, pour faire vivre
un grand club.»

... Bernard Tapie: «C est lui
qui a tout mis en œuvre pour
faire revivre l'OM, mais c'est
aussi lui qui a provoqué sa
perte. Mais, je ne crois pas que
ce soit un escroc. Sa réussite dé-
range parce qu'il est parti de pas
grand-chose. Je pense qu'il
pourrait très bien devenir maire
de Marseille et, si j'étais Mar-
seillais, ce ne serait pas impossi-
ble que je vote pour lui.»

... les prochaines élections pré-
sidentielles: «A priori , il n 'y a

pas un candidat meilleur qu'un
autre. Ils font tous du commerce
sans rien vendre de bien précis.»

... la vie privée de Mitterrand:
«Ça ne m'intéresse pas. Je pense
qu'il n'y a pas de raison d'en
parler. Après tout, cet un hom-
me qui n'a rien de plus ou de
moins que les autres.»

... Jean-Marie Le Pen: «Je ne
conçois pas que des gens votent
pour lui. C'est sûr qu'en France
il y a des problèmes avec les im-
migrés, mais il y a des solutions
pour les résoudre plus humaines
que celles prônées par Le Pen.»

... la Suisse: «Je la vois en
deux, avec d'un côté les Aléma-
niques et de l'autre les Ro-
mands. C'est du moins ce que je
ressens après avoir disputé quel-
ques tournois dans ce pays. On
s'aperçoit qu'il y a quelque
chose de différent et c'est assez
particulier.»

... son rêve: «Je n'en ai pas
vraiment».

J.C.

BRÈVES
UN TOURNUS À TROIS
Avec Lionel Grenouillet et Cyrile
Tirol , Fabrizio Cesari forme
donc un trio de «frontalier» re-
doutable avec le BCC II. Mais,
évidemment, ils ne peuvent pas
disputer les trois toutes les ren-
contres de championnat. «Nous
opérons un tournus, glisse le der-
nier nommé. Chaque week-end,
l'un d'entre nous joue et les deux
autres s'en vont disputer des
tournois en France ou ailleurs en
compagnie de Pavel Uvarov et
Diana Koleva.»

Une formule qui marche bien
pour l'instant.
UNE VICTOIRE
SURÉVALUÉE
Si le succès de Fabrizio Cesari
lors du dernier tournoi AOB a
fait du bruit , sa victoire rempor-
tée ce jour-là face à Nicolas Dé-
hon en a marqué plus d'un.
«Bien sûr, Nicolas est un excel-
lent joueur, mais il ne faut pas
oublier qu 'il a levé le pied depuis
la fin de la saison dernière. Alors,
il ne faut pas trop surévaluer
cette victoire» relève Fabrizio
Cesari. Modeste et lucide avec
ça...
PLUS D'EFFET
DE SURPRISE
Lors de son premier tournoi er
Suisse, Fabrizio Cesari a créé la
surprise. «C'était à Brigue, corn-
mente-t-il. J'ai alors éliminé la
seule tête de série qui est tombée
en huitième de finale. Il s'agissail
de Jurg Schadek d'Uzwil. Un
mois et demi plus tard, je l'ai à
nouveau trouvé sur ma route et il
m'a mis Une raclée. Comme quoi,
je ne bénéficie plus de l'effet de
surprise.»

Eh oui, quand on fait des ré-
sultats, on est vite repéré.
UN PIED
À VILLERS-LE-LAC
S'il joué désormais pour le BCC
et s'il a abandonné la présidence
du club dont il est l'un des fonda-
teurs, Fabrizio Cesari a tout de
même conservé un rôle impor-
tant au Badminton-Villers-le-
Lac. «Je m'occupe des jeunes,
souligne-t-il. Ils sont actuelle-
ment vingt-trois et c'est réjouis-
sant pour nous.»
EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT
Le badminton est un sport en
plein développement et pas seu-
lement en Suisse. De l'autre côté
de la frontière aussi le volant a
fait des adeptes. «En France, il y
a 30% de pratiquants de plus par
année, assure Fabrizio Cesari. A
l'école, c'est le second sport indi-
viduel le plus enseigné.» A ce
rythme, la «grand nation» va ra-
pidement sortir des grands
champions. On entend déjà les
cocoricos de certains. Houla!
DES MONDIAUX
PROMETTEURS
En Suisse, un événement risque
de servir de tremplin au badmin-
ton. Les initiés l'ont deviné: il
s'agit des prochains champion-
nats du monde qui se déroule-
ront à Lausanne au mois de mai
1995. «Avec un joueur comme
Thomas Wapp, qui est promis à
un bel avenir international , cela
pourrait créer une belle émula-
tion, raisonne Fabrizio Cesari .
C'est, en tout cas, l'occasion rê-
vée de faire parler de notre
sport.» Pour peu que nos amis de
la TSR soient à la hauteur de
l'événement...
TELEGENIQUE
A propos de télévision , beau-
coup estiment que le badminton
n'est pas du tout télégénique.
«C'est faux, s'insurge Fabrizio
Cesari. C'est même très specta-
culaire. Il ne faut pas me dire
qu 'on ne voit pas bien le volant ,
alors que ma grand-mère par-
vient parfaitement à suivre un
match de «bad» à la TV.» Il
n 'empêche... J.C.

Nom: Cesari.

Prénom: Fabrizio.

Date de naissance:
26 décembre 1971.

Domicile: Villers-le-Lac.

Etat civil: célibataire.

Profession: technicien en
informatique.

Taille: 182 cm.

Poids: 75 kg.

Pratique le badminton
depuis: 1986.

Palmarès: champion de
France scolaire par équipes
en 1991. Champion de
Franche-Comté en 1991.
Vice-champion de
Franche-Comté en simple
et champion en mixte et en
double en 1993. Vainqueur
du tournoi AOB de Neu-
châtel en 1994.

Autres sports prati-
qués: VTT, course à pied,
ski de fond et natation.

Hobbies: l'informatique et
la musique.

Sportifs préférés : Tony
Rominger et Eric Cantona.

Sportive préférée:
Mary Pierce.

Qualité première:
la rigueur.

Défaut premier: râleur.

Plat préféré: les pâtes.

Boisson préférée: l'eau.

FICHE
SIGNALÉTIQUE
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Publicité intensive, Publicité par annonces

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

¦ M...... Place de tir/ Délimitation de la zone
jours neures ZQne des positions se|on CN  ̂:50 000 feuJNe 241,251

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

DÉCEMBRE 1994 ĵ ^J ^Jy  '/ %_ wÊÊ m̂ î WM/

551 552 553 554

.; Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

., . Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass, mitr, HG 85, troq 8,3 cm

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

&»\ (STi (§g)
6//yy Nejamais EHIiW X-=-A
Tî /Vd toucher J 

Marquer - ' Annoncer
^̂ ¦""TT»***. r/? *̂TÎN ' wy[¦J3>J IB3>J [j 2 oo)

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
(p 024/259 360 ou 024/711 233 1400 Chamblon, 03.10.94 Office de coordination 1

290-12145
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COCKTAIL DE PUISSANCE COURTOISE. LA NOUVELLE BMW 318ti COMPACT.
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La nouvelle BMW 318ti compact cher- pour autant renier son penchant pour les par- . jourd'hui pour convenir d'une course d'essai qui
che âme soeur aimant sport et bonnes cours sportifs et les trajets rapides. Avec elle, vous dévoilera des atouts irrésistiblement BMW.
manières. Avec une ascendance aussi presti- vous serez protégé et en sécurité comme nulle
gieuse, empreinte de qualité et de savoir-faire, la part ailleurs. Sa consommation est d'une dis-
nouvelle BMW 318ti compact se devait de pla- crétion exemplaire, tandis que sa gamme d'ac- âÉf t̂k
cer la barre très haut. Véritable héritière BMW, sa cessoires est , elle, généreuse. Son prix de mf*BP
silhouette résolument contemporaine attire tous Fr. 32 500 -, est un réel défi pour ses concur- ^^
les regards . En ville, elle se faufile partout sans rentes. N'attendez plus, appelez-nous dès au- PLAISIR DE CONDUIRE.

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



Conseil national

La nouvelle est offi-
cielle: le Conseiller
communal et député
Daniel Vogel, sollici-
té par la section du
district de La Chaux-
de-Fonds du Parti
Radical, accepte de
se porter candidat à
l'investiture pour
l'élection au Conseil
national.
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Daniel Vogel
candidat

Ogi, chaleureusement nôtre!
Guetté sur les bouts de route
manquants, Adolf Ogi n'a
pourtant pas esquivé le ren-
dez-vous donné en terre neu-
châteloise. Hier soir, invité
par l'Association industrielle
et patronale de La Chaux-de-
Fonds, il a donné sa vision de
la Suisse d'aujourd'hui et
quelques voies de changement
à un auditoire remplissant les
moindres recoins du Club 44.
Séduisant, drôle, volontaire, il
roule pour nous, Neuchâte-
lois, Jurassiens et Français
voisins.
La Républi que neuchâteloise ,
avec deux conseillers d'Etat et ses
élus à Berne, avec des conseillers
communaux , des députés et
conseillers généraux , attendait
Adolf Ogi, conseiller fédéral; un

Salle comble au Club 44, La Chaux-de-Fonds, pour un conseiller fédéral

ministre jurassien et un vice-pre-
sident régional de Franche-Com-
té étaient là aussi. On pressentait
dès le début que des questions
brûlaient les lèvres.

Mais séduction de l'homme
d'Etat , c'est par des détours
culturels, en compagnie de Marie
Tudor (clin d'ceil au spectacle du
TPR), et des incursions au Siècle
des Lumières que le conseiller fé-
déral a éclairé sa vision de la
Suisse. «L'avenir de la Suisse? Je
serais tenté de vous répondre,
nous n'y croyons plus». Une crise
de confiance frappe le pays, les
conseillers fédéraux sont pris
pour cible, en un nouveau sport
national , et il est difficile dans un
tel climat d'inciter les autres à la
confiance. La Suisse se divise, la
Suisse se méfie, la Suisse s'isole;
la Suisse gaspille ses chances
d'avenir.

Adolf Ogi, conseiller fédéral, hôte de l'AlP et du Club 44
Les édiles de la République, voire du Jura et de Franche-Comté se sont empressés de lui
poser de bonnes questions. (Impar-Gerber)

Pourtant , c est aujourd'hui
plus que jamais que ce pays doit
mettre ses forces dans des objec-
tifs communs. Le conseiller fédé-
ral dégage trois points primor-
diaux: la maîtrise des déficits
budgétaires, le contrôle des gran-
des mutations du contexte inter-
national et la réforme des institu-
tions.

«Les économies, c'est toujours
bon pour les autres». Malin ,
Adolf Ogi rappelle que la se-
maine, prochaine, il sera à nou-

veau parmi nous pour inaugurer
le tunnel sous la Vue-des-Alpes. Il
parlera asphalte, kilomètres, vé-
hicules, etc., et milliards de
francs. Il se réjouit moins du ren-
dez-vous du 25 novembre, jour
de la manifestation neuchâteloise
à Berne pour demander l'achève-
ment rapide de la N5. «Mon dé-
partement doit économiser un
milliard dans le domaine des
routes nationales d'ici à 1998». Il
décrit déjà le carrousel des reven-
dications cantonales, soulignant

que la seule planche de salut
consiste à rechercher un certain
équilibre dans les sacrifices.

Il plaidera encore pour l'Eu-
rope, dans laquelle nous devons
asseoir notre position; une autre
lance en faveur du GATT, pour
ancrer la position de la Suisse
dans l'économie mondiale ; et une
pensée pour la survie d'une agri-
culture multifonctionnelle mais
sans acharnement thérapeutique.
Le chef du Département des
transports, des communications

et de l'énergie, avec une convic-
tion grandissante, a réaffirmé la
nécessité de lutter pour notre rôle
de pays de transit respectueux de
l'environnement. La liste des réa-
lisations est longue: Rail et Bus
2000, les NLFA (et ses deux
épines dorsales!), la liaison avec
la Suisse orientale et avec le ré-
seau européen à grande vitesse,
l'achèvement du réseau autorou-
tier, le développement des aéro-
ports, la construction des auto-
routes des télécommunications
du futur.

Pour clore ce plaidoyer, le
conseiller fédéral en appelle à une
réforme des institutions , souhai-
tant un président fort pour le col-
lège des sept , et lançant quelques
coches au fonctionnement du
Parlement. «Il ne faudrait pas
voir nos institutions d'une façon
trop idéaliste; la patiente re-
cherche du consensus ne doit pas
devenir de la lenteur et le savant
équilibrage des forces conduire à
la confusion».

Le conseiller fédéral l'a pro-
mis: une nouvelle Constitution
sera remise à l'odre du jour de la
prochaine législature. Mais dés-
avoué trois fois au mois de juin
dernier , le Conseil fédéral atten-
dra quelque peu, ne voulant pas
avoir l'air d'un mauvais perdant.

Pour la sauvegarde des vitraux
Restauration de l'Eglise rouge de Neuchâtel

Dans un an, la restauration exté-
rieure de l'église Notre-Dame de
Neuchâtel (l'Eglise rouge) doit en
principe être terminée. Pour
l'heure, les travaux sont concen-
trés sur la sauvegarde des vi-
traux, détériorés par le temps et
la pollution. Une récolte de fonds
est lancée dans cet objectif.

L'Eglise rouge revêt des qualités
architecturales et artistiques re-
connues. Construite en pierre
artificielle par l'architecte Guil-
laume Ritter (de 1897 à 1906),
elle est considérée, d'une part ,
comme «le dernier apogée néo-
gothique de l'architecture reli-
gieuse en Suisse» et, en vertu de
son procédé de construction ,
comme «le lien entre la fin du
XIXe siècle et les premières réa-
lisations modernes».

Cinq vitraux de l'Eglise rouge
ont été réalisés par un maître
verrier de Bar-le-Duc, Emma-
nuel Champigneul , dont la va-
leur a été couronnée de mé-
dailles d'or à Paris, Philadel-
phie, Saragosse et Bruxelles. Les
dix autres sont l'œuvre d'une vi-
trerie d'art de Genève, Enneveu
& Bonnet. Walter Tschopp et
Jean-Pierre Jelmini , conserva-
teurs du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel , ont particu-
lièrement relevé la qualité artis-
tique des trois scènes du cycle
mariai , qu 'ils qualifient d'«im-
pressionnante»: «Calquées sur

des modèles de la Renaissance
italienne ou allemande, ces
scènes sont rendues avec une
parfaite aisance». Le restaura-

Vitraux
Les travaux de rénovation
sont concentrés dessus.

teur, Daniel Gotsch, verrier
d'art de Valangin, renchéri t à
propos des cinq vitraux du
chœur: «Le travail est d'une ex-
trême finesse et témoigne de la
grande maîtrise technique et ar-
tistique des peintres verriers du
XIXe siècle».
EN COURS
La restauration des vitraux est
en cours. «Les grilles de protec-
tion extérieures ont été rempla-
cées par' du verre blanc et le vi-
trail a été monté sur un cadre
détaché, ce qui résout la ques-
tion de l'isolation thermique en
éliminant les problèmes de
condensation», explique l'archi-
tecte responsable de la restaura-
tion de l'église, Charles Feigel.

Les coûts de rénovation des
vitraux s'élèvent à 442.100
francs. Une récolte de fonds est
lancée sous quatre formes:
l'achat de cartes postales ou
d'une affiche , le parrainage d'un
vitrail ou des dons. Hier, une de-
légation comprenant notam-
ment les responsables de la pa-
roisse Hermann Milz et Rodol-
fo Pedroli , a reçu la presse dans
l'édifice dont la restauration ex-
térieure devrait se terminer l'an
prochain pour se concentrer dès
lors sur l'intérieur. Pour le cen-
tenaire de la pose de la première
pierre, en 1997, le monument ne
présentera donc plus la moindre
ride... AT

Soutien
du Conseil
d'Etat

Manifestation
du 25 novembre
en faveur de
la N5 a Berne

Le Conseil d'Etat a pris
connaissance de la manifesta-
tion qui sera organisée le 25
novembre prochain à Berne
par le coinité«SOS N5». Il a
décidé d'apporter son soutien
à cette manifestation à la-
quelle il a délégué'trots de ses
membres pour le représenter,
à savoir: MM. Pierre Hir-
schy, président et chef du Dé-
partement de la gestion da
territoire, Pierre Dubois,
vice-président et chef du Dé-
partement de l'économie pu-
blique, et Maurice Jacot, chef
du Département de la justice,
de la santé et de la sécurité.

Par ailleurs, le gouverne-
ment in corpore rencontrera le
conseiller fédéral Adolf Ogi,
chef du Département des
transports, des communica-
tions et de l'énergie, le lundi
28 novembre prochain à
Berne, au cours d'une séance
où sera, notamment discutée
la question de l'achèvement
des travaux de la N5.

(comm)

Neuchâtel

Prise à parti, l'Asso-
ciation des musi-
ciens bâtisseurs de
Neuchâtel (AMB)
tenait à réagir.
Conférence de
presse hier pour dire
son étonnement,
faire le point sur les
travaux de la Brasse-
rie Mùller, et annon-
cer une fête, pour fê-
ter tout ça !
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Les «musiciens
bâtisseurs»
réagissent

Expo nationale

Si le Grand Conseil
neuchâtelois se pro-
noncera sur un crédit
de 385.000 francs re-
présentant la part du
canton au crédit de
4,5 millions en vue
de l'étude de réalisa-
tion de l'exposition
nationale «La Suisse
au fil du temps», les
autorités juras-
siennes reporteront
leur décision à l'an
prochain.
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Le Jura
en attente
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Météo:
Eclaircies sur le Plateau et en Valais
central. Peu de préci pitations , sauf
sur le relief.
Demain:
Samedi ensoleillé , avec bancs de
brouillard sur le Plateau. Dimanche
précipitations dans l'ouest.

Lac des
Brenets

750.82 m

Lac de
Neuchâtel
429, 10 m

Fête à souhaiter vendredi 11 novembre 1994: MARTIN

8°
Lever: 7 h 30
Coucher: 17 h 02

3'
Lever: 13 h 51
Coucher: 0 h 26

Neige

1300 m

Conduit par le président du
Conseil d'Etat Pierre Hirschy, le
débat a ramené le conseiller fédé-
ral sur les routes neuchâteloises.
Rémy Scheurer, conseiller natio-
nal , a lancé le premier coup de
klaxon. «Nous ne pouvons pas
accepter de renvoyer en Pan 2006
l'inauguration de la N5». La ré-
ponse est chaleureuse de compré-
hension. «Je comprends votre in-
quiétude, je sais que vous êtes
mal servi, mais la décision dé-
pend des Chambres. Nous de-
vons faire avec les moyens mis à
notre disposition et nous ne pou-
vons continuer à augmenter no-
tre dette nationale qui dépasse les
70 milliards».

Jean Cavadini , conseiller aux
Etats, remet les gaz. «Ce n'est pas
parce que nous venons après les
autres que nos aspsirations sont
moins légitimes». Le poids des in-
vestissements dans le canton de
Neuchâtel vient très loin derrière
les montants obtenus par ceux
qui estiment notre canton bien
servi. «Citez-nous un autre can-
ton, non rené aux rouies natio-
nales; c'est une injustice à la-
quelle nous vous demandons de
mettre, fin». Le mot fait mouche.
«Injustice, cela me fait mal au
cœur». Adolf Ogi relève qu'un ef-
fort considérable a été fait , «mais
nous ne pouvons pas d'un jour à
l'autre corriger ce qui n'a pas été
fait dans le passé..». Il promet de
faire un effort et rependre la dis-
cussion avec le Conseil d'Etat.

Apres les points développes
par le conseiller fédéra l , quel es-
poir, quel avenir, quels grands
projets à présenter aux jeunes?
Au président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Charles Augs-
burger, Adolf Ogi répond en ap-
pelant une politique d'ouverture,
convaincu que dans l'Europe en
construction , tous les problèmes
nationaux ont une dimension
internationale. Les Suisses alé-
mani ques ne l'ont pas compris.
«Vous Romands, allez leur expli-
quer». Message reçu; ne man-
quent que les routes... I.B.

«Cela me fait mal
au cœur..»
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Colt CityStar, moteur 1.31 multisoupapes à injection, direction assistée, radiocassette, appuis-tête à l'arrière, 15'990. - net
Coït TopStar plus airbag fullsize, toit ouvrant électrique, verrouillage central, 17*990.- net

Autres modèles Colt moteur 1.6i/l6V, 113 ch, airbag. En option, boîte automatique ou traction 4x4. 3 ans de garantie d'usine.
• S ** * • • • * ' ' 
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Colt CityStar * *̂J*&f Z '
15'990.- . - .gg» ^

Et en y ajoutant le Set Sprint, vous ne PaVB
vous réalisez trois bonnes affaires de plus!
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Boudry - ? 038/421016
• Filets de perche
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
m Menu du jour 28 787587

/ "T \./|m Restaurant
JK L'Ecureuil
flBa 7̂*3 ? 039/23 16 48
^Ŝ KKlâL Camping du
^¦Zj ,^»^"  Bois-du-Couvent

*~" La Chaux-de-Fonds
Ce soir:

/Ve-t/s //e porc
sawce madère, rôstis

k 132-762727 i

Restaurant de l'Aéroport
I "1 Aimé Bongard-Sedjan

L.cc t̂t> Bd des Eplatures 54
ot ĴMi 

La 
Chaux-de-Fonds

&W* ? 039/26 82 66
I Salle pour société

et repas de famille

Chasse
Tous les soirs, dès 18 heures,

festiva l de l'entrecôte,
préparée de différentes
manières, dès Fr. 18.-

132-76740

Fiesta... Aniversario
10 anos en el

«Hôtel de la Balance»
Balance 8, <? 039/28 26 21

La Chaux-de-Fonds
el jefe les ofrece todo elmes :

TOURNEDOS Fr. 15.-
Esta semana... Alegria...

Buen humor.
Mùsica sud-américana con

la animacion de: Bruna Loppez
132-762721
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dans le canton 
de 

Neuchâtel
Agence régionale: Agence principale:
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I \ KJ VTl T XJC^l H A mt\. ± JL VJ1 ̂1 2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

DE COTISATIONS EN 1995 Agenccs: *̂-SssL A8enœs: FàSsir"
rue du Château 9 rue du Temple 7
2088 Cressier 2400 Le Locle

Grâce à sa bonne situation financière, SS» Ss3F^
SoBU ' 6

la Caisse-Maladie Chrétienne- «*£»=*•« ?:,?er,aG T 6
2034 Peseux 2013 Colombier

SOCiale ne relèVera DaS, en 1995, . rueOscar-Huguenin31 chemin de La Saene 26
, , * r «  •¦• •« ¦¦ 2017 Boudry 2024 Saint-Aubin

les cotisations des assures individuels
dans l'assurance de base et certaines , ,  ̂ M .  ̂ _ , s ,

! r . • Les chefs d agences du canton de Neuchâtelassurances supplémentaires. z 
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w JÊ^mj^mÉÊ î mWMklmm ' ¦ i 8̂1 ̂ flIH i V̂ * ''•« ME fl MBKf !̂iJB^̂  .̂ te  ̂

¦¦* 
- ™

¦Ai IE, ^̂ |PVV Ë MM ^ m̂W m̂-m-m-mm mW m̂M. M^̂ l

Les agences du canton de Neuchâtel ' t̂t-wrr ï̂¦ 
iH%JP^ • 7 IJjl

* «& ( - > f "*ï ^H ̂ lî *- f*
X\ ¦ m̂^m\̂

û ' k È mt& wyy
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Irène BROSSARD "*¦•
Alain MEYRAT

Budget du SIVAMO voté

Mission remplie pour le SIVA-
MO (Syndicat intercommunal
pour l'alimentation en eau du Val-
de-Ruz et des Montagnes neu-
châteloises). Hier, les représen-
tants des communes ont voté le
premier budget de fonctionne-
ment. Mais la grogne court dans
les tuyaux, le versement des sub-
ventions ne suivant pas les eaux.
Les travaux, de cette conduite
d'alimentation en eau, traver-
sant le canton depuis le lac de
Neuchâtel jusqu 'à celui des Bre-
nets, ont débuté en 1990. Ac-
tuellement, l'ouvrage est termi-
né et des essais de pompage se-
ront effectués le 21 novembre
prochain. Rappelons que ces ca-
nalisations courent dans les tun-
nels de la Vue-des-Alpes. Lors
de la fête du 5 novembre der-
nier, elles ont amené l'eau pota-
ble nécessaire.

La livraison d'eau aux com-
munes partenaires commencera
dès 1995. Heureux du déroule-
ment des travaux, avec un bud-
get tenu ascendant à 27 millions
de francs, le président du syndi-
cat intercommunal, Charles
Augsburger, a dit également sa
satisfaction d'arriver au terme
de cet ouvrage important. La
population pourra apprécier les
installations en mai 1995:
Georges Jeanbourquin, prési-
dent du comité de direction, a
annoncé une journée portes ou-
vertes.

Le budget 1955 a suscité tou-
tefois quelques remarques et dis-
cussions, se présentant sérieuse-
ment alourdi par le repo.rt du
versement des subventions de
l'Etat; il est encore pénalisé par
la modification de la LIM, une
aide non plus versée sous forme
de prêt sans intérêts mais inter-
venant dans la prise en charge
d'une part des intérêts. Pire en-
core sous cet angle financier,
l'aide LIM n'a pas encore été ac-
cordée pour la deuxième étape
des travaux.

«L'Etat diffère ses engage-
ments, c'est inadmissible», a
tonne Jean-Claude Leuba; dans
la planification financière 1995 —
1998, les Montagnes apparais-
sent comme parents pauvres. Et
de poursuivre: «L'engagement
de l'Etat est à deux titres: pour
le Sivamo et pour Presta-Jogne
et on peut craindre le démantè-
lement d'une idée acceptée à
l'époque. Le Syndicat intercom-
munal a établi un budget mais
l'Etat a mal géré son propre
budget et change les règles en
cours de route, cela ne se fait
nulle part ailleurs!».

Ces reports de versement de
même qu'une diminution li-
néaire de subvention, auront des
répercussions sur le prix de l'eau
pour les consommateurs. Le co-
mité directeur promet d'interve-
nir. Le budget 1995 a malgré
tout été accepté à l'unanimité
des 28 membres du syndicat
intercommunal, (ib)

L'arrivée
des eauxCoups de gueule incisifs

Le patronat se penche sur les relations banque - industrie

L'Association indus-
trielle et patronale (AIP)
de La Chaux-de-Fonds
tenait hier sa seconde as-
semblée générale ordi-
naire de l'année. Au
Club 44, devant un par-
terre nombreux, plu-
sieurs thèmes chauds ont
été évoqués, souvent sur
le ton de l'ironie et du
coup de gueule. Avant
tout mis en exergue: les
relations industrie-ban-
que et le report des tra-
vaux routiers.

Jusque-là réservée aux indus-
triels chaux-de-fonniers, l'AIP
avait pris le parti de s'ouvrir aux
entreprises industrielles de tout
le canton lors de sa dernière as-
semblée générale. En consé-
quence, l'association accueillait
en son sein hier soir deux entre-
prises du bas du canton; l'une
des Geneveys-sur-Coffrane,
l'autre de Chez-le-Bart. A noter
aussi que trois nouveaux mem-
bres faisaient leur entrée dans le
comité.
TABLEAU CONTRASTÉ
Plus intéressant, les propos te-
nus tour à tour par Pierre-Oli-
vier Chave, président de l'AIP et

par Jean-Philippe Kernen, se-
crétaire. Le premier dressera un
état des lieux contrasté de l'in-
dustrie régionale: L'horlogerie
haut de gamme se porte mieux,
comme du reste l'industrie très
spécialisée. Tel n'est pas le cas
du milieu et du bas de gamme
horloger, tendant à disparaître
sous les coups de butoir des pays
asiatiques. Le secteur de la ma-
chine destinée à l'horlogerie est
en convalescence alors que celui
de la machine industrielle se
morfond dans la crise. Le sec-
teur du bâtiment et travaux pu-
blics (BTP) connaît en 94 une
des années les plus noires de son
histoire. Et l'embellie est encore
bien loin!

Selon Pierre-Olivier Chave, si
les acquis sociaux doivent être
maintenus, la pérennité des en-
treprises est seule garante de la
conservation d'un pouvoir
d'achat correct à moyen terme.
Et celui-ci de souligner le rôle
crucial joué par les conditions
cadres. A cet égard, la rencontre
récente entre le comité de l'AIP
et le Conseil communal a donné
entière satisfaction.

Les coûts de l'électricité et du
traitement des déchets, par
exemple, ne devraient pas aug-
menter. L'introduction de nou-
velles taxes sera en outre évitée
autant que possible. Au plan fis-
cal, le ministre des Finances du
canton Francis Mathey a balayé
le présage d'un nouveau tour de

vis, annonçant tenir a pnoriser
les entreprises. Certaines exoné-
rations fiscales seraient même
envisagées. Des exonérations
appelées de ses vœux par Jean-
Philippe Kernen, celles-ci équi-
valant à «une promotion écono-
mique bon marché et efficace».

DÉTÉRIORATION
SPECTACULAIRE
Pierre-Olivier Chave comme
Jean-Philippe Kernen se sont
faits hier l'écho de l'inquiétude
extrême des milieux industriels
face à la «détérioration specta-
culaire» de leurs relations avec
les banques.

Pour le président Chave, si ces
dernières faisaient preuve de
laxisme dans les années 80, le re-
tour de balancier est sévère; il
est aujourd'hui quasi impossible
d'obtenir du crédit. Surtout au-
près des grandes banques «qui
ne travaillent que sur ratios et
bilans» et non en regard des pro-
jets et de l'avenir des entreprises.

Jean-Philippe Kernen lance-
ra: «Le couple industrie-banque
bat de l'aile». Et de dénoncer la
«reprise en main des sièges ro-
mands par des équipes déjeunes
loups alémaniques», les vraies
décisions pour l'octroi de crédit
étant toujours plus «prises par
des théoriciens, avec des gants et
en se bouchant le nez». Pour le
secrétaire de l'AIP, on assiste de
la part des banques à un vérita-
ble désengagement.

Observant non sans humour
que «l'industrie crée des ri-
chesses avec lesquelles la finance
s'amuse», Jean-Philippe Kernen
constate que la plupart des ban-
ques laissent de côté le crédit à
l'industrie au profit d'activités
financières.

Un mouvement sans doute lé-
gitime, mais qui exige la mise sur
pied d'institutions de crédit pre-
nant le relai. Des propos du
reste vertement contestés par le
directeur d'une grande banque
de la place!

Evoquée ensuite par Me Ker-
nen, la question des salaires.
Conformément à l'accord en vi-
gueur, on devrait assister dans la
branche horlogère à une indexa-
tion de 0,5 % du salaire moyen,
soit 21 frs par mois. Les syndi-
cats doivent toutefois encore se
prononcer sur la question.
INDIGNATION
En phase avec l'air du temps,
l'AIP clame son indignation face
au blocage des travaux de la N5:
«Cela montre l'estime dans la-
quelle nous tiennent les déci-
deurs à Berne». L'association
apporte donc son plein soutien
au Comité SOS N5, «n'accep-
tant pas la légèreté, voire la
condescendance avec laquelle
on traite en Suisse les régions in-
dustrielles». Cohérente, l'AIP
engage les employeurs à libérer
leurs employés durant l'après-
midi du 25 novembre; manifes-
tation oblige. PFB

Tenonssimo
Le bel canto au Conservatoire

Le succès du cours de maîtrise de
chant (auditeurs admis), qui se
déroule depuis lundi au Conser-
vatoire, est à la mesure de l'appé-
tit de vivre, de chanter, de donner,
du maître Franco Pagliazzi.

Pour les 14 participants - pro-
fessionnels, étudiants des classes
professionnelles ou débutants -
il a, toujours prêt, le plus toni-
fiant des conseils. Passant d'un
répertoire de soprano à celui
d'un baryton, il répond aux
questions, propulse, encourage,
motive. En transit entre Flo-
rence où il vit et les Etats-Unis
où il donnera concerts et «mas-
ter classes», il dit son plaisir de
conduire ce stage à La Chaux-
de-Fonds.

Le concert de fin de cours
aura lieu samedi. Une dizaine de
participants, chanteurs profes-
sionnels et étudiants, s'y produi-
ront. De Don Juan à Zerline, de
l'Elixir d'amour à La Traviata
ou Mimi de la Bohème, les airs
d'opéra de Mozart, Donizetti,

Verdi et Puccini, constitueront
l'essentiel du programme. DdC

• Concert de clôture
Conservatoire, Salle Faller,
samedi 12 avril à 17 h 30

Le maître de stage
Franco Pagliazzi, de Flo-
rence. (Impar-Gerber)

Bluesman redécouvert
Johnnv Cooeland à Bikini Test

Avec le grand Johnny Copeland,
figure essentielle du blues
contemporain - et texan, avec un
grand T - l'amateur doit s'atten-
dre à des moments rares, vendre-
di soir à Bikini Test Coup de
rétroviseur sur une vie embléma-
tique.

Johnny Copeland naît le 27
mars 1937 près de Homer, Loui-
siane, dans une famille d'agri-
culteurs. Son adolescence se dé-
roule à Magnolia, Arkansas,
important foyer du blues dans
les années 20. Le jeune homme
est cireur de chaussures, puis
boxeur (23 combats sans dé-
faite), avant de rencontrer Joe
Hughes, avec qui il fonde les
Dukes Of Rythm vers 1952. Ils
écument vite les clubs de Hous-
ton, se frottent à des gens com-
me Lightnin'Hopkins ou T-
Bone Walker. Johnny remplace
même un certain Albert Collins
pour une tournée-catastrophe a
l'issue de laquelle il s'impose
comme leader. Son premier 45

tours personnel sort en 1958.
Suivront des années à tourner
pour son propre compte ou aux
côtés de personnalités comme
Big Marna Thjornton, Sonny
Boy Williamson, Otis Redding
ou Aretha Franklin.

Au début des années 70, le
rythm'n'blues décline. Ce sera
bientôt la déferlante disco et la
fin d'une époque. Johnny Cope-
land raccroche sa guitare et re-
tourne à l'anonymat, quelque
part à New York. Mais on
n'abandonne pas le blues si faci-
lement: Copeland, titillé, joue
dans la rue pour trois fois rien.

On le redécouvre, il retrouve
la scène et signe un nouveau
contrat. En fin de compte, il en-
registre une série d'albums mar-
quants et c'est la consécration.
Enfin. Aucun amateur de blues
ne saurait manquer le rendez-
vous, (mam)

• Johnny Copeland en concert
a Bikini Test, vendredi soir.
Portes à 21 heures.

Un nouveau tout terrain
pour moins de 30000 francs

vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre, le Garage et
Carrosserie Auto-Centre Emil Frey SA fête la nouvelle Kia Spor-
tage 4x4. Berline polyvalente à 5 portes et à 5 places qui suit, dans la
forme de sa carrosserie, la tendance toujours plus actuelle des berlines
grand volume. La Kia Sportage est proposée en deux versions avec 95 et
128 CV et elle peut davantage qu'une berline usuelle: elle est une voiture
extrêmement polyvalente pour la famille, les hobbies, le sport et la profes-
sion. Venez la tester dès aujourd'hui chez Auto-Centre Emil Frey SA,
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds. f 039/28 66 77

132-762742

Daniel Vogel se profile
pour les fédérales

Assemblée générale de district du Parti radical

La nouvelle est officielle: le
conseiller communal et député
Daniel Vogel, sollicité par la
section du district de La Chaux-
de-Fonds du Parti radical, ac-
cepte de se porter candidat à
l'investiture pour l'élection au
Conseil national.

Daniel Vogel, conseiller com-
munal de la ville de La Chaux-
de-Fonds et député, se porte
candidat à l'investiture pour
l'élection d'octobre 1995 au
Conseil national. C'est ce que
l'on apprend à la suite de l'as-
semblée générale de district du
Parti radical de La Chaux-de-

Fonds, tenue en présence de la
présidente cantonale Pierrette
Guenot. A relever que les can-
didates et candidats à l'élection
elle-même seront désignés en
définitive par l'assemblée can-
tonale des délégués au début de
l'an prochain.
PIERRE HAINARD
PRÉSIDENT
Avec la candidature Daniel
Vogel, le Parti radical de La
Chaux-de-Fonds affiche claire-
ment sa volonté d'être présent
dans le canton durant la cam-
pagne des «fédérales», en fai-
sant entendre sa voix. Lors de
la même assemblée, la section

s'est donnée un nouveau prési-
dent en la personne de Pierre
Hainard , élu à l'unanimité.
Pierre Hainard , 48 ans, marié
et père de deux enfants, ingé-
nieur EPF, est député et
conseiller général. Il remplace
Maurice Sauser, démission-
naire, chaudement remercié
pour les trois années passées à
la tête de la section.

Renouvelé, le bureau du co-
mité est ainsi composé de
Pierre Hainard , président; Da-
niel Vogel et Yves Scheurer,
vice-présidents; Lise Berthet ,
secrétaire et Claude Humbert-
Droz, caissier.

(comm-Imp)

Mission catholique
italienne
Vente-kermesse
La Mission catholique ita-
lienne organise sa vente-
kermesse à la grande salle
de la paroisse catholique
romaine de Notre-Dame de
la Paix, rue du Commerce
73, les samedi 12 novem-
bre, dès 18 h, et dimanche
13 novembre dès 11 h 30.

Radio suisse romande
Au MIH samedi
Le journal du matin de la
Radio suisse romande sera
diffusé en direct du Musée
International d'Horlogerie,
samedi 12 novembre, entre
6 et 9 heures.

A La Sagne
Chœurs mixtes
Les chœurs mixtes de La
Sagne et des Brenets feront
de concert entendre leurs
voix samedi 12 novembre,
dès 20 h à l'église de La
Sagne. Au programme:
Schubert, Mozart, Pitoni,
Vivaldi et Verdi. (Imp)

Aux Endroits
Union des paysannes
L'Union des paysannes se
réunira en soirée ce samedi
12 novembre à 20 h 15 aux
grand hôtel Les Endroits.
Chœur, pièce de théâtre,
bal animé par Marcel Salvi
figurent au programme. Al-
léchant! (Imp)

Au Petit Paris
Inside Out en concert
Aux frontières du jazz  et du
rock, le quintet électrique
multiface Inside Out, navi-
gant entre rigueur et folie,
sera au Petit Paris, samedi
12 nov., dès 22 h. (Imp)

Au Cesar 's
House music
Le Cesar 's propose une soi-
rée house avec le groupe
français D5 Phœnix. Same-
di 12 novembre à 22
heures. (Imp)

RSR bis
Forum Haut - Bas
Pour son émission «Forum»
de lundi 14 novembre de
18h20 à 19 h, la RSR sera à
encore à La Chaux-de-
Fonds. Le débat aura pour
thème les relations entre le
Haut et le Bas du canton;
intervention de F. Matthey,
conseiller d'Etat, J. de
Montmollin, du Forum éco-
nomique et culturel des ré-
gions, F. Hainard, sociolo-
gue et F. Sermet, délégué à
la promotion économique
du canton de Neuchâtel.

(Imp)
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«Mundial» d'improvisation: match épique au Locle

A l'issue du troisième
tiers temps, les Neuchâ-
telois et les Québécois
étaient à égalité: 8-8
partout. Il a fallu des
prolongations pour que
les maillots jaunes l'em-
portent par 9-8 sur les
rouges et blancs. L'équi-
pe du Québec a ainsi
réussi à vaincre le punch
et la mordache de la
LINE (Ligue d'improvi-
sation Neuchâtel et envi-
rons). Mais la bagarre a
été rude, dans une am-
biance chauffée à blanc
par un public survolté qui
avait envahi jusqu'au
dernier gradin de l'aula
du collège Jehan-Droz,
mercredi soir. Notons
que l'homme en noir
n'était pas l'arbitre, mais
le maître de cérémonie:
Jean-Marc Richard , LE
Jean-Marc Richard.

«Je suis l'araignée qui s em-
merde le plus au monde!» dé-
clame un Québécois baraqué.
Non, ce n'est pas «Alice au pays
des merveilles», quoique. C'était
le match d'impro LINE-Qué-
bec, mercredi soir au collège Je-
han-Droz, devant une méga-
foule de supporters armés de sa-
vates.

Situons le terrain. Un «Mun-

dial» d improvisation a lieu jus-
qu'au 12 novembre à Genève,
mettant aux prises tout ce que le
monde francophone (disons la
France, la Belgique, le Québec
et la Suisse) compte comme im-
provisateurs du top niveau. Le
seul match décentralisé a eu lieu
au Locle, entre une équipe qué-
bécoise et la toute nouvelle
LINE.

Ces matches d'impro s'appa-
rentent aux matches de foot par
maints aspects. D'abord, l'arbi-
tre (en l'occurrence Claude
Mordasini, assisté de deux colla-
borateurs) est sifflé plus souvent
qu'à son tour. Ensuite, chaque
équipe, munie de maillots qui ne
dépareraient pas le Neuchâtel-
Xamax, est chauffée par son
coach. D'ailleurs, les joueurs se
chauffent eux-mêmes avant cha-
que entrée sur le terrain: c'est à
qui va démoraliser l'autre!

Cela dit , nous avons vu chez
ces Neuchâtelois et Québécois
mélangés une complicité, une
solidarité afin que le jeu soit
beau, bien éloignées de la rage
de vaincre qui sous-tend une
compétition sportive.
MIAOU, MINOU, GOUROU
En bref, un match d'impro
consiste à mettre en scène, dans
un délai de trente secondes à
cinq minutes, un thème donné
par l'arbitre. Du genre: «La sou-
ris du palais, catégorie en vers,
durée 3 minutes». Eh ben allez-
y! Cela donnait des répliques du
genre «je ne suis pas un rat , je ne
suis pas de cette race-là», ou
bien «je chasse, que je sache» ar-
ticulé sans bafouiller, et à toute
vitesse, par un Québécois inspi-
ré. Essayez, pour voir. Dans la
même version, on a entendu des

. *•%*.. *]

Gare aux savates!
L'impro, c'est avant tout d'avoir des réflexes foudroyants

«miaou, minou, gourou» rimer
sans peur et sans reproches dans
une histoire hallucinante saluée
par des fans morts de rire.

Citons en vrac un p'tit Cuche
(couleurs neuchâteloises) imiter
l'accent des bords du Saint-Lau-
rent, singé incontinent par un
immense Québécois qui s'es-
sayait au parler montagnard.
Charrette, c'était nordzique! Ou
bien Christophe Bugnon
(LINE) jouant un phoque dans
tous ses états (voui, ma chère) et
surtout Stéphane Mouger (Qué-

bec, et sans estropier son nom,
espérons) absolument craquant.
UN COW-BOY ESPAGNOL
Comment résumer cette soirée?
La musique était extra, merci au
cow-boy Steve L'Eplattenier.
Ole! Le maître de cérémonie
n'était pas mal non plus (dans
un superbe costar qu'il n'avait
manifestement pas acheté aux
puces), tout à son rôle de Mon-
sieur Loyal interviewant les jou-
eurs en fin de parcours et faisant
applaudir tout son monde: mer-

(Impar-Droz)

ci à ces deux équipes extraordi-
naires, merci au fabuleux public
et merci aux deux capitaines,
clap clap!

Quant aux joueurs, la LINE
s'est gaillardement défendue. Si
elle a été vaincue, c'était en tout
honneur. Ces Québécois étaient
superbes d'intelligence de gestes,
de jeu, de réflexes. Et le but du
match a été gagné haut la main:
faire vivre au public une soirée
superchouette, tous talents mé-
langés. Ça, c'est du sport !

CLD

«Je chasse, que j e sache !»

Le 160e anniversaire
Fête chez les Carabiniers du Stand

Plus de 50 membres et invites ont
récemment commémoré le 160e
anniversaire de la société de tir
des Carabiniers du Stand. Les ra-
cines de cette vénérable société
remontent en effet à 1834, du
côté de La Combe-Girard.

C'est en ces lieux, le 8 juillet
1834, que fut créé le groupement
des Carabiniers fédéraux dont
sortit ensuite, par la fusion de
trois associations, la société des
Carabiniers du Stand. C'est
l'année de la Révolution neu-
châteloise, en 1848, que des de-
moiselles du Locle offrirent une
première et véritable bannière
aux Carabiniers fédéraux qui se
«fédèrent» sous leur intitulation
actuelle en 1860, avec la Société
gastronomique et l'Abbaye du
Locle. Toutes ces sociétés
connaissaient des difficultés fi-
nancières et c'est sans doute au
nom de la nécessité et de pré-
ceptes voulant que «l'union
fasse la force» qu'elles se sont re-
groupées. A noter qu'en 1848,
Le Locle comptait cinq sociétés
de tir.
L'HISTOIRE DES STANDS
En 1856,22 «Carabiniers» se dé-
clarent spontanément volon-
taires pour la défense de la pa-
trie, alors qu'une section «tir en
campagne» est fondée 16 ans
plus tard, en 1872. Au travers de
l'histoire des «Carabiniers», on
suit aussi celle des stands. Le toit
de celui d'alors, à l'Argillat, s'ef-
fondra en mars 1877 sous le
poids de la neige et il fut vendu
pour 280 francs en 1884.

Après le tir cantonal de 1892,
au Marais, avant l'édification
du jardin public (inauguré il y a
cent ans) - qui vit la participa-
tion de 1754 tireurs - ce fut , en
1904, l'édification d'un nouveau
stand au Verger. Un an plus

La médaille commémorative
160 ans et une riche histoire pour «Les Carabiniers»

tard , c'est grâce à une loterie que
fut rétablie la situation compta-
ble de la société, alors décrite
comme catastrophique.

Le site du Verger fut aban-
donné à la fin de la Première
Guerre mondiale, en 1918, pour
une modeste installation aux
Jeanneret. Ce stand, qui avait
pris forme entre-temps, fut inau-
guré en 1930. Depuis lors, on
n'a plus changé d'endroit. A no-
ter qu'en 1939 (les premiers
bruits de bottes se faisaient en-
tendre en Europe), la société en-
registra 130 participants au
cours de jeunes tireurs.

Deux tirs, tant en 1934 qu'en
1984, marquèrent respective-
ment le 100e et le 150e anniver-
saire de la société qui , pour la
première fois depuis 1993,
compte un délégué au comité de
la SCNT (Société cantonale de
tir neuchâteloise) en la personne
de Didier Dubois. Lors de la
soirée commémorative dirigée
par Marc Marmy, celui-ci a pré-
cisément rappelé les événements
marquants de l'histoire des «Ca-
rabiniers», en donnant aussi lec-
ture de l'acte de fondation du 8
juillet 1834.

(jcp)

Nouveaux petits patrouilleurs scolaires

La dernière volée des petits, pa-
trouilleurs scolaires du Locle
vient de recevoir un diplôme bien
mérité. Bien mérité aussi, l'après-
midi de congé qui accompagnait
ce premier «papier», ainsi qu'une
surprise à venir...

Les écoliers loclois disposent
maintenant de quinze nouveaux
copains pour les aider à traver-
ser la route. Les patrouilleuses
et patrouilleurs scolaires ont été
dûment félicités lors d'une petite
cérémonie, mardi après-midi au
collège des Jeanneret. Il s'agit de
Sophie De Bona, Tahir Pelen,
Romain Bûhler, Géraldine Per-
rin, Noémie Lapalus, Jérémie
Nobile, Fabrice Cellamare, Be-
noît Cosandier, Cindy Jeandu-
peux, David Paroz, Sarah Sam-
mali, Véronique Barblan , Véro-
nique Jean-Mairet , Céline Ra-
cine et Raphaël Siegrist. De
l'avis même du directeur de
l'école primaire Pierre-And ré
Pélichet, on n'avait jamais vu
autant de parents pour accom-
pagner les héros du jour!

«Depuis que nous avons in-

Et un après-midi de libre !
Les nouveaux petits patrouilleurs, entourés à gauche de
Bruno Cattaneo et à droite d'Olivier Gsteiger.

(Impar-Droz)

troduit ce service de patrouil-
leurs, nous n'avons jamais vu
d'accident», relevait M. Pélichet
en remerciant encore les enfants
de leur disponibilité, ainsi que
leurs parents, les agents qui as-
surent cette formation et les
autorités communales. Se joi-
gnant à ces remerciements, le
commandant de la police locale
Gilbert Miche a félicité les
quinze nouveaux diplômés:
«Grâce à vous, parce que vous
avez voulu faire quelque chose
de plus pour aider vos cama-
rades, vous nous rendez un très
grand service!»

Ceux-ci, comme le leur a dit
M. Pélichet , pouvaient prendre
leur après-midi de congé... mais
pouvaient aussi retourner en
classe si cela leur chantait , alter-
native accueillie par un souri re
général. Et une surprise les at-
tend pour juin prochain , «où
nous passerons tous une très
agréable journée», a prédit
l'agent Bruno Cattaneo, qui as-
sure la formation des patrouil-
leurs en compagnie de son collè-
gue Olivier Gsteiger. (cld)

Pour aider les copains

Parents d'élèves
Comité loclois
La séance constitutive de
l'Association de parents
d'élèves «ASPAREL» a eu
lieu récemment à La Chaux-
de-Fonds. Cette association
régionale dispose de deux
comités, l'un du Locle, l'au-
tre de La Chaux-de-Fonds
(voir notre édition du 27 oc-
tobre). Pour Le Locle, le co-
mité, présidé par Tamara
Vogt, comprendra Shelley
Tillerhans, Marise Lanz, Ma-
rianne Nardin et Georges
L'Eplattenier. Assesseurs:
Werner Vogt, Paul Lanz et
Tom Tillemans. (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Changement
au législatif...
Lors de la dernière séance
du Conseil général des
Ponts-de-Martel, sa prési-
dente, Nathalie Guye, a lu la
lettre de démission d un de
ses membres, Christophe
Allemann (socialiste et li-
bre) qui termine ses études
de théologie et est appelé
pour un premier stage pas-
toral à Neuchâtel. Ces nou-
velles obligations profes-
sionnelles ne lui laisseront
plus le temps d'exercer son
mandat politique qu'il a eu
plaisir à accomplir a t-il dit,
encourageant les jeunes à
faire de même. Pour lui suc-
céder le groupe socialiste et
libre a proposé Françoise
Quartier-Vasilescu qui, de
toute évidence, fera l'objet
d'une élection tacite. (Imp)

... Et mesures d'hiver
Pour la première fois, arrêté
à l'appui et panneaux indi-
cateurs aux entrées de la lo-
calité, la commune des
Ponts-de-Martel a décrété
des mesures d'hiver visant à
faciliter le déblaiement des
rues de la localité. En l'oc-
currence, lors de chutes de
neige, il sera interdit de sta-
tionner sur l'ensemble des
rues du village de 2 h à 7 h
du matin, à l'exception de
deux endroits: la rue de la
Promenade et le parc sis
sous le bâtiment de l'an-
cienne laiterie de la rue de la
Prairie (qui abrite mainte-
nant la boulangerie et une
boucherie). En revanche ces
deux endroits devront être
libérés dès 8 h et jusqu 'à 12
h pour permettre l'enlève-
ment de la neige. D'autre
part, sur avis particuliers dis-
tribués à l'école, la rue de la
Citadelle et le chemin de
Sommartel seront ouverts
aux lugeurs, durant quel-
ques après-midi, lorsque les
conditions le permettront.
Toutefois ces voies publi-
ques ne peuvent être consi-
dérées comme pistes de
luge sans ces dérogations.

(Imp)

BRÈVES
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JK \̂*' J Mïmmm lf c ' ¦*• ûTîf ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂ V̂.

Bienne • Ecub lens  • F r ibourg  • Genève • la Chaux -de -Fonds  • Lausanne • Mar t i gny • Neuchâ te l  • P e t i t - L a n c y  • Sion • Vevey  • Yverdon

_______H_fffr p Au *-°c|e
•JE'BpP^̂  à proximité
f^^^  ̂ du collège

Magnifiques appartements
sociaux de 434 et 5% pièces

Cuisine agencée, grand séjour, 2 salles
de bains, une cave, balcon, ascenseur.
Libres à convenir. 132-761129
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AU LOCLE
3 pièces, balcon

Refait à neuf
Sanitaires, bloc cuisine

Mensualjté dès Fr. 651.- + ch.
(p 038/24 57 31 28.4308

A remettre

CERCLE RADICAL
DES BAYARDS

(fi 038/66 14 79 - 038/66 13 81
28-4569 Ë

f * "" g 
^

À VENDRE
LE LOCLE

Quartier sud-ouest

MAISON
FAMILIALE

MITOYENNE
3 chambres à coucher, séjour avec

cheminée, cuisine entièrement
agencée, terrasse et jardin.

Notice à disposition.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87

La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 I

V 132-761816 J

t 0̂» \
Q̂JSJW* AU centre

^B^
^ du Locle

Magnifique
4 pièces mansardé
avec une mezzanine

Cuisine agencée ouverte sur le
séjour, machine à laver, lave-
vaisselle, 2 salles de bains/WC,
une cave.
Libre: 1er janvier 1995. 132,762105
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À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 2% pièces avec cuisine agencée et
cheminée de salon. Libre tout de suite.
Garages sis au chemin du Tennis. Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi, cp 039/23 17 84

132-762686

(

Restaurant R. et B. Piémontesi 
^Le Perroquet S6 |

Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77

I
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ambiance accordéon |
avec Ernest et Walter

Tripes à la neuchâteloise y\
A volonté Fr. 17.50 S kj

Fondue chinoise A volonté Fr. 24.- ? I
Ainsi que notre carte - Salle pour sociétés ZmW

ĝ  VILLE DU 
LOCLE

fjffjfi Votation des
™£ 3 et 4 décembre 1994
Les personnes qui désirent voter par correspondance peuvent faire une
demande écrite et personnelle auprès de la Chancellerie communale.
Le matériel peut être retiré du 14 au 24 novembre 1994.
Après, le vote anticipé au poste de police s'exerce du lundi 28 novem-
bre à 0 heure au samedi 3 décembre 1994 à 6 heures (non-stop).

Le Conseil communal
167-714107

/ \
' A vendre au Locle

LOCAL INDUSTRIEL
500 m2
équipé, force électrique, air comprimé.

Faire offres sous chiffres
T 157-714150 à Publicitas,
case postale 151,
2400 Le Locle.

—̂^
mm________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________ .__ ^

Police-
secours:

117

r \RESTAURANT DES REGRETTES «CHEZ MAX»
2416 Les Brenets , 039/3211 80 r

LES TRIPES
servies à discrétion

jusqu'à mi-décembre
. 167-714062 .

; M.L JJKL JLml. JLJ-. MËm JÊLêm
Réservé pour voire annonce, lin appel suffit:

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10 Le Locle - Tél. 039/31 14 42
W PUBLICITAS



Le plan lumière a 1 étude
Le Conseil municipal de Morteau veut éclairer l'avenir

Après l'étude de la pro-
position du Marché d'en-
treprise de travaux pu-
blics qui avait été sou-
mise au Conseil munici-
pal il y a une quinzaine
de jours, les élus locaux
ont planché mardi soir
sur le «plan aménage-
ment lumière» étudié par
le cabinet Serete. Une
certaine logique dans la
démarche, puisque les
deux programmes sont
très dépendants l'un de
l'autre.
MM. Duchaussoy, Dehan et
Goude, du cabinet Serete, ont
présenté leur travail en deux
temps: inventaire de l'existant et
propositions d'amélioration. La
ville est actuellement éclairée
par 871 luminaires qui disposent
de onze sources lumineuses dif-
férentes, placées sur cinq types
de supports. Cette installation
est alimentée par un réseau de
37 km de câbles, dont deux tiers
en aenen.

L'étude présentée a tout
d'abord opéré un classement
par zones, distinguant le «cen-
tre- ville principal» où l'on doit
privilégier le piéton, le «centre-
ville général» à circulation
mixte, les rues à circulation im-
portante qui supportent le trafic
traversant la cité et les différents
quartiers.

Des secteurs personnalisés
Patrimoine à mettre en valeur avec la lumière. (Roy)

PAS SEULEMENT
ÉCLAIRER

L'originalité de la démarche ré-
side essentiellement dans les so-
lutions proposées, qui ne visent
pas seulement à éclairer les rues.

Comme l'a rappelé l'un des
intervenants: «Il faut utiliser la
lumière comme outil technique
pour améliorer l'environne-
ment, mettre en valeur le patri-
moine et personnaliser certains
secteurs de la ville.»

Bien évidemment, les propo-

sitions qui ont été faites sont
liées au plan de circulation à
l'étude: suppression des poids
lourds dans la grande rue qui
devrait être rendue aux piétons,
utilisation de voies de dégage-
ment vers Besançon et Pontar-
lier et création d'un «circuit du
patrimoine» au centre-ville. Ce
circuit pourrait avoir un intérêt
touristique évident en reliant
par un éclairage approprié l'Hô-
tel de Ville, le château et l'église
en passant par le parc Pertusier,
espace non encore suffisamment
exploité.

PLUSIEURS
OPTIONS
Bien entendu, comme l'a souli-
gné Pierre Cheval, maire de la
commune: «C'est un plan d'en-
semble qui nous est proposé,
nous ne pourrons pas tout faire
tout de suite». L'intérêt de la dé-
marche est cependant évident.
Connaître par avance les tra-
vaux à réaliser permettrait, en
liaison avec le METP, d'éviter
ces travaux de creusage à répéti-
tion qui irritent tant les usagers,
également contribuables.

Par ailleurs , au-delà des tra-
vaux de sécurité indispensables
et des «trous noirs» à éclairer, il
est possible ensuite «d'aller plus
loin que le fonctionnel et le sécu-
ritaire», comme l'a souligné M.
Pehan. Il propose, par exemple,
outre la mise en valeur du patri-
moine, la mise en place défini-
tive de l'équipement de base
pour les illuminations festives et
un système informatique de pi-
lotage du réseau.
UN COÛT IMPORTANT
Bien entendu , tout cela suppose
des moyens financiers tirés de la
poche des Mortuaciens. L'en-
semble de l'installation est chif-
fré à sept millions de FF, aux-
quels il faudrait ajouter trois
millions de FF pour la com-
mande centralisée. Avec les en-
gagements qui seront déjà
contractés pour la mise en œu-
vre de la réfection totale des
voies de circulation , l'addition
paraît bien lourde et risque,
comme le font remarquer les
élus socialistes, «d'hypothéquer
d'autres réalisations indispensa-
bles». Pour la municipalité , il
s'agit d'un plan de travail pour
les années futures.

C'est dans cet esprit que les
conseillers municipaux l'ont
compris en donnant leur aval
pour la poursuite des études de
ce plan aménagement lumière.
A Morteau, pour ce qui con-
cerne la lumière, on ne semble
pas s'orienter vers des écono-
mies de bouts de chandelles!

(dry)

BRÈVES
Promotion
du Haut-Doubs
A La Chaux-de-Fonds
Le lycée des Fontenelles,
près du Russey, prépa-
rant au brevet de techni-
cien agricole, option
tourisme, et le syndicat
d'initiative de Morteau
avaient chacun un stand
samedi dernier, sous le
tunnel du Mont-Sagne,
à La Chaux-de-Fonds,
pour présenter les atouts
touristiques du Haut-
Doubs à la faveur de la
fête organisée en l 'hon-
neur de l'ouverture pro-
chaine de cet ouvrage
souterrain, (pr.a.)

Ski nordique
Stage finlandais
Sylvain Guillaume et Fa-
brice Guy, médaillés
olympiques en combiné
nordique aux JO d'Al-
bertville, sont en stage
en Finlande avant la re-
prise de la compétition
qui, espérons-le, leur
sera plus favorable que
la saison précédente,

(pr.a.)

L'exemple
du Doubs

Alcool au volant

En 1993, suite a 1 opération lan-
cée par la Mutualité du Doubs.
33.000 tests d'alcoolémie avaient
été vendus dans les pharmacies
du Doubs. Renouvelée en 1994.
l'expérience a rencontré un nou-
veau succès. Les tests sont tou-
jours disponibles en pharmacie
pour 10 FF. Les mutualistes du
Doubs, réunis dernièrement en
assemblée générale, souhaitent
que cette campagne serve
d'exemple au niveau national.
Pourquoi pas? (dry)

Flagrant délit de braconnage
Dans la zone sensible du Clos-du-Doubs

Trois chasseurs d Iiidevillers
(plateau de Maîche) ont été sur-
pris en flagrant délit de bracon-
nage, dimanche dernier, ce qui
ne surprendra personne. Cette
zone du Clos-du-Doubs est
considérée en effet comme un
secteur sensible par les agents de
l'Office national de la chasse de
la garderie du Doubs.

Il y a deux ou trois ans déjà , un
chasseur d'Indevillers, forte-

ment soupçonné d'avoir abattu
un chevreuil dans des condi-
tions illégales, avait échappé de
peu à une convocation devant
les tribunaux, faute de preuves
matérielles suffisantes.

Cette affaire avait évidem-
ment tenu en haleine les gardes
de l'ONC qui ont donc mis la
main au collet de trois bracon-
niers le week-end dernier. Ces
trois chasseurs appréhendés
ont ainsi tué un chevreuil, at-

tendant que la nuit approche
pour le rapatrier au village,
sans avoir, évidemment, muni
l'animal du bracelet comme
l'oblige la loi pour toute espèce
soumise à un plan de chasse.

Au moment où les bracon-
niers s'emparaient du cervidé,
trois gardes l'ONC, embusqués
à quelques mètres, les interpel-
laient. M. Masse, chef de la
garderie fédérale, relève «le mé-
rite énorme de Richard Gou-

taudier dans cette affaire qui a
mis un terme, avec l'appui de
ses collègues Michel Richerot
et André Chapusot, aux actions
d'une équipe d'invidus peu
scrupuleux». Les trois contre-
venants seront traduits devant
le tribunal d'instance où ils ris-
quent un retrait du permis de
chasser, d'autant plus que tout
concourt à croire, selon la gar-
derie, «qu'ils n'en étaient pas à
leur coup d'essai», (pr.a.)
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Sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT d e 8 à 1 2 h e t de 13h30à17h

suivez les flèches «MEUBLORAMA» Autres jours de 9 à 12 h et de 13 h45 à 18 h 30. Lundi matin fermé j .=
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier p|»B 7980. —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) F r. 1350. —
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 2.3- i768i/. « .

S \Achète au
plus haut prix
VOITURES

. bus,
camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
\ 28-773892/

Prêts '
: personnels
i Agence
H. Minary
Tél. 039/23 01 77

Pour un crodil de Fr. 5000.. p ai.
avec un intërai annual afficir* do
1W% total dos Irais do Fr. 41120

par année (indications lègatot selon
l' art 3 lettres I d e - l a  LCDI
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Solution du mot mystère
HANNETON

Rédaction
du HAUT-PPUgS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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Réactions des «Musiciens bâtisseurs»
Etonnement, travaux à la Brasserie Millier et fête au programme

Prise à partie, l'Associa-
tion des musiciens bâtis-
seurs de Neuchâtel
(AMB) tenait à réagir.
Conférence de presse
hier pour dire son eton-
nement, faire le point sur
les travaux de la Brasse-
rie Miiller, et annoncer
une fête, pour fêter tout
ça!
«Il est inquiétant que la Com-
mission paritaire, ou l'un de ses
membres, se soit adressé à la
presse pour lui transmettre
toutes les informations que nous
lui avions données», déplore
Antoine Glaenzer, président de
l'AMB. «Dans ce sens, ajoute-t-
il, il est bien clair qu'elle n'a pas
joué son rôle de partenaire so-
cial».

«Sur le principe, c'est vrai,
j'aurais souhaité que les gens
concernés soient informés avant
la presse. Mais ma foi, la presse,
c'est son métier d'informer!»
Ainsi répond Aldo Proserpi,
président de la Commission pa-
ritaire, à l'étonnement fâché des
Musiciens bâtisseurs.
POLITIQUE
De quoi s'agit-il? Du non-res-
pect, par l'AMB, des règles de la
convention collective dans le
secteur du bâtiment (salaires, as-
surances perte de gains, LPP).

Neuchâtel
Après cinq semaines de travaux, les locaux de la Brasserie Mùller sont maintenant vidés
Suivront les travaux de maçonnerie et de béton armé. (Impar-Galley)

Ce dont la Commission pari-
taire s'est inquiétée du moment
que l'AMB a soumissionné pour
des travaux dans ses futurs lo-
caux de la Brasserie Mùller.

«Notre intention est de suivre
les recommandations de la com-
mission», insiste Antoine Glaen-
zer. Ce qui sera fait. Mieux:
«Par ses indiscrétions, elle porte

le problème au niveau politique.
Il se pourrait qu'en définitive,
cela nous aide et pousse le
Conseil communal à nous adju-
ger des travaux pour faire acte
d'autorité», conclut-il.

La Brasserie Mûiler, c'est 1500
m2 de surface utilisables, à
transformer en salle de rock ad

hoc, locaux de répétition, es-
paces cinéma et exposition avec
un restaurant d'accueil.

De ces 1500 m2, 500 sont pris
en charge par la ville de Neuchâ-
tel et le crédit de 1,8 million
qu'elle accordait le 2 mai 94. Ça,
c'est le «beau morceau», le pre-
mier choix de ce bâtiment vé-
tusté par endroit.

Le reste, «les abats», 1000 m2,
est pris en charge par l'Associa-
tion des musiciens neuchâtelois.
«L'AMN a toujours choisi de
participer activement au projet ,
relève Nancy Huguenin , prési-
dente. Contrairement à la lé-
gende, on ne s'en remet pas qu'à
la collectivité!». Coût estimé: un
million, que l'AMN doit encore
trouver pour une part.

Comment? En sollicitant la
générosité d'entreprises, de col-
lectivités, etc; en tenant réguliè-
rement un stand en ville le same-
di; et, enfin , en créant l'AMB.
«Il s'agit pour l'AMB de travail-
ler dans les parties concernées
par le crédit de la ville et d'utili-
ser le bénéfice que l'association
dégage pour aménager le reste»,
explique Antoine Glaenzer.
DANS UN AN
Aujourd'hui , après plus de cinq
semaines de chantier, les locaux
sont vidés: 36 personnes de
l'AMB, dont des professionnels
intéressés au projet , y ont tra-
vaillé. Suivront les travaux de
maçonnerie et béton armé.
L'inauguration est prévue dans
un an.

Dans l'attente, l'AMN orga-
nise une fête, le 26 novembre, à
la Case à Chocs à Serrières. Son
but? Informer un large public
des travaux en cours. Avec mu-
sique, installations d'artistes,
expo photos, films... L'espace de
la Case sera complètement dé-
coré, transformé. Surprise, (se)

Neuchâtel
Direction Vichy

Hier matin, un panneau
indiquant «Vichy France,
420 km» a été posé sur la
place du Port de Neuchâ-
tel en présence d'André
Buhler, directeur des Af-
faires culturelles de la
Ville, de Yann Engel, de la
Fédération neuchâteloise
du tourisme et d'une délé-
gation de Vichy. Ce pan-
neau fait écho à celui posé
à Vichy, suite à la pré-
sence dans la cité de Neu-
châtel, invité d'honneur à
la Foire européenne 1993
du tourisme, (se)

BRÈVE

Le vent en poupe
Université: les trois ans de JEUNE Consultini

Vieille de trois ans, JEUNE
Consulting, la Junior entreprise
aeTUniversité de Neuchâtel, tire
on bilan plus que satisfaisant de
ses premiers pas dans l'exis-
tence.

Ainsi, en cette année 1993-1994,
28 étudiants auront pu acquérir
une expérience pratique à tra-
vers 17 mandats décrochés au-
près d'entreprises neuchâte-
loises, vaudoises et jurassiennes
par JEUNE consulting et por-
tant sur des domaines aussi va-

ries que les études de notoriété,
l'analyse de la situation finan-
cière d'une entreprise, la déter-
mination des responsabilités ju-
ridiques ou le calcul des prix de
revient.

Le chiffre d'affairés de l'entre-
prise a atteint plus de 41.000
francs, soit une moyenne de
2400 fr par mandat , pour un
solde positif de quelque 6200
francs, qui a permis de provi-
sionner les montants nécessaires
à assurer un développement ré-
gulier de l'entreprise. Outre les

différentes rencontres et confé-
rences mises sur pied au cours
de l'année, JEUNE Consulting
a aussi participé à un salon-ex-
position à Delémont afin de
mieux se présenter au milieu
économique de l'Arc jurassien et
organisé son premier Business
Open, un tournoi de tennis met-
tant en compétition 12 entrepre-
neurs et 12 étudiants, (cp)

m JEUNE Consulting, Mala-
dière 10, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 24.49.60.

Transition et changement
Maison de Pontareuse à Boudry

La Maison de Pontareuse à Bou-
dry vient de vivre en 1993 une an-
née faite de transition et de chan-
gement total. En effet, depuis le
1er juillet, l'institution accueille
les femmes et accompagne simul-
tanément alcooliques et toxico-
manes. Un nouveau défi et une
nouvelle jeunesse pour Ponta-
reuse.

Introduit à l'essai pour un an,
l'accueil de pensionnaires fem-
mes a été concluant, annonce
Jean-Marc Rey, directeur de
Pontareuse. Aussi, les statuts de
l'institution vont être modifiés
en conséquence, entérinant ainsi
le changement.

Avec l'avènement de la mixi-
té, les responsables de la Maison

ont toutefois constaté qu'il
n'était pas possible d'offrir une
réadaptation aux couples, aux
femmes enceintes ou avec en-
fant. Les expériences faites ont
été décevantes.

Pontareuse a également in-
tensifié sa prise en charge des
personnes dépendantes de la
drogue, suite à plusieurs de-
mandes pressantes. Le bureau
de la commission «drogues» du
canton a d'ailleurs reconnu
l'institution apte à offrir une ré-
adaptation aux personnes poly-
toxicomanes et toxicomanes.

Tout en lui souhaitant bonne
chance... Afin de pouvoir être le
plus efficace avec cette nouvelle
clientèle, le personnel va proba-
blement être étoffé.

(mdc-comm)

Pivodax licencie
Dombresson: le blues du sous-traitant

Travaillant en sous-traitance
pour ETA, l'entreprise Pivodax à
Dombresson a décidé de se sépa-
rer d'une trentaine de collabora-
teurs, soit plus de la moitié de son
effectif. Les personnes licenciées,
essentiellement des femmes,
étaient employées tant à domicile
que dans les ateliers de cette fa-
brique de pivotage.

Directeur de l'entreprise, M.
Marguier lâche: «Nous faisons
uniquement de la sous-traitance
pour la maison ETA. On nous re-
tire le travail, mais je ne sais pas
pour quelles raisons.»

Apparemment très en colère,
M. Marguier n'a pas souhaité en
dire plus «pour ne pas mettre en

danger les vingt employés qui res-
tent», informés de la situation.

Du côté d'ETA, on confirme
que Pivodax était bel et bien un
sous-traitant et que les com-
mandes ont été coupées. Mais des
raisons existent, comme l'expli-
que Mme Owald. ETA, soucieuse
d'employer au mieux son person-
nel et son outil de production,
procède à de nombreuses restruc-
turations internes. «Nous som-
mes sans cesse en train d'amélio-
rer nos systèmes de production,
d'automatiser et de centraliser.»

La conséquence saute aux
yeux: au lieu de sous-traiter,
ETA produit en ses murs. Un élé-
ment conjoncturel entre égale-
ment en ligne de compte. «En rai-
son de la cherté du franc, les com-

mandes de nos clients suisses sont
moins nombreuses», ajoute Mme
Owald. Pivodax peut en mesurer
les dégâts.

A la FTMH à Neuchâtel, on
ignorait tout de ces licencie-
ments, le syndicat n'ayant aucun
rapport conventionnel avec Pivo-
dax. Eric Thévenaz, secrétaire,
confirme la politique de produc-
tion interne d'ETA. Il ajoute que
les problèmes rencontrés par Pi-
vodax sont classiques chez les
sous-traitants dépendant d'un
seul client, (mdc)

AGENDA
Neuchâtel
Visite du «Fribourg»
Samedi, de 10 à 13 h, la
Société de navigation des
lacs de Neuchâtel et Mo-
rat SA organise une jour-
née portes-ouvertes, de
son chantier naval de la
Maladière, afin de faire
connaître au public l'al-
lure générale et l'état
d'avancement des travaux
du futur «Fribourg», der-
nière acquisition de taille
de la société. Musique et
collation sur place.

(comm-se)

Neuchâtel
Gospel
Chansons gospels, spiri-
tuals traditionnels ainsi
que ballades religieuses
font partie leur répertoire.
Ils chantent aussi bien la
«Battle of Jéricho» que le
Jugement dernier «When
the Saints Go Marching
In». Ils, ce sont les Jack-
son Singers. Ils se produi-
ront samedi 19 novembre
au Temple du Bas à Neu-
châtel, 20 h. (comm)

Voté à l'unanimité
Etude du budget 95 pour SPIVAL

Les membres du SPIVAL
étaient réunis jeudi soir à la salle
du Tribunal de Cernier sous la
présidence de Francis Monnier.

Ce fut une toute bonne année.
Avec un total des encaissements
de 114.907 fr , c'est un montant
record dépassant de 25.000 ceux
de 1993. Le comité propose
d'engager le gérant actuel Pa-
trick Clerc à l'année pour l'en-
tretien de la piscine et de la ma-
chinerie.

Cela oblige de porter le mon-
tant des salaires de 50.000 à

65.000 fr. Ce budget comporte
un montant de 11.000 fr repré-
sentant le solde des redevances à
la société du toboggan.

Ce budget, avec un total égal
de recettes et de dépenses a été
accepté à l'unanimité.

Le comité directeur a prévu
pour 1995 différents travaux et
l'achat d'une tondeuse à gazon
adaptée. Le problème des abon-
nements sera clarifié; ceux-ci
porteront le nom et la photo du
titulaire.

(ha)

Ça fait cher la colle!
Tribunal de police

Le Tribunal du Val-de-Ruz a
rendu son jugement dans la
cause de F. O. Très énervé par
les véhicules qui l'empêchaient
d'entrer et de sortir de son ga-
rage, F. O. avait fini par utiliser
les grands moyens.

Après les «Post-It», en guise
d'avertissements, il a collé des

affiches sur les pare-brise des
voitures, au moyen de colle en
spray.

Le Tribunal l'a condamné à
une amende de 100 francs - qui
pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve
d'un an - et à 230 francs de frais,

(pt-se)

New-York Club: recours
Neuchâtel

Le service cantonal de la po-
lice', administrative décide la
fermeture, avec effet immé-
diat, de la discothèque du
New-York à Neuchâtel? La
réaction n'allai t pas tarder: la
tenancière, Mme Eveline Ca-
vatassi, a décidé de recourir
contre cette décision. La lettre
est partie hier.

Consciente des problèmes
de drogue survenus dans son

établissement, elle dit avoir
pris des mesures: «Dans le
dossier, on a même une lettre
de félicitations du comman*;
dant de la police!» «C'est vrai,
ajoute-t-elle, . que les pro-
blèmes sont parfois difficiles à
gérer. Mais si on veut parler
de drogue dans les établisse-
ments publics, on peut tous
les fermer!»

(se)
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Tel: 038/21 26 08 NJ
Fax: 038/21 38 34 ¦_¦
LITTQBAL
NEUCHÂTEL (ville.
VAl-PE-RUZ
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
VAL-PE-TRAVER$
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS
DE NEUCHÂTEL
ET MORAT SA
A l'occasion

de la construction du
nouveau M/s «FRIBOURG»

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

au chantier naval
de la Maladière à Neuchâtel

ce samedi 12 novembre
de 10 à 13 heures

Buvette, dégustation, petite
restauration, animation musicale

28-4710
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un appartement 3 pièces [
Quartier tranquille. '
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 600.-. Charges: Fr. 100.-.
Tous renseignements par téléphone
au 045/71 17 07

213-28730
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Avec spectacle marionnettes et lumières LES MIRAGES
+ SHOW DUO EROTIQUE jusqu'au 30 novembre 1994
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Le bon contact

LE NOUVEAU TÉLÉPHONE SANS FIL AU PRIX DE Fr. 480.-

EN VENTE AUPRÈS DES TÉLÉCOM-SHOPS DE:
Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 11
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
Le Locle, avenue Bournot 17
Fleurier, avenue Daniel-JeanRichard 2b
ou auprès des représentants TÉLÉCOM PTT ou par tél. au No 135

28-2574

| L'annonce,
reflet vivant du marché
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Frontière vaudoise - Areuse
de là N 5 secteur Vaumarcus-Treytel, le Département de la gestion du territoire de
la République et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux prépara-
toires du tunnel de Sauges.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

- excavation en souterrain 15 000 m3
- excavation à ciel ouvert 10 000 m3
- béton projeté 900 m3
- ancrages 4700 pièces
- ancrages précontraints 100 pièces
- acier 170 tonnes
- acier d'armature 22 tonnes
- pieux forés 400 m1

Uneiparticipation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de soumis-
sion est fixée à Fr. 500.-, payable sur le C.C.P. 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 14.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et spus-traitants ,
compris, sont priés de faire parvenir, jusqu'au vendredi 25 novem'bre 1994, à'"
l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 1, 2001 Neuchâtel, leur inscrip-
tion, accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser
qu'il s'agit du lot 2455. -
„__ .,__ .___ ' Le chef du département: P. Hirschy

i 28-3836

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
¦ montant net: Fr. 5000.- -.

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

i 1
! Crédit désiré Fr !

i Mensualités env. Fr i

' Nom: !

i Prénom: ii i

' Date de naissance: i
¦ ii Rue no: ; i

; NPA/iocalité: |

| Tél. privé: . i

| Tél. prof.: i

| Nationalité: '

| Domicilié ici depuis: ]

i Date: j
\ Signature: |

i 14. -706543/ROC 00/28L ]
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Villeret. Dans une maison pour quatre
familles, quartier tranquille et calme, à louer: 2
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
loyer: Fr. 780- plus charges Fr. 80-
libre tout de suite ou à convenir
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
loyer: Fr. 775- plus charges Fr. 80-
libre à partir du 1er décembre 1994
Belles pièces, cuisine agencée, salle de
bains, poutres apparentes. Accès au jardin
et cave.
Renseignements: K. Walker, Hauptstr. 18,
3207 Golaten. <f 031/755 69 12

223-11260

SAIGNELÉGIER - Hôtel de Ville

SOMPTUEUX LOTO
Organisé par la musique fanfare

de Saignelégier
Samedi 12 novembre 1994 à 20 h 15,

caisse à 19 h 30
30 tours, dont 4 avec carton. Magnifiques lots.

2 passes royales hors abonnement avec:
radio-réveil, 3 pièces d'or, chaîne hi-fi,

etc.
132-762524

Sensationnelle la qualité!
Sensationnel le prix!

Sensationnel le délai de livraison!
Votre cuisine sur mesure en trois joursl

!____¦ ¦____.<__¦¦ CUISINE
lFnl_UP9i& BAINS
Electroménager, TV/HiFi/Video/Photo, lampes
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 2616 50
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Nouveau: Bienne, Hyper-Fust,
route de Soleure 122 032 521604
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 218616

005-163.43'4_

( A DONNEZ
/Tl DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES
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! vente achat échange |

Réparations - Dépannages |
LAVAGE AUTOMATIQUE-SELF-SERVICE .

I 6-12062 I



Swatch passe a Pacier
Un show mégalo pour présenter la dermere-nee

Les collectionneurs tré-
pignent, Nicolas Hayek
jubile: Swatch passe à
l'acier. Et pour présenter
cette dernière-née, dont
les douze premiers mo-
dèles seront lancés le
mois prochain sur les
marchés suisse, français,
italien et allemand, dans
deux tailles différentes,
le grand patron de SMH
avait organisé un vérita-
ble show, hier soir dans
les locaux même de la
fonderie de Bienne.

Une fonderie, de nuit, c'est im-
pressionnant. Certes, il y man-
quait hier soir la chaleur étouf-
fante que doit y insuffler une
pleine activité, l'abondance de
fumées écœurantes, les fours
rougeoyants, le métal partout en
fusion et la sueur des hommes.
Mais la mise en scène signée
«Urban Sax», ses quarante
saxophonistes, dans un son et
lumières assez remarquable,
avec mouvements de ponts gi-
gantesques et coulage de métal
en direct, donnait au cadre et à
la fête une dimension tout aussi

Le grand patron de SMH
Débarquement en fonderie biennoise de 12 «Irony», pour acier et ironie. (Impar-Galley)

impressionnante. Une dimen-
sion mégalomane, osons le mot.

L'invitation de Swatch annon-
çait, à l'issue du spectacle, un
discours de Nicolas Hayek sur
Swatch, l'acier et l'idée qui se
cache derrière cette nouveauté.

Il y eut certes le discours, en alle-
mand uniquement, malheureu-
sement perceptible par une pe-
tite partie de l'assistance seule-
ment. Les autres, à défaut d'en-
tendre son propos, ont pu
deviner, juché sur une estrade, le
grand patron de SMH.

Mais venons-en a la déjà fa-
meuse «Swatch Irony». «Iro-
ny», un nom à double sens, puis-
qu'il signifie à la fois, en anglais,
«de fer» et «ironie». Ce nom, les
concepteurs de la première
Swatch à boîtier acier l'ont choi-
si parce que cette nouvelle mon-

tre est à leur sens un clin d'œil
ironique.
LA PREMIÈRE
COLLECTION
La première collection de
Swatch métalliques sera donc
lancée sur les marchés allemand ,
français, italien et suisse en dé-
cembre, avant d'attaquer les au-
tres marchés dès l'année pro-
chaine. Elle comprendra douze
modèles - Renversé, Happy Joe,
Red Amazon, Handsome
Prince, Sleeping Beauty, Back-
ward, Océan Storm, Red Jack,
Greengammon, Crowned Head,
Odalisque et Spieglein - tous
disponibles en deux tailles, à sa-
voir grande et moyenne (la ver-
sion petite taille sortira l'année
prochaine).

Antichoc, étanche, Swiss
Quality, l'Irony possède un boî-
tier monocoque, dont l'acier
inoxydable aura subi différents
traitements de surface, pour être
poli, mat ou de couleur or jaune,
et pourvu d'une lunette de mé-
tal. Ajoutez-y une couronne
avec cabochon incrusté, un
verre identique à toutes les au-
tres Swatch et un cadran décliné
en plusieurs variations. Le bra-
celet, en cuir véritable, et la bou-
cle, en acier inoxydable, sont
d'une couleur assortie à celle du
boîtier.

Collectionneurs, à vos mar-
ques, décembre est si vite arri-
vé... (de)

BRÈVES
Saint-lmier
Alliance jurassienne
présente ses poulains
Alliance jurassienne, qui fait
remarquer le fort taux de re-
nouvellement de ses rangs,
tenait hier en fin de journée
une conférence de presse
pour présenter ses candidats
à l'exécutif imérien, avec en
tête Stéphane Boillat, qui
brigue la mairie, et son pro-
gramme de législature. La
nécessité d'une autonomie
régionale, le renforcement
du rôle de centre régional
que remplit la cité, la défense
des établissements de for-
mation et la lutte contre une
pression fiscale jugée insup-
portable pour la majorité des
citoyens en font partie. Nous
y reviendrons demain, (de)

Saint-lmier
Le service de défense
recrute activement
Les personnes nées durant
les années 1963 à 1973, do-
miciliées à Saint-lmier et in-
téressées par une activité au
sein du Service de défense
de la commune, sont priées
de se présenter à la séance
de recrutement qui se dérou-
lera le lundi 14 novembre
prochain, à 18 h 30, à l'aula
de l'Ecole supérieure de
commerce (rue Agassiz 12).

(comm)

Villeret
Photos anciennes
Rappelons qu'en marge de
la manifestation commémo-
rative en l'honneur de feu
Jacques-René Fiechter, son
citoyen-poète, Villeret abrite
actuellement, et jusqu'à la
fin du mois de novembre,
une exposition réunissant
des photographies an-
ciennes de la localité. A voir,
dans la grande salle de la
cure, chaque jour de 14 à 20
heures, (mw)

Domaine de Bellelay
Rénovation suspendue
Le gouvernement cantonal
bernois a décidé de suspen-
dre le projet de rénovation
du domaine agricole de Bel-
lelay, dans le Jura bernois.
Le projet de construction se-
rait prêt à être réalisé, mais la
situation financière du can-
ton empêche sa mise en œu-
vre. Le domaine pourrait
aussi être privatisé.

Roches
La poste condamnée
Mauvaise nouvelle pour la
population de Roches, vil-
lage sis en aval de Moutier,
qui sera privée de poste dès
l'an prochain. Après la fer-
meture de la gare CFF, voici
plusieurs années déjà, la lo-
calité a bien essayé de s 'op-
posera cette nouvelle dispa-
rition, mais en vain, (kr)

L'avenir avec les autres
Saint-lmier: candidat hors parti à la mairie

Francis Béguelin, candidat hors
parti à la mairie, donnait hier
conférence de presse en présence
des délégués du PRD et de
l'UDC. Il expliquait sa motiva-
tion, qui s'inscrit derrière le slo-
gan «Avec les autres: je veux
construire l'avenir et servir ma ci-
té».

S'il se présente en tant que can-
didat hors parti, Francis Bégue-
lin bénéficie cependant du sou-
tien officiel de l'UDC et du
PRD, deux partis apparentés
pour ces élections municipales.

Né en 1937, marié, ancien di-
recteur de la BPS imérienne,
consultant indépendant depuis
1990, il souligne que sa profes-
sion lui laisse une disponibilité
appréciable pour assumer le
mandat qu'il brigue.
GESTION RIGOUREUSE.
A ses activités sportives (ski,
football, tennis, montagne),
Francis Béguelin ajoute une
passion pour la peinture et no-
tamment ses responsabilités
dans la Fondation Reine-
Berthe, qu'il préside.

Sa non-appartenance a un
parti, Francis Béguelin considè-
re qu'elle est un atout, dans le
sens où il se sent libre de ses
idées, sans subir de pression po-
liticienne, et conscient qu'en cas
d'élection il devra écouter cha-
cun et collaborer avec tous, for-
mations politiques et citoyens.

Suant à l'avenir de Saint-
r, le candidat soutenu par la

coalition bourgeoise estime qu'il
passera par une gestion finan-
cière rigoureuse, permettant des
investissements profitables à
tous, et par un effort pour favo-
riser le développement économi-
que, à travers notamment de
bonnes liaisons routières (Re-
nan - Les Convers en priorité) et
ferroviaires.

Au niveau régional, il fait
confiance à M. Felber, qui pré-
side l'Assemblée interjuras-
sienne, pour trouver des solu-
tions intelligentes et conformes
à la claire volonté exprimée par
les électeurs de Saint-lmier, tout
en appelant la cité erguélienne à
joindre sa voix à celles des autres
communes du Jura bernois, afin
de se faire entendre à Berne, (de)

De race et de classe
Courtelary: pigeons et volailles en exposition

La Société d'ornithologie de
Courtelary-Cormoret organise
cette fin de semaine sa 44e Expo-
sition AJO avicole et colombo-
phile. Le fruit d'un travail pas-
sionné.

C'est avec un brin de fierté, bien
légitime d'ailleurs , que les expo-
sants présentent à la population
une belle palette de volailles et
de pigeons, appartenant à de
nombreuses races et variétés,
aussi diverses que parfois éton-
nantes.

Admirablement bien sélec-
tionné par les éleveurs de la ré-
gion, cet assortiment sera encore
rehaussé, dans sa diversité, par
la participation des membres du
Club suisse de la race Wyan-
dotte. Ces invités ' rallieront
Courtelary avec plus de 200 su-
jets. Tout ce petit monde ailé

passera sous la loupe de sept
juges officiels , mandatés par les
fédérations avicole et colombo-
phile, qui effectueront leur mi-
nutieux travail aujourd'hui ven-
dredi dans la matinée.

De surcroît, sous la prési-
dence de Christian Sommer, de
Develier, les délégués des sec-
tions AJO tiendront leurs assises
annuelles, dimanche matin à
l'aula du collège.

Les éleveurs organisateurs in-
vitent très chaleureusement le
public à visiter leur exposition ,
toujours d'un haut niveau.

(comm-de)
• Halle de gymnastique de
Courtelary, exposition ouverte
vendredi 11 novembre de 18 à
22 h, samedi 12 de 14 à 22 h et
dimanche 13 de 9 à 16 heures.
Restauration sur pince. Entrée
libre.

Concert à Tramelan

Apres une série de concerts dans
la région, les musiciens de «Cla-
rinet Contrast» (notre photo
privée) se produisent à nouveau
dans leur fief, au grand bonheur
des mélomanes tramelots, à la
Maison de paroisse de Trame-
lan, dimanche à 17 heures (en-
trée libre, collecte). La musique
pour la musique, tel est le leit-
motiv répété par ces musiciens
de talent, amateurs dans le bon
sens du terme, depuis cinq an-
nées déjà. L'ensemble, à savoir
Gérard Gagnebin, Antoine
Joly, Yves Chopard, David
Knuchel et Manuelle Monti , au-
ront à cœur de faire découvrir
au public la frivolité et la dou-
ceur de «Mademoiselle Clari-
nette», selon l'expression de
Stravinsky. (comm)

«Clarinet
Contrast»

L'EISI
ouvre ses portes samedi

• • t. -

Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

Fidèle à une tradition bien éta-
blie, et qui remporte année après
année un succès considérable,
l'Ecole d'ingénieurs (EISI) et ses
écoles de métiers affiliées ouvrent
leurs portes à la population. Une
occasion idéale de voir en pleine
activité un établissement qui fait
la fierté de la cité et de la région.

Cette journée «portes ouvertes»
s'adresse à tous, qu'ils soient pa-
rents, jeunes gens et jeunes filles ,
employeurs ou public en géné-
ral.

Les ateliers des écoles de mé-
tiers, les laboratoires ETS et les
bureau* techniques seront en
pleine activité pour accueillir les
visiteurs. Ceux-ci pourront donc
voir fonctionner les équipe-
ments et les installations de
l'EISI, par exemple les équipe-
ments de conception assistée
pour les circuits électroniques,
ou encore les installations de
conception pour la fabrication
assistée par ordinateur, ainsi
bien entendu que les ordinateurs
eux-mêmes.
INAUGURATION
DU LABO
DE MICROÉLECTRONIQUE
Par la même occasion, l'établis-
sement procédera à l'inaugura-
tion officielle de son laboratoire
de microélectronique. Cette ma-
nifestation se déroulera en pré-
sence notamment de P. Aellen,
représentant la Direction canto-
nale de l'instruction publique, et
de J.-D. Châtelain, directeur du
Microswiss de Suisse orientale,
ainsi bien sûr que de nom-
breuses personnes issues du
monde de la microélectronique
et des entreprises régionales.

Ce nouveau laboratoire ,
infrastructure moderne et per-
formante, a été mis en place
grâce au programme fédéra l
pour la promotion de la micro-
électronique dans l'industrie
suisse. Un programme lancé par
la Confédération voici trois ans
et qui a permis à l'EISI d'orien-
ter ses activités d'enseignement

et de développements dans cette
nouvelle technologie.
POUR LES FILLES COMME
POUR LES GARÇONS!
Pour les parents préoccupés par
l'avenir professionnel de leur en-
fant, cette journée sera l'occa-
sion de faire connaissance avec
les diverses professions ensei-
gnées à l'EISI dans les domaines
de la mécanique, de la micro-
technique, de l'électronique et
de l'informatique. Des appren-
tissages, soulignons-le, qui
s'adressent aussi bien aux jeunes
filles qu'aux garçons, qu'ils sor-
tent des écoles primaires ou se-
condaires.

Les possesseurs d'un certificat
fédéral de capacité qui sont inté-
ressés à poursuivre leur forma-
tion par des études d'ingénieurs
ETS, pourront par ailleurs ob-
server les étudiants de l'EISI au
travail et obtenir sur place tous
les renseignements souhaitables
quant aux programmes et aux
examens d'admission.
MATURITÉ
PROFESSIONNELLE
Il convient de rappeler égale-
ment que la possibilité est of-
ferte aux apprentis méritants,
par l'EISI, d'obtenir un certifi-
cat de maturité professionnelle,
option technique (MPT), selon
le modèle 3+1. Après un ap-
prentissage de trois ans, les inté-
ressés capables poursuivront
leur formation technique en
classe MPT, durant une année.
Les matières enseignées portent
sur les langues, les sciences et
l'écologie, ainsi que sur le do-
maine commercial et l'informa-
tique.

L'obtention de la maturité
professionnelle technique et du
certificat fédéral de capacité of-
frent un accès direct à l'ETS.

(comm-de)

• Portes ouvertes â l'Ecole d'in-
génieurs et aux écoles de métiers
iilJlliées de Saint-lmier. le same-
di 12 novembre de 10 à 16 h 30.
sans interruption.

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 30.11. 1994. La carte
journalière «action» pour l'abonnement
1/2 tarif 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

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Oi
Ul

S



OFFICE DES FAILLITES
DES FRANCHES-MONTAGNES

2726 SAIGNELÉGIER

Vendredi 2 décembre 1994 à 15 heures au Restaurant-Relais du Doubs à
Soubey, il sera procédé sur commission rogatoire de l'Office des faillites de
Porrentruy à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-après dépendant
de la faillite de M. Goudron Bernard, 1933, Chevenez, à savoir:

Feuillet Lieu-dit, nature Contenance Valeur
no Ban de Soubey officielle

657 Les Chancelles
aisance, habitation
garage No 40d 1448 m2 Fr. 148 850.-

Assurance-incendie AU (indice 120) Fr. 325 000.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 320 000-

Construction commencée en 1989, actuellement le gros-œuvre est fait y com-
pris la couverture et une partie des fenêtres. Bâtiment prévu pour habitation,
atelier, garage. Située sur un versant sud, avec un grand dégagement visuel et un
bon ensoleillement.

Conditions:
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
du 9 au 19 novembre 1994 où les intéressés pourront en prendre connaissance.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudication.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représentants des
sociétés, dûment légitimés, devront présenter un extrait récent du Registre du
commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale rela-
tive à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.

Visites: vendredi 18 novembre 1994 à 15 heures.

Saignelégier, le 4 novembre 1994

Office des faillites: le préposé, J.-M. Aubry
14-760203

Réduction des intérêts ! Nouveau 4,5%
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Nissan Micra Tramp l.O, 40 kW (54 ch), 3 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Complètement

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

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

*Leasing: paiement à la livraison fr. 2500.-. Durée: 48 mois.
' : „ Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 14500.-.

'' '""'" _________
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Le plaisir du leasing par Nissan
Agence régionale: La Chaux-de-Fond^: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert: Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 _¦_¦_ -

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL, longue
expérience dans différentes branches,
cherche nouvelle activité: représentation,
distribution, agence régionale, etc. Marke-
ting par réseau exclu. <p 038/33 74 02

28-4044

Jeune homme franco-suisse cherche place
CHAUFFEUR-LIVREUR, tous permis et
ADR, 12 ans d'expérience. Etudie toutes
propositions. <f) 0033/81 68 07 11

132-7625G .

Jeune fille cherche HEURES DE MÉ-
NAGE ET REPASSAGE.
¦f l 039/28 52 44 132 .62605

MICROMÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES, expérimenté, Français,
cherche emploi. <p 0033/81 44 37 19

132-762630

Bonnes connaissances MÉCANIQUE,
CARROSSERIE. Recherche emploi dans
entreprise pour entretien automobiles.
. 0033/81 67 47 40 132.762653

TECHNICIEN EN MICROMECANI-
QUE ET MICROMÉCANICIEN. Ou-
vert à toutes propositions. Libre tout de
suite, cp 039/24 20 64 157-714079

COUTURIÈRE cherche à fa ire des
retouches au Locle. <p 039/31 68 46, le
S0lr* 157-714117

Au Locle, Cent-Pas 6. A louer, MAGNIFI-
QUE 4% PIÈCES avec cheminée,
DUPLEX 3 PIÈCES avec cheminée.
cp 077737 28 31 28.2862

A Chézard-Saint-Martin, tout de suite ou à
convenir. APPARTEMENT 3% PIÈ-
CES, 80 m2. Cachet artisanal, cuisine agen-
cée, place de parc, jardin. Eventuellement
petite conciergerie, cp 038/53 41 55, le soir
ou 066/66 73 26. 28.45G7

A louer quartier nord: STUDIOS DE 1-
1% PIÈCE. Loyers dès Fr. 390-, plus
charges. Libres tout de suite ou à convenir.
cp 039/232 657 132.761128

A louer, Beau-Site: APPARTEMENT
LIBRE. Vide ou meublé, deux pièces, cui-
sine, douche, WC, jardin. Fr. 500.-, charges
comprises, g 039/23 64 40 i32.762048

CHERCHE APPARTEMENT 4% OU
_ _¦= PIÈCES, dans le réseau (039/28...)
(p 039/28 82 82 (répondeur).

132-762383

Femme médecin dentiste cherche AP-
PARTEMENT 3-4% PIÈCES. Tout de
suite ou à convenir. Dans quartier et maison
tranquilles, p 039/27 61 91, prof.

132-762669

Cherche à louer LOCAL (environ 50 m2)
OU GARAGE DOUBLE.
g 039/23 87 07 132-762692
A louer, La Chaux-de-Fonds, proximité
place du Marché: APPARTEMENT 31/_
PIÈCES. Rénové complètement.
Fr. 660.-, plus charges, cp 077/37 68 81

132-762697

Les Ponts-de- Martel, centre village. A louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Cuisine
agencée. Fr. 690-, charges comprises!
g 039/37 1 1 31 132-762724

ENCORE QUELQUES PLACES D'HI-
VERNAGE pour voitures à La Corbatière.
Saison Fr. 190.-. cp 039/37 11 31

132-762725

A louer tout de suite ou à convenir: STU-
DIO TOUT CONFORT avec balcon.
Fr. 500-, charges comprises.
cp 039/28 58 70 132-762744

A louer au centre du Locle: GRAND AP-
PARTEMENT DE 3% PIÈCES RÉ-
NOVÉ. cp 039 31 45 69 157.714106

A louer. Le Locle, Combe-Girard :
GARAGE, cp 039 31 71 70 157.714122

A louer aux Bois: APPARTEMENT 3
PIÈCES. Cuisine agencée. Jardin.
Fr. 600-, charges comprises.
p 039/23 74 19 132.762710

A Chézard, à louer 4 PIÈCES. Cuisine
agencée, place de parc, balcon, jardin.
Fr. 1300.-, charges comprises. Dès le
31 décembre 1994. cp 038/53 49 28

132-762635

Corgémont. A louer 5% PIÈCES et local
pour magasin ou bureau. Cuisine habitable,
cave, jardin, garage. Fr. 1550-, plus
charges Fr. 130.-. <p 032/97 27 80

132-762402

A louer PETIT LOCAL au centre pour
bureau ou boutique. Fr. 500.-, plus charges
Fr. 30.-. Ecrire sous chiffres C 132-762454
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre SPLENDIDE DUPLEX DE 4%
PIÈCES. Proximité du centre scolaire
Numa-Droz. Libre à convenir.
cp 039/23 26 58, heures de bureau.

132-762493

A louer APPARTEMENT 2% PIÈCES, .
Cave, grenier", balcon. Fr. 723-, charges '
comprises, g 039/23 38 33 132-752556 ¦

A louer DUPLEX 6 PI ÈCES. 1 er janvier à !
convenir. Fr. 1560.- sans charges.
g 039/28 40 00 132.762656 

'

A louer 1 PLACE DE PARC dans garage I
collectif du 1 er décembre 1994 au 30 avril '
1995 (quartier piscine), cp 039/23 35 74, |
le soir entre 18 et 20 heures. _

132-762667 |

LOCAUX, 100 m2, pour atelier ou dépôt. "
Fr. 650.-. cp 039/28 60 42, heures repas. .

132-762572

__¦ _________________ I
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Occasion à saisir! OPEL ASCONA 2000, '
expertisée septembre 1994. <
cp 039/26 01 92 132-762566 .

JEUNE HOMME, 28 ans, athlétique, tra-
vailleur, protestant, cherche jeune femme,
non-fumeuse, pour relation durable,
agence s'abstenir. Ecrire sous chiffres
Q 132-762678 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Enseignant donne leçons privées, soutien
.édagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. <*. 039 31 17 85

157-714069

DODO, LA GALUCHE, son orgue, sa
aatterie, vous proposent des bals, mariages,
.ccktails , soirées privées. Prix très limés!
.rente ans d'expérience. Nous sommes
încore libres pour les fêtes de fin d'année.
? 039/23 00 95 132-752378

A vendre POULES BRUNES, 11 mois de
ponte, cp 039/23 54 48 132.762aB2

¦ 
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Le Jura
en attente

Expo nationale-NE

Si le Grand Conseil neuchâte-
lois se prononcera sur un cré-
dit de 385.000 francs, repré-
sentant la part du canton au
crédit de 4,5 millions en vue de
l'étude de réalisation de l'Ex-
position nationale «La Suisse
au fil du temps», les autorités
jurassiennes reporteront leur
décision à l'an prochain.
Lors d'une récente rencontre
des partenaires publics à
Morat - soit les cantons de
Neuchâtel, Berne, Vaud, Fri-
bourg, Soleure et du Jura et
les villes de Neuchâtel ,
Bienne, Yverdon, Morat ,
Granges et Soleure - le re-
présentant jurassien , Yves
Petignat, délégué à l'infor-
mation, a expliqué que le
Gouvernement jurassien
souhaite que la décision d'un
engagement financier soit
prise par l'exécutif qui entre-
ra en fonction en janvier pro-
chain.

Le Gouvernement actuel
est d'avis que le moment est
mal choisi de présenter un
projet de crédit de 250.000
francs au Parlement, alors
que le budget du Jura de
1995 obligera à des coupes
claires très importantes.
GROUPE DE TRAVAIL
Le risque d'un échec devant
les députés a aussi été évalué.
Le Gouvernement a finale-
ment préféré désigner un
groupe de travail emmené
par le délégué à la coopéra-
tion Stéphane Berdat. 11 de-
vra étudier quels pourraient
être les effets positifs d'une
participation jurassienne à
cette Exposition nationale.
L'exécutif espère que les
conséquences positives qui se
dégageront de cette étude
convaincront les nouveaux
Gouvernement et Parlement
jurassiens.

En effet, si la situation fi-
nancière actuelle commande-
rait plutôt de renoncer, il
faut aussi songer que, en
2001, la situation pourrait
différer notablement et que
des Jurassiens, qui auraient
renoncé aujourd'hui à jouer
les partenaires, pourraient
alors le regretter amèrement.

A l'inverse, selon les résul-
tats financiers de cette mani-
festation, le Jura pourrait re-
gretter de s'y être associé,
dans la mesure où le déficit
prévu atteint 170 millions, ce
qui obligerait le Jura à verser
une contribution importante
à fonds quasiment perdus et
peut-être sans effets écono-
miques concrets, en contre-
partie.

L'autre jour à Morat , les
partenaires du Jura ont ad-
mis qu 'il était préférable que
cette décision soit prise par
les autorités jurassiennes, qui
seront en fonction durant la
prochaine législature. Cela
dit, la tiédeur jurassienne
peut aussi être interprétée
comme le souhait inavoué
que le choix du Conseil fédé-
ral se porte sur un autre pro-
jet , ce qui éviterait au Jura de
prendre une décision difficile
et forcément controversée.

V. G.

Une richesse tirée de Poubli
Annales du Collège des Jésuites

Devant l'Association des
Amis du musée de l'Hô-
tel-Dieu de Porrentruy,
Corinne Eschenlohr a
présenté le fruit de trois
ans et demi de travail: la
traduction en français
des Annales du Collège
des Jésuites, de 1588 à
1773, soit jusqu'à la sup-
pression de la Compa-
gnie de Jésus par le Pape
Clément XIV.

Pendant près de deux siècles, les
Pères Jésuites qui tenaient le
Collège de Porrentruy ont fidè-
lement rendu compte de leurs
activités dans un livre manuscrit
de plus de 550 pages. Une cen-
taine de pères ont participé à
cette rédaction annuelle, en la-
tin.

Grâce à l'appui de l'Universi-
té de Neuchâtel et du Fonds na-
tional de la recherche scientifi-
que, Corinne Eschenlohr a voué
une année au relevé du texte la-
tin, puis deux ans et demi à la
traduction et à la mise en forme
en français. Son travail fera
l'objet d'une publication, des
textes latin et français, qui
paraîtra en 1996.
LA CONTRE-REFORME
Les Jésuites se sont établis à
Porrentruy en 1588, en pleine
Contre-Réforme destinée à res-
taurer la foi catholique en Eu-
rope, selon les volontés du
Concile de Trente. Les Annales
retracent la vie du Collège, les
relations avec les Princes-Evê-
ques, la ville de Porrentruy, le

rôle apostolique de la commu-
nauté, ses efforts missionnaires
concrétisés par l'ouverture d'un
séminaire en 1716.

Elles évoquent les affres de la
Guerre de Trente Ans, l'arrivée
des troupes françaises appelées
par le Prince-Evêque, les démê-
lés de celui-ci avec les paysans
(troubles de 1730-40).

Elles contiennent de vifs
éloges desdits évêques, mon-
trent l'étroitesse des liens qui les
unissaient aux Jésuites (qui
étaient leurs confesseurs) et
l'échange fréquent de cadeaux.
On y trouve aussi trace de quel-
ques litiges, par exemple sur le
droit de chasse, litiges conclus le
plus souvent au bénéfice des Jé-
suites.

Les Jésuites jouaient un rôle
actif dans la catéchèse, la restau-
ration des mœurs et de la foi, la
pratique religieuse, la mise sur
pied de processions, pèlerinages,
missions et autres exercices de
piété. Signe de la Contre-Ré-
forme, des congrégations ma-
riales sont constituées, complé-
tées par celles des Bourgeois, de
la Bonne Mort, des Femmes,
des Artisans, etc.
RELATIONS
ET ENSEIGNEMENT
Le Collège est soutenu par les
familles aisées de la ville. Il
exerce une influence sur la vie
paroissiale, contribue à l'essor
des couvents féminins des Ursu-
lines et des Annonciades. Ses re-
lations avec la ville ne sont pas
exemptes de difficultés.

On a peu d'informations sur
l'enseignement dispensé en latin
au Collège, à quelque 300 élèves
souvent venus de fort loin. Le
théâtre, joué en latin et les
belles-lettres, y tiennent toute-

Corinne Eschenlohr
Traduire les Annales des Jésuites: un pensum de trois ans
et demi mené à chef. (Giordano)

fois une place importante. Par
ailleurs, les Pères, germano-
phones, éprouvent souvent de
réelles difficultés d'adaptation
dans la région.

Les Annales attachent beau-
coup d'importance aux activités
pastorales des Jésuites. Elles
tiennent la comptabilité des sa-
crements dispensés et des
conversions. Les Jésuites vien-
nent en aide aux pauvres, aux
mourants, aux condamnés à
mort. Ils jouent ainsi un rôle so-
cial d'importance.

Enfin , les Annales ne sont pas
avares d'évocations de menus
faits quotidiens, comme la des-
truction du clocher de l'église

par la foudre, l'occlusion des
égouts...

En comparant, à Rome, les
rapports annuels envoyés par les
Jésuites à leur général, Corinne
Eschenlohr a constaté que nom-
bre de difficultés n'y sont pas
mentionnées...Elle souligne aus-
si l'importance des éloges funè-
bres consacrés à presque chaque
Prince-Evêque, éloges qui sont
riches d'informations sur la vie
du temps.

La publication de ce travail
de traduction contribuera donc
grandement à donner une meil-
leure connaissance de la vie de
l'Evêché de Bâle pendant près
de deux siècles. V. G.

BREVES
En raison de faillites
Ventes immobilières
forcées
Le Journal officiel annonce
plusieurs ventes immobi-
lières forcées en raison de
faillites. A Bassecourt, un lo-
catif de 16 appartements de
Borsal-lmmo S. A. estimé
3,15 millions; à Fontenais, 3
villas groupées estimées 0,9
million; à Porrentruy, de Le-
rise S.A., deux immeubles de
6 appartements chacun; à
Courgenay, un locatif de M.
Denis Roy, de 9 apparte-
ments à finir, évalué à 1,8
million. Ces ventes simulta-
nées risquent d'exercer une
pression sur les prix immobi-
liers, (vg)

Vin du Clos des Cantons
Le Gault et Millau
distingue
Dans sa dernière édition, le
guide gastronomique Gault
et Millau évoque les vins de
notre pays et relève l'origina-
lité du Clos des Cantons pro-
duit par Centre-Ajoie dans
son vignoble de Buix. Le
guide souligne que le cépage
Granoir peut se prévaloir
d'une qualité appréciable,
malgré la jeunesse de la
plantation, (vg)

Crédits alloués
Vestiaire
et voiture de police
Dans sa dernière séance, le
Gouvernement jurassien a
alloué un crédit de 6800 frau
Centre professionnel de Por-
rentruy pour l'acquisition de
vestiaires et un montant de
21.000 fr à la Gendarmerie
territoriale pour le remplace-
ment d'un véhicule de ser-
vice, (comm.vg)

Saint-Brais
Achat de terres
Dans la perspective du
contournement de Saint-
Brais, l'Etat s'est porté ac-
quéreur de 456 ares de ter-
rain appartenant au Syndicat
d'améliorations foncières du
lieu. Ces terrains sont répartis
en six parcelles et ont été ac-
quis au prix de 165.000
francs, (mgo)

Thérapie. Quelles exigences?
Drogue

Au cours de son assemblée, la Li-
gue jurassienne contre les toxico-
manies (LJT) a entendu un expo-
sé du responsable du Centre d'ac-
cueil Fernand Poupon. Il a évo-
qué le problème des discomobiles,
des concerts, de la jeunesse vic-
times de la drogue, du recours à
la méthadone, des effets de la dis-
tribution d'héroïne. Il a annoncé
la projection par la TV d'un film
consacré au Centre, le 18 novem-
bre, dans «Tell quel».

A la suite de plusieurs de-
mandes, la LJT mettra sur pied
avant le printemps prochain une
soirée d'information destinée à
discuter plus en détail de ces
problèmes succinctement évo-
qués. F. Poupon a encore relevé
que les réponses données par les
candidats au Gouvernement ,

aux questions qu'il a posées par
la presse pendant la campagne
électorale, montrent un manque
d'information de la part du plus
grand nombre.
LIEUX DE SOINS:
MANQUE ÉVIDENT
Au cours de la seconde partie de
la soirée, Mme Elisabeth Neu,
sociologue, a évoqué les exi-
gences minimales se rapportant
à des lieux de sevrage et de réin-
sertion des drogués. Elle s'est ré-
férée aux bases établies par l'As-
sociation suisse des intervenants
en toxicomanie, bases ratifiées
par le GREAT (Groupe romand
d'études de l'alcoolisme et des
toxicomanies).

Une étude relève d'abord
qu 'il manque des places d'ac-
cueil , d'où les longs mois d'at-

tente. Les 1650 places offertes ne
suffisent pas. La question du fi-
nancement, par ces temps de
restrictions budgétaires, est aus-
si un problème non résolu.

Il manque aussi des lieux
d'accueil temporaire, entre le se-
vrage et la réinsertion.
EXIGENCES
DE QUALITÉ
La gestion des associations exer-
çant des prises en charge doit
être transparente, fondée sur
une orientation définie, des col-
laborateurs diplômés, avec psy-
chothérapie. La protection des
données et la clarté des droits et
devoirs des patients sont de ri-
gueur, comme les relations avec
les proches. Le respect de l'ori-
gine et des données culturelles
sont assurés.

Sur le plan éthique, la liberté
de croyance est préservée. Au-
cune pression religieuse ou phi-
losophie ne doit être exercée, ni
de contrainte physique.

Le document contient aussi
des directives relatives aux spé-
cificités touchant les hommes et
les femmes et délimite la ma-
nière dont un ancien patient
peut être employé dans un tel
centre de traitement.

Dans la mesure où des projets
de lieux d'accueil et de réinser-
tion existent dans le Jura , il est
bon d'examiner s'ils répondent
aux exigences minimales rete-
nues par le GREAT. Si tel n'est
pas le cas, peuvent-ils obtenir
l'autorisation d'exercer et de re-
cevoir les subventions fédérales
et cantonales? Ces questions se
sont posées. V. G.

Vingt ans déjà
Planning familial

Le Centre d'information et de
planning familial (CIPF) et le
Centre de consultation en ma-
tière de grossesse, fêteront leur
vingtième anniversaire. Ils choi-
sissent cette occasion pour préci-
ser leurs activités, en matière de
contraception, de sexualité, de
ménopause, d'information des
jeunes, d'abus sexuels, de couple
en crise.

Le CIPF dispense des informa-
tions générales sur la grossesse,
prépare à l'accouchement, in-
forme sur les aspects sociaux ,
médicaux et juridiques de ces
domaines, aborde les questions
de paternité et de maternité, le
massage des bébés et aussi les
possibilités de contraception.

Le Centre dispense aussi des
informations en matière de dé-
pistage anonyme du sida. Il
reçoit plus de 250 demandes
d'information par an , contre
cinq fois moins il y a dix ans. Il y
a aussi une bonne collaboration
avec le corps médical.

Les festivités seront marquées
par une conférence du Dr Mau-
rice Hurn i, sur la «Mythologie
ancienne et moderne de la
sexualité», mercredi 16 novem-
bre.

Vendredi sera projeté un film
de Marion Vernoux «Personne
ne m'aime». Enfin , le 19 novem-
bre, les locaux du Centre, rue
du Chalet 3, à Delémont, seront
ouverts au public de 14 à
16 h 30.

V. G.

Dettes jusqu'en 2018
Hôpital de Delémont

L'Assemblée des délégués de l'hô-
pital régional de Delémont
(HRD) du 5 décembre, devra ra-
tifier la convention relative à la
cession de l'HRD au Centre de
gestion hospitalière (CGH). Dé-
coulant de la nouvelle loi sur les
hôpitaux, cette cession ne pose
pas de problèmes importants.

Le CGH reprendra les actifs et
passifs de l'HRD. D'un côté, les
actifs, soit les immeubles, les
équipements, mobiliers et maté-
riels, des liquidités, débiteurs,
stocks et divers transitoires. De
l'autre , les passifs, soit les dettes
à court et à long terme, les cré-
anciers.

Ces actifs et passifs sont éva-
lués dans un avenant de la
convention. Les fonds propres

se montent a 4,8 millions pour
l'HRD, à 1,9 million pour le
Home La Promenade et 1,5 mil-
lion pour le Syndicat des com-
munes, soit en tout 8,3 millions.

Le CGH reprend le bâtiment
du personnel, ce qui réduit la
dette du Syndicat des com-
munes de 1,48 million. Mais les
délégués devront se prononcer
sur l'extinction de la dette des
communes de 14,4 millions.

Il est prévu de l'amortir à rai-
son d'une annuité de 930.000
francs englobant l'amortisse-
ment et les intérêts. Ces derniers
seront dégressifs, de sorte que la
dette ne sera éteinte qu'en 2018.
Cette forme d'extinction de la
dette est spécifiée dans la loi sur
les hôpitaux.

V. G.

AGENDA
Conférence à Courfaivre
Le coq de Bruyère
La société «La Sittelle» met
sur pied une conférence qui
se déroulera le vendredi 18
novembre à 20 heures à la
Maison des œuvres de Cour-
faivre. Le thème abordé est:
«Le grand coq de Bruyère, sa
biologie et son avenir dans
l'Arc jurassien». Cet exposé
est donné par le Dr Bernard
Leclercq, biologiste à l'Office
national de la chasse en
France, (mgo)
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AGENDA / SERVICES

VOIR RUBRIQUE SPECTACLE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<fi (039) 23 72 22

L'EXPERT (de L. Llosa avec S. Stallone, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, CORSO
samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h. "p (039) 23 28 88

THEMASK (Le masque), (de C. Russelavec J. Carrey, P. Riegert, P. Green, R. Jenni), 12 ans, EDEN
tous les jours à 18 h 15 et 21 h, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. cp (039) 23 13 79

FORREST GUMP (de R. Zemeckis avec T. Hanks), 12 ans, tous les jours à 18 h et 21 h, PLAZA
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h. cp (039) 23 19 55

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

cp (038) 25 21 12

PULP FICTION (de Q. Tarantino avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à 14 h 30,17 h 15 en APOLLO 2
V.O., 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15 en V.O. ,' (038) 25 21 12

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUP (de K. Olin), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
ROCCO ET SES FRÈRES (de L. Visconti), tous les jours à 17 h 30 en V.O. p (038) 25 21 12
A LA FOLIE (de D. Kurys, avec A. Parillaud et B. Dalle), 16 ans, tous les jours à 20 h 30.
TUEURS NÉS (de O. Stone), 18 ans, vendredi et samedi à 23 h.

FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, tous les jours à 14 h 30,17 h 30 en V.O., 20 h 15, ARCADES
vendredi et samedi aussi à 23 h 15. cp (038) 25 78 78

MURIEL'S WEDDING (de P. J. Hogan), 12 ans, tous lesjours à 15 h, 18 h et 20 h 30, toutes BI0
les séances en V.O. f (038) 25 88 88

TH E SHADOW (de R. Mulcany avec A. Baldwin), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, PALACE
vendredi et samedi aussi à 23 h. *,' (038) 25 56 66

L'EXPERT (de L. Llosa avec S. Stallone, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30, REX
vendredi et samedi aussi â 23 h. <P (038) 25 55 55
SALÉ SUCRÉ (de A. Lee), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 en V.O.

DANGER IMM ÉDIAT (de P. Noyce avec H. Ford), 12 ans, tous les jours à 14 h 30,17 h 30 en STUDIO
V.O., et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <p (038) 25 30 00

WOLF, (avec M. Nicholson), 16 ans, vendredi à 20 h 30, dimanche à 17 h. COUVET
LE CLIENT (avec S. Sarandon), 12 ans, samedi, dimanche, lundi et mardi à 20 h 30, dimanche C0LISÉE
aussi à 15 h. .' (038) 63 16 66

MAZEPPA (de Bartabas), vendredi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
>' (039) 41 35 35

LÉON (de L. Besson), 16 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
VIVRE (de Z. Yimou), 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

<p (032) 97 45 61

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT (de M. Newell), 12 ans. vendredi, samedi et BÉVILARD
dimanche à 20 h 30, dimanche aussi à 16 h. PALACE

<p (032) 92 14 44

LA FILLE DE D'ARTAGNAN (de B. Tavernier avec S. Marceau), vendredi à 20 h 30, samedi à LE NOIRMONT
20 h 45, et dimanche à 20 h 30. CINÉLUCARNE

cp (039) 5311 84 ; „ __,. - .¦ ¦ . ¦¦:...; '¦ i'. i. l ., . V .r >*. ,. . . ' ¦ .-.i ¦¦ i- ,  j

TROIS COULEURS: BLEU (de K. Kieslowski), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
SPECTACLE: David Légitimus et Reen Lee chantent Gilles, Casino, â 20 h 15.
EXPOSITION: artisanat, Bible et famille, Envers 25, de 18 h à 22 h.

CONCERTS: Gospels par Gilliane, Temple du Bas, à 20 h 15. NEUCHÂTEL
Hubert-Félix Thiefaine, la Rotonde, à 20 h 30.
Sabot + Billy Tipton Saxophone Mémorial Quartet, la Case à chocs, â 22 h.
THÉÂTRE: «Play Strindberg», de F. Dùrrenmatt, Théâtre du Pommier, à 20 h 30.

THÉÂTRE: «Le vrai monde», par l'équipe de la Tarentule, la Tarentule, à 20 h 30. SAINT-AUBIN

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Centre Métropole, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
95 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 10 17.
HÔPITAL: <p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Casinojusqu 'à 20 h. Ensuite police locale, 1? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017.
HÔPITAL: <p 34.11.44

—————— _____________ __________________
PHARMACIE D'OFFICE: Bornand, rue Saint-Maurice, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, cp 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, cp 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <f> 117

PHARMACIE D'OFFICE: <p 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: cp 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: >' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): (p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, cp 44.11.42; Dr Ruchonnet, cp 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, (p 97.17.66; Dr de Watteville, •? 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, cp 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, '. 97.51.51; Dr Meyer, cp 97..40.28; Dr Geering, f 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, cp 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039) J
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: cp 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel. cp 51.12.84; Dr Meyrat cp 51.22.33; Dr Anker, cp 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, cp 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, cp 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, <fi (01 ) 251.51.51.
POUCE SECOURS: <p 117. FEU: f. 118.
LA MAIN TENDUE: f 143.

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

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

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

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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

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

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LU DOTH ÉQU E : mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

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

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT 

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

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

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30. mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Scènes de famille», jusqu'au 26 février 1995. LA CHAUX-DE-FONDS
Tous les jours 14-17 h, sauf vendredi.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. «Images du Brésil et du Pakistan», jusqu'au
31 décembre. «Perception du relief», jusqu'au 31 décembre. Mardi à samedi de 14 h à 17 h;
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Seydou Keita, photographies et Ousmane Sow, sculptures, jusqu'au 20
novembre. 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, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Franche-Comté, Jura: terre d'inventeurs sociaux». Jusqu'au 5 mars 1995. «L'Eglise men-
nonite en Pays neuchâtelois», jusqu'au 5 mars. 

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
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 lesjours 10-12 h et 14-17 h 30.
Defriière visite départ à 17 h. 

DU CHÂTCAU. En permanence; mobilier du XVIe au XIXe siècle,.ndierines, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: vo_eTriémoire»,*jusqu'en décembre. - ''

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

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

DU MANOIR. Jean-Jacques Locher, peinture, jusqu'au 23 novembre. Mardi-vendredi 15 h- LA CHAUX-DE-FONDS
19 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. Marcel Tissot, aquarelles jusqu'au 2 décembre. Ouverture des guichets.
VILLA TURQUE. 23 artistes pour Médecins du Monde, jusqu'au 20 janvier 1995. Sur rendez-
vous. <p 039/23 52 32.
LES ARBRES. Pierre Oulevay, sculptures et dessins. Jusqu'au 31 décembre. Tous les jours
10 h-17 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.
DUCOMMUN. Jean-Michel John, peinture, jusqu'au 20 novembre. Mardi à dimanche
18 h-20 h.
FOYER HANDICAP. Pierre Christe, aquarelles, jusqu'au 11 décembre. Tous les jours 10 h-
18 h.

DITESHEIM. Mathys, sculptures et lavis, jusqu'au 3 décembre. Mardi-vendredi 14-18 h 30, NEUCHÂTEL
samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
DE L'ORANGERIE. Alix Châtenay, sculpture, gravure, dessin, jusqu'au 27 novembre. Mardi à
dimanche 14 h-18 h 30.
HOME CLOS-BROCHET. Louis Gonseth, aquarelles, jusqu'au 11 décembre. Tous les jours
14 h-18 h.
DES AMIS DES ARTS. Gilbert Mazliah, peinture, jusqu'au 13 novembre. Mardi-vendredi
14 h-18 h, samedi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h.
DE LA TOUR DE DIESSE. Serge d'Urach, aquarelle, gravure, jusqu'au 12 novembre. Mardi-
vendredi 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30.
DU POMMIER (CCN). Hilary Krzysztofiak, huiles, gouaches et gravures, jusqu'au 27 novem-
bre. Lundi-vendredi 10 h-12 h et 14 h-19 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Claudia di Gallo, jusqu'au 20 novembre. Mercredi-dimanche
14 h-18 h.
ARCANE. Nicole Siron, céramique et Philippe Perotti, peinture. Jusqu'au 19 novembre. Mer-
credi à vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-17 h.
HÔTEL DE VILLE. L'affiche en Suisse romande durant l'entre-deux-guerres. Lundi-vendredi
8-19 h, samedi 8-17 h, jusqu'au 28 novembre. 

ARCANE. Coco Perlinska, aquarelles, jusqu'au 11 novembre. Vendredi 15 h-18 h et samedi PESEUX
14 h-17 h.

DU CHÂTEAU. Patrick Honneger, sculptures, jusqu'au 31 décembre, mardi à dimanche 10 h- MÔTIERS
21 h.

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

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

Dl MAILLART. Mixt Villars, dessins, jusqu'au 19 novembre. Mercredi-jeudi 14 h-18 h, vendre- LE LANDERON
di 14 h-21 h, samedi 9 h 30-12 h et 14 h-18 h.

JONAS. Artistes de la galerie. Mercredi à samedi 14 h 30-18 h 30. dimanche jusqu'à 17 h. PETIT-CORTAILLOD

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

DU SOLEIL. Atelier de dessin du Soleil, jusqu'au 27 novembre. SAIGNELÉGIER 



Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures
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CORMONDRECHE Ne crains point, car je  suis avec toi,

ne sois pas inquiet, car moi je  suis
ton Dieu.

Esaïe 41, 10

Madame et Monsieur Jean Fischer-Schwaerzel, leurs enfants et petits-enfants,
à Schaffhouse et en Grèce;

Mademoiselle Jeanne Schwaerzel, à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lina SCHWAERZEL
née BERNER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, â l'âge de 93 ans.

CORMONDRÈCHE, le 10 novembre 1994.

Ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.
Le culte sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 14 novembre à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Niclaudes16

2036 Cormondrèche

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
__

r iJe vous laisse la paix, je  vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le monde
donne. Que votre cœur ne se trouble point, et
ne s'alarme point.

Jean 14 v. 27

_, Nous informons dans la tristesse, les parents, les amis de.

M:* Madame Nelly JAQUET
née BERGER

de son décès, survenu paisiblement lundi, dans sa 82e année.

Monsieur Pierre Jaquet, ses enfants, sa petite-fille et famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1994.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jolimont 26
Prière de ne pas faire de visite.¦_ : J

Repose en paix.

Monsieur et Madame Claude Lévy-Perrottet, au Locle, leurs enfants et petit-fils,
à Lodève, (France);

Monsieur et Madame Charles Chautems, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
- *

Monsieur Léon LEVY
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 88e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1994.
Rue du Marché 6.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Lévy-Perrottet
Corniche 6a
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU._*. J

COMMUNIQUÉ

Echecs: Allschwil champion suisse
Pour la septième fois de son his-
toire et pour la troisième fois
consécutivement, Allschwil est
devenu champion suisse par
équipes. Très solide, l'équipe bâ-
loise a bénéficié de la défaite du
Club d'échecs de Bienne à
l'avant-dernière ronde, face à
Bâle, pour remporter ce cham-
pionnat suisse 1994.

Rappelons que le champion-
nat suisse de ligue nationale A se
déroule de mars à octobre, avec
10 équipes de 8 joueurs. Une di-
zaine de Grands Maîtres évo-
luent avec les différentes équi-
pes, dont le lituanien Gawrikow
à Allschwil, le croate Cvitan à
Bâle et l'anglais Gallagher à
Bienne. Les fers de lance neu-
châtelois Leuba et Robert
jouent avec Bienne.
Classement: 1. Allschwil, 9 mat-
ches, 15 points. 2. Bienne, 13
points. 3. Zurich, 12 points. 4.
Lucerne, 12 points. 5. Genève,
11 points.
CHIASSO: C'EST LEGKY
Le traditionnel Open du Tessin,
joué du 3 au 6 novembre à
Chiasso, a vu la victoire de Leg-
ky, Grand Maître ukrainien, qui
avait participé au premier Open
de Neuchâtel en 1993.
DANS LA RÉGION
Pour son 20e anniversaire, le
Club d'échecs du Val-de-Ruz

organise, samedi prochain 12
novembre, à 14 h 30 au Foyer
ETA de Fontainemelon, une
séance de parties simultanées
sur 30 échiquiers, avec le GMI
britannique Joe Gallagher, pos-
sibilité de s'inscrire à 14 heures
sur places.

Enfin , mais nous y revien-
drons dans une prochaine édi-
tion, le Club de Neuchâtel orga-
nise deux grands rendez-vous
populaires à l'hôtel Eurotel de
Neuchâtel.

Samedi 26 novembre (inscrip-
tions sur place jusqu'à 9 h 30 ou
038/41.11.32 dès 18 h 00), aura
lieu le tournoi rapide en 9
rondes de 15 minutes et un tour
final explosif entre les 8 premiers
classés. Ouvert à tous, le tournoi
a déjà enregistré les inscriptions
du tenant du titre le GMI Galla-
her, ainsi que celles de MI Lan-
denbergue, Huss et Kelecevic!

Toujours à l'Eurotel, mais le
mercredi soir 14 décembre (ins-
criptions sur place jusqu'à 19
heures ou 038/41.11.32 dès 18
heures), aura lieu le tournoi blitz
de Noël en 10 rondes de 5 mi-
nutes. Ce tournoi est également
ouvert à tous, Gallagher et Vic-
tor Gawrikow (qui appartient
au cercle fermé des Grands Maî-
tres à plus de 2600 ELO, 50e
joueur mondial) sont d'ores et
déjà annoncés du côté de l'Euro-
tel. F. D.

Les Chaumes

Conductrice blessée
Une automobiliste de Neuchâtel,
Mlle A. T., circulait de Brot-
Dessous à Rochefort, hier à 15 h
45. Au lieu-dit Les Chaumes,
dans un virage à droite, elle a per-
du la maîtrise de son auto qui sor-
tit à droite de la chaussée et ter-
mina sa course en contrebas.
Blessée, elle a été désincarcérée
par le Centre de secours de Cou-
vet puis transportée par ambu-
lance à l'Hô pital de Couvet.

Littora l

Voiture en feu
A 19 h 20 hier, une auto a pris
feu sur la place d'évitement Les
Rosiers, entre Boudry et Bevaix.
Le Centre de secours de Cortail-
lod s'est rendu sur place avec
deux véhicules et cinq hommes
pour circonscrire le sinistre. Les
causes sont d'ordre technique.

FAIT DIVERS

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONS

Coûts hospitaliers: la CNA préc i s e
Permettez-moi d'apporter quel-
ques précisions à l 'article paru
dans votre journal du 19 octo-
bre 1994 sous le titre «Hôpital
de Porrentruy. Lits et emploi
supprimés» dans lequel on peut
lire: «La CNA pénalise en eff et
les unités dont le taux d'occupa-
tion n 'atteint pas 80%».

Le mécanisme est le suivant.
Le Forf ait hospitalier journalier
est plus cher si des lits sont inoc-
cupés. Ce qui est logique puis-
que l 'inf rastructure existante
coûte quelque chose (entretien,
personnel soignant, etc.) mais ne
rapporte rien. Ainsi, la Commis-
sion des tarif s médicaux (CTM,
f ormée de représentants des as-

sureurs maladies-accidents pr i -
vés, de l'assurance militaire, de
l'assurance invalidité, du
concordat des caisses-maladies
suisses et de la CNA) admet
dans son modèle de taxes jour-
nalières un taux moyen d'occu-
pation des lits de 82% (80%
provisoirement, pour le Jura en
raison de sa situation p a r t i c u -
lière). Les f rais qui se situent au-
dessus du f orf ait admis par la
CTM et la conf érence des direc-
teurs sanitaires cantonaux
(CDS) ne sont pas pr i s  en charge
par les assurances précitées et le
déf icit qui en découle pour réta-
blissement hospitalier concerné
doivent être payé par le canton

correspondant. En déf initive ,
c'est le canton qui décide la sup-
pression de lits hospitaliers pour
ne pas a voir à f inancer les surca-
pacités.

En cela, les assureurs f aisant
partie de la CTM , et donc aussi
la CNA, f ont œuvre salutaire
dans le domaine de la maîtrise
des coûts de la santé publique.

Je suis convaincue que ces ex-
plications sont susceptibles d'in-
téresser vos lecteurs c'est pour-
quoi j e  vous serai très reconnais-
sante de publier ces lignes dans
votre courrier des lecteurs.

Marie-Anne Stegmann
Déléguée romande CNA

Assurance-maladie: des p r é c i s i o n s
L 'article paru dans votre quoti-
dien le 27.10.1994 sous le double
titre «Neuchâtel: prise en charge
des primes de l'assurance-mala-
die pour les plus démunis.
L 'Etat veut serrer la vis» appelle
quelques précisions pour la
bonne inf ormation du citoyen-
lecteur:

1. L 'assurance-maladie de
base subsidée comprend la cou-
verture des f rais médicaux et
pharmaceutiques (hospitalisa-
tion en division commune des
établissements hospitaliers pu-
blics du canton) et la part de
l'assuré aux f rais de pension
hospitaliers (40 f r  par jour en
1994).

2. Depuis de nombreuses an-
nées, les normes de l 'Etat, déter-
minant la classif ication des assu-
rés, sont f ixées de manière à ce
que les personnes retraitées, ne
disposant que de la rente AVS
maximale, bénéf icient au mini-
mum d'un subside de 75% pour
le paiement de leur prime rela-
tive à l'assurance-maladie de
hase. n

4. C'est l'existence d'autres
ressources (rente LPP, revenu de
la f ortune, f ortune) qui peut mo-
dif ier sensiblement la classif ica-
tion des intéressés vers les caté-
gories de bénéf iciaires à 50%,
25%, voire la catégorie «non-
bénéf iciaire» de l'aide de l 'Etat.

5. L 'eff ort f inancier se me-
sure comme suit, à teneur du
budget 1994: - subside ordi-
naire aux assurés soumis à la
LAMO (Loi cantonale sur l'as-
surance-maladie obligatoire): 22
millions.

- cotisations et participa-
tions aux f rais irrécouvrables:
1,1 million.
- subside pour la pr i se  en

charge de l'aide et les soins à do-
micile (prestations obligatoires
des caisses-maladie dans notre
canton). 2,4 millions.

- déf icit LAMPA (assurance
spéciale pour le collectif des per -
sonnes âgées): 1,7 millions.
- primes des personnes béné-

f iciaires de prestations complé-
mentaires AVS-AI.f , I6t5 mil-
lions. Soit au total 43,5millions,
dont à déduire les aides f édé-
rales.

3. La pnse en compte des
rentes à 100% (précédemment à
80%>) pour l'accès au subside a
été totalement compensée par
l'élévation des normes de revenu
et ce, pour garantir le maintien
du taux de subside selon le chif -
f r e  2 ci-dessus. Il s'agissait d'as-
surer l 'égalité de traitement en-
tre les assurés disposant d'un re-
venu identique, quelque soit leur
âge. Sanspéjorerla situation des
personnes retraitées, cette déci-
sion a bénéf icié aux personnes
actives ayant les revenus les plus
modestes.

L 'eff ort net du canton se chif -
f r e  à environ 31 millions de
f rancs. U place Neuchâtel en 2e
position suisse dans l'échelle de
l'intensité de l'aide sociale rela-
tive à l'assurance-maladie, alors
que sa capacité f inancière est
une des plus f aibles de tous les
cantons. Rappelons que plus de
28.000 de nos concitoyens ont
obtenu une pr i se  en charge to-
tale ou partielle de leur prime
d'assurance-maladie en 1993.

6. La perspective du plan f i -
nancier 1996-1998 de l'Etat ,
s'agissan t de la suppression de la
catégorie des bénéf iciaires à
100%, s 'inscrit dans un concept
de redimensionnement des caté-
gories de bénéf iciaires. Cela ne
signif ie pas f orcément que l'aide
la plus importante se limiterait à
l'actuelle catégorie de bénéf i-
ciaires â 75%. On peut, au
contraire, raisonnablement ima-
giner que l'échelonnement des
catégories commence à 80%,
voire 85 ou même 90% du mon-
tant des cotisations de l'assu-
rance de base.

Les propositions émises â
l'occasion de la planif ication f i -
nancière tiennent compte des
modif ications intervenues de-
puis l'acceptation de la LAMO,
notamment des eff orts accrus â
f aire dans d'autres secteurs de
l'aide sociale (assistance publi-
que, chômage, lutte contre la
drogue, aide au recouvrement
des pensions alimentaires)..pres-
tations complémentaires AVS-
4J, .  établissements..po w, p er*
sohnes âgées, etc.) et cela en, ici
lation avec une évolution ré-
duite des moyens f inanciers à
disposition de l 'Etat.

7. L'acceptation de la LA-
Mal par le peuple, le 4 décembre
prochain, amplif ierait considé-
rablement les sommes à disposi-
tion pour la réduction des
primes et, par conséquent, le
nombre de bénéf iciaires de sub-
sides.

Le directeur
du Service
de l'assurance-maladie
R. Zimmermann
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!_v J__L Suisse romande

9.10 Top Models 9.30 Télescope (R)
10.20 Les jardins du paroxysme. Jardins
du jeu 10.45 Vive les animaux: Les lions
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Pre-
miers baisers 12.15 Hélène et les gar-
çons 12.45 TJ-midi 13.05 Hublot. Jeu
13.15 Helena 13.45 Pour l'amour du
risque: Train de luxe 14.30 Profession:
reporter E.N.G.: L'injection 15.15 Inspec-
teur Derrick; Pricker 16.15 La petite mai-
son dans la prairie: Les suppôts de Sa-
tan 17.00 Les Babibouchettes et le kan-
gouroule 17.05 La petite sirène: Tempête
17.30 Alerte à Malibu: Mer de flammes
18.15 Hublot. Jeu 18.30 Top models
18.50 TéléDuo. Jeu 19.05 Journal ro-
mand. Banco Jass 19.30 TJ-soir 20.00
Météo.

20.10 Tell quel
Evasion: lé chant du cygne

20.40
Papa est parti.
Maman aussi
Film franco-suisse
da Christine Lipinska (1988)
Avec Sophie Aubry,
Jérôme Kircher
Au lendemain d'une fête donnée
par ses parents, Laurette se
réveille de fort mauvaise humeur:
ils ont pris la poudre d'escampet-
te et elle doit annoncer à ses
jeunes frères et sœurs que «Papa
est parti, Maman aussi». Pour
cette adolescente livrée à elle-
même, c'est le drame...

I

22.15 TJ-Titres
22.20 Boulevard du théâtre:

Faites comme chez nous!
Pièce de Guy Grosso
et Michel Modo
Avec Jean Lefebvre,
Yannick le Poulain

0.05 TJ-nuit
0.15 Nocturne:

Cycle Philippe Noiret
La vieille fille
Film français
de Jean-Pierre Blanc (1971)
Avec Annie Girardot,
Philippe Noiret

1.40 Coup d'pouce emploi
1.45 Bulletin du télétexte

jjjfjj . 3J France 1
6.00 Mésaventures. Série ..30 Club Mini
Zig-Zag 6.58 Météo 7.00 TF1 matin 7.10
Météo 7.15 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.05
Club Dorothée vacances 11.20 Jeu: La
roue de la fortune 11.50 Jeu: Une familie
en or 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Le joumal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.35 Sydney Po-
lice. Série 15.15 Spécial sport: Patinage
artistique. Grand Prix du Canada 16.15
Le miel et les abeilles. Série 16.45 Club
Dorothée 17.55 Les filles d'à côté. Série:
Séminaire 18.25 Hélène et les garçons:
Remplacement 19.00 Beverly Hills. Sé-
rie: Au fond du coeur 19.50 Le Bébête
Show.

20.00 Le journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.50
Rendez-moi ma fille
Fiction de Michèle Letellier
Avec Une Renaud,
Valérie Kaprisky
D'étonnants points communs
avec l'affaire de la secte du
Temple solaire. Mais, au-delà de
la dénonciation d'un gourou
(impressionnant Jean-Claude
Drouot) manipulateur et voleur
d'enfants, on est plongé dans un
vrai film d'aventures et de pas-
sion. !

22.40 Combien ca coûte?
0.05 Agence tous risques

La guerre des étoiles
0.50 Le Bébête Show
0.55 TF1 nuit/météo
1.05 Millionnaire
1.35 Concert

Offenbach, Grieg, Bach
2.20 TFI nuit
2.30 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
3.20 TFI nuit
3.30 L'aventure des plantes

Documentaire
4.00 TFI nuit
4.10 Côté cœur
4.30 Musique
5.00 Histoires naturelles

Documentaire

2 France 2_____________________

9.00 Feuilleton: Amour, gloire et beauté
9.20 Les deux font la paire. Série 10.05
Chez Chalu Maureen 11.15 Flash info
11.20 Jeu: Motus 11.50 Jeu: Pyramide
12.25 Combien tu paries? 12.55 Météo
12.59 Journal 13.35 Météo 13.40 Point
route 13.45 INC 13.50 Les belles de nuit.
Film français de René Clair (1952). Avec
Gérard Philippe, Martine Carol , etc.
15.15 Tiercé en direct de Saint-Cloud
15.30 La chance aux chansons 16.45
Des chiffres et des lettres 17.15 Le prin-
ce de Bel Air. Série 17.40 La fête à la
maison. Série 18.10 Jeu: Que le meilleur
gagne 18.50 Patinage artistique: la lé-
gende du Lalique 19.20 Flash info 19.25
Patinage artistique (suite) 19.59 Journal.

20.40 Journal des courses
20.45 Météo

20.65
Maigret
Série policière
Maigret se trompe
Avec Bruno Cremer,
Danièle Lebrun, François Perret
Bernadette Laforrt,
Une jeune femme entretenue est
tuée d'une balle tirée à bout por-
tant. Est-ce un crime passionnel? j
L'enquête est rendue difficile par
la présence d'un homme secret et
distant qui suscite autant de hai-
ne que de passion.

22.30 Bouillon de culture
L'esprit français
Invités: Jérôme Savary.
François Bayrou, Claude
Imbert

23.40
Taratata
Avec Charlelie Couture, Patricia
Kaas, etc.

1.15 Journal
1.35 Météo
1.40 Journal des courses
1.45 Envoyé spécial (R)
3.15 Dessin animé 
3.20 Que le meilleur gagne (R)
3.55 Pyramide (R)
4.20 Combien tu paries?
4.50 La chance aux chansons

EF-n

m& France 3

6.00 Euronews 7.00 La route du rhum
7.05 Premier service 7.20 Bonjour Babar
8.15 Tintin 8.25 Les Minikeums 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 12.30 Evasion 13.00 La route du
rhum 13.10 Hollister. Téléfilm américain
de Vern Gillum (1991). Avec Brian
Bloom, David Carradine. 14.50 La croi-
sière s'amuse. Série 15.40 Magnum
16.30 Les Minikeums 17.45 Une pêche
d'enfer 18.25 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 19.00 Le
19/20.

20.05 Fa, si, la... chanter!
20.35 Tout le sport
20.40 La route du rhum

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Plongées à l'arraché

21.50 Faut pas rêver
Magazine

22.55 Soir 3
23.15 Strip tease
0.10 Libre court
0.25 Eurojournal
1.00 Cadran lunaire

_ _ îv1_l_l ™ 5 Eur°Pe 1
8.30 Météo/Flash Canal Infos 8.35 Paris
lumières (R) 9.00 Flash Canal Infos 9.05
Temps présent (R) 10.00 Connaissance
de la science 11.00 Ah! Quels titres!
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 La cavalière
(R) Téléfilm de Philippe Monnier 15.00
Arno sauvé des eaux (R) 16.00 Infos
16.10 Gourmandises 16.30 Bibi et ses
amis 17.15 Clip postal 17.40 3000 scé-
narios contre un virus 17.45 Questions
pour un champion 18.15 Visions d'Amé-
rique 18.30 Journal/Météo 18.55 Revue
de presse arabe 19.00 Paris lumières.
Magazine 19.25 Météo des 5 continents
19.30 Journal télévisé belge.

20.00 Au nom de la loi
Magazine d'information belge

20.55 Météo des 5 continents
21.00 Journal télévisé

de France2/Météo
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21.35
Dunia
Magazine (Afrique)

23.50 Le soir sur la 3/Météo
0.20 3000 scénarios contre un

virus
0.25 Médiasud
0.35 Sortie libre
1.30 Décryptages (R)
2.00 La chance aux chansons

/m. "»
6.05 Boulevard des clips 9.00 M6 bou-
tique 9.30 Boulevard des clips 10.10
Hulk: le retour. Téléfilm américain de Ni-
cholas Corea. Avec Bill Bixby, Lou Ferri-
go 11.50 Papa Schultz. L'eau lourde
12.20 La petite maison dans la prairie.
La brebis galeuse 13.20 Le vieil homme
et l'enfant. Film français de Claude Berri
Avec Michel Simon, Alain Cohen 14.50
L'étalon noir: l'aventure commence. Té-
léfilm Avec Mickey Rooney, Richard lan
Cox 16.20 Hit machine 16.55 M6 kid
17.00 Conan l'aventurier. Le dernier poi-
gnard de Manir 17.30 Draculito. Vent de
folie à minuit 17.55 Highlander. Le com-
battant 19.00 Code quantum. La piscine
atomique 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Vu par Laurent Boyer
20.05 Notre belle famille

La solution de facilité
20.35 Capital

Magazine

20.45
L'insoutenable
vérité
Téléfilm américain
de Jeremy Kagan
Avec George C. Scott, Eric Robert
Un jeune homme enquête sur le
passé de son futur beau-père.
Est-il un ancien nazi?

,

22.40 Mission impossible
Source de vie

23.35 Sexy zap
0.35 6 minutes
0.45 Hong Kong Connection
1.40 Culture rock

Les documents
2.05 Boulevard des clips
3.00 Fréquenstar
3.55 La mémoire du peuple noir

Brésil
Documentaire

4.50 Portrait des passions
françaises:
La haine

5.15 Harley Davidson
i 6.10 Culture rock
j 6.35 Culture pub

7.00 Boulevard des clips

Sa £___J
17.00 Histoire parallèle (R). 17.55 Les ci-
gales et la fourmi (R). 19.00 Confetti.
Magazine. 19.30 Les premiers Alle-
mands sur la route des indes (2/fin).
20.25 Reporter. 20.30 Journal. 20.40
Tous les garçons et les filles de leur âge:
La page blanche. Téléfilm de Olivier As-
sayas (1993). 21.45 Le 9 novembre - un
jour historique en Allemagne. Documen-
taire allemand de Reinhard Kahl. 22.50
La nuit blanche. Film allemand de Nik-
laus Schilling (1992). 0.50 Préfaces: Stig
Dagerman.

**#
JMfey*r Eurosport

9.00 Formule 1: Grand Prix d'Australie à
Adelaide. 10.00 Golf: Coupe du monde
(R). 11.00 ATP Tour Magazine (R).
11.30 EuroFun (R). 12.00 Triathlon: Cou-
pe du monde ITU. 13.00 Formule 1 (R).
14.00 International Motorsport. 15.00 En
direct : Tennis: Trophée de. la Commu-
nauté Européenne 18.30 Formule 1 (R).
19.30 EurosportNews. 19.55 En direct:
Football: Championnat de France de D2.
22.00 En direct: Tennis: Trophée de la
Communauté Européenne (ATP). 23.00
Catch. 0.00 Golf: Coupe du monde au
Dorado Beach Club de Porto Rico. 1.00
Eurosportnews.

?nn F. -ÏS_V Suisse alémanique

11.55 TAFvideo. 12.10 Golden Girls.
12.35 TAFminitjame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFaktiv. 13.25 Lindenstrasse.
13.55 CinéClip. 14.10 Sag mal Aah. 14.35
DOK: Uria der Junge aus dem Urwald.
15.30 Der Fahnder. Krimiserie. 16.20 rât-
selTAF. 16.45 Tom + Jerry. Cartoonserie.
16.55 Spielfilmzeit: Ein frecher Krùmel
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 18.00 Forstinspektor
Buchholz. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fascht e Familie. 20.30 Oka-
vango (8/13). 21.20 Quer. 21.5010 vor 10.
22.20 Arena. 23.25 Liebe Liebe: Sehn-
sucht. 0.55 ca. Nachtbulletin/Meteo. 1.05
Friday Night Music: Country Roads.

f

~&_S# Suisse italienne

10.00 Fax (R). 11.15 Caribe. Telenovela.
12.00 Cartoni a mezzogiorno: Sharky .
George. 12.25 L'economia (R). 12.45 Te-
legiornale/Sport. 13.00 Dinasty. 13.50 La
grande vallata. 14.40 3-2-1 Contatto.
15.10 Carissima Hollywood. 16.10 Text-
vision. 16.15 Caribe. Telenovela. 17.00
Telecicova. 17.35 Superboy. Téléfilm.
18.00 Primi baci. 18.30 Bit Trip. 19.00
TG flash/Sport. 19.10 Weekend. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Cinebo. 22.15 Sassi grossi.
Opinioni in aperto confronto. 23.15 Tele-
giornale/Meteo. 23.35 Hockey su ghiac-
cio: Zurigo - Lugano. 23.50 II film di Ci-
nebo. 2.00 Textvision.

©P/.USZI
10.00 Euronews (d/e). 14.00 TextVision
SPIus (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/Me-
teo. 20.25 City Bluechips: Wirtschaft im
Gespràch. 21.00 Fax/Nachrichten. 21.05
Cinéma Plus: M - Eine Stadt sucht einen
Môrder. 23.00 Schlûsselerlebnis: Men-
schen und ihre Schicksale . Nelly Gross:
Sie haben mich im Bademantel in den
Sarg gelegt. 23.40 Programmvorschau/
Euronews.

f  ̂ Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Hôchstpersônlich: Karl
Moik. 14.30 Abenteuer Ueberleben. 15.00
Tagesschau. 15.03 The Munsters. Série.
15.30 Bison. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Hecht + Haie. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Herzblatt.
19.57 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Schrecken lauert ne-
benan. 21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Sportschau. 22.00 Rund um Big
Ben. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Chronii.
der Wende: 12. November '89. 23.15 Das
Schattenkabinett 23.40 Sein Leben in
meiner Gewalt . 1.30 Tagesschau.

JSIDMP Allemagne 2 |
11.00 Heute. 11.04 Die volkstùmliche
Hitparade im ZDF12.05 Der Odol-Kônig.
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Nach-
barn. 14.30 Siebenstein 14.55 Querkopf.
15.20 logo. 15.30 X-Base - Computer
Future Club. 16.00 Heute. 16.05 Die flie-
genden Aerzte. 16.55 Reisetip. 17.00
Heute/Sport. 17.15 Lânderjournal. 17.55
Heartbreak High. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Neue Folgen: Ein beson-
deres Paar. 20.15 Derrick. 21.15 Die Re-
portage. 21.45 Heute-Journal. 22.15 As-
pekte. 22.45 Live aus Hamburg: Willem-
sens Woche. 23.45 heute nacht. 0.00
Sehnsucht nach dem rosaroten Chaos.
1.30 Tapeheads - Verrûckt auf Video.

Jl/y P Allemagne 3 |
10.00 Wie kommen wir an die Leute ran?
10.20 Geschichte der Medien 10.50 Nons-
top-Fernsehen 12.35 Hit-Clip 13.00 Saar-
Report 13.30 Politik Sûdwest 14.30 Step in
14.45 Clin d'oeil 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 Arbeitswelt 17.30 Von
Rom zum Rhein - Die Rômer 18.00 Men-
schen und Tiere 18.25 Unser Sandmânn-
chen 18.30 Sûdwest aktuell 18 35 Hallo,
wie geht's? 18.50 Fahr mal hin 19.20 Re-
gionalprogramm 20.00 Tagesschau 20.15
MuM - Menschen und Mârkte 21.00 Na-
chrichten 21.15 Frôhlicher Weinberg 22.15
Streit im Schloss 23.45 Play Grimm 0.30
Nachrichten 0.45 Nonstop-Fernsehen.

RAI__________
11.00 Tg 1. 11.40 Utile futile. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La si-
gnora in giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00
Week-end. Cronaca. 14.20 Scommettia-
mo che? 14.50 Alla conquista del West.
15.45 Solletico. Contenitore. 15.55 Viva
Disney. Cartoni animati. 16.25 L'uomo ra-
gno. Cartoni animati. 17.30 Zorro. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.18.20 In
viaggio nel tempo. 19.05 Mi ntorni in men-
te. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Le inchieste
di Enzo Biagi. 23.00 Tg 1.23.10 Linea blu
- Meteomare. 23.15 Uno più uno ancora.
23.25 Bix • Un'ipotesi leggendaria. 0.20
Tg 1 - Notte. 0.25 Oggi al Parlamento.
1.35 DSE-Sapere.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Dfas de eine. 7.00
La 2. Noticias. 9.10 Los desayunos de
Radio 1. 10.00 Preguntas y respuestas.
10.55 Avance informativo. 11.00 TV edu-
cativa: La aventura del saber. 12.15 Ver-
de que te quiero verde. 12.30 Noticias.
13.00 El menu de Karlos Argui tïano.
13.30 Sin vergûenza. 14.00 Àlejandra.
Telenovela. 15.00 Telediario. 15.30 Pasa
la vida. 17.30 Documentai: Viento, ma-
dera y barro. 18.00 Noticias. 18.30 Cifras
y letras. 19.00 Cômo lo veis? 19.30 Clip,
clap i Video! 20.00 Documentai: El parai-
so recobrado. 20.30 Lingo. 21.00 Tele-
diario. 21.30 La ley del Jurado. 22.30
Luz roja. 23.20 Centras de poder. 0.30
Noticias. 1.00 Jara y sedal.

RTPjj  ̂ Portugal

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 Telejomal. 20.35 Noites
mâqicas. 21.30 Prova oral. 23.00 Jornal.
23.30 Financial Times. 23.35 Remate. O
desporto em resumo. 23.45 Fecho.

~^_£ 
La 

Première j
12.05 Suivez mon regard. 12.20 Contes
courants. 12.30 Journal de midi. 12.50
Fauteuil de Première. 13.00 Zapp'mon-
de. 13.30 Bons baisers de chez moi.
14.05 Le monde à vos pieds. 14.30 Le
monde entre les lignes. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 La tête ailleurs. Magazine.
16.30 Classe tourisque. 16.45 Loisirs en
famille. 17.05 Le week-end du profes-
seur 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 (sui-
te). 19.30 Cathodique intégral. 20.05
Quartier livre. 20.45 Balzac. 21.05 La tê-
te ailleurs (suite). 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). 23.05
Conversation avec Dizzy Gillespie.

~̂ N_£ Espace 2 j
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
6.50 env. Perles de culture. 7.30 ...Mé-
mento culturel. 8.15 Matin complice. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu
comme une orange. 11.35 Entrée public.
La criée des arts et spectacles. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. Nouvelles de Marlen Haushofer.
13.10 env. Musique d'abord. Vocalises.
17.05 Liaisons dangereuses. 17.30 Car-
ré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Da
caméra. Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
livre de musique. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

.fe._y Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7__ Zum neuen Tag (W). 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Spiis-
wage-Saga. 11.03 Swisstop. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.15 Spiiswage-Saga. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 14.00 Siesta-Visi-
te. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. 17.25
Regionalnachrichteir. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelândler-
musig. 20.00 Hôrspiel: Spiiswage-Saga II.
21.00 So tônt' s am Nordwestschwiize-
rische Làndlerkapalle-Tràffe. 22.00 Nach-
texpress. 0.05 Spiiswage-Saga. 1.00
Nachtclub. 1.03 Musik zum Trâumen.

_ ~~~ _ _ _ ï . n

6.00 Journal. 6.15 C'est du propre. 6.30
Flash. 6.45 Star mystère (jeu). 7.00 Jour-
nal. 7.20 Des Hauts et des Bas. 7.30 Fla-
sh. 7.35 Revue de presse. 7.40 Tintin.
8.00 Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Fla-
sh. 8.35 Revue de presse. B.45 Le jeu du
pied gauche. 8.50 Petites annonces. 9.99
Flash. 9.10 Les naissances. 9.29 Colonne
Morris. 10.00 Flash. 10.05 L'Invité. 11.00
Flash. 11.10 L'invité. 11.35 C'est du
propre. 11.45 Carré d'As (jeu). 11.50 Pe-
tites annonces. 12.00 Des Hauts et des
Bas. 12.15 Journal. 13.00 Scènes de vie.
13.10 Anniversaires. 13.45 Petites an-
nonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash, 16.00
Flash. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30
«PAd'Panic» (jeux vidéos). 19.00 Généra-
tion Rap. 19.30 Noise Expérience (Dan-
ce). 23.00 Juke Box (jusqu'à 6.00).

|W?P Radio Jura bernois

7.30 RJB info. 7.35 Amorce. 7.45 Qui dit
quoi? 7.55 Le programme d'RJB 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. 10.30 Agen-
da. 11.00 RJB - magazine - Rendez-
vous culturel. 11.30 Les dédicaces.
11.45 Qui dit quoi?. 11.55 Activités villa-
geoises. 12.00 RJB info. 12.30 Relais
RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00 Mé-
tro Music. 16.15 Le CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 RJB info.
18.00 Journal RSR 1.18.30 Miroir - Acti-
vités villageoises - Agenda. 19.00 Ouver-
ture. 19.00 Hippy days. 19.30 Bleu Fran-
ce. 20.30 Issue et sortie de secours.
21.00 Relais RSR 1.

// fém^fî\ Fréquence Jura

8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
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 films.
.11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio. 11.45
Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Jura-midi.
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-bas
si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05
Juke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioac-
tive. 17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.32 Les années vinyle. 19.30 Les en-
soirées. 0.00 Trafic de nuit.



Identité africaine méconnue
Quinzaine du cinéma sénégalais

Pour sa cinquième édi-
tion, le Prix Littéraire de
la Mlle de La Chaux-de-
Fonds et de la revue
(vwa) a ouvert son
concours au Sénégal et à
la Suisse. Pour complé-
ter cet événement, ses or-
ganisateurs ont mis sur
pied une quinzaine cultu-
relle sénégalaise intitulée
«... là-bas; ici...» desti-
née à mieux faire connaî-
tre certains aspects de
cette culture «autre»: du
cinéma au théâtre, en
passant par la littéra-
ture, la danse et les arts
plastiques.

En égard à son importance, es-
sentielle pour le développement
du cinéma d'Afrique noire, le
septième art sénégalais ne pou-
vait pas ne pas être de la partie:
du 15 au 27 novembre, l'abc of-
frira donc une «Quinzaine du
film sénégalais» organisée par
Francine Pickel et Silvia Voser.
Riche de quatre longs métrages
et huit courts métrages, ce pro-
gramme présentera deux œuvres
«historiques» du cinéma sénéga-
lais et fera découvrir les derniers
films réalisés par des cinéastes
de la «nouvelle génération».
UN «GODARD AFRICAIN»
Considéré comme le «Godard
africain», Djibril Mambéty

Touki Bouki
Un film du Sénégalais Djibril Diop Mambéty. (sp/filmcoop)

Diop, né en 1945, à Colobane
dans la banlieue dakaroise, réa-
lise en 1974 Touki Bouki, vérita-
ble manifeste d'un cinéma afri-
cain absolument spécifique: via
le rêve d'ailleurs échafaudé par
un jeune couple, Diop met en
images et en sons avec une force
poétique extraordinaire le
«mental divisé» de l'homme
africain propulsé dans une so-
ciété moderne qu 'il rêve de maî-
triser, alors même qu'il demeure
lié à ses «vieilles valeurs». Tour-
né en 1992, Hyènes constitue
une transposition féroce et afri-
caine de La visite de la vieille
dame de Durrenmatt; déplacé

dans la banlieue de Colobane, le
propos de l'auteur de La panne
devient une fable fascinante sur
l'acculturation «désirée par les
Sénégalais eux-mêmes».
UN FILM CONCEPT
Décédé à Paris en 1987, le ci-
néaste Ababacar Samb Makha-
ram a réalisé Jom en 1981; en
langage ouolof, le «jom» consti-
tue une expression, intraduisible
dans nos langues européennes,
qui tout à la fois signifie la digni-
té, la parole donnée, l'honneur.
Procédant par «flashes-back»
Samb raconte trois contes véri-
diques du passé historique où le

«jom» intervient comme valeur.
Première œuvre conceptuelle du
cinéma africain, le film de Samb
veut prouver l'existence d'une
continuité dans l'histoire de
l'identité culturelle sénégalaise,
nonobstant la rupture coloniale.

Etabli au Canada, Ahmed
Diop a été pilote de ligne avant
de se consacrer au cinéma. Né
en 1947, à Dakar, il réalise avec
La pirogue de ma mémoire un
premier long métrage documen-
taire «conjugué à la première
personne de la mémoire indivi-
duelle». Guidé par un narrateur
dont le statut particulier sera ré-
vélé à la fin du film, le spectateur

est amené a découvrir le micro-
cosme révélateur de la plage da-
karoise de Soumbedioune - la
métonymie (la partie valant
pour le tout) constituant la fi-
gure première de ce documen-
taire.

COURTS MÉTRAGES
Intronisé «prince du court mé-
trage sénégalais», Mansour
Sora Wade (né en 1952, à Da-
kar) réalise des films courts dès
1979; traduisant en images et en
sons les contes transmis de géné-
ration en génération par les
griots, \\ _de veut renouer avec
la fonction cognitive de ces ré-
cits mythiques. Dans le cadre de
la quinzaine du cinéma sénéga-
lais, nous pourrons découvrir
trois adaptations contempo-
raines de ces récits «fonda-
teurs»: Fary l'ânesse (1988),
Aida Souka (1992 et Picc mi
(1993).

Né en 1945, à Dakar , Félix
Samba N'Diaye réalise des films
documentaires depuis 1975; en-
tre 1989 et 1990, il tourne une
série de cinq courts métrages do-
cumentaires qui forment une sé-
rie intitulée «Trésors des pou-
belles». Ces courts métrages
montrent comment les petites
gens parviennent à exploiter les
déchets engendrés par la société
qui les domine. Avec cette série,
N'Diaye, qui promeut «un ciné-
ma d'observation sans message
politique», a remporté de nom-
breux prix dont le prix «Afrique
Création» remis au Festival de
Cawies 1990. (abc, du 15 au 27
novembre).

Vincent ADATTE

De Luc Moullet à Coppola
Ce mois à la cinémathèaue

Les programmes de la Cinéma-
thèque suisse sont le reflet de la
vie culturelle cinématographique
du pays, d'autant plus que les col-
laborations sont fréquentes avec
d'autres groupements, comme
l'exemplaire «Film-Podium» de
la ville de Zurich. Si la Cinéma-
thèque est installée à Lausanne,
elle n'en remplit pas moins réelle-
ment sa vocation nationale.

C'est ainsi qu'elle s'associe au
séminaire de l'Institut d'histoire
du cinéma de l'Université de Zu-
rich, relayé par le «film-po-
dium» pour présenter une
rétrospective consacrée à une
actrice danoise, Asta Nielsen,
plutôt inconnue au régiment,
avec des films allant de 1910 à
1920. Elle continue de jouer un

Cotton Club (Etats-Unis, 1984)
Diane Lane dans le film réalisé par Francis Ford Coppola.

(sp/cinémathèque)

rôle de découvreuse en propo-
sant une approche inédite du ci-
néma de Corée du Sud, les films
circulant en Suisse grâce à l'as-
sociation «Ciné-libre» et à «Pro
Helvetia». Elle salue aussi l'œu-
vre d'un grand Argentin, Edgar-
do Cozarinsky.

En collaboration avec Fran-
çois Albéra, professeur à la Fa-
culté des lettres de l'Université
de Lausanne, elle présente l'œu-
vre d'un cinéaste français trop
peu connu, Luc Moullet, pour le
moins aussi marginal qu'origi-
nal, originalité que l'on retrouve
presque mois après mois dans
ses textes des Cahiers du ciné-
ma.
EXPÉRIENCE
Il faut aussi innover. Les ciné-

mathèques possèdent des films
«parlés anglais», mais sans au-
cun sous-titre. Il n'est dès lors
pas évident de tout comprendre,
sauf si... Un essai est tenté dès
maintenant avec des nocturnes à
23 heures. On y verra des films
d'Edgar Ulmer, Ted Browning,
Raoul Walsh, John Huston, Mi-
chael Curtiz, Delmer Daves,
Jacques Tourneur. Par sa pré-
sence ou son absence, c'est le pu-
blic qui décidera de la poursuite
ou de l'abandon de cette nou-
velle programmation.

Mais le plat de résistance, di-
sons «grand public» de la pé-
riode ayant commencé le 7 no-
vembre pour se terminer le 18
décembre, c'est évidemment
l'hommage rendu à Francis
Ford Coppola, avec sa carrière
en dents de scie sur le plan éco-
nomique, toujours intéressante
sous l'angle cinématographique,
même si certaines expériences
ont été un peu déconcertantes,
(Rusty James par exemple).
Coppola a aussi été scénariste.
On y montrera donc des films
comme Paris brûle-t-il, de René
Clément (coécrit par FFC avec
cinq autres partenaires), Patton,
truculent portrait de Franklin
Schaffner, Gabsy le magnif ique,
de Jack Clayton. Coppola est
aussi producteur: les films qu'il
a produits avec sa société Zoo-
trope manquent à l'appel. C'est
donc les trois Parrain, l'éton-
nant Apocalypse Now, un vrai
acte de folie qui combine fasci-
nation pour la guerre avec sa dé-
nonciation, Cotton Club et au-
tres qui ont fait la réputation
internationale d'un imposant
auteur de films...

Fyly

(Réd.il est grave de devoir se rendre
à Lausanne pour voir des films inté-
ressants. Sous l'invasion américaine,
la distribution locale, a totalement
baissé les bras, comme ce fut le cas la
semaine dernière. 11 y a manifeste-
ment une situation de monopole
non conforme aux dispositions sur
les cartels.)

La France ouvre les feux!
Centenaire du cinéma en 1995

Alors que l'on attend encore des
nouvelles précises des manifesta-
tions coordonnées au niveau du
Conseil de l'Europe, la France a
pris une longueur d'avance en an-
nonçant un programme très étof-
fé pour l'année 1995.

Le siècle du cinéma sera donc
célébré en grande pompe avec
projections spéciales, présenta-
tions d'oeuvres méconnues, re-
trouvées et restaurées, exposi-
tions, publications, colloques,
fêtes et débats dont le lancement
vient d'avoir lieu à Paris et à
Lyon, où eurent lieu les pre-
mières projections publiques or-
ganisées par les frères Lumière.
Le réalisateur Bertrand Taver-
nier a souhaité que le centenaire
permette le classement au titre
du patrimoine, du hangar, lieu
de la première des inventeurs du
cinématographe, de même que
la création d'un musée.

EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE

A Paris, une grande exposition
consacrée à la maison Pathé
vient de s'ouvrir. Ainsi en inau-
gurant cette exposition, le Cen-
tre Georges Pompidou frappe
les trois coups des célébrations
en avance sur 1995. Cette expo-
sition-rétrospective est une véri-
table somme: elle raconte bien
l'histoire de la célèbre société au
coq, fondée en 1896 par Charles
Pathé, mais cette aventure in-
dustrielle est évidemment inti-
mement liée à l'histoire du ciné-
ma français.

Pathé fut un pionnier , car il
fabriqua et vendit des appareils ,
mais il lance aussi le Pathé jour-
nal (dès 1908), la production de
films avec Max Linder , ainsi que
la distribution. Un chiffre parle
mieux que de longs discours: en-
tre 1896 et 1920, Pathé a produit

plus de 7000 titres!
Productrice de cinéastes im-

portants des années 1930/40 ,
l'entreprise travaille avec René
Clair, Marcel L'Herbier, Jean
Delannoy, Jacques Tourneur,
etc. Elle renvoie le trop poétique
J. Grémillon, mais a le courage
de produire Les enf ants du pa-
radis dans une période troublée.
Aujourd'hui, Pathé participe à
une nouvelle aventure. Son nou-
veau propriétaire Jacques Sey-
doux voudrait en faire une so-
ciété multimédia du XXIe siècle.
C'est cette aventure extraordi-
naire que retrace la très docu-
mentée exposition.

TROIS DATES CLEFS

Il faut d'ores et déjà noter trois
dates clefs pour l'année à venir:
le 15 janvier, déclaré «Jour du
cinéma en fête» où tout specta-
teur se verra offrir un billet gra-
tuit valable pour une autre pro-
jection jusqu'au 31 décembre,
puis les 25, 26, 27 juin pour l'ha-
bituelle Fête du cinéma, enfin le
28 décembre, centenaire exacte
de la première projection au
Grand Café de Paris dans le sa-
lon indien: les spectateurs rece-
vront à l'entrée des salles un bil-
let gratuit , valable toute la durée
de l'an 2000!

Deux longs-métrages ont été
produits directement en liaison
avec le centenaire : un film de
montagne réalisé par Pierre Phi-
lippe, Etoiles de Lumière et le
second une fiction d'Agnès Var-
da. Les cent et une nuits avec
Michel Piccoli , dans le rôle prin-
cipal , lui qui fonctionne aussi
comme président de l'associa-
tion «Le siècle du cinéma».

Quant à la Suisse, on attend
impatiemment son programme!

(A suivre)

Jean-Pierre BROSSARD

«L'expert)},
avec Sylvester Stallone

A croire que c'est un fait ex-
près: non content de vanter
la rencontre explosive du
musculeux Sylvester Stal-
lone avec la sulfureuse
Sharon Stone, réunis pour
la première fois à l'écran.
L'expert du titre est ex-
agent de la CIA, reconverti
en défenseur de la veuve et
de l'orphelin, et spécialisé
dans... les explosifs. Inutile
de préciser dès lors que,
quand le cœur de «Sly» fait
(symboliquement) «boum»
en voyant la belle Sharon
Stone, le réalisateur Luis
Llosa met en scène un
«boum» autrement plus
concret à l'écran.

Film d'action •
Avançant à grands coups
d'explosions spectacu-
laires, L'expert est donc,
avant tout, un film d'action.
Toutefois, L'expert ne se ré-
sume pas à une nouvelle
variation sur le thème (re-
battu) du Justicier dans la
ville (à la Charles Bronson),
ni à un feu d'artifice perma-
nent où l'homme de bien
fait sauter le mal (représen-
té ici, excusez du peu, par
les comédiens James
Woods et Rod Steiger). Ce
film a également la préten-
tion de ressembler à une
tragédie: comme il est dit
en exergue du film: «Seul le
désir de vengeance est plus
fort que la passion».

Ici, L'expert du titre est
appelé à combler la ven-
geance d'une femme: dans
son enfance, cachée dans
un placard, celle-ci a vu de
vilains mafieux massacrer
ses parents. Aujourd'hui,
déterminée et fatale comme
lady Macbeth, elle accepte
de se laisser séduire par les
bourreaux de ses parents,
pour mieux pouvoir les éli-
miner, avec l'aide de cet ex-
pert au cœur pur.

Nouveau visage
S'introspectant à la manière
de Hamlet face à des mor-
ceaux de plastic, le regard
intense fixé sur les explo-
sifs, les muscles bandés,
Sylvester Stallone impose
donc à la face du monde (et
de la belle Sharon Stone)
une nouvelle figure de re-
dresseur de tort. Sans se
rendre compte que son per-
sonnage est ridicule, ses
aventures invraisemblables
et que, comme son alter
ego Arnold Schwarzeneg-
ger dans Vrais mensonges,
il fait plutôt rire que pleurer.
Mais, à l'opposé de Stal-
lone, Schwarzenegger, lui,
il le fait exprès.

Frédéric MAIRE

RENCONTRE
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Un dilemme
A la corbeille

L'inflation constitue-t-elle un
grand danger ou traversons-
nous plutôt une période de dé-
flation? Ce dilemme devient de
plus en plus vif dans les princi-
paux pays industrialisés.

La chronique boursière de PTm.
Philippe REY W

Assurément, l'Amérique a re-
trouvé une croissance vigou-
reuse, proche du plein-emploi
(un taux de chômage de 5,9%),
à tel point que le Comité de
l'Open Market de la Réserve fé-
dérale américaine s'avère actuel-
lement partagé. Certains de ses
membres plaident en effet pour
une sixième hausse des taux à
court terme le 15 novembre pro-
chain, afin de juguler une accélé-
ration possible de l'inflation ,
étant donné une hausse possible
des ventes au détail , des prix des
matières premières et un taux

d'utilisation élevé des capacités
de production. Plusieurs écono-
mistes de renom considèrent
qu'il vaut mieux prévenir que
guérir et demandent, à cet effet,
un relèvement assez rapide de
75-100 points de base des taux
courts. Une telle hausse pourrait
être de nature à rasséréner les
marchés financiers et, du coup,
à soutenir le dollar.
NE PAS CASSER
LA CROISSANCE
D'autres membres de ce comité,
présidé par Alan Greenspan et
qui détermine la politique mo-
nétaire des Etats-Unis, sont
d'avis que les relèvements anté-
rieurs n'ont pas encore produit
leurs effets vu le décalage de
temps dont il faut tenir compte.
Vouloir trop en faire, selon eux,
risque de casser la croissance.
C'est donc à un, choix crucial
qu'est confrontée la Fed.

La surestimation de l'infla-
tion est peut-être une erreur mo-
numentale alors qu 'il existe

maintes branches économiques
dans le monde qui subissent en-
core une déflation (au sens
d'une baisse des prix et non
d'une diminution des volumes
d'affaires).

D'un autre côté, différents
signes d'un enclenchement de la
reprise au plan international,
surtout en Europe, sont bien
présents, ce qui permet d'accré-
diter la volonté de réduction des
déficits budgétaires. Néan-
moins, personne ne peut nier
que les taux d'intérêt réels sont
trop élevés. Or, il existe une
forte corrélation entre les mar-
chés obligataires et la croissance
économique avec un décalage
d'environ un an. De quoi se po-
ser une foule de questions. Des
rendements réels (hors inflation)
de l'ordre de 4% en moyenne ne
favorisent pas l'investissement à
long terme. Ainsi, s'ils perdu-
rent , risquent-ils de freiner sé-
rieusement la croissance outre-
Atlantique , et de la tuer dans
l'œuf en Europe.

UNE BAISSE DURABLE

La hausse des taux courts aux
Etats-Unis depuis février indi-
que aussi qu'il y aura un fort ra-
lentissement, peut-être en 1995
déjà. Le cas échéant, l'Europe,
dont la reprise économique a été
provoquée par les exportations
et le restockage de l'industrie, en
subira les conséquences. Dans
un pareil cas, les bourses corri-
geront davantage, plus particu-
lièrement Wall Street. Cela sous-
entend que la baisse des marchés
des actions européens survenue
dès février dernier peut durer
jusqu'en 1996-97; en d'autres
termes qu'ils se trouvent dans
une tendance baissière à long
terme. Le marché suisse peut se
situer dans une telle configura-
tion aujourd'hui, d'autant plus
que le dollar ne risque pas de re-
prendre durablement. Le résul-
tat des élections législatives
américaines lui a donné une
nouvelle impulsion , sans doute
de courte durée. Car une bonne

partie du déficit de la balance
courante ou des revenus améri-
cains est financée à court terme.
C'est dangereux et la Réserve fé-
dérale pour protéger sa mon-
naie, eu égard à des besoins de
financement élevés, est obligée
d'augementer ses taux d'intérêt.

Avec de pareilles éventualités,
il faut naturellement se montrer
prudent et agir par exemple à
très court terme, avec des allers
et retours très rapides. CS Hol-
ding, par exemple, se prête très
bien à ce genre d'exercice. L'au-
tre alternative consiste à raison-
ner avec un horizon à cinq ans,
c'est-à-dire l'an 2000. Dans cette
optique, qui exige une immobili-
sation assez longue du capital , il
y aura, en se montrant patient,
la possibilité d'accumuler gra-
duellement des valeurs de quali-
té, qui accompliront une perfor-
mance supérieure à la moyenne
dans le prochain cycle haussier.
On peut citer notamment BBC,
Forbo, Pargcsa et Compagnie
financière Richcmont. Ph. R.

Pour le Crédit Suisse, l'an 1994
est à marquer d'une double
pierre blanche en Pays de Neu-
châtel (notre photo Galley). La
succursale du chef-lieu célèbre
en effet cette année ses 75 ans
d'existence tandis que celle de
La Chaux-de-Fonds affiche al-
lègrement ses vingt printemps.

Ouverte en 1919, la succur-
sale de Neuchâtel était la deu-
xième implantation romande
de la banque après Genève.
Détail «amusant», le site de
Neuchâtel avait été préféré à
celui de Lausanne parce que
l'atmosphère du chef-lieu neu-
châtelois était jugée plus «ras-
surante» que celle de la capitale
vaudoise par les dirigeants de
l'époque pour lesquels, dans la
période d'incertitudes et de
grèves de l'après-guerre, Lau-
sanne sentait un peu trop le
«soufre». Ce qui n'a pas empê-

che la banque de s'y implanter
deux ans plus tard .

Information désormais «dé-
classifiée» et révélée hier seule-
ment: les salaires annuels du
directeur et de l'adjoint de
l'époque se montaient respecti-
vement à 12'000 et ÎO'OOO
francs. Pour connaître celui de
Robert Blass, 8e responsable à
prendre en main la destinée
neuchâteloise du Crédit Suisse
depuis son apparition dans le
canton, il faudra donc patien-
ter quelques lustres...

Acheté pour 4001000 fr., le
site de Neuchâtel s'est dévelop-
pé par le rachat successif de
deux immeubles contigus. Des
manifestations ont été organi-
sées pour célébrer le double
événement et une sortie réser-
vée au personnel est encore
prévue au menu des festivités,

(cp)

«Odeur de soufre»

75 ans d'implantation du Crédit Suisse dans le canton et nouveau directeur

Outre leur double anni-
versaire (lire l'encadré),
les succursales neuchâte-
loises du Crédit Suisse
ont accueilli cette année
un nouveau «boss», le
Zurichois Robert Blass.
Un responsable qui croit
en l'avenir économique
de la région et entend
bien que sa banque y joue
un rôle moteur.

Par y&
Claudio PERSOMENI W

Successeur depuis le mois de
juin de M. Pierre Godet, passé
à la direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, M.
Robert Blass, 38 ans, juriste
formé à l'Université de Fri-
bourg, a fait l'essentiel de sa
carrière en Suisse allemande,
avec des passages dans les suc-
cursales de Genève et de New
York du Crédit Suisse.

Pour le nouveau directeur,
l'activité bancaire des deux
succursales neuchâteloises
doit rester universelle, tournée

vers les petits comme les
«gros» clients, mais avec un
engagement plus marqué dans
le domaine commercial afin de
soutenir au mieux l'économie.
Une économie neuchâteloise
en laquelle le nouveau respon-
sable croit résolument: «Le
canton de Neuchâtel est un
marché qui a un futur par sa
qualité de vie, sa situation géo-
graphique, mais aussi l'impor-
tant savoir-faire de certains
secteurs technologiques. Les
succès que rencontre la pro-
motion économique en témoi-
gnent d'ailleurs bien».

La concentration des ser-
vices logistiques romands du
Crédit Suisse à Fribourg en-
traînant une diminution du
personnel sur la place neuchâ-
teloise, qui a passé d'une cen-
taine de personnes à 70 avec en
prime la fermeture des succur-
sales de Saint-Biaise et du
Temple-Neuf à Neuchâtel, n'a
pas entravé les capacités d'ac-
tion et de développement de la
banque sur le territoire neu-
châtelois.

«Au contraire», estime le di-
recteur, «nous pouvons désor-
mais mieux nous concentrer
sur notre tâche principale
qu'est le service à la clientèle».

Quant au reproche qui est
fait aux grandes banques de
voir les pouvoirs décisionnels
concentrés outre-Sarine, il est
farouchement réfuté par R.
Blass. «La compétence des
succursales en matière de cré-
dits s'est au contraire accrue
ces dernières années. Les déci-
sions se prennent ici. Si elles
sont certes présentées aux ins-
tances de contrôles, c'est une
procédure qui a valeur d'assu-
rance pour moi. Il ne faut pas
la ressentir comme une limita-
tion , mais bien plutôt comme
une aide à la décision et au
maintien d'une certaine «neu-
tralité» dans les choix à opé-
rer».

Le nouveau directeur ne re-
doute pas l'éventuelle concur-
rence qui pourrait naître d'une
réunion des forces des ban-
ques cantonales dans la pers-
pective d'un meilleur accès aux
marchés financiers internatio-
naux: «Les banques canto-
nales travaillent dans des «ni-
ches» bien spécifiques. Nous,
nous pouvons nous appuyer
d'avantage sur notre réseau
national et international dans
lequel elles ne nous rattrape-
ront d'ailleurs pas de sitôt».

C. P.

Robert Blass
Le nouveau responsable du Crédit Suisse en terre neuchâ
teloise. (Photo Impar-Galley)

«Neuchâtel? J'y crois!»

UN PEU DE MONNAIE
Au lendemain du double revers
démocrate, donc du président
Clinton, les marchés des
changes ont salué de façon po-
sitive le triomphe républicain
lors des élections législatives
américaines. C'est ainsi que le
billet vert de Fr. 1.2560 en dé-
but de semaine s'inscrivait jus-
qu'à Fr. 1.2835 en cours de
séance mercredi une fois le ver-
dict définitif connu. D'autre
part, des escarmouches, cènes
encore bénignes, dans le ciel
irano-irakien, donnaient encore
un petit coup de pouce supplé-
mentaire au dollar. Ce n'est pas
trop tôt Dieu merci pour notre
économie, ce nouvel élan de la
devise américaine ne deman-
dant que confirmation dans les
jours, les semaines à venir...

Le dollar
Si ce n'est pas encore le cas à
l'heure ou nous écrivons ces
lignes, une hausse des taux
d'intérêts américains est atten-
due par les marchés, et ce, afin
d'écarter tout danger de sur-
chauffe. Jeudi lors des premiers
échanges, le billet vert s'affi-
chait à Fr. 1.2820/30 respecti-
vement DM/$ 1.5290/ 1.53 (+
2,2% en une semaine).

Le deutsche Mark
A Fr. 83.80/85 jeudi matin,
c'est encore trop tôt pour affir-
mer que notre franc est en réelle
pêne de vitesse. Dans le SME le
DM se renforce encore surtout
à rencontre du FF à FF/DM
343.72/80 à mi-séance mer-
credi.

Le franc français
Les dissensions non déclarées
au sein même de la majorité
RPR (Balladur-Chirac) ne sont
d'aucun secours à la devise
française. Bien au contraire,
psychologiquement ces désac-
cords ne peuvent qu 'augmenter
l'inquiétude des investisseurs.
De ce fait, le FF demeure tou-
jours à la traîne à Fr. 24.30/32
et surtout FF/$ 5.2590/5.2650
contre FF/$ 5.1150 une se-
maine auparavant (- 3% env.)

La couronne suédoise
L'issue incertaine du référen -
dum ce dimanche sur l'adhé-
sion de la Suède à l'UE rend la
couronne plus volatile qu'à
l'accoutumée. Elle s 'échangeait
ainsi à Fr. 17.40/45 mercredi
soir contre Fr. 17.10 il y a trois
mois à peine (+ 1,8%).

Cinq ans presque jour pour
jour (9 nov. 89) après la chute
du Mur de Berlin, cahin-caha
l'Europe poursuit son petit
bonhomme de chemin. Parallè-
lement du côté de nos autorités
fédérales on se plaît à relever les
soi-disant bévues de certains
de ses ministres (Mme Drei-
fuss) à rencontre de la collé-
gialité gouvernementale, alors
que bon nombre de chômeurs
resteront toujours en quête
d'emploi l'année prochaine.
Tout cela à la longue pourrait
bien nuire à notre image de
marque internationale et même
déteindre sur notre franc. Vrai-
ment n 'importe quoi...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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