
Pilote américain libéré
Somalie: la tension désamorcée par le général Aïdid

Le chef de guerre soma-
lien Mohamed Farah
Aïdid a libéré hier un pi-
lote américain qui était
détenu par ses partisans
depuis plus de dix jours.
Un Casque bleu nigérian
a également été libéré.
Le général avait annoncé
ces libérations en «signe
de bonne volonté». Le
Comité international de
la Croix-Rouge (CICR)
a servi d'intermédiaire
dans cette opération. Le
président américain Bill
Clinton a tenu à préciser
que cette libération ne
résulte pas d'un marché
avec le général Aïdid.

Michaël Durant, «a ete relâche
et il est entre les mains des Amé-
ricains à Mogadiscio», a déclaré
un responsable du Pentagone.
Le pilote d'hélicoptère avait été
fait prisonnier le 3 octobre à
Mogadiscio après que son appa-
reil se fut écrasé lors d'un af-
frontement avec des miliciens
somaliens.

Les télévisions américaines
avaient diffusé des images du pi-
lote prisonnier des rebelles so-
maliens. Le spectacle du visage
tuméfié de Michaël Durant,
couché sur un lit de camp, avait
fait surgir le spectre de prison-
niers de guerre américains et
amené l'administration du pré-
sident Bill Clinton à réviser sa
politique en Somalie.

Le CICR a servi d'intermé-
diaire dans cette opération a in-
diqué Tony Burgener, un porte-
parole de l'institution. Le Comi-
té international a été approché
hier matin par la SNA, la milice
du chef de guerre Mohamed Fa-
rah Aïdid. Celle-ci lui a dit
qu'elle était prête à relâcher les
deux prisonniers. Le CICR
n'était pas impliqué dans la
phase de négociations, a précisé
le porte-parole.

Un délégué et un médecin du
CICR se sont rendus à l'endroit
où la libération a eu lieu et ont
emmené le pilote américain et le
Casque bleu nigérian à l'hôpital
militaire suédois de Mogadiscio
où ils ont été remis à l'armée
américaine.
CLINTON ENTHOUSIASMÉ
Le président Bill Clinton a affir-
mé pour sa part que les Etats-
Unis n'avaient conclu «aucun
marché» pour obtenir la libéra-
tion à Mogadiscio du pilote
d'hélicoptère. Au cours d'une
conférence de presse à la Mai-
son-Blanche, M. Clinton s'est
félicité de cette libération et a es-
timé que les choses «évoluaient
dans la bonne direction» en So-
malie. . ,

Quelques heures auparavant,
le porte-parole de la Maison-
Blanche avait déclaré que le pré-
sident était «enthousiasmé». Il a
jugé cette libération «très encou-
rageante», a ajouté le porte-pa-
role.
RENFORT DE TROUPES
Selon un rapport transmis par la
Maison-Blanche au Congrès, le
président a par ailleurs décidé
d'accroître les renforts terrestres
envoyés en Somalie de 1300

hommes. L'effectif des troupes
dépêchées pour protéger les mi-
litaires américains déjà sur place
devait être de 1700 hommes, se-
lon l'annonce faite la semaine
dernière par M. Clinton. Il est

* toutefois porté à 3000 hommes,

indique le rapport transmis mer-
credi soir aux parlementaires.

Dans la capitale somalienne,
le général Aïdid a attaqué vio-
lemment le secrétaire général
des Nations Unies, Boutros
Boutros-Ghali. Il l'a accusé de

former des alliances avec des
partisans de l'ancien président
somalien Mohamed Siad Barre.
Le général Aïdid a dénoncé ce
qu'il a appelé «l'hostilité» du se-
crétaire général de l'ONU en-
vers la SNA. (ats, afp, reuter)

Appel aux renforts
Un appel a été lancé hier pour que les pays arabes
et africains participent au maintien de la paix en
Somalie en envoyant de l'argent et des troupes.
Cet appel provient de Boutros Boutros-Ghali, se-
crétaire général de l'ONU, et des responsables de
l'Organisation de l'Unité africaine, de la Ligue
arabe et de l'Organisation de la conférence islami-

que. L'appel est contenu dans une déclaration
commune publiée à l'issue d'une rencontre au
Caire entre Boutros Boutros-Ghali et le président
égyptien Hosni Moubarak, président en exercice
de l'OUA. Les secrétaires généraux de l'OUA, de
la Ligue arabe et de l'OCI participaient égale-
ment à la réunion, (ats, reuter)

Ne pas...
OPINION

Socialistes et écologistes, partisans d une Suisse
généreuse et épanouie, ont de curieuses manières.
Après avoir, pour certains d'entre eux, clamé en
1968: «B est interdit d'interdire», ils travaillent
aujourd'hui à coup d'anathèmes.

Les Suisses sont-Us trop mobiles? Limitons leur
mobilité! Les Helvètes ont-ils des p o u b e l l e s  trop
bien garnies? Taxons leurs déchets! Le peuple des
bergers paraît-il trop p o r t é  sur la f umée et
l'alcool? Interdisons la publicité pour le tabac et
l'alcool!

En un mot, f o r ç o n s  les Suisses à être sains,
libres et heureux.

Dans son angélisme, la démarche pourrait ne
paraître que déplacée. Las! Ce n'est pas  le cas:
les deux initiatives «Pour la prévention des
problèmes liés à l'alcool et au tabac» sont peu
conf ormes à la réalité, simplistes et, f inalement,
dangereuses.

En p r e m i e r  lieu, l'intitulé même de ces
initiatives (sur lesquelles les Suisses se
prononceront en novembre) est f allacieux. Le
texte p a r l e  de «prévention», mais il p ropose  en
réalité une interdiction pure et (trop) simple. C'est
un diktat. La conf usion est de taille: prévenir
n'est p a s  interdire!

En second lieu, ces deux initiatives sont
simplistes. Interdire la publicité pour le tabac et
l'alcool af in d'en restreindre la consommation

revient à supprimer les crayons rouges pour
limiter les f autes d'orthographe dans les dictées:
cela n'a pas  de sens.

Enf in, et toute la question est là, ces deux
initiatives sont dangereuses car elles menacent
directement l'indépendance des médias, ainsi que
l'existence même des manif estations sportives et
culturelles. Plus de 150 millions de f rancs sont
investis bon an, mal an, en publicité pour le tabac
et l'alcool dans les journaux, sur les stades, au
cinéma, au théâtre, etc...

Que cet argent soit bloqué ne signif ie en
aucune f açon que les Suisses f umeront ou boiront
moins. En revanche, il est certain qu'ils liront
moins, f réquenteront moins les stades et n'iront
plus au cinéma.

Faute de publicité, leur journal aura en eff et
disparu ou leur coûtera six à dix f ois plus cher; le
billet pour tel match de f oot ou de hockey se
monnaiera au p r i x  du caviar; et l'entrée au
cinéma se négociera à l'aune d'une soirée à la
Scala de Milan, voyage compris!

En un mot, dans son soutien aux initiatives
pour l'interdiction de la publicité en f aveur du
tabac et de l'alcool, la gauche avoue p r é f é r e r  des
Suisses sains (voire saints!) à des Helvètes
inf ormés et divertis.

La vie est déjà diff icile. Tâchons de ne pas  la
rendre, en plus, ennuyeuse!

Benoît COUCHEPIN

A qui perd gagne
Football - World Cup 94: la Suisse toujours en course

Joao Pinto - Marco Pascolo
La Suisse a perdu... mais reste debout! (Lafargue)
• Lire en page 9

Haïti

Au lendemain du
vote par l'ONU de
nouvelles sanctions
contre Haïti, 51
membres de la Police
montée canadienne
chargés par l'ONU
d'entraîner la future
police haïtienne ont
quitté hier l'île à bord
d'un avion de ligne,
ce qui peut être inter-
prété comme un
nouveau signe de
l'échec de la commu-
nauté internationale
pour rétablir la démo-

I cratie dans le pays.
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Nouvel échec

Négociations du GATT

\ Les négociateurs eu-
! ropéens et améri-
cains se sont séparés
hier matin sans.être
parvenus à sortir de
l'impasse sur les né-
gociations commer-
ciales du GATT. Dé-

sormais, Paris et
Bonn tentent de sor-
tir de l'impasse.
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Sortir
de l'impasse
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Drogue en Suisse

• \ Pour freiner la
consommation de
drogues, la Suisse
doit plutôt s'engager
dans la prévention et

: la thérapie que dans
; la répression. C'est
l'avis duPDC suisse.
Il s'oppose toutefois
à la légalisation de la
consommation.
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Le PDC défend
la prévention

Canton de Neuchâtel

Les intempéries de
ces dernières se-
maines ont provo-
qué, et provoquent
encore, des dégâts
considérables dans
certaines régions du
pays. Mais, ces crues
exceptionnelles ont
aussi des effets posi-
tifs, notamment sur
la production d'élec-
tricité par turbinage.
Une bonne nouvelle
qui ne signifiera pas
pour autant une
baisse des tarifs.

. Page 17

Turbinage à
tous les étages
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Le 15 octobre, à 20 heures précises, à La Maison du Peuple
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tours, 4 cartons. 1er carton 3 vrenelis, 2e carton 4 vrenelis,
3e carton 8 vrenelis, 4e carton 1 VTT Ferraroli Dolomites, valeur 1790.—
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1S.10.18S1 - Décou-
verte d'or à Melbourne
en Australie.
15.10. 1892 - Ouverture
d'une conférence anglo-
allemande au Cameroun.
15.10.1928 - Le dirigea-
ble allemand «Graf
Zeppelin» (Comte
Zeppelin) effectue la
première traversée
commerciale de l'Atlanti-
que.

Pression sur Port-au-Pn"££
Haïti: la communauté internationale n'entend pas se laisser faire

Au lendemain du vote
par l'ONU de nouvelles
sanctions contre Haïti,
51 membres de la police
montée canadienne char-
gés par l'ONU d'entraî-
ner la future police ha-
tienne ont quitté hier l'île
à bord d'un avion de
ligne, ce qui peut être
interprété comme un
nouveau signe de l'échec
de la communauté inter-
nationale pour rétablir la
démocratie dans le pays.
Il y a deux jours, un navire amé-
ricain chargé de débarquer des

Miami
Les partisans de Jean-Bertrand Aristide ont manifesté pour soutenir le président déchu.

( Keystone-EPA)
techniciens et des ingénieurs
avait déjà dû rebrousser chemin
à cause de l'opposition d'une
foule de manifestants hostiles.

Mercredi, le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a rétabli les sanc-
tions économiques levées quand
les militaires avaient accepté en
juillet dernier un accord interna-
tional prévoyant le retour du
président Jean-Bertrand Aris-
tide le 30 octobre. Les sanctions,
qui prévoient un embargo sur

les armes et le pétrole ainsi que
le gel des avoirs haïtiens à
l'étranger, entreront en vigueur
lundi prochain si la junte mili-
taire ne cède pas.
DÉTERMINATION
A Washington, le président Bill
Clinton a déclaré hier que sa dé-
termination à voir la démocratie
rétablie à Haïti est «aussi forte
que jamais». Il a rendu hom-
mage au premier ministre Ro-

bert Malval qui joue à son avis
un rôle-clé dans ce processus.

«J'espère qu'il n'est pas en
danger», s'est inquiété Bill Clin-
ton qui a aussi voulu rassurer les
Haïtiens. «Les habitants d'Haïti
se tromperaient lourdement»
s'ils pensaient que les Etats-Unis
vont abandonner leurs efforts
simplement parce qu'un de leurs
navires a dû rebrousser chemin
à cause d'une foule en colère.

(ap)

Ambiance
détendue

Négociations
Tsraël-OLP

Les négociateurs palestiniens
et israéliens réunis à Taba, en
Egypte, ont poursuivi hier
l'examen des modalités de li-
bération de quelque 11.000
détenus originaires des terri-
toires occupés. Ils ont décidé
la mise sur pied d'un comité
spécial baptisé «comité des
mesures pour instaurer la con-
fiance». En Cisjordanie, des
manifestations ont eu lieu
pour demander ces libéra-
tions.

Oded Eran , directeur général
adjoint du Ministère israé-
lien des Affaires étrangères, a
déclaré que le sort des déte-
nus était «en cours de discus-
sion». Un négociateur pales-
tinien , Djamil Zakout, a sou-
ligné que cette question était
peut-être la plus importante
de toutes, bien qu'elle ne fi-
gure pas expressément dans
l'accord. «Comment peut-on
imaginer que les soldats res-

• tent en prison, alors que les
chefs qui leur donnent des
ordres négocient entre eux»,
a-t-il ajouté.

En Cisjordanie, les mani-
festations pour la libération
des détenus se sont poursui-
vies jeudi , notamment à
Bethléem et Jéricho. Le pre-
mier ministre Israélien Yit-
zhak Rabin a accepté le prin-
cipe de la libération d'une
partie des détenus. Il a préci-
sé que leur nombre ferait
l'objet de négociations. Mais
Israël ne veut pas libérer les
quelques centaines de déte-
nus coupables de crimes
contre des Israéliens.
CLIMAT D'ESTIME
Les négociations de Taba se
déroulent entre des hommes
qui se sont combattus dure-
ment. Mais professionnels de
Tsahal (l'armée israélienne)
et guérilleros aguerris de
l'OLP semblent avoir su ins-
taurer d'emblée un climat
d'estime mutuelle et de cor-
dialité. «Il y a un certain res-
pect entre gens aux passés si-
milaires. Nous sommes tous
dans la région depuis long-
temps. Eux au moins
connaissent le Proche-Orient
sur le bout des doigts», a dé-
claré David Kreizelman,
porte-parole de la délégation
israélienne.

Les chefs de délégation, le
Palestinien Nabil Chaat et
l'Israélien Amnon Shahak,
se sont montres souriants et
détendus devant la presse.
«Nous sommes venus ici
pour devenir amis. Je pense
que nous avons commencé à
fraterniser», a déclaré le gé-
néral Uzi Dayan, chef ad-
joint de la délégation israé-
lienne. Son homologue pa-
lestinien, le général Nasser
Youssef, lui , a fait écho en
déclarant: «Il y a beaucoup
d'exemples en ce monde de
gens qui se sont combattus
avant de décider de faire la
paix. Après un moment, une
certaine confiance mutuelle
apparaît , de même que l'ami-
tié.»

DEMANDER
DES COMPTES
Les associations palesti-
niennes de défense des droits
de l'homme entendent se
montrer vigilantes envers les
organismes appelés à gérer la
future autonomie palesti-
nienne dans les territoires oc-
cupés. «Nous continuerons à
demander des comptes au
pouvoir , quel qu 'il soit», a
déclaré Fateh Azzam, le di-
recteur de la fondation al-
Haq. Jusqu 'à présent, la mis-
sion de cette fondation, créée
il y a 14 ans, a été de rappor-
ter les violations des droits de
l'homme par l'armée israé-
lienne, (ats , afp, reuter)

Ministre
assassiné

Le ministre haïtien de la Jus-
tice, Guy Malary, a été assas-
siné hier en fin de matinée par
des inconnus armés, ont indi-
qué des sources de l'ONU et
la radio haïtienne. Selon elles,
le ministre a été tué en compa-
gnie de deux gardes du corps
et de son chauffeur. L'atten-
tat n'a pas été revendiqué.

(ats)

Les accuses reconnus coupables
Afrique du Sud : procès des extrémistes suspectés de l'assassinat de Chris Hani

Après sept jours de procès, un tri-
bunal de Johannesburg a reconnu
hier un ancien député conserva-
teur, Clive Derby-Lewis, et un
militant blanc d'extrême droite,
Janusz VValus, coupables de l'as-
sassinat de Chris Hani, haut res-
ponsable de l'ANC (le mouve-
ment de Nelson Mandela) et se-
crétaire général du Parti commu-
niste.

Le juge Frikkie Eloff devrait an-
noncer les sentences aujour-
d'hui. Clive Derby-Lewis et Ja-
nusz Walus, un immigrant d'ori-
gine polonaise, risquent théori-
quement la peine de mort , bien
que toutes les exécutions soient

suspendues en Afrique du Sud
jusqu'à l'étude de la question
par le prochain gouvernement
multiracial.

L'ancien député du Parti
conservateur a été reconnu cou-
pable d'avoir fourni à Walus
l'arme qui a servi à tuer Hani,
«sachant pleinement quel était
l'objectif et dans quel but elle al-
lait être utilisée». Son épouse
Gaye, accusée d'avoir établi une
liste de personnalités à abattre,
parmi lesquelles Nelson Mande-
la, a été acquittée.

L'avocat de Walus avait im-
plicitement admis au cours des
audiences la culpabilité de son
client, arrêté par la police dix

Tffiritites après l'assassinat, le 10
avril dernier. L'accusation avait
fait valoir que Walus et les Der-
by-Lewis faisaient partie d'un
réseau d'extrême droite qui vou-
lait assassiner plusieurs person-
nalités politiques antiapartheid
de premier plan, mais l'enquête
n'a pas pu en apporter la
preuve.
UNE LISTE
Chris Hani, âgé de 50 ans, était
probablement le leader noir le
plus populaire après Nelson
Mandela. A la sortie du procès,
sa veuve, Lympho, a accusé de-
vant une foule de supporters
Gaye Derby-Lewis d'être le
«cerveau» du complot qui a

abouti à la mort de Chris Hani,
car les deux hommes «n'étaient
pas assez intelligents».

Une liste de personnalités
avait été retrouvée dans l'appar-
tement de Walus mais l'enquête
n'a pas pu prouver qu'il s'agis-
sait de personnes à abattre, ni
que Gaye Derby-Lewis l'ait
donnée à Janusz Walus.

Janusz Walus a émigré en
Afrique du Sud en 1980. Il crai-
gnait que son nouveau pays soit
sur le point de tomber sous la
coupe des communistes.

Des affrontements entre mili-
tants pro-apartheid et membres
de l'ANC se sont produits plu-
sieurs fois pendant le procès.

(ap)

AI accuse Pyongyang
Violations des droits de rhomme en Corée du Nord

Des milliers de personnes ont
été torturées, tuées lors d'exécu-
tions sommaires ou emprison-
nées dans des «camps de réédu-
cation» au cours de ces 30 der-
nières années en Corée du Nord,
selon un rapport publié hier à
Londres par Amnesty Interna-
tional (AI). L'organisation de
défense des droits de l'homme
précise que des prisonniers poli-
tiques figuraient parmi les vic-
times. «Ces graves violations se

poursuivent encore au-
jourd'hui», écrit AI qui «craint
que des milliers de prisonniers
ne soient détenus dans des
camps de rééducation par le tra-
vail , dans des conditions épou-
vantables». Ils y souffrent «du
froid , de la faim et ne sont pas
soignés», affirme l'organisation
qui ajoute que des dizaines de
Nord-Coréens sont «exécutés
tous les ans» après des parodies
de procès, (ats, afp)

Lancement reporté
Navette spatiale Columbia

La navette spatiale Columbia
n'est pas partie hier comme pré-
vu. Un problème d'ordinateur au
sol a contraint la NASA à annu-
ler le départ. Le compte à rebours
a été interrompu 31 secondes
avant le lancement. Selon la
NASA, une prochaine tentative
aura lieu dimanche.

L'interruption du compte à re-
bours est due à un problème sur
une console d'ordinateur du sys-
tème de sauvegarde. Celui-ci
consiste en un ensemble d'instal-
lations militaires chargées de
suivre la trajectoire de la navette

durant son lancement, a indiqué
la NASA.

Le lancement de Columbia
était initialement prévu à 10 h 53
(15 h 53 suisses), mais la NASA
avait reporté le tir en raison de
conditions météorologiques dé-
favorables.

Cette mission médicale doit
durer deux semaines. L'équi-
page est composé de sept astro-
nautes qui emmènent avec eux
48 rats de laboratoire. La mis-
sion doit étudier comment
s'adapte le corps humain au
cours de périodes prolongées
d'absence de gravité, (ats, afp)

Condamnés à mort
Procès d'islamistes en Egypte

Trois islamistes ont été condam-
nés à mort hier et trente autres à
des peines de prison par des
juges militaires d'Alexandrie
pour complot contre le gouver-
nement.

Le verdict du Tribunal mili-
taire d'Alexandrie porte à 30 le
nombre des islamistes condam-

nés à mort au cours de l'année
écoulée. Quinze ont été pendus
en jui n et juillet. Une partie des
condamnés étaient accusés d'ap-
partenir à une résurgence du
mouvement Djihad , responsa-
ble de l'assassinat du président
Anouar el Sadate en octobre
1981. (ats, reuter)

Il est d'origine russe, elle est née
au Maroc. Et, après quatre ans
de mariage, le langage de
l'amour n'est plus suffisant.

C'est donc en invoquant une
incompréhension littérale qu 'un
couple de Jérusalem vient de de-

mander le divorce. L'agence
Itim, qui n'a pas révélé l'identité
des protagonistes, a rapporté
mercredi que l'épouse avait ra-
conté que le couple ne commu-
niquait que par signes et que
cela était manifestement insuffi-
sant.

Le tribunal leur a bien propo-
sé d'apprendre tous les deux
l'hébreu. Mais ils ont refusé. Le
divorce leur a donc été accordé.

(ap)

Le langage de Pamour
ne suffisait plus

Argentine

Menem opéré
d'urgence
Le président argentin
Carlos Menem a subi
hier une opération d'ur-
gence pour une throm-
bose coronaire. M. Me-
nem, qui est âgé de 63
ans, a dû annuler au der-
nier moment un voyage
au Chili. Le cortège pré-
sidentiel, qui se diri-
geait vers l'aéroport, a
fait demi- tour pour
prendre le chemin d'une
clinique spécialisée
dans les soins cardia-
ques.

Papouasie-
Nouvelle-Guinée
Séismes meurtriers
Le très violent séisme d'une
intensité de 7 sur l'échelle
ouverte de Richter, suivi de
deux fortes répliques, qui a
frappé mercredi le nord de
la Papouasie- Nouvelle-
Guinée, a fait au moins
quatre morts tandis que 40
personnes ont disparu et les
sauveteurs craignent
qu 'elles soient mortes. Il y a
au moins 600 sans-abri.

Algérie
Nouvel assassinat
L'ancien directeur général
de la télévision publique al-
gérienne (ENTV), Musta-
pha Abada, qui avait aban-
donné ses fonctions le mois
dernier, a été assassiné hier
à An Taya, à Test d'Alger.
L'attentat n 'a pas été reven-
diqué.

Cambodge
Casque bleu tué
Un Casque bleu allemand a
été tué par balles hier soir
lors de son retour à l 'hôpital
de campagne de l 'Autorité
provisoire des Nations
Unies au Cambodge situé
en banlieue de Phnom
Penh après avoir dîné dans
la capitale cambodgienne.
Il a été abattu par deux
Cambodgiens qui circu-
laient en moto

Mozambique
Premier rapatriement
Elaboré par le Haut-Com-
missariat de l 'ONU pour les
réfugiés (HCR), un pro-
gramme prévoyant le rapa-
triement volontaire de 1,3
million de Mozambiquais
dans leur pays est devenu
réalité. Un premier groupe
de 500 réfugiés mozambi-
quais, venant du Swazi-
land, est arrivé hier à Boane,
dans la province de Mapu-
to, capitale du pays.

BRÈVES
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.°l!'f: ®™lïi 3 ANS DE GARANTIE USINE

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Biel: Seeland Garage, HYUNDAI-Center, tél. 032 25 97 66. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 40 50. Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038
47 17 57. Delémont: Garage Merçay S.A., tél. 066 22 17 45. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aegerten: Garage Clero, tél. 032 535088. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 64 80. lenqnau: Central-Garage, Ernst Reubi, tél. 065 52 6050. Les Verrières: Garage
& Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, tél. 038 66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052 203 24 36. 41-5811-6/4x4

i A*d&UN NOUVEAU f
mjtfâj fr  SERVICE À I
K§JF VOTRE SERVICE i
0 Désireux de toujours mieux servir notre clientèle, nous ||
m vous annonçons l'engagement de m

% I Madame Katia TREUTHARDT I p
en qualité de •

H courtière en immobilier m
m Au bénéfice d'une excellente formation profession- ||i
mi nelle, notre nouvelle collaboratrice est à la disposition m
f|| de tous les propriétaires et futurs propriétaires de fÉ

|̂ Villas - Appartements ||
;|| Terrains - Immeubles ||
M Cette annonce s'adresse donc à vous tous. Découpez- m
Ul là, un jour vous ferez appel à nos services. pJ
PjB 132-12083 J^K
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Tous les samedis de 8h.30 à 10h.30

- Oeufs au plat
- Oeufs au lard
- Oeufs brouillés
- Jambon grillé

' - Rôstis
- Beignets aux
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À LOUER, rue Jaquet-Droz 12

STUDIO MEUBLÉ
- cuisine
- salle de bains
Prix: Fr. 598-charges comprises.
Date d'entrée: 1 er décembre 1993
<p 038/23 54 20, M. Leuba

28-35

À LOUER
 ̂

àd
iX

APPAHTEMENT I ^̂ K| 
mi"

utes 
de

0E ^
M I La Chaux-

3 PIECES ^ÊÊ&çU de-Fonds
entièrement m̂W Ŝmt 2salles
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espace &< habitat

Devenez propriétaire pour

de votre villa avec garage et de votre
terrain d'environ 650 m1.
Construction traditionnelle • choix des
finitions.

npnnpBBBH

A louer dès le 31 octobre 1993

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF
Rue du Collège 29:
loyer mensuel: Fr. 128.-
Rue Président-Wilson 30-32:
loyer mensuel: Fr. 118.-
S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet
Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Forêts européennes
Dégradation
L'état des forêts en Europe
continue à se détériorer et les
dégâts atteignent un niveau
préoccupant dans certaines
régions, surtout en Europe
centrale et orientale, note le
6e rapport de la Commission
européenne sur le sujet, pu-
blié hier à Bruxelles. En
1992, 19,1% de tous les ar-
bres observés dans la Com-
munauté européenne (CE)
montraient une défoliation
supérieure à 25%.

Italie
Ex-communiste libéré
Le tribunal de Milan a déci-
dé hier de remettre en liberté
Primo Greganti, considéré
comme Thomme-clé du
PDS (Parti démocratique de
gauche) dans les affaires de
corruption révélées par l'en-
quête «Mani pulite» (mains
propres), faute de preuves.

Assassinat d'AIdo Moro
Quatrième suspect
arrêté
Quinze ans après l'enlève-
ment et l'assassinat du pré-
sident du Conseil Aldo
Moro par les Brigades
rouges, la police italienne a
arrêté un quatrième suspect.
Germa no Maccari, 40 ans, a
été appréhendé mercredi
soir à son domicile de Rome
après avoir été interrogé par
des agents des services anti-
terroristes. Il est soupçonné
d'avoir été Tun des geôliers
d'AIdo Moro retenu captif
pendant 55 jours dans un
appartement de Rome avant
d'être assassiné en mai
1978.

Grande-Bretagne
Le chômage en baisse
En Grande-Bretagne, le
nombre des demandeurs
d'emploi a diminué de
13.600 au cours du mois de
septembre pour s 'établir à
2,9 millions, soit 10,3% de la
population active, son ni-
veau le plus bas depuis no-
vembre 1992. Le ministre de
l'emploi s'est voulu opti-
miste quant aux perspec-
tives de la situation écono-
mique dans le pays.

Sud de l'Angleterre
Evacuation
Les fortes pluies enregis-
trées ces derniers jours dans
le centre et le sud de l'An-
gleterre ont provoqué des
inondations, isolant des vil-
lages et forçant les autorités
à évacuer des centaines de
personnes. A Windsor, dans
le nord de l'Angleterre, plus
de 200 personnes ont dû
quitter leurs foyers, une ri-
vière voisine, le Bourne,
étant en crue.

BRÈVES

GATT : sortir de Pimpasse
Après l'échec des discussions entre Américains et Européens

Les négociateurs euro-
péens et américains se
sont séparés hier matin
sans être parvenus à sor-
tir de l'impasse sur les
négociations commer-
ciales du GATT. Désor-
mais, Paris et Bonn ten-
tent de sortir les négocia-
tions du GATT de l'im-
passe.

Le représentant américain au
Commerce, Mickey Kantor, et
son homologue européen Léon
Brittan, se sont séparés hier ma-
tin après s'être livrés à un dialo-
gue de sourds sur presque tous
les dossiers, particulièrement sur
le volet agricole du GATT.

A la Commission euro-
péenne, on essaie de faire contre
mauvaise fortune bon cœur.
«Dans une négociation aussi im-
portante, les choses se passeront
mal jusqu'à la dernière minute»,
a souligné un fonctionnaire.
Mais aucune nouvelle réunion
entre les deux hommes n'est
pour l'instant prévue, ce qui ne
laisse pas d'inquiéter les parti-
sans d'un accord deux mois
avant l'échéance du 15 décem-
bre, date butoir pour la fin des
négociations. L'Allemagne et la
France ont décidé d'entrer dans
la ronde pour tenter de convain-
cre les Etats-Unis de rouvrir les
discussions sur l'agriculture,

même s'ils entendent laisser à la
Commission le soin de mener les
négociations.

La France a annoncé qu'elle
opposerait son veto à tout ac-
cord global au GATT doté d'un
volet agricole tel que celui inscrit
dans le compromis. De leur
côté, les Américains ont une po-
sition tout aussi tranchée: pas
question, a dit et répété Mickey
Kantor, de renégocier ou de
rouvrir l'accord de Blair House
qui a été signé en novembre
1992 et est dès lors devenu in-
tangible.
MÉDIATION ALLEMANDE
Le chancelier Helmut Kohi
n'entend pas personnellement
s'impliquer dans cette «média-
tion» entre Paris et Washington.
Mais Guenter Rexrodt, ministre
allemand du Commerce, s'en-
tretiendra lui aussi lundi avec le
représentant américain pour
tenter de le convaincre d'au
moins discuter des revendica-
tions européennes.

A la Commission euro-
péenne, on se félicite de ces réu-
nions, et, surtout, d'une éven-
tuelle médiation allemande. «Je
pense que ce serait utile», a dit
Léon Brittan, «Si l'Allemagne
peut aider, bonne chance à elle.»
Les porte-parole de .'exécutif de
la CE ont tenté de minimiser
l'ampleur des divergences.

Le porte-parole dé Léon Brit-
tan a bien parlé de «bons pro-
grès» dans le secteur audiovi-
suel, où la Communauté tente

Edouard Balladur et Helmut Kohi
Le chancelier allemand n'entend pas personnellement s'impliquer dans cette
«médiation» entre Paris et Washington. (Keystone-EPA)

de défendre ses cultures face à la
déferlante de produits améri-
cains, alors que Washington
souhaite que les règles du libre-
échange les plus pures s'appli-
quent à ce secteur. «On ne parle
plus de façon polémique», a-t-il
dit.

Un des participants aux dis-

cussions a toutefois relativisé ces
progrès. «Kantor a simplement
compris pour la première fois la
position européenne, mais il
continue à la refuser. Le progrès
ne va pas au-delà de cela», a-t-il
dit.

En dépit de ces contretemps,
la CE ne paraît pas abattue.

«J'ai l'impression qu'à la fin ils
(les Américains) bougeront
parce qu'ils savent que, dans
leur attitude présente, ils heur-
tent de front les Douze», a expli-
qué René Steichen, le commis-
saire européen à l'Agriculture,
sur les ondes d'une radio.

(ats, reuter, afp)

Waldemar Pawlak bientôt désigné
Nouveau gouvernement en Pologne

Le président polonais Lech Wa-
iesa «a l'intention de désigner»
le président du parti paysan
PSL, Waldemar Pawlak, au
poste de premier ministre, a an-
noncé hier un porte-parole. Il le
fera «dès que le gouvernement

sortant aura démissionné», a
ajouté le porte-parole. Hanna
Suchocka devrait présenter in-
cessamment la démission de son
cabinet au président de la Répu-
blique, lorsque toutes les ins-
tances dirigeantes de la nouvelle

diète auront été constituées. La
chambre basse a, d'ores et déjà,
élu son nouveau président, Jozef
Oleksy, membre de l'alliance ex-
communiste SLD. M. Waiesa
avait auparavant entretenu le
suspense, (ats, afp)

Journaux d'opposition interdits
Russie: la censure frappe ceux qui ont appelé à la révolte

Le Ministère russe de l'informa-
tion et de la presse a ordonné la
fermeture d'une quinzaine de
journaux de l'opposition, dont
des journalistes qui font l'objet
d'une enquête pour leur im-
plication dans le soulèvement

armé contre le président Boris
Eltsine, a annoncé hier l'agence
Interfax.

Le ministère a précisé que les
journalistes des publications
interdites étaient soupçonnés
d'avoir «contribué à la déstabili-

sation de la situation» à Moscou
et «organisé la révolte». Les
journaux concernés sont princi-
palement des organes ultrana-
tionalistes et antisémites.

(ats, afp)

La rancune tenace...
PARTI PRIS

Mercredi noir pour la France qui, à la tribune du
Sénat, a entendu Helmut Kohi récuser toute
tentation de repli protectionniste - allusion à
l'Uruguay Round - et appeler de ses vœux une
prompte ouverture de la CE aux pays  de l'Est,
limitrophes de l'Allemagne. Et comme en écho,
résonnait à Bruxelles le triple ref us du
négociateur américain, Mickey Kantor, de rouvrir
le dossier agricole du GATT, de reconnaître
«l'exception culturelle f rançaise» et de signer un
accord intérimaire excluant l'agriculture.

A deux mois de l'échéance f i x é e  par  les Etats-
Unis, tout donne à penser  qu'il n'y aura pas
d'accord à Genève, le 15 décembre, et que le
problème est déjà de désigner le mouton noir dans
l'interf ace conf lictuelle opposant les Etats-Unis à
la France.

Si ce n'était la bonne centaine de «parties
contractantes» réunies à Genève, le bras de f e r
f ranco-américain n'aurait rien d'étonnant. Il se
complique d'ailleurs au même moment des ruades
du ministre f rançais de la Déf ense, François
Léotard, qui, tout naturellement, reproche aux
GI's leur inexpérience en Somalie, manière
élégante de tirer un trait sur leurs quatorze morts
et, pour clore la série, des menaces f rançaises de
non-extradition d'une Texane, accusée de
meurtre, et encourant la peine de mort dans son
pays.

Voilà un ciel d'encre pour deux nations dont
l'habituel discours est celui de l'amitié
indéf ectible , à l'enseigne de La Fayette, et la
pratique quotidienne, les tensions f o r t e s  qui
culminent, au siècle dernier avec les protestations
d'amitié du président des Etats-Unis à l'égard de
Bismarck et, au XXe siècle, avec le
remboursement des dettes f rançaises dans l'entre-
deux-guerres, en attendant le discours de Pnom-
Penb, en pleine guerre du Viêt-Nam...

Ces tensions se nourrissent d'une triple rancune
f rançaise. C'est d'abord le statut de puissance
seconde, scellé au lendemain de la dernière
Guerre mondiale, f ace à l'émergence des Etats-
Unis et ce sera le tort de Drieu-La-Rochelle de le
relever. C'est ensuite le ref us des alliés européens
de la France, sous la Ve République, d'accepter
une déf ense déconnectée des Etats-Unis et Helmut
Kohi Ta rappelé mercredi devant les sénateurs
f rançais. C'est, enf in, la f ocalisation de cet
antagonisme sur un terrain inattendu, celui des
exportations agricoles. Ces crises en raf ale dans
les relations France-Etats-Unis ont le mérite de
balayer les idées reçues et de rappeler que cette
culture conf lictuelle ne f a i t  pas  l'unanimité de la
classe politique f rançaise. C'est la gauche
anticommuniste et atlantiste qui a accepté le pré-
accord de Blair House et c'est la droite néo-
gaulliste qui le récuse. Ce clivage dure depuis 200
ans... Pierre LAJOUX

Echange reporté
Prisonniers en Bosnie

Mise en œuvre par le CICR, une
vaste opération d'échange de
prisonniers musulmans et
croates prévue cette semaine en
Bosnie a du être repoussée de
plusieurs jours. L'opération
pourrait débuter mardi pro-
chain. Elle concerne quelque 5 à

6000 prisonniers dont environ
4500 Musulmans et 1500
Croates. L'opération a dû être
repoussée car «l'une des parties»
a modifié le plan établi en de-
mandant qu 'il commence en un
autre lieu que celui choisi précé-
demment, (ats)

La N'drangheta touchée
Vaste opération antimafia en Italie

Une vaste opération antimafia ,
baptisée «nord-sud», a été lan-
cée hier dans toute l'Italie. Elle a
permis l'arrestation de 83 per-
sonnes et mis en évidence la
forte implantation de clans de la
N'drangheta, la mafia cala-
braise, dans le nord du pays, ont
annoncé les enquêteurs. Au to-
tal 221 mandats d'arrêt ont été

émis, dont 91 pour des mafieux
déjà emprisonnés. Quelque 250
perquisitions ont été effectuées.
Une information judiciaire a été
adressée au général des carabi-
niers de la région du Piémont.
Franccsco Delfino est soupçon-
né d'avoir aidé les organisations
criminelles.

(ats, afp)

Que d'eau, que d'eau!
Intempéries en France et en Italie

Les inondations ont encore pro-
gressé hier dans le nord de la
Camargue. Elles dépassaient les
8000 hectares cinq jours après la
rupture d'une digue en plusieurs
endroits. Les centres de secours

voient arriver avec optimisme la
lente décrue déjà amorcée, mal-
gré quelques pluies. En Italie, les
intempéries ont entraîné des
glissements de terrain et des ef-
fondrements de maisons.,(ats)

Un noyau à protéger
Conférence des ministres européens chargés de la famille

La famille reste la cellule de
base, essentielle en période de
crise, a déclaré hier a Paris Ca-
therine Lalumière. Elle ouvrait
ainsi la conférence des responsa-
bles européens des affaires fami-
liales. Dans son intervention, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a notamment mis l'accent
sur la protection de la famille en
tant que «plus petite démocra-
tie». La conseillère d'Etat fri-

bourgeoise, Ruth Lûthi, a, elle,
évoqué les principes de subsidia-
rité et de proximité de l'aide aux
parents. Une trentaine de res-
ponsables, ministres ou secré-
taires d'Etat, étaient présents à
l'ouverture de la 23e Conférence
du Conseil de l'Europe sur la fa-
mille. Ils répondaient à l'invita-
tion de Simone Veil, présidente
de la réunion et ministre fran-
çais des Affaires sociales, (ats)

15 octobre 1056 -
éiscat Wilde fiait à
Dublin, en République
diriandoï Issu d'une
famille aisée, il fit ses
études à Oxford et se
rendit célèbre par sa
beauté, son élégance et
se pubtilité (l'esprit. Il \
écrivit des poèmes,
contes, essais, histoires,
piècesde théâtre,mais
un seul roman, «Le
portrait de Dorlan Gray»
(189J), confession qui fit
scandale. H fut condamné
à deux ans de travaux
forcés pour homosexua-
lité. Il s 'exila en France. .,
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15 octobre 1943 - r >
Commandés par l'ins-
pecteur Charles Khecht,
de la Police fédérale, 90
policiers investissent une
villa de la banlieue
genevoise où ils arrêtent
deux personnes. Ensuite,

¦-¦ ils rnettèhila main sur
deux autres personnes
dans un appartement . r
genevois. Peux émet-
teurs-hadio et des docu-
ments sontsaisis,
confirmant qu 'ils 'agis-,
sait depersqnnes
collaborant avec une
puissance étrangère.

Ul

5m Le PDC mise sur la prévention
Pour une politique de la drogue axée sur la dignité humaine

La lutte contre le trafic
de drogues ne doit pas
faiblir et nécessite même
de nouveaux moyens.
Mais dans ses «thèses
pour une politique de la
drogue», présentées hier
à Berne, le Parti démo-
crate-chrétien (PDC)
met plutôt l'accent sur la
sauvegarde de la dignité
humaine: prévention,
soins et réinsertion so-
ciale sont prioritaires.
Face au manque de
consensus politique, la
Confédération doit assu-
mer davantage de res-
ponsabilités.

Berne £jk
François NUSSBAUM W

Le PDC précise d'emblée qu'en
matière de drogue, il n'existe
«aucune solution absolue».
Ceux qui pensent en avoir trou-
vé une se battent à coups de
théories et de préjugés, faute
d'expériences et de connais-
sances suffisantes.
SOUVENT TROP TARD
C'est la prévention dite «primai-
re» (éviter un premier contact
avec la drogue) que le PDC
place en priorité. Des cam-
pagnes d'information et de sen-
sibilisation - qui ne s'improvi-
sent pas - doivent instaurer très
tôt un dialogue entre éduca-
teurs, parents et enfants. Lors-
qu'une mère amène son fils de
14 ans chez le médecin en disant

«desintoxiquez-le moi!», c est
souvent trop tard.

Certains ont passé à travers la
prévention et glissé dans une
toxicomanie grave. On ne peut
les laisser tomber, dit le PDC,
qui se prononce résolument
contre les «scènes ouvertes»
(comme le Platzspitz de Zurich
ou le Kocherpark de Berne). Il
faut créer des institutions décen-
tralisées, offrant une assistance
médicale et psychologique spéci-
fique (ambulatoire ou station-
naire).
CHANGER LA LOI
Cette phase thérapeutique serait
en outre peu efficace, dans la
durée, si des efforts systémati-
ques de réinsertion sociale ne
sont pas engagés parallèlement.
Il peut s'agir d'apprentissages
ou de programmes d'occupa-
tion, y compris sportifs et artis-
tiques.

L'ensemble de cette politique
n'a de chance que si elle est co-
ordonnée au plan national et
soutenue par l'Etat. C'est pour-
quoi le PDC demande le rem-
placement de la Loi sur les stu-
péfiants (axée sur la répression)
par une Loi sur la prévention
des toxicomanies, y compris
celles liées aux drogues légales
(alcool, tabac).
DES TAUPES
Sur le plan juridique, le PDC
propose un traitement différent
de la consommation et du trafic
de drogues. Les tribunaux de-
vraient convertir au maximum
les peines en traitements théra-
peutiques, dans les cas de
consommation. En revanche, le
trafic doit être combattu par
tous les moyens, par exemple
1'engagements de «taupes» pour
infiltrer les milieux du crime or-
ganisé. F.N.

Les membres du Parti démocrate-chrétien
Sauvegarde de la dignité humaine: tel est la thèse du PDC en ce qui concerne la politi-
que de la drogue. (Keystone)

BRÈVES
Magasins Mafioly
Fermés dès aujourd'hui
Société privée productrice
et distributrice d'électricité
dans Test du canton de
Vaud et en Bas-Valais, la
Société romande d'électrici-
té (SRE) a annoncé hier la
suppression de 258 em-
plois. La plupart des licen-
ciements se dérouleront
dans le canton de Vaud,
mais aussi en tàlais et à Fri-
bourg. Acquise en 1973, la
chaîne de magasins Mafioly
a déposé son bilan. Elle fer-
mera ses dix succursales au-
jourd hui.

Hôtellerie suisse
Demande suisse
au plus bas
Pluie et crise économique
ont vallu à l'hôtellerie suisse
un nouvel été morose. Elle a
enregistré 10,98 millions de
nuitées de juin à août, soit
252.000 ou 2,2% de moins
que durant le trimestre d'été
de 1992. Ce résultat marque
la troisième baisse consécu-
tive, après Tannée record
1990. La demande de la
clientèle suisse est même
tombée à son niveau le plus
bas depuis 1978.

Commission des cartels
Enquête sur le fromage
Après son enquête sur le
marché du lait, c'est le mar-
ché du fromage que la Com-
mission des cartels se pro-
pose d'examiner. Les dispo-
sitions légales qui régissent
l'organisation du commerce,
la concurrence, le com-
merce privé et ses contrats
constituent l'essentiel des
domaines à examiner.

Helmut Kohi
En visite chez Ogi
Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi fera une visite offi-
cielle de travail lundi à
Berne, a indiqué hier dans
un communiqué le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères. Ses entretiens
avec une délégation du
Conseil fédéral sous la di-
rection du président Adolf
Ogi porteront principale-
ment sur l'intégration et la
stabilité en Europe.

Genève - Affaire Nicolo
Recours rejeté
Condamnée en septembre
1992 à huit ans de réclusion
pour le meurtre d'Adèle Ni-
colo, Thérèse Marschall ne
sera pas rejugée. La Cour de
cassation de Genève a rejeté
hier le recours qu'elle avait
déposé à l'issue de son pro-
cès. Ses avocats vont porter
l'affaire devant le Tribunal
fédéral. Ils soutiennent la
thèse de l'homicide involon-
taire.

Record pour le lac Majeur
Les pieds dans l'eau, le Tessin a bon espoir

Le Tessin patauge toujours dans
l'eau, mais espère. Les pluies an-
noncées pour hier ont été moins
abondantes que prévu et les mé-
téorologues ne prévoient pas de
précipitations massives ces pro-
chains jours. Environ 1500 per-
sonnes ont été évacuées par me-
sure de sécurité. Le niveau du lac
Majeur a atteint 197,23 mètres,
battant le record de 1907 de deux
centimètres.

Les précipitations d'hier ont en-
traîné une nouvelle montée des
eaux. Contrairement à ce qui
s'était passé dans la nuit de mar-
di à mercredi, aucune rivière

n'est cependant sortie de son lit
en Léventine et dans le val Ble-
nio, même si ces cours d'eau ont
dangereusement grossi. Le vo-
lume de la Maggia a par exem-
ple doublé en l'espace de quel-
ques heures hier matin.

Un homme de 34 ans a d'ail-
leurs eu de la chance hier matin
à Lavorgo. Il a glissé et est tom-
bé dans une rivière en crue en
voulant l'observer de près. Il a
rapidement été secouru par des
collègues.

Les spécialistes de l'Institut
suisse de météorologie prévoient
certes d'importantes pluies pour
demain, mais estiment que la si-

tuation devrait se stabiliser petit
à petit ces prochains jours.

Les responsables de la sécuri-
té, craignant de fortes pluies,
ont mis en œuvre un plan d'éva-
cuation mercredi soir. Quelque
1500 habitants du nord du Tes-
sin ont dû quitter leurs foyers.
Ils ont été relogés chez des pa-
rents, des proches, dans des lo-
caux de la protection civile et
quelques centaines de chambres
d'hôtel payées à un prix symbo-
lique. Une partie de ces gens ont
pu regagner leur maison hier.

Quant au risque de pollution
dû à l'huile de chauffage échap-
pée des citernes, il a pratique-
ment disparu, (ap)

Trop de surprises désagréables
Etablissements publics romands

Les restaurants romands ne sont
pas toujours «propres en ordre».
Près de 25% d'entre eux en mo-
yenne sont dénoncés par les
contrôleurs de l'Etat. Pour la
seule ville de Lausanne, en 1992,
un quart des 985 échantillons pré-
levés dans les établissements pu-
blics n'ont pas satisfait aux dis-
positions de l'Ordonnance fédé-
rale sur les exigences hygiéniques
et microbiologiques, note l'ins-
pection des denrées alimentaires
dans son dernier rapport.

A Genève et en Valais, la situa-
tion est identique. L'état des cui-
sines et la conservation de la
nourriture sont de plus en plus
négligés. A Sion, 25% des

échantillons des eaux du réseau
public étaient de «mauvais
aloi». 139 d'entre eux, sur 616,
contenaient des streptocoques
fécaux.

L'importation croissante des
denrées, la multiplication des
plats précuisinés et des systèmes
de conservation exigent une at-
tention soutenue, relèvent les
inspecteurs lausannois chargés
de surveiller la qualité des ali-
ments. En 1992, 507 avertisse-
ments ont été adressés suite à
1799 contrôles. 647 kilos de
marchandises ont été retirés du
commerce en 116 constats. 116
kilos contenaient un colorant
interdit en Suisse. L'hygiène des
locaux publics, des appareils,

des ustensiles a donné heu à des
remarques, parfois à des dénon-
ciations préfectorales, rarement
à des procès publics. Les contre-
venants s'en tirent généralement
avec une amende. La crise n'in-
cite pas les restaurateurs à da-
vantage d'attention, à jeter les
aliments douteux, qu'une sauce
au poivre peut rendre mangea-
ble. Les conclusions sont simi-
laires dans les trois cantons: plu-
sieurs des établissements visités
sont connus des services officiels
qui se refusent pourtant à les
mettre à l'index en publiant des
noms pour des questions écono-
miques et parce qu'une telle pu-
blicité négative perdurerait
même en cas d'améliorations.

(ap)

Accusé de collaboration
Le cinéaste José Giovanni sur la sellette

Le romancier et cinéaste José
Giovanni, chargé par une Asso-
ciation de soutien de tourner un
film retraçant la vie du général
Guisan, a été accusé d'avoir col-
laboré, pendant la dernière
guerre, avec les Allemands et la
Milice française. L'accusation ,
portée dans un article publié
hier par «24 Heures» et «La Tri-

bune de Genève», a été rejetée
par José Giovanni qui entend
porter plainte. S'estimant «ho-
norable», Giovanni a par ail-
leurs affirmé avoir un casier ju-
diciaire vierge. L'Association de
soutien à Guisan, qui a déjà ré-
colté un demi-million de francs,
entend sauver son projet et trou-
ver un autre réalisateur, (ap)

Attention, danger!
Votations fédérales du 28 novembre

Les initiatives jumelles deman-
dant l'interdiction de la publicité
pour l'alcool et le tabac sont un
danger pour la presse, qui a be-
soin de cette publicité. C'est un
des arguments avancés hier lors
de la conférence de presse du «co-
mité contre les interdictions pu-
blicitaires abusives», dont le res-
ponsable est Pierre Triponez, di-
recteur de l'Union suisse des arts
et métiers.

Le comité suisse groupe 150
parlementaires fédéraux de tous
les grands partis, y compris le
Parti socialiste, qui recom-
mande pourtant l'adoption des
initiatives. Ce comité s'élève
contre l'appellation à son avis
trompeuse des initiatives: «Pour
la prévention des problèmes liés
à l'alcool et au tabac». En fait,
c'est bien d'une interdiction de
la publicité qu'il s'agit.

Le conseiller aux Etats
Edouard Delalay (PDC/VS) ad-
met qu'il faut lutter contre les
abus. Mais une interdiction de
la publicité ne pousserait pas les

gens a s abstenir. L absence de
la publicité pour ces produits
dans les pays nordiques et les
pays de l'Est n'a pas entraîné
une moindre demande. Elle a
souvent été à l'origine d'un mar-
ché parallèle de produits dou-
teux pour la santé.

D'autre part, le sponsoring
publicitaire apporte chaque an-
née 40 millions de francs à des
manifestations sportives et
culturelles, qui ne pourraient
être organisées sans ces res-
sources. Les journaux et le ciné-
ma retirent de la publicité une
part importante de leurs re-
cettes.

Une interdiction ferait le jeu
des six millions de journaux, re-
vues et magazines étrangers qui
se vendent chaque mois en
Suisse. Il y aurait risque de chô-
mage dans les médias et les arts
graphiques. Helmut Hubacher
(PS/BS), enfin , parlant en son
nom personnel, a fait appel au
sens des responsabilités. Une
interdiction serait illusoire, car
on sait que les fruits défendus
sont les meilleurs, (ats)

Consensus diff icile
MAINTENANT

Les propositions présentées hier par  le PDC en
matière de drogue complètent le tableau politique :
les socialistes et les radicaux ont déjà publié les
leurs. Ce tableau est encadré par deux initiatives
populaires totalement opposées: Tune réclame une
libéralisation du marché, l'autre une répression
accrue. On est encore loin d'un consensus.

D'une manière générale, les démocrates-chrétiens
sont proches des radicaux. Ces derniers mettent
toutef ois un accent p lus  prononcé sur la lutte
internationale contre le traf ic, mais sollicitent moins
la Conf édération pour un rôle prépondérant dans la
coordination nationale.

Par ailleurs, les radicaux accepteraient une
dépénalisation de la consommation, mais seulement
lorsque la prévention, la thérapie et la lutte
antitraf ic auront donné des résultats tangibles. Le
PDC, lui, ne par le  que d'une application souple de
la loi f ace à la consommation.
.- Les socialistes proposent une approche totalement
diff érente: il f aut casser le marché noir de la
drogue, qui entraîne délinquance et prostitution.

Marché libre pour les drogues douces, achat et
consommation h'bres pour les drogues dures, mais
vente sous contrôle de l'Etat C'est la seule manière,
disent-ils, de démanteler le traf ic international du
crime organisé.

Cette approche purement économique n'a pas
convaincu tous les militants socialistes (notamment
la section neuchâteloise): certains sont conscients
qu'une telle théorie mécaniste ne tient pas  compte
de l'essentiel du problème lié à la drogue, qui est
d'ordre sociologique et psychologique.

Le modèle du PS a d'ailleurs déjà été mis en
pratique, en Angleterre. Mais les toxicomanes
achetaient, à bon marché, leur drogue à l'Etat, la
revendaient et se réapprovisionnaient sur le marché
noir, beaucoup p lus  cher. Cette volonté,
apparemment illogique, de transgresser la loi montre
à quel point le comportement humain obéit peu aux
théories préf abriquées - surtout lorsqu'elles sont
aussi simplistes.

François NUSSBAUM



MAISON DU PEUPLE Société du Carnaval de la Tchaux ÏÏÏS** «u <»
Samedi 16 octobre 1993 GRAND MATCH AU LOTO 2 Royales à Fr. 500.- le carton
_ _ _ . M - •» m .. _ «_ Abonnement: Fr. 18.-
a 20 heures précises Système fribourgeois cane supplémentaire: Fr. -.70

Le mot mystère
Définition: marcotter la vigne, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Acier Couper I Irrité Perplexe
Aérer Créatif L Licorne Piocher
Agacé D Daim Linge Placardé
Agité Dette Litige Plomber
Airain Deux N Nacre Porcelet
Arbre Droit Nitrater Prélude
Arrêt E Epoux Nobliau Présent

B Bidon Etrave O Octante R Régenté
Bivouac F Faute Odéon Retourner
Bonite Fenêtre Œillade Ruelle
Borgne Fétide Orge Ruelle

C Camper Finir P Pantin T Tard
Canard Flux Parité Texte
Choix G Grain Péage Tripang
Coton

Publicité intensive, Publicité par annonces

AA

Prêt à ranger:̂  """̂
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants, d'une grande capa-
cité (jusqu'à 4,5 kg), en partie mobiles, tous
les programmes de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG.

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. Location/m.* 22.-
H69,L51,P42cm.
Ucation/m.* 47.- Novamatic WA 105

'i . Lave-linge entièrement
Kenwood Mini S automatique avec
Lave-linge entièrement séchoir incorporé. 4 kg.
automatique, 3 kg. H 85, L 60, P 52 cm.
H 67, L 46, P 43 cm. Location/m.* 73.-

I Ï̂ft H'H'B
• Durée minime de location 6 mois * / Droit d'achat
• Toutes les marques livrables immédiatement è partir du
stock • Paiement contre facture • Offre permanente de
modelas d'occasion / d'exposition • Garantie du prix
le plus bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

«- _¦__¦_¦ ̂ k CUISINES/BAINS
_-_¦ __HK^_T LUMINAIRES
Ĥ llfCP Îfc TV/HIFI/VIDEO

ELECTROMENAGER
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, aie des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4

j L'annonce, reflet vivant du marché f

CHECK-UP HIVER BMW:
ÉVITEZ UN DÉMARRAGE À FROID DE LA SAISON HIVERNALE.
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Pour votre BMW, nous avons développé un traitement spécial qui la protégera tout l'hiver votre agent BMW. Il se fera un plaisir de
check-up hiver sur mesure."Sur le plan de la des attaques conjointes du gel et du sel. vous conseiller
sécurité tout d'abord, nous examinons minu- Mais au fait... c'est bientôt Noël et le temps
tieusement les parties vitales et, au besoin, des cadeaux également pour votre moyen de
tious restituons à votre véhicule son top locomotion. BMW vous propose toute une r̂^>
niveau. Pour traverser la saison froide en toute gamme d'accessoires d'origine très utiles: JIM IÉI
sécurité, nous vous proposons les pièces pneus neige sur jantes, galerie de toit avec ^(mm7Ww
d'origine BMW, garanties et réputées pour coffre à bagages du même coloris que la car- ^̂ P̂
leur fiabilité. Pour que votre BMW conserve rosserie ou encore la batterie BMW Activ _ _  «¦«¦¦» ne nniinni nr
toute sa valeur, nous lui appliquons ensuite un Power. Pour vivre un hiver radieux, contactez PLAIoln DE UUNUUIRCi

Gérald Andrey SA, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 51, téléphone 039/26 40 36.
\ \ ¦ ' ;¦
<I*\
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A louer tout de suite ou â convenir à
l'avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

studio d'une pièce
au 5e étage, complètement rénové.
Avec cuisine et salle de bains.
Loyer: Fr. 550.- plus Fr. 80.- pour les
charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)

<f> 039/23 17 86
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, p 031/302 34 61

5-1622

CHAMPEX-LAC (VS)
A vendre

chalets neufs
avec vue superbe sur le
lac + garage.
Dès Fr. 395000.-.
Tél. 026 832510.

36-274/4x4

¦lifffr Devenez
j JÊf^Str propriétaire
Il Mjif*̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds |
; I ^* d'un appartement de

1 3 / 2  PI ECES avec garage

Prix de vente: Fr. 190 000- j
I Financement exclusif avec seulement r
I 10% de fonds propres.
9 Charges financières Fr. 627.- par ;J
I mois, y compris amortissement. ;

,. i 132-12083 j

H ŷjjÉ ' [ùNP

J

A vendre

APPARTEMENT 61/2 PIÈCES
Quartier nord-est de La Chaux-de-
Fonds. 4 chambres, vaste séjour, chemi-
née, grande cuisine agencée, 2 salles
d'eau, garage, situation très calme.
Prix: Fr. 490000.-
Ecrire sous chiffres U 132-746233 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

/ \
A vendre à Saint-Biaise

Bel appartement
de 2 pièces - 61 m2

au 1er étage.
Prix: Fr. 230 000.-

y compris une place de parc.
Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A.
j Gare 10-2074 Marin
! <p 038/33 55 55
i 28-1832 M

Idéal pour l'exploitation
d'un garage

A louer à Corgémont

ATELIER -
GARAGE

Situé sur la route Bienne - La Chaux-
de- Fonds, accès facile, grande surface
d'exposition extérieure.

: Renseignements: 077/31 01 46,
032/9712 69.

6-533753

( Ï ^

A VENDRE
au Parc des Crêtets

à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

68 m2, cheminée de salon, cuisine
équipée. Tout confort. Place de parc.

Notice à disposition.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
V 132-12082 /̂

À LOUER
A Saint-lmier
Rue Francillon dans petit immeuble
neuf

3% PIÈCES
(110 m*)
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
terrasse, cave, libre tout de suite
ou à convenir, loyer Fr. 1242.-,
+ Fr. 130.- de charges
Pour renseignements et visite;

28-488

A vendre à LA NEUVEVILLE, axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles j

villas jumelées
de 5% pièces
ensoleillement optimal et vue sur le
lac. Finitions au gré du preneur.
Renseignez-vous: Blaser SA, tél.
0317112156.

291-4403/4x4

A louer tout de suite ou à convenir à
la rue du 26-Mars 30 à Tramelan

appartement de 21/2 pièces
au rez-de-chaussée, avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 600.- plus Fr. 120- pour les
charges.
Pour visiter: M. Feusier (concierge)

<p 031/97 51 73
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, Seidenweg 17,
3000 Berne, <p 031 /302 34 61 5-i 622

_0H_B)BnBg__BBM__lk
JifVJ-- '*

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS I
[ 1% et 2 PIÈCES |

Libres tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 350.- et 490.- + charges
Château 23 2034 Peseux

UNPJ _!l1616
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER-

M̂^^M _̂____________ i__________/



MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat Vente
$ Once 366.— 369.—
Lingot 16.550.— 16.800.—
Vreneli 20.- 95.— 105.—
Napoléon 96.— 101.—
Souver new 122.— 126.—
Souver o!d 121,25 125,25

/¦Vrgêni
S Once 4,39 4,54
Lingot/kg 195.— 210.—

Platine
Kilo 16.830.- 17.080.—

CONVENTION OR
Plage or 16.900.—
Achat 16.500.—
Base argent 240.—

INDICES
13/10/93 14/ 10/93

Swiss Index 1618,54 1627,79
SMI 2571,00 2588,20
Dow Jones 3603,19 3622,00
DAX 2001,51 1990,07
CAC 40 2127,28 2108,47
Nikkei 20038,40 20082,80

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques-.

13/10/93 U/10/93
Calida 1010.— 1000.-
Ciment Portland 580.— 575.—
Kuohi 29000.— 29000.—

Adia p 155.— 155.—
Alusuisse p 537.— 530.—
Ascom hold. p 1070.— 1100.—
Baer hold. p 1545.— 1535.—
Bâloise holdn 2335.— 2345.—
BBC IA 942.— 931.—
B. C. C. . 875.— 880.—
Bobst p 1520.— 1560.—
BPS — —
Bùhrle n 115.- 112.—
C. F. N. 790.— 790.—
Ciba p 750.— 753.—
Ciba n 718.- 711.-
Ciba bp 713.— 705.—
Cortaillod n 4800.— 4800.—
CS hold p 3200.— 3225.—
CS hold n 624.— 636.—
Elektrowatt 3100.— 3150.—
EMS-Chemie p 3525.— 3520.—
Georg Fischer p 930.— 930.—
Forbo p 2100.— 2090.—
Galenica bp 395.— 400.—
Holderbank p 830 — 828.—
Jelmoli 790.— 790.—
Landis n 595.— 588.—
Logitech n 183.— 183.—
Merkurhold. p 293.- 291.-
Mœven p 380— 383.—
Nestlé p — —
Nestlé n 1119- 1139.—
Nestlé bp — —
Neuchàt. n 730.— 730.—
Reassur p 3800.— 3300 —
Reassur n 3725.— 3705.—
Roche p 9000.— 9040.—
Roche bj 5560.— 5620.—
Sandoz p 3465.— 3480.—
Sandoz n 3270.— 3300.—
Sandoz bp 3250— 3280 —
SBS p 478.— 473.—
SBS n 223.50 221.50
SBS bp - —
Schindler p 6200.— 6225.—
SGS bj 150.- 150.—

Sibra n 195.- 197.—
SMH 100 219.— 218.—
Sulzer n 739.— 742.—
Swissair p — —
Swissair n 720.— 695.—
UBS p 1255.- 1261.—
UBS n 283.50 284.-
W'thurp 781 — 775.—
W'thur n 720.— 725.—
Zurich p 1349.— 1350.—
Zurich n 1347.- 1351.-

13/10/93 14/10/93
Abbott Labor 37.75 37.50
Aetna LF 85.25 86.75
Alcan alu 27.25 27.25
Amax 32.— 32.—
Am Cyanamid 79.75 79.75
Amoco 80.— 80.—
ATL Richf 158.- 158.—
AH 81.- 81.50
Baker Hu 31.75 31.25
Baxter 32.75 32.50
Boeing 52— 52.25
Caterpillar 113.50 113.—
Citicorp 55.— 56.—
Coca Cola 59.50 59.25
Du Pont 65.50 64.25
Eastm Kodak 82.75 82.25
Exxon 91.50 91.-
Gen Elec. 134.— 135.—
Gen Motors 61.— 61.50
Halliburton 52.50 51.25
Homestake 26.50 26.50
Honeywell 48.50 48.50
Inco ltd 27.50 27.25
IBM - 61.25 61.—
Litton 91.25 90.—
MMM 146 — 145.—
Mobil corp 117.50 117.50
Pacific Gas & EJ 49.50 49.50
Pepsico 55.50 55.75
Pfizer 85.25 84.75
Phil Morris 69.50 73.25
Philips pet 49.75 48.25
Proct Gamb. 71.25 71.50
Rockwell 49.25 49.25
Sara Lee 35— 35.—
Schlumberger 91.25 90.25
Sears Roeb 80.25 79.25

Texaco 96.— 96.—
Unisys . 16.50 17.—
Warner Lamb. 95.50 94.25
Waste Manag. 42.— 39.75
Woolworth 36.50 37.—
Anglo AM 47.25 46.75
Amgold 108.50 108.50
De Beers p 28.25 28.25
ABN AmroHold. 51.50 51.50
Aegon NV 70.25 72.50
Akzo 142— 141.50
Philips 27.50 27.75
Royal Dutch 147.50 146.—
UnileverNV 158.— 160.50
Allianz Hold n 2390.— 2340.—
Basf AG 232.50 230.-
Bayer AG 274.50 272.50
BMW 518.- 519.-
Commerzbank 286.— 284.50
Oaimler Benz 656.— 651 .—
Degussa 340 — 338.—
Deutsche Bank 715.— 714.—
Dresdner BanK 380.— 379.—
Hoechst 250.- 244.-
Mannesmann 284.— 279.50
Mercedes 658.— 658.—
RWE 411.— 405.-
Schering 920 — 972.—
Siemens 625.— 622.—
Thyssen AG 191.— 186.—
VEBA 401.— 398.—
VW 330.— 330.—
Fujitsu Ltd 11.25 11.-
Honda Motor 20.75 21.50
Nec corp 13.— 13 —
Sanyo electr. 5.90 5.85
Sharp corp 20.25 19.75
Sony 59— 59.—
Aquitaine 105.— 104.50
Norsk Hyd n 41.— 41.-

13/10/93 14/10/93
Alcatel Alsthom 743.— 736.—
BSN 867.— 859.-
Euro Disneyland 51.60 51.90
Eurotunnel 39.65 39.85
Générale Eaux 2606.- 2586.-
L'Oréal 1188.— 1144.—
Lyonnaise Eaux 527.— 517.—
Sanofi 1002.— 989.-
Paribas 498.80 490.10

13/10/93 U/10/93
B.A.T. 4.55 4.64
British Petrol. 3.25 3.22
British Telecom 4.40 4.44
Cadburry 4.63 4.64
Glaxo 6.6650 6.62
Impérial Chem 7.21 7.18

! Tf .'lt&iii ¦ P 5 |

13/10/93 14/10/93
Ajinomoto 1390.— 1380.—
Canon 1440.— 1430.—
Daiwa House 1640.— 1630.—
Fuji Bank 2320.- 2330.-
Fujitsu 857.— 851.—
Hitachi 836.— 825.—
Honda Motor 1580.— 1560.—
Komatsu 810.— 800.—
Matsushel l 1440.— 1440.—
Mitsub. el 568.— 560.—
Mitsub. Heavy 682.— 682.—
Mitsui co 800.— 803.—
Nippon Oil 789.— 786.—
Nissan Motor 745.— 755.—
Nomura sec 1990.— 1980.—
Olympus opt 1110.— 1090.—
Ricoh 735.— 734.—
Sankyo 2820.— 2770.—
Sanyo elect 450.— 448.—
Shiseido 1330.- 1320.-
Sony 4500.— 4490.—
Takeda chem. 1310— 1300.—
Tokyo Marine 1280.— 1270.—
Toshiba 683.— 673.—
Toyota Motor 1760.— 1760.—
Yamanouchi 2370.— 2370 —

13/10/93 14/10/93
Aetna LF& CAS 61% 64.-
Alcan 19% 20.-
Aluminco of Am 67% 66%
Amax Inc 23- 23-
Asarco Inc 17% 17%
AH 57% 60%
Amoco Corp 56% 56%
Atl Richfld 113% 111%
Boeing Co 37% 38%

Unisys Corp 12.- 12.-
Can Pacif 15% 15%
Caterpillar 81.- 80%
Citicorp 39% 38%
Coca Cola 41% 44%
Dow chem. 58% 58%
Du Pont 46.- 46%
Eastm. Kodak 58% 58%
Exxon corp 64% 64%
Fluor corp 39% 39%
Gen dynamics 96% 95%
Gen elec. 96% 96%
Gen Motors 43% 44%
Halliburton 36% 35%
Homestake 18% 18%
Honeywell 36.- 34%
Inco Ltd 19% 19%
IBM 43% 42%
IH 91% 92.-
Litton Ind 64% 62%
MMM 103% 104%
Mobil corp 83% 83.-
Pacific gas/elec 35% 36-
Pepsico 39% 40%
Pfizer inc 59% 60%
Phil. Morris 51% 52%
Phillips petrol 34% 34%
Procter & Gamble 50- 62%
Rockwell intl 35% 35%
Sears. Roebuck 56% 57%
Texaco inc 68% 67%
Union Carbide 19% 19%
USX Corp 31.- 30%
UTD Technolog 56% 57%
Warner Lambert 67% 68%
Woolworth Co 26% 24%
Xerox 73.- 72%
Zenith elec 7- 7%
Amerada Hess 53% 53%
Avon Products 53% 53%
Chevron corp 95% 95%
UAL 146% 144%
Motorola inc 103- 104%
Polaroid 33- 33%
Raytheon 62% 62%
Ralston Purina 40% 40%
Hewlett-Packard 68% 68%
Texas Instrum 62% 63-
Unocal corp 28% 29%
Westingh elec 13% 13%
Schlumberger 64% 63%

(Werttaii Sdnte 1 ù>. hcorpontit Gnèn)

BILLETS (CHANGE)
Cours delà will» Achat Vente

1 $US 1.37 1.46
1$ canadien 1.02 1.09
1£ sterling 2.08 2.21
100 FF 24.10 25.60
100 lires 0.0860 0.0915
100 DM 86.40 89-
100 fl. holland. 76.- 80.-
100 fr. belges 3.88 4.14
100 pesetas 1.02 1.13
100 schilling auL 12.15 12.80
100 escudos 0.80 0.90
100 yens 1.27 1.38

DEVISES
1$US 1.3940 1.4290
1$ canadien 1.0520 1.0790
1 £ sterling 2.1250 2.1790
100 FF 24.55 25.10
100 lires 0.0876 0.0899
100 DM 86.95 88.70
100 yens 1.3035 1.3365
100 fl. holland. 77.30 78.85
100 fr belges 3.9580 4.0380
100 pesetas 1.0670 1.10
100 schilling aut. 12.35 12.60
100 escudos 0.8360 0.8610
1 ECU 1.6460 1.6790

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier firE*» 7980."
appareils compris

salles de bains
(tout coloris) Ff. 13SO.O"

L'HABITAT -1907 Saxon - Tél. 026/441919
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES - Grand-Rue 8 - Tél. 032/91 32 44
Ouvert que le samedi 243-102476

-fiu rzoudume.
Réouverture samedi 16 octobre
Confection dames et messieurs - Robes
de mariées - Vêtements de cuir - Articles

cadeaux - Bijouterie - Réparations
BOUCHERIE - ALIMENTATION

Remziye et Haci Kisa
Place des Six-Pompes 6

2300 La Chaux-de-Fonds
<p + fax 039/28 14 57

Privé 039/23 85 44
132-510904
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SANTIAG Sancho
CHEVIGNON
JEANS

;; Levi's - Lee Cooper g
Big Star - Donovan - Wallees

ï Liberto - Lee

i C U I R P E R F E C T O SCHOTT
i Vestes - Blousons - etc.
: HARLEY DAVIDSON
| Accessoires

f^f 
Balance 13

fi> Il La Chaux-de-Fonds
=s  ̂ 132-12171 |
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NADIA POCHON CH-2300 U fSum-de-Fonds
¦kjtue de la Qurrière S g 039/28715y ,

; Regorgeant d'exquises nouveautés, notre
CATALOGUE 1993-1994 est enfin arrivé...

et, avec lui, une page d'anthologie:

«LA VALLÉE
DE LA LOIRE»

Cinq des plus belles expressions,
véritables chefs-d'œuvre de tout un vignoble

; que nous vous présenterons avec une émotion
guère dissimulable.

A cette occasion, nous vous offrirons du
JEUDI 14 OCTOBRE (dès 14 heures)
AU SAMEDI 16 OCTOBRE 1993

une

remise exceptionnelle
de 10%

sur l'ensemble de notre assortiment.
^k 132-12220 f
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i Tous les jours, un plat I
préparé devant vous m

¦KO

Euseigne (VS)
Centre Val d'Hérens
A proximité des
stations de Thyon,
Evolène et Nax
A louer pour la
saison d'hiver ou à
l'année un
appartement
de 4 Va pièces
au dernier étage,
meublé et agencé,
calme et ensoleillé.
Tél. 027 220444/
220445.

A acheter

train
électrique, ancien,

métal
<p (022) 733 31 37

18-516246

Jb-^13/4X4

Achète au plus
haut prix

Voitures
Bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant

? 077/47 61 89
V 28-508170,/

TIMBRES
POSTE *ESTIMATIONS

ACHATS
de collections et lots

importants.
V 038/31 81 81
P 038/31 60 28

28-1389 

VALAIS 1000 m,
CHALET moderne,
4 pièces, à
20 minutes d'auto,
ski 4-Vallées.
570- la semaine
(Noël 2 semaines)
021 3122343
Logement City,
300 logements
vacances! ie-i404/4x4

Match aux cartes
Kreuz

CE SOIR à 20 heures
Fr. 22-avec collation

au Restaurant
des Tunnels

Inscription sur place
ou par téléphone:

| 
P 039/28 43 45 1M,12343

ROYAL LIT

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions
Serre 3

La Chaux-de-Fonds
132-13001

DÉSALPE
LE BOÉCHET

Clochettes
Porte-clés

1er prix: No 291
2e prix: No 220
3e prix: No 34

132-610930

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

lotEl im êoletf
2725 He Jfëoirmont

P 039/53 11 04

SUPER CHASSE
• • •

Rognons de veau
. 14-8043

DE LA B0UE6E

La chasse
au bord du Doubs

2725 Le Noirmont
<P 039/5311 48' ' 132-508982

Feu: 118

penunoEnii
boucherie-charcuterie

Place du Marché
Tél. 039/28 35 40 - Fax 039/28 33 57

La Chaux-de-Fonds

A nouveau:
Tous les lundis

Boudin
Saucisses grises

¦*__*¦ ¦*__*¦ 3-te ¦*__''¦ s3t% .*fcs[ * *X* *j  ̂ f f *  •!* *jv

Tous les mardis

Atriaux
¦Sr*- ¦*¦!*¦ ¦St*- ¦*&*¦ ¦'Jr'- •'if-rK rf i  m 3K W6 r̂a

Tous les jeudis

Choucroute cuite garnie
*>V. .*V. ¦'4'. .*jr*. .*V. .*V.y  ̂rji Tp^v *|V7^

Fin de la semaine

Tripes cuites
ats .*v. m-t f it*. ¦'_t*. ¦*_.*¦/r» /j  ̂sç * /f* sj% *̂

Se recommande pour g
saucisses neuchâteloises et au foie ?

VIANDE de premier choix - Service à domicile "
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/4uèctef C eU la, "îRoc6e
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F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU
(2 km de Morteau, direct. Pontarlier à droite)

Toast de bienvenue

Mise en bouche
Fricassée de moules, crème de ciboulette

Aumônière de saumon d'Ecosse
Crème de safran
Granité cassis

Jambonnette de canard landais
Lie de bourgogne rouge

Ronde de fromages

Grand chariot de desserts et pâtisseries

Mignardises

Menu: Fr. 45-suisses
Vous priver de l'auberge de La Roche
est une faute grave que votre palais

ne vous pardonnera pas
Réservez votre table

au 0033/81 68 80 05
Fermé le dimanche soir et lundi

132-504732



Une mise
en garde

PARTI PRIS

On le sait depuis mercredi soir,
les séries, même les plus belles,
ont une f in. Invaincue depuis
près de dix-huit mois, la Suisse
est en quelque sorte redevenue
une nation «normale», comme
on en croise un peu partout,
aux quatre coins de l 'Europe.

La réussite de Joao Vieira
Pinto ne suff ira pourtant pas à
semer le doute, à tout remettre
en question. Simplement - on
veut Tespérer à tout le moins -
elle n'aura f ait que retarder un
événement qui s'inscrira en
lettres d'or dans les annales du
sport suisse et qui prendra une
place de choix dans cette
«révolution» que le monde du
ballon rond vit présentement.

Championne du monde en
1978 et en 1986, f inaliste il y  a
quatre ans, l'Argentine est en
sursis. L'Uruguay, lui aussi
double champion du monde et
traditionnellement convié, ne
sera pas de la f ête.  Plus près
de nous, des nations comme le
Danemark - champion
d'Europe en titre - et
l'Espagne se retrouvent en
ballottage, pas f orcément
f avorable. L'Angleterre, elle,
est pratiquement éliminée.
Mieux: il se pourrait que, pour
la première f o i s  de l'histoire
moderne de la Coupe du
monde, la Grande-Bretagne,
berceau du f ootball, ne soit pas
représentée dans une phase
f inale.

La mésaventure survenue à
la France mercredi soir doit
servir de mise en garde aux
Helvètes. Tout excès de
conf iance pourrait être f atal le
17 novembre prochain au
Hardturm. Dès lors, alin que
la Suisse apporte sa
contribution à ce f ormidable
vent de renouveau, comme
l'ont f a i t  la Norvège, la Grèce
ou encore la Bolivie, il s'agit
de préparer au mieux ce
rendez-vous.

En la matière, on peut vouer
ia plus grande des conf iances à
Roy Hodgson et à tous ceux
qui ont permis à l 'équipe
nationale de se retrouver si
p r è s  du paradis.

Jean-François BERDAT

Football - World Cup 94: battue à Porto, la Suisse demeure plus que jamais dans la course

n y a défaite et défaite...
En ce sens que les consé-
quences qui en découlent
peuvent être diverses:
mineures, graves ou en-
core irréversibles. Celle
concédée mercredi soir
au stade Das Antas est à
classer dans la rangée
des premières. A Porto,
Roy Hodgson et ses gens
ont en quelque sorte joué
à qui perd gagne. Battus,
ils se retrouvent ainsi en
position de force au mo-
ment d'aborder la der-
nière ligne droite de la
course à l'Amérique.

De notre envoyé spécial £3^Jean-François BERDAT ':<&

Paradoxe: alors que la Suisse a
cédé la première place à l'Italie,
alors qu'elle sera encore doublée
par le Portugal au soir du 10 no-
vembre prochain, c'est elle qui
se trouve la plus proche du Nou-
veau-Monde. Il lui suffira ainsi
de battre l'Estonie sur une
marge de deux buts (voir enca-
dré) pour décrocher le ticket
américain.
UN PAS DÉCISIF
Sur les bords d'un océan Atlan-
tique qu'ils s'apprêtent à traver-
ser, Georges Bregy et ses potes
ont donc accompli un pas déci-
sif. «C'est ce qui pouvait nous
arriver de mieux» souriait le
Haut-Valaisan au moment de
monter dans l'avion du retour.
Un Bregy légèrement ironique,
tant il est vrai qu'un résultat po-
sitif aurait mis prématurément
fin au suspense.

Pas étonnant dès lors que
«papy» Georges ne nourrisse

Jorge Costa - Sforza
La Suisse a trébuché à Porto mais le rêve américain demeure d'actualité. (Lafargue)

pas le moindre sentiment de dé-
ception, même après une bonne
nuit de sommeil. Tout au plus
rappelait-il que «... si nous
avions pu tenir cinq minutes
supplémentaires avant de concé-
der l'ouverture du score, peut-
être alors le feu portugais se se-
rait-il éteint...» Ce que l'on ne
saura bien évidemment jamais.

«Cette défaite n'a rien d'un
désastre, reprenait le milieu de
terrain des Young Boys. Nous
savions tous qu'un jour ou l'au-
tre nous allions perdre un
match. De toute évidence, nous
«digérons» mieux les défaites.,
que certains observateurs, QuQJy
qu'il en soit, nous n'avons rien à'*
nous reprocher sur ce match.
Nous avons en effet tout tenté
pour obtenir l'égalisation. Cela
dit, il ne fallait pas se livrer in-
consciemment, offrir des possi-
bilités de contres à nos adver-
saires. Les Portugais l'ont com-

pris eux aussi. S'ils tenaient à
marquer un deuxième but, ils
n'ont pas consenti le moindre
risque, se contentant de gérer
leur avantage.»

Un sentiment que Dominique
Herr partageait lui aussi. «Ils
nous ont secoués en début de
rencontre, c'est sûr. Par la suite,
ils ont pourtant reculé, préférant
conserver le score. Pour notre
part , à l'inverse de ce que nous
avions fait en Ecosse où l'égali-
sation était devenue impérative,
nous n'avons pas «ouvert» le
jeu, conscients que ce 1-0 repré-
sentait un bon résultat. En tait,
nous avons choisi de tenir, tout
im misant sur un éventuel ex-
ploit personnel...» Exploit que
toute la délégation suisse a vai-
nement attendu.
DEUX OU TROIS
EXCEPTIONS
Roy Hodgson pour sa part avait
laissé tomber son masque
d'après-match. A l'heure d'em-
barquer, le Britannique se félici-
tait de la position des siens à no-
nante minutes du dénouement.
«Les chances de nous rendre en
Amérique sont toujours bonnes.
Si, à l'époque du tirage au sort,
j'avais parié que nous serions fa-
voris avant le dernier match,
j'aurais sans doute «pris» beau-
coup d'argent.»

Revenant sur le match, le
coach national se disait satisfait
du comportement de ses gars, «à
deux ou trois exceptions près...
Il est vrai, aussi, que nous avons
déjà livré de meilleures perfor-
mances. Cela étant, nous avions
«programmé» un point entre les

deux déplacements d'Aberdeen
et de Porto, nous l'avons empo-
ché. Il fallait à tout prix éviter
une «casquette» ici, nous l'avons
évitée. Dès lors, nous tenons no-
tre plan de marche.» A quoi bon
se montrer plus royaliste que le
roi?

Le 17 novembre prochain au
Hardturm, les internationaux à
croix blanche tiendront donc
leur destin entre leurs crampons.
Deux buts et les portes de
l'Amérique s'ouvriront. Un
coup jouable, aux yeux de Do-
minique Herr comme à ceux de
tout ce que le pays compte com-
me amateurs de ballon rond.
«La pression ne sera pas plus
forte avant ce match, estime le
Sédunois. Nous n'avions pas
droit à l'erreur contre Malte ou
les autres. Et puis, jusqu'ici, per-
sonne n'a perdu de point face à
l'Estonie...» Gageons que les
Helvètes sauront éviter le piège.

Côté portugais, Carlos Quei-
roz accueillait ce résultat avec
un sentiment partagé. «Les
Suisses ont joué de manière in-
telligente. Ils savaient que ce 1-0
leur suffirait. Le 17 novembre
prochain à Milan, quel qu'ait
été le score du match face à l'Es-
tonie, nous ne pourrons pas
nous permettre de calculer.
Nous nous rendrons en Italie
pour gagner. Tenter de sauver
un point serait à mes yeux la
meilleure manière de tout per-
dre...» Une défaite qui signifie-
rait ni plus ni moins que l'élimi-
nation.

Quand on vous disait qu'il y
avait défaite et défaite...

J.-F. B.

A qui perd gagne
: _H

REMISE EN JEU
CHAPUISAT SERA LÀ
Stéphane Chapuisat pourra être
aligné face à l'Estonie! Hier ma-
tin à Porto, la délégation helvéti-
que respirait mieux. Renseigne-
ments pris auprès de la FIFA, il
s'avère que ravertissement - le
troisième depuis le début de cette
phase qualificative - dont a écopé
le Vaudois n'aura pas pour consé-
quence une suspension.

Désormais, il n'y a donc plus
que Hitzfeld et Borussia Dort-
mund pour s'opposer à la pré-
sence de Chapuisat au Hardturm
le 17 novembre prochain.

LE RAPPEL DE BICKEL?
Ciriaco Sforza sera, lui, bel et
bien suspendu. Dès lors, d'au-
cuns ont imaginé que Roy
Hodgson ferait appel à Thomas
Bickel pour pallier cette défec-
tion. Le coach national s'est dit
intéressé, sans plus. Pas ques-
tion en tous les cas de supplier
un joueur dont on sait qu 'il
avait délibérément tourné le dos
à l'équipe nationale.

LES PETITS PROFITS
Moment de doute, mercredi au
stade Das Antas, lors de l'entrée
des équipes sur la pelouse. Do-
minique Herr semblait souffrir à
l'épaule. Explications: «J'ai reçu
une pièce de monnaie sur la poi-
trine. Cela ne m'a pas gêné,
mais, sur le coup, je ne savais
pas trop quoi faire...»

Quant à ladite pièce, elle a été
confisquée par la FIFA. U n'y a
décidément pas de petits profits.

PAR ICI LA MONNAIE
A propos d'argent, sachez qu'en
cas de qualification pour la

, phase finale de la World Cup 94,
les internationaux helvétiques
auront à se partager la coquette
somme de 800.000 francs. Une
clé de répartition a été définie,
chacun étant «rétribué» en fonc-
tion du nombre de matches
joués.

En voilà quelques-uns qui
n'auront pas de soucis pour l'ar-

gent de poche du séjour aux
Etats-Unis.
EN DIRECT DE ROME
Tout au long de la soirée de
mercredi, Roy Hodgson et le
staff helvétique étaient tenus au
courant des évolutions du score
de la rencontre Italie - Ecosse.
«Durant le match, je n'ai pas
pensé à l'Italie, racontait le Bri-
tannique. Bien sûr, lorsque j'ai
appris que le score était de 2-1,

j'étais content. A 3-1, cela de-
vient un peu plus difficile pour
nous.»

Nul doute que le 17 novembre
prochain, la liaison sera établie
entre Zurich et Milan. Au cas où
les Estoniens feraient de la résis-
tance, cela pourrait aider com-
me on dit.
HODGSON ET LE PORTO
Roy Hodgson n'apprécie pas
outre mesure le porto. «Je le

trouve trop lourd. Si je fais un
achat ici, ce sera du cristal.
Néanmoins, si les joueurs veu-
lent acheter les billets pour les
USA, je serai content d'y aller
avec eux» racontait le Britanni-
que à l'arrivée à Porto.

L'achat aura été différé de
quelques semaines.
UN ENGOUEMENT
CERTAIN
Les avis ont divergé quant au
nombre des spectateurs qui
avaient pris place dans l'en-
ceinte du stade Das Antas. Se-
lon la presse locale, ils étaient
entre 40.000 et 60.000. Des chif-
fres qui témoignent d'un en-
gouement certain pour l'équipe
de Carlos Queiroz. Pas étonnant
dès lors que ce dernier ne laisse
rien au hasard dans l'optique
des deux dernières échéances. Le
coach portugais aura en effet
tous ses gens à sa disposition du-
rant deux pleines semaines.

L'Amérique n'a décidément
pas de prix. Quant à savoir si
cela sera suffisant... J.-F. B.

A la même heure!
Le Comité pour affaires ur-
gentes de la commission d'orga-
nisation de la World Cup 94 a
décidé que, dans chaque groupe
concerné, les rencontres déci-
sives' débuteraient à la même
heure le mercredi 17 novembre.

A savoir: Italie - Portugal et
Suisse - Estonie (groupe 1), Po-
logne - Hollande et Saint-Ma-

rin - Angleterre (groupe 2), Ir-
lande du Nord > Eire et Espagne
- Danemark (groupe 3), Belgi-
que - Tchéquie-Slovaquie et
Pays de Galles - Roumanie
(groupe 4):

La FIFA a demandé aux Fé-
dérations hôtes de chaque grou-
pe de fixer ensemble l'heure du
coup d'envoi, (si)

Football

Les pays nordiques
jubilent: la Suède et

j la Norvège ont obte-
nu leur ticket pour les
Etats-Unis. Au

^contraire de l'Angle-
j terre de lan Wright
\ (photo Keystone),
i battue en Hollande-
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Le danger vient
du Nord

Un et un font deux...
Les données sont désormais claires pour l'équipe de Suisse. Une
victoire par deux buts d'écart sur l'Estonie et c'est l'Amérique,
quels que soient les autres résultats.

Cela dit, les scénarios possibles sont encore multiples. Parmi
ceux-ci, celui qui laisserait Helvètes, Italiens et Portugais non seu-
lement à égalité de points, mais encore avec une différence de buts
identique, I -f 14. C'est alors le nombre de buts marqués qui dési-
gnerait les deux élus. Et si, là encore, l'égalité devait être parfaite,
ce sont les confrontations directes qui trancheraient Favorables
pour la Suisse face à l'Italie, pour l'Italie face au Portugal et pour
le Portugal face à la Suisse...

Compliqué? Pas du tout! Aussi simple que un et un font deux...
buts à marquer. 

^ 
J.-F. B.

Volleyball

! Le VBCC a fort bien
\ négocié le dernier
{ championnat de pre-
mière ligue. Il partira

j demain à l'assaut de
1 la nouvelle saison
| ! avec comme objectif
I de confirmer son af-
jfirmation.
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Une affirmation
à confirmer

Portrait

i Samedi dernier à
j Château-d'Oex, Ra-
mon Gorrin n'a pas
manqué ses débuts
pros en full-contact.
Mais au lendemain

. !de sa victoire, l'ath-
lète de l'Atemi-Po-

, wer-Club du Locle
s'interroge. Va-t-il
oui ou non poursui-
vre sa carrière?
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«Et maintenant,
que vais-je faire?»

Il y a un an - L'équipe
suisse des moins de 21
ans s'incline 0-1 contre
l'Italie à Crémone. C'est
Vieri qui, à la 54e mi-
nute, inscrit l'unique but
de cette rencontre
comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des
espoirs, (imp)
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La Chaux-de-Fonds
reçoit

Ajoie
Patinoire des Mélèzes

i Championnat de ligue nationale B y^Samedi 16 octobre 1993 à 20 heures y^V£%.
Les cannes sont offertes par: <&__r4 fl ./• 1
Montremo S.A. .̂ ^̂ A\^SEmancipation 55,2300 La Chaux-de-Fonds m 

^J /̂j *»
Les pucks sont offerts pan S(nW0 ^0_W
Von Bergen et Cie, transports "*^K* _*«____L
2322 Le Crêt-du-Locle V J Ĵf^mL
Banque Cantonale Neuchâteloise \ ̂ Ô.TM [m
Avenue Léopold-Robert 44, 2300 La Chaux-de-Fonds x -f ŜBaHH
Restaurant de l'Abeille 'rff_r_P?*l£fn
Rue de la Paix 83, 2300 La Chaux-de-Fonds 

D̂riP *̂Touring-Club Suisse <S SAvenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds Ifè i \
Restaurant Piscine-Patinoire g Nà^R-V.
Chemin des Mélèzes 2,2300 La Chaux-de-Fonds S \̂ ||
Renaud Bieri, entreprise de construction /' • J&
Daniel-JeanRichard 41,2300 La Chaux-de-Fonds M vjïf
Boîte à Coupe internationale. Chez Patricia j  ^
Daniel-JeanRichard 15,2300 La Chaux-de-Fonds _ Ji/
Rediffusion SA, Métropole-Centre ^̂  ̂ .
Daniel-JeanRichard 23,2300 La Chaux-de-Fonds

Avec le soutien de  ̂
Carte de membre du Puck-Club:

mmmm-- ^dn no 6 9a9ne un bon de Fr- 30.-
^̂ ^̂ ^P'Swl au 

restaurant 
de la Patinoire;

^BjjJ/J f l 'l i l i'l i  no 222 gagne un billet d'entrée
¦¦¦ÉBÉUHÉ .-ÉÉHI -I pour un match aux Mélèzes

HENRI O P P L I G E R
Tapissier - Décorareur - Ensemblier

Literie - Rideaux
Réparation et transformation
de meubles rembourrés
Pose et vente de tapis
Petite sellerie

<p 039/23 38 31
Numa-Droz 62
LA CHAUX-DE-FONDS 132-507112

fj) Steudler
| Antiquités t

f>c't" au service de

l'esthétique et de l'authentique „
Ventes - Evaluations - Achats S

Bd des Endroits 2, Q 039/26 52 49, La Chaux-de-Fonds t

i-_-e-â_m ^râ_âjranffrHï ~

Frey Mode lo Chaux-de- Fonds Av. Léopold-Robert 49
Chez vos commerçants préférés
Samedi 9 octobre toute la journée,
1 jeton sera offert à vos enfants pour
le manège se trouvant au dehors -̂^$îppo bi &oma /?

(ûtedde tj fyzdana y Ĵ /[
Av. Léopold-Robert 51 t̂ -̂  "*

2300 La Chaux-de-Fonds <f> 039/23 61 79
Vente promotionnelle devant le magasin

Chaussures de première qualité, tout cuir,
dernier cri.

Grand choix de bottines et chaussures
Fr. 29.-, 39.-, 49.-. 59.-

_^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
132-12526

Solution du mot mystère
PROVIGNER

îÉKÉnm
Dimanche 17 octobre 1993

Train à vapeur
Le Noirmont dg_ 11 h15 
Les Bois dp 11 h 35 
La Ferrière ar 11 h 50 prise

dp 12 h 16 14 h 25 d'eau
La Chaux-de-Fonds ar 12 h 40 14 h 50
La Chaux-de-Fonds dp 15 h 30 13 h 25 
La Ferrière ar 16 h 05 13 h 50 prise

dp 17 h 05 d'eau

Les Bois dg_ 17 h 45 
Le Noirmont ar 18 h 05

-Tous les titres de transport sont reconnus valables
avec un supplément vapeur dès 5 fr.

-OFFRE SPÉCIALE: carte Journalière au prix de 10 fr.
valable dans tous les trains (y compris vapeur) et bus CJ.

Renseignements:
CHEMINS DE FER DU JURA
» 039 5118 22 ou 5118 25 m-nostm*

] L'annonce, reflet vivant du marché I

| BENFIIM A J ÇES33-I

>
¦ 038/25 37 45 E___Ufi|̂ 0!l^M

ou 037/26 82 10 fc> jATOfillMI JEcluse 61 ¦•ÏA'"''̂ * v" '•'" I
i 2000 Neuchâtel ^BiT'iî : :U Or̂ F
 ̂ 28-1356/4>4j "̂

autocars J> ">i>
VOyaQC/ QIQCf
Dimanche 17 octobre Dép.: 8 h 00

NET Fr. 40.-

FLORALIES SIERROISES
Entrée comprise

Holiday on ice avec
la reine du patinage

DENISE BIELLMANN
MAGIC ET ILLUSION
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Mercredi 10 novembre. Dép.: 13 h 00

. MATINÉE
Adultes car et spectacle Fr. 63.-

I AVS car et spectacle Fr. 48.-
Enfants car et spectacle Fr. 35.-

i de 8 à 14 ans.

Samedi 13 novembre Dép. : 14 h 00
SOIRÉE
Adultes car et spectacle Fr. 63.-

Dimanche 14 novembre. Dép. : 12 h 00
MATINÉE
Adultes car et spectacle Fr. 63.-
AVS car et spectacle Fr. 48.-
Enfants car et spectacle Fr. 35.-
de 8 à 14 ans.

Inscriptions:
AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA

2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 75 24

Fax (p 039/23 47 82
j 132-12184
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Taylor veut rester-
Graham Taylor, le
sélectionneur de l'Angle
terre, est bien décidé à
rester en place jusqu'à
l'expiration dé son
contrat. Taylor, qui avait
déclaré récemment qu'il
offrirait sa démission en
cas d'élimination de
l'Angleterre, souhaite
maintenant poursuivre
son travail jusqu 'à
l'expiration de son
contrat de quatre ans
avec la Fédération
anglaise (FA) en juin
1994. (si)

Le danger vient du Nord
Football - World Cup 94: la Norvège et la Suède ont obtenu leur visa pour l'Amérique

La Norvège et la Suède
se sont qualifiées mercre-
di pour la phase finale de
la World Cup 94 aux
Etats-Unis (du 17 juin au
17 juillet 1994), ce qui
porte désormais à treize
(sur vingt-quatre) le
nombre de pays possé-
dant leur billet pour le
rendez-vous américain, à
un mois de la fin des éli-
minatoires.

En revanche, l'Eire, la Suisse, la
Belgique et la France, qui
étaient tout près de la qualifica-
tion, devront attendre le 17 no-
vembre pour être assurées de
traverser l'Atlantique, à la suite
de leur défaite respectivement
contre l'Espagne (1-3), au Por-
tugal (0-1), en Roumanie (1-2)
et face à Israël (2-3).

D'autres, comme l'Italie, vic-
torieuse de l'Ecosse (3-1), et
l'Espagne, qui a humilié l'Eire à
Dublin, se sont bien replacées
dans la course à la qualification.
Sans oublier les Pays-Bas, qui
ont pratiquement condamné
l'Angleterre (2-0), à Rotterdam
où un millier de hooligans ont
été interpellés en trois jours.

À MOINS D'UN MIRACLE

Alors que l'on pensait les deux
places qualificatives du groupe 2
promises à la Hollande et à l'An-
gleterre, la surprise est venue de
la Norvège qui a obtenu son bil-
let pour les Etats-Unis mercredi
- pour la deuxième fois de son

histoire depuis 1938 - en s'impo-
sant en Pologne (3-0).

La Norvège, en tête du grou-
pe, a accompli un parcours ex-
traordinaire : invaincue en neuf
matches (24 buts marqués, 3 en-
caissés).

De leur côté, les Hollandais
ont fait un grand pas vers la
qualification, en battant l'An-
gleterre (2-0, buts du Barcelo-
nais Ronald Koeman et du Mi-
lanais Dennis Bergkamp).
Championne du monde en 1966
chez elle et demi-finaliste du der-
nier Mondiale 90, l'Angleterre
est ainsi pratiquement éliminée:
il faudrait une défaite hollan-
daise en Pologne et une victoire
à San Marin par plus de sept
buts d'écart...

CHOC EXPLOSIF
Dans le groupe 3, l'Espagne a
bien redressé la situation en hu-
miliant l'Eire (3-1) à Dublin où
la 'sélection irlandaise était in-
vaincue depuis sept ans. La sé-
lection de Javier Clémente joue-
ra sa qualification le 17 novem-
bre en accueillant le champion
d'Europe danois, qui a pris le
commandement grâce à sa vic-
toire contre l'Irlande du Nord,
acquise avec un but de Brian
Laudrup.

Si la Belgique a subi un coup
d'arrêt en Roumanie (1-2), elle
n'en a pas moins conservé la
première place du groupe 4 avec
quasiment la certitude de se
qualifier contre la sélection tchè-
que et slovaque, le 17 novembre
à Bruxelles.

L'autre place se jouera à Car-
diff où le Pays de Galles, vain-
queur de Chypre (2-0), recevra
la Roumanie.

Johnson inscrit le 3-0
Victorieuse 3-0 en Pologne, la Norvège ira en Amérique! (Keystone)

Dans le groupe 6 enfin, si la
qualification de la Suède, face à
la Finlande (3-2) n'est pas une
surprise, la défaite de la France
au Parc des Princes contre la
modeste sélection d'Israël (2-3)
a en revanche fait l'effet d'une
véritable bombe.

Pour la deuxième place quali-
ficative, tout se jouera le 17 no-
vembre à Paris où la France re-
cevra la Bulgarie, victorieuse de
l'Autriche (4-1). Les Tricolores
peuvent se permettre un match
nul, mais... (si)

Israéliens refoulés!
L'équipe d'Israël aurait bien voulu fêter son exploit dans une disco-
thèque à la mode de Paris. Mais, quoiqu'ayant été assurés par les
responsables du «Niel's», dans l'après-midi, qu'ils seraient les
bienvenus, et bien qu'ils aient confirmé leur arrivée après le match,
les joueurs israéliens ont été refoulés à l'entrée, aux alentours de
deux heures du matin.

Motif invoqué par l'établissement: le manque de place. En fait,
s'y trouvaient déjà, pour dîner, les dirigeants de la Fédération fran-
çaise et les joueurs de Gérard Houllier... (si)

En attendant «Maître Cruyff»...
La Hollande n'a pas franchement convaincu face à l'Angleterre

La Hollande, sauf énorme sur-
prise dans un mois en Pologne, a
donc obtenu son visa pour la
phase finale de la World Cup 94
en battant l'Angleterre 2-0, mer-
credi soir à Rotterdam.

Loin d'afficher la superbe qui
leur permit de régner sur le foot-
ball européen il y a quelques sai-
sons, Ronald Koeman et ses ca-
marades ont laissé apparaître
des lacunes défensives et un
manque de créativité dans l'en-
trejeu qui en font désormais une
équipe relativement fragile.

A l'exception de ses deux ai-
liers Bryan Roy et Marc Over-
mars, l'attaque «orange» a long-
temps semblé orpheline de
Ruud Gullit et Marco Van Bas-
ten. Suite logique d'un déclin
amorcé lors du Mondiale italien
ou simple problème de transi-
tion en attendant l'épanouisse-
ment au plus haut niveau de la
nouvelle génération? Autant de
questions auxquelles les Bataves
espèrent trouver une réponse
avec l'arrivée murmurée de
«Maître» Johan Cruyfî à la tête
de la sélection en mai prochain.
S'il est une certitude pour l'ins-

tant, c'est que Dick Advocaat
n'accompagnera pas ses troupes
aux Etats-Unis. Lassé par les
critiques dont il est l'objet de-
puis près d'un an, le successeur
de Rinus Michels l'a réaffirmé
au soir de son plus joli succès:
«Mon contrat s'arrête en mai.
Ensuite, Cruyff prendra la suc-
cession...»

Une déclaration qui tient au-
tant du désenchantement que de
la provocation. L'entraîneur de
Barcelone n'a en effet toujours
pas posé sa candidature pour ce
poste à risques, où il lui faudra
engager sa réputation, (si)

TV-SPORTS
75/
12.30 Mezzorgiorno di sport.
France 3
20.30 Le journal des sports.
ARD
13.00 Tennis.
23.00 Sportschau.
ZDF
22.50 Die Sport-Reportage.
Eurosport
09.00 Hippisme.
10.00 Hockey sur glace. NHL

New York Rangers -
Buffalo.

11.00 Bowling.
12.00 Football. World Cup 94
13.30 Motors.
14.30 ATP Tour magazine.
15.00 Tennis.
18.30 International

motorsport.
19.30 News 1.
20.00 Football.

Red Star - Nice.
22.00 Boxe.
23.30 Football américain.
24.00 Hockey sur glace. NHL.
01.00 News 2.
01.30 Eurofun.

Blazevîc sur la sellette
Nouvelle «affaire» dans le football français

Si l'affaire VA - OM a connu des
rebondissements à Nantes au dé-
but du mois, à la suite des aveux
du joueur marseillais Jean-Jac-
ques Eydelie en juillet dernier,
une autre «affaire» est apparue
en parallèle, qui met en cause Mi-
roslav Blazevic, avec un dossier
consécutif à l'enquête ouverte en
novembre 1990 sur les comptes
de l'OM.

Selon la presse française, Ber-
nard Tapie avait versé 420.000
FF sur un compte bancaire zuri-
chois à l'attention de «Blaze»,
alors entraîneur de Nantes.
Cette somme devait servir, selon
un contrat daté d'octobre 1989,
à l'organisation de deux mat-
ches amicaux entre l'OM - Glas-
gow Rangers et OM - Liver-
pool, matches qui n'ont jamais
eu lieu.
PRIME «PERSONNELLE»
Blazevic aurait servi de courroie
de transmission marseillaise,

proposant aux joueurs nantais
des primes spéciales venues de la
Canebière. Paul Le Guen, an-
cien capitaine nantais: «Blazevic
nous a convoqués à une réunion
la veille du match Nantes - Bor-
deaux du 28 avril 1990. Dans les
moments précédant la réunion,
j'ai entendu parler d'une prime
qui serait offerte par Blazevic et
non pas par un supporter mar-
seillais. Et Blazevic m'a person-
nellement dit qu'il mettait lui-
même une prime supplémen-
taire pour une victoire contre
Bordeaux le lendemain.»

, Affirmant qu'il a été entendu
«comme témoin» par la police
suisse à son domicile de Lausan-
ne, Blazevic, aujourd'hui direc-
teur sportif de Croatia de Za-
greb, a déclaré que «les policiers
souhaitaient obtenir des préci-
sions sur un virement de l'OM
en faveur d'une société suisse
pour service rendu sur un match
et un transfert.»

Blazevic a également affirmé
qu'à la veille du match Nantes -
Bordeaux du 28 avril 1990,
l'équipe nantaise s'était vu pro-
poser par l'OM «une récom-
pense en cas de victoire». Selon
lui, «Jean-Jacques Eydelie se
trouvait au courant de cette of-
fre».
L'OM DÉMENT
L'OM a démenti, avoir «jamais
versé un centime à M. Blazevic à
quelque titre que ce soit». L'OM
affirme que «Jean-Pierre Ber-
nés, chargé de l'organisation des
matches amicaux ou de tournois
divers, a passé un contrat offi-
ciel, le 17 octobre 1989, avec une
société zurichoise, dont l'objet
social est l'assistance, le conseil
et l'organisation de manifesta-
tions et matches internationaux.
Un accord a été passé avec cette
société par l'intermédiaire de
son gérant, dont «l'identité n'a
rien à voir avec M. Blazevic.»

(si)

Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Marin - Hauterive
Samedi
16.00 Superga - Le Landeron
17.00 St-Blaise - St-lmier
Dimanche
14.00 Les Bois - Bôle
14.30 Boudry - Audax Friul
14.45 Noiraigue - Cortaillod
Mardi
20.00 Le Landeron - Bôle
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Etoile - Pts-de-Martel

Les Brenets - Sonvilier
Le Locle II - Trinacria

19.00 Bôle II - Deportivo
Dimanche
10.30 NE Xamax II - Ticino
15.00 La Sagne - Fleurier
Groupe 2
Samedi
19.30 Comète - Serrières II
Dimanche
10.00 Hauterive II - Cornaux
15.00 Font'melon - Colombier II

Bér-Gorgier - Corcelles
Gen/s/Coflr. - Boudry II
Coffrane - Lignières

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
9.45 Corcelles II - Bér.-Gorgier II

10.00 Cortaillod II - Bevaix
Espagnol NE - Helvetia
C. Portugais - Audax-Friul II

14.00 Auvernier - Comète II
Groupe 2
Dimanche
9.45 Lignières II - Cressier

Cornaux II - Dombresson
10.00 Le Landeron II - Mt-Soleil la

Valangin - Marin II
Groupe 3
Samedi
15.30 Azzurri - La Sagne llb
16.00 AS Vallée - Buttes

Dimanche
15.00 Travers - C.-Espagnol

Azzurri - La Sagne Hb
Mercredi
20.00 AS Vallée - La Sagne llb
Groupe 4
Dimanche
9.45 Le Parc la - Mt-Soleil Ib

14.30 Pts-de-Martel II - Ft'melon II
16.00 Les Bois II - La Sagne Ha

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Bevaix II - Colombier III
Dimanche
13.30 B.-Gorg. Illa - Espag. NE II
14.00 Helvetia II - Môtiers Ib
Groupe 2
Vendredi
20.00 St-Sulpice - AS Vallée II
Dimanche
9.45 Môtiers la - Blue Stars II

15.00 Dombres. II - Pts-Martel III
Groupe 3
Dimanche
10.00 Floria II - C.-Espagn. II
14.30 Sonvilier II - Trinacria II ¦
15.00 Deportivo II - Les Brenets II

ticino II - Les Bois III
Mardi
20.00 Azzurri II - Etoile II

Dans le canton

Football
Renvoi aux Bois
Comme il fallait malheureu-
sement s 'y attendre, la ren-
contre de deuxième ligue
qui devait opposer hier soir
aux Bois l'équipe locale à
Noiraigue a été renvoyée.

Lucerne - NE Xamax:
27 octobre
Le match Lucerne - NE Xa-
max, arrêté à la mi-temps le
2 octobre en raison de la
pluie, sera rejoué le mercre-
di 27 octobre à 20 h.

Basketball
Pully perd
LNA. Derniers matches de
la 4e journée: Cossonay -
Monthey 92-88 (46-36).
Pully - GE Basket 95-104
(37-58). Classement (4
m): 1. FR Olympic 8. 2.
Bellinzone 8. 3. Cossonay
4.4. Pully 4.5. G E Basket 4.
6. Union NE 4. 7. Monthey
2. 8. Vevey 2. 9. Lugano 2.
10. SAM Massagno 2.

Voile
«Merit Cup» troisième
Le Néo-Zélandais Grant
Dalton («New Zealand») a
accentué son avance en
tête de la première étape de
Whitbread. Hier matin, il
comptait plus de 50 milles
marins d'avance sur «To-
kio», barré par le Néo-Zé-
landais Chris Dickson, et 70
sur le «Merit Cup» de Pierre
Felhmann.

BRÈVES

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6
Dimanche
10.00 Corgémont - Ceneri
Groupe 7
Dimanche
15.00 Montfaucon - Les Breuleux

Sonceboz - Courroux
Tramelan - Moutier

JURA



Vous avez une formation commer-
ciale complète ainsi que quelques
années d'expérience. Vous avez des
connaissances approfondies du
traitement de texte.
Nous pouvons vous offrir un poste
de

SECRÉTAIRE
à plein temps auprès de notre suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds
durant un an. Cet emploi est spécia-
lement orienté dans le secteur des
crédits.

Veuillez envoyer votre candi-
dature à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse
service du personnel
faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel
Bien entendu votre dossier sera traité
de manière confidentielle

*jl£ Société de
$§JS_ Banque Suisse

Votre chance
28-4

Médecin
de La Chaux-de-Fonds cherche

Secrétaire-
assistante
médicale
à temps partiel.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre W 132-746268, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre service
externe nous cherchons des:

représentantes
Activité à plein temps ou partielle.
Si vous êtes une personne sérieuse, dé-
sirant vous épanouir dans une activité
variée et passionnante veuillez nous
contacter au

037/82 20 20 17 4136

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 46 88

cherche

SOMMELIÊRE
Congé samedi, dimanche

Prière de se présenter ou téléphoner
132-12121

Nous cherchons pour l'un de nos clients.
Jeune entreprise de l'horlogerie de la branche or,
implantée dans la région de La Chaux-de-Fonds, un

chef comptable et administratif
ayant quelques années d'expérience dans les do-
maines suivants:
- comptabilité générale et d'exploitation;
- calcul et suivi des prix de revien t;
- création, organisation et mise en place de l'adminis-

tration commerciale et des ateliers au moyen de
l'informatique;

- gestion du personnel.
Les forces de ce futur collaborateur sont:
- l'organisation et la planification, ainsi que la coordi-

nation d'activités;
- la créativité, la diplomatie et la polyvalence pour

s'adapter à des activités variées;
- la conduite de collaborateurs et de cadres d'expé-

rience.
Si ce challenge vous intéresse et que vous êtes disposé
à vous investir pleinement dans un nouveau poste,
veuillez adresser vos offres écrites à Mandataria
Fiduciaire S.A., Saint-Pierre 3, case postale 3240,
1002 Lausanne. 22.2249

/ i- \
PATEK PHILIPPE

GENEVE

Manufacture de renommée mondiale en
constante expansion, cherche pour renforcer

son équipe hautement qualifiée

DES RÉGLEUSES
OU DES

POSEUSES
DE SPIRAUX

pour spiraux plats et Breguet

possédant une expérience de la branche
et désirant travailler au sein d'une

équipe dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/31003 66

^̂ k 18-1571 _^r

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens,

mécaniciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie et inon-
dations dans toute la Suisse. Bonnes
conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, 2740
Moutier, tél. 032 936036 ou 038 250295

™2^!0!!̂ ^̂ ^̂ ^ 4j4

li VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place devenant va-
cante, les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès
mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉE À 80%

pour les salles de réveil.
Si vous souhaitez:
- participer activement à la vie d'une équipe;
- vous impliquer dans l'implantation du

processus de soins;
- encadrer des élèves.
Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers reconnu et

enregistré par la Croix-Rouge avec une
expérience de 3 ans au minimum en chi-
rurgie;

- le sens des responsabilités et acceptez
une certaine souplesse dans les horaires;

- une très bonne maîtrise de vous-même
en cas d'urgence;

- une grande rapidité dans les gestes tech-
niques et êtes précis(e) et ordonné(e)
dans les transmissions;

- la volonté de donner des soins indivi-
duels.

Nous vous proposons: ;
- une formation continue en relation avec

votre poste; \
- une rétribution selon l'échelle des traite-

ments du personnel communal.
Entrée en fonction: 1er janvier 1994.
Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme M.-C. Schaer, infirmière-chef des
blocs opératoires et de l'anesthésie, entre
14 h et 16 h, sauf le jeudi, <p 038/271 111.
Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à l'Office
du personnel, case postale 1780, 2002
Neuchâtel, jusqu'au 25 octobre 1993.

28-1903

Nous recherchons, pour une place |
, fixe, un 1

horloger-bijoutier f
I (ou expérience équivalente) "

gestionnaire
des stocks |

i pour le département des ventes I
« (conseils clients, vente, gestion 1
j stocks, offres, commandes) î

, Ce poste demande les connaissances I
j suivantes:
: - connaissance étendue des outils I
' d'horlogerie et de bijouterie :
1 - facilité avec l'informatique i
> - allemand parlé (CH allemand) .

J Ce poste correspond à votre profil, I~, dans ce cas, prenez contact au plus I
• vite avec M. Gonin. 

^^
j fpm PERSONNEL SERVICE
I ( v 1 . T Placement fixe et temporaire I
| V^^J >̂ Votre lulur emp loi sur VIDEOTEX * OK » \

Restaurant à
La Chaux-de-
Fonds cherche

FILLE DE
CUISINE
<f> 039/26 82 66

132-12636

Police-
secours:
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~~—" Notre mondante est une importante compagnie d'assurance. " " — 
•̂ ^  ̂ Afin de faire face à son constant développement, elle vous offre la possibilité de ^^"̂ ^^^

^̂
^̂  relever un réel défi, vous qui êtes ^^^^̂

r̂ leader, capable d'agir en véritable entrepreneur/ comme ^V
^

/ A G E N T  G E N E R A L  \
È Vous dirigez les régions de Bienne, Neuchâtel et le Jura n
m Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : M

H Responsable de votre région, vous motivez Vous êtes un vrai communicateur et votre en- La possibilité d'influencer de façon concrète M
B une importante équipe de collaborateurs vers thousiasme est, lui aussi, communicatif. Vérita- l'avenir de votre agence grâce à une importante H
|i-| la réussite. Vous créez une réelle dynamique ble leader, vous savez être à l'écoute et faire liberté d'action. La chance de pouvoir bénéficier m
\'M de collaboration en leur apportant votre sou- preuve de disponibilité. Grâce à votre dynami- du soutien d'une compagnie qui se donne les i j
H tien sur le terrain. Vous développez une force sme et votre optimisme actif, vous motivez vos moyens de sa réussite. Une équipe de collabo- M
H de vente performante et, dans ce but, vous collaborateurs vers le succès. Vous êtes un véri- râleurs motivés sur qui vous pourrez compter. ¦
H êtes responsable de l'engagement et de la table entrepreneur : vous vous engagez pleine- Une formation continue de haut niveau adaptée H
m formation de vos nouveaux collaborateurs. ment dans votre activité professionnelle. Vous à vos besoins. Une rémunération très attractive B
B Vous agissez en véritable entrepreneur et pre- êtes au bénéfice d'une expérience dans le do- vous permettant d'influencer votre revenu de fa- M
Ta nez des initiatives visant à accroître la renta- mainè des assurances. Bilingue français - aile- çon significative, ainsi que des prestations so- M
^k bilité de votre agence générale. ¦ mand, votre âge se situe entre 30 et 45 ans. ciales de premier ordre. fW

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 474.1183. ^V

^^̂  Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^̂ r
^^  ̂

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon, Bâle et 62 autres succursales : Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, ̂ ^r
^ v̂»̂  ̂

Finlande, France, Hollande, ,̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Italie, Norvège, Suède, ^̂ ^

^̂
^̂ **Ê~*̂ m̂m

 ̂
Espagne, /¦̂ ^P':.Pv̂ "^:V"i"/ P: .p P Bm\ USA. 

^̂ ^̂ "^^

4̂|f": ¦-";"" V.̂ . .;' |pj|Pf 241-172829-065 4x4

Conseillers
en prévoyance
et placements

pour la région
de La Chaux-de-Fonds.

Si vous avez:
- une bonne formation commer-

ciale ou équivalente
- 25 ans et plus
- le sens de la négociation et du

conseil approprié
- l'ambition de vous créer une

situation et une réputation envia-
bles dans une branche en pleine
expansion

...alors, venez rejoindre notre
équipe de professionnels.

Vous recevrez, en contrepartie:
- une formation approfondie et

continue, ainsi que le soutien
d'une grande société

- des produits de première qualité
(prévoyance individuelle,'.collec-
tive et placements financtétSç en
multidevises)

- une rémunération sortant de la
moyenne mais proportionnelle à
votre effort

Intéressé(e) ? Alors, prenez contact
avec Mlle Catherine Zbinden
au 038/24 73 24.

Winterthur- Vie
Agence générale de Neuchâtel
Daniel Jeanjaquet
Case postale 1490
Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

119

OSMONICS EUROPA SA,
filiale d'une entreprise américaine
en pleine expansion, cherche pour
son bureau à Valangin

employé(e) de
commerce bilingue
français/anglais
pour son département comptabilité.
En possession d'un CFC de commerce
ou équivalent, 2 ans d'expérience mini-
mum.
Nous offrons un travail varié avec res-
ponsabilités importantes dans un envi-
ronnement international,
Envoyez offres manuscrites avec CV à
Osmonics Europa SA,
à l'attention de M. Riboni, Le Saut,
2042 Valangin 28-502942

PARTNER
?OolP'

il 107, av. Léopold-Robert
|f 2300 La Chaux-de-Fonds

Une chance à saisir
Mandatés par l'un des leaders dans le
secteur de l'étanchéité, nous sommes à
la recherche de personnes de
confiance, au bénéfice d'une formation
de ferblantier, couvreur, etc. et étant
motivées pour suivre une formation d'

ËTAWCHEUR
(permis C ou Suisse)

A 

Intéressés ou curieux, veuil-
lez contacter au plus vite

.̂ ^̂ 
M. Vega. 132-12995

? Tél. 039/23 22 88



Course à oied

M. Mettler et P.-A. Perrin re-
mettent ça. La course «A tra-
vers la tourbière» se déroulera
demain pour les plus jeunes
jusqu'à 15 ans, et dimanche
pour les plus âgés pour le
compte du championnat canto-
nal hors-stade, aux Ponts-de-
Martel donc.

Inscriptions demain matin
dès 10 h à la Halle polyva-
lente du Bugnon et premiers
départs à 14 h. Dix catégories
seront engagées sur des dis-
tances variant de 1000 m à
5000 m. Prix spécial à chaque
vainqueur, prix aux trois pre-
miers et récompense utile à
chaque participant

Dimanche, au cœur même
de la tourbière, un parcours
pratiquement plat long d'en-
viron 15 km dont 3 km sur
route; inscriptions de 8 h à 9 h
30 et départ commun aux
sept catégories à 10 h. Un ra-
vitaillement sera assuré à mi-
parcours. Chaque vainqueur
sera récompensé. Restaura-
tion sous la cantine: spaghet-
tis, pâtisseries, boissons.

Pour de plus amples rensei-
gnements: tél. (039) 31.82.42
et (039) 37.16.05.
LEADERS ACTUELS
Dames: Jakob (Cormon-
drèche).
Hommes: Glauser (Cortail-
lod).
Dames vétérans: Desy (Cor-
taillod).
Vétérans I: 1. Rosat (La Bré-
vine).
Vétérans II: Hirschi (Vilars).
Dames juniors: Fahrni (Neu-
châtel).
Juniors: Dubois (La Chaux-
de-Fonds). (af)

On remet ça!

Une affirmation a confirmer
Volleyball - Première ligue: le VBCC entame la saison demain

C'est bien connu: pour
un promu, la seconde sai-
son s'avère délicate à né-
gocier. Le VBCC a fort
bien négocié ce tournant
lors de la campagne pré-
cédente en terminant
quatrième du groupe B
de première ligue. Dès
demain, il va devoir
confirmer son affirma-
tion dans cette catégorie.
Nouveau challenge.

Par £21
Julian CERVINO W

En fait, s'il en est à sa troisième
saison en première ligue, le
VBCC repart un peu dans l'in-
connu. En effet , son groupe a
passablement changé de visage
avec la participation de cinq
nouvelles équipes. On parle ici
du relégué Colombier et des
cinq promus Bevaix, Savigny,
Morat et Muristalden.

«Nous avons un peu de peine
à nous situer par rapport à ces
formations, admet le joueur-
président Christian Blanc. Du
coup, il est un peu difficile de
nous fixer un objectif. Nous
voulons bien sûr progresser et si
possible faire mieux que notre
quatrième rang de la saison pas-
sée, mais ce ne sera pas évident.»

D'autant moins évident que le
VBCC a perdu un de ses élé-

ments-clés, l'Allemand Hans
Wolff ayant quitté nos Mon-
tagnes. Et lorsqu'on sait le rôle
que le grand blond jouait dans
les rangs chaux-de-fonniers, on
peut craindre que son départ
laisse un vide à la mesure de sa
taille et de son efficacité au bloc.

Mais Roman Borowko, Hen-
traîneur-joueur ne s'en forma-
lise pas. «L'équipe n'a pas beau-
coup changé hormis la défection
de Wolff et l'arrivée de Châte-
lain, commente le Polonais.
Cette saison, nous avons pu
mieux nous préparer, car tout le
monde a assimilé mon système
et mes principes (réd: le VBCC
joue avec deux passeurs). J'ai
ainsi pu mettre l'accent sur l'as-
pect physique.»

Et cet accent, l'ancien passeur
international l'a mis à raison de
trois séances hebdomadaires de-
puis le 15 août. «Certains d'en-
tre nous n'ont même pas arrêté
du tout, assure Christian Blanc.
Je pense donc que nous sommes
plus au point.»
UN DERBY
POUR COMMENCER
Il n'en reste pas moins qu'avec
huit joueurs, le contingent n'of-
fre pas forcément une grande sé-
curité. Christian Blanc le recon-
naît implicitement: «Il faut espé-
rer que nous n'aurons pas trop
de blessés durant le premier
tour. Ensuite, ça ira mieux car
deux juniors, Laurent Joray et
Samuel Tchumy, viendront
nous rejoindre.» Des juniors
qui, soit dit en passant, sont en-

Le VBCG 1993-1994
De haut en bas et de gauche à droite: Châtelain, Wainsen-
ker, Garcia, Tchumy, Egger, Borowko, Cossa, Jeanfavre,
Blanc. (Privée)

traînés par Roman Borowko,
tout comme la première équipe
féminine.

Le Polonais s'investit donc
plus au sein du VBCC et par-
vient ainsi à imposer son style. Il
est plutôt content du comporte-
ment de sa première phalange.
«Chacun me comprend bien et
nous pouvons évoluer plus se-
reinement, se réjouit-il. Les mat-
ches amicaux (réd: cinq au total)

m'ont en tout cas rassuré.»
«Nous avons plus de temps
pour analyser le j eu de l'adver-
saire» ajoute Christian Blanc.

Le VBCC version 93-94 sem-
ble donc à même de faire aussi
bien que lors de l'exercice précé-
dent et c'est tout le mal qu'on lui
souhaite. Premiers enseigne-
ments: demain à 17 h 30 au
Bois-Noir lors du derby face à
Colombier. J.C.

LEURS
MATCHES

SAMEDI 16 OCTOBRE
17.30 La Chx-de-Fds - Colombier

VENDREDI 22 OCTOBRE
20.30 Bevaix - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 30 OCTOBRE
17.30 La Chx-de-Fds - Spiez

SAMEDI 6 NOVEMBRE
17.30 La Chx-de-Fds - Savigny

SAMEDI 13 NOVEMBRE
16.00 Morat - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 20 NOVEMBRE
17.30 La Chx-de-Fds - Kôniz

SAMEDI 27 NOVEMBRE
14.30 Muristalden - La Chx-de-Fds

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
14.30 Guin - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
17 J0 La Chx-de-Fds - Tatran Berne

SAMEDI 15 JANVIER
17.00 Colombier - La Chx-de-Fds

SAMEDI 22 JANVIER
17J0 La Chx-de-Fds - Bevaix

SAMEDI 29 JANVIER
16.00 Spiez - La Chx-de-Fds

SAMEDI 5 FÉVRIER
17.00 Savigny - La Chx-de-Fds

SAMEDI 12 FÉVRIER
17.30 La Chx-de-Fds - Morat

SAMEDI 19 FÉVRIER
16.00 Kôniz - La Chx-de-Fds

SAMEDI 26 FÉVRIER
17.30 La Chx-de-Fds - Muristalden

SAMEDI 12 MARS
17.30 La Chx-de-Fds - Guin

SAMEDI 19 MARS
14.30 Tatran Berne - La Chx-de-Fds

LE CONTINGENT
Christian Blanc (année de nais-
sance: 1967, taille: 176 cm,
poste: ailier-réceptionneur): »

Roman Borowko (1960, 184
cm, passeur-entraîneur)
Stéphane Châtelain (1971, 185
cm, polyvalent)

David Cossa (1968, 183 cm, ai-
lier, réception)

François Egger (1966, 189 cm,
centre)
Daniel Garcia (1971, 182 cm,
passeur)
Vincent Jeanfavre (1970, 181
cm, passeur)
Marc Waisenker (1971, 186 cm,
centre)

Age moyen: 25 ans.
Taille moyenne: 183 cm.

Un apport bienvenu
Ancien président et fondateur de TGV-87, Frédy Gerber retâte du
volleyball. En effet , depuis le début de la saison, il donne un coup
dé main au comité du VBCC et figure dans le calendrier de la Fé-
dération comme responsable du club.

«Comme nous ne sommes pas nombreux au comité, son aide est
la bienvenue» relève Christian Blanc. Une aide précieuse au de-
meurant, car l'homme en connaît un bout en matière de volleyball.

J.C.

Ambitions intactes
Première ligue féminine: Franches-Montagnes commence aussi demain

Le championnat de première li-
gue féminine reprend également
ses droits avec, comme premier
match, Franches-Montagnes -
Berthoud qui se déroulera demain
(16 heures) à la Halle de gymnas-
tique du Noirmont.

L'équipe féminine de VFM,
après ses prouesses de l'année

passée - n'a-t-elle pas échoué
sur le fil pour l'obtention de son
billet lui garantissant l'ascension
en LNB? - a, depuis de nom-
breuses semaines déjà, remis
l'ouvrage sur le métier.

Les nombreux entraînements
ainsi que les différents tournois
auxquels ont participé les filles
de l'entraîneur Henk Verloo ont

prouvé, si besoin était, l'excel-
lent état d'esprit de cette forma-
tion et les non moins beaux pro-
grès effectués par l'équipe du-
rant l'entre-saison. Si l'objectif
est de réaliser un championnat à
la hauteur de celui de la dernière
saison, nul doute alors que le
nombreux public jurassien
pourra vibrer aux prouesses de
ses protégées, (fxb)

PMUR
Hier à Longchamp
Prix Opel Corsa
Tiercé: 18 - 8 - 4
Quarté+: 1 8 - 8 - 4 - 7
Quinte*: 1 8 - 8 - 4 - 7 - 1 2

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
2403,50 fr.
Dans un ordre différent:
480,70 fr.
Quarté + dans Tordre:
19.800,70 fr.
Dans un ordre différent:
1467,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
107,40 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte+ dans Tordre:
164.978,00 fr.
Dans un ordre différent:
2151,00 fr.
Bonus 4: 211,80 fr.
Bonus 3: 70,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 140,50 fr.

Ministre des sports
CITRON PRESSÉ

4

Un ministre des sports en Suisse? Il en faut un.
Cela paraît indispensable aux radicaux
alémaniques dont l'idée rient d'être généreusement
relayée par le «Blick». Le journal propose d'ores
et déjà des noms. Parmi les papa blés, U y a, bien
sûr, l'incarnation incontournable du sportif recyclé
arec succès: Bernhard Russi. Faire du sport
national un souci d'Etat et une motivation
supplémentaire de se donner corps et âme pour la
bannière rouge à croix blanche est une intention
fort louable; même si on peut insidieusement
soupçonner les têtes pensantes qui y ont pensé
d'avoir aussi une préoccupation électorahste
derrière le lobe gauche du cerveau. Mais à part
ça, à quoi serrira ce ministère? Il sera formé dans
un des pays les plus structurés en la matière
sportire qui soient. Depuis les débuts de ce siècle,
roire la fin de l'autre, une multitude de
fédérations sportives sont nées. Elles abritent la
pyramide de l'organisation typiquement helvétique
qui rolt chaque société de gym, chaque club de
tennis, chaque société d'escrime ou chaque club de
hockey sur glace de village ou de rilie faire
nommément partie d'un tout; et ce tout là permet

la tenue régulière des championnats, des meetings
et autres derbies qui autorisent les instances
dirigeantes concernées à obserrer l'émergence des
meilleurs pour en fabriquer cet amalgame qui
s'appelle une équipe nationale.

Les équipements sportifs du paysage suisse sont
nombreux. Chaque rillage a une église et un
centre pol y sport if, ou presque. On n'est pas
encore saturé, semble-t-ii. Parce que chaque
Suisse pratique, peu ou prou, un sport, on peut
envisager de voir quelques mises à l'enquête
surrenir pour occuper un champ de patates. Et
cela se fera comme cela s'est toujours fait.

Un ministre des sports n'arrire-t-ii pas trop
tard? Un ministre des sports osera-t-Û s 'opposer
arec raison aux décisions villageoises? Pourra-t-ii
être écouté par les pontifs des fédérations quand il
voudra l'être pour remettre certaines choses dans
un ordre moins autocratique? Ne sera-t-il pas
seulement un coupeur de rubans, une présence
officielle de plus mais qui aurait l'insigne
avantage de redorer et rajeunir l'image du sport
en ce pays? Ingrid

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
HÂGENDORF
LNB, vendredi 15 octobre, 19 h
30 aux Crêtets.

BILLARD

• CHAMPIONNAT SUISSE
INDIVIDUEL
Aux trois bandes, troisième ca-
tégorie, samedi 16 octobre, 13
h à La Chaux-de-Fonds (Cercle
amateur de billard).

COURSE A PIED

• À TRAVERS LA TOURBIÈRE
Championnat cantonal hors-
stade, samedi 16 octobre (14
h) et dimanche 17 octobre (10
h), aux Ponts-de-Martel (Bu-
gnon).

CURLING

• CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS
Interclubs, lundi 18 octobre (18
h) et mercredi 20 octobre (20
h) à Neuchâtel (pistes du Litto-
ral).

FOOTBALL

• SERRIÈRES - BUMPLIZ
Première ligue, samedi 16 octo-
bre, 16 h au Terrain de Serrières.

• DELÉMONT - FRIBOURG
LNB, samedi 16 octobre, 20 h à
La Blancherie.

• MOUTIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, dimanche 17 oc-
tobre, 15 h à Chalière.

• COLOMBIER - RIEHEN
Première ligue, dimanche 17 oc-
tobre, 16 h aux Chézards.

• NEUCHÂTEL -JURA
Sélections régionales moins de
16 ans, mercredi 20 octobre, 19
h 30, au Locle (Jeanneret).

HANDBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LYSS
Troisième ligue féminine, same-
di 16 octobre, 16 h 20 au Pavil-
lon des sports.

HOCKEY SUR GLACE

• TRAMELAN - SAAS-GRUND
Première ligue, samedi 16 octo-
bre, 18 h 15 aux Lovières.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE
LNB, samedi 16 octobre, 20 h
aux Mélèzes.

• AJOIE -THURGOVIE
LNB, mardi 19 octobre, 20 h à la
Patinoire de Porrentruy.

• NEUCHÂTEL YS - FLEURIER
Première ligue, mardi 19 octo-
bre, 20 h au Littoral.

RUGBY

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERMANCE
LNA, samedi 16 octobre, 14 h
aux Arêtes.

• NEUCHÂTEL - MARTIGNY
LNA, samedi 16 octobre, 15 h
au Puits-Godet.

VOLLEYBALL

• TGV-87 - AMRISVVIL
LNA masculine, samedi 16 oc-
tobre, 16 h 15 à La Marelle.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
COLOMBIER •
Première ligue masculine, same-
di 16 octobre, 17 h 30 au Bois-
Noir.

• FRANCHES-MONTAGNES -
BERTHOUD
Première ligue féminine, samedi
16 octobre, 16 h au Noirmont.

OÙ ET QUAND

S2
QC
O

Seles choquée -
Monica Seles s 'est
déclarée «choquée et
horrifiée» par le verdict
prononcé contre son
agresseur, à savoir une
peine de prison de deux
ans avec sursis. Le
Parquet de Hambourg a
d'ailleurs fait appel de ce
jugement, lui qui avait
requis une peine de deux
ans et neuf mois de
prison ferme contre
Gunter Perche (39 ans).

;? (si)



SUPER NOCTURNES ÉÉÉVendredi 15 et samedi 16 octobre, jusqu'à 22 heures AU BûXÏÎERONDeux cours de folie —AU BÛCHERON — Des prix dinaues!J ** *^^ ,, "^  , , „ ., 
ww» |fiiA Hlll̂ HVai Collège 92, <? 039/28 38 38, La Chaux-de-Fonds

132 12399 Venez partager le verre de I amiti é avec nous ! BUS TC non , parking à disposition i

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

inurc Honroc Place de tir/ Délimitation de la zoneoourb neures zone des positions selon CN 1:50 000, feuille 241,251
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)
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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, pistolet, troq 8,3 cm, grenades à "l,se en 9arae

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

Projectiles non éclatés

@Ç\ (K) f l̂Y///7% Ne jamais ÊHfïsSS» 1-̂ —ï
TlyjU toucher J Marquer ^T? Annoncer

lEn>J IB3>J [Jooj
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
<2 024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-les-Bains/Chamblon, 10.9.93 Office de coordination 1 .

220-82000

[ A louer .

\ PLACES
D'HIVERNAGE
pour voitures aux |

Ponts-de-Martel j
<p 039/37 16 37 j

; 157-14414 1
¦ G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S  T.

y Jeanneret 63 - Le Locle - À LOUER |»
: .j Tout de suite ou à convenir KM

H 2 APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES tel
/ ¦; Cuisine, hall, bains-W.-C, cave et galetas. >,{h \
Wi Loyer: Fr. 500- + Fr. 80-charges. <¦-?<

PLUSIEURS GARAGES
|1 Loyer: Fr. 130.-. [%{
'•¦ } Pour renseignements et visites: ' •
M PROGESTIM SA, Neuchâtel UM
A ^ 038/21 2317 28 153s^

VAL D'ILLIEZ (VS)
à proximité des l
pistes de ski, à louer
appartement
de 2 pièces
avec grand balcon
+ place de parc
extérieure. i
Libre tout de suite. ;
Fr. 520.- + Fr. 40- '
de charges.
Tél. 027 220444/43 '

36-213'4x4

A louer pour le 31 octobre 1993 ou
date à convenir

LE LOCLE
rue de l'Hôtel-de-Ville 18
• bel appartement de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 1000.- + charges

S'adressera:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
<p 038/22 3415 28.119

LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces

balcon.
Mensualités dès Fr. 500-

+ charges
P 038/24 57 31

28-440

f—]âïZ l
A 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'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33
V 132-12082 /̂

A louer pour le 31 octobre 1993 ou
date à convenir

LE LOCLE
rue de l'Hôtel-de-Ville 13
• Studios

cuisinettes non agencées.
Loyer mensuel: Fr. 265 -, 275.- et
280.- + charges

LE LOCLE
rue des Primevères 9
• Appartement 2 pièces

cuisine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 260- + charges

S'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
V 038/22 34 15 28.119

y ' ..P- ::>- >y..y.y ... :.....: . .. ... P.v.. .'.:.:¦ ~ y . ; .¦ ,..¦:,. y... ........... ... .¦<:.: .. -y: ..i

La Renault Nevada 4x4 réalise la riche équipement et son prix, eux
synthèse parfaite du confort et de aussi très convainquants. A partir de
l'élégance d'une limousine grand Fr. 28800.-.
tourisme, alliée aux avantages d'un /7\
vaste habitacle! Grâce à la traction 4_/ ]W
4x4, son puissant et silencieux y iw
moteur de 2165 cm3 développant
81 kW/110 ch, elle se joue de toutes RENAULT ,
les difficultés. Sans oublier son LES VOITURE S A VIV R E S

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 371123
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures * place de tir / Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)
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27.10.93 0800-1800 Zone 2 + 3 
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1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

NE2
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.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - Grenades à main -
HG

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

%$ toudT3 jP  ̂Ma">uer Yw A"n0nCe'y ^  [g3>J lfi£) \im)
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement :
024/259 360 ou 024/711 233 1400 Yverdon-Chamblon, 10.09.93 Office de coordination 1

290.82000-833

L'annonce, reflet vivant du marché



Portrait - Le Loclois Ramon Gorrin n'a pas manqué ses débuts pros en full-contact

Ramon Gorrin
Restera, restera pas? (Impar-Gerber)

C'est Gilbert Bécaud qui
le chante: «Et mainte-
nant, que vais-je faire?»
Bien qu'il ait parfaite-
ment négocié son pre-
mier combat pro de full-
contact samedi à Châ-
teau-d'Oex, Ramon
Gorrin entonne cette mé-
lodie. Va-t-il poursuivre
sa toute jeune carrière -
prometteuse - ou alors
arrêtera-t-il les frais
comme on dit dans le jar-
gon? «Je prendrai ma
décision dans deux ou
trois semaines» certifie
le Loclois.
par C*
Gérard STEG MULLER W
Le profane aura peut-être de la
peine à comprendre. Et pour-
tant. Les faits sont là. Samedi
dans la cité des Alpes vaudoises,
Ramon Gorrin effectue son
baptême du feu chez les profes-
sionnels. Face au Français
Christophe Chagourin, l'athlète
de l'Atemi-Power-Club du Locle
laisse une excellente impression.
Il remporte le combat à l'unani-
mité des trois juges. Que rêver
de mieux pour un début?

Mais Ramon Gorrin ajoute
aussitôt un bémol: «Je sors
d'une période difficile explique-
t—il. J'étais au chômage. Je viens
juste de retrouver un emploi.
Moralement, c'est une situation
pénible. Mon premier combat
pro, je l'ai préparé à raison de
cinq entraînements par semaine
pendant deux mois. Avec le re-
cul, quand bien même tout s'est
bien passé, j'aurais pu gagner
encore plus nettement. Si je
m'étais entraîné davantage,
j'aurais mieux maîtrisé mon ad-
versaire.»
UN DES PREMIERS
C'est pour ces motifs que le Lo-
clois se remet (déjà) en question.
«Je n'ai pas encore une vie sta-
ble. En clair: je me cherche.
Avec mon entraîneur Tony
Fiore, on s'était dit que le com-
bat de Château-d'Oex corres-
pondait à un test. C'est un peu
comme des examens pour entrer
dans une école. Tu réussis lesdits
examens et après tu te tâtes pour
savoir si tu veux vraiment fré-
quenter cette école.»

Si Ramon Gorrin venait à
abandonner tantôt le full-
contact, il resterait toutefois un
membre assidu de l'Atemi-Po-
wer-Club du Locle. Car lorsque
son père fonde en compagnie -
entre autres - de Tony Fiore le
club (il y a maintenant dix ans),
Ramon Gorrin est l'un des pre-
miers élèves.

«J'ai commencé par le karaté-
shotokan, se remémore-t-il.
Puis, après deux ou trois ans,
Tony Fiore décide de se lancer
dans le full-contact. Mais le rè-
glement de la Fédération'suisse
est très clair sur un point: l'âge
minimal pour pratiquer le full-
contact est de 18 ans. Dans un
sens, c'est logique. C'est un
sport violent. Fiore m'a alors
orienté vers le semi-contact, une
discipline qui se rapproche du
karaté. Ensuite j'ai commencé
mon apprentissage. Je ne mélan-
geais pas les deux. J'ai pris mon
temps. Chez les amateurs, mes
combats de full-contact furent
très espacés (réd : six, tous ga-
gnés).
EN SUÈDE?
Ramon Gorrin se situe ainsi:
«J'en suis au même stade que
Charles Aubry il y a une année
et demie. Soit je fonce, soit je re-
tourne au semi-contact, disci-
pline qui demande moins de sa-
crifices. L'idéal serait de s'en-
traîner quatre fois par semaine à
la salle, en plus de trois séances
extérieures consacrées à la
course et à la musculation.
Franchement, c'est énorme. Les
gens ne se rendent pas forcé-
ment compte de tous les sacri-
fices que nous devons consentir
pour arriver à quelque chose
dans notre sport.»

Et Tony Fiore dans tout cela?
«Avec lui, nous avons toujours

fait les choses à fond. Il ne m<
pousse pas. Il veut des gars mo>
tivés et ça ne me sert à rien de lu
dire que je continue si, dans ma
tête, je ne le pense cas. Tony,
c'est tin ami, un entraîneur et ur
confident. Lorsque j'ai un pro-
blème, j'en discute avec lui. Au
niveau mental, il m'a énormé-
ment aidé. Et m'a toujours dil
que ma vie professionnelle de-
vait passer avant ma carrière
sportive.»

Entraîneur des «moins de 16
ans» au club, Ramon Gorrin
garde les .pieds sur terre. Celui
qui est arrivé en Suisse à l'âge de
8 ans - il est né à Tenerife - pos-
sède une conception noble du
sport. «Evidemment, certains
critiquent notre club et ses acti-
vités. Mais si les entraîneurs de
la région, tous sports confon-
dus, en faisaient autant pour les
jeunes que Fiore, je suis sûr que
notre jeunesse rencontrerait
moins de problèmes. Et chez
nous, aucun entraîneur ne tou-
che de l'argent. C'est du bénévo-
lat.»

Après une période de doute,
Ramon Gorrin tient absolu-
ment à se situer. Sera-ce sur un
ring... ou alors en Suède, vu
qu'il n'est pas impossible qu'il
aille rejoindre sa petite amie
dans le courant de l'année pro-
:haine?

Pour l'instant, laissons l'inté-
ressé réfléchir à tête reposée.

G.S.

«Et maintenant, que vais-je faire?»

«Je suis encore trop sensible»
Ramon Gorrin et...

Sensible, Ramon Gorrin? Sûre-
ment. En tout cas, le Loclois se dit
très touché par le social. Et il envi-
sage sérieusement d'orienter sa
carrière professionnelle vers un
domaine qui lui tient tout particu-
lièrement à coeur.
Ramon Gorrin et...

... Sa situation professionnelle:
«Actuellement, je suis représen-
tant. Mais j'aimerais bien retrou-
ver quelque chose dans mon mé-
tier. Et puis, plus tard , je veux de-
venir éducateur. Lorsque vous
côtoyez un handicapé, je peux
vous assurer que ça vous remet
les idées en place. J'ai passé des
examens pour devenir éducateur.

Mais l'âge minimal est fixé à 23
ans. Il faut donc que je patiente.
Et comme il paraît qu'actuelle-
ment, je suis encore trop sensi-
ble...»

... le procès Plumey: «Qu'est-ce
que ce monsieur a fait de mal?»

... la TV: «Je regarde beau-
coup Eurosport . J'apprécie aussi
les reportages. Par contre, j'ai
horreur de la publicité.»

... la chasse: «J'adore!»

... le racisme: «Comme ma na-
tionalité est espagnole, j'ai été
confronté à ce problème. Mon
père m'a toujours appris que
lorsqu'on on débarque dans un
pays, il faut respecter les lois et

les coutumes de ses habitants.
Les étrangers doivent absolu-
ment s'intégrer, sinon...»

... la lecture: «J'aime bien lire
les romans d'aventure.»

... Charles Aubry: «C'est un
super pote! U possède des capaci-
tés pour aller très loin. Indiscuta-
blement, il est au-dessus du lot.
Et malgré sa progression, il a su
rester humble et modeste. Si t'as
un problème, il est toujours là
pour t'aider.»

... le HCC: «J'aime bien le
hockey sur glace Je vais rare-
ment aux Mélèzes, mais je me dé-
place volontiers à Fribourg.»

... la ceinture de sécurité: «Je la

porte. J'ai de la peine à conduire
sans.»

... les Promos du Locle: «Je n'y
suis pas allé cette année puisque
j'étais en Suède. Pour une fois
qu 'il ne pleuvait pas, je n'y étais
pas! Bon, trêve de plaisanterie.
C'est une fête super pour le Locle
et la région.»

... les assurances: «En Suisse,
on est presque trop assurés. C'est
cher, mais elles sont indispensa-
bles.»

... son rêve: «Il est tout bête: vi-
vre heureux avec ma petite fa-
mille. Chose qui n'est pas tou-
jours facile dans la société actuel-
le.» G.S.

BREVES
«IL FAUT LES PASSER»
En full-contact , les combat;
amateurs sont prévus en trois
rounds de deux minutes , alor:
que les combats pros sont pro-
grammés sur un minimum de
cinq rounds, également de dem
minutes. «Les deux derniers
rounds, il faut les passer, assure
Ramon Gorrin au lendemain de
son premier combat pro. Lors
de ces deux reprises, j'ai vrai-
ment ressenti le saut. J'étais bien
moins à l'aise qu'au début du
match. D'ailleurs, en voulant ef-
fectuer un coup de retourne, j'ai
tapé contre la tête de mon aver-
saire. Résultat des courses: je
me suis retrouvé avec un œil au
beurre noir. Heureusement que
c'était dix secondes avant la fin
de la partie, sinon...»

Sinon, bonjour les dégâts!
POUR LA JEUNESSE
«Si je n'ai jamais touché à la
drogue, je suis sûr que le sport y
est pour beaucoup. Au départ,
l'Atemi-Power-Club du Locle a
été fondé pour la jeunesse. Ac-
tuellement, le club compte envi-
ron 80 membres. Et on se dit
que tous les jeunes qui passent
leur temps à la salle ne le passent
pas ailleurs et ne se laissent ainsi
pas influencer de façon négati-
ve.»

Quand on vous disait que
Gorrin était un être sensible...
LA PREUVE PAR NEUF
Selon le Loclois, les entraîneurs
du club sont des gars compé-
tents. «La preuve. Jamais per-
sonne n'a été gravement blessé.»

La preuve par neuf,w en
somme.
DES ATTRACTIONS
Quels sont, aux yeux de Ramon
Gorrin, les principales attrac-
tions d'une discipline comme le
full-contact? «Il y a en a trois.
D'abord, ce sport permet de ca-
naliser la violence. Ensuite, il
impose une certaine autodisci-
pline. Enfin , pour prendre
l'exemple typiquement loclois, il
y a l'ambiance au sein du club.
Nous sommes tous des copains.
Nous formons une grande fa-
mille.»
UN BALÊZE!
«En semi-contact, raconte Gor-
rin, Tony Fiore n'avait pas peur
de m'opposer à des gars qui
n'avaient pas du tout les mêmes
mensurations que moi. Ainsi, un
jour, je me suis retrouvé face à
un noir d'un mètre nonante, ba-
lèze comme c'est pas permis.
Que vouliez-vous que je fasse
avec mes soixante kilos? Le pu-
blic a ri un bon coup, moi aus-
si!»

Se donner des coups dans la
bonne humeur, il n'y a rien de
tel...
SOUVENIR AMÉRICAIN
En 1988, notre homme fut sélec-
tionné avec l'équipe suisse de
semi-contact afin de disputer
aux Etats-Unis TUS Open. «Ce-
la reste un souvenir extraordi-
naire, narre-t-il. Combattre de-
vant 5000 spectateurs, c'est vrai-
ment excitant. Et là-bas, c'était
typiquement un show à l'améri-
caine. J'étais tellement surpris
par l'ambiance que lors d'un
combat, je n'ai même pas enten-
du le gong. Alors que j 'étais sur
mon adversaire, l'arbitre m'a
soulevé par la cuissette. Comme
au cinéma.»

Souvenir, souvenir...
EN BONNE COMPAGNIE
Qui sont ceux qui excellent en
full-contact? Ramon Gorrin: «Il
y a bien sûr les Américains, les
Canadiens et les Irlandais. Et
maintenant , ils sont en bonne
compagnie... puisqu'il y a les
Loclois!»

Gag!
G.S.

Nom: Gorrin.
Prénom : Ramon.
Date de naissance: le 4
février 1972.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Le Locle.
Taille: 173 cm.
Poids: 61,900 kg.
Profession: menuisier.
Pratique le full-contact
depuis: «Je fais partie de
l'Atemi-Power-Club du
Locle depuis sa création,
soit dix ans. J'ai commencé
à pratiquer le karaté-shoto-
kan, puis le semi-contact,
ensuite le full-contact.»
Palmarès: champion
d'Europe juniors de semi-
contact en 1987; troisième
aux championnats du
monde de semi-contact à
Graz en 1989; champion
suisse classe B de semi-
contact en 1991 ; sélection-
né à six reprises avec l'équi-
pe de Suisse de semi-
contact; champion suisse
classe C en full-contact en
1992; champion suisse
classe B en full-contact en
1993; 1 victoire pour 1
combat pro en full-contact.
Autres sports prati-
qués: «J'aime bien faire du
squash et pratiquer la
course à pied.»
Hobbies: les swatches.
Sportif préféré: Jean-
Yves Theriaud, un Cana-
dien qui pratique le full-
contact.
Sportive préférée: au-
cune spécialement. «Mais
j'avoue avoir un faible pour
les sprinteuses.»
Qualité première: socia-
ble.
Défaut premier: rancu-
nier.
Plat préféré: les filets mi-
gnons aux morilles.
Boisson préférée: le thé
froid.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

OC
O
Û.

Un faible pour les
morilles - Ramon Gorrin
ne s'en cache pas: Il
adore les morilles.
«Quelque fois, ça m'ar-
rive d'en trouver. Avec
Tony Fiore, nous allons
aUx champignons. Et
cette année, j'ai même
«fak» deux bolets»
plaisante-t-il. Il faut un
début a tout, non? (gs)
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Journée de la canne blanche
Sensibilisation aux problèmes des aveugles et malvoyants

Aujourd'hui, toute la
Suisse est invitée à se
préoccuper des aveugles
et malvoyants. Depuis
1969, le 15 octobre est
décrété «Journée de la
canne blanche». La Fé-
dération suisse des aveu-
gles et malvoyants
(FSA), ainsi que d'autres
associations, organise
des démonstrations et
activités de sensibilisa-
tion sur les difficultés
rencontrées quotidienne-
ment par les déficients de
la vue; rendez-vous au
Jardin anglais de Neu-
châtel cet après-midi.
Ces dernières années, la FSA a
axé sa campagne annuelle de
sensibilisation autour de la
canne blanche et des droits
qu'elle procure, par exemple la
priorité dans la circulation.
Pour 1993, la Fédération veut
attirer l'attention sur l'aide que
passants et autres personnes,
dans les magasins, restaurants,
lieux publics, peuvent apporter
aux déficients de la vue. Sur le
thème «Puis-je vous aider», des
recommandations pratiques
sont indiquées et insistent sur
l'autonomie personnelle à sau-
vegarder.
PARCOURS
DU MALVOYANT
Dans la rue ou pour prendre le
bus ou le train, les déficients de
la vue rencontrent ainsi nombre
d'obstacles que les «bien-
voyants» ignorent. «Il y a déjà
eu beaucoup d'améliorations,
remarque Véréna Mùller, ergo-
thérapeute au Service social
pour handicapés de la vue à Pe-
seux; mais nous aimerions en-
courager chacun à faire toujours
mieux».

Et faire mieux c'est possible.
Avec Thierry Jean-Richard,
malvoyant disposant de 10%

Le piège des chantiers pour les malvoyants
Lorsque la canne aura permis de découvrir le trou, il sera trop tard! (Impar-Gerber)

d'acuité visuelle, nous avons fait
le «parcours du combattant» le
long de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds. «Il
fait gris ce qui facilite les choses,
a constaté d'emblée notre guide,
mais en cas de soleil, nombre à&
malvoyants ne voient rien des sl̂ "
gnalisations lumineuses».

Daltonien de surcroît, Thier-
ry laisse filer les bus dont les in-
dications, en couleur et en poin-
tillé, placées trop haut, lui
échappent. Soupir et regret pour
le bon vieux temps, où les bus

Affichaient leur destination en
grand, noir sur fond blanc, avec
répétition à hauteur de regard, à
côté de la porte. «C'est une re-
commandation que l'on peut
faire aux transports publics», re-
lève Véréna Mùller.

Avec notre compagnon mal-
voyant, nous avons buté sur des
obstacles tels qu'étalages de ma-
gasin, mobilier de terrasse de
bistrot, panneaux publicitaires,
voiture parquée, autant d'élé-
ments perturbateurs qui surgis-

sent du jour au lendemain et
compliquent dangereusement
un parcours pourtant bien étu-
dié et parfaitement connu. La
plus grosse surprise rencontrée
par Thierry - mais qui est fré^rquente nous dit-il r- c'est -|__C
chantier partiellement barré- et
dans lequel il s'est engagé se
fiant aux traces jaunes et à sa
connaissance du parcours, sa
vue diminuée l'empêchant de
voir au-delà; nous l'avons aussi
retenu de justesse devant un
trou béant, avec une bâche sou-
ple posée à ras bord et qui s'est
simplement écartée devant sa
canne; sur un passage pour pié-
ton, nous avons encore dégagé
sa canne prise dans une bouche
d'égoût lorsqu'il balayait l'es-
pace pour percevoir le trottoir,
cela parmi d'autres embûches.
AU JARDIN ANGLAIS
Dans cette «Journée de la canne
blanche», des situations de ce
type seront présentées dans di-
verses villes, dont Neuchâtel, où

des handicapés de la vue, quel-
ques-uns accompagnés de leur
chien-guide, se réuniront entre
15 et 17 heures au Jardin an-
glais.

Cette manifestation clôt une
" campagne menée durant une se-
maine et organisée par la Fédé-
ration suisse des aveugles et
malvoyants (FSA) ainsi que
d'autres associations. Dans le
canton, un Centre spécialisé
pour les handicapés de la vue
fonctionne à Peseux, rue de Cor-
celles 3, (tél. 038/31 46 56). Les
ergothérapeutes et assistants so-
ciaux sont à disposition de toute
personne dont dont la vie est
perturbée par une défaillance de
la vue. Ces dernières peuvent y
suivre des cours de réadaptation
avec des instructeurs en locomo-
tion qui leur apprennent à se dé-
placer en ville, à se débrouiller
dans les lieux publics et chez
eux; les aveugles et malvoyants
seront aussi informés et conseil-
lés sur les nombreux moyens
auxiliaires à disposition.

A relever encore que par la
FSA, les déficients de la vue
peuvent participer à des activités
de sport et de loisirs. A La
Chaux-de-Fonds, un groupe in-
formel s'est réuni autour du vélo
et les «Amis du tandem pour
aveugles et malvoyants» se-
raient heureux de renforcer leurs
rangs et d'élargir leurs activités.

I.B.

Turbinage a tous les étages...
Canton de Neuchâtel : les intempéries ont aussi des effets positifs

Les intempéries de ces dernières
semaines ont provoqué, et provo-
quent encore, des dégâts considé-
rables dans certaines régions du
pays. Mais, ces crues exception-
nelles ont aussi des effets positifs,
notamment sur la production
d'électricité par turbinage. Une
bonne nouvelle qui ne signifiera
pas pour autant une baisse des ta-
rifs...

Jacques Rognon, directeur gé-
néral d'Electricité neuchâteloise
S.A. (ENSA), nous a confirmé
que les très importantes précipi-
tations de septembre et d'octo-
bre permettaient un turbinage '
record dans les installations du
canton (Châtelot, cours de

l'Areuse), et celles dont Neuchâ-
tel est partie prenante en Valais.

«Si la statistique mensuelle,
par rapport à la très mauvaise
année que fût 1992, est enfon-
cée, il ne faut pas perdre de vue
que le début de cette année a été
pauvre en précipitations. Au-
jourd'hui, nous ne faisons que
rattraper le retard, avant d'en-
granger de possibles plus-va-
lues».
DÉGÂTS
Par ailleurs, selon M. Rognon,
les intempéries n'ont pas épar-
gné les installations des barrages
valaisans, une des installations
des Forces motrices de Conches
(GKW II), dont ENSA est par-
tenaire, a dû être arrêtée en rai-
son d'une rupture de conduite et

de l'affaissement de la route qui
mène au barrage. Ces dégâts de-
vront être réparés, au bout du
compte, le bilan pourrait même
être négatif.

Fait incontournable: Neu-
châtel est condamné à acheter
de l'électricité hors canton toute
l'année pour couvrir ses besoins,
«mais il est vrai que ce mois, nos
achats vont diminuen),
confirme M. Rognon.
TARIFS
Dès lors, y aura-t-il des inci-
dences sur notre note d'électrici-
té? «Non, affirme le directeur
d'ENSA, car la planification fi-
nancière d'une entreprise com-
me la nôtre se base sur une an-
née hydraulique moyenne. Une
année sèche nous oblige à recou-

rir à notre fonds de réserve, une
année pluvieuse permet de l'ali-
menter».

«De plus, nous sommes à la
merci de nos fournisseurs d'élec-
tricité. Par exemple, le 1er octo-
bre dernier, EOS (Energie Ouest
Suisse) a majoré ses prix de près
de 12% et notre principal four-
nisseur, les Forces motrices ber-
noises (FMB), en fera de même
le 1er octobre 1994!»

Si les tarifs ne seront pas ma-
jorés en 1994, le pronostic est ré-
servé pour l'année suivante...
C'est ce qu'avait déjà souligné le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy,
lors du débat sur l'énergie qui
avait largement occupé le
Grand Conseil au début du
mois. M.S.

C'est tous
les jours...

REGARD

«Dites-le autour de rous: si
c'est bien d'attirer l'attention
sur nos problèmes lors d'une
journée nationale, nous
voudrions aussi rappeler que
c'est tous les jours que nous
butons sur des obstacles et
rencontrons certaines
diff icultés». Thierry Jean-
Richard, malvoyant, reconnaît
que nombre d'eff orts sont f a i t s .
Mais parf o i s, il suff irait de peu
de choses et d'un surcroît
d'attention pour que la rie des
déf icients de la rue soit plus
agréable et plus indépendante.

«Puis-je rous aider?» En
donnant ce titre à la campagne
de sensibilisation 1993, les
initiateurs renient mettre en
exergue l'attitude des
«bienroyants». Thierry
renchérit dans ce sens. «Les
gens croient encore trop
souvent que déf icience de la rue
ra de pair arec handicap
mental. Rien de tel. Nous
sommes comme tout le monde».
Arec la volonté de se
débrouiller seul quand c'est
p o s s i b l e, pourrait-on ajouter.

C'est ainsi que la campagne
insiste sur le f a i t  qu'il f aut
demander si l'aide est
souhaitée; ne p a s  anticiper
l'action par  exemple en f aisant
autoritairement trarerser la
chaussée à quelqu'un qui
simplement attendait le bus; ou
encore, au restaurant, ne pas
accrocher le manteau au
p r e m i e r  crochet renu et laisser
ensuite le malroyant p a r t i r  en
quête de son rêtement; de
même que la monnaie est plus
f acilement récupérable si elle a
été remise - et comptée - dans
la main plutôt que laissée en
désordre sur la table.

Actuellement, arec 100.000
personnes déf icientes de la rue
en Suisse, soit 600 à 800 dans
le canton, c'est 1,45% des gens
qui sont touchés par  ce qui
reste le handicap le p lus
répandu. Le vieillissement de la
population entraîne ce
pourcentage à la hausse et en
Tan 2000, selon les statistiques
des pays industrialisés, le cap
des 100.000 sera f ranchi.

Des aménagements pratiques
pour f acil i ter leur autonomie, et
par là leur participation à la rie
actire et sociale, sont souvent
simples. U en ra non seulement
de la charge supplémentaire
éritée à la société mais aussi de
la dignité humaine des
malvoyants.

Irène BROSSARD

Val de Morteau

; La gendarmerie de
Morteau a neutralisé
trois jeunes gens du
Val qui en un mois
s'étaient livrés à des
actes de vandalisme
et de pillage dans

! une trentaine de voi-
tures, tant dans le
Haut-Doubs horlo-
ger qu'à La Chaux-
de-Fonds.
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Gang neutralisé

Eaux du Littoral

; Le Service des eaux
et du gaz de Neuchâ-
tel tire les leçons de
la pollution survenue
le 1er octobre suite à
l'accident d'un ca-
mion-citerne. La
route de Rochefort
au Val-de-Travers
pourrait bien être
interdite au transit de
certaines substances.
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Les leçons
de la pollution

Institut jurassien

D'essence scientifi-
que, artistique et
culturelle, l'Institut
jurassien entend se
placer au-dessus de
la mêlée dans la
Question juras-
sienne, en tentant de
dépassionner le dé-
bat et de restaurer le
dialogue entre toutes
les parties. Il avait
lancé un premier ap-
pel le 22 mars dernier
et entend poursuivre
son entreprise de mé-
diation.
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Appel
au dialogue
interne
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Météo: Lac des
, _ , . Brenets

Pour toute la Suisse: en partie enso-
leillé par nébulosité changeante. 751,89 m

Demain:
Lac de

Samedi et dimanche: encore un peu Neuchâtel
de soleil au nord des Alpes, sinon .-o (s mtrès nuageux et pluvieux. ¦ 



Dernier adieu
à l'automne jurassien
L'ultime randonnée de
l'AJTP de la saison 1993
sera conduite par le chef de
course Guy Farine. Au dé-
part de Saignelégier, les ran-
donneurs rejoindront les
Enfers. La course se pour-
suivra par les Sairains, le
Cerneux-Bénat, Saint-Brais
où sera servi le repas de
midi. L'après-midi, les ex-
cursionnistes rejoindront le
site de Boitement, d'où sera
repris le train en direction de
Saignelégier (ou Glovelier).
Rendez-vous des partici-
pants dimanche matin à 9 h
45, à la gare de Saignelégier.
Les inscriptions par télé-
phone auprès du chef de
course Guy Farine (039)
53.16.80 ou 51.22.81 jus-
qu'à samedi 16 octobre, 14
heures, (comm)

TOURISME

E_=U_ 118

POUCE -
SECOURS: 117

LA MAIN
TENDUE: 143

18 JOUl
O
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Départs Genève:
Abidjan (1490.-)

avec Sabena
Bahrain (1200.-)

| avec Royal Brunei
Bujumbura (1605.-)

avec Sabena
Le Caire (950. -)

avec Air France
Dakar (1175-)

avec Alitalia
Durban (1500.-)

avec Luxavia
Johannesbourg (1190.-)

avec Zambia Airways
Lomé (1635.-)

! avec Air Afrique
Tunis (520). -

avec Charter

• Ces prix sont extraits
du manuel professionnel
«What 's New» et publiés
avec son autorisation. Ils
concernen t des trajets aller
et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des
changements d'avions.
Vous pourrez obtenir tous
les renseignements utiles
(horaires, validités, itiné-
raires, restrictions dans le
temps, conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

Hit parade
des tarifs aériens

Agence de voyages

croîs-teouir
Vos lignes directes pour

les meilleurs tarifs aériens
La Chaux-de-Fonds £ 039/23 95 55
Le Locle £ 039/31 53 31
Saint-lmier £ 039/4 1 45 43

132-12452

Office du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. £ 039/281313. Fax 28 29 21.
Le Locle, Daniel-JeanRichard 31 : lu-
ve 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, £
31 43 30. Fax 31 45 06.

• CONTRÔLE
DES CHAMPIGNONS
Service de l'hygiène et de l'environ-
nement, L-Robert 36, £
039/27 63 91, lu-je, 11-12 h, 17-18
h; ve, 11-12 h, 16-17 h.

• HÔPITAL
95 272111.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à
19 h 30. Ensuite police locale,
£ 231017, renseignera.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville, prêt, discothèque, salle de
lecture: lu 14-20 h, ma-ve 10-
20 h, sa 10-16 h. Département au-
diovisuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9. lu-ve 13 h 45-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 45-16 h.

• BOIS DU PETIT CHÂTEAU
Ouv. tous les jours, 6 h 30-17 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h. Fermée. Réouverture lu
25.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, ? 27 20 91, lu

î 12-18 h, ma, ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
<p 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, ? 28 22 22, lu-

. ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
Jardinière 15. Inscriptions pour gar-
derie du ma, £ 26 63 52, du ve
26 72 12 ou 26 41 13.

• PARENTS ANONYMES
Groupe entraide pour parents,
£ 039/26 89 94.

• PARENTS-INFORMATION
tél. 23 56 16, lu 18-22 h, ma + me
9-11 h, je 14-18 h.

• GROUPE ALLAITEMENT
£ 28 22 82 et 28 26 82,

: 038/53 4415.
• MCPJN

: Mouvement de la condition paren-
tale du Jura neuchâtelois; aide en
cas de séparation ou de divorce,
case postale 337, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Tous les ma 18 h 45-20
h, rue du Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).

• CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11 : lu-je, 6 h-18

! h 30; ve, 6-18 h, £ 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-je, 6 h 30-18 h
30, ve 6 h 30-18 h, £26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
lu-ve, 6 h 30-18 h. £ 23 00 22.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 7 h-18 h 30;
? 2812 33.
Kit club Béat: Chapeau-Rablé 50:
£ 26 84 69.
Petit Nounours Nurserie, Jardinière
91 : £ 23 77 37.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet, lu-ma-

i je -ve 16-18 h, me 15-18 h,
i i? 23 96 44. Fermée. Réouverture lu

25.10.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, £ 23 34 23. Conseils diété-
tiques et service de garde de ma-
lades, 7 h 30-11 h 30. Consultations
pour nourrissons lu-ma et ve 13 h
30-16 h 30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, £ 23 35 77.

• SOINS A DOMICILE
tous les jours, £ 27 63 41.

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, £ 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, £ 28 54 55. lu-ve.

• INFORMATION DIABÈT E
Paix 75, ve après-midi; secrétariat
lu-ve 14-17 h, £ 2313 55.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, £ 28 83 28, lu-ve.

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
£ 23 65 13 ou 31 30 93.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
£ 281819
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h.
Vieux puits: Puits 1,me et ve 14-18
h, sa 9-11 h.
Boutique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18 h, sa 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18 h, sa 9-11 h.

•PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation,
L-Robert 53, £ 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: £ 23 20 53, le
matin.

•AVIVO
£ 26 53 48 ou 23 50 85.

•ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, lu, ma, me, ve (ap-midi).

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville 27, £ 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Urgences:
s'adresser au médecin de service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
<p 2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
£ 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu-ve 8-11
h; lu 16-20 h; ma, je 14-18 h,
«5 2879 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, ?! 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, p 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, £ 23 30 50.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9d, £ 28 64 24,
23 32 70, 28 57 35, 26 48 78,
2817 06 tous les jours.

• MAMAN DE JOUR
Marché 4; £ 28 27 48; ouv. lu-ma-
je 9-11 h.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
£ 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h; ma9-19h;me10-21 h;je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di 9-18 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
£ 117 renseignera.

• CONTRÔLE
DES CHAMPIGNONS
Local de la société de mycologie,
Envers 20, sa, di, 20-21 h, ma 20h
30-22 h ou sur demande tél. Lu, me,
je, ve, 18 h 30-19 h, £31 31 71.

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu-ma-je-ve, 15 h
30-17 h 30, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, £31 1017.

• DÉPANNAGES URGENTS
Eau, gaz, électricité (en dehors des
heures de travail), £ 31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve £31 2019,
17-18 h 30, ma-me-je £31 1149.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi, £ 3411 44.

•AVIVO
' £31 2810.

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£ 31 82 44, lu-ma-je-ve 8-11 h 30,
14-16 h; me 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
£28 56 56, lu-ve.

• SERVICE MEDICO-SOCIAL
Daniel-JeanRichard 31, info, pré
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £31 2815, lu-ve.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, £31 62 22, lu 8-12 h,
ma-je 14-18 h.

• SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS
SBL; Bournot 25, ouv. lu et ve 8-10
h, £ 31 24 00

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, £ 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 £ 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
£31 1316 ou 31 41 65.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
£ 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£31 1341, lu-ve, 9-11 h.

• SOS FUTURES MÈRES
£ 039/31 77 88, 24 h sur 24.

LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs,
jusqu'à 20 h. Ensuite
£251017.

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: fermée dès
ve 12 h jusqu'au 24.7. Du 26.7 au
21.8, lu fermée, ma-ve, 10 h-20 h. sa
fermée (lecture publique). 10 h-12
h et 14 h-17 h, je jusqu'à 20 h, sa
fermée (fonds d'étude). 10 h-12 h,
14 h-17 h, sa fermée (salle de lec-
ture).
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

• SIDA-INFO
Peseux, £ 038/31 1313 (test ano-
nyme sur rendez-vous). Secrétariat:
£ 038/31 49 24.

• INFORMATION DIABÈTE
rue Fleury 22, me après-midi, sur
rendez-vous, £ 038/30 44 00.

•ASSOCIATION ALZHEIMER
SUISSE
£ 038/25 24 89, lu-ve, 14-16 h30.

•SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

• ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 038/42 23 52.

• SOS FUTURES MÈRES
£ 038/42 62 52, 24 h sur 24 h.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
rue des Parcs 11, consultations so-
ciales, juridiques, conjugales; ouv.
lu-ve £ 038/2511 55.

• MCPN
Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et env.; soutien
et conseils dans les cas de divorce,
case postale 843, 2001 Neuchâtel.

• PARENTS-INFO
£ 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma-
rne 9-11 h, je 14-18 h, ou
£ 039/23 5616.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
£ 038/24 56 56. Repas à domicile,
£ 038/25 65 65 le matin. Service
animation, £ 038/25 46 56, matin.

NEUCHÂTEL • OFFICE DU TOURISME
av. de la Liberté, Moutier,
lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-11 h 45,
£ 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
£ 039/4414 24. Corgémont, Cen-
tre village, £ 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, £ 032/92 97 50.
La Neuveville, Place du Marché 3,
£ 038/51 53 46.

• SERVICE PSYCHOLOGIQUE
pour enfants et adolescents et ser-
vice pedo-psychiatrique. Consulta-
tions St-lmier, £4113 43; Ta-
vannes, £ 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, £ 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information et d'action so-
ciale aux personnes âgées, rue du
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12 h, 14-
17 h, £ 032/91 21 20.

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Accueil, lu-ve 8-12
h, 14-18 h, £ 032/911516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; £ BIS Courtelary
£ 039/4414 24.

%AINT-IMIER

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Relais culturel d'Er-
guel), ouv. me 15-18 h; je 16-19 h;
ve 9-10 h, 15-18 h.

• LUDOTHÈQUE + BJ
me 17-19 h, ve 15-17 h.

• CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS
lu-ma 14-18 h, me 9-12 h, 14-19 h,
je 14-19 h, ve 9-12 h, 14-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL (SIE)
bureau officiel de renseignements,
Rue du Marché 6 (pour les horaires,
voir C.C.L.), £ 41 26 63.

• POLICE CANTONALE
£ 41 50 00.

• POLICE MUNICIPALE
£ 424 433.

• URGENCES + AMBULANCE
£ 422 360.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-lmier et Haut Vallon)
£ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL
£ 422 422.

• SOINS À DOMICILE
du Haut-Vallon, £ 41 31 33. Perma-
nence au local de la Pelouse, lu-ve
13 h 30-14 h 30.

•AIDE FAMILIALE
£41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et
41 38 35 (urgences).

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
£4410 90.

• ADMINISTRATION
district: £4411 53.

• SOINS À DOMICILE
£4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 039/44 11 42 - Ru-
chonnet, £ 039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni,
£ 032/97 17 66 â Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à >
Sonceboz et Dr de Watteville,
£ 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger £ 032/97 42 48
J. von der Weid. £ 032/97 40 30

• CIP-CENTRE DE
DOCUMENTATION
Lovières 13, lu-ma-je 13 h 30-18 h;
me 13 h 30-20 h; ve 13 h 30-17 h.
•LUDOTHÈQUE

ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, £97 57 09.

• POLICE CANTONALE
£ 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
£ 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden £ 032/97 51 51. Dr
Meyer £ 032/97 40 28. Dr Geering
£ 032/97 45 97.

• SERVICE D'AIDE
ET DE MAINTIEN
A DOMICILE
£ 97 68 78; permanence aide fami-
liale, lu-ve 910 h; soins à domicile,
tous les jours 14-15 h.

• LANDAU-SERVICE
£97 6219 et 97 45 12.

VILLERET

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
tous les ma 9 h 30-11 h.

JURA BERNOIS

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, £ 111 ou gendarmerie
£24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, £5315 31.

•AIDE ET SOINS
à domicile: £ 531 531, lu-ve 10-12
h, 15 h 30-17 h.

• MAMAN DE JOUR
£ 53 24 78.

• PROTECTION DES ANIMAUX
£ 038/5311 65.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
£61 14 23.

• SOINS À DOMICILE
lu-ve 14-16 h; Aide familiale 8-1 Oh,
£ 63 20 80.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
£63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.

FLEURIER

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
£61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
£ 61 35 05.

• OFFICE DU TOURISME
Place de la Gare 16, Fleurier,
£ 61 44 08.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
£ 61 35 05, repas à domicile.

TRAVERS

• MINES DE LA PRESTA
Sa, di et jours fériés à 14 h et 16 h.
Groupes: visites toute l'année sur
rendez-vous. Rens. 038/63 30 10.
Visite Atelier Bourquin en fonction
chaque 2e week-end du mois, 15 h
15.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 15-17 h, £ 039/51 21 51. Fax
£ 039/51 22 69.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), permanence Pro
Infirmis. Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, £ 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou», Delémont
£22 85 43 ou 22 77 15.

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5,
Delémont, £ 22 60 31.

• SOS FUTURE MAMAN
£ 066/22 26 26, 24 h sur 24 h.

LES BOIS
•LUDOTHÈQUE

1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT
•LUDOTHÈQUE

salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX
•LUDOTHÈQUE

anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 13 h 30-17 h 30. Week-ends et
jours fériés, de 10-18 h.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h; ma-ve 10-21 h; sa-
di 10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

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

• PRÉFECTURE
£51 1181.

• POLICE CANTONALE
£511107.

• SERVICE AMBULANCE
£ 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
£51 1301.

• MÉDECINS
Dr F. Barmettler, £51 12 84; Dr
Meyrat, £ 51 22 33; Dr Anker,
£ 51 22 88. Dr Bosson, Le Noir-
mont, £ 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, £5417 54.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: £ 51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: £ 039/51 17 62,
032/91 93 35.

• SERVICE DE TRANSPORT
Croix-Rouge:
£ 039/51 17 62/51 16 78.

• FONDATION LES CERLATEZ
Etude, information et protection des
tourbières
me-di, 13 h 30-17 h 30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.

DELÉMONT

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-je 15-19 h, ma 16-20 h 30, me
15-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

CANTON DU JURA
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Désaffecter les subventions
La Sagne: Les libéraux parlent désenchevêtrement et péréquation financière

Au terme d'une soirée
d'information qui n'aura
retenu l'attention que
d'une septantaine de per-
sonnes, le moins que l'on
puisse dire est que les li-
béraux neuchâtelois res-
tent divisés sur la ques-
tion de la péréquation fi-
nancière. Non plus sur
son utilité, mais sur les
critères d'appréciation et
les conséquences sur
l'autonomie communale.
Orateur de choc, le conseiller
aux Etats genevois Gilbert Cou-
teau a taillé dans le vif du sujet
pour expliquer les mécanismes
qui déterminent les relations fi-
nancières et de compétences en-
tre la Confédération et les can-
tons. Un problème politique
épineux doublé d'une complexi-
té technique extrême.

Ce qui importe finalement est
d'arriver à simplifier ces méca-
nismes et de corriger les dispari-
tés réelles qui existent dans les
clés de répartition des subven-
tions et des recettes redistri-
buées.

D'un système aujourd'hui
complexe, opaque, lourd et coû-
teux, il faudrait passer à un sys-
tème qui renforcerait la part des
recettes non affectées à des
tâches précises - ce qui éviterait
une arithmétique démentielle -
et songer aussi à instaurer une
péréquation «solidaire» hori-
zontale entre les cantons! Exem-
ple parlant, les dépenses du can-
ton et des commîmes neuchâte-
loises représentent 10.200 fr par

habitant, dont 2500 sont pris en
charge par la Confédération,
avec seulement 450 fr non affec-
tés...
MÊME MODÈLE
«Ce qui se passe entre la Confé-
dération et le canton correspond
assez exactement aux relations
qui existent entre le canton et les
communes neuchâteloises», dira
le conseiller communal neuchâ-
telois Jean-Pierre Authier. Prési-
dent de la commission chargée
du désenchevêtrement des
tâches entre canton et com-
munes, il ne dira rien des tra-
vaux en cours, mais fera part de .,

quelques réflexions de fond il-
lustrés par des exemples bien
concrets.

Sans entrer dans le détail,
nous dirons qu'il existe aujour-
d'hui une grave dilution des res-
ponsabilités dans les prises de
décision; situation qui engendre
parfois des dépenses exagérées
et qui donne un pouvoir dispro-
portionné aux technocrates
chargés des dossiers «organi-
quement» les plus ardus. La
santé ou l'instruction publique
par exemple.

Pour améliorer les choses, M.
Authier proposera quelques
pistes, évoquant lui aussi la dés-

affection des subventions accor-
dées, mais encore une véritable
détermination des partenaires
prépondérants ce qui permet-
trait de préciser qui décide et qui
paie! Quant à la nécessaire ins-
tauration d'une péréquation fi-
nancière, il faudra prioritaire-
ment tenir compte des richesses
et des missions de chacun.
PRINCIPES
Le député Antoine Grandjean
ira plus loin, réaffirmant qu'il
était vital de ne pas commettre
les erreurs politiques du passé,
notamment en ne butant plus
sur l'écueil que représenterait à

nouveau la prise en compte de
l'effort fiscal dans cette future
péréquation.

Trois principes «libéraux» ne
doivent pas être perdus de vue:
le maintien de l'autonomie com-
munale, la liberté et la responsa-
bilité. Les communes ne sont
pas sur un pied d'égalité aujour-
d'hui, essentiellement pour des
raisons de structures de revenus
et de topographie, ce qui impli-
que une fiscalité très variable,
dont le défaut majeur est qu'elle
ne reflète en rien les prestations
offertes par la commune... C'est
sans doute là un élément clé du
problème. M.S.

AGENDA
Concert au CAR
Découvrir Gauss Box
Après la déferlante de «1 h
11'», hier soir, le Centre
d'animation et de rencontre
vibrera ce soir, dès 20 h,
aux rythmes d'un nouveau
groupe local, Gauss Box,
une formation de rock dont
les 5 musiciens se produi-
ront en grande première
et... en avant-première de
«Pick-Up The Pièces» for-
mation suisse alémanique.
A entendre absolument,
dit-on. (Imp)

Franco Gulli
au Conservatoire
Changement d'horaire
Hôte de la 8e Semaine ar-
tistique du Rotary Club, le
violoniste virtuose Franco
Gulli ne donnera pas son
cours du matin lundi 25 au
Conservatoire, comme ini-
tialement annoncé. Il se
produit en effet à Bâle le
soir précédent. En re-
vanche, le maître remplace-
ra la séance annulée mardi
26, de 20 h 15 à 22 h. Si-
gnalons également qu'en
plus du soutien de mécènes
membres du Rotary Club et
de Corum, la manifestation
bénéficie d'un don de
10.000 fr de la Loterie ro-
mande. (Imp)

Jouez au «Solidaire»
Campagne nationale de la Croix-Rouge

Pour la première fois de leur his-
toire, les 25 sections romandes de
la Croix-Rouge lancent une cam-
pagne commune pour informer le
public de la richesse et de la di-
versité de leurs activités. On ou-
blie souvent que quotidienne-
ment, dans le pays même de ses
origines, cette grande organisa-
tion œuvre chaque jour dans nom-
bre de domaines.

C'est par le biais d'un jeu, appe-
lé «Le Solidaire», que les sec-
tions romandes de la Croix-
Rouge veulent se rappeler à la
générosité du public.

Cette formule est une manière
originale de soutenir la collecte
annuelle de recherche de fonds.

Dans la période économique
actuelle, elle voit affluer les de-
mandes d'aides de ceux qui ont
épuisé toutes les autres res-
sources; et encore, elle est active
dans des secteurs, comme les
chauffeurs bénévoles et la garde

des enfants malades, entre au-
tres, qui ne bénéficient d'aucun
subventionnement. Ce n'est
qu'avec l'aide du public qu'elle
pourra poursuivre dans ces di-
verses tâches, indispensables à
beaucoup. Les responsables re-
cherchent aussi, et toujours, des
bénévoles pour ses diverses acti-
vités, (comm-ib)

• Adresse utile: Croix-Rouge
suisse, section de La Chaux-de-
Fonds, rue de la Paix 71, tél.
(039) 23.34.23 ou 24.

Bistrots et tableaux
Prochain Conseil général

Pour sa prochaine séance du jeu-
di 28 octobre, le Conseil général
aura un ordre du jour de crise. Un
menu allégé qui vient à point,
avant les festins que constitue-
ront le plan de circulation, atten-
du pour novembre, et le budget,
programmé en décembre.

Le Conseil communal entend
adapter le règlement de police à
la nouvelle loi cantonale sur les
établissement publics, en ce qui
concerne les heures de fermeture
et les restaurants de nuit. Les ca-
fés et restaurants ordinaires
pourront fermer à 1 h du matin
en semaine, si les patrons le sou-
haitent. Quant aux restaurants

de nuit, ils pourront être ouverts
entre 21 h et 6 h. Le rapport pré-
voit également, à la demande du
Groupement des sociétés locales
et de Polyexpo, d'introduire la
possibilité d'organiser de grands
lotos.

Autre point à l'ordre du jour,
un rapport sur l'activité du Mu-
sée des beaux-arts, en réponse à
un postulat du radical Marc-
André Nardin. Le Conseil com-
munal fait le point sur la fré-
quence des expositions tempo-
raires et leur budget, la politique
en matière de réserves et d'ac-
quisition d'œuvres nouvelles, la
publicité, les tarifs et le sort de la
collection d'ethnographie, (am)

Manuel Girardin
au Club 44
S'accrocher a l'espoir

Journaliste à la Radio ro-
mande. Manuel Girardin
(notre photo Gerber) a
vécu sur place les événe-
ments historiques des ac-
cords de paix «Gaza et Jéri-
cho d'abord» signés en
septembre dernier et accor-
dant l'autonomie aux Pa-
lestiniens de la Bande de
Gaza et de Jéricho. Ce té-
moin privilégié était hier
soir au Club 44 pour parler
de ce tournant de l'histoire.
Nous reviendrons sur cette
passionnante soirée lors
d'une prochaine édition.

(Imp-photo Gerber)

BRÈVE

Exposition itinérante sur le métier d'éducateur

Profession: éducateur spécialisé
Des panneaux, mais aussi des hommes et des femmes pour présenter un métier, (sp)

«Le véritable travail de l'éduca-
teur n'est, en réalité, pas visible.»
Forte de ce constat, TANTES
(Association neuchâteloise des
travailleurs de l'éducation spécia-
lisée) veut faire mieux connaître
ce métier au moyen d'une exposi-
tion itinérante qui va tourner
dans le canton. Elle sera au Cen-
tre Métropole du 1er au 6 novem-
bre, après Fleurier et avant Ma-
rin-Centre.

Le but de cette exposition est de
renseigner le public sur le travail
de l'éducateur spécialisé. Diffé-
rents aspects du métier sont dé-
crits sur des panneaux réalisés
par l'Ecole d'éducateurs de Fri-
bourg pour les textes et par
l'Ecole d'arts appliqués de Ve-
vey pour la conception graphi-
que. Et comme on ne saurait ré-

sumer l'ensemble des aspects de
ce travail, des éducateurs et des
éducatrices seront sur place
pour discuter et répondre aux
questions des visiteurs.

Confrontés, comme de nom-
breux professionnels de la santé
et du social, aux mesures d'aus-
térité prises par les collectivités
publiques, les éducateurs s'inter-
rogent sur les moyens de conti-
nuer à remplir leurs fonctions.
D'autant plus que la demande,
elle, ne baisse pas. Comme dit
l'un d'eux, «nous nous deman-
dons souvent si nous ne sommes
pas là pour faire le service après-
vente de la société». En période
de crise économique, de nom-
breuses personnes «à problè-
mes», que ce soit pour cause
d'alcoolisme, de toxicomanie,
de maladie, de handicap physi-

que ou psychique ou simple-
ment par manque de formation,
ne trouvent plus à s'insérer dans
les circuits économiques, (am)

• Exposition du 1er au 6 no-
vembre dans ie hall du Centre
Métropole.

Des panneaux et des hommes

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

• MUSIQUE
Girl Trouble et Crackerbash
Bikini Test
21 h.

Recherchons un

électricien
CFC
ADIA 039/23 63 83



On y va les yeux fermes
Pas de look «intello de gauche» au Ciné-Club du Locle

Le président du Cine-
Club du Locle, Denis
Rebetez, ne méprise ni
Spielberg ni Schwarze-
negger. Pour lui, les
films ciné-club, c'est du
bon cinéma, point En
tous genres. Obsolète,
l'image de l'intellectuel
de gauche (qui le fait
bien rire). De fait, la fré-
quentation de ce qui de-
meure le seul et unique
«ciné» de la Mère-Com-
mune est tout sauf confi-
dentielle.

«Les gens attendent qu'on leur
offre un florilège. Ils sont genti-
ment en train de nous»faire
confiance. U y en a pas mal qui
viennent les yeux fermés. Une
petite dame me dit chaque fois
qu'elle se réjouit de venir, elle
n'a pas la télé, c'est sa seule sor-
tie». Denis Rebetez, jeune père
de famille, sertisseur de profes-
sion, passionné de peinture et de
musique, a l'enthousiasme che-
villé au corps. Il ne compose pas
au petit bonheur la programma-
tion offerte chaque saison aux
Loclois et gens d'autres lieux: il
va voir en moyenne six films par
semaine. «Ce n'est pas du bou-
lot, j'adore le ciné, mais parfois
je vais voir des films dont je suis
sûr qu'ils sont archi-nuls, et en
effet». Il essaie de faire passer
ses coups de cœur au sein du co-
mité, celui-ci comprenant Odile
Chappuis, Nicole Donzé, Chan-
tai Nicolet, Michèle Rothen Re-
betez, Florence L'Eplattenier et
Georges L'Eplattenier. N'ou-
blions pas les projectionnistes,

Denis Rebetez.
Un président enthousiaste mais pas dictateur. (Impar-Droz)

Hervé Aeschlimann et Obvier
Viette, et le régisseur, José Bou-
zas.

Le président n'est pas un dic-
tateur: il paraît même que cer-
taines séances dudit comité sont
assez animées! Mais on fait la
part des choses. Exemple: cette
saison, une de ses collègues vou-
lait un Rohmer, cinéaste que
Denis Rebetez n'apprécie pas
outre mesure. Lui voulait Go-
dard: alors OK pour les deux...
Les spectateurs pourront donc
voir aussi bien «L'ami de mon
amie» de Rohmer que «Soigne
ta droite» de Godard. D'ail-

leurs, quand il parle du célèbre
Jean-Luc, Denis Rebetez y met
tellement de flamme qu'il par-
viendrait à le rendre sympa aux
plus réfractaires, ce qui n'est pas
un mince exploit.

Autre exemple: le film «Obla-
ko-Rai» de Nikolaï Dostal, un
pur chef-d'œuvre, affirme Denis
Rebetez, «un des meilleurs films
que j'aie vus ces dix dernières
années». Il trouvait trop bête
qu'on puisse le rater. Idem pour
«Le temps des gitans» de Kustu-
rica, devenu célèbre avec son
«Arizona Dream», ou «Peter's
Friends» de Kenneth Branagh.

CHOQUER,
CE N'EST PAS LE BUT

Le but du Ciné-Club n'est pas
de choquer. Denis Rebetez se
souvient d'une saison qui avait
programmé le fameux «Querel-
le» de Fassbinder: certaines
réactions avaient été carrément
hostiles, d'autant que, pure
coïncidence, deux autres films
évoquaient aussi la problémati-
que homosexuelle. «La pro-
chaine fois, nous ferons atten-
tion», sans pour autant faire de
la démagogie. Pas de mission
«didactique» non plus. «Nous

essayons d avoir le plus de
genres possible, et ce qu'il y a de
meilleur dans le genre!»

Ainsi, c'est tout à fait par ha-
sard que cette saison n'offre
qu'un seul film américain, soit
«Ombres et brouillard» de Woo-
dy Allen. Les débats cinéma US
- cinéma européen, au sein des
négociations du GATT, sem-
blent laisser Denis Rebetez assez
froid. «C'est clair qu'il y a une
main-mise. Mais dans le cinéma
américain, il y aussi la veine
Bagdad Café ou Les Beignets de
tomates vertes, ceux-là on les
passerait très volontiers». Spiel-
berg? «Il y a de bonnes choses!
Nous n'avons pas d'à priori».
LA TÉLÉ? ET ALORS?
La programmation est toujours
basée sur la vie des gens, les sen-
timents humains. Illustrés par
des films tels que «Il ladro di
bambini» de Giannio Amelio,
«Maine Océan» de Jacques Ro-
gier, «Retour à Howards End»
de James Ivory, «Leolo» de
Jean-Claude Luzon et même le
célèbre «Les Diaboliques» de
Clouzot.

Le public semble y trouver
son compte puisque le ciné-club
compte quelque 340 membres
actuellement. L'augmentation
de la fréquentation permet aussi
d'offrir des extra, comme la pre-
mière Nuit du cinéma, qui,
même si elle s'est soldée par un
semi-échec financier, sera pro-
bablement renouvelée.

Parlant plus généralement de
l'avenir du cinéma, Denis Rebe-
tez estime que le débat télé-ciné
est un faux débat. «J'ai une vi-
déothèque invraisemblable, une
paroi entière, ça ne m'empêche
pas d'aller au cinéma. C'est pa-
reil avec la musique: aller à
l'opéra à Bayreuth, ce n'est pas
la même chose que d'écouter La
Walkyrie en CD...» CLD

BREVE
Marché à Paroiscentre
Les puces en délire

Départ habituel, c'est-à-
dire sur les chapeaux de
roue, hier après-midi du
traditionnel Marché aux
puces de la Paroisse ca-
tholique. Bien avant l'ou-
verture des portes, à 14 h,
des dizaines de personnes
étaient déjà présentes
pour être les premières à
pénétrer dans cette vérita-
ble caverne dAli Baba
remplie grâce aux multi-
ples objets donnés par les
paroissiens. Pour éviter la
cohue, le président de la
paroisse, Claude Vermot, a
demandé à chacun de
faire preuve de discipline.
Ses propos ont été enten-
dus. L'organisation d'un
tel marché mobilise la col-
laboration de 70 béné-
voles, surtout pour le
transport des objets, leur
présentation et la vente.
Des efforts nécessitant des
centaines d'heures de tra-
vail. Avec l'espoir tout de
même d'une belle rentrée
financière comme ce fut le
cas Tan dernier où le chif-
fre d'affaires fut supérieur
à 16.000 francs. De fort
belles affaires sont encore
à réaliser aujourd'hui ven-
dredi, de 14 h à 18 h.
(jcp, photo Impar-Perrin)

Bol d'air de l'Espoir
au milieu des sapins

40 ieunes Romands à La Roche sur Les Ponts-de-Martel

Une quarantaine de membres du
mouvement de jeunesse «Espoir»
sont actuellement en camp dans
le chalet de la Croix-Bleue neu-
châteloise, planté dans le beau
décor champêtre de La Roche au-
dessus des Ponts-de-Martel. Ces
jeunes, âgés de 8 à 13 ans, vien-
nent de toute la Suisse romande
et ils apprécient ce camp dit «Bol
d'air», même si le fond de l'air
précisément, fut plutôt frais et
pluvieux.

Malgré tout, le programme pré-
vu chaque jour a pu être dans
l'ensemble maintenu, signale le
responsable de cette semaine,
Pascal Geiser de Tramelan,
même s'il fallut parfois écourter
les jeux de piste et autres chasses

«Bol d'air» pour les jeunes de Suisse romande
L'Espoir a établi ses quartiers à La Roche, au-dessus des
Ponts-de-Martel. (Impar-Perrin)

aux trésors, organisés à l'exté-
rieur, et renoncer au tradition-
nel feu de camp. Toutefois, le
Tramelot se rapelle que ces trois
dernières années, à pareille épo-
que, ce séjour s'était terminé
avec des paysages environnants
enneigés. Ce camp 1993 est en
effet le cinquième organisé en
ces lieux par la même équipe,
alors que l'Espoir a récemment
célébré, à Avenches, son cen-
tième anniversaire par la créa-
tion d'une comédie musicale.
OFFRIR UN IDÉAL
DE VIE
Ce mouvement de jeunesse pour
la prévention des toxicomanies
(alcool, tabac et autres drogues)
propose un idéal que M. Geiser

résume ainsi: «Vivre sainement
et encourager à vivre sainement
en essayant de suivre un exem-
ple de vie inspiré par l'Evangi-
le». Nombre d'activités organi-
sées durant cette semaine, outre
toutes celles de type récréatif,
étaient par conséquent fondées
sur cette philosophie. Avec no-
tamment des chants le matin,
des moments de recueillement et
d'études bibliques sur le thème
de Samuel. En ce qui concerne
les moments de loisirs, brico-
lages, dessins, collages, travaux
de moulage à l'appui, ils ont été
inspirés par le logo du camp,
soit une montgolfière. Les qua-
rante participants en ont confec-
tionne plusieurs et elles de-
vraient être lâchées lorsque le
temps le permettra. C'est en
groupes d'environ 10 partici-
pants, qui avaient pris des noms
de champignons: morille, bolet,
lépiote et coprin, que ces jeunes
ont été répartis pour ces activi-
tés récréatives. A celles-ci se sont
aussi ajoutées des visites comme
celle des Moulins souterrains du
Col-des-Roches ou de la froma-
gerie de démonstration des
Ponts-de-Martel. Un agréable
après-midi, patins aux pieds, fut
aussi organisé sur le «stade de
glace» du Bugnon de cette loca-
lité. Quant aux soirées, elles fu-
rent également consacrées à la
présentation de films ainsi qu'à
des discussions naturellement
axées sur la prévention des toxi-
comanies. «Avec un excellent
écho. On sent que les jeunes,
même les plus jeunes, ne sont
pas insensibles à ce type de pro-
blèmes» note Pascal Geiser.

Gcp)

AGENDA
La Brévine
Souper de paroisse
Le traditionnel souper or-
ganisé par la paroisse ré-
formée de La Brévine aura
lieu samedi 16 octobre dès
19 h à la grande salle de
l'Hôtel de Wie. Au menu
et après l'apéritif, il y aura
la fameuse choucroute
garnie. Elle sera suivie par
le fromage, le fruit et le
café. La veillée sera ani-
mée par Didier, alors qu'il
est prévu quelques tours
de loto et une tombola.

(paf)

On peut toucher
Beaux livres exposés à la Bibliothèque de la ville

Marianne Meyer.
Avec l'un des - superbes - livres primés. (Impar-Droz)

Les plus beaux livres suisses
1992 sont présentés jusqu'au 6
novembre à la Bibliothèque de
la ville (BV) du Locle, seul lieu
d'exposition de toute la Roman-
die (excepté Bienne). Le vernis-
sage a eu heu hier soir en pré-
sence notamment de deux
conseillers nationaux, Rémy
Scheurer et Rolf Graber. Ce
concours se déroule sous la hou-
lette de l'Office fédéral de la
culture et requiert des critères
assez stricts. Marianne Meyer,
sous-directrice de l'imprimerie
vaudoise Jean Genoud et mem-

bre du jury, a détaillé les di-
verses démarches qui ont abouti
à une sélection de 18 ouvrages
sur les 157 livres présentés.

Excellente initiative: ces livres
ne sont pas emprisonnés dans
des vitrines. On peut les appri-
voiser à loisir. Ce qui rappelait
au directeur de la BV Pierre
Yves Tissot de beaux souvenirs
d'enfance, où l'on feuilletait de
gros bouquins en mangeant une
tartine de confiture. «N'hésitez
pas à les déguster, et tant pis
pour les marques de doigts!»

(cld)

Rédaction
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Jean-Claude PERRIN
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LE LOCLE

• MARCHÉ AUX PUCES
Paroiscentre
14-18 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Claudia Stevanon
et ses musiciens
Bar de la Poste
22 h 30.

AUJOURD'HUI



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

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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Fidélité au terroir
Grand'Combe Chateleu: la fromagerie Rième exporte aux Etats-Unis

Dans un contexte froma-
ger caractérisé par l'hé-
gémonie des structures
industrielles d'affinage
et de production, les
caves Rième à
Grand'Combe Chateleu
prouvent qu'il y a encore
un avenir pour les entre-
prises traditionnelles et
artisanales demeurant fi-
dèles au produit de ter-
roir et proches du
consommateur.

A l'heure où les négociations du
GATT achoppent sur le volet
agricole, ¦ les consommateurs
américains continuent à appré-
cier les qualités gustatives du
comté ou du morbier portant le
«label Rième». Les Etats-Unis
représentent en effet le qua-
trième marché à l'exportation
pour cette société expédiant éga-
lement ses fromages en Alle-
magne, Autriche, dans les pays
du Bénélux et demain en Es-
pagne. Et en Suisse? «On aurait
un complexe à y aller», répond
Jean-François Rième, responsa-
ble de la fabrication. Guy
Rième, le PDG, ajoute, résigné

«qu'il s'agit d'un marché inaces-
sible». Il faudrait pour cela dé-
placer les montagnes de
gruyère! Une mission impossi-
ble, même lorsqu'on s'appelle
Rième, un nom attaché au ber-
ceau de cet illustre fromage dont
les Helvètes défendent à juste ti-
tre la paternité et l'exclusivité de
l'appellation.

Les caves Rième fondées mo-
destement mais sûrement par
Guy Rième travaillent environ
9000 meules par an. Une pro-
duction en constante progres-
sion depuis 1960 et ne deman-
dant qu'à s'accroître.» On man-
que de lait; il y a encore un po-
tentiel», signale à toutes fins
utiles J. F. Rième.
PAS DE RECETTE
L'entreprise Rième s'approvi-
sionne en matière première au-
près de producteurs locaux, cap-
tant en outre toute la produc-
tion laitière de la coopérative
d'Hauterive-la-Fresse. Dans ce
cas elle transforme le lait mais
intervient aussi plus en aval en
achetant des «fromages en
blanc» à une dizaine de sociétés
pour ensuite les affiner. Quelque
soit la formule, les caves de
Rième recherchent la meilleure
valorisation du produit final.
Aussi, dans le secteur de l'agro-
alimentaire il n'y a pas de stan-
dard de production ni de re-

Jean-François Rieme
Responsable de la fabrication. (Impar-Prêtre)

cettes. L'empirisme constitue un
ingrédient avec lequel il faut
compter, même si naturellement
la maturation et l'affinage d'un
fromage obéit à des critères pré-
cis et exige un grand profession-
nalisme. Le fromager doit trou-
ver un subtil et délicat équilibre
entre ces notions pour aboutir

au meilleur compromis. «L'as-
pect humain est très important.
La réussite d'un fromage résulte
de la conjonction de beaucoup
de facteurs», insiste Jean-Fran-
çois Rième, précisant «qu'il faut
faire correspondre l'équation
fruitière, affinage et créneau
commercial». Ainsi, le comté.

produit leader de la gamme
Riéme (60% du chiffre d'af-
faires) est, selon les cas, travail-
lé, en cave, de cinq à douze
mois.
TERROIR ET SAVEUR
C'est une question de feeling
pour être en adéquation avec les
goûts éclectiques du consomma-
teur. Chez Rième en tout cas, on
affirme haut et fort la nécessité
de conserver au comté et autres
AOC (appellation d'origine
contrôlée) de la personnalité et
du caractère. «Il ne faut pas aller
vers des produits neutres car on
n'aurait alors rien à proposer de
mieux que les fromages indus-
triels», assure J.-F. Rième. On
l'a compris, les dirigeants de
l'entreprise artisanale Rième re-
vendiquent et cultivent la notion
de terroir à laquelle est intime-
ment et logiquement inféodée la
vertu de saveur. Jean-François
Rième, malgré les incertitudes
liées à une législation parfois ta-
tillonne et à une réglementation
coercitive, est convaincu que
«l'on sort du spectre de l'am-
biance aseptisée», un temps pré-
conisé dans les fromageries par
les instances européennes. On
s'est aperçu par exemple qu'un
comté se bonifiait mieux sur une
planche en épicéa que sur une
table en plastique.

Alain PRÊTRE

BREVES
Montbéliard
Deux morts par surdose
Une jeune femme de 27 ans
et son compagnon ont été
retrouvés mercredi morts
d'une surdose d'héroïne
dans leur appartement de
Montbéliard. Les corps ont
été découverts par la mère
de la jeune femme, inquiète
et sans nouvelles depuis
plusieurs jours.

Tradition de Carnaval
Des bonhommes
et des hommes
La tradition locale bien éta-
blie du «Bonhomme de Car-
naval» a motivé les re-
cherches d'une poignée de
passionnés d'histoire et de
folklore du Val. Les résultats
des recherches seront expo-
sés samedi 16 et dimanche
17 au Château Pertusier. En
marge de la visite de cette
exposition, il sera bon de
venir dialoguer et échanger
ses idées sur ce thème avec
les organisateurs mais aussi
entre visiteurs. La mémoire,
ça se cultive! (dry)

Un gang neutralise
Val de Morteau et La Chaux-de-Fonds: voitures dégradées et pillées

La gendarmerie de Morteau a
neutralisé trois jeunes gens du
Val qui en un mois s'étaient li-
vrés à des actes de vandalisme et
de pillage dans une trentaine de
voitures, tant dans le Haut-
Doubs horloger qu'à La Chaux-
de-Fonds.

Le chef de bande, âgé de 22 ans
et domicilié à Villers-le-Lac, est
incarcéré à Besançon. Ce multi-

récidiviste a donc agi avec deux
complices de Villers-le-Lac et
des Fins, lors d'expéditions
nocturnes menées les 8 et 9
septembre, 14 et 15, 26 et 27
du même mois, leur dernier for-
fait remontant aux 1er et 2 oc-
tobre.

Des Gras au Bizot, ils ont
écume de façon méthodique et
systématique les villages. Ces
trois malfrats se sont donc atta-

qués aux voitures, soit pour les
dégrader (bris de glace, de
rétroviseurs, d'essuie-glaces...)
et/ou s'emparer de leur contenu
avec une préférence pour les
autosradios. Dans la nuit du 26
au 27 septembre, ils exportaient
leur délinquance en Suisse, dé-
robant une Passât à La Chaux-
de-Fonds pour entreprendre
ensuite la fouille d'une dizaine
de voitures en stationnement.

Mais leur expédition a failli
tourner court. Surpris par une
patrouille de la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, ils parve-
naient tout de même à prendre
la fuite en forçant le barrage
spontanément mise en place par
les agents. Un . répit de courte
durée pour ce trio identifié et
arrêté dans les jours qui suivi-
rent grâce à une étroite collabo-
ration entre les gendarmeries de

Morteau et des Montagnes
neuchâteloises. Une grosse par-
tie du butin dérobé a été récupé-
rée au domicile des malfaiteurs
mais certains appareils ont été
détruits ou alors jetés dans le
Doubs à Grand'Combe-Châte-
leu. Les auteurs de ces délits se-
ront traduits devant les tribu-
naux pour y répondre de leurs
actes.

(pr.a.)
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ambiance accordéon
avec Famille Parel

Choucroute garnie „
Sur assiette Fr. 15.-. Sur plat Fr. 21.- |

Ainsi que notre carte - Salle pour sociétés "

ĵ ^f Rirs  ̂
C-fé-Reaaurant

Wy;j le fag beg jFrctcg |
¦ __ "'' " "feSiH 2416 LES BRENETS

—  ̂
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Terrasse et pétanque - Places de parc

Ce soir vendredi 15

Pieds de porc
au Madère

Rôstis-salade Fr. 14.50
Réservation appréciée

157-14307

Rôstis,
bolets

salade
sur assiette:
Fr. 14.50
sur plat:
Fr. 17.50

Us BOUICAUX
Les Petits-Ponts
<p 039/37 12 16
Ouvert tous

les jours
157-14155

Wtid-I&ttamtot <U U Sotnce
25390 CONSOLATION (FRANCE)

LA CHASSE
dès SFr. 15.-

Se recommande: M. -J. Joliot
^ 0033/81 43 55 38 157 500573

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces

Vendredi 15 octobre

GRAND
LOTO

A gagner
une Peugeot 106 Kid

+ nombreux autres lots
Salle polyvalente

Les Fins
Ouverture des portes: 19 h

157-500579

Voitures non
expertisées

Toutes marques
Bas prix

<p 077/37 53 28
28-776

• „ " \Prêts
personnels
Agence

H. Minary
V 039/23 01 77 ;

V 132-13002 M
L'annonce,

reflet vivant du marché

rrJ£S_Sî--i HÔTEL CH-2400 Le Locle
/H iMi RESTAURANT DES Rue du Temple 29
"r TPUDilTYlirC! Tél. 039/34 21 oo

Hr// . JIL JlKnL/JIL  ̂ Fax 039/31 58 72

I SOIS
Dans un cadre idyllique

une salle unique
et surprenante

pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes
Nous organisons Votre manifestation:

banquet, apéritif, séminaire...
Demandez à visiter notre salle!

157-14425

r 
RESTAURANT DE LA PUCE ?

2416 Les Brenets
Se recommande: fam. J.-P. Robert

Tél. 039/3210 01
Fermé le lundi dès 14 h et mardi

k 157-14426^

B88 VILLE DU LOCLE

8̂ 8 de l'électricité

Emondage
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Ser-
vice de l'électricité fera procéder
prochainement à l'émondage des
branches présentant un risque
pour les lignes électriques."
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de faci-
liter la tâche du personnel chargé
de ce soin.

Abattages
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, ie Service de
l'électricité met gratuitement le
personnel et l'outillage néces-
saires à la disposition des bûche-
rons pour prendre les mesures de
sécurité à l'égard de ses installa-
tions. Aviser par écrit au moins
trois jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par
des abattages en l'absence de
notre personnel, toute responsa-
bilité incombe à l'auteur du dom-
mage.

Services industriels, la direction
157-14003

\^^
y

|ASCOT'S BâR|
VENDREDI ET SAMEDI

DÈS 17 HEURES

Piano bar
Marais 10 - 2400 Le Locle

<p 039/31 35 30
Fax 039/31 35 50

nri "»Ë«_Mjir!0i
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157-14083
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI •

Anouk ORTUEB
Tel; 038/41 35 15 ¦ • • •

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Les leçons de la pollution
Protection des eaux souterraines du canton de Neuchâtel

Tandis que les sources se
déversent dans l'Areuse,
le Service des eaux et du
gaz de Neuchâtel tire les
leçons d'une pollution.
La route de Rochefort au
Val-de-Travers pourrait
bien être interdite au
transit de certaines subs-
tances. Parallèlement, le
service cantonal de la
protection consacre une
fiche «éco-active» aux
eaux souterraines.

Le 1er octobre dernier, le chauf-
feur d'un camion-citerne chargé
de plus de 20.000 litres d'essence
perdait la maîtrise de son véhi-
cule, sur la route conduisant de
Rochefort à Brot-Dessous. Une
heure plus tard, dans les débris
de la carcasse calcinée, les pom-
piers recueillaient 2500 litres de
carburant... A leur arrivée, les
flammes dépassaient les arbres,
couraient dans les canalisations
(on les voyait ressortir). Ils
avaient laissé se consumer la
substance et il semblait que la
moraine était à même de proté-
ger les eaux souterraines...
SOURCES DÉVIÉES
Il n'en fut rien, on s'en souvient.
La pollution a atteint le robinet
des consommateurs dès le lende-
main. Nombre de communes du
Littoral sont branchées sur
l'aqueduc qui alimente aussi
Neuchâtel. Aujourd'hui, les
sources de la région sont tou-
jours déviées et se déversent di-
rectement dans l'Areuse. Les
eaux sont analysées. Si leur état
apparaît suffisamment stable,
ces réserves d'eau potable pour-
raient être remises en service la
semaine prochaine. Mise à part
la source «L'Eperon», grave-

ment polluée et - nul ne peut
dire jusqu'à quand - toujours
impropre à la consommation.

Les sources supérieures ali-
mentant La Chaux-de-Fonds
sont aussi sous haute surveil-
lance. Des traces de pollution
(légères) ont été détectées. Elles
ne proviennent pas forcément
de l'accident. Les pluies dilu-
viennes de ces derniers temps
peuvent avoir lavé les routes et
s'être chargées de pollution at-
mosphérique. Mais la prudence
est de mise.
DÉCONTAMINATION
ET PROTECTION
Jean-Louis Juncker, directeur
du Service des eaux et du gaz de
la ville de Neuchâtel est entré en
fonction le jour même de l'acci-
dent du camion. De quoi «être
dans le bain» tout de suite!

Il précise que les communes
lésées se sont déjà entendues
pour présenter un front uni et
adresser une demande de dom-
mages et intérêts à la société res-
ponsable du sinistre. «Les dom-
mages sont très importants,
beaucoup plus qu'on le pensait
au départ». Pour l'heure, le coût
des dégâts dépasse les cent mille
francs. Pomper et traiter l'eau
du lac pour remplacer les
sources déviées engendre des
frais considérables. Sans comp-
ter ceux de l'opération de décon-
tamination du site, qui n'est pas
encore chiffrable. Une équipe
étudie l'ampleur de la surface à
traiter, le volume de résidu à éli-
miner et la meilleure manière de
le «nettoyer».

Une étude est en cours, pour
définir les zones de protection.
Les premiers résultats devaient
tomber l'année prochaine. Vu
l'urgence et la fragilité du sys-
tème, des mesures immédiates
vont être prises. Le Service des
eaux et du gaz de Neuchâtel tra-
vaille de concert avec le Service
cantonal de la protection de

Route du Val-de-Travers
Le Service des eaux de Neuchâtel tire les conséquences de la pollution engendrée par
l'accident du 1 er octobre dernier. (Impar-Ortlieb/a)

1 environnement et la pouce.
Rapidement, une signalisation
pourrait indiquer la présence
d'eaux souterraines, voire

1 interdiction de passage aux
transporteurs ce certaines subs-
tances dangereuses. En atten-
dant, on prévoit à long terme

une correction de la route, si-
nueuse et potentiellement dan-
gereuse.

AO

Eau cachée
Concours de circonstances: la dernière fiche «éco-
active» (No 10, septembre 1993) du Service canto-
nal de la protection de l'environnement, 4e de la
série «Protection des eaux», est consacrée aux
zones de protection. Elle illustre, schémas à l'ap-
pui, le cycle de l'eau, la manière dont nous la

consommons (ou gaspillons) et «la grande menace
qui plane sur les eaux souterraines».

lies risques fixes, liés aux activités humaines
(décharges, usine, garage, égoûts...). Un bon com-
plément à la triste expérience pratique du 1er oc-
tobre, (ao)AGENDA

Peseux
Ramages et plumages
Les amis des oiseaux de
Neuchâtel organisent leur
traditionnelle exposition à
la Grande salle de l'église
catholique dès aujourd'hui
(de 14 à 10 h), demain (de
9 à 19 h) et dimanche (de 9
à 17 h). Canaris, oiseaux
exotiques, grandes per-
ruches et perroquets rivali-
seront de ramage et de plu-
mage pour séduire le pu-
blic, (ao)

Peseux
Chœur d'hommes
Le chœur d'hommes «An-
dolla», de Villadossola, qui
a récemment obtenu un
prix d'excellence au
concours international de
Montreux, donnera un
concert au temple de Pe-
seux, dimanche, à 17
heures. Il interprétera des
œuvres tirées des réper-
toires grégorien, polypho-
nique, de la renaissance, du
XXe siècle et de la tradition
populaire européenne.

(comm-at)

Cressier
Expo Roland Colliard
Le peintre neuchâtelois Ro-
land Colliard expose ses
œuvres dans les salles de la
maison Vallier, à Cressier. Il
s'agit de la centième expo-
sition du peintre; elle durera
jusqu 'au 24 octobre. Le
vernissage a eu lieu samedi
passé en présence d'un mil-
lier de personnes! L'exposi-
tion est ouverte tous les
jours de 14 à 22h, samedi et
dimanche dès 10 heures,

(comm-at)

Les droits de la nature
Neuchâtel et le Conseil de l'Europe...

Des scientifiques se penchent ac-
tuellement à Neuchâtel sur la
sauvegarde des plantes sauvages
progénitrices des plantes culti-
vées en Europe. La réflexion se
déroule jusqu'à dimanche, sous
l'égide du Conseil de l'Europe.

Le terme de sauvegarde, comme
celui de protection ou de conser-
vation, prend parfois une mal-
heureuse connotation négative,
a remarqué hier le professeur
Philippe Kùpfer en accueillant
les participants de la rencontre
qui se tient à l'aula des Jeunes
Rives. «Ils évoquent souvent des
prétextes politiques plutôt que
des actions concrètes ou les pré-
occupations partisanes d'inté-
gristes de l'écologisme plutôt
que des réflexions intelligentes»,
a-t-il commenté en remarquant

par ailleurs que le point faible de
toutes les mesures de sauve-
garde des espèces ou de protec-
tion des biotopes est le fait
«qu'entre l'investissement et le
profit la relation n'est pas pré-
établie».

S'il était nécessaire de démon-
trer que les scientifiques réunis à
Neuchâtel ne se sont pas dépla-
cés pour faire simplement éta-
lage de leur savoir (comme on le
constate parfois lors d'autres
manifestations), le fait qu'ils as-
sument leurs frais de séjour et de
déplacement devrait convaincre
les plus sceptiques...

Devant l'urgence des mesures
à prendre, les participants veu-
lent agir. Philippe Kùpfer n'a
pas manqué de le rappeler:
«Dans les jours qui viennent
nous devrons garder en mé-
moire que nous ne serons pas ju-

gés sur la qualité d'une stratégie,
mais bien sur ses applications et
sur leurs effets à long terme».

Bien que centré sur certaines
espèces distinctes, le rendez-
vous européen pourrait être un
modèle pour la conservation du
patrimoine naturel, menacé de
toutes parts. Cet aspect a été
évoqué dans l'introduction de
M. Heywood: «L'Europe de-
vrait pouvoir prendre la tête du
mouvement de conservation des
plantes sauvages progénitrices
de nos plantes cultivées: ce se-
rait une contribution impor-
tante de la mise en œuvre de la
Convention sur la diversité bio-
logique, capable de satisfaire les
objectifs de la Convention de
Berne et de la directive de la
Communauté européenne
concernant la conservation des
habitats naturels». AT

Pour la chloration de Peau
Demande de crédit à Saint-Biaise

La commune de Saint-Biaise
dispose d'une installation de
chlorage de l'eau de boisson, à
la station de pompage de Ruau,
qu'il faudrait remplacer. La mo-
dernisation conduirait à des te-
neurs en chlore plus régulières
(adaptées à la qualité de l'eau à
traiter), une sécurité absolue de
l'eau distribuée du point de vue
bactériologique (arrêt et alarme
automatiques) et la limitation
des contrôles manuels de la
chloration. Le remplacement de
l'installation est estimé à 41.000

francs. Le Conseil général s'inté-
ressera notamment à ce point
lors de sa séance de jeudi pro-
chain.

La chloration de l'eau de
boisson a été entreprise à Saint-
Biaise suite à des analyses
microbiologiques effectuées par
le Laboratoire cantonal, en
1972. Ces analyses avaient révé-
lé la présence de coliformes et
d'enterocoques dans l'eau de
boisson , germes particulière-
ment dangereux pour la santé.

(at)

«A nous les bonnes
fortunes...»

Landolt, Lonfat & Cie s'installe à Neuchâtel

Que peut bien venir chercher
en terres neuchâteloises la plus
ancienne banque privée de
Suisse romande? A l'évidence,
la possibilité bien réelle de réa-
liser de nouvelles affaires, car
tous les Neuchâtelois ne sont
pas pauvres, même s'ils restent
assurément très discrets...

Depuis hier, le paysage ban-
caire neuchâtelois s'est enrichi
d'une nouvelle enseigne avec
l'arrivée de la première filiale
de la banque lausannoise Lan-
dolt, Lonfat & Cie, la plus an-
cienne maison de gestion de
fortunes de Romandie, créée
en 1870, dépositaire d'une ré-
putation d'efficience large-
ment reconnue par la concur-
rence.

Petite banque, avec 27 em-
ployés, dont cinq gérants de
fortune à plein temps qui ser-
vent les intérêts d'une bonne
centaine de clients chacun,
Landolt, Lonfat & Cie ne pu-
blie aucun chiffre. Mais elle ne
dément pas gérer un volume
d'affaire de l'ordre du milliard
de francs. C'est peu, dans un
certain sens, mais ce volume
lui permet aussi une mobilité
de réaction fort précieuse dans
la gestion personnalisée des
portefeuilles de ses clients.

«Lors des trois derniers
exercices, le rendement moyen
net des capitaux gérés par no-
tre banque, après déduction
des commissions et des impôts,
s'est situé entre 8 et 12%. Un
résultat largement au-dessus

de l'inflation qui satisfait nos
clients, qu'ils soient déposi-
taires de 50.000 francs ou de
50 millions», précisera Ray-
mond Lonfat.

«Un bon banquier doit jouer
avec le temps et offrir des ré-
sultats stables, même s'il nous
arrive d'enregistrer des perfor-
mances plus élevées. Ce qui est
le cas aujourd'hui, puisque no-
tre portefeuille international
offre un rendement net de
20%!»

La gestion de fortune est
une spécialité qui exige du
banquier un suivi constant des
valeurs en portefeuille afin de
réagir rapidement à toute fluc-
tuation du marché. «Dans ce
contexte, une banque généra-
bste a l'inertie d une «usine»
par rapport à une PME dyna-
mique», ajoutera Marc-
Edouard Landolt.

Selon le service des contri-
butions, la fortune imposable
des personnes physiques dans
le canton a atteint 7,75 mil-
liards de francs en 1992. De
quoi attirer les convoitises,
d'autant plus que passable-
ment de fortunes neuchâte-
loises sont aujourd'hui gérées
à Genève, faute de compé-
tences sur place...

Dans ce métier, il n'y a que
le résultat qui compte. La ban-
que se donne une année pour
démontrer ses talents, via sa fi-
liale qui sera dirigée par Phi-
lippe Quartier, assisté d'une
secrétaire. M.S.

Boudry
La berge à l'eau
Dans la nuit de mardi à
mercredi, à Boudry,
l'Areuse a emporté une par-
tie de berge, en aval du
Pont de Pontareuse. L'acci-
dent (masqué par le bruit
de l'eau) semble imputable
au mauvais état du barrage
des Fabriques. Sa rénova-
tion a été différée faute de
moyens. Le canal des Fa-
briques (après que les pê-
cheurs ont péché les truites
qui l'habitaient) a été assé-
ché pour éviter toute pres-
sion sur le sol instable. Un
enrochement provisoire va
isoler la zone de turbulence.

BRÈVE

Votre réparateur-storiste

Baumann SA ^___.____ !5__ï___ï____!
Fabrique de voleta roulant! ¦ yy yPyPJP
8820 Wâdenswil ¦¦¦__¦__-_-_-_---_¦
Tel 01/782 si n baumann
Neuchâtel, Tél. 038/24 43 43



Le chauffage au mazout moderne.
Cï

Grâce au catalyseur un grand pas en avant. I

¦ C'est ça le chauffage au mazout: En effet, les efforts

consentis par l'industrie du chauffage en faveur de l'environne-

ment ont permis de réaliser des progrès techniques importants.

De fait, après le brûleur LOW-NOx pour maisons individuelles et

petits immeubles locatifs, voici le catalyseur destiné à équiper les

installations de chauffage plus importantes (entreprises artisanales

.. et industrielles). Comme sur les automobiles, le catalyseur réduit

^
^̂  ^^  ̂

les émissions polluantes de manière très substantielle.

_¦____¦-___ y 
*
^ " ^'es* Ç° 'e ï"az°u*! En effet, parallèlement aux efforts des

___I ^I MEls l̂ fabricants d'installations de chauffage en faveur de l'environne-

ment, l'industrie pétrolière a abaissé sensiblement la teneur en
WÊmmmmmA ¦_¦&__ ^̂^

soufre du mazout. Des mesures ont d'ailleurs confirmé le succès de
I Chauffage au mazout moderne LOW-NOx

à condensation et avec catalyseur pour installation l'opération; on ne se pose plus la question de savoir si le soufre
d'une certaine importance.

constitue un danger pour la qualité de l'air. Conclusion: l'avenir

appartient aux techniques de chauffage modernes et au nouveau

mazout.

¦ Protection de l'environnement/ sécurité de

l'approvisionnement, perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1, <
8001 Zurich i
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Chauffage au mazout moderne: un air plus pur pour l'environnement

K ĵ 
LE 

CHAUFFAGE AU 
MAZOUT

mBJÊmM Avantageux, propre, sûr.

44-13693

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!
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La femme avait remarqué la dispa-
rition de son portefeuille au moment
où il prenait l'escalator. Il l'avait en-
tendue hurler: «Cet homme là-bas,
celui qui a les cheveux bruns, il vient
de me voler mon portefeuille.»

Il avait réussi à se faufiler à travers
la muraille de femmes au rez-de-
chaussée d'Alexander, mais cette
garce se ruait dans l'escalator derrière
lui, criant, le désignant du doigt au

moment où il passait la porte. Le gar-
dien de sécurité allait sans doute le
prendre en chasse.

S'il pouvait arriver jusqu'à la voi-
ture. Il n'était pas question d'aban-
donner le portefeuille. Il était bourré
de billets de cent dollars. Il les avait
vus; et il lui fallait sa piqûre.

L'idée de monter au rayon de four-
rures d'Alexander était géniale. Les
femmes payent en espèces dans ce
grand magasin. Les caissières met-
taient trop longtemps à vérifier les
chèques ou les cartes de crédit. Il s'en
était rendu compte à l'époque où il y
travaillait comme garçon de courses
lorsqu'il était au lycée.

Son manteau lui donnait l'air d'un
garçon de courses, ce soir. Personne
n'avait fait attention à lui. Le gros sac
à main de la femme était ouvert. Elle
le tenait par une bride pendant qu'elle
fouillait dans les cintres des man-

teaux. Il avait pu dérober facilement
le portefeuille.

Le suivait-on? Il n'osait pas regar-
der derrière lui. Mieux valait longer le
bord des immeubles sans attirer l'at-
tention. Les gens se pressaient. Il fai-
sait un temps de chien. Il pourrait en-
fin s'offrir une piqûre; des tas de pi-
qûres à présent.

Dans une minute il aurait rejoint sa
voiture. Il ne fuirait plus dans les rues.
Il démarrerait , passerait le pont de la
cinquante-neuvième rue, et il se re-
trouverait enfin chez lui, à Jackson
Heights. Il se ferait sa piqûre.

Il regarda autour de lui. Personne
ne courait. Pas un flic. La nuit der-
nière avait été une vraie vacherie. Le
portier l'avait vu forcer le coffre de la
voiture du médecin. Et pour trouver
quoi , après avoir pris de tels risques?
Pas même un médicament. La trousse
contenait un dossier médical, un

presse-papiers dégoûtant et une
vieille godasse. Bon Dieu!

Il avait ensuite volé le sac à main
d'une vieille dame. Dix malheureux
dollars. A peine de quoi s'acheter une
dose pour tenir la journée. Le sac et la
trousse se trouvaient sur le siège ar-
rière de la voiture. Il fallait s'en dé-
barrasser.

Il arriva à la voiture, l'ouvrit, se
glissa à l'intérieur. Jamais, jamais,
même s'il y était acculé, il ne bazarde-
rait sa bagnole. Si vous êtes repéré, ils
fouillent les stations de métro.

Il mit la clé de contact , fit démarrer
le moteur. Avant même de voir la
lueur du gyrophare, il entendit la si-
rène de la voiture de police qui re-
montait la rue en sens inverse. Il es-
saya de démarrer, mais la voiture lui
coupa la route. Un flic, la main sur la
détente de son revolver, sauta dans sa
direction. (A suivre)

La clinique
du docteur H.
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i À VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane, à
mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerces et de la gare CFF, vue
sur les Alpes

VILLA
comprenant salon avec cheminée,
coin à manger, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, jardin d'hiver.
Locaux de service. Parc couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
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' . -8-486

j L'annonce, reflet vivant du marché [
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( ^The IHTTI SCH00L 0F HOTEL MANAGEMENT NEUCHATEL,
Switzerland, (accréditée! by HCIMA) seeks the

Ĵt
HEAD OF COURSE "̂

BUSINESS ADMINISTRATION.
RESPONSIBILITIES: the delivery and further development of the busi-
ness administration part of the syllabus in close coopération with
the English university supporting the Bachelor of Arts programme, i
the teaching of some of the core subjects, the management of the
department, the académie coopération with our Associate Insitutes
in other parts of the world, occasional consulting assignments out-
side the school, assuming some duties in the organisation.

REQUIREMENTS: This position requires a dynamic, innovative person
with a solid académie background (preferably Ph.D.), with teaching
expérience and several years of professional expérience in the hos-
pitality industry. Very good administrator and organisator, with
natural authority, but able to integrate well into a multinational team
of highly qualified professionals and a multicultural student body.

LOCATION: Neuchâtel, an old, picturesque, yet progressive univer-
sity city in French speaking Switzerland, on the shores of the largest
Swiss lake, in the middle of one of our major wine growing régions,
at one hour from Geneva. An international English speaking school
(up to O-level) is available in the région.

APPLICATION: Handwritten applicatioin with passport size photo-
graph, curriculum vitae, copies of certificates and références to
IHTTI, P. O. Box 171, CH-4006 Basel. Tel.061 -312 30 94.

3-2207 J

Nous recherchons pour des postes I
très variés et stables des I

I mécaniciens
| qualifiés

en tant que:

- fraiseur CNC
(corrections, mise en train, ¦

¦ usinage)

- faiseur d'étampes
¦ (contrôle, assemblage,

modification)

- régleur-programmeur
sur tours et fraiseuse CNC

- prototypiste
(montage, construction de pièces
uniques)

- aide-mécanicien
sur CNC et conventionnelles

I

L'un de ces postes vous intéresse, I
dans ce cas, informez-vous et contac- |
tez M. Gonin. |JMJg88

I fJ\rO PERSONNEL SERVICE JI ( " / i \ Platement fixe et temporaire I
| N̂ NJN̂  Voir» futur emploi sur VIDEOTEX *OK« I

Police-secours: 117

Pour l'un de nos clients, jeune entreprise horlogère de la
région de La Chaux-de-Fonds ayant développé une nou-
velle technologie dans le domaine de la boîte de montre,
nous cherchons

CHEF DE FABRICATION
Vous avez acquis une formation en mécanique de précision
et avez l'expérience de la fabrication du boîtier or.
Vous êtes capable d'organiser, de planifier et de coordon-
ner les activités d'un atelier.
Vous êtes ouvert aux méthodes modernes de gestion et de
production (GPAO).
La formation et la conduite de collaborateurs est l'un de vos
points forts.
Si vous répondez au profil défini ci-dessus, veuillez adres-
ser vos offres écrites avec prétentions de salaire à:
Mandataria Fiduciaire SA, Saint-Pierre 3,
case postale 3240,1002 Lausanne.

22-2249

- Vous êtes passionné(e) par la vente directe aux particuliers
- Vous êtes un(e) commercial(e) efficace et organisé(e)
- Vous cherchez une entreprise solide, exigeante avec des

moyens puissants, dans un marché en pleine expansion
DEVENEZ NOTRE

CONSEILLER(ÈRE) COMMERCIAL(E)
Offre avec curriculum vitae, lettre manuscrite et photo récente,
sous chiffres O 022-148651 à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

( \
VOUS êtes jeune et dynamique

VOUS aimez travailler dans l'alimentation
ou la restauration

VOUS souhaitez un poste à plein temps
ou à temps partiel

Alors, nous vous offrons un poste
de

VENDEUSE
OU SOMMELIÈRE

Adressez offre écrite avec certificats, photo et
curriculum vitae sous chiffres E 132-746124
à Publicitas, case postale 2054, -

. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
v ^

V§i Ff OFFICE DES POURSUITES
Ul M DU VAL-DE-RUZ

-yy ! Enchères publiques
d'une villa individuelle
Le jeudi 4 novembre 1993 à 15 heures, à Cernier, Hôtel
de Ville, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire, le bien désigné appartenant à
Constantin Torreblanca Janine-Marie, à Savagnier, à
savoir:

CADASTRE DE SAVAGNIER

Article 2878. Aux Prayes. Habitation, garage de 811 m2

- habitation 105 m2

- place/jardin 706 m2

La villa sise sur la parcelle 2878, bâtie en 1975, est située à
Savagnier, Les Prayes 5, dans un quartier de villas, en bor-
dure de la zone agricole.

Il s'agit d'une villa individuelle sur deux niveaux, compor-
tant un appartement de 6 pièces: rez-de-chaussée (semi-
enterré): 2 chambres à coucher, 1 douche/W. -C; 1er
étage: 1 cuisine agencée, 1 séjour/salle à manger, 3 cham-
bres à coucher, 1 salle de bains/W.-O; locaux annexes:
1 local aménagé en salle de travail; 1 local buanderie et
chauffage; 1 local citerne; 1 garage avec accès direct;
1 cave, 1 galetas.

La villa et ses dépendances sont disponibles immédiate-
ment.

Estimation cadastrale (1990): Fr. 504 000.-
Assurances incendie (1993): Fr. 326 000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 410 000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Regis-
tre foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné
ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la loi, l'état des charges, l'extrait du
Registre foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à
l'office soussigné dès le 27 septembre 1993.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés d'un extrait du Registre du commerce ain-
si que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante (éventuelle autorisation mili-
taire réservée).

La villa pourra être visitée le 6 octobre 1993 de 14 à
15 heures.

Renseignements: Office des poursuites de Cernier
Epervier 4. p 038/53 21 15

Office des poursuites
le préposé: M. Gonella

28-118 

Gymnase français de Bienne

Admissions
1994

Les candidates et les candidats à l'admission
1994 ainsi que leurs parents sont cordialement in-
vités à une

séance d'information
lundi 25 octobre 1993, à 20 heures,

à l'aula du Gymnase
8, rue du Débarcadère, 2502 Bienne

La direction sera à votre disposition pour répondre
à vos questions.

Roland Villars, recteur
06-1563-250/4x4 i

A vendre à Neuchâtel

bel immeuble
en fin de construction, plusieurs
affectations commerciales pos-
sibles, dossier complet à dispo-
sition.
Ecrire à case postale 45,2005
Neuchâtel 5. -8,40/4x4
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ROCHEFORT

Pour le printemps 94
Vue sur le lac & les Alpes

Prix : Frs. 533 000.- s
Fonds propres : Frs. 56'000.-

Loyer. : dès Frs. m !<VJi*

.flfgrpr/e-l /sru/ 'rr .3̂  <v
1400 Yverdon - Tél. (024) 21.22.64

A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

! Rue Girardet 21, Le Locle.
Pour visiter: 039/23 21 64
ou 039/31 81 94. 1WÏI1,

A louer tout de suite ou à convenir à
la rue Bachelin 15, 2000 Neuchâtel
place de parc dans garage collectif

I Loyer: Fr. 95- par mois.
Pour visiter: M. Dauwalder (concierge)

<P 038/25 67 36
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, <p 031/302 34 616 1622

1 Veuille, me verser Fr I

I Je rembourserai  par mois env. Fr I

_ Nom -

I Prénom Dole de naissance I

I lue No I
_ NP/Oomlcile .'. .

I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdit , 25, Avenue 1

I 
L.-Robert , 2301 la Chaux-de-Fonds (08.00 ¦ 12.15 / ¦
13.45 ¦ 18.00 heures) au téléphoner: I

¦ ¦¦umumi I
_H I K 4 • ___n.hr JL 9ê M ."!¦ far -M u-, iniTfiiï rfl M

l Xp/ocrédrt H
I Taux d' inlerèts jusqu 'à 16,S% max imum pat année indu. ¦

¦ assurante sold* de délie, frais cdminis lroiifs et coram i.sions

Petite entreprise de

ferblanterie
installations sanitaires
des Montagnes neuchâteloises, jouissant d'une
excellente renommée, bien équipée et au bénéfice
d'un bail à loyer intéressant, est à remettre à des
conditions très favorables au 1 er novembre prochain
ou date à convenir.

Veuillez prendre contact avec la fiduciaire:
ASM FA, à Neuchâtel, M. Lammers
<p 038/25 66 00. Discrétion assurée.

28-1621
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L'avenir est en marche
AmbitiQux projet de chauffage à distance au bois déchiqueté aux Bayards

Les prix chutent et les
débouchés s'amenuisent:
le marché du bois est mo-
rose. Dans le même
temps, l'émergence d'une
taxe sur les énergies non
renouvelables se fait in-
sistante. Et si au lieu de
brûler les combustibles
fossiles on utilisait une
des seules matières pre-
mières du pays? Un am-
bitieux projet de chauf-
fage à distance au bois
déchiqueté sera présenté
dans dix jours au législa-
tif des Bayards.

Désireuse d'acquérir une chau-
dière à déchets de bois pour ali-
menter un séchoir, la scierie
Alain Basset & Roland Keller
écrit à l'exécutif bayardin en mai
dernier. L'installation pouvant
également convenir comme
chauffage à distance, la com-
mune est-elle intéressée par cette
énergie pour ses bâtiments?

Tout va alors très vite. Une
«Commission de chauffage au
bois des Bayards» est nommée
et les réunions s'enchaînent. Le
Service cantonal de l'énergie, la
Communauté Lignum, la Com-
mission neuchâteloise Bois-
énergie Lignum et des spécia-
listes de ce mode de production
de chaleur participent à la défi-

nition du projet. Une rapidité
qui n'a pas empêché la constitu-
tion d'un dossier étayé.
UNE CONDUITE
DE 350 MÈTRES
La centrale de chauffage au bois
déchiqueté prendrait place à la
scierie et alimenterait le séchoir.
Une conduite serait posée jus-
qu'au collège et la halle de gym-
nastique, distants de 350 mètres.
Au passage, elle fournirait la
chaleur nécessaire à l'Hôtel de
l'Union, au temple et à un im-
meuble privé voisin de la scierie.

Le chauffage du collège et de
la halle de gym est en fin de vie.
Il en coûterait 210.000 francs
pour un système à copeaux de
bois et de 60.000 à 90.000 francs
pour une installation au ma-
zout. Cette dernière solution ne
serait pas subventionnée et, pro-
bablement, pas acceptée par
l'Etat. La commune de Cof-
frane, qui avait choisi le gaz
pour son collège, s'est d'ailleurs
vu imposer le bois.

Quant au temple, son chauf-
fage est également au bout. Par
contre, les installations de l'Hô-
tel de l'Union sont quasiment
neuves. Elles devraient servir de
système de secours en cas de
panne ou de révision du système
principal.
12 CENTIMES LE KWH
Hormis la commune, d'autres
clients potentiels sont intéressés.
Les «Echanges scolaires» et la
poste, en premier lieu. En outre,
il est possible d'accroître les uti-

L'entreprise Basset & Keller
De la scierie, une conduite alimenterait en chaleur l'Hôtel de l'Union, le temple, le
collège, la halle de gym et un immeuble privé. (Impar-De Cristofano)

lisateurs dans les limites du ré-
seau prévu voire même d'éten-
dre celui-ci.

Le coût total de la réalisation
de ce chauffage à distance est de
1 million de francs, dont à dé-
duire les subventions (250.000
francs environ) et la participa-
tion de la scierie (pas encore dé-
finie). Les frais annuels d'exploi-

tation, y compris les amortisse-
ments, se montent à près de
180.000 francs pour une produc-
tion de chaleur de 1.522.000
kWh. Le prix de revient du kWh
est ainsi inférieur à 12 centimes.

Dans son rapport, la Com-
mission de chauffage au bois des
Bayards invite le législatif à ac-
corder le crédit d'un million,

dont la demande sera présentée
le 25 octobre. Elle insiste sur la
mise en valeur des forêts, l'indé-
pendance vis-à-vis d'autres
sources d'énergie, l'écologie...
Le projet implique bien sûr «des
dépenses non négligeables, mais
il s'agit principalement de pré-
parer notre avenir et celui de nos
enfants». MDC

Noiraigue
Dissolution approuvée
Mercredi soir, le législatif de
Noiraigue a approuvé la
dissolution du Syndicat de
l'abattoir intercommunal, la
vente du bâtiment aux bou-
chers du district et de pren-
dre en charge la part com-
munale de la dette globale
(8500 francs sur 190.000
francs), (mdc)

Villiers
Roumains en forêt
Cinq ingénieurs roumains
ont débarqué mercredi soir
à Villiers. Parmi eux: Stefan
Breban, de Somcuta Mare,
village parrainé par Villiers
et Dombresson. Hier matin,
conduits par l'inspecteur
Luc Favre et Denis Nieder-
hauser, garde-forestier, les
Roumains ont visité les fo-
rêts alentour, avant de re-
partir vers 11 heures pour
Lyon où ils jetteront les
bases d'un jumelage entre
leur Régie autonome des
forêts et le Service équiva-
lent de la région Rhône-
Alpes. Les Roumains se
sont étonnés, ici, du mar-
quage systématique de
tous les arbres... Mais on
comprend aisément: en
Roumanie, ils gèrent
260.000 hectares de forêt
soit dix fois la superficie
sylvicole du canton! (se)

BRÈVES

Un budget en trois tableaux
Cernier: prochaine séance du Conseil intercommunal de La Fontenelle

Mercredi 27 octobre, le Conseil
intercommunal du Centre sco-
laire de La Fontenelle se réunit
pour discuter du budget 94. Un
budget qui, en attendant les déci-
sions du Grand Conseil, se veut
pessimiste et qui inclut pour la
première fois les incidences finan-
cières de l'extension du collège.

Combien coûtera, en 1994, un
élève à La Fontenelle? 9571,55
francs en moyenne si l'Etat ré-
duit de 10% les subventions sur
les salaires du corps enseignant
et du personnel administratif et
si ces mêmes salaires sont adap-
tés à l'indice des prix à la
consommation; un peu moins,
9487,15 francs, si l'Etat adapte
les salaires, sans réduire les sub-
ventions; et moins encore,
9422,10 francs, si ce même Etat
ne rabote pas les subventions
tout en maintenant les salaires à

leur niveau 93. Voilà le tableau.
Ignorant le résultat des délibéra-
tions du Grand Conseil qui dis-
cutera du budget de l'Etat en
novembre et adoptera ou non
les mesures d'économie préconi-
sées, le comité scolaire de La
Fontenelle s'est montré pru-
dent, en choisissant, pour établir
son budget, l'option la plus dé-
favorable, c'est-à-dire la pre-
mière...

Dans ce cas, pour l'année 94,
l'école tournera avec une enve-
loppe de 7.256.317 francs,
contre 7.054.482 en 1993. L'ex-
tension du collège explique en
partie cette augmentation:
amortissements plus impor-
tants, frais de chauffage et élec-
tricité accrus, sans compter
qu'un demi-poste supplémen-
taire de concierge pour la nou-
velle halle ne suffira pas et que le
budget prévoit donc une aug-

mentation de 0,85% d'un poste.
D'autre part, le coût des trans-
ports est à la hausse, et, outre
quelques frais de mobilier et de
matériel d'entretien supplémen-
taires, le comité envisage de
remplacer la désinfection de
l'eau au chlore (qui ne répond
plus aux normes de sécurité) par
un système à l'eau de Javel,
moins dangereux.

Côté recettes, les écolages
sont en augmentation comme le
chapitre «immeubles du patri-
moine administratif» puisqu'on
espère louer les locaux pour la
somme de 24.000 francs contre
20.000 inscrits au budget 93.

Le Conseil intercommunal se
penchera également sur une de-
mande de crédit de 25.000
francs pour la transformation
de l'ancien hangar à vélos, au
sud du collège, en garage pour
voiture, (se)

AGENDA
Les Hauts-Geneveys
La soirée disco
des gyms
Les jeunes trouveront de
quoi se réchauffer demain
samedi, à la soirée disco de
la société de gymnastique
des Hauts-Geneveys. Ani-
mée par Disco Vibration, la
soirée débutera à 21
heures, à la salle de gym-
nastique du collège.

Dombresson
Grande soirée
folklorique
Les nombreux amateurs de
folklore ne manqueront pas
la soirée organisée par le
yodleur-club Echo du Val-
de-Ruz demain samedi à la
halle de gymnastique de
Dombresson. Elle débutera
à 20 h 15, avec un pro-
gramme très varié: cor des
Alpes, productions du yod-
leur-club avec le duo Bri-
gitte et Françoise, du Berg-
jodleur-Club de Sigriswil
qui sera aussi de la fête
comme le Schwyzerorgeli
quartett Krebs-Rolli qui
conduira également la
danse à partir de 23 heures.
Bar et cantine sur place.

(ha)

Valangin cherche une sortie de secours
Syndicat intercommunal de la piscine du Val-de-Ruz

Budget 1994 et «sortie de se-
cours» signée Valangin figurent
au menu de la prochaine séance
du Syndicat intercommunal de la
piscine du Val-de-Ruz (Spival),
mercredi 26 octobre.

La commune de Valangin au-
rait-elle peur de se mouiller? Il y
a tout juste une année que Spi-
val a repris les rênes, plutôt
lâches jusque-là, de la piscine du
Val-de-Ruz, et ce moyennant
l'adhésion de toutes les com-
munes du district , excepté
Montmollin.

Et voilà que Valangin propose
déjà des modifications du règle-
ment général. Des modifications
qui vont toutes dans le sens d'un
assouplissement des possibilités
de sortie du syndicat: Valangin
souhaite que les communes
puissent se retirer après dix ans,
et non quarante comme le pré-

voit le règlement, et ce «après
paiement de la part des amortis-
sements dus au moment de la
démission», alors que le règle-
ment actuel stipule qu'un retrait
«peut être refusé» s'il entraîne
une augmentation trop impor-
tante des charges pour les com-
munes restantes. La question
étant là, en fait.

Ses propositions seront discu-
tées mercredi 26 octobre.

Rappelons qu'à fin 1991, Va-
langin a dû s'y prendre à deux
reprises pour plonger dans Spi-
val: une partie du législatif po-
sait lesdites modifications com-
me conditions sine qua non à
l'adhésion, alors que l'autre esti-
mait qu'il serait plus aisé de mo-
difier quoi que ce soit, une fois
membre du syndicat. Consultée
à l'époque, la commission finan-
cière avait dissipé toute crainte
au niveau des coûts, estimés
supportables pour la commune.

D'où le fait que l'adhésion
l'avait finalement emporté. Et le
bateau fut lancé à l'eau, en octo-
bre 92. Depuis, il navigue pas
trop mal, en limant les frais tant
qu'il peut. A ce propos, mercre-
di, le syndicat examinera son
budget 1994: il tourne sur une
enveloppe de 190.250 francs, en
très légère augmentation par
rapport au budget 93. La parti-
cipation des communes est
maintenue à 6,50 francs par ha-
bitant, (se)

Un opéra à la Chapelle
Musiciens jurassiens aux Bayards

L'Association jurassienne des
groupements de jeunes musi-
ciens (AJGJM) est sur le point
de terminer une semaine de
camp aux «Echanges scolaires»
des Bayards. Une quarantaine
de jeunes filles et garçons, du
Jura et du Jura bernois, y pren-
nent part, entourés par des mo-
niteurs dont certains sont pro-
fesseurs au Conservatoire ou
étudiants en musique.

Pour couronner cette se-
maine, deux concerts sont pré-

vus. Le premier aura lieu ce soir
à la Chapelle de la Mi-Eté aux
Bayard s (20 heures) et le second
demain samedi à la halle de
gymnastique de Saulcy (14
heures). Sous la direction de
Christian Oppliger, les specta-
teurs pourront apprécier «Atha-
nor» (texte et musique de
Claude-Henry Joubert), un opé-
ra pour enfants écrit pour illus-
trer les travaux de l'Institut de
pédagogie musicale et chorégra-
phique, (comm-mdc)

Travers: un coup dans Peau...
Moratoire sur les investissements

Le législatif de Travers s'est im-
posé, lundi dernier, un moratoire
sur les investissements. Il seront
gelés pendant trois ans, sauf pour
les urgences. En fait, la décision
s'apparente à un magnifique coup
d'épée dans l'eau; elle n'aura que
la portée que les élus voudront
bien lui conférer.

La proposition de moratoire
faite par l'Entente villageoise a
laissé sceptique la majorité des
personnes présentes. Michel Pa-
gnier (CC) craignait un blocage
du fonctionnement de la com-
mune en l'absence d'une défini-
tion des urgences. Le conseiller
général Yves Kùbler estimait
que les conséquences juridiques
du moratoire étaient floues. Au
vote, le manque de conviction a
été flagrant: 4 «oui», 4 «non» et
9 abstentions, le président du lé-
gislatif tranchant pour l'accep-
tation.

Chef du service cantonal des
communes, André Rùedi consi-
dère le moratoire comme l'ex-
pression d'une volonté politi-
que. Le législatif s'est imposé
une obligation à lui-même et à
l'intention du Conseil commu-
nal. «Mais ce que vote le Conseil
général aujourd'hui, il peut le
changer demain.»

En aucun cas, l'autorité de

surveillance des communes, le
Conseil d'Etat, ne contrôlera à
l'avenir si les crédits votés à Tra-
vers répondent ou non à des cri-
tères d'urgence. En fin de
compte, le législatif traversin ne
s'imposera que ce qu'il voudra
bien respecter. Moratoire ou
pas, rien ne change sur le fond.

Notons encore un détail. Le
moratoire ne concerne pas les
crédits considérés comme ur-
gents. Cela ne signifie cependant
pas qu'ils devront être présentés
munis de la clause d'urgence.

Etant donné la situation fi-
nancière délicate de la commune
de Travers, aidée par l'Etat de-
puis quelques années, le mora-
toire va dans le sens souhaité
par les autorités cantonales.
«C'est une chose positive, cela
démontre la volonté de limiter
les dépenses», précise M. Rûedi.
Le chef du service des com-
munes se félicite également que
le législatif traversin ait , lundi
soir, réduit le crédit voté pour la
rénovation du hangar des pom-
piers (de 900.000 à 700.000
francs).

Une dernière décision prise à
l'unanimité. Il est vrai que le ser-
vice compétent avait averti la
commune: la dépense pourrait
être refusée par le Conseil
d'Etat, (mdc)

_ MOIMTÉZILLQIM

• MUSIQUE
«Concerto pour deux vélos»,
par Max Vandervost et Chris
Devleeschouwer
Salle de (Aubier
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Rédaction
du VAl-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax..63tt2'1 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano
De CRISTOFANO

__

g
«à
9É

3«ç¦u
Q
l

-4



Appel au dialogue interne
Institut jurassien des sciences, des arts et des lettres

D essence scientifique,
artistique et culturelle,
l'Institut jurassien en-
tend se placer au-dessus
de la mêlée dans la Ques-
tion jurassienne, en ten-
tant de dépassionner le
débat et de restaurer le
dialogue entre toutes les
parties. Il avait lancé un
premier appel dans ce
sens le 22 mars dernier
au cours d'une confé-
rence de presse. Encou-
ragé par les réactions
suscitées ainsi que par les
signes positifs enregis-
trés de toutes parts de-
puis lors, l'Institut en-
tend poursuivre son en-
treprise de médiation,
comme il l'a répété hier à
Berne.

L'Institut jurassien est un orga-
nisme précieux dans la mesure
où il réunit des écrivains, des ar-
tistes et des scientifiques du Jura
bernois et du canton du Jura, en
ayant maintenu le dialogue en-
tre les deux communautés.
DÉLÉGATION
Fort de cette expérience, l'Insti-
tut a décidé de constituer sa pro-
pre délégation aux affaires ju-
rassiennes en désignant trois de
ses membres, tous ressortissants
du Jura bernois: il s'agit de Hen-
ri Carnal, professeur à l'Univer-
sité de Berne; Eric Jeannet, pro-
fesseur à l'Université de Neu-
châtel et ancien recteur; André

Bandelier, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel et président
de l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts. Il
s'est adjoint, à titre d'experts, les
professeurs Bernard Prongué,
responsable du programme na-
tional scientifique «Nouvelles
composantes de l'identité juras-
sienne», et Joseph Voyame, an-
cien directeur de l'Office fédéral
de la justice.

L'Institut jurassien estime op-
portun d'intervenir après la pu-
blication du Rapport Widmer
mené dans le cadre confédéral et
du Rapport Haenni sur la situa-
tion du Jura bernois. Avant que
le Conseil fédéral ne statue sur le
sort du Rapport Widmer, l'Ins-
titut souhaite que l'on choisisse
des voies qui ne portent pas les
germes de conflits futurs. C'est
pourquoi il s'adresse tant au
Conseil fédéral qu'aux gouver-
nements bernois et jurassien
pour trouver une issue constitu-
tionnelle sur la base des travaux
de la Commission consultative
commune, tout en tenant
compte des réalités du Jura ber-
nois et de la revitalisation priori-
taire de ses districts.
MÉDIATION FÉDÉRALE
En analysant le Rapport Wid-
mer, l'Institut estime que la pro-
cédure préconisée est prioritaire,
mais qu'elle n'est pas suffisante.
Toutefois, elle s'impose pour
deux raisons essentielles: la
meilleure solution se trouvera
dans la médiation fédérale et
confédérale; en outre le dernier
mot appartiendra en tout état de
cause au Jura bernois dans les
consultations prévues.

Mais, simultanément à cette
procédure fédérale, il y a lieu deVt
restaurer le dialogue sur deux
plans: au niveau interjurassien

L Institut jurassien
André Blandenier entouré de Henri Carnal (à droite) et Bernard Prongué, lors de leur
première déclaration ce printemps. (Keystone-a)

et dans le domaine interne au
Jura bernois (le Rapport Haen-
ni relevait que le dialogue in-
terne faisait cruellement défaut
dans le Jura bernois). C'est pour
l'Institut le noyau même de sa
déclaration.
PRAGMATISME
Il souhaite en outre que les gou-
vernements cantonaux fassent
preuve de davantage de prag-
matisme et cèdent moins à la
pression de leurs électorals. Le
temps est venu de cesser cette
lutte fratricide, car le Jura ber-
nois et le canton du Jura ne sont
pas des entités dont la taille soit
suffisante pour relever les défis
économiques de développe-
ment. Il est frappant de voir que
tant le Jura bernois que le can-
ton du Jura songent à se rappro-
cher économiquement de l'Arc
jurassien et de la Suisse ro-
mande. Seule leur approche dif-

fère et il s'agit de trouver des
points de convergence.
FRONTIÈRES
RELATIVISÉES
C'est pourquoi, tout en prônant
le retour au dialogue, l'Institut
jurassien souhaite que l'on rela-
tivise et que l'on dédramatise la
notion des frontières politiques;
que l'on favorise une «autono-
misation» progressive du Jura
bernois sous la forme de déléga-
tion de pouvoirs; enfin que l'on
poursuive les accords de colla-
boration qui s'imposent. Cette
relativisation des frontières per-
mettrait en outre d'assurer
l'identité des Romands de
Bienne, notamment dans le do-
maine scolaire.

D'ailleurs, la formation pour-
rait être un tremplin de la future
collaboration. Jusqu'ici, les
membres de l'Institut ont l'im-
pression que l'on s'est préoccu-

pé de créer des infrastructures
scolaires dans le cadre étroit des
frontières cantonales (par exem-
ple pour les écoles d'infir-
mières). Or le canton de Berne a
décidé de former désormais ses
enseignants francophones sur le
modèle romand. Il y aura donc
matière à collaborer avec l'Ecole
normale de Porrentruy, mais
aussi avec celle de Neuchâtel.

En conclusion, l'Institut ju-
rassien en appelle aux qualités
d'homme d'Etat du conseiller
fédéral Arnold Koller pour
poursuivre la médiation fédé-
rale. Comme l'a relevé Eric
Jeannet, il ne s'agit pas de préju-
ger des solutions futures, com-
me l'a fait trop hâtivement le
Rapport Widmer. D'autres so-
lutions pourront surgir qui ne
lèsent aucune des parties. Mais
elles ne pourront naître que du
dialogue.

Bl.N.

Arc jurassien
Gares transformées en
haltes non desservies
Le quotidien «Berner Zei-
tung» a publié dans son
édition de jeudi la liste des
gares qui seraient transfor-
mées d'ici à 1999 en sim-
ples haltes non desservies
par des agents d'exploita-
tion. Pour le canton de
Neuchâtel, il s 'agit du Crêt-
du-Locle, des Geneveys-
sur-Coffrane et de Cor-
celles-Peseux. Pour le Jura
bernois, il s 'agit de Renan,
Sonvilier, Courtelary, Cor-
tébert, Douanne et Grellin-
gue. Enfin, pour le Jura, ce
sont les gares de Courge-
nay, Courtételle et Cour-
rendlin. (ats/nm)

Fédération suisse
des masseurs
Un Neuvevillois
au comité
Lors de sa récente assem-
blée générale, la Fédération
suisses des masseurs a élu
un nouveau comité. Présidé
par Mme Sonia Mudry, de
Crans-Montana, il com-
prend notamment, en son
sein, le Neuvevillois Patrick
Caudoux.(imp)

BRÈVES

L'adieu aux armes
Reddition du drapeau du régiment 46 a Courtelary

Rafales automnales de vent, mais
soleil assez généreux, une fois
n'est pas coutume ces derniers
temps, à l'occasion de la remise
des deux drapeaux du régiment
d'infanterie 46 sur l'aérodrome
de Courtelary. Un public assez
nombreux s'était déplacé hier
après-midi pour cette ultime céré-
monie du régiment bernois avant
sa dissolution à la fin de 1994.

Deux invités de marque assis-
taient à cette manifestation, le
commandant de corps Jean Abt,
chef du premier corps d'armée,
et le brigadier Jean-Pierre We-
ber, un enfant de Saint-lmier.
Dans son discours adressé à la
troupe en français et en alle-
mand, car l'unité est bilingue, le
colonel EMG Buchi a souligné
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Ultime salut
Les deux étendards du régiment 46 «Berne» et «Bern» saluent pour la dernière fois le
commandant. (Impar-Gerber)

que ce cours de complément re-
présentait la dernière prestation
militaire de leur vie pour la plu-
part des 710 hommes que
compte le régiment. On sait en
effet que la réforme «Armée 95»
réduira sensiblement l'âge limite
de servir. Ce projet est un effort
considérable pour adapter l'ar-
mée à la situation géopolitique
et aux menaces nouvelles de
cette fin de siècle.

Etait-ce une provocation de
sa part, se demanda le comman-
dant du régiment, que d'avoir
soumis à ses hommes un pro-
gramme de travail intensif avec
à la clé un exercice de tir combi-
né infanterie-artillerie au Petit-
Hongrin? La réponse n'aurait
pu être meilleure, tant l'engage-
ment du régiment fut remarqua-

ble, en dépit des conditions mé-
téorologiques très difficiles et
des terrains gorgés d'eau.
CONGÉ
«Le temps est venu de prendre
congé de nos drapeaux. Vous
avez accompli votre devoir de
citoyen et de soldat. Nous allons
passer le témoin à la jeune géné-
ration qui saura, nous l'espé-
rons, maintenir le cap». Le colo-
nel adressa ses remerciements
aux familles et aux employeurs
pour leur compréhension ainsi
qu'au canton de Berne pour son
appui renouvelé à cette unité
bernoise. Cette cérémonie s'est
conclue par le salut au drapeau
et par le traditionnel défilé de
tout le régiment.

Bl.N.

AGENDA
Saint-lmier
Spectacle pour
un dixième anniversaire
A l'occasion de leur
dixième anniversaire, les
«Compagnons de la Tour»
de Saint-lmier donneront
leur nouveau spectacle, ce
soir et samedi soir à 20 h
30, au Relais culturel d'Er-
guël, salle Reine- Berthe. La
pièce que les comédiens
ont montée s'intitule
«Transport de femmes»,
écrite par l'auteur britanni-
que Steve Gooch. Le texte
évoque l'émigration au
XIXe siècle de toute une
population hétéroclite à
destination de l'Australie
pour la coloniser. Le spec-
tacle sera encore donné
vendredi 22 et dimanche 24
octobre, (nm)

Court
Chopard expose
Dès demain, la galerie de
l'Empreinte, à Court, ac-
croche les œuvres récentes
de Chopard. Le vernissage
se déroulera dès 17 heures.
L'exposition sera ouverte
du mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, ainsi que
le samedi et le dimanche de
14 h 30 à 19 heures. Elle
fermera ses portes le 7 no-
vembre, (comm)

Le blues des pandores
Police cantonale bernoise

Les rumeurs de népotisme au
sein de la police cantonale ber-
noise sont écartées. Les forces
de l'ordre remplissent leur man-
dat correctement mais l'insatis-
faction et l'incertitude régnent
au sein du corps de police,
conclut un rapport interne mené
par la Direction de la police et
des affaires militaires. Une per-
manence téléphonique rensei-
gnera désormais les fonction-
naires, a indiqué jeudi l'Office
cantonal d'information.

Il n'est pas question de sus-
pendre le commandant de po-
lice, poursuivent les auteurs de
l'enquête. Le mauvais climat de

travail ambiant est du principa-
lement au programme de réor-
ganisation de la police PO-
CABE 95. Les problèmes de
rapports humains et une régle-
mentation obsolète en matière
de traitements et d'indemnités
sont également mis en cause.

A la fin de l'été, la presse lo-
cale bernoise avait fait état de
rumeurs de népotisme au sein de
la police cantonale. Les conflits
personnels relatés sont des cas
isolés, qui ont malheureusement
abouti à des plaintes internes. Ils
doivent être considérés à part et
nécessitent des procédures parti-
culières, conclut le rapport , (ats)

Budget de Saint-lmier

Les mesures d assainissement des
finances cantonales prises par le
Grand Conseil lors de sa session
de septembre dernier, aura des
répercussions sur le financement
des hôpitaux. La Direction can-
tonale de la santé publique et de
la prévoyance sociale a donc in-
formé en date du 4 octobre les
communes des incidences de cette
modification.

La réforme préconisée prévoit
d'augmenter la quote-part des
communes à la couverture des
déficits d'exploitation des hôpi-
taux de district en fonction de
leur capacité contributive. Le
canton a établi un nouveau ba-
rème des taux de subventionne-
ment des hôpitaux de district.
C'est ainsi que pour l'hôpital de
Saint-lmier, ce taux passe de
80% à 65,3%, ce qui signifie que

les communes devront s'acquit-
ter de 34,7% des subventions
(pour l'hôpital de Moutier, le
taux cantonal de couverture est
aussi de 65,3%, celui de Bienne
étant de 59,4%).

L'hôpital de district à Saint-
lmier a procédé à un nouveau
calcul des subventions dues par
les communes au syndicat hos-
pitalier. C'est ainsi que Saint-
lmier devra verser une subven-
tion de 790.700 fr, au lieu de
460.000 fr jusqu'à maintenant.
Pour les frais d'investissement et
d'exploitation, la commune de
Saint-lmier recevra durant cinq
ans une somme de quelque
90.000 fr à partir de 1994. En re-
portant ces modifications dans
les prévisions pour l'année pro-
chaine, le budget de fonctionne-
ment passera d'un excédent de
recettes de 7600 fr à un déficit de
230.200 francs, (nm)

Plus pour l'hôpital

Rédaction
dy JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00 :
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGUEB
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Cavale et faux papiers
Troisième journée du procès d'André Plumey à Bâle

L'audition d'André Plu-
mey, accusé d'escroque-
rie par *métier pour un
montant de près de 200
millions de francs, s'est
poursuivie hier matin de-
vant le Tribunal correc-
tionnel de Bâle. Le fi-
nancier jurassien a ap-
porté des précisions sur
sa fuite de Suisse, sur son
séjour au Canada et sur
le rôle d'un avocat fran-
çais qui lui a fourni des
faux papiers.

En ouverture d'audience, la dé-
fense a d'abord demandé la lec-
ture de lettres envoyées derniè-
rement à André Plumey par des
amis, ainsi qu'un aumônier de
prison et un prêtre. Ils souli-
gnent «les qualités morales» du
Jurassien, son «amitié sans fail-
le» et son «intégrité morale».

Evoquant sa fuite au Canada,
puis au Brésil, André Plumey a
donné des précisions sur le rôle
d'un avocat français, Me Tréal,
qui lui a fourni à deux reprises
des faux papiers. Une première

fois au nom de Jean-Michel
Trincano pour se rendre à Mon-
tréal, puis de Daniel Darmont
lors de sa fuite au Brésil.
TENTATIVE DE CHANTAGE
Une fois au Canada, André Plu-
mey dit avoir rencontré «par ha-
sard» à Montréal l'avocat fran-
çais qui avait entre-temps quitté
la France en raison de pro-
blèmes avec le fisc. Le financier
jurassien avait déjà monté une
nouvelle société, la Mitrin, à
Montréal. Me Tréal lui a alors
présenté des clients qui ont es-
sayé d'exercer un chantage sur
André Plumey.

L'avocat, qui n'était pas favo-
rable au retour d'André Plumey
en Suisse, lui a fourni un faux
passeport au nom de Daniel
Darmont.
André Plumey a précisé qu'au
moment de fuir le Canada, il
avait décidé de revenir en Suisse.
De Toronto, il a pris le premier
avion et s'est retrouvé à Rio.
André Plumey y a été arrêté le
15 juin 1989 alors qu'il avait un
billet pour le vol du lendemain
en direction de Copenhague.
600 PLAINTES AU QUÉBEC
Par ailleurs, plus de 600 plaintes
pour fraudes et abus de

Sur le chemin du Palais de justice
André Plumey flanqué, au second plan, de son avocat Me Peter Zihlmann. (Keystone)

confiance sont encore pendantes
au Québec contre André Plu-
mey. Les autorités canadiennes
veulent toutefois attendre le dé-
roulement du procès qui à débu-
té à Bâle avant d'entreprendre
éventuellement des démarches
en vue d'obtenir l'extradition du

financier jurassien, a-t-on appris
jeudi au Palais de justice de
Montréal.

L'audience a été interrompue
à midi. Elle reprendra lundi
après- midi. C'est ce jour-là
qu'est attendu le verdict de l'Ins-

titut de médecine légale de
l'Université de Bâle devant dé-
terminer si André Plumey est en
mesure d'assister à son procès,
ou si celui-ci doit être interrom-
pu en raison des problèmes car-
diaques d'André Plumey.

(ats-ap)

BREVES

Delémont
Trois blessés
Un automobiliste qui rou-
lait à vive allure de Cour-
rendlin à Delémont, hier à
18 h, a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a fait une
embardée et terminé sa
course sur le toit au milieu
de la chaussée. Trois bles-
sés sont à déplorer dont un
a dû être transporté par la
Rega dans un hôpital de
Bâle. Gros dégâts. La po-
lice et le groupe accident
se sont rendus sur les
lieux.

Par la Fondation FIER
Sycrilor récompensé
On sait que dans le cadre
du comptoir delémontain,
la Fondation FIER (Fon-
dation d'impulsion écono-
mique régionale) tient un
stand pour promouvoir les
métiers de l'horlogerie et
de la métallurgie. Hier soir,
le comité de FIER, emme-
né par le notaire Jean-
Louis Wernli de Delémont,
a eu le plaisir de remettre
un chèque de 10.000
francs à l'entreprise Sycri-
lor-Micronum au Noir-
mont. Ce don est un en-
couragement à la firme
franc-montagnarde qui a
créé un centre de forma-
tion d'apprentis dans la
branche. Ce centre d'ap-
prentissage ne bénéficie
pas de la manne canto-
nale, (mgo)

La capitale à la traîne?
Un film pub
sur Delémont
Dans une intervention au
Conseil de ville de Delé-
mont, Jean-Louis Monney
(PCSI) constate que la
ville de Moutier a fait réali-
ser par un Delémontain un
film vidéo montrant les in-
dustries, les commerces, la
situation géographique et
les atouts de la cité prévô-
toise. Chaque entreprise
de la place en a reçu un
exemplaire, utilisé lors de
foires ou d'expositions à
l'étranger. Pour l'interve-
nant, à l'heure où la
concurrence se fait vive, ce
film est un excellent outil
de propagande. Il de-
mande donc si les autori-
tés delémontaines y ont
songé et si elles sont
prêtes à se lancer dans
l'aventure, (mgo)

Une vague de subventions
Décisions du Gouvernement

Salaire des inspecteurs du feu,
nominations et octroi d'une vague
de subventions ont occupé l'Exé-
cutif jurassien lors de sa dernière
séance. En voici le détail.

Le Gouvernement, suite à la dé-
mission de Jacques Bassang, a
pris acte tout d'abord de l'élec-
tion de Mme Marie-Claire
Comment du Noirmont en tant
que députée des Franches-Mon-
tagnes au Parlement. Claude
Pelletier de Saignelégier devient
député suppléant. Nominations
ensuite: celle de Bernard Varrin,
le président de la Fédération du
tourisme, comme représentant
de l'Etat au sein de l'Association
du plan d'eau de Courtavon
(France voisine) et celle de Ma-
rie-Christine Coullery de Mou-

tier (Jura sud) au sein de la com-
mission pour les questions fémi-
nines. L'Exécutif jurassien a
aussi porté de 15 à 20 francs la
rétribution horaire des inspec-
teurs du feu. L'ancien tarif da-
tait de 1985.
DES SUBVENTIONS
Toute une série de subventions
ont été ensuite octroyées. La Li-
gue jurassienne contre le rhuma-
tisme reçoit 14.000 francs. La
Fédération des associations
culturelles des Franches-Mon-
tagnes touche le solde de sa sub-
vention (6.000 francs) ainsi
qu'un montant de 1500 francs
pour la journée «Cinématrac-
tion» du 27 novembre. L'AJAC
(Association jurassienne d'ani-
mation culturelle) touche le

solde de sa subvention (19.000
francs) ainsi que 16.000 francs
pour l'animation théâtrale. Les
centres culturels de Delémont et
Porrentruy reçoivent également
le solde de leurs subventions,
respectivement 31.000 et 12.000
francs. Les Amis du théâtre tou-
chent 12.000 francs tandis que
l'UP jurassienne reçoit 83.000
francs.

Enfin, Vicques se voit oc-
troyer 175.000 francs pour son
remaniement forestier, Glove-
lier 63.000 francs pour l'élargis-
sement de la route de La Roche
alors que 400.00D francs de tra-
vaux ont été adjugés pour l'amé-
nagement d'un giratoire au sud
du pont de Rossemaison dans le
cadre de la route de distribution
urbaine de Delémont. Mgo

La mort de Paérostier W. Flury
Singulière commémoration à Miécourt

Le 7 octobre 1918, à 9 heures 44,
le lieutenant aérostier Walter
Flury de Granges, perché dans
sa nacelle pour observer les
mouvements de troupes alle-
mandes en Alsace, était abattu
par un avion. Ce sera l'un des
rares soldats suisses a perdre la
vie lors de la Première Guerre
mondiale. Les autorités de Mié-
court ont tenu à marquer le 75e
de cette mort. Cérémonie offi-
cielle ponctuée du discours du
colonel de Week, inauguration
de l'abri PC, lâcher de ballons
miniatures et... soirée dansante
marqueront samedi l'événe-
ment.

Miécourt se situe à la fron-
tière française. Ce jour d'au-
tomne, le lieutenant Flury ob-
serve de son aérostier qui est à
900 mètres au-dessus du sol (il
est retenu par une corde) la
France voisine quand surgit un
avion allemand. L'officier a
conscience du danger car, par
téléphone, il demande de rame-
ner le ballon à terre. Trop tard,
la mitrailleuse crépite et le bal-
lon ne sera plus qu'un immense
brasier. Le corps de l'aérotier
fut retrouvé presque complète-
ment carbonisé. Cette mort eut
un grand retentissement en
Suisse. Les troupes zurichoises

étaient prêtes a venger leur col-
lègue. On rapporte que le pilote
allemand qui a abattu Walter
Flury est le sous-officier Elfers
de l'escadrille de chasse. Il fut
puni de son action et cette vic-
toire ne lui fut pas comptée.
COMMÉMORATION
Miécourt avait marqué le cin-
quantenaire de cette mort
(même que le ballon captif de
l'époque avait rompu des
amarres pour s'envoler jusqu'à

Le conseiller communal Christian Spechbach
Devant le monument dédié à Walter Flury.

(Impar-Gogniat)

Réclère...). Ce village va aussi
marquer le 75e avec, vendredi
soir, un concert de la fanfare du
régiment d'infanterie 46, une cé-
rémonie le samedi matin suivi
d'un repas, de vols ascension-
nels de montgolfières, de lâcher
de ballons miniatures et d'une
soirée dansante. On n'oubliera
pas d'inaugurer dans la foulée
l'abri PC, petit clin d'œil à l'ar-
mée pour l'occuper de temps à
autre...

Mgo

Le Doubs resserre les liens
Assemblée du GHETE à Epauvillers

L'Association GHETE (Grou-
pement des hommes et des terri-
toires du Clos du Doubs) a tenu
récemment son assemblée géné-
rale annuelle à Epauvillers, sous
la présidence de Bernard Narbet
et en présence du seul Jurassien
membre du Comité M. André
Petignat, d'Epauvillers et de 70
membres. La revue du GHETE
compte 400 abonnés et paraît 5
à 6 fois par an.

Son succès démontre l'utilité
des efforts en vue de faire se ren-
contrer et se connaître les popu-
lations françaises et suisses des
régions du Doubs. Dans le sil-
lage de la connaissance d'une ré-
gion ou d'un village, l'assemblée

a visite Montenol, a l'extrémité
de la région. L'automne dernier,
elle avait consacré une journée
d'étude au chanoine Faivre de
Courtefontaine. La prochaine
journée devrait être consacrée à
l'avènement de l'industrialisa-
tion qui, sur les hauts plateaux,
a fait suite à l'électrification
dans les régions basses.

L'abonnement de la revue
reste à 85 francs français, ou
vingt fra ncs suisses. Le GHETE
a reçu l'appui de l'Association
des Sentiers du Doubs, ce qui
devrait permettre de prolonger
son action entre Clairbief et
Ocourt. V. G.

Le «Prix Nobel alternatif»
Invité dans la capitale iurassienne

A l'invitation de Jacques Stadel-
mann, le maire de Delémont, et
des mouvements écologistes ju-
rassiens, le «Prix Nobel alterna-
tif», l'Indien Jivaro Evaristo
Nugkuag Ikanan sera dans la ca-
pitale jurassienne en début de se-
maine prochaine. D parlera du
combat qu'il a engagé depuis 30
ans pour que l'Amazonie reste
aux Amazoniens.

Evaristo est un Indien péruvien.
Dans les années 1970, il est l'un
des cofondateurs du Conseil
Aguaruna qui tente de défendre
les intérêts des peuples indigènes
de l'Amazonie. Ce conseil a dé-
veloppé un formidable pro-
gramme de santé, de développe-
ment économique, d'éducation
et de défense locale dans cette
immense région. Cette action va
déboucher sur la constitution
d'une Fédération des organisa-
tions indigènes du bassin ama-
zonien.
25 FRANCS LE KM2

La Fédération a du pain sur la
planche. Les grandes compa-
gnies (surtout américaines et
bientôt japonaises) déboisent à
tour de bras, mettant en péril la
forêt amazonienne qui est le
poumon de la terre (Bornéo,
pour laquelle se bat Bruno
Manser, est déjà déboisé à
90%). De plus, de grandes com-

pagnies pétrolières y vont de
leur prospection sans respect
pour l'environnement. Le pé-
trole s'écoule dans les rivières.
Les Indiens d'Amazonie sont
broyés par cette machine. Com-
ment s'en défendre?

Dans son action, Evaristo est
épaulé par Jérémy Narby, un
Helvético-Canadien, anthropo-
logue de son état. Cet homme a
compris que les peuples d'Ama-
zonie, qui vivent en connivence
avec la nature, sont ses meilleurs
protecteurs. Pour les Indiens, la
terre et ses ressources sont sa-
crées. Il faut donc préserver leur
territoire. Si une tribu titularise
ses terres dans la capitale, elles
lui appartiennent. En 1989, ce
sont 5300 km2 (comme le Valais)
qui ont été titularisés. Dix nou-
veaux projets sont en cours tant
au Pérou qu'au Brésil, en Boli-
vie ou au Venezuela. Ils de-
vraient permettre de sauver
10.000 km2 de forêt (le quart de
la Suisse). Il en coûte 25 francs le
km2. C'est encore une goutte
d'eau dans un océan vert mais
c'est un début. Mgo

• La Conf érence d'Evaristo,
Prix Nobel alternatif, agrémen-
tée de diapositives, se déroulera
le mardi 19 octobre à 20 heures
au Buff et de la Gare de Delé-
mont. Le samedi au marché de
Delémont, «Nouvelle Planète»
tiendra un stand.

Rédaction
diUUBA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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CORCELLES

Madame Lucienne Leuenberger-Nozza, à Corcelles:
Madame et Monsieur

Catherine et Marc Heyraud-Leuenberger,
leurs enfants Gaëlle et Julien,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur
Isabelle et Georges Bonhôte-Leuenberger

et leur fille Amandine, à Engollon;
Madame Mathilde Oswald-Leuenberger, à Courtelary,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Leuenberger, à Courtelary,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Leuenberger,

à Courtelary, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Guido Capra-Nozza

et leur fils Jean-François, à Origlio/TI,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walther LEUENBERGER
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, â l'âge de 89 ans.

2035 CORCELLES. le 12 octobre 1993.
Chemin des Vignes 16.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des
hommes, Neuchâtel, cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COMMUNIQUÉ
Journée d'étude et de réflexion du PS

Réunie en journée d'étude same-
di 9 octobre 1993 à Bassecourt,
une cinquantaine de militants
du Parti socialiste jurassien
(PSJ) ont débattu de la nouvelle
situation créée par l'élection
partielle au Gouvernement ju-
rassien de juin dernier.

Cette séance visait à préparer
- et non à prendre des décisions
- le congrès ordinaire du PSJ
qui aura lieu le 5 novembre pro-
chain à Courroux.

A cette occasion, et sur la
base d'un rapport qui sera
adressé à tous les membres du
PSJ, le congrès aura à répondre
aux questions suivantes:
- écarté du Gouvernement

jurassien, quelles seront les prio-
rités du PSJ?
- le PSJ doit-il tenter de re-

conquérir un siège au Gouver-
nement jurassien en 1994 déjà?
- dans l'affirmative cette re-

conquête passe-t-elle par des ac-
cords avec d'autres forces politi-
ques?

Très animée mais franche, la
discussion a permis à tous les
militants de s'exprimer et de
faire valoir leurs points de vue.
Introduite par Christine Parrat ,
présidente du PSJ, la journée
d'étude a été conduite par Mi-
chel Steullet et s'est déroulée en
présence du ministre sortant
François Mertenat.

Parti socialiste jurassien

Thérapie de groupe
Désendettement, VEtat
subventionne les banques

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPON/SE

Précisons d'emblée que les ban-
ques n 'ont rien demandé. C'est
le Grand Conseil qui vient de
décider de détourner deux mil-
lions de f rancs du f onds canto-
nal de réserve aux allocations f a-
miliales pour rembourser les
banques qui ont octroyé des pe-
tits crédits sans prendre suff i-
samment de précaution quant à
la solvabilité de leurs débiteurs.
Le tout sous le couvert d'un
f onds cantonal de désendette-
ment de la f amille.

Le f onds cantonal de réserve
aux allocations f amiliales dis-
pose d'une f ortune de 21 mil-
lions. Il est alimenté par les em-
ployeurs (dont l 'Etat) au prora-
ta des salaires versés et sert de
réserve pour assurer le paiement

des allocations pour enf ants.
Ainsi, dans un canton qui se
tient allègrement en queue de
liste en matière d'allocations f a-
miliales, le Grand Conseil pré-
lève gaillardement deux millions
sur le f onds destiné à en assurer
le f inancement pour rembourser
tout ou partie des dettes des
gens qui n 'ont pas été suff isam-
ment prévoyants. C'est une in-
jure à la f o i s  aux employeurs qui
pensaient f inancer des alloca-
tions pour enf ants et aux f a-
milles qui ont la sagesse de vivre
avec leurs modestes moyens ou
de n 'emprunter que dans les li-
mites étroites de leurs possibili-
tés réelles.

On nous dit que ce f onds de
désendettement est strictement

réservé a ux f amilles qui ne pour-
raient plus f aire f ace à leurs obli-
gations f inancières en raison de
dettes qui n 'auraient pas été
contractées pour acquérir des
biens de luxe. Il est surtout re-
grettable que nos autorités aient
oublié que c'est aux banques de
passer par pertes et prof its les
dettes de leurs clients insolva-
bles, surtout lorsqu'elles ont
prêté sans s'assurer que l'em-
prunteur pourrait rembourser et
sans se demander à quoi le cré-
dit contracté était destiné.

Et dire que l'Etat qui pratique
une telle politique est en même
temps propriétaire d'une ban-
que cantonale!

Pierre Hiîtpold
Neuchâtel

Chômage: équilibre rompu
Y aurait-il quelque part un jour-
naliste qui accepterait enf in de
parler sincèrement d'une des
causes prédominantes du chô-
mage dont on ne parle jamais
par crainte de la réaction des
grands chef s préoccupés par le
rendement de leurs entreprises?

Le développement f ormida-
ble des applications scientif iques
et technologiques a peu à peu
donné à «la machine» une place
prédominante dans l'économie
générale.

La machine s'est imposée et a
remplacé la main de l'homme

par des robots et des appareil-
lages, des systèmes et des procé-
dés sous le terme général d'in-
f ormatique.

Tout comme autref ois la pe l l e
mécanique a supplanté les ter-
rassiers dans les chantiers, au-
jourd 'hui l'ordinateur est par-
tout, f ait tout, le f ait parf aite-
ment et rapidement et prend la
place de la main-d'œuvre dans
toutes les organisations et les en-
treprises.

L'équilibre entre le f acteur
mécanique et le f acteur humain

est rompu, la porte est ouverte
au spectre du chômage qui va
s'aggraver inexorablement s'il
n'y a pas le réveil de la cons-
cience qui appelle à se dire que
Ton ne doit pas utiliser la ma-
chine pour remplacer l'homme
mais au contraire pour l'aider
dans sa tâche et permettre une
amélioration du rendement en
prof itant des acquis des sciences
en bonne harmonie avec le be-
soin de f ournir  du travail â tous.

Charles Piton
Neuchâtel

Tir de la Fédération
District de La Chaux-de-Fonds

Le tir de la Fédération 93 des so-
ciétés du district de La Chaux-de-
Fonds s'est déroulé du 22 au 25
septembre. A cette occasion, les ré-
sultats suivants ont été enregistrés:

Section 50 m: obtiennent la dis-
tinction: 94 points, Rodolph Beut-
ler, John Mosimann; 93, Louis
Geinoz, Chs-Henri Matile, Fredy
Blaser, François Varrin, Jacques
Juillerat; 92, François Otz, Eric
Monnier; 91, Michel Huguenin,
Jean-Claude Schneider; 90, André
Jacot, André Wampfler, Ernest
Schneebeli; 88, Wehrli Charles,
Marti Robert.

Section 300 m: obtiennent la dis-
tinction: 40 points, René Stenz; 39,
Francis Farine; 38, Richard Gio-
vannoni, André Botteron, Michel
Oppliger, Bruno Henauer; 37,
Gaspard Cassi, André Morel, Jean
Marendaz; 36, Adrian Lanz, An-
toine Favre, Louis Geinoz; 35,
André Wampfler, Fredy Frôhli-
cher, Roger Jacques, André Jost,
Jean-Claude Schneider; 34, Fritz

Perrinjaquet, Georges Beuret,
Jean-Michel Frossard.
Dons d'honneur 50 m: 1. Jacques
Juillerat , 896 points. 2. Fredy Bla-
ser, 100-93. 3. François Otz, 893.
4. Michel Huguenin, 99-98. 5. Ro-
dolphe Beutler, 886. 6. Ernest
Schneebeli, 99-95. 7. Louis Gei-
noz, 884. 8. Vincenzo Costanza,
98-95. 9. J.-Claude Schneider, 875.
10. André Wampfler, 96-95. 11.
John Mosimann, 867. 12. Roland
Hild. 95. 13. Chs. Henri Matile,
848. 14. Eric Monnier, 94.
Dons d'honneur 300 m: 1. René
Stenz, 908 points. 2. Louis Geinoz,
100-99. 3. Francis Farine, 901. 4.
Bernard Jost, 100-94. 5. Adrian
Lanz, 868. 6. F. Perrinjaquet, 99-
95. 7. Fredy Frôhlicher, 852. 8.
André Wampfler, 99-93. 9. Michel
Oppliger, 846. 10. Jean Marendaz,
98-91. 11. R. Giovannoni, 843. 12.
Adrian Jost, 98-75. 13. J. CI.
Schneider, 832. 14. Paul Messerli,
97-95.15. Bruno Henauer, 816. 16.
Antoine Favre, 96-94. 17. Joseph
Boillat, 811. 18. Michel Dobler,
96-86. 19. André Morel, 797.

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC(<? 23 72 22)
Passion f ish (de J. Sayles avec
A. Bassett), 16 ans, 20 h 30. Pré-
sentation de quatre programmes
vidéo de Bill Viola. 18 h 30.

• CORSO (P 23 28 88)
Hot shots 2 (de J. Abrahams
avec B. Poledouris), 14 h 30,16
h 30,21 h. Le fugitif (de A Da-
vis avec H. Ford), 12 ans, tous
les jours 18 h 30.

• EDEN (p 2313 79)
Un deux trois soleil (de B.
Blier avec A. Grinberg), 16 ans,
tous les jours 21 h, sa, di aussi
15 h 30. La firme (de S. Pollack
avec T. Cruise), 12 ans, tous les
jours, 18 h.

• PLAZA(P 2319 55)
Germinal (de C. Berri avec G.
Depardieu, Renaud, Miou-
Miou), 12 ans, tous les jours 17
h 15,20 h 30, sa, di, me aussi 14
h.

• SCALA (<? 231918)
Cliffhanger traque au som-
met (de R. Harlin avec S. Stal-
lone), 16 ans, tous les jours 16 h
30,18 h 45, 21 h. Bambi (des-
sin animé de Walt Disney), pour
tous, tous les jours 14 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h. Germinal (de C. Berri
avec Gp Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans.

• APOLLO 2
14 h 45,17h30 en V.O., 20 h
15, Le temps de l'innocence (de
M. Scorsese avec M. Pfeiffer),
12 ans. 23 h 15, Dans la ligne de
mire (de W. Petersen avec C.
Eastwood), 12 ans.

• APOLLO 3
20 h 30, Hélas pour moi (de J.-
L. Godard avec Qi Depardieu),
16 ans. 15 h. L'incroyable
voyage (de D. Dunham avec R.
Hays), pour tous. 17 h 30, 22 h
45 Le bon, la brute et le truand
(de S. Leone).

• ARCADES
15 h, 17h45 en V.O., 20 h 15,
23 h, Cliffhanger (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h. Le
fugitif (de A. Davis avec H.
Ford), 12 ans.

• PALACE
16 h 30,18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Hot shots 2 (de J. Abrahams
avec Basil Poledouris), 12 ans.

• REX
14 h 30,17h30 en V.O., 20 h
30, La firme (de S. Pollack avec
T. Cruise), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h. Bleu
(de K. Kieslowski avec J. Bi-

-«.noche), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Hot shots 2 (de J. Abra-
hams avec B. Poledouris), 12
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
21 h, Bratan (de B. Khudojnaza-
rov).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Bennie and Joon (de J.
Chechick avec J. Deep), 12 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Robocop 3 (de F. Dek-
ker avec R. Burke).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30, Made in America (de R.
Benjamin avec W. Goldberg),
12 ans.

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Blade Runner (de R.
Scott avec H. Ford), 16 ans.

NEUCHATEL

• MUSIQUE
Michel Buhler
Théâtre du Pommier
20 h 30.
Tropical night avec Los Mam-
bos
Case à chocs
21 h.

SAINT-IMIER

• THÉÂTRE
«Transports de femmes», de
Steeve Gooch par les Compa-
gnons de la Tour
Relais culturel d'Erguël, salle
Reine-Berthe
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Corcelles
M. Walther Leuenberger, 1909
Neuchâtel
Mme Germaine Bourquin , 1896
Gorgier
Mme Marie-Madeleine Diver-
nois, 1904

DÉCÈS

Le Locle
Naissances
Phildius Alain Gilles, fils de Phil-
dius Eric Albert et de Phildius née
Favre-Bulle Eliane Alicia. - Streit
Randy, fils de Streit Daniel et de
Streit née Weber Christine Gi-
nette. - Calame Cyril, fils de Ca-
lame Yves Alain et de Calame,
née Voynet Sylvie Marianne. -
Seydoux Annie, fille de Seydoux
Michel Claude et de Seydoux, née
Tripet Martine Nelly. - Lopes Sil-
va Ivan, fils de Patricio Lopes
David Antonio et de Frazao Silva
André Lopes Graca Maria. -
Mauron Sarah Daisy, fille de
Mauron Pascal André et de Mau-
ron, née Breuil Marie-Christine.
Promesses de mariage
Bajrami Shpejtim et Sait Marti-
nez Sonia. - Isler Philippe et
Christen Amanda Jeanne. - Des-
sey Alain et Gruet Camille So-
phie. - De Oliveira Pinho Vitor
Manuel et De Pretto Alexandra.

Mariages
Baldassarri Marco et Stâmpfli
Valérie Jocelyne. - Cusato Giu-
seppe et Molina Maria Teresa.
Décès
Zanchi née Portmann Lydie
Louise, 1905, veuve de Zanchi
Ferro Leone Giovanni. - Mercier
née Lurati Marie Rose Clore,
1898, veuve de Mrcier Paul Au-
guste. - Garcia Tomas, 1932,
époux de Garcia, née Riera Ma-
ria-Teresa.

La Ferrière
(septembre 1993)
Naissances
Eberhardt Louise Charlotte, fille
de Hans Urs et de Ursula Pia née
Artho et Eberhardt Arthur Wil-
liam, fils de Hans Urs et de Ursu-
la Pia née Artho.
Mariage
Willemin Jean Marc et Hager
Anne Lise.

ÉTAT CIVIL

Saint-Biaise
Le conducteur du camion
qui, dans la nuit du lundi 11
octobre au mardi 12 octobre
a circulé rue de la Mégroge à
St-Blaise en direction ouest
et qui, à la hauteur de l'im-
meuble No 21, a endommagé
un poteau téléphonique ainsi
que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à St-Blaise, tél. (038)
33.17.21.

Le Locle
Les témoins de l'accident im-
pliquant une voiture et une
moto et qui est survenu le
mardi 12 octobre à 22 h à la
hauteur du No 5 de la rue
Daniel-JeanRichard au Lo-
cle, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. (039)
31.54.54.

La Main-de-La Sagne
Le conducteur de la voiture
rouge qui , mercredi 13 octo-
bre, vers 14 h 20, venant de
La Sagne, s'est engagé sur la
voie d'accélération dans le
carrefour avec la route de La
Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds et qui, en se rabat-
tant sur la voie de droite, a
provoqué un accident , ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28.71.01.

TÉMOINS

Neuchâtel

Deux blessés
M. A. G., de Neuchâtel, cir-
culait rue des Fahys en direc-
tion d'Hauterive, hier à 12 h
35. A la hauteur du pont du
Mail, son auto heurta celle de
Mme M. H., de Fontaineme-
lon qui, venant du pont du
Mail, s'engageait rue des Fa-
hys en direction du centre-
ville. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. Etablissement qu'ils
ont pu quitter après avoir reçu
des soins.

Colombier

Entre autos
Hier à 7 heures, M. C. B., de
Neuchâtel, circulait avenue
de la Gare à Colombier en
direction d'Areuse. Au carre-
four du Cheval-Blanc, son
auto heurta celle de Mme L.
F., de Champagne/VD, qui
circulait route de Notre-
Dame en direction nord. Dé-
gâts.

FAITS DIVERS

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction .
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,;
2300 La Chaux-dé-Fonds,
Téléphone: ;'
Rédaction; 039/ 210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.712

Régie des annonces; IM
Publicitas yy
La Chaux-de-Fonds, ¦ * '¦..
tel: 039/210 410
Le Locle, tel: 039/311442

Profondément émues par l'abondance et la chaleur des
témoignages d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

MONSIEUR ALFRED VOLLERT
son épouse et sa famille expriment leur très vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont partagé leur
douloureuse épreuve, par les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons.

Un merci tout particulier aux nombreux amis qui nous ont
soutenus tout au long de cette terrible année.



LA GARANTIE D'UN BON CAFéI

| vous présente les programmes radio-tv |
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00. 6.42 Clin
d'œil. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.40
Coup de projecteur. 7.57 Bloc-notes éco-
nomique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.20 Re-
gards étrangers. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports.
8.41 Clin d'oeil. 8.45 Propos de table.
8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits déjeuner.
10.05 5 sur 5. La tête au carré. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.15 Après-mi-
doux. Fernand Auberjonois (5/fin). 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-

' ka. 22.05 Les cacahuètes salées. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

£5— P—n
Ŵ â? Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.30
Mémento culturel. 8.10 Matin complice.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 Carré d'arts. 17.35 Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Da caméra. En direct: Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 Plein feu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La marche
de l'histoire. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no

m̂ Ŝ 
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00 Etce-
tera. 10.05 Cabaret. 11.05 "Swiss-Top".
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 14.00 Siesta. Zwischenzeile: O
mein Papa! oder die Vaterwunde un-
beachteter Tôchter. 15.00 Siesta-Visite.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/Echo
der Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Al-
peiândlermusig. 20.00 Hôrspiel: Casa Ro-
mantica . Von Jakob Paul Gillmann. 21.00
So hêt's a der OLMA tônt. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Eglises actualités. 19.30 Musiques. 20.00
Crise de croissance. 22.00 Club Plateau
Libre. 0.00 Juke-box.

///{S ŷ  ̂
Fréquen

ce 
Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Regard sur le
monde. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir.
8.15 Regard sur le monde (rediffusion).
8.45 La définition du petit Marcel. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Les étoiles cinéma.
9.45 L'intro mystérieuse. 10.15 Gros plan.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.40 Gros plan. 19.00
Les ensoirées.
Analyse
Commentaire et analyse de la situation in-
ternationale au sommaire de la chronique
hebdomadaire d'Eric Othenin-Girard. Re-
gard sur le monde: 7 h 15.

TfM? Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info Pi-
le. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
Les vieux tubes. Chronique des années
60. 10.05 Musique aux 4 vents. 11.00 Info
consommateur (Fédération romande des
consommatrices). 11.30 Les dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité régionale, activi-
tés villageoises. 12.15 RJB-Info, journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La bonn'occa-
se (brocante). 13.15 RSR 1. 15.03 Mu-
sique aux 4 vents. 16.00 Envergure, ma-
gazine jeunesse. 17.30 Titres de l'actuali-
té régionale. 17.45 RJB-Info. 18.00 Infos
RSR 1.18.30 RJB-Info bref et activités
villageoises. 18.45 Magazine du CIP.
19.15 Jazz Panorama. 19.45 Bleu-France
(chanson française). 21.00 Relais RSR 1.

tii/ X-L Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Racines (R)

Avec Aline Boccardo
8.30 Coupe d'pouce emploi

Hôtellerie et transports
8.35 La préférée
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 TéléScope (R)

La douleur en souffrance
10.05 Vive les animaux

Terre d'animaux:
le capelon de Terre Neuve

10.35 Perry Mason
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

Jeune cadre dynamique
14.25 Après la guerre

Film de Jean-Loup Hubert
(France 1989)
Avec Richard Bohringer,
Antoine Hubert,
Julien Hubert

16.00 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask

Poussin des bois
17.30 Notre belle famille

Le copain d'enfance
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Brigue: j' ai tout perdu
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20.40
L'instiî
Le violon de Guillaume
Avec Gérard Klein (photo)

22.15 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs
Les grands événements
de l'année 1960

23.05 TJ-nuit

23.20
Rien que
des mensonges
Film de Paule Muret
(France/CH 1991)
Avec Fanny Ardant,
Alain Bashung

0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

M Arte l
19.00 Assaulted Nuts

19.30
Jean Cocteau
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.50 Macadam:

Konstantin Wecker
Je chante,
car j'ai une chanson
Portrait musical

22.50 Voyage
iconographique
Le martyre
de Saint Sébastien

23.55 Jean Cocteau

Br MI Jl l r— '
6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée

avant l'école
! 8.28 Météo

8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal

20.45
Mystères
Magazine
Une" femme disparaît
L'ange gardien
Une étrange compagnie '

* ? • '

22.45 Ushuaïa
Magazine de l'extrême

23.50 Paire d'As
0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
1.05 Mésaventures
1.35 La pirogue

Documentaire
2.35 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
3.40 Histoires naturelles
4.30 Côté cœur
4.55 Musique

***
fMfey*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation: Jum-
ping. Coupe du monde (R). 10.00 Hoc-
key sur glace de la NHL (R). 11.00 Bow-
ling: Les Masters d'Allemagne (R). 12.00
Football: Qualifications pour la Coupe du
monde 94 (R). 13.30 Motors: Magazine
(R). 14.30 ATP Tour Magazine (R). 15.00
tennis: Tournoi ATP, quarts de finale,
Bolzano. 18.30 International Motorsport.
19.30 Eurosport News. 20.00 En direct:
Football. Championnat de France D2.
Red Star - Nice. 22.00 Boxe. 23.30 NFL
Action. 0.00 NHL Action. 1.00 Eurosport
News. 1.30 2.00 Eurofun (R)

RAl ta'iell
13.00 Prove e provini a Scommettiamo
che...? Spettacolo. 13.30 Telegiornale. .
13.55 Tre minuli di... 14.00 L'impero del
sole. Film drammatico di Steven Spiel-
berg (USA 1987). Con John Malkovick,
Miranda Richardson, ecc. 17.30 Premio
Alberobello. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Tg 1/Previsioni sulla viabilità/Ap-
puntamento al cinéma. 18.15 Cose
dell'altro mondo. Téléfilm. 18.40 Nancy,
Sonny + Co. Téléfilm. 19.10 I Fanelli
Boys. Téléfilm. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Verso
sera. Film di Francesca Archibugi
(1990). Con Marcello Mastroianni, San-
drine Bonnaire, ecc. 23.00 Tg 1. 23.05
San Remo l'altra musica. 0.00 Tg 1 Not-
te Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.30
Film. 3.05 Tg1 (R). 3.15 Film. 3.50 Tg 1
(R). Segue: Téléfilm. 4.45 Divertimenti

tJL France 2
i 5.55 Monsieur Belvédère

6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

La mort de l'horloger
14.50 Les deux font la paire

Trois petits espions
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 TV 101
18.05 Promo 96
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Vendredi noir.

Ferbac
Le mal des ardents
Avec Jean-Claude Brialy,
Aurore Clément .

22.30 Bouillon de culture
Jean Favier - Pierre Perret

23.45 Journal/Météo

| 
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0.05
Ciné-cltib: ' \
Cycle l'année ,43
Ivan le terrible (2/fin)
Ff lmptlé Serge! Wikha'ftovitch
Eisenstein
Musique: Prokofiev .

1.25 Envoyé spécial (R)
2.55 Inlandsis
3.25 Que le meilleur gagne (R)
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4:45 Dessin animé
4.55 La chance aux chansons (R)

/ &\ M6 I
7.00, 8.00, 9.00,10.00, 10.45 M6 Ex-
press. 7.05 Contact 6 Manager. 7.15,
8.05 Les matins d'Olivia. 9.05 M6 Bou-
tique. 9.30 Flash infoconsommation.
9.35, 10.05,1.05, 6.05 Boulevard des
clips. 10.55 Cagney et Lacey, Le départ
de Pétrie. 12.00 Papa Schultz, Le bout
du tunnel. 12.30 La petite maison dans
la paririe, Un nouveau départ (1). 13.35
Roseanne, Fille de pub. 14.00 La vie à
pleins tubes, thème du jour: Devine qui
vient dîner ce soir? 17.10 Multitop.
17.40 Croc-Blanc , Le concours de
pêche. 18.05 Code quantum, Que Dieu
me punisse. 19.00 Deux flics à Miami,
Parodie de justice. 19.54 6 Minutes.
20.00 Mode 6, Valentino - Hervé Léger.
20.05 Notre belle famille, 20.35 Capital,
présentation de l'émission de 23.35.
20.45 Une proie pas comme les autres,
téléfilm américain de Sandor Stem avec
Shawnee Smith et Sean McCann. 22.35
Mission impossible. 23.35, 5.40 Les en-
quêtes de capital, La guerre des télévi-
seurs. 0.05 Sexy zap. 0.30 6 Minutes.
0.45 Culture rock, la saga de 1964.2.30
Fréquenstar. 3.25 L'histoire est sous la
cendre. 3.50 Musimage. 4.45 Les défis
de l'océan, Les épaves..

RTfji Portugal |

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directe. 19.30
Nico d'Obra. Série de comédia. 20.00
Telejornal. 20.35 A banqueira do povo.
Telenovela. 21.20 Mau tempo no canal
(1). Série. 22.50 Financial Times. Noti-
cias da economia. 22.55 Casa comum.
23.55 Noticias e fecho

nm i
Ĵl France 3 |

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 Espace entreprises
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Amazonie française
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Les enfants du Potemkine

21.50 Faut pas rêver
Magazine
Vietnam: Cao Daï,
le palais suprême.
Espagne: Les bergères.
France:
Les Nomades enracinés

22.50 Soir 3
23.15 Passions de jeunesse

Magazine
Invité: Claude Berri

0.10 Libre court
0.25 Continentales

iHfeB l TV 5 Europe j

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.55 Flash canal infos
8.00 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Temps présent (R)

10.00 Côté science
10.30 Découverte (R)
11.00 Jamais sans mon livre (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Lance et compte (R)
14.15 L'école des fans (R)
15.15 Scoubidou (R)
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision 5
16.30 Oxygène
16.50 Gourmandises:
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface:

Actualités culturelles
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal télévisé de France 2

!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ "̂̂ ^ ^̂ WJW^̂  ' """I

21.30
Soirée spéciale
à l'occasion du
Sommet
de la Francophonie

0.00 Le soir sur la 3
0.30 Kiosk
0.45 Dossiers justice
1.15 Bermuda:

Magazine

JyQ Espagne

13.30 Pasa la vida. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El picaro. 16.45 Verde que le quie-
ro verde. 17.00 El menu de cada dia de
Karlos Arguifiano. 17.30 Llngo. 18.00
Pinnic: Mucho cuneto. 18.30 Cifras y le-
tras. 19.00 Telenovela: Solo por rj. 19.45
No te rlas que es peor. 20.15 La ssaga
de los Rius. Série. 21.00 Telediario.
21.30 Habitaciôn 503: El diputado infiel.
Série. 22.00 Los libres: Eugenia Gran-
det. 23.00 Especial musical. 23.30 Dias
de cine. 0.00 telediario internacional

j£K 
4̂jP Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen: Wir
tôten, was wir lieben (8). 8.45 Geratetur-
nen (5). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 RëtselTAF.
10.10 Novak. Krimiserie. 11.00 TAFnews.
11.05 Menschen . 12.05 TAFkarikatur.
12.10 George. Geschichten um einen
Bernhardiner. 12.35 TAFminigame. 12.45
TAFaktiv. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Live
aus St. Gallen: OLMA. 14.00 Die Schweiz
im Krieg (3/13). 14.55 DOK: Falsche Mut-
ter-falsches Kind. 15.35 Polizeiinspektion
1: Der Dorfgendarm. 16.00 TAFnews.
16.05 Reihen-Programm: Alpentouren (7).
16.20 Gourmet-Treff. 16.35 Tele-Gym (8).
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 1, 2. oder 3. Ratespiel fur Kinder
aus drei Lândern. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Haus in der Toscana. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 5 Zimmer, Kûche, Bad. Deutsche
Fernsehkomôdie (1992). 21.25 A la carte.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. 23.20 Der
Polizeichef. 0.10 Nachtbulletin/Meteo.
0.15 Friday Night Music: UB 40. 1.45
TextVision.

«us " 1
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in Blue
Jeans. 13.25 Fax (R). 14.40 Ciclo Mario
Camerini: Il cappello a tre punte. Film
commedia di Mario Camerini (I 1934).
15.50 Le corniche di Harold Lloyd. 16.00
TextVision. 16.05 L'arca del dottor Bayer.
17.00 Un sogno nel cuore.17.25 Tivutiva?
System 93. Giochi veramente senza fron-
tière per ragazzi di tutto il mondo. 18.05
Liceo intemazionale. Con Natalia Conde e
Michaël Défier. 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Menabô.
22.15 TG sera/Sport sera/Meteo. 22.45
Sassi grossi. Opinion! in aperto confronte.
23.50 La fine del mondo nel nostro solito
letto in una notte piena di pioggia. Film
psicologio di Lina Wertmûiler (I 1978).
1.35 TextVision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e). 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30 Mac-
Gyver. 13.20 Horizonte ; 14.00 Textvision
S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e).
16.45 Textvision S Plus. 17.00 Euronews.
17.45 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Programmvorschau. + Fax.
18.35 Kaleidoskop. 19.00 Fax. 19.05 Ci-
néma Plus: II... Engl. Spielfilm von Lind-
say Anderson (1969). 21.00 S Plusïnfo.
21.20 Format NZZ (1). Swiss Made. 22.00
Reprise. Die grossen Spione (2/W/26).

§̂g Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Tennis-WTA-Tur-
nier. Viertelfinale Damen-Einzel. Dazw.:
14.00,15.00, 16.00 Tagesschau. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5-Lânderreport.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnisse
mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Auf Achse. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Die Dinos. 19.25 Herzblatt.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Unser Doktor ist der Bes-
te. Deutscher Spielfilm (1969). 21.40 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.41 ARD-exclu-
siv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sport-
schau. Fussball-Bundesliga. 23.25 Nacht-
schwester Kroymann. 23.55 Constantin
Costa-Gavras: Z. Franz.-alger. Spielfilm
(1968). 1.55 Tagesschau.

/^PlET Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 EURO.
Europa-Magazin. 14.30 1 2 oder 3. 15.15
Pingu. 15.20 Heute. 15.25 Mit Schwert
und Leidenschaft (2/Schluss). 16.58 Je
frûher der Abend. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjournal. 17.55 Ein Heim
fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Immer wieder Sonntag. 20.15 Euro-
cops. Krimiserie. 21.05 Die Reportage.
Leben auf der Warteliste. 21.45 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.05 Ailes
paletti. Nach einer Novelle von Leonhard
Lentz. 0.45 Heute. 0.50 2.15 Die drei Ge-
sichter der Furcht. Ital.-franz. Spielfilm
(1963).

¦SlBr AflemagneS

14.00 This Week. 14.15 Actualités. 14.30
Beispiele machen Schule. 14.59 Heute
abend in Sùdwest 3. 15.00 Halio, wie
geht's? 15.15 Landesschau-ebbes. 15.45
Aus der Rolle fallen. 16.15 Betriebswirt-
schaftslehre (7/W). 16.45 Die Heulboje.
Amerik. Spielfilm (1964). 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Das Zébra im Reitstall. 19.05 Halio,
wie geht's? 19.19 Heute abend in Sùd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 MuM: Der Fall Sûdmilch. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Tennis Grand Prix der
Damen. 21.30 Menschen unter uns. Ein
Krebskranker verliert seine Stimme. 22.00
III nach Neun. Dr. Backes. 0.00 Dempsey
und Makepeace. 0.45 Villa Fantastica II.
Ein Streifzug durch 70 Jahre Entertain-
ment. 1.15Schlussnachrichten.

RADIO-TV
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_____ ^̂ B
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 

i ^Bj-'"^>̂  cm Quartier piscine
I «Bll **̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS DE
I 1V-, 2 et 3 PIÈCES
I avec cuisine agencée, salle de bains,
I W.-C, ascenseur, garages â disposi-
I tion. Libre à convenir.

132-12083

WÊLw 'n. fHlfl______Hi'?HHS_ffl^»MaBfima iKii ' Wfà$ÊÈË[ ,MP !M

A vendre
en sociétés immobilières,
ville de Genève

immeubles
de rapport
Rentabilité brute: environ 10%.
Ecrire sous chiffre
P 018-102894, à Publicitas,
case postale 645,
1211 Genève 3. 4x4

A louer
pour le 1 er décembre 1993

logement
de 3 pièces + garage

Rue Baptiste-Savoye 20,
2610 Saint-lmier
Loyer: Fr. 745.- + Fr. 90.-
pour le garage.
<p 039/41 28 33
Madame Brônimann

209-116673

LYÏW^
LES BOIS
A La Large-
Journée nous
louons un joli
appartement
de 3 chambres
à la campagne.
Loyer: Fr. 700.-
+ charges.
Visura
Société
Fiduciaire
Bùrenstrasse Sa
4S01 Soleure
f- 065/24 64 82

37-13

' P-̂ _-it.l--̂ -Ë Cinéma : t? ¦
«UNE BRÈVE HISTOIRE DU TEMPS»

de Errol Morris
d'après le livre de STEPHEN HAWKING

Musique: Phil Glass / V.O. s-t fr/all

I Cinéma I i
«PASSION FISH» de John Sayles

l Cinéma 1 SACHA GUITRY i
«LE ROMAN D'UN TRICHEUR»

«FAISONS UN RÊVE» I

VIENNA ART ORCHESTRA |l
Cité Universitaire/Neuchâtel ^1

l 2IdXZLi/'*jï Location: Mùller -Musique I

I Publicité Intensive, PublItHé par annonces [

E 

VITRERIE - MIROITERIE^S^

ost ,£?
(039) 26 40 77 /<&/ ,,, ,,,„, 1Numa-Oroz 18.X V j i33-i2ioe j

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales exclues I

Le chemin le

plus court pour
accéder

au journal ?
La prochaine

succursale
de Publicitas.

WPUBUCITAS
V L'annonce au quotidien.

P u b l i c i t a s , p l a c e  du M a r c h é ,

2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10.
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A Charmey
(Gruyère),
près de Bulle,
à 15 min de l'autoroute

belle
propriété
Construction lumi-
neuse, 1987, 360 m2
habitables, séparables
en deux, 1150 m2 de
terrain.
Tranquille, vue magni-
fique et dégagée.
Station touristique.
Tél. 029 7 22 91
Fax 029 7 22 62

17-54106 1/4x4

i

A vendre, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT DE 3% PIÈCES. Avec garage.
Fr. 190000.-. <p 039/23 26 58 (matin)

132-12083

A louer. Grenier 27, APPARTEMENT2%
PIÈCES avec cuisine, salle de bains, bal-
con. Fr. 669.-, charges comprises. Libre
tout de suite, g 039/28 34 18 132.510855

Immeuble fondation Rencontre. A louer
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Réservé
aux personnes à l'AVS-AI. <p 039/23 26 57
(dès 14 heures) ,32-12033
A louer, dès le 1 er octobre, centre du Locle,
MAGNIFIQUE 4% PIÈCES, avec che-
minée de salon, cuisine habitable, poutres
apparentes. Fr. 1200.- + charges.
<P 077/37 28 31 157-500433

K^M^iiy ŷ îMî^Èiiùff ĵ ̂yï^KsrfS1
Homme, 50 ans, Suisse, bon bricoleur,
cherche TRAVAIL â plein temps ou mi-
temps. g 039/28 43 28 ,32-508813

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ dans la
fabrication d'outils de coupe en métal dur,
frontalier, 30 ans d'expérience, cherche em-
ploi (cause licenciement économique).
Ecrire sous chiffres G 157-709940 à Publi-
citas, case postale 151, 2400 Le Locle.

MONSIEUR, cinquantaine, de nature
joyeuse, avec place stable, désire rencon-
trer dame entre 45 et 50 ans pour amitié du-
rable. Pas sérieuse s'abstenir. Photo dési-
rée. Ecrire sous chiffres C 132-745747 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

BRACELET OR durant le week-end 1er-
2 octobre. Bonne récompense.
g 039/23 00 95 ,32.51092s

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Ford
Sierra ou Escort. Fr. 200.-. <p 039/28 43 28

132-508813

Cherche, PIANO A QUEUE, bon état.
V 039/28 12 77 132-510399

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix.
g 039/31 68 67 157.500352

CULTIVEZ L'AMITIÉ par le chant. Joi-
gnez-vous à notre petit chœur mixte le lun-
di à 20 heures au Locle.
<p 039/28 17 26 ou 039/31 59 30

132-506945

PLACES HIVERNAGE, autos, bus, cara-
vane, dépôt, mobilhome, etc.
g 038/5512 72 ,32.510883

CONTREBASSISTE est cherché pour
accompagner ensemble de schwytzoises.
j? 039/31 3017 ,57-500543

A vendre FIAT PANDA. Expertisée,
pneus neufs. Fr. 3500.-. rp 039/23 76 80,
SOir- 132-510937

A vendre LANCIA THEMA 16 V, 1992,
toutes options (pas climatisée), 18000 km.
<p 039/26 66 94, dès 18 heures. ,32.sose oA

A louer tout de suite, centre du Locle,
STUDIO, tout confort cuisine moderne,
poutres apparentes. Fr. 480.- + charges.
<P 077/37 28 31 ,57-500439

Cherche APPARTEMENT 3% OU 4
PI ÈCES pour le 1 er avril 1994.
g 039/23 33 69 ,32-510273

Famille cherche GRAND LOGEMENT
SYMPA avec balcon ou jardin. Loyer rai-
sonnable. g 039/28 13 86 ,32.50522a

A louer, dès le 31 octobre 1993, PLACES
DE PARC dans garage collectif.
<? 039/27 11 22 ,32-510756

A vendre APPARTEMENT 5% PIÈCES.
Cheminée de salon, garage. Prix:
Fr. 350000.-, à discuter. <p 039/28 53 06

132-510706

Saint-lmier: BEL APPARTEMENT 4%
PIÈCES, cuisine agencée. Pour 1 er janvier
ou à convenir Fr. 850.-, plus charges.
rp 039/41 19 44 ,32-508027

Urgentl A louer. Le Locle, APPARTE-
MENT 4% PIÈCES. Cuisine agencée,
2 W.-C, balcon. Fr. 1050.-, charges com-
prises. <p 039/31 20 84, dès 19 heures.

157-500593

A louer, au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES. Confort, 2e étage. Fr. 466.-,
charges comprises. Eventuellement garage,
Fr. 123.-. <p 039/23 89 14 ,32 510933

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Ascenseur. Loyer: Fr. 587.-, charges com-
prises. Novembre gratuit. Libre à partir du
10 novembre, g 039/26 01 87 132.g1(1932

A louer. Bois-Noir, pour le 1er novembre
1993, APPARTEMENT 3% PIÈCES
avec terrasse 25 m*. Loyer: Fr. 635.-,
charges comprises. <P 039/26 70 38

132-510841

Vend à 20 km de Morteau: VILLA RÉ-
CENTE, 1989, 120 m2 habitables, plain-

.pied, 12 ares de terrain, 80 m2 terrasse, cui-
sine incorporée, électroménager, bon enso-
leillement. <p 0033/81 43 21 80, après
20 heures. 157-500575

A louer, Pod 2000. SUPERBE 2% PIÈCES,
meublé ou non. <P 039/28 38 38 132 51017a

A louer au Locle, Girardet, SUPER
APPARTEMENT 6 PIÈCES.
<P 039/31 36 16. 157-500455

Cherche à louer ou à acheter, à La Chaux-
de-Fonds, 4-5 PIÈCES OU PETITE
MAISON. <p 039/31 47 02, repas.

157-500572



Brève histoire du temts
Qui est venu en premier, la poule ou l'œuf?
L'univers a-t-il un commencement, et dans ce cas,
que s'est-il passé avant? D 'où vient l'univers, et où
va-t-il? Quelle est la réalité du temps? Va-t-il
s'achever un jour? D 'où vient la différence entre le
p assé  et le futur? Pourquoi nous souvenons-nous du
passé, et non du futur? Ces questions, tirées de
l'excellent document de presse p our Une brève histoire
du temps, d'Errol Morris, servent aussi d'introduction
au film. Tilles permettent peu t-être de résumer le
contenu d'un livre, vendu à plus de cinq millions
d'exemplaires dans le monde, qu'écrivit Stephen
Hawking sous le même titre.

Selon la communauté scientifi-
que internationale, Stephen
Hawking est l'un des plus
grands physiciens cosmologistes
de la deuxième moitié de ce siè-
cle, le vrai successeur d'Einstein.
Pour un théoricien, l'univers de-
vrait pouvoir d'abord se réduire
à des équations mathématiques
dont l'expérimentateur vérifiera
des fragments afin , sinon d'en
prouver la véracité, du moins
d'en faire surgir la plausibilité.

Les plus grands esprits scien-
tifiques se sont souvent efforcés
de faire la synthèse entre diffé-
rents domaines. Regrouper dans
une même théorie l'infiniment
petit (les théories quantiques de
Planck et Heisenberg) et l'infini-
ment grand (les relativités
d'Einstein) reste le but poursuivi
par Hawking et d'autres. Peut-

être Hawking est-il (sera-t-il?) le
premier à y parvenir...
ÉQUATIONS
MISES EN SCÈNE?
Des centaines de savants travail-
lent pendant des dizaines d'an-
nées sur de mêmes recherches.
Est-il possible, avec un film de
quatre-vingts minutes, de résu-
mer ce travail scientifique, de le
faire comprendre, de filmer des
idées pures, de mettre en scène
des équations? La réponse est
forcément négative! Comment
construire, dès lors, un film à
partir d'un livre? Poser les ques-
tions, faire comprendre leur
sens, donner suffisamment d'in-
formations pour exprimer que
ce sont là de bonnes questions,
amorcer, mais à peine, parfois
une réponse possible. Il arrive
même que le cinéma dispose

Le p hysic ien Stephen Hawking dans son propre rôle (sp)

d'un moyen très simple pour
suggérer une explication: pour
remonter le temps ou plutôt in-
verser son cours, il suffit de pas-
ser à l'envers une séquence (cf
celle de la tasse qui se brise),
PROBLEME
DE COMMUNICATION
Une vingtaine de proches inter-
viennent dans le film , des mem-
bres de la famille d'Hawking,
des proches qui sont ses amis, de
grands savants, physiciens ou
mathématiciens. Quelques sé-
quences, (un extrait de film qui
parle du «big-bang»» ou de do-
cumentation) appuient ces té-
moignages. Mais Hawking est
bien sûr au centre du film. At-
teint d'une grave maladie, il est
cloué dans un fauteuil roulant.
Mais cœur, poumons et cerveau
fonctionnent à la perfection. A
la suite d'une trachéotomie,
Hawking ne peut plus parler: il
se sert d'un puissant ordinateur
qui reconstitue sa voix, celle, bi-
zarre, que l'on entend dans le
film. Corps bloqué mais visage
mobile, doigts qui tressaillent
sur une télécommande, ainsi ap-
paraît Hawking pour «dialo-
guent Communiquer le sens de
questions fondamentales, mais
aussi comprendre comment
Hawking communique ses idées
pures donnent une passionnante
direction à ce film.

L'APPROCHE
D'ERROL MORRIS
Pas une seconde, Errol Morris

ne se laisse aller au voyeurisme.
Physiquement , Hawking est un
«légume». On l'oublie, par la
grâce de la mise en scène qui res-
pecte ainsi l'homme et ses idées.
Et tout dans ce film de docu-
mentation est mis en scène. Les
décors sont reconstruits pour
évoquer l'environnement de tra-
vail d'Hawking et de ceux qui
parlent de lui. La lumière est
celle d'un film de fiction attentif
aux visages. Les textes ne sont
pas improvisés mais préécrits et
répétés devant la caméra. Il se
dégage de ce film un sentiment
d'extrême sérieux.
TOUCHE D'HUMOUR
Tant dans certains témoignages
que sur des propos d'Hawking
s'introduit un humour très bri-
tannique de la distance à pren-
dre avec soi-même ou les choses
les plus sérieuses, sans que cet
humour en diminue la portée.

Dans le dossier de presse,
Hawking écrit par exemple ceci,
sur le moment où il se mit à tra-
vailler en préparant son docto-
rat avant son mariage: Je me
mis à travailler dur pour la pre-
mière f ois de ma vie et à ma
grande surprise, cela me plut.
Mais peut-on appeler cela un
travail? Quelqu'un a dit un jour:
les sa vants et les prostituées sont
payés pour f aire ce qu 'ils ai-
ment. Cette citation reflète ainsi
l'humour du film...

(Une brève histoire du temps,
d'Errol Morris/abc)

Freddy LANDRY

Passion-poisson
Les fictions de consommation
courante, soit femuetbnsfôlêvr-
sés ou récits cinématographi-
ques, tournés aux Etats-Unis
avec la volonté de permettre de
les vendre partout, finissent par
devenir neutres, une ville res-
semblant à une autre ville, une
rue à une autre, un intérieur à
un autre, sans oublier les com-
portements et sentiments par-
tout pareils. Alors, quand un
film s'enracine dans une région
précise, avec sa culture, son pay-
sage, on se «réveille» de ce som-
meil de trop de neutralité.

Dans le bayou de Louisiane,
ces larges plans d'eau maréca-
geux à la flore étrange comme
d'immenses toiles d'araignées
inquiétantes, à la riche faune de
hiboux, serpents d'eau, tortues,
crocodiles, un «cajun» (habitant
de Bayou) à l'accent si particu-
lier (encore faut-il voir le film en
version originale) aime à racon-
ter de vieilles légendes. Celle-ci,
par exemple, du grand poisson
dont on ouvre le ventre pour en
retirer les petits, si glissants dans
une main fermée que, lorsqu 'ils
y restent, on peut faire un vœu
qui se réalisera. La bayou est un
«personnage» important de ce
film simple et beau.

Actrice célèbre de «soap-ope-
fâSv May-Alice (Mai-y McDon-
nel)" perd l'usage de ses jambes
dans un accident de voiture. Elle
en souffre, quitte New York
pour retrouver sa maison natale
dans ce Bayou que pourtant elle
déteste. Abusée par deux dro-
gues, la télévision et le vin blanc,
elle tyrannise, l'une après l'au-
tre, ses infirmières qui la quit-
tent. Arrive un jour Chantelle
(Alfre Woodard) dont elle dé-
forme le nom, silencieuse, mys-
térieuse, qui avale toutes les
agressions de May-Alice. Mais
entre l'agresseuse et l'agressée
va naître peu à peu une certaine
attirance, un besoin de se mieux
comprendre.
AMOUR, MÉDECIN
Chantelle sait rapidement beau-
coup de choses de May-Alice.
Celle-ci découvre lentement la
blessure secrète de la jeune noire
qui vient d'abandonner les dro-
gues dures. La comédienne re-
trouvera un homme calme et
sage qui l'aimait adolescente,
Rennie, tandis que Chantelle se
laisse séduire dans les larmes par
Sugar, musicien amateur de jo-
lies femmes. Ainsi la guerre
froide se transforme peu à peu

Alfre Woodard et Mary McDonnel: complicité (sp)

en une amitié simple et franche.
La première partie est un

huis-clos avec quelques effets de
montage, alors que la deuxième
s'ouvre sur la nature, quand
deux femmes blessées partent à
la conquête d'elles-mêmes. Les
personnage refont surface - son
ex-ami, junkie; son père, par ail-
leurs tuteur de sa fille - permet-
tent de comprendre quel monde
Chantelle abandonne. May-
Alice se souvient aussi du
monde factice qu'elle a quitté.
Son ancien producteur lui pro-
pose de reprendre dans une co-
médie de situation le rôle d'une
infirme aveugle! Des actrices lâ-
chent près d'elle leur fiel.

PORTRAITISTE
Sayles dirige avec fermeté ses
personnages secondaires aussi.
Il trace de jolis portraits, telle ce-
lui d'une actrice qui se souvient
de son premier rôle où elle de-
vait seulement dire: «Je ne veux
pas d'examen anal». Il y a là une
réelle dureté contre le petit
monde des comédies de situa-
tion. Mais c'est finalement la
tendresse qui prévaut , avec la
dure conquête d'une amitié en-
tre deux blessées de l'existence.

(Passion-poisson, de John
Sayles)

Fyly

GATT: les «culturels» se rebiff entl!
Un appel pleine page paru fin
septembre dans plusieurs jour-
naux européens importants
(sauf suisses!) dévoile l'inquié-
tude des créateurs européens
face aux nouveaux accords du
GATT qui doit libéraliser le
commerce mondial entre les 111
pays qui se retouveront autour
de la table. En effet , selon les
nouvelles réglementations ac-
tuellement en négociation, les
produits agricoles et culturels
seront traités de la même ma-
nière. C'est-à-dire que dans un
délai assez bref , la création au-
dio-visuelle européene n'existera
plus, et la part du lion acquise
par les films d'outre-Atlantique
(40% en France, mais déjà 80%
dans le reste de l'Europe) ira en-
core en grandissant , sans parler
de la télévision où le déséquili-
bre est déjà plus grand.

Selon l'Institut de 1 audiovi-
suel de Montpellier , les importa-
tions européennes de films amé-
ricains ont passé de 2,3 milliards
à 3,7 milliards de dollars en cinq
ans, soit de 1988 à 1992. Pen-
dant la même période, les expor-
tations européennes vers l'Amé-
rique stagnaient autour d'un pe-
tit 300 millions de dollars.

La France est la plus agres-
sive dans le débat , car elle a mis
en place un système d'aide à la
production qui lui a fait injecter
1,3 milliard de FF en 1992 pour
soutenir une partie des 120 films
réalisés; le cinéma d'auteur ne
pourrait vivre sans cette manne,
qui devrait être supprimée selon
les accords du GATT.

Voilà donc le débat lancé par
les créateurs qui exigent l'inclu-
sion d'une clause d'exception
culturelle ferme et sans limita-

tion dans le temps, afin de
contrer la vague américaine, qui
déferle maintenant de l'Atlanti-
que à l'Oural, puisque les feuille-
tons comme «Top Model» sont
visibles aussi bien à Dunkerque,
qu'à Saint-Pétersbourg ou à
Novosibirsk , sans parler du ci-
néma le plus bête et violent du
monde que les pays de l'ex-em-
pire soviétique sont libres de
voir maintenant.
POSITION DE LA SUISSE
FACE AU GATT AUDIOVISUEL
La position prise par M. C. Et-
ter, délégué de la Suisse dans ces
négociations, sans être aussi vi-
rulente que celle des Français,
est cependant positive . Il défend
en effet le système d'aides mis en
place, même s'il en demande une
révision complète, car il a
conduit essentiellement à la pro-

duction de films pour les pla-
cards et non pour les écrans -
ainsi que les accords de copro-
duction - avec la télévision.

Espérons que l'arrivée de Da-
vid Streiff comme nouveau chef
de l'Office fédéral de la culture
renforcera encore une position
réellement européenne de notre
cinématographie.

Il ne s'agit pas d'une défense
nationaliste bête et méchante,
mais plutôt d'imposer une
clause de «spécificité culturelle» ,
car si l'on ne prévoit rien au dé-
but , il sera impossible , après
coup d'obtenir des accords bila-
téraux satisfaisants.

La Suisse en fait maintenant
l'arnère expérience avec l'Eu-
rope, gageons donc que les Eu-
ropéens sauront en tire r la
leçon!

Jean-Pierre BROSSARD

Rambo alp iniste
Avec la complicité de Renny
Harlin, expert en camouflage
spectaculaire - derrière le fracas
époustouflant de ses 58 minutes
pour vivre, il n'y a guère que du
vide - Silvester Stallone tente
avec cette Traque au sommet
une opération de séduction en
direction du grand public qui
n'a pas vraiment goûté ses ré-
centes incursions dans la comé-
die.

Retrouvant sa virilité d'an-
tan, l'acteur autrefois adulé par
Reagan (qui voyait dans son
personnage de Rambo le héros
dont l'Amérique avait besoin) a
toutefois exigé que l'on varie le
cadre de ses musculeux exploits;
aussitôt dit, aussitôt fait! Doté
d'une ' sensibilité écologique,
Stallone se retrouve dans la
peau rugueuse du guide de mon-
tagne Gabe Walker.
UNE FAIBLESSE
PASSAGÈRE
Psychologiquement atteint par
la chute mortelle d'une cliente
(ce qui donne matière à une sé-
quence d'ouverture des plus fris-
sonnantes), Gabe est sur le point
de quitter les montagnes du Co-
lorado et la femme qu'il aime; le
destin, par le biais d'un scénario
cousu de fil blanc, va contrer
cette faiblesse passagère.

Organisé par le très vilain
Qualen (John Lithgow), un vol

à main armée aérien tourne à la
catastrophe; résultat, trois va-
lises bourrées de dollars s'épar-
pillent dans la montagne,-dans
des endroits inaccessibles... sauf
pour Gabe Walker! Pris en
otage par Qualen et sa bande,
Gabe doit, sous la menace, aller
récupérer le butin.
L'ART DU CAMOUFLAGE
Bravant à torse nu une tempête
de neige, Stallone perd sa «sensi-
bilité» initiale et redevient le
guerrier immortel, type Rambo.
Par chance, Renny Harlin est là
qui camoufle cette régression
avec une kyrielle de cascades
toutes plus spectaculaires les
unes que les autres. Utilisant
toutes les ressources de l'image
de synthèse, Harlin donne à ce
point le vertige que l'on en ou-
blie le scénario qui, de fait
constitue une sorte de «Rambo
à la montagne».

Les vrais connaisseurs de la
montagne s'amuseront sans
doute de voir les «Tre Cime di
Lavaredo» situées à l'origine
dans les Dolomites, prendre le
chemin du Colorado. Ils admet-
tront dans le même temps que la
maquette de quelque six mètres
de haut réalisée à Hollywood
donne paraitement le change!
(Cliffhanger , de Renny Harlin.)

Vincent ADATTE

Silvester Stallone (sp)



Toujours apathiques et hési-
tants les marchés des
changes! Même la ratifica-
tion du Traité de Maastricht
par la Cour surpême de Karls-
ruhe mardi passé n'aura pas
réussi à sortir les diverses
places financières de leur lé-
thargie. Malgré une très
brève envolée du DM à Fr.
87,97/88 - un court instant
avant la décision allemande,
la devise allemande se repliait
bien vite sur ses positions de
début de semaine. A vrai dire,
cette ratification n'aura pas
déchaîné les passions, et
c'est plus un «oui mais» qui
est sorti du scrutin plutôt
qu'une approbation catégo-
rique. Quant au dollar, inexo-
rablement il continue à être
boudé par opérateurs et in-
vestisseurs. Face à la mé-
fiance des marchés envers
cette Europe et son SME, il
n'est pas surprenant que no-
tre franc demeure un peu le
«numéro un» des principales
devises. Situation toute pro-
visoire il est vrai, la fin de
l'année devant nous réserver
bien des bouleversements.
Le dollar
A Fr. 1.4020/30 en cours de
matinée mercredi, le billet
vert peine toujours malgré la
publication des chiffres du
chômage vendredi passé qui
n'étaient pas foncièrement
mauvais. Encore une fois, ar-
mons-nous de patience...
La livre anglaise
A nouveau très volatil le ster-
ling à Fr. 2,1440/70 en milieu
de semaine. De jour en jour,
la livre paraît de plus en plus
se politiser, donc prudence.
Le deutsche Mark
A Fr. 87,65/68 mercredi ma-
tin, le DM demeure bien
orienté et peut être considéré
comme le bastion le moins
vulnérable du SME.
Le franc français
L'apparition de nouvelles
grèves (SNCF, Air France,
etc) ne sont pas faites pour
renforcer une économie déjà
bien fragile. A Fr. 24,95/98
en milieu de semaine, le FF
reflète bien le malaise écono-
mico-social français.
Le dollar australien
En reprise la devise des Anti-
podes à Fr. 0,9240/65 mer-
credi contre Fr. 0,9020
quinze jours plutôt!
l'échéance de JO 2000 se fe-
rait-elle déjà sentir? Peut-
être bien...

Alors que chômage, fail-
lites, restructurations et ratio-
nalisations demeurent à la
«une» des principaux quoti-
diens, certaines données
économiques publiées ré-
cemment laissent poindre
une petite lueur d'espoir. Illu-
sion ou réalité? Pour ma part,
je  m'en remettrais volontiers
à Saint Thomas...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE

Réassurances: remise en forme
Nette amélioration du résultat en 1993

Le programme de remise
en forme du deuxième ré-
assureur mondial, der-
rière l'allemand Miïnche-
ner Riick et devant l'amé-
ricain General Re, com-
mence à porter ses fruits.
Réassurances a traversé
sa phase problématique,
consécutive à une mau-
vaise diversification dans
l'informatique et aux pro-
blèmes de sa filiale
«Schweiz Allgemeine» et
peut désormais aspirer à
un redéploiement straté-
gique offensif. Son résul-
tat sera sans aucun doute
supérieur à 300 millions
de francs en 1993.
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1992 aura certes constitué un
nouvel exercice difficile avec une
progression de 43% à 1*117 mil-
liard de francs de la perte techni-
que des branches accidents et
dommages par rapport à 1991
pour le groupe suisse de Réassu-
rances. Son résultat financier lui
a permis de clôturer 1992 avec un
bénéfice net publié de 281 mil-
lions de francs conforme aux at-
tentes des milieux financiers.
L'évolution préoccupante du ré-
sultat technique des branches ac-
cidents et dommages semble tou-
tefois prendre une tournure un
peu plus favorable en 1993.

Le groupe suisse de Réassu-
rances pratique sur ce plan une
politique prudente. Il vient de
créer un projet, en collaboration
avec ses partenaires américains,
Partner Re afin de couvrir des ris-
ques de catastrophe naturelle
sans que cette firme devienne
consolidée intégralement dans les
comptes du Groupe suisse de Ré-
assurances (que l'on peut abréger
en Réassurances). Partner Re fait
partie intégrante du programme
de remise en forme de ce. dernier
qui n'est pas encore achevé, pa-
rallèlement à une augmentation
et simplification du capital, favo-
rables aux actionnaires et déten-
teurs de bons de participation
puisque la valeur des droits com-
pense la dilution du capital.

Cette transaction en capital,
conjuguée avec une distribution
d'options gratuites, doit permet-
tre à Réassurances de renforcer
ses positions afin de générer dans
les années à venir une croissance

Réassurances a connu une évolution préoccupante du résultat technique des branches
accidents et dommages. Les événements de ces dernières semaines ne faciliteront pas
l'assainissement de ce poste. (Keystone)
qualitative et maîtrisée, avec une
amélioration de la rentabilité à la
clé.
OUVERTURE
DU REGISTRE
«Comme la Lex Friedrich ne joue
plus un rôle primordial pour Ré-
assurances, nous pouvons ouvrir
l'actionnariat aux étrangers avec,
en 1994, la création d'un holding
chapeautant le groupe Réassu-
rances. Nous disposerons ainsi de
structures de bilan normales et
conformes aux principales comp-
tables de la Communauté euro-
péenne. La répartition de la so-
ciété-mère en un holding et une
société opérationnelle implique le
transfert d'une partie des actifs
immobiliers dans celle-ci», expli-
que Arnold W. Saxer, adminis-
trateur délégué et président du
comité exécutif du groupe Réas-
surances.

Cette ouverture aux étrangers
souligne le caractère internatio-
nal de celui-ci, de même qu'elle
favorisera la liquidité des titres.
Tous les investisseurs dont les
placements respectent le plafond
statutaire de 3% du capital peu-
vent être inscrits au registre en
tant que détenteurs d'actions no-
minatives ayant le droit de vote.

La simplification de la struc-
ture du capital passera par un
split d'un rapport 1:5 des actions
nominatives et au porteur ac-
tuelles d'une valeur nominale de
100 francs chacune, soit une nou-
velle valeur nominale de 20
francs. Ensuite, les bons de parti-
cipation de 20 francs seront
transformés en actions nomina-

tives de même valeur. En troi-
sième lieu s'effectuera une aug-
mentation de capital avec un
droit de souscription offert aux
actuels actionnaires et détenteurs
de bons de participation aux
conditions suivantes: dix actions
au porteur donnent droit, après
le split, à la souscription d'une
action au porteur d'une valeur
nominale de 20 francs, vraisem-
blablement au prix de 475 fra ncs;
dix actions nominatives, après le
split, ou dix bons de participation
actuels donnent droit à la sous-
cription d'une action nominative
d'une valeur nominale de 20
francs, probablement au prix de
475 francs. Le prix de souscrip-
tion définitif sera communiqué le
24 novembre prochain, deux
jours avant l'assemblée générale.

Finalement, le conseil d'admi-
nistration disposera d'une partie
des actions nominatives en ré-
serve, en remettant aux actuels
actionnaires et détenteurs de
bons de participation des options
sur les actions nominatives en ré-
serve. Il y aura deux catégories
d'options, respectivement avec
une échéance à fin octobre 94 et
juin 95. La valeur des droits de
souscription pour acquérir une
nouvelle action s'élève à 16,65
francs après le split.
«CREATING
SHAREHOLDER VALUE»
Après la transaction en capital, la
structure du capital-actions de
Réassurances se composera de
1.019.700 actions au porteur de
nominal 20 (soit une part de
6,78%) et de 14.023.601 actions

nominatives de nominal 20
(93,22%) dont 416.850 resteront
à la disposition du conseil d'ad-
ministration. Cette augmentation
en capital s'inscrit dans des plans
stratégiques et de financement
comportant des leviers généra-
teurs de plus-values et suscepti-
bles d'augmenter la valeur de Ré-
assurances à l'avantage des ac-
tionnaires, soit la «créative share-
holder value».

Dans le domaine de la réassu-
rance, les mécanismes du marché
assurent un processus d'élimina-
tion des concurrents plus faibles
financièrement et structurelle-
ment, réduisent le nombre d'opé-
rateurs et permettent ainsi une
structure de primes plus saine
ainsi qu'une amélioration des
marges en Europe et aux USA.
«La transaction en capital que
nous venons de décider vise, du
reste, à renforcer notre position
sur des différents marchés», sou-
ligne Arnold Saxer.

PROVISIONS
CONFORTABLES
En ce qui concerne l'assurance di-
recte, la période problématique
est achevée à l'étranger, si bien
qu'il n'y aura plus de pertes ex-
traordinaires, ni de coûts de res-
tructuration en Italie et en Es-
pagne. «Nous avons constitué
des réserves techniques que l'on
peut qualifier de confortables. En
Italie, l'assainissement de Savoia
est en bonne voie avec notam-
ment un management qui a été
renouvelé. Le prix d'achat payé à
Elvia a été amorti.

»En qualité de reassureur de
Savoia, nous avons formé les
provisions nécessaires à la fin
1992», dit Arnold Saxer. Et de
poursuivre : «nous avons procédé
à un assainissement analogue
concernant la «Schweiz Allge-
meine» et pour laquelle nous
avons créé de larges provisions.
Nous avons d'ailleurs entamé
une série de procès en Allemagne,
au sujet de garanties financières,
qui prend une tournure plutôt fa-
vorable et devrait nous permettre
d'y récupérer des millions de
marks. Ce sera néanmoins une
longue démarche».

En Allemagne, la fusion des
groupes Vereinte et Magdebur-
ger, les deux filiales allemandes
de Suisse de Réassurances, se ré-
vèle difficile. Ce processus néces-
sitera deux à trois ans. Les pro-
grès sont jugés satisfaisants par
Arnold Saxer.

Tous ces efforts s'inscrivent
dans le programme de remise en
forme du groupe Réassurances
mené actuellement, dans le but
d'accroître sa valeur, et qui repré-
sente un travail énorme.
ANALYSE DES ACTIFS
Ce programme inclut une analyse
approfondie de la performance
des actifs du groupe. «Nous exa-
minons en particulier sous quelle
forme l'on peut envisager une
collaboration avec et entre les
compagnies de réassurances en
Europe, à savoir Schweizer
Rûck, Bayerische Riick, Union
Rûck et la Swiss Re (UK). De
surcroît, nous allons simplifier la
structure du groupe qui est ac-
tuellement très compliquée et
manque de transparence, d'effi-
cience ainsi que de rapidité de dé-
cision, notamment aux USA où
nous allons créer un holding et
des business units. Ce processus
prendra deux années. En Alle-
magne, nous allons intégrer
«Schweiz Allgemeine» Finanz
Holding à Vereinte Holding», in-
siste Arnold Saxer.

S'agissant de l'assurance di-
recte où Réassurances opère sur
les marchés suisses, avec Elvia ,
allemand, italien et espagnol, il
n'est pas question de couvrir de
nouveaux marchés, dont la
France et la Grande-Bretagne.

La mission de Réassurances
est claire: produire davantage de
profits qu'auparavant. «Nous
sommes confiants dans notre ca-
pacité de générer en 1993 un ac-
croissement du bénéfice au moins
égal à celui de l'augmentation du
capital», conclut Arnold Saxer.
La détermination de Réassu-
rances et la politique suivie ren-
dent ses actions attrayantes dans
une optique à plus long terme.
Elles peuvent être (r)achetées sur
repli de cours. Ph. R.

Les attraits de Pargesa et Allgemeine Finanz
A la corbeille

Pargesa et Allgemeine Finanz
sont deux sociétés bien gérées
mais dont le manque de trans-
parence et l'absence supposée de
protection pour les actionnaires
minoritaires pénalisent leurs
cours boursiers.
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Allgemeine Finanz, qui est
une sorte de fonds fermé ou
«closed-end» fonds, contrôlé
par Klaus J. Jacobs à concur-
rence de 52,5% vient de vendre
sa partici pation dans le groupe
allemand Aski Deutsche Kauf-
haus, soit 87.000 actions, au
groupe Métro.

Le prix de vente se situe envi-
ron 30% au-dessus du prix
d'achat effectué l'an dernier.
Cette cession rapporte environ
40 millions de francs, de telle
sorte qu'Allgemeine Finanz dé-
tient vraisemblablement plus de
70 millions de liquidités à

l'heure actuelle. Les autres actifs
sont principalement des «blue
chips» suisses, issues des indus-
tries pharmaceutique et alimen-
taire ainsi que du secteur des as-
surances, dont les positions ont
été réduites, avec des plus-values
à la clé. On voit donc qu'Allge-
meine Finanz conduit avec rai-
son une politique de réalisation
de titres dans une période bour-
sière incertaine et, à certains
égards, euphorique, et sera de
même que d'autres sociétés de
participations, capables ainsi
d'acquérir de nouveaux actifs à
de bons prix dans un second
temps. Allgemeine Finanz vise
des entreprises de services dans
les domaines du commerce et fi-
nancier.
VALEUR INTRINSÈQUE
DE 510 FRANCS
A la fin de 1992, les liquidités
d'Allgemeine Finanz se mon-
taient à 34,3 millions contre 61,6
millions de francs en 1991. Les
réalisations d'actifs, depuis, ont

augmente ce niveau. Fin 1992, le
total du bilan était de 95,6 (91,6)
millions. La valeur intrinsèque
ou de l'actif net de l'action All-
gemeine Finanz s'élève à présent
à 510 francs comparativement à
467 au milieu de cette année.
Elle se révèle nettement supé-
rieure au cours de 373 francs de
l'action AFG. On peut en infé-
rer que cette décote est exagérée.
Elle traduit , comme on l'a vu,
une certaine méfiance de l'inté-
rêt que porte Klaus Jacobs aux
actionnaires minoritaires. L'Al-
lemand en avait fait litière lors
de la vente de Jacobs Suchard à
Philip Morris. Il faut rappeler
aussi que Jacobs avait proposé
aux actionnaires d'AFG de ra-
cheter leurs actions le 30 juin
1994 à un prix de 390 francs, ce
qui est évidemment trop bas.

A moins d'une grosse opéra-
tion d'envergure impliquant no-
tamment un échange d'actions,
Allgemeine Finanz au même ti-
tre que Pargesa Holding, n'a pas
besoin de lever des fonds pro-

pres supplémentaires en bourse
et, par conséquent, de rendre
plus attrayant le cours de ses ac-
tions.
BONNE ÉTOILE DE PARGESA
Des revenus de participation en
hausse sont pratiquement ac-
quis en 1993. L'action au por-
teur Pargesa continue pourtant
de se traiter avec une décote im-
portante. Parfinance, la holding
d'intervention du groupe Parge-
sa en France, et détenu par Par-
gesa Holding à hauteur de
27,9% et par Groupe Bruxelles
Lambert à concurrence de
22,8%, soit un taux de. contrôle
de 50,7%, a augmenté son résul-
tat net social de 20,8% à 147
millions de francs français du-
rant le premier semestre 1993.
Sur le plan consolidé, le résultat
net, part du groupe, avoisine
245 millions contre 193,6 mil-
lions lors de la période corres-
pondante de 1992.

La trésorerie disponible de
Parfinance se montait au 30 juin

dernier à près de 1,9 milliard de
francs français par rapport à 2,3
milliards à fin 1992. Au 15 sep-
tembre dernier, l'actif net de
Parfinance pouvait être estimé à
265 francs français par action
(sur un nombre d'actions aug-
menté du nombre des obliga-
tions remboursables en actions)
en comparaison avec 222,20 à
fin 1992. La valeur intrinsèque
s'est donc accrue de près de 20%
durant la période sous revue.

Le résultat net consolidé de
Pargesa devrait , lui, se situer en-
tre 180 et 200 millions de francs
suisses cette année, contre 181,3
et 172,3 millions respectivement
en 1992 et 1991. En mai 1993,
l'actif net du groupe Pargesa
s'élevait à 1804 francs suisses
(1602 à fin 1992). Il n'a en tous
les cas pas diminué depuis lors.
Pargesa a nettement plus d'un
milliard de liquidités sur le plan
consolidé. On peut , certes, lui
reprocher de ne pas en avoir ré-
investi une partie. Conservez
cette valeur de qualité. Ph. R.
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