
Un partage pour la paix
Prix Nobel: Nelson Mandela et Frederik de Klerk couronnés

Le Prix Nobel de la paix
1993 a été attribué hier
conjointement au diri-
geant noir Nelson Man-
dela et au président sud-
africain Frederik de
Klerk. Le jury a souligné
que les deux hommes
avaient été récompensés
pour «leurs efforts visant
à la disparition pacifique
du régime de l'apar-
theid». Tant l'ANC que
le président de Klerk ont
exprimé leur joie, à l'an-
nonce de la nouvelle. As-
sorti de 1,35 million de
francs, le prix sera remis
aux lauréats le 10 dé-
cembre.

L'attribution du prix conjointe-
ment à MM. Mandela et de
Klerk constitue un soutien et un
encouragement à la poursuite
du processus démocratique en
Afrique du Sud et suit la levée
des sanctions commerciales
internationales contre Pretoria à
l'ONU. Les premières élections
multiraciales vont avoir heu le
27 avril 1994.

Nelson Mandela et Frederik
de Klerk, «malgré des points de
départ différents, ont su trouver
un accord sur le principe d'une
transition vers un nouvel ordre
politique basé sur le concept
d'un homme-une voix», a décla-
ré le président du Comité Nobel,
Francis Sejersted.
«GRAND HONNEUR»
Nelson Mandela est âgé de 75
ans. Il a été élu président de
l'ANC (Congrès national afri-
cain) le 5 juillet 1991, succédant

à Oliver Tambo à la tête de l'or-
ganisation anti-apartheid. Il a
passé 27 ans en détention, avant
d'être libéré en février 1990 sut
décision du président de Klerk.
Frederik de Klerk, 57 ans, a été
élu à la tête de son pays en 1989,
succédant à Pieter W. Botha.

«Je suis comblé. C'est un
grand honneur et j'accepte le
prix avec humilité. Je l'accepte
au nom de tous les autres diri-
geants qui ont contribué au pro-
cessus», a-t-il dit dans une inter-
view à la radio nationale norvé-
gienne. «Le gouvernement est
bien évidemment très flatté de ce
prix. Il n'y a aucune réserve à le
partager avec M. Mandela», a
déclaré pour sa part le porte-pa-
role du gouvernement sud-afri-
cain.

A Johannesburg, le Congrès
national africain (ANC) a salué,
par la voix de son porte-parole
Cari Niehaus, la récompense at-
tribuée à son président Nelson
Mandela. Mercredi, ce dernier,
qui est en visite en Europe, avait
estimé que l'attribution
conjointe du Nobel de la paix à
Frederik de Klerk et à lui-même
serait une bonne chose pour
l'Afrique du Sud.
EN SUISSE
A Zurich le mouvement anti-
apartheid de Suisse a exprimé sa
satisfaction devant l'attribution
du prix à Nelson Mandela. En
revanche, il n'est pas justifié que
Frederik de Klerk reçoive égale-
ment le Nobel de la paix, a-t-on
fait savoir. M. de Klerk en tant
que président est responsable
des forces de sécurité qui sont
elles-mêmes responsables en
grande partie de la violence ea
Afrique du Sud, a déclaré le
porte-parole du mouvement.

Pour sa part, l'ambassadeur
d'Afrique du Sud en Suisse, An-
dré Jaquet, s'est déclaré très
heureux. Personne n'a mieux

mérité cette récompense que les
deux lauréats, a-t-il ajoute.
NOUVEL ÉLAN
A Londres, le premier ministre
britannique John Major s'est dit
«sûr que cela donnera un nouvel
élan a la recherche d'un avenir
de paix pour tous les habitants
d'Afrique du Sud».

Desmond Tutu, Prix Nobel
de la paix en 1984, a estimé que
cette double récompense était
parfaitement justifiée et symbo-
lique de «deux dirigeants de
bords différents qui ont essayé
de travailler ensemble à la fin
d'un système pervers».

Mais d'autres voix se sont éle-

vées contre ce prix conjoint.
«Maintenant, je sais que le
monde devient fou» a déclaré
Eugène Terreblanche, le chef du
Mouvement de résistance afri-
kaner, un parti néonazi. Pour le
chercheur norvégien Tore Inné
Eriksen, cette récompense est
«grotesque» parce qu'elle «met
sur un pied d'égalité un combat-
tant de la liberté avec le chef
d'un régime totalitaire».

Nelson Mandela et Frederik
de Klerk sont respectivement les
troisième et quatrième lauréats
sud-africains d'un prix Nobel de
la paix. En 1960, le prix avait
déjà récompensé l'ANC, avec

l'attribution de la distinction à
Albert John Luthuli (1898-
1967), alors président de l'orga-
nisation anti-apartheid. Plus ré-
cemment, en 1984, le Prix Nobel
de la paix fut attribué à l'arche-
vêque noir anglican sud-africain
Desmond Tutu.

Les lauréats 1993 recevront
leur prix, accompagné de la
somme de 6,7 millions de cou-
ronnes norvégiennes (1,35 mil-
lion de francs) montant record
des récompenses Nobel cette an-
née, lors d'une cérémonie offi-
cielle à Oslo le 10 décembre, jour
anniversaire du décès d'Alfred
Nobel en 1896.

(ats, afp, reuter)

Chaud devant!
Hockey sur glace - Derby explosif aux Mélèzes

Lane Lambert
Le Canadien du HCC retrouve ce soir ses anciens coéqui
piers d'Ajoie. (Impar-Galley)
• Lire en page 9

Le bon choix
OPINION

La p a i x  n'est p a s  une aff aire de bons sentiments.
Solution ultime à une situation de crise

prof onde, elle est avant tout recherche obstinée
d'un nouvel équilibre af in d'apaiser des tensions
destructrices. Elle p a s s e  généralement p a r  de
sordides p e s é e s  d'intérêts, se construit sur de
douloureux compromis et nécessite des
protagonistes de courageux abandons.

Toujours bienvenue, la p a i x  n'est donc que
rarement morale.

Raison de p lus  pour saluer la décision du j u r y
d'Oslo qui a préf éré  distinguer la remarquable
lucidité dont f ont preuve Nelson Mandela et
Frederik de Klerk pour tenter d'éviter à leur pays
une autodestruction, plutôt que d'encenser une
quelconque organisation caritative. Quels que
puissent être les mérites de cette dernière.

A un moment où eu Somalie comme en ex-
Yougoslavie, actions humanitaires, interventions
militaires et initiatives diplomatiques se
concurrencent dans une conf usion dramatique et
grotesque, la décision de la Fondation Nobel a le
mérite de clarif ier les choses: les œuvres
d'entraide sont les p o m p i e r s  du présent, avec tout
le dévouement et l'abnégation que cela suppose.

Les négociateurs de paix sont des bâtisseurs
d'avenir, obligés de patauger dans la boue des
chantiers et, si nécessaire, de briser sans état
d'âme les obstacles qui s'opposent à leur projet.

En choisissant le chef noir du Congrès national
af ricain et le président blanc de l'Af rique du Sud,
le comité norvégien va probablement s'attirer les
critiques de quelques puristes qui lui reprocheront
d'amnistier ainsi le sang qui, inévitablement, tache
les mains des deux récipiendaires. Tout comme ils
avaient conspué en son temps les choix des
couples Le Duc Tho-Kissinger et Sadate-Begin.

Le lent rapprochement qui s'opère aujourd'hui
entre le Vietnam et les Etats-Unis, et p lus  encore
l'énorme espoir que suscite l'accord israélo-
palestinien sur Jéricho et Gaza suff isent à écarter
toute réticence.

En donnant un spectaculaire coup de pouce
politique aux f o r c e s  de réconciliation qui, dans
l'ancienne patrie de l'apartheid, doivent
actuellement f aire f ace aux extrémistes des deux
bords, le j u r y  du Nobel off re d'ailleurs aussi un
magnif ique cadeau aux organisations caritatives:
il contribue à leur éviter de devoir intervenir, dans
quelques années, en Af r ique australe.

Roland GRAF

Opération en Somalie

: Le Sénat américain a
j adopté hier le projet
du président Bill
Clinton (notre photo

] Keystone-AP) pré-
voyant la poursuite
j des opérations mili-
taires en Somalie,
jusqu'au 31 mars.
D'autre part, le pilote
d'hélicoptère améri-
cain libéré jeudi par
les forces du chef de

1 guerre somalien Mo-
hammed Farah Aïdid
a quitté Mogadiscio

! pour lAllemagne.
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Appui
à Bill Clinton

Constitution russe-

Un référendum sur le
. projet de Constitu-

| tion russe se déroule-
ra le 12 décembre
prochain, selon un
décret du président
Boris Eltsine signé
| hier. Les Russes éli-
ront leur Parlement à

J cette date également.
| La nouvelle Consti-
tution, qui doit rem- '
placer celle de 1978,
entrera en vigueur
dès la publication
des résultats du réfé-
rendum, si ceux-ci

i sont positifs.
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Référendum
le 12 décembre
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Budget de
la Confédération

La Commission des
finances du Conseil
national exige que
les dépenses ins-
crites au budget
1994 de la Confédé-
ration soient réduites
de 900 millions de
francs. Un déficit de
7,1 milliards de
francs est «absolu-
ment inacceptable»,

, s'est insurgé le prési-
dent Jean-Pierre
Bonny.
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Bataille
financière
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16 octobre 1886 -
David Ben Gourion naît à
Plonsk en Pologne. Il
s'établit en Palestine dès
1906, à la suite des
progroms. Partisan du
sionisrne, il unifia lés
diverses tendances,
socialistes (1921), puis
devint secrétaire général
du Parti social'démocrate.
Résistant à l'opposition y
britannique, H favorisa
l'immigration juive.
, Proclamant l'établissement
de l'État d'Israël en rnaiy
1948; il fut premier ministre
de 1948 à 1953, puis de
1955à 1963, où Usé retira
du pouvoir.' , . ,

LUIo
S Le Sénat appuie Clinton

Fin de Popération américaine en Somalie en mars prochain

Le Sénat américain a
adopté hier matin le pro-
jet du président Bill Clin-
ton prévoyant la pour-
suite des opérations mili-
taires en Somalie jus-
qu'au 31 mars, après
avoir rejeté un texte de-
mandant un retrait plus
rapide. Le pilote améri-
cain Michaël Durant, li-
béré jeudi par le chef de
guerre somalien Moha-
med Farah Aïdid, est ar-
rivé hier à la base aé-
rienne US de Ramstein,
en Allemagne.
Par 76 voix contre 23, le Sénat
américain a fixé des conditions
strictes pour la poursuite de la
mission et prévu de supprimer
après le 31 mars les fonds desti-
nés à ces opérations. Un docu-
ment républicain prévoyant des
fonds pour un seul retrait a été
rejeté par 61 voix contre 38.
Le démocrate Robert Byrd avait
auparavant accepté de suppri-
mer son amendement sur le re-
trait des soldats américains le
1er février, deux mois avant la
date prévue par Bill Clinton. Il a
obtenu que le rôle des soldats
américains se limite après le 31
mars à la protection des en-
ceintes diplomatiques des Etats-
Unis et à conseiller le comman-
dant de la force de l'ONU.

Par ailleurs, Bill Clinton a ex-

Mogadiscio
Libéré jeudi, le pilote américain a rapidement été évacué sur l'Allemagne. ( Keystone-AP)

primé sa volonté de parvenir à
une solution diplomatique en
Somalie. Dans une conférence
de presse, après la libération
d'un otage américain par le «gé-
néral» Aïdid, le chef de la Mai-
son-Blanche a déclaré que les
derniers événements montraient
«que nous allons dans la bonne
direction et que nous faisons des
progrès».

EN ALLEMAGNE
Michaël Durant, le pilote d'héli-
coptère libéré jeudi, est arrivé

hier à la base américaine de
Ramstein, en Allemagne. Il
souffre d'une fracture à la jambe
et de blessures occasionnées par
la chute de son hélicoptère lors
d'un accrochage avec les rebelles
somaliens.

Le pilote devait être immédia-
tement transféré dans un hôpital
militaire américain, où il rétrou-
vera sa femme. Un porte-parole
de l'armée américaine a précisé
que Michaël Durant resterait en
Allemagne le moins de temps
possible.

BALLET
L'amiral Jonathan Howe, repré-
sentant spécial des Nations
Unies en Somalie, a quitté Mo-
gadiscio hier pour Djibouti. Il
était accompagné par Kofi An-
nan, chef de l'Opération des Na-
tions Unies en Somalie (ONU-
SOM II), et par iâmes Jonah,
sous-secrétaire général aux af-
faires politiques de l'ONU. A
Djibouti, les trois hommes de-
vraient rencontrer le secrétaire
général de l'ONU, M. Boutros
Boutros-Ghali. (ats, afp, reuter)

Washington veut durcir le blocus
Haïti : demande d'autorisation du recours à la force, Y

Les Etats-Unis s'apprêtent à sou-
mettre au Conseil de sécurité de
l'ONU un projet de résolution
autorisant «le recours à la force
militaire» contre tout navire ten-
tant de se rendre à Haïti et de vio-
ler l'embargo sur les armes et le
pétrole qui doit entrer en vigueur
lundi soir, a-t-on appris hier.

Selon un responsable américain,
ayant requis l'anonymat, Made-
leine Albright, ambassadeur des
Etats-Unis à l'ONU, va présen-

ter un projet de resolution en ce
sens.

Parallèlement, le président
Bill Clinton a décidé, à l'issue
d'une réunion avec ses conseil-
lers en matière de sécurité natio-
nale hier matin, d'envoyer des
bâtiments américains en mer des
Antilles afin de permettre un
contrôle effectif des mesures
d'embargo.

Six destroyers américains
vont donc patrouiller dans les
eaux territoriales haïtiennes, a
annoncé hier Bill Clinton.

Le président élu d Haïti,
Jean-Bertrand Aristide, tou-
jours en exil à Washington, a de-
mandé la mise en place d'un blo-
cus naval contre son île afin
d'obliger le régime et la direc-
tion de la police à quitter leurs
fonctions, conformément aux
accords conclus sous l'égide de
l'ONU.

Il a en outre demandé aux
Etats-Unis d'assurer la sécurité
du gouvernement haïtien de
transition, dont le ministre de la

Justice, Guy Malary, a ete assas-
siné jeudi. Quelques heures au-
paravant, le président Clinton
avait déclaré qu'il craignait pour
la sécurité du premier ministre
haïtien par intérim Robert Mal-
val.

Par ailleurs, l'ONU, par me-
sure de sécurité, a évacué 52
membres de sa mission à Haïti.
La veille, le Canada avait orga-
nisé le départ de policiers entraî-
nant la future police haïtienne.

(ap)

L'ozone à son plus bas niveau
L'Organisation mondiale de météorologie alarmée

L'Organisation mondiale de mé-
téorologie (OMM) a indiqué hier
à Genève que la couche d'ozone
avait atteint, début octobre, le ni-
veau le plus bas jamais enregistré
au-dessus de l'Antarctique.
L'ozone était détruit, par mo-
ments, à plus de 60% au-dessus
de la zone centrale de l'Antarcti-
que, une surface plus vaste que
l'ensemble de l'Europe.

Les valeurs d'ozone enregistrées
au-dessus de l'Antarctique pen-
dant plusieurs jours consécutifs,
entre fin septembre et début oc-

tobre, ont chuté de quelques
unités au-dessous de 100 «m
atm cm» (unité de mesure de
l'ozone). Cela constitue «le re-
cord minimal journalier absolu»
depuis la mise en œuvre du pro-
gramme régulier d'observation
de l'ozone.
PLUS DE CANCERS
La couche d'ozone est un «bou-
clier invisible» qui agit comme
un filtre naturel qui protège des
rayons ultra-violets nocifs (UV-
B). Sans cet écran protecteur, a
rappelé l'OMM, brûlures, can-
cers de la peau et cataractes aug-

menteraient considérablement.
La végétation et la faune marine
sont également sensibles aux
rayons UV-B. Une exposition
plus grande au rayonnement ul-
traviolet «pourrait détériorer la
chaîne alimentaire».

La couche d'ozone est atta-
quée par les chlorofluorocar-
bones (CFC) et d'autres subs-
tances chimiques. Un accord
international (le Protocole de
Montréal), ratifié notamment
par la Suisse, prévoit d'interdire
la production de ces substances
dès la fin de l'année prochaine.

(ats)

Nouveau report pour Columbia
La navette spatiale victime de problèmes techniques

Le lancement de la navette spa-
tiale Columbia a été à nouveau
reporté hier à Cap Canaveral.
Le mauvais temps, ainsi qu 'une
défaillance du système de com-
munications de la navette, sont
à l'origine de ce renvoi. Selon la
NASA, le lancement n'aura pas

lieu avant lundi. Jeudi, le
compte à rebours avait déjà dû
être interrompu 31 secondes
avant la mise à feu, en raison de
la défaillance d'un ordinateur de
l'armée de l'air.

Les responsables du lance-
ment à Cap Canaveral se décla-

raient de toute façon très pessi-
mistes quant aux chances de
lancement hier, étant donné les
mauvaises conditions météoro-
logiques qui régnaient sur la
Floride.

(ats, afp, reuter)

Ferme
avertissement
des USA

GATT

Le président Bill Clinton a affir-
mé jeudi avec force que le secteur
de l'audiovisuel devait impérati-
vement figurer dans un accord
global sur le commerce mondial,
qualifiant d'«inacceptable» le
maintien de «restrictions» dans
ce domaine.
Dans un communiqué publié
par la Maison-Blanche, M.
Clinton réaffirme aussi qu'il
considère «essentiel» que les né-
gociations de l'Uruguay Round
soient conclues d'ici au 15 dé-
cembre.

Cet avertissement très ferme
est de toute évidence destiné à la
France, qui - outre le désaccord
sur le pré-accord agricole de
Blair House - s'oppose à une li-
béralisation totale des échanges
dans le domaine de l'audiovisuel
et dont le premier ministre,
Edouard Balladur, a proposé
cette semaine un «accord étape»
qui reviendrait à laisser de côté
les sujets non résolus au 15 dé-
cembre, (ats, afp)

L'Irak
en progrès

Démantèlement des armes

Rolf Ekeus, responsable de la
Commission des Nations Unies
sur le désarmement de l'Irak, a
indiqué vendredi que l'Irak
avait fait d'importants progrès
dans la communication de don-
nées sur ses armes de destruc-
tion massive. Mais il a souligné,
dans un rapport adressé au
Conseil de sécurité, que les pro-
grammes de surveillance desti-
nés à s'assurer que l'Irak ne se
réarme pas n'ont pas encore été
acceptés par Bagdad.

M. Ekeus a précisé que l'Irak
s'était plié à toutes les exigences
de l'ONU en matière d'armes
biologiques et de missiles balisti-
ques, ainsi qu'à la plupart des
conditions posées dans le do-
maine des armes nucléaires.
S'agissant des armes chimiques,
les données doivent encore être
vérifiées avant que la commis-
sion puisse se prononcer.

(ats, reuter)

Afrique du Sud

Les deux meurtriers du diri-
geant noir sud-africain Chris
Hani ont été condamnés hier
à la peine de mort par la cour
suprême de Johannesburg. Il
s'agit de l'ancien député du
parti conservateur (extrême
droite blanche parlementaire)
Clive Derby-Lewis et de Ja-
nusz Waluz, un militant d'un
mouvement néonazi.

Les deux hommes avaient été
reconnus coupables jeudi du
meurtre, le 10 avril, du secré-
taire général du Parti com-
muniste sud-africain et res-
ponsable du Congrès natio-
nal africain (ANC). Ils sont
restés impassibles à l'énoncé
de la sentence. Les deux mili-
tants d'extrême droite de-
vraient échapper à la pendai-
son, les condamnations à
mort étant généralement
commuées en détention à
perpétuité.

A l'annonce de la sen-
tence, les spectateurs noirs
ont entonné l'hymne de
l'ANC. Le président de la
Cour suprême a estimé que
dans le meurtre, les circons-
tances atténuantes étaient
dépassées par les circons-
tances «aggravantes». Ils
n'avaient pas de casier judi-
ciaire et croyaient que «le
communisme est nuisible à la
société», a-t-il relevé.

Mais, a ajouté le juge, «les
deux hommes n'ont semblé
manifester aucun remord».
Ils ont soigneusement plani-
fié l'assassinat, sachant qu'il
aurait de «sérieuses
conséquences» pour l'Afri-
que du Sud. «Ce fut un
meurtre délibéré et de sang-
froid», a-t-il dit. Les deux ac-
cusés avaient plaidé non cou-
pables, (ats, afp)

Condamnés
à mort

Japon

Le nombre des crimes et délits a
atteint un niveau record depuis
la Deuxième Guerre mondiale
au Japon, l'an dernier, tandis
que le nombre d'arrestations -
hors infraction de la circulation
- était lui à son niveau le plus
bas. Dans son rapport annuel
rendu public hier, le Ministère
de la justice a fait état de 2,36
millions de crimes et délits si-
gnalés à la police, soit une
hausse de 3,1% en un an. (ap)

Criminalité
record

Félix
Houphouët-Boigny

Etat critique
Le président de Côte
d'Ivoire, Félix Hou-
phouët-Boigny, est hos-
pitalisé à Paris dans un
état grave. Le pronostic
des médecins est réser-
vé, a-t-on appris hier de
source diplomatique. Le
président ivoirien, qui
aura officiellement 88
ans lundi prochain, est
soigné à l'hôpital Co-
chin. II avait subi une
opération de là prostate
il y a quelques mois.

Arabie Saoudite
Mitterrand en escale
Le président François Mit-
terrand est arrivé hier à
Djeddah pour une brève es-
cale au cours de laquelle il a
rencontré le roi Fahd d'Ara-
bie. II s 'agit de la première
rencontre entre les deux
hommes depuis la guene
du Golfe.

Territoires occupés
Israélien poignardé
Un Palestinien a poignardé
et légèrement blessé hier un
séminariste israélien à Hé-
bron, dans les territoires oc-
cupés. Le séminariste de 25
ans a été frappé dans le cou
alors qu'il marchait près de
la Grotte des patriarches.
L'armée a imposé un cou-
vre-feu sur la ville et a com-
mencé à rechercher l'agres-
seur.

Afrique du Sud
Mineurs bloqués
Cent vingt mineurs étaient
toujours bloqués hier par
1400 m de fond dans ta
mine d'or Kloof à Carleton-
ville (50 km au sud-ouest
de Johannesburg). La di-
rection a démenti hier les
informations faisant état du
sauvetage de 40 d'entre
eux la veille.

Etats-Unis
Déficit commercial
réduit
La balance commerciale
des Etats-Unis avec le reste
du monde a affiché un défi-
cit de 9,71 milliards de dol-
lars (données corrigées des
variations saisonnières)
en août comparé à un défi-
cit de 10,42 milliards en
juillet, a annoncé hier le
Département du commerce.

BRÈVES
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sources mobiles de lumière, elles créent foisonnent en permanence. Tous les styles fl l 1 i | t|  « 1 H ^̂ ^^B
l'atmosp hère des pièces. Ou mettent des d'ameublement y trouvent l'éclairage à leur LkHtaaJLajIhMlaJBJLJite^BiMBMM
objets en valeur. Avec des spots, tout devient mesure. Ne cherchez plus à l'aveuglette, nos

possible. A Micasa, vous les découvrirez en prix aussi savent se mettre en lumière. IVl GTlOpOIG"" vCUir G
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Av. Léopold-Robert 64
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Y a-t-il des problèmes
de parcage

à La Chaux-de-Fonds ?
Non, les trottoirs
sont assez larges !

132-510913
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Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie,
î peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
\ garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
i de bains sans offre Fusf

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles et d'exposition à
des prix avantageux • 5 ans de garantie sur les meubles • Nous organisons 3
l'ensemble des travaux de transformation et de rénovation • Apportez vos mesures, §
nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur • Un choix immense "
d'appareils encastrables de marque §
rcjijcHh bp°sii!ans: s
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

^

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 168

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel
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Les phares éblouirent Danny.
Le flic ouvrit brutalement la por-

tière, regarda à l'intérieur, enleva la
clé de contact. «Alors, Dannyboy,

( dit-il. Encore toi, hein? Toujours la
même chanson. Maintenant donne-
moi tes pognes que je les attache pen-
dant que je te lis le Miranda. C'est la
troisième fois que tu remets ça.
J'imagine que tu vas en avoir pour
dix ou quinze ans si on a un juge cor-

rect.»
Chapitre 58

L'avion tourna au-dessus de Ne-
wark. La descente fut mouvementée.
Chris jeta un coup d'œil vers Joan.
Elle avait les mains crispées, mais il
savait que ce n'était pas à cause du
vol. Joan était habituellement très
détendue à bord d'un avion. Il l'avait
entendue expliquer aux gens qui crai-
gnaient de voler: «D'après toutes les
statistiques, vous êtes beaucoup plus
en sécurité en avion qu'en voiture, en
train , en moto ou dans votre bain»,
disait-elle.

Son visage était calme. Elle avait
insisté pour qu'ils prennent un apéri-
tif à bord , mais ni l'un ni l'autre ne
désirait dîner et ils avaient seulement
demandé un café. Elle semblait
grave, mais paisible. «Chris, avait-
elle dit , je peux tout endurer, sauf la

pensée que Vangie ait pu se suicider à
cause de moi. Ne crains pas de me
mêler à toute cette histoire. Dis la vé-
rité lorsqu'ils t'interrogeront. Ne
cache rien.»

Joan. S'ils s'en sortaient un jour,
ils auraient une belle vie ensemble.
C'était une vraie femme. Il avait en-
core tout à apprendre d'elle. Il
n'avait jamais réalisé qu'il pouvait
lui faire confiance et lui dire la simple
vérité. Il était tellement habitué à
protéger Vangie, à tout faire pour
éviter les disputes. Il fallait aussi qu'il
apprenne à se connaître lui-même.

L'atterrissage fut brutal. Plusieurs
passagers crièrent d'indignation
quand l'avion rebondit. Chris savait
que le pilote faisait de son mieux. Il y
avait un violent vent arrière. Si cela
continuait , on fermerait sans doute
l'aéroport.

Joan lui sourit.

«C'est l'hôtesse qui a fait l'atterris-
sage.» C'était la plaisanterie classi-
que à bord .

Ils restèrent silencieux pendant
que l'avion roulait jusqu'à l'aire de
débarquement. Les gens qui venaient
accueillir les passagers devaient at-
tendre derrière le contrôle de sécuri-
té. Chris ne fut pas surpris de voir les
deux inspecteurs qui étaient chez lui
après la mort de Vangie.

«Commandant Lewis, mademoi-
selle Moore...
-Oui.
-Voulez-vous nous suivre, s'il

vous plaît.» Ed avait un ton compas-
sé. «Il est de mon devoir de vous in-
former que vous êtes inculpé de la
mort de votre femme, Vangie Lewis,
ainsi que de plusieurs meurtres. Tout
ce que vous direz peut être retenu
contre vous.

(A suivre)

La clinique
du docteur H.



Moscou sous une chape de plomb
Russie: alors qu'un référendum sur la Constitution est annoncé

Les Russes ont appris
hier qu'ils se rendront le
12 décembre aux urnes
pour un référendum sur
la nouvelle Constitution.
Pendant ce temps, Mos-
cou vit toujours sous le
régime de l'état d'ur-
gence et les propos mus-
clés succèdent aux me-
sures les plus rigoristes.

Moscou £$k„
Patrick CHABOUDEZ W

«Nous allons nettoyer la ville»
des personnes indésirables. Des
propos musclés dont Iouri Louj-
kov, le maire «démocrate» de
Moscou est désormais coutu-
mier. L'état d'urgence, imposé
par Boris Eltsine le dimanche 3
octobre au plus fort de l'émeute,
va être levé dès lundi; mais les
opérations policières contre les
«trafiquants» vont se poursuivre
dans la capitale. L'introduction
prochaine d'un visa d'entrée
pour Moscou est même envisa-
gée, selon Iouri Loujkov, cité
par l'agence Itar-Tass.

Sous couvert d'état d'ur-
gence, et profitant de la présence
de dizaines de milliers de poli-
ciers et d'OMON supplémen-
taires, une véritable opération
de «nettoyage» est en cours de-
puis dix jours dans la capitale où
toutes les personnes sans permis
de résidence sont interpellées et
expulsées. Souvent sans ména-

gement. Les témoignages de
brutalités policières recueillis
par le Centre moscovite de re-
cherche sur les droits de l'hom-
me, sont nombreux.

Les personnes orginaires du
Caucase sont particulièrement
visées. A la seule gare de
Koursk, à Moscou, près de 5000
d'entre elles ont déjà été embar-
quées dans des trains en direc-
tion du Caucase. Les ambas-
sades à Moscou d'Arménie,
d'Azerbaïdjan et de Géorgie ont
d'ailleurs protesté contre ces
pratiques qu'elles estiment être
des violations des droits de
l'homme à rencontre de leurs
ressortissants.

INQUIÉTUDES
Ces pratiques autoritaires ne
sont pas sans inquiéter la presse
locale. Ainsi, les Izvestia, quoti-
dien pro-eltsinien s'il en est,
s'interrogeait hier en première
page: «Qui pousse le président à
violer les droits de l'homme en
Russie?» Selon le journal, il exis-
terait un projet de décret durcis-
sant le régime d'état d'urgence
(droit de perquisition élargi,
garde à vue prolongée notam-
ment). Un membre de l'adminis-
tration présidentielle a toutefois
démenti cette information. Se-
lon lui, Boris Eltsine aurait dé-
claré qu'il n'avait «pas vu un tel
projet et que, même s'il existait,
il ne le signerait pas».

Quoi qu'il en soit, le Kremlin
reste inébranlable à l'égard de
l'opposition. Le Ministère de
l'information a confirmé l'inter-
diction d'une quinzaine de pu-
blications. Quant aux familles
de la plupart des ex-députés,
elles ont trois jours pour évacuer

Moscou
Les OMON veillent au grain. L'état d'urgence est toujours en vigueur dans la capitale
russe. ( Keystone-AP)

les appartements de fonction
qu'elles occupent dans la capi-
tale.
GUÈRE PERTURBÉS
Les Moscovites, eux, ne sem-
blent guère perturbés par l'état
d'urgence. Au contraire, la plu-
part se félicitent de la diminu-
tion de la criminalité. Et il y a
même des milliers de volontaires
qui prêtent main forte à la po-
lice, en dénonçant par exemple
les personnes en situation illé-
gale. «Enfin le pouvoir fait res-
pecter l'ordre d'une main ferme,

l'ordre dont se languissait la vil-
le», constate pour sa part le quo-
tidien «Moskovskaya Pravda».

Par ailleurs, les Russes sont
appelés le 12 décembre non seu-
lement à.élire le nouveau Parle-
ment, mais également à se pro-
noncer, par référendum, sur le
projet de Constitution actuelle-
ment en préparation. Ainsi en a
décidé hier par décret Boris Elt-
sine. En tenant ces deux consul-
tations le même jour, le prési-
dent russe entend tirer un trait
définitif sur les derniers restes de
l'héritage soviétique. P. C.

BRÈVES
Franc français
La chute!
Le franc belge a limité
les dégâts mais le franc
français a continué sa
chute face au mark hier
en fin de journée sur le
marché des changes eu-
ropéens. Le dollar est
resté globalement stable
après la volée d'indices
américains publiés dans
la journée. Le franc fran -
çais était tombé à 3,5412
FF pour un DM, alors
qu'il cotait encore
3,5320 jeudi soir, une
chute que Warwick
Lightfoot, économiste à
la Royal Bank of Scot-
land, attribue essentiel-
lement aux derniers pro-
pos d'Edouard Balladur.
Dans le TGV le menant
de Paris à Nantes, le pre-
mier ministre français a
indiqué qu'il n'était «pas
du tout inquiet» de la
baisse de la monnaie
française, estimant qu'il
s'agissait «d'un accès de
force du mark, pas d'un
accès de faiblesse du
franc». Pour M. War-
wick, le marché a inter-
prété ces propos comme
le signe que Paris n'en-
tendait pas baisser im-
médiatement ses taux
d'intérêt mais comptait
au contraire mettre à
profit la baisse du franc
pour relancer sa crois-
sance grâce aux ventes à
l'exportation.

Nagorny-Karabakh
Cessez-le-feu
réclamé
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a appelé jeudi les Ar-
méniens et les Azerbaïdja-
nais à transformer en un
cessez-le-feu effectif et per-
manent la trêve décrétée le
mois dernier dans l'enclave
du Nagorny-Karabakh.
Dans une résolution adop-
tée à l'unanimité, il demande
également aux deux parties
d'accepter un calendrier
pour le retrait des forces ar-
méniennes des territoires
azerbaïdjanais qu elles oc-
cupent depuis des combats
datant d'août dernier.

Tchétchéno-lngouthie
Nouveaux combats
Des hommes armés incon-
nus ont fait sauter à l'aide de
grenades les douze princi-
paux transformateurs de la
ville de Grozny, capitale de
la République autoprocla-
mée de Tchétchéno-lngou-
thie, après cinq heures de
combats hier à l'aube. Selon
l'agence ITAR-Tass, per-
sonne n'a revendiqué
l'agression dont le motif n'a
pas été précisé.

Inculpés
Alexandre Routskoï et Rous-
lan Khasboulatov ont été in-
culpés d'«organisation de dés-
ordres de masse», a indiqué
hier soir l'agence Interfax.
Les deux principaux leaders
de la rébellion du Parlement
russe sont passibles de peines
allant de deux à quinze ans de
privation de liberté, (ats, afp)

Les Douze veulent élargir la base
Négociations entre la Suisse et la Communauté européenne

Une majorité des Etats membres
de la Communauté européenne
(CE) souhaite engager les négo-
ciations bilatérales avec la Suisse
sur une base plus large que ce
qu'a proposé la Commission eu-
ropéenne, a-t-on appris hier à
Bruxelles de sources diplomati-
ques communautaires.

Outre les transports et la libre
circulation des personnes, d'au-
tres domaines pourraient être
mis tout de suite sur la table de
négociation. On pense en pre-
mier lieu aux produits agricoles
et à la recherche, ainsi qu'il res-
sort des travaux du «Coreper»
(réunion des ambassadeurs des
Etats membres de la CE) jeudi à
Bruxelles.

La présidence belge de la CE
va préparer un texte de compro-
mis, qui devrait aller dans le sens
de l'élargissement du champ de

négociation, a-t-on indiqué de
même source. Ce texte sera sou-
mis au Conseil des ministres des
Affaires étrangères de la CE, qui
se tient les 8 et 9 novembre.

Dans une communication du
mois de septembre sur la straté-
gie à adopter face à la Suisse,
l'exécutif des Douze a proposé
de limiter dans un premier
temps les négociations aux deux
seuls sujets des transports et de
la libre circulation des per-
sonnes. Si cette approche peut
satisfaire certains, d'autres n'y
retrouvent pas leurs intérêts par-
ticuliers.
INTÉRÊTS DIVERS
Pour certains Etats membres,
l'accès des produits agricoles au
marché helvétique est plus im-
portant que la libre circulation
des personnes. L'Allemagne est
intéressée à un accord rapide
dans le domaine des marchés

publics et des questions liées au
libre-échange.

Les Etats membres de la CE
appuyent pour le reste la volon-
té de la Commission de préser-
ver un équilibre global des inté-
rêts enjeu dans les futures négo-
ciations Suisse-CE. Encore fau-
dra-t-il s'entendre sur la nature,
politique ou juridique, du lien à
établir entre les divers chapitres
des négociations.

La Commission de Bruxelles
a suggéré de fixer un lien très
contraignant entre un accord A
(qui serait surtout favorable à la
Suisse) et un accord B (qui serait
surtout favorable à la Commu-
nauté). Il s'agit là d'une garantie
contre les risques de référen-
dum. La CE s'assurerait de cette
manière que la Suisse ne pourra
pas, en fin de course et à l'issue
de votations populaires sépa-
rées, accepter ce qui lui convient
et rejeter le reste, (ats)

Un chapitre d'histoire
Jean Paul II célèbre 15 ans de pontificat

Jean Paul II franchit samedi le
cap de ses quinze ans de pontifi-
cat. Durant ces années, le pape a
redonné une identité à l'Eglise
catholique, sortie de la crise
postconciliaire, et a défendu les
droits de l'homme. Mais sa fer-
meté dans le domaine de la mo-
rale lui a également valu des cri-
tiques. Le 16 octobre 1978, 99
grands électeurs sur 111 réunis

dans la chapelle Sixtine avaient
pris, au septième tour de scrutin,
la décision historique d'élire un
homme venu de l'Est, le premier
chef de l'Eglise catholique non
italien depuis 450 ans. C'était un
homme vigoureux, un théolo-
gien d'envergure, un évêque zélé
qui n'avait jamais travaillé dans
un bureau du Saint-Siège.

(ats, afp)

Gouvernement polonais

Le premier ministre polonais
sortant, Hanna Suchocka, a si-
gné hier l'acte de démission de
son cabinet, a annoncé dans un
communiqué le bureau de
presse du gouvernement. La
présidence de la République a
été immédiatement informée de
la démission de l'exécutif, consé-
quence logique de la mise en
place d'un nouveau Parlement.
Le président Walesa avait an-
noncé jeudi qu'il était prêt à dé-
signer au poste de premier mi-
nistre le candidat de la coalition
victorieuse aux élections, Walde-
mar Pawlak. Le chef de l'Etat
avait ajouté qu'il le ferait après
la démission du cabinet de Mme
Suchocka. (ats, afp)

Démission

Ravitaillés par air
Bosnie: en attendant le convoi terrestre

Fort de sept camions, un convoi
d'aide humanitaire de l'ONU
tentera à nouveau aujourd'hui
de se rendre à Meglaj et à Te-
sanj, deux villes bosniaques as-
siégées depuis juin où 150.000
Musulmans sont bloqués. En at-
tendant, l'ONU a pu larguer
dans le courant de la nuit de jeu-
di à vendredi 20 tonnes de vivres
et de médicaments à Maglaj et
25 tonnes à Tesanj.

«Apparemment, nous avons
obtenu certaines garanties nou-

velles de la part des Serbes de
Bosnie qui nous permettront de
faire passer ces convois», a dé-
claré le porte-parole du Haut-
Commissariat aux réfugiés.
«Mais nous avions eu des assu-
rances auparavant et nous de-
vons être réalistes. Nous essaye-
rons de toutes façons». Sept ca-
mions doivent aller à Maglaj et
dix à Tesanj. Ils ont pris hier la
route de Banja Luka, avant de
rejoindre leur destination finale
aujourd'hui, (ap)

Enfance a protéger
Conférence des ministres européens de la Famille

A l'issue de leur conférence, les
ministres européens de la Fa-
mille ont réaffirmé hier à Paris
l'importance de la cellule fami-
liale et de la protection des en-
fants. Dans ses interventions, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a insisté sur la subsidiarité
de l'aide apportée par l'Etat et la
nécessité pour la Suisse de met-
tre en place une politique cohé-
rente de la famille. La 23e
Conférence des ministres euro-

péens chargés de la famille s'est
achevée par l'adoption d'un
communiqué. Il souligne avec
force l'importance de l'enfant et
la protection de ses droits. Il ré-
pète également le caractère es-
sentiel de la famille comme fon-
dement de la société. Personne
n'a mis en cause la famille,
même si ses définitions se multi-
plient, a dit Simone Veil, prési-
dente de la conférence.

(ats)

16.10.17 3̂ ̂  La reiney
Marie Â̂nioinette est
guillotinée.'
16.10.181$* L'armé&y y
de Napoléon est battue à
Leipzig, à la «Bataille des
nations», 'y
16.10.1834 ±Un incen-
die endommage grave-
ment le Parlement
britannique. „ .  .
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Inondations dans le sud-est de la France

Un sixième de la Camargue, soit
plus de 12.000 hectares, était
sous les eaux hier. Les travaux se
poursuivaient pour colmater la
principale brèche de la digue du
petit Rhône, à hauteur du ha-
meau de Figarès (sud-est de la
France).

L'inondation progressait au
rythme journalier de 2000 hec-
tares, cinq jours après la rupture
de la digue, malgré la décrue gé-
nérale du fleuve, ont indiqué les
centres de secours.

Hier matin, une noria de ca-
mions chargés de pierres tentait
de boucher la brèche de la digue,
à la hauteur du hameau de Figa-
rès. Cette brèche continuait de

débiter quelque six millions de
mètres cube d'eau par jour, se-
lon les pompiers.

Quatre hélicoptères de l'ar-
mée continuaient de larguer sur
la brèche des sacs de gravats
d'une tonne chacun, a-t-on pré-
cisé à la mairie d'Arles. Les se-
cours n'ont pas réussi à colma-
ter la brèche en coulant une
barge.

L'état de catastrophe natu-
relle a été également décrété
pour 178 communes du départe-
ment de l'Isère. Ces communes
sont sinistrées en raison des
inondations du début du mois
d'octobre, a annoncé hier le
conseil général de l'Isère.

(ats, afp)

Camargue sous les eaux
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27-28 novembre / 11-12 décembre
«Le Christkindelamaerik»

, à Strasbourg |
2 jours Fr. 195.- en demi-pension

4-5 décembre 
A Ausgsbourg en Bavière
sur la routé romantique

2 jours Fr. 225.- (hôtel 4»)

17-19 décembre 
Nuremberg

Marché de l'enfant Jésus sl _ _j«

3 jours Fr. 439.-
Demandez nos programmes détaillés!

> Renseignements et inscriptions:
auprès de votre agence de voyages ou à

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
tél. 038/25 82 82
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Location 28 :e°°
Robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <p 038/42 30 09

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES ~j£

LENTILLES DE Jfp'MSS 
 ̂

¦

CONTACT Léopold-Robert 23 J Aj
V 132-12092 Tel 039/23 50 44 T V

Jolie jeune fille Femme 40 ans
dans le médical, 25 ans, les yeux verts, féminine,
blonde, féminine, bien soignée, très seule avec

. faite, aime les arts, la sa fille, épouserait un
(nature, le sport, ' homme honnête,
'épouserait un homme sincère, enfants
sincère. bienvenus.
Ecrire sous chiffre G 3- Ecrire sous chiffre W 3-
142213 à Publicitas, 142186 à Publicitas,
case postale 248,2800 case postale 248,2800
Delémont 1. Delémont 1.

4x4 4x4

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

y .̂ jL 
Bd des Eplatures 54

^0*0̂ * la Chaux-de-Fonds
yOfr  ̂ V °39/26 82 66
V" Salle pour société

' ' et repas de famille
Spécialités de chasse

Filets de perche Fr. 17.-
Truite Fr. 8-
Fondue au fromage Fr. 12.-

+ carte habituelle
132-12636

tp= Ĥ HÔTEL CH-2400 Le Locle
VA mi RESTAURANT DES Rue du Temple 29
"r TiniDiiniir̂  

Téi- °39/34 21 
°°kw JIL JuA.MUJIL  ̂ Fax 039/31 58 72S sois

Tripes, saucisson, lentilles
pot-au-feu, choucroute

et toujours notre chasse
Brasserie, salle à manger, terrasse au premier
(ouvert tous les jours sauf le dimanche soir)

167-14425

BAR - RÔTISSERIE

$àk& l-e Ranch
¦KJJRt&ÉBft) Mme A. Bubloz

! Tf* *1f» 2400 Le Locle
V 039/31 29 43

vous propose:

SON MENU DU DIMANCHE
Cassolette de champignons

Poulet rôti
Jardinière de légumes

Pâtes, frites, salade
Dessert
Fr. 22.-

Et toujours LA CHASSE
à disposition et notre carte habituelle

Samedi ouverture dès 17 heures
Lundi fermé dès 14 heures

' Ouvert le dimanche
Prière de réserver vos tables

au 039/31 29 43
. 167-600027

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 17 octobre 1993

RÔTI DE BŒUF
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

| 132-600047

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

•

(ZhaUt 4-teimli£
Bolets frais, rôstis et salade Fr. 27.-
Médaillon de chevreuil Saint-Hubert
avec marrons glacés, poires,
pommes au four, purée de

i marrons, etc., spàtzlis maison Fr. 35.-

Salle pour banquets, repas fin d'année
; 70 places - Fermé le lundi

'. Mont-Cornu 67, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 33 50

L r *"' '" JJ »" 132-12958 j

| A Cpv' Restaurant du Reymond
i l??*irfl Famille Jacques Vetterli
j jfMlïïfe Reymond 37

\JEFTP& 2300 La Chaux-de-Fonds
Ï Ijj S <P 039/23 42 33

\ FONDUE CHINOISE
À GOGO

Fr. 27.-
Ouvert le dimanche

Magnifique salle à manger
de 100 places pour banquets, etc.

132-12989

Heureusement g|
qu'elle existe! /

yyy L'Aide suisse aux J»
(%=§) montagnards /X

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7108833 

A louer à La Sagne-Eglise

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel: Fr. 1124.-, plus charges
Ecrire à: administration de l'EREN
case postale 531, 2001 Neuchâtel

28-714

Couple professionnel de l'hôtellerie-
restauration, ayant fonds propres et
patente, recherche

ÉTABLISSEMENT
dans canton Neuchâtel et limitrophe du
canton (Vaud, Berne, Fribourg).
Ecrire sous chiffres M 028-771666 â:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.
Discrétion assurée.

22-2231

Police-
secours:

117

f BENFIIMA j

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

^̂ ^̂
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^
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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. 1 50SB"
f l a ep u & l  rJj eetva ,vi.Tr>

1400 Yverdon - Tél. (024) 21.22.64
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Ambassade suisse
à Moscou
Déchargée
L'ambassade de Suisse à
Moscou sera déchargée
d'une partie de ses respon-
sabilités: elle n'aura plus à
s'occuper de la Mongolie et
du Kirghizistan. Le Conseil
fédéral a nommé l'ambassa-
deur de Suisse à Pékin, M.
Erwin Schurtenberger en
cette même qualité en Mon-
golie. Quant au Kirghizis-
tan, il a été confié à l'ambas-
sadeur en Ouzbékistan, M.
Paul Wipfli . qui gardera sa
résidence à Tachkent.

TVA à6.5%
Syndicats chrétiens
favorables¦¦° & s: :-
Le Comité directeur de la
Confédération des syndicats
chrétiens (CSC) a décidé,
lors de sa dernière séance,
de recommander le passage
à la TVA seulement s'il est
effectué à 6,5% et si le
«pour-cent AVS» l'emporte
en votation populaire. Dans
un communiqué publié hier,
la CSC s'engage donc pour
un quadruple oui au projet
sur la TVA.

Portugais en Suisse
Ambassade occupée
Quelque 50 ouvriers portu-
gais du bâtiment ont occupé
symboliquement hier matin
l'ambassade de leur pays à
Berne. Ils entendaient ainsi
protester contre le manque
de soutien accordé aux sai-
sonniers portugais au chô-
mage, a communiqué le
Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB). Selon ce der-
nier, l'occupation, quia duré
une heure, s'est déroulée
sans incident.

Caisse-maladie
Swisscare
Rachat d'un hôpital
Swisscare, la nouvelle
caisse-maladie issue de la
collaboration entre Helvetia,
Concordia et KFW Winter-
thour, projette de racheter
l'hôpital de Richterswil
(ZH). Elle a annoncé hier
qu'elle comptait l'exploiter
avec un partenaire alle-
mand. II s'agirait du premier
hôpital suisse appartenant à
une caisse-maladie.

Sibag S.A.
à Emmenbrùcke
Edelhoff SA reprend
La maison Edelhoff S.A.,
dont le siège suisse est situé
à Neuchâtel, a annoncé
vendredi la reprise de 85%
du capital de Sibag è Em-
menbrùcke (LU). Spéciali-
sée dans le traitement de dé-
chets spéciaux, l'entreprise
lucernoise concentre ses ac-
tivités en Suisse centrale.

wmmiMmmmmmmmmmm

BRÈVES

La bataille financière débute
Le Parlement pourrait refuser le budget 1994 de la Confédération

Présenter un budget
1994 avec un déficit de
7,1 milliards est tout
simplement «inaccepta-
ble». La Commission des
finances du Conseil na-
tional a suivi hier sa
consœur des Etats, en
plaçant même la barre
plus haut: il faut couper
900 millions dans les dé-
penses. Faute de quoi, les
deux commissions re-
commanderont au Parle-
ment de rejeter, en dé-
cembre, le budget de la
Confédération. Si en
plus, le 28 novembre, le
peuple et les cantons re-
jettent une TVA à 6,5%,
ce sera la crise politico-
financière.

Berne ( k̂
François NUSSBAUM W

Mardi dernier, la Commission
des finances du Conseil des
Etats tirait la sonnette d'alarme:
le budget 1994 de la Confédéra-
tion doit ramener le déficit pré-
vu de 7,1 à 6,4 milliards. Hier, la
commission du National a
même proposé d'économiser
200 millions supplémentaires. Il
faut dire que les comptes 1993
boucleront déjà avec un déficit
d'environ 6 milliards.
OÙ ÉCONOMISER?
Pour JeanrPierre Bonny
(rad/BE), président de la com-
mission du National, il faut cas-
ser le rythme pris par l'augmen-

tation des dépenses, qui s'eleve-
rait à 8,9%. En réduisant les dé-
penses de 900 millions, on
s'approcherait du taux de crois-
sance prévu pour le produit inté-
rieur brut (PIB), soit 3,5%.

Mais où économiser 900 mil-
lions? Les deux commissions
sont d'accord de ne pas toucher
aux prêts que la Confédération
octroie au fonds de l'assurance-
chômage. Les cotisations ne
permettent même pas de payer
la moitié des prestations aux-
quelles les chômeurs ont droit: il
faut donc mettre la différence
(pour 1993, ces prêts s'élèvent à
4,4 milliards, partagés entre la
Confédération et les cantons).
MARGE ÉTROITE
Par ailleurs, environ 85% des
dépenses de la Confédération
sont liées à des obligations ins-
crites dans des lois. On envisage
bien de réviser ces lois mais,
dans l'immédiat, la marge de
manœuvre est étroite. Si on veut
également épargner les trans-
ferts vers les budgets cantonaux,
il ne reste guère que les dépenses
de fonctionnement qu'on puisse
encore réduire.

Les deux commissions sont
peu bavardes sur ces possibilités
d'économies. Les sous-commis-
sions respectives ont toutefois
reçu des «directives claires»
pour élaborer des propositions
concrètes dans les jours qui
viennent. Une entente doit inter-
venir rapidement avec le Conseil
fédéral, faute de quoi le budget
pourrait être refusé par le Parle-
ment, lors de sa session de dé-
cembre.
ASSAINISSEMENT H
Le Conseil fédéral comptait pré-
senter, en même temps que le "
budget 1994, un deuxième pro-
gramme d'assainissement des fi-
nances fédérales (après celui de

Le conseiller national Bonny, radical bernois
La Commission des finances a renvoyé le budget au gouvernement en l'enjoignant de le
réduire de 900 millions. (Keystone)

1992). Il s'agissait d'économiser
dans plusieurs dizaines de sec-
teurs, de manière à réduire pro-
gressivement les dépenses de 600
millions en 1994 à 1,4 milliard
dès 1996.

Les commissions des finances
veulent davantage: la réduction
de 900 millions à inscrire dans le
budget 94 doit s'ajouter aux me-
sures prévues dans le deuxième
programme d'assainissement. Il
en faudra même un troisième,
'cfuèrit-elles, si l'on veut atteindre
l'objectif d'une croissance des

dépenses équivalant à celle du
PIB.
TVA: UN PEU DE BAUME
Toute cette discussion porte sur
des projets d'économies. Du
côté des recettes, le dernier ap-
port a été celui des 20 centimes
sur le litre d'essence (voté en
mars dernier). Prochaine
échéance: le 28 novembre, avec
le projet de TVA. Si elle est ac-
ceptée, à un taux de 6,5%, elle
mettra un peu de baume sur les
finances fédérales dès 1995 (en-

viron 1 milliard supplémen-
taire).

Si, en revanche, la TVA est re-
fusée, l'opération sera nulle,
voire négative: on conservera
l'IChA actuel qui, ne frappant
que l'activité industrielle (et pas
le secteur des services), est en
baisse. Cette baisse est à la fois
conjoncturelle (à cause de la ré-
cession) et structurelle, puisque
l'industrie perd du terrain par
rapport aux services (désormais
60% de l'activité économique).

F.N.

Affaire aux proportions effarantes
12 millions de fausse monnaie saisis à Zurich et au Tessin

L'Office central pour la répres-
sion du faux monnayage a saisi la
contre-valeur de 12 millions de
dollars en fausses coupures de
cent dollars à Lugano et à Dù-
bendorf (ZH). C'est la plus
grosse affaire de fausse monnaie
découverte en Suisse, a fait savoir
le Département fédéral de justice
et police (DFJP) hier en début de
soirée. Cinq personnes ont été ar-
rêtées en Grande-Bretagne et en
Suisse.

L'opération s'est déroulée jeudi
et hier en collaboration avec les
polices cantonales de Zurich et
du Tessin. Les fausses coupures
étaient confectionnées dans une
imprimerie ordinaire de Dùben-
dorf. Deux faux-monnayeurs et

trois complices ont été arrêtés à
Londres, Lugano, Chiasso et
Dùbendorf. «C'est un grand
succès», a déclaré le chef de l'Of-
fice central pour la répression
du faux-monnayage Marcel Be-
bié.

A son avis, toutes les per-
sonnes impliquées ont été arrê-
tées. Rien n'indiquerait qu'une
quantité importante de fausses
coupures soient encore en circu-
lation. Rien ne permet non plus
d'établir un lien avec le milieu
international du crime organisé.
Un Suisse de 48 ans a été arrêté
mercredi à Londres en posses-
sion de 287 faux billets de cent
dollars nord-américains. Son
frère a été arrêté jeudi à Lugano.
C'est là que la police a saisi des

fausses coupures pour 1,8 à 2
millions de dollars. Hier, les en-
quêteurs ont effectué une des-
cente à l'imprimerie où ils ont
saisi des faux billets pour une
valeur de 10 millions de dollars.
L'imprimeur, un Autrichien de
46 ans, ainsi que le fabricant des
planches, un ressortissant alle-
mand, ont été arrêtés. Un Suisse
se trouvant en possession de 50
faux dollars s'est présenté de lui-
même à la police de Chiasso.

Selon Marcel Bebié, les faux
billets n'étaient pas d'excellentes
contrefaçons: l'impression était
médiocre, de nombreux billets
portaient le même numéro. Les
faussaires avaient vraisembla-
blement l'intention de les ven-
dre, a-t-il dit. Il ne croit pas à
une farce, (ats)

Les militaires sous la critique
Commission de gestion des Chambres fédérales

Les échanges de pilotes militaires
qui ont eu lieu entre la Suisse et
l'Afrique du Sud de 1983 à 1988
répondaient à des besoins mili-
taires et, à cet égard, ont été
utiles. La Suisse, en l'occurrence,
n'a pourtant violé ni le droit en
matière de neutralité ni aucune
autre obligation de droit interna-
tional.

Toutefois, compte tenu du
contexte politique et des aspects
politiques de l'opération, cette
dernière n'aurait pas du être ca-
chée au chef du Département
militaire de l'époque, le conseil-
ler fédéral Georges-André Che-
vallaz. Telles sont, pour l'essen-
tiel, les conclusions de l'enquête

menée par la Délégation des
commissions de gestion des
Chambres fédérales (DCG),
conclusions rendues publiques
hier. Aucune sanction ne sera
prise contre les responsables. Le
chef des troupes d'aviation im-
pliqué, Arthur Moll, n'est en ef-
fet plus au service de la Confé-
dération et il y a de toute ma-
nière prescription sur les me-
sures disciplinaires.

Suite à cette affaire, le DMF a
pris diverses mesures pour amé-
liorer la gestion des déplace-
ments de personnes à l'étranger,
mieux prendre en compte les
priorités politiques et améliorer
le contrôle du chef du DMF sur
l'ensemble de son département.

Pour sa part , la Délégation
des commissions de gestion des
Chambres (DCG) émet plu-
sieurs recommandations qui
sont autant de critiques indi-
rectes du DMF et, plus particu-
lièrement, des services de rensei-
gnements.

Les services de renseigne-
ments ne sont pas encore assez
conscients, selon la Délégation,
que dans un Etat de droit, toute
activité de l'administration - y
compris celle des services secrets
- doit avoir un cadre légal pré-
cis. La future loi sur l'organisa-
tion de l'armée devrait d'ailleurs
définir clairement ce cadre pour
les services de renseignements.

(ap)

Intempéries: accalmie au Tessin

Le nord du Tessin frappé par les
violentes intempéries de ces der-
niers jours a vécu une seconde
journée d'accalmie hier. La nuit
précédente a également été calme
même si la situation demeure cri-
tique dans les vallées de mon-
tagne où plusieurs éboulements et
glissements de terrain se sont
produits et où les cours d'eau en
crue sont menaçants.
Dès minuit jeudi soir, le niveau
du lac Majeur qui avait atteint le
record absolu jeudi avec 197, 23
mètres, s'est mis à baisser et at-
teignait hier 197,16 m. Une di-
minution qui n'a cependant pas
suffi pour que les eaux se reti-
rent à Locarno et Ascona par-
tiellement inondées. Dans le

nord du canton , il a plu hier et
plusieurs éboulements et glisse-
ments de terrain ont été signalés.
Ainsi à Olivone et Camperio,
dans le val Blenio, 150 per-
sonnes environ ont dû être éva-
cuées mais ont pu regagner leur
domicile en fin de journée. Dans
le val Canada au-dessus d'Airo-
lo, un glissement de terrain s'est
fait de plus en plus menaçant et
a contraint l'état-major de crise
à installer un piquet de surveil-
lance dans la région. Les autori-
tés d'Airolo ont alerté la direc-
tion des CFF et celle de l'Office
des routes cantonales du danger
d'un eboulement qui pourrait
recouvrir la ligne ferroviaire du
Gothard et l'autoroute N2. (ats)

L'inquiétude demeure

Hausse atténuée
Chômage en septembre

Le chômage a encore augmenté
en septembre dernier en Suisse,
mais sa progression s'est légère-
ment atténuée. Le nombre des
chômeurs de longue durée, c'est-
à-dire sans emploi depuis plus
d'un an, a poursuivi sa hausse
pour atteindre 20,2% du total.
Les femmes, les jeunes et les La-
tins ont une nouvelle fois été les
catégories les plus touchées.

172.069 chômeurs étaient ins-
crits auprès des offices du travail
à fin septembre, soit 3060 ou
1,8% de'plus que le mois précé-
dent, a indiqué vendredi l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT). Le taux de chô-
mage a progressé de 0,1 point
pour atteindre 4,8%. En don-
nées corrigées des variations sai-

sonnières, l'accroissement s'est
élevé à 5883 personnes ou 3,3%.

Les entrées au chômage ont
passé de 20.193 à 22.725, alors
que les sorties ont augmenté de
16.772 à 19.652. Environ deux
tiers de ces dernières personnes
ont retrouvé un emploi. Ce rap-
port entre les sorties du chô-
mage et les personnes trouvant
un travail reste très stable d'un
mois à l'autre.

Le nombre des femmes tou-
chées par le chômage a progres-
sé plus fortement que celui des
hommes et s'est établi à 72.699,
en hausse de 3,0%. Les hommes
ont enregistré une augmentation
de 0,9% pour atteindre le nom-
bre de 99.370. Exprimé en taux
de chômage, l'écart entre les
deux sexes s'est accentué, s'éle-
vant à 5,2% pour les dames et à
4,5% pour les messieurs, (ap)

16 octobre 1945 -
Le Comité international
de laÇrqbt-iïougeiÇICR)
drësse le bilan dé son
activité durant la guerre.
Il emploie 3659 person-
nes (contre 300 en 1939)
dont 1750 à titre béné-
volet Chaque jour, des ' -
dizaines de milliers de
lettres sont adressées
aux prisonniers et aux
internés. Vingt-neuf
millions de fichés de
prisonniers ont été: y
établies et 620.000
enquêtes ont été ouver-
tes sur dès militaires
disparus.

______________________
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IH FJ Office des faillites de Neuchâtel

i 11 Enchères publiques d'un
^-^ appartement en propriété
par étages (PPE) à Neuchâtel
Le jeudi 4 novembre 1993 à 10 h 30, à Neuchâtel. rue Pourtalès 13 (salle
No 203 au 2e étage), l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant sur délégation
de l'Office des faillites du Val-de-Travers, procédera à la vente aux enchères
publiques de la part de propriété par étages suivante, dépendant de la masse en
faillite de Christian Schutz à Buttes, à savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 11272 D - Les Parcs-Dessous, PPE: copropriétaire du 4742 pour
81 %o avec droits spéciaux sur les locaux suivants: rez: appartement est de trois
chambres, une cuisine, une salle de bains/W.-C, un réduit, un vestibule, surface
indicative 64m2, plus les locaux annexes suivants: sous-sol, annexe D1 : cave de
2m1. Combles, annexe D2: galetas de 6 m2. Cuisine agencée, armoires intégrées.
Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1979) Fr. 73200. -
Estimation officielle (1993) Fr. 170000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 4742 - Les Parcs-Dessous, bâtiment places-jardins de 264 m2.
Assurance incendie (1987) : Fr. 900000.- + 75%. L'immeuble datant de 1923 a
été divisé en propriétés par étages en 1984. II comprend douze appartements.
Chauffage mazout.

Situation: Neuchâtel, rue des Parcs 85. en amont de la ville, assez près du
centre.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de l'im-
meuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre foncier
dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au
règlement de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente et l'état des charges établi pour la part de copropriété pour-
ront être consultés à l'Office soussigné dès le 21 octobre 1993.
L'appartement sera vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne
bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre foncier selon
l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garan-
tie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédé-
rale 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 participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le vendredi 22 octobre 1993, ren-
dez-vous des intéressés à 14 heures sur place.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13
<P 038/22 3247

Office des faillites: le préposé: Y. Blœsch
28-122

Il m. CHANCELLERIE D'ÉTAT
|j I Service des Archives

-̂W cantonales
En raison des travaux, le Service des archives
sera fermé du

mercredi 20 octobre 1993
au vendredi 5 novembre 1993
En cas de problème urgent, vous pouvez attein-
dre le service en téléphonant au 038/22 39 29.

28-119

L'annonce, reflet vivant du marché

j Pour une entreprise spécialisée dans ,
| la fabrication de produits destinés à la :
i microtechnique, nous engageons des |;

j ouvrières ;
| étant au bénéfice d'une bonne expé- .

S

rience dans les travaux minutieux, visi- j
tage et manipulation de petites ma- '

. chines de production.

J Veuillez passer à nos bureaux pour en j
j discuter. IM-IMBS [

S /7VO PERSONNEL SERVICE J
»/ iT Pimentent fixt et temporaire J

1 V«̂ Nf̂ > Votre futur emploi uit VIDEOTEX »OK f I

Restaurant de spécialités
LA CLEF A RENAN
récemment ouvert
cherche pour le 15 novembre 1993:

une cuisinière
une sommelière
éventuellement avec patente
Nous cherchons homme ou femme

retraité(e)
étant en possession d'une patente A.
Prenons en charge la recherche d'un
appartement
Etes-vous intéressés, alors prenez
contact au 039/6313 98. . „„, .6-53337*
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OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE HABITATION INDIVIDUELLE
ET SEPT GARAGES À CERNIER
Le jeudi 2 décembre 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 réquisi-
tion du créancier hypothécaire, le bien désigné appartenant
à Blazquez Rosaria Lorenzina, actuellement sans domi-
cile connu, â savoir:

Cadastre de Cernier

Article 1363, Au Bois du Pâquier, bâtiment, dépendances
de 626 m2

- habitation 106 m*
- cour et jardin 520 m2

La propriété se situe dans la partie nord-ouest de Cernier,
rue des Monts 13. Quartier calme à proximité du centre du
village. Bâtiment de 1906 qui a subi différentes transforma-
tions.

II s'agit d'une habitation comprenant un sous-sol, un rez-
de-chaussée, un premier étage, et des combles. Ces diffé-
rents étages abritent un appartement de 8% pièces, une
cave et des locaux techniques. Un ensemble de 7 garages
enterrés se trouve au sud de la propriété. Sous-sol: 1 hall,
1 cave, 1 local chauffage au gaz, 1 séjour avec cheminée,
1 cuisine, 1 économat, 1 local sauna, 1 W.-C, 1 douche;
rez-de-chaussée: 1 hall, 1 cuisine agencée, 1 salle à man-
ger, 1 salon, 1 véranda, 1 dégagement; 1er étage: 1 déga-
gement, 1 salle de bains-W.-C, 3 chambres â coucher,
1 véranda, 1 réduit; combles: 1 séjour avec cuisinette,
1 petite galerie. 1 chambre, 1 douche-W.-C.

L'habitation est disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1985) : Fr. 295 000.-
(sans les garages)

Assurance incendie (1993) : Fr. 882 000.-
(sans les garages)

Estimation officielle (1993) : Fr. 775 000.-

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, â disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément â 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 13 octobre 1993.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce,
ainsi 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 â l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante (éventuelle autorisation mili-
taire réservée).

L'habitation pourra être visitée le 27 octobre 1993, à 14 h.

Renseignements: Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
0 038/53 2115

Office des poursuites:
Le préposé: M. GONELLA

28-118 
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GRAND CONSEIL 
Election d'un juge
complémentaire
Appel de candidatures

A la suite de la démission du titulaire, le poste de

suppléant des présidents
du Tribunal de district
de La Chaux-de-Fonds

est à repourvoir.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant
les conditions légales pour l'occuper sont invitées à
faire acte de candidature. Elles voudront bien adres-
ser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae,
au président du Grand Conseil par l'intermédiaire de
la chancellerie d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel 1.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au
25 octobre 1993 seront reçus, s'ils le souhaitent
par la commission législative qui, le cas échéant, leur
adressera une invitation à se présenter lundi 8 no-
vembre, dans l'après-midi, au Château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 13 octobre 1993.

Chancellerie d'Etat
28-119 

Publicité Intensive/ Publicité por annonces 

Répondez ».v.p.
aux offres sous chiffres.-

Nom prions ht pfionim «t kl «nlrapri»t qui
publiant àet otnoncw tout chiffre* de répondra
promptemen» out autours dos offres qu'elle» raçoi.
vent. Ceit un devoir d* courtoisie et c'nt rintérit de
chacun que c* service fonctionne normalement. On
répondra donc même d l'offre no pouf être pris* on
considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificat», photographie» et autres docu-
ments fonts o ces offres.
Us Intéressés leur en seront 1res raeemaksanti, car
ces pièces leur sont absolument nécessaires pour
répondre 4 d'outre» demandes.

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

HOME MONTAGU
LA NEUVEVILLE

actuellement quelques chambres
de libres, individuelles ou éventuelle-
ment pour couples et serait heureux
d'accueillir quelques pensionnaires
dans un cadre familial.

Possibilité également de passer quel-
ques semaines de vacances ou de
convalescence.

Pour de plus amples renseignements,
notre directrice, Mme O. Wanner, est
volontiers à votre disposition.

Home Montagu
<f> 038/51 2696

296-2123

Le Restaurant
de Biaufond
sera fermé

du 18 au 21 octobre 1993 inclus
Jp 039/28 64 85 «now 

^

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
S Once 364.— 367.—
Lingot 16.650.— 16.900.—
Vreneli 20.- 97.- 107.—
Napoléon 96,50 101,50
Souver new 122,50 126,50
Souver old 121,75 125,75

Argent
$ Once 4,26 4,41
Ungot/kg 192.- 207.—

Platine
Kilo 16.750.- 17.000.—

CONVENTION OR
Plage or 17.000.—
Achat 16.630.—
Base argent 240 —

 ̂
INDICES

14/ 10/93 15/ 10/93

Swiss Index 1626,28 1638,92
SMI 2586,40 2614,50
Dow Jones 3621,63 3627,80
DAX 1990,07 2015,03
CAC 40 2113,88 2136,56
Nikkei 20082,80 20174,40

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

¦ - ' - ' ¦¦ ¦ ¦ - ¦-- ¦ '. . . f f ™- .'.- . . - . . ' • ¦¦'« ¦¦ '¦¦ ¦¦ ¦

14/10/93- IS/tO/93
Calida 1000.- 1010.—
Ciment Portland 575.— 575.—
Kuoni 29000.— 29000.—

Adia p 155.— 150.—
Alusuisse p 530.— 534.—
Ascom hold. p 1100.— 1100.—
Baer hold. p 1535.— 1540.-
Bâloise hold. n 2345.— 2330.—
BBC IA 931 — 942.—
B. C. C. 880.— 880.—
Bobst p 1560.- 1560.-
ope _
Bùhrle n 112.- 113.—
C F. N. 790.- 790.—
Ciba p 753.- 758.—
Ciba n 711.— 719.—
Ciba bp 705.- 710.—
Cortaillod n 4800.— 5010.—
CS hold p 3225.- 3265.-
CS hold n 636.- 649.—
tlektrowatt 3ibU.— 31BO.—
EMS-Chemie p 3520.- 3530.-
Georg Fischer p 930.— 930.—
Forbo p 2090 — 2070.—
Galenica bp 400.— 397.—
Holderbank p 828.- 834.—
Jelmoli 790.- 780.-
Landis n 588.— 605.—
Logitech n 183.— 181.—
Merkur hold. p 291.— 292.—
Mœven p 383— 382 —
Nestlé p — —
Nestlé n 1139- 1155.-
Nestlé bp — —
Neuchât n 730 — 700.—
Reassur p 3800.— 3810.—
Reassur n 3705.— 3710.—
Roche p 9040.— 9050.—
Roche bj 5620.— 5665.—
Sandoz p 3480 — 3550 —
Sandoz n 3300 — 3405 —
Sandoz bp 3280 — 3350.—
SBS p 473.- 472.—
SBS n 221.50 221.50
SBS bp — -
Schindler p 6225.— 6200.—
SGS bj 150.- 150.—

Sibra n 197.- 198.—
SMH 100 218.- 218.-
Sulzar n 742.- 744.-
Swissair p — —
Swissair n 695.— 688.—
UBS p 1261.- 1260.-
UBS n 284.- 283.—
W'thur p 775.- 785.—
Wthur n 725.- 736.—
Zurich p . 1350.— 1355.—
Zurich n 1351.— 1356.—

14/10/93 15/10/93
Abbott labor 37.50 39.—
Aetna LF 86.75 91.—
Alcan alu 2725 27.25
Amax 32.- 32.76
Am Cyanamid 79.75 83.—
Amoco 80.— 78.25
ATL Richf 158.— 159.—
ATT 81.50 87.—
Baker Hu 31.25 31.50
Baxter 32.50 32.50
Boeing 52.25 54.25
Caterpillar 113— 116.—
Citicorp 56.— 55 —
Coca Cola 59.25 63.25
Du Pont 64.25 66.50
Eastm Kodak 82.25 83-
Exxon 91.— 92.50
Gen Elec. 135.— 138.—
Gen Motors 61.50 63.75
Halliburton 51.25 50.50
Homestake 26.50 26.50
Honeywell 48.50 50.—
Inco ltd 27.25 27.50
IBM 61.— 61.75
Litton 90.— 90.—
MMM 145.— 148.50
Mobil corp 117.50 119.—
Pacific Gas 8t El 49.50 50.76
Pepsico 65.75 58.—
Pfizer 84.75 86.50
Phil Morris 73.25 75.-
Philips pet 48.25 49.25
Proct Gamb. 71.50 75.25
Rockwell 49.25 49.75
Sara Lee 35— 37.50
Schlumberger 90.25 91.—
Sears Roeb 79.25 81.76

Texaco 96.— 96.25
Unisys 17.- 16.75
Warner Lamb. 94.25 99.-
Waste Manag. 39.75 41.50
Woolworth 37.- 35.-
Anglo AM 46.75 46.75
Amgold 108.50 108.—
De Beers p 28.25 30.—
ABN Amro Hold. 51.50 52.75
Aegon NV 72.50 72.75
Akzo 141.50 143.50
Philip* 27.75 28.75
Royal Dutch 146.- 148.50
UnileverNV 160.50 166.-
Allianz Holdn 2340.- 2400.-
Basf AG 230.- 233.50
Bayer AG 272.50 275.—
BMW 519.- 523.—
Commerzbank 284.60 292 —
Daimlei Betu 651.— 663.-
Degussa 338.— 346.—
Deutsche Bank 714.— 729.—
Dresdner BanK 379.— 385.—
Hoechst 244.- 248.-
Mannesmann 279.50 289.—
Mercedes 658.— 669.—
RWE 405.- 408.-
Schering 972.— 920.—
Siemens 622.— 632.—
Thyssen AG 186.— 188.50
VEBA 398.— 405.—
VW 330.— 336.—
Fujitsu Ltd 11.— 11.25
Honda Motor 21.50 20.50
Nec corp 13— 13 —
Sanyo électr. 5.85 5.80
Sharp corp 19.75 20.50
Sony 59.— 61.50
Aquitaine 104.50 107 —
Norsk Hyd n 41.— 41.25

14/10/93 15/10/93
Alcatel Alsthom 736.— 742.—
BSN 859.- 861.-
Euro Disneyland 51.90 52.80
Eurotunnel 39.85 40.60
Générale Eaux 2586 — 2620.—
L'Oréal 1144.- 1170.-
Lyonnaise Eaux 517.— 522.—
Sanofi 989.— 994.—
Paribas 490.10 491 .60

14/10/93 15/10/93
BAT. 4.64 . 4.8350
British Petrol. 3.22 3.26
British Telecom 4.44 4.57
Cadburry 4.64 4.7150
Glaxo 6.62 6.69
Impérial Chem 7.18 7.31

§Pr%£ÏVM >aë!uaBsflHI
:

14/10/93 15/10/93
Ajinomoto 1380.— 1390.—
Canon 1430.— 1450.—
Daiwa House 1630.— 1650.—
Fuji Bank 2330.— 2330.-
Fujitsu 851.— 866.—
Hitachi 825.— 842.-
Honda Motor 1560.— 1600.-
Komatsu 800.— 790.—
Matsush eU 1440.— 1490.—
Mitsub. el 560.- 564.—
Mitsub. Heavy 682.— 683.—
Mitsui co 803.— 796.—
Nippon Oil 786.— 786.—
Nissan Motor 755.— 770.—
Nomura sec 1980.— 2000.—
Olympus opt 1090.— 1110.—
Ricoh 734.— 732.—
Sankyo 2770.— 2730.-
Sanyo etect 448.— 447.—
Shiseido 1320.— 131 O.-
Sony 4490.— 4610.-
Takeda chem. 1300.— 1310.—
Tokyo Marin» 1270.— 1270.-
Toshiba 673.— 678 —
Toyota Motor 1760.— 1780.—
Yamanouchi 2370.— 2370.—

14/10/93 16/10/93
Aetna LF» CAS 64.- 63%
Alcan 20.- 20%
Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 23.- 22%
Asarco lnc 17% 17%
AH 60% 60%
Amoco Corp 56% 57%
Atl Richfld 111% 111%
Boeing Co 38% 37%

Unisys Corp 12.- 11%
Can Pacrf 15% 16%
Caterpillar 80% 80%
Citicorp 38% 37%
Coca Cota 44% 44.-
Dow chem. 68% 58-
Ou Pont 46% 45%
Eastm. Kodak 68% 59%
Exxon corp 64% 65%
Fluor corp 39% 39%
Gen dynamics 95% 95%
Gen elec. 96% 98%
Gen Motors 44% 44%
Halliburton 35% 35%
Homestake 18% 18%
Honeywell 34% 34%
Inco Ltd 19% 20%
IBM 42% 44%
ITT 92.- 92%
Linon M 62% 64%
MMM 104% 104%
Mobil corp 83.- 82%
Pacific ges/elec 36.- 36%
Pepsico 40% 41%
Pfizer inc 60% 61%
Phil. Morris 52% 53.-
Phillips petrol 34% 33%
Procter & Gamble 52% 53-
Rockwell inil 35% 35%
Sears. Roebuck 57% 56%
Texaco inc 67% 68%
Union Carbide 19% 20%
USX Corp 30% 31%
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 68% 69%
Woolworth Co 24% 23%
Xerox 72% 73%
Zenith elec 7% 7.-
Amerada Hess 53% 53%
Avon Products 53% 62%
Chevron corp 95% 95%
UAL 144% 143%
Motorola inc 104% 106.-
Polaroid 33% 33%
Raytheon 62% 62%
Ralston Purina 40% 41%
Hewlett-Packard 68% 70%
Texas Instrum 63- 65%
Unocal corp 29'/. 29%
Wsstinghelec 13% 13%
Schlumberger 63% 63%

;»»«»¦ 'wktim t Ci, >««nmri, Cinhi|

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.39 1.48
1$ canadien 1.04 .1.11
1£ sterling 2.10 2.23
100 FF 24.25 25.75
100 lires 0.0870 0.0925
100 DM 86.90 89.50
100 «.holland. 76.50 80.50
1.00 fr. belges 3.88 4.14
100 pesetas 1.03 1.14
100 schilling aut 12.20 12.85
100 escudos 0.80 0.90
100 yens 1.28 1.39

DEVISES
1$US 1.4080 1.4440
1$ canadien 1.0630 1.09
1 £ sterling 2.1310 2.1850
100 FF 24.60 25.15
100 lires 0.0883 0.0905
100 DM 87.35 89.10
100 yens 1.3165 1.35
100 fl. holland. 77.75 79.35
100 fr belges 3.9640 4.0440
100 pesetas 1.0740 1.1070
100 schilling aut. 12.42 12.68
100 escudos 0.8380 0.8640
1 ECU 1.6570 1.6910
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est -,
proposé,
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con*
cours des trois derniers
mois. 'Y \b.Y.;;Y

L'Ouest, le vrai
Concours

L'Ouest de la mytholo-
gie et des westerns purs
et vrais, c'est là qu'il
faut aller le chercher.
Et que l'on risque en-
core de le trouver.
Même si, ère touristi-
que oblige, les décors
créés par les hommes
ne sont plus que des...
décors.

N'empêche, comme
on aime bien se souve-
nir des belles et bonnes
choses, on peut, en
parcourant l'État amé-
ricain dont nous vous
demandons le nom au-
jourd'hui, mesurer
l'ampleur de l'aventure
en côtoyant des pay-
sages à couper le souf-
fle.

Au début donc, il y
avait les tribus in-
diennes. Seules à vivre,
chasser dans ces im-
menses territoires uni-
quement peuplés de bi-
sons, de cerfs, d'ours et
d'élans. Sioux,
Cheyennes, Crows ont
croisé les premiers co-
lons dès 1743. Les ex-
plorateurs et amateurs

de fourrures fondent
ce que l'on appelle
alors un «établisse-
ment» en 1834; ce
camp de base devient
une ville, baptisée Fort
Laramie. Mais il fau-
dra attendre la cons-
truction d'une voie de
chemin de fer pour as-
sister à une arrivée plus
massive de colons
blancs, dès 1867.

Et c'est en 1890 que
les responsables politi-
ques et économiques
de ces territoires font
officiellement accéder
leur patrie d'adoption
au rang de membre à
part entière de l'Union
américaine.

Figure mythique s'il
en est, Buffalo Bill est
né dans ces contrées
sauvages. Il chassait le
bison comme pas
deux; aujourd'hui un
musée porte son nom.

Les proportions de
cet Etat sont respecta-
bles - comme tout ce
qui émane du sens de
la mesure américaine -
plus de 250.000 kilo-

mètres carrés, sur les-
quels vivent une «poi-
gnée» d'habitants (en-
viron 500.000 per-
sonnes)!

L'économie du pays
est basée sur l'agricul-
ture, l'exploitation des
vastes forêts, des mines
et sur le tourisme.

\ Si le sous-sol
contient des promesses
tangibles sous la forme
d'immenses gisements
de charbon ou autre
uranium, le plancher
des vaches est pour le
moment le pôle d'at-
traction numéro un: le
parc national de Yel-
lowstone, le plus an-
cien du pays car créé
en 1872.

Volcans, geysers et
arbres géants, ce parc
aux attractions natu-
relles reçoit un flot
ininterrompu de visi-
teurs.

Et c'est en son sein
que les trois rivières
qui, une fois réunies,
formeront le fleuve
Missouri prennent leur
source.

L'Ouest
Un pays où il n'est pas rare de croiser le cheminement lent
d'un bison

CONCOURS No 393
Question: Quel est cet Etat?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 19 octobre à

. minuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

CONCOURS
No 392:

Le mot déplacé
C'est le mot RÉGION que
l'on pouvait lire verticale-
ment dans chaque grille.

R A M A S S I S
E C H A F A U D
G L O U G L O U
I M P U L S I F
O R S E 1 L L E
N A V I C E R T

T R O T T I N E
R E S I D E N T
A G O N I S E R

' C I S J U R A N
T O U J O U R S
E N J O L I V E

N A R R A T I F
A M E N S A U X
P A G A Y E U R
A D I A N T U M
L I O N C E A U
M I N E R A I S

l ' M P R E G N E
N O B E L  I U M
H O N G R E U R
U R T I C A N T
M A R O C A I N
E T E N D A R D

G U E R R I E R
O D E L E T T E
I N D I G E N T
T R O P I C A L
R O S S O L I S
E C H A N S O N

A T T E R R E R
V I S Q U E U X
E T R A N G L E
N A U P L I U S
I N F E C O N D
R A F F I N A T

R A B O U G R I
A L S A C I E N
V I T I L I G O
A L A S T R I M
G L Y C E R O L
E M P O I G N E

C O M P A R E R
A D H E S I V E
S T E R L I N G
B I S T O U R I
A N T I H A L O
H U R O N I E N

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Dominique Go-
gniat, 2714 Les Genevez
(JU).

LES HUIT ERREURS

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

MON SAVON!
Ce cow-boy prend un bain ,
mais il a perdu son savon!
Montrez-lui le chemin à sui-
vre dans le labyrinthe pour le
récupérer

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

SUPERLABYRINTHE

A - B - D - E - G - I - L - M - N - O - Q - R - S - T - U
Utilisez uniquement les lettres ci-dessus et formez ou complétez ho-
rizontalement - sur le thème (général) POISSONS - les sept mots de
la grille. La colonne centrale donne verticalement, de haut en bas,
UNE VILLE DE SUISSE.

Chaque lettre peut être utilisée plusieurs fois. Cinq lettres sont
déjà en place. Les accents ne sont pas pris en considération, (pécé)

LES HUIT MOTS

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Huit erreurs
1. Bras gauche de l'homme
plus court. 2. Coin de la
porte derrière l'homme. 3.
Serrure de la porte plus lon-
gue. 4. Ride d'eau sous le
rondin de droite. 5. L'eau à
droite du tonneau. 6. Ron-
din de gauche plus court. 7.
Pont du navire incomplet à
droite. 8. Un bout d'épave
en moins derrière le navire.

Le négatif
II s 'agissait du No 1

La croix
Palmier - Culminé



Hockey sur glace ¦ LNB; la foule des grands soirs est attendue aux Mélèzes à l'occasion de la venue d'Ajoie

Enfin! Il est revenu le
bon vieux temps des der-
bies entre le HCC et
Ajoie. Depuis la saison
1987-1988, les deux for-
mations ne s'étaient plus
affrontées, officiellement
bien sûr. C'est écrire que
le match de ce soir de-
vrait attirer la toute
grande foule aux Mé-
lèzes, étant entendu que
les confrontations entre
Chaux-de-Fonniers et
Ajoulots n'ont jamais
manqué de piment. Sur
la glace comme - parfois
- dans les gradins...

Par 68k
Gérard STEGMPLLER W

Allez, on se met en appétit. Pour
la bonne bouche, on va retracer
les hauts faits des quatre der-
niers derbies qui se sont dérou-
lés sous le chapiteau des Mé-
lèzes.
LE HCC AU TAPIS
Le 25 octobre 1986, c'est les
grandes retrouvailles. Quatre
mille personnes assistent à un
match qui va rapidement tour-
ner court, puisque les Jurassiens
mènent 5-0 après vingt-trois mi-
nutes. La claque!

La bande de Jan Soukup, qui
espérait se refaire une santé avec
la venue d'Ajoie, se retrouve ra-
pidement au tapis. «On a sou-
vent eu l'impression qu'Ajoie
évoluait à domicile» écrit le
chroniqueur de l'époque...

Au décompte final, le HCC
s'incline 2-6. Ni vu, ni connu!
REVANCHE
Le mardi 13 janvier 1987, le
HCC prend sa revanche sur
Ajoie (3-0). Il y a 3000 specta-
teurs aux Mélèzes pour voir le
portier chaux-de-fonnier Nissile
«dégoûten> les attaquants ad-
verses. Métivier tire sur les mon-
tants à deux reprises, alors que
Niederhauser, Léchenne, Steud-
ler et Grand manquent l'im-
manquable.

Cette 24e journée de cham-
pionnat coïncide avec le premier
blanchissage de la saison pour le
HCC. Autre fait remarquable et
réjouissant: l'état d'esprit et la
correction exemplaire dont fi-
rent preuve les deux formations.

On verra plus loin que ça ne
va pas durer...

Le mardi 20 janvier 1988
Chaux-de-Fonniers et Ajoulots s'affrontaient pour la dernière fois en compétition
officielle aux Mélèzes. (Schneider/a)
LES VILAINS!
On en arrive maintenant à la sai-
son 1987-1988. Le 8 novembre
1987, 4500 spectateurs sont en-
tassés dans l'antre des Mélèzes.
La tension est à son comble.
Joueurs et spectateurs sont ten-
dus à l'extrême.

Dans son compte-rendu du
match qui verra le HCC s'impo-
ser 7-3, le journaliste de «L'Im-
partial» ne mâche pas ses mots:
«L'imbécilité n'a plus de limites.
Le sport-exutoire va une fois en-
core payer la casse (...) Un derby
charrie un fleuve de passions.
Les débordements publics et
pseudo-politiques n'ont rien à y
faire.»

On l'a compris. Il a fait cru
dans la patinoire. Les Ajoulots

perdent quelque peu leurs nerfs
(treize pénalités mineures +
cinq minutes pour Métivier).
André Tschanz se souviendra
longtemps de ce match... puis-
qu'il y a perdu deux dents! Les
supporters jurassiens se laissent
aller. Ils jettent sur la glace
boîtes de bière, pétards et pièces
de monnaie.

Les dégâts à la patinoire se
chiffrent par plusieurs milliers
de francs (voir encadré).
DE L'ENFER AU PARADIS
Mardi 20 janvier 1988. Fin de
notre série. Après avoir été
mené 1-4, le HCC se sent des
ailes. Il renverse finalement la
vapeur et se défait d'Ajoie sur le
score de 7-6. Le public (3000

personnes) n'a plus de voix. Le
match fut extraordinaire.

André Tschanz, sur passe de
Régis Fuchs, inscrit le but victo-
rieux à la 57e minute. Mal clas-
sés en championnat, les Chaux-
de-Fonniers reprennent espoir.

Mais la désillusion est proche.
A la fin de la compétition, le
HCC est relégué en première li-
gue. Ajoie, de son côté, accède à
la LNA au terme d'un match
mémorable à Porrentruy où Da-
niel Métivier, lors de la «mort
subite», propulse les Jurassiens
dans le gotha du hockey sur
glace helvétique.

Mais aujourd'hui, les deux
clubs luttent à nouveau côte à
côte en LNB. Vivement ce soir!

G.S.

Chaud devant !

Fuhrer: «J'adore les derbies»
Le coup de fil aux entraîneurs

Si le HCC se porte bien au clas-
sement, ce n'est pas forcément le
cas du HC Ajoie qui vient d'es-
suyer mardi à Rapperswil sa troi-
sième défaite d'affilée. Autant
écrire que lors du derby jurassien
de ce soir aux Mélèzes (20 h), on
ne risque pas trop de s'ennuyer.

En vieux routinier qu'il est, Ri-
cardo Fuhrer attend Ajoie de
pied - ou plutôt - de patin
ferme. «Lorsque je jouais à
Berne et que nous affrontions
Bienne ou Langnau, les gars
étaient diablement motivés.»

C'est vite vu. Malgré la dé-
faite (évitable) concédée face à
Thurgovie, les Chaux-de-Fon-
niers ont un moral d'acier.

Face aux Ajoulots, le Bernois
reconduira la même formation
que mardi soir. «En tout cas au

début, spécifie-t-il. Après, on
verra. Tout dépendra de la tour-
nure des événements».

Le fait qu'Ajoie ait battu à
deux reprises le HCC en match
de préparation (en plus d'un
match nul) ne déstabilise nulle-
ment Fuhrer. «Nous avons
changé, eux aussi. Et puis, dans
ce genre de confrontation, c'est
souvent l'équipe qui fait preuve
de plus de combativité et d'en-
gagement physique qui l'em-
porte. La tactique et la techni-
que passent au second plan.»
AJOIE:
CHANGEMENTS EN VUE
Trois matches, zéro point.
Après un départ tonitruant, le
HC Ajoie marque le pas. «Ce
n'est pas grave, estime Mike Me
Namara . Je suis persuadé que la

roue va tourner et que nous al-
lons finir la compétition avec
35-40 points.»

Sûrement... Reste que pour
l'instant, les Jurassiens traver-
sent une mauvaise période.
«Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, mes joueurs ont
un excellent moral. Nous
n'avons aucune raison d'être
pessimistes.»

Au sujet de sa formation, Me
Namara avoue qu'il a complète-
ment chamboulé ses lignes (Da-
niel Rohrbach est toujours in-
disponible). Mais comment..?
Quant au poste de gardien, c'est
encore la grande inconnue. Qui
de Fraschina ou de Tosi sera le
vis-à-vis de Schnegg?
TRAMELAN À DOMICILE
Après deux rencontres à l'exté-
rieur, Tramelan reçoit Saas

Grund aujourd'hui en fin
d'après-midi aux Lovières (18 h
15).

«Notre apprentissage conti-
nue» reconnaît Jean Helfer. Les
Tramelots ne font pas un drame
d'avoir plié l'échiné à Fleurier.
Stephan Kubacki est à nouveau
compétitif. Mis à part Giovan-
nini, les Tramelots sont au com-
plet pour donner la réplique à
des Hauts-Valaisans qui demeu-
rent des adversaires toujours
difficiles à manœuvrer.

Quant au CP Fleurier, il ten-
tera de comptabiliser le tout en
allant rendre visite ce soir à Oc-
todure (20 h). Hier au terme de
l'entraînement, Serge Martel ne
savait pas encore quelle équipe il
alignera au pays du Fendant, vu
que plusieurs Vallonniers sont
incertains.

G.S.

Patinage artistique

l Leslie et Cédric Mo-
s nod ont déjà essayé

ïde nombreux genres
musicaux au cours

H de leur jeune carrière
ïde patineurs en cou-
I pie. Mais pour cette
saison, les Lausan-
nois ont décidé d'in-
inover: ils patineront
leur programme

^ technique aux ac-
cents d'une valse

; viennoise.
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Sur un air
de valse

football

1 Si Francis Froide-
.vaux (photo Lafar-
gue) n'avait jamais
perdu l'envie de

j jouer à NE Xamax, il
î n'éprouvait plus
j guère de plaisir. Mais
; le Jurassien a retrou-
vé sa joie en Ligue

¦ j nationale B.
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L'envie...
et le plaisir

Cyclisme

Le détenteur du re-
cord de l'heure, le
Britannique Chris
Boardman, sera la ré-
férence du Grand
Prix des Nations,
support de la finale
de la Coupe du

\ Monde autour du
Lac de Madine.
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La référence
Boardman

LNA
Ce soir
20.00 Berne - Olten

Davos - Bienne
FR Gottéron - Kloten
Zurich - Ambri-Piotta

20.15 Lugano - Zoug
l. FR Gottéron 8 7 l 0 38-22 15
2. Kloten 8 6 0 2 35- 18 12
3. Berne 8 5 0 3 38-21 10
4. Lugano 8 5 0 3 23-17 10
5. Ambri-Piotta 8 4 0 4 28- 27 8
6. Zoug 8 2 2 4 33-27 6
7. Davos 8 3 0 5 19-29 6
8. Olten 8 2 1 5  15-31 5
9. Zurich 8 2 0 6 24- 30 4

10. Bienne 8 2 0 6 13-44 4

LNB
Ce soir
17.30 Bùlach - Herisau
20.00 La Chx-de-Fds - Ajoie

Lausanne - Martigny-Valais
Rapperswil - Grasshopper
Thurgovie - Coire

1. Rapperswil 6 4 1 1 27- 16 9
2. Martigny 6 4 0 2 31-23 8
3. Chx-de-Fds 6 4 0 2 25- 22 8

Grasshopper 6 4 0 2 25- 22 8
5. Coire 6 3 0 3 21-22 6
6. Thurgovie 6 2 1 3 20-24 5
7. Ajoie 6 2 1 3  22- 27 5
8. Herisau 6 1 2 3 24- 28 4
9. Bùlach 6 1 2 3 19-24 4

10. Lausanne 6 1 1 4  21-27 3

PREMIÈRE LIGUE, groupe 3
Hier soir
Yverdon - Viège 3-7
Ce soir
18.15 Tramelan - Saas-Grund
20.00 Octodure - Fleurier
20.30 Villars - GE Servette

1. Viège 3 3 0 0 24- 9 6
2. GE-Servette 2 2 0 0 12- 3 4
3. Saas-Grund 2 2 0 0 13- 8 4
4. Sierre 2 2 0 0 9 - 4  4
5. Neuchâtel 2 2 0 0 8 - 5  4
6. Fleurier 2 1 0  1 9 - 8  2
7. Tramelan 2 1 0  1 7 - 9  2
8. Monthey 2 0 0 2 4 - 8 0
9. Villars 2 0 0 2 7-13 0

10. Star Laus. 2 0 0 2 4- 12 0
11. Octodure 2 0 0 2 5- 14 0
12. Yverdon . 3 0 0 3  9- 18 0

A L'AFFICHE

LES COMPTEURS DE LNB
1. Lambert (HCC) 16 (10, 6)
2. Aebersold (Martigny) 13 ( 9, 4)
3. Osborne (Grasshop.) 12 ( 7, 5)
4. Malgin (Coire) 12 ( 6, 6)
5. Bissett (Rapperswil) 11 ( 1,10)
6. Hotz (Grasshopper) 10 ( 6, 4)

Miner (Ajoie) 10 ( 6, 4)
8. Taccoz (Martigny) 10 ( 5, 5)
9. Heldner (Martigny) 10 ( 3, 7)

Oppliger (HCC) 10 ( 3, 7)

Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Laczko 6 (3, 3)
Pfosi 3 (2, 1)
Campbell 3 (0, 3)
Dick 2 (2,0)
Gazzaroli 2 (2, 0)
Leimgruber 2(1 , 1)
Murisier 2(1 , 1)
Ott 2 (0, 2)
Shirajev 1 (1,0)
Jeannin (0, 1)
Rohrbach 1 (0, 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)
1. Herisau 52
2. Bùlach 62
3. Thurgovie 58
4. Grasshopper 70

La Chaux-de-Fonds 70
Lausanne 70

7 Rapperswil 74
8. Martigny-Valais 81
9. Coire 88

10. Ajoie 111*
?Une pénalité de match équivaut à
20 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Leimgruber 16
2. Oppliger 10
3. Lambert 8

Shirajev 8
5. Vuillemin 6
6. Baume 4

Gazzaroli 4
Laczko 4
Murisier 4

10. Campbell 2
Pfosi 2
Racss 2

EN CHIFFRES
La patinoire sous «haute» surveillance
Marc Monnat, le président du HCC, s'en souvient
comme si c'était hier. «L'avant-dernière fois
qu'Ajoie est venu aux Mélèzes, ses supporters ont
causé pour 10.000 francs de dégâts!»

Corollaire: le service d'ordre sera renforcé ce
soir. Simple exemple: face à Rapperswil, quatre
personnes, membres d'un service spécialisé,
étaient en service recommandé. Pour ce soir, les
effectifs ont plus que doublé (9 personnes).

«Attention, prévient Marc Monnat, nous fai-
sons de la prévention, et non de la répression. Nous
refusons une présence policière dans la patinoire.
Nous tenons juste à éviter que la situation dégénè-
re.» Ces jours -ci, on a beaucoup parlé en ville de
l'accident qui s'est produit lors du match contre

Rapperswil où un spectateur a été blessé à la suite
d'un bris de verre.

A ce sujet, il faut mentionner que la patinoire
des Mélèzes présente tous les gages de sécurité né-
cessaires. Avant le début du championnat, la char-
pente a été inspectée et la Commission des pati-
noires de la Ligue nationale n'a rien remarqué de
«suspect». «Bien sûr, si on tape violemment contre
une vitre, elle se brise, commente Daniel Piller,
chef du Service des sports. Mais que tout le monde
se rassure: des travaux seront effectués prochaine-
ment afin de renforcer la sécurité des Mélèzes.»

Voilà qui méritait d'être écrit Et que vive le
hockey sur glace.

G.S.

Î2
ocg
V)

II y a un ah-{
C'est l'hécatombe à
Tokyo. Michaël Chang
misa part, les favoris du
tournoi japonais se font
sortir au stade des quarts
de finale. Goran.
Ivanisevic perd ainsi en
deuxsets (3-6 4-6) contre
Ivan Lendl, alors que ,
Stefan Edberg se fait
sortir par Alexander
Volkov (3-6 6-3 5-7).



Les têtes
tombent

Tournoi de Tokyo

Avec Stefan Edberg, Bons
Becker, Michaël Chang et
Andrei Medvedev, ce sont les
quatre premières têtes de série
qui ont roulé, lors des quarts
de Finale, sur le court en su-
prême du tournoi de tennis de
Tokyo,
Simple. Quarts de finale: Ru-
sedski (Ca) bat Chang (EU-
3) 4-6 6-3 7-6 (8-6). Martin
(EU-10) bat Edberg (Su-1) 6-
4 6-4. Lendl (EU-9) bat
Becker (All-2) 6-3 1-6 7-6 (7-
2). Haarhuis (Ho) bat Med-
vedev (Ukr-4) 7-5 6-1. (si)

Une Coupe... de confiance?
Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

Les gars du BBCC tenteront
d'oublier leurs déboires du cham-
pionnat en Coupe de Suisse, dont
on jouera les 32es de finale. Mais
rien ne sera facile aujourd'hui
(17 h 30) dans la salle de Villars-
sur-Glâne, bonne équipe de pre-
mière ligue.
«Joueur américain mis à part, il
n'y a pas grande différence entre
les deux équipes, note Pierre-
Alain Benoît. Mais nous allons
tenter de nous refaire une santé,
quand bien même ce ne sera pas
une partie de plaisir.»

Et de poursuivre: «Sur le par-
quet de Villars-sur-Glâne, nous
avons toujours eu des matches
difficiles... mais nous avons sou-
vent gagné. Le problème, c'est
qu'on ne peut pas dire que mes
joueurs soient en confiance ces
jours. Il va falloir nous battre.»

Histoire, justement, de re-
trouver cette confiance.
UNION NE À FRIBOURG
Qualifié d'office pour les sei-
zièmes de finale, Union NE évo-

luera en championnat, dans la
salle du leader FR Olympic. «Ce
sera très dur, affirme Milan
Mrkonjic. A mon avis, les Fri-
bourgeois sont plus forts encore
que la saison passée, même s'ils
évoluent dans un autre registre.
C'est un match qui se jouera au
niveau tactique. J'espère simple-
ment que nous parviendrons à
renforcer notre cohésion, que
nous n'avons pas encore vrai-
ment trouvée.»

À PRATTELN... DEMAIN

En LNB féminine enfin , le
BBCC se déplacera demain à
Pratteln. «Je sais simplement
que les Bâloises jouent avec une
Yougoslave et qu'elles ne sont
pas plus grandes que nous, an-
nonce Sandra Rodriguez. Nous
verrons bien!»

Sans Noémi Gritti ni San-
drine Ducommun, les Chaux-
de-Fonnières vont tâcher de re-
cueillir leur deuxième succès de

l'exercice. «Au niveau du bas-
ketball, nous n'effectuons pas de
mauvais matches. Je n'attribue
donc pas une grande impor-
tance au fait que nous ayons
perdu deux de nos trois premiers
matches.» R.T.

BRÈVES
Basketball
Jadlow: le retour
Touché au ménisque,
l'Américain de FR Olympic
Jonathan Edwards sera in-
disponible pour six se-
maines. Pour le remplacer,
les dirigeants fribourgeois
ont engagé son compa-
triote Todd Jadlow, qui
avait été champion suisse
avec FR Olympic U y a deux
ans. II fera son retour au-
jourd'hui contre Union NE.

Bellinzone: dur
LNA. Match avancé de la
5e journée: Bellinzone -
Lugano 112-98 a.p. (30-
40 78-78 88-88). Classe-
ment: 1. Bellinzone 5-10.2.
FR Olympic 4-8. 3. Cossp-
nay 4-4. 4. Pully 4-4. 5. GE
Basket 4-4. 6. Union NE 4-
4. 7.

«C'est triste...»
Retraite de Michaël Jordan : «Nike» dans l'expectative

«Nike» ignore comment vont
évoluer ses relations avec Mi-
chaël Jordan, après que la star du
basketball américain a annoncé
sa retraite sportive la semaine
passée, a déclaré Philip Knight,
milliardaire et président de la
firme américaine d'équipements
sportifs.

En décidant de quitter les par-
quets à trente ans, Jordan a
plongé «Nike» dans le doute sur
l'évolution de ses relations avec
celui qui est depuis neuf ans son
meilleur ambassadeur.
Jordan recevrait de «Nike» 20
millions de dollars par an, mais
la ligne de vêtements et de

chaussures «Air Jordan» rap-
porterait annuellement 200 mil-
lions de dollars à la compagnie.

Et de conclure : «Un chapitre
est terminé et c'est triste. Mais il
est vrai que je ne l'avais jamais
vu aussi heureux et soulagé
qu'après l'annonce de sa retrai-
te.» (si)

TGV-87 pour deux points
Volleyball - LNA

S'il entend parvenir à ses fins,
soit participer aux play-off,
TGV-87 doit s'imposer aujour-
d'hui à La Marelle (16 h 15) à
l'occasion de la venue des Aléma-
niques d'Amriswil.

«D'accord, nous avons perdu à
Nàfels lors du lever de rideau,
mais après avoir visionné le
match à la vidéo, il n'y pas de
quoi s'alarmer.»

Hier, Hans Bexkens tenait des
propos rassurants. Le boss tra-
melot est persuadé que son équi-
pe redressera la tête face à Am-
riswil. A l'exception de Monney,
tout le monde est sur pied.

«C'est clair que les deux
points nous feraient le plus
grand bien» confesse le Hollan-
dais. On s'en doute. (Imp)

À L'AFFICHE
LNA masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Amriswil

Première ligue masculine
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Colombier
Demain
14.30 Guin - Bevaix

Première ligue féminine
Aujourd'hui
13.00 Uni Berne II - Colombier
16.00 Franches-Mont. - Berthoud
18.00 Witti gkolcn - NUC

Spectacle garanti
Rugby - LNA: le RCC reçoit le champion

Cet après-midi, à 14 h, le RCC
recevra Hermance, le champion
en titre, sur son terrain des
Arêtes. C'est dire si la tâche des
«jaune et bleu» sera ardue. Les
spectateurs, quant à eux, peuvent
s'attendre à voir du rugby de la
meilleure veine.

Les Chaux-de-Fonniers ont été
au repos ces deux dernières se-
maines, leur match de samedi
passé ayant dû être renvoyé. Ils
en ont profité pour recharger les
accus et, surtout, procéder à cer-

taines retouches dans leur dispo-
sitif, au niveau de la charnière
notamment.

Le RCC reste sur deux dé-
faites assez malheureuses.
Contre Bâle, l'arbitre avait refu-
sé deux essais valides. Contre
Yverdon, l'équipe s'était laissée
déconcentrer par les blessures
successives de son capitaine puis
de son remplaçant. S'ils arri-
vaient à être présents dès le coup
de sifflet initial , les Chaux-de-
Fonniers pourraient espérer in-
quiéter leur adversaire, (pp)

Sur un air de valse
Patinage artistique - Leslie et Cédric Monod a l'aube de la saison

Show, comédie musicale
et rock: Leslie et Cédric
Monod ont déjà essayé
de nombreux genres mu-
sicaux au cours de leur
jeune carrière de pati-
neurs en couple. Pour
cette saison, placée sous
le signe des Jeux olympi-
ques de Lillehammcr, les
Lausannois (ils sont
frère et sœur), qui feront
leurs débuts la semaine
prochaine au Skate
America à Dallas
(Texas), ont décidé d'in-
nover: ils patineront leur
programme technique
aux accents d'une valse
viennoise, et ont opté en
vue des libres pour le
blues-jazz avec un air de
Sydney Bechet.
«Nous avons mûri et progressé,
tout en mettant au point deux
programmes qui font appel à
une condition physique irrépro-
chable» explique Cédric Mo-
nod.

Le couple vaudois, sixième cette
année aux championnats d'Eu-
rope et neuvième aux Mon-
diaux, s'est entraîné intensive-
ment durant quatre semaines à
Fûssen et trois à Berlin, avec
une pause de huit jours à Lau-
sanne entre deux. Ils ont notam-
ment accordé beaucoup d'atten-
tion aux sauts lancés. «Nous
avons travaillé l'axel lancé et
nous nous sommes attaqués au
triple salchow lancé» ajoute Cé-
dric.
CONFIANCE
MALGRÉ TOUT
Cédric Monod s'estime satisfait
de la préparation, plus avancée

Leslie et Cédric Monod
La valse après le show, la comédie musicale et le rock. (Keystone)
que l'an passé à pareille époque.
Toutefois, il se refuse à évaluer
les chances du couple de se qua-
lifier pour les Jeux: «Nous ne
voulons pas aller aux champion-
nats d'Europe avec un rang en
tête. En outre, avec le retour de
Bestemianova - Grinkov et
Mishkutienok - Dmitriev, la
concurrence sera plus forte en-
core.»

Néanmoins, les Monod sont
confiants: «Nous voulons aller
au bout de nos possibilités.» (is)

À L'AFFICHE
LNA masculine
Aujourd'hui
17 J0 FR Olympic - Union NE
Coupe de Suisse masculine
Aujourd'hui
17.00 Université NE (1) -

Pâquis-Seujet (B)
17.30 Villars-sur-Glâne (1) -

La Chaux-de-Fonds (B)
LNB féminine
Demain
15.00 Pratteln -

La Chaux-de-Fonds

Les Suisses engagés
Skate America (20-22 octobre à Dallas): Leslie et
Cédric Monod (couples).
Trophée d'automne Mezzaluna (28-30 octobre à
-Rome): Eliane et Daniel Hugentobler (danse).
Coupe du Glaive bleu (21-23 octobre à Chemnitz):
Nicolas Binz (messieurs) et Lucinda Ruh
(dames).
Pirouettes (27-31 octobre à Hamar-No): Patrick
Meier (messieurs), Nicole Skoda (dames) et

Diane Gerencser-Alexander Stanislavov
(danse).
Coupe Hansa (12-14 novembre à Helsinki): Ja-
nine Bur ou Barbara Hunger (dames) et Anne-
Catherine et Roger Conscience (danse).
Trophée Lalique (17-21 novembre à Paris): Na-
thalie Krieg (dames), Leslie et Cédric Monod
(couples) et Diane Gerencser-Alexander Stanis-
lavov (danse), (is)

Tennis

La Fédération française de
tennis (FFT) a annoncé
qu'elle reconduisait Georges
Goven et Françoise Durr aux
postes de capitaines des équi-
pes de France de Coupe Davis
et de Coupe de la Fédération.

Georges Deniau, ancien
entraîneur de l'équipe de
Suisse, finaliste de la Coupe
Davis 1992, réintègre la FFT
et est nommé entraîneur de
l'équipe de France mascu-
line.

Lundi, Georges Deniau
avait annoncé, lors d'une
conférence tenue à Berne,
qu'il allait être appelé à occu-
per à nouveau des fonctions
importantes au sein de la
FFT. (si)

Deniau
intronisé

Groupe condamné -
Un groupe rock allemand,
«Die angefahrerieny
Schulkinder» («Les
Ecoliers écrasés»), a été
condamnée verser
60,000 DM de dommages
et intérêts à Steffi Graf. Le
groupe d'Osnàbrùck avait
sorti un disque compre-
nant une chanson dont
les paroles disaient: «Je
voudrais faire l'amour
avec Steffi Graf, comme
son père l'a déjà fait mille
fois auparavant» . Les
disques avaient été saisis
à là suite d'une plainte
déposée par la joueuse,

(si)
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Marin gagne
Deuxième ligue

• MARIN - HAUTERIVE
1-0 (1-0)

En match avancé, Marin el
Hauterive ont disputé une
partie animée de bout en bout
et ce sont les Marinois, don-
nés favoris, qui remportèrent
fort logiquement l'enjeu.

Les occasions furent rares
dans les vingt premières mi-
nutes. La partie était hachée,
et l'arbitre dut calmer les es-
prits en convoquant les deux
capitaines.

Mais à la 27e minute, Tor-
tella, sur un coup-franc de
Delaloye, inscrivit le premier
et unique but de la rencontre,
d'une superbe reprise acro-
batique.

La deuxième mi-temps al-
lait changer de physionomie.
Hauterive attaqua, domina
Marin, aurait pu revenir à la
marque si Trani n'avait man-
qué la cible et tenta d'égaliseï
jusqu'au bout. En vain...

La Tène: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Scalia (Yver-

don).
But: 27e Tortella 1-0.
Marin: Petermann; Brueg-

ger, Goetz, Schenk, Richard;
Delaloye, Pereira, Glassey
(79e Gerber), Constantin;
Tortella, Lehnherr (75e Pa-
tornilho).

Hauterive: Quesada; Syd-
ler; Sourget, Christe, Fasel;
Wùthrich (20e Lambert),
Robert, Grob; Grossin, Le-
coultre, Trani. (fd)

l.Audax Friul 8 7 0 1 22- 9 14
2. Marin 8 5 3 0 15- 5 13
3. Bôle 8 5 1 2  24-17 II
4. Noiraigue 8 4 1 3  19-15 9
5. Superga 8 3 2 3 19-16 8
6. Hauterive 10 3 2 5 11-26 8
7. St-Blaise 8 3 1 4  19-15 7
8. Boudry 7 3 0 4 12-13 6
9.St-lmier 7 2 1 4  12-15 5

10. Les Bois 6 1 2 3 7-12 4
11. Le Landeron 7 2 0 5 12-20 4
12. Cortaillod 7 1 1 5 8-17 3

Vent de revanche à Delémont
Le coup de fil aux entraîneurs

0-5 lors du match aller: il souffle
un vent de revanche à Delémont
Ce soir à La Blancherie (20 h), la
troupe de Roger Làubli mettra
tout en œuvre pour effacer la cla-
que reçue lors du match aller.

«Nous aimerions bien une fois
passer le cap des trois» ajoute
Làubli, faisant allusion aux trois
premiers matches victorieux sui-
vis d'une longue période de di-
sette... et aux trois matches
consécutifs que les «jaune et
bleu» viennent de remporter.

«Notre victoire à Bâle me fait
dire que nous devrions battre
Fribourg, poursuit-il. Mais c'est
une équipe dont il faut se mé-
fier.» Vukic sera suspendu, alors
qu'Eglin, qui a recommencé à
s'entraîner, n'entre pour l'ins-
tant pas en ligne de compte.
NE XAMAX: UNE LUTTE
En LNA, NE Xamax se rendra
à Sion (ce soir à 20 h), qui sera
privé d'Alexandre Rey (déchi-
rure d'une fibre musculaire
contre Aarau). «Ce sera de la

lutte, averti Ulli Stielike. En
fonction de l'état du terrain, on
devra davantage compter sur
nos capacités physiques que sur
notre valeur footballistique.»

Si Stielike ne s'est pas encore
décidé quant à l'étranger qui
sera sur la banc, il pourra comp-
ter sur Sutter et Cravero, qui
sont à présent totalement réta-
blis. La participation de Gottar-
di (qui subissait une arthrosco-
pie) et de Chassot (fiévreux de-
puis mardi) est incertaine. Par
contre, Martin (suspendu),
Wittl et Moro (blessés) ne joue-
ront pas.
FCC: CONSTANCE, SVP!
En première ligue, le FC La
Chaux-de-Fonds sera attendu
de pied ferme par Moutier (de-
main à 15 h). «Cela risque d'être
un match ouvert et intéressant,
note Claude Zûrcher. Moutier
est une équipe qui marque beau-
coup de buts et qui en prend
aussi. Comme nous, dans le
fond...»

Pour une fois, Zûrcher pourra
compter sur tout son petit

monde. «J'espère simplement
que, nous ferons preuve de cons-
tance. Car cela ne sert à rien
d'être supers pendant une mi-
temps et fébriles ensuite...»
LE LOCLE AMBITIEUX
«J'ai budgété trois points entre
Pratteln et Thoune: notre match
nul à Pratteln nous «condamne»
donc à gagner à Thoune de-
main»: Jacky Epitaux est ambi-
tieux avant le déplacement de
son équipe au sud du canton de
Berne (demain à 15 h).

«Thoune est un ensemble so-
lide, poursuit Epitaux. Mais la
constance affichée lors de nos
dernières sorties m'incite à faire
preuve d'optimisme.»

Outre Gigandet, toujours
blessé, Le Locle évoluera sans
Vaccaro (qui passera des exa-
mens lundi).
SERRIÈRES:
LE «VRAI» DÉBUT?
Si Le Locle est constant, ce n'est
pas le cas de Serrières. «La re-
prise locloise prouve qu'une
bonne série permet de remonter

rapidement dans le classement:
à nous d'entamer cette série
contre Bùmpliz (réd: aujour-
d'hui à 16 h)!»

Pascal Bassi se réjouit parti-
culièrement du retour de Sergio
Ribeiro: «Il donnera plus de sta-
bilité au compartiment défensif.
Mais c'est avant tout en équipe
que nous devrons faire la déci-
sion.»

Balet et Manini sont toujours
blessés, alors que l'entraîneur-
joueur serriérois est incertain.
COLOMBIER
SUR SA LANCÉE?
Colombier, enfin, voudra conti-
nuer sur sa lancée contre Riehen
(demain à 16 h). «Nous sommes
en pleine confiance, assure Mi-
chel Decastel. Et nous avons là
une bonne occasion de creuser
l'écart. Mais j e me méfie de Rie-
hen, qui représente un gros mor-
ceau.»

Decastel sera privé de Manaï
(suspendu), Pfund , Locatelli et
Javier Saiz (toujours blessés).
Mais on connaît la qualité de
l'effectif colombin... R.T.

LIGUE NATIONALE A
Aujourd'hui
17.00 Grasshopper - Lausanne

(Letzigrund, à la TV)
20.00 Lucerne - Lugano

Servette - Kriens
Sion - NE Xamax
Yverdon -Zurich

Demain
1430 Young Boys - Aarau

1. Grasshopper 12 7 3 2 21- 8 17
2. Sion 12 5 5 2 16- 8 15
3. Lugano 12 6 3 3 16- 12 15
4. FC Zurich 12 5 4 3 17- 8 14
5. Young Boys 13 5 4 4 20-11 14
6. Lausanne 13 6 2 5 15- 17 14
7. Lucerne 12 5 3 4 17- 17 13
8. Servette 12 4 4 4 18-23 12
9. NE Xamax 12 3 5 4 17- 19 11

10. Aarau 12 4 2 6 13-20 10
11. Yverdon 13 2 4 7 13-21 8
12. Kriens 13 1 3 9 10-29 5

LNB, groupe ouest
Aujourd'hui
17 J0 Granges - Monthey

Old Boys - Etoile Carouge
UGS - Bâle

20.00 Delémont -Fribourg
Demain
1430 Bulle • Chênois

1. Carouge 12 9 2 1 22- 8 20
2. Bàle 13 9 0 4 32- 10 18
3. Chênois 13 5 5 3 23-17 15
4. Monthey 13 5 5 3 20-14 15
5. Delémont 13 6 1 6 19-20 13
6. Old Boys 13 3 7 3 18-20 13
7. Fribourg 13 6 0 7 18-20 12
8. Granges 13 5 1 7 19- 19 11
9. Bulle ' 13 5 1 7 18-20 11

10. UGS 12 0 0 12 4-45 0

LNB, groupe est
Aujourd'hui
1730 St-Gall - Schaffhouse

Sursee - Gossau
20.00 Chiasso -Baden

Winterthour - Wil

Demain
1430 Locarno - Bellinzone

(à Bellinzone)
l. Schaflhouse 13 10 2 1 27- 16 22
2. St-Gall 13 7 4 2 31-13 18
3. Bellinzone 12 5 5 2 25-16 15
4. Baden 13 6 3 4 26- 23 15
5. Locarno 13 4 5 4 14-15 13
6. Chiasso 13 3 5 5 8-16 11
7. Wil 13 3 4 6 15-16 10
8. Winterthour 13 3 4 6 23-29 10
9. Gossau 13 1 6 6 10-21 8

10. Sursee . 12 2 2 8 12-26 6

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Aujourd'hui
15.00 Pratteln - Lyss
16.00 Serrières - Bùmpliz

Demain
10.15 Concordia - Soleure
14.30 Mùnsingen - Laufon
15.00 Moutier - La Chaux-de-Fonds

Thoune - Le Locle
16.00 Colombier - Riehen

I.Lyss 10 9 1 0 20- 9 19
2. Colombier 9 7 1 I 17- 7 15
3. Soleure 10 6 0 4 24-12 12
4. Chx-de-Fds 10 5 2 3 23-15 12
5. Riehen 11 5 2 4 20-15 12
6. Moutier 11 5 2 4 23-20 12
7. Mùnsingen 10 3 4 3 9- 8 10
8. Thoune 9 3 3 3 16-17 9
9. Bùmpliz 10 3 3 4 9-14 9

10. Le Locle 10 2 4 4 11-22 8
11. Laufon 10 3 1 6 8-14 7
12. Concordia 10 1 4 5 7-19 6
13. Pratteln 9 0 5 4 8-14 5
14. Serrières 9 1 0  8 17-26 2

Allemagne
Dyn. Dresde - Karlsruhe 1-1
Wattenscheid - Cologne 2-2
Duisbourg - Francfort 1-0

CLASSEMENT
1. Francfort 12 9 2 1 30-11 20
I W.Brême II 7 3 1 24-12 17
3. Duisbourg 12 5 6 1 20-14 16
4. Hambourg 11 7 1 3 22- 16 15
5. Bayern 11 5 4 2 28- 12 14
6. Kaiserslaut. II 6 2 3 24-15 14
7. Leverkusen 11 5 3 3 21-17 13
8. Dortmund 11 4 3 4 17-17 11
9. Karlsruhe 12 3 5 4 14- 16 11

10. Cologne 12 4 3 5 13- 16 11
11. Mônchengl. 11 3 3 5 18- 22 9
12. Stuttgart 11 2 5 4 16-24 9
13. Nuremberg 11 3 2 6 13- 24 8
14. Fr./Brisgau 11 2 3 6 20- 25 7
15. Leipzig 11 I 5 5 10-20 7
16. Wattensch. 12 1 5 6 15- 22 7
17. Dyn.Dresde 12 3 4 5 14-24 6
18. Schalke04 11 1 3 7 9-21 5

À L'AFFICHE
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Cameroun: nouvel
entraîneur - Jean-Pierre
Sadi , maître d'éducation
physique et sportive, a , - x
été nommé entraîneur de
l'équipe nationale du
Cameroun. II faisait partie
du collège de ciriq'entraî-
neurs crée en j uin et qui
vient dé qualifier les .
«Lions indomptables»
pour la World Cup 94 aux
Etats-Unis, (si)

Football

Bickel dit oui!
Thomas Bickel est à la
disposition de Roy
Hodgson pour le match
décisif que l'équipe de
Suisse livrera le 17 no-
vembre prochain au
Hardturm face à l'Esto-
nie. Le demi zurichois,
qui avait décidé ce prin-
temps de renoncer à
l'équipe nationale, a
confirmé qu'il répondra
favorablement à une
éventuelle sélection.
Roy Hodgson devrait
retenir Bickel pour rem-
placer Ciriaco Sforza
(suspendu).

BRÈVE

Football - LNB: Francis Froidevaux a retrouvé sa joie à Delémont

«L'envie a toujours été
là, mais j'avais perdu le
plaisir de m'entraîner et
de jouer»: Francis Froi-
devaux qualifie ainsi la
fin de son expérience à
NE Xamax, expérience
qui a terminé en queue de
poisson. Mais la roue a
tourné. Aujourd'hui libe-
ro inamovible des SR
Delémont, le Jurassien
de Moutier a retrouvé la
signification du mot plai-
sir. Et n'en a pas oublié
la LNA pour autant...

Par fa
Renaud TSCHOUMY W

«Il y a des moments ou il faut
savoir changer d'air, précise-t-il.
Et il faut bien reconnaître que le
courant ne passait plus entre
Ulli Stielike et moi-même. Rai-
son pour laquelle je crois pou-
voir affirmer que j'ai effectué le
bon choix en quittant NE Xa-
max.»

Même en redescendant d'une
catégorie? «Je crois, oui. Bien
sûr, j'aurais préféré rester en
LNA. Mais il vaut mieux jouer
en LNB que d'être remplaçant
en LNA. Et puis, la LNB repré-
sente un passage obligé si l'on
veut un jour s'imposer en
LNA.»

UN RATÉ CONSÉQUENT
Pourtant, le trajet de Francis
Froidevaux a été contraire à son
affirmation. Celui qui avait tou-
jours porté le maillot de Mou-
tier jusqu'alors effectue le grand
saut en 1990. A 19 ans (il est né
le 26 avril 1971), il met le cap sur
La Maladière.

«A l'époque, j'avais de gran-
des lacunes à la relance, expli-
que-t-il. En débarquant à Neu-
châtel, mon but était surtout de
m'améliorer à ce niveau. Mais je
dois aujourd'hui constater que
je n'ai effectué que peu de pro-
grès dans ce domaine.»

»En tactique et en technique,
par contre, je me sens nettement
plus à l'aise. Et cela, je le dois
avant tout à Roy Hodgson.
C'est un tout grand Monsieur.
Et je dois avouer que j 'ai vécu
une année et demie fantastique
avec lui.»

Ce qui n'a donc pas été le cas
avec Ulli Stielike... «Mettons

Francis Froidevaux
Une affirmation au poste de libero. (Lafargue)

que j'acceptais plus difficilement
d'être remplaçant. Peut-être
parce que je pensais alors m'af-
firmer, alors qu'avec Hodgson,
mon seul but était de progresser.
Reste que mon action ratée en
Coupe de l'UEFA contre
FREM Copenhague (réd: il
s'est présente seul devant le gar-
dien lors du match aller où NE
Xamax n'a fait que 2-2) m'a
coûté ma place...»
Au terme de la saison passée,
Francis Froidevaux se décide
donc à porter le tricot de Delé-
mont. Tout près de sa ville d'ori-
gine. «Le fait de revoir mes amis
et de ne plus être tout seul a pu
provoquer un déclic, admet-il.
Mais cela n'est pas la seule rai-
son. Car à Neuchâtel, je me sen-

tais très bien. D'ailleurs, j'y re-
tourne assez souvent.»

Alors, quoi? «C'est un ensem-
ble de choses. A Delémont, j'ai
très vite senti que l'on me faisait
confiance. Même au plus pro-
fond de notre mauvaise passe,
l'ambiance d'équipe est toujours
restée excellente. Notre défaite à
Bulle 'a représenté la goutte
d'eau qui a fait déborder le vase.
Comme toujours dans ces cas-
là, c'est l'entraîneur (réd: Jean-
Marie Conz) qui en a fait les
fiais.»

I Et Roger Làubli est arrivé...
«Qest un homme plus autori-
taire que Conz, explique Froide-
vaux. Le chef, c'est lui. Il sait ce
qu'il veut et il le fait bien com-
prendre. Son arrivée nous a as-

surément redonné confiance. Le
match de Coupe de Suisse
contre Boudry (réd: gagné 9-0)
nous a remis en selle, et nous
avons définitivement confirmé
notre redressement à Bâle.»

Rebelote contre Fribourg ce
soir? «En tous les cas, nous
n'avons pas oublié la cuisante
défaite (réd: 0-5) du match al-
ler...»
LIBERO!
Aujourd'hui, Roger Làubli fait
confiance à Froidevaux au poste
de libero. «U sait bien quand il
doit débarrasser le ballon ou
quand il doit calmer le jeu» pré-
cise le boss de La Blancherie.

Et Froidevaux d'enchérir:
«Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, je me sens très à
l'aise comme dernier homme.
On bénéficie de plus de temps
pour analyser la situation et je
peux mieux... relancer!»

Mais ce qui importait surtout
au Prévôtois d'origine, c'était de
retrouver le plaisir déjouer tout
court. Et c'est le cas! «Vraiment,
tout va bien, confirme-t-il. Mais
je n'ai pas tracé la LNA de mon
esprit pour autant. Bien sûr,
cette saison, ce n'est pas Delé-
mont qui me permettra de la re-
trouver. Mais je veux y croire,
encore et toujours...»

Qui sait..? R.T.

Souvenirs, souvenirs...
La victoire des «jaune et noir» à Saint-Jacques (réd: 2-1), fl y a dix
jours, représente un des plus beaux souvenirs de la carrière de
Francis Froidevaux. «On ne s'entendait plus sur le terrain, tant U y
avait du bruit. C'était fantastique...»

Mais pas autant qu'à Madrid, ou le Jurassien avait disputé la
totalité du match retour des huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA. «Quand bien même nous nous étions inclinés 0-4 devant
60.000 spectateurs, ce souvenir reste le plus intense que j'aie eu...»

Tant il est vrai que Bâle n'est pas - encore - Madrid.
R.T.

L'envie... M®£t le plaisir
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par annonces

O Pour renforcer notre département COMMERCE,
¦— nous cherchons un ou une
*¦>

•_o.Q au bénéfice de plusieurs années d'expérience
-S dans le domaines des crédits.
Ou
g Le profil du candidat idéal est le suivant:
O - apprentissage bancaire ou équivalent
g - formation supérieure (diplôme fédéral d'em-
*{ ployé de banque) serait un sérieux atout
2 - âge 25-35 ans
O langue maternelle française avec de bonnes
Q connaissances de la langue allemande

^S - être capable de travailler de manière indépen-
W dante, de faire preuve de disponibilité , d'assu-

mer des responsabilités.
L'outil informatique sera largement utilisé dans
le cadre de cette activité.

Nous offrons les prestations d'un établissement
bancaire moderne, soit:
- un poste attractif dans une ambiance jeune
- un salaire adapté à vos capacités
- des prestations sociales de premier ordre
- une formation continue au-dessus de la

moyenne assurée par nos soins.

Il va de soi qu'une candidature féminine serait
également bienvenue.

Etes-vous intéressé(e)? Si oui, n'attendez pas
plus longtemps et soumettez-nous votre offre de
service que nous traiterons confidentiellement.

Offre à adresser à:
Direction de la Banque Cantonale Bernoise
Rue Basse 2
2610 St-Imier

Pour tout renseignement complémentaire, veuil-
| lez prendre contact avec M. J.-L. Jabas, respon-

sable personnel et -formation, au numéro 032
9120 62. Discrétion assurée.

HOT Banque Cantonale
la Bernoise

160-16089

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

pour: notre agence régionale des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-
de-Fonds;
prêt à s'engager totalement dans la création d'une situation indépen-
dante avec tous les avantages sociaux d'une grande entreprise traitant
toutes les branches d'assurances.
Nous offrons:
• Formation approfondie et rémunérée
• Salaire fixe et variable très intéressant en rapport direct avec les exi-

gences du métier
• Collaboration dans le cadre d'une équipe dynamique et sympathique
• Un important portefeuille existant
• Activité indépendante et variée.
Nous attendons:
• Age 25 à 40 ans
• Ambition, persévérance, loyauté
• Excellente présentation
• Certificat de capacité professionnelle ou formation équivalente
• Connaissances professionnelles dans les branches d'assurances

souhaitées.
Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae usuel à
Patrick Riquen, coordinateur responsable des ventes.
Agence générale pour le
canton de Neuchâtel / ~~\
Pierre Tinguely HELVETIA MRue du Concert 6 [M  m.
2001 Neuchâtel ASSURANCES Ŷ ^BV
°J 038/25 95 51 ^^
28.404 L' esprit serein

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

Vendeuse
en charcuterie
avec CFC cherche place
Libre tout de suite
<p 039/51 19 93
ou 039/51 22 89

I Nous cherchons
I j
l un mécanicien ;
\ de précision \
ï et un mécanicien étampes \
< Veuillez prendre contact avec
| M. G. Forino. 132.12089 *

1 ! (TfO PERSONNEL SERVICE |
I ! ( *i  i\ Ploiement fixa «t temporaire j
j 1 N^ofV  ̂ Voire futur emploi sur VIDEOTEX *OK # I

I lllHWIBBmiil.l.lJHWlalH.Ufil.i.U.l,!
1 Nous engageons pour la réalisation %
1 de prototypes en cuir haut de j
I gamme un(e)
I

j gainier(ère) !
j expérimenté(e), sachant travailler |
j seul(e) pour réaliser des produits |
;| de qualité. 1
ï Veuillez contacter G. Forino ï
| 132-12089 |

! (TfO PERSONNEL SERVICE j
J ( v E . T Placement fixe et temporaire [
1 N̂ >JK> Voire tulur emploi lur VIDEOTEX * OK * I

Votre voiture de rêve à un prix de rêve !
CADILLAC Mod.'92

tftfeiH mfoff lÊr
Garantie 3 ans • Équipement CH complet r——,

MSÊ CENTRE GWI USA À FRIBOURG IgËgj

Villars-sur-Glâne - «037/24 98 28-29 17-3019

Cherche à acquérir MACHINE A CAL-
CULER CURTA. <p 039/26 76 50

132-510938

A vendre GOLF 1600. Expertisée. Prix à
discuter. <f) 039/23 49 36. 132-509597
Cherche GOLF, OPEL. Années 1980-
1983. Non expertisée. <p 039/23 49 36

132-509597

A vendre LANCIA THEMA 16 V, 1992,
toutes options (pas climatisée), 18000 km.
? 039/26 66 94, dès 18 heures. 132.6o96o4

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec salle de bains. Fr. 400.-, charges com-
prises. Ensoleillé. <f> 039/28 83 06, dès
19 heures. 132-51094»

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES.
Fr. 900.-, charges comprises. Dès janvier
1994. ^ 039/26 60 64 ,32.505732

A vendre sur les hauteurs du Locle, situa-
tion calme et ensoleillée, VILLA FAMI-
LIALE DE 2 APPARTEMENTS avec
local bureau et 2 garages. <f> 039/28 23 79
ou 039/23 68 68 132.S10646

Cherche VILLA INDIVIDUELLE à La
Chaux-de- Fonds. A reprendre APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, 130 m2, rue du Parc
45, dans immeuble rénové; rez-de-chaus-
sée, cuisine agencée, cheminée de salon,
2 salles d'eau, accès jardin.
? 039/28 51 68 ou fax 039/28 81 61

132-509829

France. Vend MAISON dans bassin du
Doubs, site exceptionnel, à Villers-le-Lac-
Chaillexon. Environ 100 m2 habitables. Ter-
rain: 900 m2. <f> 0033/81 68 01 33, 14 à
19 heures. 157-500207

Vends APPARTEMENT 5 PIÈCES,
109 m2, cuisine agencée, belle situation.
Prix intéressant. <f> 039/26 42 63.

132-510906

Cherche personne pour GARDER EN-
FANTS ET MÉNAGE AGRICOLE pen-
dant 5 jours par semaine dès le 1er janvier
1994. ? 039/37 19 10 ,32.5,0949

Jeune dame portugaise cherche travail
comme AIDE-CUISINIÈRE.
V 039/23 47 95 ,32.5,0293

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
(p 039/28 07 61 ,32-510924

Jeune homme cherche emploi: NET-
TOYAGES, AIDE-CUISINIER, nuit.
<p 039/23 42 88 ,32-510892
JEUNE VENDEUSE AVEC CFC,
cherche travail, étudie toutes propositions.
V 039/51 12 58 132-510887

MONSIEUR, 45 ans, libre, cherche
dame ou demoiselle pour amitié durable ou
plus si entente. Ecrire sous chiffres
R 157-709952 à Publicitas, case postale
151, 2400 Le Locle. 

A donner 2 CHATONS INSÉPARA-
BLES si possible â une gentille dame retrai-
tée. <f> 0033/81 44 31 02 ou 039/31 42 05

157-500359

¦ 

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

particuliers, annonces commerciales excluci I 9

! f *\Paolini
(b'/iateôôte 'leô-

cherche tout de suite

VENDEUSE
à temps complet

Prière de se présenter au magasin,
avenue Léopold-Robert 11

. La Chaux-de-Fonds ... „,.„ ,
X^ 132-501995 /̂
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La «Cup» à vendre ! -
La Fédération anglaise de
football (FA) envisage très
sérieusement de vendre
la Coupe d'Angleterre,
afin de compenser le
manque à gagner, estimé
à plusieurs dizaines de »
millions de livres, occa-
sionné par la probable
élimination de l'Angle-
terre de la World Cup 94.
Directeur commercial de
la FA, Trevor Phillips s'est
déclaré prêt à déroger à la
tradition en faisant appel
à un sponsor pour obtenir
des fonds supplémentai-
res à travers la «Cup». (si)

Cyclisme - Finale de la Coupe du monde: le rouleur britannique favori

Le détenteur du record
de l'heure, le Britannique
Chris Boardman, sera la
référence du Grand Prix
des Nations, support de
la finale de la Coupe du
monde, cet après-midi,
sur un parcours de 62,5
km autour du lac de Ma-
dine.
Trois mois après la victoire de
l'Espagnol Miguel Indurain
dans le premier contre-la-mon-
tre du Tour, les principaux ac-
teurs de juillet se sont dispensés
de cette finale à l'utilité contes-
tée et à la disparition déjà pro-
grammée.
QUE DE DEFECTIONS
Même l'Italien Maurizio Fon-
driest, assuré de gagner pour la
deuxième fois la Coupe du
monde, s'est prononcé contre
cette course, disputée paradoxa-
lement contre-la-montre en
conclusion d'une compétition
regroupant les grandes classi-
ques du calendrier.

Des dix premiers du classe-
ment mondial, deux d'entre eux
seulement ont effectué le dépla-
cement de Madine (Meuse), une
base de loisirs situé au sud-ouest
de Metz. Encore s'agit-il d'une

formalité honorifique pour
Maurizio Fondriest et son sui-
vant au classement de la Coupe
du monde, le Belge Johan Mu-
seeuw, bien que l'Italien ait
beaucoup progressé cette saison
dans les contre-la-montre.

RIVAL: DE LAS CUEVAS
Pour cette dernière édition,
puisque le Grand Prix des Na-
tions redeviendra autonome l'an
prochain (en septembre), les or-
ganisateurs ont ouvert large-
ment le champ des invitations
afin de présenter un plateau de
qualité. Les spécialistes du
«chrono» seront donc présents,
notamment Chris Boardman et
l'Ecossais Graeme Obree, les
deux derniers détenteurs du re-
cord de l'heure qui ont contri-
bué, par leur rivalité, à la relance
du cyclisme sur piste.

Si Boardman a parfaitement
réussi ses débuts professionnels
sur la route - victoire au GP
Eddy-Merckx à la mi-septembre
sur 62 km -, Obree a éprouvé
davantage de difficultés. Ce sont
donc les Français Armand de
las Cuevas, motivé et préparé
dans ce but, Eddy Seigneur,
Laurent Bezault et le «régional»
Pascal Lance, ainsi que le Néer-
landais Frans Maassen, qui re-
présenteront les principaux ri-
vaux pour Boardman et Fon-
driest. (si)

Chris Boardman . < -  - .. ,- ,,

Favori du Grand Prix des Nations. (Keystone)

La référence Bomdman

«Pour un groupe de Sarajevo»
Football - Affaire OM: Blazevic n'aurait pas reçu d'argent

L'ancien entraîneur de Nantes et
de Lausanne, Miroslav Blazevic,
a déclaré que les 420.000 FF ver-
sés par l'Olympique de Marseille
sur son compte bancaire à Zurich
ne lui étaient pas destinés, mais
ont été versés à «un groupe de Sa-
rajevo» (Bosnie) pour «l'organi-
sation de matches, de contacts et
la recherche de talents».

Selon plusieurs organes de
presse français, une enquête me-
née par la Police judiciaire sur
les comptes de Marseille a no-
tamment permis de découvrir
un virement de 420.000 FF sur

un compte ouvert au nom de
Miroslav Blazevic par la société
suisse Firts Erben AG.

Cette somme correspondait,
selon les journaux, à un contrat
entre l'OM et la société zuri-
choise pour l'organisation de
deux matches amicaux contre
les Glasgow Rangers et Liver-
pool qui n'ont jamais eu lieu.
«EN ORDRE!»
«A l'époque, les Yougoslaves ne
pouvaient avoir de comptes à
Zurich» a dit Miroslav Blazevic,
d'origine croate mais naturalisé
suisse, qui parlait au téléphone

depuis Zagreb. «Us (réd: le
groupe de Sarajevo) m'ont de-
mandé s'ils pouvaient utiliser
mon compte. D'ailleurs, la PJ a
vu les papiers et dit que tout
était en ordre.»

L'ex-entraîneur nantais a par
ailleurs souligné avec force que
«Marseille n'a jamais versé un
centime à Blazevic. L'argent
était destiné à ce groupe qui a
rendu des services a l'OM. Il est
aussi intervenu dans le transfert
de Stojkovic (réd: transféré de
l'Etoile Rouge de Belgrade à
Marseille).» (si)

Pour en f i n i r
LA PREUVE PAR SEPT

Ne serait-ce les débordements des «supporters»
anglais dans les nies hollandaises, l'Europe du
ballon rond eût connu une semaine géante.

Le Portugal - laissons le chauvinisme de côté -
qui relance la lutte de son groupe, l'Espagne qui
se replace, la Roumanie et le Pays de Galles qui
poursuivent leur bras de f e r  à distance avant de
régler leurs comptes sur le terrain, la Norvège et
la Suède qui décrochent leur ticket pour
l'Amérique, Israël qui surprend la France: chacun
aura été servi, côte f ootball à tout le moins.

Car il y  a eu, hélas, le revers de la médaille. Et
comme toujours, il nous est venu d'un endroit où
campaient des énergumènes arrivés en droite ligne
d'Angleterre. Violences, combats de rue, dégâts
matériels, arrestations, expulsions: le spectre du
hooliganisme anglais a ref ait surf ace à
Amsterdam et Rotterdam. Et tout le monde du
f ootball de se trouver replongé devant un
«spectacle» auquel chacun voudrait ne p lus  devoir
être conf ronté.

Une f o i s  encore, comme pour cautionner cet
inf âme désordre, toute l'Angleterre - p r e m i e r
ministre en tête - a condamné, a crié au scandale.
Et a p r o m i s  de lutter contre ce f léau, terrible
maladie qui empoisonne le f ootball britannique.
Ah, les belles promesses...

On veut bien... Les eff orts entrepris p a r  les
autorités sont louables. Chaque année, quelque
cinq mille p e r s o n n e s  sont arrêtées autour des
stades anglais. Six mille hooligans sont f ichés p a r
la p o l i c e .  Mais, même «contrôlé», le phénomène
peut ressurgir à tout moment Ressurgira, ici ou
là...

Décidément, on ne s'en sortira jamais. A moins
d'exclure, une f o i s  pour toutes et de manière
déf initive, les f ootballeurs anglais de toute
compétition qui les obligerait à sortir de leurs
f rontières. La sanction p r i s e  après le drame du
Heysel avait, croyait-on, p e r m i s  d'enrayer le
phénomène. Aujourd'hui, f orce est d'admettre
qu'il n'en est rien. Malmoe et Stockholm avaient
pu s'en convaincre l'an pas sé, Amsterdam et
Rotterdam ont f a i t  le même constat l'autre
jour...

Et dire que FUEFA a conf ié Forganisation de
la phase f i n a l e  de l'Euro 96 à l'Angleterre... On
peut en être certain, les agences de voyage ne
f eront pas  un «tabac» à ce moment-là.

Qui voudra, raisonnablement, courir le risque
de f ranchir la Manche et d'aller boire le verre de
l'amitié avec ces gens-là?

Jean-François BERDAT

Olympisme
De «Whatizit» à ulzzy»
La mascotte des Jeux
olympiques d'Atlanta, dont
le nom «Whatizit» fut très
critiqué l'été dernier, s'ap-
pellera désormais «Izzy». Ce
changement est le fruit de
la réflexion de milliers d'en-
fants contactés aux Etats-
Unis et dans le monde en-
tier par le Comité d'organi-
sation des Jeux (ACOG).

Football américain
Ben Johnson:
nouvelle carrière?
L'ancien sprinter canadien
Ben Johnson a fait une ap-
parition surprise à une
séance d'entraînement des
Argonaut de Toronto (On-
tario), mais ses éventuels
débuts au football améri-
cain ne sont pas, selon un
responsable de cette équipe
de la Ligue canadienne,
pour demain. Johnson (32
ans) a discuté de son avenir
professionnel avec le direc-
teur du personnel des «Ar-
gos» Nick Volpe qui a déci-
dé, après un entraînement,
d'ajouter son nom à la liste
des joueurs avec lesquels
l'équipe pourrait éventuel-
lement signer un contrat.

Tennis
Sampras
en Coupe Davis?
L'Américain Pete Sampras,
numéro un du tennis mon-
dial, mais absent de l'équi-
pe américaine de Coupe
Davis cette année, est déci-
dé à renouer avec cette
compétition la saison pro-
chaine sous la houlette du
nouvel entraîneur Tom Gul-
likson, le frère jumeau de
son propre coach, Tim Gul-
likson.

Hockey sur glace
Rudolf Moor honoré
L'arbitre helvétique Rudolf
Moor (Langenthal) a été
convoqué par les instances
internationales pour officier
lors du prochain champion-
nat du monde du groupe A,
ainsi que pour le tournoi fi-
nal de la Coupe d'Europe.
Reto Bortolotti (CM B),
Vincent Moreno (CM ju-
niors A, demi-finale de la
Coupe d'Europe) et Candi-
do Gobbi (demi-finale de la
Coupe d'Europe) ont éga-
lement été convoqués.

BRÈVES

La curiosité viendra évidemment de Graem Obree et de sa drôle de
machine, si peu adaptée aux courses sur route et à ses sinuosités.
Quand il ne tombe pas, le sympathique Ecossais va très vite.

Et il est désonnais un des champions les plus populaires... sans
même avoir besoin de chanter «Who am I?» («Qui suis-je?»), le
titre du disque qu'il a enregistré le mois dernier, (si)

Qui suis-je?

• SAMEDI

TSR
22.25 Fans de sport.
TSI (chaîne sportive)
16.55 Football.

Grasshopper - Lausanne.
DRS
22.20 Sport aktuell.
TSI
12.30 Mezzorno di sport.
23.15 Sabato sport.
TF1
20.30 Tiercé.
00.20 Formule sport
France 2
14.10 Samedi sport. Cyclisme,

basketball, rugby et Tiercé.
20.35 Journal des courses.
France 3
20.30 Le journal des sports.
M6
19.15 Turbo.

TV5
19.00 Magazine olympique.

ARD
13.00 Sport extra. Tennis.
19.10 Sportschau.

ARD
22.30 Das aktuelle

Sport-Studio.

RAI
14.00 Sabato sport.
TVE
13.00 Area deportiva.
Eurosport
09.00 International

motorsports.
10.00 Tennis.
13.00 Magazine de la boxe

(les plus beaux k.-o.)
14.00 Rallye des Pharaons.
15.00 Tennis.
17.00 Cyclisme.
18.00 Golf.
20.00 Tennis.
22.00 Boxe.
24.00 Tennis.
01.30 Football américain.

• DIMANCHE

TSR
18.25 Fans de sport.
DRS
13.00 Sport aktuell.
17.10 Course de chevaux.
18.30 Sportpanorama.
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
18.30 La domenica sportiva.
TF1
10.25 Auto moto.
11.05 Téléfoot.
France 2
18.15 Stade 2.
France 3
15.15 Sport 3 dimanche.

Tiercé, tennis de table et
rugby.

M6
11.20 Turbo.
20.35 Sport 6.
00.45 Sport 6.
ARD
15.05 ARD Sport extra.
18.10 Sportschau.
ZDF
17.20 Die Sport-Reportage.
21.50 Sport am Sonntag.
RAI
18.10 90e minuto.
22.25 La domenica sportiva.
TVE
13.00 Area deportiva.
Eurosport
09.00 Golf.
10.00 Tennis.
13.00 Boxe.
14.00 Cyclisme.
15.00 Tennis.
18.00 Golf.
20.00 Automobilisme.
21.00 Danse.
22.00 Tennis.
00.30 Boxe.

TV-SPORTS



Taresprit... es-tu là?
Aujourd'hui, a Auteuil, Prix Marc Antony (haies-handicap, 3600 m» Réunion 1, course 4, départ 15 h 30).
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CHEVAL

1 Boy-of-Queen

2 Stone's-Glow

3 Chêne

4 Bilker

5 Taresprit

6 Tiptan

7 Maria-Rivera

8 Badjelo

9 Joie-de-Nuit

10 L'obligation

11 Reine-de-Sulon

12 Armalita

13 Careca

14 Descaneville

15 King-Reverdy

16 Mille-Gardes

17 Monihann

POIDS JOÇlfêYY <

68,5 C. Monjon y.y . '. ;'

68 C. Aubert ' ¦¦ - : ¦ ¦ '

76,5 D. Mescam

67 F. Piquet

67 M. Jaumon

66 C. Pieux

64,5 P. Chevalier

64 D. Vincent

63,5 L. Metais

63,5 R. Chotard

63 O. Auchere

62 D. Leblond
-. r-. -. .' .J . . '. : . t ! , j j i i.

61,5 F. Jautee
i i 

¦' ¦

60 E. Pilet ' * '
¦ '¦'-

60 B. Theret

60 A. S. Madelaine

60 F. Maerten

ENTRAÎNEUR J PERF.
-i&iiSt; ïtii'Vi.-y i 1 - i' • ' i -'y 'y- —; I : 

J.Piedenoel 15/1 0o9o4o

"J-PiDelaporte 5/1 5o5o7o

J-P. Gallorini 4/1 3o1o5o

J-P.Carnel 18/1 AoBolo

M. Prod'homme 3/1 2o8o7o

J. V. Huet 20/1 OoOoOo

M. Rolland 10/1 5o9o2o

J. Van Handenhove 9/1 3o6o1o

F. Belmont 11/1 2oTo8o

R. Collet 30/1 OoAoOo

S. Duveau 18/1 4oAo5o
. ¦— ¦ i - i i

M. Prod'Homme 15/1 1o5o8o

M. Bouland 13/1 4o1o2p

R. Pilet 60/1 0o3o0o

P. Desrosiers 55/1 Ao0p7o

J-P. Gallorini 38/1 5o3o7o

L Bâtes 32/1 4o10o0o

NOTRE OPINION
J . , - .. , ,. , 

5 IMPAR-PRONO
Revient après quelques problèmes de 5*
santé, vu la valeur du lot, sera devant n*

3 J
N'a pas beaucoup couru en obstacle, 2*
mais le peu de fois il est rentré aux 9
balances et avec Mescam c'est une 3garantie. ,.-

II a prouvé sa valeur dans les événe- 7
ments sera probablement très 12
plébiscité. «BASES

II a démontré que sa chute n'avait pas
laissé de séquelles. COUP DE POKER

Assez régulier il doit s'octroyer un ac- m¥&cessit sans trop de problèmes. f̂ir
13

Faisait ses expériences sur l'obstacle AU 2/4
et ceci avec une certaine réussite, sur 5.2
la montante.

7
II est aussi tendre sur les obstacles et AU TIERCE
devrait manquer d'expérience, mais POUR 15 FRANCS
ce n'est pas la qualité qui lui manque. 5 - 3- X

Elle progresse de course en course et .,, .. „ Cl IODDie-
n'a pas été déclassée lors de ses der- IMPAR-SURPRISE
nières participations. p

LES REMPLAÇANTS: 1

Meilleure en steeple mais ses sorties 15
en haies ne sont pas mauvaises. r

11 oII s'en est sorti honorablement dans un Z
bon lot, une place est à sa portée si... 11

| 9

BRÈVE

Course au trône
Lundi s'est déroulé à
Rome la finale du Grand
Prix de l'Union euro-
péenne du trot. Cette
course s'est résumée à un
duel entre «La princesse»,
venue du Nord, et le «Sei-
gneur» de France. Ina
Scot, invaincue en 27 par-
ticipations, comptait bien
rester sur sa lancée, elle qui
commence à faire de l'om-
bre à la grande triompha-
trice du Prix d'Amérique
«Quen-L» s'est vu contes-
ter le trône par le seul rival
que l'Europe puisse lui op-
poser, en l'occurrence
«Buvetier-d'Aunou», ce
Dubois qui survole sa ca-
tégorie d'âge en France.
Lorsque l'on sait que les
deux cents derniers mètres
ont été courus sur le pied
de 1 V9"5 et que ces ma-
jestés ont terminé dans la
même encolure, il est bien
compréhensible que les
autres aient été des spec-
tateurs.

Souhaitons seulement
que ces phénomènes s'ali-
gnent fin janvier dans le
temple du trot lors de
l'événement de l'année.

(cap)

Tiercé,

Quarté+,

Quinte*

|

demain, à Longchamp, Prix de la Table (plat-handicap, 2000 mètres, Réunion 1, course 4, départ 15 h 25).

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositai-
res locaux du PMU:

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

RESTAURANT
DU CLOS-DE-SERRIÈRES
Salle des turfistes
Clos-de-Serrières 2
2003 Neuchâtel
Tel: 038 313 498

PUB LA CRAVACHE
Rte de Neuchâtel 3a
2053 Cernier
Tel: 038 532 298

CHEVAL | i JOCKEY

1 Seba-le-Rouge 60 11 G. Mosse

2 Varese 60 14 D. Regnard

3 Ballet-Royal 59 7 T. Jarnet

4 King-Fontenailles 57,5 6 C. Poirier

5 Prédilection 57,5 5 G. Guignard

6 Black-Luth 57 12 D. Boeuf

7 Light-Finger 56,5 3 G. Dubroeucq

8 Voglio 56 9 M. Boutin

9 Chef-Suprême 55 1 F. Head

10 Regal-River 55 4 E. Saint-Martin

11 Apyre 54 18 N. Jeanpierre

12 Know-River 54 16 S. Coffigny

13 Maisonnais 54 10 D. Lawniczak

14 Crystal-Groom 53,5 2 F. Sanchez

15 Songzi 53,5 13 P. Bruneau

16 Devinez-Monsieur 53 8 O. Peslier

17 Seldjuk 53 17 O. Deleuze

18 Sous-Fifre 52,5 15 G. Benoist

ENTRAÎNEUR J PERF.

A. de Royer Dupré 6/1 4p4p4p

J. Hammond 12/1 5p5p0p

A. Fabre 14/1 8p3p4p

M. Nigge 17/1 5p5p1p

G. Collet 10/1 2p0p9p

E. Lellouche 15/1 3p7p4p

R. Crépon 9/1 0p0p2p

B. Secly 20/1 0p0p9p

C. Head 4/1 5p4p7p

D. Smaga 30/1 6p5p0p

C. Lerner 18/1 0p1p4p

R. Raynal 45/1 0p1p5p

A. Hosselet 28/1 0p4p9p

M. Rolland 13/1 OpOpOp

P. Loth 23/1 0p6p8p

E. Lellouche 8/1 1p3p4p

Y. Porzier 22/1 2p5p2p

M. Bollack-Badel 13/1 9p4p0p

NÔTRE OPINION
l&àfe , ¦¦; yyyy ' - .y y ' ¦ y -Y ' - - ¦¦ ' 

... . . „ 9 , . IMPAR-PRONO
Vient de figurer utilement dans un g*groupe NI, retrouve sa catégorie, peut
le faire. 1

1 5*
D'une louable régularité il se sort bien «g
du terrain et peut améliorer son clas- °
sèment Z

5 6
II a bien fait l'obstacle et se retrouve ««
en platla pluie n'afaitqu'arrangerses .?
chances. 7
T . . . . .. 16 • ... • . *BASES
Très régulier il a prouve qu il avait la
qualité pour un handicap de cette „-. ,.._.._,»..„. ..
trempe. COUP DE POKER
Porte du poids certes, mais sa victoire étt k̂au printemps dans du terrain lourd âr
était probante.

6 AU 2/4
Bien connu de tous, il nous a chaque g _ c
fois émerveillé, sa qualité esttelle qu'il
le fera même à ce poids.
AU . , M , AU TIERCE
Affectionne le terrain lourd et se voit Dni m ic COAMPC
légèrement descendu sur l'échelle, ™u" lb l""ANU>
pourquoi pas. 9 - 1 - X

II pourrait bien se réveiller car avec IMPAR-SURPRISE
ses échecs consécutifs il retrouve une
situation enviable. g

LES REMPLAÇANTS: H

II se place toujours en position d'at- jg
tente, mais quelle pointe. .*

Encore un peu tendre pour ce genre 1
d'épreuve, à ne pas négliger, le tan- 15
dem magie. r

Chef-Suprême... de caviar!



Féconde coopération hippique
Chevaux francs-montagnards et comtois sur la Route du poisson

Une équipe franco-suisse
(avec des chevaux franc-
montagnards et comtois)
a pris part, fin septem-
bre, à ce qui est devenu
une fameuse épreuve
d'endurance pour che-
vaux de trait: la Route
du poisson.

Bien avant l'apparition du che-
val vapeur, soit des automobiles
et des poids lourds, les Parisiens
étaient quotidiennement

^ 
ali-

mentés en poissons frais, péchés
la veille dans le Pas de Calais.
C'était avec des attelages tirés
par des chevaux, grâce à une in-
génieuse organisation de relais,
que ces produits tirés de la mer
arrivaient en un temps record
sur les étals des Halles et des
meilleures tables de la capitale
française. Cétait «la Route du
poisson».

De ces routes «commémora ti-
ves», il en existe plusieurs. Celle
de l'huître, des moules, du mine-
rai... Mais celle du poisson, avec
celle du vin en Bourgogne, res-
tent parmi les plus fameuses.
Pour preuve, la présence, au dé-
part de Boulogne-sur-Mer, de
quinze équipes comprenant
obligatoirement vingt chevaux.

Ces trois cents bêtes n'étaient
pas toutes présentes sur la ligne
puisqu'elles étaient appelées à
prendre, à tour de rôle, le relais
d'une des 22 étapes (à quoi il
faut ajouter quatre épreuves
spéciales) permettant de rallier
Boulogne à Paris, sur une dis-
tance de 283 kilomètres, de jour
comme de nuit. Et ce, en respec-
tant des règles très strictes édic-
tées par les organisateurs et des

Arrivée sur l'hippodrome de Vincennes
Brillant attelage de Comtois suivi de deux Franches-Montagnes. (Privée)

vitesses moyennes imposées se-
lon les poids des chevaux.

Les douze Franches-Mon-
tagnes, associés aux huit Com-
tois s'en sont honorablement
sortis obtenant dans un premier
temps une 2e place, avant d'être
relégués au 5e rang par une né-
buleuse décision du jury. Mais
au-delà de cet incident de classe-
ment, c'est de cette aventure
parcourue en moins de 24
heures que les atteleurs garde*
ront un formidable souvenir.

C'est grâce à la farouche im-
pulsion du président de l'Asso-
ciation suisse des amis du
Franches-Montagnes (AFM), le
Loclois André Weiersmûller,
que cette aventure a débuté.
Avec l'ambition, notamment, de
démontrer les qualités de cheval
de trait de cette monture et de
lui permettre de se mesurer à
d'autres races européennes dans

ce domaine. «Un cheval de trait
est un cheval obligatoirement
assez lourd. Je voulais prouver
que le Franches-Montagnes
possède ces qualités» explique le
président. Mais, face au désiste-
ment de dernière minute de trois
attelages, il s'est adressé au pré-
sident du Syndicat chevalin du
Jura français, D. Pujol, pour
compléter cette équipe suisse.
Heureusement, puisque deux
Franches-Montagnes, au pesage
de4épart, se sont révélés trop lé-
gers pour prendre part à cette
course, ayant perdu jusqu'à 60
kilos durant le transport en van
- de Genève au bord de La
Manche - malgré tous les soins
prodigués par leurs proprié-
taires.

Ce fut ensuite une complexe
organisation des relais pour les
paires de chevaux qui parcou-
raient en moyenne 15 à 16 kilo-

mètres en tentant de s appro-
cher au mieux du temps idéal
fixé, selon un système de handi-
cap, par rapport aux poids des
montures. Suivaient alors six
heures de repos pour les ani-
maux, avant de reprendre du
service, 80 à 90 kilomètres plus
loin où ils avaient été transpor-
tés. Pour les atteleurs, le prési-
dent et la vétérinaire de l'équipe,
Anne-Françoise Henchoz, éga-
lement du Locle, ce furent 36
heures de veille et d'attention.

Cette épreuve non-stop de 24
heures fut émaillée de «spécia-
les» comme le halage d'une pé-
niche à Amiens, le long de la
Somme, le flobart (tirer un ba-
teau hors de la mer sur le sable),
ou encore la maniabilité et le
marathon où le Maîchois René
Passebois a fait merveille. Ce
dernier a emmené un attelage
fléché de huit chevaux, sur 26 ki-

lomètres, à travers les embou-
teillages, jusque devant le parvis
de la mairie de Paris.

Manquée de quelques enco-
lures cette année, la victoire
dans cette Route du poisson
sera peut-être pour l'année pro-
chaine pour ces attelages
Franches-Montagnes et Com-
tois,
(jcp avec la collaboration de pr.a)

Nez rouge, c'est sympa et ça repart
Pendant les fêtes de fin d'année

Action préventive originale du-
rant les fêtes de fin d'année, «Nez
rouge» étend cette année ses pres-
tations à l'ensemble du canton.
C'est sympa, mais ça suppose de
recruter des kyrielles de béné-
voles. Alors, annoncez-vous!

Une sortie de boîte arrosée? Un
Nouvel-An flambé au Champa-
gne? Votre nez clignote et vous
risquez de mélanger vos cligno-
teurs sur le chemin du retour. A
toutes les personnes qui ne se
sentent pas en état de prendre le

volant, Nez rouge offre gratuite-
ment un numéro d'appel, le
155.22.08, et un transport.

D'origine québécoise, le
concept a débarqué dans le Jura
en 1990. L'an passé, il s'est ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds (au

Centre de culture abc). Cette an-
née, du 17 décembre au 1er jan-
vier inclus, Nez rouge ouvre
deux antennes supplémentaires:
au Val-de-Travers (Centre œcu-
ménique de rencontre et d'ani-
mation de Fleurier) et à Neu-
châtel (Service médico-social).

L'action durera de 23 h à 4 h
du matin. Le 1er janvier, elle se
prolongera jusqu'à 6 h du ma-
tin.

Pour assurer ces nouvelles
prestations, Nez rouge cherche
des bénévoles, au minimum 130
par antenne, titulaires ou non
d'un permis de conduire puisque
l'action se mène toujours en
équipe de trois, soit deux chauf-
feurs et un accompagnant.
• Pour recruter son monde,
Nez rouge sera présent au Sa-
lon-Expo du port de Neuchâtel
(les 22, 23, 24 et 29, 30, 31 octo-
bre) et durant les week-ends
d'Expol au Locle, du 18 au 28
novembre.
• Un première séance d'infor-
mation des bénévoles aura lieu
le 25 octobre à 20 heures au
CORA de Fleurier. Renseigne-
ments complémentaires: (038)
25.41.29. (se)

Hip ,
Hippique,
Hourrah!

REGARD

Hip, Hip, Hippique, Hourrah! Ils
étaient environ 100.000 à s'être
massés sur les bords des routes de
Picardie, de jour comme de nuit,
pour voir passer les attelages de la
«Route du poisson». Autant dire
que ces spectateurs enthousiastes -
selon les dires des atteleurs -
avaient oublié que ce défilé
quotidien était un fait coutumier
de leurs grands-parents et aïeux.

A l'époque cependant, tous les
chevaux étaient de la même race.
L'intérêt pour les Amis du
Franches-Montagnes (AFM), qui
ont constitué une équipe suisse
solidement renforcée par quelques
éleveurs de Comtois, était
justement de présenter les qualités
de leurs montures, parmi les
Bretons, les Percherons, les
Ardennais, les Boulonnais et les
Cobs normands. Une opération
qui, a terme, peut être
économiquement intéressante,
puisqu'elle a prouvé que les
chevaux de l'Arc ju rass ien  franco-
suisse sont des bêtes d'excellente
composition pouvant s'adapter à
toutes les sollicitations. Autant à
l'aise dans notre relief pour tirer
une charrue, débarder du bois (une
technique «écologique» qui revient
en force dans certains terrains
difficiles sur lesquels il faut éviter
le piétinement des roues d'un
tracteur) que pour haler des
péniches le long d'un canal, ces
chevaux ont démontré d'énormes
qualités d'endurance.

Et c'est à une belle allure,
poussés peut-être par l'odeur de la
morue, que ces beaux équidés ont
emmené leurs poissons vers Paris.
Laissant, eux aussi, au passage, de
sympathiques effluves de crottin.

Jean-Claude PERRIN

Météo: Lac des
_ Brenets
Temps assez ensoleille, augmenta-
tion des nuages l'après-midi, nou- 751,68 m
velles pluies le soir sur l'ouest.

Demain:
Lac de

Souvent très nuageux et quelques Neuchâtel
précipitations, surtout le matin. .~q ,R
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Enigme
à La Chaux-de-Fonds

1 D'où viennent les
i grenouilles surprises

Yen train de barboter
i dans les bassins de la
Î STEP à La Chaux-
: de-Fonds? Ces der-
\ niers jours, des cen-
taines de batraciens

^y ont été repêchés.
J Les naturalistes s'in-
î terrogent sur cet

îJ^ exode massif.

Page 17

Grenouilles
en exode

Canton du Jura

L'Association pour la
défense des intérêts
du Jura s'est pen-
chée sur un sujet dé-
| licat: les jeunes sont-
ils racistes? Des en-
fants de 7-8 ans ont
réalisé un dessin sur
le thème «dessine-
moi un étranger». Un
questionnaire a aussi
été réalisé auprès de
100 écoliers des
classes terminales
(15 ans). L'ouver-
ture, la curiosité et la
tolérance semblent
de mise.

Page 23

Les jeunes
sont-ils racistes?

Prix GJD

; Le Prix GJD (Grou-
pement des jeunes
| dirigeants), destiné à
| promouvoir l'esprit
: d'entreprise, a été at-
tribué hier, au Centre
'culturel neuchâte-
lois, pour la première
fois. Le lauréat, Ro-

; dolphe Cattin, est
i Chaux-de-Fonnier.

Page 21

Chaux-de-Fonnier
lauréat

DUO DU BANC
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Passion fish (de J. Sayles avec
A. Bassett), 16 ans, 17 h 30.
Une brève histoire du temps
(de E. Morris avec S. Hawking),
tous les jours, 20 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(<? 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 (0 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 G. Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans.

• APOLLO 2
14 h 45, 17 h 30 en V.O., 20 h
15, Le temps de l'innocence (de
M. Scorsese avec M. Pfeiffer),
12 ans. Sa, 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 G. Depardieu),
16 ans. 15 h, L'incroyable
voyage (de D. Dunham avec R.
Hays), pour tous. Sa 17 h 30, Le
bon, la brute et le truand (de S.
Leone). Sa 22 h 45, di 18 h.
Chasseur blanc, cœur noir, (de
C. Eastwood).

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Cliffhanger (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h. Le fugitif (de A. Davis avec
H. Ford), 12 ans.

• PALACE
14 h 30,16 h 30,18 h 30, 20 h
45, sa aussi 23 h, Hot shots 2
(de J. Abrahams avec Basil Po-
ledouris), 12 ans.

«Cliffhanger», de R. Harlin avec Silvester Stallone (sp)

• 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, sa aussi 23
h. Bleu (de K. Kieslowski avec J.
Binoche), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, di aussi 15 h et 17 h,
Hot shots 2 (de J. Abrahams
avec B. Poledouris), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h 30,20 h 30, Bra-
tan (de B. Khudojnazarov).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 20 h 30, di 17 h, Bennie and

Joon (de J. Chechick avec J.
Deep), 12 ans. Sa 18 h, di 20 h,
Ma saison préférée (de A. Téchi-
né), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Robocop 3 (de F. Dek-
ker avec R. Burke). Di 16 h, De-
nis la malice (de N. Castle avec
C. Lloyd), pour tous.

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
Sa 16 h, 20 h 45, di 20 h 30,
Made in America (de R. Benja-
min avec W. Goldberg), 12 ans.

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Blade Runner (de R.
Scott avec H. Ford), 16 ans.

CINEMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

NEUCHATEL

• MUSIQUE
A 325 Party Rap Night
Case â chocs, sa 21 h.

MARIN

• MUSIQUE
Orchestre de chambre de Neuchâtel
(Vivaldi)
Espace Perrier, di 17 h.

PESEUX

• CONCERT
Chœur d'hommes «Andolla», de Vil-
ladossola
Temple, di 17 h.

LES HAUTS-GENEVEYS

• DISCO
Disco Vibration
Salle de gymnastique, sa 21 h.

DOMBRESSON

• MUSIQUE
Soirée folklorique avec le yodleur-
club Echo du Val-de-Ruz
Halle de gymnastique, sa 20 h 1 S.

TRAMELAN

• MUSIQUE
After Shave
La Cravache, sa 22 h.

SAINT-IMIER

• THÉÂTRE
«Transports de femmes», par les
Compagnons de la Tour
Relais culturel d'Erguël, salle Reine-
Berthe, sa 20 h 30.

AU PROGRAMME

IL ME MANQUE...

«C'est trop bête,
il..., il me manque..., ben
oui!»
Surprise et ridicule,
devant la petite caissière
au regard qui ne traverse
plus même ses lunettes,
absente, d'être depuis trop
longtemps
là.

Soupir de lassitude
devant un café au lait
que j 'aurai le temps ce matin
de voir lentement refroidir...
cadence rompue d'un horaire
autrefois laborieux:
il me manque...

II me manque?
Quelle question!
Est-ce pour mon seul plaisir
que je  le passe à courir?!
Et pourtant il me semble
l'avoir perdu
et j e  le perds encore à
discutailler!
Allez va! J'en n'ai rien à
penser!

Que me manque-t-il?
Qui me manque-t-il?
Cesse donc de poser des
questions
que tu n'entends pas même!
L'instant cocasse
Le flottement d'une habitude
rompue
Le temps d'une question
stupide,
voilà où ton avenir a lieu!
Arrête-toi I
Accueille ce sentiment,
ne crains pas l'étrange
distance
qui lentement se creuse ici,
au coin des évidences
suspendues.
Le plus proche est aussi
le plus le lointain...

II me manque... «rien du
tout!», dis-tu?
Et si dans cette imperceptible
secousse,
dans ce «rien du tout»
que tu crains d'éprouver,
si l'essentiel s 'annonçait ici?
Et si dans ce creux d'infini,
dans cette abondance
soudain fissurée
ta pensée, méditante, se
relevait
de sa paresse gloutonne?
Voyant venir sans saisir et
sans s'affoler pourtant,
l'envers des choses qui lui
résiste...

«Ne me touche pas... pas
encore...!»
Parole lancée au bord du
tombeau,
parole ressucitée qui délivre
de la «mort-pour-rien».

II me manque-
Petit «rien» au poids
d'absurde,
il m'éveille à la tâche d'être là.
Au cœur de cet imperceptible
appelle, Celui qui vient y
séjourner.
Présence au lieu d'un objet,
dans ce tremblemen t, l'Autre
me regarde
Sans comprendre. Use donne
à penser...
à aimer.

C. Reichen

MÉDITATION
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LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte M. Habegger,
sainte cène; accueil de M. Neagu,
moine orthodoxe.

• FAREL
Di, 18 h, culte M. Guinand.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte M. Morier, sainte
cène, garderie d'enfants.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte Mme Moser, partici-
pation du chœur mixte, garderie
d'enfants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, M. Vanderlinden,
sainte cène. Me, 19 h, prière avec les
personnes au chômage.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte Mme Perret, sainte
cène. Les 1er et 3e lundis du mois,
20 h, groupes de prières.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte M. Guinand.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa 17 h 30, messe. Di, 9 h 30 messe;
18 h, célébration.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 18 h, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe (chorale).

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, messe.

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 20 h, nouvelles missionnaires et
prières. Je, 20 h, étude biblique.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants; école du dimanche en
vacances. Je, 20 h, réunion de
prière. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes.

• ÉGLISE MENNONITE
(Les Bulles 17)
Di, 10 h, culte avec présentation
d'enfant.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Garderie et école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de prière.

• ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU»
(Manège 24). Di, 9 h 30, culte. Me,
20 h, louange et prière pour les ma-
lades.

• ÉVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Sa, 14 h, instruction religieuse.
Di, 10 h, culte avec sainte cène et
garderie d'enfants. Ma, 20 h, prière.
Je, 20 h, étude biblique avec sujet:
Le Pardon de Dieu offert à sa créa-
ture.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 45, culte.
Ve, 20 h, groupe de jeunes. Sa, dès
11 h, fête des moissons.

• EVANGELISCHE STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst; 17.00 Uhr, Singen fur
juny + ait mit Daniel am Klavier und
Nachtessen. Dienstag, 9.00 Uhr,
Frauengebet; 14.30 Uhr, Senioren-
treff; 20.15 Uhr, Jugendgruppe.
Donnerstag, 20.00 Uhr, Bibela-
bend.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h 15,
étude biblique; 10 h 30, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 30; service d'adoration: le
di à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alter-
nance). <f> 23 23 94. Pasteur F. Le
Picard.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-

manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin.

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Premier mercre-
di du mois, 19 h 30, réunion de té-
moignages.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Dechimaru, Belle-
vue 22, <f> 28 75 79). Horaire des
zazen, ma, 6 h 45,19 h 15. Me, 6 h,
20 h 30. Je, 6 h, 19 h 15. Ve, 6 h. Sa,
11 h (initiation 10 h 30). Di, 10 h.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte M. F. Moser. Garde-
rie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. E. Julsaint; 19 h, culte animé par
le groupe «Vie spirituelle».

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte avec sainte cène, M.
E. Julsaint.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte avec sainte cène,
Fr.-P. Tùller; 20 h, culte à Bémont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte avec sainte cène, Fr.-P.
Tùller.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte, garderie. Ma, 20 h,
réunion de prière, salle de paroisse.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer E.
Mùller.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45 messe en italien.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

EGLISES ÉVANGÉLIQUES

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45 culte. Ma
20 h, réunion de prière.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 1
45, prière; 9 h 30, culte.

• ARMÉE DU SALUT
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 I
45, culte. Ma, 14 h 30, rencontn
pour dames avec la Maj. Dudan.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE
(Chapelle 5). Di, 9 h 30 et 19 h 3(
culte. En semaine, étude dans le
foyers, <f> 31 46 48.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte; écoli
du dimanche.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30
service divin.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, écolf
théocratique; 20 h, réunion de ser
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tou
de Garde; 18 h 45, discours public
Je, 19 h, étude biblique.

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary.

• LA FERRIÈRE
Di, journée de paroisse: culte à 9 ;
45 à la halle polyvalente avec celé
bration de baptêmes. Apéritif et ou
verture de la vente de paroisse à l'is
sue du culte.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte. Je, 20 h 15, répéti
tion du chœur interparoissial du val
Ion de Saint-lmier pour le culte de I.
Réformation du 7.11.93.

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte, pasteur N. Bara-
noff.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

' «SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté.
Di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 45, messe de communauté à
Sonvilier.

• COURTELARY/CORGÉMONT
; Sa, 18 h, messe dominicale et
' adieux de l'abbé Wermeille à Cour-

telary. Di, 10h 15, messe dominicale
et adieux de l'abbé Wermeille à Cor-
gémont.

î «TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 10 h
15 messe en italien.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

î «LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, di 11 h, messes.

r • LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di, 9 h 30, messe.

| • MONTFAUCON
Sa, 19 h 30, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 11 h, messe.

• LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

T «LES POMMERATS
Di, 11 h, messe.

- «SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

- DES FRANCHES-MONTAGNES
J «SAIGNELÉGIER

Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

OFFICES RELIGIEUX



Exode et énigme palmée
Des centaines de batraciens ont été récupérés à la station d'épuration

Splash, splash et hop,
une grenouille, deux gre-
nouilles, dix, vingt,
cent... Au matin, dans les
bassins de la STEP (sta-
tion d'épuration des eaux
usées), les petites têtes
aux yeux globuleux sor-
tent des eaux, un peu
surprises et comme pri-
ses au piège. D'où vien-
nent-elles? Est-il possi-
ble que ces grenouilles
aient traversé la ville, ve-
nant des étangs des Epla-
tures? Un indice lance les
naturalistes sur cette
piste. Enquête sur une
énigme de batraciens.
En octobre 1992 déjà, l'arrivée
régulière et abondante de gre-
nouilles a surpris les employés
de la station qui se sont empres-
sés de sauver quelque 600 à 700
batraciens égarés. Ces derniers
jours, le phénomène s'est répété,
avec des pêches de 40 pièces,
mercredi, 60 pièces, jeudi, etc.
Au total, quelque 300 spécimens
variés ont été repêchés cet au-
tomne. Ce sont essentiellement
des grenouilles rousses, puis des
grenouilles vertes, quelques cra-
pauds communs et accoucheurs,
et aussi des tritons alpestres et
un triton lobé.
COMPTÉES, PESÉES,
MESURÉES
Selon un processus devenu cou-
tumier, les employés de la STEP

Les bassins de la STEP
Sauvées des eaux sales, des centaines de grenouilles sont remises en milieu humide aux
Eplatures. (Impar-Gerber)

kidnappent dans une mesurette
la toute petite tête qui fait sur-
face et dressent une liste exacte
de cette pêche inédite. Cela avec
un soin et une attention qu'il
faut relever. «A voir les quanti-
tés que nous repêchons, c'est
une menace réelle pour toute
une population de grenouilles»,
relèvent les collaborateurs de la
STEP.

Rassemblés dans des seaux,
les batraciens sont alors remis
aux bons soins du conservateur

du Musée d'histoire naturelle,
Marcel S. Jacquat, et de son col-
laborateur Jean-Daniel Blant.
Ils procèdent au mesurage, à la
pesée et à la détermination de
l'espèce et de l'âge, etc. Puis, en
dernière étape de leur escapade,
les grenouilles retournent en mi-
lieu humide, dans les étangs des
Eplatures.
D'OÙ VIENNENT-ELLES?
«On en a trouvé partout, remar-
que Marcel Farine, laborant en

biologie à la STEP, mais surtout
dans le dernier bassin, le plus
proche de la forêt». Les gre-
nouilles viendraient-elles des
zones marécageuses qui se trou-
vent aux environs? Perturbés
peut-être par un changement de
leur milieu, privés alors de leur
ancien heu d'hibernation, ces
batraciens se laisseraient-ils atti-
rer par l'humidité des bassins?
Là, ils rechercheraient les accès
possibles, ne craignant pas de
sauter les murets, et rejoin-

draient les nappes d'eau par les
ouvertures des aérateurs, par
exemple. La version est plausi-
ble mais reste à vérifier.

Le conservateur du MHN
penche pour un autre scénario,
appuyé par la présence du triton
lobé dans les lots péchés. Dans
la région proche, cette espèce ne
se trouve nulle part ailleurs que
dans les étangs des Eplatures; de
plus, en ces lieux, la population
des grenouilles rousses est en di-
minution. Deux données qui
font imaginer qu'une procession
de grenouilles emprunte les ca-
nalisations des eaux usées pour,
sous nos pieds, traverser toute la
ville et rejoindre la STEP.

Walt Disney en aurait fait un
film mais les naturalistes, eux,
s'interrogent et veulent percer le
mystère. Ils ont déjà fait le guet
de nuit aux alentours de la
STEP, sans succès. Ils ont étudié
encore les différents travaux en-
trepris dans le périmètre des
Eplatures pour déterminer si de
nouveaux passages ont pu don-
ner des envies de grand voyage
aux grenouilles lorsque leur ins-
tinct les pousse à se cacher pour
l'hiver. Pour l'instant, rien de
concluant de ce côté-là.

Alors, en désespoir de cause,
les collaborateurs du Musée
d'histoire naturelle lancent un
appel à la population: quicon-
que verrait une grenouille, un
crapaud ou un autre amphibien
lui faire coucou avant de s'enfi-
ler dans une bouche d'égout se-
rait bien aimable de les aviser. Il
faut absolument résoudre
l'énigme des grenouilles, il en va
peut-être de leur survie chez
nous. I.B.

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT
Denise de CEUIMINCK
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Faire «la fête en plus»
MODHAC 93 commence bientôt avec davantage d'animation

Les organisateurs de Modhac
sont fin prêts. Cette année, le co-
mité de la traditionnelle foire-ex-
position de l'automne a mis l'ac-
cent sur l'animation, proposant
un plus grand nombre d'orches-
tres qui viendront égayer les di-
verses soirées. Le thème de l'édi-
tion 93 est «l'énergie sur toute la
ligne», et les invités d'honneur se-
ront les distributeurs d'électrici-
té, services industriels de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, et
l'Association romande des pê-
cheurs professionnels. Ds propo-
seront au public de jouer et de dé-
couvrir leurs activités.

On s'est bousculé cette année,
du côté des commerçants, pour
pouvoir exposer à Modhac. En
dépit de la conjoncture défavo-
rable aux affaires, le comité a
reçu de nombreuses demandes
et n'a eu aucune peine à remplir
la centaine d'emplacements, in-
térieurs et extérieurs. Comme
toujours, la commission techni-
que a eu à cœur d'éviter la surre-
présentation d'une branche:
«Nous donnons la priorité à
ceux qui nous sont fidèles», ex-
plique René Beiner, président
technique, «et à ceux qui ont ac-
quis des bons de jouissance de
Polyexpo». Cette année, les
marchands forains seront plus
nombreux, signe que le rayon-
nement de la manifestation
s'étend.

Le programme d'animation a
pris de l'ampleur. Le comité

L Alpenland Quintet
Ils avaient fait un tabac lors de la soirée inaugurale 92, et
reviennent! (sp)
lance en effet le slogan «La fête
en plus», et pour le réaliser, a
fait appel à un plus grand nom-
bre d'orchestres que lors des édi-*
tions précédentes. On retrouve-
ra, pour la soirée inaugurale du
jeudi 21 octobre, l'Alpenland
Quintet, des professionnels des
variétés télévisées très popu-
laires tant en Suisse alémanique
qu'en Allemagne et en Autriche,
et qui avaient enchanté les parti-
cipants en 92. Même les réfrac-
taires à la musique germano-
phone avaient été conquis. Rap-
pelons que cette première soirée
est ouverte au public.

Pour la suite, citons en vrac
les Montagnards des Diablerets

pour la soirée des agriculteurs,
orchestre champêtre qui a sou-
vent représenté la Suisse à
l'étranger; le Chance Orchestra,
groupe français de
rythm'n'blues, formé d'accom-
pagnateurs de diverses vedettes
de la chanson française ; le Fire-
house Revival Swiss Dixieland
Band; l'Appalachian Barn Or-
chestra, avec Doris Ackermann,
qui fait chavirer le cœur des
amateurs de country; les Chaux-
de-Fonniers Gin Fizz pour la
danse et enfin l'Alpen Tiroler
pour la fête de la bière. Nous re-
viendrons en détail sur ce pro-
gramme lors de nos prochaines
éditions. A.M.

AGENDA
Après-Midoux de la RSR
Avec Marcel S. Jacquat
Dans son émission des «A-
près-Midoux», la Première
de la Radio suisse romande
(FM 92.3) recevra le conser-
vateur du Musée d'histoire
naturelle, lundi 18 octobre,
aux environs de 14 à 15 h.
Marcel S. Jacquat y parlera
de la nature en automne et
des animaux, petits et
grands, chers à son cœur.

(Imp)
Société Canine
Championnat cantonal
La Société canine de La
Chaux-de-Fonds et envi-
rons organise aujourd'hui et
demain le championnat can-
tonal de cynologie. Les
concours débutent ce same-
di, dès 13 h 30 jusqu 'à 17 h,
au Chalet de la Canine, à la
Sombaille (parcours fléché),
avec les jeunes chiens; il se
poursuit dimanche aux
abords du Pavillon des fêtes
des Planchettes, dès 7 h
pour se terminer vers midi; la
remise des prix aura lieu au
Pavillon, dimanche, à 15 h
30. (ib)

Bikini Test
Soirée Bill Viola
Bill Viola est l'un des artistes
vidéo les plus célèbres du
moment. Bikini Test propose
un programme de ses réali-
sations, ce soir dès 21 h. En
outre, des réalisations de
jeunes créateurs seront pro-
jetées, et les Neuchâtelois de
Cellule Stérile feront des
performances. (Imp)

Et tourne le moulin
Aux Bulles, comme en Hollande

Croqué juste avant que ses pales
ne soient démontées et rangées
pour l'hiver, le moulin à vent a
fait encore trois petits tours
pour faire la nique au mauvais
temps.

Son constructeur, Franz
Maurer, Les Bulles 7, a ingé-
nieusement récupéré son énergie
pour actionner une pompe qui
alimente la fontaine voisine.
Avec l'aide de son fils, et secon-
dé par son épouse à la main ex-
traordinairement verte, il a réa-

lisé devant sa ferme, un vrai pe-
tit paradis: plan d'eau où s'ébat-
tent canards et oie, étang à
poissons où se cachent tanches
et carpes, petits chemins tout
mignons, fleurs à profusion,
l'endroit est idyllique, comme
un petit coin de Hollande planté
en terre jurassienne.

C'est notre clin d'œil pour
faire honte à un automne maus-
sade et bien pluvieux.

(ib - photo Impar-Gerber)

Un rapport en couleurs
Boutique du 3e âge

Les animatrices de la Boutique
du 3e âge, rue de la Serre 69,
nous surprendront toujours par
leur imagination et leur dyna-
misme. Leur présidente propose
un rapport «de toutes les cou-
leurs», jouant en feuillets colo-
rés à rappeler la marche de la
boutique.

Coin de ciel bleu pour saluer
la fidélité des clients et des équi-
pières qui les accueillent; signal
rouge pour s'arrêter sur les chif-
fres de l'exercice 1992, qui enre-
gistre un bénéfice de 397 francs,
après que trois dons de 1500
francs eurent été versés, respec-

tivement a Cantas, au Centre
social protestant et à Pro senec-
tute. En couleur violet assombri,
la présidente relève l'augmenta-
tion du loyer de la B3A. C'est en
jaune vif que l'activité de l'Ac-
cueil du soleil est rappelée, et
son repas dominical mensuel
très apprécié. «Nous perdons de
l'argent mais donnons du plaisir
à ceux qui le fréquentent et c'est
l'essentiel». Tout va bien à la
Boutique du 3e âge, ouverte du
lundi au vendredi de 14 à 17 h;
même horaire pour l'Accueil du
soleil, sauf le jeudi.

(comm-ib)

Galerie L. Ducommun
Paysages de charme

A l'adresse de la rue des
Granges 14, la Galerie Louis
Ducommun reprend son ac-
tivité. Hier après-midi, c'était
jour de vernissage, pour pré-
senter l'accrochage de
Jean-Michel John. L'expo-
sition est ouverte jusqu'au
30 octobre, chaque jour de
17 à 21 h, fermée le lundi.
(Imp- photo Impar-Gerber)

BRÈVE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Lu 14-20 h. Ma-ve 10-20 h. Sa 10-
16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32, Ronde 9. Lu-
ve 13 h 45-18 h. Sa 10-12 h, 13 h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naines 2a, sa jus-
qu'à 19 h 30; di 10-12 h 30,17-19
h 30. En dehors de ces heures,
<p 23 1017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

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

SERVICES
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Des expériences sur la prairie
Vallée de La Brévine: essais de fumure pour l'agriculture

Vu de l'extérieur, les
gens ont souvent l'im-
pression que les agricul-
teurs déversent un peu
n'importe quoi comme
engrais chimiques ou na-
turels dans leurs champs
et que leur unique souci
(économique!) vise à
avoir un rendement
maximum. Un tel état
d'esprit est le reflet d'une
totale méconnaissance
de la situation. Si en ef-
fet cette image corres-
pondait à une certaine
réalité il y a 20 ou 30
ans, elle a beaucoup évo-
lué depuis. Les essais en-
trepris ces temps-ci dans
la vallée de La Brévine et
aux Ruillères (commune
de Couvet) en sont une
preuve vivante.
L'objectif des initiateurs (en
l'occurrence la Station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins (RAC), l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier
(ECA) et le Service neuchâtelois
de vulgarisation agricole) est de
tester les recommandations de
fumure pour les prairies d'alti-
tude supérieures a mille mètres.
En d'autres termes, il s'agit de
voir si les normes émises en

basse altitude par les stations de
recherches sont compatibles aux
régions de montagnes. «En ma-
tière d'engrais, le principe de
base est de remettre ce que l'on
exporte», explique Alexandre
Sahli, enseignant à l'ECA.
ÉQUILIBRE À TROUVER
En règle générale, l'agriculteur
dispose d'engrais de ferme (fu-
mier et purin) et d'engrais miné-
raux. Le surplus du premier
peut entraîner l'apparition de
mauvaises herbes. Il est pour-
tant établi qu'en quantité adé-
quate, cet apport naturel a une
efficacité équivalente aux en-
grais minéraux. Le but est de
faire en sorte qu'avec les fu-
mures appliquées le rendement
reste stable et que la composi-
tion botanique ne se dégrade
pas. Dans les zones d'exploita-
tion intensive cependant, il est
démontré que le potassium est
plus ou moins autosuffisant ,
mais qu'il manque de phosphate
et d'azote.

«L'expérience que nous me-
nons vise donc à vérifier toutes
ces observations, en contrôlant
la structure du sol à chaque uti-
lisation (fauchage) de l'agricul-
teur. Les fumures ayant le rôle
de régulateur, l'idée est de répar-
tir correctement les engrais de
ferme et de compléter éventuel-
lement avec les engrais du com-
merce», poursuit M. Sahli. Les
paysans d'accord déjouer le jeu
- André Aebi à La Brévine et
Vincent Desaulles aux Ruillères
- ont mis à disposition quatre
parcelles de 50 à 60 m2 chacune.

Prélèvement de terre
Un laboratoire analyse la composition botanique de l'herbage en fonction de l'apport
d'engrais. (Favre)

SUR
CINQ ANS

Elles proposent quatre va-
riantes: avec du lisier complet
uniquement; avec des engrais
minéraux uniquement; un mé-
lange des deux avec une majora-

tion de 50% de potassium et/ou
de phosphore. Les prélèvements
sont effectués dans six cases (par
parcelle) de 50 centimètres de
côté. Le laboratoire observe les
herbes qui se touchent, compte
et détermine chaque plante. Ces
analyses successives lui donne la

possibilité de suivre l'évolution
engendrée par les éléments ferti-
lisants et de voir si la flore se dé-
grade ou non. L'essai se déroule
sur cinq ans et les résultats servi-
ront à régler l'apport de fumure
pour un rendement maximum.

PAF

BREVE
Paroisse protestante
On cherche
des animatrices
«Le Lien» signale que la pa-
roisse protestante du Locle
recherche impérativement
de nouvelles animatrices,
étant donné le nombre ré-
jouissant d'enfants partici-
pant au culte de l'enfance,
le vendredi à 16 heures.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Françoise
Favre, tél. 31.66.62. (Imp)

AGENDA
Café Central .. „_.. ' _
Soirée Jam
Soirée Jam Session, ce sa-
medi soir dès 21 heures au
Café Central du Locle.
«Tous styles, tous niveaux»
annoncent les organisa-
teurs qui prient les musi-
ciens intéressés d'apporter
leurs instruments. Ils signa-
lent qu 'un ampli et une bat-
terie seront à disposition
sur place. (Imp)

Anciens immeubles aux enchères
Place du Marché du Locle

Deux immeubles bordant la
place du Marché sur son flanc
nord (Daniel JeanRichard 30 et
28) seront mis en vente aux en-
chères publiques, par l'Office
des poursuites du Locle, le 15
décembre prochain, signale la
Feuille officielle.

Cette vente requise par le cré-
ancier hypothécaire en premier
rang est évidemment la consé-
quence de la situation du pro-
priétaire de ces deux bâtisses.
Elles avaient été achetées par un
entrepreneur du Littoral neu-
châtelois, C.S., qui est toujours

détenu préventivement sous l'in-
culpation de meurtre sur la per-
sonne de son associé, J.-C. M.

Le corps de l'associé avait été
retrouvé le 22 septembre dernier
par un promeneur, écrasé par
des blocs de pierres dans une ga-
lerie du vieux fort de Larmont,
face aux Forts-de-Joux en
France voisine. Dans un pre-
mier temps, l'enquête avait
conclu à un accident. U s'est avé-
ré qu'il s'agissait d'un meurtre
assez sordide, voire crapuleux.
La Cour d'assises appréciera.

CS. avait acheté les immeu-

bles Daniel JeanRichard 30 et
28 avec le projet de construire
un complexe aux abords de la
place du Marché. Le second
abrite «Le Sphinx» et c'est préci-
sément avec son associé M. que
l'entrepreneur en avait rénové le
sous-sol.

Les 2e et 3e étages sont main-
tenant inhabités et cette cons-
truction de la fin du siècle passé
est officiellement estimée à
560.000 francs. Quant au numé-
ro 30, actuellement dans un état
d'abandon total, il est estimé à
260.000 francs. (Imp)

Des moustaches célèbres
Roland Magdane viendra au Casino

Après huit ans d'absence pour
cause de séjour aux Etats-Unis,
Roland Magdane revient parmi
nous avec un spectacle tout
neuf. Fini le clown, finis les
gants blancs et le noeud pap'
mais il a toujours sa moustache.

Un retour étonnant, et un cru
93 qui vaut le détour, assure la
critique. Témoins les éloges qu'il
s'attire: désopilant, sublime,
époustouflant! Un comique fin
observateur des menues tracas-
series et absurdités de la vie quo-
tidienne, telles que les caddies
du supermarché, les files qui
n'avancent pas à la caisse ou le
brave type qui se débat avec son
barbecue. Un tendre et un poète
qui sait aussi piquer des colères
à l'occasion pour brocarder la
stupidité des émissions télé
genre «reality shows». Il nous
prouve même par A plus B que
la langue française est un sale
macho!

Ce spectacle s'inscrit égale-
ment dans le grand concours or-
ganisé par «L'Impartial», «L'Il-
lustré», Croisitour et Jean
d'Eve, (cld)

• Roland Magdane, mercredi
20 octobre à 20 h 15 au Casino.
Réservations et locations à l'Of -

f i c e  du tourisme des Montagnes
neuchâteloises, rue D.-JeanRi-
chard Sl au Locle, tél. 31.43.30

Roland Magdane
De retour parmi nous. (sp)

C'est facile,
c'est pas cher, et...

Service bénévole cherche bonnes volontés

Qui va s'occuper des enfants
d'une jeune mère débordée? Qui
emmènera dans les bois une
grand-maman qui aimerait en-
tendre encore une fois le chant
des oiseaux? Si le volontariat ne
manque pas, Q y a encore des
«trous», que les services béné-
voles loclois (SBL) s'ingénient à
combler. Ds lancent un appel:
tous ceux qui seraient d'accord de
donner un peu de leur temps peu-
vent s'annoncer à la nouvelle per-
manence qui a déménagé de la
rue Bournot, et que l'on peut at-
teindre chez Eliane Wehrli par le
biais d'une ligne téléphonique
avec répondeur.

C'est quoi, ces services béné-
voles loclois? Pas mal de gens ne
les situent pas encore très bien.
En fait, Le Locle ne manque pas
de bénévoles: citons notamment
le groupe de la Résidence et les
chauffeurs de la Croix-Rouge,
qui s'occupent de transports
«médicaux». Sans compter tout
ce qui s accomplit dans la plus
grande discrétion!

Mais malgré tout, certaines
demandes ne cadrent pas avec
ces offres: jeunes mères de fa-
mille débordées ou malades,
vieillards solitaires qui aime-
raient juste qu'on leur fasse la
lecture, ou parler un peu... De
petites choses toutes simples
avec lesquelles on peut faire un
immense plaisir, et par la même
occasion, se faire plaisir. Com-
me le décrit Pierre Macchi, res-
ponsable de Pro Senectute au
Locle, les SBL, «c'est un filet
tendu pour récupérer les gens
qui passent à travers les mail-
les».

Les SBL s'occuperont bien
sûr de proposer de l'aide aux
personnes qui en ont besoin (ou
qui dévieront les demandes vers
les services ad hoc). Mais encore
doivent-ils pour cela disposer de
bénévoles! C'est le but qui est
actuellement visé. Or, on remar-
que que pas mal de gens n'osent

pas se lancer, par peur de man-
quer de capacités. Dommage!

On ne demande pas de spécia-
listes. Pas besoin d'être toubib
ou sociologue pour apporter un
petit clin d'œil de sympathie. Il
ne s'agit pas non plus de travail-
ler jour et nuit. Même quelques
heures de bénévolat par mois se-
raient déjà appréciables et ap-
préciées. A préciser que les per-
sonnes intéressées sont automa-
tiquement assurées par le biais
de l'Association neuchâteloise
des services bénévoles, à laquelle
les SBL sont affiliés.

Le siège de l'organisation a
déménagé de ses anciens locaux
de la rue Bournot pour s'instal-
ler chez Eliane Wehrli, par le
biais d'une ligne téléphonique
disponible à toute heure. His-
toire d'en augmenter l'efficacité
et le côté pratique. D'autre part,
les SBL se sont restructurés. Ils
comprennent à ce jour trois per-
sonnes: Maryse Lévy, Eliane
Wehrli et Jean Renaud, qui col-
laborent avec un groupe de pro-
fessionnels, en particulier les
aides familiales, Pro Senectute
et les services sociaux.

Un mot encore: les caisses des
SBL sont quasiment vides (400
fr environ). Inutile de dire que
tous les coups de main sont les
bienvenus, (cld)

• Services bénévoles loclois,
tél. 31 24 00 (Eliane Wehrli, rue
Frédéric-William Dubois 17 au
Locle). CCP 23 11 666-5.

Le Locle
Naissances
Nunes Pinto Flavia Raquel,
fille de da Silva Pinto Luis et
de Nunes Pinto Maria Rita.
- Landwerlin Lucile Marie,
fille de Landwerlin Pascal
François et de Landwerlin,
née Morand Danièle Made-
leine Marguerite. - Ceschin
Loris, fils de Ceschin Mauro
Loris et de Ceschin, née Ja-
cot Evelyne.
Promesses de mariage
Mozzon Jean-Marie Luigi et
Bernard! Valérie.
Mariages
Vazquez Cuesta Fernando et
Sanchez Calderon Francisca.
- Martin Alain et Béguin Sa-
rah Simone Sonia.
Décès
Monbaron, née Schwab
Laure Denise, 1911, épouse
de Monbaron Samuel Eric. -
Stadelmann Anton, 1926,
époux de Stadelmann, née
Huguenin-Virchaux Edith
Colette. - Blaser, née von
Allmen Marguerite Yvonne,
1909, épouse de Blaser Willy
Rodolphe.

Les Ponts-de-Martel
(septembre)
Naissances
Soguel Océane, fille de So-
guel Marcel Gérard et de So-
guel, née Perrenoud Martine.
Mariage
Jean-Mairet Edouard André
et Perret Cécile.

ÉTAT CIVIL

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Sa jusqu'à 19 h, di, 10 h-12 h, 18 h-
19 h, Casino. En dehors de ces
heures <p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.
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fondue chinoise
Marais 10 - 2400 Le Locle

jg <p 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

Atcûte et ĵ raacoù Jxies/ies

Y 157-14083

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f t- Q \
I V 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

A louer au centre du Locle

UN APPARTEMENT !
DUPLEX 6% PIÈCES
cuisine agencée, cheminée de salon, poutres appa-
rentes, Fr. 1750.- charges comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1994 ou à convenir.
9 039/31 35 04 ou 039/31 77 41 ^̂

' A louer

PLACES
D'HIVERNAGE
pour voitures aux

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

157-14414

In St. Imier , an zentraler, ruhiger Lage (rue
Pierre-Jolissaint) altères, beidseitig ange-
bautes, 4-stôckiges

MEHRFAMILIENHAUS
mit 4 Wohnunge und 4 Garagen zu verkaufen.
Preis nach Vereinbarung.
Interessenten melden sich bitte schriftlich
unter Chiffre F 025-778842 à Publicitas,
case postale 4070, 6002 Luzern.

GARAGE ET CARROSSERIE

CITROËN AX 11 First
S portes 10.91 36 500 km Fr. 9 950.-

CITR0ËN AX 14 Gt.
S portes 10.89 73 000 km Fr. 7 600 -

CITR0ËN BX 19 Break
diesel 1989 74 000 km Fr. 11 900.-

SUBARU Legacy Saper
St. Turbo 2.0 1992 18 000 km Fr. 31 800.-

SUBARU Break 1800 1988 65 600 km Fr. 11 700.-

SUBARU Break 1800 1987 91 800 km Fr. 8 600.-

SUBARU Break 1800
Jubilé 1988 79 000 km Fr. 11 300.-

SUBARU Justy 1000
S portes 1986 48 900 km Fr. 6 950 -

SUBARU Justy 1200
S portes 1987 56 000 km Fr. 7 300.-

RANGE ROVER Vogue
Injection 3.87 86 000 km Fr. 19 800.-

HYUNDAI S Coupée 1500
Turbo 1.93 19 800 km Fr. 20 700.-

PEUGEOT 405 SR
D.T. 1900 11.92 25 600 km Fr. 22 800 -

Voitures vendues, garanties et expertisées, reprise possible. -
- 167-14066 I

Le Centre pédagogique de Dombresson cherche

UN ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ
diplômé, si possible avec expérience.
Entrée en fonction: début janvier 1994.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
références â la direction du Centre pédagogique,
2056 Dombresson, jusqu'au 25 octobre 1993.

28-600934

engage:

faiseur d'étampes
de boîtes de montres
Travail autonome, horaire variable.

Faire offre ou téléphoner pour un rendez-vous.
132-12266

L'annonce, reflet vivant du marché

|jj PJ Office des faillites du Locle

i I Enchères publiques
-̂̂  de cinq appartements

en propriété par étage (PPE)
Rue des Cardamines 11-13, au Locle
Le mercredi 10 novembre 1993 à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle,
salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des faillites soussigné, agissant par déléga-
tion de l'Office des faillites de Bienne, procédera à la vente aux enchères publi-
ques des cinq parts de copropriétés par étages désignées ci-après, dépendantes
de la masse en faillite de Cavoral SA à Bienne, à savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 7745/C:
RUE DES CARDAMINES, PPE, copropriétaire de l'article 5820 pour 36%o, avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: niveau: 2e: appartement est de
l'entrée ouest de trois chambres, une cuisine, un hall un bain/W.-C. deux loggias
et une cave. Surface indicative: 101 m2.

Estimation cadastrale (1989): Fr. 59700.-
Estimation officielle (1992): Fr. 95000.-

Parcelle 7756/0:
RUE DES CARDAMINES, PPE, copropriétaire de l'article 5820 pour 34%o, avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: niveau: 4e: appartement est de
l'entrée ouest de quatre chambres, une cuisine, un hall, un bain/W.-C. et une
loggia, plus le local annexe suivant: 1er: annexe 01, cave. Surface indicative:
96 m2.

Estimation cadastrale (1989): Fr. 56700 -
Estimation officielle (1992): Fr. 90000.-

Parcelle 7757/P:
RUE DES CARDAMINES, PPE, copropriétaire de l'article 5820 pour 19,5%o,
avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: niveau: 4e: appartement
sud de l'entrée ouest de deux chambres, une cuisine, un hall, un bain/W.-C. et
une loggia, plus le local annexe suivant: 1er: annexe P1, cave. Surface indica-
tive: 56 m2.

Estimation cadastrale (1989): Fr. 32000.-
Estimation officielle (1992): Fr. 60000.-

Parcelle 7760/S:
RUE DES CARDAMINES, PPE, copropriétaire de l'article 5820 pour 25%o, avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: niveau: 5e: appartement sud de
l'entrée est de trois chambres, une cuisine, un hall, un bain/W.C. et une loggia,
plus le local annexe suivant: 1er: annexe S1, cave. Surface indicative: 71 m2.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 41200.-
Estimation officielle (1992): Fr. 80000.-

Parce!le 7774/AG:
RUE DES CARDAMINES, PPE, copropriétaire de l'article 5820 pour 34%o avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: niveau : 7e: appartement est de
l'entrée ouest de quatre chambres, une cuisine, un hall, un bain/W.-C. et une
loggia, plus le local annexe suivant: 1er: annexe AG1, cave. Surface indicative:
96 m2.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 56 400.-
Estimation officielle (1992): Fr. 90000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 5820, plan-folio 49, RUE DES CARDAMINES: bâtiment et place/
jardin de 1942 m2.
Situation de l'immeuble: rue des Cardamines 11 et 13 au Locle.
Assurance incendie (1993), volume: 10172 m3. Fr. 5127500.-
Cet immeuble a été construit en 1965, situé dans le quartier sud de la ville du
Locle, zone d'immeubles locatifs de plusieurs étages.

1 Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait délivré par le Registre
foncier ainsi qu'au rapport de l'expert, pièces qui pourront être consultées avec
les conditions de vente et les états des charges à l'office soussigné dès le
11 octobre 1993.
Les cinq parcelles seront vendues séparément d'une manière définitive et
l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au Registre foncier ni

! mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante (éven-
tuelle autorisation militaire réservée).
Les appartements mis en vente pourront être visités le mercredi 27 octobre 1993
à 14 heures sur place et sur demande.
Renseignements: Office des faillites du Locle ( <p 039/31 1013).
Le Locle, le 1 er octobre 1993.

Office des faillites Le Locle: le préposé: R. Dubois
157-14182

I «M SIBERIENNE»
Atelier: rue du Temple 22, Les Brenets

p 039/31 13 75
cherche DAME POLYVALENTE

Couture, vente, téléphone
Poste à mi-temps

Prendre rendez-vous par téléphone
132-510593*

| fâu CyeiniSt LE LOCLE

^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂
RENAULT PA&TY.

Voici la LISTE DES GAGNANTS du concours de dessin
organisé lors de nos journées TWINGO PARTY en sep-
tembre. Prière de retirer les lots au GARAGE CUENOT.
Un lot de consolation récompense chaque participant.
Première catégorie: Deuxième catégorie:
jusqu'à S ans de 6 à 10 ans
1 er prix: Uccelli Johanie 1 er prix: Chenal Sandrine
2e prix: Jornod Anne-Céline 2e prix: Guignot Frédéric
3e prix: Gauthier Alice 3e prix: Oppliger Denis
4e prix: Humbert Céline 3e ex aequo: Cuenot Adrienne
5e prix: Castella Diane 4e prix: Huguenin Séverine
6e prix: Sandoz Gauthier 5e prix: Vaucher Sébastien
7e prix: Jornod Noémie 5e ex aequo: Biéler Jonathan
8e prix: Schiess Célia 6e prix: Matthey Delphine
9e prix: Froidevaux Jos 7e prix: Strahm Jonas
10e prix: Impenge Curtys 8e prix: Forster Vincent
Troisième catégorie: de 11 à 15 ans
1 er prix: Sandoz Bastien 6e prix: Silva Paulo
2e prix: Thorax Lorin 7e prix: Gonin Séverine i
3e prix: Huguenin Magali 8e prix: Heger Nathalie
4e prix: Silva Johnny 9e prix: Moreau Thierry
5e prix: Huguenin Aurélie 10e prix: Forster Nicolas
Prix d'originalité: Maillard Mylène

A très bientôt et encore bravo!
Rue du Marais 3,2400 Le Locle, <P 039/31 12 30

I 157-14118

Feu: 118 [ASCOT'S BAR|
VENDREDI ET SAMEDI

DÈS 17 HEURES
Piano bar

Marais 10 - 2400 Le Locle
<p 039/31 35 30

Fax 039/31 35 50

157-14083

Police-
secours

117



Salle de spectacles BOUDRY
Dimanche 17 octobre 1993 dès 14 h 30

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Jambons, fumés, cageots garnis, vin, etc.

Hors abonnement ROYALE: Bons de voyage
Abonnements Fr. 15.-. 3 abonnements Fr. 40.-

Quine Fr. 40- Organisation :
Double-quine Fr. 70- Société des accordéonistes
Carton Fr. 110- «Le Rossignol des Gorges»

BOUDRY
58.619106

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80 Y Y
Fax 81 6421 08. Y

Alain PRÊTRE.
Roland VERY
Denis ROY
Domi nîcjae 1NGLADA '-4Sè

S
O
Qm Gardiens du temple du comté

Pontarlief : colloque sur «La Fruitière au service du terroir»

Les agriculteurs et fro-
magers franc-comtois,
gardiens du temple du
comté et garants aussi
d'une ruralité vivante.
Démonstration hier à
Pontarlier au colloque
sur «La Fruitière au ser-
vice du terroir».

Le comté, l'emmental grand cru
ou le mont-d'or ne sont pas seu-
lement des fromages, mais aussi
et d'abord le témoignage d'une
campagne dynamique. C'est ce
message que 1300 partenaires de
la filière fromagère tradition-
nelle ont délivré ruer â l'heure où
certains poids lourds de l'agro-
alimentaire, mus exclusivement
par des intérêts financiers, se li-
vrent à des OPA. Il serait illu-
soire, comme dans la grenouille
de la fable, de vouloir en l'occur-
rence se faire plus gros que le
bœuf, car au jeu du chat et de la
souris l'issue est toujours fatale
pour la seconde. Non, face aux
grandes manœuvres des indus-
triels, les producteurs de base,
fromagers et afïïneurs artisa-
naux doivent faire entendre la
différence. M. Champon, vice-

président de la Fédération des
coopératives laitières du Jura
rappelait justement que la Frui-
tière, héritage séculaire, est «une
grande démonstration de la dé-
mocratie villageoise et économi-
que». Les exigences liées à cette
forme d'organisation ont intro-
duit et entretenu au fil des siècles
la notion de respect du terroir ,
du produit et des hommes. C'est
dans ce climat que les fromages
franc-comtois doivent continuer
à s'épanouir. Ainsi, M. Rivoire,
affineur de comté, observait,
«qu'ici, dans le massif du Jura,
on donne un prénom aux vaches
mais ailleurs un numéro». Ce
n'est peut-être pas un hasard si
la chaîne d'hypermarchés Car-
refour, représentée par Thérèse
Pillien, avoue «rechercher les
petits et bons producteurs qui
ont l'amour du méfier et du pro-
duit».
«LE TERROIR A RAISON»
Un choix logique et naturel
pour Jean Gros, président de la
coopérative des Moussières
(Jura) assurant que «lorsque les
automates et les ordinateurs
sont plus nombreux que les
mains de l'homme, il est impos-
sible de produire de l'emmental
grand cru». Il ne sera pas dé-
menti par Alain Berger, direc-

Fromagerie traditionnelle
Une éthique de fabrication. (Impar-Prêtre)

teur de l'Institut national des
appellations d'origine (AOC)
affirmant que «le terroir a rai-
son». Aussi ce responsable a
précisément insisté sur le fait
«qu'une AOC, c'est réconcilier
en permanence le marché, le
consommateur et l'aménage-
ment du territoire». Ce chal-
lenge ne peut se gagner selon lui
qu'en gardant à l'esprit le carac-
tère élitiste et noble de telles pro-
ductions. «Avec les AOC on fait
plus de la gastronomie que de
l'alimentaire, comme on fait

-aussi de la diversité et pas du
standard». La marge de ma-
nœuvre est donc étroite. Fran-
çois Petite, président de la
Chambre syndicale des entre-
prises de l'emmental et du com-

té, a saisi la balle au bond pour
avertir que «tout dérapage de
volume risquerait en effet de
nous entraîner vers la banalisa-
tion des prix et des produits eux-
mêmes». La qualité, maître mot
en définitive de la filière froma-
gère traditionnelle, est gage à la
fois d'une bonne rémunération
du producteur et de la satisfac-
tion du consommateur. Le lait à
comté est rémunéré 25 centimes
au-dessus du tarif moyen natio-
nal du lait Cette plus-value
contribue au maintien d'un ré-
seau de coopératives laitières et
fromagères dense et vivant en
Franche-Comté. A titre de com-
paraison, la surface agricole
utile est de 18% dans les Vosges
contre 43% en Franche-Comté.

On mesure à la lumière de ces
chiffres le rôle important joué
par l'agriculteur de montagne
au service d'une campagne vi-
vante. A condition toutefois,
ainsi que l'a relevé M. Bailly,
président de la commission agri-
cole au Conseil régional, que
«les agriculteurs et fromagers ne
travaillent pas dans un désert où
les services publics et autres
commodités ont disparu». Le
comté, produit de tradition, de-
meurera la charpente de la rura-
lité aussi longtemps en tout cas
que les consommateurs lui trou-
veront tantôt un goût de
brioche, de noisette, d'oignon
grillé, de foin ou de cacao, en
fonction du terroir où il a mûri!

Alain PRÊTRE

54.300 tonnes!
La Franche-Comté compte 4600 producteurs de lait AOC et label
répartis dans 241 fruitières et trente entreprises d'affinage. Les
640 millions de litres de lait produits servent à la fabrication de
54300 tonnes de fromage dont 36.500 de comté, 13.100 d'emmen-
tal grand cru, 2900 de morbier et 1300 de mont-d'or. Le chiffre
d'affaires induit est de un milliard 730 millions de francs, sachant
que cette filière génère 10.080 emplois. Au cours des dix dernières
années, la filière traditionnelle laitière et fromagère franc-com-
toise a investi 140 millions de francs dans des opérations de moder-
nisation et de restructuration, (pr.a.)

Damprichard
Soirée cabaret
Le comité des fêtes de
Damprichard organise une
soirée cabaret le samedi 6
novembre à la salle polyva-
lente avec au programme
du ffench-cancan, du big-
band, du folk, des sketches
comiques, de la danse... Ré-
servations uniquement sur
cartes à retirer au tabac
Rondot à Damprichard.

(pr.a)

Montandon
Succès fou
La neuvième édition de la
fêtedesJégumes. dimanche,
dernier à Montandon, a
connu une fréquentation
record avec près de 2000
visiteurs et 700 repas servis
à midi. Les quelque 1500
kilos de patates, 500 de ca-
rottes et quantités impor-
tantes de potirons et oi-
gnons vendus à cette occa-
sion, alimenteront le marché
de la solidarité. Défait, lare-
cette ira aux plus démunis
par le canal des religieuses
Bessot et Sandoz, mission-
naires en Afrique, (pr.a)

Villers-le-Lac
Concours
des écoles fleuries
Le jury du concours dépar-
temental des écoles fleuries,
composé des délégués dé-
partementaux de l'éduca-
tion nationale s'est réuni
afin d'établir le classement
du concours. L'école des
Bassots à Villers-le-Lac
s'est vue décerner le deu-
xième prix départemental
derrière l'école d'Antorpe
qui représentera le Doubs
lors de la finale nationale à
Paris. Le travail des écoliers
était jugé après une visite
des représentants du jury et
la présentation d'un dossier
complet rappelant les tra-
vaux effectués dans le cadre
scolaire. Les élèves des
Bassots sont invités à la re-
mise officielle des prix qui
se déroulera le 1er décem-
bre à Besançon, (di)

BRÈVES

On ne plaisante pas avec les labels
Appellation d'origine et produits du terroir

Je ne plaisante pas avec l'appel-
lation d'origine, le label ou le pro-
duit du terroir. C'est le message
distillé vendredi par les magis-
trats bisontins aux fraudeurs.

Une dizaine de commerçants
peu scrupuleux se sont retrouvés
à la barre du Tribunal correc-
tionnel de Besançon pour trom-
perie sur la nature, l'origine, la
qualité du produit, pour publici-
té mensongère ou encore pour
utilisation frauduleuse d'un la-
bel.

En regroupant ce type d'af-
faires, relevées par les services
des fraudes, le Parquet a voulu
marquer un coup d'arrêt à une
pratique de plus en plus cou-
rante. La «saucisse de Morteau»
à moins de 30 francs... Le
Franc-Comtois ne peut que réa-
gir favorablement à l'aubaine
annoncée, à grands renforts de
publicité par une grande surface

bisontine. Il fait le déplacement
et découvre trop tard la super-
cherie. S'il peut le faire, car à
l'intérieur du magasin des af-
fiches annoncent encore «sau-
cisse de Morteau, S. Label». Le
consommateur moyen n'est pas
un expert. Il ne se promène pas
dans les rayons avec un descrip-
tif du produit haut de gamme ou
une mallette d'analyse chimi-
que. Beaucoup ignorent encore
que la véritable saucisse porte
obligatoirement son sceau mé-
tallique vert. Les autres sont aux
risques et péril de l'acheteur sans
aucune garantie de qualité. Bref,
le client fait confiance a priori
au commerçant et achète la fa-
meuse Morteau bon marché.
Pour découvrir à la dégustation
qu'il s'est fait berner, si ses pa-
pilles sont plus exercées que son
attention. Car si la saucisse res-
semble bien à une Morteau, si
elle en a vaguement le fumet (ar-
tificiel), elle est en fait fabriquée

industriellement à Quimper.
Pour ce «détail», le commerçant
et son adjoint devront payer
7000 francs d'amende.
LA TRUITE AU VIN
DE LA CEE
Ce que les fruitières, les coopé-
ratives ou les artisans-produc-
teurs de la région ont tant de
mal à concevoir et faire recon-
naître comme produits de haute
qualité constitue aussi une au-
baine pour les distributeurs en
bout de chaîne. Ainsi ce restau-
rateur de Métabief proposait-il
sur sa carte des plats réalisés
avec des «champignons de
pays».

En fait, il voulait dire «cham-
pignons de Paris». Mais la diffé-
rence n'a pas échappé aux en-
quêteurs de la répression des
fraudes. Sur sa carte également
une «assiette du Tuyé». Le prési-
dent Richard n'ignore pas que
cette appellation renvoie à un

produit spécifique, haut de
gamme et que l'on trompe le
client en lui servant sous cette
bannière de la charcuterie,
bonne au demeurant, mais fa-
briquée industriellement dans le
Jura. La cause est entendue. Le
prévenu «n'a rien à ajouter pour
sa défense» avant d'écoper de
5000 francs d'amende.

Il y a aussi cet autre restaura-
teur qui propose à Saint Vit une
truite succulente «au vin d'Ar-
bois». Manque de chance ce
jour-là les agents des fraudes
n'ont trouvé que de la piquette
européenne. Le restaurateur a
beau montrer sa bouteille de
vin. Affirmer qu'il est de bonne
qualité, malgré sa provenance
de «différents pays de la com-
munauté européenne». Un chat
est un chat. Il ne faut pas pren-
dre le client pour un imbécile,
disent en substance le président
et le procureur Florence Hotto-
fer. (p. sch.)

9000 meules
par an

Fromagerie Rième

La fromagerie Rième (voir no-
tre édition d'hier) emploie huit
salariés pour une fabrication de
comté, morbier, raclette, Mont-
d'Or de 9000 meules. A cette
gamme s'ajoute le bleu-de-gex,
commercialisé par la société
mais travaillé dans son berceau
d'origine. La production des
sept caves du Pont-de-la-Roche
est destinée en partie à l'expor-
tation (25%), l'essentiel étant
écoulé sur le marché national.
Le magasin de produits laitiers
«La Fruitière», à Morteau, pro-
priété du «groupe Rième», satis-
fait la clientèle locale et touristi-
que, conditionnant aussi des co-
lis pour la vente par correspon-
dance à des particuliers. Les
caves Rième ont réussi à faire
leur trou sans triomphalisme
mais avec peut-être la bénédic-
tion divine car elles sont faites
de la même pierre (du Fort-Ma-
doux) que l'église de Morteau.

(pr.a.)

Opel Corsa
Swing 1.4i

1992,10 000 km,
rouge

Garantie- Echange-Crédit
V 077/37 63 28

Î8-776100

Fiat Panda
750 S

1987, 50 000 km,
blanche

Fr. 5 200.-
Garantie- Echange-Crédit

<p 077737 63 28
M-ranoa

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 Ruetscli, 2740
Moutier, tél. 032 936036 ou 038 250295
OU 066 220693. 160-16254/4x4

La crèche Les Diablotins cherche

SECRÉTAIRE
Bénévole ou modestement rétri-
buée. Quelques heures par semaine.
Faire offre écrite à:
direction de la crèche
Albert-Piguet 10
2400 Le Locle 157 .ia232
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«Quand on a compris le truc...»
Val-de-Ruz: passeport vacances «dentelles» au Château de Valangin

A priori, on se dit que la
dentelle, travail minu-
tieux qui suppose pa-
tience et savoir-faire, n'a
rien pour les passionner.
Au contraire, «une fois
qu'on a compris le truc,
c'est facile», disent les
enfants. Hier, passeport
vacances en poche, des
élèves ont fait leurs pre-
miers points au Château
de Valangin.

«Croiser, recroiser, puis tour-
ner; puis tu tournes encore une
fois puis tu mets ton épingle». Et
on recommence. Les fuseaux
sont aussi petits que les doigts.
Les fils s'emmêlent, se démêlent,
se tordent , s'embrouillent , et à
ce stade, on dirait qu'il y a une
grosse faute, mais tout rendre
dans l'ordre.

Dans le cadre des activités
passeport vacances, inaugurées
au Château de Valangin il y a
trois ans à peine, onze jeunes
filles (cette année, il n'y avait pas
de garçons) se sont initiées hier à
l'art des dentelles. Et à vrai dire,
c'était plutôt amusant de les voir
découvrir le monde des petits
points.
GÉNIAL
«C'est génial, il suffit de leur
montrer une fois et les enfants

comprennent tout de suite»,
s'est émerveillée l'une des deux
expertes qui encadraient les dé-
butantes , une de ces dentellières
passionnées au point de croiser
ses fuseaux 270 heures durant
pour fabriquer plus de 12 mètres
de dentelle! Un travail gigantes-
que!

Hier, on n'en était pas là, évi-
demment. Mais, les yeux rivés
sur leur piquée (le modèle), les
élèves, très habiles, ont manié le
point de toile, le demi-point ou
la passée complète; le tout au fil
de lin, celui qu'on utilise pour la
dentelle-torchon. Etonnement:
«Du torchon? Mais c'est pas du
torchon!», ont répliqué les filles.
Le terme, à relent péjoratif
certes, n'a rien à voir avec les
torchons si ce n'est qu'il s'em-
ploie en parlant du linge de mai-
son (nappes de table, serviettes
ou draps de lit) par opposition à
la dentelle de soie, nettement
plus fine, qui orne les vêtements.
Et, qui dit fil de lin ne signifie
pas forcément dentelles plus fa-
ciles.

Après plus d'une heure
d'amusement, les élèves, en-
chantées, ont repris le cours des
vacances. De retour à la maison,
dans l'idée de poursuivre sur la
lancée, il leur suffira de tailler un
morceau d'environ 50 centimè-
tres sur 50 de «styrofoam», un
matériaux de construction iso-
lant plus serré que le sagex, de le
recouvrir d'un tissu, d'acheter
une trentaine de fuseaux et un
peu de lin. En suivant les mo-

Passeport vacances
On a «fait dans la dentelle» hier en la vénérable bâtisse de
Valangin. (Impar-Galley)

dèles et les explications du livre
«Manuel de dentelles aux fu-
seaux», 1984, réédité par le Mu-

sée de Valangin, les petites, ou
leur maman, devraient pouvoir
s'en sortir. S. E.

Amis du chien
du Val-de-Ruz
Concours annuel
Dimanche 3 octobre, les
Amis du chien du Val-de-
Ruz ont organisé leur
concours annuel en partie
aux Pradières et sur le ter-
rain du club de Boudevil-
liers. Trois juges officiels
de la Société cynologique
suisse ont mesuré les com-
pétence des 25 concur-
rents venant de Romandie
et du canton de Berne:
Paulette Matthey, du Lo-
cle, a obtenu le 1er rang
avec 297 pts en catégorie
AI, suivie de Jean-Jac-,
ques Junod et Claude-
Alain Mùller, de Neuchâ-
tel. En cat. A2, Martine
Vôllmy, de Boudry, est
sortie première, suivie par
Dorine Schmied, de Neu-
châtel et Cécile Haueter,
de Genève, (comm)

Cornaux
Information
Le 28 septembre, le
Conseil général de Cor-
naux a voté un crédit de
91.000 fr pour l'achat de
l'ancienne laiterie, son
agencement pour les so-
ciétés locales et la démoli-
tion de l'ancien abattoir.
La décision n'ayant pas
satisfait de très nom-
breuses personnes, une
séance d'information sera
donnée mardi prochain, à
20 h, à la Maison de com-
mune, (at)

BRÈVES

Cap sur
Somcuta
Mare

Villiers

Tôt ce matin, à Villiers, quatre
personnes ont mis le cap sur la
Roumanie, pour y amener une
septantaine de machines à écrire,
quelques ordinateurs et beaucoup
de soutien. _ -, ,., .

Pour la quatrième fois", le comité
de soutien à Somcuta Mare, un
village roumain, a tourné la clé
du démarreur pour une nouvelle
expédition. «Le but est d'appor-
ter une aide collective et profita-
ble à toute la population», expli-
quent en chœur les quatre voya-
geurs: Charles Maurer, Philippe
Amez-Droz, François Schuma-
cher et Alain Reymond. C'est
pourquoi, ils ont décidé d'em-
mener à Somcuta Mare ma-
chines à écrire et ordinateurs
pour aider une école de forma-
tion professionnelle de mécani-
cien agricole, du matériel qui
provient de l'ancienne école hô-
telière de Tête-de-Ran. Là-bas,
précisons qu'un comité identi-
que est en train de se former et
assurera les contacts avec la
Suisse.

Hier, les voyageurs ont char-
gé les deux bus, ils ont encore
discuté des problèmes que peu-
vent poser certaines aides mal
adaptées. D'accord ou non, ils
avaient le sourire, car en Rou-
manie, disent-ils, «l'hospitalité
est fabuleuse, surtout devant un
verre de Tuica, la boisson natio-
nale». Le voyage durera une se-
maine et, à voir l'enthousiasme
du départ, tout risque de se pas-
ser pour le mieux, (cz)

L'esprit d'entreprise récompensé
Neuchâtel : le Prix du Groupement des jeunes dirigeants attribué à Rodolphe Cattin

Le Prix GJD (Groupement des
jeunes dirigeants), destiné à pro-
mouvoir l'esprit d'entreprise, a
été attribué hier, au Centre cultu-
rel neuchâtelois, pour la première
fois. Le lauréat, Rodolphe Cat-
tin, est Chaux-de-Fonnier.

Bijoutier-joaillier de formation,
Rodolphe Cattin, créateur en
1989 de la société Rodolphe &
Co S.A., à La Chaux-de-Fonds,
a été choisi pour ses qualités de
jeune entrepreneur (il a 35 ans).
Une équipe de six employés
s'active dans l'entreprise qui
pratique la diversification (50%
dans l'horlogerie, 50% lunettes,
bijoux, stylos, publicité, etc.).

Le Prix GJD (5000 fr), com-
me l'a expliqué André-Pierre
Bouille, président du Groupe-
ment des jeunes dirigeants d'en-
treprise du canton de Neuchâtel,
sera attribué tous les deux ans
pour récompenser le dyna-
misme, la créativité et la fantai-

sie d'un jeune entrepreneur. Les
candidats doivent être patron
ou propriétaire d'une société
neuchâteloise, avoir moins de 40
ans, et leur société doit être ac-

i

tive dans la production de biens
et (ou) de services, avoir un mi-
nimum de trois employés et
avoir en outre clos deux exer-
cices.

Prix GJD
Les félicitations du président Bouille â Rodolphe Cattin (à
droite). (Impar-Galley)

Le GJD du canton de Neu-
châtel a été fondé en 1968 par
des jeunes entrepreneurs des
Montagnes. Il tête donc ses 25
ans d'existence cette année. Par-
mi les membres fondateurs, An-
dré-Pierre Bouille a cité Luc Tis-
sot, Philippe Braunschweig,
Paul Castella, Pierre Calame.
L'association, qui compte au-
jourd'hui une centaine de mem-
bres, organise des séminaires à
thèmes, des réunions mensuelles
avec des invités du monde in-
dustriel, politique, culturel ou fi-
nancier. Elle participe aussi à
des rencontres avec les autres
groupements romands.

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, invité à la cérémonie, a
déploré le manque de coopéra-
tion, qui va jusqu'à l'ignorance
de l'existence de l'autre, entre les
entreprises implantées en sol
neuchâtelois. Un homme, un
«Dobler bis», devrait un jour
être chargé d'établir ces
contacts. AT

Cornaux
Opérette
L'opérette en deux actes
de Ralph Benatzky, «L'au-
berge du Cheval blanc»,
sera interprétée ce soir à
Cornaux par la troupe
Chantalor, à 20 h 15, à la
salle du vieux collège, (at)

Fleurier
Université du 3e âge
Le premier rendez-vous de
la saison 1993/ 1994 de
l'Université du 3e âge aura
lieu mercredi 20 octobre,
de 14 h 15 à 16 heures, au
Collège régional à Fleurier.
Le conseiller d'Etat Piene
Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publi-
que, viendra parler aux
participants de l'économie
neuchâteloise. (mdc)

AGENDA

Achat de la Maison Vallier
Crédit de 1.250.000 fr à Cressier

La Corporation de Saint-Martin
est prête à céder la Maison Val-
lier à la commune de Cressier
pour un montant de 1.200.000
francs, auquel s'ajoutent 50.000
francs de frais. La demande de
crédit sera à l'ordre du jour du
Conseil général, le 29 octobre
prochain.

Construite (ou reconstruite?) en
1572 par Pierre II Wallier,
conseiller d'Etat et lieutenant
général du Comté de Neuchâtel
et Valangin, la Maison Vallier
est un joyau architectural. La
maison «à la tourelle» a été ac-
quise par la Corporation de
Saint-Martin en 1949 (l'édifice a
été partagé en trois dès 1674) qui

a entrepris divers travaux d'en-
tretien et loué la salle où se dé-
roulent la plupart des manifes-
tations crissiacoises.

Les pourparlers entre la com-
mune et la corporation datent
de la fin de 1987, et le 20 mars
1992, le Conseil communal avait
déjà sollicité un crédit de
1.350.000 fr pour l'achat du bâ-
timent. Le rapport avait été ren-
voyé à l'auteur pour une renégo-
ciation du prix et l'établissement
de la charge financière qui dé-
coulerait de l'acquisition. Ce
calcul a été fait dans le nouveau
rapport. U aboutit à une estima-
tion de 500.000 fr de travaux
d'entretien et 130.000 fr d'amé-
liorations, à réaliser à court
terme, (at)

Conseil général unanime
Séance expéditive aux Verrières

Séance expéditive hier soir au
Conseil général des Verrières.
En quelque 35 minutes, ses
membres ont accepté unanime-
ment tous les points de l'ordre
du jour. A savoir le crédit de
10.000 fr en vue d'achever
l'équipement de la compagnie
des sapeurs-pompiers, les plans
et le règlement d'aménagement
communal, ainsi que la dissolu-
tion du Syndicat de l'abattoir
intercommunal du Vallon.

A propos de ce dernier sujet,
Albert Amstutz a tout de même
trouvé «inadmissible qu'il reste
une dette de 300.000 fr et que
c'était un cadeau de vendre le
terrain et le bâtiment pour
100.000 fr à la Société des maî-
tres-bouchers». Dans les divers,

Bernard Mùller s'est une nou-
velle fois défendu pour la créa-
tion d'une place de jeu entre la
maison communale et le collège.
Pour l'instant cependant, les fi-
nances communales ne permet-
tent pas une telle réalisation.

Enfin , Willy Haldi a affirmé
qu'il était grand temps de sortir
un prospectus pour favoriser la
location des bâtiments de la
Fondation Sully Lambelet à des
colonies: «L'industrie est morte.
Il faut se lancer dans le tou-
risme. Et c'est maintenant que
nous devons vendre l'été pro-
chain». Là aussi, la fondation
connaît quelques soucis finan-
ciers et devrait investir une trop
grosse somme pour rénover ses
locaux désuets, (pal)

Route
fermée

Le Pâquier

Avis aux automobilistes: dès
lundi 18 octobre et jusqu'au
vendredi 29, la route canto-
nale reliant le Val-de-Ruz à
Saint-lmier sera fermée, par
intermittence, entre Le Pâ-
quier et Les Bugnenets. Et
ceci en raison d'une impor-
tante coupe de bois pour le
compte de la commune du Pâ-
quier (environ 300 m3).

Une équipe de cinq bûche-
rons ainsi qu'un débardeur
travailleront en dessus de la
route, dans un endroit escar-
pé, très accidenté, jalonné de
cailloux susceptibles de déva-
ler sur la chaussée au moment
de l'abattage ou du débardage
des billes.

Selon les conditions de tra-
vail, la route sera fermée à la
circulation pendant 5, 10 ou
15 minutes: patience, donc.

La police cantonale a été
avertie mais par manque d'ef-
fectif, elle ne pourra pas être
sur les lieux; la surveillance
du trafic sera assumée par des
chômeurs reliés par radio avec
les bûcherons, (se)

BÈâsstigjl
du VAL-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
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Simone ECKLIN

Rédaction du
VAl-PErTRAYERS
Tel; 038/61 38 77
Fax; 038/61 36 82 I
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L'égalité dans les Eglises
Un quota de femmes mérite la discussion

«Dans l'Eglise réformée
bernoise, la question
d'un quota de femmes
'doit être pour le moins
discutée!» Telle est l'opi-
nion exprimée par la
conseillère synodale
Edith Riesen qui tire un
bilan à la mi-temps de la
décennie œcuménique
«Les Eglises solidaires
des femmes».

Dans un entretien au sujet de la
décennie menée depuis Pâques
1988 par le Conseil œcuménique
des Eglises, Mme Edith Riesen a
déclaré qu'à son avis, l'égalité
des sexes devait pouvoir être
réalisée sans l'introduction d'un
quota de femmes. Cependant, le
bilan de la première moitié de la
décennie démontre qu'un sys-
tème de quota pourrait se révé-
ler nécessaire, en tant que solu-
tion transitoire du moins.
«Dans notre Eglise, ce système
entrerait en ligne de compte au
niveau du législatif, soit du Sy-
node, et de l'exécutif, soit du
Conseil synodal.»
BOURSE FÉMININE
DE 10.000 FRANCS
Elle pense qu'au cours des der-
nières années, dans les Eglises
réformées évangéliques de
Berne-Jura, on s'est efforcé de
faire des progrès en vue de l'éga-
lité des sexes. Ainsi, chaque an-
née, 10.000 francs sont mis à la
disposition de la Commission de
la condition féminine pour des-
projets spécifiquement féminins.
A la Faculté de théologie évan-
gélique de l'Université de Berne,
une bourse pour l'obtention

Eglises dans le Jura bernois
La féminisation du corps pastoral avance à petits pas dans
le canton de Berne. (Schneider-a)

d'un doctorat est réservée aux
femmes. En outre, des mesures
ont été prises afin que des fem-
mes soient plus nombreuses à
accepter un poste d'assistante.
DES INNOVATIONS
INSUFFISANTES
Mais Mme Riesen, qui est res-
ponsable, au sein du Conseil sy-

nodal, des questions ayant trait
à la décennie, dit que ces inno-
vations sont loin de suffire.
«Dans la circonscription de no-
tre. Eglise également, il reste

• ' beaucoup plus à faire. Mais ac-
tuellement, nous n'en avons ni le
temps, ni la force. Cest pour-
quoi je me suis demandé si nous
ne devions pas instaurer, dans

l'Eglise nationale, un office de la
condition féminine.» Ses repré-
sentants pourraient travailler à
plusieurs niveaux, entre autres
dans les paroisses. Car s'il est
vrai que les femmes sont mieux
représentées dans les organes
paroissiaux, bien souvent on n'y
tient pas compte de leur manière
de penser et d'agir.

UN EFFORT
À POURSUIVRE
La conseillère synodale Edith
Riesen était parmi les 160 fem-
mes venues de toute la Suisse à
Vaumarcus, dans le canton de
Neuchâtel, pour marquer la mi-
temps de la décennie. Une liste
d'exigences a été composée; ac-
tuellement, ses rédactrices la
mettent au point. «Dès que nous
disposerons de la version défini-
tive, je vérifierai quels sont les
éléments pouvant être transpo-
sés dans la pratique et commu-
niqués au Conseil synodal.» Se-
lon Mme Riesen, il ne s'agit pas
de faire du tapage, mais de per-
sévérer dans l'effort.

LES HOMMES
DOIVENT S'ENGAGER
Mme Riesen est d'accord avec la
grande majorité des résultats de
cette rencontre de Vaumarcus.
Elle est persuadée, elle aussi, que
seul un engagement beaucoup
plus actif des hommes au cours
de la seconde moitié de la décen-
nie permettra d'atteindre les
buts assignés à celle-ci. Jus-
qu'ici, ce sont des femmes qui se
sont engagées, à titre exclusif
presque, pour la réalisation de
ces objectifs. A présent, les hom-
mes sont appelés eux aussi à as-
sumer des responsabilités et à
s'engager pour que la condition
de la femme soit améliorée
d'une manière fondamentale,
dans notre société, (sp-hb)

BRÈVES

Tramelan
Bureau philatélique
spécial
A l'occasion de l'assem-
blée des présidents de
l'Union des sociétés phila-
téliques de Suisse qui se
tiendra ce samedi, les PTT
ouvrent un bureau de
poste spécial dans les lo-
caux du Centre intenégio-
nal de perfectionnement
(CIP) de Tramelan. Ce
stand sera desservi de 9 à
12 h et de 13 h 30 à 15
heures. A cette occasion,
le bureau oblitérera tous
les envois- qui lui seront
soumis au moyen du tim-
bre à date ordinaire «2720
Tramelan», accompagné
de la flamme spéciale qui a
été créée par Maryse Lin-
der, graphiste de Villeret,
et représentant un paysage
typique de la région avec
le sigle USPhS. (comm)

La Ferrière
Train à vapeur
en action
L'association «La Trac-
tion» mettra en service un
train à vapeur dimanche
17 octobre sur le tronçon
occidental du réseau des
Chemins de fer jurassiens
(CJ). Le convoi historique
tracté par la locomotive à
vapeur E206, désormais
familière à toute la région,
s'ébranlera du Noirmont à
11 h 15 et fera escale à La
Ferrière à 11 h 50, où il res-
tera jusqu'à 12 h 16 pour y
faire provision d'eau. Le
train à vapeur fera deux al-
lers et retours de La Fenià-
re à La Chaux-de-Fonds,
avec une seconde prise
d'eau à 13 h 50 à La Per-
rière. Le départ du retour
en direction du Noinnont
est fixé à 17 h 05. (comm)

Saint-lmier
Mémoire d'Erguël
ouvre ses portes
Le Centre* de recherche et
de documentation «Mé-
moire d'Erguël» est installé
depuis peu dans l'aile sud-
est des bâtiments annexes
du Relais culturel d'Erguël.
Même s 'ils ne sont pas très
spacieux, les locaux peu-
vent être qualifiés de fonc-
tionnels et confortables.
Cette institution convie
ses membres et amis ainsi
que le comité de patro-
nage à venir visiter ses lo-
caux ce samedi 16 octobre
de 9 à 13 heures, (comm)

Sous le signe de la pieuvre
Renaissance d un fan s club du HCT

Un nouveau fan's club vient
d'être officiellement constitué
mercredi dernier sous l'impulsion
de fervents amateurs du Hockey-
Club Tramelan (HCT). Présidé
par Jean-Louis Leblois, ce nou-
veau groupe «officiera» dès ce
soir lors de la première rencontre
à domicile des Tramelots face à
Saas Grand.

Certes, la fondation de ce club
n'est pas à proprement parler
une nouveauté, car un fan's club
avait déjà existé à Tramelan,
mais il avait été dissous il y a
déjà quelques années. Et c'est en
fait l'ascension du HCT en pre-
mière ligue qui a incité ses plus
chauds partisans à reconstituer
un club de supporters ouverts à
tous et à toutes.

C'est sous le signe de la pieu-
vre, animal tentaculaire s'il en

est qui leur sert de mascotte, que
les initiateurs ont mis en place
toutes leurs structures. Comité
et statuts ont été approuvés lors
de la séance constitutive. Le but
de la société est bien évidem-
ment de soutenir le Hockey-
Club local dans ses prestations.
Les responsables tenteront donc
de réunir le plus grand nombre
possible de supporters autour
des banderoles et drapeaux
orange et noir.

Que ce soit à domicile ou à
l'extérieur, les membres s'effor-
ceront de susciter une ambiance
chaleureuse dans le public, tout
en respectant l'équipe adverse et
les arbitres.

Le club entend encaisser quel-
ques recettes par la vente de
cartes de membre et de divers
colifichets, afin de soutenir les
finances du club dans toute la

mesure du possible. Des dépla-
cements en car seront organisés
pour les matches disputés à l'ex-
térieur, pour autant que la parti-
cipation soit suffisante (en prin-
cipe 26 personnes). Des
écharpes aux couleurs du HCT
ont dejè été commandées et se-
ront prochainement mises en
vente.
COMITÉ
Le comité élu lors de l'assemblée
constitutive se présente de la
manière suivante: Jean-Louis
Leblois, président; Michel
Schaerer, vice-président; Gaby
Pachère, secrétaire; Vincent
Vaucher, caissier; Jean-François
Maître, responsable du maté-
riel; Jean-Claude Pachère et Da-
niel Sautebin, assesseurs; Steve
Kammermann, vérificateur des
comptes, (spt)

Salle d'attente close
Vandalisme à la garé de Corgémont

Les Chemins de fer fédéraux
viennent d'informer le Conseil
municipal de Corgémont qu'ils
ont fermé avec effet immédiat la
salle d'attente de la gare de Cor-
gémont La régie fédérale s'est
vue dans l'obligation de prendre
cette mesure regrettable à la suite
de déprédations inadmissibles
commises par une bande de mal-
frats qui avaient «occupé» la salle
d'attente.

Cette fermeture avait déjà été
décidée ponctuellement dans le
passé à la suite de dégâts com-
mis dans ce local de la gare. Il se
pourrait que l'on puisse établir
un lien avec d'autres dégâts per-
pétrés à la cabine téléphonique
publique sise au centre du vil-
lage.

Cette décision repose de ma-
nière aiguë l'utilisation des gares
non desservies par des agents
d'exploitation, comme c'est le
cas de Corgémont. On com-
prend parfaitement qu'il faille
automatiser certaines stations
pour des raisons de rationalisa-

tion des coûts et de réduction
des effectifs. Mais il faudrait
toutefois que les usagers puis-
sent disposer d'infrastructures
indispensables, telles que des
salles d'attente (ou des toilettes),
au moins aux heures de pointe et
à la mauvaise saison. On pour-
rait imaginer des occupations à
temps partiel des bureaux par
des agents venus des gares voi-
sines.

D'ailleurs, le problème de la
délivrance des titres de transport
(hormis ceux du distributeur)
devrait être complètement revu
par les CFF en collaboration
avec les administrations com-
munales, voire postales des pe-
tites communes. On pourrait
également affecter des chômeurs
à des tâches de surveillance et de
services minimaux que la grande
régie n'est plus en mesure de
rendre. La politique des guichets
aux «rideaux tirés» et des salles
d'attente hermétiquement closes
est tout simplement inadmissi-
ble à une époque de crise où tant
de monde voudrait pouvoir se
rendre utile, (lt/nm)

DUO DU BANC

Président du gouvernement bernois

Hermann Fehr, président socia-
liste du gouvernement bernois et
ancien maire de Bienne, est hos-
pitalisé depuis jeudi à l'Hôpital
de l'Ile, à Berne. Il souffre de
troubles circulatoires. Dans
l'intervalle, la présidence de
l'exécutif a été confiée au vice-
président, le francophone Mario
Annoni. Ueli Augsburger assure

pour sa part l'intérim à la tête du
département cantonal de la san-
té publique et de la prévoyance
sociale.

On ne sait pas, encore quand
M. Fehr pourra reprendre son
travail, a annoncé hier l'Office
d'information et de relations pu-
bliques du canton de Berne.

(ats)

Hermann Fehr hospitalisé
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Longeau:
Séverin Montres

Le bras de fer juridique qui
avait opposé de longs mois du-
rant Maurizio Gucci et le
groupe international Invest-
corp, basé à Bahrein, pour le
contrôle de la célèbre marque
italienne avait finalement
tourné à l'avantage du second.
Le 27 septembre dernier, In-
vestcorp devenait l'unique pro-
priétaire de Gucci au prix
d'une transaction évaluée à
240 millions de francs.

Un rachat qui allait provo-
quer une certaine émotion en
Suisse: Investcorp annonçait,
en effet, ne pas vouloir renou-
veler le contrat de licence hor-
logère avec Séverin Montres
S.A., à Longeau, qui fabri-
quait les montres Gucci depuis
1985. Une décision qui me-
naçait directement 94 emplois
dans les ateliers de Longeau et
une bonne centaine d'autres
parmi les sous-traitants de la
région.

Nouveau rebondissement
dans cette délicate affaire: le
groupe Gucci a annoncé hier
son intention de prolonger le
contrat avec le groupe de Sé-
verin Wundermann jusqu'à fin
mai 1995. Une prolongation
qui devrait permettre d'assu-
rer, dans de bonnes conditions,
la continuité de la production,
et de poursuivre les négocia-
tions entre les deux groupes
sans mettre en péril le produit

Décision logique en l'es-
pèce, car U aurait de toute ma-
nière été impensable de trans-
férer la fabrication de cette
production haut de gamme
dans une autre firme d'ici à la
fin de mai 1994...

Pour mémoire, le groupe
Séverin a réalisé un chiffre
d'affaires de 300 millions en
1992, dont 150 depuis la
Suisse, (ms)

Contrat
prolongé
pour Gucci



Les jeunes sont-ils racistes?
Enquête de l'Association pour la défense des intérêts du Jura (ADD)

Dirigée par Jean-Paul
Bovée, l'ADIJ (Associa-
tion pour la défense des
intérêts du Jura) s'est
penchée sur un sujet déli-
cat: les jeunes sont-ils ra-
cistes? D'un côté, des en-
fants de 7-8 ans ont réa-
lisé un dessin sur le
thème «dessine-moi un
étranger». On peut en
déduire que ces jeunes
sont très ouverts au
monde. Un questionnaire
a aussi été réalisé auprès
de 100 écoliers des
classes terminales (15
ans). Là aussi, l'ouver-
ture, la curiosité et la to-
lérance sont la règle,
avec des nuances. Le
dernier bulletin de
l'ADIJ livre le détail de
cette enquête.

Sur les 80 dessins réalisés par les
écoliers prévôtois de première
année, 52 représentaient des per-
sonnes d'une nationalité identi-
fiable. Les Noirs et les Indiens
d'Amérique (influence du wes-
tern) viennent en tête (12 cha-
cun) suivis des Chinois (9), des

Arabes (S), des Tahitiens et des
Américains (2)...

L'étranger apparaît souvent
comme une personne sympathi-
que, différente car parlant une
autre langue, habillée autre-
ment, venant d'un autre monde
ou ayant les yeux ou la peau
d'une autre couleur. Le contact
avec l'étranger apparaît comme
enrichissant.

COMMENTAIRES
PIQUANTS

L'enseignant a aussi noté le
commentaire qu'apportait cha-
que élève à son dessin. Voici
quelques remarques qui ne man-
quent pas de piquant: «Mon
grand-papa est étranger. Il est
Appenzellois». «Ma maman est
étrangère de Strasbourg: ça

m'embête beaucoup car le
voyage est long». Ou encore
«Ma cousine est étrangère: elle
vient d'un village du Jura et on
va souvent à cheval». Ou ceci
«Mes parents sont étrangers:
italiens. Les pâtes, j'adore. Il y a
beaucoup de garages en Italie».
Ou ceci. «Il y a ceux qui veulent
être étrangers (tes touristes) et
ceux qui n'ont pas le choix. Les

premiers sont plus gais que les
autres». Ou encore. «Les hom-
mes font le travail que nous on
ne veut plus faire». Enfin «Les
étrangers ont plus d'amis que les
Suisses. Ils sont plus souvent en
équipe».
L'IGNORANCE
Un questionnaire a également
été établi auprès de 100 élèves
des classes terminales. Les en-
quêteurs en concluent que l'inté-
gration semble bonne. Les
jeunes entretiennent un tissu de
relations indépendant de leur
origine ou de leur nationalité.
«D est heureux de constater que
si les élèves des grandes classes
éprouvent des sentiments rele-
vant de la xénophobie, ils ne
l'ont pas exprimé, signe que
dans leur esprit une telle disposi-
tion n'était pas valorisante pour
ne pas dire inavouable».

Et les enquêteurs de relever
que le racisme tient surtout de
l'ignorance, que l'école a un rôle
clef à jouer à ce sujet.

Un récent sondage réalisé en
Suisse auprès de personnes de 18
à 74 ans n'arrive-il pas à la
conclusion qu'un tiers des per-
sonnes interrogées avouent ne
pas aimer les étrangers... Com-
me si l'âge rendait de plus en
plus intolérant.

Mgo

• Cette enquête peut être obte-
nue auprès de l'ADIJ, CP 57,
2740 Moutier.

BREVES
Porrentruy
Fonctionnaires inquiets
Jeudi soir, une partie des
80 fonctionnaires de la ville
de Porrentruy étaient réunis
devant l'Hôtel de ville. Us
étaient dans l'attente de
l'issue des négociations en-
gagées entre leurs autorités
et les syndicats sur la ques-
tion d'une contribution de
solidarité à rabattre sur les
salaires de l'an prochain. Le
système envisagé par le
Conseil communal de Por-
rentruy se rapproche de ce-
lui de l'Etat jurassien. Pour
l'heure, rien de définitif n'a
été décidé, (mgo)

Retraite des policiers J ;
Députés divisés
Le Parlement devra discuter
lors d'une prochaine
séance de la retraite des
agents de police. Dès jan-
vier 1994, l'âge de leur re-
traite pourrait passer à 60
ans si les députés donnent
leur feu vert. On sait que la
caisse de pensions du Jura
a préavisé favorablement
cette demande. Mais les
députés sont divisés sur la
question. Alors qu'une ma-
jorité de la commission ac-
cepte l'abaissement de
l'âge de la retraite pour les
agents, une minorité y est
opposée, (mgo)

Parlement
Démission de l'agi-arien
Personnalité bien connue
dans le Jura, René Schaff-
ter de Soulce a adressé sa
démission de député au
Parlement j urassien. II mo-
tive sa décision par une sur-
charge de travail au sein de
sa commune où il occupe
plusieurs fonctions. René
Schaffter est le seul UDC
(agrarien) du Parlement ju-
rassien. II faisait partie du
groupe radical. Homme
franc et entier, il n'a jamais
caché ses sentiments pro-
bernois et a souvent criti-
qué à la tribune l'action du
RJ. (mgo)

Muriaux
La reine des cols
Membre des motards
francs-montagnards, Maiy
Eggimann de Muriaux vient
de décrocher une médaille
d'or décernée par la SRB,
une association qui prône
les randonnées en vélo et
en moto à travers la Suisse.
La Murivalaise a en effet
avalé 75 cols Tan passé, du
plus petit, celui de Mut-
schellen (550 mètres) près
de Wohlen, au plus haut,
celui du San Bernardino qui
culmine à 2758 mètres. A
chaque fois, un tampon sur
un carnet de route atteste
de son passage, (mgo)

Veilleurs de nuit supprimés
S Centres pour réfugiés

Cest Victor Etienne (PS), l'an-
cien patron de l'AJADA (Asso-
ciation jurassienne d'accueil des
demandeurs d'asile) qui interpelle
le Gouvernement II constate que
la Confédération, pour 1993,
n'accordera que 82.500 francs
pour les veilleurs de nuit dans les
centres. Autant dire que plusieurs
employés ont dû être licenciés.

Le député de Porrentruy estime
que cette mesure est mauvaise
tant pour les veilleurs de nuit
que pour la sécurité intérieure et
extérieure des centres de réfu-
giés. Victor Etienne demande si

le canton est prêt à intervenir à
Berne et s'il entend reprendre
une partie des frais à ce sujet

L'exécutif jurassien indique
dans sa réponse qu'il est interve-
nu énergiquement auprès de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), qu'au vu de la réaction
des cantons, cet office a prolon-
gé les structures en place jusqu'à
fin juin 93. Dans l'intervalle, le
Jura a modifié les structures des
centres d'accueil pour les adap-
ter aux nouvelles normes finan-
cières fédérales car le nouveau
canton, étant donné ses fi-
nances, ne pouvait prendre en
charge des postes non subven-

tionnés. Des employés ont donc
reçu leur congé.

Ceci dit, l'Etat jurassien s'op-
pose aux projets fédéraux
(grande différence entre les frais
d'encadrement et l'indemnisa-
tion proposée). Il l'a fait savoir à
Berne. Le Conseil fédéral pren-
dra une décision incessamment
sur cette question. Quant aux
accidents graves qui pourraient
résulter de l'abandon des veil-
leurs de nuit le Gouvernement
s'en réfère aux lois du pays: qui
casse paie. La collectivité publi-
que n'est pas obligée de reparer
le dommage causé par un réfu-
gié. Mgo

Traverses en bois boudées
Un député pense à Glovelier

Entre Courgenay et Porrentruy,
la ligne CFF a été déplacée pour
permettre la réalisation de la
Transjurane. Or, le député Fin-
ger, radical ajoulot, a été surpris
de constater que ce sont des tra-
verses en métal qui ont été po-
sées sur ce tronçon alors même
que le Jura, via la grande scierie
Rôthlisberger de Glovelier, est
un grand producteur de tra-
verses en bois. Il s'inquiète de
cet état de fait d'autant plus que

l'industrie forestière du nouveau
canton est au plus bas.

Sur le tronçon en question, ce
sont 4100 traverses en acier qui
ont été posées, répond l'exécutif
cantonal jurassien. Le choix du
matériel utilisé dépend des
normes fédérales. Or, les CFF
posent des traverses en acier sur
des voies dont la charge journa-
lière est inférieure à 15.000
tonnes. C'est le cas pour le tron-
çon Courgenay-Porrentruy. Si

les charges sont plus élevées, ce
sont des traverses en béton qui
sont mises en place. L'emploi
des traverses en bois se limite
aux tronçons isolés des gares et
aux voies instables. Bien que
peu chères à l'achat, les tra-
verses en bois ont une durée de
vie de 15 ans inférieure à celles
en acier...

L'exécutif jurassien, impuis-
sant, ne peut que regretter le
choix des CFF. Mgo

Etienne Taillard parle d'inégalités
Franchises d'écolage introduites

En 1990, l'Etat jurassien pensait
avoir trouvé une bonne solution
au lancinant problème des frais
d'écolage hors canton en adop-
tant une nouvelle loi sur les
bourses.

Pour favoriser l'égalité des
chances et le libre choix du lieu
d'études, les pouvoirs publics
prenaient en charge ces frais,
«une solution simple et peu oné-
reuse pour l'Etat et les commu-

nes» disait le Gouvernement.
Or, en juillet dernier, une ordon-
nance du canton vient de fixer
une franchise de 600 francs à
chaque élève fréquentant une
école hors canton.

Reprenant le credo du député
Jacques Bassang (PS), Etienne
Taillard des Breuleux (PDC)
intervient auprès de l'exécutif
jurassien et demande si cette
franchise est compatible avec la

nouvelle loi adoptée (frais pris
en charge quel que soit le revenu
des parents), si elle est compati-
ble avec l'égalité des chances no-
tamment pour les régions péri-
phériques, si cette mesure va
dans le sens d'un développe-
ment régional (formation de
haut niveau) ou si l'Etat tente de
reporter cette mesure d'écono-
mie sur les communes.

Mgo

Centre pour alcooliques du Prédame

A la veille de l'ouverture de Clos-
Henri au Prédame, institution
d'accueil de patients alcooliques,
André Parrat (Combat Socia-
liste) jetait un pavé dans la mare.
Cette institution sera dotée de
deux professionnels pour 10 al-
cooliques - un encadrement qui
ne correspond pas du tout à une
conception moderne de la prise en
charge - dit le député delémon-
tain. De plus, avance-t-il, deux
assistants sociaux - normalement
attachés au service de l'Etat - se-
ront transférés dans cette institu-
tion qui a un statut privé. D s'en
étonnait Hier l'exécutif cantonal
jurassien a répondu à l'interpella-
teur.

D relève d'abord que l'ouverture
d'une telle institution a conduit
à une négociation entre l'Etat et
Clos Henri, ne serait-ce que
pour l'établissement du budget
de l'engagement du personnel et
du nombre de personnes à ac-
cueillir. Une étude en vue du
transfert au Prédame des deux
assistants sociaux jurassiens at-
taché aux problèmes de l'alcool,
dans le cadre des mesures d'éco-
nomie, est à l'étude. Pour cette
phase de démarrage, l'exécutif
jurassien estime que le personnel
engagé (un directeur, un moni-
teur, une éducatrice, un cuisinier
et deux veilleurs-animateurs) est
suffisant et compétent. Quatre
nouveaux postes seront mis au

Jean-Marc Steiner
Le directeur de Clos-Henri.

(Impar-Gogniat)

concours (deux éducateurs et
deux maîtres socio-profession-
nels). Une quinzaine de postes
seront créés pour une trentaine
de pensionnaires.

Le Gouvernement rappelle au
député que c'est la direction de
Clos-Henri qui a choisi son per-
sonnel et que le critère du domi-
cile a pu jouer dans l'un ou l'au-
tre cas. Mgo

Personnel insuffisant
et pas qualifié?

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/5124 85
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• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: ? 51 1301.

• AMBULANCE
V 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr F. Barmettler, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.
Dr Anker, f> 51 22 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve, 10 h-11 h 45 et 13 h 30-16
h 30; sa,di14h-16h30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f> 5417 54.

SERVICES



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

MONSIEUR GIUSEPPE CORTESE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part â sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1993.
132-510707

Que ton repos soit
doux comme ton
cœur fut bon.

Les familles Coudray,
Chamoson;

Son amie
Gerda Cardinaux,
Boudry:

Familles Amstutz,

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Gérard
COUDRAY

qui s'est endormi paisible-
ment dans sa 76e année.

La cérémonie aura lieu
lundi 18 octobre 1993, à
Chamoson (Valais).

Adresse de la famille:
Gerda Cardinaux
Ch. des Gravanys 10
2018 Perreux
Boudry

28-519299

LE LOCLE Par-dessus toutes choses,
soyez bons; la bonté est ce qui
désarme le plus les hommes.

Helmine Stalder:
François et Françoise Stalder, leurs enfants

Yves et Annie,
Alain Stalder;

Jean-Maurice et Liliane Stalder et leurs enfants;
Yvonne Burgener;
Liliane Légeret et Claudine Michel, ses filleules,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri STALDER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, gendre, oncle, parrain, cousin et ami, survenu
dans sa 71e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 15 octobre 1993.

Le culte sera célébré le lundi 18 octobre, à 10 h 30 au
Temple du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 21
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Un soir, il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Repose en paix chère grand-maman.

Monique Vuilleumier-Steffen:
Anouk Vuilleumier,
Pierrik et Agnès Vuilleumier-Beversen, aux Pays-Bas;

Madame Rose Defossez-Suter et famille;
Mademoiselle Jeanne Suter;
Madame et Monsieur André Tissot-Suter et famille;
Monsieur René Fumey-Suter et famille;
La famille de feu Fritz Laubscher-Suter.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice VUILLEUMIER
née SUTER

leur bien-aimée belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection.

LE LOCLE, le 12 octobre 1993.

La cérémonie aura lieu le jour de son 84e anniversaire,
lundi 18 octobre, à 14 heures au Temple du Locle, suivie
de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Chemin des Malpierres 21
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Service des soins à domicile,
cep 23-3497-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Grûring Morgane, fille de Grû-
ring Denis Marcel et de Bobilier
Grûring, née Bobilier Yvonne. -
Baumeler Thomas Paul, fils de
Baumeler André Jean-Marie et
de Strâhl Baumeler, née Strâhl
Violaine Marie. - Leitenberg
Naomi Saskia, fille de Leiten-
berg Jacques et de Ursprung
Leitenberg, née Ursprung Bea-
trix Franziska. - Neuenschwan-
der Audrey, fille de Neuensch-
wander François Denis et de
Neuenschwander, née Spâtig
Cendrine Francine. - Rubido
Guede Loris, fils de Rubido Vila
Jorge Antonio et de Guede Fer-
nandez Maria Visitaciôn. -
Piçarra Duarte da Silva Lopes,
Raul Miguel , fils de Ferreira da
Silva Lopes Carlos Manuel et de
Gomes Ferreira Piçarra Duarte
da Silva Lopes Ana Paula. -
Herrera de Oliveira Dilan, fils
de Herrera .Certes Enrique et de
de Oliveira Gonçalves Herrera
Maria de Lurdes. - Henriques
Marques Michaël, fils de da
Mota Marques e Silva Arménio
et de Henriques de Bastos Ma-
ria Leonor. - Guggisberg Lu-
cien Henri, fils de Guggisberg
Vincent Gérard et de Guggis-
berg, née Schoop Hélène Su-
sanne. - Gilliand Samuel René,
fils de Gilliand Daniel Guy et de
Gilliand , née Emonet Colette
Nadia. - Fillistorf Laura, fille de
Fillistorf Jean Marie et de Fillis-
torf, née Bàrtschi Yvonne Elisa-
beth. - Razzano Alessandro, fils

de Razzano Philippe et de Raz-
zano, née Gorgoni Nadia.
Promesses de mariage
Michel Emmanuel et Hânni
Sandrine Nathalie. - Fatton
Marc et Stump Erika. - Cattin
Jean-Pierre Benjamin et Le
Dorse Rozenn Marie-Claude. -
André Harry Rosalie et Fonta-
na Lorena. - Bajrami Shepejtim
et Sait Martinez Sonia. - Guzic
Ginter et Del Re Natacha. -
Horvath Dominique André et
Monbaron Micheline.
Mariages
Gabriele Donato et Gauvin Ma-
rie Claire Georgette Brigitte. -
Simoes Laranjo José Manuel et
de Brito Braga Luisa Maria. -
Bahloul Mokhtar et Jeanmaire-
dit-Quartier Rose-Marie.
Décès
Greco Sébastiano, 1944. -
Courvoisier Charles Emile,
1914, veuf de Courvoisier, née
Gaufroid Elizabeth Julie Marie.
- Eppner Gérard Paul, 1946,
époux de Eppner, née Simeth
Brigitte. - Kùbler, née Huot Cé-
cile Marie Lucie, 1931, épouse
de Kûbler André Jean Gérard. -
Schlecht Fanny Susanne, 1904.
- Cavin, née Vollenweider Ber-
tha Gertrud, 1904, épouse de
Cavin Pierre Alfred. - Jeanneret
Victor Ali, 1911, époux de Jean-
neret, née Wertmiiller Elisabeth.
- Calame, née Veya Suzanne Es-
ther, 1909, épouse de Calame
André Marcel. - Oesch, née
Thiébaud Hélène Jeanne, 1921,
veuve de Oesch Pierre.

ÉTAT CIVIL

Saint-lmier !

Motocycliste |
blessée
Une collision a eu lieu, hier à
6 h 50, entre une moto et une
auto à la rue de la Clef à
Saint-lmier. Blessée, la mo-
tocycliste a été hospitalisée.
Dégâts.

Rochefort

Auto contre camion
Un automobiliste de Brot-
Dessus, M. C. P. circulait,
hier à 17 h 30, de Bôle à
Rochefort. Dans un virage
à droite, il a perdu la ma-
îtrise de son véhicule qui
s'est déporté sur la gauche
au-delà de la ligne de sécu-
rité et a heurté un camion
remorque conduit par M.
D. M., du canton de Berne,
qui circulait en sens inverse.
Dégâts.

Saint-Biaise

Cycliste blessé
M. T. G. de Saint-Biaise, au
guidon d'un cycle, s'est en-
gagé sur la route de Neuchâ-
tel à Saint-Biaise, en direc-
tion de Cornaux, jeudi à
21 h 20. Lors de cette ma-
nœuvre, après avoir traversé
trois voies, son cycle heurta
l'auto de M. A. B., de Na-
mur/Belgique, qui circulait
correctement en direction de
Thielle sur la voie de droite.
Blessé, le cycliste a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Cornaux

Coûteux dépassement
Jeudi à 12 h 20, M. P. H. de
Hauterive circulait de Ma-
rin au Landeron sur l'auto-
route. A la hauteur de l'en-
treprise Juracime, à Cor-
naux, au début de la zone
de chantier, alors qu'il en-
treprenait le dépassement
d'un train routier, ce der-
nier s'est déplacé sur la voie
de gauche. Afin d'éviter
une collision , l'automobi-
liste tenta de pousser plus à
gauche et heurta la berme
centrale. Le chauffeur du
train routier ainsi que les
témoins sont priés de pren-
dre contact avec la police
cantonale du Landeron,
tél. (038)51.23.83. Dégâts.

FAITS DIVERS

DÉCÈS

Boudry
M. Paul Flury-Graber, 1930

La force fait le droit, et la
justice c'est l'intérêt du
plus fort.

Y Proverbe grec

Quand on n'a plus à >
compter sur rien, j l  faut
compter sur tout:
Y Y Jules Renard

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (i? 23 72 22)
Passion fish (de J. Sayles avec
A. Bassett), 16 ans, 17 h 30.
Une brève histoire du temps
(de E. Morris avec S. Hawking),
tous les jours, 20 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(<? 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 (0 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 G. 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. Sa, 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 G. Depardieu),
16 ans. 15 h. L'incroyable
voyage (de D. Dunham avec R.
Hays), pour tous. Sa 17 h 30, Le
bon, la brute et le truand (de S.
Leone). Sa 22 h 45, di 18 h.
Chasseur blanc, cœur noir, (de
C. Eastwood).

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Cliffhanger (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Le fugitif (de A. Davis avec
H. Ford), 12 ans.

• PALACE
14 h 30,16 h 30,18 h 30, 20 h

' 45, sa aussi 23 h, Hot shots 2
(de J. Abrahams avec Basil Po-
ledouris), 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, sa aussi 23
h. Bleu (de K. Kieslowski avec J.
Binoche), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, di aussi 15 h et 17 h,
Hot shots 2 (de J. Abrahams
avec B. Poledouris), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h 30,20 h 30, Bra-
tan (de B. Khudojnazarov).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 20 h 30, di 17 h, Bennie and
Joon (de J. Chechick avec J.
Deep), 12 ans. Sa 18 h, di 20 h,
Ma saison préférée (de A. Téchi-
né), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Robocop 3 (de F. Dek-
ker avec R. Burke). Di 16 h, De-
nis la malice (de N. Castle avec
C. Lloyd), pour tous.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 16 h, 20 h 45, di 20 h 30,
Made in America (de R. Benja-
min avec W. Goldberg), 12 ans.

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Blade Runner (de R.
Scott avec H. Ford), 16 ans.

CINÉMAS
NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Sa jusqu'à 20 h, di, 10-12 h 30 et
17-20 h, Winkler, rue de l'Hôpital.
En dehors de ces heures,
<P 25 10 17.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
Du sa 16 h au lu 8 h, de l'Areuse,
Travers, <P 6313 39.

• MÉDECIN DE SERVICE
Du sa 8 h au di 22 h, Dr Haefeli,
Fleurier, ̂ 5 61 2541 ou 61 19 49.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence £111
ou gendarmerie $5 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

• MÉDECIN DE SERVICE
Du sa 8 h au lu 8 h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, <p 53 21 24.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
? 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
Liechti, ? 41 21 94, sa 13 h 30-16
h, 19-19 h 30; di 11-12 h, 19-19 h
30. En dehors de ces heures, $5111.

• HÔPITAL
$5 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCES
<P 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, $5 44 11 42.
Dr Ruchonnet, $5 44 10 10.

I i

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, $5 9717 66.
Dr de Watteville, $5 971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, $3 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden $5 97 51 51.
Dr Meyer $5 97 40 28.
Dr Geering $5 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger $5 97 42 48.
J. von der Weid, $5 97 40 30.

• PATINOIRE
Ouv. di 14 h 15-17 h (public).

SERVICES SWMBBiMBa Société éditrice et imprimeur:
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jusqu'à 22 heures



î t̂f La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.50 "Faites-le savoir".
6.57 A fleur de temps. 7.20 "Faites-le sa-
voir". 7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-
end. 8.10 Revue de la presse romande.
8.20 "Faites-le savoir". 8.30 Titres. 8.33
La chronique du samedi. 8.45 BD bulles.
8.55 "Faites-le savoir", résultats. 9.Î0
Les choses de la vie. 11.05 Le kiosque à
musique. Loisirs en Fleurs. 12.00 Info Pi-
le + Allocution du Président de la Confé-
dération M. Adolf Ogi, pour la Journée
mondiale de l'alimentation. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 Première lecture. 14.05 Paroles et
musiques. Dimension Top 40. 15.30 Pa-
roles et musiques. 16.05 Les mots ont la
parole. 17.05 Vivement dimanche! 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Propos de table. 19.05 Sport-Pre-
mière. Championnat de Suisse de foot-
ball, ligue A et Championnat de Suisse
de hockey sur glace, ligue A. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Programme de nuit

4% 1—71
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6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 7.05 Bloc note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.10 Mu-
sique populaire. 9.30 Art choral. 10.30
Philosophie au quotidien. 11.05 Musique.
11.30 Entrée public. En direct du bateau-
livre "Le Simplon". 13.00 Correspon-
dances. 13.30 Hebdo-rétro. 14.05 Dé-
marge. En direct du bateau-livre "Le Sim-
plon". 16.05 L'invitation au voyage. 19.05
Paraboles. 20.05 A l'Opéra. En différé de
Montpellier: Elgar. Opéra en 3 actes de
Puccini. Avec Françoise Follet, Mario
Castagnetti, etc. 22.30 Musiques de scè-
ne. 23.00 Rotocalco italiano. 23.30 Cor-
reo espanol. 0.05 Notturno

^S& 
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zeitungsglos-
se. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Mor-
genjournal. 8.10 Sport. 8.30 Trend Wirt-
schaftsmagazin. 8.55 Radiowanderung.
9.00 Mémo. Wetterfrosch. 9.10 Gratula-
tionen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-
Lade. CD-Neuheiten. 11.30 Samstag-
srundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Satiramisu. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer musizieren. "Mi-
litârmusik heute". 16.00 Volksmusik-
Journal. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljoumal. 18.25 Programmhinwei-
se/Mitteilungen . 18.30 Abendjournal.
18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport. 19.30
Zwischenhalt. Unterwegs zum Sonntag
mit Gedanken, Musik und den Glocken
der rôm.-kath. Kirche Joh. d. Tâufer,
Fiesch/VS. 20.00 Schnabelweid. Vor
hundert Jahren (9/W). 20.30 A la carte.
Mit Berichten von der Fussball- und der
Eishockeymeisterschaft. 23.00 That's li-
ve! 0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.03 Musik zum Trâumen. 1.30 Nacht-
club mit Spielplatz

MM. I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'em-
ploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00
PMU. 9.10 Les naissances. 9.30 Manifs.
9.33 Magazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001. 11.30 La dolce vita. 11.35
PMU. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces. 13.15
Manifs. 13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.00 Infos SSR. 15.03 Le hit. 16.30
Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00 In-
fos SSR. 23.00 Juke-box.

f//^SSS\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les étoiles
cinéma (rediffusion). 7.30 Infos FJ. 8.45
Le mot de la semaine. 9.15 Le zappeur
fou. 9.45 Sur le pont Moulinet. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 18.30 Jura soir.
18.40 Le magazine des sports. 19.00
Les ensoirées.
HCA/SRD
Dernière émission spéciale en direct du
Comptoir avec, en alternance, des échos
des matches Delémont-Fribourg et La
Chaux-de-Fonds-Ajoie. Dès 20 h.

ÏRJP Radio Jura bernois

8.15 Joie de vivre (magazine religieux).
9.00 Info Pile. 9.15 RJB-Info. 9.20 Caféi-
ne, animation et agenda. 10.30 Les dédi-
caces. 11.00 Paroles de Maires. 11.15
Mémento sportif. 12.00 Titres de l'actua-
lité régionale. 12.15 RJB-Info, journal et
Point de vue. 12.30 Midi Première. 12.45
Activités villageoises. 13.00 La bonn'oc-
case. 13.30 Cocktail populaire. 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box. 17.00 Mu-
sique. 18.00 Infos RSR 1.18.20 Activités
villageoises. 18.30 RJB-Week-end. Hoc-
key sur glace. 21.00 Relais RSR 1.

lw X& Suisse romande

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash

Pastagums
9.15 Muzzy
9.20 II était une fois l'espace
9.45 La famille Twist

10.10 Sharky et Georges
10.35 Histoire à faire peur
11.05 Hyènes chéries

Documentaire
11.50 Starsky et Hutch.
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Info musique, interviews,
jeux sur un plateau

13.10 Miami Vice.

TSI - Chaîne suisse italienne
16.55-18.55 Football.
Championnat de Suisse
Grasshoppers - Lausanne-Sports
En direct de Wettingen

17.00 Magellan
Pas de cercueil pour les
pantins

17.30 Planète nature:
Un été nordique

18.20 Pique-notes
L'Ensemble "Carnotzet"

18.55 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Allocution de M. Adolf Ogi,

président de la
Confédération,
à l'occasion de la Journée
de l'alimentation

20.15 Arrêt buffet
Tristes trophées

20.35
Véraz
Film de Xavier Cas|ano ;
(France, Espagne/ltalie 1991) "'¦ '
Avec Kirk Douglas (photo),
Jean-Michel Portai

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse
Trampoline: Championnats
d'Europe, Sursee

23.30 Le film de minuit
La mouche II
Film de Chris Walas
(USA 1989)
Avec Eric Stolz,
Lee Richardson

1.10 Le fond de la corbeille
1.25 Bulletin du télétexte

ËH Art6 !
17.00 Transit (R)
18.10 Absolutely (R)
19.00 Via Regio

Les régions européennes
19.30 Les dessous des cartes
1935 Histoire parallèle
20.30 Journal

' i

20.40 j
Grand Format
Sarajevo, les vivants
et les morts
Documentaire
de Radovan Tadic (1993)

21.55 Des voix dans le jardin
Téléfilm de Pierre Boutron
(1991)
Avec Anouk Aimée,
Joss Ackland

23.20 Snark
23.45 Jazz in the Night

The Flying Pickets
0.15 Trois étoiles (R)

6.00 Mésaventures.
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.10 Télé shopping
8.40 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée (suite)

10.20 Télévitrine
10.43 Météo
10.45 Ca me dit... et vous?
11.43 Météo
11.45 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Vivre à la Goutte d'Or
13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
14.20 La Une est à vous
14.25 Agence tous risques
15.15 La Une est à vous (suite)
17.25 Ciné gags
17.30 30 millions d'amis
18.00 Les Roucasseries.

Divertissement
18.30 Vidéo gag
19.00 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.30 Résultats du Tiercé-

Quarté+-Quinté+
20.35 Météo
20.45 Les grosses têtes

22.30
Hollywood Night
Face au crime
Téléfilm de Brian Grant
Avec Virginia Madsen,
Lenny Von Dohlen

0.20 Formule foot
13e journée du
Championnat de France

1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Le club de l'enjeu
1.40 TFI nuit
1.45 Mésaventures
2.10 TFI nuit
2.20 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du grand large aux grands
lacs

3.50 TFI nuit
4.00 Histoires naturelles

La chasse à l'arc
4.25 TFI nuit
435 Côté cœur
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

Survivances

** * i
n̂ W*r Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 International
Motorsport (R). 10.00 Tennis: Tournoi
WTA, Filderstadt (R). 11.00 Tennis:
Tournoi ATP, Tokyo. 13.00 K.O.: Ma-
gazine de la boxe. 14.00 Rallye des
Pharaons. 15 En direct Tennis. Tour-
noi ATP, Bolzano. 17.00 Tournoi WTA,
Filderstadt. 18.00 Golf: PGA Euro-
péenne 1993. Le Dunhill Cup, Ecosse.
20.00 En direct: Tennis. Tournoi ATP,
Bolzano. 22.00 En direct Boxe. Titre
mondial WBO des poids welters. Ja-
cobsen (Danemark) - Loughran (Ir-
lande du Nord). 0.00 Tennis: Tournoi
ATP, Tokyo. 1.30 NFL Action (R)

RAi M l̂
13.25 Estrazione del Lotto. 13.30 Te-
legiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Sabato sport. All'interno:
TGS: Solo per sport. 14.30 Monza:
Automobilisme. Campionato italia-
no superturismo. 15.15 Ciclismo:
Coppa del mondo. 16.20 Sette gior-
ni Parlamento. 16.50 I giorni deïl'in-
fanzia. Rubrica. 18.00 Tg 1. 18.10
Estrazione del Lotto. 18.15 Big Box.
19.25 Parola e vita: II Vangelo délia
domenica. 19.40 Almanacco del
giorno doppo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Scomettiamo che...? Spetta-
colo. 23.10 Tg 1. 23.15 Spéciale
Tg 1.0.10 Tg 1 "Notte Che tempo fa.
0.40 Appuntamento al cinéma. 0.45
I cavalier! dalle lunghe ombre. Film
di Walter Hill (1980).

RTP |̂  Portugal |
15.00 Noticias. 15.10 Danças vivas.
15.45 Parlamento. 16.30 Os GNR em
Alvalade. 17.30 Os inocentes. 18.00
A bruma da memôria. 18.30 TV 7.
Magazine. A Festa do Divino em
Paraty. 19.30 Os bonecos da bola.
Comédia. 20.00 Desporto. Futebol
em directo. 22.00 Jornal de sabado.
22.30 Maria Elisa entrevista... 23.00
Parabéns. 0.30 Noticias e fecho.

^
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5.55 Cousteau: Le Nil (2/fin)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.00 Grands galops
9.20 Sur les pistes

avec Pierrette Bres
9.25 Samedi aventure

Destinations de rêves (1/2)
10.30 Le magazine de l'emploi
11.35 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.30 Expression directe

CFDT
12.40 Formation politique
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Mali: la part des femmes
14.15 Samedi sport

Cyclisme:
Grand prix des nations

15.40 Tiercé à Auteuil
16.00 Basket

Limoges - Pau-Orthez
17.40 Rugby:

sélection française
Australie

18.55 Frou-Frou
(Interdit aux hommes)

19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 C'est votre vie

Divertissement
22.45 Taratata

Invité: Louis Chedid, Richard
Bohringer, C. Kahled Arthur,
Zazie, Francis Lalanne

0.05 Journal/Météo
0.25 La 25e heure
1.25 Bouillon de culture (R)
2.35 La revue de presse de

Michèle Cotta (R)
3.35 Doc: Aratityope
4.00 Grand galops (R)
4.20 24 heures d'info
4.35 Taratata (R)

, m.-.— ..i —.—.. ii ¦¦¦¦¦¦id
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6.05,1.10 Boulevard des clips. 6.00 M6
Kid. 10.00 Flash-info-conso. 10.35 Multi-
top. 12.00 Les années coup de coeur,
Le bouton. 12.25 Ma sorcière bien ai-
mée, Monsieur muscles. 12.55 La saga
des séries. 13.00 Equalizer. 13.55 Su-
percopter, La vengeance. 15.00 Dépar-
tement S, Mort dans un hangar. 16.00
Covington cross, Cédric prend la route.
17.00 L'aventurier, Un corbillard en or
massif. 17.30 Le Saint, Le trésor mysté-
rieux. 18.25 Les incorruptibles, le retour,
Deux frères, première partie. 19.15 Tur-
bo. 19.54 6 Minutes. 20.00 Loin de ce
monde, Un amour de jeunesse. 20.35
Stars et couronnes par Eléonore de Ga-
lard. 20.45 La saga du samedi. 20.50 "II"
est revenu, téléfilm américain: trente ans
après avoir été les témoins impuissants
des exactions d'un clown sanguinaire,
sept amis d'enfance décident de s'unir
pour lutter contre cet être doué d'une
force maléfique. 0.00 Soko, brigade des
stups, Cérémonie mortelle. 0.55 6 Mi-
nutes. 2.30 Fax'o. 2.55 Culture pub.
3.20 L'île sans rivage: la Corse. 4.15
Les conquérants de l'impossible, Walter
Bonatti. 5.10 Culture rock, présenté par
Alain Gardinier, la saga de 1964. 5.35.
Fréquenstar.

|Vfî 
Espagne

15.00 Telediario. 15.30 La aventura
humana: La soga de la muerte. 16.30
Los primeras de la primera. 17.00 El
orgullo de) Tercer Mundo. 17.30
Media naranja. Série. 18.00 A toda
vêla. 18.30 Cifras y letras. Concurso.
19.00 Menos lobos. Telecomedia.
19.30 Desde Galicia para el mundo:
Ano Jacobeo. 21.00 Telediario. 21.30
Turno de oficio. Série. 22.30 Noche
de gala. Variedades.

naw
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7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprise
8.55 L'homme du jour
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
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 Samedi chez vous
14.00 Les mystères de l'Ouest
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous

17.40
Montagne:
Magazine
Shaolin, la montagne ~,;n
des moines soldats.

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 Yacapa
20.30 Le journal des sports

20.50 Lessaigneurs
Dans la collection
"Des héros ordinaires"
Film de Yvan Butler
Avec Véronique Jannot,
Claude Giraud

22.20 Soir 3
22.50 Jamais sans mon livre
23.45 Musique sans frontière
0.30 Continentales club
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j ., -f JU TV 5 Europe |

6.00 Magellan
6.10 Géopolis (R)
7.00 Kiosk(R)
7.20 Corps accord. Yoga
7.40 Leçon de français
8.00 Journal télévisé canadien
830 Bibi et ses amis.
9.30 Magazine économique
9.45 Le club de l'enjeu

10.20 Eco des îles
11.15 Objectif Europe
11.40 Autant savoir
12.00 Flash Canal Infos
12.05 Montagne
12.35 Météo
12.40 Journal télévise suisse
13.05 Magazine économique (R)
1330 Horizons 93
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.10 Leçon de français
16.35 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Clip postal
18.05 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Sport
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Thalassa
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Lance et compte
22.30 Le chant des épaves
23.30 Le soir sur la 3/Météo
23.45 Juste pour rire
0.40 Planète musique (R)
2.05 Jamais sans mon livre (R)
3.05 Horizon 93 (R)
3.35 Le club de l'enjeu (R)
4.10 Eco des îles (R)
5.05 Objectif Europe (R)
5.35 Autant savoir (R)

WS<ô? Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.05 Der Club . 9.30 Kul-
tur im Gesprâch .10.15 Vis-à-vis .11.15
Schach dem Weltmeister. Die besten Par-
tien der WM 1993. 11.45 Reihen-Pro-
gramm: Bon courage (7). Franzôsisch-
kurs. 12.15 Sehen statt hôren. 12.45-Kas-
sensturz . 13.15 diagonal . 14.00 Tages-
schau. 14.05 Parker Lewis Der Coole
von der Schule (40/W/51). 14.30 Trampo-
lin-EM. Direkt aus Sursee. 16.35 Tages-
schau. 16.40 Telesguard. 16.55 Istorgia
da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.05 ZEBRA Magazin. 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA "Robert Creep".
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.50 Samschtig-Jass. 19.25 Zum
Weltemâhrungstag spricht Bundesprâsi-
dent Adolf Ogi. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
mitenand. 20.05 S'Elâktrischi Herz.
Volksstûck in 4 Akten von Kart Wittlinger.
22.00 Tagesschau. 22.20 Sport aktuell.
23.10 Diebe wie wir. Amerik. Spielfilm
(1973). 1.05 Nachtbulletin.

£̂§i? Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 11.05
Working English. Corso di lingua inglese.
11.35 Telesertimanale. 12.05 Lupoteca.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Sassi grossi. Dibattito. 13.00
Natura arnica. 14.30 Duello a el Diablo.
Film western di Ralph Nelson (USA
1966). 16.10 Chami e i'elefante Ana. Do-
cumentario. 16.40 Telesguard. 16.55 Cal-
cio: Grasshoppers - Lausanne-Sports.
Cronaca diretta. 18.55 II Vangelo di do-
mani. 19.00 TG Flash. Estrazione del Lot-
to svizzero a numeri. 19.05 Paese che
val. 19.30 II quotidiano. 19.50 Giornata
mondiale dell'alimantazione. Allocuzione
del Présidente délia Confederazione On.
Adolf Ogi. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Walt Disney, il paese délie me-
raviglie: Charley e l'angelo. Film fantasti-
co di Vincent Me Sveety (USA 1973).
22.10 TG sera/Meteo. 22.35 Dopo partita
23.15 Sabato allô stadio. 0.00 Cinemanot-
te: Mogliamante. Film commedia di Marco
Vicario (1 1977). 1.10 TextVision

©PLUSZ]
6.00 Euronews (e/d)). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: If... . Engl. Spielfilm (1969).
Ansch.: Textvision S Plus (d/f/i/e). 15.00
Euronews (d/e). 16.45 Textvision S Plus.
17.00 Euronews (d/e). 17.30 Programm-
vorschau. + Swiss Hour (e). 18.00 Hori-
zonte. Alice. Europ. Kulturmagazin. 18.30

- Abenteuer Malerei (3/13). 19.00 Fax.
19.05 Kaleidoskop: HITEC. 3sat-Magazin,
das Wissen schafft. 19.35 Cinéma Plus:
Ghostbusters. Amerik. Spielfilm von Ivan
Reitman (1984). 21.20 Fax. 21.25 Spot-
lights. 21.50 Cinéma Plus: Le clan des si-
ciliens. Franz. Kriminalfilm von Henri Ver-
neuil (1969). 23.55
Programmvorschau/Euronews (d/e)

 ̂
Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Filderstadt: Ten-
nis-WTA-Turnier, Halbfinale Damen-Ein-
zel. 18.02 Heute abend im Ersten. 18.03
Tagesschau-Telegramm. 18.05 Woche-
nend-Wetter. 18.10 Kinderquatsch mit Mi-
chaël. 18.40 Rudis Tiershow. 19.05 Ta-
gesschau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Flitterabend. Spiele fur Brautpaare. 21.55
Tagesthemen. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Schmutziger Pakt. Ame-
rik. Spielfilm (1990). 23.50 Tagesschau.
23.53 Solo fur O.N.K.E.L: Die Karaté
Killer. Amerik. Spielfilm (1966). 1.25 Ta-
gesschau. 1.30 Ohne Filter. Musik pur.

/ ĵ t̂fj Allemagne 2

13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.20
Allegro. Musikquiz. 14.05 Reiselust. 14.35
Das runde Ding vom Odenwald. Fernseh-
film. 16.15 Die Pyramide. Schnelles Spiel
um Wôrter und Begriffe mit Dieter Tho-
mas Heck. 16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.55
Die grosse Hilfe/Aktion Sorgenkind. 18.05
Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Kein perfekter Mann. Zwei
Geschichten aus dem Milieu. 20.15 Auch
die Engel essen Bohnen. Ital.-franz.-span.
Spielfilm (1972). 22.15 Heute-Journal.
22.30 Das aktuelle Sport-Studio. 23.50
Der Kommissar. Krimiserie. 0.50 Heute.
0.55 C. C. und Company. Amerik. Spiel-
film (1970).

¦ïïS'T Allemagne 3

13.00 Tûrkei: Land, Leute und Sprache.
13.30 Telekolleg II: Deutsch. 14.00 Ma-
thematik Differentialrechnung. 14.30 En-
glisch. 14.59 Heute abend in Sûdwest 3.
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Das Beste aus
der Hobbythek. 17.30 Ailes Alltag... 18.00
Landesschau aktuell. 18.05 Auslese.
18.30 ebbes. 19.00 Nur Mut 19.30 Beim
Wort genommen. 19.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Aufstieg Europas (1). 21.00 Nachrich-
ten/Sport. 21.15 Début im Dritten: Die
Blattlaus. 22.40 Schmidteinander. 23.40
Ohne Filter extra. Kim Wilson. 0.40 Scha-
ch-Wettmeisterschaften '93.1.10 Schluss-
nachrichten.
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La 
Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.37 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.1/ Huile et vinaigre. 7.22 Salut
l'acdbrdéoniste (1). 7.30 titres. 7.32 Sa-
lut l'accordéoniste (2). 7.40 Monsieur
Jardinier: chronique du Jardi-Fan-Club.
7.54 Pronostics PMU. 8.10 env. Revue
de presse. 8.22 Monsieur Jardinier: télé-
phones des auditeurs. 8.30 Titres. 8.32
Monsieur Jardinier (suite). 9.10 Brunch.
5 sur 7. 10.05 Revue de presse. 11.05
Ecoutons la TV. 12.05 Voyage dans le
temps. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Ombres et lu-
mières de l'économie suisse. 13.30 Pa-
roles et musiques. Sous les dimanches,
les plages... 14.05 Le film du dimanche:
Vie criminelle de Pierre Ribotel (2/fin).
De Nicolas Rinuy. 15.05 Parlez-nous
musique. 16.05 Embarquement immé-
diat. 17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. Divertissement
classique. 20.05 Migrations. 21.05 Les
rois du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.30 Journal de nuit. 23.05
Et pourtant... elle tourne. 23.30 Ombres
et lumières de l'économie suisse. 0.05
6.00 Programme de nuit FS Onde
moyenne. Emissions religieuses. 9.05
En direct de Corpataux/FR: Messe.
10.05 En direct de Genève: Culte. 11.05
Bleu ciel. 19.05 Paraboles

J* 1—n
^S& Espace 2

6.05 env. Initiales. Le concert spirituel.
7.15 Des mots pour penser. 7.30 La re-
cension. 7.40 Mémento culturel. 8.30
Sources. 9.10 Corpataux/FR: Messe.
10.05 Genève: Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 Espace musique. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env.
Musique d'abord. Jeunes artistes. 14.00
Tribune des jeunes musiciens. 16.05
Helvétiques. 17.05 L'heure musicale. En
direct de Genève: Duo Crommelynck.
19.05 Résonances. 20.05 Boulevard du
Théâtre. La vie singulière d'Albert
Nobbs. De Simone Benmussa. 42ème
rue, histoire de la comédie musicale au
cinéma. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XXème siècle. Ensemble du
CIPG. 0.05 Notturno

^
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6.40 bin Wort aus der Bibei. /.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 7.50 Ein
Wort aus der Bibel. 8.00 Morgenjournal.
8.10 Sport. 8.30 Kinderclub: Vom klei-
nen August. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Colette Gradwohl im Ges-
prâch mit Gàsten. 11.00 Volksmusik
grenzenlos . 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Radio-
tip. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Sports-
tudio. 12.50 Populâre Klassik. 13.07
14.00 (BS/BL) Regionaljournal-Extra. 3
Lânder 1 Thema. 14.00 "Miau, Wau,
Muh" Zu Besuch beim homôopathi-
schen Tierarzt. 15.00 Arena. Sport und
Musik. 18.00 Welle-1.18.03 Régional-
journal. 18.25 Programmhinweise/Mittei-
iungen. 18.30 Abendjournal /Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping DRS-1-Ju-
gendsendung. Die Schatzinsel (3).
20.00 Doppelpunkt: Helvetia und der
Stier. Eine erste Bilanz nach dem EWR-
Entscheid. 21.30 Bumerang. Meinungen
und Reaktionen zur Sendung: Doppel-
punkt: Zwischen Bauernstand und
Agroindustrie. 22.00 DRS-Telefon-Wun-
schkonzert. Volkstûmlich, Schlager,
leichte Klassik. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons. 0.00 Nachtclub.

8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00
Juke-box.

fffipîS$\ Fréquence Jura

6.00 Programme RSR 1 «La Première».
8.15 Animation: Clé de sol. 11.05 Lais-
ser chanter français. 12.00 Les ablu-
tions de Paul-Albert. 12.15 Jura midi.
19.00 Jura soir. 19.10 Le journal des
sports. 19.30 Canal rock. 20.30 Les en-
soirées.

Chanson

Laissez chanter le français: derrière ce
titre, une émission consacrée exclusive-
ment à la chanson francophone. Dès
11 h.

&ËI Radio Jura bernois

RSR 1.15.00 Football - RJB-Week-end.
18.00 RSR 1.

ift?X &  Suisse romande

7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur imparfait
9.35 Woof

Ami amie
10.05 La fête dans la maison
10.30 Musiques, musiques

Les ballets du théâtre
Marynsky
de Saint-Pétersbourg

10.55 Imagine
Magazine de l'image animée
Autrefois nous étions
des oiseaux.
De Garri Bardine
(Russie 1982)

11.10 Vive le cinéma!
11 JO Table ouverte

Russie:
chaos ou démocratie?

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 Alerte à Malibu
14.50 Drôles de dames
15.40 Odyssées: Atlantides (5/6)

Canada: Athabasca
16.35 Docteur Quinn
17.15 Beverly Hills

Dylan et son double
18.05 Racines

Avec Telmo Meirone
18.25 Fans de sport

Football:
< Championnat de Suisse +

après Portugal - Suisse
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse
Basketball:
Championnat de Suisse
Football international

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Jeux sans frontières 1993

Finale à Karlovy-Vary
(Tchéquie)
Avec l'équipe du Bouveret

21.20 Columbo:
Immunité diplomatique
Avec Peter Falk,

22.30
Viva
Tschumi, l'homme qui veut
"changer Lausanne (photo) *

23.20 TJ-nuit
Top chrono. Résumé
des événements sportifs
du week-end

23.35
Femmes au bord
de la crise de nerfs
Film de Pedro Almodovar
(Espagne 19881; ;

Avec Carmen Maura;
Antonio Banderas

1.00 Bulletin du télétexte

M J
17.00 Des voix dans le jardin (R)

Téléfilm
19.00 Absolutely
19.30 Citizen Barnes:

Un rêve américain
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Météo entre satellite et
grenouille

20.40 La pluie et le beau temps
Documentaire

21.35 Grotesque, burlesque,
tragique et catastrophe™

21.45 Contes de cyclones
en septembre
Documentaire

22.45 Un histoire d'eau
Court-métrage

22.55 Vidas Secas
Film brésilien de Nelson
Pereira dos Santos (1963)

gjflj ffi France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
11.03 Météo
11.05 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur choc
14.15 Hooker
15.10 La loi est la loi
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions

de copains
19.00 7 sur 7

Avec Edouard Balladur
20.00 Le journal/L'image du sport
20.30 Résultats du Tiercé

Quarté+, Quinte*
20.35 Météo

20.45
Ciné dimanche:

Présidio base
militaire,
San Francisco
Film américain
dé Peter Hyams (1968)
Avec Sean Connery,
Mark Harmon /¦

22.30 Les films dans les salles
22.40 Chef de patrouille

Film américain
de Christian I. Niby (1967)
Avec Chad Everett,
Marilyn Devin

0.05 TF1 nuit/Météo
0.10 Vidéo club
0.30 Passions
0.55 TFI nuit
1.00 Intrigues
1.20 TF1 nuit . - \ ,
1.30 Haroun Tazieff raconte

sa terre
2.25 TFI nuit
2.30 Histoires naturelles

Sibérie, le dégel
3.25 TFI nuit
3.30 Histoire de la vie (1/8)

II était une fois l'univers
4.25 L'aventure des plantes

Le plus faible des deux
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Le faucon Ecossais

*** i

*w3"*?*r Eurosport

9.00 Golf: PGA Européenne 1993 (R).
10.00 Tennis: Tournoi WTA, Filderstadt.
11.00 Tennis: Tournoi ATP, Tokyo. 13.00
Boxe (R). 14.00 Cyclisme: Coupe du
monde. GP des Nations. 15.00 En direct:
Tennis. Tournoi ATP, Bolzano. 17.00
Tennis: Tournoi WTA, Filderstadt. 18.00
Golf: PGA Européenne 1993. 20.00 Au-
tomobile: Supertourisme. 21.00 Danse:
Championnats d'Europe. 22.00 Tennis:
Tournoi WTA, Filderstadt (R). 23.00 Ten-
nis: Tournoi ATP, Tokyo (R).

RÀi jâH
13.00 Linea verde document!: I giorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15
Sing Sing. Film commedia di Sergio Cor-
bucci (Italia 1983). 15.50 Cambio di cam-
po. 16.50 Solo per i finali. 17.00 Disneyti-
me I misten di Aladino. Spettacolo.
18.00 Tg 1. 18.10 90 minute. 19.00 Do-
menica con... II megli di fantastico. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiomale. 20.30
Sport. 20.40 Un amore nibato. Sceneg-
giato. 22.25 La domenica sportiva. 23.25
Tg 1. 23.30 Tempi supplementari. 0.10
Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.40 Con
tanti cari cadaveri, détective Stone. Film
di Jack Arnold (.1973). II caprio espiato-
rio. Film di Robert Harrier (1958).

® —I
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15.00 Noticias. 15.10 Regioes. 16.00
Alegria. 17.10 Gente remota. 18.30 TV 7.
Magazine em directo. As noticias das
Comunidades de Lingua Portuguesa.
19.30 Desporto. Futebol em directo e os
principais resumos dos jogos da Jornada.
22.30 23.00 Jornal de domingo.

2 France 2 1

5.55 Tant qu'il y aura des bébés
(1)

6.55 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité

Philippe de Villiers
12.58 Rapport du Loto
13.00 Journal/Météo
13.20 Dimanche Martin:

Le monde est à vous
14.55 ENG

A la croisée des chemins
15.45 L'école des fans
16.35 Ainsi font font font..
17.25 Cousteau:

Fortunes de la mer
18.15 Stade 2
19.25 Maguy

Boudeau sauvé des US
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Uranus

Film de Claude Berri (1990)
Avec Philippe Noiret
Gérard Depardieu

22.35
Sanglantes
confessions
Film d'UIu Grosbard {1981}
Avec Robert De Niro,
Robert Duvall

0.20 Journal/Météo
0.40 Le cercle de minuit

Supplément hebdomadaire
1.50 L'heure de vérité (R)
2.40 Frou-Frou(R)
3.35 Les aventuriers de la Dent

Crollles
4.05 24 heures d'info
4.30 Stade 2
5.25 D'un soleil à l'autre

IM\ MS I
8.20 Les enquêtes de capital
8.45 La malédiction du pharaon

Téléfilm américain
de Philip Leacoçk

10.20 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.20 Turbo

Magazine de l'automobile
11.55 Spécial mode 6
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Du grabuge pour fin
de semaine

12.50 Equalizer
Le silence

13.45 Rock and Love
La découverte d'un ange

14.40 Le joker
Règlement de compte

15.40 Culture rock
16.10 Fréquenstar
17.10 Les cadavres exquis

de Patricia Highsmith
La proie du chat

18.05 Booker
Oncle Booker

19.00 Flash
L'homme invisible

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

Devine qui vient diner
sur Terre

20.35 Sport 6

-¦»¦¦¦¦¦¦¦ M imi i ¦ — ¦— .

20.45
Spécial E = M6
Sur la piste des dinosaures

22.25 Culture pub
22.45 Samanka, l'île des passions

Film français de Jack Régis
(1982)

0.10 6 minutes
0.20 Fax'o
0.45 Sport 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi
2.25 Salsa opus 2: Colombie
3.20 Les Samas
3.45 L'abri pataud
5.10 Les enquêtes de capital
5.35 Fidae Chili 92
6.30 Boulevard des clips

mm 1
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7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 C'est pas sorcier
11.00 Mascarines
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme de votre

région
1230 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Expression directe
13.25 Musicales
14.25 Les mystères de l'Ouest
15.15 Sports dimanche
15.20 Tiercé à Longchamp
15.40 Tennis de table

Grand Prix Seat
En direct de Coubertin

16.10 Rugby:
France - Roumanie

18.00 Repères:
Magazine

19.00 19/20
Rendez-vous d'information |

19.09 Editions régionales
20.05 Yacapa
20.50 L'heure Simenon:

L'homme de Londres
21.50 Planète chaude:
22.40 Soir 3

23.10
Le divan
Invitée: Anémone (photo) (1/2)

23.40 Cinéma de minuit
Cycle Julien Duvivier
La belle équipe
Drame de Julien Duvivier
(France 1936)
Avec Jean Gabin,
Viviane Romance

ll̂ s£lij 
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6.00 Autovision (R)
6.30 Bon week-end (R)
7.00 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Cours français
7.55 Flash canal infos
8.00 Journal télévisé canadien
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.20 Planète musique:
Roméo et Juliette

12.00 Flash canal infos
12.05 Référence
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 L'école des fans
13.50 Le jardin des bêtes
14.50 Faut pas rêver (R)
15.45 Correspondance (R)
16.00 Infos TVS
16.10 Le monde est à vous
17.40 Autovision:

Magazine automobile
18.00 Bon week-end
18.30 Journal TV5/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 7/7. Magazine d'information
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Le jeune homme vert (2/6)
22.35 TabaTaba

Film de Raymond
Rajaonarivelo (1988)

0.00 Le soir sur la 3
0.30 Divan
1.00 L'heure de vérité
ZOO Face à la presse
2.30 Référence (R)

{V6 
Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Uno mâs en la
familia. 16.00 Alatul. 16.30 Esta es su vi-
da. 17.30 Telecomedia: Taller mecânico.
18.00 Oxigeno. Concurso. 18.30 Cifras y
letras. 19.00 Los felices 80: Tiempo libre.
Del ocio a la cultura. 20.00 Informe se-
manal. 21.00 Telediario. 21.30 La forja
de un rebelde. Série autobiogrâfica del
escritor Arturo Barea. 22.30 Area depor-
tiva. 23.00 Espana en Solfa. 0.00 Tele-
diario internacional. I

^Sty Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Bon courage. 9.30 Alpentouren. 9.45
Gourmet-Treff. 10.15 Horizonte: Dies
Land ist unser.11.00 Die Matinée: Wun-
der zwischen Wahn und Wirklichkeit.
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00
Sport aktuell . 13.45 Telesguard . 14.00
Tagesschau. 14.05 Parker Lewis Der
Coole von der Schule (41/51). Schùler-
komôdie. 14.30 Scaramouche, der qa-
lante Marquis. Amerik. (1952). 16.20 Ta-
gesschau. 16.25 Entdecken+Erleben: Im
Reich des russischen Bàren (3/6). 17.10
Sport. 17.25 Gutenacht-Geschichte.
17.35 Tagesschau. 17.40 Kultur im Ges-
pràch. 18.30 Sportpanorama. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25
Jahren. Die Tagesschau vom 14. bis 20.
Okt. 1968. 20.10 Milch und Schokolade.
22.10 Tagesschau. 22.25 Film top. Ak-
tuelles aus der Kinowelt. 22.50 Tanz der
Satire Ein Ken Russell-Zyklus (4/5). Das
Geheimnis des Dr. Martinu. Filmportrât
von Ken Russell ûber den tschechischen
Komponisten Bohuslav Martinu. 23.50
Das Sonntagsinterview. 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

^SS& Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 8.00
Per i bambini. 8.25 Muzzy. Animazione.
8.30 Peripicchioli. 9.00 3-2-1 contatto.
Détectives: Détective tra le immondizie.
9.30 Giro d'orizzonte. Toscana. 10.00 La
balena gibbosa. 10.50 Swiss Fun Land.
Turgovia, Zugo, Grigioni, Basilea. 11.00
Musica + Musica. 11.40 Tesori nascosti.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG
tredici. 13.00 Corne prima meglio di pri-
ma. Film commedia di Jerry Hopper
(USA 1956). 14.35 Nomadi Siberiani.
15.35 II giomalino di gianburrasca. Film
d'animazione di Stelio Passacantando
(1991). 16.55 Una famiglia americana.
17.45 Natura arnica. Le invenzioni délia
vita. 18.15 La parola de! Signore. 18.30
La domenica sportiva. 19.00 TG Flash.
19.05 Minuti di récupéra. 19.15 Controlu-
ce. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Conquisterô Manhattan (3/4). Sce-
neggiato. 22.10 Passato, présente... pos-
sibile. Settimanale di divulgazione. 23.00
TG sera/Sportsera/Meteo. 23.30 Musica
+ Musica. Spettacolo di video-danza di
Margaret Williams. 0.00 TextVision

©PZJJSLZI
6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews. 12.30 Cinéma
Plus: Ghostbusters Amerik. Spielfilm
(1984). Textvision S Plus (d/f/i/e). 15.00.
Euronews. 16.30 Format NZZ . 17.05
Swiss Made . 17.15 World Safari. 18.00
Spotlights . 18.30 Taxi. 19.00 Fax. 19.05
Kaleidoskop. Die gefàhrlichsten Stunts.
20.00 Performance: Music Circus 1.
22.00 Fax. 22.00 Reprise. Das Doku-
ment: Die grossen Spione . 22.30 Pro-
grammvorschau/Euronews (d/e)

|P Allemagne 1

13.15 Fur Kinder. 13.40 Degrassi High.
14.30 Kopfball. 15.00 Tagesschau. 15.05
ARD-Sport extra. Filderstadt: Tennis-
WTA-Turnier , Finale Damen-Einzel.
17.00 ARD-Ratgeber: Gesundheit. 17.30
Gott und die Welt: 18.00 Tagesschau.
18.05 Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Te-
legramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 110:
Blue dream Tod im Regen. 21.54 Tages-
themen. 21.55 Kulturreport. 22.25 Ta-
gesthemen. 22.40 ZAK. Wochendurch-
blick. 23.10 Das war die DDR (3). 23.55
Die Brut der schônen Seele.

ZOllr Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Kommst Du mit?
13.55 Werner Fend. 14.15 Achterbahn.
14.45 Ich wollte immer blond sein auf der
Haut. Portrât einer farbigen Deutschen.
15.15 Manche môgen's heiss. 17.10 Ak-
tion 240/Der grosse Preis 17.15 Heute.
17.20 Die Sport-Reportage. 18.10 ML
Mona Usa. Frauenjournal. 18.57 Guten
Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10 Bonn
direkt. 19.30 Wunderbare Welt (1). Doku-
mentarreihe. 20.15 Drei Birken auf der
Heide. 21.40 Heute. 21.50 Sport am
Sonntag. 22.00 Die schwarze Jungfrau.
22.55 Absurdistan. Russland auf der
Suche nach sich selbst. 23.40 Der Ro-
senkônig. Deutsch-portug.

,5ïBT Allemagne 3

13.00 Babylon spricht viele Sprachen.
14.00 Eisenbahnromantik. 14.30 Kàpt'n
Blaubâr Club. 15.09 Heute abend in Sûd-
west 3. 15.10 Literarische Moderne. Gu-
te, alte, bôse Zeit. Fernsehessay von
Helmuth Rompa. 16.55 Die drei Narren
und die Jagd. 17.00 "Vergeben, aber
nicht vergessen ". Zwangsarbeiter in
Oberndorf 1939 45. 17.45 Landesschau
Kultur. 18.15 Treffpunkt. 18.45 Ich trage
einen grossen Namen. 19.15 Die
Deutsche Schlagerparade. 19.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.15 Insein: Ternate. Insel am Rande
der Sùdsee. 21.00 Sûdwest aktuell.
21.05 Sonde. Technik Umwelt Wis-
senschaft. 21.50 Sport im Dritten. 22.45
Wortwechsel. 23.30 Hexen, Râuber und
Gespenster. 0.15 Schlussnachrichten.

RADIO - TV DIMANCHE



Echecs:
Chronique No 320

Paquet surprise
Partie Haïk-Barlow, Lucerne 1982. Dans la position du dia-
gramme, les Blancs viennent déjouer Fe2-g4. Sans voir la répli-
que fulgurante des Noirs avec une attaque double gagnante.
Haïk abandonne sur le champ, une perte matérielle étant inévi-
table.

Facile, non?

Solution de la chronique No 319
1.F x 17+ ! R x 17 2. D x h7+ Fg7 3. Cg5+ Rf6 4. Tc6+ !
R x g5 5. Fcl + ! 1-0. Si 5... Rf4 6. Dh4 mat.

Goupij îl(Ùns SOUges, de Claude Goretta
Ce n'est pas la première fois que
la télévision propose une nou-
velle «lecture» d'un classique du
cinéma. Après Léon Morin prê-
tre, voici Goupi mains rouges.
De ce roman de Pierre Very, un
jeune cinéaste Jacques Becker
fit , en 1943, un fort bon film. On
pourra le revoir en novembre à
La Chaux-de-Fonds dans le ca-
dre de l'hommage rendu aux
«Cahiers du Rhône».
BELLE CARRIÈRE
Ayteur aussi de nombreux re-
portages pour la TSR, Claude
Goretta est excellent cinéaste
autant que téléaste de fiction.
Pour le cinéma, il signa des films
importants comme L'invitation
(1973), La dentellière (Ï9V), ou
La provinciale (1980), fort
beaux succès internationaux.
Son dernier produit cinémato-
graphique, L'ombre (1991), fut
une déception.

Pour le petit écran, il est à la
tête de belles réussites, comme
Le jour des noces (1970), ses
adaptations de Simenon, Le
rapport du gendarme (1986),
Maigret et la grande perche
(1991), Maigret et les caves du
Majestic (1992). Ce Goupi
mains rouges est à inscrire par-
mi ses meilleures réussites, ciné-
ma et télévision confondus.

Pour certains, le «style Goret-
ta» est fait d'«intimisme criti-

que». Goretta observe toujours
attentivement des personnages
du quotidien parfois banal, mais
en améliorant le regard des spec-
tateurs à leur égard, en les ren-
dant plus proches de lui. Géné-
reux et lucide, il rend meilleur
son spectateur!

LE CLAN GOUPI
Le Parisien (J.-P. Ecoffey), un
Goupi, revient de Paris dans le
clan familial, un groupe de pay-
sans du Massif central, près
d'Aubrac. Ses parents veulent
lui faire épouser Muguet (Séve-
rine Vincent), une «payse».
L'ancêtre, le «Doyen» (Julien
Verdier) meurt comme vacille
une chandelle. Mais peut-être a-
t-il été victime d'une agression?
Dans le clan Goupi, le chef dé-
tient le trésor, de l'or, qu'il doit
transmettre à son successeur.
Mais le «Doyen» est mort sans
avoir révélé la cachette. Est-ce
parce qu'elle savait que la «Bi-
gote» est tuée? Seulement, chez
les Goupi, on n'aime pas que la
police se mêle des affaires fami-
liales. Alors, après avoir
d'abord soupçonné le «Pari-
sien», chacun conduira sa pro-
pre enquête. Le téléspectateur
aura le plaisir de les suivre.

UN MILIEU FERMÉ
L'intérêt de ce téléfilm dépasse

la seule enquête. Les acteurs
sont tous rompus à une triple
exigence, celles du théâtre, de la
télévision et du cinéma. Chaque
Goupi porte un surnom - Mains
rouges, la Gazette, Tire-sous,
Tonkin, Dicton, la Loi, le Pari-
sien, la Bigote, le Doyen - qui
est aussi un trait de caractère
que l'acteur met remarquable-
ment en évidence. Ainsi se dé-
gage la force fascinante du télé

Gérard Bole du Chaumont, dans le rôle de Tonkin
(RTSR)

film, la présentation d'un milieu
fermé sur lui-même, avec ses rè-
gles strictes, ses conflits nerveux,
ses complicités ambiguës. Mais
Goretta décrit les Goupi avec ce
style qui nous les fait voir autre-
ment que le premier regard que
l'on porte sur eux.

La télévision parfois sait être
précieuse dans la fiction de créa-
tion. (Lundi 18 octobre, 20 h
10).

Table ouverte: le coup du téléphone
Pendant la dernière «Table ouverte», consacrée à
la récente campagne d'affiches de Benetton, les
participan ts se sont interrogés sur l 'émetteur
(celui qui lance la campagne) et sur le récepteur
(celui qui la reçoit). Ils se sont demandé, entre
autres, si cette fois, l 'affiche n'était pas faite
pour que les intermédiaires en parlent. De 11 h
4 J à 12 h 40, j 'ai compté le nombre de fois où
furent pron oncés les mots «Benetton» et «pull»:
plus de soixante ! Et encore, Daniel Cornu disait
«Campagne B»! Opération réussie!

Dérapons: jour après jour, la té-
lévision est un émetteur, sachant
finalement assez peu de choses
sur le récepteur - le téléspecta-
teur. Il y a certes l'audimate et
des sondages. Peut-on toujours
s'y fier quand, jamais, la marge
d'erreur n'est donnée?

Par £±
Freddy LANDRY W

«Table ouverte» pourrait être
un instrument de mesures inté-
ressantes. L'émission est-elle
utilisée de manière interne pour
en savoir davantage sur les réac-
tions du public? Le récepteur se-
rait peut-être intéressé d'en sa-
voir davantage sur lui-même.

Chaque semaine ou presque,
les téléspectateurs peuvent ten-
ter de téléphoner a «Table ou-
verte». Connaît-on le nombre
des appels, ceux qui ont été pris
ou restés sans réponse? Ce doit
être entre quelques centaines et
plusieurs milliers. Y a-t-il une

corrélation entre le nombre de
ces appels et l'audimate?

Parmi ces appels, il y a donc
ceux qui sont «pris» par l'un des
dix téléphonistes en cage qui
établissent une note écrite. Là
encore, combien? Ce doit être
entre quelques dizaines et peu de
centaines. Mais l'information
quantitative devient qualitative.
Certes, elle marque l'intérêt
pour le sujet aborde mais en dé-
gageant certaines tendances:
pour, contre, mitigés, etc...

Enfin , filtres passés, arrivent
à la table entre cinq et dix appels
d'une semaine à l'autre. C'est
peu, aussi rare que de faire
douze sur treize au sport-toto!
Les voix entendues reflètent
alors le choix du journaliste du
central téléphonique qui s'ef-
force de retenir ce qui entre bien
dans le débat pour le relancer ou
le prolonger. Mais le téléspecta-
teur qui téléphone pour lire son
nom sur l'écran doit savoir que
sa probabilité de narcissisme est
très faible!

De son téléphone à P antenne de «Table ouverte» un véritable parcours du combattant.
(Impar-Gerber)

LE JOURNALISTE
DU CENTRAL

A quoi sert donc le journaliste
qui prend place à table deux mi-
nutes entre douze heures et
douze heures quinze? Il doit sen-
tir les grands courants des réac-
tions des téléspectateurs et les
résumer pour les invités. Il effec-

tue le choix des élus qui feront
entendre leur voix. On pourrait
lui confier, après l'émission, le
soin de tirer un meilleur parti de
tous ces appels.

L'émetteur ne dit au récep-
teur que ce qu'il veut bien lui
faire savoir pour sa gloire. On
ne donne l'audimate que des
«meilleures» émissions. On ne

donne jamais les faibles au-
diences - et pourtant, il serait in-
téressant de savoir si Carmen a
retenu mille, dix mille ou cent
mille personnes..
DE LA MÉTHODE
DES QUOTA
En politique, des quota hom-
mes/femmes sont souhaités si-

non par la majorité qui s'en
fiche, du moins par des minori-
tés agissantes. Mme Dreifuss
s'en dit la défendresse lors d'un
récent «Face à la presse». «Ta-
ble ouverte» en débattit le 26
septembre. Si la TV appliquait
des quota simples, il faudrait ,
par exemple à «Table ouverte»,
arriver à une quasi-égalité. Di-
sons qu'une fourchette un tiers à
deux tiers serait satisfaisante.
Voyons ce que cela donne lors
des trois derniers «TO».

Le 26 septembre, débat
contradictoire intéressant sur ce
problème des quota: quatre in-
vitées pour un homme, mais en-
suite quatre voix masculines au
téléphone pour deux féminines.

Le 3 octobre, les politiciens
suisses et la relance vers l'Eu-
rope, un débat contradictoire
plein de nuances ennuyeuses, en
l'absence de tout ou toute jeune.
Quatre invités politiciens, six
appels d'hommes! Comme si
l'Europe ne regardait ni les fem-
mes ni les jeunes...

Le 10 octobre, la dernière
campagne marquée HIV par
Benetton (qui en effet finance en
France des campagnes d'infor-
mation sur le sida), un débat
d'idées intéressant. Trois hom-
mes invités et une femme, six
voix masculines au téléphone et
deux féminines.

Parmi les invités de Claude
Torracinta, cinq femmes sur 13
- le quota d'au moins un tiers
est atteint. Parmi les voix au té-
léphone, quatre de femmes sur
20: hors quota déjà. Reflet du
choix? Celui de la réalité des ap-
pels?

Denis Rabaglia, jeune cinéaste
valaisan, a été remarqué durant
un stage d'écriture aux Etats-
Unis. Son projet ensuite déve-
loppé a été retenu par France 2
et France 3 dans le cadre d'un
concours «Cent premières œu-
vres». C'est France 2 qui décida
de produire ce film. Rabaglia a
alors retrouvé ses partenaires
valaisans, Thiébaud et Crittin,
pour en faire une coproduction
franco-suisse avec l'aide de la
TV romande et de financiers va-
laisans. Il signe le scénario et la
mise en scène. Côté suisse, on
trouve encore à l'image Pier-
Luigi Zaretti et Louis Crelier
pour la partition musicale. La
distribution est assez ouverte
côté France avec Tom Novem-
bre (Martin), Sabine Haudepin
(Geneviève), Catherine Samie
de la Comédie française (Antoi-
nette) ou pour les Etats-Unis,
Isabelle Townsend (Sally). C'est
là une assez belle brochette de
bons acteurs.

Il y a beaucoup de bonnes
idées dans le scénario. Martin,
cadre publicitaire chez Floppy,
qui fabrique de la nourriture
pour chiens, déteste la gent ca-
nine et leur préfère les plantes
vertes. Le directeur de Floppy,
un ancien boucher, poétise ses
produits et les chiens. Martin
apprend un jour que Sally, jeune
fille au pair, aventure d'un soir,

est enceinte... de lui! Mais elle
veut élever seule l'enfant. Mar-
tin se découvre peu à peu une
vocation paternelle et finit par
tomber amoureux de Sally. Son
meilleur ami est un «papa-pou-
le» au foyer qui élève cinq en-
fants et dont la femme travaille.
Une jeune fille accouche; mère-
porteuse, elle refuse de livrer son
enfant à ses commanditaires!
Une sage-femme participe par
hasard à deux accouchements
dans la nature. L'ex-femme de
Martin se met en tête de recevoir
pour elle seule l'enfant de Sally.
Cette accumulation de person-
nages et situations bizarres est à
porter à l'actif du scénario.

Catherine Samie joue avec ex-
cès le rôle de la mère de Martin
embarquée dans une rageuse
croisade contre la surpopula-
tion. Tom Novembre est un
paumé presque impassible. Là
où il aurait fallu une mise en
scène agressive, comme chez
Mocky, ou délirante, comme
dans Delikatessen, ou à l'opposé
toute en finesse, comme chez
Tati, Pierre Etaix ou près de
nous Michel Soutter, Rabaglia
reste trop sagement entre ces
deux pôles. Grossesse nerveuse
est un premier scénario honora-
ble, fadement mis en scène.

TSR, mercredi 20 octobre, 21 h
10.

Grossesse nerveuse

Horizontalement: 1. Métal du groupe des terres rares. 2. Dé-
goûtante. 3. Prendrait de la couleur. 4. Bougé. - Escarpement
retourné. 5. Extrait de la férule. - Arbuste du Japon. 6. Bout du
pont. - On y met les agités. 7. Romains. - Trois de Carnac. -
Avion en désordre. 8. Occuperai sans bail. 9. Etable à l'envers.
- Symbole d'un langage. 10. Peut être appelé.
Verticalement: 1. Imposer une langue. 2. Qualité d'une salle 3.
Revers. - Monnaie à l'envers. 4. Organe. - Propriétés coagu-
lantes. 5. Morceau de pelure. - Philosophe allemand (1734-
1804). 6. Se rendra. - Se détend (s'). 7. Prendra forme. - Inflo-
rescence. 8. Enfermeras. 9. Note. - Vin espagnol. 10. Pense au
profit.

Solution No 349
Horizontalement: 1. Astérisque. 2. Carrefours. 3. Tue. - Ré. 4.
Its. - Latrie. 5. Nesle. - IE. 6. Ira. - Sellai. 7. Deûle. - Elle. 8. lit.
- Rage. 9. Alésa. - Erin. 10. Sertissage. Verticalement: 1. Acti-
nidias. 2. Sauterelle. 3. Tressauter. 4. Er. - St. 5. Réaléserai. 6.
If. 7. Sortilèges. 8. Querellera. 9. Ur. - AL. - IG. 10. Essé-
nienne.

Mots croisés:
No 350



FRED EXPOSE
A l'occasion de la parution
de son nouvel album (après
5 ans d'absence éditoriale).
L'histoire du cor bac aux
baskets (chez Dargaud),
Fred expose ses planches et
ses nombreuses illustra-
tions à la Galerie Papiers
Gras (aux Halles de l'Ile, à
Genève), et cela jusqu'à
mi-novembre.

A 62 ans, ce dessinateur
français d'origine grecque
(son vrai nom est Othon
Aristides!) qui nous revient
avec son 26e album, mérite
que l'on aille y voir de plus
près, vu les talents multiples
de cet auteur qui maîtrise
aussi bien le trait que l'écri-
ture.

On se rappelle de son
premier livre. Le petit cir-
que, publié il y a vingt ans
déjà, avant qu'il ne com-
mence à raconter les aven-
tures de Philémon, qui
reste encore aujourd'hui
l'une des plus belles réus-
sites de la bande dessinée
contemporaine. On se rap-
pelle par exemple de ses
scénarios pour Alexis (Ti-
moleon et Stanislas),
Mézières ou Pichard, de ses
histoires racontées et chan-
tées par Jacques Dutronc
dans les années 60, de ses
travaux pour le cinéma ou
la télévision, ou encore de
ses poésies. Bref: cette
expo et cet album sont in-
dispensables et, promis,
juré, on y revient de suite!

MATTOTTI
EXPOSE AUSSI
Aux mêmes Halles de l'Ile
de Genève, simultanément
à la Galerie Papiers Gras
(jusqu 'au 7 décembre) et à
la Halle Sud (jusqu 'au 13
novembre), sont exposées
les peintures, aquarelles et
illustrations d'un des maî-
tres de l'image contempo-
raine, l'italien Mattotti. Cet
habitué des cimaises gene-
voises, dont nous avons ici-
même plusieurs fois célébré
le talent, semble évoluer
vers une épure de plus en
plus grande en BD (le trait,
en noir en blanc), et, dans
le domaine de la peinture,
glisser vers une forme
d'abstraction lyrique du
meilleur esprit. A ne pas
manquer.

" BULLES

L'esprit de synthèse
La grande littérature revisitée par la bande

De 1991 à 1993, dans les
pages de «Das Maga-
zin» (le supplément heb-
domadaire du quotidien
zurichois «Tages Anzei-
ger»), 16 bédéastes se
sont essayés à interpré-
ter, sur une planche à la
fois, des grandes œuvres
de la littérature mon-
diale. Trente-sept de
leurs créations sont au-
jourd'hui publiées par les
éditions Moderne, dans
un album passionnant.

Par 
^Frédéric MAIRE W

Parmi ces bédéastes courageux,
des Suisses (comme Schuler et
Caprez, Thomas Ott, Ursula
Fùrst, Mix et Remix ou le Neu-
châtelois Noyau), mais aussi des

stars internationales - et non des
moindres - comme Loustal,
Mattotti , Munoz, Kim Deitch,
Kamagurka ou Julie Doucet.

ATTAQUER
LES CHEFS-D'ŒUVRE
A la demande de Das Magazin,
ceux-ci ont donc choisi une ou
plusieurs œuvres littéraires célè-
bres, cherchant, sur une seule
planche, d'en restituer leur «vi-
sion»: on peut ainsi «voir» réu>
terprétés, entre autres, les écrits
majeurs de Lewis Carroll, Max
Frisch, Samuel Beckett,
George Orwell, Tolstoï, Knut
Hamsun, Witold Gombrowicz,
Nicolas Gogol, Mark Twain,
Jack Kerouac, Charles Dickens,
Denis Diderot, Franz Kafka,
Hermann Melville, José Luis
Borges, Jean-Paul Sartre et j'en
oublie.

Cette expérience prolonge
ainsi le travail de la collection
Futuropolis-Gallimard qui, de-
puis quelques années, sollicite
de grands dessinateurs pour il-
lustrer - et cela de façon très

personnelle - certains textes im-
portants et de la littérature...
Mais alors qu'il s'agit en géné-
ral, dans ce cas, d'un travail de
pure «illustration», les planches
réalisées pour le compte du ma-
gazine zurichois proposent une
création bien plus personnelle:
un «commentaire» à l'œuvre
(bien plus que sa stricte «mise en
image»).

INTERPRÉTATIONS
Il s'agit dès lors, ici, d'interpré-
teù'ofls plutôt que d' adaptations
de ces livres; d'effets de syn-
thèse, souvent remarquables de
concision et d'idées neuves, sur
des monuments littéraires. Ces
planches de BD constituent ain-
si autant de brefs traités contra-
dictoires, éminemment subjec-
tifs, souvent ironiques, parfois
poétiques, qui proposent de
nouvelles et multiples lectures
de ces chefs-d'œuvres de la litté-
rature mondiale.

On pourrait craindre que cet
album ne soit l'ultime rejeton de
«la culture universelle en dix

Alice au pays des merveilles
Lewis Carroll relu par Thomas Ott.

leçons et dix minutes», à l'heure
où le long fait peur, où l'on veut
tout pouvoir calibrer, médiati-
quement, en articles télégraphi-
ques et sujets de télé-minute...

Car aujourd'hui, en effet, le
consommateur ne veut plus que
des informations prémâchées,
prédigérées, de façon à n'offrir ,
au moment de leur lecture, plus

Sur la route
Jack Kerouac relu par
Noyau.
aucune aspérité, plus aucune
difficulté. Du «Reader's digest»
à la puissance dix.
ENVIE DE LIRE
Mais en fait, cet album, par le
côté incongru de sa démarche,
prend le lecteur à con trépied: il
apparaît en effet tellement ab-
surde d'imaginer réduire à une
aussi petite dimension un livre
aussi énorme que (par exemple)
le Don Quichotte de Cervantes
ou le Macbeth de Shakespeare,
que le lecteur (même amateur de
résumés), ne peut que sourire à
la lecture d'une telle réduction.
Et avec un peu de chance, par
effet de frustration majeure,
cette lecture sommaire pourrait
bien donner l'envie au lecteur de
se plonger (enfin) dans l'ou-
vrage d'origine afin d'en goûter,
mieux encore, son interpréta-
tion par la (petite) bande.

• Alice in Comicland
(Comic-Zeichner prâsenti e-
ren Werke der Weltliteratur)
Un ouvrage placé sous la di-
rection de Irène Mahrer Stich
Edition Moderne

Enfance et adolescence
Tolstoï relu par Kamagurka
et Herr Seele.
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