
Cachemire

Situation
bloquée

L'armée indienne a
poursuivi et renforcé
hier le siège d'un lieu
saint musulman au
Cachemire. Depuis
trois jours, des sépa-
ratistes sont retran-
chés à l'intérieur et

I menacent de faire
sauter le sanctuaire.

; Les autorités in-
diennes affirment
que ce dernier abrite
| un dépôt d'armes.
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La Suisse et Maastricht
Le chancelier allemand Helmut Kohi rencontre trois conseillers fédéraux

La Suisse est entrée dans
une phase de diplomatie
discrète: on ne connaîtra
pas le contenu des dis-
cussions qu'ont tenues,
hier à Berne, le chance-
lier allemand Helmut
Kohi et les conseillers fé-
déraux Adolf Ogi, Fla-
vio Cotti et Kaspar Villi-
ger. Mais la Suisse de-
vrait pouvoir compter
sur l'appui de l'Alle-
magne dans la prépa-
ration des négociations
bilatérales Berne
Bruxelles: Helmut Kohi
est convaincu que la
Suisse a sa place dans la
«Maison Maastricht»,
la meilleure garantie
d'une paix à long terme
en Europe.
Durant quatre heures, hier ma-
tin, les trois conseillers fédéraux

ont discute sans autres témoins,
à la résidence du Lohn (près de
Berne), avec le chancelier alle-
mand. Lors d'une brève confé-
rence de presse, Adolf Ogi a in-
diqué qu'il était important de

Berne Ç3k\
François NUSSBAUM W

connaître le sentiment d'un «ar-
chitecte de l'Europe» sur l'évo-
lution, actuelle et à long terme,
du continent.
PAS DE PUNITION
Helmut Kohi s'est abstenu de
toute ingérence dans la politique
intérieure helvétique. «Je res-
pecte pleinement le choix du
peuple suisse (le 6 décembre der-
nier sur l'EEE), a-t-il répété, et
j'engagerai toute mon autorité
pour que les futures négocia-
tions entre la Suisse et la Com-
munauté ne se transforment pas
en une action punitive - ce qui
serait totalement inacceptable».

Dans un premier projet, rap-
pelle-t-on, la Commission de

Bruxelles proposait de ne trai-
ter, d'abord, que l'accès des
transporteurs suisses au marché
européen, en échange de la libre-
circulation des personnes. Les 8
et 9 novembre, le Conseil des
ministres des Affaires étrangères
de la CE examinera un nouveau
texte, qui pourrait élargir le
champ des négociations (par
exemple aux marchés publics,
aux produits agricoles).
«PAIX» DE LOCARNO
Attentif à ne pas blesser les sus-
ceptibilités alémaniques face à la
puissante Allemagne, Helmut
Kohi a replacé l'argument de la
souveraineté nationale dans son
contexte: «Une Europe proche
des citoyens ne peut se cons-
truire que dans le respect mutuel
et selon le principe de la subsi-
diarité, jusqu'au niveau commu-
nal.» Par ailleurs, l'Allemagne a
besoin de la Suisse, tant pour sa
lutte antimafia que pour le pas-
sage à travers les Alpes.

Le chancelier a encore précisé
sa vision de l'Europe, en évo-
quant le traité de Locarno de
1925. La France; la Belgique, la
Grande-Bretagne et l'Italie y
avaient alors garanti les nou-
velles frontières de l'Europe.
«Toutes les délégations étaient
convaincues qu'on avait ainsi
éliminé le risque de guerre», a-t-
il rappelé. Huit ans plus tard,
Hitler arrivait au pouvoir et pré-
parait le plus grand conflit de
l'histoire...
LA MAISON MAASTRICHT
La paix n'est jamais garantie.
Mais, si on veut s'en approcher,
il faut amener les divers élé-
ments qui constituent l'Europe
à cohabiter dans une même mai-
son, estime-t-il. Cette maison,
c'est le Traité de Maastricht

d'union politique qui permet de
la construire. «Lorsqu'ils le dé-
cideront, les Suisses choisiront à
quel étage ils souhaitent s'éta-
blir.»

Le Traité de Maastricht entre
en vigueur début novembre au
sein de la CE, alors que l'EEE a
pris un an de retard (à cause de
la Suisse). Mais quatre pays de

l'EEE - Autriche, Suède, Nor-
vège, Finlande - devront se pro-
noncer en 1994-95 sur leur adhé-
sion à la CE. La Suisse peut
donc attendre «activement» ces
différentes mises en place. «Il
faut seulement que l'Europe-Ex-
press puisse continuer de rou-
len>, a conclu Helmut Kohi.

F.N.

Le plus important
L'Allemagne est de loin le plus important partenaire commercial
de la Suisse. L'an dernier, le volume des importations d'Allemagne
a atteint 30,9 milliards de francs, soit 33,4% du total des achats
suisses à l'étranger. A l'inverse, la proportion des exportations
suisses vers la RFA a atteint 23,4% ou 21,6 mrds de francs. Un
impressionnant paquet de traités bilatéraux concrétise les relations
très étroites qu'entretiennent les deux pays.

Les investissements directs de la Suisse en Allemagne se chif-
frent à environ 13 milliards de marks (environ 11,5 milliards de
francs). Dans ce domaine, elle arrive seconde derrière les Etats-
Unis. Réciproquement, les investissements allemands en Suisse se
montent à près de 6,5 milliards de marks (5,7 milliards de francs):
c'est le 4e rang en Europe, (ats)

Le nouveau désordre mondial
OPINION

Pourquoi a-t-il f a l l u  attendre deux ans pour que
le Conseil de sécurité de l'ONU décrète enf in,
samedi dernier, un blocus contre Haïti, af in
d'obliger la junte au pouvoir à rétablir le
président élu Jean-Bertrand Aristide dans ses
prérogatives?

Répondre à la question, c'est mettre à nouveau
le doigt sur l'incohérence politique des Nations
Unies dans le rôle d'apaisement et de résolution
des conf lits qu'elles étaient supposées jouer. Par
ses interventions désordonnées, l'organisation n'a
cessé de démontrer la conf usion qui régnait dans
l'élaboration d'une ligne de conduite qui satisf asse
les espoirs et les souhaits de ceux qui
considéraient que la chute du Mur de Berlin allait
créer les bases d'un «nouvel ordre mondial».
Moins manichéen.

La communauté internationale avait besoin
d'une nouvelle autorité: les engagements tardif s,
troubles ou parf ois avortés de l'ONU conf irment
qu'il f audra chercher ailleurs.

D'un autre côté, la guerre du Golf e , en 1991, a
largement f ait la preuve qu'en l'absence du
contrepoids soviétique, la «Fax americana» serait
désormais l'élément moteur de ce nouvel ordre.
Une Amérique en récession, imperméable au droit
international, qui allait mener les luttes chères à

son économie, dans une déf ense aveugle de ses
intérêts énergétiques et stratégiques p r o p r e s .

Au p o i d s  des missiles et au choc des
bombardements sur l'Irak, a suivi un engagement
moins glorieux dans le bourbier somalien. Une
opération de soutien i l'aide humanitaire, une
<dngérence», qui s'est transf ormée en un conf lit
ouvert Mourir en Somalie, pour sauvegarder des
intérêts bien éloignés des préoccupations
immédiates du citoyen américain moyen, ne
pouvait à la longue que déplaire i une opinion
publique non préparée, cette f o i s, aux dures
réalités liées à toute expédition militaire.

Or, contrairement à la f ermeté du verbe et du
geste en Irak et en Somalie, les Etats-Unis se
sont inscrits aux abonnés absents tant en Angola
qu'en Bosnie ou encore au Mozambique. Trois
points chauds où sont commises, depuis des mois,
les pires exactions au vu et au su de tout le
monde.

Deux p o i d s  et deux mesures qui tendraient i
nous f a i r e  p e n s e r  que le respect des droits de
l'homme et des p r i n c ip e s  démocratiques
n'intéresse les Etats-Unis que proportionnellement
aux divers avantages qu'ils peuvent en tirer. Et ce
qui est valable en politique l'est également au p lan
commercial à voir évoluer le dossier du GATT...

Mario SESSA

Federico Fellini
dans le coma

Le cinéaste italien dans un état critique

Federico Fellini a été victime
d'une crise cardiaque dimanche
et se trouvait hier «dans le coma
sous assistance respiratoire» à
la Polyclinique de Rome, selon
le Dr Maurizio Bufî , de l'unité
des soins intensifs de cet établis-
sement

Agé de 73 ans, le réalisateur
italien avait eu une attaque en
août. II avait quitté le 9 octo-
bre l'hôpital de Ferrare où il
était soigné pour regagner
Rome. Atteint d'une paralysie
partielle des membres du côté
gauche, il poursuivait un trai-
tement de rééducation.

D'après le Dr Alessandro
Gasparetto, chef de l'unité des
soins intensifs de la Polyclini-
que, le coma pourrait être dû à
la médication administrée au
metteur en scène pour réduire
son métabolisme suite à son
attaque.

Le médecin de famille de
Fellini, le Dr Gianfranco Tur-
chetti, a qualifié la situation de
«très préoccupante» et a en-
voyé un ami du réalisateur à la
Cité du Vatican pour y trouver
des médicaments indisponibles
en Italie. Son état de santé est
«très grave mais stable», a-t-il
dit.
PROJETS
L'épouse de Fellini, l'actrice
Giulietta Masina, s'est rendue
au chevet du malade. «C'est
très grave», a déclaré la sœur
de la comédienne, Magdalena
alors qu'elle quittait l'apparte-
ment des Fellini. «Nous prions
Dieu pour que son état de san-
té s'améliore». Dimanche, Fe-
derico semblait heureux et le
couple avait fait des projets
pour le 50e anniversaire de
leur mariage la semaine pro-
chaine, (ap)

TVA à 6,5%

! Une TVA à 6,5% est
le seul choix politi-
quement responsa-
ble, a insisté hier à
Berne le conseiller
fédéral Otto Stich,
lors du traditionnel

: débat de la presse ra-
dicale. L'assainisse-
ment des finances fé-
dérales est à ce prix.

îA l'évidence, l'enjeu
""""du scrutin du 28 no-

vembre sur le pas-
sage à la TVA diyise

. les esprits.
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Le plaidoyer
d'Otto Stich
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Manifestations sportives

Le prochain concours
hippique de La
Chaux-de-Fonds ne

. sera plus ouvert
qu'au public et aux

; concurrents se dé-
1 plaçant à cheval jus-
qu'à la manifestation.
| Chacun apportera
son assiette et son

i verre pour le repas de
I midi. En partant, les
j cavaliers récupére-
ront les crottins de

| leur monture. Sac en
papier recyclé à dis-
position... Attention I
Ce n'est encore que

\ de la fiction.

Page 13

A chevai sur
l'environnement
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Situation bloquée au Cachemire
La tension persiste autour du sanctuaire musulman. L'Inde et le Pakistan en mauvais termes

L armée indienne a pour-
suivi et renforcé hier le
siège d'un lieu saint mu-
sulman au Cachemire.
Depuis trois jours, des
séparatistes sont retran-
chés à l'intérieur. Us me-
nacent de faire sauter le
sanctuaire. Les autorités
indiennes affirment que
ce dernier abrite un dé-
pôt d'armes. Les négo-
ciations entre les deux
parties n'ont pas abouti
hier. L'encerclement du
lieu saint a ravivé la ten-
sion entre l'Inde et le Pa-
kistan.

Ce siège a porté un nouveau
coup aux relations, déjà ten-
dues, entre l'Inde et le Pakistan.

La crise au Cachemire a provo-
qué un échange vif entre les
deux capitales. Elle compromet
les chances d'un rapprochement
qui aurait pu se dessiner à l'oc-
casion de l'arrivée au pouvoir de
la nouvelle équipe à Islamabad.

Les autorités indiennes
avaient manifesté un optimisme
prudent sur les possibilités
d'amélioration des liens entre les
frères ennemis du sous-conti-
nent à cette occasion. Mais les
relations entre New Delhi et le
gouvernement que devrait for-
mer Benazir Bhutto s'engagent
sous des auspices peu favora-
bles.
BARBARIE
Mme Bhutto, qui doit être élue
premier ministre aujourd'hui, a
estimé que le siège du sanctuaire
«constitue le pire acte de brutali-
té et de barbarie des temps mo-
dernes». Le ministère pakista-
nais des Affaires étrangères a
renchéri, jugeant que ce «sacrilè-
ge» ne pourrait que renforcer la

Sanctuaire d'Hazratbal
L'armée cerne le, lieu saint depuis trois jours.

(Keystone-AFP)

détermination de la population
musulmane dans sa lutte pour se
séparer de l'Inde.

New Delhi a répliqué avec la
plus grande fermeté, accusant

Islamabad d'avoir téléguidé les
militants séparatistes afin d'atti-
ser les troubles dans la partie in-
dienne du Cachemire. Celui-ci,
qui est le seul Etat à majorité

musulmane de l'Inde, est en
proie depuis quatre ans à un fort
mouvement séparatiste musul-
man.

Le siège du sanctuaire d'Haz-
ratbal par l'armée indienne a dé-
buté vendredi. Le lieu saint est
situé dans la capitale du Cache-
mire, Srinagar. La vingtaine de
militants bloqués dans le sanc-
tuaire , en compagnie de quelque
150 civils, ont prévenu les négo-
ciateurs gouvernementaux qu 'ils
avaient posé des explosifs au-
tour du bâtiment. Ils ont averti
qu 'ils feraient sauter l'édifice en
cas d'attaque de l'armée.
UNE ISSUE
Les autorités indiennes ont as-
suré qu'elles étaient déterminées
à poursuivre les discussions jus -
qu'à ce que les activistes sortent
pacifiquement. L'armée n'a pas
l'intention d'attaquer la mos-
quée du complexe d'Hazratbal ,
censée contenir un cheveu du
prophète Mahomet , ont ajouté
les autorités, (ats, afp, reuter)

BREVES
Afrique du Sud
Violences meurtrières
Des violences ont eu lieu
durant le week-end en Afri-
que du Sud. Elles ont fait au
moins 28 morts, dont cinq
policiers, a indiqué hier la
police. 16 victimes ont été
recensées dans l'East Band,
banlieue de Johannesburg.
Selon la Commission des
droits de l'homme (HRC),
les violences politiques ont
fait 4 79 morts en septembre
en Afrique du Sud.

Bande de Gaza
Le Hamas intransigeant
Le mouvement intégriste
palestinien... Hamas..«pour-
suivra ses exécutions des
agents à la solde d'Israël, a
affirmé hier le représentant
du Hamas en Jordanie.
Cette décision a été prise
malgré la mise en garde du
Fatah» de Yasser Arafat. Le
Fatah a lancé dimanche un
avertissement au Hamas, à
la suite de la multiplication
des exécutions dans la
bande de Gaza occupée.

Mémoires
de Margaret Thatcher
La ruée
Les mémoires de Lady
Thatcher, «Les Années
Downing Street», ont fait
un tabac dès le premier jour
de leur publication en
Grande-Bretagne. Cer-
taines librairies ont indiqué
en avoir vendu au rythme
«d'un exemplaire toutes les
trois minutes». A Londres,
l'engouement était grand
au célèbre magasin Harrods
où Margaret Thatcher a
procédé hier matin à une
séance de dédicace de trois
heures.

Nicaragua
Cathédrale «piratée»
Des hommes armés et mas-
qués se sont emparés hier
du contrôle de la nouvelle
cathédrale de Managua
afin de demander à l'Eglise
d'intercéder auprès des
autorités nicaraguayennes
pour faire valoir leurs reven-
dications d'ordre social et
économique.

Euro Disney
Emplois supprimés
Le groupe Euro Disney a
annoncé hier son intention
de supprimer 950 postes
sur 11.100 en raison de la
crise qui a entraîné des
pertes de plus de 250 mil-
lions de dollars depuis le
début de l'année. Un projet
de plan social sera présenté
vendredi au comité d'entre-
prise, a déclaré à l 'AFP le
PDG d'Euro Disney, Phi-
lippe Bourguignon.

Blocus renforce autour de l'île
Situation toujours très tendue en Haïti

La situation était très tendue en
Haïti, où des coups de feu spora-
diques ont retenti durant la nuit
de dimanche à lundi. Plusieurs
navires de guerre américains et
canadiens croisent au large des
côtes haïtiennes, prêts à faire res-
pecter l'embargo qui a pris effet
ce matin à 5 heures. Le Conseil
fédéral doit décider prochaine-
ment s'il va s'associer aux sanc-
tions de l'ONU, a indiqué le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

L'embargo sur les livraisons
d'armes et de pétrole décrété par
les Nations Unies vise à
contraindre l'armée haïtienne à
respecter l'accord de paix pré-
voyant le retour au pouvoir d'ici
au 30 octobre de Jean-Bertrand
Aristide, démocratiquement élu
mais renversé par un putsch en
1991. Il a été décrété après le re-
fus du général Raoul Cedras,

chef de l'armée, de démissionner
vendredi dernier comme le pré-
voyait l'accord de paix sur le ré-
tablissement de la démocratie,
signé en juillet à New York.

Par la voix du président Fran-
çois Mitterrand, la France a fait
savoir qu'elle enverrait égale-
ment un bâtiment de guerre afin
de renforcer le blocus naval. La

i République dominicaine, qui
pajtage .une frontière terrestre,
avec Haïti, a dit qu'elle renforce-
rait la surveillance frontalière
pour empêcher que les produits
touchés par l'embargo ne transi-
tent par son territoire.

Le consulat helvétique à Port-
au-Prince a pris contact avec les
ressortissants suisses pour les in-
former de la situation et, le cas
échéant, leur transmettre des
consignes de prudence. Des cen-
taines de Canadiens, d'Améri-
cains sont massés à l'aéroport
pour fuir.

Des partisans du père Aris-
tide ont décrété hier trois jours
de deuil à la mémoire du minis-
tre de la Justice, Guy Malary,
assassiné jeudi par des civils liés
à la police. Quant aux adver-
saires d'Aristide, ils ont annoncé
des manifestations en faveur de
la démission du premier minis-
tre Robert Malval.
PAS DE MÉDIATION
Sûr le plan diplomatique, un
porte-parole du Saint-Siège a in-
diqué hier qu'aucune demande
de médiation du pape pour ré-
soudre cette crise n'était parve-
nue au Vatican. Dans une décla-
ration à la CNN, le général Raul
Cedras, chef des forces armées
de l'île, avait souhaité que le
pape Jean Paul II et le Saint-
Siège se proposent comme inter-
locuteurs à la place de l'ONU et
de l'Organisation des Etats amé-
ricains (OEA).

(ats, reuter, afp)

L'état d'urgence levé a Moscou
Une forte présence militaire tout de même maintenue

L'état d'urgence et le couvre-feu,
imposés il y a deux semaines à
Moscou par le président russe
Boris Eltsine pendant l'insurrec-
tion conservatrice, ont été levés
hier. Mais une forte présence po-
licière sera néanmoins maintenue
dans la capitale russe. Le Minis-
tère de l'intérieur a par ailleurs
profité de l'état d'urgence pour
expulser des milliers de Cauca-
siens, à la grande satisfaction de
nombreux Moscovites.

La levée de l'état d'urgence et du
couvre-feu a été annoncée par la
radio russe hier en fin de nuit.
La police a néanmoins souligné

qu'elle allait maintenir en vi-
gueur des dispositions pré-
voyant un renforcement de la
sécurité, à moins de deux mois
des élections législatives fixées
au 12 décembre prochain. La se-
maine dernière, le ministre de la
Défense, Pavel Gratchev, avait
souligné qu'il «fallait rester vigi-
lants».
HÉSITATION
L'annonce de la levée de l'état
d'urgence est survenue quelques
heures après les déclarations du
général Dmitri Volkogonoy. Ce
haut militaire avait affirmé que
les commandants de certaines
unités de l'armée russe avaient

hésité à accorder leur soutien au
président Boris Eltsine au mo-
ment de l'insurrection du 3 octo-
bre et ne l'ont fait que tard dans
la soirée. Toujours d'après ce gé-
néral, beaucoup de responsables
militaires avaient tergiversé lors-
qu'ils ont été invités à soutenir le
Kremlin pendant la journée du 3
octobre, alors que les insurgés
avaient déjà pris la mairie de
Moscou et s'attaquaient à la té-
lévision centrale à Ostankino.
Par ailleurs, un porte-parole des
services de sécurité a déclaré di-
manche sans autre précision
qu'un policier et deux civils
avaient été tués pendant l'état
d'urgence, (ats, reuter)

Chevardnadze compte sur la Russie
Bataille contre les forces zviadistes

Le chef de l'Etat géorgien
Edouard Chevardnadze a décla-
ré hier qu 'il comptait sur la Rus-
sie pour l'aider à repousser l'of-
fensive des partisans de l'ancien
président géorgien Zviad Gam-
sakhourdia.

La radio géorgienne a rap-
porté que des volontaires
avaient été mobilisés pour aider
les troupes gouvernementales à
défendre Koutaïssi.

«Ce n'est pas un secret que je
participe activement à des dis-
cussions avec les responsables
russes compétents et avec le
gouvernement russe en particu-
lier», a déclaré M. Chevard-
nadze dans une interview à la ra-
dio géorgienne. «Nous devons
décider comment coopérer,
comment ces deux pays ' de-
vraient repousser ce qui peut
être qualifié d'invasion de la

Géorgie, d'attaque contre sa li-
berté et son indépendance», a-t-
il dit.

Un porte-parole du Ministère
russe des Affaires étrangères a
déclaré ne pas être au courant de
plans prévoyant dans l'immé-
diat d'accorder une aide mili-
taire aux forces gouvernemen-
tales géorgiennes combattant les
zviadistes dans l'ouest de la
Géorgie, (ats, afp)

Mise en œuvre reportée
Accords de Schengen

La mise en œuvre des accords de
Schengen sur la libre circulation
des personnes entre neuf pays
membres de la CE a été reportée
du 1er décembre 1993 au 1er fé-
vrier 1994. L'annonce de ce re-
port a été faite hier à Paris par le
ministre français des Affaires
européennes Alain Lamassoure,

à l'issue d'une réunion ministé-
rielle des pays signataires. M,
Lamassoure a justifié cette déci-
sion par les problèmes «techni-
ques» de mise en route du Sys-
tème d'information Schengen
(SIS), qui doit coordonner les fi-
chiers de police et de justice des
pays membres, (ats, afp)

Négociations multilatérales du GATT

Les quatorze pays du groupe de
Cairns ne veulent pas entrer en
matière sur la proposition fran-
çaise de conclure un accord inté-
rimaire qui exclurait provisoire-
ment l'agriculture des pourpar-
lers de l'Uruguay Round. Les
négociations doivent être glo-
bales et le groupe de Cairns
n'acceptera pas d'accord partiel ,
a rappelé hier à Genève, au

cours d'une conférence de
presse, le sénateur australien Pe-
ter Cook. La date butoir du 15
décembre, avancée par le direc-
teur général du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers
et le commerce) Peter Suther-
land pour conclure les pourpar-
lers de l'Uruguay Round, n'est
pas négociable, a indiqué M.
Cook. (ats)

La France à l'index

Pawlak désigné
Pologne: premier ministre nommé

Waldemar Pawlak a été désigné
hier au poste de premier ministre
par le président polonais Lech
Walesa, a annoncé le bureau de
presse de la présidence. M. Paw-
lak, âgé de 34 ans, était le candi-
dat de la coalition de gauche qui
avait remporté les élections légis-
latives du 19 septembre.

Waldemar Pawlak, président du
Parti paysan (PSL), doit consti-
tuer son équipe d'ici à deux se-
maines, pour la soumettre à
l'approbation de la Diète
(Chambre basse), aux termes de

la constitution polonaise. Selon
son proche collaborateur Alek-
sander Luczak, M. Pawlak a
l'intention de présenter la com-
position du nouveau cabinet
lors de la prochaine séance de la
Diète, prévue pour jeudi.

Le gouvernement doit être
formé par la coalition de l'al-
liance ex-communiste (SLD) et
par le PSL de M. Pawlak, res-
pectivement première et deu-
xième forces politiques à l'issue
des élections. Leur coalition dis-
pose à la Diète d'une majorité
de 303 sièges sur 460. (ats, afp)

La troisième tentative était la bonne

La troisième tentative a été la
bonne. Après deux faux départs,
la navette Columbia s'est placée
en orbite hier autour de la Terre
avec ses sept astronautes et ses
rats de laboratoire pour une
mission de deux semaines
consacrée à la recherche médi-
cale.

La doyenne des navettes amé-
ricaines a décollé à 10 h 53 (15 h
53 heure suisse) pour atteindre
rapidement son orbite à 282 ki-
lomètres d'altitude après avoir
largué ses fusées auxiliaires à

poudre au-dessus de l'Atlanti-
que.

Le lancement était initiale-
ment prévu pour jeudi. Les
mauvaises conditions atmos-
phériques puis la défaillance
d'une console de l'ordinateur
chargé de suivre la trajectoire au
moment du décollage l'avaient
fait repousser au lendemain.
Vendredi, c'est une panne d'un
récepteur de communications
reliant la navette aux contrô-
leurs au sol pendant les pre-
mières minutes du vol qui a pro-
voqué un nouveau report, (ap)

Columbia enfin partie

19.10.1781 - Les forces
anglaises du général
Cornwallis capitulent à
Yorktown, en Virginie ,
alors que la guerre
d'indépendance amérir .
caine touche à sa fin.
19.10.1925 - L'Italie
achève l'occupation de la
Somalie.
19.10.1935 -La Société
des Nations vote des
sanctions contre l'Italie, à
la suite de son interven-
tion en Abyssinie.
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Dans chacun de nos magasins vous trouverez
• 30 à 60 % d'économies sur les montures
• Un vaste choix d'articles de marque et de qualité
• Un service personnalisé, rapide et efficace
• Une équipe de professionnels confirmés
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1 VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
I Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous gratuitement au 155'34'64

I ^Ê ET Quartier piscine
I M̂0gjt̂ mm̂  La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS DE
I 1%, 2 et 3 PIÈCES
I avec cuisine agencée, salle de bains,
I W.-C, ascenseur, garages à disposi-
I tion. Libre à convenir. ,
tt _ 132-12083 ,

WZ Ĵ. El sH^W^̂ !̂m\\\
"̂ ¦¦mJ HfllBWr'KSSÉ^

Problèmes pour trouver
un appartement dans

le Jura bernois
Nous pouvons vous offrir un échantil-
lon de logements de prix et de qualité
selon votre désir dans la localité de
votre choix.
Vous pouvez profiter de nos offres
exceptionnelles très avantageuses,
(par exemple: paiement dès le
2e mois).
Alors prenez contact encore aujour-
d'hui avec:

COMPACT GÉRANCE sàrl.
P 032/42 29 42

297-X19

À VENDRE OÙ A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane, è
mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de: Fonds, à proximité des
commerces et de la gare CFF, vue
sur les Alpes

VILLA
comprenant salon avec cheminée,
coin à manger, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, jardin d'hiver.
Locaux de service. Parc couvert. ! !
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:¦> 'y  ¦ • ' ¦¦ - 2B-<8»

A vendre à La Chaux-de-Fonds, proche
du centre

surface commerciale
pour bureaux, petit artisanat, d'environ
140 m2, pour date à convenir.

Téléphone 038 24 77 40.
28-40/4x4

Appartement rénové 5% pièces
attend

FAMILLE
désirant s'épanouir au 3e étage
d'un immeuble dans quartier tran-
quille (cuisine agencée, parquet).
<P 039/31 10 63.

] 132-510956

IMAGE ET SON

TÉLÉVISION
Ph.-H.-Mathey 3

La Chaux-de-Fonds
</> 039/28 21 40

132-12059

( T"Ï >

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds,
à l'ouest de la ville

grande maison
familiale

de construction ancienne.
8 chambres. Garage.

Terrain arborisé de 1200 m1

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

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

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 34, quartier
tranquille proche du centre ville,
idéal pour les enfants, cuisine agen-
cée, balcon, ascenseur

3% PIÈCES M
Libre tout de suite où à convenir
Fr. 1200.-, plus charges

Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 PI ÈCES
Cuisine agencée
Libre: 1 er janvier 1994
Fr. 816.-, charges comprises .

' . • ' 28-486
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Bulletin de changement
d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'Impartial SA, Service de diffusion,
rue Neuve H, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et Prénom: *
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: : 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/ chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: [ 

du au inclus
g<. 

A V I S  I M P O R T A N T
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, 7 jours à l'avance s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour (a Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

f 5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour /'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: les frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le

renouvellement de votre abonnement.

Publicité
intensive,
Publicité

par onnoncei

Police-secours:
117

"TILLATTPii tA™
Î ^̂ ^ C-EST LE MOMENT

d'acheter votre VILLA mitoyenne
Avec Fr. 100 000.-, coût mensuel:

entre Fr. 1320.- et Fr. 1405.- + charges §

^̂ M 
TAI niaita An Att 

^̂^

A vendreà deux minutes du centre de La Chaux-de- Fonds
en zone ville ancienne n

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL
Construit sur un terrain de 800 m2, quartier agréable avec
transport public à proximité. Bon rendement.
Faire offres sous chiffres W132-745901 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.



Besoin d'uneotT^f^à 6,5%!
Otto Stich devant la presse radicale

Une TVA à 6,5% est le
seul choix politiquement
responsable, a insisté
hier à Berne le conseiller
fédéral Otto Stich, lors
du traditionnel débat de
la presse radicale. L'as-
sainissement des fi-
nances fédérales est à ce
prix. A l'évidence, l'en-
jeu du scrutin du 28 no-
vembre sur le passage à
la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) divise les
esprits. Pour les milieux
de l'économie c'est le
changement de système
fiscal qui prime, la ques-
tion du taux venant en-
suite.

Pour le ministre des Finances, le
passage à une TVA au taux de
6,5% a le mérite de servir un
double objectif. Il donnera le

Otto Stich en compagnie de Georg Stucky
Devant la presse radicale, le conseiller fédéral a plaidé pour une TVA au taux de 6,5%.

(Keystone)

coup de fouet nécessaire à la re-
vitalisation de l'économie et per-
mettra de renflouer les caisses de
la Confédération. Ne pas tenir
compte de ce second élément en
se contentant d'un taux de 6,2%
conduirait à une impasse. Nous
aurons alors à lutter contre des

déficits et un endettement exces-
sifs, a averti M. Stich, sans par-
ler de la perte de crédibilité au-
près des investisseurs étrangers.

Un tel résultat exprimerait en
outre une mise en garde contre
tout nouvel impôt. Il faudra sa-
voir en tirer les conclusions.

«Allez alors demander à mes
collègues du Conseil fédéral, le-
quel est prêt à faire des coupes
importantes dans son budget», a
répondu en substance M. Stich,
avec le risque de reporter sur les
générations futures les coûts de
la prévoyance professionnelle

ou des infrastructures des trans-
ports publics, par exemple.

Contrairement à Otto Stich,
le conseiller national Georg
Stucky (PRD/ZG) s'est félicité
de la double question posée au
peuple - le changement de sys-
tème et le taux. Le premier étant
essentiel à ses yeux. Pour le
conseiller national Charles Fri-
derici (PLS/VD), agacé par les
penchants trop dépensiers du
Parlement et du Conseil fédéral,
le taux de 6,2% est amplement
suffisant. Il se dit néanmoins
prêt à soutenir l'augmentation
de ce taux le jour où l'on dimi-
nuera parallèlement l'imposi-
tion directe.

L'Association suisse des ban-
quiers s'est en revanche montrée
plus conciliante, par la voix de
Jean-Paul Chapuis, membre de
son conseil d'administration. Ce
dernier a vanté les mérites de la
TVA, «système moderne» pour
des motifs de compétitivité. Les
banquiers soutiennent en outre
le taux de 6,5% pour assainir les
finances publiques, «une des
bases de la réputation de notre
économie», (ats)

BREVES
Tessin
Etat d'urgence levé
Le gouvernement tessinois
a levé l'état d'urgence dans
le Sopraceneri et partielle-
ment dissous l'état-major
de crise hier vers midi. Le
risque d'éboulement n'a
toutefois pas disparu dans
le Val Maggia.

Incident pour Swissair
Enquête à Munich
La cause de l'incendie d'un
câble qui a contraint un
avion de Swissair à atterrir
d'urgence à Munich samedi
n'a pas encore été trouvée.
LV%içg.J$$!$L. allemand
de la navigation aérienne
procède actuellement à
l'examen de l'appareil, a in-
diqué Swissair hier.

Augmentations
de salaire
Le fisc se régale
Les améliorations de reve-
nus font le bonheur du fisc.
En Suisse, un célibataire
dont le salaire a grimpé de
80.000 à 100.000 en 92, a
reversé en moyenne 30% de
son gain supplémentaire à
l'Etat via l'impôt fédéral di-
rect et les impôts canto-
naux, communaux et pa-
roissiaux, a communiqué
hier la Société pour le déve-
loppement de l'économie
suisse (SDES) en se basant
sur des données de l'Admi-
nistration fédérale des
contributions.

Initiative UDC
Déposée
L'Union démocratique du
centre (UDC) a déposé sa
première initiative populaire
«contre l'immigration clan-
destine», hier, à la Chancel-
lerie fédérale à Berne. Selon
l'UDC, 109.485 signatures
vérifiées ont été remises.
L'initiative entend faire ces-
ser les abus du droit d'asile
en rendant la Suisse moins
attrayante aux yeux des
candidats à l'asile.

Canton d'Argovie
Horrible découverte
Le squelette d'un garçon de
quatre mois a été découvert
dans un appartement à
Spreitenbach (AG). Deux
chiens morts ont par ail-
leurs été trouvés sur le bal-
con, a indiqué hier la police
cantonale argovienne.
L'enfant et les animaux
sont morts de soif et de
faim. Quant à la locataire de
31 ans qui occupait l'ap-
partement et fréquentait les
milieux de la drogue, elle a
disparu depuis quatre se-
maines.

L'école a la cote
Examens pédagogiques des recrues

A peine la moitié (52%) des
jeunes gens ayant répondu, l'an
dernier, aux questionnaires de
l'examen pédagogique des re-
crues (EPR) ont admis être allés
volontiers à l'école. Pas moins
de 45% ont déclaré que ce

. n'était «pas volontiers» qu'il
l'avait fréquentée.

' ïJHAfe ' : - ¦' • •''
r Par ailleurs, une majorité de

réponses est favorable a un âge
de la retraite semblable pour les
hommes et les femmes et à la
poursuite du soutien de l'agri-
culture par l'Etat

Près de 13.000 questionnaires
sur le thème des choix et des in-
térêts professionnels ont été dis-
tribués. Un échantillon repré-
sentatif d'un millier a été sélec-
tionné. Selon les réponses four-
nies, l'école, quoique mal aimée,
prépare plutôt bien à la vie pro-

• fessionnelle.
Quelque 80% des recrues, en

effet, attestent avoir été bien ou
assez bien préparées à leur vie
future. Quant aux paysans, s'ils
sont jugés nécessaires, ils ne
manquent pas de susciter de vio-
lentes critiques, (ap)

La baisse s'amplifie
Taux hypothécaires

La compagnie d'assurances-vie
Rentenanstalt / Swiss Life a
abaissé d'un demi-point, à
5 '/2%, le taux de ses prêts hypo-
thécaires en cours à taux varia-
bles pour la construction d'habi-
tations. Le premier prêteur
nypQthé^irsLpaœû Jes compa.-
gnies d'assurances suit ainsi le1
mouvement déclenché le 8 octo-
bre par la Banque Centrale Co-
opérative (BCC). Les banques
cantonales, à l'exception de
Neuchâtel et Obwald, et les
grandes banques n'ont pas en-
core bougé.

A la Rentenanstalt, le, nou-
veau taux entre en vigueur au
1er février 1994, a indiqué la
compagnie zurichoise hier. Le
taux s'applique immédiatement
pour les nouvelles hypothèques.
Les trois grandes banques
suisses n'ont toujours pas réagi
à cette nouvelle ronde de baisse.
L'Union de Banques Suisses
(UBS) et la Société de Banque
Suisse (SBS) maintiennent leurs
taux à 6%. Le Crédit Suisse
(CS) et la Banque Populaire
(BPS) ne publie pas de taux uni-
fié, (ats)

Représentation
Minorité latine

Le Conseil fédéral est disposé à
conférer un caractère obliga-
toire à ses instructions du 12
janvier 1983 visant à assurer une
bonne représentation des mino-
rités latines dans l'administra-
tion fédérale. Il a accepté dans
ce sens une motion du conseiller
national Bernard Comby
(PRD/VS). M; Comby relevait
que cette minorité est encore
sous-représentée. Dans sa ré-
ponse, le Conseil fédéral fait état
de progrès. Les données statisti-
ques de janvier 1993 montrent
que la part des francophones
dans l'administration atteint
18%, celle des italophones 5,1%
et celle des romanches 0,5%,
soit un peu moins que leur poids
réel en Suisse, (ats)

Ça change
Parlement genevois

Les libéraux, avec 27 sièges (les
premiers décomptes leur en don-
naient 28), et l'Alliance de
gauche (AdG), avec 21 sièges,
sont les grands vainqueurs des
élections au Grand Conseil ge-
nevois de cette fin de semaine.
Les partis écologiste (PEG) et
socialiste (PS) perdent respecti-
vement 5 et 6 sièges. Le PS est
comme «un boxeur groggy» a
reconnu hier son président. Les
radicaux sont en légère hausse
avec 15 sièges (+2) et les PDC
restent à 14 (12,55%). (ats)

Une paix inspirée
Jusqu'à la fin de la Seconde
Guerre mondiale et dans les an-
nées qui la suivirent immédiate-
ment, la paix semblait ne pouvoir
être qu'imposée par la force, par
l'écrasement de l'ennemi. Celui-ci,
vaincu, demandait alors une cessa-
tion des hostilités, il capitulait et
commençait ensuite la période de
reconstruction, de restauration de
nouvelles relations, de nouveaux
échanges fondés sur la dignité re-
connue de chaque peuple.

Si cela a été possible en Europe,
en 1945, il semble que les confron-
tations d'aujourd'hui, entraînant
pourtant les mêmes souffrances,
ne cessent pas lorsque les armes se
taisent, et que les dissensions
culturelles, religieuses, sociales
aussi des conflits de cette fin de siè-
cle sont plus fortes que les canons.
Saddam Hussein a perdu la ba-
taille du Koweït, il n'a pas été
amené à conclure la paix et le peu-
ple irakien souffre encore et tou-
jours.

Lorsqu'on parle de négocia-
tions et même qu'on les souhaite,
il faut savoir que les interlocuteurs
qui se trouveront en face de nous
auront aussi à demander, à exiger.
La partie la plus difficile des négo-
ciations réside toujours dans les
volontés de l'interlocuteur.

A la paix imposée par les armes,
on peut opposer celle choisie par
la raison et la réflexion. C'est aussi
celle du courage qui entraîne des
hommes politiques responsables à
tendre la main à leurs ennemis, à
dénoncer l'absurbe inutilité des
conflits qui ne s'éteignent pas et
qui demeurent une menace perma-
nente, mais aussi paralysante.

«Nos seuls ennemis sont la
guerre et la mort d'innocents!»
Cette phrase, qui traduit si bien ce
qu'au fond nous devrions tous res-
sentir, je l'ai entendue prononcer il
y a quelques jours, dans une réu-
nion à laquelle je participais, par
Shimon Pères, ministre des Af-
faires étrangères d'Israël.

Lui-même et le gouvernement
de son pays ont eu bon seulement
le mérite d'analyser la situation au
Moyen-Orient, mais encore d'en-
gager un processus de paix avec
l'OLP et son leader Yasser Arafat
et plus encore, ils ont eu ensemble
le courage, contre l'incompréhen-
sion que cela pouvait susciter dans
leur propre pays, d'annoncer leur
volonté de négocier. Ils ont eu la
sagesse de croire et de persuader
que leur volonté de paix serait ad-
mirée, appuyée et comprise par
une majorité des peuples qu'ils re-
présentaient et par la communauté
internationale.

Leur patriotisme, leur foi en
l'avenir de leur pays ont dépassé
les convictions fondées sur leur
force ou leur droit, pour s'étendre
à la dimension d'une région dans
laquelle plusieurs peuples sont
condamnes à vivre ensemble et pas
seulement côte à côte.

Ce qui paraît aujourd'hui possi-
ble parce que des hommes coura-
geux le veulent, était hier encore
presqu'inimaginable. Shimon
Pères expliquait cette volonté de
paix en disant encore: «Le temps
est venu où les valeurs morales dé-
passent les règles politiques».

Mais, à ces réflexions et à ces
propos, il faut ajouter, et cela
n'enlève rien à la qualité ni à la vo-

lonté de paix des hommes qui ont
engagé ce processus, le raisonne-
ment économique. Le Moyen-
Orient dispose d'un potentiel de
développement très important qui
ne peut être exploité tant que les
Etats qui s'y côtoient se menacent
réciproquement et bloquent leurs
échanges.

La paix, c'est aussi le redimen-
sionnement de l'armée, c'est la ré-
duction des armements, c'est donc
la mise à disposition du dévelop-
pement régional et national de ca-
pacités financières et industrielles
très importantes. La paix, c'est en-
core le refus des dictatures, la dé-
mocratisation, c'est le défi du dé-
veloppement et, au Moyen-
Orient, la juste répartition et utili-
sation des ressources en eau, la
lutte contre la désertification, etc.
etc.

Autant de défis qui sont relevés
et qui vont mobiliser les peuples
pour un effort constructif et don-
ner raison à ceux qui pensent, et
Shimon Pères, mais aussi Yasser
Arafat sont de ceux-là, qu'en
termes économiques, le vingt et
unième siècle sera asiatique!

Puisse cette paix de la sagesse,
de la raison et du courage, aboutir
réellement et, parce qu'elle nous
paraît si évidente malgré les diffi-
cultés, qu'elle serve d'exemple
pour permettre la réduction d'au-
tres conflits.

le billet
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19 octobre 1945 -
Le Conseil fédéral décidé
d'émettre uh emprunt de
300 millions de francs -
pour consolider la dette
flottante de la Confédé-
ration et pour se créer
les moyens lui permet-
tant de faire face aux
bèsoiris Hhaneiérs àé^
l'Etat L'emprunt se ,
divisiem deux penches,
Tune He'175 millions à
3 1/2% {durée dé 22 ans)
et l'autre de 125 millions
à 3 1/4% (datée de dix z
ans), i
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TELEVISION SUISSE RaWNDE
DÉPARTEMENT DIVERTISSEMENT

Nous cherchons des candidat(e)s
pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 60 ans. alors

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS ET
FAIRE DE NOUVELLES CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur:
? (022) 708 91 06. j * ^ou écrivez-nous à ffS
TSRxOHI LES FILLES» 7*£
Case postale 234 RTSR
1211 Genève 8• •.i l UCIICVC B 1811834
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Avec la série spéciale "Travel", -- Equipement suppl. "Travel": ABS, ' . ' •¦: ', -
l'Oméga joue sa meilleure carte: JL • lève-glaces élect. à l'avant, appuis-

plus exigeants, quant à eux, comman- - ŵ» 2.0i 85 kW (115 ch)
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;
-. et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.
 ̂
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B̂ Ŝî feil̂ ^Epî^̂ ^̂ ^̂ ^S&É ^n vente
m%?§fê5$m& à la réception
h'{yL ̂ v^ de L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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ou verser le 
montant
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mt. :. ĵ  Journal L'Impartial,
CCP 23-325-4
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¦ ¦•  ̂•̂ calendrier remboursement)

Interdire la publicité: , .-:
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une très mauvaise nouvelle.
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Pour les médias, p
précisément.
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g Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires. ? . yy ;
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j à t W \ 4 Ê  yAmmmm. 2300 La Chaux-de-Fonds ^  ̂ k 91 JSjf . «*b

^̂ M PHOTO ™. 039-23 07 70 ^Ll WJ* ̂ W ' ^̂ hron,iK VKIDM me des Moulins 45 V| ^i .7 r s'-'o1E0'»e
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* ï 1I. J Digital 1

%  ̂ 9 X |3 au lieu de 1.30 seul. — .90 A Kodalux Digital , le nouveau procédé P
^R̂  r̂ pour obtenir de très bonnes copies m
^̂  ̂ ±4* d'après dia. m

Action photo d'après dia du laboratoire Kodak SA H 1U * IS auiieu de 1.50 seul. I.ZU 
|Jà Lausanne à des super prix! 1Q Y IR 1 QflApportez-nous vos dias de n'import e quelle 
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marque et vous recevrez dans un délai d'une semaine ^̂ L JL\v
de très belles copies. Malheureusement ces prix ne sont ^̂ k 220.10000s j Êr
valables que du 18 oct. au 20 nov. 1993. ^̂ BBHHBHHHB SBHSBŜ ^^
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/fSfik| PARQUET-PLASTIQUE-TAPIS Ç éÊ&A

WL tifino à fus SA 3lPL
 ̂

Maîtrise fédérale >»•

><̂  Oesiols de .{qualité y^^
X̂ l qui se remarquent l ̂ £<1.

Parc 9 Tél. 039/28 16 24
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/28 15 56

TÉLÉVISEUR 70 cm PHILIPS
pal-secam stéréo txt

(̂k G/ m̂SW^ ' —Sàfeo» > . ,. ^̂ ^"̂  ̂ ^,!" , ̂ J
au lieu de Fr. 1990.-

A CE PRIX-LA. TOUS CHEZ

LëSL̂ SHB
Philippe-Henry-Mathey 3

? 039/28 21 40 ,B7.1M59

0 .237.8 ¦

yÊ£Z!ÊMEÊ Consultation et essais gratuits
¦PBBVMI d'appareils à plusieurs programmes auditifs

'̂ ^-m^̂  ̂selon vos 

besoins 

personnels

I ET 
 ̂

«Fournisseurs:AI-AVS-CNA-AMF s

ï \f  SURDITÉ DARDY
¦k\V AUDIOPROTHÉSISTES DIPLOMES UNIVERSITAIRES
fe.\ J 2302 La Chaux-de-Fonds

WZmAm. I Rue de la Serre 61 ' Tél. 039/ 23 34 07
HÈŜ k. À 

Près de la 
Pharmacie Pillonel 

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

<fi 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
132-13002

RENAN
A louer tout de suite

3 PIÈCES
Cuisine agencée, douche-W. -C,
jardin. Situation calme.
Fr. 720.- + charges Fr. 80.-.
<p 039/6315 81 (le soir).

298-1663

l'annonce/
reflet vivant du marché

FAITES CONTRÔLER VOS LUNETTES f̂e I
i cuni i ce ne Malti» opticien 1LENTILLES DE dipl6m» fédéral 

 ̂
I
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CONTACT Léopold-Robart 23 i Aj

V 132-12092 Tél. 039/23 SOU *T J

CZhMt 4 -̂eiMelt^
Mont-Cornu 67,2300 La Chaux-de-Fonds

(f, 039/28 33 50
Tous les mercredis

jusqu'au 27 octobre (voire plus)

BUS TC
i Départ gare: 14 h 20

Sur présentation du ticket:
' rabais sur les consommations
k 132-12958 M

Avis de recherche
Nous achetons pour l'exportation:

Nltun: Urvan, E20, Vanene, Sunny, Prairie, Blue-
bird, Stanza. Toyota! Mode) F, Hiace, Lite-Ace,
Dyna, Hi-Lux , Corolla, Carina, Camry, Corona, Ter-
cel. Daihatsu: Charmante. Honda: Accord, Shuttle.
Mitsubishi: L300. Peugtot: 205, 504, 505. J5.
Divan: Opel, Ford, VW, Renault Fiat Audi, Suzuki.
Toutes marques diesel. Camions: Man et Mercedes.
Contactez-nous lundi au samedi de 9 h i 19 h.

<t> 032/93 31 61 ou 032/93 96 95
V_ 160-900840,/

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendule»; régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

; J.-F. Niklaus, Neuchâtel
T«L osa/s? ae es ou>IM a« aa-sm^a i
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Force herculéenne
Traction intégrale

6 cylindres
Confort intégral
Super prix
Le véhicule tout-terrain de luxe i prix économique. Moteur V6.
Cylindrée de 3,01.143 ch. Injection d'essence. Traction Intégrale enclen-
chable. Démultiplication terrain sur les 5 vitesses. Frein de différentiel
arrière (LSD 3 5 %). Système audio Hi-Fi et 6 haut-parleurs. Verrouillage
central. Lève-glaces él. Charge remorquable freinée 2000 kg; 42450 fr.

\ Version automatique également disponible. 4-Runner V6 4x4 Super
Saloon à intérieur cuir et confort intégral (ill.), 52600 fr. Garantie Inté-
grale: 100 000 km, valable 3 ans. Tous les modèles sont disponibles en
leasing attrayant. Un essai vous emballera!

. . .... ..... .. , ...,,. ^•̂ ^|̂ Ë'̂ f|-y><*-^Ë-2; y ¦—-¦- -' ¦• * ;.' .

Agence principale: La Chaux-de-Fonds ; Centre de vente,
Garage des Montagnes, M. Grandjean SA, Léopold-Robert107et117,
039/23 64 44/45 Agences localesi La Chaux-de-Fonds: Cassi
& Imhof SA, 268844 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 i
• Saignelégier: Auto-Sport 3000 SA, 039/5112 20 • Sonvilier:
j. C Bering Automobiles, 039/4115 55

101-222-04/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

MÉTAUX PRÉCIEUX
QL Achat Vente
$ Once 363,50 366,50
Lingot 16.750.— 17.000.—
Vreneli 20.- 97.— 107.—
Napoléon 96,75 101,75
Souver new 123.— 127.—
Souver old 122.— 126.—

Argent
$ Once 4,27 4,42
Lingot/kg 193.— 208.—

Platine
Kilo 16.880.- 17.130.—

CONVENTION OR
Plage or 17.100.—
Achat 16.700.—
Base argent 240.—

INDICES
15/10/93 18/10/93

Swiss Index 1638,43 1659,57
SMI 2612,60 2661,60
Dow Jones 3629,73 3642,00
DAX 2015,03 2033,32
CAC 40 2139,26 2152,74
Nikkei 20174,40 20072,20

i n. n i. itH.i:niinii,i i.mui) i J^
I.I ^
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Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local dos banques.
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15/10/93 18/10/93
Calida 1010.— 1000.—
Ciment Portland 575.— 560.—
Kuoni 29000.— 30000.—

Adia p 150.- 155.-
Alusuisse p 534.— 545.—
Ascom hold. p 1100.— 1100.—
Baer hold. p 1540.— 1560.—
Bâloise hold. n 2330.— 2305.-
BBC IA 942.— 952.-
B. C. C. 880.— 880.—
Bobst p 1560.— 1470.—
BPS - —
Bùhrle n 113.— 116.—
C. F. N. 790.- 790.—
Ciba p 758.- 772.-
Ciba n 719.— 739.—
Ciba bp 710.— 725.—
Cortaillod n 5010.— 5050.—
CS hold p 3265.— 3350.—
CS hold n 649.— 664.-
Elektrowatt 3180.— 3180.—
EMS-Chemie p 3530.— 3570.—
Georg Fischer p 930.— 925.—
Forbo p 2070.— 2080.-
Galenica bp 397.— 400.—
Holderbankp 834.— 831 —
Jelmoli 780.- 790.-
Landis n 605.— 609.—
Logitech n 181.— 181.—
Merkur hold. p 292.- 292.-
Mœven p 382.— 380.—
Nestlé p — —
Nestlé n 1155.— 1172.—
Nestlé bp — —
Neuchât. n 700.— 700.—
Reassur p 3810.— 3850.—
Reassur n 3710.— 3755.—
Roche p 9050.— 9040.—
Roche bj 5665.— 5700.—
Sandoz p 3550.— 3680.—
Sandoz n 3405.— 3560.—
Sandoz bp 3350.— 3520.—
SBS p 472.- 482-
SBSn 221.50 228.50
SBS bp — —
Schindler p 6200.— 6200.—
SGSbj 150.- 1400.-

Sibra n 198.— 198.—
SMH 100 218.- 223.-
Sulzern 744.- 738.—
Swissair p — —
Swissair n 688.— 700.—
UBS p 1260.— 1274.—
UBS n 283.- 288.-
W'thur p 785.- 790.—
Wthur n 736.- 742.-
Zurich p 1355.— 1369.—
Zurich n 1356.— 1369.—

15/10/93 18/10/93
Abbott Labor 39.— 39.—
Aetna LF 91.- 90.50
Alcan alu 27.25 29.25
Amax 32.75 32.25
Am Cyanamid 83— 83 —
Amoco 78.25 81.50
ATLRichf 159- 159.-
ATT 87— 87.-
Baker Hu 31.50 32.25
Baxter 32.50 33 —
Boeing 64.25 54.—
Caterpillar 116.— 116.—
Citicorp 55— 54.—
Coca Cola 63.25 63.25
Du Pont 66.50 66.25
Eastm Kodak 83.— 84.75
Exxon 92.50 93.50
Gen Elec. 138.— 141.50
Gen Motors 63.75 64.50
Halliburton 50.50 50.50
Homestake 26.50 26 —
Honeywell 50— 49.50
Inco ltd 27.50 28.50
IBM 61.75 64 —
Linon 90— 91.50
MMM 148.50 149.50
Mobil corp 119.- 119.-
Pacific Gas & El 60.75 51.25
Pepsico 58.— 59.50
Pfizer 86.50 88.50
Phil Morris 75— 76.75
Philips pet 49.25 48.25
Proct Gamb. 75.25 75.75
Rockwell 49.75 50.50
Sara Lee 37.50 40.50
Schlumberger 91.— 90.75
Sears Roeb 81.75 81.75

Texaco 96.25 97.75
Unisys 16.75 17.—
Warner Lamb. 99— 100 —
Waste Manag. 41.50 42.75
Woolworth 35— 33.50
Anglo AM 46.75 46.50
Amgold 108.- 108.-
De Beers p 30.— 30 —
ABN Amro Hold. 52.75 52.75
Aegon NV 72.75 73.25
Akzo 143.50 145.—
Philips 28.75 28.75
Royal Dutch 148.50 151.50
UnileverNV 166.— 167.50
Allianz Hold n 2400.— 2430.-
Basf AG 233.50 237.-
Bayer AG 275.— 278.-
BMW 523 — 532-
Commerzbank 292.— 295.50
Daimler Benz 663.— 660.—
Degussa 346.— 356.—
Deutsche Bank 729.— 734.—
Dresdner BanK 385.— 385.—
Hoechst 248.- 250.—
Mannesmann 289.— 297.—
Mercedes 669.— 669.—
RWE 408.— 415.—
Schering 920.— 1015.—
Siemens 632.— 635.—
Thyssen AG 188.50 190.—
VEBA 405.— 405.—
VW 336.— 338.—
Fujitsu Ltd 11.25 11.50
Honda Motor 20.50 21.—
Nec corp 13.— 13.—
Sanyo electr. 5.80 5.85
Sharp corp 20.50 20.50
Sony 61.50 63.25
Aquitaine ' 107 — 104.
Norsk Hyd n 41.25 42.-

15/10/93 18/10/93
Alcatel Alsthom 742.— 755.—
BSN 861 — 871.—
Euro Disneyland 52.80 53.95
Eurotunnel 40.60 41.05
Générale Eaux 2620 — 2663 —
L'Oréal 1170- 1182.—
Lyonnaise Eaux 522.— 524.—
Sanofi 994 — 995.—
Paribas 491.50 491.30

15/10/93 18/10/93
BAT. 4.8350 4.88
British Petrol. 3.26 3.28
British Telecom 4.57 4.57
Cadburry 4.7150 4.75
Glaxo 6.69 6.75
Impérial Chem 7.31 7.29

GHBBHHEI ~^z*zz?z ̂. - -\y ¦!
15/10/93 18/10/93

Ajinomoto 1390.— 1390.—
Canon 1450.— 1450.-
Daiwa House 1650.— 1640.—
Fuji Bank 2330.— 2310.—
Fujitsu 866.— 867.—
Hitachi 842.— 842.—
Honda Motor 1600.— 1620.—
Komatsu 790.— 783.—
Matsush el l 1490.— 1500.—
Mitsub. el 564.- 559.-
Mitsub. Heavy 683.— 682.—
Mitsui co 796.— 789.—
Nippon Oil 786.— 786.—
Nissan Motor 770.— 754.—
Nomura sec 2000.— 2030.—
Olympus opt 1110.— 1100.—
Ricoh 732.— 730.—
Sankyo 2730.— 2700.-
Sanyo elect 447.— 445.—
Shiseido 1310.— 1320.—
Sony 4610.— 4800.—
Takeda chem. 1310.— 1270.—
Tokyo Marine 1270.— 1250.—
Toshiba 678.— 667.—
Toyota Motor 1780.— 1780.—
Yamanouchi 2370.— 2330.—

15/10/93 18/10/93
Aetna LF & CAS 63% 64%
Alcan 20% 20%
Aluminco of Am 66% 68.-
Amax Inc 22% 22%
Asarco Inc 17% 17%
ATT 60% 59%
Amoco Corp 57% 57%
AtlR ichfld 111% 112%
Boeing Co 37% 38.-

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 80% 81%
Citicorp 37% 35%
Coca Cola 44.- 43%
Dow chem. 58.- 58%
Du Pont 45% 45%
Eastm. Kodak 59% 59%
Exxon corp 65% 64%
Fluor corp 39% 39%
Gen dynamics 95% 97.-
Gen elec. 98% 98.-
Gen Motors 44% 46%
Halliburton 35% 35%
Homestake 18% 18%
Honeywell 34% 33%
Inco Ltd 20% 20%
IBM 44% 44.-
ITT 92% 90%
Litton Ind 64% 64%
MMM 104% 104%
Mobil corp 82% 82%
Pacific gas/elec 36% 36%
Pepsico 41% 40%
Pfizer inc 61% 63%
Phil. Morris 53.- 53%
Phillips petrol 33% 32%
Procter & Gamble 63- 52%
Rockwell intl 35% 35%
Sears. Roebuck 56% 55%
Texaco inc 68% 69%
Union Carbide 20% 20%
USX Corp 31% 32%
UTD Technolog 57% 58%
Wamer Lambert 69% 71%
Woolworth Co 23% 23%
Xerox 73% 73%
Zenith elec 7 - 7%
Amerada Hess 53% . 53%
Avon Products 52% 51%
Chevron corp 95% 96%
UAL 143% 145%
Motorola inc 106.- 105%
Polaroid 33% 34%
Raytheon 62% 62%
Ralston Purina 41% 42 -
Hewlett-Packard 70% 73.-
Texas Instrum 65% 66%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 13% 13%
Schlumberger 63% 67.-

(Weittain Sditxta t Ca. kiaxpcnrtl G»nèw|

BILLETS (CHANGE)
Court de là veilla Achat Venta

1$US 1.39 1.48
1$ canadien 1.04 1.11
1£ sterling 2.09 2.22
100 FF 24.20 25.70
100 lires 0.0875 0.0930
100 DM 86.90 89.50
100 «.holland. 76.50 80.50
100 fr. belges 3.88 4.14
100 pesetas 1.04 1.15
100 schilling aut 12.20 12.85
100 escudos 0.80 0.90
100 yens 1.28 1.39

DEVISES
1$ US 1.4180 1.4530
1$ canadien 1.0650 1.0920
1 £ sterling 2.1260 2.18
100 FF 24.65 25.20
100 lires 0.0890 0.0913
100 DM 87.30 89.10
100 yens 1.3210 1.3545
100 «.holland. 77.65 79.20
100 fr belges 3.98 4.0610
100 pesetas 1.08 1.1130
100 schilling aut. 12.41 12.66
100 escudos 0.84 0.8660
1 ECU 1.6560 1.6890



Il y a un an -Au
tournoi de Lyon, Jakob '
Hlasek et Marc Rosset
passent aisément le cap
du premier tour du • -
double.. Têtes de série
No 1, les dedx Helvètes
éliminent la paire com-
posée du Sud'Africain
Jean-Claude De Jager. et
du Letton Girts Dzèlde '
sur lescçie de &3 7-5:

¦., dmp)

1
#

Q.m Gare au bouchon!
Football - Coupe de l'UEFA: Servette sera confronté à une tâche difficile à Bordeaux

Seul club suisse encore
en course au deuxième
tour des compétitions eu-
ropéennes, Servette est
confronté ce soir à une
tâche difficile à Bor-
deaux, en match aller de
la Coupe de l'UEFA. Les
Girondins, qui occu-
paient la première place
du classement de DI
avant la 13e journée, dis-
posent d'un effectif aussi
riche en quantité qu'en
qualité.
Après avoir tenu le haut du pavé
sous le règne de son président
déchu Claude Bez, avec trois ti-
tres de champion de France au
cours de ces dix dernières années
(1984, 1985 et 1987), les Borde-
lais étaient relégués en D2 sur
une décision disciplinaire à l'is-
sue du championnat 90/91 qu'ils
avaient terminé au 10e rang.
Leur remontée en première divi-
sion était rapide. La saison der-
nière, en terminant 4e du cham-
pionnat de DI, Bordeaux repre-
nait son rang parmi les meil-
leurs. Un nouveau président,
Alain Afilelou, à l'image très

médiatique, imposait un entraî-
neur hors norme, le truculent
Rolland Gourbis. Cet ex-co-
équipier de Barberis à l'AS Mo-
naco n'est pas au-dessus de tout
soupçon. Il a déjà connu la pri-
son pour avoir «dribblé» le fisc
lorsqu 'il était le manager de
Toulon, Gourbis est de surcroît
interdit de casino.
LES COUPS DE POKER
DE COURBIS
Joueur dans l'âme, il aime égale-
ment surprendre par ses choix
tactiques. Ainsi contre Caen sa-
medi, il aborda la partie sans
son meneur de jeu, Vercruysse et
il laissa au repos un autre élé-
ment important en ligne mé-
diane, l'ex-Monégasque Dib. Ce
coup de poker fut perdant. Bat-
tu 1-0 par l'équipe de Jeandu-
peux, Bordeaux abandonne la
première place au Paris St-Ger-
main. Gourbis a pris cet échec
avec beaucoup de sérénité: «Je
n'ai jamais prétendu que Bor-
deaux sera champion!» a-t-il dé-
claré. En revanche, il ne cache
pas ses ambitions en Coupe de
l'UEFA. Servette lui semble un
adversaire à sa portée*. Au Parc
Lescure ce mardi soir, Ver-
cruysse, le numéro 10, dirigera
certainement la manœuvre.

A l'intersaison, la venue de
Rolland Gourbis
Le bordeaux auta-t-il le goût du bouchon? (Lafargue)

Vercruysse mais celles aussi de
Paille, Fonfana et Richard
Witschge démontrèrent un souci
évident d'améliorer le potentiel
offensif, d'insuffler un style plus
attrayant. Sans rien perdre de
leur hermétisme défensif, les
Bordelais ont effectivement bo-
nifié leur jeu. La démonstration
sera plus convaincante lorsque
l'ex-Barcelonais Witschge aura
retrouvé l'intégralité de ses
moyens. Le Hollandais souffre
des séquelles d'une mauvaise
blessure à la cheville. Il ne joua
pas à Caen.
LES ATOUTS
SERVETTIENS
Au premier tour, les Bordelais
ont également éliminé des Irlan-
dais, ceux de Bohemians Du-
blin. Après une courte victoire
en Eire ( I -0), ils l'emportaient 5-
0 à Bordeaux grâce à des buts de
Zidane, Vercruysse (2), Paille et
Fofana. Ce quatuor est capable
de causer bien des tourments à
la défense servettienne. Les
«grenat» n'affichent pas la
même sérénité que leurs adver-
saires européens. Il s'en faut
même de beaucoup. Cependant,
ses ressources profondes font
que ce Servette inconstant et dé-
crié, reste capable de tous les ex-
ploits, (si)

Grande
fête

NE Xamax -YB à la TV

Des matches en direct à la
TV sans ambiance, Gilbert
Facchinetti n'en veut pas! A
l'occasion de la venue de
Young Boys et de la TSR à
La Maladière (dimanche
prochain à 16 h), un comité
d'organisation présidé par
Philippe Salvi a mis sur pied
une grande Fête de la Jeu-
nesse.

«Nous souhaitons montrer
à tout le monde ce qu'est le
football et ce que l'on est
capable de faire à Neuchâ-
tel, a précisé Gilbert Fac-
chinetti. Jusqu'à présent,
on a assisté à des retrans-
missions en direct dans des
stades vides. Mais di-
manche, croyez-moi, La
Maladière ne sera pas vide!
On fera la fête!»

Dès 14 h, La Maladière
sera prise d'assaut par 300
juniors C de tout le canton,
qui participeront à divers
jeux et qui auront pour
tâche de se présenter en
«faisant le plus de bruit
possible». Les 60% des
clubs de l'ANF ont répondu
a 1 invitation xamaxienne ,
invitation étendue à l'en-
semble de la famille de cha-
que junior, de même qu'à
toutes les personnes travail-
lant dans l'ombre de cha-
que club. Objectif: réunir
1000 à 1500 personnes au-
tour de la manifestation.

Ces juniors effectueront
un grand lâcher de ballons
juste avant le coup d'envoi
qui sera donné par «Tim»
Sturdza, héros de Fort-
Worth. Les joueurs de NE
Xamax et de Young Boys,
eux, tireront chacun un bal-
lon en cuir dans la foule.

A la mi-temps, outre la
remise des prix aux trois
meilleures équipes de ju-
niors C, tous les enfants ef-
fectueront un tour d'hon-
neur.

Enfin, chaque spectateur
recevra un ballon, de même
qu'un billet de participation
à un grand concours, à son
entrée à La Maladière.

«La TSR n'a jamais vu
cela, précisait Facchinetti.
A tel point que son émis-
sion Fans de sport du di-
manche soir sera retrans-
mise en direct de La Mala-
dière.»

Ajoutez le beau temps à
tout cela... et la fête sera
complète! R.T.

Université NE III en tête
Basketball - Du côté de l'ACNBA

DAMES
Première ligue: Université NE -
Yvonand 79-56. Aesch - Université
NE 52-29.
Oassement: 1. Posieux 3-6. 2. Re-
gensdorf 3-6. 3. Asech 2-4. 4. Sursee
3-4. 5. Université NE 2-2.

MESSIEURS
Deuxième ligue: Union NE II - Ma-
rin 45-71. Val-de-Ruz - Fleurier 54-
65. Université NE III - Université
NE II 67-66. Cortaillod - Corcelles
90-91.

Classement: 1. Université III NE 2-
4. 2. Marin 1-2. 3. Université NE II
2-2. 4. Fleurier 2-2. 5. Union NE II
2-2. 6. Val-de-Ruz 1-0. 7. Corcelles
2-2. 8. Cortaillod 2-0.
Troisième ligue: Fleurier II - Le Lan-
deron 69-39.
Espoirs: Union NE - Arlesheim 87-
73. STB Berne - Union NE 40-109.
FR Olympic - Union NE 109-87.
Juniors A: Fleurier - Auvernier
73-67.
Cadets: groupe A. - Le Landeron -
Union NE 93-57.

Hlasek respire a nouveau
Tennis - Tournoi de Lyon

Après une série noire de six dé-
faites consécutives, Jakob Hla-
sek (ATP 46) a renoué enfin avec
la victoire à l'occasion du premier
tour du tournoi de Lyon. Le Zuri-
chois a dominé l'Italien Diego
Nargiso (ATP 109) 6-3 6-2 en 78
minutes.

En 8e de finale, il affrontera le
vainqueur du match qui oppose
aujourd'hui l'Ukrainien Andreï
Medvedev (ATP 8) à l'Allemand
Karsten Braasch (ATP 93).

Au Palais des sports de Ger-
land, où il fut finaliste en 1989
face à John McEnroe, Jakob
Hlasek a ainsi vengé Marc Ros-
set. On se souvient que le mois
dernier à Bordeaux, Diego Nar-
giso, à la surprise générale, avait
barré la route du champion
olympique en demi-finale. «Je
suis heureux de la manière avec
laquelle j'ai négocié ce match,
relevait Hlasek. J'ai été très
agressif. Je me suis efforcé de
mettre d'entrée la pression sur
Diego. Cela a marché à la per-
fection.» Ainsi, il a ravi d'entrée
de jeu le service de Nargiso. U a
pu également s'appuyer sur un
service plutôt performant avec 6
aces et 56 % de réussite en pre-
mière balle.

On le sait, Jakob Hlasek se re-
trouve le dos au mur cet au-
tomne. S'il n'obtient pas d'ici à
la fin de l'année un résultat de
premier plan, il risque de ne plus
figurer parmi les cent meilleurs
joueurs du monde. «Je suis opti-
miste quant à la fin de ma sai-
son, lâche-t- il. Physiquement, je

suis frais... dans la mesure où je
n'ai pas joué beaucoup de mat-
ches ces derniers temps. Morale-
ment, cette victoire va me faire
du bien. Et vous savez, j'ai tou-
jours une envie folle de jouer au
tennis.»

Jakob Hlasek ne sait pas en-
core aujourd'hui s'il pourra,
dans quinze jours, défendre sa
place de demi-finaliste à Paris-
Bercy. «Après le forfait d'Agas-
si, je suis le quatrième sur la liste
d'attente. Avant Bercy, je vais
jouer le simple et le double à
Stockholm» précise-t-il.

Aujourd'hui, Claudio Mezza-
dri (ATP 136) entre en lice dans
ce tournoi. Le Luganais sera op-
posé au premier tour au Fran-
çais Stéphane Simian (ATP 76).

Par ailleurs, Yaya Doumbia a
sauvé de l'ennui cette première
journée en faisant le spectacle
aux dépens du Français Guil-
laume Raoux, écarté en deux
petits sets. Le Sénégalais bondis-
sant, qui avait surgi de l'anony-
mat en remportant l'épreuve en
1988, a de nouveau brillé en
terre lyonnaise pour l'emporter
6-2 6-4.

Lyon. ATP-Tour (600.000 dol-
lars). Simple messieurs. Premier
tour: Hlasek (S) bat Nargiso
(Ita) 6-3 6-2. Barthez (Fra) bat
Gorri (Esp) 6-3 7-6 (7-4). Damm
(Tch) bat Dreekmann (Ail) 7-5
2-6 6-2. Naewie (Ail) bat Burillo
(Esp) 6-4 7-5. Naewie (AU) bat
Burillo (Esp) 6-4 7-5. Doumbia
(Sen) bat Raoux (Fr) 6-2 6-4.
Vacek (Tch) bat Chesnokov
(Rus/7) 6-4 6-3. (si)

COUPE DES CLUBS CHAMPIONS
Demain
FC Porto - Feyenoord Rotterdam
Monaco - Steaua Bucarest
Levski Sofia - Werder Brème
Copenhague - AC Milan
Sparta Prague - Anderlecht
Manchester United - Galatasaray
Lech Poznan - Spartak Moscou
Barcelone - Austria Vienne
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

Demain
Ajax Amsterdam - Besiktas Istanbul
Maccabi Haïfa -Parma
Tyrol Innsbruck - Real Madrid
Torino - Aberdeen
Benfica Lisbonne - CSCA Sofia
Arsenal - Standard Liège
Paris-Saint-Germain - Uni Craiova
Panathinaikos Athènes - Bayer Leverkuscn

COUPE DE L'UEFA

Aujourd'hui
Salzbourg - Royal Anvers
Bayern Munich - Norwich City
Eintracht Francfort -"Dniepr Dniepropetrovsk
Kuusysi Lahti - Brondy IF
Atletico Madrid - OFI Crête
Bordeaux - SERVETTE
Tenerife - Olympiakos Pirée
La Corogne - Aston Villa

Demain
Lazio - Boavista Porto
Celtic Glasgow - Sporting Lisbonne
Trabzonspor - Cagliari
FC Malines - MTK Budapest
Valence - Karlsruhe
Inter Milan - Apollon Limassol
Kongsdvinger IL - Juventus
Branik Maribor - Borussia Dortmund

A Faffiche

Le thermomètre de la troisième ligue

Le derby loclois de samedi qui a opposé Le Locle II à Trinacria fut
tout sauf ennuyeux. Menée 0-3 peu après la pause, la réserve du Locle
a mis les bouchées doubles pour égaliser à un petit quart d'heure de la
fin du match.

Le Locle II. «Et nous avons fini tellement fort que nous aurions pu
nous imposer, analyse Claude Peter. Bien que réduits à dix, à la
suite de l'expulsion de notre libero consécutive à deux avertisse-
ments, Trinacria n'en menait pas large.»
Trinacria. Tenir le leader en échec, malgré un net flottement en fin
de match, mérite toujours la citation.
Bôle IL En accueillant Deportivo, les Bôlois ont signé leur deu-
xième succès de la saison. Le train est-il réellement en marche?
Etoile. Les Stelliens ont partagé l'enjeu avec Les Ponts-de-Martel
(1-1). «Nous aurions mérité de gagner, lance Pascal Hofer. Nous
avons touché du bois à deux reprises et leur gardien était dans un
grand jour. Mais l'équipe a disputé son meilleur match du cham-
pionnat.»

Les Ponts-de-Martel. Une fois encore, les Ponliers ont sorti leur
match. Aux Poulets, ils ont fait preuve d'un réalisme effroyable en
concrétisant leur unique - ou presque - occasion de la première mi-
temps. Rien à dire: c'est à ce prix qu'on peut rester invaincu.
Comète. Une victoire par-ci, une victoire par-là. De quoi voir l'ave-
nir avec sérénité.
Cornaux. Idem que Comète. Face à Hauterive II, Cornaux a obtenu
son premier nul depuis le début de la compétition.

Deportivo. Les Hispano-Chaux-de-Fonniers vont de désillusions en
désillusions. Et ils feraient bien de regarder derrière eux. Car à l'ex-
ception des Brenets, les retardataires comptabilisent.
Fleurier. Ici aussi, même topo. Les Vallonniers ont courbé l'échiné
sur leur pelouse face à un surprenant Trinacria. Où s'arrêtera la
chute? G.S.

Derby loclois fort disputé



La clinique
du docteur H
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Le doigt était la preuve que le sang
ne se coagulait plus.

Il descendit au deuxième étage et
s'arrêta à l'appartement de Mme Al-
drich. Le bébé dormait dans un ber-
ceau près du lit de la maman. Son
mari se tenait auprès d'elle. Highley
adressa un sourire distant aux pa-
rents avant de se pencher sur l'en-
fant. «C'est un beau spécimen, décla-
ra-t-il. Je pense que nous ne l'échan-

gerons pas.»
Il savait que ses tentatives d'hu-

mour étaient maladroites, mais par-
fois nécessaires. Ces gens étaient im-
portants, très importants. Delano
Aldrich pouvait donner des milliers
de dollars à Westlake pour la re-
cherche. Highley pourrait poursuivre
ses travaux, travailler en laboratoire
sur des animaux, communiquer ses
résultats. Ensuite, lorsqu'il commen-
cerait ouvertement à faire ses expé-
riences sur des femmes, toutes ses re-
cherches de ces dernières années
aboutiraient inévitablement au suc-
cès. Une renommée différée n'est pas
pour autant une renommée refusée.

Delano Aldrich contemplait son
fils, le visage empreint d'étonnement
et d'admiration. «Docteur, nous
n'arrivons pas à y croire. On nous
avait dit que nous n'aurions jamais
d'enfant.

- On se trompait.» Fukhito avait
tout de suite décelé l'obstacle princi-
pal. C'était l'angoisse de la mère. Il y
avait des cas de dystrophie muscu-
laire dans sa famille paternelle, et elle
craignait d'en être porteuse. Elle
souffrait également de fibromes de
l'utérus. Highley avait fait le néces-
saire, et elle s'était retrouvée en-
ceinte. Ensuite, un test préliminaire
du liquide amniotique avait pu la
rassurer sur la question de la dystro-
phie.

Néanmoins elle était très émotive,
presque hypernerveuse. Elle avait
fait deux fausses couches précédem-
ment. Elle était entrée à la clinique
deux mois avant la naissance, et tout
avait bien marché.

«Je passerai vous voir dans la ma-
tinée.» Ces gens seraient des témoins
empressés si l'on émettait des doutes
sur la mort de Katie DeMaio.

Mais l'on n'émettrait aucun doute.
La chute de tension était enregistrée
dans son dossier médical. L'interven-
tion d'urgence se ferait en présence
des meilleures infirmières du person-
nel hospitalier. Il demanderait même
au chirurgien des urgences de l'assis-
ter. Ce soir, c'était Molloy, un brave
garçon, le meilleur de tous. Molloy
pourrait affirmer à la famille et au
bureau de Katie qu'il avait été im-
possible de stopper l'hémorragie, que
le docteur Highley et son équipe
avaient fait tout ce qu'ils pouvaient.

En quittant les Aldrich il se dirigea
vers le bureau de l'infirmière Renge.
Il s'était arrangé pour qu'elle soit de
garde cette nuit. Une infirmière plus
expérimentée aurait été voir Katie
toutes les dix minutes. Mlle Renge
n'était pas assez intelligente.

«Mademoiselle Renge.
(A suivre)
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 ̂
Kadett 1.6 ABS Spéc. blanc 5 

p. 39 000 km Fr. 11800.-^
O Kadett 2.0 GSI blanc jantes alu. 5 p. 87 000 km Fr. 11 500- O
_i Vectra 2.0i GL bleu met 4 p. 90 000 km Fr. 12 500- ^L

(ï) Vectra 2.0i GT blanc TO 5 p. 95 000 km Fr. 13 500- (t)
 ̂Vectra 2.0i GT noir TO jantes alu. 4 p. 23 000 km Fr. 18 900- ^

CO Vectra 2.0i GT noir TO jantes alu. 4 p. 33 500 km Fr. 17 900- ï/3
*Z Calibra 16V ABS rouge TO ordin. 3 p. 52 000 km Fr. 21 900.- ^
O

Senator 3.0i ABS Aut. bleu met. TO 91 000 km Fr. 14 800- Q
. Oméga 2.4i Montana ABS bleu met. 4 p. 70 000 km Fr. 17 600.->T

T2 BMW 535i ABS gris met. jantes alu. 4 p. 70 000 km Fr. 26 800- ç/j

^
Â Fiat Uno 1.1 ië Style gris met. 3 p. 11 000 km Fr. 10 500- 

^y! Renault 21 GTX Nevada 2.2 aut. y?
v—' gris met., pack comfort 5 p. 57 000 km Fr. 15 900.- j r .
QJ Seat Ibiza L1.5i blanc kit 3 p. 69 000 km Fr. 7 400.- Vj
O Suzuki Swift 1.3 GTI blanc 3 p. 92 000 km Fr. 6 600- Q
T̂ Subaru Justy J12 4WD gris mét/bleu 5 

p. 76 000 km Fr. 7 900.- .
rj \ VW Golf Syncro 1.8 CP ABS servo 56 000 km Fr. 11 500- (T\

 ̂ Breaks et utilitaires ^L
55 Astra 1.4 GL Cvan rouge 5 p. 20 000 km Fr. 16 800.-55
Z Rekord 2.2i Cvan bleu, autom. 5 p. 11 000 km Fr. 6 800.- <*
O Trooper 2.3 4x4 rouge 3 p. 100 000 km Fr. 9 300- Q
_ Trooper Comfort 2.6i 4x4gris met. 5 p. 32 000 km Fr. 21 500- ?—t
C/) Isuzu Bus Combi 2.0 vitré 4x4 WFS 12DV CO
<i bleu 4 p. 86 000 km Fr. 11 500.- <tj
çj VW Fourgon LT 2.4 TD 35 blanc 5 p. 60 000 km Fr. 21 500.- ÇJ
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Mécanique générale et de précision - Moulage plastique

Entreprise de production, membre du groupe international LEMÔ, en pleine
expansion, cherche: _„ .

- un agent de méthodes
(28 - 45 ans)
- avec formation de mécanicien ou décolleteur
- expérience dans le calcul de prix et la création de gammes de fabrication

de pièces décolletées sur machine à cames et CNC
- connaissances informatiques utilisateur GPAO

- un régleur-décolleteur CNC
avec expérience sur commande FANUC multiaxes (6 axes).

Vous êtes motivé, prêt à vous investir, à la recherche d'une situation stable. Nous
vous offrons des conditions de travail agréables, une rémunération à la hauteur
de vos capacités et les avantages d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae à
REDEL SA, rue du Canal 2, 1450 Sainte-Croix.

196-14315

Nous cherchons à engager pour tout de suite

VENDEUSE
connaissant la branche de la quincaillerie.
Faire offres manuscrites à:

W f̂flXïïH^nM'MUCgHTjfflJflfjTnHnr̂ Ji j

^̂  ̂ Rue de Neuchâtel 12
28-197 2034 Peseux

Pizzeria à La Chaux-de-Fonds,
cherche

PIZZAIOLO
éventuellement jeune à former.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres L 132-746350 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

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 à la direction du Centre pédagogique,
2056 Dombresson, jusqu'au 25 octobre 1993.

28-500934

f M m m m m
i Mandatés par une entreprise de .
i la région, nous recherchons un l

j AIDE-MÉCANICIEN i
i Travaux très variés pour le I
i SAV (magasinage, réparation. I
i montage, modification) de pe- I
î tites machines et de l'outillage. S

! Ce poste vous convient, dans I
j ce cas n'hésitez pas à prendre |
i contact avec M. Gonin. 1
i 132-12089 |

| rpm PERSONNEL SERVICE |
¦ ( " i i \ Placement fixe «t temporaire ¦
il S V̂JV> Votre futur emploi sur VIDEOTEX *OK # I

j L'annonce, reflet vivant du marché j

•"%»**£/' /44Xte*4e>ocC '
; L E V I R T U O S E  D U B O I S

IW I T Z E I I A N O

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

prototypiste
pour la fabrication de nos prototypes.
Conviendrait à ébéniste avec esprit
créateur;

manœuvre en ebénisterie
Connaissant le travail sur bois;

employé(e) de bureau
! Pour renforcer son bureau d'achat.

Connaissance de l'informatique et de
l'allemand (Suisse allemand) indis-
pensable.
Adressez vos offres avec curriculum
vitae à:
SETCO SA
Prix 152, 2306 La Chaux-de-Fonds

132-12583

PARTNERT(K>
fi 107. av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Mandatés par un bureau d'études, spéciali-
sé en génie civil, nous recherchons un
DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL
Suisse, permis C ou B, en possession d'un
CFC.
Sens de la mise en page, soigneux, etc.
Engagement immédiat ou à convenir. Excel-
lente rémunération.

A 

N'hésitez pas â contacter
M. Vega pour une entrevue

_ d'information. ,32.,2995

? Tél. 039/23 22 88

4S b—
Vous aimez le contact et l'indépendance, vous êtes per-
sévérant (e) et bien organisé (e) dans votre travail. Alors
vous avez la chance de réussir dans la vente comme

représentant (e)
de notre institution sociale pour les handicapés, bien établie
depuis près de 50 ans. Nos articles de première qualité
(maroquinerie, textiles, soins corporels, jouets, etc.) sont of-
ferts de porte à porte aux habitants d'un rayon clairement
défini. Age idéal entre 30 et 60 ans. Perspective d'avenir de
chef de groupe.

Seuls les intéressés avec une volonté ferme de travailler
sont invités à adresser leurs offres à:

BAN DAR, Morgenstrasse 123, 3018 Berne
Tél. 031 9923344.

05-793/4x4

Feu:
118

i
„„-•- - l

l

j Pour une entreprise spécialisée dans
[ la fabrication de produits destinés â la
i microtechnique, nous engageons des

\ ouvrières
' étant au bénéfice d'une bonne expé-
I rience dans les travaux minutieux, visi-

tage et manipulation de petites ma-
j chines de production.
. Veuillez passer à nos bureaux pour en

discuter. 132.12039

j rpm PERSONNEL SERVICE j
\ \ "J m\ Pl«i<e«ient fixe et temporaire
I V /̂t t̂v«» Votre futur emploi sur VIDEOTEX *OK » I

Axiome est fabricant d'appareils pour la lecture et recon-
naissance automatique des marques, caractères et codes à
barres, commercialisés dans le monde entier.
Notre collaboratrice actuelle va fonder une famille au début
de l'année prochaine. Afin de combler le vide qu'elle va lais-
ser, nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE VENTE
• Vous êtes une personne dynamique, communicative et

vous avez l'habitude de travailler de manière indépen-
dante

m Vous êtes trilingue (A/F/E) et savez rédiger vous-même
la correspondance de ces trois langues

m Vous avez suivi une formation complète dans le domaine
commercial et vous disposez de quelques années

i d'expérience
En plus des travaux habituels de secrétariat, des tâches inté-
ressantes et variées dans le secteur du marketing et de la
vente ainsi qu'une place de travail moderne avec PC vous
attendent. ,
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez nous
faire profiter de votre entregent, adressez-nous votre offre
de service avec les documents habituels à l'adresse ci-
dessous. "y ' '•
AXIOME SA. Mlle Arévalo
Rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles . 28.B03563

Vous êtes enthousiaste, dynamique et souriante.
Alors saisissez la chance de renforcer notre sym-
pathique équipe et devenez notre

COLLABORATRICE
Nous vous offrons une formation de haut niveau et
tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Un premier entretien vous donnera de plus amples
renseignements. Nous attendons votre appel au

 ̂038 25 44 82

.. Voiture personnelle indispensable .̂
\ 195-16440/4x4 /

Et pourquoi pas
vous ?

Vous aimez les contacts.
vous détestez les contraintes,

vous avez une bonne présentation, vous êtes chaleu-
reux(euse) et sympathique.
La vente vous attire, mais vous n'avez jusqu'ici jamais
osé «vous lancer» ?
Si certains(nes) réussissent, pourquoi pas vous?
Nous vous offrons la renommée, les structures, les pro-
duits, la formation ainsi qu'un suivi constant.
Mais parlons d'abord de notre profession, libre et indé-
pendante, basée sur des concepts de loyauté car nos
clients sont pour nous les personnes les plus impor-
tantes dans notre organisation. Ensuite nous aborde-
rons en toute franchise vos possibilités de gains.

N'hésitez pas, contactez-nous
<p 021/323 55 84

22-1211
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Suisse - Estonie à
20 h 30- Le match
Suisse - Estonie, comp-
tant pour les éliminatoi-
res du groupe 1 de là
World Cup 94, débutera
sur le coup de 20 h 30, te
17 novembre prochain,
au stade du Hartdurm à
Zurich. A la même heure,
l'Italie accueillera là
Portugal à Milan alors :-
que le match Malte -
Ecosse commencera à

At t~t Cl /—M

Qui pour  ̂̂ Oppliger?
Hockey sur glace - LNB: périlleux déplacement pour le HCC qui rend visite à Grasshopper

Quand bien même la sen-
tence de la Commission
disciplinaire de la Ligue
suisse de hockey sur
glace n'est pas encore
connue, Patrick Oppli-
ger ne sera pas de la par-
tie ce soir à Zurich où le
HCC se mesurera à
Grasshopper (20 h). Dès
lors, une pertinente ques-
tion taraude l'esprit de
Riccardo Fuhrer: qui
épaulera Lambert et
Laczko au sein de la pre-
mière triplette chaux-de-
fonnière?

Le boss des Mélèzes ne cache
pas son embarras. Il est évident
qu'on ne remplace pas un gars
de la valeur d'Oppliger du jour
au lendemain.
DES GARS D'EXPÉRIENCE
«Je remplacerais bien «Patou»
par Lûthi, vu qu'il a déjà évolué
avec Lambert et Laczko. Mais
est-ce vraiment la bonne solu-
tion?»

Au moment où la deuxième
ligne du HCC pète le feu, il se-
rait en effet inopportun de lui
couper son élan. «J'ai plusieurs
solutions» lance Fuhrer qui, fi-
dèle à son habitude, n'a pas vou-
lu en dire plus. Tout juste a-t-il

dévoilé que sa décision tombera
au terme de l'ultime entraîne-
ment (hier soir).

Au petit jeu des pronostics,
Jean-Luc Rod tient, semble-t-il,
la corde. Les deux autres atta-
quants à disposition du Bernois
sont Michael Ferrari et Yvan
Zimmermann, deux gars qui, à
ce jour, n'ont encore pas fait une
seule apparition en champion-
nat. «Je me méfie de Grasshop-
per. Même si nous les devançons
au classement, je considère que
les Zurichois sont à égalité avec
nous. Ils peuvent s'appuyer sur
des gars qui ont de l'expérience.
Wick et Hotz, par exemple,
jouaient la saison passée en
LNA».

Cette confrontation entre les
deux néo-promus promet beau-
coup, tant Zurichois que
Chaux-de-Fonniers n'ayant pas
manqué leurs débuts dans leur
nouvelle catégorie de jeu.
AJOIE: ENCORE
DES CHANGEMENTS
On s'en doute aisément: le cli-
mat n'est pas des plus sains dans
les environs de Porrentruy. En
donnant la réplique à Thurgovie
à domicile (20 h), les Jurassiens
(touj ours privés de Rohrbach)
essaieront de mettre fin à une
période de disette qui dure de-
puis quatre rencontres.

Dans l'optique de secouer le
cocotier, Mike McNamara va,
une fois de plus, modifier ses
blocs. «Je vais introduire un ou
deux juniors. Nos élites mar-
chent fort actuellement et s'il

Oliver Gazzaroli
La deuxième ligne d'attaque chaux-de-fonnière tourne
actuellement à plein régime. (Impar-Galley)

faut perdre, autant que ça soit
avec des jeunes du cru.»

Le stratège ajoulot ne cache
pas que ses gars n'ont plus
confiance en eux. Nul doute
qu'un résultat positif face aux
Alémaniques les remettrait sur
le droit chemin.
DERBY À NEUCHÂTEL
Une journée de championnat est
également à l'affiche en pre-
mière ligue. Il devrait y avoir
foule aux patinoires du Littoral
à Neuchâtel pour y suivre le der-

by entre Neuchâtel YS et Fleu-
rier (20 h).

«Je remarque que nous pro-
gressons au classement même
lorsque nous ne jouons pas, iro-
nise Jean-Michel Courvoisier.
C'est bien la preuve que chaque
équipe peut surprendre. Je n'ai
pas besoin d'avoir fait de hautes
études pour savoir que Fleurier
sera très motivé. Cette forma-
tion est combative. Et Dieu sait
si je la connais!» Pour les retrou-
vailles avec son ancienne équipe,
«Coucou» devra composer sans
Wyss, Rûfenacht (blessés) et
Chappuis (convalescent).

Quant à Fleurier, c'est en
toute dccontraction qu'il croise-
ra les crosses avec son voisin.
«Nous n'avons rien à perdre,
analyse Serge Martel, bien remis
de son voyage pour rien au Va-
lais. Nous jouerons notre match
dans l'espoir de le gagner. Je sais
ce que ressent un gars lorsqu'il
dispute un derby.» A l'exception
de Reichenbach, indisponible
pour quatre semaines encore, le
Canadien de Belleroche n'a au-
cune absence à déplorer.

Enfin, Tramelan à Genève
(20 h 15) risque de faire les frais
du réveil d'un ensemble qui a
étrangement égaré une unité sur
la glace de Villars. «Un moment
donné, on va l'accomplir, cet ex-
ploit, clame Jean Helfer qui dis-
pose de tout son contingent

pour ce voyage en terre Iemam-
que. «Au fil des matches, l'équi-
pe s'améliore. Elle manque mal-
heureusement de discipline, ce
qui nous a fait perdre un point
contre Saas Grand» reprend
l'entraîneur tramelot.

U n'y a plus qu'à espérer.
G.S.

LNA

Ce soir
20.00 Ambri-Piotta • Bienne

Berne - FR Gottéron
Kloten - Davos
Olten • Lugano
Zurich • Zoug

CLASSEMENT

l. FR Gottéron 9 8 I 0 43-23 17
2. Berne 9 6 0 3 45-22 12
3. Kloten 9 6 0 3 36-23 12
4. Lugano 9 6 0 3 30-20 12
5. Ambri 9 5 0 4 33-31 10
6. Zoug 9 2 2 5 36- 34 6
7. Davos 9 3 0 6 20- 34 6
8. Bienne 9 3 0 6 18-45 6
9. 01ten 9 2 1 6  16-38 5

10. Zurich 9 2 0 7 28-35 4

LNB

Ce soir '
20.00 Ajoie • Thurgovie

Coire • Rapperswil
Grasshopper - Chx-de-Fds
Herisau - Lausanne
Martigny-Valais • Bùlach

CLASSEMENT

l.Rapperswil 7 5 1 1  30-18 U
2 Martigny 7 5 0 2 37-25 10
3. Chx-de-Fds 7 5 0 2 30-25 10
4. Grasshop. 7 4 0 3 27-25 8
5. Coire 7 4 0 3 27-25 8
6. Herisau 7 2 2 3 29-30 6
7.Ajoie 7 2 1 4  25-32 5
8. Thurgovie 7 2 1 4  23-30 5
9. Biilach 7 1 2  4 21-29 4

10. Lausanne 7 1 1 5  23-33 3

PREMIERE LIGUE, groupe 3
Osotr
20.0Ôr êuchâtel YS - Fleurier

Viège - Saas Grund
20.15 GE Servette - Tramelan

Monthey - Octodure
Yverdon - Star Lausanne

20.30 Villars • Sierre

CLASSEMENT
1. Viège 3 3 0 0 24- 9 6
2. Saas-Grund 3 3 0 0 17-11 6
3. GE Servette 3 2 1 0 13- 4 5
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 3 1 0 2 10- 13 2
8. Villars 3 0 1 2  8- 14 1
9. Monthey 2 0 0 2 4 - 8 0

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

À L'AFFICHE

Aujourd'hui à
Deauville,
Prix Equi'Days
(plat-handicap)
Réunion 1
Course 4
3200 mètres
Départ 15 h 40

Cette rubrique vous est
offerte par les dépositaires
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

-t 1 ? '.»',' . "" ' "•:" ' . i1'1 ". ! .". ' ' .

CHEVAL

1 Northem-Park

2 Thunder-Grey

3 Reine-d'Ecajeul

4 Vacation

5 Bacouche

6 Beefater

7 Samakatan

8 Young-Manilla

9 Kuang-Lien

10 Pure-Diamond

11 Persian-Combat

12 Sharp-Imposter

13 Montperlé

14 Proud-Master

15 La-Pérouse

16 Aghapimou

17 Cernunos

18 Prince-Damien

I | JOCKEY
. ; *rr r - -r -¦ _^— ' ¦¦ y ¦ • -¦ : ' - ' ; ' 

60 15 T.Jarnet

60 14 T. Gillet 

58 3 R. Delozier

58 10 D. Boeuf

57,5 17 O. Poirier

57,5 8 N. Jeanpierre

57,5 13 C. Asmussen

57 6 O. Deleuze

54,5 16 B. Marchand

54,5 9 A. Badel

54 12 G. Dubroeucq

54 2 E. Saint-Martin

53,5 18 W. Mongil

53,5 11 J.-L Chouteau

52,5 5 T.Thuillez

51,5 4 P. Brunneau

47 1 A. Jeuft

47 7 W. Messina
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P. Barbe 15/1 2p5p7p

J. Bertrand De B. 6/1 2p0p6p

J. Bara 21/1 9o3o1o

E. Lellouche 4/1 9p8p1p

Y. Lalleman 12/1 5p3p6p

N. De Croutte 8/1 5p1p4p

J. Piednoël 13/1 1p0p2p

C. Head 9/1 0p3p4p

J.-P. Delaporte 18/1 10p0p1p

Mme M. Bollack 16/1 3p2p7p

J. Crouin 14/1 8p9p0p

P.Loth 17/1 1p1p6p

J. Bertrand De B. 30/1 6o6o3o

E. Leenders 28/1 3p1p8p

P. Barbe 39/1 OoOpOp

G. E. Mikhalides 26/1 0p2p7p

P. Beztout 42/1 3p8p4p

J. Crouin 22/1 2p10p10p
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| NOTRE OPINION

4 IMPAR-PRONO
Revient dans une catégorie plusdansses 4*
cordes; son poids peut lui permettre 2*
d'avoir des ambitions. c*

Ce bon vieux serviteur trouve une tâche 11
dans ses possibilités car c'est un vérita- 7
ble stayer. g

6 o
lldevraitlogiquementaméliorersonclas- "
sèment; peut tous les mettre d'accord. 12

« «BASES
Il reste sur deux courses en demi-teinte;
spécialistedecesévénementsilaledroit pnnD nc Dnvco
de rentrer aux balances. LUUr^ ut rUKtK

Retrouve sa pleine valeur et le change- WMment d'entraînement lui a redonné des XHflr
ailes- 9 AU 2/4
Il vient toujours quand personne ne l'at- 4 -9
tend; alors, possible; a belle cote.

Très plébiscité la dernière fois, il a déçu. AU }} §?PJL
ON RACHÈTE POUR 16 FRANCS

12 4 -2 -X
Reste sur deux succès assez significa- 
tifs; a pris un peu de poids; en super IMPAR-SURPRISEforme. 9
LES REMPLAÇANTS: 2

5 10
17A pris deux mois de repos; cela peut être '

préjudiciable en fin de parcours. 4
i 6

Aucune de ses places ne mérite vraiment -j 2crédit pour ses débuts dans les handi- „
caps; porte assez de poids. "

PMUR

Un bon vieux
serviteur

Football
Le Japon en perdition
World Cup 94. Elimina-
toires, zone Asie. Doha
(Qatar). Poule A: Arabie
Saoudite - Corée Nord 2-1.
Iran - Japon 2-1 (1-0).
Classement: 1. Arabie
Saoudite 2/3. 2. Corée du
Sud 1/2. 3. Corée du Nord
2/2. 4. Iran 2/2. 5. Japon
2/ 1. 6. Irak 1/0.
Automobilisme
Lauda reste chez Ferrari
L'ancien champion du
monde de F1 Niki Lauda
restera jusqu'à la fin de l'an-
née 1994 conseiller auprès
de l'écurie Ferrari. L'Autri-
chien signera le prolonge-
ment de son contrat d'une
année après le Grand Prix
du Japon, le 24 octobre à
Suzuka.

Tennis
Pioline
dans le «Top ton»
Malgré sa défaite en finale
du tournoi de Bolzano face
à Jonathan Stark (6-3
6-2), Cédric Pioline appa-
raît en dizième position du
classement ATP toujours
emmené par Pete Sampras.
Marc Rosset et Jakob Hla-
sek occupent respective-
ment les vingt et unième et
quarante-cinquième rangs.

BREVES

LES COMPTEURS DE LNB

(premier chiffre : points;
entre parenthèses: buts et assists)

1. Lambert (HCC) . . . .  18 (12, 6)
2. Aebersold (Martig.) . 16 ( 9, 7)
3. Malgin (Coire) 15 ( 7, 8)
4. Osborne (Grasshop.) 13 ( 7, 6)
5. Kvartalnov (Coire).. 12 ( 8, 4)
6. Miner (Ajoie) 1 2 ( 7 , 5)
7. Bissett (Rapperswil) . 1 2 ( 2 , 10)
8. Taccoz (Martigny) . .  11 ( 6, 5)
9. Heldner (Martigny) . 1 1 ( 4 , 7)

10. Keller (Herisau) . . . . 1 1 ( 2 , 9)

Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Oppliger 10 (3, 7)
Laczko 6 (3 , 3)
Pfosi 4 (2, 2)
Gazzaroli 3 (2, 1)
Leimgruber 3 (2, 1)
Lûthi 3(2, 1)
Campbell 3 (0, 3)
Dick 2 (2, 0)
Murisier 2(1 , 1)
Shirajev 2(1 , 1)
Ott 2 (0, 2)
Jeannin 1 (0, 1)
Rohrbach 1 (0, 1)

PÉNALITÉS (EN MINUTES)

1. Herisau 70
2. Thurgovie 72
3. Lausanne 74
4. Rapperswil 78
5. Grasshopper 86
6. Martigny-Valais 91
7. Bùlach 98
8. La Chaux-de-Fonds 107*
9. Coire 118

10. Ajoie 143*
•Une pénalité de match équivaut à

20 minutes.

Les Chaux-de-fonniers pénalises
(en minutes)

1. Oppliger 37*
2. Leimgruber 16
3. Shirajev 10
4. Gazzaroli 8

Lambert 8
6. Baume 6

Vuillemin 6
8. Laczko 4

Murisier 4
10. Campbell 2

Dick 2
Pfosi 2
Raess 2

•Une pénalité de match équivaut à
20 minutes.

EN CHIFFRES



Effgfj
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 241 flP HBi.
Capacité 5 kg.
12 programmes de y"~~y;y
lavage entièrement ¦'m$ÊÊ'*<
automatiques. ''ffJHIl
Touche économique. . vJi
H 85, L 60, P 52 cm. '¦¦'Wfoé
Prix choc Fust JŜ
Location/m.* 39." Jrj^JXJ^f
Lave-vaisselle
Bosch SMS 3042 fflB BfiBfe
12 couverts standard, wWkW/ÊÊ \̂4 programmes de piSHWjfSSgJ
lavage, système lly ¦' ¦̂ ¦n -̂»

Prix choc Fust W 

Location/m.* 69." Ctft ^̂ fB

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040T &. • • ' . •*.,
Contenance 92 1. |S|""r "1
Consommation: m mm
i ,04 kwh/24 n. lifey
H 85, L 50, P 60 cm. |î S
Prix choc Fust 

^^-̂ ÉMS!-.- '
Loc./m.* 22." Wt -r VUlâ

Réfrigérateur j)r
Bauknecht T150 p m,  —•&
Réfrigérateur indé- j
pendant de 125 1 de \> ^"=
capacité utile, vaste '0ÊÊW Xs*<
freezer de 16 litres aÉrâBJËL j

Séchoir
AEG Lavatherm 520
Séchoir à condensation pour 5 kg avec
éclairage du tambour. Minuterie pour

I

l a sélection du temps de séchage.
H 85, L 60, P 60 cm. 

m1m$0^^mm
Location/m.* 79." fl j^4>I>jfl
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d'achat «Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes « Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

l 05-2569-160/4x4

TÉLÉVISEUR 70 cm FINLUX
pal-secam stéréo txt

1 490-—
À VOIR AVANT TOUT ACHAT

Philippe-Henry-Mathey 3,

g 039/28 21 40 132.12o59

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.
Neuchâtel: faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes.

.'ATTRACTION INTÉGRALE!
i lll lfl l l j ^̂ ^g

omme toutes COMPACTWAGON OU BERLINE TRICORPS ?
^^s_ ^

jfpj Sj iS ,—SfiNK 'es Subaru , En revanche, si vous estimez pouvoir vous passer de la
a3y^T\ r ~ '¦'\\m\tLmm\̂ ''

:  ̂ -Wt 'a S 'dmme 5e porte, Subaru a créé pour vous l'Impreza 1.8 4WD, une
^fyfijt ' :Bry^SR -̂ ,^^-jjjp I m p r e z a  4-portes attrayante qui offre autant d'atouts que sa sœur

Subaru impre zo ^J^glgjîïjjp!??^^""-1—;̂ ~~"'Mll\'5'jB fl^^B:«^^  ̂ d i s p o s e presque jumelle, à une exception près: cette berline fait

décisifs par rapport aux autres compactes de sa catégorie. ques engrenages. stér̂  É ^^fe^^v Subom impnio is 4wo,
TRACTION INTÉGRALE PERMANENTE.  Sa trans- --̂ ^Trp^^r^_^^^a, 

dè! Fr- 26300 -

qu'elles aient 4 ou 5 portes, un moteur de 1,6 ou 1,81, dis- .£à r ĵ
f ^ £

r .̂ '. 1 ... - "-"y t̂B'SSij
posent ainsi du 4x4 de série, un atout majeur face à la il Ja ^'

™ V • ' •" - ¦r v!B= °̂

r—xZ—l/^afisS^V l—^x--""A Wagon 4WD offre en outre, mission manuelle ne comprend en effet que 5 vitesses! CABS
Jf^^mu

j ^ i W mÊ S ^ ^
mû mmwmm\ Pour Fr.23700.-, direction et le toit ouvrant électrique, de série avec la boîte automatique,

ra '''*"'̂ *̂ U™^«S
III2WJB- ;''- '" ÉÉ assistée, autoradio avec lecteur sont en option pour la version à boîte mécanique.

¦~
^
yf£ \^- H 

de 
cassettes> 5 Portes. 16 sou" UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE. Toutes

^^^F^-¦-¦ - — *̂Tr^^  ̂ papes et 90 ch, le tout avec une les Impreza , à l'instar des autres modèles de la gamme
B-I^?Sl̂ g transmission à 5 vitesses, ou Subaru, sont des championnes de la sécurité. La conception
lKpSwi r̂lkl^^y même à 10 vitesses compte tenu de même de la carrosserie calculée par ordinateur et les
^MMI ¦HP^"" la boîte de réduction pour les routes ^ 

renforts latéraux dans les portières transforment
les plus escarpées. Et pour faire bonne mesure, l'intérieur /&à l'habitacle en véritable cellule de survie
est des plus généreux: siège arrière rabattu, le volume du /"" 

_J1_  ̂ / 
en cas d'impact.

coffre atteint même 1294 litres! / JB^MBM» ̂ / Quant aux chocs provenant de la
UN CONFORT DANS LA TRADITION SUBARU. —-fMWHi route, Us sont absorbés par la suspension
L'Impreza 1.6 CompactWagon 4WD fait mieux JBËÉlMffilili:"un.ii TH . i indépendante, confortable mais ferme,

encore: en plus des atouts de sa cadette, elle affiche 103 frin- r^«-'w«p«wg^lj j^a stabilité de l'Impreza témoigne bien
gants chevaux et un équipement très complet: verrouillage de sa parenté avec la Legacy dont la fiabilité a été éprouvée
central, volant réglable, siège du conducteur et points dans les rallyes les plus rudes du monde, avec des voitures
d'ancrage des ceintures de sécurité ajustables en proches de la série.
hauteur, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs ggfj^ DES GARANTIES PAYANTES. Subaru a une telle
électriques. j Ê Ê m  confiance en la qualité de l'Impreza qu'elle accorde

4WDMATIC ÉLECTRONIQUE POUR ^3B une garantie de 6 ans contre la corrosion. Les Subaru sont
LES IMPREZA 1.8. Mais si vous craignez !¦[ d'ailleurs si résistantes que depuis des années, les patrouil-

d'être débordé par les 10 vitesses de la boîte ||BM« leurs du TCS ne font que les entrevoir. Et comme £ TOP "¦»-»,
Dual Range de la CompactWagon 1.8, n'hésitez 1 |H| tout se sait , la cote des Subaru sur le marché des ^T.ï.Kf'Jl
pas à opter pour la boîte automatique à gestion i|Rj|| occasions est très haute. Elevée dans le sérail, ^ t̂r^S^
électronique qui règle en continu la répartition ^ÊmS@W l'Impreza ne fera pas exception à la règle.
du couple entre le train avant et arrière. • Mais trêve de longs discours: venez essayer une

Dans cette version, l'ABS est installé d'office , tout CompactWagon 1.6 ou 1.8, ou la berline 1.8, de préférence
comme le toit ouvrant électrique, ces deux équipements quand les éléments se déchaînent. C'est là que l'Impreza

 ̂
__

^^t^»a étant en option pour la donne le meilleur d'elle-même.
m\Wk II CompactWagon 1.8 

 ̂̂ ^^ M %
î ^̂  rT ^a i r H^T AR  avec boîte ^ 4affi8UJil*!!̂ ^y "̂ "'' ~~" ==— "iïSSESS!5̂  < i,„n, i ,»
t^^k^^^Bf Ĵil^ l̂— ̂̂ M| mécanique. ̂ Zc ^̂ 0̂̂  Il ^̂ M .̂ - ŝ ŝss

 ̂
1.8 CompoclWogon 4WD,

W \̂SÏ<0  ̂ mU «̂Is  ̂ ^̂  '"̂ HBÈïK dès Fr. 26 850.-

 ̂ f̂nf \\ rmirniJ  ̂ — ŝaatt-' ,- '¦> '£• i\ ĵJ H^

mA f̂ ^mW WîAmwmi^mWKk k̂TXKÊLX 9MMMMMMMI ¦
î Q 8̂̂ ^ !̂"̂ *̂̂ "̂̂ *̂  " ' jBr1̂ __ —m—-i———__—__. J^~^^8iït-\ Kf m̂mÊmmS ' R^ »̂H

_j f wjB . -£*sS^yrfyy¦, i \ j • » z'y^m̂yxs^^^H^^^ -̂"'̂ ypyJ^SËfs^f'

mm 
 ̂JKmm Ŝ^̂  '' £rTm^ r̂^?QL.lnm\ L̂M
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^̂ ^K V̂ttiÉii ^̂ V

WÈÊ ^^^^'̂  v . .¦ :> .'.,;y-<^-:. ;¦ 'MÊP^^'*^̂ ŵf Ê m}i'ilÉÊXsÊiv ' ' - ' ^EÛ^̂̂ A^LW ¦

Vhio WD, Justy 4WD, Wagon 4WD, Legacy Station WD , Legaey Sedan 4\VD, SVX 4WD,
Fr. l3 '890.- net dès F'r. 18'550.- Fr.23'800.- dès Fr. 26 '950.- dès Fr. 34'550.- Fr.59'950.-

•=^1 IRûRI i r̂ irwsiPour de plus amp les informations , contactez l' importateur: ^̂ f Ĵ Î ^̂ ^̂ I ^¦̂ ¦¦V «——« 1 1 /l / /  **"*"* i
Subaru Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwil, 062/999411 ou l'un des quelque 300 n n A »J n I r\ M C T T T C C I 7  r» TT A V A
concessionnaires. Subaru Super-Leasing 4x4 à des conditions avantageuses: 01/495 2 495. L H A M F  1 U N o U l o b l i  D U  4 A 4

101-699/4»*

#8e 
Semaine artistique du Rotary Club

COURS D'INTERPRÉTATION par Maître FRANCO GULLI, violon
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, du mardi 26 au vendredi 29 octobre de 10 à 12 heures et de 14 h 30 à 17 heures + mardi, jeudi,
vendredi de 20 h 15 à 22 heures

EXPOSITION UNIQUE EN EUROPE DE HUIT STRADIVARIUS
Manuscrits originaux de Paganini + Atelier de luthiers de Crémone et atelier d'archetier en activité du lundi 26 octobre au vendredi 29 octobre de 10 à 22: heures' non-stop, f^i 

OT et 
d.mancha

31 octobre de 10 à 18 heures non-stop, Musée d'Histoire et Médaillier, parc des Musées. Lundi 25 octobre, 20 h 15: salle de Musique, récital Franco Gulli et Ennca Cavallo. Mercredi 27 octobre, 20 h 30.

Club 44, conférence de M. Dimitry Markevitch sur Stradivarius. Samedi 30 octobre, 11 heures: Casino Le Locle, concert des élèves préparés par Maître Franco faulli. 132-510957



Menace de boycott —
Sept joue urs bulgares
Ont menacé de ne pas
participer au match
éliminatoire de la World
Cup 94 (groupe 6), le 17
novembre prochain à
Paris, face à la France,
pour protester contré «le
gaspillage de leur force»
par leur Fédération
(UBF}. Il s'agit de
^Sirakov, Kremehliev,'
Khoubtchev, Borimirov,
Jsyetanov, Todorov et
Yahkov, tous membres
du club de Levski. j si)

oco
Q.
CO L E S  E C H O S  D U  W E E K - E N D

SCHNEGG ET TOSI
RÉCOMPENSÉS
Comme tous les matches du
week-end dernier, le derby entre
le HCC et Ajoie était placé sous
le signe du fair play. A l'issue de
la rencontre, les arbitres avaient
donc à désigner le joueur de cha-
que équipe qui s'était montré le
plus «sportif» dans son compor-
tement. Ce sont les deux gar-
diens, Jean-Luc Schnegg et Di-
dier Tosi qui ont décroché la
timbale.

Autant dire que les «zèbres»
ne se sont pas mouillés!
MANQUE
DE PSYCHOLOGIE
A propos des arbitres, force est
d'admettre que M. Otter a sin-
gulièrement manqué de psycho-
logie en infligeant une pénalité
de méconduite à Ken Priestlay
à... une seconde de l'ultime si-
rène. C'est-à-dire à un moment
où les directeurs de jeu laissent
généralement aller.

Ce sera sans doute pour la
prochaine fois...
ENCORE DE LA MARGE
Willy Kohler ne paraissait pas
trop abattu par la défaite ajou-
lote, la quatrième consécutive.
«Ce n'est pas mon record. A
Bienne, je me souviens avoir
perdu six fois de suite. Dès lors,
il me reste une marge... Cela dit,
il serait temps pour nous de sor-
tir de cette mauvaise passe.»

Ce soir face à Thurgovie?
UN PEU DE PLUS...
Dans les rangs ajoulots, Patrice
Heiz n'est pas en retard en ce qui
concerne les punitions. On se
souvient que la semaine passée,
il avait notamment écopé d'une
pénalité de match à Rapperswil.
Samedi aux Mélèzes, c'est lui
qui a été désigné pour purger les
deux minutes infligées au gar-
dien Didier Tosi.

Un peu de plus, un peu de
moins...
MERCI
MESDEMOISELLES!
On ne s'est pas ennuyé lors des
pauses samedi soir aux Mélèzes.
Tour à tour, Sonia Knobel, 9
ans et demi, et Marlène Wehrli,
14 ans, toutes deux membres du
Club des patineurs, y sont allées
de superbes exhibitions.

Merci mesdemoiselles et reve-
nez quand vous le désirez.
LE BON CHIFFRE
Combien de personnes y avait-il
samedi soir aux Mélèzes? Le
chiffre de 4350 spectateurs, an-«
nonce par le speaker, paraît en
effet en dessous de la réalité.
«Pas du tout, réplique Marc
Monnat. Aux caisses, nous
avons vendu, grosso modo,
3300 billets. Si l'on ajoute les dé-
tenteurs d'abonnements et les
billets vendus en prélocation, on
arrive à 4350 spectateurs.»

Nous, on veut bien. Une cer-
titude: la recette fut intéres-
sante.
CONTENT
D'ÊTRE AU BOUT
Heureusement que le derby en-
tre Chaux-de-Fonniers et Ajou-
lots n'a pas duré quatre tiers...
«Au début , ce match a été facile
à arbitrer. Mais plus on avan-
çait, plus ça devenait difficile.
Franchement, j'étais content
d'arriver au bout» a commenté
le Genevois Otter, l'arbitre prin-
cipal de la rencontre.

Dans l'ensemble, le directeur
de jeu s'est déclaré satisfait de la
tournure des événements. Un
avis pas du tout partagé par le
staff jurassien...
MANQUE
DE COMPÉTITION
Bien que sa blessure au doigt ne
soit plus qu 'un mauvais souve-
nir , Valeri Shirajev continue de
jouer avec une protection. Au
sujet de l'Ukrainien, on a' l'im-

Bertine Barbens
«Chassot? Je l'utiliserais différemment...» (Lafargue)

pression qu'il se sent beaucoup
plus à l'aise aux Mélèzes qu'à
l'extérieur. «Je ne crois pas, es-
time-il pour sa part. Vous savez,
j'ai encore besoin de compéti-
tion avant d'atteindre mon ren-
dement normal.»

Il n'y a plus qu'à patienter.
«FANTASTIQUE!»
«Quel public! Quelle chaleur!
Vraiment, la Suisse romande n'a
rien de comparable avec la
Suisse allemande.» Grand hom-
me du derby, Claude Lùthi n'en
revenait encore pas. «Ici, les
gens sont très gentils. Je com-
mence vraiment à me plaire à La
Chaux-de-Fonds.»

Qui s'en plaindra?
PETITE SANCTION
Surprise aux Bois: à vingt mi-
nutes de la fin du match, le gar-
dien remplaçant Benoît a rem-
placé... un joueur de champ. On
veut bien croire que le contin-
gent des Jurassiens n'est pas très
étoffé et que rinfirmerie est bien
remplie, mais... «En fait, a dé-
voile Alain Piegay, il s'agit là
d'une petite sanction vis-à-vis
d'un joueur qui a commis quel-
ques manquements. Je l'ai rem-
placé par notre deuxième gar-
dien en espérant qu'il compren-
dra.»

La balle est désormais dans
son camp, (gs)
LE CARTON!
En ouverture du match Sion -
NE Xamax, les Espoirs de Sion
recevaient leurs homologues de
Bulle, dans le cadre de la Coupe
des Espoirs. Tenez-vous bien:

les Valaisans se sont imposés...
21-1 ! Et sans les miracles du gar-
dien bullois Joseph Varquez,
l'addition aurait pu être plus
lourde encore...

Inutile de vous préciser que
l'annonce de ce résultat, juste
avant le coup d'envoi de la ren-
contre de LNA, a provoqué de
nombreux éclats de rire dans
l'enceinte dé TourbinbÉf..." '

INITIATIVE SYMPA
A Tourbillon, justement, on sait
recevoir le public. Les dirigeants
sédunois ont en effet dressé une
grande tente juste derrière la tri-
bune. Sous ce chapiteau chauf-
fé,' lès supporters valaisans - et
les autres, évidemment... - peu-
vent se mettre dans l'ambiance à
coups de raclettes et de fendant,
le tout en suivant le match re-
transmis en direct par la TSR
sur écran géant avant le match,
ou Fans de sport après le match.

Sympa, l'initiative!

SINVAL OU ZE MARU?
Le speaker de Tourbillon, par
égard pour les Hauts-Valaisans,
annonce toujours la composi-
tion des équipes en français et en
allemand. Tout le monde a bien
ri quand il a déclaré: «Nummer
8, José Sinval! Entschuldigung:
José Ze Maria!»

Ce qui ne revient en effet pas
franchement au même...

VUADENS RÉCOMPENSÉ
Juste avant le coup d'envoi, la
rédaction sportive du «Nouvel-
liste» a remis son Trophée des
Etoiles, récompensant le meil-

leur joueur de deuxième ligue
valaisanne.

Les Valaisans ont attendu la
venue de NE Xamax pour une
bonne raison: le Trophée 1992-
1993 a été remporté par Cédric
Vuadens, ancien gardien de
Vouvry et aujourd'hui doublure
daBoreaUSelay.

«VA CHEZ LE COIFFEUR!»
On entend souvent, autour des
stades de football, des expres-
sions comme «Va chez le coif-
feur!», expressions émanant de
spectateurs ne supportant pas
les footballeurs à longs cheveux.
Bonne nouvelle pour eux: le
gardien sédunois Stefan Leh-
mann y est allé, chez le coiffeur!

Il ne lui reste plus qu'à en in-
diquer l'adresse à Alain Sutter...

LE BONJOUR DE L'ANCIEN
Ancien Xamaxien, Christophe
Bonvin a été sorti par Bertine
Barberis à six minutes du terme.
L'auteur du premier but de Sion
n'est pas aile tout de suite à la
douche, et il a attendu la fin du
match pour aller serrer les mains
de ses anciens coéquipiers.

Si ces derniers ont dû appré-
cier le geste, ils auraient certai-
nement préféré qu'il ne marque
pas...

INFLUENCE?
Le résultat d'une équipe aurait-
il de l'influence sur. les envies de
l'entraîneur? Toujours est-il
qu'à la conférence de presse
d'après-match, Ulli Stielike a
demandé un jus d'orange et Ber-

tine Barberis a fêté son succès
avec un verre de Dôle blanche.

Santé!
JOKER AU DÉBUT
Paroles de Bertine Barberis: «Je
crois que si je possédais Chassot
dans mon effectif, je le ferais
évoluer au début, quitte à le sor-
tir très vite, plutôt qu'en fin de
match...»

Et d'étayer ses propos: «Tous
les entraîneurs qu'il a connus
l'ont utilisé comme joker. Mais
à mon avis, il vaut mieux jouer
son joker en début de match,
pour faire la différence, qu'en
fin de match, lorsque son équipe
est menée au score.»

Une théorie pas inintéres-
sante...
«TONIO! C'EST L'HEURE!»
A la 67e minute du match de
première ligue Moutier - La
Chaux-de-Fonds, Claude
Zûrcner a introduit Alain Mat-
they à la place d'Antonio De
Fiante. Mais il a eu toutes les
peines du monde à appeler De
Fiante, qui était de l'autre côté
du terrain.

Un supporter prévôtois, qui
n'a pas arrêté de crier des encou-
ragements durant la rencontre,
a pris le relais du boss chaux-de-
fonnier: «Tonio! Tonio! C'est
l'heure!» s'est exclamé le «sten-
tor de Chalière».

Ce n'est qu'à ce moment-là
que De Fiante a compris qu'il
devait sortir... (rt)
L'EFFET NAHON
Contre Hermance, le RCC
jouait pour la première fois avec
Maurice Nahon, le nouveau di-
recteur sportif du club, comme
coach. Est-ce dû à cela? En tous
les cas, les «jaune et bleu» ont
évolué avec un cœur, une fougue
qu'on n'avait plus vus depuis
longtemps. Au point qu'ils réus-
sirent à bousculer sérieusement
le champion en titre.
L'ESPRIT DE RÉPARTIE
Le silence qui suivit l'essai déci-
sif d'Hermance fut troublé par
une voix au fort «assent» du
Midi: Maurice Nahon contes-
tait l'essai. «Mais le joueur
d'Hermance a fait un en-avant
d'au moins dix mètres!» Enten-
dant cela, l'arbitre se retourna et
cria au directeur sportif du
RCC: «Non, vous avez la ber-
lue, pas dix mais vingt...»
. C'est ce qui s'appelle l'esprit
de répartie.
CARNAL, UN GARS
OUVERT À TOUT
On savait que Daniel Carnal, un
des deux internationaux du
RCC, était un gars ouvert à
tout. Mais là, même lui n'en re-
venait pas d'être titularisé au
poste, inhabituel pour lui, de
demi... d'ouverture! Tâche dont
il s'acquitta fort bien, au demeu-
rant, réussissant à dynamiser
par sa tonicité le jeu de la ligne
des trois-quarts chaux-de-fon-
nière. (pp)

TSR
23.10 Fans de sport.

DRS j
22.20 Slapshot.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport
22.40 Sportsera.

France 2
16.40 Tiercé.

France 3
20.30 Le journal des sports.
Eurosport
09.00 Golf.
11.00 Danse.
12.00 Trampoline.
13.00 Eurogoals.
14.00 Tennis.
16.30 Euro fun.
17.00 Football américain.
18.30 Eurogoals.
19.30 News 1.
20.00 Eurotennis.
22.00 Boxe.
23.00 Snooker.
01.00 News 2.

TV-SPORTS

Football
On joue
en deuxième ligue
Un match de deuxième li-
gue est à l'affiche ce soir.
En effet. Le Landeron et
Bôle seront opposés sur la
pelouse du premier nommé.
Le coup d'envoi de cette
partie est préu à 20 heures.

BRÈVE

Sport-Toto
5 x 12 Fr 8.896.—

100 » 11 Fr 444,80
1.004 x 10 Fr 122,60

Le maximum de 13 pts n'a pas été
réussi. Somme approximative au
1er rang du prochain concours
Fr 100.000.-

Toto-X
2 x 5 +cpl Fr 4.976.80

49 x 5 Fr 1.015,70
1.365 x 4 Fr 36.50

19.803 x 3 Fr 3—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 710.000.-

Loterie suisse à numéros
3 x 5  Hpl Fr 172.926,70

176 x 5 Fr 6.848,60
8.610 x 4 Fr 50.—

154.633 x 3 Fr 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au 1er
rang du prochain concours
Fr3.300.000.-

Joker
4 x 5  Fr 10.000.—

44 x 4 Fr 1.000.—
452 x 3 Fr 100.—

4.694 x 2 Fr 10.—
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au 1er rang du prochain concours
Fr 750.000. (si)

GAINS
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•"*J***"̂ »̂>^̂^ î "̂ !î a(fWlî -'¦ ¦ ¦ --̂ . MfKks^ .̂ '«  ̂¦ -ïi '"- ¦ jâ' ' J r̂AmmTJÊ \m\mmmmm\mmWAwBr&—J'' Tm \ \  W ''M.
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PARTENARIAT. Dans la vie, il est des moments où l'expérience des autres nous est précieuse. Pour atteindre
un objectif ou relever un défi. A la Société de Banque Suisse, nous n'hésitons pas à vous donner le coup de pouce
nécessaire afin que vos affaires roulent... et que, libre de tout souci, vous puissiez consacrer votre énergie et votre
savoir- faire à de nouveaux projets. Car dans un partenariat, la confiance est un capital inestimable.

PU Société de
Hfl Banque Suisse

UNE IDÉE D'AVANCE
44-6320/4*4



A cheval sur l'environnement
Campagne fédérale sur les déchets: des manifestations sportives propres

Le prochain concours
hippique de La Chaux-
de-Fonds ne sera plus ou-
vert qu'au public et aux
concurrents se déplaçant
à cheval jusqu'à la mani-
festation. Chacun appor-
tera son assiette et son
verre pour le repas de
midi. En partant, les ca-
valiers récupéreront les
crottins de leur monture.
Sac en papier recyclé à
disposition...

L'annonce n'est pas encore offi-
cielle. Mais un jour viendra,
peut-être... Parce que, doréna-
vant, les organisateurs de mani-
festations sportives sont priés de
tenir compte de l'environne-
ment. Dans le cadre de la cam-
pagne fédérale sur les déchets,
l'Association suisse du sport a
édité une liste de recommanda-
tions1" à l'intention des organisa-
teurs de manifestations spor-
tives. Elle entend aussi aider à
mettre sur pied un festival de
musique, une fête avec des an-
ciens de classe ou un mariage...
POINTS VERTS^  ̂ii*i,
Diminuer les coûts, donner une
bonne image de marque à la ma-
nifestation: il suffit de suivre 48
points verts et de prévoir sur un
calendrier géant le compte à re-
bours des mesures à prendre.

Chapitre fondamental, les
transports ! Le plus simple serait
de fixer la ligne de départ à côté
de l'arrivée du bus... Mais on
peut aussi essayer d'obtenir de
la compagnie de transports pu-
blics une halte spéciale. Et négo-
cier le prix d'un billet commun
économique. Evidemment, on
pensera à avertir le public et les
participants de cette aubaine. Si
«rien ne sert de courir, il faut
partir à point», éviter quand
même de fixer l'heure de rendez-
vous avant l'arrivée du premier
train. Faute de quoi, chacun ar-
rivera en voiture... D'ailleurs,
avez-vous pensé au parking?
N'hésitez pas à le faire payer et
collaborez avec la police pour
éviter le parcage sauvage... At-
tention, si une voiture perdait de
l'huile, n'êtes-vous pas au-des-
sus d'une nappe phréatique?

Les Mélèzes en furie
Des transports publics qui s'arrêtent devant la patinoire, voilà qui est respectueux de l'environnement. (Impar-Galley)

MENU: HOT DOG
Pour les manifestations en plein '
air: combien de personnes sont
attendues et qu 'attenderit-elles?
(̂ lfe^;iinlsàtt^.;j'/envirônne-
meht oévra-t-ii supporter ;du>

supportera-t-il? Et s'il pleuvait
ce jour-là? Avez-vous comman-
dé^ssez de WC mobiles? Pour-
rez-vous les placer assez près de
la manifestation pour que le pu-
blic lés utilise?

Pour la restauration, le mieux
serait d'obtenir que chacun
vienne avec son matériel. On..
-peuuaussi essayer de louer QVL,
d'emprunter une «vaisselle am-
bulante» (voire râvéc la ^om *

mune, par exemple). Ou vendre
la vaisselle en souvenir. Ou ser-
:vir> exelusivepent des hst^Qg:
¦ung jeEvieHè suffit!,. ¦ ..n.......
y  Pas ̂ 'illusions qùaricî ttîétÉe:
"aes -dëcMs"; I^WMfïf 
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les estimer, prévoir leur tri, vider
les poubelles régulièrement...

L'organisation d'une mani-
festation génère de la paperasse:
on s'arrangera donc pour tout
rédiger sur papier recyclé. Sur-
tout les demandes d'autorisa-
tion au Service de protection de
l'environnement, bien sûr. Sug-
gérer aux généreux donateurs de
s'unir pour que leur publicité
commune figure sur la vaisselle
qu'ils offriront... Prévoir des
supports publicitaires réutilisa-
bles. Et ne pas hésiter à rendre
vos hôtes attentifs au respect de
l'environnement dès le message
de bienvenue.

Ah» j'allais oublier, le dernier
point (No 48): «Mettre des vélos
à disposition des journalistes»!
Jusqu'ici, on nous demandait
d'avoir une plume, voilà qu'il
nous faudra encore du mollet!

AO

* Association suisse du sport,
Sport et environnement, case
postale 202, 3000 Berne 32.
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Politique du «pas à pas »
» V' ^ y - * ¦"

REGARD

Les déchets, on connaît! D'abord, on nous a par l é
des décharges, puis des usines d'incinération et
des stations d'épuration. Les p r e m i è r e s  ont f e r m é,
les deuxièmes ont été assainies, les dernières sont
saturées. Le chapitre n'est p a s  clos, mais on a
dépassé  cette approche: après avoir éliminé, on
s'est mis à trier, récupérer, recycler... Alu, verre,
pap i e r .  Le p r e m i e r  ne vaut plus grand-chose, on a
trop du second et il a f a l l u  changer les p l i s  du
dernier. Là encore, on n'a pas Fini de discuter...

B f aut parf ois réf léchir longtemps pour
découvrir une évidence. Tous nos problèmes (ou
presque) viennent des déchets. An lieu de chercher
p a r  tous les moyens (et à tous les coûts) i les
rendre p ropres, il suff it de les éviter. Mais il est
des constatations qui vont i rencontre de nos
habitudes. De nos réf lexes. Et quand on veut
modif ier un comportement devenu «instinctif », il
f aut s'armer de patience.

Une bonne méthode consiste à casser le
raisonnement logique en procédant par  étapes.
Puisque, globalement, la question gêne,
f ractionnons-la. Plutôt que de se révolter i l'idée
de p r i v e r  les enf ants d'un pique-nique au bord
d'un étang, on peut se demander si, vraiment, les
mômes ont besoin d'observer de p r è s  une canne en
train de couver, d'emporter une kyrielle de têtards
dans la boîte de coca et si c'est le meilleur endroit
pour leur prouver qu'une 4X4 ça sort sans peine
de la boue...

La liste de recommandations de l'Association
suisse du sport utilise cette démarche du «pas à
pas»... Les irréductibles p o u r r o n t  toujours
s'associer aux bénévoles qui, la f ête f i n i e,
remettent le terrain en état... et constatent les
dégâts. Malheureusement, dans ce cas, c'est à la
nature de p a y e r  la leçon!

Anouk ORTLIEB

Petits mordus du grand écran
La Lanterne magique s'allume partout

La Lanterne magique: un club de
cinéma que les petits Neuchâte-
lois ont pris d'assaut en 1992.
Cette année, Chaux-de-Fonniers,
Francs-Montagnards et Trame-
lots, Valaisans, Lausannois et
Genevois leur emboîtent le pas.
Les Bernois vont suivre.

«Pas de problème pour les films
muets. On utilisera des versions
allemandes ou on lira les surti-
tres. Il faudra adapter la présen-
tation...». Frédéric Maire, codi-

recteur de la société avec Vin-
cent Adatte, concepteur du pro-
jet, ne voit pas d'objection
majeure à traverser la frontière
linguistique. Bienne pourrait
ainsi proposer le club dans les
deux langues...

En attendant, le club de ciné-
ma pour enfants lancé l'année
passée à Neuchâtel envahit sept
nouvelles villes, suscitant un en-
thousiasme fou. Après la pre-
mière séance, La Chaux-de-
Fonds compte plus de 500 abon-

nés, Sion plus de 1000, Lausan-
ne 1100 et il a fallu tripler les
représentations pour accueillir
1600 petits Genevois. Neuchâtel
a déjà autant d'abonnés (1200)
que l'année passée et reste «ville
pilote» pour tester la saison.
Une saison qui n'a pas encore
débuté au Noirmont (le 27 octo-
bre) et à Tramelan (demain).

La Lanterne magique s'est
créée en association en mars
passé. Elle emploie Frédéric et
Vincent (codirecteurs et anima-

teurs), Noyau (dessinateur) et
Francine Pickel, administratrice
et coordinatrice. Les villes par-
tenaires paient les services du
club, les plus riches (Genève,
Lausanne) s'offrant les services
de Vincent et Frédéric.

Les deux cinéastes jouent le
clown blanc et le Pierrot pour
entraîner les enfants dans le
monde du cinéma. Trucages,
éclairages, bruitages... La dé-
monstration précède la projec-
tion et vaut mille explications.

Le club s'adresse aux enfants
en âge de scolarité primaire (la
culture est peu au programme),
et permet à des enfants de mi-
lieux défavorisés d'accéder au
grand écran. La cotisation reste-
ra à dix francs! On ne vendra
pas de friandises à l'entracte.
Même pour assurer le finance-
ment, La Lanterne ne bradera
pas les mômes. Elle recherche
cependant un sponsor «com-
mercialement acceptable»...

AO

m.
Conseil général du Locle
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Procès Plumey

; Le Tribunal correc-
tionnel de Bâle a re-
s fusé d'ajourner le¦ procès de l'escroc ju-
rassien présumé An-

*1dré Plumey, hier
îaprès-midi. Il a rejeté
une demande de

j l'avocat de Plumey,
; qui, certificat médical
à l'appui, avait exigé
un ajournement du
procès de quatre
mois.
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Pas
d'ajournement

Météo: Lac des
,, " . , • Brenets

.Une.couche de stratus,(sorometyers
1200 m) avec quelques eclaircies 751,75 m
possibles Faprès-midi.

. 
'" '

. .
', ; ' i. . ' j .

Demain:
" Lac de

Assez ensoleillé. Jeudi: très nua- Neuchâtel
geux, quelques précipitations. ^-o 53 m

Neuchâtel

Visualiser le carac-
tère piétonnier de la
rue du Seyon par un

* y aménagement ap-
. proprié, créer un jar-

.-, v ' din d'art entre le Mu-
sée d'art et d'histoire

y-et  l'Hôtel Beaulac.
'.'- Les deux projets coû-

teront deux millions,
y Ils seront présentés

j au Conseil général
jde Neuchâtel le 1er
/ novembre prochain

y "et devraient faire les
f M délices des piétons.
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Moutons tondus, lonlame...
Affaire de laine pour les enfants du passeport-vacances

Avant... pendant et... après
François Kaufmann a montré aux enfants comment le mouton se fait tondre. (Impar-Gerber)

Selon un rituel qui se ré-
pète au printemps et à
l'automne, l'agneau a été
délesté hier de sa toison
laineuse; au vu et au su
d'une ribambelle d'admi-
rateurs, qui ont pu met-
tre la main à la tonte.
C'était chez François et
Anne-Marie Kaufmann,
au Bas-Monsieur.

«Tondre les moutons est tout un
arb> annonçait-on dans le pro-
gramme du passeport-vacances.

François Kaufmann est réelle-
ment devenu artiste en la ma-
tière. Au début, armé de ci-
seaux, il lui fallait deux heures
pour venir à bout de la fourrure
d'un agneau. Lors d'un voyage
en Nouvelle-Zélande, lui et son
épouse Anne-Marie sont allés
voir les spécialistes et apprendre
la technique de la tonte électri-
que. Désormais, en quelque mi-
nutes, le fermier déleste le mou-
ton de ses deux kilos de belle et
bonne laine.

Mais encore faut-il savoir s'y
prendre et faire se tenir tran-
quille le quadrupède. Les en-
fants ont appris à caler et immo-
biliser le mouton entre leurs

jambes, une posture qui permet
de glisser la tondeuse sans le
blesser. Le dos, puis le ventre,
puis les pattes, et même la queue
si c'est un jeune bélier, tout y
passe. «Avec ces deux kilos de
laine, on pourrait faire deux
bons pulls» explique le fermier-
tondeur.
LA LAINE
N'A PLUS LA COTE
Malheureusement, la laine n'a
plus la cote. L'écoulement à bas
prix, soit entre 2,60 francs et 5
francs le kilo, se fait par la Cen-
trale lainière de Niederônz/SO.
C'est d'un rapport moindre ou
quasi nul mais il faut, malgré

tout, tondre régulièrement les
moutons, pour que les repousses
ne transforment pas leur four-
rure en un épais duvet qui s'effi-
loche et abrite de la vermine.

Dans les fermes de la région,
où l'on voit de plus en plus de
petits troupeaux, les moutons
sont utiles pour brouter les ter-
rains pentus; les agneaux pro-
duisent de la viande certes, et les
brebis sont conservées pour as-
surer la descendance.

Chez les Kaufmann, avec un
bélier, neuf brebis et leurs reje-
tons, le troupeau est composé
généralement d'une vingtaine de
têtes. Depuis une dizaine d'an-
nées, cette sympathique diversi-

fication est entrée dans leur
ferme. Et pour garder ces jolies
bête bouclées, Athos, un border
collie, est en permanence aux
aguets. C'est un chien de trou-
peau, doué d'un instinct rassem-
bleur et qui peut conduire le
troupeau d'un pré à l'autre ou
lui faire regagner l'écurie. Anne-
Marie Kaufmann est d'ailleurs
membre du Club suisse des
chiens de troupeau et a peaufiné
son éducation. Même à l'écurie,
quand les moutons se serrent
dans leur box, Athos les a à
l'œil. Moutons lonlaine, les en-
fants ont fait voler la laine; ils
ont eu beaucoup de plaisir.

I.B.

BREVE

Pin's de
Cargo Domicile
Nostalgie épinglée

Réalisé à l'échelle exacte et
à l'effigie d'un camion de
Cargo Domicile, soit un
Mercedes 1317 de 1988,
cepip 'spst déjà historique.
En -effet "ce service sera
abandonné par les CFF et
privatisé au courant de
l'année prochaine. Cette
épinglette a été éditée par
des cheminots mordus du
rail et de la technique.
Après avoir sorti plusieurs
types de locomotives, ils
ont décidé de représenter
le service des livraisons à
domicile, soit l'offre Cargo
Domicile des CFF. A La
Chaux-de-Fonds, cas uni-
que en Suisse, cette pres-
tation était assurée par des
véhicules et du personnel
CFF. Tiré à 500 exem-
plaires, ce pin's peut être
obtenu au guichet des ser-
vices marchandises de la
gare de La Chaux-de-
Fonds. Ses initiateurs sou-
lignent que ce pin 's n 'est ni
publicitaire, ni commercial,
mais conçu pour le plaisir
et par nostalgie.

(ib - Impar-Gerber)

Rue Neuve ouverte
Réfection des conduites d'eau

La rue Neuve est en chantier dès
aujourd'hui et jusqu'au 29 octo-
bre pour le remplacement de la
conduite d'eau. Le trafic automo-
bile est détourné par la place du
Marché, excepté les transports
publics. Avant de lancer les mar-
teaux-piqueurs, l'état des lieux a
été photographié, par précaution.

On se souvient des ruptures de
conduite d'eau de la rue Neuve
qui, le 3 août 1992 et le 11 mars
dernier, ont sérieusement per-
turbé les habitants riverains et
provoqué des inondations, avec
dégâts à la clé. Cette canalisa-
tion est l'un des derniers tron-
çons encore d'origine, soit da-
tant de la fin du siècle passé.
Ayant à supporter un trafic
dense, elle est en permanence à
la merci d'accidents et cause des
sueurs froides aux responsables
du réseau d'eau.

La photo du trottoir
Pour éviter les contesta -
tions. (Impar-Gerber)

Cette fois, c'est décidé; les
vieux tuyaux du tronçon encore
ancien, soit entre les Nos 4 et 16
de la rue Neuve, seront changés.
Les travaux débutent aujour-
d'hui. Patience, ils devraient être
terminés le 29 octobre prochain.
LA PHOTO D'ABORD
Au préalable, le photographe
s'est baladé hier en haut de
l'échelle du camion des S.I. pour
fixer l'état des lieux, en particu-
lier des trottoirs. Depuis une di-
zaine d'années, les S.I. prennent
cette précaution fort utile. Car,
lorsque les travaux sont termi-
nés, il arrive que des proprié-
taires accusent les pouvoirs pu-
blics d'avoir abîmé leur bout de
trottoir «tout à fait en ordre
avant le chantier». Ils sont par-
fois de bonne foi, ne se souve-
nant pas du tout des trous et dé-
gâts existants, dont attestera la
photographie prise. Cet exer-
cice, très bon pour la mémoire,
évite dès lors des litiges intermi-
nables et des frais injustifiés aux
pouvoirs publics, (comm-ib)

Susi Chollet a la joie de vous accueillir dans son propre salon de coiffure à
la rue Numa-Droz 47. Le salon de coiffure Susi se trouve sur le même palier
que celui de «Gino Coiffure» coiffeur pour homme; chaque salon a sa pro-
pre entrée mais le numéro de téléphone est identique: tél. 039/234 842.
Elle vous propose: teinture des cheveux et des sourcils, coupes, brushing,
mises en plis, permanentes ainsi que la nouvelle permanente acide pour
une tenue souple et naturelle des cheveux. Pour les mariages, Susi vous
maquille avec discrétion et classe, elle applique votre voile ou les autres
accessoires. Les fêtes de fin d'année approchent, il est temps de penser à
votre look: changer votre coiffure habituelle par un chignon sophistiqué,
un joli maquillage et une manucure. Nous n'oublions pas les enfants qui
peuvent attendre leur maman en jouant dans la salle d'attente prévue à cet
effet. Susi a pensé à tout, même à la carte de fidélité. Elle serait heureuse de
vous compter parmi ses nouvelles clientes.
Coiffure Susi - Numa-Droz 47 - Tél. 039/234 842
La Chaux-de-Fonds. 117.509047
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On continue!
Segalo aux Eplatures

«Segalo, encore de l'espoir» ti-
trions-nous le 27 mai dernier,
lorsque les employés du Groupe
Romandie Confort, appartenant
à Moebel Maerki, avaient reçu
leur lettre de licenciement et
qu'était annoncée la fermeture
des magasins Segalo.

Les quatre employés du ma-
gasin de La Chaux-de-Fonds,
installé au boulevard des Epla-
tures, avaient également été
congédiés mais déjà, à l'instar
de collègues d'autres succur-

sales, ils avaient décidé de se
battre.

En effet, les affaires sur la
place étaient en progression de
plus de 30% par rapport à 1992.
L'espoir s'est confirmé.

La gérante Elena De Rosa,
en fonction depuis trois ans, a
décidé de reprendre la succur-
sale chaux-de-fonnière, gardant
la raison sociale de Segalo. Elle
a ainsi maintenu 3,5 postes de
travail et pense augmenter rapi-
dement cet effectif.

De même, conservant pour
l'instant le même assortiment,
Elena De Rosa songe à élargir
le choix, en particulier dans le
domaine de la lustrerie et la du-
vetterie.

Sur les huit magasins de
Suisse romande, cinq succur-
sales Segalo ont ainsi été re-
prises, la plupart de manière in-
dépendante mais en maintenant
des relations entre elles pour les
achats et la réalisation de cata-
logues, (ib)

• BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Iu-ve13h45-18h; sa10-12h,13h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
^5 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
«5 27 21 11.

SERVICES

Bikini Test
Junior Wells
en concert
Evénement total que la ve-
nue à Bikini Test, pour un
unique concert en Suisse
romande, du grand Junior
Wells. Harmoniciste de lé-
gende, Junior Wells est de
la classe des Little Walter et
Shakey Norton: intoucha-
ble. Actif depuis quelque
50 ans, il a connu des ti-
tans tels que Muddy Wa-
ters, Memphis Slim, Tampa
Red ou encore Sonny Boy
Williamson II avant de for-
mer, avec le guitariste
Buddy Guy, un duo resté
fameux parmi les amateurs
de Chicago blues. Ce mo-
nument se produira sur la
scène de Bikini Test, mer-
credi 20 octobre. Atten-
tion, le concert est à 20 h.

(mam)

AGENDA

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

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

AUJOURD'HUI



L'absence d'idéal fait mal
Conseil général du Locle: un malaise ou pas?

Ces derniers temps, les
démissions et désiste-
ments se sont succédé au
Conseil général du Lo-
cle. Ce qui a contraint les
socialistes et libéraux-
PPN à aller à la pêche
d'outsiders, les listes des
«viennent ensuite» étant
épuisées. Par ailleurs, le
dernier grand projet sus-
ceptible de dynamiser la
vie publique semble dater
de mars 92, avec l'ES-
COM (excepté le nou-
veau projet de réaména-
gement de l'ETLL). Y a-
t-il un malaise? Tour
d'horizon avec les chefs
de groupe, un an et demi
après l'introduction du
tiers temps à l'exécutif.

«Après mon départ du Conseil
communal, j'ai été frappé de
voir à quel point la communica-
tion ne passait pas entre les
autorités, les partis et la popula-
tion. Je n'en avais pas cons-
cience précédemment», avoue
Jean-Pierre Tritten (PS). Qui ne
voit, dans cette série de démis-
sions, que «la pointe de l'ice-
berg». En relevant aussi dans la
composition des dernières listes
électorales «une démobilisation
très importante. Mais le pro-
blème n'est pas loclois unique-
ment». Par contre, Charles Has-

ler (lib-PPN) ne décèle aucun
malaise quant à ces démissions,
dues à des coïncidences diverses.
Il a même l'impression que le
courant passe mieux entre les
Conseils communal et général.

En revanche, Jean Blaser
(POP), juge qu'«il n'y a plus de
confiance dans nos autorités,
elles ne représentent plus rien, il
n'y a qu'a voir la participation
électorale». M. Hasler modère:
«C'est aussi aux partis à faire un
effort. Nous sommes en train de
plancher pour essayer d'être
plus proches de la population».

M. Blaser estime que cette dé-
mobilisation vient aussi de ce
que les partis ne sont plus mar-
qués politiquement. D'autre
part, «il y a un constat d'impuis-
sance. J'entends les gens dire: il
font ce qu'ils veulent». Cette ré-
flexion, Annick Poyard (Droit
de parole) l'entend aussi. Mais
elle est justement entrée en poli-
tique «car je m'intéresse à ce qui
se passe ici. Les jardins d'en-
fants, les écoles, les zones pié-
tonnes, c'est de la politique. On
ne peut pas changer le monde,
mais on peut gérer les affaires
d'une ville.»

QUE SONT LES PROJETS
DEVENUS.»
Et les grands projets, que de-
viennent-ils? La crise est bien
sûr avancée par tout le monde,
sauf Jean-Pierre Tritten qui juge
que c'est justement le moment
de lancer des débats d'idées.
Pour M. Blaser, «ils ne peuvent
plus étudier de grands projets,
c'est la conséquence du tiers
poste. Ce n'est pas un manque

de volonté politique, c'est un
manque de temps!»

«Espacité ou l'Esplanade à
La Chaux-de-Fonds, ce sont des
projets d'investissement por-
teurs, et psychologiquement, ça
fait du bien! On investit pour
l'avenir», lance M. Tritten. «On
l'a vécu il n'y a pas si longtemps
au Locle, avec des chantiers
comme la Résidence, la halle
polyvalente, l'EICN. Cette dy-
namique a été cassée et c'est là
que certaines options doivent
être mises en place». Quant aux
motions et interpellations, «le
Conseil communal a fait enten-
dre dans les différents groupes,
qu'il n'allait pas accepter n'im-
porte quelle proposition
d'étude, par manque de temps
pour y repondre». Pourtant les
projets en attente ne manquent
pas: plan d'aménagement du
Locle, réaménagement du cen-
tre-ville... «Ça, ce sont des idées
porteuses. Qui peuvent être dis-
cutées indépendamment des
contraintes financières. Et une
fois posé le problème à long
terme sur l'objectif, on peut le
réaliser par petites étapes».

Charles Hasler serait assez du
même avis: certains projets
pourraient être repris même à
plus petite échelle, par exemple
l'aménagement de la place du
Marché ou de la place Bour-
not... en attendant une voie
d'évitement du centre-ville.

Idem du côté d'Annick
Poyard, qui émet des sugges-
tions telles que zones piétonnes,
jeux pour les enfants, espaces
verts. Mais quant aux grandes
réalisations, elle juge qu'il fau-

drait déjà voir les besoins, et que
la ville est bien pourvue en équi-
pements «à disposition de la po-
pulation qui en plus s'est stabili-
sée».
AU PRINTEMPS
PROCHAIN
Quant à l'avenir, «tout dépen-
dra de ce que le Conseil commu-
nal entend proposer pour se
donner les moyens d'une vérita-
ble action politique. Cela dé-
pend de la réorganisation de
l'administration communale. Le
rapport était attendu pour ce
printemps, nous l'aurons au
printemps prochain...» rappelle
Jean-Pierre Tritten. «Au moins,
ce dossier est clos!» tempère
Charles Hasler. «J'aurais voulu
que le Conseil communal dise
dès le départ: nous n'avons pas
le temps de faire ceci et cela,
nous établissons un organi-
gramme, nous déléguons cer-
taines compétences...» M. Trit-
ten estime pour sa part que
l'exécutif «aurait dû montrer
avec plus de fermeté les limites
de son cadre de travail actuel».

VILLE OU VILLAGE?
Question à 115 millions (mon-
tant de la dette locloise): Le Lo-
cle est-il toujours ville ou est-il
devenu village? Pour Annick
Poyard, c'est un peu un village-
côté positif, pour la chaleur de
ses contacts et sa qualité de vie.
«Nous vivons dans une ville de
banlieusards!» lâche un Jean-
Pierre Tritten désabusé. «Le Lo-
cle est devenu un village avec les
autorités que nous avons. Ce
qui distingue une ville d'un vil-
lage, c'est son poids politique»,
lance Jean Blaser, encore plus
pessimiste. Au contraire de
Charles Hasler, qui estime que
Le Locle «ne peut pas jouer à la
grande ville, mais pas non plus
fonctionner comme Engollon.
Nous sommes entre deux! Il
faut que Le Locle sache ce qu'il
veut et ce qu'il peut assumer
comme prestations».

Un peu d'optimisme quand
même. Tous les groupes s'accor-
dent à reconnaître qu'une chose
au moins marche bien au Locle:
la culture, avec la Grange et le
Casino! CLD

BRÈVES
Ah que c'est chouette!
Rapace sur la Corniche

Spécialiste de la création de
motifs tirés de vieilles
souches de bois, le sculp-
teur loclois, Georges-André
Favre, a récemment fait jail-
lir une chouette d'un tronc
dominant l'entrée du parc
de l'immeuble Corniche 22.
Il s'agit en fait d'une sculp-
ture de plus imaginée par
cet artiste auquel on doit
déjà l'étonnant chemin des
statues au-dessus de Mar-
moud dans la vallée de La
Sagne. Cette chouette, en
plus petite dimension, est
presque la copie confomne
de cette subtilement taillée
dans un tronc du parvis du
Vieux-Moutier. Avec ses
yeux noirs, scrutant le parc
de Corniche 22, la création
de M. Favre est à la fois do-
minante et impression-
nante. Il se prépare à une
nouvelle réalisation du côté
du Pied-de-Martel. Sans
qu'on n'en connaisse en-
core le thème, on se réjouit
de la découvrir sur la
souche déjà préparée.
(Imp-photo Impar-Perrin)

ASI section du Locle
40e anniversaire
La section locloise de l'ASI
(Association suisse des in-
valides) célébrera son 40e
anniversaire à Paroiscentre,
dimanche 31 octobre dès
11 heures. Les membres
actifs de cette action doi-
vent faire parvenir leur cou-
pon d'inscription jusqu'à
demain à la secrétaire de
l'ASI, Mme Antenen, En-
vers 39 au Locle. A noter
que le repas sera suivi d'une
partie récréative durant
l'après-midi. Avec notam-
ment des productions du
groupe sportif de l'ASI ainsi
que celles de la chorale
d'enfants des «Papillons de
Corban». Pour autant que la
salle ne soit pas comble, les
non-membres seront les
bienvenus, tout en s'ac-
quittant d'un prix d'entrée.
En raison de cette manifes-
tation commémorative, la
traditionnelle fête de Noël
de cette association sera
supprimée. (Imp)

Tout plutôt que l'indiff érence
PARTI PRIS

Le 4 juillet 1991, nous publiions une page
intitulée «Le Locle ces 15 procha ines  années»,
résumant k f utur plan d'aménagement de la ville.
Plutôt dynamique: revitalisation du centre-ville,
équipements, protection des sites naturels, p lans
de quartier, meilleure desserte des sites
touristiques, inventaire architectural.

En 1991, ça chauff ait pas  mal au Locle: Off ice
du tourisme. Casino, constitution de l'Association
Haute Région. En 1992: oui à une f ondation pour
les soins à domicile, oui i l'Ecole supérieure de
commerce des Montagnes neuchâteloises
(ESCOM), signature d'une convention de
coopération transf rontalière, crédit pour la
rénovation de l'ETLL. En 1993.~ 2,8 millions
pour rénover la rue des Envers, soit Mais on
attend toujours ce plan d'aménagement On
attend aussi un projet de liaison centre/ville-gare.

On attend le rapport sur la planif ication
f inancière. Et surtout, on attend ce f ameux
rapport sur la réorganisation de l'administration
communale, qui devrait permettre à l'exécutif de
mieux gérer l'héritage reçu et l'avenir de ce qui,
jusqu'à nouvel avis, demeure une ville.

Peut-on aujourd'hui par ler  de projets qui f ont
mousser la vie publique, suscitant de
l'enthousiasme, des critiques, des élans, tout
plutôt que cette morne indiff érence? Indiff érence
qui n'est pas  le lot de ces idéalistes qui ont lancé
les Moulins du Col, la Bourdonnière, la Grange,
le Cellier de Marianne, le Casino. Des
réalisations auxquelles les décideurs ont collaboré
(après coup). Aux autorités de mettre en valeur
les atouts dont elles disposent

Claire-Lise DROZ

Déjà presque 30.000 visiteurs
Expo du Musée d'horlogerie: les Swatch ont plié bagage

Année de tous les records pour le
Musée d'horlogerie du Locle, de-
puis son ouverture le 23 mai
1959, puisque durant ces 10 der-
niers mois, plus de 29.100 visi-
teurs ont déjà franchi les portes
du Château des Monts. Autant
dire que «l'effet Swatch» a joué
un rôle très dynamique sur la fré-
quentation 1993 de cette institu-
tion.

C'est dimanche que s'est fermée
l'expo Swatch qui, a elle seule,
depuis son ouverture à la mi-
août, a attiré environ 15.000
personnes estime le conserva-
teur-adjoint, Pierre Buser. Les
visiteurs ont pu admirer 880
montres Swatch de collection
(des «anciennes») ainsi que les
quelque 70 modèles de la collec-
tion automne-hiver. Toutes ces
pièces, emballées et mises en
caisse, ont repris la route de
Bienne hier après-midi. Autant
dire que, pour cette année, le
nombre des 30.000 visiteurs sera
largement dépassé, notamment

grâce a la folle, affluence de di-
manche dernier, avec 1220 per-
sonnes! Le précédent record da-

tait de 1991, lors de l'année Da-
niel JeanRichard, avec 19.000
entrées, (jcp)

Château des Monts
Année de tous les records grâce à l'exposition Swatch

(Henry)

Clystères et saignées au Casino

Clystères, lavements et saignées
au Casino: le groupe théâtral de
La Colombière vient y jouer «Le
Malade imaginaire», sur une
mise en scène de Jean-Pierre Do-
rian.
Entreprise audacieuse que celle
de monter l'une des pièces les
plus jouées de Molière avec une
troupe de comédiens amateurs.
Mais La Colombière a bien
d'autres réussites à son palma-
rès, de «La soupière» de Robert
Lamoureux à «Chat en poche»
de Feydeau, en passant par Gol-
doni ou... le «Tartuffe»! Belle
aventure que la naissance de ce

spectacle, entre trac, angoisses,
doutes et joies. (Imp)
• «Le Malade imaginaire» par
La Colombière, samedi 23 octo-
bre à 20 h 30 au Casino. Réser-
vations: Off ice du tourisme des
Montagnes neuchâteloises, rue
D.-JeanRichard 31, téléphone
31.43.30.

«Le Malade imaginaire»

Rédaction
du LQÇLF,
Tel: 039/3133 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-LiSe DROZ
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SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Coopérative, jusqu'à 20 h. Ensuite
031 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
P31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, p 3411 44.

• HÔPITAL
<f 34 11 44.

A
AU D REY et GAÉTAN

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

JORDANE
le 18 octobre 1993

A la Maternité i
de l'Hôpital du Locle

Famille SAHLI-LEBRUN
Joux-Pélichet 39

Le Locle
157 600611



Acheteurs de salons !

LIQUIDATION
TOTALE

La plus grande liquidation
de Suisse romande

Pour cause de fin de bail et de cessation définitive
d'activité, plus de 100 salons cuir et tissus vendus
â des prix sacrifiés. Tout doit disparaître.
Dates: autorisée du 26.8.1993 au 25.2.1994.
Lieu: Mondial Salons, avenue des Grandes-

Maresches 110,1920 Martigny.
Objets: salons, canapés-lits, fauteuils relax,

lits, banquettes, angles, poufs,
lampes, tables basses, etc.

Prix: jusqu'à 70% du prix tarif.
Horaire: lundi, 13 h 30 à 18 h 30

mardi - vendredi, 9 heures à 18 h 30
samedi, 9 à 17 heures.

38-1120

\ \  WIMOBlUtR il
' cautionné par (a Confédération

U n̂
I LA CHAUX-DE-FONDS
j Résidence LES SAGITTAIRES {
\ Environnement très agréable

et ensoleillé.
Appartement 4 pièces, f

cheminée, terrasse. s
Mensualités

i dès Fr. 1740.- + charges. |

A Pécole de la performance
Horlogerie du Haut-Doubs: 150 professionnels en formation avec le Cetehor

Cent cinquante diri-
geants et cadres de cin-
quante entreprises horlo-
gères ont pris connais-
sance à Damprichard des
récentes évolutions et
dispositions dans les do-
maines de la perfor-
mance, de la qualité et de
la législation horlogère.

Louis Munnier a ouvert cette
séance, en se réjouissant de l'in-
térêt croissant porté par les en-
treprises à ce type de rencontre
technique. «La crise ne permet
pas de réussir et de manœuvrer
en toute indépendance. Nous ne
pouvons résoudre nos pro-
blèmes individuellement. Dans
les années à venir, seuls demeu-
reront ceux qui auront effectué
une remise à jour de leur savoir,
investi dans de nouveaux maté-
riaux et dans de nouvelles mé-
thodes», assure avec force ce
responsable professionnel.
CLIENTÈLE EXIGEANTE
Cette réunion d'information du
Centre technique de l'horloge-
rie, intéressant divers aspects de
la fabrication , visait à améliorer
de manière significative la quali-
té et la fiabilité des produits hor-
logers afin de satisfaire «une
clientèle de plus en plus exi-
geante qui a horreur de la pan-
ne», devait souligner Jean Pi-
caut du Cetehor.

La montre
Belle, mais aussi fiable... (Impar-Prêtre)

La recherche de montres sans
défaut passe d'abord par le re-
cours a des matériaux inertes

préservant le confort et le bien-
être du consommateur. C'est
pourquoi l'utilisation du nickel,

par exemple, est appelée à dispa-
raître car sa corrosion à la sueur
peut provoquer des allergies cu-
tanées. Une directive euro-
péenne, actuellement à l'instruc-
tion et devant entrer en applica-
tion dans deux ans, sera assez
restrictive en la matière. Cer-
tains pays tels que le Danemark,
la Suède, l'Allemagne et bientôt
l'Autriche, limitent déjà sévère-
ment l'importation de montres
et bijoux contenant ce métal.
Aussi, le Cetehor invite vive-
ment la profession à lui substi-
tuer d'autres matériaux plus sta-
bles et moins agressifs comme le
cuivre acide brillant, le palla-
dium pur, l'inox, le maille-
chort...
HISTOIRE DE CARATS
André Triboulet, maire de
Damprichard, voit pour sa part
un réel progrès dans la perspec-
tive d'abandon du nickel.
«Nous sommes très ennuyés
avec ce produit qui nous em-
pêche, depuis six ans, d'épandre
nos boues de station d'épura-
tion», signale-t-il aux horlogers.

Les métaux nobles, comme
par exemple l'or, ne posent pas
de problème de cette nature,
mais le refus français de recon-
naître au 9 et au 14 carats l'ap-
pellation or, assorti de leur
interdiction à la vente, ouvre
une difficulté d'un autre ordre.
D'autant plus que nos voisins
sont sur ce point beaucoup plus
tolérants. Un espoir pointe tout
de même à l'horizon, sachant
que l'introduction de ces titres
doit être examinée par le Parle-

ment lors de la session d'au-
tomne. Afin qu'une éventuelle et
probable levée de cette interdic-
tion puisse avoir des retombées
commerciales en prévision des
fêtes de fin d'année, «il faudrait
qu'elle intervienne avant le 15
novembre», observe Jean Pi-
caut. Certaines boutiques spé-
cialisées n'ont pas attendu ce feu
vert encore hypothétique pour
annoncer leur présence sur le
marché du 9 carats.

Revenant aux problèmes de
qualité qui conditionnent la
commercialisation d'une mon-
tre, le Cetehor propose aux fa-
bricants un diagnostic qualité de
l'entreprise pour un coût de
6000 FF, suivi de l'application
d'un plan de qualité pour 12.000
FF. La certification aux normes
ISO 9000 suppose un investisse-
ment de 12.000 FF.

L'objectif qualité-fiabilité
passe aussi par des investisse-
ments technologiques relative-
ment lourds dans le domaine
par exemple du meulage par in-
jection des métaux. Un procédé
nécessitant en effet une facture
de 7 à 15 millions de FF à la-
quelle s'ajoute une dépense de
fonctionnement de deux mil-
lions par an. Aussi, les entre-
prises horlogères se dotant
d'équipements innovants peu-
vent bénéficier du soutien finan-
cier de l'ANVAR. La délégation
régionale de cette agence
consacre déjà environ 20 à 30%
de ses moyens à la branche hor-
logère, sachant que son enve-
loppe annuelle s'élève à environ
35 millions de francs. Pr.a

Les hameaux se rencontrent
Villers-le-Lac

Dans le cadre des activités spor-
tives scolaires, les enseignants et
les élèves des trois écoles des ha-
meaux de Villers-le-Lac se re-
trouvent chaque samedi matin
au gymnase municipal.

Septante élèves venant du
Chauffaud, de Chaillexon et des
Bassots peuvent ainsi profiter
d'échanges qui viennent rompre
l'isolement des classes en milieu
rural. Depuis maintenant 10 ans
qu'il fonctionne (à l'initiative
des enseignants), le système des
rencontres hebdomadaires est
rodé, les parents assurent les dé-
placements et les enfants retrou-
vent avec un plaisir certain leurs
camarades du même âge.

Gymnastique, relaxation et
assouplissements, athlétisme et

sports collectifs sont ainsi prati-
qués régulièrement dans des
groupes homogènes. On profite
des équipements collectifs (gym-
nase, matériel) en changeant de
«maître» et en travaillant dans
un groupe plus important, c'est

aussi l'apprentissage de l'indé-
pendance dans le groupe.

En hiver, c'est sur les pistes de
ski que s'effectuent les rencon-
tres, permettant à tous de profi-
ter des joies de la neige.

(Texte et photo di)

AGENDA
Pontarlier
Bourse des affaires
La 13e bourse franco-
suisse des affaires se dérou-
lera mercredi 27 octobre de
14 à 17 h, salle Pourny à
Pontarlier. Cette rencontre
met en relation de part et
d'autre de la frontière les in-
dustriels et donneurs d'or-
dre, (pr.a.)

Religieuse tuée
Accident à Loray

Un terrible accident à un carre-
four entre deux voitures a coûté
la vie à une religieuse de l'ermi-
tage de Notre-Dame de la
Compassion de Villersexel hier
matin près de Loray dans le
Doubs.

Madeleine Perrot (81 ans) se
trouvait à bord de la voiture
conduite par une de ses amies.
On suppose que celle-ci, M. S.
(71 ans), originaire de Nancy,
également religieuse dans le
même établissement, regagnait
sa congrégation après un week-
end passé dans le Doubs.

A hauteur de Loray, la sep-
tuagénaire qui circulait sur la
départementale 19 a engagé son
véhicule sur la D 19 prioritaire,

à l'instant même où survenait
une autre voiture qui se diri-
geait vers Besançon. Surpris
par cet obstacle inattendu, Ch.
B. (20 ans), domicilié à Belle-
herbe, n'a rien pu faire pour évi-
ter le choc. Sa voiture a percuté
de plein fouet l'autre véhicule à
hauteur de la portière du passa-
ger avant

A l'arrivée des secours la
passagère était décédée. Quant
à la conductrice, elle a été
transportée dans un état grave à
l'Hôpital de Besançon. Le jeune
conducteur a reçu des soins sur
place. D était presque indemne
mais traumatisé psychologique-
ment. Les gendarmes d'Or-
champ-Vennes ont procédé aux
constatations d'usage, (p.sch)

BRÈVES
Maîche
Prix de poésie
Amandine Krieger, élève de
troisième au collège Mont-
miroir de Maîche s'est vu
attribuer le premier prix de
poésie décerné dans la ca-
tégorie des 10- 13 ans par la
Fédération des œuvres laï-
ques de Franche-Comté,

(pr.a.)
Forêts
Serveur minitel
L'Office national des forêts
signale la mise en service
d'un numéro vert minitel
(36.05.04.38) permettant
d'accéder gratuitement à
toutes les informations
utiles concernant la forêt
(métiers et formations,
concours, publications, ex-
positions, chiffres clés), soit
70 pages écran. Ce serveur
télématique vous apprendra
par exemple que la pro-
chaine vente de résineux
aura lieu le 29 octobre à
Pontarlier. (pr.a.)

Rédaction
du HAtiT-DÔUBS
Tel: 81 64 03 80
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Z IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

LOGEZ-VOU^
! EN QUALITE

DE PROPRIETAIRE
Nous sommes à votre
disposition pour tous

| renseignements à

les mardi et mercredi
de16h30à18h30

Résidence "Les Sagittaires"
| 1, rue des Champs

La Chaux-de-Fonds
Appartement "Pilote".

563 28-440

| | IMAGE ET SON

TÉLÉVISION
Ph.-H.-Mathey 3

La Chaux-do-Fonds
<f> 039/28 21 40

132-12059 

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
132-12367

OFFRE SPÉCIALE:
duvets nordiques,
160 x 210 cm, plumettes
duveteuses neuves
d'oies blanches à 99 fr.,
ou 200x210cm à
159 fr., ou 240x240 cm
à 269 fr..
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA, »
8, Frontenex, s
1207 Genève, g
tél. 022 7863666, g
fax 7863240. -



Et maintenant, gagnez en charme I
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Gagnez en charme: Pare-chocs de la même couleur . /=»#" / \̂ <ŝ S"¦ l» ŝ*l JCeg. IÇ& c)) s yque sa carrosserie, riervurés latérales chromées: un ex- r=i=̂ i \ ŝ  ̂ \»»-u/
emple de bon goût, la Fiesta Fashion. ZZZu £2£ '£ ««*'- i!̂ 7»ia

rtlMffeMoei
Gagnez en élégance: Design aff ûté , intérieur des plus ""*"
c/ucs', radiocassette stéréo de série: les atouts de la

: Fiesta Fashion sont décidément irrésistibles. • .
- Gagnez en caractère: Volant sport, moteur 1,3 htre

économique, 60 ch: la Fiesta Fashion s'affirme en beauté.
Et maintenant, essaye* la Fiesta Fashion chez votre

i concessionnaire Ford. Vous pouvez même la gagner
. par tirage au sort (la Ford' de votre choix d'une valeur

de Fr. 50 OOOi- au maximum). Et si la chance ne vous
sourit p a s, consolez-vous en l 'achetant Un top model
dèsFr. 15950-.^
PS: Pour p lus - de  renseignements sur le Testival La Qualité que vous / ^l&aSSf ^
Tord, appelez ïe 155 2 155. /  f edterçhez. WfrYfcï^ ;

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 .81 - Neuchâtel: Garage
des Trois-Rois S.A. Pierte-à-Mazel U, 038 21 21 U - Le Locle: Garage des Trois-Rois SA, Rue de France 51,
03931 24 31
Conereyf -sur-CoOrane: Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - Le Noirmont Garage Rio, 039 6313 01 - St Imitr: Garage Mèiija.
0394116 13 A.mtll A¦¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦¦ . .
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louer au Locle, dans quartier résidentiel

APPARTEMENTS
DE 3% ET 4% PIÈCES

Rénovés, cuisines agencées, balcon, cave.
Eventuellement service de conciergerie.

Entrée à convenir. <p 038/53 50 82 (heures de bureau)
28-1798

III I ¦ « r

LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces

balcon.
Mensualités dès Fr. 500.-

+ charges
<Z> 038/24 57 31
_ 28-440

TOUS les après-midi . _-

Cornets n*a,son
à la crème

Marais 10, Le Locle, <p 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

LA CE€ISIJéP '
^̂ BSK 1̂

167-14083

r \RESTAURANT-RÔTISSERIE

^ (̂ (̂WÂG
! Gare 4, Le Locle, <f> 039/31 40 87 !

TRUFFES BLANCHES «PIEMONTE»
i cette semaine jusqu'à épuisement

et toujours LA CHASSE
Fermé le dimanche ._ W

 ̂
167-14049 .

PUB LE CLUB
cherche

sommeliers
Suissesse ou permis valable.

| Pour le 1 er novembre 1993.
Se présenter:
Henry-Grandjean 1 • 2400 Le Locle

167-14274

Déménagement
Fr. 70.-/heure §

EXPRESS §
Fr. 80.-/heure s

Tél.038/24 75 02 "
f l

Hôtel - Restaurantii
JETKAU

2412 Le Col-des-Roches, <p 039/31 46 66

DEMAIN
Mercredi 20 octobre

Réouverture
Pour fêter nos 10 ans

au Jet-d'Eau
Une carie de chance à gratter

vous sera offerte lors d'une consommation
167-14104

L'annonce,
reflet vivant
du marché

•MONTANA-CRANS APPARTEMENTS*
Z 17i p. Fr. 75 000.-/2Vt p. 150 000.-Î
• 37» p. Fr. 309 000.-/47» p. 356 000.-*
•Tél. 027/ 55 30 53 - 077/ 28 18 69»

36-40

À LOUER
Au Locle, rue des Envers 48-50
Dans ancien immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur, appartements neufs de:

3% pièces
Fr. 960.-, plus charges

4 pièces
Dès Fr. 1080.-, plus charges

4V3 pièces
Fr. H90.-,plu<MJHaiyes .

>'.Centra ville, cuisihes agencées;avec lavè-
vaissellô,

_* " ' ¦ ; ''" - " ¦' . -. ' ¦ - 28-486

Wwml rmi f'If ilffIffill LLII

f BEIMFINA ^

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

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356/4x4^

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 1
4 ^ t̂^MpCk* Dans quartier
I a^BIWîp'̂ iBr tranquille
B M̂Jpj f Âmm- g{ ^  ̂abords
5 ^̂  ̂ de la ville

APPARTEMENTS
Df 2. 3 PIÈCES

I Garages à disposition.
1 132-12083

mi>mmmMff lmVË}

Pour entrée en fonction au
1er janvier 1994

un concierge
professionnel

pour complexe locatif et commercial
situé à:

PESEUX
Place de la Fontaine 4

(CAP 2000)
Expérience indispensable,

Suisses ou permis C.
Logement de fonction (4 pièces)

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres accompagnées des docu-

ments usuels à Mme A. Cottier

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE, <f> 021/312 28 15

PARTNER
?OoF"

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

Pour une entreprise de la ville, nous recher-
chons un
ÉBÉNISTE
- CFC d'ébéniste;
- parfaite compréhension des plans d'exé-

cution;
- minutieux et créateur;
- ayant travaillé d'autres matières que le

bois serait un avantage;
- place stable et salaire â la hauteur de vos

capacités.

A 
Intéressé? Contactez
M. Vega pour plus d'informa-

^̂
_ tion 132-12995

W Tél. 039/23 22 88

EUSjj
PRIX FOUS !

B

KV-C 2561 D

,..-. - , r- ,. , . _ 60 programmes,
i%yryy' y hyperbandes ,
1 f' \ '1\V télétexte TOP ,
I L I i f M  HiFi 2 x 25 W,
, , . . c , Al ¦télécommandeLocym , A-S,nclusOI. utilisable des 2

côtés.
Philips 25 ST 2451
Ecran 63 cm, Black Line. 100 programmes.
Télécommande. m̂ttâWB B̂m,

£0 . I tviTiTB SLocym.*, A-Sinclus «#X» | p.*i) yPH

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

| •flLAUPUWCT DENON FINUJX ITOIAI
cnunoïc JVC BtaMaaaaH PHILIPS uncNQn

igSAMSUNO SAMYO SONY Ibchnlc s
-C«Sĝ  ̂ IMUMOUB 

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques * Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 94 44
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 5152

05-2569-42/4x4

| Val d'Anniviers
Quelques locations en
chalets pour vacances
de ski.
Prix raisonnables.
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
varanrocl ._ . .. .

/ \ Ï
f URGENT I Homme 29 ans 1 |

Maçon A, ïi j
[ chef d'équipe avec CFC n f"i cherche emploi dans la région. !?J [
\ Ecrire à: case postale 745, ' r\ ï

^
2301 La Chaux-de-Fonds. ,̂ ^ 1 |

SECRÉTAIRE MÉDICALE cherche tra-
vail. La Chaux-de-Fonds ou environs.

fc f 066/2216 90. 14-503902

CUISINIER sachant travailler seul,
cherche travail, éventuellement gérance. La
Chaux-de- Fonds ou environs. Libre tout de
suite, g 066/2216 90. 14-508902

COIFFEUSE ESTHÉTICIENNE,
cherche travail , éventuellement gérance, La
Chaux-de-Fonds ou environs.
<t 066/2216 90. 14-508902

DAME ACTIVE, libre tout de suite et
consciencieuse cherche emploi 50% envi-
rons ou plus. Réception, téléphone, classe-
ment ou autres. Bonnes références.
<f> 039/26 00 34 de 11 h 30 à 14 heures.

132-510964

A La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
DAME DE CONFIANCE pour garde
d'enfants et aide au ménage. 5 demi-jour-
nées par semaine. Ecrire sous chiffres
Q 157-709950 à Publicitas, case postale
151. 2400 Le Locle. 
Jeune diplômé cherche place de travail,
COMME TECHNICIEN OU MICRO-
MÉCANICIEN, -p 039/31 88 01

167-500585

JEUNE INGÉNIEUR de l'Ecole natio-
nale supérieure de mécanique et d'aéro-
technique de Poitiers, double nationalité,
cherche emploi portant sur la conception

I en tout genre (mécanique, thermique).
<p 0033/81 52 33 58, dès 18 h 30.

132-510845

Famille, 2 enfants, cherche FILLE AU
PAIR, nourrie, logée. Fr. 400.- par mois +
cours de français, 3 jours de congés par
semaine, g 039/54 13 67. 133-509591

A louer ou à vendre à La Chaux-de-Fonds,
quatier Ouest GRAND ATELIER MO-
DERNE, bien éclairé avec bureaux. Sur-
face: 420 m2 à discuter. <? 039/26 92 92.

132-510967

A louer, aux Brenets, APPARTEMENT
2 PI ÈCES. Fr. 450.-, charges comprises.
g 039/23 26 57, le matin., 132.12083

A louer MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT de 3 pièces, entièrement rénové.
g 039/23 26 57 (le matin) 132.,2083

Cherche à louer ou à acheter, à La Chaux-
de-Fonds, 4-5 PIÈCES OU PETITE
MAISON. ? 039/31 47 02, repas.

157-S00572

A louer tout de suite, centre du Locle,
k STUDIO, tout confort, cuisine moderne,

poutres apparentes. Fr. 480.- + charges.
g 077/37 28 31 157 500439

A louer, dès le 1 er octobre, centre du Locle,
MAGNIFIQUE 4% PIÈCES, avec che-
minée de salon, cuisine habitable, poutres
apparentes. Fr. 1200.- + charges.
g 077/37 28 31 157.500439

ENVIE DE CHANGEMENT? N'hésitez
pas, appelez-nousl Nous nous tenons à
votre entière disposition afin de vous aider
à trouver l'appartement idéal.
<P 039/23 26 57 (heures de bureau)

132-12083

A louer au centre ville du Locle: CHAM-
BRES INDÉPENDANTES. Loyers I
modérés. <p 039/23 26 58, dès 14 heures.

132-12083 I

PLACES HIVERNAGE, autos, bus, cara-
vane, dépôt, mobilhome, etc.
V 038/5512 72 132-510883

FERRARI TESTAROSSA au 1/8e de
} POCH ER. Prix à discuter. <p 039/31 64 80.

157-500604

cherche TABLE DE MASSAGE PLIA-
BLE. $ 039/26 68 58 prof, ou
039/23 44 86 privé. 132.510963

A vendre YAMAHA TDR 125, expertisée,
6000 km. Fr. 4000.-, 1991.
g 039/23 65 91, 132-510122
TOYOTA 4 RUNNER, bleue foncée
métallisée, 30 000 km. Etat neuf. Toutes
options. Prix convenable.
g 039/3211 27. 167-600598
A vendre 2 RENAULT 16 et une CX. !
Fr. 50.- pièce. <p 039/28 71 75 ou
039/28 2313. 132-509867 i

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I8H fRubrique réservée uniquement au HH| ïparticuliers, annonces commerciales encluej I [



Deux millions: ça marche!
Conseil général de Neuchâtel

Visualiser le caractère
piétonnier de la rue du
Seyon par un aménage-
ment approprié (et origi-
nal), créer un jardin d'art
entre le Musée d'art et
d'histoire et l'hôtel Beau-
lac... Les deux projets
coûteront deux millions
de francs. Dont 315.000
à la charge de la Confé-
dération, si on ne flâne
pas en route! Le Conseil
général de Neuchâtel
examinera lundi 1er no-
vembre ces deux de-
mandes de crédit.

Huit rapports figurent à l'ordre
du jour du Conseil général de
Neuchâtel. Parmi ceux-ci, deux
demandes de crédit qui totali-
sent plus de deux millions pour
élargir la zone piétonne.

Artère essentielle de la ville, la
rue du Seyon restait ouverte à la
circulation (pour ménager la rue
des Bercles) lorsque se créait la
zone piétonne, inaugurée le 25

mai 1979. En 1986, un sens fut
supprimé. En mai 1990, la rue
redevenait piétonnière. Avec
toutefois un statut incomplet:
l'aménagement a été laissé en
suspens, il était prévu pour
1995, 96... Sous la pression du
bonus à l'investissement (aide
octroyée par la Confédération
pour favoriser la relance écono-
mique et qui fixe le 20 juin 1994
comme délai de réalisation), les
autorités pressent le pas. Quel-
que 240.000 francs en cadeau,
c'est tentant.

La rue appartient encore juri-
diquement au canton, sa cession
au territoire communal serait
accompagnée d'un montant de
190.000 francs environ. La ville
de Neuchâtel aurait donc à fi-
nancer 1,07 million de francs sur
les 1,5 que coûterait l'ensemble
du projet.

Parmi les aménagements pré-
vus, relevons F«esprit Seyon»:
un caniveau longerait la rue,
dans lequel circuleraient les
eaux des sources de l'Ecluse.
Leur débit intéressant pourrait
être utilisé comme source de
froid en été (climatiseur) et
source de chaleur en hiver
(chauffage). Un futur réseau
possible...

Entre le Musée d'art et d'his-
toire et le nouvel hôtel Beaulac,
une petite zone piétonne serait
aménagée, qui mettrait en va-
leur le jardin d'art du Musée.
Une œuvre monumentale -
peut-être choisie sur concours -
l'agrémenterait (le propriétaire
de l'hôtel est disposé à investir
25.000 francs). Les actuelles
places de parc (zones bleues)
disparaîtraient. L'aménagement
prévoit des arbres, des bancs
(doubles pour voir le lac ou les
sculptures), un éclairage. Son
coût, 580.000 francs, serait ré-
parti en 200.000 francs au pro-
priétaire du Beaulac, 75.000
francs de bonus à l'investisse-
ment et 305.000 francs à la com-

mune. Les frais financiers de ce
montant seraient pris en charge,
durant deux ans, par le fonds ex-
traordinaire destiné à encoura-
ger la formation et à maintenir
des emplois.
GYMNASTIQUE
ET SAUVETAGE
Parmi les six autres rapports à
l'ordre du jour, deux figuraient
déjà au menu d'une précédente
séance (réponses à une motion
et un postulat). Le troisième
(crédit pour aménager des lo-
caux dans le Musée d'histoire
naturelle pour le Centre suisse
de cartographie de la faune) at-
tend l'approbation de l'exécutif
(demain).

Pour remplacer le hangar
chassé par les travaux de la N5 à
Monruz, un droit de superficie
(gratuit) serait octroyé à la so-
ciété de vigilance nautique à la
Coudre. La société de gymnasti-
que de Serrières a rejoint la salle
de gymnastique des Charmettes
pour permettre l'agrandisse-
ment du parking des Fabriques
de tabac réunies. Pour faciliter
une bonne cohabitation, il fau-
drait plus de place pour le maté-
riel. La réalisation d'un local
d'engins, accolé à la façade de la
salle de gymnastique, coûtera
145.000 francs, le canton en sub-
ventionnant 30% (43.500
francs).

AO

Informatique: rester à la pointe
Le Centre électronique de gestion (CEG) fait l'ob-
jet d'un rapport d'information. Le concept déve-
loppé par là ville de Neuchâtel a été adopté par 52
communes du canton et l'ensemble du domaine de
la santé est géré par le chef-lieu.

Un bilan très positif, avec des collaborations en-
tre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ou Neuchâ-
tel et le canton, qui permettent de réaliser des éco-

nomies intéressantes. Pour poursuivre sur cette
lancée, le CEG a choisi de louer son matériel lourd
plutôt que de l'acheter, afin de garantir un renou-
vellement régulier.

L'entreprise choisie, Econocom, constitue aussi
une «banque» de seconde main qui devrait permet-
tre à la ville de rester performante sans immobili-
ser trop d'argent (ao)

Un Venom dans les arbres
Convoi exceptionnel à Colombier

Venu du lac, un aîné exceptionnel
a dû affronter l'allée des marron-
niers, à Colombier. Un Venom,
avion militaire construit en 1953,
a été offert ao club neuchâtelois
d'aviation. Une grue spéciale l'a
emmené hier, au ras des feuilles,
jusqu'à son nouvel emplacement,
à l'aérodrome.

Une fusée dans la cour, un satel-
lite au nord du bâtiment, un Ve-
nom tout proche... La passion
d'Eric Muller, directeur de l'en-
treprise CIR, à Gais prenait de
la place. Trop, de l'avis du nou-
veau propriétaire des lieux, qui a
souhaité se débarrasser de cet
ancien avion militaire, fiché sur
un pilier à deux mètres du sol,
depuis neuf ans. Eric Muller l'a
proposé à son employé, Francis
Vauthier, qui fut pendant onze
ans (jusqu'en 1988) président du
club neuchâtelois d'aviation. Il
en parle au comité, qui accueille
avec joie le cadeau. Les mem-
bres du club pourront réparer
l'avant de la cabine en contre-
plaqué.

Seulement, un avion qui ne
vole pas (l'armée a gardé son
réacteur), il faut le transporter.
L'armée ne peut offrir ses ser-

vices à prix réduit, les civils ne le
lui pardonneraient pas. Et ces
derniers demandent quelque
10.000 francs pour le déplace-
ment en hélicoptère.

Trop cher pour le club, qui of-
fre une croisière à l'avion. Il a
été embarqué samedi matin, à
côté du château de Thielle, sur
un chaland. Il a voyagé hier: une
heure dix sur le lac pour attein-
dre le petit port de Robinson, à

Colombier. Et un transport
spectaculaire en auto-grue spé-
ciale (qui peut bloquer sa sus-
pension), en caressant le faîte
des arbres le long de l'allée des
marronniers et de l'avenue de
Longueville jusqu'à l'aéro-
drome. Pour déplacer ces trois
tonnes sans qu'elles s'accro-
chent, deux hommes tiraient les
ailes avec des cordes.

(Texte et photo ao)

Noiraigue: marre des baffes
Les états d'âme du Conseil communal

Le crédit de rénovation du collège
revu à la baisse, la fin de l'aména-
gement du quartier du Champ-
de-la-Pîerre remis aux calendes
grecques... Mercredi soir dernier,
le courant passait mal entre
l'exécutif et le législatif de Noi-
raigue.

A la fin d'une séance quelque
peu mouvementée, le Conseil
communal de Noiraigue, par les
voix de son président Armand
Clerc et de Bernard Hamel, a
fait part de ses états d'âme aux
conseillers généraux. «Vaut-il la
peine de prendre des paris sur
l'avenir, un avenir que vous
semblez vouloir boycotter?
Vaut-il la peine de continuer les
démarches? Vaut-il la peine de
réfléchir aux équipements à faire
dans la commune?», s'est excla-
mé le premier. «Vaut-il la peine
de prendre de pareilles baffes

pour 80 francs par mois?», a
ajouté le second.

Et Claude Monnard , un des
artisans de la déception de l'exé-
cutif, de répliquer: «Dans la vie,
on prend des baffes tous les
jours!». «Oui, mais ici, nous ne
sommes pas obligés de rester»,
lui a rétorqué Armand Clerc.
Charmante ambiance.

A l'origine des propos amers
du Conseil communal, on
trouve la réduction du crédit (de
650.000 à 500.000 francs) pour
la réfection du collège. Le légis-
latif n'admettait pas que l'on
tienne compte des imprévus et
des intérêts intercalaires dans le
montant à voter. U récusait aus-
si la nécessité de recourir aux
services d'un architecte.

Le refus du crédit de 205.000
francs pour l'achat d'un terrain
privé dans le quartier du
Champ-de-la-Pierre a également

grandement contribué à l'amer-
tume de l'exécutif. Grâce à cette
acquisition, il aurait été possible
de désenclaver une parcelle sans
accès et de terminer harmonieu-
sement l'aménagement du lotis-
sement. Une dépense certes im-
portante, d'autant plus qu'une
somme supplémentaire de
170.000 francs aurait été indis-
pensable pour l'équipement des
surfaces disponibles. Des mon-
tants que l'on récupérerait pres-
que intégralement lors de la
vente des parcelles.

Le législatif, par 6 voix contre
5, a refusé de «regarder loin de-
vant» comme le lui proposait
l'exécutif. «Avec les mêmes ar-
guments, quinze ans en arrière,
il n'y aurait pas eu une seule vil-
la construite au Champ-de-la-
Pierre», a lâché, excédé, B. Ha-
mel. (mdc)

AGENDA

Temple du Bas
Un orchestre de Sibérie
L'Orchestre symphonique
de Krasnoiarsk (Sibérie)
ouvrira la saison de
concerts de la Société de
musique de Neuchâtel, ce
mercredi 20 octobre à 20 h
au Temple du Bas. Dirigé
par Ivan Shpiller, le pro-
gramme est composé
d'œuvres de Rachmaninov;
soliste Olivier Sôrensen,
pianiste, (ddc)

Fuyard condamné
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Alors qu'il circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes, M. S. a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est sorti de la route. M. S. a
quitté les lieux sans avertir la po-
lice des dommages causés aux
barrières de sécurité.
Devant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, M. S. a expliqué
qu'il avait pris peur car, s'il était
titulaire d'un permis valable
dans son pays, il n'avait pas
l'autorisation de conduire en
Suisse. Pour perte de maîtrise,
violations de ses devoirs en cas
d'accident et conduite sans per-
mis, le tribunal a condamné M.
S. à une amende de 900 francs
qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an et à 190
francs de frais.

Prévenu de vol et d'infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stu-
péfiants , E. W. a comparu en
audience préliminaire correc-
tionnelle. Selon l'arrêt de renvoi,
E. W. a acquis à Berne, Neuchâ-
tel et Zurich, de l'héroïne pour
sa consommation personnelle,
mais aussi pour la revendre à
d'autres toxicomanes. Il lui est
également reproché un cambrio-
lage lors duquel il a dérobé 470

fr dans un cofire-fort. Le préve-
nu a admis les faits, en précisant
toutefois que les doses étaient
d'un dixième de gramme et non
d'un demi-gramme. A l'au-
dience de jugement, dont la date
sera fixée ultérieurement, les ju-
rés seront Marie-Claire Chassot
et Francis Besancet, alors que
Catherine Vaucher et Jean-
Claude Guyot ont été désignés
en qualité de suppléants.

Quant à E. S., il a fait opposi-
tion au mandat de répression lui
infligeant une amende de 100 fr
pour avoir effectué le dépasse-
ment d'un camion alors qu'un
panneau interdisait cette ma-
nœuvre et malgré la ligne de sé-
curité. E. S. a expliqué au prési-
dent que, sur ce tronçon de La
Vue-des-Alpes, les marques sur
la chaussée et la position du
panneau provoquent une situa-
tion confuse. Il a encore ajouté
qu'il conduisait depuis plus de
40 ans sans jamais avoir été
condamné. Le président rendra
son jugement la semaine pro-
chaine, (pt)
• Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Elle repique du vif
Société d'émulation des Geneveys-sur-Coffrane

Parce que son comité ne compre-
nait plus que deux membres, Ro-
ger Cuche et Roger Monnier, la
Société d'Emulation des Gene-
veys-sur-Coffrane avait lancé un
cri d'alarme en septembre der-
nier. Depuis, plusieurs réunions
ont été organisées, et la société a
repiqué du vif.

Un nouveau comité vient d'être
formé: Isabelle Moy en a pris la
présidence; elle sera entourée de
François Schneider, vice-prési-
dent, Pierre Dubuis, caissier,
Frédy Gertsch, secrétaire,
Mmes Christiane Martinez et
Eliane Kuenzi, assesseurs, Ro-
ger Cuche et Roger Monnier.

Comme premier travail, la so-
ciété a organisé la course des
personnes âgées qui s'est dérou-
lée mercredi dernier dans le can-
ton de Soleure. Suivra la fête de
Noël des aînés, que Roger Mon-
nier organisera d'entente avec le

corps enseignant, MM. Schaer
et Cuenat.

Lors de la dernière réunion, il
a beaucoup été question du 10e
anniversaire du Centre sportif,
sans qu'aucune date n'ait été dé-
finie. En 1994, l'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane
soufflera ses 40 bougies alors
que la fanfare L'Harmonie fête-
ra son centenaire. Il a été de-
mandé qu'une semaine cultu-
relle soit organisée en 1994 avec
des expositions et des soirées.

Roger Monnier a encore fait
remarquer que la Société d'ému-
lation n'a plus de représentant
auprès des sociétés locales, un
problème qu'il faudra résoudre.
Dans un proche avenir, chaque
membre recevra une demande
de cotisation, accompagnée
d'un mot explicatif sur l'avenir
et le nouveau souffle de la Socié-
té d'émulation des Geneveys-
sur-Coffrane. (ha-se)

Cortaillod

Surdose
mortelle
Un jeune homme a été
découvert sans vie dans
les WC publics au cen-
tre de Cortaillod. hier
matin à 10 heures. Les
premiers actes d'en-
quête ont permis d'éta-
blir que la cause de la
mort est probablement
due à une surdose de
produits stupéfiants.
L'intervention d'une
tierce personne paraît
exclue. Une enquête pé-
nale a été ouverte par le
juge d'instruction
Pierre Cornu, avec la.
collaboration de la po-
lice cantonale. Depuis le
début de l'année 1993,
la police cantonale a en-
registré 11 décès dus à
des overdoses de pro-
duits stupéfiants.

(comm-Imp)

Neuchâtel
Lutte contre la lèpre
Méconnue chez nous, la lè-
pre reste une maladie endé-
mique dans de nombreux
pays. La mission évangéli-
que contre la lèpre est en-
gagée dans ce combat; elle
a besoin du soutien de cha-
cun. Son action s'étend
dans 35 pays, elle est res-
ponsable de 50 hôpitaux et
en assiste une centaine
d'autres. Elle procure un
traitement à plus de
300.000 malades. A fin oc-
tobre, dans le but de pour-
suivre son action, elle se
propose de faire un appel à
tous les ménages dans les
cantons de Neuchâtel et du
Jura, ainsi que les districts
de Moutier, Courtelary et
La Neuveville. (comm)
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Métiers du bois exposés
Premier salon professionnel «Expobois» à Reconvilier

Les professions fores-
tières et la filière de
transformation du bois
souffrent des bouleverse-
ments économiques de ce
début de décennie. Sous
l'égide de Lignum Jura
bernois, les responsables
forestiers et les profe-
sionnels du bois ont uni
leurs forces pour faire
face à la tempête des
prix.

Emmené par le député Claude-
Alain Voiblet, de Reconvilier,
un comité d'organisation a pris
le pari courageux de mettre sur
pied un salon exclusivement
consacré au bois, à ses profes-
sions et à la chaîne de transfor-
mation. Durant quatre jours, de
jeudi à dimanche prochain, la
Salle des fêtes de Reconvilier
sera investie par tous les spécia-
listes du Jura bernois à l'en-
seigne d'«Expobois».
FIL CONDUCTEUR
Comme devait le souligner
Pierre Minder, architecte de
Courtelary, au cours d'une
conférence de presse tenue hier,
les organisateurs veulent doter
leur exposition d'une structure
claire. C'est pourquoi un fil
conducteur mènera les visiteurs
de manière logique. On y décou-
vrira dans une tente annexe la
matière première, sous la forme
d'une petite balade en forêt jus-
qu'à la scierie. Lignum Jura ber-
nois sera situé au centre de l'ex-

position d'où rayonneront tous
les stands de professionnels
comme dans une forme d'éven-
tail , avec les charpentiers, les
menuisiers, les ébénistes, les arti-
sans et les architectes.

A l'entrée de cette exposition,
on trouvera les associations pro-
fessionnelles, telles que les fores-
tiers, les propriétaires de scieries
ainsi que l'Office du tourisme du
Jura bernois qui tiendra le rôle
d'hôte d'honneur de la manifes-
tation pour sa promotion des
forêts en tant que site de délasse-
ment et de loisirs. Les visiteurs
pourront participer à un
concours consistant à reconnaî-
tre huit essences régionales par
leur tronc, leur branchage sans
feuille et leurs graines.

Une journée officielle est pro-
grammée jeudi avec la participa-
tion du conseiller d'Etat Mario
Annoni, de MM. Hubert Boil-
lat, député et président du Cer-
cle forestier, et Jean-Michel
Blanchard, président de l'Asso-
ciation des maires du district de
Moutier. En outre des visites
guidées à l'intention des écoles
seront organisées le vendredi.
On pourra également se.déten-
dre et manger au restaurant,
l'entrée d'Expobois étant gra-
tuite.
TORNADE SUR LES PRIX
Les organisateurs souhaitent at-
tirer l'attention des visiteurs sur
deux aspects qui préoccupent les
professionnels de la filière du
bois, comme devait le remar-
quer Claude Wenger, ingénieur
forestier de Tramelan. L'écono-
mie forestière est durement se-
couée par les bouleversements
politico-économiques de ces

Exploitation des forêts
Elle est largement conditionnée par les prix sur le marché mondial, ce qui occasionne de
lourdes pertes selon le genre de production. (Impar-Gerber-a)

dernières années. On a en effet
assisté à un effondrement des
prix du bois par l'invasion des
importations en provenance des
pays nordiques, de l'Europe de
l'Est et de l'Amérique du Nord.

Dans ces conditions, il n'est plus
possible d'exploiter les forêts de
manière rentable. Selon des cal-
culs établis par des ingénieurs
forestiers, on s'aperçoit qu'une
entreprise forestière perd ni plus
ni moins 37.000 fr. par hectare
(soit pour une production mo-
yenne de 1000 mètres cubes). Il
va de soi que toute l'économie
forestière court à sa ruine. Elle
peut encore être rentable sur la

production des grumes (de
toutes tailles).

Il s'agit donc de trouver des
palliatifs et la production de
bois de feu en est un. C'est pour-
quoi Lignum s'est engagé dans
la promotion du bois de chauffe
qui ne manque pas d'atouts. Le
coût de production est concur-
rentiel et le bois répond bien à
divers critères écologiques
(dioxyde de carbone). Certes,
principal inconvénient, le prix
de revient d'une chaudière à
bois est plus cher qu'une instal-
lation à mazout, mais il faut
prendre en compte l'énergie de
production et les retombées

pour l'économie forestière ré-
gionale. Ce mode de chauffage
convient donc surtout à des bâ-
timents publics importants
(écoles, salles, etc.) et le Jura
bernois compte déjà de nom-
breuses réalisations en la ma-
tière.

Dernier aspect que les fores-
tiers veulent mettre en évidence:
les soins culturaux de la forêt,
avec le rajeunissement de forêts
vieillissantes, grâce aux ense-
mencements, aux pépinières,
aux plantations et à la sélection
des meilleurs sujets. Tout un art
qui demande des soins suivis de
la part des ingénieurs forestiers.

B1.N.

BREVES
Chirurgie viscérale
Nouveau patron
Le Gouvernement bernois a
nommé récemment le Dr
Markus Buehler, 38 ans,
privatdocent, comme pro-
fesseur de chirurgie viscé-
rale et directeur de la clini-
que de chirurgie viscérale.
Né à Saarlouis, en Alle-
magne, il a étudié la méde-
cine à Heidelberg et Berlin,
avant sa spécialisation au
«Klinikum» d'Ulm, où il a
été habilité en 1987. Mar-
kus Buehler prendra la suc-
cession du prof. Leslie
Blumgart, le 1er novembre
prochain, (oid)

Canton de Berne
L'exécutif suit le TF
Pour des raisons de sécurité
du droit, le Gouvernement
bernois maintient dans la
nouvelle loi sur les finances,
la définition des dépenses
nouvelles et des dépenses
liées telle qu'elle ressort de
la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral. L'exécutif pré-
sente au Parlement une
proposition dans ce sens. Ii
diverge ainsi avec la com-
mission du Grand Conseil,
qui souhaitait introduire
une définition originale des
dépenses nouvelles et des
dépenses liées, en rupture
avec la pratique antérieure.
Pour l'exécutif, une dé-
pense est réputée nouvelle
lorsque l'organe compétent
dispose d'une marge de
manœuvre relativement im-
portante. La commission
penche pour une «certaine
marge de manœuvre effec-
tive». La première lecture du
projet est agendée à la ses-
sion du mois prochain.

(oid)

Saint-lmier
Liaison routière
Le Conseil municipal de
Saint-lmier a pris acte avec
satisfaction de l'infomiation
transmise par Centre-Jura à
propos du projet de la route
de raccordement Renan •
Les Convers au tunnel de la
Vue-des-Alpes. L'associa-
tion se propose de mener
une étude sur les retombées
économiques de cette liai-
son sur le vallon de Saint-
lmier. Centre-Jura entend
mener à bien cette étude en
collaboration avec la Direc-
tion des travaux publics du
canton de Berne. On sait
que Centre-Jura a pris sous
sa responsabilité l'étude
d'un tel raccordement afin
de pouvoir en soumettre le
projet au Grand Conseil
bernois. La Municipalité
soutient cette initiative afin
que la route soit construite
au plus vite, (comm/nm)

Femmes au caractère bien trempé
Les Compagnons de la Tour de Saint-lmier

Pour son dixième anniversaire, la
troupe des «Compagnons de la
Tour» de Saint-lmier, s'est atta-
quée à une pièce d'envergure,
Transport de f emmes, de l'écri-
vain londonien Steve Gooch. Vé-
ritable texte d'anthologie, d'une
verdeur et d'une force rares. Au
point qu 'il fallait de l'audace pour
le mettre en scène.

Le dramaturge anglais s'est fait
un nom au cours des années 70
dans le théâtre contemporain,
mais également dans la littéra-
ture en général. Il a notamment
traduit des auteurs allemands
tels que Brecht ou Fassbinder,
ce qui donne quelques indica-
tions sur ses ambitions.

Steve Gooch s'est penché sur
l'épopée de la colonisation an-
glaise de l'Australie au XIXe siè-
cle. Une épopée qui n'a pas été
écrite par des enfants de chœur.
Au contraire, c'était l'époque où
l'on envoyait aux antipodes les
mauvais garçons de la Vieille
Angleterre, ses prisonniers et ses
femmes de petite vertu. Steve
Gooch nous narre donc le long
périple de 150 jours sur les mers,
en peignant ses personnages
dans les cales du navire transfor-
mées en geôles pour femmes.

Il nous plonge dans l'univers
clos d'une cellule où six tigresses
sont en butte aux vexations et
aux corrections physiques de
leurs geôliers sans scrupules, ex-
ception faite du médecin. Rap-

ports troubles entre bourreau et
victime, relations de domination
et de chantage, dans lesquels les
tentatives de séduction ne sont
pas absentes.
DES INTERPRÊTES
REMARQUABLES
Ces six femmes sont interprétées
de manière remarquable par
Marie-Claire Morf, Simone
Graber, Nathalie Le Doussal,
Anne-Lise Prévitali, Marie-
Claude Monsonnec et Isabelle
Walther, tenant la dragée haute
aux hommes tant par leur rôle
que leur faconde. Des hommes,
incarnés par François Morf, Pa-
trick Brand et Gianni Pavone
qui n'avaient qu'à bien se tenir
face à des furies bien décidées à

ne pas se laisser humilier même
dans leur condition de femmes
enchaînées.

La pièce dégage une force
étonnante, par son thème mais
aussi par la verdeur de la langue,
tout a la fois d'une crudité ex-
trême et d'une grande efficacité.
UNE VIOLENCE
MAÎTRISÉE
Une langue étonnamment maî-
trisée, dans sa violence même,
par les actrices et les acteurs.
Steve Gooch, un grand auteur
révélé par les «Compagnons de
la Tour», dans une excellente
mise en scène d'André Schaffter,
que l'on pourra encore décou-
vrir le prochain week-end.

Bl.N.

Clarinettistes couronnés
Interprètes tramelots brillants à Langenthal

Primé à Langenthal
Le Quatuor de clarinettes
de Tramelan. (sp)

C'est sous l'égide de Gérard Ga-
gnebin qu'est né il y a quelque
temps le Quatuor de clarinettes
de Tramelan. Formé de son fon-
dateur et de trois de ses anciens
élèves, cet ensemble s'est présenté
au public régional lors de plu-
sieurs concerts au cours desquels
il a révélé d'excellentes disposi-
tions. Fort d'une belle expé-
rience, d'un répertoire bien maî-
trisé et surtout d'une passion
commune de la musique, le grou-
pe a décidé de franchir une étape
supplémentaire.

C'est à Langenthal, à la fin du
mois de septembre dernier, que
le quatuor s'est en effet présenté
au concours organisé chaque
année par l'Association suisse
des ensembles musicaux et so-
listes. Les virtuoses tramelots se

sont brillamment comportés en
remportant le premier prix avec
un total de 235 points sur un
maximum de 240. Quinze en-
sembles amateurs, provenant de
toute la Suisse, étaient en lice el
étaient jugés sur plusieurs cri-
tères: intonation, rythmique,
exécution technique, dynami-
que, qualité sonore et interpré-
tation. Chaque critère était taxé
d'une note maximale de 40
points.
«PREMIÈRE»
Le quatuor tramelot, rebaptisé
«Clarinet Contrast», a interpré-
té devant le jury, Toccata, une
œuvre composée par Alexandre
Rydin qui est également l'auteur
des chants du 800e anniversaire
de Tramelan. Il est à relever que
Toccata n'est pas encore éditée,

si bien que son exécution en
concours était une première au-
dition. Ces clarinettistes, en l'oc-
currence Yves Chopard , Ma-
nuelle Monti, Antoine Joly et
Gérard Gagnebin, ont ainsi fait
honneur à leur cité en servant la
musique, (spt)

Saint-lmier

Autre volet des manifestations
marquant son centenaire, la So-
ciété des forces électriques de La
Goule tient une exposition thé-
matique, jusqu'à la fin du mois au
Relais culturel.
Dans les locaux du Centre de
culture et loisirs, La Goule illus-
tre ainsi un siècle de production,
de distribution et d'utilisation
de l'électricité. A l'occasion du
vernissage, tenu hier en début de
soirée, Michel Dessonnaz, direc-
teur de la société, soulignait que
celle-ci a toujours conservé soi-
gneusement de vieilles choses et
qu'elle se réjouit de pouvoir en
faire profiter actuellement toute
la population.

C'est ainsi que l'exposition
réunit notamment des appareils
vieux de cent ans, voire davan-
tage, et illustre, avec leurs suc-
cesseurs actuels, l'évolution qui
a abouti aux toutes dernières
technologies, aux développe-
ments les plus récents. Une sta-
tion téléphonique construite en
1934 voisine par exemple avec
un appareil sans fil de la der-
nière génération, puisque sorti
sur le marché le mois dernier.
Fers à repasser, cuisinières, ma-
chines à laver et autres appareils
de production donnent un aper-
çu fort intéressant de l'évolution
suivie, en matière d'énergie élec-
trique, depuis la première lampe
à incandescence conçue en 1878
par Edison. Michel Dessonaz
rappelait hier quelques dates,
non sans mentionner que la cen-
trale de La Goule, construite en
1893, était alors la plus puis-
sante du pays. A relever par ail-
leurs que les visiteurs pourront
visionner également la vidéo
réalisée pour le centième anni-
versaire de La Goule, (de)

• Exposition de La Goule, Cen-
tre de culture et loisirs, ouverte
du mardi au vendredi entre 14 et
18 h, jusqu 'à la lin du mois.

La Goule
se présente

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer <f> 97 40 28.
Dr Anker 0 51 22 88.

• PATINOIRE
Ouv. ma-je 13 h 30-15 h 30 (pu-
blic) ; me-je 9 h 30-11 h 30 (hockey
public).

SERVICES



Franches-Montagnes : résistance
Mise sur pied du réseau VTT à travers le Jura

Le Jura en pionnier a lan-
cé le premier réseau can-
tonal de pistes de vélo de
montagne. D s'étendra sur
plus de 400 kilomètres
avec des tentacules sur la
France et les cantons voi-
sins. Le premier des cinq
tronçons projetés a été
inauguré le printemps der-
nier au nord de Delémont.
Le circuit ajoulot vient
d'être ficelé. Restent les
Franches-Montagnes. Ici,
le patron du tourisme ju-
rassien, Michel Beuret, a
rencontré d'énormes pro-
blèmes. «D'accord avec le
VTT mais à condition
qu'il ne passe pas sur nos
terres»: telle est la ré-
ponse souvent entendue.
Du côté des Bois par
exemple, devant les blo-
cages, on pioche sur une
quatrième variante possi-
ble...

«Il est curieux de constater que
dans une région qui n'est pas
spécialement touristique - la ré-
gion de Delémont - les proprié-
taires ont donné leur accord au
réseau VTT à 90% du premier

coup alors qu'il y a de gros pro-
blèmes aux Franches-Mon-
tagnes, région touristique par
excellence». C'est Michel Beu-
ret, le directeur de la Fédération
du tourisme jurassien (FJT) qui
fait ce constaj .
QUESTION
DE RESPONSABILITÉ
Il ne s'alarme pas de la situation.
Il poursuit les négociations en
pratiquant la politique des petits
pas et du dialogue. Pourtant, le
réseau VTT jurassien était parti
à cent à l'heure. En avril, le pre-
mier circuit près de la capitale
jurassienne était inaugure. Ce
premier tracé a bénéficié du sou-
tien de la CEE qui a versé
500.000 FF pour sa réalisation.
La CEE renvoyait en la circons-
tance l'ascenseur au Jura qui
avait participé financièrement à
l'aménagment du plan d'eau de
Courtavon (France voisine).

Lors des contacts avec les
propriétaires fonciers touchés
par le parcours, la question de la
responsabilité en cas d'accident
avait surgi. Pour lever cet obsta-
cle, la FTJ a conclu une assu-
rance globale qui couvre les pro-
priétaires en cas de pépin.
PANNEAUX ARRACHÉS
Aujourd'hui, après avoir levé les
dernières difficultés en ville de
Porrentruy, les tronçons ajou-
lots sont prêts. Même s'il y a eu
des déprédations. En effet, une
dizaine de poteaux de signalisa-
tion ont été arrachés ici et là. La

Michel Beuret (à gauche) et Pascal Saladin
Des difficultés sur la montagne. (Impar-Gogniat)

FTJ avait connu les mêmes pro-
blèmes du côté de Delémont
avant que cela ne se calme. Pour
ce qui est des circuits sur le
Haut-Plateau, rien n'est termi-
né. Il y a de grandes résistances.
Il a fallu multiplier les variantes
pour trouver une solution ce qui
n'est pas évident pour établir un

parcours cohérent. Il n'y a pas
souvent de motifs avancés au re-
fus des vélos de montagne. Pas
d'opposition de principe mais
cet argument: passez ailleurs!

Cela n'émane pas seulement
des agriculteurs mais aussi
d'édiles politiques. Craint-on les
nuisances, la non-fermeture des

barrières, l'afflux de touristes?
Certainement. Si le réseau VTT
franc-montagnard est établi en-
tre Saignelégier et Undervelier,
rien n'est achevé sur l'ouest du
pays. Et, pour traverser la com-
mune des Bois, on a remis une
quatrième variante en chantier.

Mgo

BREVE
Delémont
Film sur
la communauté juive
Franz Rickenbach, le ci-
néaste suisse bien connu
établi à Monible dans le
Jura sud, tourne actuelle-
ment un film documentaire
sur les communautés
juives du Jura. C'est ainsi
que la synagogue de Delé-
mont a donné lieu ces der-
niers jours à des prises de
vue. On relèvera que la
communauté juive du Jura
est en voie de disparition.
La synagogue de Porren-
truy a été démolie et celle
de Delémont, faute de pra-
tiquants, est close. On son-
geait à un moment donné à
l'aménager pour en faire la
salle des séances du Parle-
ment jurassien, (mgo)

AGENDA
Courroux- Courcelon
sur les ondes
La messe de dimanche pro-
chain sera retransmise sur
les ondes de la Radio suisse
romande de la paroisse de
Courroux-Courcelon. Elle
sera présidée par le capucin
Pierre Joye et animée par le
groupe Harlem, un chœur
d'enfants. La paroisse de
Courroux date du Xllle siè-
cle. Autrefois, elle était
riche et son église de style
néogothique, conçue par
les architectes Pallain puis
Doppler, ressemble à une
basilique à trois nefs. C'est
l'une des plus grandes
églises du Jura puisqu'elle
compte 800 places assises,

(mgo)

ADIJ
Bases de la mise
en page
Les possibilités offertes par
les PC informatiques amè-
nent de plus en plus d'asso-
ciations et d'entreprises à
faire elles-mêmes des mises
en page. Les secrétaires
maîtrisent également de
mieux en mieux leurs logi-
ciels de traitement de texte.
Toutefois, ces utilisateurs
s'aventurent souvent dans
un domaine qui n 'est pas le
leur avec des résultats miti-
gés au bout. Après le sémi-
naire sur les outils de la
PAO, IADIJ met sur pied
des cours intitulés «Les
bases de la mise en page».
Ceux-ci se dérouleront les
mardis 2 et 9 novembre (de
18 h 30 à 20 h 30) à l'Ecole
secondaire de Moutier. Ins-
criptions jusqu 'au 22 octo-
bre auprès de l'ADIJ, CP
57, 2740 Moutier. (mgo)

Films de tous les horizons
Ciné-Club des Franches-Montagnes

Le coup d'envoi du Ciné-Club des
Franches-Montagnes, associé à
Cinélucarne au Noirmont, sera
donné le 26 octobre prochain.
Onze films, d'horizons très di-
vers, seront projetés le mardi
toutes les deux semaines (séance
à 20 h 30).

Tous les films, récents, méritent
notre attention. La plupart
d'entre eux, «peu cotés commer-
cialement parlant» ne passeront
pas dans les salles en projection
ordinaire. C'est donc une au-
baine de les découvrir au Noir-
mont.

Les cinéphiles peuvent se pro-
curer la carte de membre (45
francs par personne, 70 francs
par couple et 30 francs pour les
étudiants et apprentis) sans quoi
il est possible d'assister à l'une
ou l'autre projection au tarif ha-
bituel de Cinélucarne. A noter
aussi qu 'une fiche touchant au
film de la soirée est distribuée
avant chaque séance.

Le pays des sourds
Ce film sera projeté le 7
décembre. (sp)

DE FRANCE EN RUSSIE
La saison s'ouvre le 26 octobre
avec «Le Chêne» de Lucian Piti-

lie (Roumanie 1992). Suivront le
9 novembre «Des souris et des
hommes» de Gary Sinise (USA
1992), puis le 23 novembre
«C'est arrivé près de chez vous»
de Belvaux, Bonzel et Poel-
woorde (Belgique 1992), le 7 dé-
cembre «Le pays des sourds» de
Nicolas Philibert (France 1993),
le 21 décembre «Orlando» de
Sally Potter (Grande-Bretagne
1993), le 11 janvier 94 «L'arbre,
le maire et la médiathèque»
d'Eric Rohmer (France 1993), le
25 janvier «Leolo» de Jean-
Claude Lauzon (Canada 1992).

Les deux mardis de février, le
8 et le 22, sont réservés aux films
du Sud, des films issus du Festi-
val de Fribourg. La saison va
s'achever avec un film danois le
8 mars «Les meilleures inven-
tions» de Bille August (1992) et
le 22 mars avec «Une vie indé-
pendante» de Vitali Kanevski
(Russie 1991). On le voit, le pro-
gramme est aussi varié qu'allé-
chant- Mgo

Delémont dessine
la ville de Tan 2000

Conseil de ville extraordinaire

Séance extraordinaire du Conseil
de ville de Delémont hier soir. Au
menu: un seul objet, le plan
d'aménagement local. En fait, les
élus locaux n'avaient pas le pou-
voir juridique de modifier le pro-
jet présenté. Toutefois, toutes les
suggestions retenues seront prises
en compte dans l'élaboration du
concept final.

C'est en 1991 que les conseillers
de ville débloquaient un mon-
tant de 600.000 francs pour re-
mettre en chantier le plan
d'aménagement local qui date
pourtant de 1982. Une large
consultation des partis et des or-
ganisations (une trentaine) et
trois séances d'information pu-
blique ont débouché sur une
première mouture.
MODESTE ET RÉGIONALE
La conception des années 80
n'est pas remise en question.
Elle repose sur la modestie qui
est en fait un regard froid de la
réalité: la capitale jurassienne a
une population qui stagne et
une modicité des ressources fi-
nancières. Cela n'empêche pas
une prise en compte des poten-
tialités de la ville qu'il s'agit de
mettre en valeur.

A ce titre, les projets privés et
publics seront encouragés. Pour
les seconds, des priorités seront

définies. Un effort particulier
sera mis sur la collaboration
avec les communes de la cou-
ronne de Delémont, que ce soit
en matière de zones indus-
trielles, promotion économique,
activités socio-culturelles, spor-
tives...

Le concept retenu donne le fil
conducteur de la politique du lo-
gement, de l'économie et de la
protection de l'environnement
que la ville devra suivre. Les
autorités seront attentives au cli-
vage existant entre la vieille ville
et le quartier de la gare. Des liai-
sons entre ces deux quartiers
ajoutées à une modération judi-
cieuse du trafic devraient éviter
la rupture entre le haut et le bas.
On notera que la route de dévia-
tion urbaine (RDU) au sud de la
ville, dont le chantier débute, de-
vrait modifier la densité de la
circulation en ville. Faut-il en-
core créer chez l'automobiliste le
réflexe d'emprunter cette voie.
Si l'on dit encore que l'on pense,
en matière d'urbanisation, com-
bler «les trous» plutôt que de
créer de nouvelles zones, mettre
en valeur les zones vertes et le
patrimoine bâti , s'ouvrir sur
Laufon, revoir le flux des véhi-
cules et les problèmes de station-
nement, on comprend que le re-
gard porté hier soir par les
conseillers de ville sur ce plan
n'est qu'une étape. Mgo

Le procès n'a pas été ajourné
Affaire Plumey

Le Tribunal correctionnel de
Bâle a refusé d'ajourner le
procès de l'escroc jurassien
présumé André Plumey hier
après-midi. Il a rejeté une de-
mande de l'avocat de Plumey,
Peter Zihlmann, qui, certificat
médical à l'appui , avait exigé
un ajournement du procès de
quatre mois. Le tribunal a
estimé que André Plumey, âgé
de 65 ans, courrait un certain
risque, mais que celui-ci ne
justifiait pas le renvoi du pro-
cès.

Plumey n'a pas paru au tribu-
nal hier. Son avocat a indiqué
que son état de santé s'était
encore détérioré, mais qu'il lui

avait conseillé de se rendre au
tribunal aujourd'hui mardi.

Le certificat médical présen-
té par l'avocat attestait que le
Jurassien souffrait d'une mala-
die cardiaque. André Plumey
risque d'être victime d'une crise
cardiaque si le procès se pour-
suit, a plaidé lundi Peter Zihl-
mann.

Le procureur a rejeté cette
requête, affirmant que seule
une blessure ou une maladie
grave aurait justifié le renvoi
du procès. Il a proposé qu'An-
dré Plumey ne soit interrogé
que durant des demi-journées
et en présence d'un médecin. Il
a même évoqué la possibilité
d'installer un appareil médical
dans la salle du tribunal, mais
la cour a rejeté cette idée.

L'avocat de Frédéric Ger-
ber, complice présumé d'André
Plumey, a demandé que le pro-
cès se poursuive afin que son
client puisse prouver son inno-
cence.

Le tribunal, se basant sur
une expertise de l'Hôpital can-
tonal de Bâle, a estimé que le
procès n'entraînait pas un ris-
que excessif pour Plumey,
d'autant plus que l'état psychi-
que de l'accusé lui permet de
suivre les audiences. La pré-
sence de l'escroc présumé est
nécessaire pour comprendre
ses relations avec Gerber.

Plumey est accusé d'avoir
soutiré 200 millions de francs à
plus de 800 investisseurs. Il a
toujours clamé son innocence.

(ap)

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

S

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <P 5113 01.

• AMBULANCE
? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve10h-11 h45 et13h30-16h
30; sa, di 14 h-16 h 30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, <$ 53 1515.

" LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f> 54 17 54.

SERVICES



LE LOCLE J.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décos de

MADAME ROSE MERCIER-LURATI
les membres de sa famille vous remercient très sincère-
ment de votre présence, de vos offrandes de messes, de
vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

MerCll 167-14004

t 

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort

Jean XI. v. 25.

Madame et Monsieur Gilbert Bernasconi-Fontana
et leurs enfants:

Monsieur et Madame Pierre Rolli, Leila et Fanny;

Monsieur et Madame Michel Knutti et famille;

Madame Lucette Matthey et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite KNUTTI-FONTANA
enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 94e
année. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille:
M. et Mme Gilbert Bernasconi-Fontana
Jolimont 24.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé «La Résidence» au
Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORGÉMONT Ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux.

Luc 6: 31

Madame Candida Ingold-De Macedo, â Sonvilier;
Madame Erna Ingold-Sauser et son fils Robert,

à Corgémont;
Madame et Monsieur
Thérèse et Heinz Winistoerfer-lngold et leurs enfants,

à Bienne;
Monsieur et Madame Joao Macedo, au Portugal;
Madame et Monsieur Alice et Antonio Alves-Macedo et

leur petite Isabelle, à Renens (VD).

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René INGOLD
leur très cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère,
oncle, beau-fils, parrain, cousin, parent et ami, qui s'en est
allé dans sa 31 e année, après quelques semaines de maladie.

CORGÉMONT. le 17 octobre 1993.
La Colline 9

L'enterrement aura lieu le mercredi 20 octobre 1993 à
13 h 30, au cimetière de Corgémont.

Une messe sera célébrée après l'enterrement en l'église
catholique.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 20. Oktober
1993, um 13.30 Uhr, auf dem Friedhof Corgémont statt.

Cet avis tient lieu de faire-part.

COMMUNIQUÉ

A propos des Alpes
Les Alpes remplissent des fonc-
tions vitales pour la Suisse aussi
bien que pour l'Europe, comme
celles d'un réservoir d'eau ir-
remplaçable, d'une zone de dé-
tente importante, d'un espace
vital pour beaucoup de plantes
et d'animaux et d'un espace
culturel diversifié. Le fragile
écosystème alpin est aujour-
d'hui sérieusement menacé,
alors qu'il mériterait une protec-
tion toute particulière. Pour ef-
facer la vision de vallées alpines
asphyxiées, abandonnées ou
bruyantes, il y a l'initiative des
Alpes!

Elle se veut ouverture de la
part des cantons alpins vers une
Europe plus solidaire entre ses
régions en demandant le trans-
fert des marchandises en transit
sur le rail.
QUELQUES CHIFFRES
Le nombre de poids lourds sur
la route, dans les Alpes suisses,
s'est accru de 244.000 en 1979 à
732.000 en 1990. Le cap du mil-
lion est attendu pour cette an-
née! Durant ce même laps de
temps, les camions ont atteint le
nombre de 547.000 en 1990 et de
650.000 en 1992 (2500 poids
lourds par jour ouvrable) au
Saint-Gothard.

Mais en dépit de toutes les dé-
clarations sur la nécessité de
transférer le trafic marchandises
vers le rail, c'est exactement le
contraire qui se produit. Les
chiffres du premier semestre 93
laissent entrevoir encore une
augmentation de 25% de poids
lourds sur la route ainsi qu'une
régression de 19% du trafic
marchandises par le rail: l'année
93 s'annonce catastrophique
pour les chemins de fer!

Ce ne sont pourtant pas les
capacités ferroviaires qui man-
quent:
-d'ici à l'an 2000, grâce au

couloir de ferroutage et à la mise
en double voie du tunel du
Lôtschberg, il sera possible de

transporter environ un million
de poids lourds par an.
-vers 2015, avec l'achève-

ment des NLFA, ce ne sont pas
moins de 2 à 3 millions de poids
lourds qui pourraient transiter
par la Suisse.

Mais à quoi serviront donc
ces nouvelles infrastructures si
des mesures énergiques ne sont
pas prises en vue du transfert du
trafic marchandises de transit de
la route vers le rail?

Plus respectueux de l'environ-
nement et de la qualité de la vie
dans les vallées alpines, ce der-
nier a encore l'avantage d'être
plus sécurisant pour les automo-
bilistes!
NLFA ET EUROPE
En Suisse comme dans la CE,
devant l'accroissement constant
du trafic marchandises, on ob-
serve un large consensus sur la
nécessité et l'urgence d'un sys-
tème efficace de traversée des
Alpes. Et l'on suit avec intérêt
l'évolution de la politique suisse
des transports. Si l'acceptation
des nouvelles lignes ferroviaires
alpines a connu un réel succès,
ces projets gigantesques ne pro-
posent aucune garantie de trans-
fert de la route au rail pour les
marchandises en transit.

L'Initiative des Alpes offre
l'instrument constitutionnel
adéquat pour réaliser ce trans-
fert et constitue une mesure
d'accompagnement indispensa-
ble à l'utilisation et à la rentabi-
lité de ces nouvelles infrastruc-
tures. De plus, le délai de dix ans
accordé par l'initiative est suffi-
sant pour mettre en place des
mesures concrètes sur le plan ju-
ridique et permettre au marché
de s'adapter.

Petit rappel: déposée en mai
90, l'Initiative des Alpes sera
soumise au peuple au début 94.

Pour le comité
neuchâtelois de soutien
à l'Initiative des Alpes
Jean Monnat
La Chaux-de-Fonds

Fleurier
Mme Nadine Fatio, 1922.
Buttes

Mme Jeanne Saviez, 1919

Cormondrèche
Mme Roseline Berberat. 1913

DÉCÈS

CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 11.10.1993
AU 17.10.1993
Neuchâtel (ville) 11.2°C 54.0 DJ
Littoral ouest 11,1 °C 54.3 DJ
Littoral est 10,9°C 55.8 DJ
Val-de-Ruz 8,6'C 80.0 DJ
Val-de-Travers 10,0'C 65.2 DJ
La Brévine 8,4'C 75.6 DJ
Le Locle 9,9'C 65.7 DJ
La Chx-de-Fds 8,4°C 74.3 DJ
La Vue-des-Alpes 6,2'C 96.5 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de mesurer et de surveiller
la consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent une
indication sur les besoins théori-
ques de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
22 35 54) un formulaire simple et
des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergéti-
que» d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

21

Emprunter ne vaut pas
mieux què mëndiër.

Proverbe allemand

il est si orgueilleux quz1) !
se suiciderait pour se
rendre intéressant, -

y' Jules Renard

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
Une brève histoire du
temps (de E. Morris avec S.
Hawking), tous les jours 20
h 30.

• CORSO (0 23 28 88)
Hot shots 2 (de J. Abra-
hams avec B. Poledouris),
14 h 30, 16 h 30, 21 h. Le
fugitif (de A. Davis 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. La
firme (de S. Pollack avec T.
Cruise), 12 ans, tous les
jours, 18 h.

• PLAZA(0 2319 55) .
Germinal (de C. Berri avec
G. Depardieu, Renaud,
Miou.Miou), 12 ans, tous
les jours 17 h 15,20 h 30, me
aussi 14 h.

• SCALA (0 231918)
Cliffhanger traque au
sommet (de R. Harlin avec
S. Stallone), 16 ans, tous les
jours 16 h 30,18 h 45, 21 h.
Bambi (dessin 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, Re-
naud, Miou-Miou), 12 ans.

• APOLLO 2
14 h 45,17 h 30 en V.O., 20
h 15, Le temps de l'inno-
cence (de M. Scorsese avec
M. Pfeiffer), 12 ans.

• APOLLO 3
20 h 30, Hélas pour moi (de
J.-L. Godard avec G. Depar-
dieu), 16 ans. 15 h, L'in-
croyable voyage (de D. Dun-
ham avec R. Hays), pour
tous. 18 h, Chasseur blanc,
cœur noir (de C. Eastwood).

• ARCADES
15 h, 17h45 en V.O., 20 h
15, Cliffhanger (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans.

• BIO
15h,17h45,20h15, Le fu-
gitif (de A. Davis avec H.
Ford), 12 ans.

• PALACE
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
Hot shots 2 (de J. Abrahams
avec Basil Poledouris), 12
ans.

• REX
14 h 30,17h30 en V.O., 20
h 30, La firme (de S. Pollack
avec T. Cruise), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Bleu (de
K. Kieslowski avec J. Bi-
noche), 12 ans.

COUVET

• COLISÊE
20 h 30, Hot shots 2 (de j .
Abrahams avec B. Poledou-
ris), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du Premier-Mars,
jusqu'à 20 h. Ensuite 0 251017.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence P111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
? 63 25 25.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
? 077/37 33 37.24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
0 6,21422.

• URGENCES ET AMBULANCE
0422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0441142.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Br de Watteville, 0 9711 67. '

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

SERVICES
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EN SOUVENIR
Monsieur

Henri OPPLIGER
1983 -19 octobre -1993
Dix ans déjà que tu nous
as quittés dans le silence

de la séparation. Nous
n'oublions pas celui que
nous avons tant aimé.
Ton épouse, tes enfants,
tes petits et arrière-
petits-enfants.

132-610943

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.20 L'affaire de
tous. 6.28 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.42 Dé-
couvertes (1). 6.50 Journal des sports.
6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons du
sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure.
7.25 Commentaire d'actualité. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. En direct du Festi-
val du film de Genève. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 env.
Les contes de Philippe Campiche (2).
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

A* :—n
^4# Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 Carré d'arts.
17.35 Musique. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Le son des choses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musique aujourd'hui. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

Jf àï 1
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Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 "Hit-
Chischte*. 11.15 Music-Special. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournal. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie.
14.00 Siesta. "My Sohn nimm Platz".
16.00 Volkstùmliche Untemaltung. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr
Musikwunsch. 20.00 Familienrat. 21.00 A
la carte. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.

6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box.

f/X^$\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 majuscule.
7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va savoir. 8.15
L'invité d'Angela. 9.15 Le zappeur fou.
9.30 Fréquence classique. 9.45 L'intro
mystérieuse. 10.30 Info plus. 11.45 Jeu
du rire. 12.15 Jura midi. 17.05 Program-
me musical. 18.30 Jura soir. 18.45 Le
magazine de l'info. 19.00 Les ensoirées.
HCA
Néo-promue en ligue nationale, Thurgo-
vie est à Porrentruy. L'occasion de re-
trouver le Canadien Dan Daoust. Dès
20 h.

(N
^JP Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique, jeux & agenda.
10.30 Musiques aux 4 vents. 11.00 Faire
ou ne pas faire (magazine des familles).
11.30 Les dédicaces. 12.00 Titres de
l'actualité régionale, activités villa-
geoises. 12.15 RJB-info, journal. 12.30
Midi Première. 12.45 La bonn'occase
(brocante). 13.15 RSR 1. 15.03 Mu-
siques aux 4 vents. 16.15 Rubrique-à-
brac. 17.00 Vieux tubes - Chronique an-
nées 60. 17.30 Titres de l'actualité régio-
nale. 17.45 RJB-info. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 RJB-info bref et activités villa-
geoises. 18.45 Vieux tubes à la carte.
19.30 Antipasto Misto. 21.00 Hockey sur
glace. 23.00 Relais RSR 1.

liv ff g Suisse romande
7.00 Euronews
7.45 Les voiles du futur
8.30 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
8.35 La préférée
9.00 Top models
9.20 Viva (R)

Tschumi, l'homme qui veut
changer Lausanne

10.10 Vive le cinéma!
10.30 Magellan

Pas de cercueil
pour les pantins

11.00 Vive les animaux
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque
14.25 Les flics ne donnent pas

la nuit
Film de Richard Fleischer
(USA 1972)
Avec Georges C. Scott,
Stacy Keach

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

I —¦¦—— )ni—^̂ ^̂  | ¦

20.10
A bon entendeur
Préservatifs dans les distribu-
teurs: attention, dangerl

TSI - Chaîne sportive
20.25-22.15 Football
Coupe de l'UEFA
Bordeaux-Servette
En direct de Bordeaux

20.35 Comédie, comédie:
Les hommes préfèrent
les grosses
Film de Jean-Marie Poiré
(France 1981)
Avec Dominique Lavanant
Josiane Balasko, Luis Rego,
Daniel Auteuil,
Thierry Lhermitte

22.00 La vie en face
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (8/10)

23.05 TJ-nuit
23.20 Fans de sport
0.05 Histoires lantastiques:

L'auto-stoppeuse
Avec Kathy Baker,
Priscilla Pointer

0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte

IB Arte
17.00 (Constantin Wecker

Je chante,
car j'ai une chanson (R)

19.00 Assaulted Nuls
19.30 Au service du Reich

Travailleurs forcés
en Allemagne pendant
la Deuxième Guerre
mondiale

20.30 Journal
20.40 Transit

21.40
Soirée thématique:
Le temps
des dinosaures

' T ' :' n : ' v i : ' : n ' nil

21.40 Dino-Journal
22.05 Dineurosaurus,

les dinosaures d'Europe
Documentaire
en six chapitres
Au rendez-vous
des dinosaures.
Cuvier et la naissance
de là paléontologie.
Les dinosaures,
invention victorienne.
Les dinosaures,
une grande famille.
Scènes de la vie
des dinosaures.
Les vivants et les morts

I M m^ Ê̂
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6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.20 Transmutazors
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Mésaventures
10.55 Tribunal -
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé • Quarté+ • Quinte*
20.40 Météo

20.50
Ciné mardi:
Après la guerre
Film de Jean-Loup Hubert
(France, 1989)
Avec Richard Bohringer, Antoine
Hubert, Julien Hubert

22.40 Ciné gags
22.50 Les jeunes années

d'une reine
Film d'Ernst Marischka (1984)
Avec Romy Schneider,
Adrian Hoven

0.40 Le club de l'enjeu
1.10 Le Bébête show
1.15 TFI nuit/Météo
1.20 Reportages (R)
1.45 TFI nuit
1.55 Haroun Tazieff

raconte sa terre J :<
2.50 TFI nuit
3.00 Histoire de la vie (3/8)
3.50 TFI nuit
3.55 L'aventure des plantes
4.25 TFI nuit
4.30 Passions
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

•** i
fH^?*r Eurosport
8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne 1993 (R). 11.00 Danse: Cham-
pionnats d'Europe (R). 12.00 Trampoline:
Championnats d'Europe (R). 13.00 Euro-
Goals (R). 14.00 Tennis: Tournoi ATP,
Tokyo (R). 16.30 Eurofun. 17.00 Football
américain de la NFL 1993/94. Denver -
Los Angeles. 18.30 EuroGoals. 19.30
Eurosport News. 20.00 EuroTennis.
22.00 Boxe. 23.00 Snooker: World Clas-
sics 1993.1.00 Eurosport Nés

"9 1
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17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine. Das artes à co-
zinha portuguesa. 19.30 Sozinhos em
casa. Comédia com Henrique Viana e
Miguel Guilherme. 20.00 Telejornal.
20.35 A banqueira do povo. Telenovela.
21.20 Eusébio (2). Sobre a vida e carrei-
ra deste extraordinârio jogador de fute-
bol. 21.50 Financial Times. Noticias de
economia. 21.55 Ultima sessao. Com o
filme português "A moura encantada".
23.10 Noticias e fecho.

2 France 2

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12,59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Une fin irrésistible
14.50 Les deux font la paire

C'est tombé à l'eau
15.40 Tiercé en direct

de Deauville
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:
17.15 Goal
17.40 L'annexe
18.10 Promo 96
18.35 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

t - ¦
"" - ¦¦ '¦¦¦ 

20.50
Working girl
Film de Mike Nichols (1989)
Avec Mélanie Griffith,
Sigourney Weaver, -
Harrison Ford (photo)

I • • ¦ ¦ ¦

22.45 Bas les masques
Sida: ça n'arrive pas
qu'aux autres

0.00 Journal/Météo
0.20 Journal des courses
0.25 Le cercle de minuit
130 Jamais sans mon livre (R)
2.25 L'autre musique N'2
3.15 Doc: L'œil d'Icare
3.40 Que le meilleur gagne
4.10 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 Dessin animé
5.05 La chance aux chansons (R)

7.00, 8.00, 9.00,10.00,10.45 M6 Ex-
press. 7.05 Contact 6 Manager. 7.15 Les
matins d'Olivia. 9.05 M6 Boutique. 9.30,
10.05,1.00, 6.00 Boulevard des clips.
10.55 Cagney et Lacey, La route est
longue. 11.50 M6 Express. 12.00 Papa
Schultz, Jour J. 12.35 La petite maison
dans la paririe, Bienvenue à Olsonville.
13.30 Roseanne, Le détecteur de men-
songes. 14.00 Mode 6. 14.30 La vie à
pleins tubes, Thème du jour: Les accrocs
des petits creux. 17.10 Multitop. 17.40
Croc-Blanc, La grande balade. 18.10 Co-
de quantum, Histoire de fantômes sour-
nois. 19.00 Deux flics à Miami, Les gé-
nies qui venaient du froid. 19.54 6 Mi-
nutes. 20.00 Notre belle famille, Destina-
tion Hawaii (2). 20.35 Le mardi, c'est per-
mis, présentation de la soirée par Caroli-
ne Avon, 20.40 Grandeur nature, Le rêve
d'un enfant: Julien et les ratons-laveurs.
Le document: jeux sur glace. Mission ani-
maux: l'orphelin de Chipangali. 20.50 Le
monde perdu, film américain de Irwin Al-
len (1969), 1 h 30. 22.30 Mission impos-
sible, Attentat nucléaire. 23.30 L'obses-
sion meurtrière. 0.25 6 Minutes. 0.35 Fla-
shback. 2.00 Bahia l'africaine. 2.55 Made
in France. 3.50 Airbus, 20 ans déjà. 4.45
La tête de l'emploi. 5.10 Fax'o. 5.35 Ca-
pital.

M 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13 (actualité)
13.00 Votre cas nous intéresse
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Terres francophones
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Mardi on tête:

Attention magie
22.05 Soir 3
22.35 Les brûlures de l'Histoire

Les mineurs, la fin?
Séquence actualité:
La dernière année
de Joseph Staline

23.30 A la une sur la 3
23.55 Continentales

ffjJIÎ P̂   ̂5 Europe I

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
8.00 Journal télévisé canadien
8.35 Comment ça va? (R)
9.05 Enjeux/Le point (R)

10.00 Kiosk (R)
10.15 Géopolis

Magazine
11.00 Les brûlures de l'histoire
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Le jeune homme vert (R)
1430 Divan (R)
15.00 Frou-Frou (R)
16.00 Infos TVS
16.10 VisionS
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord/Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.30 Envoyé spécial
23.05 Bouillon de culture
0.25 Le soir sur la 3
0.55 Talkshow
1.35 La chance aux chansons (R)
230 Enjeux/Le point (R)
3.25 Kiosk (R)
3.35 Géopolis (R)
4.15 Les brûlures de l'histoire (R)
5.20 Eurojournal

RAl talie l|
13.00 Prove e provini a Scomettiamo
che...? Spettacolo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Amami o las-
ciami. Film drammatico di Charles Vidor
(USA 1955). 16.10 Emil e i Détectives.
Film di Charles Vidor (1964). 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Tg 1/Âppuntamento
al cinéma. 18.10 Cose dell'altro mondo.
Téléfilm. 18.40 Nancy, Sonny + Co.
19.10 I Fanelli Boys. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Film. 23.00 Tg 1. 23.05 De Gasperi e
l'Europa. Document!. 0.00 Tg 1 Notte
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10 Difende-
te la città. Film di Gérald Meyer (1951).
2.45 Tg 1 (R). Segue: Giorni d'amore.
Film di Giuseppe De Santis (1954).

lV6 Espagne

6.00 24 horas. Informativo matinal. 9.30
TV educativa. 11.00 El menu de cada dia
de Karlos Arguinano. 11.30 La primera
respuesta: Salud. 12.15 24 horas. 13.30
Pasa la vida. 15.00 Telediario. 15.30 Te-
lenovela: Tu mondo y el mio. 16.15 El pf-
caro. 16.45 Verde que te quiero verde.
17.00 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 17.25 La isla del tesoro. 17.30
Lingo. 18.00 Pinnic: Mucho cuento. 18.30
Cifras y letras. 19.00 Telenovela: Solo
por ti. 19.45 No te rlas que es peor. 20.15
La saga de los Rius. Série. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Teleforum. 23.00 Pausas.
23.15 Especial: "En Andalucia...". 23.30
Linea 900. 0.00 Telediario internacional.

^  ̂
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Politik aktuell. 8.30 La vie quotidienne
(9+10). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 râtsel-
TAF. 10.10 Der gelbe Fluss. 11.00 TAF-
news. 11.05 Musig-Plausch (R). 12.10
George. Geschichten um einen Bernhar-
diner. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAF-
tainment. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 TAFminigame. 13.45
Moonwalker. Amerik. Spielfilm (1988).
15.15 Trickfilm. 15.20 amorTAF. 15.35
Polizeiinspektion 1: Zwangsrâumung.
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. High-
lights aus dem Archiv des Schweizer
Fernsehens DRS. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Kidz, das kecke
Kindermagazin. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Haus in der Tosca-
na. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Ein Fail fur
zwei. 21.05 Kassensturz. 21.35 Uebri-
gens-Von und mit Joachim Rittmeyer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Slapshot. 23.00
Der Club.

^S#? Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.00 In
diretta da Bellinzona: Mezzogirono al ci-
néma. 12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Genitori in Blue Jeans.
13.25 Rébus (R). 14.10 Rancho Bravo.
Film western di Andrew V. McLaglen
(USA 1966). 15.45 Max Follies. 16.00
TextVision. 16.05 Grandangolo: Alice
(R). 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Ti-
vutiva? 18.05 Liceo intemazionale. 19.00
TG Flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 999. Settimanale di appro-
fondimento. 22.15 TG sera/Meteo. 22.40
Sportsera. 23.25 Bruce Springsteen
Plugged (2). 0.15 TextVision

©POJSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Cinéma Plus: Das doppelte Lottchen.
Deutscher Spielfilm (1950). 15.00 Euro-
news (d/e). 16.45 textvision S Plus.
17.00 Euronews (d/e). 17.45 Textvision
S Plus. 18.00 Euronews (d/e). 18.30 Fax.
18.35 Quadro. 18.50 Formel S (1). CH-
Hitparade. 19.20 Fax. 19.30 Formel S
(2). 20.10 Ehekriege. 21.00 S Plus Info +
Meteo. 21.20 City Arena. Sport im Ges-
prâch. 22.10 Kaleidoskop. Das Doku-
ment: Die grossen Spione.

^P Allemagne 1
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Babar. 15.00 Tagesschau. 15.03
Telewischen. 15.30 Taïk tâglich. 16.00
Tagesschau. 16.03 Familienjournal.
16.30 Fussbroichs (12). Die einzig wah-
re. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. 17.15 Pssst... Ratespiel
um Geheimnisse. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Grossstadtrevier. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf eigene Gefahr (2). 21.04 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.05 Wiederse-
hen mit Loriot (7). 21.30 Globus. For-
schung und Technik. 22.05 Golden Girls.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard
Bio. 0.00 Miami Vice. 0.45 Tagesschau.
0.50 Die Pranke der Tigerin. Amerik.
Spielfilm (1982). 2.25 ZEN-Kunst in ost-
rifiiitsr.hfin Museen.

|11 |P Allemagne 2

14.30 Der Bastian. 14.55 Bewusst leben.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.25
Lisa und Paul. 15.30 Star Runner. Ein
Rennpferd in Gefahr (6). 16.00 Logo.
16.06 Heute-Schlagzeilen. 16.07 ALF.
16.35 Der Heiratsschwindler. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 Die Leute von St. Benedikt. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Zwei Mûnch-
ner in Hamburg. 20.15 Chiffre. Gedruckt
gesucht-gefunden. 21.00 Frontal. Maga-
zin. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 "...einfa-
ch abgehauenl". Wenn der Vater die Fa-
mille im Stich lâsst. 23.00 Das kleine
Fernsehspiel: Gardezl Engel der Siche-
rheit. 0.05 Heute. 0.10 Laura. Amerik.
Spielfilm (1944).

.5îST Allemagne 3

14.00 Denkmalschutz erforschen und
erhalten (8). 14.30 Mensch und Technik
(5). 14.59 Heute abend in Sùdwest 3.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Output .
15.45 Landesschau ebbes .16.15 MuM
Der Fail Sûdmilch. 17.00 Mathematik/
Differentialrechnung (6/W). 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Fury die Abenteuer
eines Pferdes. 18.23 Philipp. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Menschen und Tiere. 18.59 Herr-
chen/Frauchen gesucht. 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Schla-
glicht. 21.00 Nachrichten. 21.15 Genos-
se Brûggemann. Fernsehfilm. 22.45 Te-
leglobus. 23.15 Denkanstôsse. 23.20
Weisser Fleck. 0.05 Schlussnachrichten.

RADIO-TV

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
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• La Maison Vallier à Cressier
abrite jusqu'au 24 octobre la
centième exposition de Roland
Colliard. Un événement pour le
peintre, un plaisir pour le public
de voir les paysages de la région
réinterprétés.

Roland Colliard, «Les
vignes, Auvernier», 41 x 64
cm, huile, 1992. (sp)

• Jusqu'au 31 octobre, Jac-
ques Biolley, le Neuchâtelois
installé à Fribourg, expose ses
œuvres à la Galerie Antika, à
Charmey-Gruyère. Créateur
d'huiles essentiellement jusqu 'en
1990, il s'adonne maintenant
plus particulièrement au pastel
sur gouache et au dessin. Acteur
de la scène artistique, il s'est éga-
lement fait connaître dans l'édi-
tion.

Jacques Biolley, p astel sur
gouache, 1992.

I AUX CIMAISESHuit obsessionnels au Musée de f a r t  brut
Obsession: désignation d'une
pensée au sens large (idée, désir,
remords, scrupule, etc.) qui as-
siège le sujet, lequel ne peut pas
s'en distancer, malgré ses ef-
forts. Elle est pénible, ou pour le
moins agaçante. L'obsession est
une phrase, avec un libellé pré-
cis. Que le Musée de l'art brut
déroule dans ses salles, en pré-
sentant huit artistes réunis sous
le générique «Les obsession-
nels».

«Il y a des obsessions patho-
logiques qui assujettissent leur
victime à un thème exclusif.
Mais il y a des pratiques obses-
sionnelles plus déliées, plus
joueuses, plus élaborées aussi,
qui trouvent à la fois un exutoire
et une relance dans récriture ou
le dessin. Elles ouvrent alors au
sujet des perspectives créatri-
ces», écrit Michel Thévoz,
conservateur du musée lausan-
nois. Pour faire entrer le specta-
teur dans cet univers lourd et
dense, quasiment étouffant sous
une avalanche d'images sans
cesse recommencées, toujours
les mêmes mais toujours diffé-
rentes, à la limite du vertige, huit
dessinateurs ont été rassemblés
et juxtaposés. Ils ont en com-
mun de revenir sans cesse dans
la même géographie de chemins
singuliers, parfaitement organi-
sés, qu'ils tracent jour après
jour , comme une fatalité. «A la
source de cette pratique hypno-
tique, explique Michel Thévoz,
il y a une obsession manuelle, le
va-et-vient du crayon ou de la
plume sur le papier, le rythme
gestuel répétitif et incantatoire ,
qui suscitent un état second de
distraction , de déconnection et
de captation imaginaire.»

Selon ses propres termes,
Gaston Teuscher (1903-1986),
instituteur qui a occupé son
temps à la réalisation de di-
zaines de milliers de dessins sur

papiers souvent macules, ramas-
sés n'importe où, dont les plis et
les taches stimulaient son imagi-
nation, sa main est au service
d'un processus qui le met «hors
de lui» et le réintègre dans le
«système de l'univers».

Edouard Boschey (1907-
1988) fut bûcheron. Sa vie pas-
sée dans les forêts jurassiennes
l'a amené, petit à petit, à élabo-
rer un monde imaginaire sans
cesse en construction, en phase
de gestation.

Benjamin Bonjour, 76 ans, vit
à Bex. Malade depuis l'enfance,
il a été frustré d'études. Trou-
vant ses sujets d'inspiration
dans la nature, il pose ses traits
obstinément, comme si celle-ci
se servait de sa main afin d'être
reproduite sur le papier.

Surgissement de forces mysté-
rieuses pour certains de leurs au-
teurs, le trait qui semble jaillir
sur le papier automatiquement -
on pourrait par exemple le com-
parer à la ligne résultant d'un

Madge GUI, encre de Chine sur toile de lin (89,5 x 77,5
cm). (Collection Art brut-sp)

électrocardiogramme ou d'un
électroencéphalogramme - est
quelquefois rapproché du spiri-
tisme et des pratiques médium-
niques. Raphaël Lonné (1910-
1989), facteur dans les Landes,
s'est lancé dans le dessin vers
l'âge de quarante ans, après une
initiation au spiritisme, y
consacrant tous ses moments li-
bres.

Théodore Gordon, retraité
aujourd'hui âgé de 68 et vivant à
Los Angeles, dessine quasi mé-
caniquement depuis les années
cinquante. «Quel que soit le vi-
sage qui apparaît, c'est mon vi-
sage», déclare-t-il. «Je joue des
centaines de rôles, mais c'est
quand même toujours moi».

La Londonienne Madge Gill
(1882-1961), adepte du spiri-
tisme, a constitué une œuvre très
abondante de dessins, en tant
que médium. Obsessionnelle-
ment, à la recherche éperdue de
sa propre personnalité, elle s'est
dessinée sans intention de faire
voir son travail. Sa mère avait
dissimulé son existence durant
les premières années de sa vie.

Marc Lamy, 54 ans, vit à
Lyon. Depuis cinq ans, il
s'adonne à des dessins rigoureu-
sement symétriques, aux
étranges physionomies évo-
quant des masques exotiques.

Samuel Failloubaz (1903-
1975), enfin, manœuvre, came-
lot, a fini sa vie dans une institu-
tion. Alors que les personnes
mentionnées ci-dessus n'avaient
pas, elles, besoin de regardeurs
'ni de communication, lui a inon-
dé ses connaissances de ses des-
sins, envoyés sous pli postal, (sg)

• Lausanne, Musée de Part
brut , «Les obsessionnels», jus-
qu'au 9 janvier 1994
(ouv. ma-ve 10-12 h
et 14-18 h, sa-di 14-18 h).

• A Hauterive, la Galerie 2016
accroche jusqu'au 14 novembre
une exposition placée sous le
thème «Les voyages de Jules
Verne». Les peintures récentes
de Gaston Bogaert, architecte
de formation, sont le reflet de
ses préoccupations philosophi-
ques, basées sur la trahison de
notre vocation spirituelle à l'ori-
gine de l'angoisse du monde
contemporain. Nous y revien-
drons la semaine prochaine.

Lraston nogaert,
«L'arc en ciel», huile sur
p anneau, 1993. (sp)

• Fidèle à sa ligne, la Galerie
des Halles, à Neuchâtel , expose
les peintures de Pierre Godet,
jusqu'au 13 novembre.

Pierre Godet, place Numa-
Dro^ à Neuchâtel. (sp)

CZZZZZZZZZ2ZZZZZZZZ3

1 AUX CIMAISES

Jean-Michel Jaquet p arf ait son langage
Né à La Chaux-de-Fonds le 8 novembre 19J0,
artiste de la Galerie Numaga depuis 1973, Jean-
Michel Jaquet semble marqué, cette année, par le
chiffre 2. En effet , il inaugure le même mois
deux expositions quasi simultanées, à Auvernier
et à Bellinzone, il marque deux fois dix ans de
collaboration avec Numaga et, dans le même
temps, fêtera son anniversaire. De sa trajectoire
picturale déjà longue, basée sur un langage
inconsciemment mis au point voici vingt ans, cet
artiste singulier fait  voir trente-cinq œuvres toute
récentes, réalisées depuis sa précédente
exposition che% Numaga, en mars 1992, à au-
jourd 'hui.

A la Galerie Numaga, promotrice de son œuvre depuis vingt
ans, une enfilade de tableaux en écho. (Impar-sg)

Jean-Michel Jaquet travaille es-
sentiellement à l'huile sur pa-
pier, comme les maîtres anciens
car, dit-il , c'est le meilleur sup-
port , son absorption est par-
faite. Rien n'empêche de le ma-
roufler sur toile ensuite. Sous ses
doigts, les peintures naissent
d'un rythme, qu 'il pose en pe-
tites touches, par couches suc-
cessives, jusqu 'à ce qu'une
forme, puis plusieurs, s'impo-
sent, sortent des épaisseurs de
craie à l'huile ou de peinture ap-
pliquée au pinceau, lorsqu 'elles
ne sont pas gravées dans les ma-
tières superposées ou ajoutées
tout à la fin du travail.
LA LIGNE D'ABORD
Dans l'œuvre de Jean-Michel
Jaquet , la ligne prime, ne lais-
sant aucune place au modelé,
raison d'un traitement de la fi-
gure immémorial, remontant au
primitivisme pur, au signe em-
blématique. «J'ai pratiquement
inventé mon langage voici vingt
ans, je ne m'en suis aperçu que
bien plus tard ; dans un dessin
offert à ma mère, tous les signes
que j'ai utilisés ultérieurement
étaient déjà là». Des signes que
d'aucuns appellent hiéro-
glyphes. En effet, Jean-Michel
Jaquet maîtrise parfaitement
son style, il en consigne les
signes et les effets pour lui-
même, sans pour autant théori-
ser quoi que ce soit. A tel point
que ses recherches, la cohérence
de sa démarche, l'ont mené à
être reconnu sans peine parmi
les autres peintres.
THÉMATIQUE
Au nombre des œuvres présen-
tées actuellement à la Galerie
Numaga, les visiteurs retrouve-
ront donc les thèmes chers à
l'artiste: le devenir de l'homme,
servi par une iconographie réelle
ou symbolique retenant la
forme masculine, féminine, l'en-
fant, ou la semence, le récepta-

Jean-Michel Jaquet, fusain sur papier, 56 x 75 cm, 1993. (sp)

cie, le fruit. Et les arbres, les ra-
cines.

Sur des fonds travaillés à l'ex-
trême, où il est possible de dis-
cerner à plus ou moins grande
profondeur des quantités de su-
jets qui auraient pu, peut-être,
devenir premier rôle, Jaquet
jette ses traits dans un jaillisse-
ment rapide, après une longue
gestation. Moment fabuleux de
la création, que ce geste qui dé-
cide de ce qui reste au second
plan, dans la pénombre, comme
un murmure et de ce qui éclate,
qui hurle. Jean-Michel Jaquet,
artiste tout empreint d'huma-
nisme, mais aussi de tendresse,
excelle également dans la prati-

que du fusain, où il simplifie son
propos à l'extrême, en un geste
et un trait sûrs qui ne tolèrent ni
hésitation ni retouche.

Lauréat d'une bourse de la
Fondation Alice Bailly en 1979,
d'une autre de la Fondation
Irène Reymond en 1987, formé
en arts graphiques à Genève,
Jean-Michel Jaquet est l'artiste
choisi pour illustrer la superbe
affiche et plaquette du récent
centième annniversaire des
Forces électriques de La Goule,
à Saint-lmier, entre autres acti-
vités. Il expose régulièrement
son travail' depuis vingt ans en
Suisse, Bordeaux lui réserve une
exposition importante dans les

mois a venir. S'il a toujours un
pied à Auvernier, Jean-Michel
Jaquet vit principalement en
Franche-Comté (Baume-les-
Dames) depuis quelques années.

S. G.

• Auvernier, Galerie Numaga,
Jean-Michel Jaquet, œuvres ré-
centes. Jusqu'au 14 novembre
(ouv. ma-di 14 h 30 -18 h 30). Si-
multanément, la galerie fait voir
les œuvres récentes de Jean
James.

• Bellinzone, Centre d'art
contemporain, Jean-Michel Ja-
quet, peintures et dessins, du 23
octobre au 11 décembre (ouv. je-
ve 16 - 19 h et sa 15 - 18 h).



En attendant la sortie du tunnel
Roumanie, an 4

Apres les premiers
convois d'urgence de vê-
tements et de nourriture
distribués à la population
roumaine, l'aide suisse,
française et belge est de-
venue plus ciblée dans ses
objectifs. Mais comment
les définir dans une pers-
pective à long terme
quand les Roumains eux-
mêmes sont encore à la
recherche de leur étoile
polaire? Quatre ans et
demi après le cataclysme
politique de 1989, tirons
une vue aérienne du pays
en oubliant Bucarest et
ses faubourgs.

Par tZm\
Paul BOILLAT W

Ceausescu le communiste in-
transigeant, les scellés posés sur
toutes les langues, des frontières
hermétiques érigées autour d'un
territoire de 238.000 km2, la
flûte de pan de Zamfir: ce sont
grosso modo les clichés que là
Roumanie a projetés chez l'Oc-
cidental moyen durant trente
années au moins. Au fur et à
mesure que l'Est se démarquait
du système socialiste, les yeux se
sont tournés vers Bucarest, ap-
paremment sagement, et pour
longtemps, alignée derrière son
dictateur. A Noël 1989, l'édifice
du pouvoir s'est brusquement
écroulé. Des décombres, un peu-
ple abasourdi de se croire libre a
émergé. Il s'est rué sur la voie
des jours meilleurs sans penser
un instant que ce chemin passe-
rait par un tunnel.

Aujourd'hui, on vit à tâtons
dans l'attente du lendemain,
espérant qui un travail, qui un
logement, qui un peu de confort.
Cet enseignant constate amère-
ment: «Les gens perdent cou-
rage. Ils en viennent à regretter
l'ancien régime, oubliant les pri-
vations et les tortures morales
subies. Au moins, chacun avait
un travail, un toit et de quoi
manger.»

IL MANQUE UN BUT
A l'évidence, il manque un but
national. Les autorités décident
au coup par coup, et aucune
ligne politique n'est tracée. Ou si
elle l'est, le peuple n'en a pas
connaissance.

Il semble que les arrêtés et les
lois tombent sous la pression des
événements. Devant le petit
écran occupé par un ministre en
pleine explication, un jeune in-
tellectuel explose: «Le peuple a
fait une révolution, le pouvoir a
fait un putsch! Et maintenant ,
on ne comprend plus! Par exem-
ple, notre production de laine de
mouton est importante: au lieu
de la mettre en valeur, le gouver-
nement en achète d'énormes
quantités à l'étranger. Ou bien,
on a bradé le meillleur de notre
flotte commerciale, soit cent ba-
teaux, dans une association avec
un armateur grec qui a obtenu
de tenir les rênes de l'affaire ,
bien qu'il n'ait que quatorze na-
vires dans la balance.» Plus mo-
déré, un militaire reconnaît:
«C'est vrai, le gouvernement fait
parfois des erreurs. Nous n'y
voyons pas toujours clair. Mais
il faut être indulgent. Comme le
peuple, nos dirigeants doivent
apprendre ce que sont la démo-
cratie et l'économie de marché.»

DES CHEMINS
DIFFÉRENTS
Cela donne une situation
étrange dans laquelle le peuple
et le pouvoir paraissent cohabi-

ter en marchant sur des chemins
différents. L'émission TV quoti-
dienne réservée aux activités po-
litiques est très suivie. On y
montre les ministres en réunion ,
les troupes nationales en mis-
sion de paix en Somalie, les me-
sures prises pour lutter contre la
délinquance juvénile à Bucarest,
ou bien encore le problème des
800 enfants malades du sida
dans la ville portuaire de
Constanza. Les efforts pour ju -
guler la pollution industrielle
sont particulièrement mis en évi-
dence.

Le citoyen moyen regarde ces
images comme il suivra ensuite
un vieux film français sous-titré :
sans passion, préoccupé par des
soucis plus terre à terre. Trouve-
ra-t-il de l'essence demain ma-
tin, et combien de temps devra-
t-il attendre devant le Peco? Il

Campagne roumaine ' ;Y ;y
L'agriculture redémarre aveètîes moyens archaïques (Photo Boillat)

construit son emploi du temps
en tenant compte qu 'il lui fau-
dra une heure quotidienne pour
faire ses courses, et prend
contact avec telle ou telle
connaissance pour se procurer
ce qu 'il ne trouvera pas dans le
commerce. Avec une inflation
galopante, l'horizon de ses pro-
jets ne dépasse pas quelques
jours. S'il est paysan, il sera plus
inquiet pour son porc malade,
les réserves d'hiver à constituer
ou le mûrissement des prunes
que pour les difficultés d'expor-
tation et le souci de maintenir
une balance commerciale équili-
brée.

LES ÉGLISES ACTIVES
Les grands «bénéficiaires» de
cette situation d'incertitude sont
les Eglises. Auparavant sévère-
ment contrôlées par les commu-

nistes, elles sont maintenant li-
bres de prêcher leurs doctrines.

Principale religion en Rou-
manie, la foi orthodoxe rassem-
ble les foules pendant plusieurs
heures pour les offices domini-
caux. Ses monastères de Molda-
vie font le plein de tout jeunes
moines.

Les Gréco-catholiques, an-
ciennement interdits , tentent de
récupérer leurs biens et construi-
sent de nouvelles églises. Les
rangs des Adventistes grossis-
sent à vue d'œil en prêchant et
en appliquant une théologie du
partage et de l'entraide. Des
sectes ont le vent en poupe com-
me les Pentecôtistes qui vien-
nent d'inaugurer un gros édifice
à Bistrita.

Faute de pouvoir réaliser
leurs aspirations matérielles, les

ficelés se nourrissent plus volon
tiers de spiritualité.
COMMUNICATIONS
Les besoins du pays sont colos-
saux. Condition première à un
redéveloppement , l'infrastruc-
ture des communications est dé-
suète. Les poids lourd s transi-
tent à tombeau ouvert sur des
routes faites pour des chars à
bœufs. Ceux-ci sont d'ailleurs
toujours présents à côté des voi-
tures Dacia , de production na-
tionale, et des canards en liberté
dans la traversée des villages.

Le train est cher et le matériel
roulant est d'un autre âge. Le ré-
seau téléphonique commence à
se moderniser. Il fonctionne as-
sez bien dans les villes. Il reste
très peu développé dans les cam-
pagnes. A Ocnita, village de
2000 habitants, on ne compte
que trois abonnés reliés à un
central manuel. Les conversa-
tions interurbaines et internatio-
nales sont fortement parasitées,
quand elles ne sont pas inter-
rompues soudainement.

Les autres infrastructures pu-
bliques ne se trouvent pas en
meilleur état. Le contrôle des
eaux de consommation ne se fait
que dans les grandes aggloméra-
tions. Ailleurs, on se fie plus à la
réputation des puits et des
sources qu'à des analyses scien-
tifiques. Les rivières emportent
les eaux usées et les déchets so-
lides sont entassés ou brûlés
sans discernement.

Il existe des hôpitaux réputés,
comme celui de Tirgu Mures, où
l'on pratique des greffes cardia-
ques. Les localités plus petites se
contentent de dispensaires à la
limite de la salubrité que les mé-
decins refusent de desservir de-
puis qu'ils sont privatisés: la po-
pulation, les campagnards en
particulier, ne peuvent payer les
soins qu'en œufs, salades et poi-
vrons.

LE SUPERMARCHÉ
ARRIVE
La désorganisation de la société
engendrée par les événements de
1989 commence seulement à se
résorber. L'inflation galope tou-
jours. Par la force des choses, ce
sont les citadins qui en souffrent
le plus. Certes, les problèmes
d'approvisionnement en biens
de consommation s'atténuent.
Des petits comptoirs et des su-
permarchés poussent comme
des champignons. Arrivant de
l'étranger, en particulier des
pays méditerranéens, les mar-
chandises les plus diverses sont
maintenant présentes, mais sou-
vent dans une qualité discutable,
et à des prix prohibitifs, en cons-
tante augmentation. Par exem-
ple, il faut verser trois mois d'un
salaire moyen pour emporter un
petit aspirateur, bas de gamme
d'une marque française. Une se-
maine de travail est nécessaire
pour pouvoir enfiler un jeans
turc qui se déchirera au premier
effort.

Malgré ces inconvénients, les
consommateurs boudent les ma-
gasins d'Etat, moins chers mais
dépourvus de diversité. L'attrait
de la nouveauté est grand. Les
marchés sont très courus. Les
grands magasins aussi, mais en-
tre les étagères arrangées à la
mode de l'Ouest, les clients sont
moins nombreux que les specta-
teurs. Un paquet de pâtes ita-
liennes est un luxe.

Le logement constitue une au-
tre difficulté. Après les ventes
avantageuses d'immeubles à
leurs locataires, les nouvelles
constructions sont restées en
plan. De ce fait , la demande ne
peut être satisfaite. Deux ou
trois générations s'entassent
souvent dans le même apparte-
ment , à côté de chantiers d'im-
meubles publics dont les projets
sont en suspens.

PEMAIN
la culture
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L'industrie en panne
Officiellement, on recense 9%
de chômeurs. Cette situation
ne manquera pas de s'aggraver
avec l'arrivée des jeunes en fin
de formation. La fabrication
industrielle utilise des techni-
ques et des moyens dépassés
depuis longtemps. Les biens
ainsi produits n'atteignent pas
les critères minimaux qui leur
ouvriraient les portes de l'ex-
portation, exception faite de
quelques-uns, comme les vins
et la bière.

Quasiment livrés à eux-
mêmes, les instituts de re-
cherche n'ont plus les moyens
financiers qui leur permet-
traient d'apporter les technolo-
gies nécessaires aux entreprises.
Un grand nombre de cher-
cheurs sont au chômage.

L'hygiène du travail parait
être une notion toute nouvelle.
On commence seulement à as-
sainir les usines, de sorte que
beaucoup de cités vivent en-
core dans un nuage permanent
de produits chimiques, de ci-
ment ou de gaz, selon la pro-
duction locale.

On sait que le pays n'a pas
de dette extérieure et que son
sous-sol renferme des matières
premières. Sa population pos-
sède un niveau de connaissance
général élevé. Il ne manque
qu'un solide coup de pouce des
pays de l'Ouest pour remettre
l'industrie roumaine sur les
rails.

Mais les investisseurs ne se
précipitent pas sur ce pot de
miel. Ils ont besoin de connaî-

tre les intentions claires des
autorités pour engager des
fonds dans des sociétés dont la
mixité de partenariat est exigée.

En attendant, Coca Cola,
Palmolive, Marlboro et quel-
ques autres sont arrivés, misant
sur l'attrait des nouveautés
pour séduire 23 millions de
consommateurs. .Les res-
sources naturelles des Carpates
ne sont pas passées inaperçues.
Shell effectue déjà des son-
dages sur des sites pétrolifères.
Les premiers résultats seraient
très encourageants.

En attendant les bienfaits de
l'économie de marché, les gens
se débrouillent pour survivre
avec les moyens disponibles lo-
calement. Pour le garde-man-
ger, ils mettent à contribution
la parenté restée à la campagne
car, à l'exception de la capitale,
chacun a encore un lien avec la
terre ou la mer. Nombre d'en-
tre eux retournent aux champs.
L'ESPOIR
NAÎT DE LA TERRE
Pourtant, la situation des vil-
lages agricoles n'est guère en-
viable. Quand la route existe, il
ne faut pas s'attendre à davan-
tage de confort. A part l'électri-
cité et la télévision, le moder-
nisme est une perspective loin-
taine. Sans moyens financiers,
les ruraux vivent en autarcie.
La pauvreté matérielle est par-
ticulièrement marquée chez les
montagnards. Ils font appel à
des techniques ancestrales pour
survivre: chars à bœufs, faux,

moulins centenaires pallient la
disparition de la distribution
planifiée des ressources.

Dans ce contexte, il ne faut
pas espérer des changements
spectaculaires et rapides. En
contradiction avec les appa-
rences, ce sont pourtant les
campagnes qui offrent les meil-
leures conditions pour une re-
naissance du pays. Après
l'abandon du collectivisme et
quatre années très pénibles, les
paysans ont retrouvé leurs
terres. Le sens de la propriété
les a motivés à rétablir et diver-
sifier les cultures abandonnées.
Quelques-uns ont pu acheter
des machines. Les anciens ate-
liers de mécanisation, apparte-
nant toujours à l'Etat, repren-
nent du service. Ils remettent
en état de vieux outils lourds
qu'ils louent avec leurs machi-
nistes aux privés. Ainsi, l'ali-
mentation de base est en passe
d'être assurée presque partout.

Moyennant une améliora-
tion des cultures par la sélec-
tion de graines et l'apprentis-
sage de nouvelles techniques
simples, la production agricole
devrait rapidement dépasser les
besoins locaux, comme c'est
déjà le cas dans les plaines du
Sud. Les surplus vendus .contri-
bueront à élever le niveau de
vie sans intervention extérieure
massive. Dans cette optique,
l'aide ponctuelle apportée d'ici
aux communautés ru rales ne
peut qu'accélérer le mouve-
ment et encourager à entre-
prendre, (bt)

Entrer en Roumanie par la
frontière hongroise est une
opération qui peut durer
plusieurs jours. Officielle-
ment, les postes sont en-
gorgés par le trafic de tran-
sit, pour la Turquie en parti-
culier, qui ne peut plus
s 'écouler par la Serbie en
guerre.

S'il est vrai que le nombre
de véhicules en attente
forme des queues de plu-
sieurs kilomètres, il faut
constater que les douaniers
roumains ne font aucun ef-
fort pour soulager la situa-
tion. Ils ne laissent passer
qu'une dizaine de voitures
par heure, s'octroyant de
longues pauses cigarettes
et glaces.

En outre, ils rackettent les
voyageurs. Celui qui n'a
pas de cigarettes, de cou-
teaux ou de bière à laisser
aux gabelous verra son at-
tente se prolonger de plu-
sieurs heures.

Les convois humanitaires
n'échappent pas à ces pro-
cédés. Par exemple, le mé-
decin contrôlant la péremp-
tion de médicaments em-
pochera une boîte d'aspi-
rine pour sa peine. Cet été,
un douanier pris en flagrant
délit a été arrêté. Ses collè-
gues se sont immédiate-
ment mis en grève! La si-
tuation empire de mois en
mois, et les fonctionnaires
hongrois se mettent aux
mêmes pratiques...

HOSPITALITÉ
Les mauvais instants du
passage en douane oubliés,
l'accueil est somptueux.
Partout, l'étranger est reçu
avec une cordialité impen-
sable chez nous. Malgré la
pauvreté matérielle, on se
débrouillera pour lui garnir
la table, lui trouver un lit, et
lui tenir compagnie, même
s'il faut pour cela empiéter
sur le temps de travail. Cette
attitude ouverte encourage
à poursuivre les actions de
coopération, et par là même
à maintenir la cause rou-
maine sur le gril de l'actuali-
té chez nous.

Rappelons-le, c'est la
destruction des petites ag-
glomérations tentée par
Ceausescu quia éveillé l'in-
térêt de l'Ouest. Au travers
de l'opération Villages rou-
mains, les conséquences
d'une faute politique sont
maintenant un atout publi-
citaire pour le pays, (bt)

DOUANES


