
Petit pas vers l'Europe
Conseil fédéral: améliorations pour saisonniers et frontaliers

Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier quelques assou-
plissements dans sa poli-
tique à l'égard des tra-
vailleurs étrangers: da-
vantage d'autorisations
annuelles contre une ré-
duction des permis sai-
sonniers, plus grande
mobilité des frontaliers
d'un canton à l'autre.
Ces mesures, qui entrent
en vigueur le 1er novem-
bre, constituent un pre-
mier (et petit) pas vers la
libre circulation que de-
vait instaurer l'EEE
dans les 19 pays mem-
bres.

Berne L^W
François NUSSBAUM W

La libre circulation des per-
sonnes, introduite dans la Com-
munauté européenne, devait^
être étendue aux sept pays de
l'AELE dans le cadre de l'accord
EEE. Ayant rejeté cet accord, la
Suisse doit maintenant rattraper
le mouvement de sa propre ini-
tiative. En modifiant l'ordon-
nance sur le contingentement
des étrangers, elle fait un pre-
mier pas dans cette direction.
SITUATIONS FAUSSES
Tout d'abord, les cantons sont
invités à délivrer des permis an-
nuels (permis B) aux ressortis-
sants de la zone EEE qui se

^
trouvent âaMde «fausses situa-

' fions saisonnières». Faute de
contingents suffisants de permis
B, certains restaient sous le ré^
gime saisonnier, bien que tra-
vaillant à l'année. ; •
MOINS DE SAISONNIERS

Si la limite actuelle de 17.000
permis B est maintenue pour
l'exercice 93-94, c'est que ce
maximum n'a pas été pleine-
ment utilisé. Par ailleurs, pour
les titulaires de ce permis an-
nuel, on supprime l'actuel délai
d'attente d'une année pour le re-
groupement familial.

Parallèlement, le contingent de
saisonniers passe de 163.750 à
155.000 personnes. Mais, d'une

içart, 10.000 resteront en réserve
a la disposition de l'OFIAMT
et, d'autre -part, le Conseil fédé-
ral a décidé de ne libérer que
80% des contingents canto-
naux, soit 115.000. Pour le can-
ton de Neuchâtel, le nombre de
saisonniers passera de 1800 à
1500.

En raison de la récession éco-
nomique, ces restrictions ne se-
ront guère ressenties dans un
premier temps. Mais, avertit le

Conseil fédéral, «la reprise de-
vra inciter les entreprises à re-
voir leurs stratégies de recrute-
ment de main-d'œuvre, en fonc-
tion d'une économie de marché
sans frontières nationales». Ces
restructurations doivent dé-
ployer, à terme, des effets posi-
tifs pour l'ensemble de l'écono-
mie.
MOBILITÉ FRONTALIÈRE
Quant au travailleur frontalier,
il pourra désormais déplacer son
lieu de travail (dans la zone
frontalière) si son employeur lui
propose une place dans un autre

canton. S'il a travaillé plus de
cinq" ans en Suisse (c'est le cas
d'une bonne moitié des 160.000
frontaliers actuels), il peut libre-
ment changer de canton, de pro-
fession et d'employeur.

Enfin, les autorisations de
courte durée (limitées à 18.000
pour les douze prochains mois),
elles pourront profiter à de
jeunes étrangers pour des stages
de formation ou de perfection-
nement. A noter que ces stages
s'inscriront dans des pro-
grammes d'échanges: les jeunes
Suisses doivent également pou-
voir en bénéficier. F.N.

Proche-Orient

JA Taba, en Egypte,
• 1 les négociateurs pa-

lestiniens et israé-
. \ liens ont entamé hier

. I une deuxième ses-
| sion de négociations
! sur le retrait israélien
de la bande de Gaza
et de Jéricho. Israël a
annoncé que la libé-
ration des prison-

: niers palestiniens
I pourrait intervenir
j «très rapidement».
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Promesses
israéliennes r

Un point, sans plus
Football - Première ligue: le FCC évite le camouflet

Pierre-Philippe Enrico
Le gardien du FCC et ses coéquipiers n'ont au moins pas
perdu... (Lafargue)

• Lire en page 11

Petit p a s  deviendra grand
OPINION

Les mesures p r i s e s  p a r  le Conseil f é d é r a l  en
direction de la libre circulation des personnes dans
la zone «EEE + Suisse» n'ont rien de
révolutionnaire: elles donnent juste un signe de ce
qui doit encore être f a i t  pour p a l l i e r  Técbec du 6
décembre. Elles montrent en même temps à quel
point la politique des petits p a s  est redevenue la
norme, après les enthousiasmes décoiff ants de l'an
dernier.

Les f rontaliers sont ainsi autorisés, dès le 1er
novembre, à changer de lieu de travail, si leur
patron leur off re une place ailleurs (mais eu
restant dans la zone f rontalière). Ap r è s  cinq ans
de bons et loyaux services, ils pourront même
changer de patron. En revanche, p a s  question
d'abandonner le p r i n c i p e  du retour quotidien au
domicile, de l'autre côté de la f rontière.

On n'en dénoncera p a s  pour autant un manque
de courage de la p a r t  de nos autorités: le non à
TEEE les oblige à renégocier, avec chaque p a y s
voisin, tous les éléments d'un démantèlement du
statut de f rontalier, f aute de quoi aucune mesure
de réciprocité ne sera obtenue en f aveur des
travailleurs suisses.

Même phénomène pour les saisonniers. On
abaisse le contingent de quelques milliers en
demandant aux cantons d'octroyer plus f acilement
des autorisations annuelles. L'enjeu n'est
apparemment p a s  très bouleversant: en pleine
récession, les contingents 92-93 n'ont été utilisés

qu'à 70%, en moyenne. D'ailleurs, pour les
cantons touristiques, une réserve de 10.000
p e r s o n n e s  est à disposition, s'il le f aut.

Il ne s'agit pourtant p a s  d'une simple poudre
aux yeux .  Dès que la reprise économique
s'annoncera, nul doute qu'une p a r t  non
négligeable de l'industrie hôtelière et de la
construction f r a p p e r a  désespérément à la porte du
Conseil f é d é r a l  pour qu'il libère à nouveau de
grands contingents de main-d'œuvre à bon
compte. Ce sera là le véritable test: les autorités
se laisseront-elles attendrir?

Il f aut espérer que, d'ici là, Bruxelles et Berne
auront réussi à concocter un paquet d'accords
p o r t a n t, entre autres, sur la libre circulation des
personnes. On évitera soigneusement de l'appeler
«mini-EEE», de peur d'eff rayer à nouveau nos
campagnes alémaniques. Mais un lien
contraignant devra quand même lier les éléments
qui nous intéressent à ceux qui intéressent nos
partenaires: ce sera tout ou rien.

On aura alors une chance d'abolir les statuts
peu  glorieux de saisonniers et de f rontaliers. Cette
abolition ne touchera d'ailleurs que les Européens.
L'autre bataille concernera les autres
ressortissants, de TEst et du Sud. Mais peut-être
que, ce jour-là, nous serons suff isamment dans
l'Europe pour mener, avec nos voisins, une
politique d'immigration concertée.

François NUSSBAUM

Enquête dans le Jura

La damassine, la
1 reine des distillées ju-

rassiennes, est un
peu comme une
jeune fille timide. Elle
exhale un délicieux

1 parfum mais elle
cache jalousement

j de nombreux secrets.
Depuis trois mois,
Christian Beuret de

[ Courtételle, un ingé-
nieur en technologie
1 alimentaire, mène
l'enquête à travers le

^ 
Jura pour mieux

j connaître cet elixir
qui a le château de

1 Pleujouse pour capi-
tale.
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L'énigme
damassine

Coup de fil local

I Les PTT veulent aug-
menter encore une
J fois la facture de télé-
I phone des Suisses
lafin de mieux couvrir
i certains coûts. Pour
\ ce faire, le conseil
d'administration de

4; la régie a décidé de
f| relever dès février
| prochain les taxes de
( raccordement télé-

SS phonique ainsi que le
4 i tarif des conversa-
tions locales.
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Encore
plus cher
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Proche libération de Palestiniens
Taba: discussions sur raccord d'autonomie à Gaza et Jéricho

Les négociations sur
l'accord d'autonomie de
Gaza et Jéricho ont re-
pris hier à Taba, en
Egypte. A cette occa-
sion, Israël a annoncé
une libération «très pro-
chaine» des prisonniers
palestiniens. L'Etat hé-
breu, qui détient quelque
12.000 Palestiniens, n'a
toutefois pas l'intention
de les libérer en une fois.
«S'il y a des progrès dans les né-
gociations, l'annonce de la libé-
ration des prisonniers palesti-
niens pourrait intervenu* très ra-
pidement», a affirmé Ami Glus-
ka, porte-parole de la délégation
israélienne lors des discussions à
Taba. «Il ne s'agit pas ici de
concessions mais de négocia-
tions. Si des progrès sont enre-
gistrés, on peut imaginer que
l'annonce de la libération puisse
intervenir même aujourd'hui»,
a-t-il ajouté.
Le chef de la planification stra-
tégique de l'armée israélienne, le
général Zvi Shtauber, a présenté
de son côté la conception de son
pays en matière de sécurité dans

Libération de Salim Zreï
D'autres Palestiniens pourraient connaître le même sort dans les jours à venir.

la bandé de Gaza et dans la ré-
gion de Jéricho. Les troupes is-
raéliennes doivent partiellement
évacuer ces territoires à partir

du 13 décembre, selon l'accord
signé à Washington. Il a égale-
ment mis l'accent sur la coopé-
ration entre l'armée israélienne

( Keystone-AP)

et la future force de sécurité pa-
lestinienne.

Les Palestiniens souhaitent
prendre le contrôle de l'ensem-

ble du district de Jéricho qui
s'étend sur 345 km 2. Mais les Is-
raéliens n'entendent leur offrir
que la ville de Jéricho et ses envi-
rons, soit une trentaine de kilo-
mètres carrés. «Le contrôle des
quatre sources d'eau de la ré-
gion sera la question la plus dis-
putée et nous voulons également
avoir accès à la mer Morte, où
nous pourrons développer le
tourisme», a déclaré un membre
de la délégation palestinienne.

Quant au coordinateur pour
les négociations au Proche-
Orient, l'Américain Dennis
Ross, il a déclaré à Amman que
les Etats-Unis étaient résolus à
débloquer l'impasse dans les né-
gociations israélo-syriennes.
Dennis Ross effectue une tour-
née des capitales de la région. Il
s'est déjà rendu en Egypte et en
Tunisie.

Les Etats-Unis n'ont encore
fixé aucune date pour la reprise
des pourparlers de Washington,
que la Syrie menace de boycot-
ter à moins qu'Israël n'accepte
de s'engager à un retrait total
des hauteurs du Golan occupées
depuis 1967. Israël se refuse à
discuter du sujet tant que Da-
mas ne s'engage pas lui-même à
conclure une paix totale.

(ats, afp, reuter)

Nicaragua
Noriega assassin
Manuel Noriega, l'ancien
homme fort du Panama, a
été reconnu coupable hier
du meurtre de l'un de ses
principaux adversaires poli-
tiques en 1985. Deux an-
ciens soldats de Noriega
ont été reconnus coupables
d'avoir torturé à mort le diri-
geant de la guérilla pana-
méenne Hugo Spadafopra.
Les trois hommes ont été
condamnés à 20 ans de pri-
son. Manuel Noriega, qui
purge une peine de 40 ans
aux Etats-Unis, était jugé
par contumace.

Politique étrangère*
américaine
Clinton grandi
Le Sénat a rejeté mardi le
premier d'une série d'amen -
déments dont l'objectif est
de restreindre la marge de
manœuvre du président
Clinton dans la conduite de
la politique étrangère amé-
ricaine. Ces amendements
concernent notamment
l'envoi de troupes dans des
conflits tels que ceux de
Somalie, d'Haïti et de Bos-
nie. L'amendement, intro-
duit lundi par le sénateur
républicain Don Nickles
avait pour objectif d'inter-
dire la mise des troupes
américaines sous comman-
dement étranger.

Echecs
Victoire pour Karpov
Le grand maître russe Ana-
toly Karpov a battu hier son
adversaire néerlandais Jan
Timman qui a abandonné
dans la 15e partie de leur
championnat du monde.
Karpov mène désormais
avec 9,5 points dans un
match pour le titre laissé va-
cant par Kasparov, déchu
de sa couronne.

Japon
Malaise de l'impératrice
L'impératrice japonaise Mi-
chiko s 'est évanouie hier
lors des préparatifs des fes-
tivités organisées en l'hon-
neur de son 59e anniver-
saire. Elle a rapidement re-
pris connaissance mais est
demeurée incapable de par-
ler.

Pendjab pakistanais
Le PPP confirme
Benazir Bhutto (PPP) a
remporté une nouvelle vic-
toire en faisant élire l'un de
ses alliés à la tête de l'exé-
cutif du Pendjab, la grande
province centrale du Pakis-
tan. Manzoor Watoo a été
élu chef du gouvernement
du Pendjab par 131 dépu-
tés provinciaux.

BRÈVES

La Suisse
s'associe aux sanctions

Le général Raoul Cédras dénonce le blocus contre Haïti

Le chef de la junte au pouvoir en
Haïti, le général Raoul Cédras, a
dénoncé l'embargo imposé par les
Nations Unies contre son pays.
La Suisse s'est également asso-
ciée hier à ces nouvelles sanc-
tions. Elle entend confirmer sa
.solidarité avec la communauté
internationale. La situation était
calme hier à Port-au-Prince, la
plupart des habitants respectant
les trois jours de deuil à la mé-
moire du ministre de la Justice
Guy Malary.

Le général Cédras a affirmé que
l'imposition de ces nouvelles
sanctions contre son pays ne ré-
soudrait rien et il a appelé à un
«dialogue plus ouvert». Il s'ex-
primait sur plusieurs chaînes de
télévision américaines, quelques
heures après l'entrée en vigueur
de l'embargo pétrolier et mili-
taire. L'ONU, a-t-il souligné,
n'a pas une vision juste des évé-
nements en Haïti et se fonde sur
des informations fausses.

La Suisse s'est associée hier
aux sanctions décrétées par

l'ONU contre Haïti. Le Conseil
^fédéral a rétabli les mesures qu'il'
avait prises le 30 juin dernier
contre Haïti. Il les avait suspen- '.
dues le 8 septembre après l'ac-
cord de Governors Island.
Berne entend confirmer la soli-
darité de la Suisse avec la com-
munauté internationale, a indi-
qué le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).

Les mesures prises par la
Suisse portent sur l'interdiction
de la vente ou de l'exportation
d'armements, de pétrole et de
produits pétroliers, l'interdic-
tion du transport de ces mar-
chandises, ainsi que le blocage
des fonds et biens en capital des
autorités de facto d'Haïti et des
personnes juridiques contrôlées
directement ou indirectement
par elles. Les récents événe-
ments ont amené la Suisse à ré-
tablir ces sanctions afin d'obte-
nir le retour de la démocratie.

En imposant ce blocus, les
Nations Unies tentent de briser
la résistance des militaires au re-

tour du président Jean-Bertrand
Aristide, démocratiquement élu
mais renversé par un coup
S'Etât le 30 septembre 1991. Le
général Raoul Cédras aurait dû
démissionner vendredi dernier
pour permettre le retour d'Aris-
tide avant le 30 octobre, comme
le prévoyait l'accord de Gover-
nors Island.

La plupart des diplomates es-
timent que l'embargo n'aura
guère d'impact économique im-
médiat, surtout pour l'élite diri-
geante du pays. En outre, si les
chefs de la junte militaires et les
hommes politiques de droite ont
ces derniers jours adouci le ton
vis-à-vis de l'ONU, les respon-
sables des Nations Unies et les
experts des Etats-Unis ne décè-
lent encore aucun signe de
concession.

Les bâtiments de guerre amé-
ricains et canadiens ont com-
mencé à faire respecter l'embar-
go. Entré en vigueur mardi, il
interdit toute livraison d'armes
et de pétrole, (ats, reuter, afp)

Violence à Rio
Brésil : touristes échaudés

Rio de Janeiro vit ces jours un cli-
mat d'insécurité en raison des ba-
garres entre gangs rivaux des ta-
velas. Pour y mettre fin, mille po-
liciers surveilleront les plages de
Rio sur près de 25 km le long des
quartiers touristiques, pendant
tout l'été austral (novembre- fé-
vrier).

D'ores et déjà, les touristes
étrangers hésitent à se rendre
dans la célèbre cité brésilienne.

Quelque 700.000 touristes vi-
sitent chaque année Rio de Ja-
neiro, dont 40% entre novem-
bre et février. Selon des entre-
prises touristiques brésiliennes,
la violence à Rio va cette année

provoquer une baisse de 10% de
visiteurs, qui iront dans d'autres
villes côtières.

Les Suisses ne sont pas vrai-
ment concernés, car la cité au
Pain de Sucre, depuis de nom-
breuses années, n'est plus pour
eux une destination de prédilec-
tion.

Au cours du week-end der-
nier, la police a imposé, à titre
expérimental, un certain nom-
bre de restrictions à la circula-
tion autour des fameuses plages
de Copacabana, Ipanema et Le-
blon. Là, mardi dernier, des cen-
taines de jeunes gens s'étaient
affrontés brièvement, semant la
panique parmi les milliers de
baigneurs, (ats, afp, dpa)

Japon

Le Japon a beau être l'un des
pays les plus prospères du
monde, les sans-logis sont de
plus en plus nombreux dans les
rues de Tokyo. Certains chô-
meurs établissent leur domicile
dans de grandes boîtes de carton
dans les passages souterrains de
la capitale japonaise.

Ces «maisons» de carton sont
ainsi maintenant au nombre de
78 dans un passage souterrain

. du quartier commerçant de
Shinjuku.

Selon une enquête datant de
mars dernier, quelque 1300 per-
sonnes étaient sans logis à To-
kyo mais, le chiffre réel est vrai-
semblablement beaucoup plus
élevé. Les embauches pour les
emplois à la journée deviennent
rares et seules les personnes
jeunes peuvent espérer en trou-
ver, (ats, afp)

Fortunes
diverses

La Russie s'assagit
Déchets nucléaires en mer du Japon

Les autorités russes se sont en-
gagées a annoncer le mois pro-
chain leur intention de mettre
fin aux déversements de déchets
nucléaires en mer du Japon, a
fait savoir hier le ministre sud-
coréen des Affaires étrangères
Han Sung-Joo.

Un navire russe a rejeté 900
tonnes de déchets faiblement ra-

dioactifs au cours du week-end,
ce qui a motivé des protestations
à la fois de la Corée du Sud et du
Japon. Le chef de la diplomatie
nippone, Tsutomu Hâta, a
convoqué deux jours d'affilée
l'ambassadeur de Russie pour
lui faire part de l'irritation de
son gouvernement et lui remet-
tre une protestation écrite, (ap)

Le credo de Kantor
Accord du GATT

Un échec des négociations du
GATT «ne serait bon pour per-
sonne, ni pour l'Europe, ni pour
la France, ni pour les Etats-
Unis», affirme Mickey Kantor,
responsable du Commerce exté-
rieur au sein de l'administration
américaine. «Rien ne serait plus
dangereux que de ne pas parvenir
à un accord. Le monde serait
alors placé dans une spirale psy-
chologique économique désas-
treuse».

«Les Etats-Unis ont essayé de
fermer leurs marchés et de mon-
ter leurs tarifs douaniers dans
les années 30», explique M.
Kantor. «Cela a conduit le
monde à la dépression. Nous de-

vons faire du changement un
ami. Tout le monde y gagnera,
particulièrement votre pays».
«L'agriculture française est suf-.
fïsamment forte pour concur-
rencer quiconque dans le
monde. Laissez-lui une chance!»
ajoute M. Kantor.

«Nous faisons tout actuelle-
ment pour éviter l'échec», af-
firme néamoins le conseiller de
M. Clinton. «L'enjeu est trop
important pour le monde et
pour la France, quatrième puis-
sance commerciale mondiale.
En abaissant les tarifs doua-
niers, en instaurant des règles
équitables, l'Uruguay Round
augmentera la production par
milliards de dollars dans le mon-
de», (ap)

21.10.1879 - L'Améri-
cain Thomas Edison
invente la lampe à
incandescence.
fzt. 10.1938 - Prise da
'Canton par les Japonais.
\Zi:rO.1950-Les
Chinois pénètrent au
fibet..
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L'Inde et le Pakistan vont discuter du Cachemire

L'Inde et le Pakistan, dont les re-
lations tendues se sont encore en-
venimées à la suite du siège par
l'armée indienne d'un sanctuaire
musulman du Jammu/Cache-
mire, sont convenus de tenir des
discussions cette semaine en
marge du sommet des pays du
Commonwealth, à Chypre.

Un responsable du Ministère in-
dien des Affaires étrangères a
déclaré que le secrétaire indien
aux Affaires étrangères Jyotin-
dra Nath Dixit rencontrerait
son homologue pakistanais
Shaharyar Mohammed Khan.

Le premier ministre indien
P.V. Narasimha Rao a fait par-
venir à son homologue pakista-
naise Benazir Bhutto, élue mar-
di, un message faisant part de
son désir de dialogue sur le Jam-
mu/Cachemire. «C'est un élé-

ment solide. Il ne s'agit pas d'un
simple télégramme de félicita-
tions», a souligné le secrétaire
indien aux Affaires étrangères
Shaharyar Mahammed Khan.

La région du Cachemire, ad-
ministrée aux deux tiers par
l'Inde et le reste par le Pakistan,
constitue un des principaux
points de friction entre les deux
pays. Des observateurs des Na-
tions Unies surveillent les 1400
km de ligne de cessez-le-feu sé-
parant les deux armées.

Des centaines de soldats as-
siègent depuis vendredi le sanc-
tuaire de Hazratbal à Srinagar,
capitale d'été du seul Etat indien
à majorité musulmane. Les
autorités se sont refusées à tout
commentaire sur l'état des dis-
cussions avec les séparatistes
musulmans retranchés dans
l'édifice, (ats, reuter)

Ebauche de dialogue?
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r-'̂ k Véhicules 

de 
démonstration: ^%

\ - W  Corsa A swing-in 1.4i, 3 p. Prix catalogue Cédé C i
m*T Bleu Miami, T.O. actuel „. _ _ _  ^KJ
i>̂  i992.n,i2ooo km i5ooo.- 11 800.— net ^»
S mm Corsa B joy 1.4i, 3 p. Prix catalogue Cédé m l
l̂ T Bleu Caraïbes, T.O. actuel - _ _ _ _  ^J
r>̂  

1993.03,3000 km 18185.- 15 500 - net ~~

1̂  ̂ Corsa B 
GSI 

16V, 
3 p. 

Prix catalogue Cédé à m T l
\j W No"- T ° ac,uel „„ _ _ _  ^. I
ZZ 1993.07,4000 km 24 200.- 20 500.-net *̂
P"̂  Oméga Cvan travel Montana Prix catalogue Cédé mV\X M  2,6i, 150 CV, 6 cyl. 5 p., ABS actuel CX
*^^ pont autobloquant, climat., jantes alu, _ .  ___  ^M
f\^ etc., rouge rioja, 1993-04,9000 km 39 095.- 31 000.- net m*

\j f Véhicules d'exposition -C I
Vectra GT 2.0i, 115 CV, 4p. Prix catalogue Cédé ^*

P"̂ . bleu lagune, T.O. actuel __ _ _ _  -%/\
\\w  31 185- 27 000 - net C%yw Vectra GT 2.0i, 16V, 150 CV, 4p. Prix catalogue Cédé ^-J
f\  ̂ rouge rioja actuel „_ _ _ _  m/\
» 35 335.- 31 000-net £\

\-  ̂ Oméga Cvan travel 2.4i, 125 CV Prix catalogue Cédé ^J
/  ̂ gris mistral, T.O. actuel __ „__ _ ~

\\ 34 590- 29 000 - net tfX
\^T Monterey RD 4*4 3.1 TD Prix catalogue Cédé 

^J,v_ rouge, climat, pare-buffles actuel __ _ _ _  ^̂

[̂ 

46 
400- 

38 
000.- net Jf

^̂  
Véhicules expertisés, garantie d'usine m*

y*\. Possibilité de financement par leasing à taux ¦ ¦ ^T
X JLY préférentiels. Renseignez-vous ! ¦rTOFllI ^^yyŴ 

ÉCHANGE, REPRISE, CRÉDIT AVANTAGEUX Bfff ffffl
P*W Exposition permanente. IIKITMIIITM £ \
\yP Choisissez la qualité ! 13212008 BHHttlIfl ^J

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦ VirginioFONDAT _ 2400ulocIe I
W» $ Chauffage I ra3M • Sonltal» 039/31 21 21 I
m& <sr3 Brûleurs à mazout et à gaz II ski
jKËlj mwMH Umi)  j j 157-14448 KSl

m ! Charbon dépoussiéré flî aîSSlib §1¦ Uois - Gaz mMà < IAM  ̂— MB BK ̂  ̂  ̂  ̂  
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I DONZÉ FRÈRES S.A. I
{"̂ P Entrepôts 37 Bois - Charbon - Charbon de bois jKj
s-jîj La Chaux-de-Fonds Mazout - Benzine - Huiles i4*j
fcaJ! 132-12325 Sui

içjsPi chauffer fcj
fSS4! ventiler fj l
|£|j climatiser La Chaux-de-Fonds pjî
j^̂ i de l'étude è l'entretien 039/ 23 4814 | W4.
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iÉ //f//i£ /?£ CHAUFFAGE, CARBURANT, DIESEL È
 ̂

2300 La 
Chaux-de-Fonds i32-50O464 <p 039/23 20 25 ||

ft^̂ Ŝ ^3̂ 4|4«^̂ M_^44  ̂ En vente
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Epjjjjj Sg à la réception

K|̂ _iyR| de L'Impartial:

Vues de la Suisse ou d'animaux, en couleurs |*>ue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

CCP 23-3254
am mm (pas d'envoi contre
¦ ¦• ' «̂ e caiendrief remboursement)

S mmmm ^&f lwF Croix_ Fédérale 36
I ^H ^̂ pb immeuble
il ^Bl̂ ^^^  ̂Fondation Rencontre

N APPARTEMENTS RÉSERVÉS
I AUX PERSONNES À LAVS/Ai
I Composés de 2 chambres, une cuisine
I agencée, salle de bains, W.-C.

| Libres: de suite ou à convenir.
H 132-12083

¦«HHHf  «̂L' ' m-m-^ îWwSÊM

Feu: 118
>

• À VENDRE OU A LOUER
1 aiix Geneveys-sur-Coffrarié, à
mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerces et de la gare CFF, vue
sur les Alpes

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

28-486

WE* nmÊf ^mS&SSÊm

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre dans une résidence récente

appartement neuf
4% pièces, 102 m2

Terrasse de 19 m2

Prix de vente: Fr. 418000.-
Financement à convenir.
9? 038/24 57 31 2B.44o

-̂ HjT,̂
fr 0̂ CREDIT A I"b IMMOBILIER

cautionné par la Confédération j

w&W&i
LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence LA DOMANIALE

Quartier tranquille, proximité
de grands parcs boisés,

près du centre-ville. ç
Grand 5'A pièces, 133 m2, s

Mensualités
dès Fr. 1 '785.— + charges.

A LOUER
Au Locle

Appartement de 4 pièces
remis à neuf, sis Jeanneret 21. Libre tout
de suite.

Attique 2% pièces avec cuisine
agencée et cheminée de salon. Bellevue 10.
Libre tout de suite.

3 pièces avec cuisine agencée et che-
minée de salon. Bellevue 10. Libre le 1er
novembre 1993.

À La Chaux-de-Fonds

3 pièces avec cuisine agencée, sis
Bannerets 4. Libre tout de suite.

2 pièces avec cuisine agencée, sis
Bannerets 4. Libre le 31 décembre 1993.
2 pièces H LM tout confort, sis
Bois-Noir 64.

Un garage sis succès n. Libre tout
de suite.

A La Sagne

3 pièces avec confort, sis Crêt 108,
La Sagne. Libre tout de suite ou date â
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser:
GÉRANCE BOSSHART-GAUTSCHI,
Téléphone 039/2317 84. ^^

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 247740.
26-40/4x4

espace & habitat

i A La Chaux-de-Fonds, quartier de l'Est, î
'M avec vue sur la ville

1 3 chambres a coucher, salon-salle è man-
1 ger, cuisine habitable, grand balcon, salle
j de bains, W.-C. séparés, cave, garage et |

g 
place de parc. 

^wm J

,.,f Y-T '. g^_ rf .j.
'̂

"! 
4:r/4JV

A vendre à Fontaines/Val-de-Ruz
grande ferme à rénover
parcelle de 1534 nf et un volume de
3175 m3 avec atelier de menuiserie déjà
installé, possibilité de faire plusieurs ap-
partements.
Prix à discuter.
Téléphone 038 24 77 40. 28-40/4x4

^Genevoise
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE, RUE DES MUSÉES 60, 2300 IA CHAUX-DE-FONDS
A louer

appartement 3 pièces
Cuisine agencée, sis Daniel-JeanRichard 43. Libre tout de
suite;

appartement 4 pièces
Cuisine agencée, sis Musées 60. Libre 1er janvier 1994.

Pour renseignements et visites:
GÉRANCE BOSSHART-GAUTSCHI, *? 039/23 17 84

132-12245-10

| l'annonce, reflet vivant du marché |

TILLATTPfc 
TÏUX55̂ .

\ 
Tjw-- C'EST LE MOMENT

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

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

M̂ M 
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^̂ ^

Police-
secours:
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Suisse-Lettonie
Villa Rose achetée
La Suisse s'est engagée à
racheter la Villa Rose, située
dans le complexe de la mis-
sion russe à Genève, pour
un montant d'environ 9
millions de francs. Cette dé-
cision, révélée hier par le
«Journal de Genève», met
fin à un litige juridique entre
Berne et la Lettonie, pro-
priétaire de là villa. Jusqu'à
l'annexion des Etats baltes
par l'URSS, le 17 juin 1940,
la Villa Rose abritait la mis-
sion de la Lettonie auprès
de la Société des Nations.
En 1947, quand la Suisse a
établi des. relations diplo-
matiques avec Moscou, il a
con fié .la jouissance de ce
bâtiment à l'URSS afin
qu'elle y installe sa mission
permanente auprès de
l'ONU.

Deutsche Aerospace
Dix mille emplois
supprimés
La société d'aéronautique
et d'armement Deutsche
Aerospace (DASA) va fer-
mer six usines en Alle-
magne et compte suppri-
mer 10.300 de ses 80.000
emplois actuels d'ici à
1996, a annoncé le groupe
hier à Munich. La filiale du
groupe industriel Daimler-
Benz AG a précisé avoir
l'intention de fermer trois
autres usines dans des do-
maines qui n'appartiennent
pas aux activités-clés du
groupe.

Alcazar
L'Autriche renâcle
Le président du conseil
d'administration d'Austrian
Airlines (AUA) estime
qu'une coopération avec
Swissair et Lufthansa serait
préférable à l'alliance «Al-
cazar». Selon Rudolf Strei-
cher, l'union des trois com-
pagnies germanophones
serait économiquement et
stratégiquement la solution
la plus sensée, a-t-il déclaré
à la «Schweizer Handels-
Zeitung» à paraître aujour-
d'hui.

Mafia en Italie
Rafle policière
La police italienne a arrêté
hier 114 personnes dans le
cadre d'une vaste opération
contre le crime organisé
menée dans la région de
Naples, a-t-on appris de
source policière. Au cours
de ce coup de filet, qui a
mobilisé plusieurs cen-
taines de carabiniers, 22 ki-
los d'explosifs, des armes,
des munitions, une demi-
tonne de cigarettes et de la
drogue ont été saisis.

BRÈVES

Appel du pied aux neutres!
Réunion des ministres de la Défense des pays de l'OTAN

Les Etats-Unis, par la
voix du secrétaire à la
Défense Les Aspin pré-
sent à la réunion de Tra-
vemuende, réunissant les
ministres de la Défense
des pays membres de
l'OTAN, ont proposé
hier aux 22 pays-mem-
bres de l'ancien Pacte de
Varsovie - Russie com-
prise - de devenir «parte-
naires» de l'OTAN plu-
tôt que membres à part
entière.

«Cela s'appelle un partenariat
pour la paix», a déclaré M. As-
pin a la presse. Et d expliquer:
«Un pays qui voudrait devenir
membre de l'OTAN pourrait s'y
joindre en tant que partenaire».
La proposition américaine
s'étend aux quatre pays euro-
péens neutres (la Suisse, la Fin-
lande, l'Autriche et la Suède), a
encore précisé M. Aspin.

Les pays «partenaires» pour-
raient participer aux missions
du Pacte de l'Atlantique Nord
avec ses 15 membres: opérations
d'aide alimentaire ou de main-
tien de la paix, intervention dans
certaines crises, missions de re-
cherche ou de sauvetage.

Le secrétaire général de l'OTAN, Manfred Woerner (à gauche)
L'organisation pourrait s'ouvrir aux ex-pays communistes et aux neutres. (EPA/Keystone)

Mais pour Les Aspin, l'aspect
le plus important de cette me-
sure serait la participation à des
exercices militaires communs,
car, a-t-il fait valoir, «l'opéra-
tion Tempête du désert (pendant
la guerre du Golfe) nous a mon-
tré que ceux qui se sont entraî-
nés ensemble sous l'égide de

l'OTAN ont une action très effi-
cace ensemble».

Il espère que la proposition
sera étudiée lors d'un sommet
entre les dirigeants des pays-
membres de l'OTAN au début
du mois de janvier.
D'autre part, l'OTAN veut lut-
ter contre la prolifération nu-

cléaire. Pour ce faire, les minis-
tres de la Défense des pays ap-
partenant à l'organisation ont
décidé hier à Travemuende, en
Allemagne, de créer un groupe
de travail. Celui-ci sera notam-
ment chargé d'étudier les risques
posés par les groupes terroristes
cherchant à se doter d'armes nu-

cléaires, a indiqué le ministre
norvégien de la Défense.

La création de ce groupe tient
compte des fortes préoccupa-
tions américaines sur ce pro-
blème. Les Aspin, secrétaire
américain à la Défense, a encou-
ragé avec énergie les ministres à
agir contre la prolifération nu-
cléaire, bactériologique et chi-
mique. Le ministre néerlandais
de la Défense a déclaré à la
presse que M. Aspin avait averti
les ministres contre «une nou-
velle menace nucléaire qui rem-
placerait la vieille menace nu-
cléaire soviétique». Le chef du
Pentagone s'est prononcé pour
des mesures contre le danger
que des armes nucléaires «tom-
bent entre les mains de terro-
ristes, de groupes terroristes ou
d'Etats ayant une attitude terro-
riste», selon le ministre néerlan-
dais. M. Aspin a aussi parlé de
la nécessité de développer un
système de missiles antimissiles
pour contrecarrer «les pays re-
négats» qui pourraient se doter
d'armes nucléaires. Le ministre
norvégien de la Défense est
intervenu sur ce problème en di-
sant: «En Norvège, nous som-
mes très préoccupés par le fait
que des armes nucléaires de l'ex-
Union soviétique pourraient
être exportées illégalement par
la mafia russe et pourraient pas-
ser le long des côtes norvégien-
nes», (ats)

Le bras de fer
Conflit au sein d'Air France

Des passagers embarquant sous
escorte de la police, des délégués
syndicaux tempérant une basé '
désespérée «prête à aller jusqu'au
bout», des accrochages musclés
entre forces de l'ordre et manifes-
tants, le conflit Air France a pris
hier des allures de bras de fer.

Dans la matinée à l'aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle, le
ca Jme paraissait cependant reve-
nu. Le personnel au sol d'Air
France se préparait à entamer
une nouvelle journée d'action
«dans la dignité et le respect de
l'outil de travail» au dire des
tracts intersyndicaux. C'était
compter sans la détermination
d'une bonne partie des manifes-
tants, décides a agir sans se pré-
occuper outre mesure de la pré-
sence, cette fois active, des
forces de l'ordre.

Ainsi à 13 h, sans consulter
leurs délégués syndicaux, trois
grévistes défoncent une grille de
sécurité et pénètrent sur une
piste de Roissy 2. Un millier de
leurs camarades s'engouffrent
derrière eux. Immédiatement,
c'est l'incident. Une charge de
gardes mobiles scinde de cortège
en deux: plusieurs manifestants
sont interpellés.

Un peu plus tard, sur la route
donnant accès à l'aérogare 1,
une centaine de manifestants
bloquent taxis, bus et voitures
particulières. Les passagers

s'emparent des valises et des
sacs et sans manifester la moin-
dre agressivité, pressent le pas
devant les manifestants pour re-
joindre l'aérogare. Dix minutes
de marche à pied.

«On s'en fout», lance une pas-
sagère. «Moi, je suis blasée. Je
sais qu'aujourd'hui les pistes
sont vides et les avions décol-
lent. Alors...»

Mais ces opérations coup de
poing ne sont pas du goût des
dirigeants syndicaux. Les pre-
mières dissensions commencent
à apparaître. Tandis qu'un délé-
gué CGT lance un appel au
calme, déplorant le bris de
grilles, plusieurs manutention-
naires protestent: «Y'en a marre
de la passivité syndicale, on va
occuper l'aérogare et c'est
tout!». Une partie des manifes-
tants approuvent. D'autres se fi-
gent dans une prudente neutrali-
té. Les responsables syndicaux
décident d'appeler à une assem-
blée générale «pour régler les
comptes en famille et trouver les
responsables des incidents». Les
discussions promettent d'être
chaudes et l'action s'arrête là.
Tout au moins pour Roissy 1.

A Roissy 2, le terminal d'Air
France, l'ambiance est surréa-
liste. Sous des écrans affichant
une chaleureuse «Bienvenue» en
belles lettres bleues, une cen-
taine de CRS, casqués, boucliers
et matraques en main font office
de comité d'accueil. Face à eux,

plusieurs dizaines de manifes-
tants.

Les passagers traversent des
pistes quadrillées dans une am-
biance d'état de siège et rejoi-
gnent leurs avions escortés par
les forces de l'ordre. Pendant ce
temps, des femmes de ménage
effacent à terre les traces des
échauffourées qui se sont pro-
duites lorsque les grévistes ont
tenté d'empêcher l'enregistre-
ment des bagages.

Soudain, un homme fend la
foule. Les sifflets fusent parmi
les grévistes. Il s'empare du mé-
gaphone que lui tend un délégué
syndical: «Dans tous les centres,
nous allons réexpliquer les me-
sures indispensables au redresse-
ment d'Air France et les négo-
ciations pourront reprendre
avec la direction générale».
Mais Alain Guetro, directeur
des transports d'Air France ne
pourra pas achever son dis-
cours. «Il n'y a jamais eu de né-
gociations», interrompt un ma-
nifestant. Et ses camarades re-
prennent «Attali démission».

Assemblée générale du per-
sonnel oblige, le calme est reve-
nu peu à peu en début de soirée
à Roissy 2. Mais les grévistes,
ouvriers de la direction du maté-
riel, manutentionnaires, hô-
tesses et hôtes d'accueil sem-
blaient bien déterminés à re-
prendre leur mouvement jeudi
malgré une ambiance de plus en
plus tendue et divisée, (ap)

Désespère
Fellini

Fedenco Fellini était maintenu
en vie hier grâce à un appareil
respiratoire, alors que les méde-
cins estimaient que le metteur en
scène italien avait peu de chance
de guérison.

Le dernier bulletin de santé
précisait mercredi que Federico
Fellini pouvait rester dans le
coma pendant des jours.

Des examens supplémentaires
n'ont rien donné d'encoura-
geant, mais ont montré que son
cerveau fonctionnait encore.

(ap)

Recherches
RDA: dioxine de Seveso

Des recherches visant à retrou-
ver 41 fûts de dioxine provenant
de Seveso ont débuté hier à
Schônberg, près de Lubeck, sur
le territoire de l'ex-RDA. Les
chercheurs vont tenter de véri-
fier si ces fûts ont été illégale-
ment enterrés à Schônberg.
Après avoir consulté les dossiers
de dépôt de l'ex-RDA, Uwe
Starke n'a pas exclu que les 41
fûts de Seveso aient été enterrés
à Schônberg. Hoffmann-La-
Roche affirme avoir brûlé les
fûts, (ats)

Danemark: Rudin

Le Suisse Marc Roland Rudin a
été condamné hier à Copenha-
gue à 8 ans de prison pour avoir
participé au cambriolage d'un
bureau de poste afin de trouver
de l'argent pour le Front popu-
laire de libération de la Pales-
tine.

Un policier avait été tué pen-
dant ce cambriolage. Quand il
aura purgé sa peine, Marc Ru-
din sera expulsé du Danemark
vers la Suisse où il a été condam-
né pour attentat à la bombe.

(ap)

Coupable

Géorgie

Les combats faisaient rage hier
dans l'ouest de la Géorgie. Les
forces gouvernementales géor-
giennes ont repoussé une offen-
sive des rebelles de l'ancien pré-
sident Zviad Gamsakhourdia
contre Koutaïssi, deuxième ville
de Géorgie.

Selon l'agence russe Interfax
qui cite des témoins, les troupes
russes stationnées sur l'ancienne
base soviétique de Koutaïssi ont
commencé à faire mouvement
vers une destination inconnue
avec un important matériel blin-
dé, (ats)

Batailles
Mur de Berlin

Pour la première fois, la justice
allemande a condamne hier
pour meurtre un ancien garde-
frontière de la RDA qui avait
tué un fugitif au Mur de Berlin.
La Cour lui a infligé une peine
de 10 ans de prison, la plus
lourde jamais prononcée en Al-
lemagne. L'ex-garde frontière
avait tué en 1965 un Allemand
de l'Est tentant de fuir à l'Ouest.
L'homme avait été condamné
l'an dernier à six ans de prison
par un tribunal de Potsdam, qui
l'avait simplement reconnu cou-
pable d'«homicide». (ats)

Condamnation

La loi adoptée
France: droit d'asile

Le Conseil des ministres a adopté
hier le projet de loi constitution-
nelle sur le droit d'asile, un texte
qui a fait l'objet ces dernières se-
maines d'un discret «bras de fer»
entre François Mitterrand et
Edouard Balladur et qui devrait
être soumis au Congrès de Ver-
sailles.

L'adoption de ce projet de loi
met fin à la polémique engagée
en août dernier à la suite de la
décision du Conseil constitu-
tionnel sur la loi Pasqua relative
à l'immigration. Les Sages du

Palais Royal avaient estimé que
le principe du droit d'asile fait
obligation à la France d'accueil-
lir sur son territoire tout deman-
deur d'asile politique. M. Pas-
qua avait répliqué en expliquant
que les accords communautaires
permettaient à la France de ne
pas accueillir sur son territoire
un demandeur d'asile dont la
demande aurait été refusée préa-
lablement par un des pays de la
CE. Le ministre de l'Intérieur
avait alors proposé de «consti-
tutionnaliser» les accords de
Schengen, (ap)

Parlement dissous
Serbie

Le président serbe Slobodan Mi-
losevic a dissous hier le Parle-
ment de la république et appelé à
de nouvelles élections législatives
pour le mois de décembre.

L'agence Tanjung précise que
ces élections auront lieu le 19 dé-
cembre, soit un an à peine après
les dernières élections législa-
tives.

La mesure semble faire suite à
un débat houleux sur une mo-
tion de censure contre le gouver-

nement serbe de M. Nikola Sai-
novic, déposée par le Parti radi-
cal serbe (ultra-nationaliste) de
Vojislav Seselj.

L'alliance entre les radicaux
et les socialistes de Slobodan
Milosevic a en effet récemment
volé en éclats. Les radicaux ren-
dent le gouvernement de Milo-
sevic responsable de la situation
économique catastrophique et
les socialistes accusent le chef de
file des radicaux, Vojislav Seselj,
de crimes de guerre à la tête des
milices serbes, (ap)

y ¦ ¦ y *' ' v.'
21 octobre 1930 -
De son vrai nom Nicole
Andrieux, Nicole Courcél
naît à Sàint-Cfoùd, près
de Paris. Elle débuta au
cinéma en 1947avec un .
petit rôle dans le très
beau film «Antoine et
Antoinette», de Jacques
Becker. Elle tournera
encore avec lui dans le :
célèbre «Rendez-vous de
Juillet». Nicole Courcei
joue pour de grands
réalisateurs français:
Marcel Carné, Sacha
Guitry, André Cayatte et
Claude Lelouch.

S
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C'est le Grand Jour
de

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
21 au 23 octobre 1993

Une surprise
vous attend!

132-12032

ffg FILLIORAF
Radio-TV des Forges

TV - Hifi - Vidéo
des professionnels sur toute la ligne

Vente - Réparation - Conseil

La Chaux-de-Fonds - Charles-Naine 5 - 0  039/260 266
132-12699

Pommes
en c a r t o n  d e 5 kg

Golden I le carton 1 1 •" ag2.20J
Golden II f a. MI
Jonagold I 1150 t is mi
BOSCOp I 1 25° (kg 2.50 )

BOSCOp II 85° (kg 1.70)
Kidds-orange I 11.- ov in )
Idared I 1 1 •- a.-MI

Sîarking I S50 t-uo,
Canada I 1 1 o- U*.M»
Maigold I 1 250 <*» «<»

Pommes de terre
en c a b a s  de 10 kg

Bintje brossées h cabas 820 rir-^ j
Urgenta brossées 8.- r-t » ,»;

™)g li2£  ̂ NEUCHÀTEL-FRIBOURG ^/~~mm-mMMMMM mË&mSëSimm V&jWil m\7m^̂  '̂mJL^& ï̂m m̂3iSmm ^mmmmm ^m^^^m  ̂ 28-92

Golf: invitation
à un week-end

prolongé.
Attention: davantage de place chez Egalement au programme: le nouveau

nous pour les fans de la Golf les sa- cabriolet Golf et la nouvelle Golf

medi 23 et dimanche 24 octobre (visite S Plus. Que vous dire de plus, sinon

seulement). La Golf Variant est arri- vous suggérer une visite prolongée,

vée! Les amateurs de breaks peuvent S^*̂  l-es nouvelles Golf,

désormais compter sur un break sûr (^"^Vl Vous savez ce que vous

el de qualité - on ne peut plus Golf! V... */ achetez.

Vendredi 22 octobre 1993 de 17 h à 20 h
Samedi 23 octobre 1993 de 10 h à 19 h

Dimanche 24 octobre 1993 de 10 h à 18 h
La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, 95039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie <p 039/31 50 00
La Ferrière: Garage du Jura, J.-C. Geiser <p 039/61 1214
Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci <p 039/41 41 71

Nous nous réjouissons de votre visite m i2ooi

Feu: 118COMMUNE DE MEYRIN/GE
FORUM MEYRIN

CONCOURS GÉNÉRAL
POUR LA CRÉATION D'UNE ŒUVRE D'ART RUSTIQUE
La Commune de Meyrin organise un concours pour la création d'une œuvre
d'art plastique destinée à être intégrée aux abords immédiats de FORUM MEY-
RIN, Centre culturel en cours de construction au cœur de la cité de Meyrin.

FORUM MEYRIN comprendra:

- une salle de spectacles,
- une bibliothèque municipale,
- des salles de réunions,
- une cafétéria,
- un atrium.

Ce concours est ouvert aux artistes genevois, quel que soit leur domicile, ainsi
qu'aux artistes confédérés ou étrangers domiciliés dans les cantons de

' Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.
La maquette générale de FORUM MEYRIN, ainsi que le dossier du concours,
peuvent être consultés par les concurrents du lundi 15 novembre au vendredi

• 26 novembre, de 7 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 16 h, dans les baraques de chan-
tier de FORUM MEYRIN, avenue de Fouillasse, Meyrin.
La date du rendu des projets est fixée au 31 mai 1994, et l'œuvre devra être
réalisée et posée d'ici à fin mai 1995.
Les artistes désireux de participer au concours doivent s'inscrire par écrit jus-
qu'au 30 novembre 1993, à minuit, le cachet de la poste faisant foi, auprès de la
Mairie de Meyrin, 2, rue des Boudinés, case postale 367, 1217 Meyrin 1,
moyennant une finance d'inscription de 50 fr., à verser à la Banque
Hypothécaire du Canton de Genève, c.c.p. 12-1-2, compte Commune de
Meyrin, N° 1.500.771.

Le Conseil administratif
276-1270-4x4
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Le coup de fil encore plus cher
Les PTT envisagent d'augmenter le prix des conversations locales

Les PTT veulent aug-
menter encore une fois la
facture de téléphone des
Suisses afin de mieux
couvrir certains coûts, de
faire à nouveau des béné-
fices et de rester compé-
titifs. Pour ce faire, le
conseil d'administration
de la régie, réuni hier à
Berne, a décidé de rele-
ver dès février prochain
les taxes de raccorde-
ment téléphonique ainsi
que le tarif des conversa-
tions locales. En re-
vanche, il sera possible
de téléphoner à l'étran-
ger encore à meilleur
compte. Ce projet doit
encore recevoir l'aval du
Conseil fédéral, a indi-
qué hier le service de
presse de la régie.

Les PTT se disent eux aussi tou-
chés par la récession qui affecte
le volume des affaires. Les chif-
fres enregistrés cette année sont
inférieurs aux prévisions budgé-
taires. Et le bénéfice de 107 mil»
lions de francs prévu pour l'an-
née en cours ne sera réalisé
qu'au prix de la poursuite de
mesures d'économies rigou-
reuses, annonce la régie.

Il fallait donc réagir et les

Une fois encore, les PTT entendent augmenter leurs tarifs
Les conversations téléphoniques locales devraient être majorées. (Impar-Gerber-a)

PTT ont imaginé des hausses
dans trois domaines - raccorde-
ment téléphonique, conversa-
tions locales et trafic télex - qui
rapporteront 116,7 millions de
francs dès 1995. Les PTT envi-
sagent en revanche de baisser le
prix des conversations avec
l'étranger. Cette mesure fera
perdre 46 millions au géant
jaune de sorte qu'en définitive,
ces mesures - hausses et baisses
confondues - rapporteront 59,3
millions de francs supplémen-
taires en 1994 et 71 millions dès
1995, pour autant qu'elles soient
approuvées par le gouverne-
ment

RACCORDEMENT
PLUS CHER

Jusqu'ici, le prix du raccorde-
ment téléphonique augmentait
en fonction du nombre d'abon-
nés pouvant être appelés en tra-
fic local. Il en coûtait plus
d'avoir le téléphone à Zurich
que dans un petit village isolé.
Mais, comme l'entretien et la
pose du téléphone est deux fois
Elus onéreuse en montagne et à

L campagne que dans les villes,
les PTT entendent relever de
17,5% la taxe de raccordement
jusqu'à 1000 abonnés, de 6,8%
jusqu'à 5000 abonnés, de 6,4%

jusqu'à 50.000 et de 2% pour les
réseaux locaux comptant plus
de 50.000 abonnés. Il ne subsis-
tera désormais plus que deux ca-
tégories de raccordements. Il
faudra débourser 23,50 francs
jusqu'à 5000 raccordements et
25 francs pour davantage
d'abonnés en trafic local. Cette
mesure rapportera 53 millions
en 1994 et 61 millions dès 1995.

En matière de trafic local, les
PTT n'en sont pas à leurs pre-
mières hausses. En 1991, ils ont
relevé de 40% le tarif des
conversations locales. L'année
suivante, ils y sont allés de 11 %.
Mais cela ne semble pas sufïïr

encore à couvrir les coûts. C'est
pourquoi le coût d'une conver-
sation locale augmentera encore
de 11% en moyenne dès le 1er
février 1994, voire de 9% en ta-
rif réduit. L'intervalle entre deux
impulsions passera de 100,8 se-
condes à 86,4 secondes en tarif
normal. Cette majoration des
conversations locales rapporte-
ra au géant jaune 45 millions
l'an prochain et 52 millions dès
1995.
LE TELEX SANS COTE
Le télex n'a plus la cote. Abon-
nés et trafic sont en constant re-
cul. Les PTT entendent amélio-
rer la couverture des coûts de ce
service déficitaire, qu'ils ont
songé à abandonner, en relevant
de 20% l'abonnement mensuel,
de 13% la minute de transmis-
sion vers l'outre-mer et de 20 %
celle à destination des USA.
Cela rapportera 3,7 millions.

Les FÎT, aiguillonnés par la
concurrence internationale, sont
contraints en revanche de ré-
duire le prix des conversations
internationales. Pour essayer de
conserver leurs clients, ils accep-
tent de perdre 46 millions de
francs par an dans ce domaine.
Et d'autres baisses intervien-
dront sans doute encore. La
Communauté européenne libé-
ralisera totalement le domaine
du téléphone dès 1998. La
concurrence dans le trafic inter-
national et interurbain sera
alors très vive et les PTT se pré-
parent à y faire face en réduisant
leurs tarifs.

La régie escompte aussi rele-
ver les tarifs postaux dès le 1er
juillet 1994. Les décisions en la
matière seront prises ultérieure-
ment, (ap)

BRÈVES

Emplois de l'armement
Pas de licenciement
Le Département militaire
fédéral (DMF) souhaite di-
minuer les emplois dans les
entreprises d'armement
sans licencier, a expliqué le
chef du DMF, le conseiller
fédéral Kaspar Villiger.
Pourtant a-t-il précisé, au-
cune garantie ne peut pour
l'instant être donnée. Il
s'exprimait dans le cadre
d'une conférence organisée
hier soir à Thoune par le
Parti radical-démocratique
(PRD) de la ville.

Pilleur de bancomats
Inculpé pour vol
Le pilleur de 11 bancomats,
qui avait raflé plus de 1,3
million de francs en Suisse
centrale en avril 1993, de-
vra répondre de vol devant
le Tribunal correctionnel de
Schwyz, a confinné hier le
procureur schwyzois Ben-
no Annen. Le pilleur de 28
ans, ancien monteur chez
un fabricant de bancomats,
risque une peine maximale
de cinq ans de réclusion.

Scrutin sur la TVA
Oui de «Femmes
et économie»
Le groupe «Femmes et éco-
nomie» invite à voter quatre
fois «oui» au nouveau ré-
gime financier de la Confé-
dération soumis au peuple
le 28 novembre. Il est temps
de transformer l'anachroni-
que ICHA par une TVA à
6,5%. Une contribution à
l'assainissement des fi-
nances fédérales est dans
l'intérêt de tout le pays, es-
time l'organisation dans un
communiqué diffusé hier.

Innondations à Locarno
Retour à la normale
Locarno ne ressemblait
plus à Venise hier et les rues
du bord du lac étaient à
nouveau ouvertes à la cir-
culation. Sous le soleil, la
ville avait repris un aspect
presque normal et seule la
présence des militaires en-
core occupés à régler le tra-
fic rappelait les jours de
l'inondation. Les murets de
brique, érigés devant les
établissements publics et
les commerces du centre
sont peu à peu démolis et
les terrasses ont retrouvé
leurs habitués.

Une économie de 2,3 milliards!
Nouvelle conception de la protection civile

La nouvelle conception de la pro-
tection civile permettra i la
Confédération, aux cantons et
aux communes de réaliser d'ici
l'an 2010 des économies de quel-
que 23 milliards de bancs. La
PC contribue ainsi de manière
substantielle à assainir les fi-
nances publiques. En assouplis-
sant l'obligation de construire des
abris, elle allège du même coup
les charges financières des parti-
culiers. Telle est la substance
d'un rapport que le Conseil fédé-
ral a approuve hier.

Il s'agit d'un complément au
message relatif à la revision de la
législation sur la protection ci-
vile. U constate qu'à l'échelon de
la Confédération, la valeur

réelle des moyens financiers
consacrés à la PC n'a cessé de di-
minuer au cours des 20 dernières
années. En 1992, ces moyens ne
représentaient que 42% du
montant déboursé en 1972.

Pendant les deux dernières
décennies, les crédits que la
Confédération a affectés à la
protection civile étaient en mo-
yenne inférieurs à 200 millions
par an, en valeur nominale.
Dans leur ensemble, les dé-
penses de la Confédération, des
cantons,des communes et des
particuliers en matière de pro-
tection civile se montent aujour-
d'hui à 100 francs par habitant
et par an.

Le nouveau plan directeur de
la PC permettra de réaliser de

substantielles économies: com-
pression des effectifs de près
d'un tiers, nouvelles normes
pour le service sanitaire, renon-
cement à certaines acquisitions,
réduction de la taille des cons-
tructions, etc. Autant de me-
sures qui représenteront des éco-
nomies de 2,3 milliards de francs
par rapport aux coûts de la PC
telle qu'elle est conçue actuelle-
ment. Toutefois, on ne peut aller
plus loin dans les économies si
l'on veut que la protection civile
puisse remplir sa nouvelle mis-
sion, écrit le Conseil fédéral.
Pour pouvoir se transformer en
une organisation d'aide en cas
de catastrophe, la PC doit dis-
poser des moyens appropriés.

(ats)

Un menu très chargé
Votations fédérales de février 1994

Le peuple sera appelé le 20 lé-
vrier 1994 à préciser les grandes
options de la future politique
suisse en matière de transport Le
Conseil fédéral a en effet décidé
hier de mettre en votation popu-
laire à cette date pas moins de
cinq objets relatifs au trafic .

Le peuple devra donner son ac-
cord à la prorogation de la vi-
gnette autoroutière et de la taxe
poids lourd au-delà de 1994. La
première passerait ainsi de 30 à
40 francs tandis que la seconde
serait majorée d'environ 30%,
histoire de s'adapter au renché-
rissement.
EUROCOMPAT1BLE
Le souverain devra aussi se pro-
noncer sur une norme constitu-
tionnelle qui permettra le mo-
ment venu de transformer la
taxe poids lourd en une rede-

vance liée aux prestations ou à
la consommation, qui soit euro-
compatible.

Peuple et cantons donneront
par la même occasion leur avis
sur l'initiative populaire pour la
protection des régions alpines
contre le trafic de transit. Cette
initiative demande que le trafic
marchandises à travers les Alpes
se fassent exclusivement par le
rail après un délai transitoire de
dix ans.

Enfin, citoyens et citoyennes
devront approuver ou rejeter la
loi sur la navigation aérienne
qui a fait l'objet d'un référen-
dum ayant abouti. Il ressort en
effet selon le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casa-
nova que 51.000 des 53.000 si-
gnatures déposées sont valables.
Le référendum a donc abouti
même si la vérification n'est pas
définitive, (ap)

Jean Ziegler

Utilisé sans être consulté dans la
dernière campagne publicitaire
du quotidien bernois «Der
Bund», le conseiller national
Jean Ziegler (PS/GE) a exigé
hier l'arrêt immédiat de l'opéra-
tion. Depuis dix jours, des af-
fiches montrent le politicien af-
fublé d'un chapeau de femme,
de grandes boucles d'oreilles et
d'une montre en or. Le «Bund»
n'excluait pas hier de mettre fin
à l'opération. «Les hommes ri-
postent-ils?» interroge le politi-
cien travesti. C'est une allusion
à l'élection de la dernière
conseillère fédérale et à l'«affaire
Brunner», a expliqué Christian
Mùller, éditeur du «Bund», à la
Radio suisse alémanique DRS.
«Il s'agit d'une atteinte à ma
personnalité (...)», a répliqué
Jean Ziegler qui juge cette publi-
cité de mauvais goût, (ats)

«Der Bund»
sous veto

Pression sur les CFF
Budget et subventions

Le Conseil fédéral maintient la
pression sur les CFF mais il ne
l'accroît pas. Des réductions plus
sévères des subventions auraient
en effet provoqué des coupes
claires dans le trafic régional, ju-
gées disproportionnées. Dans son
message sur le budget 1994 des
CFF publié hier, le gouvernement
n'en demande pas moins à la ré-
gie de procéder à des mesures de
rationalisation incisives en adap-
tant leur offre et en concentrant
les investissements.

Les CFF, en 1994 escomptent
près de 6,4 milliards de francs de
recettes et 6,7 milliards de francs
de dépenses, laissant un excé-
dent de dépenses de 233 millions
de francs. Ce déficit est supé-
rieur de 92 millions de francs à
celui de 1992 et semblable à celui
de 1993. Avec 2,483 milliards de
francs, la subvention fédérale
augmente de 75 millions de
francs seulement ou 3,1%.

Avec 725 millions de francs,
l'indemnité pour le trafic régio-

nal des voyageurs sera sembla-
ble à celle versée en 1993. Les
CFF devront donc faire des éco-
nomies correspondant au moins
à l'inflation. La subvention fé-
dérale aux infrastructures at-
teindra 1,4 milliard de francs et
celle pour le ferroutage 105 mil-
lions.

Le volume des investisse-
ments brut sera de 2,2 milliards,
dont 1,65 milliard pour les in-
vestissements ordinaires et le
reste pour le ferroutage et Rail
2000.

S'agissant des lignes régio-
nales, un km-train coûte en
moyenne 21 ,4 francs mais ne
rapporte que 7,5 francs. Les
coûts du bus, en revanche, varie
de 10 fr/km en ville à 4-6 fr/km
en campagne. Le gouvernement
enjoint dès lors aux CFF
d'abaisser le coût par km à
moins de 20 francs et de
n'autoriser aucune ligne à plus
de 50 fr/km. Les trains ne comp-
tant que très peu de passagers
doivent être supprimés, (ap)

On serre la vis
Sus aux étrangers passibles d'une peine!

Le Conseil fédéral veut serrer la
vis aux étrangers passibles d'une
peine. Il souhaite ainsi régler de
manière plus efficace l'exécution
du renvoi de Suisse de tous les
étrangers non titulaires d'une
autorisation de séjour en bonne
et due forme. Le projet de loi
Î>ropose cinq mesures. Tant que
a décision relative à leur autori-

sation de séjour sera en prépara-
tion, les étrangers pourront, à
certaines conditions, être placés
en détention préparatoire pen-
dant trois mois de plus. Cette
détention préparatoire de trois

mois sera suivie d'une détention
aux fins d'expulsion de six mois
qui pourra être prolongée de six
autres mois à certaines condi-
tions. Les étrangers qui trouble-
ront ou menaceront la sécurité
et l'ordre public pourront être
tenus de ne pas quitter un péri-
mètre déterminé. Le Conseil fé-
déral aimerait qu'il soit désor-
mais possible de fouiller les
étrangers dont le refoulement a
été prononcé. Les autorités
compétentes auront enfin à nou-
veau la possibilité de procéder
rapidement aux renvois, (ap)
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I UN SUPERBE CADEAU
vous sera remis cette semaine

(jusqu'à épuisement du stock)

UTILE, PRATIQUE,
AUTOMATIQUE

dès Fr. 100.-d'achat
il vous appartiendra !

Carte de fidélité = 10%
INSTITUT DE BEAUTÉ
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La clinique
du docteur H

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 172

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réservés: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Cela aurait été aussi efficace , mais
plus risqué.

La steak était acceptable. C'était
étrange qu'il ait toujours faim à de
pareils moments. Il aurait préféré
dîner après que tout serait terminé,
mais c'était impossible. Le temps que
l'on prévînt la sœur de Katie, il serait
minuit passé, puisqu'elle était à
l'Opéra. Il l'attendrait à la clinique
pour la consoler et elle se souvien-

drait de sa sollicitude. Il ne serait pas
de retour chez lui avant deux ou trois
heures du matin. Il ne pouvait rester à
jeun aussi longtemps.

Il se permit un verre de vin. Il au-
rait préféré prendre son habituelle
demi-bouteille, mais ce n'était pas rai-
sonnable. Néanmoins, l'unique verre
le réchauffa, le stimula, l'aida à éva-
luer toutes les probabilités , à antici-
per l'imprévu.

Tous les dangers disparaissaient
l'un après l'autre : sa trousse n'avait
pas reparu. Elle ne réapparaîtrait
sans doute jamais. La menace Salem
était éliminée. Les journaux attri-
buaient sa mort à une chute ou un
suicide. Edna était enterrée ce matin.
Vangie Lewis avait été inhumée hier.
Le mocassin dans le tiroir d'Edna ne
dirait rien aux gens qui liquideraient
ses pauvres affaires.

Quelle semaine épouvantable! Et

que de temps gâché. Il fallait qu'on
lui donnât la possibilité de poursuivre
ouvertement ses travaux. On considé-
rait l'insémination artificielle comme
un scandale il y a à peine une généra-
tion. A l'heure actuelle, des milliers de
bébés naissent de cette façon.

Retournons cent ans en arrière.
Les Arabes avaient coutume de dé-
truire leurs ennemis en s'introduisant
dans leurs camps pour féconder leurs
juments avec du coton imbibé de la
semence d'étalon de race inférieure.
Invention de génie.

Les médecins qui ont accompli la
première fécondation in vitro étaient
des génies.

Mais son génie à lui les surpassait
tous. Et rien ni personne ne l'empê-
cherait de toucher la récompense due.

Le prix Nobel. Il le recevrait un
jour. Pour son incomparable contri-
bution à l'avancement de la méde-

cine.
Il avait résolu tout seul le problème

de l'avortement et le problème de la
stérilité.

Et à l'exemple de Copernic, il serait
malheureusement considéré comme
un criminel si ses expériences étaient
révélées.

«Le dîner vous a-t-il plu, doc-
teur?» La serveuse avait un ton qui
lui était familier. Mais bien sûr, il
l'avait accouchée il y a quelques an-
nées. D'un garçon.

«C'était très bon, vraiment. Et
comment va votre petit garçon?
- Bien, docteur. Très bien.
-Parfait.» Quand on pense que

cette femme et son mari avaient pu lui
régler ses honoraires , dépensant tout
l'argent économisé pour le premier
versement de l'achat d'une maison.
Eh bien , elle avait eu ce qu'elle vou-
lait. (A suivre)

LA BOURSE AUX IDEES
M Vous êtes sans emploi ou désireux de M
^1 créer votre propre entreprise : "V

enfin un lieu, des personnes
et une structure qui vont vous
permettre de savoir comment

et où investir votre effort
Une première séance

d'information aura lieu le
3 novembre 1993

à 9 heures
à l'Ecole-club Migros
rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

C'est gratuit et sans
engagement de votre part

Pour tout renseignement complémentaire,
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¦¦ iîià ifl 039 123 69 44

^
—^•••••••••••••••• >—

^

£^889̂ % Depuis plus Ssll993 M
\̂* _jLjtg|y à votre service ! \|uL=̂ Sŷ .

• •• •• •; Lapin frais ;
î à Fr. 11.80 le kg î• •• •• * * * * * •• •• ** Tripes cuites j
î CHASSE: divers civets î
• rn&fH  ̂ 132-12485 *

l à  ̂^«\\ 
¦*'
e maître boucher: *>  ̂ >-'-

/Mm@°LEASING
a

, , , , ,  „ ,„ G0lf Gl «yncro (90 ch) fr. 15.30 par 100̂
00lF Cl(75ch) fr 11 10 par ieur* Prix catalogue: fr. 32 25Q.-, leasing: fr. 466.-
Prix catalogue: fr. 24 120.-, leasing: fr. 338.- ^m mois

ff« 10*90 DOT lOlir
* 

Par m°IS' 

^̂  ̂
et autre» versions de C01F

Sécurité, confort routier et fiabilité de la / ^wL^r \m llm.
VW GOLF sont légendaires. /WLv ' «f "̂ È̂  lll wlk MM
Prix catalogue: fr. 23 580 -, L ~ZmmmW '' ' ''fÈ Pm mmmmm&JSmm L̂ f m\mm.
Leasing: fr. 331.- par mois. JaSBHttii i|»'*!LlWil!MlÉJJliliii 9$ ImW ' B̂ ÉHMfll ^̂

.̂ Ê̂m m̂mmmWSSSÊÊÊ L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fifiSfigSP̂ MBBBI Hf 4fP *̂\jB vl\ 4/fÏ ïCTfmmk.

y^
 ̂ ¦*38K»S3**3'H'*8HJ m/ ^mm^^ -̂f .̂ ¦ ... 

^
s0g&&®t&-*^. ¦ ŜÊË^̂ .^̂ —mWmmmm Ĥ

4. \..^^̂ ^̂mmm*m-\ h" "i *"fl/ifjB, / m \ ~' ' " lm\m"̂ V.: ... ~*~afQ »;m , , B» ,̂ -̂ m T ^ m V*~***3 :̂. A-»L*V 4.. t̂ *̂ *** " îmmmmmmmmmn _̂____ . ,' * l ¦ ^^QHBlfiflffSj mw * B̂

mttq SMBM  ̂ PASSAT VARIANT Cl, 90 <h PASSâT VARIANT Sofety (90ch) fr. i 4.60 par jour*
m/^SË I BWRTN" *•"• 12.55 par iour* Pr x ca,alo9ue: fr- 31 40°-, Leasin9: k- 444-~
•t^

JBi Yi 3-- * par mois.
rffSf--" mm%-'̂mmmm W

m
wi Ẑrim^ î^m Outre une foule d'autres avantages, la PASSAT ?

f^^^̂  m \ mW ^ m \  « 
VARIANT présente un atout maître: une PASSAT VARIANT VR6 (174 ch) fr. 19.75 par jour'

mmmm—J^L__LJT'Sjj 'tZjAmVm ffifWT incroyable habitabilité . Prix catalogue: fr. 42 500 -, Leasing: fr. 601 .-

V
^̂ ^̂ ^B| wKIBIP^̂ ^

C0RRAD0 16V POLO SOLO Coupé TRANSPORTER fourgon vitré
fr. 16.60 par iour* fr. 8.30 par jour* fr. 15.30 par iour*
Prix catalogue: fr. 35 680.-, Leasing: fr. 505.- Prix catalogue: fr. 17 470.-, Leasing: fr. 252.- Prix catalogue: fr. 29 850.-, Leasing: fr. 465.-
par mois. par mois. par mois.

• Durée: 48 mois. Kilométrage maximal: 10 000 km par an. Casco intégrale non comprise. , W
Ĵ !̂^̂ 'l^^ t̂ î!Z^ !̂  ̂¦

Caution de 10% du prix catalogue, récupérable à l'échéance du contrat. ' c'est l'agence vw compétente qui me fera une off™ correspondante.) i

a Modèl: 2-ii5i2/4«4 R

/Jjir]̂  Autres offres de leasing avantageux pour \ — J
Urfj) *ous les modèles VW et AUDI, dans votre — 
W À ri mil ! NP, localité: «
v^y agence VW. I I
^m*r •» « Tél.: Tél. privé: |

|J_mmS-UkSlHG AG, Postfocli, 5116 Schinznach-Bad l



S" QIUIért Analyses -
EflUl V Gestion d'entreprise
Nous sommes mandatés par une moyenne entre-
prise de mécanique située dans le bas du canton ( Est
de Neuchâtel) pour la recherche de

PLUSIEURS MÉCANICIENS
pour les postes suivants:
- Tournage conventionnel
- Fraisage conventionnel
- Tournage + fraisage CNC
Places stables, très bons salaires, transports à la
charge de l'entreprise.
Faire offres par écrit à:

EDHJI/\ Gri||°n68
Catt\ IWlU 2300 La Chaux-de-Fonds

132-60823»

«1*
cherche

serveuse
avec permis.

Se présenter ou téléphoner.
? 039/28 50 41

Cherche tout de suite

assistante
médicale

Travail à 50%.
<p 039/23 66 88
ou 039/23 00 19.

' 132-510991

' 

&

BERTOLUCCI
Entreprise horlogère du Littoral neuchâtelois
recherche

un(e) comptable
dont la tâche sera de
- mettre en place et assumer la responsabilité de la

comptabilité générale;
- suivre débiteurs et créanciers;
- établir bilans et comptes de résultats;
- participer à la mise en place d'une comptabilité

analytique;
- effectuer différents travaux de gestion financière et

bancaire.

Exigences:
- être à l'aise dans l'utilisation de l'informatique;
- français et anglais;
- à même de prendre des responsabilités et travailler

de manière indépendante.
BERTOLUCCI SA, à l'intention de M. Huguenin
Route Principale 57 - 2533 Evilard

^̂ — "' Pour la succursale d'une banque renommée "̂""̂ .̂ ^
^̂

+-~ située dans le Jura, nous sommes à la recherche d'un ^̂ '̂ ¦̂
^^

/ CHEF GESTION DE FORTUNE \
B Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : M
B Vous êtes en charge des affaires financiè- Volontaire et dynamique, vous êtes prêt à relever un La chance d'intégrer une équipe gagnante. B
M res de la succursale, à savoir la gestion de nouveau défi. Votre goût des contacts el vos talents Des responsabilités qui vont de pair avec ¦
H fortunes et de patrimoines. Votre mission dans les relations humaines, alliés à votre profession- une liberté d'action stimulante. Le soutien et I
H comprend trois volets : Tout d'abord, vous nalisme, font de vous un interlocuteur privilégié. Votre le savoir-faire d'un groupe important où l'être 1 ïi
: • participez à la fixation des objectifs de vo- esprit d'entreprise vous stimule à nouer de nombreux humain est fortement valorisé. La possibilité I ;

\â tre team. Afin de les atteindre, vous moti- contacts. Grâce à votre autorité naturelle, vous êtes à de vous épanouir en participant directement 4
f$. vez vos collaborateurs. Ensuite, vous êtes même de conduire et de motiver votre équipe. Votre à l'essor de votre département. Une forma- fl
tS responsable de l'application de la politi- expérience bancaire , vous l'avez acquise dans tion continue de premier ordre adaptée à H
68 que de placement au niveau de la gestion la finance et la gestion de fortune. Votre âge vos besoins. Des conditions d'engagement à SE
|H individuelle. Enfin, vous gérez personnelle- se situe entre 28 et 40 ans. De nationalité suisse, la mesure de ce poste important, agrémen- H
H» ment un portefeuille de clients et en assu- vous parlez couramment le français et possédez de tées de prestations sociales d' une grande B
^k rez la 

performance. bonnes connaissances d'anglais. entreprise. Kg

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 474.1191. AW

^̂  ̂
Pour 

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

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

"̂Viw
 ̂

Finlande , France , Hollande , •_^^^,
^

,(fflflflfl'fB"**fli'f'f'f*fB^  ̂ Italie , Norvège , Suède , «̂̂ ***̂
"̂"***̂ ^̂ _^̂  Espagne, rfr HP  ̂

îSk. —-*"""'̂
^

''̂ KH Mmm?tP-' 241-172829-10/4x4

PME de La Chaux-de-Fonds cherche à temps complet

JEUNE FILLE
sans qualification, désireuse d'acquérir une formation
d'employée - service après-vente dans l'horlogerie.
Contrat évolutif sur 18 mois débouchant sur emploi
stable.
Connaissances de langues étrangères appréciées.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
R 132-746488 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

|-—- — -——""»—^
, Nous engageons une .

i décalqueuse i
sur cadrans |¦¦ expérimentée

I Veuillez prendre contact avec s
| M. G. Forino. 132-12089 I

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
¦ ( v 11T Placement fixe et temporaire ¦
I V^«fv> Voir, djlur emploi »ur VIDEOTEX «OK » I

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f p- Q \( v I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

.A. GRAND JEANS.A.
/( 1\ LA CHAUX-DE-FONDS
\\ Wmmt Buo de» Champ» 24 - Tél. 039/26 46 26

*̂r-7 MANUFACTURE DE BOTTIERS DE MONTRES
 ̂ EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

Engage au plus vite ou date à convenir

un préparateur
et un polisseur

avec plusieurs années d'expérience.
Prière de téléphoner au 039/26 46 26.

132-511001

MAGNETIC EMPLOIS SA cherche
pour Genève
installateurs sanitaires
pour missions longues durées.
M. Roulin, tél. 022 3108300. 18-5149/4x4

m+SfUc/Z/ / s s c-m-e+ttn+e' !
L E V I R T U O S E  D U B OIS

tW I T Z tlIAHO

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

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

manœuvre en ébénisterie
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
Paix 152,2306 La Chaux-de-Fonds

132-12683

t 

HÔTEL
RESTAURANT DES

TROIS
ROIS

L'établissement comprenant une
brasserie, une salle à manger et
salles de banquets, cherche une

JEUNE
SERVEUSE
pour compléter sa petite brigade.
Nous souhaitons engager une
personne suisse ou avec permis C,
motivée, prête à prendre des res-
ponsabilités.
N'hésitez pas à nous téléphoner
Hôtel-Restaurant des Trois-Rois
rue du Temple 29, 2400 Le Locle

<p 039/34 21 00
167-14425

Police-secours
117

A».
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:

BANDAR, Morgenstrasse 123, 3018 Berne
Tél. 031 9923344.

05-793/4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or Achat Vente
$ Once 370,50 373,50
Lingot 17.250.— 17.500.—
Vreneli 20.- 99.— 109.—
Napoléon 100.— 105.—
Souver new 127.— 131.—
Souver old 126,25 130,25

Argsni
$ Once 4,45 4,60
Lingot/kg 204.— 219.—

Platine
Kilo 17.400.- 17.650.—

CONVENTION OR
Plage or 17.700.—
Achat 17.300.—
Base argent 250.—

INDICES
19/10/93 20/10/93

Swiss Index 1659,74 1666,55
SMI 2660,70 2668,20
Dow Jones 3635,32 3645,10
DAX 2026,76 2042,56
CAC 40 2147,32 2154,13
Nikkei 20069,90 20173,40

'mrrnvzt&h:s) ,y$iv ,—'—-•
Las cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

—i—^— 1 ^—

19/10/93 20/10/93
Calida 1000.- 1000.-
Ciment Portland 580.— 580.—
Kuoni 30500.- 30500.-

Adia p 153.— 157.—
Alusuisse p 544.— 551.—
Ascom hold. p 1100.— 1050.—
Baer hold p 1550.- 1570.—
Bâloise hold. n 2310.— 2350.—
BBC IA 958.— 976.-
B. C. C. 875.- 885.-
Bobst p 1440.- 1390.—
DDC _

Bùhrle n 114.— 117.—
C. F. N. 790.— 800.—
Ciba p 775.- 769.-
Ciba n 739.— 735.—
Ciba bp 723.- 726.-
Cortaillod n 5050.— 5050.—
CS hold p 3365.— 3385.—
CS hold n 663.— 663.—
Elektrowatt 3170.— 3180.—
EMS-Chemie p 3590.— 3620.—
Georg Fischer p 930.— 930.—
Forbo p 2110.- 2120.—
Galenica bp 398.— 380.—
Holderbank p 834.— 833.—
Jelmoli 790.— 790.—
tandis n 600.— 600.—
Logitech n 182.— 182.—
Merkur hold. p 291.- 291.-
Mceven p 378.— 375.—
Nestlé p — —
Nestlé n 1174.- 1183.—
Nestlé bp — —
Neuchât. n 725.— 745-
Reassur p 3880.— 3880 —
Reassur n 3785.— 3750.—
Roche p 9030.— 9040.—
Roche bj 5700.— 6690.—
Sandoz p 3665.— 3685.—
Sandoz n 3555.— 3545.—
Sandoz bp 3490.— 3520.—
SBS p 473.- 475.—
SBS n 226.50 226.50
SBS bp — —
Schindler p 6250.— 6350.—
SGS bj 1430.- 1470.-

Sibra n 195.— 195.—
SMH 100 225.50 234.50
Sulzer n 742.— 759.—
Swissair p — —
Swissair n 695.— 700.—
UBS p 1274.- 1282.-
UBSn 291.— 291.50
Wthur p 800.- 791.-
Wthur n 742.- 735.-
Zurich p 1366.— 1355.—
Zurich n 1364.- 1361.-

19/10/93 20/10/93
Abbott Labor 41.- 40.50
Aetna LF 92.25 91.50
Alcan alu 30.— 29.50
Amax 31.75 32.—
Am Cyanamid 83.75 82.50
Amoco 82.25 81.50
ATL Richf 162.- 162.—
ATT 86.— 87.—
Baker Hu 33— 32.50
Baxter 32.50 32.25
Boeing 54.75 55.25
Caterpillar 117— 119.50
Citicorp 52.25 51.75
Coca Cola 63.50 62.75
Du Pont 66— 68.25
Eastm Kodak 85.50 85.—
Exxon 94.- 93.75
Gen Elec. 142.- 142.-
Gen Motors 67.— 66.50
Halliburton 52.25 51.75
Homestake 27.25 28.25
Honeywell 48.75 48.25
Inco ltd 29.50 30.25
IBM 63.50 62.50
Linon 92— 92 —
MMM 156 — 153.50
Mobil corp 119.- 117.—
Pacific Gas & El 52— 52.—
Pepsico 58.50 58.—
Pfizer 92.25 90.50
Phil Morris 78.— 76.25
Philips pet 47.50 47.75
Proct Gamb. 76.50 75.50
Rockwell 50.75 51-
Sara Lee 40— 39.25
Schlumberger 96.— 95.—
Sears Roeb 81.25 81.75

Texaco 99.75 99.—
Unisys 17.25 16.75
Warner Lamb. 102.50 99.75
Waste Manag. 41.50 41.-
Woolworth 3475 34.75
Anglo AM 47.— 48.—
Amgold 110.— 111.50
De Beers p 29.25 29.75
ABN Amro Hold. 62.75 53.75
Aegon NV 74.— 74.50
Akzo 145.50 142.50
Philips 29.50 30.-
Royal Dutch 154.— 152.50
Unilever NV 166.— 166.50
Allianz Hold n 2410.- 2435.-
Basf AG 237.50 240.50
Bayer AG 276.50 278.50
BMW 537.— 547.—
Commerzbank 296.— 301.—
Daimler Benz 650.— 650.—
Degussa 356.— 365.—
Deutsche Bank 731.— 736.—
Dresdner BanK 386.— 385 —
Hoechst 247.— 250.—
Mannesman!» 288.— 286.50
Mercedes 662.— 659.—
RWE 413.— 412.—
Schering 984.— 970.—
Siemens 633.— 636.—
Thyssen AG 187.— 191.-
VEBA 406.— 405.—
VW 332.- 333.—
Fujitsu Ltd 11.50 11.50
Honda Motor 21.50 21.75
Nec corp 13.25 13 —
Sanyo électr. 5.85 5.80
Sharp corp 20.50 20.50
Sony 63.50 64.75
Aquitaine 108.50 110.
Norsk Hyd n 42.75 42.50

19/10/93 20/10/93
Alcatel Alsthom 751.— 746.—
BSN 876.- 888.-
Euro Disneyland 51.70 52 —
Eurotunnel 40.55 40.90
Générale Eaux 2670 — 2692-
L'Oréal 1164.— 1190.—
Lyonnaise Eaux 524.— 525.—
Sanofi 1000 — 998 —
Paribas 487.90 48940

19/10/93 20/10/93
BAT. 4.80 4.8450
British Petrol. 3.35 3.39
British Telecom 4.63 4.71
Cadburry 4.82 4.86
Glaxo 6.96 7 —
Impérial Chem 7.26 7.06

K^^z^zz'ifJiZi^^^^^^^
19/10/93 20/10/93

Ajinomoto 1410.— 1380.—
Canon 1460.— 1470.—
Daiwa House 1630.— 1640.—
Fuji Bank 2300.— 2310.—
Fujitsu 863.— 861.—
Hitachi 841.— 849.—
Honda Motor 1620.— 1640.—
Komatsu 785.— 794.—
Matsush el l 1500.- 1510.-
Mitsub. el 557.— 559.—
Mitsub. Heavy 675.— 679 —
Mitsui co 791.— 791.—
Nippon Oil 786.— 781.—
Nissan Motor 760.— 768.—
Nomura sec 1990.— 1990.—
Olympus opt 1070.— 1100.—
Ricoh 730.— 738.—
Sankyo 2740.— 2790.—
Sanyo elecL 444.— 440.—
Shiseido 1300.— 1300.—
Sony 4760.— 4830.—
Takeda chem. 1300.— 1320.—
Tokyo Marina 1240.— 1240.—
Toshiba 667.- 677.—
Toyota Motor 1790.— 1800.—
Yamanouchi 2340.— 2340.—

19/ 10/93 20/ 10/93
Aetna LF & CAS 63% 63%
Alcan 20% 20%
Aluminco of Am 68% 68-
Amax Inc 22% 22%
Asarco lnc 17% 17%
ATT 59% 60.-
Amoco Corp 57.- 56%
Atl Richfld 112% 111%
Boeing Co 38% 38%

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 82% 83%
Citicorp 35% 37%
Coca Cola 43% 44.-
Dow chem. 58% 58%
Du Pont 46% 47.-
Eastm. Kodak 59- 57%
Exxon corp 64% 65.-
Fluor corp 39% 39%
Gen dynamics 96% 95%
Gen elec. 98% 98%
Gen Motors 45% 45%
Halliburton 35% 34%
Homestake 19% 19%
Honeywell 33% 33%
Inco Ltd 20% 21.-
IBM 43% 43%
ITT 92% 92%
Litton Ind 64% 66%
MMM 106% 106%
Mobil corp 81% 80%
Pacific gas/elec 35% 36%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 63% 64%
Phil. Morris 52% 51%
Phillips petrol 32% 32%
Procter & Gamble 52- 52%
Rockwell intl 35% 35%
Sears, Roebuck 56% 58%
Texaco inc 69- 69.-
Union Carbide 20% 20-
USX Corp 32% 33%
UTDTechnolog 58% 59%
Warner Lambert 69% 70%
Woolworth Co 23% 24%
Xerox 73% 73%
Zenith elec 7.- 7.-
Amerada Hess 53% 52%
Avon Products 49% 49%
Chevron corp 96% 96%
UAL 147.- 146.-
Motorola inc 101.- 102%
Polaroid 32% 33%
Raytheon 61% 61%
Ralston Purina 41% 41%
Hewlett-Packard 70% 71%
Texas Instrum 63% 63%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 13% 13%
Schlumberger 65% 64%

(Werthcin ScMa t Co, hcoiporated. Gcnto)

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

1 $US 1.40 1.49
1$ canadien 1.05 1.12
1£ sterling 2.09 2.22
100 FF 24.15 25.65
100 lires 0.0885 0.0930
100 DM 86.90 89.50
100 fl. holland. 76.40 80.40
100 fr. belges 3.91 4.15
100 pesetas 1.04 1.15
100 schilling aut 12.20 12.85
100 escudos 0.80 0.90
100 yens 1.29 1.40

DEVISES
1$US 1.4260 1.4620
1$ canadien 1.0760 1.1030
IE sterling 2.1280 2.1820
100 FF 24.65 25.20
100 lires 0.0893 0.0916
100 DM 87.35 89.10
100 yens 1.3260 1.3595
100 fl. holland. 77.55 79.15
100 fr belges 3.9730 4.0530
100 pesetas 1.0780 1.1110
100 schilling aut. 12.40 12.65
100 escudos 0.8370 0.8630
1 ECU 1.6550 1.6880
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OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
d'un appartement en propriété
par étages à Chézard
Le mercredi 3 novembre 1993 à 15 heures, à Cernier,
Hôtel de Ville, salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-
de-Ruz procédera à la vente aux enchères publiques de la
part de copropriété désignée ci-après, dépendant de la
masse en faillite de Mentha René Marcel, à Chézard,
à savoir:
CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Propriétaires: Mentha René Marcel pour Î4; Mentha
Marianne Madeleine pour %.
Désignation de la part de copropriété à vendre
(rue de la Combe 15):
Parcelle 2979/D. A la Combe. Propriété par étages,
copropriétaire du 3019 pour 126,39%o avec droits spéciaux
sur l'appartement est du bâtiment ouest composé de:
sous-sol: 1 buanderie/chauffage à gaz, 1 disponible,
1 carnotzet, 1 cave à vin; rez-de-chaussée: 1 hall; 1er
étage: 1 hall, 1 chambre, 1 W.-C./douche, 1 séjour avec
cheminée, 1 salle à manger, 1 cuisine agencée, 1 terrasse;
combles: 2 chambres, 1 galerie, 1 salle de bains/W.-C;
2 places de parc dans le parking. Surface totale d'environ
230 ma

Estimation cadastrale (1972):
Fr. 2 600.- (avant construction)
Estimation officielle (1993): Fr. 525000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages:
Parcelle 3019. Plan-folio 3. A la Combe. Habitation,
garages, place/jardin de 3259 m2. Propriété par étages de
10 unités.
Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait
délivé par le Registre foncier ainsi qu'au rapport de l'expert,
pièces qui pourront être consultées avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'office soussigné dès le 15 oc-
tobre 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 2283/B sera ven-
due définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption (article 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés d'un extrait du Registre du commerce ain-
si que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dis-
positions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante
(éventuelle autorisation militaire réservée).
L'appartement mis en vente pourra être visité le 15 octobre
1993 de 14 h à 14 h 30.

I Renseignements : Office des faillites de Cernier
Epervier 4. <? 038/53 21 15
Office des faillites: le préposé, M. Gonella

28-118

Achetez nos

vacances
pour toujours

Avec un investissement unique, vous deviendrez
propriétaire perpétuel d'une semaine, dans un appar-
tement de votre choix (de 1 - 3  pièces), à Leysin.
Vous serez immédiatement membre de RCI, le No 1
mondial de l'échange d'appartements de vacances et
pourrez chaque année échanger votre bien immobi-
lier contre une unité équivalente dans 2700 rési-
dences dans le monde entier.
Autorisation de vente aux étrangers.
Demandez notre documentation gratuite.

LEMANUS SA PYREP SA
Résidences Leysin Parc 1543 Grandcour
PI. Saint-Louis 7,1110 Morges <p 037/67 22 50
*? 021 /802 42 33 Fax 037/67 10 45
Fax 021/802 42 52

Nom: Prénom: 

Adresse:

NP/Localité: 

Tél.: 
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^̂

f t m m ^ ^ ^ ^ ^l ^ ^ ^ ^m m m m m m m m m m m m m m W  téT• '-V*ii nr î: BliSor-W E=ï W £̂
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Une réserve de puissance de 153 ch même, en option, avoir 7 p laces et
puisée dans les 2849 cm3 de son la climatisation. Dès Fr. 43950.-,
moteur 6 cylindres et son concept en version 4 cy lindres (2165 cm3,
intelligent d'aménagement multi- 81 kW/HOch) dès Fr. 33 995.-.
fonctionnel font  du Renault
Espace un succès inégalé en Eu- r-\
rope dans la catégorie des ber- OHM
Unes grand volume. Imbattable • y kj f
en ce qui concerne les possibilités ^^
de variation de son intérieur, il RENAULT
est superéquipé et vous pouve z LES VOITURES A VIVRE -
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Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

n 
^̂  ̂

aeuNGSse
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

Economies jusqu'à fr. 480.- sur vos cotisations. Thérapies naturel-
les reconnues. Accidents dus au sport également couverts. Protec-
tion d'assurance lors de séjour à l'étranger jusqu'à 8 semaines.
Indemnité d'allaitement et gymnastique prénatale comprises.

i
Informations? Numéro vert 155 26 25 =

g
CAISSE-MALADIE |(§)1 CMB

~
CAISSE-MALADIE CMB, Succursale de Neuchâtel, Rue Louis-Favre 12,2002 Neuchâtel

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

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

De construction récente et en très bon
état. Situation calme et ensoleillée.
Grand living avec cheminée, salle à
manger, cuisine entièrement équipée,
3 chambres à coucher, studio, 2 salles
d'eau, dépendances. Garage double.
Jardin d'agrément et potager entière-
ment clôturé.
Ecrire sous chiffres F 132-746522 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

%W_Ç\̂ZM\W[̂ '̂ ' GERANCE SAM.
^̂ p7TJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
l- m̂jy Tél. 038/61.25.56 Fa» 036/61.12,75 1

LA CHAUX-DE-FONDS
• Rue de la Serre

3 pièces.
Living ouvert avec cuisine agen-
cée, salle de bains avec lave-linge,
W.-C. séparés, cave.
Libre dès le 1 er novembre 1993

• Rue du Nord
2/4 pièces.
Cuisine agencée, salle de bains,
chambre haute, balcon, cave,
galetas.
Libre tout de suite.
Fr. 780.- + charges

• Rue Fritz-Courvoisier
4% pièces.
Cuisine agencée, salle de bains, jar-
din collectif, cave.
Libre dès le 1 er novembre 1993
Fr. 1040.-+ charges

• Rue Numa-Droz
3% pièces
Cuisine agencée habitable, salle de
bains, balcon, cave.
Libre tout de suite.
Fr. 890.- + charges. 28 129s

espace & habitat
""""̂ F̂V-r ,' ÏEf - \m^̂ $̂

A La Chaux-do-Fondsau sud-ouest de la ville,
quartier des Montagnons, dans petit immeu- 4

? ble K

Avec garage. Comprenant: «chambres, salle p£.
è manger, séjour avec cheminée accès bal- B

ËÉ con, salle de bain*, cuisine agencée habitable, ;
li cave, jardin potager. Situation calme et enso- m

taillée, avec vue sur la villa et II campagne. |



U
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne route dans le millésime 19941 Une
grande année, vous verrez!

U

Trop tôt? Pas du tout: chez nous, l'an nouveau commence en automne. Une saison idéale
pour penser «voiture»: les modèles sont déjà 1994 - les prix encore 1993... Et la sécurité
d'avant-garde (ABS, air-bag, protections latérales, etc..)

Z E t  
puisque le passage de l'an nouveau est aussi le moment "l .,

des bonnes résolutions, prenez-en une: venez 5 \ |
découvrir la nouvelle gamme ŝ». © * \

^^^  ̂ FORD 1994 ànotre  ̂ .dgSgb, jËWk * • t » 
\

â HM \ iL-mii il ^̂ ŜP̂  ^—

Z

u-¦̂ " ï&«"dans nos locaux d'exposition, du jeudi 21 au mardi 26 octobre 1993
jeudi, lundi, mardi: heures d'ouverture normales

vendredi 22: 9h - 20h; samedi 23: 9h - 18h; dimanche 24: lOh - 18h

O 

Première bonne nouvelle de l'année:
au grand concours Ford, vous pouvez gagner 2 voitures d'une valeur de
Fr. 50 000.- chacune!

CO Ensemble, nous sommes plus Ford.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ / | 132-12007

z\A SES

Cycles

Bd des Eplatures 46a
2304 La Chaux-de-Fonds

. Tél. 039/26 82 52
Fax 039/26 82 61

Automobiles I x->. I

BENOIT |ty |
OPEL

Agence ' 'Achat - Vente - Echange

«
Neuves et occasions
toutes marques

La Sagne
<p 039/31 52 86

TRfln/PORT/ IflTEPnflTIOnflUH }
cnmionnfl&E OEmEfinGEmenT/
&RRÛE - IT1EUBLE/
LOCflTIOn COflTAinER/
2300 La Chaux-de-Fonds j
<p 039/230 333
Fax 039/23 03 66

Garage Pandotfo
Garage Pandolfo & Cie

Girardet 37, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 50 00
Fax 039/31 57 69

Natel 077/37 18 07

Location - Vente
camping car

Décolletage or
et acier i

Rue du Grenier 36
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 21 32
Fax 039/28 22 27
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^p^̂  ̂ Fri tz-Courvoisier 61 Cj ŵ l̂
LI _3 La Chaux-de-Fonds L_ _JF
FREIBURGHAUS FREIBURGHAUS

- m m M Samedi 3° octobre 1993
J A y 7 de W h 30 à 2 h du matin
* A Zl /1 GRAND CONCERT D'ADIEU

*HH D^LDÛ ZANESCÛ
t Dès 19h30  ̂

 ̂
RHV^
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Ca.it oU boxa Avec le Longstreet Jazzband
Ja înUis. 

dz 
Liqurmi. i Avec Les Jumpin' Seven de Berne

Ç x̂atin aaubkuioii. o^
<St-<àfonoxi INSCRIPTION POUR LE SOUPER-CONCERT DU 30 OCTOBRE 1993
"¦ **•" Le(s) carte(s) d'entrée vous parviendront par la poste

Délai d'inscription: Nom et prénom: 
Mardi 26 octobre 93 Adresse: ; 

Dès 22 h 30 Téléphone: Nombre de places: 

>
concert et danse Fr. 15.- , Retourner à: W. Freiburghaus, Collège 68. 2300 La Chaux-de-Fonds.
 ̂ -mf <B 039/28 67 33. Délai d'inscription: mardi 26 octobre 1993¦̂"•¦¦aMBMBaMalBMrBiMMI^̂ ^

J#— ¦"¦¦
j ï banque aufina

Votre centre de crédit:
9, place Pury
2001 Neuchâtel
<fi 038/24 61 41
et
Avenue Léopold-Robert 53a
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 80 90

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

0LB-0LI60
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
BALANCE 5 - p 039/28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Radio - TV - Hifi - Vidéo

f mm X Le iusfe choix! )

[ F I L L I G R A F J
Charles-Naine 5

2300 La Chaux-de-Fonds

039/260 266

Carrosserie
des Grandes-
C rosettes

® 

Travail de qualité

<f> 039/2314 85

COMPTOIR GÉNÉRAL

Bois - Charbon
Charbon de bois

Mazout - Benzine - Huiles

Entrepôts 37
La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 44 44

Garage et Carrosserie
du Versoix
PROIETTI & Cie

Charrière 1a, La Chaux-de-Fonds
f 039/28 69 88, privé 039/23 70 37
Réparations iJÊM'j WkJtoutes marques ËmMÊtulmml

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

Solution en page 24

A Adieu Fière
Agréer G Garde
Agneau Gâteau

B Balise Gavage
Bien Gomme
Bosse Gorge

C Caste H Hêtre
Chaise Horde
Champ Houle
Confusion Humain
Corde L Laid
Courge Laver

E Eponge Lettre
Etuver Lèvre

F Fatale Lion

Loger Sifilet
Longue Silhouette
Luire Singe

M Maigre Sistre
Mentir Slave
Moine Sonner

IM Nier Sucre
O Oronge T Tiroir
P Paille Trépas

Péage Truelle
Peine U Usage
Piste Utile
Poison V Verge

R Reste Verte
S Sicaire Viser



Un point, sans plus
Football - Première ligue: le FCC évite le pire à Pratteln

• PRATTELN -
LA ÇHAUX-DE-FONDS
M (1-0)

Ce fut ô combien labo-
rieux, mais le FCC a évi-
té un camouflet hier soir
à Pratteln. Après une
première période où ils
furent en dessous de tout,
les Chaux-de-Fonniers
ont réussi à retrouver un
petit peu de venin pour fi-
nalement arracher un
point à des Bâlois qui ont
terminé la partie sur les
genoux. Le pire était
ainsi évité.

Pratteln (2m\
Gérard STEGMULLER W

Pourquoi le pire? Déjà parce
qu'à ce jour, Pratteln demeure la
seule formation du groupe à
n'avoir pas gagné un seul
match. C'est là un signe qui ne
trompe pas.

Ensuite, les Rhénans ne sont
pas vraiment des stratèges dans
leur genre. Seulement voilà. Ac-
tuellement, le FCC ne fait plus
peur. Face à des Bâlois limités,
les footballeurs de La Charrière
se sont hissés à la hauteur de
leurs hôtes. C'est écrire que le
football n'a pas été à la fête.
QUEL GÂCHIS!
«Furax», Claude Zurcher l'était.
«Quelle catastrophe que notre
première mi-temps. Personne ne
s'est battu. Il a fallu que je les se-
coue à la pause pour que mes
gars daignent enfin sortir de leur
torpeur.»

Quel gâchis, en fait. Une fois
que les Alémaniques eurent ou-
vert le score à la suite d'un
splendide tir de Lachenmeier
(19e), ceux-ci ont tôt fait de de-
mander leur bon de sortie. Au
nez et à la barbe d'un FCC inca-
pable de construire la moindre
action digne de ce nom.

Incontestablement, il y avait
quelque chose qui «clochait».
Personne, côté neuchâtelois, ne
voulait prendre une once d'ini-
tiative. Plus le ballon était loin,
mieux c'était. Franchement, il y
avait malaise. Et qu'on ne
vienne pas rebattre les oreilles à
cause de l'état de la pelouse!
SAINE REACTION
Il a donc fallu que le chef voci-
fère pour que les Chaux-de-
Fonniers redressent la tête. Une
magnifique reprise d'Angelucci,
consécutive à un coup de coin de
Guede, terminait sous la latte
(55e). Le FCC avait pris le des-
sus sur un adversaire qui se
montra dangereux à une seule
reprise durant les 45 dernières
minutes. Guère folichon, on en
conviendra.

Les «jaune et bleu» avaient
beau monopoliser le ballon, di-
riger la manœuvre, ils ne parve-
naient pas à asphyxier des Bâ-
lois qui savent ce que jouer à
l'énergie signifie. A dix minutes
du terme, une réussite d'Ange-
lucci était refusée par l'arbitre,
ce dernier estimant que l'atta-
quant neuchâtelois avait com-
mis une faute préalable sur le
gardien Leder. Tout sauf évi-
dent.

Au coup de sifflet final , les
supporters de Pratteln (si, si, il y
en a!) se sont levés tels un seul
homme et se sont mis à applau-
dir à tout rompre leurs favoris.
Un beau cliché. En face, les
Chaux-de-Fonniers devaient se

Antonio De Fiante
Un bon match en tant que libero. (Impar-Galley)

dire qu'ils avaient manqué le
coche. Malgré une saine réac-
tion, ils n'ont pas pu venir à
bout d'un adversaire qui leur
était nettement inférieur en va-
leur intrinsèque.

Au chapitre des satisfactions,
Claude Zurcher relevait la
bonne prestation de De Plante
au poste de libero et celle de
Meyer au milieu de terrain. On
citera pour notre part Angeluc-
ci, qui n'a pas ménagé ses efforts
en pointe de l'attaque. Privé de
son adjoint Stevic (le Bosniaque
devrait effectuer sa rentrée sa-
medi contre Colombier), le bu-
teur du jour a, comme on dit,
sauvé les meubles.

Avec un milieu de terrain sur-

peuplé, le FCC s'est quelque peu
mélangé les pinceaux. Pourquoi
faire simple...

L'important était de ne pas

rentrer bredouille de cette esca-
pade bâloise. Par les temps qui
courent, il ne faut pas demander
l'impossible. G.S.

Sandgrube: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Schupisser (Ol-
ten).
Buts: 19e Lachenmeier 1-0.
55e Angelucci 1-1.
Pratteln: Leder; Walther;
Butz, Rominger; Spicher,
Beuggert, Stefanelli, Steiner,
Kempfer.(46e Gasser); La-
chenmeier, L. Minder (80e A.
Minder).
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
De Fiante; A. Matthey,

Gaille; Vallat, Otero, Meyer,
Guede, Maranesi; Angelucci,
Marchini.
Notes: température fraîche,
pelouse grasse et bosselée.
Pratteln évolue sans Fùri, Fer-
reira (blessés), Magro (ma-
lade) ni Suntinger (suspendu),
alors que La Chaux-de-Fonds
est privé des services de Stevic,
Colombo, Rérat et P. Matthey
(blessés). Avertissement à De
Fiante (33, antijeu). Coups de
coin: 1-8 (1-2).

En deuxième mi-temps
I Deuxième ligue: Superga s'impose contre Marin

• SUPERGA - MARIN 2-0 (0-0)
Par une fraîche soirée et sur un
terrain très gras, les deux équipes
se sont engagées à fond.
Superga prit un léger ascendant
sur son adversaire en première
mi-temps, mais aucun des deux
gardiens ne fut réellement in-
quiété.

A la reprise, les Italo-Chaux-
de-Fonniers contnuèrent à se
faire pressants. A la 49e minute,
Loriol hérita d'un bon ballon,
mais il manqua la cible. Ce fut
ensuite au tour des Marinois
Tortella et Patornilho de man-
quer la cible.

Le score fut cependant ouvert
par Pascal Zaugg, qui parache-
va de la tête un coup de coin tiré
par Fabio Angelucci (66e). Et

alors que l'on jouait les arrêts de
jeu, Manas, suite à une intercep-
tion de Loriol, scellait le score fi-
nal.

Charrière: 30 spectateurs.
Arbitre: M. Rossier (Cormin-

boeuf).
Buts: 66e Zaugg 1-0.91e Ma-

nas 2-0.
Superga: Langel; Turrian,

Fahrni, Zaugg, Pizzolon; Mat-
they, Sartorello (55e Leuba),
Lagger, Angelucci (85e Scruc-
ca); Manas, Loriol.

Marin: Petermann; Goetz;
Schenk, Brugger, Cornu; Perei-
ra, Glassey (61e Delaloye),
Constantin, Suriano (73e Ger-
ber); Patornilho, Tortella.

Notes: avertissement à Tortel-
la (réclamations), (rv)

Scénario classique
Saint-lmier défait à domicile

• SAINT-IMIER -
BOUDRY 2-3 (M)

Pour ne pas avoir su gérer le
score en seconde période, les
«jaune et noir» sont à nouveau
ressortis bredouilles de cette ren-
contre très plaisante à regarder
pour des spectateurs frigorifiés.
Trop de k.-o. loupés en seconde
période... et c'est Boudry qui a
fait le break. Cela devient un
scénario classique pour des Imé-
riens trop fébriles.

Les balles arrêtées auront été
fatales aux locaux, trop stati-
ques en défense.

Châtillon: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Etter (Cham-

pagne).
Buts: 8e Bastos 0-1.28e Wain-

senker 1-1. 41e Wainsenker 2-1.
65e Bastos 2-2. 75e Da Cruz 2-3.

Saint-lmier: Schmidlin; Ger-
ber; Giachetto, Graf, Juillcrat;
Narcisi, Genesi (25e Wainsen-
ker), Bigler, Oswald; Gerber,
Vils.

Boudry: Margueron; Moulin;
Zanier, Jaquenod, Huguenin;
Salvi, Russo (60e Matthey), Da
Cruz, Salvi; Bastos, Santschy.

(ym)

CLASSEMENT
l. Lyss 11 9 2 0 22-11 20
2. Colombier 9 7 1 1 17- 7 15
3. Soleure 11 7 0 4 27- 13 14
4. Moutier 12 6 2 4 25-20 14
5. Chx-de-Fds 12 5 3 4 24-18 13
6. Riehen 11 5 2 4 20-15 12
7. Mùnsingen 11 4 4 3 10-812
8. Thoune 10 3 4 3 17-18 10
9. Bumpliz 11 3 3 5 9- 19 9

JO. LeLocIe 11 2 5 4 12-23 9
11. Pratteln 11 0 7 4 11-17 7
12. Laufon 11 3 1 7 8-15 7
13. Concordia 11 1 4 6 8-22 6
14. Serrières 10 2 0 8 22-26 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 octobre. 15 h: Bumpliz •
Pratteln. 17 h: La Chaux-de-Fonds -
Colombier. 17 h 30: Le Locle- Mou-
tier. Soleure - Mùnsingen. Dimanche
24 octobre. 14 h 30: Laufon - Ser-
rières. 15 h: Lyss - Thoune. Riehen -
Concordia.

Deuxième ligue
1. Audax Friul 9 8 0 I 23- 9 16
2. Bôle 10 7 I 2 31- 19 15
3. Marin 9 5 3 1 15- 7 13
4. Noiraigue 9 5 1 3  22-16 11
5. St-Blaise 10 S I 4 24-15 II
6. Superga 10 4 2 4 21- 17 10
7. Boudry 9 4 0 5 15-16 8'
8. Hauterive 10 3 2 5 11-26 8
9. Le Landeron 9 3 0 6 14-23 6

10. St-lmier 9 2 1 6 14-22 5
11. Les Bois 8 I 2 5 9- 19 4
12. Cortaillod 8 1 I 6 8-18 3

3e ligue, groupe 1
NE Xamax II - Bôle II 2-2
La Sagne - Pts-Martel 3-4
CLASSEMENT

1. Pts-Martel 10 8 2 0 33-13 18
2. Le Locle II 10 8 I 1 42-17 17
3. Xamax II 8 5 2 1 24-15 12
4. Etoile 9 4 2 3 18- 18 10
5. Fleurier 10 4 2 4 27-28 10
6. Trinacria 8 3 3 2 19-11 9
7. U Sagne 8 4 0 4 18- 13 8
8. Deportivo 10 4 0 6 26-25, 8
9. Ticino 8 3 1 4  19-29 7

10. Bôle II 10 2 I 7 23-35 5
11. Sonvilier 9 2 0 7 21-41 4
12. Les Brenets 8 0 0 8 6-31 0

LE POINT

Malgré un bon début
Le FC Les Bois s'incline contre Noiraigue

• LES BOIS -
NOIRAIGUE 1-3 (1-1)

Les Bois ont fort bien entamé
cette rencontre disputée sur un
terrain gras. Pourtant, après
avoir ouvert le score, les Francs-
Montagnards se sont repliés et
ont ainsi favorisé le jeu des Né-
raotris.
Après huit minutes de jeu, Bros-
sard donnait de fort belle façon
l'avantage aux Bois. Dès le
quart d'heure de jeu, Noiraigue
prit les opérations en main et se
créa quelques occasions de but
sans pour autant modifier la
marque.

Sur contre, le même Brossard
manqua de peu le deuxième but,
seul devant Vuillomenet. Ce fut
peut-être le tournant du match.

A quelques secondes de la

pause, Panchaud trompait
Chaignat. Cette égalisation eut
le don de mettre à mal le moral
jurassien. En seconde période,
Noiraigue prenait l'avantage
dès l'heure de jeu par Limoni.
Rupil, peu après, scellait le
score.

Foncière: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Zettel (Vouvry).
Buts: 8e Brossard 1-0. 45e

Panchaud 1-1. 62e Limoni 1-2.
74e Rupil 1-3.

Les Bois: Chaignat; Boillat;
Waefler, Brunello, Voirol; San-
giao, Ballaman, Pelletier; Epi-
taux (66e Jeanbourquin), Pittet,
Brossard.

Noiraigue: Vuillomenet; Riz-
vanovic; Rupil, Hamel, Pinto;
Carême, Rodrigues, Guyot; Li-
moni (75e Marques), Panchaud,
Lenardon (80e Noël), (pab)

Il y m un an - Bien que
pensionnaire de la LNB,
lo FC Lucerne démontre
qu'il est compétitif au
plus haut niveau. En
match aller des huitiè-
mes, de finale de la
Coupe des vainqueurs
de coupe, les Lucernois

Z battent un des «grands»
.d'Europe,Feyenoord
Rctterdam. Devant
11.700 spectateurs,
Martin Rueda signe
l'unique but de là ren-
contre. (Imp) i4

n 55
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Foptball

i Après une première
{mi-temps catastro-

||j |phique, Monaco
1 s'est réveillé à temps

' { pour renverser la si-
*4;jtuation face à Steua
Êm Bucarest. En s'impo-
Hsant 4-1, les Moné-

Hgasques ont pris une
! sérieuse option sur
I leur qualification à la
| Ligue des cham-
pions.llllll
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Un réveil
tonitruant

Cyclisme

Le Tour de France
1994 passera en juil-
let prochain sous la
mer et arrivera sur les
hauteurs, tant des
Pyrénées que des
Alpes. Un parcours
qui devrait être à la
convenance de l'Ita-
lien Claudio Chiap-
pucci (photo Keys-
tone)...
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De la mer
à la montagne

¦¦ s
|l|fckey sur glace

I C'est le week-end
prochain que seront

\ frappés les trois
ï | coups dans les séries

i inférieures. De la
deuxième à la qua-
trième ligues, tous
les calendriers, tous

Ul groupes confondus.
||||§fl
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Demandez
le programme

Encore une défaite...
Cortaillod n'a pas résolu ses problèmes offensifs

• SAINT-BLAISE-
CORTAILLOD 1-0 (0-0)

Victoire logique de Saint-Biaise
face à Cortaillod, qui connaît de
sérieux problèmes offensifs. En
effet, le jeune Kuhn a passé une
soirée tranquille face à des atta-
quants carquoies bien discrets.
Le score nul de la mi-temps re-
flète justement la physionomie
des 45 premières minutes de jeu.
Le premier quart d'heure de la
seconde période fut à l'avantage
des visiteurs, mais un coup de
tête de Piémontési (60e) sur la
latte réveilla les locaux.

Dix minutes plus tard, un tir
anodin des 25 m dévié par Jacot
trompait Hotz. Dès lors les visi-
teurs se découvrirent pour cher-

cher l'égalisation. Saint-Biaise
en profita pour jeter de dange-
reux contres et aurait pu dou-
bler la mise sans de brillantes
interventions de Hotz (77e et
79e).

Fourches: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Fornachon (Lau-

sanne).
But: 70e Jacot 1-0.
Saint-Biaise: Kuhn; Rusillon;

J.-M. Berger, Moulin, Christe
(12e Perrinjaquet); Boza, F.
Berger, Piémontési (89e Gar-
cia); Torri, Junod, Jacot.

Cortaillod: Hotz; Thévenaz;
Guillod, Kufler, Guenat; Moes-
chler (77e Discianni), Sanz, Au-
bée, Ciccarone; Kunzi. Mora.

(fec)
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^^^^^^^^^^ f̂^^^^^^^i**^̂ ^^*^^ 4; z Ĥ 4̂Z^| B digital, présélections, ampli haut
v ;̂ i'Ç&*^ | ^S'î  
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Vente de poisson frais
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dans les magasins suivants :

• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Le Locle
• Super Centre Delémont • Centre Bassecourt • Centre Moutier
• Centre Porrentruy • Centre Saignelégier • Centre Sonceboz
• Centre Bévilard-Malleray 132-12081

¦̂ ^^EBfa?3 La Chaux-de-Fonds S

HALLE DE GYMNASTIQUE MONTFAUCON
Vendredi 22 et samedi 23 octobre 1993 à 20 h 15 précises

Caisse ouverte dès 19 heures

SUPER LOTO
Magnifique pavillon à chaque passe. En première quine un grand jambon ou bande de
côtelettes. Paniers garnis, assortiment de vins, etc. A chaque séance, 1 carton d'un demi
porc fumé. Abonnement pour toute la soirée ou demi-abonnement
i4-6096«6 ê recommandent: société de Tir et Samaritains Montfaucon
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SPÉCIAL: ÎLE DE MAIN AU
Les dernières senteurs automnales S

Dimanche 24 octobre 1 jour
Prix car et entrée: Fr. 50.-
De retour à Lausanne 1
HOLIDAY ON ICE

Le fameux show sur glace «Magie
& Illusions» avec Denise Biellmann

Mercredi 10 novembre, mat. % j.
Samedi 13 novembre, mat. % j. 4

PRIX CAR ET ENTRÉE:
Adultes:

Fr. 70.- Vallon / Fr. 68.- Chx-de-Fds
AVS:

Fr. 55.- Vallon / Fr. 53.- Chx-de-Fds
Enfants (jusqu'à 14 ans):

Fr. 3a- Vallon / Fr. 36.- Chx-de-Fds
Inscriptions et renseignements:
Le bon numéro: Z 039/41 22 44

24, rue de la Gare, 2610 Saint-lmier
ou Mauron Voyages

i La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 93 22

> 
132-12016mmmWmmmmmmmmmxamOmmmW

Résidence médicalisée «La Licorne»
Fenin

Journée «portes ouvertes»
samedi 23 octobre 1993

de 9 à 18 heures

Maud & Hervé Chauvin
infirmiers diplômés

28-519312

L'annonce, reflet vivant du marché
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Courtelary:
Garage des Martinets, 039/4412 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/321616 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/5511 88 2.7300/4.4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
CENTRE INTERFACULTAIRE
D'ÉTUDES SYSTÉMIQUES

Le cours interfacultaire et public

INTRODUCTION À LA PENSÉE ET
À L'ACTION SYSTÉMIQUES

débutera le jeudi 28 octobre 1993 de
12 h 15 à 13 h 45, à l'Université de Neu -
châtel, avenue du Premier-Mars 26
(salle D63). L'horaire définitif sera fixé à
cette occasion.
Ce cours hebdomadaire, donné par Eric
Schwarz, responsable du Centre, présen-
tera les fondements, l'histoire, l'état
actuel et les perspectives de l'approche
systémique. Il se terminera en juin 1994.
Renseignements:
Centre interfacultaire d'études
systémiques
106, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel
P 038/21 24 74 ou 33 49 73
Fax 038/21 29 79 28 64
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Le nom de
Beckenbauer - Franz
Beckenbauer refusera
une offre éventuelle de la
Fédération anglaise (FA)
pour devenir sélection-
neur de l'équipe natio-
nale au cas où le contrat
de Graham Taylor ne
serait pas renouvelé. Lé
nom de l'Allemand,
vainqueur de la Coupe
du monde en tant que
joueur et aussi comme
manager, avait circulé
ces derniers jours pour
succéder à un homme
jugé responsable de la
probable élimination de

.: l'Angleterre de la World i
Cup 94. (si)

Un réveil tonitruant
Football - Coupe des clubs champions: Monaco a un pied en Ligue des champions

• MONACO-STEAUA
BUCAREST 4-1 (0-1)

Après une première mi-
temps catastrophique,
Monaco s'est réveillé à
temps pour renverser la
situation face à Steua
Bucarest et prendre une
option sur sa qualifica-
tion à la Ligue des cham-
pions.

Menés 1-0 au repos sur un pe-
nalty transformé par Dumitres-
cu, les Monégasques se sont fi-
nalement imposés par 4-1 en
prenant le match en main au dé-
but de la seconde période et en

réussissant enfin à concrétiser
leurs occasions.

Ce match aller avait plutôt
mal débuté pour Monaco. Dès
la 7e minute, Grimandi, blessé,
devait céder sa place en défense
au convalescent Sonor. A la 20e
minute, Arsène Wenger perdait
un second défenseur. Thuram,
pris de vitesse par llie, l'accro-
chait dans la surface de répara-
tion. L'arbitre sifflait penalty et
il expulsait l'auteur de la faute.
Heureusement pour Monaco,
l'Anglais Illeray jouait la com-
pensation. A la demi-heure, il
sortait un second carton rouge,
à l'intention de Prodan, coupa-
ble d'une faute de la main vo-
lontaire.

Avec un but de retard, les
Monégasques entamaient la se-

conde période sur les chapeaux
de roue. KUnsmann ratait suc-
cessivement deux occasions
mais il allait se reprendre par la
suite en marquant à deux re-
prises. L'égalisation était obte-
nue à la 50e minute sur une re-
prise de la tête d'Ikpeba. Deux
minutes plus tard, Monaco pre-
nait l'avantage par Klinsmann.
Les deux fois, Scifo avait été à
l'origine de l'action. La machine
était désormais lancée et Mona-
co s'imposait finalement par 4-1
après que KUnsmann et Ikpeba
eurent chacun doublé la mise.

Stade Louis II: 10.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Illeray (Ang).
Buts: 22e Dumitrescu (penal-

ty) 0-1. 50e Ikpeba 1-1. 52e
Klinsmann 2-1. 64e Klinsmann
3-1. 75e Ikpeba 4-1. (si)

Jean-Luc Ettori
Des raisons de sourire pour le capitaine monégasque.

(Lafargue)

Tennis
Entre
Chaux-de-Fonniers
La finale du tournoi juniors
IV (10-12 ans) de Baden,
disputée dimanche dernier,
a mis aux prises deux
jeunes Chaux-de-Fonniers.
Et Patrice Petermann a pris
le meilleur sur Jimmy Frey
en trois sets, 6-4 5-7 6-3.

Capriati:
saison terminée
L'Américaine Jennifer Ca-
priati (17 ans) souffre d'un
<dennis-elbow» au coude
droit. Elle sera indisponible
jusqu'à la fin de la saison.

Hockey sur glace
Vrabec:
six à huit semaines
La blessure à un genou de
l'attaquant bernois Thomas
Vrabec au cours du match
contre FR Gottéron est
moins grave que prévu. Il
souffre tout de même d'une
déchirure des ligaments qui
le laissera sur la touche
pour six à huit semaines.

Del Curto limogé
Lanterne rouge du cham-
pionnat de LNA, le CP Zu-
rich s'est séparé avec effet
immédiat de son entraîneur
Arno del Curto. L'entraî-
neur assistant Ueli Hof-
mann assurera l'intérim à la
tête de l'équipe première.

Cyclisme
Victoire
pour Jacques Jolidon
Le professionnel jurassien
Jacques Jolidon a enlevé la
septième étape du Sun
Tour, une course par étapes
disputée en Australie. Il a
devancé au sprint son com-
pagnon d'échappée, le
Néo-Zélandais Steve
Swart. La veille, son frère
Jocelyn avait pris la troi-
sième place de la sixième
étape. Au classement géné-
ral, Jacques Jolidon oc-
cupe la huitième place, à
121" de l'Anglais Dave
Mann.

Voile
«Merit-Cup» troisième
«New Zealand» (maxis) et
«Tokio» (60 pieds) se sont
imposés au terme de la pre-
mière étape de la Whitbread
93-94, Southampton -
Punta del Este, significative
du nouvel état d'esprit de
cette course autour du
monde. Le «Merit Cup» de
Pierre Fehlmann a pris la
troisième place des maxis
avec un retard de plus de
huit heures sur «New Zea-
land».

BRÈVES Le grand soir de «Kubi»
Galatasaray tient Manchester United en échec

• MANCHESTER UNITED -
GALATASARAY 3-3 (2-2)

Kubilay Tùrkyilmaz a peut-être
livré le match de sa vie sur la pe-
louse mythique d'OId Trafford.
L'international suisse a, en effet,
été le grand artisan du nul (3-3)
obtenu par Galatasaray Istanbul
devant Manchester United.

Ce score place les Turcs dans
une position favorable avant le
match retour dans ce huitième
de finale.

Pourtant, Tùrkyilmaz et ses
coéquipiers ont vécu l'enfer

dans le premier quart d'heure.
Porté par 39.396 spectateurs,
Manchester United menait 2-0
après treize minutes de jeu grâce
à une réussite de l'éternel Bryan
Robson et un autogoal de Su-
kur. Mais Erdem, à la 16e mi-
nute, puis un doublé de Tùr-
kyilmaz (31e et 63e) permet-
taient à Galatasaray de renver-
ser la situation à la stupéfaction
générale.

A neuf minutes du coup de
sifflet final , Eric Cantona procu-
rait l'égalisation à Manchester
United. Cependant, les cham-

pions d'Angleterre devront sor-
tir le grand jeu dans quinze jours
à Istanbul s'ils entendent dispu-
ter la Ligue des champions.
Dans le stade du Galatasaray,
Cantona et les siens devront af-
ficher une maîtrise nerveuse ex-
traordinaire devant une équipe
et un public qui sera survoltée
comme jamais.

Old Trafford: 39.396 specta-
teurs.

Buts: 3e Robson 1-0. 13e Su-
kur (autogoal) 2-0. 16e Erdem
2-1. 31e Tùrkyilmaz 2-2. 63e
Tùrkyilmaz 2-3. 81e Cantona
3-3. (si)

COUPE DE L'UEFA
• BARNIK MARIBOR -

BOR. DORTMUND 0-0
Borussia Dortmund ne doit tirer
aucune gloire de son partage de
l'enjeu (0-0), en Slovénie, devant
Branik Maribor, en match aller
du deuxième tour de la Coupe
de l'UEFA. Face à une équipe
qui n'avait le niveau que d'une
bonne formation de première li-
gue, Stéphane Chapuisat et ses
coéquipiers ont déçu sur toute la
ligne.

Borussia Dortmund ne s'est
ménagé qu'une seule occasion
en nouante minutes, avec une
volée du droit de Stéphane Cha-
puisat détournée avec brio en
corner par le portier Dabanovic
(28e). Pour le reste, Dortmund
n'a assuré qu'un service mini-
mum indigne d'une équipe de ce
calibre.

D'ailleurs, à dix minutes de la
fin , Othmar Hitzfeld remplaçait
son duo d'attaque formé de
Chapuisat et d'un Riedle inexis-
tant pour lancer le vétéran Mill
et le Danois Povlsen.

Maribor: 16.000 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: M. Frisk (Su).

• LAZIO ROME -
BOAVISTA PORTO 1-0 (0-0)

En match aller des seizièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA, la
Lazio de Rome a battu Boavista
Porto par 1-0. En dépit de cette
courte victoire, le public italien
aura eu un avant-goût de ce qui
attend son équipe nationale le
17 novembre prochain, lors-
qu'elle jouera probablement sa
participation à la phase finale de
la World Cup 94 contre le Portu-
gal.

Longtemps, la Lazio a séché
sur le problème posé par la for-
mation lusitanienne. Finale-
ment, les Romains ont fait la
différence sur une balle arrêtée:
un corner repris d'une tête pi-
quée par l'attaquant hollandais
de la Lazio Winter, à la 75e mi-
nute. Le défenseur Nelo parve-
nait bien à repousser cette re-
prise des deux mains, mais la
balle avait déjà franchi la ligne
de but.

Stade olympique: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Frost (Isr).
But: 75e Winter 1-0.

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
• MACCABI HAÏFA -

PARMA 0-1 (0-0)
Tenant du trophée, Parma a pei-
né pour venir à bout du Macca-
bi de Haïfa. Les Transalpins ont
dû attendre la 91e minute pour
s'assurer le gain du match, sur
une réussite du Suédois Thomas
Brolin.

Haïfa: 18.000 spectateurs.
Arbitre: M. Constantin

(Rou).
But: 91e Brolin 0-1.

• PSG - UMVERSITATEA
CRAIOVA 4-0 (2-0)

Universitatea Craiova a com-
plètement craqué au Parc des
Princes, sous les coups de bou-
toir de Ginola et de ses cama-
rades. Vainqueurs 4-0 (2-0), les
Parisiens ont pratiquement en
poche leur qualification pour les
quarts de finale.

Trahis par les erreurs et les
faiblesses de leurs défenseurs, les
Roumains ont pourtant laissé
entrevoir de réelles qualités dans
la phase offensive avec leur capi-
taine Stinga et le véloce Gane.
Parmi les arrières, l'ex-Lausan-
nois Olaru fut le seul à échapper
à ce naufrage collectif. Du côté
parisien, Ginola, l'un des vain-
cus de France - Israël, fut excel-
lent, tout comme Guérin et
Roche.

Parc des Princes: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Mottram (Eco).
Buts: 13e Guérin 1-0. 17e Gi-

nola (penalty) 2-0. 60e Câlin
(autogoal) 3-0. 72e Valdo 4-0.

• TORINO - ABERDEEN 3-2
(1-2)

Menés 2-0 par Aberdeen au
stade délie Alpi après 25 mi-
nutes, les sociétaires de Torino

sont parvenus a renverser la si-
tuation pour l'emporter finale-
ment 3-2 au terme d'une course-
poursuite qui tint en haleine leur
public.

Stade délie Alpi: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Krondl (Tch).
Buts: 8e Patelainen 0-1. 24e

Jess 0-2. 45e Sergio 1-2. 52e For-
tunato 2-2. 88e Aguilera 3-2.

• INNSBRUCK -
REAL MADRID 1-1 (0-1)

Trois ans après avoir subi une
véritable débâcle au stade Ber-
nabeu avec une défaite de 9-1, le
FC Innsbruck recevait le Real
Madrid au stade Tivoli. Devant
leur public, les Tyroliens ont ob-
tenu la satisfaction d'amour-
propre qu'ils recherchaient avec
un résultat de 1-1 (mi-temps 0-
1) 

Stade Tivoli: 10.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wojcik (Pol).
Buts: 15e Alfonso 0-1. 69e

Streiter (penalty) 1-1.

• BENFICA - CSKA SOFIA
3-1 (2-0)

Une lucarne de Schwarz, réussie
après le temps réglementaire,
permettra à Benfica d'aborder
son déplacement en Bulgarie
avec une certaine sérénité. Au
stade de la Luz, longtemps les
Sofiotes du CSKA espérèrent li-
miter au minimum les dégâts.
Battus finalement 3-1 (2-0), il
leur sera difficile de refaire leur
retard face aux Portugais.

Stade de La Luz: 40.000 spec-
tateurs.

Buts: 28e Rui Costa 1-0. 38e
Rui Costa 2-0. 60e Andonov
2-1. 91e Schwarz 3-1. (si)

de sa défense et de son gardien
De Wilde, qui surent éviter-Ie
pire en première mi-temps.

Prague: 26.000 spectateurs.
Arbitre: M. Fàllstrôm (Su).
But: 74e Nilis 0-1.

• LEVSKI SOFIA -
WERDER BRÈME 2-2 (0-0)

• FC COPENHAGUE -
MILAN 0-6 (0-4)

Au Danemark, Milan a retrou-
vé cette efficacité qui lui avait
fait défaut en Suisse contre Aa-
rau. Le FC Copenhague a été
lourdement battu 6-0 (4-0).

Après un quart d'heure, la
cause était entendue. Le gardien
Petersen avait déjà été battu à
trois reprises. La suite n'était
plus qu'une formalité.

Parkenstadion: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Goethals (Be).
Buts: Ire Papin 0-1. 6e Si-

mone 0-2. 16e Simone 0-3. 44e
B. Laudrup 0-4. 61e Orlando 0-
5. 72e Papin 0-6.

• SPARTA PRAGUE -
ANDERLECHT 0-1 (0-0)

Anderlecht s'est imposé par 1-0
à Prague, face au Sparta, et il est
bien parti désormais pour se
qualifier. Cette courte victoire, il
la doit à un but de Nilis, qui sut
exploiter au mieux un service de
Walem à la 74e minute. Il la doit
aussi à l'excellent comportement

Malgré une saute de concentra-
tion dans le dernier quart
d'heure, le Werder Brème a pris
une option sur sa qualification.
En tenant en échec (2-2) le Levs-
ki Sofia en Bulgarie, Wynton
Rufer et ses coéquipiers se re-
trouvent en effet dans une posi-
tion idéale avant le match re-
tour.

Mais les champions d'Alle-
magne auraient dû déjà prendre
une assurance tout risque à So-
fia dans la mesure où ils me-
naient 2-0 à la 75e minute. En
l'espace de deux minutes, le
Werder a trouvé le chemin des fi-
lets, par Bode (50e) et par Rufer
(52e), qui a inscrit son seizième
but en Coupe d'Europe. Seule-
ment, les Allemands, la tête en
l'air, commirent ensuite deux er-

m

leurs fatales. A la 76e minute, ils
oubliaient Jankov dans leur
marquage à 5 mètres de la cage.
Et dans les arrêts de jeu, le por-
tier Reck était surpris sur sa
gauche par un tir décoché des
vingt mètres par Gintchev.

Stade de Levski: 50.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Van der Ende
(Ho).

Buts: 50e Bode 0-1.52e Rufer
0-2. 76e Jankov 1-2. 90e Gint-
chev 2-2.

• BARCELONE -
AUSTRIA VIENNE 3-0 (1-0)

Barcelone va certainement re-
trouver la Ligue des champions.
Au Nou Camp, devant 87.600
spectateurs, les Catalans ont do-
miné Austria Vienne 3-0 (1-0).
Koeman a ouvert la marque sur
penalty à la 37e minute, signant
là le 500e but du FC Barcelone
dans les Coupes d'Europe.

Nou Camp: 87.600 specta-
teurs.

Buts: 37e Koeman (penalty)
1-0. 68e Koeman 2-0. 89e Este-
baranz 3-0. (si)

ETAUSSU3

COUPE DES CLUBS CHAMPIONS
Hier soir
FC Porto - Feyenoord Rotterdam 1-0
Monaco - Steaua Bucarest 4-1
Levski Sofia - Werder Brème 2-2
Copenhague - AC Milan 0-6
Sparta Prague - Anderlecht 0-1
Manchester United - Galatasaray 3-3
Lech Poznan - Spartak Moscou 1-5
Barcelone - Austria Vienne 3-0
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

Hier soir
Ajax Amsterdam - Besiktas Istanbul 2-1
Maccabi Haïfa - Parma 0-1
Tyrol Innsbruck - Real Madrid 1-1
Torino - Aberdeen 3-2
Benfica Lisbonne - CSCA Sofia 3-1
Arsenal - Standard Liège 3-0
Paris-Saint-Germain - Uni Craiova 4-0
Panathinaikos Athènes - B. Leverkusen . 1-4

COUPE DE L'UEFA

Mardi soir
Salzbourg - Royal Anvers 1-0
Bayera Munich - Norwich City l<-2
Eintracht Francfort - Dniepr 2-0
Kuusysi Lahti - Brondy IF 1-4
Atletico Madrid - OFI Crête 1-0
Bordeaux - SERVETTE 2-1
Tenerife - Olympiakos Pirée 2-1
La Corogne - Aston Villa 1-1

Hier soir
Lazio - Boavista Porto 1-0
Celtic Glasgow - Sporting Lisbonne .... 1-0
Trabzonspor - Cagliari 1-1
FC Malines - MTK Budapest 5-0
Valence - Karlsruhe 3-1
Inter Milan - Apollon Limassol 1-0
Kongsdvinger IL - Juventus 1-1
Branik Maribor - Borussia Dortmund .. 0-0

Le point
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De la mer a la montagne
Cyclisme - Tour de France 94: le tracé a ete dévoilé hier

Le Tour de France 1994
passera en juillet pro-
chain sous la mer et arri-
vera sur les hauteurs,
tant des Pyrénées que
des Alpes. La 81e édition
de la plus célèbre course
cycliste du monde, dont
le parcours a été dévoilé
à Issy-les-Moulineaux,
partira de Lille le 2 juil-
let et se terminera le 24
juillet sur les Champs-
Elysées, à Paris, comme
le veut la tradition.
Le Tour 94 ira en Angleterre
pour la deuxième fois de son his-
toire, dix ans après sa première
visite. Il empruntera le tunnel
sous la Manche et reviendra en
France par avion jusqu'à Cher-
bourg.
EURODISNEY «VISITÉ»
Apres l'hommage au débarque-
ment allié de 1944, il traversera
la Bretagne (Rennes), le Poitou
(Futuroscope), le Périgord (Tré-
lissac, Bergerac) et le Quercy
(Cahors) avant d'arriver dans
les Pyrénées où il connaîtra sa
seule journée de repos à
Lourdes.

Apres la traversée du Midi de
la France (Albi, Montpellier,
Carpentras), il empruntera les
routes des Alpes (L'Alpe
d'Huez, Val-Thorens, Cluses,
Avoriaz), puis reviendra à Paris
après un détour par le Jura (lac
Saint-Point).

Ultime concession à son épo-
que, la dernière étape partira du
parc d'attractions Eurodisney
dans la banlieue parisienne.
STATIONS LÉGENDAIRES
Avec six étapes de haute mon-
tagne, la «Grande Boucle» gar-
dera son lot de difficultés. Elle
renouera avec la tradition en
franchissant le Mont Ventoux,
ignoré depuis 1987, et en retour-
nant dans les stations légen-
daires des Pyrénées (Luz-Ardi-
den) et des Alpes (L'Alpe
d'Huez).

En revanche, il ne comportera
qu'un contre-la-montre indivi-
duel «de plaine», long de 63 km,
en plus du prologue de Lille.
INVITATIONS
Le Tour 94, d'une dotation to-
tale de 11 millions de francs
français (dont 2 millions au
vainqueur), sera aussi placé sous
le signe de la nouveauté. Dix
villes-étapes sont inédites, dont
la petite commune de Trélissac
(6807 habitants) et la station de
Val-Thorens qui se targue d'être

la plus haute d'Europe (2300 m
d'altitude).

Enfin, la Société du Tour de

France est revenue à l'ancien
système des invitations: elle dé-
cidera elle-même du choix des

vingt équipes de neuf coureurs,
«sur des critères de qualité spor-
tive et de sens collectif», (si)

Tony Rominger • Miguel Indurain
Chronique d'un duel annoncé... et d'un superbe spectacle. (Keystone)

TV-SPORTS
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.
F2
15.40 Tiercé.
F3 .'*-•¦'
20.30 Le journal des sports.
Eurosport
9.00 Golf.

10.00 Magazine olympique.
11.00 Sports motorisés.
12.00 Football.

Coupes d'Europe.
14.00 Snooker.
16.00 Judo.
17.30 Hockey sur glace. NHL
18.30 Equitation.
19.30 Eurosportnews.
20.00 Boxe.
21.00 Motocyclisme.
22.00 Football.

Coupes d'Europe.
23.30 Tennis.
24.00 Billard

PMUR

Aujourd'hui
Maison-Laffitte,
Prix d'Ecajeul
(plat-handicap)
Réunion 1
Course 5
1200 mètres
Départ 15 h 50

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
Tél: 038 313 498

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

CHEVAL f f  JOCKEY

1 Meadow-Leader 60,5 3 W. Mongil

2 Shivaree 60,5 11 C. Asmussen

3 Non partant

4 Gaio 59 17 E. Saint-Martin

5 Cyrano-Storme 58 10 G. Dubroeucq

6 Général-Torres 57,5 13 F. Sanchez

7 Lit-Justice 57 15 D. Boeuf

8 Orage-Noir 56 2 G. Guignard

9 Palme 55 9 N. Jeanpierre

10 Red-Shock 55 12 F. Blondel

11 Ansillo 54,5 1 A. Badel

12 Flynfor 54,5 6 O.Peslier

13 Bunclody 54 7 P. Brunneau

14 Siskei 53,5 16 C. Le Scrill

15 Sierrado 53 4 S. Coerette

16 Raftsong 52 5 T.Jarnet

17 Attaris 51,5 14 M. De Smyter

18 Prince-of-Lake 51 18 O. Benoist

* • . - ¦' .¦ ¦ ¦ ¦ - :. — ' - i : : 
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M. Rolland 25/1 10p6p1p

J. E. Pease 10/1 6p3p0p

J. Fellows 18/1 6p8p5p
t

A. De Royer-Dupré 4/1 4p2p4p

J. Hamond 20/1 9p1p4p

A. De Royer-Dupré 9/1 5p8p4p

J. Cunnington 15/1 OpOpSp

R. De Mony-Pajol 8/1 1p7p1p

M. Pimbonnet 27/1 4p1p5p

M. Bollack-Badel 18/1 9p10p6p

N. Clément 6/1 4p5p1p

F. Bellenger 13/1 7p8p5p

R. Seibert 21/1 1p4p9p

A Spanu 38/1 0p7p6p

A De Moussac 5/1 2p4p0p

J. H. Barbe 19/1 7p8p7p

G. Doleuze 45/1 0p1p10p

NOTRE OP1NSON

16 IMPAR-PRONO
Va en s'améliorant et a tiré un bon nu- 16*
méro à la corde. 12*

12 5*Régulier sur la distance et dans ce ter- «
rain. Sera à l'arrivée. .f

5 13
Trouve une situation intéressante au 7
poids et revient sur une distance à sa 9
convenance. ii

2
Même avec une livre de moins, il paraît "
encore un peu lourd pour la victoire.

13 COUP DE POKER
Baissé de deux livres. Cela peut le relan- mW.\cer au moins pour les accessits. £lCs

Termine généralement toujours sur les ... ...
talons de «Cyrano-Storm». AU 2/4

9 16-13
Il l'a fait tellement facilement la dernière
fois qu'il se voit attribuer 3 kg de sur- y^jj TIERCÉcharge. Mais vu sa forme, pourquoi pas? pQUp. ._ pRANQç

S'il répète sa performance du 26 mai, il _ 16 - 1Z-X
devrait pouvoir prendre une quatrième
ou une cinquième place. IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS: 
2

8 7
Depuis le temps qu'on en parle, il devrait 16
bientôt se manifester. 3

6 12Encore un peu tendre. Il devrait cepen- .r.
dant s'être amélioré pour prétendre à un J:
accessit **

Raftsong
sans remous?

!2
S
O,
V.

Indurain prudent -
Triple vainqueur, Miguel
indurain a accueilli ce
parcours avec sa pru-
dence habituelle: «Le
Tour est différent des
autres années et plus
dur, surtout dans sa
partie finale. Il paraît plus
difficile que l'en passé
avec ses quatre arrivées
en altitude et son contre-
la-montre en montagne.
Je ne saispas sije vais le
gagnât' une gjjatrième ,
fois, cela dépend de mes
rivaux. S'ils ne me font
pas trop de misères...»

(si)

A utomobilisme
Abandon à Hockenheim
L'équipage neuchâtelois
composé de Charles Froi-
devaux et de Christophe
Hurni, qui participait aux
Trois heures de Hocken-
heim, a dû abandonner
après quelques tours seule-
ment, en raison de pro-
blèmes de suspension.

BRÈVE

Les étapes
2 juillet: prologue à Lille (7 km).
3 juillet: Ire étape, Lille - Armentières (229 km).
4 juillet: 2e étape, Roubaix - Boulogne-sur-Mer (190 km).
5 juillet: 3e étape, Calais - Eurotunnel, clm équipes (62 fan).
6 juillet: 4e étape, Douvres - Brighton (206 km).
7 juillet: 5e étape, Portsmouth - Portsmouth (182 km).
8 juillet: 6e étape, Cherbourg - Rennes (265 km).
9 juillet: 7e étape, Rennes - Futuroscope (265 km).

10 juillet: 8e étape, Poitiers - Trélissac (216 km).
11 juillet: 9e étape, Périgueux - Bergerac, clm (63 km).
12 juillet: 10e étape, Bergerac - Cahors (170 km).
13 juillet: 1 le étape, Cahors - Lourdes-Hautacam (264 km).
14 juillet: journée de repos à Lourdes.
15 juillet: 12e étape, Lourdes - Luz-Ardiden (210 km).
16 juillet: 13e étape, Bagnères-de-Bigorre - Albi (224 km).
17 juillet: 14e étape, Castres - Montpellier (192 km).
18 juillet: 15e étape, Montpellier - Carpentras (222 km).
19 juillet: 16e étape, Valréas - L'Alpe d'Huez (227 km).
20 juillet: 17e étape, Bourg d'Oisans - Val-Thorens (147 km).
21 juillet: 18e étape, Moutiers - Cluses (170 km).
22 juillet: 19e étape, Cluses - Avoriaz, clm en côte (45 km).
23 juillet: 20e étape, Morzine - Lac Saint-Point (225 km).
24 juillet: 21e étape, Eurodisney • Paris (188 km).

Tennis - Tournois de Vienne et de Lyon: les Suisses gagnent

Marc Rosset (ATP 21) a passé
sans encombre le cap du premier
tour du tournoi de Vienne, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée de
335.000 dollars. Le champion
olympique a dominé en deux
manches, 7-6 (7-4) 6-3 le qualifié
hongrois Sandor Noszaly (ATP
202).

Pour son retour à la compétition
après une coupure de dix jours,
Marc Rosset n'a guère tremblé.
Face à un homme doté d'un très
bon service, le Genevois a été
suffisamment attentif à la re-
lance pour éviter toute mauvaise
surprise.

Pour retrouver Petr Korda en
quart de finale, contre lequel il
reste sur deux défaites, Marc
Rosset devra évoluer dans le

même registre devant l'Ukrai-
nien Dimitri Poliakov. Mais
même sans toucher au génie, le
-Marc Rosset d'aujoiird'hui£em-
ble assurer parfaitement ïe coup
face à ce type de joueiiïs'.
Il faudra un miracle pour que
Boris Becker puisse défendre, le
mois prochain, son titre au Mas-
ters de Francfort. Battu au pre-
mier tour du tournoi de Lyon
par Olivier Delaître (ATP 99), le
troisième joueur mondial est
condamné à s'imposer à Stockl-
holm et à Bercy pour se rendre à
Francfort.

Finaliste de ce tournoi il y a
deux ans, Delaître s'est imposé
7-6 (9-7) 6-7 (4-7) 6-3.

Jakob Hlasek, lui, s'est quali-
fié pour les quarts de finale du
tournoi de Lyon. Opposé au

gaucher allemand Karsten
Braasch (ATP 93), bourreau
d'Andrei Medvedev au premier

- towvle Zurichois s'est imposé 6-
1 6-7,(6-8) 6-3. Il affrontera de-
main'le vainqueur du match qui
doit opposer le Français Ar-
naud Boetsch (ATP 22) au
Russe Andrei Olhovskiy (ATP
64).

«J'ai très bien entamé ce
match, commentait Hlasek. Ce
dernier a un peu basculé quand
j'ai raté deux balles de break
dans le premier jeu du deuxième
set, et je me suis alors déconcen-
tré, alors que lui, il jouait au
bluff. Mais au troisième set,
j'étais sûr de moi. Je suis content
de mon tennis dans, la mesure
où je n'ai perdu qu'une seule fois
mon service.» (si)

Hlasek en trois sets
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mi!f ~i—- ''~ im̂ ^^^ îtf} ^^ -̂ '<**Çmmm m̂^ Mm̂m M̂JMmllmm m̂Yi m̂^ ŜlÊÊB a W \̂
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La Chaux-de-Fonds : Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue St-Maurice 2 , g
Tél. 066 221745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. g

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\ f  La Chaux-de-Fonds Le Locle
* Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

f BEIMFINA
^

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

Ecluse 61
\ 2000 Neuchâtel

 ̂ 28-1356/4x4^
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

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

I APPARTEMENTS I
I 1% et 2 PIÈCES
Libres tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 350.- et 490.- + charges

UNPI I
UNION NEUCHÂTELOISE ' - .S

OES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER-

-̂'̂ i' - Ĥ^

A vendre LA CHAUX-DE-FONDS
sur le versant Sud, dans quartier rési-
dentiel, magnifique

VILLA DE MAÎTRE
de 6Î4 pièces avec appartement de ser-
vice (2 pièces) et garage pour trois
voitures.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire, Neuchâtel. <p 038/24 67 41.

28-516

h

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

3% PIÈCES
Libre tout de suite ou à convenir
Fr. 1200.- plus charges .ï4

Rue Fritz-Courvoisier 3&a i \ fc"*-

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

28-48»

wP_ |*^Krir§wpffiCTBH8H

espace & habitat

m ' A l'Est de la ville, quartier des Arêtes, S
situation exceptionnelle

^B-T^l ̂ H "*k̂ ^B

\ Avec jardin privatif 200 m1 env., garage et I
î place de parc. ' 132-12135 f ..

L'annonce,
reflet vivant du marché

Calvin Klein
lunettes

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

<P 039/23 39 55
132-12385

Police-
secours:

117

Feu:
118

Devenez
donneur!

• ~
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies
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Vento «i* enchères -
L'ancien international
anglais Ray Kennedy, 42
ans, qui souffre de la j
maladie de Parkinson, a
vendu aux enchères, à
Glasgow, la totalité de
ses trophées et autres
objets souvenirs gagnés ,
au coursde sa brillante
chrrière, afin de financer
àes soins médicaux.
Cette vente, effectuée par
Christie 's, a atteint la
somme de 88,000 livres
(200.000 fr). Commission
déduite, Kennedy recevra
73.000 livres, (si)

:

Demandez le programme
Hockey sur glace - L'heure de la reprise a sonné dans les séries inférieures

Deuxième ligue
Vendredi 22 octobre: Les Ponts-de-
Martcl - Moutier. Samedi 23 octo-
bre: Allaine - Unterstadt-Etat FR.
Court - Université NE. Franches-
Montagnes - Star Chaux-de-Fonds.
Le Locle - Saint-lmier.
Samedi 30 octobre: Moutier - Un-
terstadt-Etat FR. Saint-lmier - Les
Ponts-de-Martel. Star Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Université NE -
Franches-Montagnes. Allaine
Court.
Vendredi 5 novembre: Les Ponts-de-
Martel - Star Chaux-dc-Fonds. Sa-
medi 6 novembre: Franches-Mon-
tagnes - Allaine. Le Locle - Univer-
sité NE. Moutier - Saint-lmier. Di-
manche 7 novembre: Unterstadt-
Etat FR - Court.
Samedi 13 novembre: Star Chaux-
de-Fonds - Moutier. Université NE
- Les Ponts-de-Martel. Allaine - Le
Locle. Court - Franches-Mon-
tagnes. Dimanche 14 novembre: Un-
terstadt-Etat FR - Saint-lmier.
Vendredi 19 novembre: Les Ponts-
de-Martel - Allaine. Samedi 20 no-
vembre: Franches-Montagnes - Un-
terstadt-Etat FR. Le Locle - Court.
Moutier - Université NE. Saint-
lmier - Star Chaux-de-Fonds.
Vendredi 26 novembre: Allaine -
Moutier. Samedi 27 novembre: Uni-
versité NE - Saint-lmier. Court - Les
Ponts-de-Martel. Franches-Mon-
tagnes - Le Locle. Dimanche 28 no-
vembre: Unterstadt-Etat FR - Stai
Chaux-de-Fonds.
Vendredi 3 décembre: Les Ponts-de-
Martel - Franches-Montagnes. Sa-
medi 4 décembre: Le Locle - Unters-
tadt-Etat FR. Moutier - Court.
Saint-lmier - Allaine. Star Chaux-
de-Fonds - Université NE.
Vendredi 10 décembre: Allaine - Stai
Chaux-de-Fonds. Samedi 11 décem-
bre: Court - Saint-lmier. Franches-
Montagnes - Moutier. Le Locle ¦
Les Ponts-de-Martel. Dimanche 12
décembre: Unterstadt-Etat FR •
Université NE.
Mardi 14 décembre: Les Ponts-de-
Martel - Unterstadt-Etat FR. Saint-
lmier - Franches-Montagnes. Star
Chaux-de-Fonds - Court. Mercredi
15 décembre: Moutier - Le Locle.
Université NE - Allaine.
Vendredi 17 décembre: Star Chaux-
de-Fonds - Franches-Montagnes.
Samedi 18 décembre: Université NE
- Court. Saint-lmier - Le Locle.
Moutier - Les Ponts-de-Martel. Di-
manche 19 décembre: Unterstadt-
Etat FR - Allaine.
Vendredi 7 janvier: Les Ponts-de-
Martel - Saint-lmier. Samedi 8 jan-
vier: Le Locle - Star Chaux-de-
Fonds. Franches-Montagnes - Uni-
versité NE. Court - Allaine. Di-
manche 9 janvier: Unterstadt-Etat
FR - Moutier.
Vendredi 14 janvier: Allaine -
Franches-Montagnes. Star Chaux-
de-Fonds - Les Ponts-de-Martel.
Samedi 15 janvier: Court - Unters-
tadt-Etat FR. Université NE - Le
Locle. Saint-lmier - Moutier.
Vendredi 21 janvier: Les Ponts-de-
Martel - Université NE. Samedi 22
janvier: Saint-lmier - Unterstadt-
Etat FR. Moutier - Star Chaux-de-
Fonds. Le Locle - Allaine.
Franches-Montagnes - Court.
Vendredi 28 janvier: Allaine - Les
Ponts-de-Martel. Star Chaux-de-
Fonds - Saint-lmier. Samedi 29 jan-
vier: Court - Le Locle. Université
NE - Moutier. Dimanche 30 janvier:
Unterstadt-Etat FR - Franches-
Montagnes.
Vendredi 4 février: Star Chaux-de-
Fonds - Unterstadt-Etat FR. Same-
di 5 février: Saint-lmier • Université
NE. Moutier - Allaine. Les Ponts-
de-Martel - Court. Le Locle •
Franches-Montagnes.
Samedi 12 février: Unterstadt-Etat
FR - Le Locle. Franches-Mon-
tagnes - Les Ponts-de-Martel. Court
- Moutier. Allaine - Saint-lmier.
Université NE - Star Chaux-de-
Fonds.
Mardi 15 février: Star Chaux-de-
Fonds - Allaine. Saint-lmier -
Court. Les Ponts-de-Martel - Le Lo-
cle. Mercredi 16 février: Université
NE - Unterstadt-Etat FR. Moutier -
Franches-Montagnes.
Vendredi 18 février: Allaine - Uni-
versité NE. Samedi 19 février: Le
Locle - Moutier. Franches-Mon-
tagnes - Saint-lmier. Court - Star
Chaux-de-Fonds. Dimanche 20 fé-
vrier: Unterstadt-Etat FR - Les
Ponts-de-Martel.

Troisième ligue,
groupe 9
Samedi 23 octobre: Les Breuleux
Tramelan II. Corgémont - Ta
vannes. Court II - Moutier II. Di
manche 24 octobre: Courrendlin

Reuchenette. Courtételle - Cré-
mines.
Samedi 30 octobre: Tramelan II -
Crémines. Tavannes - Courrendlin.
Les Breuleux - Corgémont. Di-
manche 31 octobre: Moutier II -
Courtételle. Reuchenette - Court II.
Samedi 6 novembre: Crémines -
Moutier II. Corgémont - Tramelan
II. Dimanche 7 novembre: Courrend-
lin - Les Breuleux. Court II - Ta-
vannes. Courtételle - Reuchenette.
Samedi 13 novembre: Tramelan II -
Moutier II. Les Breuleux - Court II.
Corgémont - Courrendlin. Di-
manche 14 novembre: Reuchenette -
Crémines. Tavannes - Courtételle.
Samedi 20 novembre: Courtételle -
Les Breuleux. Moutier II - Reuche-
nette. Dimanche 21 novembre: Cour-
rendlin - Tramelan II. Court II -
Corgémont. Crémines - Tavannes.
Samedi 27 novembre: Tramelan II -
Reuchenette. Tavannes - Moutier
II. Les Breuleux - Crémines. Corgé-
mont - Courtételle. Courrendlin -
Court II.
Samedi 4 décembre: Court II - Tra-
melan II. Courtételle - Courrendlin.
Dimanche 5 décembre: Crémines -
Corgémont. Moutier II - Les Breu-
leux. Reuchenette - Tavannes.
Mardi 7 décembre: Les Breuleux -
Reuchenette. Mercredi 8 décembre:
Tramelan II - Tavannes. Corgémont
- Moutier II. Courrendlin - Cré-
mines. Jeudi 9 décembre: Court II •
Courtételle.
Samedi U décembre: Tavannes • Les
Breuleux. Crémines - Court II. Di-
manche 12 décembre: Courtételle -
Tramelan II. Moutier II - Courrend-
lin. Reuchenette - Corgémont.
Samedi 18 décembre: Tramelan II -
Les Breuleux. Moutier II - Court II.
Dimanche 19 décembre: Tavannes -
Corgémont. Reuchenette - Cour-
rendlin. Crémines - Courtételle.
Samedi 8 janvier: Corgémont - Les
Breuleux. Dimanche 9 janvier: Cré-
mines - Tramelan II. Courtételle -
Moutier II. Court II - Reuchenette.
Courrendlin - Tavannes.
Samedi 15 janvier: Tramelan II -
Corgémont. Les Breuleux - Cour-
rendlin. Tavannes - Court II. Di-
manche 16 janvier: Reuchenette -
Courtételle. Moutier II - Crémines.
Samedi 22 janvier: Crémines - Reu-
chenette. Courtételle - Tavannes.
Dimanche 23 janvier: Moutier II •
Tramelan II. Court II • Les Breu-
leux. Courrendlin - Corgémont.
Samedi 29 janvier: Tramelan II •
Courrendlin. Corgémont - Court II.
Les Breuleux - Courtételle. Di-
manche 30 janvier: Tavannes • Cré-
mines. Reuchenette - Moutier II.
Samedi 5 février: Moutier II - Ta-
vannes. Dimanche 6 février: Reuche-
nette - Tramelan II. Crémines - Les
Breuleux. Courtételle - Corgémont.
Court II - Courrendlin.
Lundi 7 février: Tramelan II - Court
IL Mardi 8 février: Les Breuleux •
Moutier II. Mercredi 9 février: Cor-
gémont - Crémines. Tavannes -
Reuchenette. Courrendlin - Courte-
telle.
Samedi 12 février: Tavannes - Tra-
melan II. Crémines • Courrendlin.
Courtételle - Court II. Dimanche 13
février: Reuchenette - Les Breuleux.
Moutier II - Corgémont.
Samedi 19 février: Tramelan II -
Courtételle. Courrendlin - Moutier
II. Corgémont - Reuchenette. Les
Breuleux - Tavannes. Dimanche 20
février: Court II - Crémines.

Troisième ligue,
groupe 10
Samedi 23 octobre: La Brévine •
Université NE II. Le Landeron •
Serrières-Peseux. Les ** Ponts-de-
Martel II • Saint-lmier II. Lundi 25
octobre: Couvet - Star Chaux-de-
Fonds IL Le Locle - Savagnier.
Vendredi 29 octobre: Les Brenets -
La Brévine. Samedi 30 octobre: Ser-
rières-Peseux - Le Locle. Star
Chaux-de-Fonds II - Le Landeron.
Dimanche 31 octobre: Savagnier •
Les Ponts-de-Martel II. Université
NE II - Couvet.
Samedi 6 novembre: Couvet • Les
Brenets. Le Landeron - Université
NE II. Les Ponts-de-Martel II - Ser-
rières-Peseux. Dimanche 7 novem-
bre: Saint-lmier II - Savagnier. Lun-
di 8 novembre: Le Locle - Star
Chaux-de-Fonds II.
Vendredi 12 novembre: Les Brenets -
Le Landeron. Samedi 13 novembre:
Star Chaux-de-Fonds II - Les Ponts-
de-Martel II. La Brévine - Couvet.
Dimanche 14 novembre: Serrières-
Peseux - Saint-lmier II. Université
NE II - Le Locle.
Samedi 20 novembre: Le Landeron -
La Brévine. Les Ponts-de-Martel II -
Université NE II. Dimanche 21 no-
vembre: Saint-lmier II - Star Chaux-
de-Fonds II. Svagnier - Serrières-Pe-

A vos marques...
La lutte sera acharnée... (Impar-Galley)

seux. Lundi 22 novembre: Le Locle -
Les Brenets.
Lundi 22 novembre: Couvet - Le
Landeron. Mardi 23 novembre: Uni-
versité NE II - Saint-lmier II. La
Brévine - Le Locle. Mercredi 24 no-
vembre: Les Brenets - Les Ponts-de-
Martel II. Jeudi 25 novembre: Star
Chaux-de-Fonds II - Savagnier.
Vendredi 26 novembre: Les Ponts-
de-Martel II - La Brévine. Samedi 27
novembre: Serrières-Peseux - Star
Chaux-de-Fonds II. Dimanche 28
novembre: Saint-lmier II - Les Bre-
nets. Savagnier - Université NE II.
Lundi 29 novembre: Le Locle - Cou-
vet.
Lundi 15 novembre: Couvet - Les
Ponts-de-Martel II. Mardi 30 no-
vembre: Université NE II - Serrières-
Peseux. La Brévine - Saint-lmier II.
Le Landeron - Le Locle. Mercredi
1er décembre: Les Brenets - Sava-
gnier. , >Samedi 4 décembre: Les Ponts-de-
Martel II - Le Landeron. Star
Chaux-de-Fonds II - Université NE
il. Dimanche 5 décembre: Saint-
lmier II - Couvet. Savagnier - La
Brévine. Serrières-Peseux - Les Bre-
nets.
Vendredi 10 décembre: Les Brenets •
Star Chaux-de-Fonds II. Samedi 11
décembre: Le Landeron - Saint-
lmier II. Dimanche 12 décembre: La
Brévine • Serrières-Peseux. Lundi 13
décembre; Couvet - Savagnier. Le
Locle - Les Ponts-de-Martel II.
Jeudi 16 décembre: Star Chaux-de-
Fonds II - La Brévine. Samedi 18 dé-
cembre: Savagnier - Le Landeron.
Serrières-Peseux - Couvet. Di-
manche 19 décembre: Saint-lmier II
- Le Locle. Université NE II - Les
Brenets.
Lundi 20 décembre: Star Chaux-de-
Fonds II - Couvet. Mardi 21 décem-
bre: Université NE II - La Brévine.
Serrières-Peseux - Le Landeron.
Mercredi 22 décembre: Savagnier -
Le Locle. Jeudi 23 décembre: Saint-
lmier II - Les Ponts-de-Martel.
Lundi 3 janvier: Couvet • Université
NE II. Le Locle - Serrières-Peseux.
Mardi 4 janvier: Les Ponts-de-Mar-
tel II - Savagnier. Le Landeron •
Star Chaux-de-Fonds II. Jeudi 6
janvier: La Brévine - Les Brenets.
Samedi 8 janvier: Les Brenets • Cou-
vet. Serrières-Peseux - Les Ponts-de-
Martel. Dimanche 9 janvier: Univer-
sité NE II - Le Landeron. Star
Chaux-de-Fonds II - Le Locle. Sa-
vagnier - Saint-lmier IL
Vendredi 14 janvier: Les Ponts-de-
Martel II - Star Chaux-de-Fonds II.
Samedi 15 janvier: Le Landeron -
Les Brenets. Dimanche 16 janvier:
Saint-lmier II - Serrières-Peseux.
Lundi 17 janvier: Le Locle - Univer-
sité NE II. Couvet - La Brévine.
Vendredi 21 janvier: La Brévine - Le
Landeron. Samedi 22 janvier: Les
Brenets - Le Locle. Star Chaux-de-
Fonds II - Saint-lmier II. Serrières-
Peseux - Savagnier.
Dimanche 23 janvier: Université NE
II - Les Ponts-de-Martel II. Lundi 24
janvier: Le Locle - La Brévine. Mar-
di 25 janvier: Le Landeron - Couvet.
Mercredi 26 janvier: Savagnier - Star
Chaux-de-Fonds II. Les Ponts-de-
Martel II - Les Brenets.
Jeudi 27 janvier: Saint-lmier II -
Université NE II.
Vendredi 28 janvier: La Brévine - Les
Ponts-de-Martel II. Les Brenets -
Saint-lmier II. Dimanche 30 janvier:
Université NE II - Savagnier. Star
Chaux-de-Fonds II - Serrières-Pe-
seux. Lundi 31 janvier: Couvet - Le
Locle.
Mardi 1er février: Serrières-Peseux -
Université NE II. Mercredi 2 février:
Savagnier - Les Brenets. Les Ponts-
de-Martel II - Couvet. Jeudi 3 fé-

vrier: Saint-lmier II - La Brévine. Le
Locle - Le Landeron.
Vendredi 4 février: Les Brenets - Ser-
rières-Peseux. Samedi 5 février: Le
Landeron - Les Ponts-de-Martel II.
Dimanche 6 février: La Brévine - Sa-
vagnier. Université NE II - Star
Chaux-de-Fonds II. Lundi 7 février:
Couvet - Saint-lmier II.
Vendredi 11 février: Les Ponts-de-
Martel II - Le Locle. Samedi 12 fé-
vrier: Star Chaux-de-Fonds II - Les
Brenets. Serrières-Peseux - La Bré-
vine. Savagnier - Couvet. Dimanche
13 février: Saint-lmier II - Le Lande-
ron.
Jeudi 17 février: Le Locle - Saint-
lmier II. Vendredi 18 février: La Bré-
vine - Star Chaux-de-Fonds. Les
Brenets - Université NE II. Samedi
19 février: Le Landeron - Savagnier.
Dimanche 20 février: Couvet - Ser-
rières-Peseux.

Quatrième ligue,
groupe 9a
Dimanche 24 octobre: Court III •
Bassecourt.
Dimanche 31 octobre: Court III -
Courrendlin II. Crémines II - Delé-
mont.
Samedi 6 novembre: Laufon - Cour-
tételle II.
Samedi 13 novembre: Crémines II -
Laufon.
Samedi 20 novembre: Courrendlin II
- Courtételle II. Laufon - Delémont.
Mercredi 24 novembre: Delémont -
Court III.
Samedi 27 novembre: Delémont-
Bassecourt. Courtételle II - Court
III. Dimanche 28 novembre: Cré-
mines II - Courrendlin.
Mercredi 1er décembre: Bassecourt -
Courrendlin II. Samedi 4 décembre:
Courrendlin II • Laufon. Bassecourt
- Courtételle II.
Samedi 11 décembre: Delémont -
Courtételle IL Laufon • Court III.
Dimanche 12 décembre: Crémines II
• Bassecourt.
Samedi 18 décembre: Bassecourt -
Laufon. Courtételle II - Crémines IL
Dimanche 19 décembre: Courrendlin
II - Delémont.
Dimanche 2 janvier: Court III - Cré-
mines II.
Samedi 8 janvier: Delémont • Cré-
mines II. Courtételle II - Laufon.
Dimanche 9 janvier: Courrendlin II -
Court III.
Samedi 7 janvier: Court III - Delé-
mont. Courrendlin II - Bassecourt.
Laufon - Crémines II.
Samedi 22 janvier: Delémont - Lau-
fon. Bassecourt - Court III. Di-
manche 23 janvier: Courtételle II -
Courrendlin II.
Samedi 29 janvier: Bassecourt - De-
lémont. Court III - Courtételle II.
Courrendlin II - Crémines II.
Samedi 5 février: Laufon - Cour-
rendlin IL Courtételle II - Basse-
court. Dimanche 16 février: Cré-
mines II - Court III.
Vendredi U février: Bassecourt -
Crémines II. Samedi 12 février:
Courtételle II - Delémont. Dimanche
13 février: Court III - Laufon.
Samedi 19 février: Delémont - Cour-
rendlin II. Laufon - Bassecout. Di-
manche 20 février: Crémines II -
Courtételle II.

Quatrième ligue,
groupe 9b
Samedi 6 novembre: Fuet-Bellelay -
Reconvilier. Courtelary - Sonceboz.
Dimanche 7 novembre: Corgémont
II - Cortébert. Franches-Montagnes
III • Saicourt.
Jeudi U novembre: Fuet-Bellelay -
Courtelary. Vendredi 12 novembre:

Reconvilier - Saicourt. Samedi 13
novembre: Cortébert - Franches-
Montagnes III. Sonceboz - Corgé-
mont II.
Samedi 20 novembre: Courtelary -
Reconvilier. Dimanche 21 novembre:
Corgémont II - Fuet-Bellelay.
Franches-Montagnes III - Sonce-
boz. Saicourt - Cortébert.
Jeudi 25 novembre: Fuet-Bellelay -
Franches-Montagnes III. Samedi 27
novembre: Sonceboz - Saicourt. Di-
manche 28 novembre: Reconvilier -
Cortébert. Courtelary - Corgémont
II.
Samedi 4 décembre: Franches-Mon-
tagnes III - Courtelary. Cortébert -
Sonceboz. Dimanche 5 décembre:
Corgémont II - Reconvilier. Sai-
court - Fuet-Bellelay.
Jeudi 9 décembre: Fuet-Bellelay-
Cortébert. Samedi U décembre:
Courtelary - Saicourt. Dimanche 12
décembre: Reconvilier - Sonceboz.
Corgémont II - Franches-Mon-
tagnes III.
Samedi 8 janvier: Sonceboz - Cour-
telary. Saicourt - Franches-Mon-
tagnes III. Dimanche 9 janvier: Re-
convilier - Fuet-Bellelay. Cortébert -
Corgémont II.
Samedi 15 janvier: Corgémont II -
Sonceboz. Franches-Montagnes III
- Cortébert. Dimanche 16 janvier:
Saicourt - Reconvilier. Courtelary -
Fuet-Bellelay.
Samedi 22 janvier: Fuet-Bellelay -
Corgémont II. Sonceboz
Franches-Montagnes III. Cortébert
- Saicourt. Dimanche 23 janvier: Re-
convilier - Courtelary.
Vendredi 28 janvier: Saicourt • Son-
ceboz. Samedi 29 janvier: Cortébert
- Reconvilier. Dimanche 30 janvier:
Franches-Montagnes III - Fuet-Bel-
lelay. Corgémont II - Courtelary.
Samedi 5 février: Fuet-Bellelay - Sai-
court. Sonceboz - Cortébert. Di-
manche 6 février: Reconvilier - Cor-
gémont II. Courtelary - Franches-
Montagnes III.
Samedi 12 février: Sonceboz - Re-
convilier. Dimanche 13 février: Cor-
tébert - Fuet-Bellelay,. Saicpiirt -
Courtelary. Franches-Montagnes
III - Corgémont II.
Samedi 19 février: Corgémont II -
Saicourt. Courtelary - Cortébert.
Dimanche 20 février: Franches-
Montagnes III - Reconvilier. Fuet-
Bellelay - Sonceboz.

Quatrième ligue,
groupe 10a
Samedi 6 novembre: Franches-Mon-
tagnes - Les Breuleux. Plateau
Diesse - Couvet. Dimanche 7 novem-
bre: Savagnier II - Marin.
Vendredi 12 novembre: Couvet - Sa-
vagnier II. Samedi 13 novembre: Les
Breuleux II - Plateau Diesse. Di-
manche 14 novembre: Dombresson -
Franches-Montagnes IL
Samedi 20 novembre: Plateau Diesse
- Dombresson. Dimanche 21 novem-
bre: Savagnier II - Les Breuleux II.
Marin - Couvet.
Vendredi 26 novembre: Franches-
Montagnes II - Plateau Diesse. Di-
manche 28 novembre: Les Breuleux
II - Marin. Dombresson - Savagnier
II.
Vendredi 3 décembre: Couvet • Les
Breuleux. Samedi 4 décembre: Sava-
gnier II - Franches-Montagnes II.
Dimanche 5 décembre: Marin -
Dombresson.
Samedi U décembre: Franches-
Montagnes II - Marin. Plateau
Diesse - Savagnier. Dimanche 12 dé-
cembre: Dombresson - Couvet.
Vendredi 17 décembre: Couvet -
Franches-Montaenes II. Dimanche
19 décembre: Dombresson - Les
Breuleux II. Marin - Plateau Diesse.
Samedi 8 janvier: Couvet - Plateau
Diesse. Les Breuleux II - Franches-
Montagnes II. Marin - Savagnier II.
Vendredi 14 janvier: Franches-Mon-
tagnes II - Dombresson. Samedi 15
janvier: Plateau Diesse - Les Breu-
leux. Dimanche 16 janvier: Sava-
gnier II - Couvet.
Samedi 22 janvier: Couvet - Marin.
Dimanche 23 janvier: Les Breuleux
II - Savagnier II. Dombresson - Pla-
teau Diesse.
Samedi 29 janvier: Marin - Les Breu-
leux II. Dimanche 30 janvier: Sava-
gnier II - Dombresson. Plateau
Diesse - Franches-Montagnes II.
Samedi 5 février: Franches-Mon-
tagnes II - Savagnier II. Les Breu-
leux II - Couvet. Dimanche 6 février:
Dombresson - Marin.
Vendredi 11 février: Couvet - Dom-
bresson. Samedi 12 février: Sava-
gnier II - Plateau Diesse. Dimanche
13 février: Marin - Franches-Mon-
tagnes II.
Vendredi 18 février: Franches-Mon-
tagnes II - Couvet. Dimanche 20 fé-
vrier: Plateau Diesse - Marin. Les
Breuleux II - Dombresson.

Bye bye
Bill!

HCC: Campbell s'en va

Bill Campbell et le HCC,
c'est fini! Momentanément à
tout le moins. C'est ce matin
en effet que le Canadien s'en-
volera de Zurich-Kloten en di-
rection de son Canada natal.
Adieu ou au revoir? Seul
l'avenir répondra...

Ce n'est sans doute pas de
gaieté de cœur que les diri-
geants du HCC se sont réso-
lus à ce choix. «Deux heures
durant, nous avons tout ima-
giné, assure Marc Monnat.
Vis-à-vis de Shirajev, ce n'au-
rait pas été très correct de
garder Campbell pour la
suite des événements. Et
puis, sur une saison, un
étranger coûte cher. Nous
n'avons pas voulu courir ce
risque financier.»

A en croire le président du
HCC, Bill Campbell n'est
pas déçu. «Il a fait son bou-
lot, et plutôt bien puisque
l'équipe a gagné les trois
matches où il a été aligné. De
notre côté, nous avons res-
pecté le contrat.» Tout le
monde est donc satisfait.
«S'il le faut, il reviendra, re-
prend Marc Monnat. Pour-
tant, j'espère ne pas devoir
en arriver là...» Sous-enten-
du, que Shirajev ou Lambert
ne se blesse pas en cours de
championnat.

Bill Campbell retourne
donc à Montréal où il atten-
dra que le téléphone sonne.
«Jusqu'ici, ' il n'a pas reçu
d'offre» souligne le président
du HCC. Ce qui ne saurait
pourtant tarder... C'est en
tous les cas tout le mal que
l'on souhaite à un homme
qui a su, lors de son court sé-
jour aux Mélèzes, rallier tous
les suffrages.

En ce qui concerne Patrick
Oppliger, les dirigeants du
HCC étaient toujours sans
nouvelle hier en début de soi-
rée. «Certains lui prédisent
un match de suspension,
d'autres vont jusqu'à cinq.
Nous avons la possibilité de
faire recours. «Patou» pour-
rait ainsi évoluer samedi à
Bùlach, mais pourrait être à
nouveau suspendu mardi
prochain lors de la venue de
Coire aux Mélèzes. Quand
en avons-nous le plus be-
soin?» s'interroge Marc
Monnat. Chacun y ira sans
doute de sa réponse. La nô-
tre est toute trouvée: le HCC
a besoin d'Oppliger à chaque
match.

Reste qu'il y a des gestes
qui se paient. Au prix fort
parfois... J.-F. B.
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L'énigme damassine
Un technicien en alimentaire mène l'enquête

La damassine, la reine
des distillées juras-
siennes, est un peu com-
me une jeune fille timide.
Elle exhale un délicieux
parfum mais elle cache
jalousement de nom-
breux secrets. Depuis
trois mois, Christian
Beuret de Courtételle, un
ingénieur en technologie
alimentaire, mène l'en-
quête à travers le Jura
pour mieux connaître cet
élixir qui a le château de
Pleujouse pour capitale.

Origines, lieux d'implantation,
fertilisation, fumures, taille, dis-
tillation... feront l'objet d'une
synthèse à paraître sous peu.
Rassurez-vous: tous les secrets
de la petit prune de Damas ne
sont pas percés.

Parfum inégalable de par sa
pureté, sa saveur et son carac-
tère, la damassine est paradoxa-
lement la goutte du Jura la plus
méconnue sur le plan scientifi-
que. Lès légendes et les secrets se
bousculent autour de cette petite
prune jaune-orange d'un côté,
rouge de l'autre, au noyau poin-
tu se détachant facilement, à la
chair tendre et très parfumée.
C'est que ce fruit fait l'objet
d'une culture traditionnelle, at-
tachée profondément au terroir.
UNE ÉNIGME
Patron des vergers jurassiens,
Michel Thentz de l'Institut agri-
cole du Jura, a confié à Chris-
tian Beuret le soin d'étudier de
plus près la damassine. Chris-
tian Beuret est le premier Juras-
sien à avoir achevé à Sion en

Christian Beuret
Devant un jeune damassinier à Courtemelon. (Impar-Gogniat)

juin 92 une formation nouvelle,
-ingénieur en technologie alimen-
taire ou l'art de conditionner les
aliments. Depuis trois mois, il
écume la campagne en récoltant "
dés informations sur le petit
fruit rouge. Avec sur le carnet
une première énigme: est-ce que
la damassine s'auto-fertilise ou
est-ce dû à l'action des abeilles?
Une expérience menée à Courte-
melon fait pencher pour la pre-
mière solution. Mais tout reste à
prouver.
CLIMAT VITAL
Seconde constatation: le damas-
sinier fleurit vite dans la saison.

le climat joue donc un rôle-clef
dans son épanouissement. Le
brouillard et les gelées sont mor-
tels. Autant dire que le climat de?a Baroche, le climat1 ajoulot en
général, les vergers situés sur les
bas-côtés de la vallée de Delé-
mont et certains micro-climats
des Franches-Montagnes (les
flancs des Prailats par exemple)
sont des sites privilégiés. Le Jura
possède 32.000 pruniers mais le
nombre de damassiniers n'est
pas connu exactement.

Quant aux origines de cette
prune, les versions varient. La
référence la plus ancienne trou-

vée par le jeune chercheur date
de 1730. Certains avancent
qu'elle a été introduite par les
Romains, d'autres par les Croi-
sés. D'autres encore disent que
c'est la mise en valeur d'un pru-
nier sauvage. Certaines petites
branches tranchantes comme
des épines sont à la source de
cette hypothèse.

LA POCHETTE
La damassine connaît trois
moyens de reproduction: le se-
mis (rare), le greffage (même si
certains craignent une perte par
là de la qualité du produit) et le

rejet de souche, le plus prisé
semble-t-il. On notera que la
taille est rare (sauf peut-être les
premières années), que l'arbre
peut vivre longtemps (plus de 60
ans), qu'il est très résistant aux
maladies mais que son ennemi
mortel s'appelle la pochette qui
voit le fruit dégénérer en haricot
pour finalement tomber. Là
aussi, le chercheur a tendu
l'oreille pour trouver des solu-
tions à ce fléau. C'est par un
chapitre sur la distillation que
Christian Beuret achève une
étude qui va susciter beaucoup
d'intérêt auprès des producteurs
de l'élixir du Jura. Mgo

Culture en ondes
Semaine neuchâteloise d'Espace 2

La deuxième chaîne, Espace 2,
de la Radio suisse romande, tient
à cœur d'aller à la rencontre de
ses auditeurs en sillonnant la Ro-
mandie. Elle veut ainsi affirmer
son rôle moteur dans la vie musi-
cale et culturelle de chaque can-
ton. Du 25 au 30 octobre pro-
chains, Espace 2 réalisera une
bonne part de ses émissions entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, recevant une brochette
d'invités de tout le canton.

Le studio de Espace 2 sera ins-
tallé au Café du Théâtre, Fau-
bourd du Lac 1, à Neuchâtel.
Mais les reporters et animateurs
de la RSR promèneront leurs
micros entre Haut et Bas.

Dès lundi, ils seront à la Salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds pour enregistrer, avec
diffusion ultérieure, le concert
de Franco Gulli et Enrica Ca-
vallo; dans le cadre de la Se-
maine artistique du Rotary
Club, ils suivront encore les
cours d'interprétation donnés
durant la semaine par le maître
violoniste italo-américain au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

Journées riches que celles de
jeudi 28, vendredi 29 et samedi
30 octobre. Dès 8 h du matin et
jusqu'à 17 h 30, respectivement
de 7 h à 13 h pour samedi, de
larges plages seront diffusées en
direct de. Neuchâtel.

En particulier, l'émission
«Magellan» (9 h 15 à 9 h 30, jeu-
di et vendredi) a été confiée au
Chaux-de-Fonnier Raphaël
Bettex, en collaboration avec
Pepito del Coso de l'Agence
Elus. Puis des invités nombreux
se succéderont au micro; dans la
journée de jeudi, on pourra en-
tendre François Hainard, socio-
logue, Jean-Claude Gabus, de la
Fondation suisse pour les télé-
thèses, Caroline Neeser, du
DAV/BV La Chaux-de-Fonds,
Jean-Biaise Junod, cinéaste; et
vendredi, Jean-Bernard Vuil-
lème, auteur de «Suchard, la fin
des pères» (Ed. G. Attinger),
Roger Favre, des musiciens neu-
châtelois et autres invités de la
vie culturelle, seront présents;
dans la matinée de samedi, la
Semaine internationale de ma-
rionnettes sera à l'honneur. Un
programme à suivre, (ib)

Jura

L'initiative populaire
cantonale «pour des

' impôts plus justes»,
lancée par le parti so-
cialiste, a été décla-
rée recevable par 28

j voix contre 16 mer-
credi par le Parle-
j ment jurassien. Le
i PS jurassien décide-
ra lors de son
1 congrès du 5 novem-
j bre si cette initiative
: sera maintenue ou
mon après la modifi-
! cation de la loi d'im-
j pôt adoptée par le lé-
i gislatif cantonal.
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«Pour des impôts
plus justes»:
initiative recevable

Transjurane:
f eu vert f é d é r a l

REGARD

Les choses n'ont pas  tramé. Un seul Jour après
les Etats généraux des routes du Jura bernois
convoqués par  Dori Scbaer-Bom, conseillère
d'Etat et directrice des Transports, des
communications et de l'énergie du canton de
Berne, le Conseil f édéral a donné hier la
sanction f é d é r a l e  au projet général de la N16,
de Roches à Reconvilier, tronçon de 20,8 km.

Certes, il ne f aut y  voir qu'une simple
coïncidence, mais la décision était attendue
avec une certaine impatience du côté de la
Berne cantonale. Première satisf action, les
souhaits principaux émis par  le canton de
Berne ont été retenus. Disjonctions sont
prévues i Moutier tant i la sortie nord qu'à la
sortie sud. Quant au tracé, il tient largement
compte de la protection du paysage,
notamment des cluses jurassiennes typiques.

Cest ainsi que le tracé évitera les gorges de
Moutier par le tunnel du Raimeux (3150
mètres); contournera la ville de Moutier par  un
tunnel à deux tubes (1200 mètres); p ré se rvera
les gorges de Court par  la galerie du Graitery
(2480 mètres); enf in laissera Court à l'écart
par un tunnel d'un kilomètre. Dans la vallée de
Tavannes, la Transjurane p a s s e r a  au sud des

localités qui souff rent actuellement du transit
On a prévu un tronçon à quatre pistes entre
Court et Malleray sur un tronçon de 4,5 km
af in de f aciliter les dépassements.

Le coût total est devisé à 871 millions de
f r a n c s, soit un coût de revient de 42 millions de
f r a n c s  au kilomètre, ce qui est relativement
élevé, mais s'explique par  la topographie très
accidentée (tunnels, ponts).

B n'empêche que l'on peut s'estimer satisf ait
de la solution retenue. Le projet permettra de
désenclaver la région et de la raccorder au
Plateau. Par ailleurs, on peut estimer que les
tracés dessinés ménagent au maximum
l'environnement et le paysage .  On peut même
qualif ier ce tronçon de l'un des p lus
«écologiques» du réseau national d'après les
maquettes.

II reste à préparer  l'avenir, soit prévoir  le
raccordement du district de Moutier au canton
de Soleure en tunnel. D'après les inf ormations
transmises mardi à Tramelan, il semble bien
que l'on s'achemine vers une telle solution...
dans une vingtaine d'aimées.

Biaise NUSSBAUM
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LalChaux-de-Fonds

I Les cinq premiers
4| propriétaires installés
; | au lotissement du
il Couvent sont una-

I 1 nimes: le lieu est idyl-
| lique, les maisons
¦sont agréables à vi-
I vre et les prix concé-
dés leur ont permis
de réaliser un rêve

1 impensable ailleurs.
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Petits rideaux
au Couvent

Communes
neuchâteloises

| Les députes du
4 Grand Conseil rece-
ivront la semaine pro-
chaine une lettre té-
moignant de la co-

11ère de 84% des com-
4 mu nés du canton
! face aux «Mesures
I complémentaires au
J budget de l'Etat pour
i l'exercice 1994».
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La lettre
de la colère

LÀ CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAl̂ TRAVÉRS

JURA 4 4

JURA BERNOIS

19 <fti
Météo: Lac des
_ , . BrenetsTemps devenant en toutes régions
très nuageux, avec de faibles pluies. 751,36 m

Demain: Lac de
Le plus souvent très nuageux avec Neuchâtel
des précipitations occasionnelles. .-9 4g m



casx^f Liquidation partielle de meubles neufs *«**,,.
*

sais' ' Rabais de 30% à 70% ****?*
Chambres à coucher -Armoires à habits (Autorisée jusqu'au 30 novembre 1993) Tables de salon diverses - Fauteuils -

; 2 et 3 portes - Meubles parois - Vaisse- H. Houriet- Hôtel-de-Ville 37 - La Chaux-de-Fonds Bureaux - Commodes - Petits meubles - \
Mers noyer pyramide - Bibliothèques - <p 039/28 30 89 Chaises - Tapis + descentes de lit, etc.,

î Meubles bar-Tables à rallonges (Fermé mercredi après-midi et samedi après-midi) etc. 132 12332

jusqu'au samedi 23 octobre 1993 È>
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'•f̂ -'-x  ̂Chaux-do-Fonds, Delémont, Porrentruy, Moutier,
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y
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Saignelégier, Le Locle, Bassecourt, Bévilard-Malleray,
';4'̂ 4  ̂ -r=*-> X , \J? y ,. ; ^"

/ La Neuveville, Saint-lmier, Tramelan, Reconvilier,

*-"• -  \Î <_-_Xl -̂  ̂ -̂ "  ̂ \ î>̂ ^ »̂%̂ Sonceboz, Boncourt et Courroux.-̂  % *̂*^%. *  ̂ 132-12081

TÉLÉVISEUR 70 cm PHILIPS
285 ST 2787 pal-secam stéréo txt

EI^BBO^ZI.
au lieu de Fr. 1990.-

A CE PRIX-LA, TOUS CHEZ

L_
m—m

m\'mj mmmf  "- ĵf^̂ ^
Philippe-Henry-Mathey 3

? 039/28 21 40 ,57-12059

Des automobiles qui feront
vos beaux dimanches et vous
satisferont longtemps encore..

VOLVO 345 GLS, 5 portes, brun met., état
de conservation exceptionnel, 1981,
51 000 km, embrayage neuf, 4 roues hiver
+ été Prix Fr. 5500.-
HONDA Prélude Ex. 1.8.1984, bleu métal-
lisé. 127 000 km. prix Fr. 6300.-
NISSAN Sunny California 1.6 GL, 1986,
rouge, 5 portes, 93 000 km.

Prix Fr. 4900.-
Toutea ces voitures sont expertisées

fraîchement et garanties I
J.-D. HAAG, vente automobiles

La Chaux-de-Fonds
9 039/26 04 55 / 077/37 27 89

132-12989-10

j L'annonce, reflet vivant du marché j

' >
, dhalet 4-teihielig

Poulet aux morilles,
pommes frites et salade Fr. 25.-
Médaillon de chevreuil Saint-Hubert
avec marrons glacés, poires,
pommes au four, purée de¦ marrons, etc., spâtzlis maison Fr. 35.-

: Fondue au fromage Fr. 16.-
j Croûte aux morilles Fr. 16.-

Jambon à l'os, rôstis et salade Fr. 16.-
Salle pour banquets, repas fin d'année

70 places - Fermé le lundi
• Mont-Cornu 67,2300 La Chaux-de-Fonds

<2 039/28 33 50k p »"'" ?J «"* 132-12958 A

nj3© Restaurant du Reymond
Iffifâ L Famille Jacques Vetterli

| jf^5î^_/L Reymond 37
\mW~jF--* 2300 La Chaux-de-Fonds' l-UmA V 039/23 42 33

Oàs demain et jusqu'à dimanche soir
Week-end spécial
CHOUCROUTE

Fr. 19.50 132,12989

SIEMENS

?! Chez nous

I dès 11 50B—
sèche-linge
SIWATHERM PLUS
quelle délicatesse s

'{ let quel silence ) %
s

\Z. 'Û ' I -"-M^&t*^̂ ?

fffr
~ ; .]

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous vendons quelques

PHOTOCOPIEURS
D'OCCASION
entièrement révisés avec garantie de
six mois.
Exemples :
PANASONIC FP 2230, 22 copies/mi-
nute, agrandissement, réduction,
zoom;
PANASONIC FP 3030, 30 copies/mi-
nute, agrandissement, réduction,
zoom;
PANASONIC FP 3037, 30 copies/mi-
nute, agrandissement, réduction,
zoom.
Toutes les machines peuvent être équi-
pées de feeder et sorter, prendre chez
SYSTEC SA, machines de bureau,
place de la Liberté 2, 2520 La
Neuveville, tél. 038 511686, fax 038
515270. 06-523398/4x4

(Z±\

¦¦BÉÉÉÉLBÉEÉHÉÉBÉ I ICI ET M A I N T E N A N T

Bulletin de changement
d'adresse
m expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'Impartial SA, Service de diffusion,
me Neuve 14, 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
o<. 

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 la Suisse Fr. 2.50 par changement (ou l'équivalent en timbres-poste).

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

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

renouvellement de votre abonnement

LA SAGNE
Halle de gymnastique

Vendredi soir 22 octobre
dès 20 heures

MATCH
AUX CARTES
INDIVIDUEL

du Syndicat d'élevage
• • • •

8 jambons + lot à tous les joueurs.
Prix: Fr. 22.- avec collation chaude.

132-610982

SEX SHOP ^0MNEW T8ÊP1I1
SEXYLAND WJ/Uf
Rue de l'Etoile 1 Y ™ 7
Le Chaux-de-Fonds \ C
(fi 039/2810 30 ) k \
• Cassettes vidéo XXX jmmm̂ M.Vente et location, JKÊLW \500 titres ¥'T \F*L I
• Cuir et latex % /̂ i*W <Mode et accessoires w  ̂ M fl
• Gadgets X VB
• Magazines Discrétion

pour public averti I assurée
• Prix imbattables 132-12660

TALBOT
HORIZON
17 000 km
d'origine,
expertisée
Fr. 3900.-

<p 039/3714 39
132-509863

Feu:
118

IMAGE ET SON

TÉLÉVISION
Ph.-H.-Mathey 3

La Chaux-de-Fonds
(B 039/28 21 40

132-12069

| [ 1 1 ml^m̂l \

k^mmW r̂̂f *

22-2231
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Bientôt Modhac
Au montage des stands

Les exposants s'activent
fort à Polyexpo pour la der-
nière ligne droite du mon-
tage des stands. Selon les
directives des organisa-
teurs, le dernier clou de-
vrait être planté aujour-
d'hui à midi. La foire-expo-
sition accueillera les invités
officiels vendredi 22 octo-
bre, jour d'ouverture, dès
14 h, avec présentation des
invités officiels, soit les S.I.
La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, et l'Association ro-
mande des pêcheurs pro-
fessionnels. Les portes
s'ouvriront au public dès
16 h. Cette première jour-
née est celle des conseillers
généraux, attendus pour le
repas à 18 h. L'animation
sera assurée, dès 21 h 30
sur le grand podium, par le
Physic Club, Modem Jazz
Dance; puis à 22 h.
Chance Orchestra, ensem-
ble réputé, prendra le re-
lais. Mais déjà aujourd'hui ,
une soirée pré-inaugurale
réunira les commerçants-
exposants et les intéressés,
dès 20 h, pour un repas en
musique, avec l'orchestre
Alpenland Quintett. De
quoi charger les accus
pour 10 jours de marathon,
Modhac fermant ses portes
dimanche 31 octobre.

(ib • photo Henry)

Braderie 1993
En cassette vidéo
Ceux qui voudraient revi-
vre les fastes de la dernière
Braderie seront comblés:
une cassette vidéo est dé-
sormais disponible, re-
traçant le déroulement et la
composition du cortège.
Elle rappelle aussi l'am-
biance générale de la fête
et de ses annexes. Filmée
dans le détail, c'est la Fête
de la montre comme per-
sonne n'a pu la voir. La
cassette vidéo, d'une durée
de quelque 25 minutes, a
été réalisée par Video-Ciap
et peut s'obtenir à l'Office
du tourisme des Mon-
tagnes neuchâteloises, rue
Neuve 11. (ib)

BRÈVES

Petits rideaux au Cou>eaL
Les cinq premiers propnétaires-habitants sont installes

«J'adore ce genre de pe-
tites maisons». Les cinq
premiers propriétaires
installés au lotissement
du Couvent sont una-
nimes: le lieu est idylli-
que, les maisons sont
agréables à vivre et les
prix concédés leur ont
permis de réaliser un
rêve impensable ail-
leurs.... A Noël, dix mai-
sons devraient être occu-
pées et déjà le lotisse-
ment a sa mascotte, un
petit Michael né là-bas il
y a 6 semaines.
Les pionniers de ce petit village,
trop vite dénigré, ont bénéficié
de jolis cadeaux pour l'achat de
leur maison. Sur les prix fixés en
juin 1992, un rabais de 20%
était déjà consenti, pour stimu-
ler les intéressés, en accord avec
la banque et les entrepreneurs et
artisans. Le geste n'a vraisem-
blablement pas suffi et lors des
tractations menées cette année,
un nouveau rabais de 20% a été
ajoute.

«L'offre devenait réellement
intéressante» souligne l'un des
premiers acquéreurs. D'autant
plus que, décidément généreuse
ou bien acculée aux dernières
extrémités, la banque a encore
offert gratuitement le garage
aux cinq premiers acheteurs.

Aucune maison n'étant sem-
blable, les comparaisons de prix
sont difficiles. D'autant plus
que, les travaux ayant été stop-
pés en 1992, les maisons sont
vendues en l'état; quelques-unes
sont terminées et d'autres n'ont
que le toit, les murs et des dalles
de béton simplement coulées.

Les prix ont été fixés naturel-
lement en tenant compte de ces
disparités. Ils s'échelonnent en-
tre 275.000 francs et 527.000
francs, mais la majorité, soit une
vingtaine de maisons sur les 38
construites, sont offertes entre
350.000 et 450.000 francs. Le
dernier rabais de 20% est à dé-
duire de ces montants, ce qui,
chiffres à l'appui, rend les prix
réellement intéressants.

C'est l'avis des premiers ac-
quéreurs qui, prospectant le
marché local et régional, n'ont
rien trouvé de plus avantageux.
Quatre d'entre eux ont acquis
des maisons non terminées, met-
tant eux-mêmes la main à la
pâte ou se faisant aider de co-
pains, voire mandant des arti-
sans.

«Nous avons accordé ce 20%
de rabais supplémentaire tenant
compte que les travaux de fini-
tion réalisés individuellement
étaient plus coûteux qu'initiale-
ment» commente André Bolli-
ger, de Gérancia & Bolliger,
courtier qui procède à la vente.

POPULATION JEUNE
La maison-pilote, complète-
ment terminée, a également
trouvé acquéreur.

Volets ouverts et rideaux aux fenêtres
Cinq maisons occupées et cinq autres en tractations de vente: le lotissement du Couvent
s'anime. (Impar-Gerber)

Ces nouveaux propriétaires sont
particulièrement jeunes; ce sont
des couples entre 23 et 30 ans
dont les premiers ont emménagé
en juin. Une maison est encore
en travaux mais quatre enfants,
dont le dernier-né n'a que six se-
maines, sèmeront bientôt leurs
rires dans le lotissement et inves-
tiront la place de jeux. «C'est un
endroit idéal pour les enfants; ils
pourront jouer en sécurité et
trouveront plein de petits co-
pains» dit la jeune femme d'un
couple, encore sans enfant, mais
qui est venu s'installer là dans le
but d'avoir une famille. Pour
cette Française, habituée des lo-

tissements, le village est bien
pensé, sans circulation, et les
maisons d'un joli style.
DÉFILÉ DE BADAUDS
A peine les stores relevés, les ri-
deaux posés aux fenêtres et les
jardins remis en état, le village a
pris vie, attirant un défilé de ba-
dauds. Les premiers habitants
sont devenus les meilleurs pro-
moteurs du lotissement, laissant
parfois visiter leur maison à des
curieux très étonnés d'y décou-
vrir de tels intérieurs, et tordant
le CQU aux préjugés en cours.

Très occupés jusqu'à présent
par les finitions de leur maison,

ces premiers propriétaires n'ont
pas encore pris le temps de se
réunir, mais certains d'entre eux
souhaitent établir des relations
amicales avec leurs voisins,
voire s'organiser quelque peu en
collectivité. L'idée d'une garde-
rie gérée collectivement est aussi
lancée. De toute façon, le Cou-
vent est sur les rails... au grand
dam peut-être de résidants des
rues voisines, dont l'un se plaint
déjà du trafic engendré. «Mais il
est plus le fait du défilé de cu-
rieux que des résidants eux-mê-
mes» remarque A. Bolliger.

LB.

Voici nos Pervenches!
Nouvelles auxiliaires de police

Gare aux fraudeurs de la zone
bleue! Deux auxiliaires de police,
nos Pervenches à nous, sont à
l'instruction. Dès début décem-
bre, elles feront valser les papil-
lons orange pour faire respecter
les limitations de parcage. En at-
tendant l'uniforme commandé
pour elles, ces deux jeunes fem-
mes se blindent déjà contre les in-
jures et la mauvaise humeur des
conducteurs pinces. Arrêt sou-
rire!

A l'appel lancé pour deux postes
d'auxiliaires de police, la direc-
tion de police a reçu treize can-
didatures masculines et fémi-
nines. «Nous avons pris les meil-
leures» précise le commandant
Jean-Pierre Lehmann. Les élues
ont passé les examens d'admis-
sion, répondant aux exigences
demandées aux candidats
d'agent de police. Actuellement,
elles sont en instruction et on a
pu les voir régler le trafic ou te-
nir le carnet d'amendes d'ordre
en compagnie d'un agent-ins-
tructeur.

Attention, elles n'auront pas
le statut d'agente, ni l'uniforme.
Leurs tâches sont définies:
contrôle du parcage, en particu-
lier en zone bleue, régulation du
trafic, assistance aux abords des
collèges, etc. Mais elles ne sont

pas compétentes pour les
contrôles routiers, ou de vitesse.

Ces demoiselles se déplace-
ront à pied et s'en réjouissent.
«Ça fait du bien et c'est plus
sain» dit l'une d'elles. S'atten-
dent-elles à affronter quelques
grincheux quand elles sortiront
le carnet d'AO? Bien sûr, elles
s'y préparent et se promettent de
garder le sourire.

La fonction d'auxiliaire est
nouvelle dans l'organigramme
du corps de police locale. Aux
cintres du vestiaire, ni veste, ni

A l'heure de l'instruction
Ce sont les premières à occuper ce nouveau poste.

(Impar-Gerber)

casquette pour elles. L'état-ma-
jor de la locale a feuilleté un
bouquin de références sur les
uniformes portés en Suisse et
trouvé un compromis: jupe-cu-
lotte et pantalon gris souris, bla-
zer bleu-marin, chapeau piqué
aux agentes de Winterthour, sa-
coche étudiée, etc. Elles porte-
ront naturellement le badge de
la police locale. A fin novembre,
les deux nouvelles auxiliaires
prêteront serment devant le
Conseil communal et début dé-
cembre, en piste sur les zones
bleues, (ib)

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Sa, dès 15 h,
match aux cartes au Mont-
d'Amin avec souper tripes, ins-
criptions: Titi Jeanneret, <p
039/23 69 08. Me 27 octobre,
fondue â la Grotte.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds et environs
(UCS)
Le 16 octobre s'est déroulé le
championnat romand de l'UCS
dans la région de Combremont.
Résultats: classe Junior, 8e ex-
œquo, 190.75 ment ex, Meier
Charles avec Flint. Classe A,
14e, 182.5, ment B, Barbey Mar-
cel avec Ladia, 7e, 214.5, ment
TB, Barbezat Christiane avec
Jody. Classe DU, 3e, 402 pts.

ment TB; Steiner André avec
Banko. Notre club a remporté la
coupe fair-play. Prochain entraî-
nement, sa La Corbatière, 14 h
pour l'équipe compétition, 15 h
pour les autres. Rens.:
038/31 10 76.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Ve, Les Planchettes. Rendez-
vous à la gare, 11 h 45. Dès le
29.10, jusqu'au printemps, le
rendez-vous est fixé à la gare â
13 h 30.

• CONTEMPORAINES 1905
Lu, 14 h, rendez-vous au Bel
Etage, Hôtel Moreau.

• CONTEMPORAINES 1931
Ve 29, 20 h, match au loto au
Buffet de la Gare, salle du 2e
étage.

• TIMBROPHILIA
Ce soir 20 h 30, Réunion au lo-
cal de la Brasserie de la Grande-
Fontaine, salle du 1er étage.

SOCIÉTÉS LOCALES

Et pan dans le café!
Accident au carrefour du Grand-Ppnt

Les clients du café du Grand-
Pont n'en sont pas encore reve-
nus: hier soir, peu après 19 h,
alors qu'ils buvaient tranquille-
ment leur pot, la grande fenêtre
du café a volé en éclats, proje-
tant ses débris sur eux, heureu-
sement sans blesser personne.

Ce choc a été l'une des consé-
quences de l'accident spectacu-
laire qui s'est produit au carre-
four du Grand-Pont sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Ro-

bert Un automobiliste roulait
sur cette artère et, se trouvant
soudain face à une piétonne
s'engageant sur la chaussée, a
vraisemblablement voulu l'éviter
et perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Celui-ci, à hauteur du café
du Grand-Pont, a fauché la bar-
rière de sécurité sur une ving-
taine de mètres. Sur sa trajec-
toire, l'automobile a bousculé le
mobilier de la terrasse et une ta-
ble a été projetée dans la vitre du

restaurant qui a volé en éclats
sur les clients attablés devant la
fenêtre.

Par une chance inouïe, celui
qui occupait la place la plus ex-
posée venait de s'en aller.

La voiture a stoppé sa course
sur le trottoir, à quelque 20 cm
d'une passante tenant une pous-
sette occupée par un enfant La
police est intervenue et une bles-
sée, la piétonne, a été emmenée
à l'hôpital par l'ambulance, (ib)
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• DISCO
Cesar's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

• CONFÉRENCE
«La crise italienne et ses pers-
pectives», par Sergio Romano
Club 44
20 h 30.

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE U 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
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<P 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
(p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
£27 21 11.

AUJOURD'HUI



Les couronnes étaient fausses...
La Maison Rolex, plaignante au Tribunal de police

Au royaume de la belle
horlogerie, on ne badine
pas avec les fausses cou-
ronnes; surtout si elles
portent, en plus, la cou-
ronne Rolex. Cette mai-
son prestigieuse l'a fait
savoir à un fournituriste
de la place qui s'est fait
intercepté une livraison
de couronnes de montres,
fournitures avérées
fausses. Mais la défense
a élargi le débat, quali-
fiant d'illicite le mono-
pole appliqué par Rolex
quant à la vente de pièces
de rechange. Le juge-
ment sera rendu prochai-
nement par le Tribunal
de police.

Traquant opiniâtrement toutes
les falsifications qui pourraient
nuire à sa renommée et à ses af-
faires, la maison Rolex a interdit
depuis 1984, tout commerce de
fournitures de sa marque, en de-
hors du réseau de ses conces-
sionnaires.

A cette époque, tous les lots
de couronnes de montres et au-
tres pièces composantes avaient
été détruits et ce marché annexe
supprimé. Au grand désespoir
des grossistes établis et de leurs
clients bijoutiers et horlogers,
appelés fréquemment à rhabil-

ler, soit réparer, toute sortes de
montres, y compris des Rolex.

Dans les débats tenus au tri-
bunal, la défense a signalé
qu'une montre peut voir sa cou-
ronne changée 4 à 5 fois dans sa
durée de vie. «Avec l'axe de ba-
lancier et la tige de remontoir, la
couronne est l'une des pièces les
plus fréquemment sujettes à
rhabillage».

Dans le monde complexe des
fournitures d'horlogerie, circu-
lent ainsi des lots de pièces de re-
change qui sont proposés aux
intéressés, tels les grands fourni-
turistes et grossistes. C'est ainsi
que H. B. s'est vu proposer des
couronnes de montres Rolex.
Sachant qu'aux Etats-Unis, la
loi antitrust interdit à Rolex
d'appliquer un monopole et,
songeant à ce débouché, le four-
nituriste a demandé un échantil-
lonnage pour l'offre venue
d'Iran, les couronnes étant des
pièces facilement falsifiables. Le
vendeur, par ailleurs bien connu
en Suisse où il faisait de fré-
quents séjours pour affaires (on
ne l'a plus revu depuis qu'il est
poursuivi), voulait imposer un
millier de pièces, pour finale-
ment réduire sa livraison à 400
pièces.... Elles ne sont jamais ar-
rivées à destination, les doua-
niers ayant intercepté l'envoi.

Ce sont les agents de police
qui ont présenté ces couronnes
au fournituriste destinataire qui,
d'emblée, a décelé des faux.
Sans intervention extérieure, il
aurait rendu ce lot au fournis-
seur, n'étant nullement intéressé
à acquérir une marchandise fal-
sifiée.

La procédure pénale s'est
mise en route sur plainte de Ro-
lex, la maison prestigieuse ar-

guant que lesdites couronnes al-
laient certainement servir à ha-
biller de fausses Rolex. Dans sa

plaidoirie, l'avocate mandée par
la plaignante demande l'appli-
cation de la loi sur les marques.
Elle ne croit pas à la version de
fournitures Rolex se promenant
de par le monde car «les lots
sont très bien contrôlés». Esti-
mant que le prévenu a agi inten-
tionnellement, elle demande un
verdict de culpabilité sans cir-
constances atténuantes.

JUGEMENT
À QUINZAINE
Pour le défenseur, Rolex tombe
sous le coup de la loi anti-car-
tels, en refusant de livrer des
fournitures à ceux qui font com-
merce de pièces de rechange, et
prive les consommateurs de pos-
sibilités de rhabillage lorsqu'ils
sont éloignés des concession-
naires établis. L'avocat du pré-
venu souhaite une application
de la législation suisse, et qu'un
réseau contrôlé de fournituristes
puisse disposer des pièces les
plus couramment demandées.
Quant à la possibilité que ces
couronnes entrent dans une fa-
brication de fausses Rolex, l'ar-
gumentation ne tient pas selon
lui, car il faudrait d'autres com-
posants et un outillage com-
plexe. Réfutant l'infraction in-
tentionnelle, de même que le dol
éventuel, puisqu'il n'y a eu au-
cune commercialisation, le dé-
fenseur relève que le prévenu est
une victime. «S'il est bien que
Rolex lutte contre les falsifica-
tions, qu'elle s'adresse au res-
ponsable». Jugement à quin-
zaine.

LB.

BREVES
Etudiants zougois
Visite et étude
de la ville
Une trentaine d'étudiants
de l'Institut Dr Pfister, can-
ton de Zoug, vivent une se-
maine hors cadre, mais in-
tensive, à La Chaux-de-
Fonds. Emmenés par leur
professeure de français, Mi-
reille Deschamps, qui a rési-
dé auparavant dans notre
cité, ils ont visité la ville, en
long et en large. «C'était un
bon mais vaste programme»
ont dit deux d'entre eux, sa-
luant l'accueil aimable et
serviable rencontré dans la
population. Car ils ont eu
besoin de nombreux rensei-
gnements et conseils, ayant
chacun un travail à fournir
aujourd'hui sur l'un ou l'au-
tre aspect de la cité. Cer-
tains se sont penchés sur les
fêtes traditionnelles, d'au-
tres sur le climat ou encore
sur l'incendie de 1794, Le
Corbusier et ses œuvres.
Ces recherches serviront à
rédiger des exposés qu'ils
présenteront aujourd'hui à
leurs camarades. Demain,
ils repartiront , avec le meil-
leur des souvenirs, (ib)

Quilles
Grand jeu neuchâtelois
La troisième manche du
championnat intercantonal
de quilles sur grand jeu
neuchâtelois s'est déroulée
récemment sur la piste de
La Cheminée, à La Chaux-
de-Fonds. L'épreuve a été
remportée par Roger Cho-
pard, avec 152 quilles, de-
vant Willy Geiser, 151, suivi
de Charles Tynowski et
Georges Dubois, 148. Au
classement général inter-
médiaire, Willy Geiser de-
vance Roger Chopard et
Lucien Tynowski. Par équi-
pe, cette troisième manche
voit Erguël devancer Le Lo-
cle, Epi et La Chaux-de-
Fonds, alors qu'au classe-
ment général, Erguël mène
devant Epi, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. (Imp)

Et en plus, c'est du sport!

r i - '¦-- - . . . . . *. *

zRocfc'n'rplià Modhac: show de démonstration 4ù glùb Dixiz

Fondé en 1971 à Neuchâtel, le
club de rock'n'roll Dixiz s'est ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds il y a
cinq ans. Parmi ses membres,
plusieurs couples se sont distin-
gués cette saison, et Dixiz affiche
à son palmarès des coupes de
champion suisse des clubs et une
de vice-champion du monde. Ses
danseurs seront à Modhac di-
manche 31 octobre pour un show
de démonstration décoiffant.

Les clubs de rock'n'roll se sont
battus pendant des années pour
obtenir la reconnaissance de
leur discipline par Jeunesse et
Sports. Ils ont fini par gagner,
l'an dernier: c'est maintenant un
sport à part entière, du point de
vue officiel.

Le club Dixiz compte dans ses
rangs plusieurs moniteurs J+S
de différents niveaux et un ex-
pert cantonal. De plus, deux
juges internationaux sont pré-
sents lors des entraînements. Ce
qui permet aux danseurs de s'as-
surer de l'orthodoxie de leurs
mouvements.

Dixiz est affilié à la Swiss

Rock'n'Roll Confédération, sé-
same lui ouvrant la porte à la
participation à toutes les compé-
titions en Suisse et à l'étranger.

Plusieurs couples du club ont
réalisé d'excellents résultats du-
rant la saison en cours: Boris et
Natacha Bringolf, de La Chaux-
de-Fonds, en catégorie C (acro-
baties non lâchées), Claude-
Alain et Catherine Moreau, du
Locle, en catégorie Dance (show
style années 60, sans acrobatie),
Bastien Aubert et Cindy Zeliani,

des Brenets, en catégorie B (un
passage avec acrobatie et un
sans), ainsi que plusieurs juniors
de Neuchâtel, dont Thierry Vau-
thier et Isabelle Favre, sélection-
nés pour le Championnat d'Eu-
rope junior.

Ces couples participeront, le
samedi 30 octobre, à la Coupe
suisse qui se déroulera à Cortail-
lod. Le public pourra les voir
évoluer, avec les autres membre
du club, le lendemain à Mo-
dhac, à 16 h 30, pour leur show
de démonstration, qui mêle hu-
mour et acrobatie.

Par le biais de cette participa-
tion, les danseurs de Dixiz espè-
rent bien sûr faire partager leur
passion à d'autres. Des cours
tous niveaux sont donnés dans
leur local, aussi bien aux adultes
qu'aux enfants dès 7 ans. Les
personnes intéressées peuvent
s'y rendre les lundis dès 19 h, au
Collège de l'Ouest, salle est.

(am)

• Show de démonstration à
Modhac le dimanche 31 octobre
à 16 h 30.

Aux amis du jazz!
Collaboration Bikini et P'tit Paris

Pour promouvoir le jazz en ville,
Bikini Test et le Café du P'tit Pa-
ris s'associent et proposent une
série de concerts. L'idée n'est pas
nouvelle, disent ces organisateurs
de spectacles; il y a une trentaine
d'années, la cité horlogère était
réputée loin à la ronde pour ses
concerts de jazz, lorsque les plus
grands noms passaient chez nous
et attiraient un large public.

Le renouveau du jazz se mani-
feste partout, à New York, Lon-
dres ou Paris, et ce style de musi-
que connaît un incroyable re-
nouveau. Normal donc que La
Chaux-de-Fonds emboîte le pas

a cette nouvelle vague de jazz,
empruntée tout aussi bien au be-
bop, au dixieland, au free-jazz
qu'au blues. La programmation
se fera sur le principe de un à
deux grands concerts par mois,
le dimanche en début de soirée,
ainsi que quelques concerts en
semaine et le samedi soir.

Les mois d'octobre et novem-
bre sont déjà prometteurs, et les
prévisions pour l'année pro-
chaine sont réjouissantes, avec
un système d'abonnement pro-
posé aux fervents amateurs de la
région.

Les concerts auront lieu à Bi-
kini Test (Anciens Moulins,

Joux-Perret 3), lieu déjà célèbre.
Le prix des places dépendra du
cachet demandé par les artistes,
et se situera dans une fourchette
de 20 à 30 francs, avec rabais
pour les futurs détenteurs
d'abonnement, (comm-ib)

• Au programme: dimanche 24
octobre, 19 h: Joe Lovano Scx-
tet (USA), jazz  (lire aussi en
page 34). Dimanche 21 novem-
bre, 19 h: Hermeto Pascoal
(Brésil), jazz .  Pour tous rensei-
gnements: Bikini Test, Associa-
tion KA, CP. 2309, 2302, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.28.56.

AGENDA
Artistes du 3e âge
Exposition
à La Sombaille
Le grand concours des ar-
tistes amateurs du 3e âge
du canton arrive à son
terme. Dès vendredi 22 oc-
tobre et jusqu 'au 22 no-
vembre, chaque jour de 8 h
à 20 h, les œuvres seront
accrochées aux cimaises du
Home médicalisé de La
Sombaille. Mais auparavant
ce sera la fête du vernissage
et de la découverte, vendre-
di 22 octobre à 17 h. (Imp)

Devenus potiers
pour Jérémie

Action des enfants du Crêt-du-Locle

Avec attention et énergie, ils ma-
laxent et étalent la terre et ils ont
le cœur tout chaud pour Jérémie.
Invités et coachés par la potière
Annelise Thiébaud, les enfants du
Crêt-du-Locle mènent une action
originale pour le jeune Chaux-de-
Fonnier qui, à Paris, est en at-
tente d'une greffe poumons-cœur.
On pourra leur donner un coup de
main en achetant leurs créations.

«J'avais envie de proposer quel-
que chose aux enfants du Crêt-
du-Locle pour qu'ils puissent
s'investir personnellement à l'in-
tention de Jérémie Favre et par-
ticiper à l'action générale entre-
prise» commente Annelise Thié-
baud.

Peu encline à lancer une sim-
ple collecte, la potière a ressorti
la terre et les outils de son ate-
lier, pour permettre aux enfants

de réaliser des objets qui seront
ensuite vendus au profit de
l'«Action Jérémie». Annelise
Thiébaud offre la terre et les
émaux et procédera à la cuisson;
elle encadre également les po-
tiers en herbe, les guidant dans
la création de bougeoirs, sala-
diers, petits vases et autres cou-
pelles.

Au total 26 enfants de 6 à 14
ans, tous du Crêt-du-Locle, ont
malaxé et modelé la terre depuis
la semaine dernière; ils termine-
ront leur joli travail ces j ours
prochains. Chacun aura réalisé
2 à 3 pièces de poterie. Si tout est
prêt et si la cuisson se passe bien,
une exposition-vente sera orga-
nisée, vraisemblablement le 19
novembre prochain, au restau-
rant de la Croix-Fédérale du
Crêt-du-Locle, qui met gratuite-
ment une salle a disposition. A
votre bon cœur, les adultes! (ib)

Annelise Thiébaud explique la technique aux enfants
Les vases et autres objets prennent forme, pour Jérémie.

(Impar-Gerber)

Rédaction 4
LOCALE '
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 4 4

Irène BROSSARD ¦
Alain MEYRAT
Denise de CEUNINCH
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VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.
Vous n'avez besoin de personne pour vous faire une opinion. Vous jugez par vous-même. Vous avez une ligne de conduite.

Exactement comme la nouvelle Saab 900. Une vraie Saab, technologiquement ultramoderne, exemplaire au niveau de la

sécurité et résolument novatrice. Avec freinage ABS, airbag côté conducteur, Saab Safeseat System et toutes les qualités sans

pareilles de la Saab. Saab 900. De 133 ch (8,5 I mixte) à 185 ch (8,7 I mixte). Dès Fr. 31'800.- net.
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Garage Asticher, Jura-Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. 039/265085
8-691
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Maîtrise fédérale

Tél. 039/2816 24
Les professionnels de votre intérieur I

I Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
! k 132-12115^
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Faites-vous le plaisir
L- ^̂  ̂ SfS  ̂ d'une superbe dégustation

| xy^^Ptr^h'J en visitant
V£fl (j WXiy y 1 notre stand IMo 335 (halle 3)

iR̂ ^St s CH^"c^Eff?i%J En stock: les vieux millésimes
132-12220

TÉLÉVISEUR 70 cm FINLUX
55.28 pal-secam stéréo txt

1490.-
À VOIR AVANT TOUT ACHAT

Philippe-Henry-Mathey 3
Q 039/28 21 40 167.12059
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DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PP LUNDI DU DAV
Ijfijj'j  ̂ Projection avec conférence
uchaux-de-Lds de M. Jacques Bernheim
La séance du 25 octobre aura lieu à 16 h 30 à l'Aula de l'Ecole secondaire
(ancien Gymnase, Progrès 33, 2e étage). Projection du film seul à
20 heures au Département audiovisuel. ,,, „.„ .„¦ 13Z-i240o-1ZO
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IĈ -1:«Î  WT?II». * Petits pois/carottes -f% 30 mW'Siiës3m-mmM i yr IRi-*'- B̂̂ 3̂ |m m°yen* 540 g 2. Tilsiter 4 49 M
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Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99.-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.-ou 240 x
240 cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex, 1207
Genève,
tél. 022 7863666;
fax 7863240.

18-3784/4x4

Feu:
| 118
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\ Hôtel de la Couronne

Ed. Senn, chef de cuisine
Les Brenets, <? 039/32 11 37

Menu dimanche 24 octobre
Filet de brochet frit ou

feuilleté au poireau
* * *

4 filets mignons
Pommes château

Epinards en branche
• • *

Dessert
• • •

Café, mignardises
Fr. 23.50

Réservation appréciée
. 157.1«30i

^

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

3% pièces ¦; :
Fr. 960.-. plus charges ' 4

4 pièces r
Dès Fr. 1080.-, plus charges

4Va pièces
Fr. l 190>vjrfwcftt|rg«* 4 4 . .
Centra ville, cuisines agencées avec lave-
vaisselle, v.  l • V.4 . . . <.. „
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A vendre à Saint-lmier, situation
dominante et tranquille, 5e étage avec
ascenseur

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
à rénover, grand balcon, caves et place
de parc. <p 038/24 77 40

28-40

SAINT-IMIER
Pour une mensualité

dès Fr. 532.- + charges.
Prenez possession

de votre nouveau logement
9 032/91 25 45

28-440

espoce & habitat VALAIS
ĝ ĝ»g'* Ĵj VERCORIN,

^ >̂|Î BlH!,^W9yfffTj y<'H^^  ̂ en chalet 5-6 pers.,
mtmJ ĝl—jpmW 535 _ sem

Au Loete. è proximité d« la pitein*. «ndrolt fi? (Noël 2 Semaines) ,
calma avec •ntoleillemant maximum M vu* h; Té). 021 312 23 43
lmP",nabl* té Logement City
E mm. alla N, J'"! J 7-..rv B .• / •' 30°l°9ements
Avec garaga, 3 chambrea à coucher, aalon- 4 vacances - 18-t404/4«4
salle a manger, grand balcon, cuisina habita* y i
ble (agencée), salle da baina, W. -C. séparés, I Publicité Intensive,
CaV °" W9mT^mmmmmmWm. 

¦•*¦'-"-¦? Publicité
iz, "f W JKPI-Kc 9 M M 1̂9 MM por annoncesL-__.JasllBsMBMEEL. __-J I _ I

3̂3  ̂ AU LOCLE
APPARTEMENTS 1 PIÈCE

Gare 5
Primevères 7

APPARTEMENT 2-2% PIÈCES
Gare 5

APPARTEMENTS 3-3% PIÈCES
Jeanneret 49
Billodes 65

Primevères 5-7
Billodes 73

APPARTEMENT 4-4% PIÈCES
Primevères 22

132-120(3
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RESTAURANT DE LA PLACE ^

2416 Les Brenets
Se recommande: fam. J;-P. Robert

Tél. 039/3210 01
. Fermé le lundi dès 14 h et mardi •

' L ' '• ¦ 
' --'y . 4-'' .' K '4,i ' '.y 'lg7-144i28^

TRAITEMENT
DE CHARPENTE

Michel Feron
Agréé Arbezol

DEVIS GRATUIT
Rue des Envers 1 Tél. 039/31 20 83
2400 Le Locle Natel 077/37 55 1.6

157-14405

Solution du mot mystère
TANAISIE

| l'annonce, reflet vivant du marché |

Police-
secours:

117

espace & habitat
^̂ ^̂mmË̂J^^^^^^^

.j Au Locle, quartier sur Les Monts

Très ensoleillée avec grand jardin, |
j 4 chambres à coucher, galerie, 2 salles |
| d'eau, grand séjour avec balcon, cui- |
j sine agencée, coin a manger, garaga 1
l double, places de parc

t ' «2-nus ja

A vendre au Locle,
rue du Progrès
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
en duplex.
Conditions

intéressantes.
<p 038/331490

28-1609

À LOUER
Quartier des Billodes

Le Locle
¦ ', . . " . ' ,i \,\

Appartement
!  ̂3 pièces j

entièrement rénové.
<p 039/232 655

132-12083

A Ctiarmey
(Gruyère),
près de Bulle,
a 15 min de l'autoroute

belle
propriété
Construction lumi-
neuse, 1987,360 m2
habitables, séparables
en deux, 1150 m2 de
terrain.
Tranquille, vye magni-
fique et dégagée.
Station touristique.
Tél. 02972291
Fax 02972262

17-541061/4x4
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Les horaires? Connaît pas...
Le Cerneux-Péquignot: les mémoires d'un vétérinaire

Claude Simon-Vermot,
vétérinaire au Cerneux-
Péquignot pendant 34
ans, est une silhouette
bien connue dans la
contrée. Avant d'entre-
prendre cette profession
au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, il
exerce une multitude de
petits boulots, du bûche-
ron au postier, en pas-
sant par arracheur de
gentiane, fermier, bou-
cher et homme à tout
faire au guichet des Tra-
vaux publics de la ville
du Locle. Car durant
cette époque des années
30, période de crise et de
chômage, il s'agit de se
débrouiller par ses pro-
pres moyens pour gagner
sa croûte.

Fils d'agriculteur, M. Simon-
Vermot effectue toutes ses
classes au village. Mobilisé du-
rant la guerre, il partage ses acti-
vités entre des études de latin et
de sciences à l'école Lémania de
Lausanne en vue de l'obtention
d'une maturité, la vie de famille
et la région de Château d'Oex,
où il accomplit ses devoirs de
soldat. «A la naissance de mon
premier enfant, j'obtiens une
permission de 48 heures, voyage
compris, pour aller voir mon
épouse à la maternité. A ce mo-
ment-là, personne ne croyait
que la guerre durerait si long-
temps. Raison pour laquelle il
ne faut pas être difficile et pren-
dre au vol ce qui tombe sous la
main», explique-t-il.
A 31 ans, désireux d'avoir une

Claude et Yvonne Simon-Vermot
Une vie entière consacrée aux animaux et à leurs propriétaires. (Favre)

occupation plus stable, il se
lance dès l'armistice en 1945
dans des études de vétérinaire. Il
effectue un premier propé à
l'Université de Neuchâtel. «En
hiver, je me rends chaque jour à
pied de Bétod , un hameau tout
proche du Cerneux-Péquignot,
jusqu'au Locle pour prendre le
train de 6 h 30. A la belle saison,
j'utilise mon vélo; mais l'heure
du train est avancée à 4 h 55!» Il
poursuit sa formation (quatre
ans) à l'Université de Berne.
C'est le seul endroit, avec Zu-
rich, qui permet ce genre
d'études. Inconvénient supplé-
mentaire, tous les cours sont
donnés en allemand. Pratique
pour un Romand...

Obligé de louer une chambre

dans la capitale, il rentre à la
maison le week-end pour profi-
ter de ses enfants. Au terme de
toutes ces années de sacrifice, il
s'installe enfin dans sa com-
mune, sans savoir au départ si la
clientèle sera suffisante. Pour-
tant, avec les importantes épidé-
mies de tuberculose et de brucel-
lose, le travail ne manque pas.
L'Office cantonal vétérinaire
exige en effet deux contrôles an-
nuels. «Ces maladies déciment

"des troupeaux entiers et lors-
qu'elles atteignent une étable, il

<fist nécessaire d'abattre tous les
animaux afin d'jéviter la conta-
mination. Nous avons dû élimi-
ner des souches extraordinai-
res», se rappelle M. Simon-Ver-
mot.

Notre vétérinaire court les val-
lées de La Brévine, des Ponts-
de-Martel, du Locle et même
parfois le Val-de-Travers. En hi-
ver, il se rend couramment à ski
dans les fermes les plus isolées. Il
soigne ainsi quelque 4500 à 5000
têtes de bétail. Dans ce métier, il
faut être disponible 24 heures
sur 24 et 365 jours par an. Le té-
léphone sonne de jour comme
de nuit, pour toutes sortes d'ur-
gences: vêlages, coliques (che-
vaux), problèmes pulmonaires,
•mammites, lutte contre la stérili-
té des bovins... Avec le temps, les
méthodes d'auscultation ont
peu évolué par rapport à la mé-
dication: «Aujourd'hui, en ma-
tière d'intervention, nous som-
mes mieux armés».

Quant à la césarienne, les pro-
cédés sont incomparables.
«Nous pratiquions autrefois
l'embryotomie en découpant le
veau dans le ventre de la mère.
L'opération, très pénible, pou-
vait durer deux à trois heures,
car il s'agissait de ne pas toucher
la matrice de la mère. A force
d'expériences, nous trouvions
de petits filons. Et pour les nou-
veautés, nous nous formions sur
la tas». Depuis 1984, son fils
Jean-Claude a repris le relais.
Bref, une profession passion-
nante où les aventures se vivent
au quotidien et où l'on partage
avec autrui les joies de la guéri-
son ou les peines de voir s'en al-
ler un animal auquel on s'était
attaché. PAF

BREVES
Produits toxiques
Nouvelle campagne
La commune du Locle, par
ses services des travaux pu-
blics, lance une nouvelle
campagne de récupération
des produits toxiques mé-
nagers. Elle s 'adresse par
conséquent aux privés et
pas aux industries. Ces pro-
duits sont à déposer du lun-
di 25 au samedi 30 octobre
dans les pharmacies et dro-
gueries. Ils devront si possi-
ble être munis de leur em-
ballage d'origine ou conte-
nus dans des récipients
hermétiques indiquant leur
nature. Rappelons que
cette, action, maintenant
annuelle, est le fruit d'une
collaboration entre le Ser-
vice de la voirie du Locle,
des pharmaciens et dro-
guistes en collaboration
avec le laboratoire cantonal
et le Service cantonal de la
protection de l'environne-
ment. Quant aux produits
concernés, il s'agit notam-
ment de détartrants pour
déboucher les écoule-
ments, de détachants, dés-
infectants, fongicides, in-
secticides, désherbants, en-
grais, diluants, vernis, pein-
tures, traitants du bois,
décapants, colles ainsi que
les bains et produits chimi-
ques utilisés en laboratoire
photographique. (Imp)

Revue de Cuche
et Barbezat
Qui veut écrire
des anecdotes ?
Qui a envie d'écrire pour la
revue de fin d'année de
Cuche et Barbezat? Nos
deux compères sont en
train de la préparer et la
joueront tout au long du
mois de décembre au Casi-
no exclusivement. Ils inter-
préteront aussi des
sketches à partir de courts
récits anecdotiques qui se-
ront fournis par les lecteurs
de votre journal préféré I Les
auteurs des anecdotes rete-
nues seront invités gracieu-
sement à la revue et seront
même cités dans la salle.
Les propositions de
sketches sont à envoyer,
avec nom et adresse, à
L'Impartial, Revue Cuche et
Barbezat, service, de pro-
motion, 14 rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Dernier délai: samedi 20
novembre. (Imp)

Conseil général du Locle
Election validée
Le Conseil communal du
Locle, dans sa séance du 20
octobre dernier, a validé
l'élection au Conseil géné-
ral, du 6 octobre 1993, de
Jean-Pierre Duvanel, libé-
ral-ppn. (comm)

Noces d'or
Yvonne et Claude Simon-Vermot se sont unis pour le meilleur et
pour le pire le 16 octobre 1943 en l'église du Cerneux-Péquignot.
Samedi dernier, jour pour jour, ils ont fêté l'événement en compa-
gnie de leurs sept enfants et de leurs seize petits-enfants. Mme Si-
mon-Vermot, née Waldmann, habitait alors au Prévoux où son
père dirigeait la Fabrique d'assortiments réunis. Elle a connu son
époux lors des bals populaires de l'époque. Dès son mariage, elle a
quitté l'usine pour se consacrer essentiellement à ses enfants.

Très actif, M. Simon-Vermot a présidé la Société d'agriculture
du district du Locle, la Caisse Raiffeisen et la commune du Cer-
neux-Péquignot (29 ans d'exécutif). En outre, il a été membre du
Grand Conseil neuchâtelois de 1957 à 1977, législatif qu'il a prési-
dé en 1968. II s'est également occupé de la plaquette éditée à l'oc-
casion du 300e anniversaire de l'église de sa localité et s'est distin-
gué au sein de la Société de tir. Depuis 1984, le couple a pris une
retraite bien méritée, qu'il passe à des occupations un peu plus
reposantes, (paf)

Pas si sorcier que ça
Cours sur l'homéopathie à l'Université populaire

D y en a encore qui imaginent les
homéopathes comme des genres
d'enchanteur Merlin fabriquant
des potions magiques au fond de
leur antre. La réalité est moins
romantique mais tout aussi pas-
sionnante... encore que non dé-
pourvue d'un brin de magie. C'est
ce que le jeune pharmacien
chaux-de-fonnier Pascal Pillonel
va démontrer lors d'un cours sur
l'homéopathie qu'il donnera au
Locle dans le cadre de l'Universi-
té populaire.

Pascal Pillonel s'intéresse à l'ho-
méopathie depuis une dizaine
d'années, mais n'en vit pas, et
n'en fait pas une religion. «Il ne
faut pas jurer que par ça! Cha-
cun est bien content, une fois ou
l'autre, d'avoir recours à la mé-
decine conventionnelle...»

D'ABORD L'INDIVIDU
Mais au juste, c'est quoi , l'ho-
méopathie? «C'est une méthode
de traitement par opposition à
la médecine conventionnelle (ou
allopathie), qui fait intervenir
l'individu avant la maladie dans
le traitement. Nous essayons de
traiter le malade en lui adminis-
trant un produit qui, donné à
doses toxiques, provoquerait les
mêmes symptômes chez un indi-
vidu sain. On va faire réagir le
malade. C'est une thérapie de
stimulation».
UN BRIN DE MAGIE...
L'homéopathie fonctionne avec
des dilutions. «Ce n'est ni la
concentration ni la quantité qui
sont importantes, mais la dilu-
tion et le nombre de dynamisa-
tions. D'ailleurs certaines dilu-
tions n'ont plus du tout de prin-
cipe actif de départ!» Et ça agit

comment, alors? «Selon cer-
taines théories, jamais vérifiées,
il semble que chaque principe
actif a une énergie propre qui se
renforce avec la dilution. C'est
une des explications... mais on
peut comprendre qu'un esprit
scientifique est en droit de se po-
ser des questions.» Pascal Pillo-
nel lui-même était plutôt scepti-
que lorsqu 'il est sorti de l'uni-
versité, mais son intérêt a été
éveillé après avoir suivi des sé-
minaires et s'être livré à des ex-
périences personnelles.
PAS UNE MÉDECINE
DOUCE
Attention: il serait dangereux de
croire que l'homéopathie est une
médecine douce. «Lorsqu'on
utilise certaines dilutions à
concentration encore élevée, je
défie quiconque d'en boire une
demi-bouteille!».

Autre préjugé : l'homéopa-
thie, c'est très très long.«Pas du
tout: en traitement aigu , un mé-
dicament homéopathique bien
choisi agit dans un laps de temps
très court. Sinon, il faut changer
de produit».

Mais qu'y a-t-il dans ces fa-
meuses dilutions? «Les médica-
ments homéopathiques provien-
nent des trois règnes: minéral,
végétal , animal. On fait des dilu-
tions à partir de plantes, de ve-
nin de serpent , d'abeilles, de ta-
rentules...» Devant la mine de la
journaliste de service, Pascal Pil-
lonel précise en riant que «ce
n'est pas une secte! On ne tra-
vaille pas avec des pendules...»
ENCORE PAS MAL
CRITIQUÉE
Pourtant on pourrait le croire, à
voir les critiques que s'attire en-

core cette très ancienne thérapie
(utilisée déjà par Hippocra te et
Paracelse). En Suisse (qui n'est
certes pas la plus avancée en la
matière), il existe trois ou quatre
écoles d'homéopathie, réservées
exclusivement aux universitaires
touchant le domaine médical:
médecins, pharmaciens, den-
tistes, vétérinaires. Ces restric-
tions ont aussi du bon, pour pré-
server l'image de marque. «On
avait tendance à voir ces der-
nières années des individus sans
aucune connaissance médicale
et prétendant pouvoir tout gué-
rir et tout soignen>.
Lors de son cours, Pascal Pillo-
nel parlera essentiellement d'ho-
méopathie, mais signalera aussi
d'autres thérapies telles que la
gemmothérapie, l'oligothérapie,
l'aromathérapie, etc. Il présente-
ra les diverses dilutions ainsi que
les différentes écoles, évoquera
quelques exemples de thérapie
possibles avec des médicaments
à utiliser dans certains cas aigus
(rhume, angine...) Et pour le
reste, la meilleure solution, c'est
encore de venir voir. CLD
• «Homéopathie et thérapies
complémentaires», UPN , les 4,
11, 18 et 25 novembre à 19 h 30
à la Fondation Sandoz.

C'est ouvert
Patinoire du Locle

Après bien des déboires résul-
tant des très mauvaises condi-
tions météorologiques de ces
dernières semaines, la patinoire
du Communal du Locle n'avait
pas pu ouvrir ses portes selon le
calendrier prévu. Soit en prin-
cipe le 9 octobre dernier, à la
veille des vacances scolaires
d'automne. Après moult efforts
la patinoire est maintenant ou-
verte. Avec une glace d'excel-
lente qualité.

Avant la reprise scolaire au-
tomnale, agendée ce prochain
lundi , une activité sportive et de
loisirs est finalement venue
s'accrocher au programme des
élèves. La patinoire du Commu-
nal est ouverte. Tant les élèves

du Club des patineurs que les
juniors et les membres élites de
«la première» - qui rencontre-
ront samedi l'équipe fanion de
Saint-lmier (lors d'un derby de
2e ligue) - ont déjà pu tester et
apprécier la qualité de la glace.

C'est dans la nuit de lundi à
mardi, bossant jusqu'à quatre
heures du matin que «Dodo»
Girard et son équipe sont arri-
vés à ce résultat. Après deux
heures de sommeil, deux nou-
velles «giclées» ont permis d'as-
surer cette glace promise jus-
qu'au printemps.

A vos patins! Ils peuvent
maintenant glisser sur le «stade
de glace» du Communal.

(jcp)

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Coopérative, jusqu'à 20 h. Ensuite
p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
^ 

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
P3411 44.



Un choix de 130 espèces
Maîche: surprenante expo de champignons au Château-du-Désert

130 espèces de champi-
gnons exhalent leur par-
fum jusqu'au 30 octobre
à la Bibliothèque munici-
pale, au Château-du-Dé-
sert. Cette exposition, en
place depuis le 8 octobre,
est en soi une véritable
performance, réussie au
quotidien par le mycolo-
gue maîchois Jacques
Gentit.

Ce retraité se lève chaque matin
au chant du coq pour courir les
bois et récolter les champignons
nécessaires au renouvellement
des cryptogames qui s'étiolent
rapidement et produisent tout
aussi vite des odeurs assez dés-
agréables.

Le remplacement des champi-
gnons fatigues relevé en effet de
l'exploit car, en attendant le
changement de lune du 22 octo-
bre, les bolets et autres russules
sont plutôt rares. Jacques Gentit
explore déjà les recoins du parc
du Château du Désert, où se ca-
chent des lactaires, des inocybes
et même un Satyre puant qu'il a
fallu enfermer dans un bocal à
cause du parfum!

La plupart des espèces réunies
là sont forestières. Les corti-
naires sont de loin les plus repré-
sentés même si l'expo n'aligne
pas les quelque 1500 variétés
connues. Les fameuses amanites
sont légion également et tien-
nent la vedette de cette expo. Il a
fallu aussi se rendre en plaine,
du côté de Sancey, pour complé-
ter la gamme avec l'amanite ci-

tnne, qu on ne rencontre pas en
montagne. Amanite, une répu-
tation qui fait froid dans le dos,
même si près de Gérardmer, un
certain docteur Bastien prétend
avoir trouvé l'antidote. Aussi, et
afin de prévenir tout accident,
les enfants des écoles mater-
nelles visitant l'expo sont tenus
de «conserver les mains derrière
le dos», souligne Sylvie Voide,
responsable de la bibliothèque.

Prudence, mais pas de pani-
que car, selon Jacques Gentit, la
dose mortelle est d'environ qua-
rante grammes d'amanite phal-
loïde en fonction toutefois de la
résistance des sujets. Le bolet sa-
tan exposé aussi produit en re-
vanche des malaises et des vo-
missements quelque soit la
quantité ingérée. Rien à crain-
dre en tout cas des trompettes de
la mort qui ne méritent pas une
appellation aussi noue! J. Gen-
tit avertit les amateurs de petits
gris que ce champignon est sou-
vent indigeste. Il est conseillé
d'enlever la cuticul (la peau du
chapeau) et de le blanchir avant
de le consommer.

Cette expo offre quelques ra-
retés, telles que l'hygrophore à
odeur de jacynthe, la lépiotte dé-
guenillée ou encore la chante-
relle en tubes, ramassée dans le
bois de Trévillers. La bibliothè-
que tente aussi d'entretenir pen-
dant la durée de l'exposition des
pleurottes de culture qu'il faut
pour cela arroser chaque jour.
La pièce de collection de cette
concentration cryptogamique
est assurément la mérule, une es-
pèce papivore qui a détruit une
partie des archives de la Biblio-
thèque de Besançon.

Les responsables de la biblio-
thèque ont tenu également à ce.

Jacques Gentit au milieu des spécimens
Pour le plus grand bonheur de ses petits visiteurs.

(Impar-Prêtre)

que la visite soit la plus éduca-
tive possible et pas seulement
que les gens profitent de la pré-
sence quasi permanente de Jac-
ques Gentit pour savoir ce qui
est bon pour la casserole. Aussi,
un concours sous la forme d'un
questionnaire, remporté par
Loïc Renaud de Trévillers, a

; permis à plus de 200 enfants ou

adultes d'approfondir leurs
connaissances scientifiques en la
matière. Au seuil de l'hiver, cette
expo apporte peut-être en outre
un signe d'espoir à tous les ama-
teurs de ski, sachant que cet au-
tomne les boules de neige n'ont
jamais été aussi nombreuses, à
en croire toujours Jacques Gen-
tit! (pr.a)

Le visage
lacéré
au cutter

Morteau

Un barman mortuacien a été
incarcéré hier à Besançon
pour avoir porté cin) coups
de cutter à la face d'un res-
taurateur de La Chaux-de-
Fonds, amant de sa femme.

Le couple est en instance
de divorce et le barman a
préféré quitter la région ré-
cemment pour s'installer au
Vigan près de Nîmes, comme
agent commercial. Le week-
end dernier, cet homme de 38
ans retourne dans le Haut-
Doubs pour déménager ses
affaires. C. M. passe la nuit
chez un ami à Gilley et se
rend hindi matin à Morteau
au domicile de son épouse.
Arrivé devant la maison il
voit son rival, patron du res-
taurant de La Chaux-de-
Fonds où travaille sa femme,
au volant de la voiture de
celle-ci.
y Une brève altercation op-
pose les deux hommes qui en
viennent aux mains. Le mari
sort un cutter et frappe son
adversaire au visage. Sur la
tempe gauche, de l'oreille à
la lèvre, cinq coups profonds
font jaillir le sang. Sa victime
est sérieusement blessée et
D. M. disparaît presque aus-
sitôt pour regagner Gilley.

Les secours arrivent rapi-
dement pour transporter la
victime à l'Hôpital de Be-
sançon. Dans le même
temps, lés gendarmes de la
brigade locale se lancent à la
recherche du suspect qui est
identifié. Ils le retrouvent peu
après. 4,-,; :„¦, . 4 ,.. >% y . ; - ,
; Si .Fauteur reconnaît tes.

faits, il affirme avoir sorti
l'arme blanche pour se défen-
dre. Version diamétralement
opposée de la part du blessé.
Selon lui, le mari s'est préci-
pité sur lui avec le cutter
pour le blesser.

Quoi qu'il en soit, le juge
d'instruction Rémi Bruel a
décidé mercredi matin de
mettre en examen le suspect
pour coups et blessures .vo-
lontaires avec arme ayant
entraîné une infirmité per-
manente. Si les blessures en-
traînent effectivement une
infirmité définitive , l'auteur
risque jusqu'à 15 ans de ré-
clusion criminelle devant les
assises. En attendant, 0 a été
incarcéré à la maison d'arrêt
de Besançon, (p.sch.)

BREVES
Impôts locaux
Disparités
Joseph Pinard, conseiller
général socialiste, s'insurge
contre les différences im-
portantes d'imposition en
matière de taxe d'habitation
dans le département liées à
des «valeurs locatives arbi-
traires». Ces disparités font
que, par exemple, un habi-
tant de Vercel paie six fois
plus de taxe d'habitation
qu'un Maîchois, ce dernier
versant six fois plus en re-
vanche qu'un résidant de
Mouthe. (pr.a)

Charquemont _ ,.
Bungalows olympiques
La commune de Charque-
mont s'est portée acquéreur
de deux des 227 bunga-
lows équipés de sanitaires
qui ont servi de cellule
d'hébergement lors des
Jeux olympiques d'Albert-
ville. Ces «chalets» sont cé-
dés gratuitement par l'inter-
médiaire du Ministère des
sports. Ils seront installés à
proximité du gîte d'étape
du Boulois. (pr.a)

Fabi
licencie

Morteau

L'entreprise Fabi à Morteau, l'un
des plus importants fournisseurs
de pièces détachées du groupe
PSA annonce 28 suppressions
d'emplois et la mise au chômage
technique pour une semaine de
120 de ses 308 salariés à compter
du 24 octobre.

Jacques Remonay, PDG de
Fabi, expose les raisons de ces
mesures: «Il y a un marasme du
tonnerre dans l'automobile avec
une baisse de cadence de 17%
et, d'autre part, les demandes
d'augmentation de la producti-
vité ne vont pas dans le sens du
maintien de l'emploi». Résultat,
28 suppressions de postes dont
une moitié sous la forme de pré-
retraites et l'autre de licencie-
ments économiques. Le patron
de Fabi, manifestement inquiet,
confie ne «pas être du tout opti-
miste pour l'avenir».

Cette entreprise de sous-trai-,
tance, livrant une majeure partie
de sa production à Peugeot, su-
bit donc les mauvais résultats de
la firme de Sochaux et surtout
l'absence de perspectives à plus
ou moins long terme. La repri-
se? J. Remonay lâche sur un ton
désabusé qu'elle interviendra
«lorsque les Français se décide-
ront à acheter des voitures fran-
çaises».

Au cours des vingt dernières
années, Fabi n'avait jamais dû
recourir aux licenciements. «Les
ouvriers étaient plus ou moins
sur les nerfs depuis quelque
temps, mais on ne pensait pas en
arriver à ce point-la», commente
Patrick Grosso, secrétaire du
comité d'entreprise. Ce matin, à
10 h 30, la direction présentera
son plan social aux représen-
tants du personnel, (pr.a)

Aux frais de la princesse
Morteau: escroquerie à la carte bleue

Ils flambaient dans les restau-
rants gastronomiques, se pava-
naient dans les magasins de luxe
avec l'argent d'une copine. Trois
Mortuaciens dont un mineur ont
mené la grande vie durant un
mois, effectuant leurs emplettes
avec la carte bleue subtilisée à
une de leurs connaissances.

A Morteau, Besançon et Pon-
tarlier, les trois individus ont ef-
fectué la tournée des grands
ducs et fréquenté les endroits les
plus chics, ne lésinant pas, évi-
demment, sur les moyens! Ils
ont ainsi dépensé au moins
15.000 FF, soit en retraits d'es-
pèces ou en consommations di-
verses. Ce trio a profité de la

naïveté et de la négligence d'une
jeune Mortuacienne de 20 ans,
pour lui emprunter à son insu sa
carte bancaire. Au début, les
trois jeunes gens restituaient la
carte bleue après chaque sortie,
mais constatant que leur victime
ne s'apercevait de rien, ils la
conservèrent sur eux en perma-
nence.

Seulement, à la fin septembre,
la jeune femme, prenant alors
connaissance de la situation de
son compte bancaire, fut gagnée
par des sueurs froides bien com-
préhensibles. Après un contrôle
en banque, pour s'assurer que ce
débit vertigineux n'était ni le
fruit du hasard, ni le résultat
d'une erreur, elle demanda des

comptes à ses copains. Ceux-ci,
surpris par la soudaine clair-
voyance de la jeune fille, mas-
quèrent difficilement leur culpa-
bilité. Ils exercèrent alors en
vain des pressions sur la famille
de l'amie lésée pour que celle-ci
reste muette devant cette escro-
querie. Les gendarmes de Mor-
teau visitèrent les commerces et
établissements où l'argent facile
avait été dépensé, reconstituant
ainsi petit à petit les signale-
ments assez précis des malfrats
pour ensuite les interpeller.

Gardés à vue et présentés hier
après-midi au juge d'instruction,
ils ont été remis en liberté en at-
tendant de répondre de leurs
actes, (pr.a)

AGENDA
Archéologie locale
Conférence vendredi
En marge de l'exposition
qui se tient actuellement au
Château Pertusier sur le
thème de la pierre taillée,
une conférence sera pré-
sentée, demain à 20 h 30,
salle du Temps Présent. Elle
sera animée par Christophe
Cupillard , archéologue at-
taché à la direction régio-
nale des Affaires culturelles
sur le thème: «La pierre tail-
lée dans le val de Morteau.»
Les récentes découvertes
de foyers préhistoriques sur
le tracé de la route des
Microtechniques seront au
cœur de cette présentation,

(dry)

Ru fus à Pontarlier
Le Centre d'animation du
Haut-Doubs présente, de-
main à 20 h 30, le spectacle
de Rufus: «Qui vous savez»
au Théâtre municipal de
Pontarlier. «Qui vous savez»
est le nom de son person-
nage. Il vit en République
de grande pénurie et s'ap-
plique à détester son pro-
chain comme il se déteste
lui-même. Du grand Rufus;
qui a obtenu le Molière 93
du meilleur one-man-
show. Prix des places 100
FF, tarif réduit 60 FF.

(dry)

Cattin
en vente

Morteau

Le patrimoine immobilier de la
société Cattin va être vendu à
l'exclusion des locaux profes-
sionnels par adjudication amia-
ble le vendredi 5 novembre à 14
h à la Salle des fêtes de Morteau.

Cette vente aux enchères pu-
bliques qui se déroulera sous
l'autorité du maire Pascal Gui-
gon et de Me René Sergent,
concernera des maisons à usage
d'habitation situées dans l'en-
ceinte de la fabrique, au 8, ave-
nue Charles de Gaulle ainsi qu'à
l'extérieur, au 9, rue Victor-
Hugo et au 43, rue Neuve. Di-
vers terrains sont également
proposés aux acquéreurs.

Cette part importante de
l'empire Cattin sera mise à prix
1,2 million FF.

Après les déboires successifs
de l'entreprise horlogère, cette
vente marquera la fin d'une épo-
que avec la dispersion des biens
du groupe, (pr.a)

VAL DE MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Remonnay, Mor-
teau, tél. 81 67.00.82. Pharma-
cie: Genevard, Morteau. Den-
tiste: Dr Chenet, Charquemont,
tél. 81 44.02.68. Cabinet vétéri-
naire â Morteau, tél. 81
67.09.07.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Jurassic Park»: samedi 14 h 30,
18 h 30, 21 h et 23 h 30; lundi
21 h; mardi 18 h 30.
«Cliffhanger»: jeudi 18 h 30;
vendredi 21 h et 23 h 15; di-
manche 14 h 30 et 18 h 30; mar-
di 21 h.
«Le Fugitif»: jeudi 21 h; vendre-
di 18 h 30; dimanche 21 h; lundi
18 h 30.

• CINÉMA MJC
salle classée d'Art et d'Essai
«Beaucoup de bruit pour rien»
de Kenneth Branagh, précédé
du court-métrage «Le baiser» de
Pascale Ferran. Jeudi, samedi
20 h 45; dimanche 18 h; mardi
20 h 45.

• EXPOSITIONS
Morteau, Château Pertusier: jus-
qu'au 24 octobre, tous les jours

de 10 h à 12 h et de 15 à 19 h,
exposition du peintre Domini-
que Huard et du sculpteur P.
Loizé.

• CONCERT
Fournet-Blancheroche, refuge
de la Cotote, dès 21 h, soirée
jazz.

• CONFÉRENCE
Morteau, Château Pertusier,
vendredi 22, conférence «La
préhistoire de la pierre et du val
de Morteau» par Christophe Cu-
pillard, directeur du service ar-
chéologique régional de Besan-
çon, précédée à 20 h d'une pré-
sentation de la future exposition
archéologique.

• DIVERS
Les Fins, salle polyvalente, sa-
medi 23 à 20 h 30, souper dan-
sant organisé par la Maison fa-
miliale avec l'orchestre «Les
Blaireaux du Saugeais».
Villers-le-Lac, salle des fêtes, sa-
medi 23 à 20 h 30, loto des Amis
de la chapelle des Bassots.
Morteau, théâtre municipal,
vendredi 22 à 20 h 30, défilé de
mode.
Villers-le-Lac, dimanche 24, sor-
tie des Sentiers du Doubs aux

salines royales d'Arc-et-Senans,
inscriptions auprès des mem-
bres.
Morteau, salle Klein, dimanche
24 à 17 h, loto des accidentés du
travail.

PLATEAU DE MAÎCHE

• CINÉMA «LE FOYER» MAlCHE
«Le Fugitif»: vendredi 20 h 45;
samedi 18 h et 20 h 45; di-
manche, 20 h 45.
«L'année de l'éveil»: vendredi et
dimanche 18 h.

• MUSIQUE-CONCERT
Damprichard, salle polyvalente:
samedi 23, soirée folk avec la
gymnastique.
Fournet-Blancheroche, refuge
de la Côtote, soirée jazz.

• CONFÉRENCE
Maîche, salle Saint-Michel: ce
jeudi, conférence sur l'Asie par le
Père Peccoraro.

• DIVERS
Maîche: ce jeudi, toute la jour-
née, foire mensuelle.
Charquemont: lundi 25 octobre,
foire mensuelle de novembre
avancée.

AGENDA DU WEEK-END
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La lettre
de la colère

Budget de l'Etat

Les députes du Grand Conseil re-
cevront la semaine prochaine une
lettre témoignant de la colère de
84% des communes du canton
face aux «mesures complémen-
taires au budget de l'Etat pour
l'exercice 1994».
Le 7 octobre dernier, le prési-
dent du Conseil communal du
Landeron, Willy Jakob et le di-
recteur des Finances, Philippe
Scemama signaient une lettre
adressée aux 62 communes du
canton. Elle affirme que lors de
la séance du 30 septembre 1993,
lorsque le chef du Département
cantonal des finances a présenté
les mesures complémentaires au
budget de l'Etat pour l'exercice
1994, «beaucoup ont été contra-
riés, voire choqués par l'intran-
sigeance ou l'incompréhension
manifestée par le président du
Conseil d'Etat face à nos récri-
minations qui, fait peu com-
mun, avaient toutes la même fi-
nalité: les prétentions du
Conseil d'Etat, prises hors de
toute consultation '•'pi-ealable,
sont insupportables et inaccep-
tables!». Et d'ajouter: «Face au
peu de cas fait à nos interven-
tions, notre exécutif a décidé de
réagir, et mettant en pratique la
maxime «l'umon fait la force»
convie les communes neuchâte-
loises (...) à une séance de tra-
vail».
Une soixantaine de personnes se
sont déplacées au Centre des
deux Thielles, au Landeron, hier
après-midi. 42 communes
s'étaient annoncées, 10 s'étaient
excusées en précisant qu'elles
soutenaient l'action, 4 sans don-
ner de position précise, 4 (dans
des situations financières déli-
cates) en précisant qu'elles ne
soutenaient pas l'action, 2 (très
petites) n'ont pas répondu.

Quelque 83,9% des com-
munes du canton approuvent
donc l'action à rencontre des
«mesures complémentaires au
budget de l'Etat». La séance a
permis de dégrossir une lettre de
protestation et de désigner un
groupe de travail - un responsa-
ble des finances communales
par district - qui rédigera la mis-
sive. Philippe Scemama, mem-
bre du groupe, précise que le
mandat sera rempli cette se-
maine encore. Le contenu de la
lettre ne sera pas dévoilé avant
que les députés ne l'aient reçue,
en début de semaine prochaine.
Copie sera aussi envoyée au
Conseil d'Etat. AO

Ancien apprenti et... directeur
Centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier

Pierre Ingold défend
avec conviction un «ap-
prentissage tronc com-
mun», qui ouvre de plus
larges perspectives pro-
fessionnelles au titulaire
du certificat fédéral de
capacité. Pas étonnant,
quand on sait que le nou-
veau directeur du Centre
de formation profession-
nelle des métiers du bâti-
ment a commencé sa car-
rière par un apprentis-
sage de mécanicien de
précision.

Parcours particulier que celui de
Pierre Ingold. Apprentissage de
mécanicien de précision chez
Favag S.A., métier qu'il exerce
durant deux ans, avant d'entre-
prendre le gymnase pédagogi-
que. «A 22 ans, les gens ne com-
prenait pas. Et j'avais un bon
métier...», commente-t-il en
riant. Il poursuivra avec l'Ecole
normale, sera instituteur pen-
dant neuf ans avant de devenir
maître de branches générales au
Centre de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment, à
Colombier. Parallèlement, il
poursuivra sa formation à Lau-
sanne, obtenant le diplôme fédé-
ral de maître professionnel pour
l'enseignement des branches de
culture générale. Il sera quel-
ques années maître principal et
enfin, depuis quelques mois, di-
recteur, suite à la retraite de
Georges Graber.
JEUNES INQUIETS
Le centre accueille 207 apprentis
cette année. Des jeunes gens
parfois démotivés, inquiets de
devoir passer de leur formation
au chômage. «Pour moi, c'est la
pire chose. Quand des jeunes
commencent leur vie ainsi, ils

prennent des habitudes d'assis-
tés. Il me semble qu'ils devraient
avoir envie d'aller voir ailleurs,
mais ils sont peu mobiles...», dé-
plore Pierre Ingold. Une remar-
que qui vient plus de l'ex-maître
principal que du nouveau direc-
teur.

Un constat qu'il espère
contrer par le développement du
centre. L'agrandissement prévu,
la collaboration avec les associa-
tions professionnelles (celles des
maîtres ferblantiers et appareil-
leurs et des chauffagistes et spé-
cialistes en ventilation précisé-
ment) permettront de dispenser
un enseignement aux adultes.
Pierre Ingold voudrait qu'à
terme, toutes les professions
pour lesquelles les apprentis sui-
vent une formation à Colombier
puissent offrir ici des cours de 2e
degré, conduisant à des brevets
fédéraux et des maîtrises. C'est
déjà le cas pour les monteurs
électriciens.

Autre élément de développe-
ment favorable, l'arrivée du bac
professionnel, qui représente
une ouverture pour les appren-
tis. Qui revalorise aussi la voie
de l'apprentissage. Certains
élèves fatigués de l'école pour-
ront ainsi opter pour une pause,
sans occulter leurs possibilités
d'y revenir ensuite.

Le directeur défend aussi un
«apprentissage tronc commun»,
par opposition à une spécialisa-
tion précoce. Beaucoup de
jeunes changeront de profession
au cours de leur vie - les
«deuxièmes apprentissages»
sont de plus en plus nombreux.̂
De bonnes bases leur faciliter1
ront la tâche. Piere Ingold s'in-
quiète de l'évolution économi-
que: si le bâtiment n'offre plus
assez de place d'apprentissage,
les jeunes devront bâtir diffé-
remment leur avenir. L'écono-
mie publique serait pénalisée.
L'enseignement dual - entrepri-
se/centre - constitue une solu-
tion intéressante, financière-
ment aussi. AO

Pierre Ingold
Le nouveau directeur se fait l'apôtre d'un «apprentissage
tronc commun». (Impar-Galley)

Homme politique aussi
L'enseignant d'instruction civique appréciait de puiser dans les
dossiers du Grand Conseil des exemples vivants pour ses apprentis.
Mais Pierre Ingold a retiré in extremis son nom de la liste socia-
liste avant les dernières élections, considérant qu'un directeur
d'école cantonale ne peut être aussi député...

Par contre, il n'a pas du tout l'intention de démissionner de
l'exécutif de Colombier. Même si, directeur la journée et conseiller
communal en soirée, les jours sont longs et si les agendas sont par»
fois difficiles à superposer. Les deux carrières l'intéressent égale-
ment, (ao)

AGENDA
Neuchâtel
Symposium du COL
L'élimination incontrôlée
de déchets radioactifs
dans les mers Arctiques
par l'ex-URSS a ravivé la
polémique concernant
l'impact des radionuclides
sur l'environnement ma-
rin. Un thème sur lequel
sera focalisé le sympo-
sium annuel de la Com-
mission d'océanographie
et de limnologie (COL),
de l'Académie suisse des
Sciences naturelles, qui se
tiendra ce vendredi, dès
10 h, à l'auditoire de l'ins-
titut de Chimie, Bellevaux
51, à Neuchâtel. Divers
exposés de synthèse sur le
sujet seront présentés, en
principe en anglais, par
des spécialistes reconnus.
Une table ronde, ouverte
aux questions du public et
regroupant les interve-
nants, suivra les exposés,

(comm-cp)

Colombier
Sauver votre chien
Sauver votre chien ou vo-
tre chat votre animal de
compagnie... Pour eux
aussi, il y a des gestes à
connaître. La Société pro-
tectrice des animaux de
Neuchâtel et environs
vous propose de décou-
vrir avec son vétérinaire ,
Alain Borioli, les «premiers
soins d'urgence aux ani-
maux de compagnie». Ce
soir à 20h à la salle du
Conseil général, Maison
de commune à Colombier.
Entrée libre, (ao)

Neuchâtel
Expo féline
Plus de 450 chats de race
pourront être admirés les
23 et 24 octobre pro-
chains, à Panespo, à l'oc-
casion de l'Exposition fé-
line internationale organi-
sée par la Société féline
Neuchâtel-Jura. Ces
chats, venant de tous les
pays d'Europe, seront ju-
gés par un jury internatio-
nal. Toutes les races se-
ront représentées et, en
présentation spéciale, le
public pourra admirer près
de 50 Chartreux. L'expo-
sition sera ouverte le sa-
medi de 10 à 18 h et le di-
manche de 10 à 17 h. Un
«Best-in-show» aura lieu
le dimanche à 13 h 30 à la
suite de la présentation
des chats des Chartreux,

(comm)

Trois mauvais garçons
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

A trois et munis de gaz lacrymo-
gènes, ils avaient agressé des pas-
sants, en avril dernier, pour les
dévaliser. Par défaut, vu leur ab-
sence à l'audience d'hier, le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel
a condamné hier ces «Pieds
nickelés» du brigandage à des
peines d'emprisonnement ferme
pour deux d'entre eux.

Les faits se sont produits dans la
nuit du 9 au 10 avril, à Neuchâ-
tel. S. S, français, A. D., ressor-
tissant du Cap Vert et H. B., de
nationalité marocaine, tous
trois domiciliés en France,

avaient passé la frontière à pied
dans la région de Bâle pour ve-
nir à Neuchâtel, en compagnie
d'une quatrième personne qui
n'a cependant pas été impliquée.

A deux ou tous les trois en-
semble, ils ont agressé trois per-
sonnes pour leur dérober leur
argent ou leur veste. N'hésitant
pas à recourir à des gaz lacry-
mogènes - une arme pour la lé-
gislation neuchâteloise -, tessons
de bouteille, coups de pied ou
coups de poing pour neutraliser
leurs victimes. Arrêtés peu
après, les trois comparses ont
passé 34 j ours en préventive.

Pour le procureur, plus que le
butin «dérisoire» du malfaisant
trio, c'était la manière utilisée et
la violence montrée qui étaient
particulièrement graves. Et de
requérir des peines de 10 et de 15
mois d'emprisonnement.
Les avocats ont avancé le jeune
âge des prévenus, une soirée qui
avait «mal tourné», le milieu so-
cial défavorisé de leurs clients ou
même une éventuelle consom-
mation de stupéfiants ou d'al-
cool au moment des faits.
Les estimant co-auteurs et rete-
nant tant le brigandage que les
lésions corporelles simples à

charge des trois comparses, le
tribunal a prononcé des peines
fermes pour deux d'entre eux
qui étaient récidivistes, soit 10
mois pour S. S. et 15 mois pour
A. D. Quant à H. B., délinquant
primaire, il a écopé de 15 mois,
mais avec sursis pendant 5 ans.
Des expulsions pour une durée
de 7 ans du territoire suisse,
dont une assortie du sursis pour
H. B., ont en outre été pronon-
cées, (cp)

• Composition du tribunal:
Jacques-André Guy, président;
Lydie Moser, greïïière.

«Tridim» est-il «Kûngo-compatible»?
Nouvel emplacement du Vasarely à Neuchâtel: la BCN s'interroge

Ejecte de son emplacement de la
gare en 1989 pour permettre
l'arrivée de la «soucoupe volante
verte» du parking de la gare, le
«Tridim», œuvre de Victor Va-
sarely, devrait normalement être
installé au début du mois pro-
chain à l'ouest de la place du
Mont-Blanc. «Devrait»... parce
que du côté de la Banque Canto-
nale de Neuchâtel (BCN), on
s'interroge sur l'opportunité
d'implanter l'œuvre à côté de
celle du bâlois René KQng, dé-

nommée «Verticales» et offerte
par la banque à la ville en 1990.
Une préoccupation dont la BCN
a fait part à l'autorité commu-
nale, lettre à l'appui.

«Nous ne sommes pas formel-
lement opposés à ce lieu d'im-
plantation, mais nous estimons
qu'il convient avant tout de juger
de la compatibilité des deux œu-
vres», précise Edgar Renaud, di-
recteur à la BCN. Le directeur
estime qu'il faut d'abord exami-
ner toutes les possibilités d'im-

plantation avant de prendre une
décision définitive. Les «réticen-
ces» de la banque sont aussi par-
tagées par le propriétaire du
parking situé sous l'esplanade du
Mont-Blanc qui craint les infil-
trations d'eau que pourrait pro-
voquer «Tridim».

Pour l'autorité communale,
André Bûhler, directeur des Af-
faires culturelles, a indiqué que
«la ville ne reviendra pas sur sa
décision». D souhaite cependant
que les deux parties parviennent

a trouver un accord. Une séance
de discussion entre représentants
de la ville et de la banque est
d'ailleurs prévue.

L'œuvre de Vasarely avait été
offerte à la ville par Marcel Jo-
ray en 1974. Depuis sa dépose en
1989, le «Tridim» a reposé à ciel
ouvert dans un entrepôt des
transports publics et aurait subi
des dommages, avait révélé
«L'Hebdo» dans une récente
édition.

(cp-ats)

Tribunal de Boudry

Au cours de sa promenade quoti-
dienne, le chien de M.A. s'est
échappé. II a profité de sa fugue
pour tuer un faon. Le proprié-
taire a comparu hier devant le
Tribunal de police de Boudry.

Tous les jours, M.A. emmène
son berger belge se promener
dans la forêt derrière Perreux.
Ce jour-là, M.A. l'a reconnu à
l'audience, le chien s'est échap-
pé. Il a profité de sa liberté pour
attaquer un faon, qu'il a tué.
M.A. a immédiatement prévenu
le garde-chasse de cet accident.

Cynl Thiébaud, président du
Tribunal de police de Boudry, a
rendu son jugement immédiate-
ment. Il a rappelé que tout pro-
priétaire doit tenir son chien en
laisse en forêt. Il n'a pas consi-
déré comme très grave la culpa-
bilité de M.A. au vu des faits. Le
Ministère public requérait une
peine d'amende de 100 francs, le
président a condamné M.A. à
payer 50 francs d'amende. L'ac-
cusé devra rembourser à l'Etat
le chevreuil, fût-il faon, par 520
francs (prix unique, quel que
soit le sexe ou l'âge de l'animal).
Les frais de la cause (50 francs)
sont aussi à sa charge. (It)

Chasseur
malgré lui
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Nonos, le poète mystique
Val-de-Travers: Arnold Ulrich, un écrivain vallonnier sans tambour ni trompette

Un brin non conformiste,
un peu «anar» par amour
de la tolérance et Mon-
tagnon dans l'âme, Ar-
nold Ulrich écrit. L'an
dernier, le Butteran, plus
connu sous son pseudo-
nyme de Nonos, publiait
un recueil de poèmes et,
en juin, sa pièce «Fard à
Neuchâtel» était donnée
dans le cadre du cinquan-
tième de l'EREN. Sans
tambour ni trompette.
L'homme ne recherche ni
le règne, ni la puissance,
ni la gloire. Il les laisse
au Créateur.
Très engagé dans la paroisse,
Arnold Ulrich, qui fêtera son
65e anniversaire dans quelques
jours, possède un intérêt marqué
pour les questions d'ordre spiri-
tuel. «Ce n'est pas pour des bla-
gues que j'ai écrit des textes mys-
tiques. J'y crois.»

Voici maintenant deux ans,
M. Ulrich prend part à un sémi-
naire au Louverain avec, no-
tamment, Louis-Albert Zbin-
den. «Le samedi, Zbinden nous
annonce qu'il n'y aurait pas de
culte le dimanche, mais que
nous lirions des textes à la pla-

ce.» Nonos accepte d'en rédiger
un, qu'il intitule «La parole et
les mots». Les autres partici-
pants en demandent une copie,
il est publié dans le bulletin du
Louverain, dans celui de la pa-
roisse de Buttes...

«Les petits pieds du poème
ont galopé dans toutes les direc-
tions, sans que je le veuille.» Ar-
nold Ulrich décide alors d'im-
primer un recueil de trois textes.
Il réalise ce travail de A à Z, bro-
chant, cousant et collant lui-
même l'ouvrage. Une première
expérience d'écriture, qui sera
suivie d'une seconde, toujours
liée au Louverain.
UN PASSÉ
CHAUX-DE-FONNIER
Pour le cinquantième de
l'EREN, célébré le 20 juin der-
nier, Nonos écrit une pièce de
théâtre «Farel à Neuchâtel».
Sur les planches, c'est d'ailleurs
lui qui incarnait le réformateur.
Trop courte pour être reprise
par une troupe, M. Ulrich est en
train d'étoffer l'histoire pour en
faire une pièce utilisable.

Tant «La parole et les mots»
que «Farel à Neuchâtel» ne se-
raient pas nés sans le poids du
passé. Pour comprendre la pas-
sion littéraire et théâtrale d'Ar-
nold Ulrich, il est nécessaire
d'aller faire un tour du côté de
La Chaux-de-Fonds où l'hom-
me a vu le jour.

Comédiens amateurs très ac-
tifs, les parents d'Arnold Ulrich
se sont connus dans la troupe de
théâtre «La Littéraire» du Cer-
cle de l'Union , l'actuel Club 44.
«J'ai un peu été conçu sur les
planches! A 2 ou 3 ans, je trot-
tais déjà dans les coulisses et j'ai
toujours senti que j'avais envie
de faire du théâtre.»

Dans l'immédiat après-
guerre, le jeune Arnold devient
libraire. La famille Ulrich tenait
d'ailleurs une librairie à La
Chaux-de-Fonds. «Elle avait sa
place, dans le temps.» Il vivra
avec intensité les parutions des
Cahiers du Rhône. «C'était ma
belle époque, une époque extra-
ordinaire pour l'édition dans
notre canton.»
LE CANTON
PAR L'INTÉRIEUR
Dans les années soixante, No-
nos opte pour les assurances et
s'établit à Neuchâtel. Un métier
qui lui permet de connaître
«tout le canton par l'intérieur
des maisons.» Il découvre alors
le village de Buttes et décide de
s'y installer, attiré par un certain
non conformisme de ses habi-
tants.

Nul doute que les Butterans
l'ont adopté. Ils lui ont même
confié le rôle de gabelou lors de
la Fête du sel annuelle. Un rôle
qui sied à merveille à Arnold Ul-
rich. MDC

Gare au gabelou I
Depuis trois ans, Arnold Ulrich traque les faux-saulniers
lors de la Fête du sel à Buttes. Un rôle qui lui va à
merveille... (Impar-De Cristofano-a)

De superbes béliers
Les Hauts-Geneveys: concours central des reproducteurs ovins

Le concours central des repro-
ducteurs ovins du canton s'est dé-
roulé aux Gollières dimanche
dernier: 80 superbes bêtes étaient
réunies sur la place des Gollières,
aux Hauts-Geneveys.

Organisé par le Syndicat d'éle-
vage ovin, le concours a réuni
les trois races de béliers qu'on
trouve dans nos régions: les
Blancs-des-Alpes, les Brun-Noir
du pays et les Oxford. Quelque
80 bêtes ont ainsi passé sous
l'œil attentif de six experts can-
tonaux et d'un expert fédéral
pour la laine. Dans leur juge-
ment, ils retiennent trois cri-
tères: la conformation (assises
des pattes, bonne constitution,
etc.), l'allure et la qualité de la
laine.

De tous les béliers, c'est
«Bill», un Blanc-des-Alpes mou-
tonneux à souhait, qui a obtenu
le maximum de points, soit 3
fois 6. Ce roi des béliers, cham-
pion cantonal, appartient à
Henri Gaillard , de Montezillon.

Ce concours est obligatoire
pour tous les béliers alors que
pour les femelles, jusqu'à 18
mois, il sert à la sélection.

André Thomann, responsable
des animaux, a relevé la qualité
des animaux présentés. Une
qualité qui trouve, assure-t-il,
son origine dans la motivation

des éleveurs du syndicat. Du-
rant l'année, plusieurs d'entre
eux ont d'ailleurs participé à des
concours intercantonaux, à
Bulle, au Comptoir de Lausan-
ne, ou encore à Zoug, à la fois la
manifestation la plus prisée et la
plus exigeante de Suisse.

Une fois les expertises termi-
nées, un nombreux public est

venu admirer les betes dans la
halle d'exposition, au moment
où le soleil s'invitait à la fête.

Ajoutons que le prix de la
viande d'agneau est stable.
Quant à la laine, son prix reste
bas, bien que la qualité suisse
soit encore assez prisée en com-
paraison aux laines étrangères,

(ha-se)

Les Hauts-Geneveys
Dimanche, 80 béliers, de trois races différentes, ont passé
sous l'œil attentif des experts. (Schneider)

AGENDA
Môtiers
L'Harmonie en France
Samedi prochain, la fanfare
L'Harmonie de Môtiers se
produira en France voisine,
aux Verrières-de-Joux plus
précisément (20 heures,
salle communale). En levé
de rideau, c'est le «Big-
band» local qui officiera.
Notons que les deux forma -
tions seront dirigées par
Joël Chabod, professeur de
percussion à Pontarlier.

(comm-mdc)

Dombresson
Demain, c est la foire
Demain vendredi 22 octo-
bre, de 6 h à 18 h, la tradi-
tionnelle foire d'automne
de Dombresson prend ses
quartiers dans la cour du
collège, la Grand-Rue et la
rue des Œuches: une cen-
taine d'exposants se sont
annoncés. Ils vanteront des
marchandises de toutes
sortes: alimentation, artisa-
nat, textiles, vannerie, bi-
joux, etc. Le HC Dombres-
son, lui, tiendra un stand de
boissons, grillades et autres
pizzas, (se)

Des stages pour les jeunes
Eglise réformée évangélique neuchâteloise

A l'attention des jeunes dès 16
ans, l'Aumônerie cantonale de
jeunesse de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise leur
destine des stages communau-
taires propices à la formation, au
développement personnel. A sui-
vre d'ici à l'été prochain, à Neu-
châtel ou dans le canton de Vaud.
Ainsi, «être responsable d'un
groupe de jeunes» peut s'ap-
prendre. Ce thème sera à l'af-
fiche d'un stage organisé di-
manche 7 novembre au Centre
du Louverain, au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane. «Oser
s'affirmer , au risque de la colè-
re» - en utilisant positivement le
désir qui la sous-tend - sera l'en-
jeu d'un stage à la cure d'Assens
(VD), les 5 et 6 février 94, là où,
un mois plus tard, les 5 et 6
mars, on cherchera à «oser ex-
primer, gérer sa colère» à l'aide
du texte biblique. Entre-temps,
du vendredi soir 18 février au di-
manche 20 février, au Louve-
rain , une rencontre permettra
d'«apprendre à réagir à la vio-
lence», c'est-à-dire d'utiliser une
communication qui la dés-
amorce.

«Développez votre créativité»
n'est pas l'apanage d'une élite,
encore faut-il bien savoir la re-
connaître en soi: on s'y efforcera
les 23 et 24 avril, dans un lieu
qui reste à trouver. Et, sans que
les dates ne soient encore défi-
nies, «animer un groupe, rendre
l'autre attentif» est un stage qui
se déroulera au Cénacle, à
Sauges. Enfin , prévu du 3 au 9
juillet, le «Camp de Vaumarcus»
s'annonce déjà comme «explo-
sif, festif et surprenant».

(comm-se)

• Renseignements et inscrip-
tions: Isabelle Baechler, pas-
teure, responsable de l'Aumône-
rie de jeunesse, 038/ 302 806.

Les beaux jours des Mascarons
Tumulte et Samuel Beckett a Môtiers

Dans un désert, une femme s'en-
lise lentement. Jusqu'à la taille.
Jusqu'au menton. Autour de ce
naufrage, un conjoint muet, une
brosse à dents, un miroir et une
fourmi croyant en l'avenir de ses
œufs! Demain, le Groupe théâtral
des Mascarons présente à Mô-
tiers «Oh les beaux jours» de Sa-
muel Beckett par le Théâtre Tu-
multe, mise en scène de François
Fluhmann et décors de Boillat X.

Le Théâtre Tumulte de La Neu-
veville, et ses deux comédiens
Monique Ditisheim et Jean-Phi-
lippe Hoffmann, n'ont pas choi-
si la voie de la facilité en s'atta-
quant à un monument de la lit-
térature contemporaine. Samuel
Beckett, né à Dublin en 1906 et
mort à Paris en 1989, n'est pas

un auteur simple. Il suffit de se
référer au descriptif de la pièce
pour s'en convaincre. «Si vous
appréciez par-dessus tout un
théâtre d'action et d'intrigues,
votre soirée n'est pas gagnée
d'avance!».

Pièce en deux actes, «Oh les
beaux jours», traduite de l'an-
glais par l'auteur, créée à Lon-
dres en 1961 et à Paris en 1963, a
été accueillie de façons fort di-
verses, irritant les uns, enthou-
siasmant les autres, (mdc)

• «Oh les beaux jours» de Sa-
muel Beckett par le Théâtre Tu-
multe, Maison des Mascarons à
Môtiers, vendredi 22 octobre à
20 h 30. Vente des billets à ren-
trée (possibilité de réserver au
téléphone (038/61 17 29).
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La neige, les lattes et les petits
Programme du Ski-Club Tête-de-Ran

Les feuilles tombent, le froid est
là, les prévisions annoncent
beaucoup de neige pour la pro-
chaine saison. Tant mieux. Le
Ski-Club Tête-de-Ran, qui fête-
ra son 40e anniversaire en 1994,
a déjà commencé les entraîne-
ments physiques. Voici son pro-
gramme.

Depuis sa création, le club
s'est toujours engagé dans la
formation de jeunes skieurs.
Pour une modique cotisation
(12 francs, avec réduction pour
famille), les enfants peuvent par-

ticiper aux cours de ski gratuits
et dispensés par des moniteurs
compétents, les mercredis après-
midi. Et ce, dès le 12 janvier
1994, pour sept après-midi sur
les pistes de Tête-de-Ran et de
La Serment (rendez-vous au té-
léski des Gollières, aux Hauts-
Geneveys, à 13 h 30).

Sur le thème «Sport pour
tous», un cours de préparation
au ski est organisé à la salle de
gymnastique de La Fontenelle,
à Cernier. Placé sous la respon-
sabilité de Heinz Thalheim, il se

déroule tous les mardis, de 20 à
21 heures.

Un groupe d'initiation à la
compétition est prévu cet hiver.
Il côtoiera le groupe compéti-
tion, non pas dans le but de par-
ticiper à des courses, mais sim-
plement pour se faire plaisir,
progresser, et trouver un attrait
supplémentaire au ski alpin, ce
génial sport de glisse, (ha-se)

• Renseignements: Heinz Thal-
heim, Les Hauts-Geneveys,
(038) 53.41.05.

Gorges du Seyon

Route fermée
Ce samedi 23 octobre, le
Service d'entretien des
Ponts et chaussées va
procéder aux travaux de
purge de rochers sur la
route des Gorges du
Seyon. Pour exécuter
ces travaux dans de
bonnes conditions et
par mesure de sécurité,
la route sera fermée
toute la journée , de 6 à
18 heures. La circulation
sera déviée sur la route
cantonale via Valangin,
Pierre-à-Bot, Neuchâtel
et vice versa.

(comm-se)

Fontaines
Le trottoir , c'est parti
Mardi, le tilleul qui trônait
devant le restaurant du Ma-
noir, au cœur de Fontaines,
a été abattu pour laisser la
place à la réalisation d'un
trottoir, au nord de la
chaussée jusqu'à la rue du
Nord. Les travaux ont donc
débuté et la circulation a été
déviée par le sud du village.
La réfection complète de la
rue du Nord vient de se ter-
miner, alors qu'à l'entrée
ouest du village, l'Etat
achève actuellement la ré-
fection de la route Fon-
taines • Boudevilliers. (se)

BREVES

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie Z 24 24 24

• HOPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <? 53 34 44.



Une riche saison 1992-1993
Courtelary: l'Université populaire, section Erguël, en assemblée générale

Fidèle à la politique me-
née par l'institution en
général, l'Université po-
pulaire de l'Erguel dé-
centralise considérable-
ment ses activités. C'est
ainsi que la section a or-
ganisé la saison dernière
57 cours, dans pas moins
de treize localités diffé-
rentes. 1993 marque par
ailleurs le dixième anni-
versaire des activités
mises sur pied dans La
Béroche.
La section Erguël de l'UP, qui
tenait tout récemment ses assises
annuelles à Courtelary, compte
actuellement 74 membres, soit
12 de plus qu'il y a douze mois.

Anne-Marie Merkelbach,
présidente, rappelait dans son
rapport annuel que la section a
connu une riche saison 92/93,
avec 57 cours (55 la saison pré-
cédente), organisés dans 13 (11)
localités différentes. Ces activi-
tés ont réuni pas moins de 742
participants, soit une moyenne
de 13 par cours.
SANTE
L'année 1993 marque un anni-
versaire important pour la sec-
tion, à savoir les dix ans de cours
organisés dans les localités d'Or-

vm, Plagne et VaufFehn. L évé-
nement a d'ailleurs été marqué
par diverses manifestations vet
autres activités. A relever que
d'un seul cours en 83, cette ré-
gion a passé actuellement à une
dizaine par an.

Au chapitre des comptes,
Claude Rohrer, caissier, préci-
sait que l'exercice boucle sur un
excédent de produits de l'ordre
de 3400 francs. Cette somme va
grossir la fortune de la section,
de quelque 53.000 francs actuel-
lement; une fortune, il faut le
souligner, qui joue le seul rôle de
réserve pour une saison, en per-
mettant de couvrir d'éventuels
déficits et, surtout, de régler fac-
tures et autres honoraires en at-
tendant le versement des sub-
ventions.

A ce sujet, Marc Jeannerat,
secrétaire général de l'UP juras-
sienne, tenait à souligner que la
section s'autofinance pour une
bonne moitié de ses frais d'ho-
noraires.
CONTINUITÉ
Aucune démission n'ayant été
enregistrée et seules quelques
modifications internes étant
intervenues, le comité de l'UP
Erguël se présente ainsi: prési-
dente: Anne-Marie Merkel-
bach, Corgémont; directrice des
cours et secrétaire: Martine Bas-
sin, Courtelary; caissier: Claude
Rohrer, Corgémont; secrétaire
des verbaux: Nancy Muriset,
Courtelary; responsables lo-

cales: Patricia Zoni (Sonvilier),
Pierrette Hombergcr (Villeret),
Clarisse Perret-Gentil (Cormo-
ret), Claude Kocher (Renan),
Sylvia Lerch (Sonceboz), Anne-
lise Cuadros (Cortébert), Jane
Matile (Vauffelin), Rose-Marie
Bassin (Plagne) et Christine
Christ (Vauffelin).

Revenons aux finances pour
signaler que le budget 93/94 res-
semble de très près aux comptes
approuvés cette semaine.

Quant au programme des
cours automnaux, diffusé ré-
cemment en tous ménages, la
section (case postale 81, Courte-
lary) le distribue très volontiers
à toutes celles et ceux qui ne
l'auraient pas reçu ou l'auraient
égaré. A relever que les activités
proposées par l'UP cet automne
sont une fois de plus extrême-
ment variées, qui vont du com-
postage à la flûte à bec, en pas-
sant par exemple par la confec-
tion de bougies, de décorations
de Noël, d'une crèche en terre,
l'informatique, la broderie ou
encore la communication, (de)

Erguël
Parmi les nombreuses acti-
vités proposées par l'UP ré-
gionale, plusieurs cours
permettront de préparer des
décorations de Noël origi-
nales. (Impar-Gerber)

Feu vert fédéral
Section Roches-Reconvilier de la Transjurane

Le Conseil fédéral a approuvé le
projet général de la section
Roches-Reconvilier de la route
nationale N16 Transjurane sur
territoire bernois. U a simultané-
ment donné le feu vert pour l'éla-
boration du projet définitif , a in-
diqué hier le Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie.

Depuis la frontière du canton du
Jura, le tracé de cette section de
semi-autoroute à deux voies,
longue de 20,8 kilomètres, évite

les gorges de Moutier grâce au
tunnel du Raimeux (3150 mè-
tres), contourne Moutier au
moyen d'un tunnel à deux tubes
(1200 mètres), préserve les
gorges de Court avec le tunnel
de Graitery (2480 mètres) et
contourne Court grâce à un tun-
nel de 1000 mètres.

Il rejoint ensuite la vallée de
Tavannes qu'il longe sur son
flanc sud jusqu'à Tavannes en
évitant les localités de Sorvilier,
Bévillard, Malleray, Pontenet,
Loveresse et Reconvilier.

Le tracé est à quatre voies sur
une distance de 4,5 kilomètres
entre Court et Malleray afin de
faciliter les dépassements. Des
jonctions sont prévues à Mou-
tier Nord et Sud, Court et Love-
resse.

Le coût total de cette section
est budgétisé à 871 millions de
francs. Le coût kilométrique éle-
vé de 42 millions pour cette
semi-autoroute s'explique par
l'importance des tunnels et des
ouvrages imposés par la topo-
graphie et la protection de l'en-
vironnement, (ap)

La Fête des moissons
I Tramelan: samedi à La Marelle

La traditionnelle Fête des mois-
sons, organisée par l'Armée du
Salut, se déroulera ce samedi 23
octobre, dès 9 h, dans la grande
salle de La Marelle.

Tout au long de la journée, les
visiteurs trouveront les pâtisse-
ries «maison» dont la réputation
n'est plus à faire, ainsi que lé-
gumes et autres objets de bro-

cante, sans compter divers jeux
et une tombola.

Dès midi, un fumet de chou-
croute garnie invitera les gour-
mets à la dégustation et les mé-
nagères à prendre -pour une fois
congé de leur cuisine. Et pour
un souper sympathique, rendez-
vous est donné entre 18 et 19
heures, avec les croûtes aux

champignons. Pour le dessert,
soit dès 20 heures, la population
est chaleureusement conviée à
une grande soirée de musique
salutiste, ainsi qu'à une pièce de
théâtre en création, au titre mys-
térieux de «Jinkirisha».

Entrée libre, invitation à
toutes et à tous.

(comm)

«Gauche ouverte»
derrière Max Siegenthaler

Tramelan

Candidat à la mairie de Trame-
lan, Max Siegenthaler est le
poulain du «groupement de la
gauche ouverte». Ainsi en a dé-
cidé notamment le PS tramelot,
qui a choisi à une large majorité
de lui apporter son soutien.

Le comité de soutien qui fera
campagne pour M. Siegentha-
ler, intitulé donc «gauche ou-
verte», se veut le ralliement de
toutes les forces de gauche,

partis, syndicats et sympathi-
sants réunis. Ce comité sou-
ligne qu'il ambitionne d'ame-
ner à la tête de la commune un
homme jeune, proche du
monde ouvrier, aux idées nova-
trices et à l'enthousiasme bouil-
lant.
CONCERTATION
ET RÉFLEXION
Dans un communiqué qui
nous est parvenu hier, le candi-

dat et son comité de soutien
tiennent à préciser qu'avant de
s'approcher de Max Siegentha-
ler, les quelques citoyens mem-
bres ou sympathisants du PS
s'étaient assurés préalablement
qu'aucun socialiste n'entendait
briguer la mairie.

Le candidat souhaite dès
lors éviter, en cours de cam-
pagne, toute querelle qui ne
pourrait que favoriser la
droite, (comm-de)

Villeret: de Hérimoncourt au Vallon...

Villeret
Nicolas Baranoff, nouveau pasteur, entouré de sa femme
et de trois de leurs enfants. ( Impar-m w)

Voici quelques semaines que Ni-
colas Baranoff officie en qualité
de pasteur à Villeret S'il se dit
«pasteur bâtisseur», il entend
avant tout cheminer tranquille-
ment avec ses nouveaux parois-
siens.

Né dans la banlieue parisienne
en 1952, N. Baranoff avait suivi
une formation technique et tra-
vaillé dans le bâtiment, tout en
s'engageant Iniquement dans sa
paroisse. C'est à 30 ans qu'il a
abandonné son activité techni-
que pour se former en théologie,
à Strasbourg, et officier ensuite
dans le pays de Montbéliard.

C'est donc de Hérimoncourt
- ou il comptait d ailleurs quel-
que 10% de Suisses, parmi ses
1200 paroissiens - que N. Bara-
noff a rallié Villeret, avec son
épouse et trois de leurs enfants,
l'aîné poursuivant ses études en
France. Diplômée en économie
familiale et sociale, Mme Bara-
noff est Suissesse par son grand-
père, qui a émigré en France
vers 1920.

La famille Baranoff s'est très
vite intégrée au village, nouant
immédiatement des liens avec
les paroissiens.
Engagé à 60% d'un poste com-
plet< le nouveau pasteur juge
cette formule intéressante, esti-

mant que la paroisse doit vivre
avec son temps et se montrant
favorable à une évolution de
l'église dans la société actuelle.

Très bien accueilli par la po-
pulation, M. Baranoff ne veut
pas entrer dans le rôle du pas-
teur classique, soulignant qu'il
veut rester lui-même avec, dit-il,
ses qualités et ses défauts, (mw)

Un «pasteur bâtisseur»

Tramelan
A la patinoire
Le Service sports-culture-
tourisme de la municipalité
précise que la patinoire des
Lovieres est ouverte au pa-
tinage, pour le public, selon
le programme suivant: au-
jourd'hui jeudi de 13 h 30 à
15 h 30, demain vendredi
22 octobre de 13 h 30 à 15
h 45, le mercredi 27 de 13 h
30 à 16 h, ainsi que le jeudi
28 (sur une demi-pati-
noire) de9hà10h15. Par
ailleurs, le public pourra
pratiquer le hockey aujour-
d'hui jeudi de 9 h 30 à 11 h
30, ainsi que demain ven-
dredi de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 19 h 45 à 21 h. (de)

Saint-lmier
Un musée des eaux
Le centenaire du Service
des eaux a été l'occasion de
rassembler de la documen-
tation et du matériel portant
sur tout un siècle. Dans le
but d'en faire profiter tout
un chacun, les autorités ont
mandaté la Commission
des services techniques
pour l'étude visant à la
création d'un musée de
l'eau. L'exécutif lance
d'ores et déjà un appel aux
particuliers qui posséde-
raient du matériel ou des
documents susceptibles de
présenter un quelconque
intérêt dans ce sens, et les
prie d'en faire part à la com-
mission sus-mentionnée.

(cm)

Saint-lmier
Nonagénaire
John Buchs, maire, et Yan-
nick Courvoisier, préposé
au contrôle des habitants,
se sont rendus récemment à
la rue Baptiste-Savoye 46,
pour y fêter le 90e anniver-
saire de Marthe Stetter. Au
nom des autorités, ils ont eu
le plaisir de lui remettre le
traditionnel cadeau, soit
une assiette en étain et une
gerbe de fleurs. Mme Stet-
ter était entrée aux Lon-
gines en 1919, à l'atelier
des échappements, où elle
a su s'attirer l'estime et
l'amitié de chacun, pendant
36 ans, avant de prendre sa
retraite à fin 82. Relevons
que la nouvelle nonagé-
naire est fa sœur de feu le
chanoine Camille Roche,
professeur au Collège
Champittet, ancien curé
d'Aigle et de Salvan, ancien
professeur à Ponentruy,
Sierre et Saint-Maurice,
pieusement décédé à Lau-
sanne le 13 août 1968.

(cm)
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0077/37 33 37.24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
•?» 111.

• HÔPITAL
0 A22 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
? 422 360.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 097 4028.
Dr Anker 051 22 88.

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

SERVICES



^  ̂À LOUER ^Wj^
à SAINT-IMIER 

^APPARTEMENTS
3 pièces

Route de Tramelan 42a
Gare 19

APPARTEMENT
4% pièces

Pierre-Jolissaint 34

À VILLERET
APPARTEMENT

3 pièces
Principale 51

Pour tous renseignements et visites:
Jacques burkhalter
fiduciaire et gérance immobilière
rue du midi 32 - 2610 saint-imier
0 039/41 20 01.

' 296-2166

«Le clown de Barbarie»
avec le Clown ROBI

Tickets auprès de
|jp Banque Cantonale
iSl Bernoise

L 160-16089 A

HALLE COMMUNALE LES BOIS
SAMEDI 23 OCTOBRE 1993 dès 20 h 00

DIMANCHE 24 OCTOBRE 1993 dès 15 h 00

SUPER LOTO
FEMINA FSG

(QUINE - DOUBLE QUINE - CARTON)
A chaque séance: • première passe gratuite

• 2 passes royales:
¦*¦*? bons d'achat

(valeur totale: Fr. 500.-)

* 1 voyage à EURODISNEY-Paris
(2 adultes, 1 enfant)

Cartes permanentes. A l'achat de 2 cartes de jeu , la 3e est gratuite.
rtoiu. voeu, iau/nxitotti. Comte cZieutee et voua lemewottA de ttothe viietc

132-508239

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert, GARAGES DOUBLES.
<fl 039/23 64 03 (heures bureau). 132-501459

Henry-Grandjean, Le Locle à louer, JOLIS
STUDIOS, confort, cuisinette agencée.
Loyer Fr. 330.- charges comprises. Libre
tout de suite. Renseignements:
jg 038/25 94 95 28-518946

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT DE 5 PIÈCES, avec terrasse
25 ma et balcon dans immeuble compre-
nant 3 appartements. Pour renseignements,
<p 039/41 21 75 de préférence le soir.
Pas sérieux s'abstenir. 296-2151

A louer. APPARTEMENT 5 PIÈCES,
Fritz-Courvoisier, Fr. 1350.-, 1 mois gratuit.
V 039/28 97 15 132-510933

A louer au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES, rénové + 1 chambre indépen-
dante avec douche/W.-C. <p 038/33 14 90

132-1509

A louer au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES, salle de bains. Loyer Fr. 500.-.
V 038/3314 90 28-1509

A louer tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds, 2 minutes gare, APPARTEMENT
2 PIÈCES, rénové, meubles, grande cui-
sine agencée, tout confort, 2e, ensoleillé.
V 039/26 87 81, repas 132-510832

Urgent, cherche à louer, CUISINE DE
RESTAURANT OU LABORATOIRE.
Faire offre sous chiffres Q 132-746499, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

A louer, tout de suite ou à convenir, centre
du Locle, 2 MAGNIFIQUES 4% PIÈCES,
avec cheminée de salon, cuisine habitable,
poutres apparentes. Fr. 1150.- + charges.
Service de conciergerie dès le 1.1.94.
(fi 077/37 28 31 157 500439

A louer, quartier des Forges, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES. Libres
à convenir. <p 039/23 26 55 (heures de
bureau) 132-12093

Et maintenant gagnez en sécurité I
et en sp ortivité. Avec le modèle à
sp écial Escort Bravo: Fr. 19 350. - net
r^%m\y ~ ~:' r^'-iZ^r̂mm-' mwmÊlÊ/QH
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Escort Bravo 1.6Î . 5portes: Fr. 19950.- net. Consomrnavon selon FTP 75 (1/100 km) on circuit urbain: 8 8. routier 6 Z mixta 76

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électio- Qt\ f l/ mm^\ nnfln <"""-\
nique, protections latérales, sièges antiplongée à l'avant y*€J X ^è/J  Jj l UJl L \*-uJ
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de ""*** "* '̂, "v J^S.
pr i x .  Bravo!
Gagnez en conf ort: Radiocassette, déverrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de prix. Bravo!
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport, pneus larges de 175, sans . supplément de
prix. Bravo!
Et maintenant, essayez VEscort Bravo limousine 3, 4, 5
portes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d'une valeur de Fr. 50000- au maximum).
Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en
l'achetant dès Fr.19350.- net. Encore Bravo!
PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La dualité que vous /^Ë*|p3 \̂
Ford, appelez le 155 2155. recherchez. Wrj t 'ff îW '

La Chaux-de-Fonds: Garage des Tiois-Rois S.A., Bd des Eplatures 8, 039 26 81 81 - Neuchâtel: Garage
des Tiois-Rois S.A., Piene-à-Mazel U, 038 21 21 il - Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., Rue de France 51,
03931 24 31
Geneveys-sur-Cottrane: Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio, 039 53 13 01 - St Imier: Garage Métija ,
03941 1613
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HIVERNAGE, pour voiture à partir du
1.11.93 au 1.4.94. Prix Fr. 200.-.
$ 039/31 17 27 ou 039/31 42 00

157-500580

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

132-510906

A louer tout de suite, centre du Locle,
STUDIO, tout confort, cuisine moderne,
poutres apparentes. Fr. 480.- + charges.
V 011131 28 31 157-500439

A louer, rue de la Charrière, STUDIOS DE
1 ET 1% PIÈCE. Libres à convenir.
<fi 039/23 26 58 (dès 14 heures)

132-12083

ÉTUDIANT, donne cours de français et
d'anglais, g 039/28 79 51 132-510987

Dame avec PATENTE ALCOOL, expé-
rience, cherche place à responsabilité.
Ecrire sous chiffres P 132-746494 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

Cherche, HEURES DE MÉNAGE.
?i 039/26 90 48 132-510993

MÉCANICIEN, la cinquantaine, cherche
au plus vite changement de situation. Etu-
die toutes propositions sérieuses. Ecrire
sous chiffres M 132-746182 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

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. 

PAROI MURALE, 280 x 180 x 60 cm,
salon rustique avec table, chambre à cou-
cher complète, bas prix, p 038/57 10 09

132-511000

DUO ANIME MARIAGES, anniver-
saires, soirées, etc. <f> 038/33 35 78

28-601035

PLACES HIVERNAGE, autos, bus, cara-
vane, dépôt, mobilhome, etc.
0 038/5512 72 132-510883

A vendre, MAZDA 323 BREAK 4WD,
31 000 km, 1990, expertisée, 4 roues neige,
auto-radio, Fr. 13500.-. <p 039/23 60 96
entre 19-21 h. 132-12766

SUBARU JUSTY J-12 4WD. 1988,
59600 km, expertisée. <p 039/23 32 28,
repas. 132-510791

TOYOTA, achète très chers pour exporta-
tion, tous modèles voitures, bus, fourgons à
partir de 1977, non expertisés, paiement
cash, chez vous le jour même.
g 077/37 16 50 132-510818

ACHÈTE TRÈS CHERS POUR EX-
PORTATION, voitures, bus fourgons, ca-
mionnettes de 1985 à 1988, paiement cash,
chez vous, le jour même. <p 077/37 16 50

132-510818

ACHÈTE TRÈS CHERS POUR EX-
PORTATION, Toyota, Honda, Mazda,
Nissan, BMW, Mercedes et Peugeot. 1978
à 1988, voitures, bus, fourgons, camion-
nettes, 4 * 4, non expertisés. Paiement cash.
g 077/3716 50 132-510819

A donner contre très bons soins,
2 JEUNES CHATS INSÉPARABLES
de 7 et 10 mois, vaccinés et stérilisés.
g 039/26 79 12 132 510990

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) I '¦' •jj
Rubrique réservée uniquement au« MBSparticuliers, annonces commerciales exclue» I



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

Michel GOGNIAT

—> Un grand pas... en arrière
Parlement: ailes rognées pour la Fédération du tourisme jurassien

Par 26 voix contre 15, en
l'absence de la moitié des
députés socialistes et
avec l'abstention d'une
bonne dizaine d'élus, le
Parlement a pris sans
doute sa plus mauvaise
décision hier, en rédui-
sant de 85.000 francs les
subventions de 1991,
1992 et 1993 de la Fédé-
ration du tourisme (FTJ)
accordant 1,108 million
de subvention, alors que
le Gouvernement propo-
sait un montant de 1,193
million.

La majorité des députés du
PDC et du PLR s'est ainsi ral-
liée à l'avis du président de la
Commission de gestion et des fi-
nances M. Hubert Theurillat.
Celui-ci n'a vu que les chiffres
derrière un rapport du contrôle
des finances relatif à la compta-
bilisation de dépenses de fonc-
tionnement de la FTJ. Or, ce qui
était en cause, c'était le dyna-
misme de la FTJ dans la percep-
tion des taxes de séjour et dans
la mise en œuvre d'une politique
volontariste de promotion tou-
ristique.

Après avoir doté le canton il y
a trois ans d'une loi d'avant-
garde sur le tourisme, le Parle-

Tourisme jurassien
Le Parlement a décidé hier de diminuer les subventions accordées à la FTJ. (Impar-a)

ment a fait hier un grand pas...
en arrière, au moment où la né-
cessité de favoriser l'éclosion du
tourisme est sur toutes les lèvres.
Le ministre de l'Economie M.
Jean-Pierre Beuret a subi en l'es-
pèce un revers regrettable, sans
parler du désordre que suscite le
versement aujourd'hui d'une
subvention due depuis deux ans.

Les députés n'ont même pas
l'excuse d'avoir voulu faire des
économies. Le matin, n'avaient-
ils pas, sans raison réelle, aug-
menté le déficit du budget de
1994 de 0,6 million en mainte-
nant l'alimentation du Fonds de
compensation financière des
communes, alors que les 6,5 mil-
lions qu'il contient suffiront lar-

gement durant cinq ans au
moins...

PARENT PAUVRE
Depuis plusieurs mois, le tou-
risme fait déjà figure de parent
pauvre dans la vie jurassienne.
Plusieurs promoteurs ont mis en
œuvre des projets intéressants et

sollicité le soutien étatique pré-
vu dans la loi. La plupart ont
reçu des réponses négatives,
voire des promesses de subven-
tions réduites et payables dans
quatre ou cinq ans.

Dans certains cas, le caractère
touristique de tel projet a même
été nié (observatoire de Vicques,
par exemple), afin de pouvoir se
dispenser de verser une subven-
tion. Le vote du Parlement ré-
duisant la subvention de la FTJ
s'inscrit dans le prolongement
d'une attitude de repli sur soi.
Elle fleurit alors que, au
contraire, les voisins du Jura ri-
valisent d'efforts afin d'inverser
la tendance à la baisse du rende-
ment touristique. Qui a dit que
certaines économies coûtent
parfois fort cher?
AUTRES DÉCISIONS
En début de matinée, le Parle-
ment a renoncé à lancer une ini-
tiative cantonale en vue d'obli-
ger les indépendants à s'assurer
contre le chômage, par 39 voix
contre 8. Il a ratifié toutes les
mesures d'économies adoptées
en première lecture il y a un
mois. Tous les amendements so-
cialistes ont été rejetés, y com-
pris celui qui demandait d'al-
louer une aide en cas de faillite
d'une entreprise, sans tenir
compte des possibilités finan-
cières du canton.

De même, l'aide cantonale au
logement est ramenée au niveau
de l'aide fédérale, ce qui main-
tient le canton du Jura parmi les
cantons les.plus généreux.

V. G.

Odile sur du velours
Questions orales

A l'heure des questions orales,
les députés n'ont pas fait preuve
d'une curiosité sans limite.

Donnant sa première réponse
à une question, Odile Montavon
a joué sur du velours: elle venait
de signer l'ordre de bonification
portant sur le livre de Pro Jura
consacré aux sculptures dans le
Jura. Une dépense importante:
57.000 francs, plus l'achat de
100 exemplaires à 75 francs par
le biais de la Loterie romande et
contre la remise de 50 exem-
plaires de cet ouvrage.

D. Amgwerd ne pouvait
qu'être satisfait d'une réponse
aussi claire.

On n'en dira pas autant de
celle de l'autre ministre néo-
phyte Pierre Kohler, au sujet des
déchets inertes, sur question de
M. Maillard, PLR. Ce problème
doit être résolu avec les com-
munes, surtout en Ajoie, dira le
ministre, répétant les remarques
contenues dans la question.

André Richon, PS, avait ou-
vert les feux de belle manière,

demandant s'il était exact, com-
me l'avait annoncé «Fréquence
Jura», que le projet du Centre
d'exploitation de la N 16, bapti-
sé Tour Mangeât, serait défendu
par le ministre Beuret rem-
plaçant le ministre Kohler dé-
faillant et serait soumis au vote
populaire le 20 février prochain.
«Non et non» lui a répondu de
manière sibylline le président du
Gouvernement François La-
chat. De même a-t-on appris
qu'il n'est pas question que le
Gouvernement renonce à enga-
ger un délégué à l'information,
malgré l'avis contraire de la
Commission de gestion et des fi-
nances, car la politique d'infor-
mation laisse vraiment trop à
désirer.

Claude Pelletier, PS, de-
mande, dès son entrée au Parle-
ment, si les travaux pour chô-
meurs peuvent aussi convenir à
des femmes. Le ministre Beuret
admet que l'adéquation est diffi-
cile, mais souligne l'ampleur des
efforts faits.

J.-M. Allimann, PDC, évo-
que la, rencontre du Gouverne-
ment et du conseiller fédéral Ar-
nold Koller. Le rapport Widmer
suit son cours. Il faut instaurer
un dialogue de coopération en-
tre les deux Jura, avant de pas-
ser à une collaboration plus
étroite. La diplomatie com-
mande d'attendre que le Conseil
fédéral se soit prononcé sur le
rapport Widmer.

Rose-Marie Studer, PCSI,
s'inquiète du délai de dépôt des
candidatures, quatre semaines
avant une élection. La révision
de la Loi sur les droits politiques
englobera cette question et d'au-
tres dont la répartition des
sièges par district.

Claude Hêche, PS, aimerait
que soient définies les priorités
de la politique gouvernemen-
tale. F. Lâchât l'invite à relire la
Constitution: c'est le Parlement
qui fixe la politique de l'Etat.
Or, les propositions émanant du
Parlement sont rares...

V. G.

Convention
chaux-de-fonnière

Hôpital de Saignelégier

Repondant au députe Etienne
Taillard, PDC, qui le question-
nait oralement sur la nature de
la convention conclue entre les
hôpitaux de Saignelégier et de
La Chaux-de-Fonds, le ministre
de la Santé Pierre Boillat a expli-
qué hier au Parlement que cet
accord avait bien été conclu en-
tre les deux hôpitaux et ratifié
par le Gouvernement jurassien.
L'information officielle parue à
ce sujet pouvait laisser croire
qu'il s'agissait d'un accord entre
les deux cantons concernés, ce
qui n'est pas le cas.

Cette entente, qui fera l'objet
d'une information détaillée pro-
chainement, permettra aux fem-

mes franc-montagnardes de dis-
poser de consultations gynéco-
logiques et obstétriques à l'Hô-
pital de Saignelégier,
consultations données par des
médecins chaux-de-fonniers.
Les femmes pourront accoucher
à La Chaux-de-Fonds et pour-
suivre leur bref séjour hospita-
lier après la naissance à Saigne-
légier, si elles le désirent.

Il y aura une répartition des
frais et des encaissements entre
les deux établissements. La
convention entrera en vigueur
en janvier 1994. Elle sera adap-
tée en fonction de l'évolution
qu'elle entraînera.

(vg)

Le Noirmont

Chacun du côté du Noirmont a
encore en mémoire son exposi-
tion consacrée au dernier carna-
val des Franches-Montagnes.
Durant la nuit, l'appareil au
poing, il avait suivi le baïtchaï
dans sa ronde infernale, tirant
ici et là des clichés d'ambiance.
Ivaldo Tomasina récidive. Il a
immortalisé sur pellicule le ré-
cent Festival du Chant du Gros,
festival rock-blues sur la plaine
du stand.

Photos de groupes en action,
photos d'ambiance, clin d'œil
insolite: ce sont une soixantaine
de clichés qu'il accrochera l'es-
pace d'un mois aux murs du café
de l'Union au Noirmont. L'ex-
position s'ouvre vendredi 22 oc-
tobre à 17 heures. A découvrir,
(mgo)

Ivaldo récidive

Fiscalité

Les députés ont confirmé les al-
légements fiscaux votés il y a un
mois, dans la foulée de l'initia-
tive socialiste. Mais ils n'ont pas
suivi les socialistes qui auraient
voulu étendre la défalcation des
primes d'assurance-maladie à
l'assurance de base, sans déduc-
tion aucune. Un compromis a
de plus été trouvé entre la droite
radicale qui ne voulait pas ag-
graver l'impôt immobilier et la
minorité socialiste qui voulait
supprimer tout allégement de
l'impôt. Il sera réduit de 1 % par
an de possession après dix ans,
mais au maximum de 30%. La
loi d'impôt révisée a été adoptée
par 29 voix contre 15 radicales,
les socialistes s'abstenant.

Les députés ont ratifié sans
débat la modification de la
Constitution qui supprimera la
surveillance des communes sut
les hôpitaux. Cette modification
fera l'objet d'un vote populaire
le 28 novembre prochain. Le
système des crédits budgétaires
attribués à chaque hôpital de-
vrait commencer l'an prochain.
Des discussions sont en tours
avec les caisses-maladie. Quant
à la nouvelle loi sur les hôpitaux,
elle passera au Parlement l'an
prochain. La reprise des dettes
et des actifs des syndicats de
commune se fera de concert.
Une réflexion est en cours en
matière d'informatisation des
hôpitaux et de récolte de statisti-
ques fiables sur leurs activités.
Suivra une nouvelle planifica-
tion hospitalière. Le tout devrait
aboutir avant la fin de 1994, soit
avant le départ en retraite du
ministre de la Santé.
GENDARMES:
LA RETRAITE À 60 ANS
Le Parlement a accepté d'accor-
der la retraite à 60 ans aux mem-
bres du corps de police. Ils coti-
seront 1,5% de plus, l'Etat al-
louant lui 2,5% de plus. Un
nouveau calcul du traitement
assuré permettra une économie
annuelle de 1,5 million sur la
LPP. Le décret de la Caisse de
pensions a subi d'autres modifi-
cations techniques. Le Parle-

ment a ratifie le rapport de ges-
tion de la Caisse de pensions de
1992 et celui de l'Assurance im-
mobilière. La fixation de la taxe
d'exemption de la pompe de 20
à 300 francs, au lieu de 10 à 200,
n'est pas allée toute seule. Les
défauts de coordination dans
l'équipement des corps de vil-
lages ont été soulignés, tout
comme le caractère transitoire
de cette modification que la ré-
forme Armée 95 qui touchera la
PC chamboulera aussi.

Les députés ont encore ap-
prouvé le rapport sur la protec-
tion des données et rejeté deux
recours en grâce non fondés.
SUS À l'ALCOOLISME
Au terme de sept heures de déli-
bérations, le Parlement a enfin
pris acte de la claire volonté de
l'Etat de continuer à lutter
contre l'alcoolisme, non seule-
ment dans des établissements
comme Clos-Henri au Prédame,
mais aussi par des mesures de
prévention. Des études sont en
cours en vue de confier cette
tâche à la Ligue contre les toxi-
comanies ou à un autre orga-
nisme. De réels efforts ont été
faits afin de doter Clos-Henri de
personnel compétent et qualifié.
Vu l'ouverture récente de Clos-
Henri, il est prématuré de tirer
des conclusions définitives dans
ce domaine, dira le ministre de
la Santé en réponse à une inter-
pellation d'André Parrat (CS).

V. G.

Allégements ratifiés

SERVICES
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
¥5 51 12 03.

• 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-11h45et13h30-16h
30; sa, di 14h-16h 30.

Comptes delémontains
Mieux que prévu
Les comptes de 1992 de la
commune de Delémont
présentent un excédent de
charges de 1,37 million,
alors que le budget pré-
voyait un surplus de dé-
penses de 1,933 million.
Cette amélioration de 33%
est relativement réjouis-
sante. Delémont a par ail-
leurs réduit ses investisse-
ments nets d'un million de
francs, ce qui ne constitue
pas une politique d'encou-
ragement de l'activité éco-
nomique dont les autorités
se prévalent d'ordinaire.
Ces bons résultats sont ob-
tenus malgré une augmen-
tation des charges des trai-
tements du corps ensei-
gnant de 400.000 francs,
de celle des hôpitaux de
0,67 mio, des frais scolaires
de 165.000 francs, des
rentes AVS de 210.000
francs et des intérêts et
amortissements de 570.000
francs. Le produit de l'im-
pôt a augmenté de 1,4 mil-
lion à 33,6 millions. La
dette totale passe de 50,9 à
53,7 millions, soit 4543
francs par habitant, contre
4280 francs à fin 1991. La
hausse du rendement fiscal
provient essentiellement
des personnes physiques,

(vg)

Jeunes delémontains
Institutions boudées
Dans la capitale juras-
sienne, Emilie Schindel-
holz, membre de Combat
socialiste, constate que le
Forum des jeunes n'est plus
organisé depuis 1991, que
le Conseil delémontain des
jeunes est en pleine phase
de restructuration pour
cause de désertion et que la
commission paritaire de la
jeunesse a grand mal à ras-
sembler ses membres. Bref,
c'est un constat d'échec. La
conseillère de ville de-
mande au Conseil commu-
nal de dresser un bilan de
l'activité de ces trois institu-
tions pour en tirer les
conclusions qui s'impo-
sent, (mgo)

Courroux
Refus de priorité
Un accident de la circula-
tion s'est produit à la sortie
de Courroux en direction de
Vicques, hier à 10 h. En sor-
tant d'un garage, un auto-
mobiliste n'a pas accordé la
priorité à une voiture circu-
lant normalement en direc-
tion du val Terbi. La
conductrice a été légère-
ment blessée et conduite à
l'hôpital par ambulance.
Les dégâts sont importants.

BRÈVES



LES MAISONS BECK & Co S.A.
BERNE ET LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRAUEN
ex-directeur et fondateur de la société

M. Brauen a toujours donné le meilleur de lui-même et toute son énergie au développement de l'entreprise.

Nous conserverons de cet éminent collaborateur et ami un souvenir reconnaissant et durable.
132-603290

Très touchées par les marques de sympathie qui nous ont
été témoignées lors du décès de notre très cher époux,
papa, beau-père, grand-papa et parent,

MONSIEUR WILLY MATHEZ
nous remercions sincèrement toutes les personnes pour la
part qu'elles ont prise à notre deuil soit par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.

TRAMELAN, octobre 1993.
8-534025

LES VIEUX-PRÉS

Son amie Madame Anna Schurch et sa famille;
Ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emil BURKI
dit «Nicou»

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 68 ans.

2054 LES VIEUX-PRÉS, le 20 octobre 1993.

Cérémonie à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le
vendredi 22 octobre à 15 heures, suivie de l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les enfants de

Madame

Odette RAUSAZ
née BERBERAT

ont le profond chagrin d'annoncer son décès subit à l'âge
de 68 ans.
Les obsèques ont eu lieu à Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au revoir chère maman
Tes souffrances sont passées
Ton souvenir est dans nos cœurs.
Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Blanche LOETSCHER
survenu dans sa 100e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 19 octobre 1993.

La cérémonie aura lieu vendredi 22 octobre 1993 à
10 heures, au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Pension La
Loraine à Bevaix, cep 20-8653-5.

Domicile de la famille: Madame Denise Mamont
Ch. des Platanes 1
1005 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12079

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours! Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
La famille de »

Madame

Simone SUNIER
née DUBOIS

a le chagrin de faire part de son décès survenu lundi, dans
sa 73e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1993.
Nord 56.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
•
Domicile de la famille: M. et Mme Paul-André Adam

Creux-au-Loup 5
; 2105 Travers

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

SAINT-IMIER II essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus;
il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières
choses ont disparu.

Ap. 21:4

Monsieur André Courvoisier, à Saint-lmier:
Madame Christiane Loutz et ses enfants

Karin, Christian et Julien, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel Courvoisier et leurs enfants

Sandy et Céline, à Binningen,

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère épouse,
maman et grand-maman.

Madame

Simone COURVOISIER
née THOMET

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le
20 octobre.

SAINT-IMIER, le 18 octobre 1993.

Domicile de la famille: rue Francillon 34

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PTT: comme au bon vieux temps
COMMUNIQUÉ

Comme le veut la tradition, la
Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) a
coutume d'organiser une petite
excursion à pareille époque pour
ses aînés. Inutile de préciser que,
pour les participants, ces retrou-
vailles se font sur un air de nos-
talgie. Cette année, les organisa-
teurs ont porté leur choix sur le
canton de Fribourg.

Après avoir effectué une
courte halte à Charmey, les vail-
lants retraités se sont rendus
dans une chocolaterie, à Broc.
La présentation d'un film
consacré à la fabrication de cette
denrée alimentaire n'a pas man-
qué de les intéresser. Ils ont pu
apprécier concrètement le résul-
tat de cette préparation en goû-
tant aux nombreuses spécialités
qui leur étaient ainsi proposées.

L'excursion devait se poursui-
vre jusqu'à Vuadens où les par-
ticipants ont fait honneur au re-
pas de midi pris en commun.
Reçus et salués par Monsieur
Francis Javet, directeur sup-
pléant de la DTN, ils ont aussi
profité de l'occasion pour se re-
mémorer bien des souvenirs. Au
moment où les langues se déliè-
rent, le carillon avait déjà retenti
pour annoncer le retour en pays
neuchâtelois; les cars postaux
ramenaient les uns à La Chaux-
de-Fonds, les autres à Neuchâ-
tel.

Après ces retrouvailles pla-
cées sous le signe de la bonne
humeur, les aînés de la DTN se
disent d'ores et déjà prêts à par-
ticiper à la prochaine sortie fixée
en automne prochain.

(comm)

Le Locle
Mercredi 20 octobre vers 12 h
05, un conducteur d'une Opel
Astra blanche circulait de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Au
lieu-dit Le Pied-du-Crêt, à la
hauteur du garage Toyota,
l'avant de sa machine a été heur-
té par une pierre probablement
tombée d'un camion qui circu-
lait en direction de La Chaux-
de-Fonds. Le conducteur de ce
poids lourd ainsi que les té-
moins, sont priés de s'annoncer
à la police cantonale du Locle,
tél. 039/ 31.54.54.

TÉMOINS

Fleuner
Mme Marguerite Matthey-Do-
ret, 1904
Neuchâtel
M. André Wermeille, 1920

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL
La Sagne
(septembre 1993)
Naissances
Grezet Mikael, fils de Grezet
Patrick et de Grezet née Berger
Christine. - Matthey-de-1'En-
droit Nadine, fille de Matthey-
de-1'Endroit Jean-Philippe et de
Matthey-de-1'Endroit née San-
doz Marie-Josée.
Mariages
Jean-Mairet Edouard André et
Perret Cécile. - Challandes
Christophe et Voegtli Franziska.
- de Swarte Jean-Jacques Pierre
Marie et Gyger née Thomann
Eva Johanna. - Untûrk Ahmet
et Richoz Magali Claude.

Décès
Matthey-de-1'Endroit Marc Gé-
rald (1914), époux de Matthey-
de-1'Endroit née Cottier Emma
Marguerite.

Les Brenets
(septembre)
Naissance
Robert-Nicoud Sofie, fille de
Robert-Nicoud Didier Léon
Robert et de Robert-Nicoud,
née Crauwels Hilde Maria.
Mariage
Hodel Jean-Pierre et Baverel
Françoise Marie-Thérèse.
Décès
Hennet Georges, 1917.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( <p 23 72 22)
Le roman d'un tricheur
(de S. Guitry avec S. Grave),
12 ans, tous les jours 20 h
20.

• CORSO (? 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 (<? 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(?5 2319 55)
Germinal (de C. Berri avec
G. Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans, tous
les jours 17 h 15, 20 h 30.

• SCALA(P231918)
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
15 h. L'incroyable voyage
(de D. Dunham avec R.
Hays), pour tous. 18 h. Le re-
tour de l'inspecteur Harry
(cycle Clint Eastwood). 20 h
30, Le fugitif (de A. Davis
avec H. Ford), 12 ans.

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

• BIO
15 h, 17 h 45 en V.O, 20 h
30, Meurtre mystérieux à
Manhattan (de W. Allen
avec D. Keaton), 12 ans.

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

• REX
15 h, 20 h 15, La firme (de S.
Pollack avec T. Cruise), 12
ans. 18 h 15, Hélas pour moi
(de J.-L. Godard avec G. De-
pardieu), 16 ans.

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

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
20 h 30, Ganh Xiec Rong
(de N. vlet Linh).

CINÉMAS

La maladie vient à
cheval et s'en retourne à
pied.

Proverbe latin

Quand on veut gouver-
nèr les hommes. Une
fautpas les chasser
devant soi, il faut les
faire suivre. ,,

Montesquieu WÈS'TI'mmWIÊÊmmmmY 's B m m T .  Société éditrice et imprimeur:

¦HBHUBééMMM La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
p (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<f> (039) 210 310 Administration. 31.712.

Régie des annonces: Publicitas YnjZ
La Chaux-de-Fonds <? (039) 210 410. V/
Le Locle <f> (039) 311 442. y

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite «p 251017.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
<?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
¥5 63 2525.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, <? 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Max DIACON

membre de la section
dont elle gardera le

meilleur des souvenirs.

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 22 h
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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. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 Les
contes de Philippe Campiche (4). 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions.- 17449 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

^«—~—71
¦«N f̂ Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-
plume. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 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. Thèmes
et digressions. 16.05 Helvétiques. 17.05
Carré d'arts. En direct du Festival du film
de Genève. 17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. Tchaïkovski:
La Dame de Pique. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno. i

é* 1—n
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljoumal. 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 Memo-Treff. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05
¦Hit-Chischte'. 11.30 Etcetera-Kultur.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumal. 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. Portrât: Dièses
Kribbeln im Bauch Pe Werner. 15.00
Siesta-Stamm. 16.00 Songs, Lieder,
Chansons. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljoumal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Volkstûmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: Die Stierkâmpferin aus Bern
La Gitanilla de Los Alpes. 21.00 A la car-
te. "Play 'em again". Mit Pepe Lienhard,
Glenn Miller, Count Basie, Woody Her-
man. 22.00 Black Music. 23.00 Jazztime.
0.00 Nachtclub.

mm, i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 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. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

f / /^SS \  Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Les ablu-
tions de Paul-Albert. 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 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.40 Ruban de rêve.
19.00 Les ensoirées.
Ablutions
Celles de Paul-Albert jettent un regard
«différent» sur l'actualité. A déguster à
7 h 15.

tr-j-pÔI Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'édredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info Pi-
le. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
10.05 Musiques aux 4 vents. 11.00 Re-
cette de Martine. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Titres de l'actualité régionale, activi-
tés villageoises et marché de l'occasion.
12.15 RJB-info, journal. 12.30 Midi Pre-
mière. 12.45 La bonn'occase (brocante).
13.15 RSR 1. 15.03 Musiques aux 4
vents. 16.00 Microphage (chanson fran-
çaise). 17.30 Titres de l'actualité régiona-
le. 17.45 RJB-info. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 RJB-info bref et activités villa-
geoises. 18.45 Silence on tourne. 19.30
Le piano à bretelles. 21.00 Relais RSR 1.

% £ { (  % | Suisse romande I

[ 7.00 Euronews
7.45 Face à la presse (R)

i 8.30 Coup d'pouce emploi
\ Bureau et cadres

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Vive les animaux
Terre d'animaux:
Les lions de mer
de Californie

10.35 Perry Mason
La formule magique

1125 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

: Luc super star (2/fin)
1215 Hélène et les garçons

Emotions
1245 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque

La nuit du cavalier
sans tête

14.25 L'inévitable trahison
Film de Richard Michaels
(USA 1990)
Avec Mare Winningham,
Peter Gallacher

16.00 La famille
des collines
Le renard

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
L'affa ire du bal masqué

17.30 Notre belle famille
Cody est un homme riche

17.55 Paradise Beach
18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Ces banquiers
aux dents longues.
Blanche Suisse
et les sept nains.

21.15 Les incorruptibles
Film de Brian de Palma
(USA 1987)
Avec Kevin Costner,
Sean Connery

2320 Oh! les filles
23.45 TJ-nuit

r ¦ IPIWI^̂ »WW
^

23.55
Mémoire vivante!
De Nuremberg
à Nuremberg (1/4)
Film de Frédéric Rossif
et Philippe Meyer

0.55 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

1.20 Vénus (R)
1.45 Coup d'pouce emploi (R)
1.50 Bulletin du télétexte

88 ŝil
19.00 Assaulted Nuls
19.30 89 mm de l'Europe

Documentaire
19.40 Une pièce pour vivre

Documentaire britannique
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

A la rechercha
de la liberté perdue
Entre révolte
et émigration

20.40 Jean Le Veinard
ou le risque du bonheur

21.40 Goodbye Pori
Téléfilm finlandais

23.00 Amérique, Londres, Paris,
Budapest aller-retour
Documentaire hongrois

23.50 Ici je reste, enfin
Documentaire allemand

ïïl IB B I i— '
! 6.00 Côté cœur

6.28 Météo
; 6.30 Club mini Zig Zag

6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Météo
725 Club Dorothée

avant l'école
8.28 Météo
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
1220 Le juste prix
1250 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé • Quarté+ - Quînté+
20.40 Météo
20.50 Police:

Commissaire Moulin
Police Judiciaire
Syndrome de menace
Avec Yves Rénier

22.35 Méfiez-vous des blondes!
Magazine

23.45 La mafia II (1/6).
Avec Michèle Placido

0.50 Le Bébête show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Mésaventures
1.30 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Irons-nous pêcher
dans le delta du Saloum?

210 TFI nuit
215 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Les éléments naturels

3.10 TFI nuit
3.15 Histoire de la vie (5/8)

La solitude ça n'existe pas B
4.10 TFI nuit
4.15 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt
4.45 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Au clair de la lune, nature
sous influence

** * i

*"%*¥*'' Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf (R).
10.00 Olympic Magazine (R). 10.30 tro-
phée des Gazelles, Maroc (R). 11.00
Motors: Magazine (R). 12.00 Football:
Coupes d'Europe (R). 14.00 Snooker:
World Classics 1993. 16.00 Judo: Cham-
pionnats du monde (R). 17.00 Polo: Pro
Cup 1993. 17.30 Hockey sur glace de la
NHL 18.30 Equitation: Championnats du
monde d'attelage. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Boxe (R). 21.00 Motocyclis-
me: Championnat du monde. 22.00 Foot-
ball: Coupes d'Europe. 23.30 ATP Tour
Magazine. 0.00 Billard: Eurotour 93. 1.00
Eurosport News.

RAl ™*1\
13.00 Prove e provini a Scommettiamo
che...? Spettacolo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 II colosso di
fuoco. Film TV di Eart Bellamy (1977).
15.50 Herbie abarca in Messico. Film di
Vincent McEveety (USA 1982). 17.35
Spaziolibero. Document!. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1/Appuntamento al
cinéma. 18.15 Cose dell altro mondo.
18.40 Nancy, Sonny + Co. 19.101 Fanelli
Boys. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiomale.
20.30 Sport. 20.40 Desperado. Film di
E.W. Swackhamer (1989). 22.50 Tg 1.
22.55 San Remo. 0.00 Tg 1 Notte-Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.30 Peccato
d'amore. Film di Robert Boll (1972). 3.05
Tg 1 (R). 3.10 Imputato, alzatevi! Film di
Mario Mattoli (1939). 4.50 Tg 1.

RTPJ  ̂ Portugal |
17.00 RTPi junior. 17.30 Jomal da tarde.
18.00 Ricardina e Marta. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directo. Tudo
sobre e espectâculo. 19.30 Clube Paral-
so. Comédia. 20.00 Telejornal. 20.35 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.20
Palavra puxa palavra. 22.05 Financial
Times. Noticias da economia. 22.10
Raios e coriscos. 23.20 Noticias e fecho.

2 France 2 1

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin enimé
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
1220 Ces années-là
12.55 Rapport du Loto
1259 Journal/Météo
13.50 Le renard.
14.50 Les deux font la paire
15.40 Tiercé
15.55 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:
18.35 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Envoyé spécial
Somalie: iè bourbier
Des femmes à la mer
Belle du silence

2225 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.55 Le magazine de l'emploi (R)
2.00 Mascarines (R)
255 Raphaël

prince des peintres
3.50 Que le meilleur gagne (R)
425 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

ytfFJITtPa

M£J$ France 3

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
1200 12/13

Titres de l'actualité
1205 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
1245 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Karukera (1/2)

Film de Marie-Chantal
Atello et Paul Saadoun
Les traces de l'histoire

15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi

Invité: Marc Jolivet
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno
20.50 Aliens, le retour

Film de James Cameron
(1986)
Avec Sigourney Weaver,
Carrie Hen

23.05 Soir 3
23.40 La griffe

Film de Franklin J. Schaffner
(1966)
Avec Yul Brynner,
Britt Ekland

1.20 Continentales
Eurojournal

/M\ M6
7.00, 8.00, 9.00,10.00,10.45, M6 Ex-
press. 7.05 Contact 6 Manager. 7.15 ,
8.05 Les matins d'Olivia. 9.05 M6 Bou-
tique. 9.30 Infoconsommation. 9.35,
10.05,1.15, 5.55 Boulevard des clips.
10.55 Cagney et Lacey, La bonne chan-
ce. 11.50 M6 Express. 12.00 Papa
Schultz, On file à l'anglaise. 12.30 La
petite maison dans la prairie, Les his-
toires les plus courtes... 13.30 Rosean-
ne, Délivrance. 14.00 La vie à pleins
tubes. 17.10 Multitop. 17.40 Croc-blanc,
Mon meilleur ami. 18.10 Code quantum,
Dragons et démons. 19.00 Deux flics à
Miami, La source de vie. 19.54 6 Mi-
nutes. 20.00 Notre belle famille, Cody
est un homme riche. 20.35 Météo 6.
20.50 Les sous-doués, un film français
de Claude Zidi (1980), 1 h 30, avec Ma-
ria Pâcome, Raymond Bussières et Da-
niel Auteuil. 22.25 Les jeudis de l'an-
goisse, Carnosaur, film américain de
Adam Simon (1992). 0.10 6 Minutes.
0.20 Fréquenstar. 215 Capital. 2.40 Lu-
mières dans la ville. 3.35 Voir et revoir la
France. 4.30 L'aviation du passé et du
futur. 4.55 La tête de l'emploi. 5.20 Cul-
ture rock.

(V6 Espagne

13.00 Pasa la vida. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El picaro. 16.45 Arte y tradiciones.
17.00 El menu de cada dia de Karlos Ar-
quinano. 17.25 La isla del tesoro. 17.30
Ongo. 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
Telediario. 21.30 El primi-juego. 22.00
Quién sabe dônde? 0.00 Telediario inter-
nacional.

^&ka*4* Jà w 5 Euw)Pe I
8.00 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.05 Magazine culturel

et artistique africain
9.35 Santé visions

10.05 Orient sur Seine
10.15 Espace francophone
10.45 Performances
11.15 Reflets, images d'ailleurs (R)
1205 La chance aux chansons
1240 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Bouillon de culture (R)
14.50 Magellan (R)
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TVS
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé de France 2
21 JO La marche du siècle
23.10 Viva
23.55 Le soir sur la 3
0.25 7 jours en Afrique
0.40 Rêves en Afrique
1.15 Intérieur nuit
1.45 La chance aux chansons (R)
220 Magazine culturel

et artistique africain (R)
250 Santé visions (R)
3.20 Orient sur Seine (R)
3.30 Espace francophone (R)
4.00 Performances (R)
4.30 Reflets, images d'ailleurs (R) |

*̂ 5s r~~"
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émanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Von Lappland zu den Alpen (3+4). 8.40
Tell-Air (2). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story. 9.50 Râtsel-
TAF. 10.10 Die Wiesingers. 11.00 TAF-
news. 11.05 Tiere vor der Kamera. 11.45
showTAF. 12.10 George. Geschichten um
einen Bernhardiner. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFgeld. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 TAFminigame.
13.45 Michelangelo Aufbruch eines Gé-
nies (1/2). Ital.-amerik.-deutscher Spiel-
film (1990). 15.25 Trickfilm. 15.35 Poli-
zeiinspektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Kokosnûsschen. 16.55 Spielfilm-
zeit: Der dritte Drache (1). Science-fiction-
Film (CSFR 1985). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Bûlowbogen. Arztserie. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Traumziel Portugal. 21.00 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 DOK: Drogentrip
fur die Armée. 23.15 Delikatessen: Swee-
tie. Austral. Spielfilm (1989). 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo.

^^Ù? Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 'l 2.00 In
diretta da Bellizona: Mezzogiomo ai ciné-
ma. 12.30 Mezzogiomo di sport. 12.45
TG tredici. 13.00 Genitori in Blue Jeans.
13.25 Alpe Adria. Quindicinali di notizie,
informazioni, usi e costumi del Mitteleuro-
pa. 13.55 Le indagini dell'ispettore Morse.
15.40 TextVision. 15.45 Clowns in pista.
Spettacolo. 17.00 Un sogno nel cuore.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età.
L'alfabeto degli animal! (4). 18.05 Liceo
internazionale. Con Stella Serfati e
Hugues Quester. 19.00 TG Flash. 19.05
Buonasera. 19.30 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.50
Roseanne. 22.20 TG sera/Sportsera/Me-
teo. 22.50 Grandangolo: Paul Strand, fo-
tografo. 23.35 TextVision.

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Zorro. 15.00 Euronews (d/e). 16.45 Text-
vision 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 Ze-
bra-Magazin (Jugend). 19.35 Fax. 19.45
Kaleidoskop. Im Reich der wilden Tiere.
20.10 MacGyver. 21.00 S Plus Info + Me-
teo. 21.20 Drogenschmugglerinnen. 22.10
Horizonte. Montparnasse revisited (3/10).

"jffi Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Babar. 15.00 Tagesschau. 15.03
Quakl Das Natur- und Umweltmagazin.
15.30 Talk tâglich. 16.00 Tagesschau.
16.03 Bericht: Sabine Christiansen. Sizi-
lien-Die Paten-Kinder. 16.30 Durchge-
hend warme Kûche. 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5-Lânderreport mit Toto-Tip.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnisse
mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Teleqramm.
17.55 Feuer und Flamme. 18.25 Marien-
hof. 18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Der Fahnder. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Monitor.
Berichte zur Zeit. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Kein
schôner Land. 22.00 Scheibenwischer.
Kabarettsendung von und mit Dieter Hil-
debrandt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Filmprobe. 0.10 Vier x Herman. 0.35 Ta-
gesschau. 0.40 Abenteuer im Gelben
Meer. Amerik. Spielfilm (1935).

/̂ |L̂ ip Allemagne 2

14.00 Die wunderbare Welt der Sterne.
14.30 Der Bastian. 14.55 ZDF-Glûckstele-
fon. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.25 Buchtip. 15.30 Pfiff. 16.00 Logo.
16.06 Heute-Schlagzeilen. 16.07 ALF.
16.35 Darf ich bekannt machen... 17.00
Heute/Sport/ Wetter. 17.15 Lânderjournal.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Ein Mann am Zug. 20.15
Menschen. Susanne Hôlst prâsentiert be-
sondere Ereignisse. 21.00 WISO. Wirt-
schaft + Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Unterhaltung, Kritik, Polemik: Das
literarische Quartet!. 23.30 "Besser als
mein Haus je war". Die Verfilmung des
Bestsellers "Das Geisterhaus". 0.00 Heu-
te. 0.05 Der lângste Tag. Amerik. Spiel-
film (1961).

srJ^̂ T Allemagne 3

14.00 Hart trainiert und doch verloren (1).
14.15 Europa im Café. 14.30 Tûrkei:
Land, Leute und Sprache. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Live aus dem Nachtwerk in
Mûnchen. 16.30 Teleglobus . 17.00 Phy-
sik/Mechanik. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Einer fur aile und aile fur ei-
nen-D'Artagnans Rûckkehr. 18.22 Philipp.
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Die Arktis (5/13). 19.05 Hallo,
wie geht's? 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3. 19.20 Landesschau. 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Sendung mit dem Stier. 21.00
Nachrichten. 21.15 Landesschau. 21.45
Sport unter der Lupe. 22.30 Kulturzeit Et
Zetera. 23.15 The harder they corne.
Spielfilm (Jamaika 1972). 0.55 Schlussna-
chrichten.
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Mots croisés.
No 352

Horizontalement: 1. Pour apprendre à lire. 2. Blessants. 3. Gé-
néral turc (1884-1973). - Comte et général français. 4. Démons-
tratif. - Plaine libanaise. 5. Fin du prélude. - Possessif. - Au
centre de Nice. 6. A des lettres. 7. Symbole d'un élément artifi-
ciel. - Noble à l'envers. 8. Oiseau retourné. - Fait du tort. 9.
Employer. 10. Avec volonté.
Verticalement: 1. Homme de plumes. 2. Avant le repas. 3. Pois-
son. - Mamelle. 4. Chien d'agrément. - Règle. - Saint dans la
Manche. 5. Supprime en désordre. - Harem. 6. Note. - Ville
italienne. - Connu. 7. Nid. - Mis en désordre en désordre. 8. En
Asie. - Département français. 9. Refuges. 10. Entre deux.

Solution No 351
Horizontalement: 1. Gladiateur. 2. Religieuse. 3. Ave. - Oit. -
Ed. 4. Vexillaire. 5. Iran. - Annam. 6. Lans. - Doria. 7. LSD. -
Oesi (Iseo). 8. Ras. - BD. 9. Noirétable. 10. Spécifiées. Vertica-
lement: 1. Gravillons. 2. Lèveras. - O.P. 3. Alexandrie. 4. Di. -
Ins. - Arc. 5. Igol (Logi-s). - Osei (oies). 6. Aillade. - T. F. 7.
Tétanos. - Aï. 8. Eu. - INRI. - Be. 9. Userai. - Blé. 10. Rede-
mandes.

Lej a^ maj uscule
est de retour ' r

Joe Lovano (spj

B n'aura échappé à personne
que La Chaux-de-Fonds, depuis;
de trop longues années, ron-,
ronne, loin, très loin des circuits
du grand jazz. Ceux qui évo-
quent une «tradition de jazz
chaux-de-fonnière» emploient le
langage de la nostalgie plus que
celui du réalisme. L'amateur de
jazz contemporain, comme jadis
celui de rock, est tout simple-
ment frustré.

Pour remédier à cette situa-
tion déplaisante, Bikini Test et
le P'tit Paris unissent leurs
forces et mettent sur pied une
programmation commune. La
vocation de cave à jazz du P'tit
Paris est bien connue. Ce qui
manquait, c'était l'espace. Un
problème que ne connaît pas Bi-
kini Test, dont la volonté d'élar-
gir son offre culturelle s'est par
ailleurs affirmée à réitérées re-
prises. Bikini Test accueillera
donc une fois par mois des ar-
tistes de jazz de tout premier
plan. Premier acte d'une pièce
que l'on souhaite longue et
riche: le «Joe Lovano Sextet».
DE PÈRE EN FILS
Né en 1952, Joe Lovano ap-
prend le saxophone avec son
père, Tony «Big T» Lovano.
Dès 1973, Lovano s'engage
dans le cycle éprouvant des
tournées-sessions-tournées. Vite
repéré, il s'intègre dans le
«Woody Herman Thundering
Herd». Cet épisode culminera

au Carnegie Hall avec l'enregis-
trement du «40th Anniversary
Concert». Dès lors, très deman-
dé, il mènera de front plusieurs
carrières parallèles, au sein du
«Mel Lewis Jazz Orchestra», du
«Paul Motian Trio» (avec le gui-
tariste Bill Frisell), aux côtés de
Bob Brookmeyer ou sous son
propre nom. Ses collaborations
ne se comptent plus.

Notons qu'on entend sa patte
sur nombre d'oeuvres de John
Scofield , Caria Bley, Peter Ers-
kine et autres Henri Texier. Son
dernier opus, «Universal lan-
guage» (le troisième pour Blue
Note) est un petit bijou de jazz
moderne où les spécificités et la
complémentarité des divers
intervenants se voient optimale-
ment exploitées. Au-dessus de
tout soupçon.

Outre Lovano, la formation
qui se produira à Bikini Test
comprend : Judi Silvano (voix
soprano), Tim Hagans (trom-
pette), Ken Werner (claviers),
Scott Lee (basse) et Jeff Wil-
liams (batterie). Le jazz est de
retour en ville. Il l'est aussi au-
près d'un public jeune, par le
biais de certaines productions de
«dance». Il sera intéressant de
cerner l'identité du public.

MAM

• Joe Lovano Sextet. En concert
à Bikini Test, dimanche 24 oc-
tobre. Attention: ouverture à
19 heures!

Livres: rayonnement transf rontalier
à développ er P§̂  .

Malgré une situation économique défavorable et
une date fixée en dehors de la reprise
universitaire, le Salon des Régions du Livre a
remporté un franc succès durant le week-end
passé. Après une édition 1989 à Besançon déjà,
puis en 1990 à Hull (Outaouais-Québec) et l'an
dernier à La Chaux-de-Fonds, la manifestation
est donc itinérante et a la particularité d'être à
la fois régionale et internationale puisqu'elle
permet de rassembler des genres littéraires issus
de cultures différentes.

Le Québec, la Suisse romande et
la Franche-Comté se sont donc
retrouvés dans une confronta-
tion pacifique de leurs plus ré-
centes productions littéraires,
avec, comme invité de dernière
heure, le Mali.
FRANCS-COMTOIS
EN FORCE
La rencontre autour de la pro-
duction littéraire a vu surtout la
présence d'une bonne centaine
d'auteurs franc-comtois parmi
lesquels Robert Outriez avec sa
Guerre des blindés en Franche-
Comté; Gilbert Jaquet et Un f u-
sil pour deux, ouvrage retraçant
les hauts faits de la Résistance.
Parmi les nouveautés à succès,
signalons Un village en f lamme,
de René Charvin, l'histoire d'un
instituteur progressiste chez nos
voisins au siècle passé. C'est
Jean-Paul Colin qui a obtenu le
prix du livre franc-comtois avec

Trésordes parlers comtois, alors
que Jean-Louis Clade passe les
cinq mille exemplaires avec deux
best-sellers régionaux que sont
La vie des paysans f ranc-com-
tois dans les années 1850 et Mé-
decines, Médecins et supersti-
tions dans la Franche-Comté
d'autref ois.
SUISSES PRÉSENTS
Le stand suisse avait bonne al-
lure et faisait la part belle aux
éditions de l'Age d'Homme et à
leurs imposantes sections dé-
diées à la littérature romande et
slave. U en était de même avec
Cabédita qui venait juste de pas-
ser le cap des cent titres à son ca-
talogue. Françoise Frey dédi-
caçait l'ouvrage récent paru à la
Baconnière à l'occasion de l'ex-
position à la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds Les
Cahiers du Rhône-Ref uge de la
pensée libre.

Une salle avait été mise à la
disposition des animatrices de
l'Association «Croqu'livre» qui
s'occupe avec succès de la pro-
motion de la lecture dans les mi-
lieux défavorisés. Grâce à un di-
dactisme de bon aloi, ces jeunes
femmes et leurs équipes font un
travail remarquable envers les
petits et les adolescents, don-
nant le goût de lire à tout un pu-
blic situé en dehors des circuits
intellectuels.

LACUNES
Nicole Ferrandez, présidente de
l'Association du livre comtois
espérait atteindre les dix mille
visiteurs. Malheureusement des
lacunes dans la promotion de la
manifestation ont finalement
fait que le public manquait à
l'appel surtout les deux premiers
jours. Heureusement placée le
même week-end que l'opération
nationale «La fureur de lire» le
Salon de Besançon aurait pu
augmenter encore son impact
par une meilleure coordination
des efforts de promotion, et en
devenant un véritable foyer de
rayonnement pour toute la ré-
gion et la Suisse voisine.

L'invitation pour l'an pro-
chain est déjà lancée par la
Communauté française de Bel-
gique qui se propose d'organiser
l'édition 1994 à Namur dans le
cadre des Fêtes de Wallonie.

Jean-Pierre BROSSARD

Henri Dès: histoires drôles
Pour «accompagner» la tournée
qu'il effectue en Suisse ro-
mande, Henri Dès propose une
douzaine de chansons nouvelles
à son jeune public. Ce disque
compact est d'une exception-
nelle qualité, tant du point de
vue des textes que sur le plan
musical et instrumental.

Douze titres donc, douze pe-
tites histoires drôles et tendres,
écrites avec autant de rigueur et
de soin que de cœur et qui très
bientôt seront fredonnées par
tous les gosses et leurs parents.

Frissons garantis avec «La
sorcière de minuit»; sourires
certains avec «Les coupables
sous la table» ou «Le livre
d'images»; tendresse assurée
avec «Un petit baiser», ou «Pe-
tits souvenirs»; entrain imman-

quable avec «Le crocodile» ou
«Galipette bobinette» ou encore
«Le secret».

RAFRAÎCHISSANT
C'est un disque rafraîchissant,
véritablement destiné aux en-
fants avec, comme toute la col-
lection réalisée par Henri Dès, le
seul accompagnement musical
en complément des chansons,
permettant à chacun de chanter
les textes, et aussi un livret
contenant paroles, musiques et
illustrations d'Etienne Deles-
sert.

Un album à mettre entre
toutes les oreilles et qui appren-
dra aux enfants à aimer la belle
chanson française. (Marie-Josée
691512, distr. Evasion et Dis-
ques office).

• Henri Dès à Tramelan, le 22
octobre, 18 h, avec le soutien
de L'Impartial

• Egalement aux Ponts-de-Mar-
tel, Salle polyvalente, samedi
30 octobre à 18 h, dans le ca-
dre de la tournée UBS.

Henri Dès sera ensuite à l'Olym-
pia, à Paris, avec les musiciens
du disque et un orchestre de
jeunes instrumentistes de
conservatoires, pour la période
des fêtes de fin d'année.

Echecs:
Chronique No 321

Béton fiable
La position noire n'est de loin pas aussi solide qu'il y paraît. Les
Blancs au trait jouent et gagnent immédiatement sur abandon.
Pourquoi cette soudaine résignation? (Van der Wiel-langeweg,
Leeuwarden 1980).

Solution de la chronique No 320
l...Df6!! 0-1. Les Blancs perdent une pièce, car ils ne pen-
sent protéger à la fois le Cg5 et la Tfl , qui ne peut quitter
la 1ère rangée sous peine de mat en al. Et si 2.CI3, c'est la
Dd2 qui saute.



(1) Ce texte ne concerne
toutefois pas directement les
aborigènes, qui ne sont pas
Polynésiens. Pour tout dire.
Réville dans sa «Religion des
peuples non-civilisés»
(1883), ne laissait guère
supposer qu'il y eut chez eux
quelque chose digne d'inté-
rêt dont on pouvait déplorer
la disparition: «En Australie
et dans la majorité des îles
mélanésiennes, nous
n'avons à recueillir que les
superstitions fantastiques et
incohérentes de tribus res-
tées au plus bas niveau du
développement humain».

Même dans ses descrip-
tions des cultures polyné-
siennes, parmi les rares qui
«trouvèrent grâce» à ses
yeux. Réville n'échappe pas
toujours à un travers qu 'il
stigmatise, «ce dédain et
cène suffisance ignorante
qui dépare si souvent les ré-
cits des missionnaires». Ain-
si écrit-il: «La race polyné-
sienne est plutôt belle que
laide, bien que les traits du
visage, surtout chez les fem-
mes, ne puissent sembler
beaux qu'à des marins peu
difficiles. (...) Les femmes
ont de la grâce dans leur dé-
marche, mais elles devien-
nent en grandissant trapues
et comme nouées».

Admiratif devant la reli-
gion polynésienne, «long-
temps mal connue, la plus
développée, la plus intéres-
sante des religions océa-
niennes». Réville ne voit,
«dans le monde non-civilisé,
que celle des Finnois qui
puisse soutenir la comparai-
son. La Polynésie a produit
toute une mythologie que
ses grossièretés et ses puéri-
lités n'empêchent pas de
rappeler souvent sans dés-
avantage les plus char-
mantes fictions de la mytho-
logie grecque» (autrement
dit le standard...). Mais plus
avant l'avis se tempère: «Les
îles éloignées des continents
ne peuvent donner lieu qu'à
un développement sur place,
sans contact ni point de
comparaison avec les déve-
loppements parallèles des
peuples voisins, et que la ci-
vilisation manque par
conséquent de stimulants
aussi bien que d'épreuves.
L'esprit demeure enfermé
dans les mêmes horizons, ne
conçoit pas qu'il puisse y en
avoir d'autres. Quelle que
soit sa vivacité native, il s'en-
gourdit ou reste enfant.
Nous allons voir chez le Po-
lynésien des arts, des institu-
tions, des constructions et
des goûts qui relèvent fort
au-dessus de la plupart des
non-civilisés, et en même
temps une telle grossièreté
de mœurs, une telle puérilité
d'idées, une telle barbarie de
coutumes qu'il est impossi-
ble de lui assigner un rang,
même inférieur, dans la civi-
lisation».

NOTES:

Les îles se suivent...
Un itinéraire dans le Pacifique (6*)

L'immensité Pacifique,
le continent Océanie.
Des de toutes tailles. Pa-
radis mis à mal, ébranlés
par les vagues colonisa-
trices, prédatrices, et qui
ont bien à dire des rela-
tions de l'homme à la na-
ture, de l'homme à lui-
même. Un saut, d'Aus-
tralie jusqu'en Nouvelle-
Zélande. Les questions
qui ont accompagné le
voyageur sur l'île-conti-
nent demeurent. Elles ne
font que prendre d'autres
couleurs...
Par Cm.
Jean-Luc RENCK W

Quittant Yulara, ou l'Australie
plein cœur, à destination de Syd-
ney, notre avion s'éloigne du
monolithe rouge d'Uluru. Il y a
trois heures à peine, comme des
centaines de visiteurs quotidien-
nement, nous l'avons escaladé.
Malgré les regrets des abori-
gènes, pour qui ce coin de na-
ture est coin de culture. Sacré.
La justification , vague, que
nous n'interdisons nos églises à
personne s'étiole bien vite. Parce
que d'abord, les aborigènes n'at-
tendent nulle conversion de no-
tre part...
PARADOXES...
Un vent violent secoue l'avion,
ce vent qui tout à l'heure sur le
roc semblait prendre plaisir à
emporter des chapeaux. Trois
heures de vol devant nous. Un
peu de temps pour repenser un
fatras de questions malaisées, de
paradoxes. Voyager stimule les
interrogations, mais laisse bien
peu de réponses. Le tourisme
écologique? Une nouvelle forme
de notre relation à la nature,
pris entre valeur éducative (le
concret, le palpable...) et inquié-
tudes suscitées par un succès
grandissant qui surpeuple cer-
tains sites. Plus délicat encore, le
tourisme sur les terres d'une
culture autre.

Entre la nécessaire confronta-
tion à des valeurs différentes et
la perturbation, profonde, de

Falaises de craie, île sud de la Nouvelle-Zélande
La marque du temps qui passe (Photos JLR)

ces valeurs... Ainsi ces nomades
aborigènes, fascinants, qui
avaient pris possession de la
terre d'Australie avant tout par
leurs mythes (ils la brûlaient
toutefois, beaucoup, et y. ont
peint sur moult rocs). Nos re-
grets peuvent être sincères de
voir cette terre aujourd'hui mar-
quée, ostensiblement, blessée
par la colonisation blanche, par
ses villes, ses routes, ses do-
maines agricoles.

Regrets, oui, mais nos velléi-
tés de touristes - autre noma-
disme - suivent-elles, de l'aéro-
port jusque dans le désert, autre
chose que ces infrastructures qui
détruisent ceux qui se trouvaient
là depuis une éternité. Le voya-
geur qui traverse un site naturel
perturbe finalement bien moins
que lorsqu'il pénètre le territoire
d'une autre culture. Parce que
«simplement» dans ce dernier
cas, les voies d'échange, et donc
d'influence sont beaucoup plus
directes...
JUSTIFICATION
TROP FACILE
Un livre, celui du théologien
français Réville, nous fut com-
me un détestable mais utile com-
pagnon de route. Au moment de
quitter l'Australie pour la Nou-

velle-Zélande, quelques lignes, a
contre-sens: «L'isolement et le
pivotement de la vie sur elle-
même sont à la longue fatals aux
peuples comme aux individus.
L'homme collectif, comme
l'homme individuel, vit
d'échange, d'effort , de variété,
de rivalité stimulante. L'immo-
bilisme à la longue tue. L'Eu-
rope a peut-être tué la vieille Po-
lynésie; mais, sans aucun
contact avec l'Europe, il paraît
bien qu'elle serait morte toute
seule». Rien moins que préten-
tieux - insultant - lorsque l'on
considère la culture vieille de
40.000 ans des aborigènes (1)...
Et* de bien d'autres.
QUELQUES MILLIERS
DE KILOMÈTRES
PLUS LOIN
Nouvelle-Zélande. Vol intérieur
depuis Auckland, sur l'île nord,
à Christchurch, sur la côte est de
l'île sud. Iles, espaces naturels.
Un peuple «natif», des colons
tardifs. Le voyageur ne doute
point que les impressions, les
question^ soulevées sur le 

conti-
nent voisin vont resurgir.

Vues d'avion dans la lumière
dorée du couchant, des alpes
gris-vert, semées ça et là de
nuages et d'un peu de neige. Ce

ne sont pas vraiment les Mon-
tagnes bleues, derrière Sydney,
et il n'y a pas d'immensité déser-
tique au-delà. Pourtant...

Comme l'Australie des abori-
gènes, cette terre a été façonnée
par ces grands ancêtres com-
muns à tous les Polynésiens et
dont les Maoris ont perpétué la
mémoire. C'est Maui, une per-
sonnification du soleil, qui tira -
à demi - ces îles hors de l'océan
avec un hameçon fait de la mâ-
choire d'une de ses aïeules. Pour
notre regard d'Européen, la
Nouvelle-Zélande fut, comme
l'Australie, part de l'antique
continent de Gondwana, plus
précisément une zone littorale
qui surgit des eaux il y a 130 mil-
lions d'années (MA), se couvrit
de fougères arborescentes et de
conifères. Et comme l'Australie,
la Nouvelle-Zélande se sépara
de Gondwana... Il y a 80 MA,
elle emporta dans une lente er-
rance, vers l'isolement, une flore
et une faune dont les éléments
les plus marquants étaient sans
conteste quelques oiseaux mar-
cheurs. Les premiers mammi-
fères restèrenf»à quai, apparus
trop loin de là pour arriver à
temps (l'Australie put ainsi se
distinguer en donnant asile à

l'etrangete - pour nos yeux - des
marsupiaux).

L'arche Nouvelle-Zélande a
pu conserver jusqu'à nos jours le
tuatara, un reptile qui a fait ses
premiers pas en même temps
3ue les plus anciens dinosaures,
es vers de terre longs d'un mè-

tre et des insectes en proportion,
des escargots carnivores et une
grenouille très paternelle parmi
les plus archaïques connus: les
naturalistes apprécient.

Mais surtout, ils trouvent à
s'émerveiller d'un monde d'oi-
seaux dont nombreux sont ceux,
chez les plus anciens, qui n'ont
pas développé d'ailes ou* parmi
les immigrants plus récents, qui
ont renoncé à voler. Parce que
les mammifères carnassiers
étaient absents de ces îles, sim-
plement.

Les oiseaux en ont d'ailleurs
profité pour tenir les rôles laissés
vacants: les moas, l'un d'eux
avec plus de deux mètres et 200
kg, ont joué les grands herbi-
vores, un aigle immense le su-
per-prédateur, tandis que le noc-
turne kiwi, lui, fouillait le sol
avec son long bec souple à la re-
cherche d'insectes et de vers tel
un hérisson ou une musaraigne.
Dont il a pratiquement les
moustaches, mais dont il se dis-
tingue toutefois - entre autres -
en pondant (et quels œufs: un
cinquième du poids de la mère!
Saisissant, vu aux rayons X...)

DU MOUVEMENT,
TOUJOURS
Une arche préhistorique à plus
d'un titre donc, dans un registre
légèrement différent de l'Austra-
lie. Mais en Nouvelle-Zélande
non plus, point d'Eden inchan-
gé, d'immobilité. Comme toute
terre de ce monde, la verte Nou-
velle-Zélande est leçon de- mou-
vement. Lent, bien sûr. Ainsi les
îles furent-elles érodées prati-
quement jusqu'à disparaî-
tre dans les flots il y a 35 MA, se
relevèrent très lentement, furent
couvertes de glaces il y a 2,5
MA. Mouvement encore: au
cours des âges sont parvenus
d'Australie voisine des graines
portées par mer et vents, ou par
oiseaux et chauves-souris éga-
rés. La grande voisine, terre de
reptiles, a offert aussi à cet uni-
vers de reptiles évolués (les oi-
seaux...) quelques lézards et
geckos navigateurs malgré eux.

Une impression de déjà vu
Point par point , les impressions
australiennes trouvent leur écho
sur ces terres. Petite variation
toutefois. L'arrivée des hommes
en Nouvelle-Zélande a été tar-
dive: ce n'est que vers l'an mille
que s'en vinrent d'îles de l'est
des Polynésiens un peu cultiva-
teurs, beaucoup chasseurs.

Les Maoris ne sont pas
l'exemple le plus accompli du
«bon sauvage» en harmonie
avec la nature. Ils ont rapide-
ment exterminé les plus grands
des oiseaux marcheurs, les
moas, et indirectement, le grand
aigle qui en faisait ses proies. Un
écho a un aspect souvent mé-
connu du passé australien, les
extinctions d'espèces animales
par les aborigènes. Comme
ceux-ci d'ailleurs, les Maoris
«diffusèrent» sur leurs terres un
chien, destructeur. Et aussi un
rat.

Toutefois, les vieux mythes
aborigènes réveillent le senti-
ment d'une fusion intime de
l'homme à la nature . En
contraste, une légende séculaire
maorie s'achève par un hymne à
l'orgueil fort moderne. «Tou-
matuenga - le dieu ou père des
hommes braves - (...) trouva
moyen de s'emparer (...) des
poissons, des oiseaux des forêts,
des plantes sauvages et des
plantes cultivées, et il montra
qu 'il était le plus fort de tous».

ACCÉLÉRATION
Au temps des grandes explora-
tions maritimes, la Nouvelle-Zé-
lande entra dans un courant
comparable à celui de l'île-conti-
nent voisine. En 1642, les marins
hollandais ne s'attardèrent que
le temps de laisser à cette terre
un nouveau nom et aux Maoris
trois hommes. Au siècle suivant,
dès 1769, le capitaine Cook
s'obstina, reconnut les côtes,
toutes, quand bien même douze
marins d'un navire qui l'accom-
pagnait lors de son second
voyage devinrent festin maori.

Et tout s'est accéléré. Les
chasseurs de phoques, les balei-
niers s'en vinrent massacrer sur
les côtes, les colons se mirent a
l'ouvrage pour faire de la Nou-
velle-Zélande une nouvelle An-
gleterre. Comme en Australie,
on déposséda les autochtones,
vaincus peu à peu par les mala-
dies, l'alcool et les armes. Leur
population passa de 250.000 à
40.000 et au milieu du XIXe siè-
cle déjà, le nombre des blancs
dépassait celui des Maoris.

Près de l'aéroport d'Auc-
kland , un parc. Autour d'un
barbecue, des Maoris de tous
âges, vêtus à l'occidentale, écou-
tent du rock et du rap, jouent au
rugby. Flashback: un village
aborigène de l'Outback austra-
lien, un terrain de rugby sur une
terre sacrée, des musiciens lo-

Parmi les premières étapes de la colonisation de la
Nouvelle-Zélande
On vint y massacrer les phoques à tour de bras

eaux jouant du rock pour que
nous les entendions...
CRÉER DES PESTES
Recréer l'Angleterre, ce fut ici

comme dans l'est de l'Australie
déboiser (de 80%, la couverture
forestière a passé à 20%), instal-
ler des moutons par millions et
relâcher cerfs, chevreuils, élans,

chamois, chèvres himalayennes,
lapins (prolifiques, donc... fu-
rets), faisans. Et aussi chats,
moineaux, merles, poissons...
En tout 175 espèces de mammi-
fères et d'oiseaux... Les rares à
ne pas s'être acclimatés: l'élan,
le chameau, le gnou...

Les naturalistes se firent
néanmoins curieux de la faune
locale. Le kiwi joua ce chaçitre
que l'ornithorynque avait écrit
pour l'Australie: celui où le sa-
vant peu rompu à l'étrangeté
des faunes exotiques prend le
spécimen qu'on lui adresse pour
une farce grossière. Mais quel-
ques milliers de dépouilles plus
tard...

La Nouvelle-Zélande a toute-
fois tôt réagi ce siècle, en matière
de protection et auj ourd'hui ,
30% de son territoire sont pro-
tégés. Dont 9% strictement sous
la forme de parcs nationaux
dont on cherche le plus possible,
pas toujours élégamment, à «é-
radiquer» la faune introduite.

Sur la route de Christchurch à
Kaikoura , au-delà des parcs à
moutons et à cerfs, au-delà des
collines déboisées, des espaces
intouchés, des monts enneigés,
protégés, mais accessibles. A cet
instant , la «profanation» du roc
d'Uluru remonte, question tou-
jours sans réponse...
* Voir L'IMPARTIAL, Ouvert
sur... des jeudis 22.7, 5.8, 26.8,
2.9 et 14.10.93
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A Migros, tout le monde vit son rêve sous le même toit, pense Hugo, expertissime en jouets pour tous les âges. r7HnT7TirT||1̂^Les petits, parce qu'ils y trouvent tout ce qu'on trouve ailleurs: Barbie , Lego, Dup lo, Sega, Nintendo et autres g) { j I L̂ "j j ŜébU
marques vedettes. Les grands, parce qu'ils découvrent notre vaste assortiment et paient les jouets à des prix „ 
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