
Raz-de-marée libéral
Elections générales au Canada: les Conservateurs nettement battus

Le Parti libéral de Jean
Chrétien a nettement
remporté les élections
générales de lundi au Ca-
nada. Les «Grits» (libé-
raux) ont obtenu la ma-
jorité absolue à la Cham-
bre des Communes d'Ot-
tawa avec 177 sièges sur
295. Les Conservateurs
du premier ministre sor-
tant Kim Campbell ont
pour leur part essuyé un
cuisant échec. Au Qué-
bec, les séparatistes ont
fait une percée et sont
devenus le deuxième par-
ti au plan national.

Jean Chrétien, futur nouveau
premier ministre, a lancé un ap-
pel à l'unité du pays. «Notre
tâche sera de prouver que le Ca-
nada reste la meilleure solution
pour le Québec, pour les Cana-
diens français et tous les Cana-
diens», a-t-il dit , hier soir, dans
sa ville de Shawinigan, devant
une foule de sympathisants.

«J'accepte avec humilité le
défi de préparer le Canada au
XXIe siècle», a-t-il déclaré, pro-
mettant de donner de la dignité
aux «travailleurs qui veulent
travailler à travers le pays». A
cette fin , Jean Chrétien, 59 ans,
s'est engagé à injecter des fonds

publics dans l'économie cana-
dienne. «Notre mandat est très
clair. Il faut concentrer tous nos
efforts sur l'économie», a-t-il ex-
pliqué.
À GENÔtJX
Les Conservateurs sont à ge-
noux: Kim Campbell, premier
ministre sortant, est battue dans
sa propre circonscription en Co-
lombie britannique (ouest du
Canada). Suprême humiliation,
elle a été la seule responsable
d'un grand parti politique cana-
dien à perdre son siège. Les
Conservateurs ont subi mer leur
plus sévère défaite depuis qu'ils

ont constitué le premier gouver-
nement du Canada en 1867.

EKim Campbell a reconnu la
défaite de son parti. «La démo-
cratie canadienne s'est exprimée
clairement aujourd'hui et j'ac-
cepte le verdict du peuple cana-
dien», a-t-elle déclaré.

La déroute de Mme Camp-
bell est d'autant plus spectacu-
laire qu'elle battait tous les re-
cords de popularité dans l'opi-
nion publique lors du déclenche-
ment de la campagne électorale,
il y a seulement six semaines.
Faute d'avoir assez parlé aux
Canadiens du sujet qui les inté-
resse le plus - la lutte contre le

chômage (11 ,2% de la popula-
tion active) - Mme Campbell
s'est peu à peu effondrée dans
les sondages. Quelques mala-
dresses de son équipe ont fait le
reste.

Les Conservateurs, qui comp-
taient 154 députés dans l'an-
cienne Chambre des Communes
(sur un total de 295), n'en
avaient plus que deux hier.
VICTOIRE
Le Bloc québécois (séparatiste),
grand vainqueur dans la pro-
vince du Québec, est devenu au
niveau national l'«opposition
officielle». Selon la chaîne CBC,

le Bloc a remporté 53 des 75
sièges en lice au Québec, ce qui
en fait le deuxième parti cana-
dien.

Le leader du Bloc québécois,
Lucien Bouchard, ancien am-
bassadeur du Canada en
France, a déclaré que son parti
défendrait vivement les intérêts
de la province francophone et
militerait en faveur de l'organi-
sation d'un référendum en 1995
sur l'indépendance du Québec.
«Il y a deux pays au Canada. A
partir de demain, les deux parle-
ront plus franchement», a-t-il
déclaré à ses partisans.

(ats, afp, reuter)

De la sciure...
OPINION

La langue de bois ne produit que de la sciure.
Hélas, les scieries verbales ne manquent pas en
Suisse au point qu'on ne sait plus quoi faire des
déchets qui s'accumulent dans les corbeilles à
papier.

Dans la morosité générale du Verbe, il est
normal d'être insipide mais de là à battre des
records comme rient de le faire la quatrième
publication, en 24 ans, de la Commission des
cartels sur la presse, il y a une mesure à ne pas
dépasser.

On a déjà largement dit que ce rapport sur la
«Concentration dans la presse suisse» était
insignifiant. Il méritait une lecture très attentive
pour confirmer son inutilité sinon d'être un bon
document d'archives. Le manuscrit de base est
daté du 21 décembre de l'armée dernière, c'est
dire combien il date au vu des événements qui se
sont déroulés depuis lors. Tout va très vite. Le
paysage médiatique suisse change à chaque
lunaison et il faut être dans la marmite pour
savoir ce qui s'y mijote.

La pauvreté du rapport tient à deux facteurs
que l'on retrouve souvent dans les études de toute
nature cuisinées en Suisse, particulièrement dans
le domaine économique.

Les informateurs du secteur étudié sont
généralement ceux qui n'ont pas avantage à
révéler la vraie nature et les véritables dimensions
des problèmes. En l'espèce, les éditeurs de
journaux se régalent de la superficialité des
considérations sur leur activité. Or, la commission

ne pouvait n'en rapporter de plus que ce qu'elle a
entendu des éditeurs!

Le second facteur tient dans la composition de
la commission de quinze membres. B s'agit
uniquement de Mesdames und Herren
Professoren et d'avocats. Le seul membre des
médias s'est désisté pour incompatibilité.

L'esprit de la commission est celui de juristes
purs et durs, avec une touche obsessionnelle par
sa conception juridique étroite de l'Etat de droit.
C'est du fond de ce moule étriqué et avec des
œillères que la commission toise le petit monde en
perdition des médias. Uniquement préoccupée des
questions de concurrence, elle livre un rapport
d'aucune utilité qui pourtant devrait servir de
réflexion au Conseil fédéral en vue de désigner
une commission d'experts chargée d'étudier une
révision partielle de la Constitution.

Personne ne connaît le prix de ce quatrième
rapport sur la concentration des médias qui
confirme avec timidité les considérations toujours
valables, sur le même sujet, de... 1969. On peut
équitablement estimer le coût de ce laborieux
travail à quelque 300.000 francs sans compter les
annexes et le coût économique des auditions.

Sans chercher bien loin, on trouve des dizaines
de rapports anodins publiés chaque année par la
Confédération, les cantons et les communes parce
que des «experts» bien payés font joujou entre
eux! A l'heure des caisses vides, il y aurait des
millions à économiser, à défaut de sérieuses
analyses pour gérer l'avenir.

Gil BAILLOD

Net, mais trompeur
Hockey sur glace - LNB: le HCC bat Coire 6-2

Kvartalnov - Lùthi - Lambert
L'attaquant grison (8) a été proprement muselé hier soir
aux Mélèzes. (Impar-Galley)
• Lire en page 11
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Burundi

Le premier ministre
du Burundi, Sylvie
Kinigi, a levé le cou-
vre-feu et a commen-
cé à reprendre le
contrôle du pays
hier. Par ailleurs, les
chefs de l'armée se
sont dissociés des
auteurs de la tenta-
tive de putsch mili-
taire de jeudi dernier.

Page 2

Couvre-feu levé

Belfast

; Deux personnes ont
été tuées et cinq au-
tres blessées hier ma-
tin dans un quartier
catholique de Belfast
par deux hommes
déguisés en ouvriers

y qui ont ouvert le feu
Ey dans un dépôt de ca-

mions de la voirie
municipale.
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Nouvel
attentat

Forêts suisses

1 1 La mort des forêts
n'était pas un men-
songe. Si l'on a par-
fois Cédé à la sinis-
trose dans les années
80, les mesures de
protection de l'envi-
ronnement adoptées
n'en étaient pas
moins justifiées. Le

! directeur de l'Institut
fédéral de recherches
sur la forêt, la neige
et le paysage, Rudolf
Schlaepfer, a tiré ce
bilan devant la
presse.
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Bien malades

Neuchâtel

Une journée ro-
mande de l'énergie
s'est déroulée à Neu-
châtel. Une centaine

:de représentants de
cantons et de com-
munes ont participé

j à cette rencontre,
destinée à échanger
informations et expé-
riences sur le pro-
gramme Energie
2000. La journée

j etait notamment
axée sur l'importance

; d'informer le public
sur les objectifs d'En-
ergie 2000.
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Energie
à l'honneur

OUVERT SUR...
la culture, page 32lies marionnettes reviennent sur le devant de la scène
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27 octobre 1858 -
Théodore Roosevelt naît
à New York au sein d'une
famille d'origine hollan-
daise installée en Améri-
que depuis le XVIle •'...,
siècle. Il prépare la guerre
contre l'Espagne à Cuba
en 1897. Gouverneur de
New York en 1898, il
devient en 1900 vice-
président de McKinley j
qui fut assassiné l'année
suivante. Roosevelt est
réélu en 1904président,'
menant une politique :
extérieure active:
interventionnisme en
Amérique latine, média-,
tion entre la Russie et le
Japon. o ,;

Couvre-feu
levé

Burundi

Le premier ministre du Burundi,
Sylvie Kinigi, a commencé à re-
prendre le contrôle du pays hier.
Les chefs de l'armée se sont dis-
sociés des auteurs de la tentative
de putsch militaire de jeudi der-
nier, qui avait causé la mort du
président Melchior Ndadaye. Ils
ont demandé au gouvernement de
reprendre en main les affaires du
pays.
Sylvie Kinigi , qui intervenait à
la radio nationale pour la pre-
mière fois depuis le début du
putsch , a engagé les militaires à
regagner leurs casernes. «Le
couvre-feu est levé et la popula-
tion peut à nouveau se déplacer
librement», a-t-elle dit. Le pre-
mier ministre burundais a ajouté
que les frontières du pays et l'aé-
roport de Bujumbura , fermés
depuis le coup de force, seraient
bientôt rouverts.

Plusieurs membres du gou-
vernement de Melchior Nda-
daye, dont Sylvie Kinigi, se sont
réfugiés à l'ambassade de
France à Bujumbura. D'autres
ministres se sont réfugiés au
Rwanda. Des généraux ont de-
mandé au premier ministre de
sortir de la clandestinité et de re-
prendre le contrôle du pays. Ils
ont imputé le putsch à des mu-
tins qui seraient actuellement re-
cherchés par la police.

Selon le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), plus de 240.000 Bu-
rundais ont fui au Rwanda et
environ 15.000 autres au Zaïre.
De son cote, la Tanzanie a recla-
mé une aide internationale d'ur-
gence pour les Burundais arrivés
sur son territoire, dont le nom-
bre serait passé de 12.000 à
80.000 en quelques jours, selon
le premier ministre John Male-
cela. (ats, reuter)

Détenus au cœur du débat
Négociations entre Israël et l'OLP en Egypte

Les négociations entre
Israéliens et Palestiniens
ont repris hier à Taba, en
Egypte. La question des
détenus palestiniens a été
une fois'encore au centre
des débats. Les Palesti-
niens ont demandé aux
Israéliens de procéder à
de nouvelles libérations,
estimant nécessaire une
amnistie générale des
12.000 détenus palesti-
niens. Selon eux, «ces li-
bérations contribuent à
élargir le soutien au pro-
cessus de paix».

Au premier jour de la troisième
session de négociations israélo-
palestiniennes sur les modalités
d'application du régime
d autonomie commençant a
Gaza et Jéricho, «nous sommes
entrés dans le vif du sujet», a dé-
claré le chef de la délégation pa-
lestinienne, Nabil Chaath.
«Nous discutons les questions
de sécurité, celles liées au trans-
fert de l'autorité. Nous avons du
chemin à faire et nous sommes
prêts à continuer pour obtenir
les résultats que nous avons pro-
mis», a ajouté le conseiller du
chef de l'OLP Yasser Arafat.

M. Chaath a longuement in-
sisté sur la question des prison-
niers pour lesquels, a-t-il dit , une
«amnistie générale est nécessai-
re». Il avait à ses côtés l'un des
premiers bénéficiaires du pro-
cessus de paix en cours, Selim
Hassan el Zreii, le plus ancien
PRSon.mçr Palestinien. Çelui^g.
été Libéré la semaine deriiièré

Bande de Gaza
Liberté pour un membre du Fatah accueilli par un parent. (Keystone-AP)

après 23 années dans les prisons
israéliennes.
PAS SATISFAIT
Prié de dire s'il était heureux
après la libération de 617 Pales-
tiniens durant ces dernières 24
heures par Israël , le chef de la
délégation palestinienne a ré-
pondu par la négative. «On ne
peut pas être satisfait tant que
tous ne sont pas libres», a-t-il
dit.

Evoquant le fait qu'Israël ait
décidé d'exclure de ces libéra-
tions 23 membres du mouve-
ment islamiste Hamas à la suite
;£»ft<&ttS&tat qui a coûts la vie
dimanche à deux soldats israé-

. . ..- : ¦;• •* ;__ <.. .  ., ..sa

liens, M. Chaath a déclaré qu'il
aimerait «qu'Israël réalise que la
libération de prisonniers contri-
bue à soutenu- le processus de
paix et pas l'inverse.»

De son côté, la délégation is-
raélienne, dirigée par le général
Amnon Shahak, est restée extrê-
mement discrète. Elle a décidé
«d'adopter un profil bas» pour
éviter que les médias deviennent
«un facteur supplémentaire»
dont il faille tenir compte dans
les négociations, a expliqué Da-
vid Kreitzelman, directeur ad-
joint 'du service de presse gou-
vernemental.

Cje.Rçnçlant , parlant sous Je
couvert de l'anonymat, l'un des

représentants israéliens s'est féli-
cité du fait que, en dépit de leurs
déclarations sur les prisonniers,
les Palestiniens «n'aient pas
posé d'ultimatum», permettant
ainsi la reprise des discussions.

La commission de Taba est
l'une des quatre commissions bi-
latérales constituées entre Israé-
liens et Palestiniens à la suite de
l'accord du 13 septembre. C'est
à elle qu'incombe la tâche la
plus urgente, à savoir régler d'ici
le 13 décembre prochain les mo-
dalités pratiques liées à l'entrée
en vigueur, le 13 avril 1994, du
régime d'autonomie accordée
aux Palestiniens à Gaza et Jéri-
cho, (ats, afp)

Otages toujours détenus
Airbus nigérian détourné sur le Niger

Une trentaine de personnes
étaient toujours détenues en
otage sur l'aéroport de Niamey,
hier en fin de journée, à bord d'un
Airbus des lignes nigérianes dé-
tourné la veille. Selon le témoi-
gnage d'un otage libéré, les pi-
rates de l'air ont maltraité cer-
tains passagers.

Le ministre nigérien des Affaires
étrangères Adoulrahmane
Hama, ses homologues des

transports et de l'intérieur, ainsi
que des responsables nigérians,
tentaient depuis la tour de
contrôle de convaincre les six pi-
rates de l'air de libérer leurs der-
niers otages: 28 passagers et six
membres d'équipage, selon le
Ministère nigérien de l'intérieur.
Mais les auteurs du détourne-
ment, qui affirment appartenir à
un «Mouvement pour l'avance-
ment de la démocratie» au Nige-
ria, une organisation inconnue
jusqu'à présent, refusaient de cé-

der tant que leurs revendications
ne. seront pas satisfaites.

Initialement, les pirates
avaient exigé la démission de la
junte nigériane et l'accession au
pouvoir du vainqueur des élec-
tions du 12 juin , l'homme d'af-
faires Moshood Abiola. Ils ré-
clamaient également l'instaura-
tion déj à liberté de la presse et la
comparution en justice des offi-
ciers et des civils ayant collaboré
avec les différents régimes mili-

taires qui se sont succédé au Ni-
geria.

Toutefois, les autorités nigé-
riennes affirmaient hier que les
pirates avaient renoncé à ces exi-
gences politiques et ne deman-
daient plus que le plein de kéro-
sène pour gagner Francfort.

Selon un responsable nigérian
qui a réussi à obtenir sa libéra-
tion en parlant uniquement
français et en prétendant être
étranger, les pirates ont maltrai-
té plusieurs de leurs otages, (ap)

Menace de nouvelles sanctions
Haïti : pas d'accord à la suite de la rencontre Malval-Cédras

Le premier ministre haïtien Ro-
bert Malval et le chef de l'armée,
le général Raoul Cédras, n'ont
pu parvenir à «un accord for-
mel» au cours de leur rencontre
lundi. Elle doit être suivie d'une
nouvelle réunion aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité a pour sa
part menacé d'imposer de nou-
velles sanctions contre Haïti si la
démocratie n'y était pas rétablie.

«Il n'y a pas eu d'accord for-
mel sur les questions évoquées.

On s'est mis d'accord sur un or-
dre du jour et une procédure», a
déclaré le directeur de cabinet de
M. Malval, Frantz Voltaire, à
l'issue d'une réunion entre le
gouvernement et le haut com-
mandement militaire haïtien.

A l'ordre du jour de la réu-
nion d'aujourd'hui figurent la
sécurité du Parlement, le vote de
deux lois, portant sur l'amnistie
ainsi que sur la séparation de la

police et de l'armée, et le départ
du général Cédras, a annoncé
pour sa part le porte-parole du
premier ministre, Emile Jean-
Baptiste.

A New York, le Conseil de sé-
curité de l'ONU a menacé d'im-
poser de nouvelles sanctions
contre Haïti si l'accord de Go-
vernors Island prévoyant le ré-
tablissement de la démocratie
n'est pas «pleinement appli-
qué», (ats, afp)

Vincent Price n'est plus
I Star du cinéma fantastique

L'acteur amencain Vincent
Price, star du cinéma fantastique
et d'horreur , est mort lundi à
l'âge de 82 ans des suites d'un
cancer du poumon.
Grand (1 ,95m), distingué , Vin-
cent Price savait jouer d'une
voix - et d'un rire - d'outre-

tombe, qu'on retrouva dans le
clip de Michael Jackson «Thril-
ler» en 1984.

Il a notamment tourné dans
les années 50 et 60 des films de-
venus des grands classiques tels
«House of Wax» («L'Homme au
masque de cire»), «The Fly»,

(«La Mouche noire»), «The Pit
and the Pendulum» («La Cham-
bre des tortures»), «Taies of Ter-
ror» («L'Empire de la terreur»).
Né à Saint-Louis en 1911 à
Saint-Louis (Missouri), Vincent
Price a débuté au cinéma en
1938. (ap)

Attention
à la chute!

Satellite incontrôlé

Un satellite chinois incontrôlé
doit retomber sur la terre cette
semaine: un morceau de deux
tonnes, la taille d'une voiture,
peut tomber à tout moment à
partir de vendredi. La chute
d'un autre morceau de la taille
d'une table est prévue pour la
mi-novembre.

En entrant dans l'atmosphère
terrestre, le satellite peut rebon-
dir et déraper comme une pierre
plate fait des ricochets à la sur-
face d'un lac. Normalement, les
débris en provenance de l'espace
se désagrègent en passant dans
l'atmosphère mais des gros mor-
ceaux, comme ce satellite , peu-
vent résister.

Le satellite chinois a été lancé
le 8 octobre. Les ingénieurs chi-
nois ont ensuite perdu son
contrôle et il s'est placé en orbite
terrestre. Normalement , le satel-
lite devrait tomber dans l'océan ,
l'Atlantique pour le gros mor-
ceau et le Pacifique pour le petit.

(ap)

Touristes
tués

Le Caire

Un homme arme a ouvert le
feu au revolver hier soir
contre un groupe de touristes
étrangers qui dînaient à l'hô-
tel Semiramis Intercontinen-
tal du Caire. Il a tué trois per-
sonnes et en a blessé quatre,
déclare-t-on de source proche
de la police. On ignore la na-
tionalité des trois morts. Les
blessés ont été transférés à
l'hôpital. La police a arrêté
l'agresseur, (ats, reuter)

Lima
Attentat meurtrier
Une puissante bombe a ex-
plosé lundi soir dans une
voiture garée sur le parking
de l'aéroport de Lima, fai-
sant deux morts et cinq
blessés. La police a mis cet
attentat sur le compte du
Sentier lumineux. L'explo-
sion a brisé les vitres du ter-
minal de l'aéroport et a dé-
truit une demi-douzaine de
voitures sur le parking.

Fédération internationale
de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
Lander réélu
Mario yillarroelLander (Ve-
nezuela) a été réélu, pour la
seconde fois, président de
la Fédération internationale
de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Cette ré-
élection a été décidée, par
94 voix contre 54, par l'as-
semblée générale de la Fé-
dération, a précisé hier à
Genève cette institution.

Mer du Japon
Promesses russes
La Russie ne recommencera
jamais à verser des déchets
nucléaires dans la mer du
Japon. Viktor Mikhailov,
ministre russe de l'énergie
atomique, a fait cette pro-
messe mardi à Tokyo. M.
Mikhailov est arrivé la se-
maine dernière dans la capi-
tale nippone, afin d'apaiser
les craintes suscitées au Ja-
pon par l'immersion récente
par la Russie de 900 tonnes
de produits radioactifs dans
la mer du Japon.

Enlèvement en Algérie
Sans nouvelles
des trois Français
Malgré les mesures de pro-
tection et les appels au
calme, l'angoisse persistait
hier dans les communautés
étrangères d'Algérie, alors
que Ton est toujours sans
nouvelles des trois fonc-
tionnaires du consulat gé-
néral de France enlevés di-
manche par un groupe armé
non identifié.

Espace
De l'hormone
pour les rats
Les astronautes de la na-
vette Columbia ont injecté
hier à des rats blancs de
l'erythropoetine, hormone
qui stimule la production de
globules rouges, dans le ca-
dre de l'étude d'une forme
d'anémie spatiale. Des pré-
lèvement sanguins seront
effectués aujourd'hui sur
ces rongeurs afin de voir s 'il
y a eu effectivement aug-
mentation du nombre de
globules rouges.

BREVES

Soudan

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et le Fonds de
l'ONU pour l'enfance (UNI-
CEF) ont lancé un appel hier en
vue de recueillir 4,4 millions de
dollars (environ 6,6 millions de
francs). Cette somme sera desti-
née à lutter au Soudan contre le
kala-azar, une infection provo-
quée par un parasite transmis
par un insecte. Cette infection a
déjà probablement causé la
mort de 40.000 à 60.000 per-
sonnes lors des deux ou trois
dernières années.

L'infection a pris l'ampleur
d'une véritable épidémie et
connaît une «progression alar-
mante». Le kala-azar, ou «mal
noir» dans la langue du pays, est
la forme la plus grave d'une ma-
ladie complexe qui devient mor-
telle en l'absence d'un traite-
ment. Elle attaque le foie, la
rate, la mœlle osseuse et les gan-
glions lymphatiques. Le traite-
ment est à la fois long et pénible.

(ats)

Le «mal noir»
frappe
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Temple du Bas
Neuchâtel

Mercredi 27 octobre 1993

Strings of Zurich
Howard Griffiths
Manuel Bartsch
Olivier Theurillat
Rolf Urs Ringger

18h00: Répétition publique
RENDEZ-VOUS

18h30: Entretien RENDEZ-VOUS
20h00: Concert RENDEZ-VOUS
Apéritif offert par le Crédit Suisse
pendant l'entracte

O. Schoeck: «Sommernacht» -
Intermezzo pastoral op. 58
pour orchestre à cordes,
d'après Gottfried Keller

D. Chostakovitch: Concerto n° 1 op. 35
pour piano, trompette et
orchestre à cordes

R. U. Ringger: «Addio !» pour orchestre
à cordes et cloches
En création

W. A. Mozart: Symphonie n° 29 en la
majeur KV 201

Billets à Fr. 20.-
Location dès le 10 octobre 1993:

Office du Tourisme
Rue de la Place d'Armes 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 42 42

Heures d'ouverture:
lu-ve 9h00-12h00/13h30-17h30

sa 9h00-12h00
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Le cercle infernal de la violence
Deux morts et cinq blessés à Belfast dans un nouvel attentat

Des extrémistes protes-
tants ont abattu hier
deux ouvriers et en ont
blessé cinq dans un quar-
tier catholique de Bel-
fast. L'attaque a été per-
pétrée en représailles à
l'attentat samedi de
l'IRA qui a fait dix
morts.
Deux hommes habillés de treillis
ont ouvert le feu au jugé, à
l'arme automatique, sur des ou-
vriers qui se rendaient à leur tra-
vail dans une décharge munici-
pale. Un témoin a vu les deux
hommes s'enfuir, tandis qu'un
enfant courait en larmes et
criait: «Mon papa est mort!».
Les tueurs ont réussi à prendre
la fuite.

Cette agression a eu lieu quel-
ques heures avant l'enterrement
de quatre des dix victimes de
l'attentat de l'IRA. «L'atmos-
phère est effrayante. Les gens
ont peun>, a commenté le leader
nationaliste modéré Joe Hen-
dron, membre du Parlement re-
présentant Belfast-Ouest. «Les
gens sont terrifiés à l'idée de ce
qui va arriver maintenant», a
renchéri un parlementaire pro-
testant.

Immédiatemment après la fu-
sillade, Ken Maginnis, porte-
parole du Parti unioniste d'Uls-

Belfast
Des milliers de personnes ont assisté à l'enterrement des victimes de l'attentat de samedi.

( Keystone-AP)

ter (protestant), s'est déclaré
«horrifié». «Ge sont de simples
travailleurs qui ont été tués», a-
t-il dit, en demandant au gou-
vernement britannique de dé-
manteler les structures de com-
mandement des groupes para-
militaires des deux camps.
Les milices protestantes, l'UFF
et l'UVF (Force des volontaires

de l'Ulster) avaient juré de ven-
ger les victimes de l'attentat de
l'IRA. Lundi soir, un catholique
de 70 ans a été tué par balles par
l'UVF. Quelques heures aupa-
ravant, un chauffeur de taxi,
blessé en représailles après l'at-
tentat de l'IRA, était mort à
l'hôpital des suites de ses bles-
sures. Deux autres catholiques

avaient également été blessés
par balles après l'attentat.

Le cercle des représailles entre
les milices loyalistes et l'IRA ris-
que de réduire à néant les ré-
centes propositions de paix du
Sinn Fein, (branche politique de
l'IRA), et du Parti social-démo-
crate travailliste (SDLP, natio-
naliste modéré). Dans sa reven-

dication, l'UFF affirme que son
action de mardi «n'est que le dé-
but du lourd prix à payer» pour
ces propositions.

Le gouvernement britannique
a de son côté opposé une fin de
non-recevoir au leader du Sinn
Fein. Gerry Adams avait propo-
sé de demander à l'IRA d'arrê-
ter sa campagne de violence si
Londres acceptait le plan élabo-
ré conjointement par le Sinn
Fein et le SDLP, dont le conte-
nu reste inconnu. Le premier
ministre John Major a aussitôt
dénoncé le «chantage» du chef
du Sinn Fein.
DE LONGUES ANNÉES
Il faudra encore des années pour
que l'Irlande du Nord retrouve
la paix, a affirmé hier aux Com-
munes le premier ministre bri-
tannique.

«Ces meurtres n'auront qu'un
seul et unique effet. Ils aggrave-
ront le bain de sang en provo-
quant des assassinats en repré-
sailles», a déclaré M. Major. «Il
y aura plus de morts, plus de
souffrance et il faudra encore
des années pour que l'Irlande du
Nord retrouve l'avenir paisible
et démocratique que tout le
monde souhaite». Le premier
ministre a condamné l'attentat
«prémédité et de sang-froid» de
samedi et déclaré que les auteur
«seront poursuivis et seront sou-
mis à toute la sévérité de la loi»,

(ats, afp, reuter)

27.ip.1S23 - Une
expédition anglaise
échoue en France.
27.10.1789 -Echec
d'un débarquement ,
français en Irlande.
27.10.1806 ~L'armée "
napoléonienne occupe
Bêrlin.J
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Allemagne
Erich Mielke condamné
Erich Mielke, le chef de la
police secrète de l'ex-RDA,
a été condamné hier à six
ans de prison pour la mort
de deux policiers à Berlin en
1931. Le prévenu, incarcéré
depuis 1989, fait également
l'objet d'une procédure
pour abus de pouvoir et au-
tres chefs d'accusation liés
à ses responsabilités de chef
de la Stasi.

Pologne
Gouvernement nommé
Le président polonais Lech
Walesa a nommé hier un
nouveau gouvernement,
formé d'une coalition de
deux formations de gauche,
l'Union de la gauche démo-
cratique (SLD, ex-commu-
niste) et le Parti paysan
(PSL). Le nouveau premier
ministre est Waldemar Paw-
lak, 34 ans, leader du PSL.
Le gouvernement doit à
présent obtenir la confiance
de la Diète, lors d'un vote
prévu cette semaine.

Federico Fellini
Nouveaux problèmes
Federico Fellini connaissait
hier de nouveaux pro-
blèmes respiratoires et ré-
naux, selon un bulletin de
santé plus pessimiste que
les précédents. «A ce stade
l'espoir a encore diminué»,
a déclaré le Dr Maurizio
Bufi, chef des soins inten-
sifs à la polyclinique de
Rome ou l'auteur d'Amar-
cord est dans le coma de-
puis neuf jours.

Drogue en Italie
Ramifications en Suisse
La police italienne a réussi à
«interrompre un des canaux
les plus efficaces d'approvi-
sionnement en cocaïne et
en héroïne en Italie», a an-
noncé mardi le directeur des
services italiens antidrogue
Pietro Soggiu. Une dizaine
de personnes ont par ail-
leurs été arrêtées à Florence
dans le cadre d'une affaire
de fausse monnaie portant
sur plusieurs milliards de
lires. Les deux affaires au-
raient des ramifications en
Suisse.

Pise
La tour se redresse
La tour de Pise, qui n'a ces-
sé de pencher depuis le dé-
but de sa construction il y a
huit siècles, s 'est légère-
ment redressée. «L'inclinai-
son a été corrigée d'environ
cinq millimètres, ce qui ré-
duit les risques d'effondre-
ment», a déclaré hier le res-
ponsable du comité d'ex-
perts qui supervise les tra-
vaux de consolidation.

BRÈVES

Zviad Gamsakhourdia acculé
Conflit en Géorgie: les troupes gouvernementales avancent

L'ancien président géorgien
Zviad Gamsakhourdia était ac-
culé hier dans ses derniers retran-
chements. Les troupes géor-
giennes se sont emparées de la
ville de Senaki. Elles ne sont dé-
sormais plus qu'à trente kilomè-
tres de Zougdidi, fief du président
déchu.

L'armée géorgienne a pris hier la
ville de Senaki aux partisans de
l'ancien président Zviad Gam-
sakhourdia, a-t-on appris de
source gouvernementale à Tbi-
lissi. L'enlèvement de cet impor-
tant bastion zviadiste n'a cepen-
dant pas été confirmé de source
indépendante. Les troupes de
Tbilissi avaient pris auparavant
le contrôle d'un pont stratégique
proche du port de Poti, sur la
mer Noire.

Les forces coalisées géor-
giennes ont repris ces derniers
jours la plupart des localités de
l'ouest occupées ces dernières
semaines. Elles ont poursuivi

hier leur avancée en Mingrélie,
région où l'ancien président est
resté très populaire. '

A Zougdidi, selon l'agence
Interfax, les rebelles ont érigé
des barricades de béton tandis
que M. Gamsakhourdia appe-
lait ses partisans à résister «par
tous les moyens». Les Zvia-
distes, dont l'offensive contre le
pouvoir d'Edouard Chevard-
nadze semblait encore impossi-
ble à arrêter il y a dix jours, en
sont réduits à invectiver les
Etats-Unis et la Russie.
NOUVEAUX MANDATS
Cette dernière, qui a décidé de
prendre sous sa protection les
voies ferrées géorgiennes, a été
accusée «d'ingérence brutale
dans les affaires intérieures de la
Géorgie» et d'«appui au géno-
cide du peuple géorgien» dans
un message envoyé à Boris Elt-
sine par l'«ambassadeur» de M.
Gamsakhourdia à Moscou. Le
bureau du procureur a annoncé

- mardi avoir lancé sept nouveaux
mandats d'arrêt contre des
proches du président déchu, lui-
même déjà recherché par les
autorités géorgiennes tout com-
me son adjoint Loti Kobalia.
Les sept hommes sont recher-
chés pour «trahison et activité
contre l'Etat», a précisé le bu-
reau du procureur.

Ancien dissident à l'époque
soviétique, M. Gamsakhourdia
avait été élu démocratiquement
à une large majorité de voix en
mai 1991. Il avait ensuite rapide-
ment été accusé de méthodes
«dictatoriales» et chassé du pou-
voir après une brève guerre ci-
vile à Tbilissi en janvier 1992.

Il s'était alors réfugié à Groz-
ny, capitale de la république
caucasienne indépendantiste de
Tchétchénie (Russie). U était re-
venu en Mingrélie en septembre
dernier, prenant la tête de l'in-
surrection zviadiste.

(ats, afp, reuter)

Noire journée pour Blanc
Grève d'Air France et d'Air Inter. Aéroports français perturbés

Les aéroports français ont été
perturbés hier par la grève des sa-
lariés d'Air France et d'Air Inter.
Les syndicats ont maintenu leur
mouvement de protestation. Des
divergences sont toutefois appa-
rues pour la première fois quant à
la suite des opérations. La grève
n'a pas eu de conséquence sur les
liaisons avec la Suisse. Swissair
et Crossair ont pu assurer leurs
vols sur Paris.

Air France, dont le trafic est
partiellement paralysé par des
grèves depuis deux semaines, a
annulé tous ses vols d'hier au
départ de Paris. La direction de
la compagnie intérieure Air In-
ter avait prévu d'assurer la moi-
tié de ses vols sur la France, tan-
dis qu 'Aéroports de Paris
annonçait 800 mouvements
d'avions français et étrangers,
soit un peu plus de la moitié du
trafic habituel.

A Orly et à Roissy, plusieurs

milliers de «rampants» et navi-
gants - emmenés en tête de cor-
tège par des commandants de
bord en uniforme - ont défilé
pour réclamer à leur nouveau
PDG, Christian Blanc, la confir-
mation du retrait du plan social
mis au point par son prédéces-
seur, Bernard Attali. «Bienve-
nue M. Blanc pour une journée
noire», résumait une banderole.

Les salariés d'Air France ont
tenu à préciser les raisons de la
poursuite de la grève. «Nous de-
mandons des engagements écrits
concernant l'annulation du
plan, le maintien des statuts et le
retrait de l'externalisation, de la
sous-traitance», a expliqué
Jean-Marie Corsin, secrétaire
national du Syndicat national
des mécaniciens au sol de l'avia-
tion civile (SNMSAC).
REVENDICATIONS
Les grévistes demandent en ou-
tre le retrait des poursuites judi-
ciaires engagées contre certains

manifestants et la garantie
qu'aucune sanction individuelle
ne sera prise dans l'entreprise à
l'encontre des salariés en grève.'
«En plus, puisque tout le monde
convient, y compris le président
François Mitterrand dans son
allocution télévisée, que notre
mouvement est légitime, nous
demandons le paiement des
heures de grève», a ajouté Jean-
Marie Corsin.

On notait hier pour la pre-
mière fois une certaine confu-
sion chez les salariés d'Air
France, due aux divergences de
stratégie entre syndicats. Ainsi,
FO (Force Ouvrière, indépen-
dant), majoritaire dans la com-
pagnie, appelait - ouvertement
à Orly et plus discrètement à
Roissy - à reprendre le travail
aujourd'hui. En revanche, la
CGT (proche du parti commu-
niste) et la CFDT (socialisante)
appuyaient une poursuite du
mouvement.

(ats, afp, reuter)

Le conseiller fédéral Flavio Cotti en Bulgarie

Le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti a quitté Sofia pour Berne hier
en fin de journée, à l'issue d'une
visite officielle de trois jours qui
l'a conduit successivement en
Roumanie et en Bulgarie.

Dans ces pays, il a notam-
ment visité deux projets en rela-
tion avec l'aide suisse et signé

des documents sur la protection
des investissements.

L'accord octroyant des ga-
ranties juridiques et fiscales
pour les investissements suisses
en Bulgarie, ou inversement, a
été définitivement adopté lors de
la visite du chef du DFAE.

(ats)

Fin de visite

Tension grandissante
Relations entre la Grèce et l'Albanie

Les relations entre la Grèce et
l'Albanie sont tendues. Athènes
vient de rappeller pour consulta-
tions son ambassadeur à Tirana,
a indiqué hier Evangelos Véni-
zélos, porte-parole du gouverne-
ment. Le consul général de Gji-
rokaster, au sud de l'Albanie, a
lui aussi été rappelé.

Cette décision intervient
après un regain de tension dans

les relations gréco-albanaises.
Athènes a protesté lundi auprès
de Tirana au sujet des «dernières
provocations» du gouverne-
ment albanais «qui s'accumu-
lent». La Grèce proteste notam-
ment en raison des incidents sur-
venus la semaine dernière dans
un village de minorité grecque
albanaise, et pour la fermeture
d'écoles de la minorité, (ats, afp)

Convois suspendus
Bosnie: soldats bosniaques arrêtés

Les convois humanitaires des Na-
tions Unies ont été suspendus en
Bosnie suite à La mort lundi d'un
collaborateur du Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR). A Sarajevo, 146 soldats
et l'un de leurs commandants ont
été arrêtés dans le cadre d'une
campagne de lutte contre le
racket et le marché noir. Lord
Owen, médiateur international,
s'est déclaré «réservé» sur la pro-
position française de route huma-
nitaire.
La suspension des convois hu-
manitaires, décidée par le secré-
taire général des Nations Unies,
durera jusqu'à la conclusion de
l'enquête menée sur l'incident de
lundi et l'obtention de «garan-
ties crédibles de libre passage»
pour les convois, a indiqué
l'ONU, hier à Genève.

L'incident s'est produit à
Novi Travnik. Il a fait un mort
et neuf blessés parmi le person-
nel de la Force de protection de
l'ONU (FORPRONU) qui ac-
compagnait le convoi humani-

taire. Les premières constata-
tions faites sur place indiquent
que le convoi a été «délibéré-
ment» visé, a indiqué à Genève
la porte-parole du HCR.

La suspension des convois
humanitaires à destination de la
Bosnie centrale affecte quelque
1,5 million de personnes, dont
700.000 vivant dans des condi-
tions très précaires à Zenica,
Mostar et Vitez. Cette interrup-
tion ne touche pas les convois
organisés à partir de Belgrade à
destination de Sarajevo et des
enclaves musulmanes de Bosnie
orientale.

Une vague d'arrestations a
été opérée dans les rangs de
deux brigades de l'armée bos-
niaque à Sarajevo. 146 soldats et
un de leurs deux commandants
ont été arrêtés, a annoncé hier
Radio-Sarajevo. Cette décision
a été prise par la présidence de
Bosnie, dans le but de porter un
coup d'arrêt à la criminalité et
l'indiscipline, a précisé la radio,

(ats, afp, reuter)
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Ou f r. 8.- par jour.
Cher Papa, ne vous en faites pas: Outre des frais d'entretien minimes Et si vous êtes de ces pères qui

avec la Polo Solo, on y trouve toujours et une consommation ultraraison- aiment considérer plusieurs variantes
son compte. Non seulement parce que noble, il faut savoir que la peinture de financement, sachez que la Polo Solo
la Polo Solo est un cadeau on ne peut métallisée, le toit ouvrant et la radio- peut aussi être acquise pour fr. 8.-* par
plus attractif pour la fille ou le garçon cassette Philips Rallye 6000 sont livrés jour seulement - ce qui de-
qui vient de réussir son examen mais d'origine. 4̂Y \̂ 

vra

't r^iou
'r toute la famille.

aussi parce que la Polo Solo a tout Au point que vous avez le tout pour \$~yj ]  La Polo Solo. Vous savez
pour plaire. fr. 16870.-. V X̂ ce que vous achetez. |

S
Ç£8)J AMAG, importateur \W, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW sont unanimes: avec la Polo Solo, la note n'est pas salée. «

Nous louons au centre de
Saint-lmier

un appartement
de 2 pièces

tout confort avec
ascenseur et concier-
gerie. Loyer mensuel:

Fr. 650 - charges
comprises. Libre dès le

1er novembre.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser au

039/41 35 50
(Mme Jeanneret)
heures de bureau.

296-1534 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iaMH HH Hv̂ .»H—
MH

_ V̂ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_^ B_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_M

xYoth_q_e Jeudi 28 octobre î
MÊI vendredi 29 octobre
qflppe et samedi 30 octobre

A louer quartier Est

GARAGE
pouvant servir d'entrepôt,
accès facile, pouvant servir
pour manutention de
palettes, prix raisonnable.
p 039/23 15 54 entre 9 et
10 heures.

132-611048

Appartement rénové
de 3 pièces
Cuisine agencée, 4e étage sans ascen-
seur. Loyer: Fr. 765- charges incluses.
Situé à la rue du Commerce 93.
Visites et renseignements:
Limovit SA, <p 032/41 08 42 (heures
de bureau). 223-ioo464

À LOUER 3% PIÈCES-
ATTIQUE NEUF
Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds.
Poutres apparentes, cuisine agencée.
Clair et lumineux.
Fr. 1080.-+ charges.
Place de parc disponible.
<p OU 12152 73 ou 038/251819

28-519382

IMAGE ET SON

TÉLÉVISION
Ph.-H.-Mathey 3

La Chaux-de-Fonds
y 039/28 21 40

132-12059
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SAIGNELÉGIER- Centre de loisirs des F.-M.
VENDREDI 29 OCTOBRE 1993 à 20 h 15

Ouverture des caisses dès 19 h 30. Salle pour non-fumeurs

I SUPER LOTO i
25 PASSES + 2 ROYALES HORS ABONNEMENT

1 abonnement Fr. 35.- (1 carte). 2 abonnements Fr. 60.- (3 cartes)
14 abonnement (dès la 13e passe

f~ 4 PERSONNES À EURODISNEY "̂
4 JOURS ET WEEK-END EN VALAIS

MENUS GASTRONOMIQUES, VIANDE,
| VOLS EN AVION, PANIERS GARNIS... j

Jt
abaret Black raC DIA/s

J. GIRARDIN, 2728 GOUMOIS, <fi 039/51 18 88

Se recommendent:
CLUB DES PATINEURS DES FRANCHES-MONTAGNES
et JUDO-CLUB DES FRANCHES-MONTAGNES ,4.502997



Cantons unis
Crime organisé

Fribourg et Genève ont été les
premiers cantons romands à
adhérer au Concordat intefcan-
tonal sur l'entraide judiciaire.
Dès son entrée en vigueur le 2
novembre prochain, ce texte
permettra à un juge d'instruc-
tion d'intervenir directement
dans les cantons voisins pour y
accomplir tous les actes qu'il ju-
gera utiles.

La coordination des informa-
tions en matière de stupéfiants
entre sept cantons pilotes consti-
tue un autre volet de la volonté
commune de lutter contre le
crime organisé, (ap)

Un grand
baisse!

Taux hypothécaire

Premières grandes banques à
franchir le pas, la Société de Ban-
que Suisse (SBS) et la Banque
Cantonale de Zurich (BCZ) ont
annoncé hier une nouvelle baisse
du taux hypothécaire, en l'occur-
rence d'un demi-point à 5,5%. La
Banque Cantonale de Lucerne a
aussi annoncé une baisse d'un
quart de point à 5,5%. Les deux
autres grandes banques, l'UBS et
le Crédit Suisse, n'ont pas encore
pris de décision.

Pour les nouvelles affaires, la
baisse est immédiate. En ce qui
concerne les anciennes hypothè-
ques, elle interviendra le 1er jan-
vier à la SBS et le 1er mars à la
BCZ. Ces baisses résultent de la
détente des taux d'intérêt sur les
marchés financiers .

La SBS précise que cette
baisse sera modulée en fonction
du risque débiteur et du risque
inhérent à l'immeuble concerné.
Quant aux prêts hypothécaires à
taux fixe accordés au titre de la
construction de logements, les
nouvelles conditions sont les
suivantes: 5% pour une durée
de trois à cinq ans, 5,25% pour
une durée de six à huit ans et
5,5% pour une durée de neuf ou
dix ans.
BAISSE DES LOYERS
Cette nouvelle diminution des
taux hypothécaires est saluée à
la fois par les associations de lo-
cataires, de propriétaires et les
entrepreneurs.

L'Association suisse des loca-
taires rappelle que ce sont les
taux des banques cantonales qui
servent de référence pour le cal-
cul des loyers. Ainsi, la baisse du
taux hypothécaire de 6% à
5,5% entraîne en principe une
baisse de loyer de 6,54%. (ap)

La défoliation perdure
La mort des forêts n'était pas un mensonge

La mort des forets
n'était pas un mensonge.
Si l'on a parfois cédé à la
sinistrose dans les années
80, les mesures de pro-
tection de l'environne-
ment adoptées n'en
étaient pas moins justi-
fiées. Le directeur de
l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la
neige et le paysage
(FNP), Rudolf Schlaep-
fer, a tiré ce bilan hier
devant la presse. Aujour-
d'hui, 18% des arbres
suisses souffrent de défo-
liation, soit deux fois
plus qu'en 1985.

La Direction fédérale des forêts
et le FNP présentaient le pro-
gramme d'inventaires forestiers
1992-1995 à la presse dans les
bois du Glaubenberg, dans le
canton d'Obwald. Après dix ans
de recherche et d'observation
des forêts suisses, force est en ef-
fet de constater qu'il reste beau-
coup de questions sans ré-
ponses. Les données dont les
scientifiques disposent aujour-
d'hui ne sont pas assez an-
ciennes pour déterminer dans
quelle mesure la forêt suisse est
«malade». Il faut donc poursui-
vre la surveillance et renforcer le
réseau d'observation.

Le FPN continuera de réali-
ser chaque année l'inventaire
des dégâts aux forêts, qui a dé-
buté en 1985. Depuis cette date,
le taux de défoliation a doublé,
mais la situation tend à se stabi-
liser ces trois dernières années.
Les premiers résultats de l'in-
ventaire 1993 révèlent que 18%

des arbres présentent une nette
défoliation, ce qui signifie qu'ils
ont perdu plus de 25% de leurs
feuilles ou de leurs aiguilles. Ce
taux n'atteignait que 16% l'an-
née passée. L'augmentation
reste toutefois dans la marge
d'erreur d'une telle étude, a rele-
vé John Innés, chef de la section
du FPN chargée de cet inven-
taire.

Les arbres des zones de mon-
tagne sont plus fortement at-
teints que les autres. Le taux de
défoliation des épicéas et des sa-
pins a augmenté entre les inven-
taires 1992 et 1993, alors que ce-
lui des hêtres est resté pratique-
ment le même depuis 1990.
UN ÉCOSYSTÈME
COMPLEXE
Cet inventaire annuel des dégâts
est complété par l'Inventaire fo-
restier national (IFN), réalisé
tous les dix ans. Le premier
IFN, basé sur des relevés effec-
tués entre 1983 et 1995, était sur-
tout axé sur les questions inté-
ressant la production de bois.
Les mesures pour le deuxième
IFN sont en cours. Elles pren-
nent mieux en compte les multi-
ples fonctions de l'écosystème
«forêt» reconnues par la nou-
velle loi sur les forêts. En plus de
fournir du bois, la forêt a en ef-
fet une importante fonction de
protection contre les risques na-
turels et de lieu de détente.

Les scientifiques n'ont pas été
en mesure de mettre en évidence
une relation entre la pollution et
la défoliation. Ce phénomène
n'est d'ailleurs qu'un critère in-
suffisant en soi pour juger de
l'état de santé des forêts, a souli-
gné M. Schlaepfer. Si la situa-
tion actuelle en Suisse ne justifie
pas de réactions de panique, cer-
tains facteurs de risques sont
pourtant inquiétants pour l'ave-
nir des forêts. Il s'agit des dépôts
azotés, de l'ozone, de la séche-

Mort des forêts
f
L'alarmisme reste de mise, selon l'Institut fédéral de
recherches sur la forêt. (Keystone)

resse, des ouragans, du bos-
tryche et du gibier qui s'attaque
aux jeunes pousses.

Pour le directeur du FNP, les
inconnues qui subsistent ne jus-
tifient pas une remise en cause
des mesures de protection de
l'environnement prises dans les

j années 80E II est faux de préten-
* dfe que le public a été trompé.

En l'absence de données pré-
cises, les scientifiques avaient

donne l'alarme après la décou-
verte de forêts dépérissantes en
Europe de l'Est. La «mort des
forêts» devait devenir un thème
politique brûlant, suscitant une
session spéciale des Chambres
fédérales en 1985. C'est à cette
inquiétude que l'on a dû l'abais-
sement des limitations de vi-
tesse, le catalyseur et l'abonne-
ment demi-tarif des CFF à 100
fra ncs, (ats)

Vers une hausse de 4%
Primes d'assurance-maladie 1994

Les grandes caisses-maladie an-
noncent pour 1994 des augmenta-
tions échelonnées de 0 à 15%, se-
lon les cantons et le type d'assu-
rance. Certains assurés bénéficie-
ront même de réductions de
primes. Ce ne sera pas le cas des
Romands, qui subiront en mo-
yenne de plus fortes hausses que
les Alémaniques. Les «caisses à
bons risques», dont la plus grande
Artisana , ont été contraintes de
procéder à de fortes augmenta-
tions. Helvetia, première caisse
du pays, envisage des «hausses
modérées».
Les hausses de primes d'assu-
rance-maladie varient d'un can-
ton à l'autre. L'an prochain, les
cantons de Suisse orientale paie-
ront pratiquement les mêmes
cotisations que cette année, si ce
n'est moins. En revanche, les
caisses sont unanimes sur ce
point, les assurés de Suisse ro-
mande subiront des hausses plus

sensibles. Dans tous les cas, les
hausses de l'assurance de base
seront bien plus modérées que
les primes des prestations sup-
plémentaires.

La Chrétienne-Sociale Suisse
(CSS), numéro 2 des caisses
suisses, envisage une hausse mo-
yenne de 1,9%. L'assurance
supplémentaire demi-privé ou
privé subira une augmentation
de l'ordre de 12%.

Grûtli annonce une augmen-
tation moyenne de 2,5% des
prime* de base. Certains can-
tons, notamment Aarau, les
Grisons, la Thurgovie, Berne,
Soleure, ainsi que le Valais, ver-
ront leurs primes rester au
même niveau que cette année.
Ils feront des envieux parmi les
Genevois, qui subiront une
hausse de 6,1%, et encore plus
chez les Vaudois, dont la cotisa-
tion de base augmentera de
13,3%. (ats)

Berne

Un petit avion hollandais s'est
écrasé hier vers midi dans la ré-
gion de Schoenbuehl (BE). Se-
lon la police cantonale bernoise,
l'accident a fait deux morts.
L'appareil devait atterrir à
Granges (SO), mais il avait été
détourné sur l'aérodrome de
Belpmoos (BE) à cause des
mauvaises conditions atmos-
phériques.

L'avion hollandais n'est pas
arrivé à Belpmoos: il s'est écrasé
sur une colline proche du Grau-
holz et de la ville de Berne, au
lieu dit Schwarzkopf.

(ap)

Crash

Radios locales

Le 1er novembre 1983, les sept
premières radios locales de
Suisse - toutes alémaniques -
ont commencé à émettre. Au-
jourd 'hui, elles sont 39 en activi-
té, dont dix romandes et deux
bilingues. Après un certain scep-
ticisme initial, elles se sont fait
une place dans le paysage mé-
diatique. Devenues une concur-
rence pour la SSR, les radios lo-
cales n'ont toutefois guère em-
piété sur les chasses gardées de
la presse écrite. Aujourd'hui, 40
radios locales sont concession-
nées, dont 39 en activité: 25 alé-
maniques, dix romandes, deux
en langue italienne et deux bilin-
gues - «Canal 3» à Bienne et
«Radio Fribourg».

Les radios locales, d'une ma-
nière générale, ont le vent en
poupe. Selon la statistique pu-
bliée en avril par la SSR, leur
part du marché romand a at-
teint en 1992 quelque 17%,
contre 13% l'année précédente.

(ats)

Dix ans!

Déjà 538 nouveaux cas
Statistique sur le sida

La Suisse a recense 538 nou-
veaux cas de sida cette année. Ce
qui porte à 3415 le nombre total
des personnes atteintes de cette
maladie en Suisse et à 2347 le
nombre de ses morts, a indiqué
hier l'Office fédéral de la santé
(OFS). On observe une nouvelle
progression de la maladie chez
les hétérosexuels.

Le nombre de nouveaux cas
comprend 416 hommes et 122
femmes. Une nouvelle fois, les
homosexuels et bisexuels, ainsi

que les consommateurs de dro-
gue par injection intraveineuse
représentent la majorité des
nouveaux cas enregistrés, ont
montré les chiffres publiés par
roFS.

Selon un porte-parole de
l'OFS, il faut à présent porter
une attention accrue au groupe
des hétérosexuels. Le risque de
contamination par voie sexuelle
est en effet beaucoup plus im-
portant dans ce groupe que chez
un consommateur de drogue qui
utilise des seringues, (ap)

Initiative de l'ATE

L'Association transport et envi-
ronnement (ATE) lancera en
1994 une initiative pour limiter la
circulation aux seules voitures
consommant moins de cinq litres
d'essence ou de diesel aux 100 km
d'ici dix ans. Le comité directeur
de l'ATE a déjà pris sa décision de
principe, a déclaré hier Hans
Kaspar Schiesser, directeur de la
politique des transports à l'ATE.
Le texte définitif n'est pas encore
prêt.

La réduction de la consomma-
tion de carburants est un thème
très populaire, poursuit M.
Schiesser. «Nous n'entendons
lancer une initiative que si nous
sommes sûrs d'obtenir l'aval du
peuple.» Le texte définitif est en-
core à l'étude. Le lancement est
prévu pour le printemps ou l'été
1994, ceci en raison de l'engage-
ment de l'ATE dans la cam-
pagne de votation du 20 février
prochain (loi sur la navigation
aérienne et initiative des Alpes).

Selon la dernière édition du
Journal de l'ATE, l'initiative est
à mettre en relation avec la
marche arrière du programme
de la Confédération «Energie
2000». L'objectif initial visant à
réduire de 30% la consomma-
tion de carburants en dix ans a
été corrigé à la baisse, écrit le
journal. La réduction ne dépas-
sera par 10 à 15%.

L'initiative de l'ATE souhaite
inciter les fabricants d'automo-
biles à produire des véhicules
moins friands en carburants.
Pour M. Schiesser, la Suisse
peut parfaitement faire oeuvre
de pionnier dans le domaine. «Il
s'agit uniquement d'une ques-
tion technique.» La Suisse a ten-
té une expérience similaire lors
de l'introduction des cataly-
seurs, où elle a imposé ses pro-
pres normes, commente M.
Schiesser. (ats)

Sus au
carburant

27 octobre 1977 -
Rebondissement dans
l'affaire Savro. Le juge
instructeur du district de
Sion ordonne l'arresta-
tion du chef de la circula-
tion de la police
cantonale valaisanne.
Cet officier avait été
suspendu de ses fonc-
tions un mois aupara- y
vant. Par ailleurs, le
conseil d'administration
de l'entreprise, d'entente
avec la famille du direc-
teur générai, toujours
incarcéré $ Genève,
propose aux employés
dé reprendre la société à
leur compte, .

LU

S2

Faillite Dorsaz en Valais
Assemblée
des créanciers
La première assemblée des
créanciers du financier va-
laisan Jean Dorsaz, en fail-
lite depuis le 15 octobre,
s'est déroulée hier à Marti-
gny (VS). Une quarantaine
de personnes y ont partici-
pé. Les créanciers ont nom-
mé une administration spé-
ciale de la faillite chargée
d'évaluer les avoirs du fi-
nancier. La procédure
pourrait durer plusieurs
mois. Les créanciers pré-
sents ont fait valoir pour
quelque 90 millions de
francs de créances.

Initiative
sur l'agriculture
Non des commissaires
La commission de I écono-
mie et des redevances du
Conseil national, présidée
par Francis Matthey
(PS/NE), a décidé de reje-
ter l'initiative de l'Union
suisse des paysans «pour
une agriculture paysanne
compétitive et respec-
tueuse de l'environne-
ment». Comme le Conseil
des Etats, elle a préféré au
contre-projet du Conseil
fédéral, jugé trop flou, un
contre-projet élaboré par la
commission des sénateurs.

Ascom
Optimisme
Le groupe de télécommuni-
cations bernois Ascom est
optimiste pour son secteur
d'activité «diversified ope-
rations». «Nous voulons
réussir le renversement de
tendance en 93/94», a dé-
claré hier à Berne Emanuel
Ami, directeur du deuxième
plus grand secteur d'As-
com. Le secteur «diversified
opérations» (opérations di-
versifiées) du groupe ber-
nois s'attend à une «amé-
lioration sensible» de sa si-
tuation bénéficiaire cette
année. Le bénéfice avant
intérêts et impôts sera bon
et doublera l'an prochain,
prédit M. Ami.

Licenciement immédiat
Gare au délai
Un employeur qui estime
avoir une raison valable de
licencier un travailleur avec
effet immédiat ne peut, en
règle générale, qu'ajourner
sa décision de deux ou trois
jours. La 1ère Cour civile du
Tribunal fédéral (TF) l'a
confirmé en rejetant hier le
recours d'une école hôte-
lière qui avait attendu deux
semaines avant de tirer les
conséquences d'un man-
quement commis par un
chef-pâtissier.

BRÈVES

Allaitement

La Confédération veut mettre
fin à une coutume vieille de plus
de 80 ans: la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie dont les
Chambres fédérales, débattent
actuellement ne prévoit plus le
versement aux jeunes mères de
la prime d'allaitement de 50
francs. Fredy Muller, porte-pa-
role de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, a confirmé hier
cette information publiée par le
«Journal de Genève». La prime
d'allaitement est prescrite par la
loi de 1911. Depuis lors, elle est
versée aux mères qui ont allaité
leur enfant pendant dix se-
maines au moins. Sur présenta-
tion d'un certificat médical, la
prime est versée par les caisses-
maladie, qui sont ensuite rem-
boursées par la Confédération.
En contrepartie, la loi prévoit
des prestations élargies pour la
maternité, notamment en ma-
tière de soins à domicile, de pré-
vention et de médecine complé-
mentaire.(ats)

Prime tuée
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27-28 novembre /11-12 décembre
«Le Christkindelsmaerik»

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

4-5 décembre 
A Ausgsbourg en Bavière
sur la route romantique
2 jours Fr. 225.- (hôtel 4»)

17-19 décembre 
Nuremberg

Marché d» l'enfant Jé«ua s
3 jours Fr. 439.- s

Demandez nos programmes détaillés!

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

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
tél. 038/25 82 82

28-68 .
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À VOIR AVANT TOUT ACHAT

Philippe-Henry-Mathey 3
<? 039/28 21 40 15-.12059

f \A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
V 039/41 39 66

. 132-13018 .
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UNE LUNETTE PERSONNALISÉE
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Tradition et modernité I
Maître opticien - Diplôme fédéral 2
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au

i concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
I _ _̂_ .__¦_ __ _̂i__.M_W_ —_

Directeur/trice de l'insti-
tut des sciences de sport
(ISS)
Diriger un institut comprenant une

vingtaine de collaborateurs. Diriger et accom-
pagner des travaux scientifiques dans le do-
maine du sport. Enseigner, assister et
conseiller dans sa spécialité , publier des tra-
vaux de recherche. Traiter les questions de
politique du sport comportant des aspects
scientifiques. Superviser les travaux et pres-
tations fournies dans le domaine des sciences
du sport. Expérience d'enseignement et de
recherche en physiologie du sport, en méde-
cine préventive ou en santé publique. Habili-
tation souhaitée. Capacités de chef et intérêt
pour le sport. Disponibilité à collaborer dans
les instances nationales et internationales du
sport. Pour augmenter la proportion des
femmes et des représentants des minorités
linguistiques également aux postes supé-
rieurs de l'administration, les candidatures
répondant à ces critères seront particulière-
ment bienvenues. Nous offrons un champ
d'activités intéressant mais exigeant, un cli-
mat de travail stimulant et une grande auto-
nomie.
Entrée en fonction: 1er mai 1994.
Renseignements: M. Heinz Keller, directeur
de l'Ecole fédérale de sport de Macolin.

Lieu de service:
Magglingen-Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
2532 Macolin/Magglingen,
t" 032/276223. FrauA.Moor

Conseiller/ère
scientifique
chargè/e de traiter, au Secrétariat

général du Département, des domaines du
département, notamment les dossiers de l'as-
surance sociale. Parmi un vaste éventail de
tâches, le/la titulaire sera appelè/e à préparer
des dossiers pour le Conseil fédéral et le Par-
lement, à conseiller la chef fe du département
et le secrétaire général, à assurer la coordina-
tion entre le département et les offices, à ré-
diger des expertises ainsi que des textes
conceptuels. Universitaire diplômè/e de pré-
férence en sciences sociales ou en droit,
ayant un intérêt marqué pour le domaine de
l'assurance sociale et si possible de l'expé-
rience; bon/ne nègociateur/trice et organisa-
teur/trice, talent pour la rédaction, crèatif/ve,
capable de gérer les situations de stress et de
travailler en équipe. Bonne connaissances de
l'allemand et du français. Connaissances
d'italien souhaitées. Afin d'augmenter, au
sein du département, la part des femmes
ainsi que la représentation des minorités lin-
guistiques dans les postes à responsabilité,
les candidatures en provenance de ces
groupes sont particulièrement souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, services
centraux, Inselgasse, 3003 Berne

Un/une chef de section
Elle/il est responsable de la section

d'arboriculture dont les activités portent sur
les domaines se rapportant aux fruits à pé-
pins, à noyau et aux petits fruits, aux pépi-
nières, aux méthodes culturales et modes de
conduite, à la sélection des variétés, aux
techniques appliquées et à la physiologie vé-
gétale. Elle/il dirige le groupe de travail de la
physiologie arboricole, élabore les bases per-
mettant de promouvoir la qualité des fruits,
les mesures visant à lutter contre les troubles
physiologiques, des fruits à noyau et à pé-
pins, établit des recommandations pour une
fertilisation appropriée à la production végé-
tale et conforme à l'environnement, teste les
régulateurs de croissance et les produits pro-

phylactiques contre les troubles physiologi-
ques, et encourage la production intégrée
dans tous les domaines de l'arboriculture.
Elle/il assume aussi une activité d'enseignant.
Expérience requise en matière de gestion. Ti-
tulaire d'un diplôme d'une haute école et de
langue allemande, avec de bonnes connais-
sances du français et de l'anglais.
Entrée en fonction: 1er mai 1994.

Lieu de service: Wâdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wâdenswil. C 01/7836111,
K. Schârer

Adjoint/e scientifique
Aimeriez-vous étudier les tâches et

les problèmes complexes de l'Administration
fédérale pour le compte du Parlement et par-
ticipier à l'élaboration de solutions? Nous
sommes en mesure de vous offrir un poste
d'un/d'une collaborateur/trice scientifique au
secrétariat des Commissions de gestion des
Chambres fédérales. Conjointement avec le
secrétaire, vous serez chargé/e du support
administratif et thématique des travaux des
sections des commissions. Vous vous
concentrerez sur l'analyse des problèmes de
fonctionnement de l'administration (gestion,
information, coordination, mise en oeuvre de
moyens financiers, efficacité dans la conduite
de l'Etat). Vous êtes au bénéfice d'un diplôme
universitaire (de préférence politologie ou
sciences ('administratives) et d'une expé-
rience professionnelle dans le domaine de
l'administration. Vous disposez d'excellentes
aptitudes rédactionnelles et vous êtes capa-
ble de saisir l'essentiel de sujets complexes.
Vous possédez une grande capacité de tra-
vail, vous aimez les contacts et vous êtes
doué/e d'un sens aigu des responsabilités.
Vos langues: français et allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Suppléant/e du chef du
service d'information du
DFF
Assister et assurer la suppléance du

chef du service d'information en ce qui
concerne l'information interne et externe au
niveau du département: collaborer au dé-
pouillement quotidien de la presse; préparer
et coordonner l'information du département
(communiqués de presse, résumés); assumer
des tâches rédactionnelles relatives à tous les
textes du DFF destinés au public; répondre
aux questions des journalistes; préparer les
conférences de presse et les interventions du

Chef/cheffe du service
«Planification et
contrôle»
Le chef ou la cheffe de la planifica-

tion et du contrôle à l'échelon départemental
prépare, planifie et coordonne les dossiers
traités par le Conseil fédéral , le Parlement et
les commissions parlementaires du Départe-
ment fédéral de l'intérieur et veille au respect
des délais; il/elle assure la mise au point ré-
dactionnelle du rapport de gestion annuel;
supervise les services de traduction ainsi que
la chancellerie et les archives; travaille en
étroite collaboration avec les offices du dé-
partement, la Chancellerie fédérale et les ser-
vices du Parlement. Domaine varié et intéres-
sant qui demande du talent d'organisation, de
l'esprit de synthèse et un intérêt marqué pour
la politique intérieure. Diplôme universitaire,
de préférence en sciences économiques,
éventuellement autre formation assortie
d'une longue expérience de l'organisation.
Aptitude à diriger, talent de négociateur, don
avéré pour la rédaction, capacité de gérer les
situations de stress. Pratique suffisante d'une
deuxième langue officielle pour communi-
quer sans difficulté. La connaissance de la
troisième langue officielle serait un avantage.
Afin d'augmenter, au sein du département, la
part des femmes ainsi que la représentation
des minorités linguistiques dans les postes à
responsabilité, les candidatures en prove-
nance de ces groupes sont particulièrement
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, services
centraux, Inselgasse. 3003 Berne

chef du département; conseiller les offices du
DFF en matière d'information. Les candi-
dat(e)s devraient disposer d'une formation
générale étendue, de connaissances journa-
listiques et/ou très bien connaître les ques-
tions financières, économiques et monétaires
(diplôme universitaire souhaité); des connais-
sances de l'administration et une expérience
pratique dans le domaine des relations publi-
ques sont bienvenues. Langues: français, et
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en service selon entente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Services
centraux et généraux
Bundesgasse 3, 3003 Bern

Un/une analyste de
système
La section centre d'information et de

documentation de l'Office fédéral de l'infor-

matique cherche une personne polyvalente
qui sera chargée de la gestion des systèmes
de divers calculateurs UNIX. Elle sera égale-
ment appelée à collaborer à l'exploitation de
banque de données et de logiciels de com-
munication ainsi qu'à la gestion d'un système
VAX-10000-Cluster. Sont requises de solides
connaissances en matière de TED. Être dis-
posè/e à effectuer exceptionellement des ho-
raires irrèguliers et à s'intégrer dans une en-
treprise active. Nous offrons la possibilité de
se perfectionner dans des systèmes informa-
tiques complexes et de travailler au sein
d'une équipe dynamique dans l'administra-
tion fédérale. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, connaissances d'anglais sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
Personnel et finances,
Feldeggweg 1, 3003 Berne,
Réf. IDZ/UNIX

Un/une chef d'un service
du personnel
Suppléance du chef du service du

personnel. Activités dans les secteurs de la
comptabilité relative au personnel, du secré-
tariat et du central téléphonique. Certificat
d'apprentissage commercial et plusieurs an-
nées d'expérience dans les domaines du per-
sonnel et de l'administration et/ou de la
comptabilité concernant le personnel, de pré-
férence dans l'administration fédérale. Per-
sonne de confiance dotée des qualités sui-
vantes: esprit d'initiative, talent de négocia-
teur, disponibilité et précision. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Expérience
en matière de traitement de textes.

Lieu de service: Uebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161.
3097 Liebefeld-Berne,
Herr A. Rôôsli

Un/une chimiste ETS
Collaborateur ou collaboratrice

ayant un intérêt particulier en chimie analyti-
que instrumentale, pour effectuer des déter-
minations quantitatives dans des aliments
pour animaux, pour adapter des méthodes de
chromatographie en phase gazeuse-spectro-
scopie de masse (GC-MS), et d'autres mé-
thodes chromatographiques, en utilisant des
moyens modernes de traitement de données.

Lieu de service: Posieux
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale, service du
personnel, 1725 Posieux FR.
ï 037/877111

Un/une chef de section
Chef de la section «eaux usées/dè-

chets/techniques environnementales». Dans
le cadre de divers projets de recherche -
orientés vers l'application pratique de mé-
thodes et systèmes dans des conditions
proches de la réalité - et d'essais effectués
pour le compte de tiers, nous élaborons des
données écologiques pour des biens d'équi-
pement et de consommation, ainsi que pour
leur utilisation et leur élimination ou recy-
clage, une fois hors d'usage. Formation de
chimiste ou d'ingénieur chimiste promu/e, di-
plômè/e universitaire et bénéficiant d'une ex-
périence professionnelle de plusieurs années
dans le domaine des techniques et analyses
environnementales. Disposè/e à collaborer
sur le plan interdisciplinaire. Habileté à négo-
cier avec des représentants de l'industrie et
des autorités. Aimant rechercher des solu-
tions et les mettre en pratique dans le do-

maine de la protection environnementale. De
préférence apte à diriger und équipe. Dési-
rant contribuer à l'augmentation de la part
des femmes, toujours sous-reprèsentèes
dans l'ensemble des fonctions de direction au
sein de l'Administration fédérale, nous nous
intéresserons tout particulièrement aux can-
didates qualifiées pour ce poste.

Lieu de service: St- Gall
Adresse:
Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherches, service
du personnel, Unterstrasse 11,
9001 St-Gall, f 071/300295, Frau
R. M. Schwaiger

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de la

traduction française. Traduire d'allemand en
français des textes intéressants et difficiles
de caractère essentiellement technique ,
scientifique et juridique, tels que des mes-
sages, lois, ordonnances, directives, de la
correspondance, etc., ainsi que traductions
d'allemand ou de français en anglais. Forma-
tion universitaire, de préférence diplôme de
l'Ecole de traduction et d'interprétation de
l'université de Genève. Bonne culture géné-
rale, expérience professionnelle, aptitude à
rédiger. Langues: le français , très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4.
3003 Berne

Un/une spécialiste OS/2
Participation â la rationalisation et à

l'automatisation des méthodes de travail à la
Centrale et Caisse suisse de compensation.
Conception et réalisation de projets informa-
tiques dans les domaines bureautiques et in-
focentre. Conseil, formation et assistance aux
utilisateurs. Ce poste conviendrait à un/une
informaticien/ne expèrimentè/e et familier/
ère des environnements IBM, MVS, OS/2 et
Token-Ring. Esprit d'ouverture et goût des
contacts. Langues: français, connaissances
de l'anglais technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Edmond-
Vaucher, 1211 Genève 28.
S 022/7959397

Collaborateur/trice
à l'arrondissement
Conduite des cas d'assurance; le/la

titulaire réunit les documents et informations
nécessaires à l'appréciation et au traitement
des cas; correspondance avec les assurés,
les médecins, les employeurs, les administra-
tions publiques etc.; rédaction des proposi-
tions. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou d'administration ou
formation équivalente; habileté de rédaction
et d'êlocution. Expérience professionnelle, si
possible dans le domaine des assurances so-
ciales. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques au sein du Département, leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, Division de Genève, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 28, T 022/7959711.
«*Ph. Le Grand Roy 05,2018,60/4x4
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Atelier: rue du Ternie 22 - Les Brenets 
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat ____ls
$ Once 367 — 370—
Lingot 17.400.— 17.650.—
Vreneli 20.- 101.— 111.—
Napoléon 100,— 105,—
Souver new 128,— . 132.—
Souver old 127.— 131.—

àLQêLXt
$ Once 4,31 4,46
Lingot/kg 201.— 216.—

Platine
Kilo 17.635.- 17.885.-

CONVENTION OR
Plage or 17.800.—
Achat 17.380.—
Base argent 250.—

INDICES
25/10/93 26/10/93

Swiss Index 1677,46 1685,42
SMI 2685,— 2700,30
Dow Jones 3673,61 3672,50
DAX 2074,39 2058,72
CAC 40 2227,73 2221,20
Nikkei 20309,30 20023,60

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.
' • '• :~ " '

¦
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25/10/93 26/10/93
Calida 1020.— 1050.—
Ciment Portland 575.— 575.—
Kuoni 31500.- 32100.-

Adia p 155.— 152.—
Alusuisse p 556.— 560.—
Ascom hold. p 1060.— 1090.—
Baer hold. p 1555.— 1545.—
Bâloise hold. n 2350.— 2300.-
BBC IA 997.- 1010.—
B. C. C. 885.— 885.—
Bobst p 1430.- 1500.-
BPS — —
Bûhrle n 117.— 116.50
C. F. N. 790.— 790.—
Ciba p 768.— 772.—
Ciba n 738.- 742.-
Ciba bp 728.- 732.-
Cortaillod n 5000.— 5000.—
CS hold p 3380.— 3380.-
CS hold n 659.— 660 —
Elektrowatt 3160.— 3170 —
EMS-Chemie p 3645— 3650.—
Georg Fischer p 930 — 950.—
Forbo p 2250.— 2270.—
Galenica bp 375.— 330.—
Holderbank p 818.- 818.—
Jelmoli 794.- 772.-
Landis n 595.— 595.—
Logitech n 180.— 183.—
Merkur hold. p 304.- 307.-
Mœven p 375.— 376.—
Nestlé p — —
Nestlé n 1190- 1195. —
Nestlé bp — —
Neuchât. n 700.— 700.—
Reassur p 3880.— 3950.—
Reassur n 3790.— 3860.—
Roche p 9190.— 9170.-
Roche bj 5680.— 5695.—
Sandoz p 3720.— 3795.—
Sandoz n 3600 — 3650.—
Sandoz bp 3560— 3615.—
SBS p 489.- 497.-
SBS n 237.50 240.-
SBS bp - -
Schindler p 6530.— 6510.—
SGSbj 150.- 150.—

Sibra n 195.— 195.—
SMH 100 243.— 238.50
Sulzer n 792.— 798.—
Swissair p — —
Swissair n 710.— 710.—
UBS p 1284.— 1285.—
UBS n 292.50 293.—
W'thur p 775.- 793.—
W'thur n 733.— 738.-
Zurich p 1352.— 1355.—
Zurich n 1354.— 1360.—

25/10/93 26/10/93
Abbott Labor 41.— 41.—
Aetna LF 93— 93 —
Alcan alu 30.50 30.25
Amax 33.50 34 —
Am Cyanamid 82.50 80.50
Amoco 81.25 83.25
ATL Richf 164.- 163.-
ATT 85.75 86.25
Baker Hu 32.75 32.75
Baxter 33.50 34.—
Boeing 56.— 55.—
Caterpillar 132.50 133 —
Citicorp 54.— 53 —
Coca Cola 63.50 63 —
Du Pont 66.50 68.25
Eastm Kodak 84.75 86.75
Exxon 94.75 97.-
Gen Elec. 142.50 142.50
Gen Motors 66.50 66.25
Halliburton 49.25 50.75
Homestake 28.50 27.75
Honeywell 48.50 48.50
Inco ltd 30.50 30.25
IBM 65.25 69.—
Litton 96.50 99.—
MMM 155.— 155.-
Mobilcorp 119.- 120.—
Pacific Gas & El 52.— 52.75
Pepsico 57.75 57.75
Pfizer 93.75 93.25
Phil Morris 78.- 79.25
Philips pet 47— 47.50
Proct Gamb. 76 — 77 —
Rockwell 51 .50 50.50
Sara Lee 38.75 38.75
Schlumberger 92.— 91.75
Sears Roeb 87.— 87.25

Texaco 99.50 100.—
Unisys 17.— 17.—
Warner Lamb. 103.— 103.—
Waste Manag. 35.25 39.50
Woolworth 35.50 35.—
AngloAM 48— 48 —
Amgold 112.- 111 —
De Beers p 29.25 29.50
ABN Amro Hold. 55.75 56.50
Aegon NV 76.- 75.25
Akzo 142.— 140.50
Philips 30— 31 —
Royal Dutch 155.50 156.50
UnileverNV 167.50 169.—
Allianz Hold n 2515.- 2505.—
Basf AG 243- 240.-
Bayer AG 280.— 281.—
BMW 555.— 555.—
Commerzbank 299— 296.50
Daimler Benz 667.— 662.—
Degussa 375.— 384.—
Deutsche Bank 748.— 740 —
Dresdner BanK 389.— 383.—
Hoechst 253- 252.50
Mannesmann 287.50 285.—
Mercedes 668— 667.—
RWE 421.- 421.—
Schering 963— 944.—
Siemens 641.— 635.—
Thyssen AG 197.50 200 —
VEBA 415.— 419.—
VW 350.— 347.-
Fujitsu Ltd 11.50 11.50
Honda Motor 21.25 21.50
Nec corp 13.25 13 —
Sanyo electr. 5.90 5 95
Sharp corp 20.50 20.50
Sony 66.75 66.25
Aquitaine 115.— 115. —
Norsk Hyd n 43.25 43.50

25/10/93 26/10/93
Alcatel Alsthom 786.— 777.—
BSN 915- 908.-
Euro Disneyland 52.75 52.75
Eurotunnel 41.80 41 ,70
Générale Eaux 2881 - 2878.-
L'Oréal 1224.- 1201.—
Lyonnaise Eaux 541.— 546.—
Sanofi 1023.- 1024.-
Paribas 504.— 497.—

25/ 10/93 26/10/93
B AT. 4.865 4.8376
British Petrol. 3.39 3.37
British Telecom 4.615 4.61
Cadburry 4.8528 4.8126
Glaxo 7.09 6.8875
Impérial Chem 7.22 7.12

25/10/93 26/10/93
Ajinomoto 1430.— 1400.—
Canon 1510.— 1510.—
Daiwa House 1610.— 1570.—
Fuji Bank 2420.— 2390.—
Fujitsu 865.— 849.—
Hitachi 861.— 850.—
Honda Motor 1610.— 1610.—
Komatsu 823.— 807.—
Matsush el l 1520.— 1500.—
Mitsub. el 575.— 564.—
Mitsub. Heavy 691.— 683.—
Mitsui co 800 — 798.—
Nippon Oil 763.— 760.—
Nissan Motor 780.— 769.—
Nomura sec 2030.— 2010.—
Olympus opt 1130.— 1100.—
Ricoh 747.— 715.—
Sankyo 2870.— 2820.—
Sanyo elect 449.— 442.—
Shiseido 1340.- 131 O.-
Sony 4950.— 4900.—
Takeda chem. 1310.— 1290.—
Tokyo Marine 1340— 1330.—
Toshiba 713— 705.—
Toyota Motor 1880— 1850.—
Yamanouchi 2350 — 2330.—

25/10/93 26/10/93
Aetna LF & CAS 62% 62%
Alcan 20% 20%
Aluminco of Am 70% 69%
Amax Inc 23- 23-
Asarco Inc 17% 17%
ATT 58- 58-
Amoco Corp 56% 56%
Atl Richfld 113.- 112%
Boeing Co 37% 36%

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 89% 91 .-
Citicorp 36.- 36.-
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 55% 56%
Du Pont 46% 47.-
Eastm. Kodak 59.- 57%
Exxon corp 65% 65%
Fluor corp 40.- 39%
Gen dynamics 93% 93%
Gen elec. 95% 96%
Gen Motors 44% 45%
Halliburton 33% 33%
Homestake 19- 19%
Honeywell 32% 33%
Inco Ltd 20% 20%
IBM 44% 46%
ITT 93% 93-
Litton Ind 67.- 66%
MMM 105% 105%
Mobil corp 81% 81%
Pacific gas/elec 35% 35%
Pepsico 39% 39%
Pfizer inc 62% 62%
Phil. Morris 53% 52%
Phillips petrol 32% 31.-
Procter & Gamble 52- 52%
Rockwell intl 34% 34%
Sears, Roebuck 59% 58%
Texaco inc 67% 67%
Union Carbide 19% 20-
USX Corp 35% 38%
UTD Technolog 64% 62%
Warner Lambert 69% 68%
Woolworth Co 23% 23%
Xerox 73% 72%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 52% 52%
Avon Products 48% 49%
Chevron corp 96% 96%
UAL 143% 146%
Motorola inc 102% 103%
Polaroid 36% 36%
Raytheon 60% 60%
Ralston Purina 42% 42%
Hewlett-Packard 73% 74%
Texas Instrum 64% 66-
Unocal corp 30- 29%
Westingh elec 13% 14%
Schlumberger 61 % 62%

(*__¦_ Scinda t CL, hcopn-i 6_*»|

BILLETS (CHANGE)
Court de la veilla Achat Vent*

1 $US 1.44 1.53
1$ canadien 1.45 1.51
1 £ sterling 2.13 2.26
100 FF 24.45 25.95
100 lires 0.0890 0.0940
100 DM 86.70 89.30
100 fl. holland. 76.40 80.40
100 fr. belges 3.93 4.17
100 pesetas 1.05 1.16
100 schilling aut 12.20 12.85
100 escudos 0.80 0.90
100 yens 1.31 1.42

DEVISES
1 SUS 1.463 1.50
1$ canadien 1.108 1.136
1 £ sterling 2.1610 2.2160
100 FF 24.95 25.55
100 lires 0.0904 0.0927
100 DM 87.15 89.95
100 yens 1.3540 1.3880
100 «.holland. 77.60 79.15
100 fr belges 4.020 4.1010
100 pesetas 1.0860 1.1190
100 schilling aut. 12.39 12.64
100 escudos 0.8380 0.8640
1 ECU 1.6680 1.7020



Net, mais trompeur
Hockey sur glace - LNB: le HCC renoue avec la victoire en battant Coire

• LA CHAUX-DE-FONDS
COIRE 6-2 (3-0 1-1 2-1)

Deux c'est assez, trois
c'est trop! Le HCC a
fait sien l'adage, qui a re-
goûté aux joies de la vic-
toire après deux revers
consécutifs. Coire a donc
fait les frais d'un redres-
sement au demeurant at-
tendu. Ce succès, le
sixième de l'exercice
mais aussi le cinquième
conquis aux Mélèzes, est
venu confirmer si besoin
était que le HCC n'a plus
grand-chose de compa-
rable dès lors qu'il évolue
sur sa glace ou en dehors
de ses murs. Une équipe,
deux visages en quelque
sorte.

Par fAJean-François BERDAT

Contrairement à ce que le score
pourrait laisser sous-entendre,
rien ne fut simple pour le HCC
hier au soir. Les gens de Riccar-
do Fuhrer ont même peiné voire
souffert avant de se détacher ir-
résistiblement dans les ultimes
secondes de la première période.

Kvartalnov sur le banc dit
d'infamie, les Grisons allaient
payer cette pénalité au prix fort.
En l'espace de vingt-sept se-
condes, Leimgruber réduisait à
néant les espoirs des visiteurs, la
seconde réussite du capitaine du
HCC tombant à l'ultime se-
conde de cette première période.
Et les pensionnaires des Mélèzes
de regagner le vestiaire nantis
d'un avantage des plus flatteurs!

ÉPOUSTOUFLANT SOLO
Jusque-là en effet, les protégés
de Bengt Ericsson avaient dirigé
les débats. Certes, Oppliger
avait signé à sa manière son re-
tour à la compétition en inscri-
vant un but dont l'essentiel du
mérite revient pourtant à Lam-
bert, auteur d'un époustouflant
solo.

Cet avantage, le HCC le de-
vait surtout à son gardien, au-
teur de quelques arrêts détermi-
nants. Tour à tour, Malgin, De-
rungs, Kvartalnov, Locher puis
Kaiser s'en vinrent s'écraser sur

Thomas Locher - Oliver Gazzaroli
Un duel acharné sur la glace des Mélèzes. (Impar-Galley)

un Schnegg qui a en quelque
sorte fait office de détonateur.
«Il a donné confiance à toute
l'équipe dans les moments diffi-
ciles qu'elle a traversés» dira

Riccardo Fuhrer à propos de
son dernier rempart.

Royalement payé à la pre-
mière pause, le HCC allait par la
suite tenter tant bien que mal de

gérer son avantage. Virils, vo-
lontaires, coriaces, dépassant
parfois les limites de la correc-
tion, les Grisons ne baissèrent
pas les bras. «La domination de
Coire était due au score, esti-
mait Leimgruber. Nous avons
surtout cherché à conserver no-
tre avantage...»

Reste que la réussite de Stof-
fel, cela quand bien même Gaz-
zaroli avait aggravé la marque
entre-temps, redonna quelque
espoir aux visiteurs. Au grand
dam de Riccardo Fuhrer:
«Nous ne sommes pas parvenus
à négocier cette fin de tiers. Plu-
tôt que de patienter et d'atten-
dre les fautes adverses, nous
nous sommes livrés sans assurer
nos arrières, ce qui aurait pu
nous coûter cher.» Mais une fois
encore Schnegg veillait.

Sans doute «secoués» durant
la seconde pause, les «bleu et
blanc» appliquèrent les consi-
gnes durant l'ultime période. Et
le résultat ne se fit pas attendre :
Leimgruber et Lambert donnè-
rent au score des allures de cor-
rection pour une équipe de
Coire qui méritait sans doute
mieux que cela. Et la réussite
tardive de Malgin n'aura sans
doute fait qu'aviver les regrets
dans les rangs grisons.

L'ESSENTIEL
Sans véritablement convaincre,
le HCC a donc renoué avec la
victoire. C'était bien là l'essen-
tiel d'une soirée qui aura rappelé
que la troupe de Riccardo Fuh-
rer se présente sous deux visages
sensiblement différents dès lors
qu'elle évolue devant son public
ou à l'extérieur. «Les gars ne té-
moignent pas de la même agres-
sivité, se montrent plus pru-
dents, même si ce n'est pas la
consigne, commentait le Ber-
nois. C'est sans doute psycholo-
gique, dans la mesure où per-
sonne n'oserait reprocher une
défaite à l'extérieur à un néo-
promu. Cela étant, parmi nos
objectifs du second tour figure
un plus grand nombre de points
à l'extérieur. Histoire de prou-
ver que notre victoire à Herisau
ne devait rien au hasard, qu'elle
n'était pas un accident de par-
cours.»

Dans cette optique, le HCC
passera un excellant test samedi
à Martigny face à une équipe
qui vient de signer huit victoires
consécutives. Du boulot en pers-
pective pour Schnegg, Lùthi - il
a superbement muselé Kvartal-
nov, cela quand bien même il a
écopé de sa première pénalité de
la saison - Shirajev, Lambert,
Leimgruber et tous les autres.

J.-F. B.

Mélèzes: 1950 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann,
Oberli et Raimann.
Buts: lie Oppliger (Lambert)
1-0. 20e Leimgruber (Ott,
Lambert, à 4 contre 4) 2-0. 20e
Leimgruber (Shirajev , Lam-
bert , à 4 contre 4) 3-0. 37e
Gazzaroli (Ott , Lùthi, à 5
contre 4) 4-0. 39e StofTel (De-
rungs) 4-1. 49e Leimgruber
(Shirajev) 5-1. 56e Lambert
(Laczko) 6-1. 58e Malgin (Lo-
cher) 6-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre La

Chaux-de-Fonds, 5x2'  contre
Coire.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott, Baume; Shirajev, Pfosi;
Murisier, Raess; Lûthi, Gaz-
zaroli , Leimgruber; Laczko,
Lambert, Oppliger; Ferrari,
Dick, Jeannin; Rod.
Coire: Liesch; Locher, Ca-
paul; Simonet, Stoffel; Gazzo-
îa, Habisreutinger; Kaiser,
Malgin, Kvartalnov; Derungs,
Boscn, Signorell; W. Manley,
Ackermann, Kurylowski. -
Notes: Coire sans Knobel ni
Schnoz (blessés).

Les beaux coups de Kohler!
Ajoie renoue enfin avec le succès

• AJOIE - BÙLACH 6-0
(1-0 2-0 3-0)

Devant une assistance encore en
diminution, la phalange à Me
Namara était au pied du mur.
Pour se réhabiliter face à ses sup-
porters et éviter d'être décroché
au classement, une victoire était
donc indispensable. Les données
étaient on ne peut plus claires!
Tâche a priori insurmontable
avec un Canadien en moins, mais
avec Kohler fringant comme ja-
mais. Avec un but et trois assists
il fut véritablement le baron de la
soirée. Mais quel labeur pour en
arriver là.

Reprenons par le début. On sen-
tait l'atmosphère tendue et
l'équipe jurassienne très crispée
mais extrêmement volontaire.

Sérieusement accrochée par
l'équipe visiteuse elle se battit
bec et ongles. Ajoie avait de la
peine à trouver ses marques
quand arriva la cinquième mi-
nute. Le moment que Kohler
choisit pour glisser astucieuse-
ment la rondelle entre les jambes
de Rueger. Puis s'ensuivirent
des mauvaises passes, des mala-
dresses, etc.. Bref, beaucoup de
travail pour un tout petit but,
somme toute pas grand-chose.

Ce petit but tout de même al-
lait avoir une influence grandis-
sante sur son auteur. A preu\^
un deuxième but fut annule
parce qu'obtenu irrégulièrement
un joueur étant, soi-disant, dans
le carré du gardien.

Qu 'à cela ne tienne, Kohler
avec une farouche volonté et
une baraka grosse comme ça, al-

lait déclencher le feu d'artifice. Il
était directement impliqué sur
les deux buts ajoulots de cette
période intermédiaire. Ajoie
grâce a lui avait passé l'épaule
et, du coup, il gagnait en sérénité
et les passes devenaient «enfin»
plus précises. Le jeu y gagna
donc en qualité.

Gonflés à bloc pour le dernier
round, les Jurassiens, emplis
d'une immense confiance et,
surtout , tirés en avant par ce
bon «vieux» Kohler, allaient
creuser un écart de deux unités
en 120 secondes. Et pour ne pas
être en reste, le junior Vauclair
(16 ans), tout de sang-froid , al-
lait en solo dribbler le portier
zurichois. Fou de joie le gamin
et il y en a d'autres qui sont tout
sourire des beaux coups de
Kohler!

Patinoire de Porrentruy: 1050
spectateurs.

Arbitres: MM. Moreno, Ro-
meiro et Vuille.

Buts: 5e Kohler (Miner) 1-0.
33e Mozzini (Kohler) 2-0. 35e
Marquis (Kohler) 3-0. 44e Mi-
ner (Capaul) 4-0. 46e Marquis
(Kohler) 5-0. 48e Vauclair (Ca-
paul) 6-0.

Pénalités: 5x2'  contre Ajoie
et 7 x 2' contre Bùlach.

Ajoie: Fraschina; Baechler,
Miner; Capaul, Tanner; Fleury,
Lapointe; Lamminger, Bornet,
Rothen; Kohler, Marquis,
Mozzini; Furer, Griga, Pestrin;
Vauclair.

Bùlach: Rueger; Bûnter,
Schellenberg; Erny, Schônhaar;
Meier, Jâggli; Ekelund, Bauer,
Luthi; Pedersen , Me Laren, Ca-
retta; Celio, Tschumi, Pittet;
Gull, Salin, Suter. (bv)

AUTRES PATINOIRES
• RAPPERSWIL - LAUSANNE

1-3 (1-1 0-1 0-1)
Lido: 2150 spectateurs.
Arbitre: M. Pfrunder.
Buts: 6e Kossmann (Frey) 1-0. 16e
Desjardins (Gagnon) 1-1. 38e Cas-
ser (Burkart) 1-2. 52e Gagnon (Cas-
ser) 1-3.
Pénalités: 1 x 2' contre Rapperswil,
2 x 2 '  contre Lausanne.

• GRASSHOPPER -
MARTIGNY-VALAIS 2-5
(1-0 1-1 0-4)

Ncudorf: 470 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 13e Hotz (Hagmann, à 5
contre 4) 1-0. 34e Wick 2-0. 35e
Ecoeur (Rosol. Heldner) 2-1. 45e
Aebersold (Jâggi, Glowa) 2-2. 46e
Aebersold (Glowa) 2-3. 49e Taccoz
(Aebersold) 2-4. 51e Glowa 2-5.
Pénalités: 5 x 2' + 1 x 10' (Looser)
+ pénalité de match (Osborne)
contre Grasshopper, 5x2' + 1x5'
(Andrey) contre Martigny-Valais.

• THURGOVIE - HERISAU 3-3
(0-0 3-3 0-0 0-0) a.p.

Patinoire de Weinfelden: 2750 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Ehrenspcrger.
Buts: 25e Slehofer (Schai) 1-0. 28e
Dolana (Zenhâusern) 1-1. 34e Ger-
mann 1-2. 36e Vlk (à 4 contre 5) 1-3.
37e R. Keller (Wiesmann) 2-3. 38e
Weisser (Dalla Vecchia, Daoust) 3-3.
Pénalités: 1 x 2' contre Thurgovie, 3
x 2' contre Herisau.

CLASSEMENT
1. Martigny 10 8 0 2 50-29 16
2. Rapperswil 10 6 1 3 40-27 13
3. Chx-dc-Fds 10 6 0 4 39- 37 12
4. Grasshopper 10 5 0 5 34-35 10
5. Coire 10 5 0 5 36-40 10
6. Herisau 10 3 3 4 38-38 9
7. Lausanne 10 4 1 5 33- 36 9
«. Thurgovie 10 3 2 5 32-41 8
9. Ajoie 10 3 1 6 35-39 7

10. Bùlach 10 2 2 6 28-43 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 30 octobre, 17 h 30: Grass-
hopper-Thurgovie. 18 h: Marti gny-
Valais - La Chaux-de-Fonds. 20 h:
Coire - Bùlach, Herisau - Rappers-
wil , Lausanne - Ajoie.

Moco
Q.
(/)

.. .

Il y a un an -Le HCC
signe sa troisième
victoire dans le cham-
pionnat de première
ligue. Il n'en reste pas
moins que face à Star _
Lausanne les pension-
naires des Mélèzes n'ont
pas convaincu la maigre
assistance. Le score (5- 1)
est ainsi quelque peu
trompeur. (Imp)

Tennis

jJakob Hlasek pour-
i suit sur sa lancée vic-
torieuse. Hier à Stoc-

1 ] kholm, le Zurichois a
pris le meilleur de
manière convain-

cante sur Brad Gil-
1 j bert. Sergi Bruguera
] (photo Keystone),
I qui affronte le Suisse
^aujourd'hui, sera-t-il
-sa prochaine victi-

11me'
Page 14

Au tour
de Bruguera?

Hockey sur glace

Qu'on le veuille ou
non, Berne - Lugano
reste un classique
parmi les classiques
du championnat.

; Longtemps indécise,
1 pleine de rebondisse-
1 ments, la partie d'hier

soir à l'AHmend a fi-
nalement basculé en
faveur des Tessinois.

Page 11

L'ours
à genoux

Football

| L'Estonie a remporté
Ile match amical qui
l'opposait au Liech-
tenstein sur le score
de 2-0 (1-0). Mais si
l'Estonie produit le
même jeu qu'à Bal-

; zers, on peut difficile-
I ;ment imaginer la
y Suisse de Roy Hodg-

: son échouer sur le
tremplin du rêve
américain.

Page 15

Des soucis?
Quels soucis?
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Jeune homme, cherche EMPLOI NET-
TOYAGES, nuit. <p 039/23 42 88

132-510892

Mi-temps. DAME POLYVALENTE,
cherche pour janvier 1994, emploi stable,
ouverte à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres X 132-746755 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Couple cherche PERSONNE pour garder
2 enfants (2 -3  ans), environ 15 heures par
semaine, g 039/28 56 68. 132-508434

CLASSE DE GUITARE, P.-A. Vallon,
classique et tous styles, f 039/321 339 ou
077/37 68 53 ; 132-51 osao

CHATTE TIGRÉE, Roxane, rue des Ter-
reaux, quartier Charrière, La Chaux-de-
Fonds. <p 039/28 69 24 ou 039/28 01 28

132-511048

A vendre, superbe moto, APRILIA RED
ROSE 125 cm3, SHOPPER, avec seule-
ment 2000 km, année 1989.
Prix Fr. 3800.-. <p bureau 039/23 18 80,
g privé 039/28 72 69 132-510279

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-
PORTATIONS, Toyota, Honda, Mazda,
Nissan, BMW, Mercedes et Peugeot. 1978
à 1988, voitures, bus, fourgons, camion-
nettes, 4x4, non expertisés. Paiement cash.
V 077/37 16 50 132-610818

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 077/3716 50 132 5108I8

A louer à La Chaux-de-Fonds, LOCAL
92 Ma, conviendrait comme cabinet de
physiothérapie, bureau, etc. Fr. 1272.25
charges comprises. <p 038/41 29 31 ou
41 20 61 28-501950

Je cherche à acheter, FERME NEUCHÂ-
TELOISE, même à transformer, dans le
haut du canton, écrire sous chiffres S 132-
746668, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
A louer, tout de suite, centre du Locle,
MAGNIFIQUE DUPLEX 3% PIÈCES,
mansardés, poutres apparentes, cheminée
de salon, cuisine agencée avec lave-vais-
selle. Fr. 1100.- + charges.
7' 039/31 43 94 157-500.23

Centre du Locle, à louer tout de suite,
MAGNIFIQUE STUDIO tout confort.
Fr. 480.-. ® 077/37 28 31 28-501355
Centre du Locle, à louer tout de suite,
MAGNIFIQUES 4% PIÈCES, cheminée
de salon, poutres apparentes. Fr. 1130.-.
g 077/37 28 31 28-501355

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS 3 et 4 PI ÈCES. <p 038/53 2213

132-508658

A louer, (Bois-Noir), pour le 1er novembre
1993, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
avec terrasse 25 m2. Loyer Fr. 635.-
(charges comprises). <f 039/26 70 38

132-510841

A louer, APPARTEMENT 5 PIÈCES,
Fritz-Courvoisier, Fr. 1350.-, 1 mois gratuit.
g 039/28 97 15 132-510983
A louer au Locle, 4% PIÈCES +
2% PIÈCES. Prix intéressant.
-c ____-_________^—___; ¦—: .̂ .-,-

A louer, quartier gymnase, APPARTE-
MENTS 2 PIÈCES. Loyers modérés.
p 039/23 26 58, dès 14 heures.

132-12083

A vendre ou à louer, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Libre
tout de suite. <p 039/23 94 64, Natel
077/37 25 67. 132-12453

Immeuble fondation Rencontre. A louer
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Réservé
aux personnes à l'AVS-Al. Sp 039/23 26 57
(dés 14 heures) ,.\ f, ,. ,.. . i32.12083
St-Imier, à vendre, MAISON MO-
DERNE, situation élevée, 6 pièces, tout
confort, garage. Ecrire sous chiffres K 132-
746083 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

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

132-12083

4 ROUES, Suzuki Swift, 145/13 XMS
100. Fr. 300.-. g 039/31 49 61 157-500179

RAMASSAGE CET APRÈS-MIDI,
pour marché aux puces. Scouts Rochelle,
St-Hubert. Mettez un linge à votre fenêtres.

T 28-519383

Cherche, VIEILLE CARAVANE à déba-
rasser pour essieu. <p 039/28 40 52

132-511042

¦ 

Tarif Fr.1.-le mot (min. 10 mots) I Hl
Rubrique réservée uniquement aux 1 - Sa

particulier», annonces commerciales exclues I



L'ours à genoux
Hockey sur glace - LNA: Lugano inflige à Berne sa première défaite à domicile

• BERNE - LUGANO
4-5 (1-0 1-3 2-2)

Qu'on le veuille ou non,
Berne - Lugano reste un
classique parmi les clas-
siques du championnat.
Hier soir à PAIlmend, la
tradition a été respectée.
Longtemps indécise,
pleine de rebondisse-
ments, la partie a finale-
ment basculé en faveur
des Tessinois. Les Ber-
nois se sont donc inclinés
devant leur public pour
la première fois de la sai-
son.

Berne L k̂.
Gérard STEGMULLER W

Pourtant , le match avait pris
une tournure favorable pour les
hockeyeurs de la capitale fédé-
rale. Mais ceux-ci ont connu un
terrible passage à vide dans le
deuxième tiers temps.

Contraint de courir après un
score déficitaire, l'ours s'est re-
trouvé à genoux, Lugano fai-
sant preuve d'un réalisme ef-
froyable. Mais c'est comme cela
qu'on gagne des matches, n'est-
ce pas monsieur Slettvoll?

DÉPART EN FANFARE
Première frayeur pour le CP
Berne: deux heures avant le
coup d'envoi, Renato Tosio
manquait à l'appel. Dans l'at-
tente d'un heureux événement,
le portier bernois se trouvait à
l'hôpital aux côtés, de son
épouse, L'heureux papa s'est

. pointé à- l'Allmend à 19 heures-
30. Ouf!

Les choses n'ont pas traîné en
début de rencontre. Après vingt-
trois secondes, Weibel écopait
d'une pénalité pour avoir déga-
gé le puck dans le public. Qua-
torze minables secondes ont
alors suffi à Rauch pour trouver
l'ouverture. Difficile de rêver
meilleur départ. Et Lugano ne
s'en est jamais remis. Les Ber-
nois ont sans cesse pris le jeu à
leur compte. Montandon ajus-
tait le poteau (6e). Un change-
ment volant «boiteux» des Tes-
sinois plaçait ce même Montan-
don en position extrêmement fa-
vorable (18e). Mais Weibel
disait non.

Pas de doute: Berne était par-
ti pour faire du petit bois avec
Lugano.

CORRECTION
Mais Slettvoll connaît la com-
bine. Il n'y avait pas le feu dans

Djoos - Montandon
Le Luganais (à gauche) a eu le dernier mot. (Keystone)

la maison. D'autant que ses pro-
tégés ont rapidement remis de
l'ordre lors de la période inter-
médiaire. Peu après la demi-
heure, Lugano avait score à
trois reprises (Eberle, Walder,
Djoos), tiré sur le montant (Wal-
der) et Rôtheli, en solitaire, bu-
tait sur Tosio. Comme réveil, ce
n'était pas mal non plus.

Complètement à côté de leurs
patins, les Bernois mirent du
temps à redresser le casque. Et
dans pareil cas, ce sont souvent
les routiniers qui montrent
l'exemple. Triulzi fêtait son jubi-
lé à sa façon (38e).

Reste que Berne avait accusé
le coup. Ce Lugano qui parais-
sait ne pas valoir quatre sous ve-
nait de lui administrer une sé-
vère correction.

PARTIE DE PING-PONG
L'ultime période fut palpitante à
souhait. Les sempiternels coups
de gueule de Jortikka ont stimu-
lé des Alémaniques qui égalisè-
rent, via une superbe action par-
tie de la crosse de Fuchs pour at-
terrir sur celle de Montandon,
ce dernier transmettant un ca-
viar au Finlandais Haapakoski
qui le mangea tout cru (44e).
C'était le retour à la case départ.

La nouvelle recrue de l'All-
mend, le Canadien Dann
Quinn, ratait le coche d'un poil
(47e). Et suite à un tir fulgurant
d'Aeschlimann, Lugano repre-
nait l'avantage. Berne rétablis-
sait l'équité en supériorité nu-
mérique. Affolant. A la 55e, Rô-
Jheli y alla de sa propre parti-
tion. Une feinte de corps a suffi
pour mettre les arrières bernois
dans le vent. Même tarif pour

Tosio. La partie de ping-pong
allait-elle continuer?

Et bien non. Tosio eut beau
délaisser sa cage à vingt-neuf se-
condes du coup de sirène final ,
Lugano, avec maestria, ne cé-
dait pas.

Les Tessinois ont réussi là où
FR Gottéron avait échoué une
semaine auparavant. Preuve que
l'ours peut-être abattu. Même
sur ses terres. G.S.

Allmend: 11.598 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Pfis-
ter et Salis.
Buts: Ire Rauch (Haapakoski,
Montandon, à 5 contre 4) 1-0.
21e Eberle (Djoos) 1-1. 25e
Walder (Rôtheli, Howald) 1-2.
27e Djoos 1-3. 38e Triulzi (Ro-
genmoser) 2-3. 44e Haaposki
(Montandon) 3-3. 49e Aeschli-
mann (Schenkel) 3-4. 51e
Triulzi (Quinn, à 5 contre 4) 4-
4. 55e Rôtheli (Howald) 4-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Luga-
no.
Berne: Tosio; Haapakoski,
Rauch; Baumgartner, Beutler;
Rutschi, Reber; Friedli, Mon-
tandon, Fuchs; Rogenmoser,

Quinn, Triulzi; Bùhler, Meier,
Bârtschi; Horak.
Lugano: Weibel; Bertaggia,
Djoos; Leuenberger, Sutter;
Balmer, Niederôst ; Jenni,
Larsson, Eberle; Walder, Rô-
theli, Howald; Keller, Schen-
kel, Aeschlimann.
Notes: Berne est privé des ser-
vices de Voisard, Vrabec (bles-
sés) et Summanen (suspendu
pour raisons disciplinaires),
alors que Lugano évolue sans
Fontana (blessé). Premier
match du Canadien Dan
Quinn sous les couleurs du CP
Berne. Bârtschi et Horak sont
fleuris à l'occasion de leur 300e
match en LNA, Triulzi pour
son 250e avec le CP Berne.

AUTRES PATINOIRES
• FR GOTTÉRON - DAVOS

7-4 (2-0 1-1 4-3)
Saint-Léonard: 5232 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 3e Silver 1-0. I6e Khomutov
(Bykov) 2-0. 36e Roth (Massy) 2-1.
39e Schaller (Bykov) 3-1. 44e Kho-
mutov (Schaller) 4-1. 46e Muller
(Thibaudeau) 4-2. 48e Leuenberger
(Rottaris) 5-2. 50e Bykov (Khomu-
tov) 6-2. 50e Silver (Rottaris) 7-2.
51e Thibaudeau (Roth) 7-3. 52e Thi-
baudeau (Gianola) 7-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 3x2 '  contre Davos.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Descloux, Honegger; Prin-
ci, Bobillier; Khomutov, Bykov,
Schaller; Silver, Rottaris, Leuenber-
ger; Monnier, Reymond, Maurer.
Davos: Buriola; Egli , Massy; Sigg,
Gianola; Keller, Equilino; Roth ,
Tsujiura , Thibaudeau; Gross, So-
guel, Crameri; Morf, Muller,
Hânggi.

• AMBRI-PIOTTA - OLTEN
6-0 (1-0 1-0 4-0)

Valascia: 3700 spectateurs.
Arbitre: M. Kurmann.
Buts: 5e Fedulov (Wittmann) 1-0.
25e Fedulov (Wittmann) 2-0. 41e
Fair (Wittmann, Fedulov) 3.0. 53e
Vittmann (Fair) 4-0. 54e N. Celio
(Jaks) 5-0. 57e Casaroli (Gianini ,
Léchenne) 6-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-Piot-
ta, 2 x 2 '  contre Olten.
Ambri-Piotta: Bachschmied (38e
Baron); Muller, Tschumi; Astley,
Riva; Casaroli, Gianola; N. Celio;
Vittmann, Fedulov, Fair; Vigano,
Léchenne, Leonov; Jaks, Holzer,
Studer.
Olten: Aebischer; Hirschi, Bour-
quin; Gull, Silling; Stucki, Rein-
hard ; Donghi, Richard, Gagné; Ba-
chofner, Schlâpfer, Butler; Muller,
Metzger, Loosli.
Notes: 38e Bachschmied, blessé aux
adducteurs est remplacé par Baron
dans les buts d'Ambri-Piotta.

• ZURICH - KLOTEN 3-3
a.p (0-1 1-2 2-0 0-0)

Hallenstadion: 11.500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Clemencon.
Buts: Ire Wâger (Hollenstein) 0-1.
23e Kout (Schlagenhauf) 0-2. 29e
Micheli (Salis) 1-2. 37e Mazzolcni
(Hoffmann) 1-3. 41e Weber (Salis)
2-3. 55e Ton (Salis) 3-3.
Pénalités: 2x2 '  contre Zurich, 1 x 2'
contre Kloten.
Zurich: Simmen; Bayer, Salis; Faic,
Griga; Vollmer; Prijachin, Weber,
Jeremin; Ton, Zeiter, Micheli; Ko-
bel, Thôny, Morger.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Klôti; Kout , Mazzoleni;
Hollenstein , Johansson, Wâger;
Schlagenhauf, Ochsner, Celio; Erni,
Meier, Hoffmann.

CLASSEMENT
1. Gottéron 12 9 2 1 55-33 20
2. Kloten 13 8 2 3 53-30 18
3. Lugano 12 8 I 3 42- 28 17
4. Berne 12 7 1 4 56-31 15
5. Ambri-Piotta 13 7 1 5 49-41 15
6. Zoug 12 4 2 6 52-47 10
7. Zurich 12 3 1 8 40-47 7
8. Olten 12 3 1 8 24- 50 7
9. Bienne 12 3 1 8 22- 60 7

10. Davos 12 3 0 9 26-52 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 30 octobre, 20 h: Bienne -
Berne, Davos - Zoug, FR Gottéron
- Ambri-Piotta. 20 h 15: Lugano -
Kloten.

Patrick Glanzmann
Bienne a fait les frais du ré-
veil zougois. (Keystone)

ce
O
O.

Antisin dépose
recours - Le Zougois
Misko Antisin (29 ans) a
recouru en cassation
devant un tribunal de
Lugano contre le verdict
du Tribunal correctionnel
de Bellinzone dans le
litige qui l'oppose au
Russe Petr Malkov.
Antisin avait été reconnu
coupable de lésions
corporelles et condamné
à 3000 fr d'amende, (si)

Football
Servette - Bordeaux:
encore des places
En vue de la rencontre re-
tour du deuxième tour de
Coupe d'Europe de l'UEFA,
Servette - Bordeaux, mer-
credi 3 novembre prochain
au stade des Charmilles, le
Servette FC communique
que quelques places de tri-
bune sont encore à disposi-
tion. Pour favoriser ses
spectateurs habituels, une
caisse spéciale sera ouverte
dès 9 h, le vendredi 29 oc-
tobre, jour du match de
championnat Servette - Zu-
rich.

•»¦ <i

Gascoigne à Londres _
Le milieu de terrain anglais
de la Lazio, Paul Gascoigne
partira jeudi soir pour Lon-
dres en compagnie du mé-
decin du club, Claudio Bar-
tolini, pour y passer des
examens médicaux avec le
professeur John Browett
qui l 'a opéré au genou droit.
L'international anglais, qui
devrait revenir à Rome ce
week-end, sera vraisembla-
blement indisponible pour
les prochains matches,
contre Udinese, Boavista et
Naples.

Romario opéré à l'œil?
L'attaquant brésilien du FC
Barcelone, Romario, devra
sans doute subir une inter-
vention à un œil. Il souffre
en effet depuis deux jours
de rougeurs à l'œil gauche.
L'opération, si elle est ef-
fectivement nécessaire,
aura lieu durant la pause
d'hiver.

Hollande: retour
de Gullit ?
RuudGullit, l'ex-meneur de
jeu de l'équipe nationale
néerlandaise, projette de re-
devenir international si Jo-
han Cruyff est nommé sé-
lectionneur des «Oranges».
«Je serais très heureux de
terminer ma carrière inter-
nationale lors de la phase
finale de la Coupe du
monde aux Etats-Unis», a
déclaré hier le joueur de 31
ans.

Coupe d'Allemagne:
Leverkusen de justess e
Coupe d'Allemagne. Hui-
tième de finale: Augsburg -
Bayer Leverkusen 0-0 a.p.
Leverkusen vainqueur au
tirs au but 4-3. Fribourg -
Hansa Rostock 3-0 (2-0).
Troisième tour. Match a re-
jouer: Borussia Mônchen-
gladbach - SC Karlsruhe
1-0 (0-0).

BREVES

Le plan catastrophe
Retour à la case départ pour le HC Bienne

• ZOUG - BIENNE 7-0
(3-0 2-0 2-0)

On ne se complique pas la vie du
côté de Bienne. Ou l'on chante le
blues après avoir obtenu un point
face au champion en titre, ou l'on
ressemble à un pet de coucou
trois jours plus tard contre un ad-
versaire cent fois moins spectacu-
laire. La partie d'hier soir a
étrangement ressemblé à celle qui
aurait dû servir de leçon en début
de championnat.

Si les joueurs du Suédois Kin-
ding ont été mis sous pression
par le président, les menaçant de
bloquer leur salaire jusqu'à ce
que la situation s'améliore, le
dernier coin des supporters sem-
blait lui aussi subir un léger flé-
chissement.

Et pourtant! Dès le coup
d'envoi, les spectateurs ont eu

l'agréable surprise de voir évo-
luer leur équipe sur un nuage. A
l'aise tant à la réception qu'à la
finition, les Zougois n'ont eu au-
cun peine à étriller les Biennois.

EN ÉCLATS
L'ossature seelandaise, dont on
connaît les carences défensives,
vola en éclats. A la 6e minute
déjà, Steinegger, qui s'engageait
dans le jeu de puissance, permit
à Ritsch d'ouvrir le score. A la
12e, scénario identique, avec
toutefois Yuldashcv à l'origine...
mais Giger à la conclusion. Et à
l'approche du premier gong,
«cafouillage» devant Anken et
rondelle au fond des filets pour
la troisième fois.

Zoug fabriquait alors une vic-
toire nette et sans appel. Pro-
mise à l'échec, la formation de
Kôlliker devait alors couler à

pic dès la 26e minute, après deux
réussites supplémentaires si-
gnées Antisin et Yaremchuk.

JOKER!
Bienne était à mille lieues de sa
résistance. Encore qu'il n'a pas
osé se lancer au contact. Dans ce
domaine-là, les hommes de Kin-
ding n'ont pas eu besoin de
cours supplémentaires. Dans le
style «crac-boum-hue», il est dif-
ficile de faire mieux. Mais le
score final parle de lui-même.

Zoug a tenu son os sans
l'avoir lâché une seconde. S'il est
vrai que les joueurs locaux
avaient leur porte-monnaie
comme joker, côté biennois, on
l'avait peut-être joué sur le che-
min du déplacement...

Herti: 3585 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 6e Ritsch (Steffen) 1-0.

12e Giger (Fergus) 2-0. 18e Gi-

ger (Fergus) 3-0. 25e Antisin (B.
Schafhauser) 4-0. 26e Yarem-
chuk (Fergus, Antisin, à 4
contre 3) 5-0. 51e Meier (A. Fis-
cher, Yaremchuk) 6-0. 56e P.
Schafhauser (Fergus) 7-0.

Pénalités: 8 x 2'  contre Zoug,
8 x 2'  contre Bienne.

Zoug: Schôpf; T. Kûnzi,
Kessler; B. Schafhauser, A.
Kiinzi; P. Schafhauser, Ritsch;
Horak; Antisin, Yaremchuk,
Muller; Brodmann, Fergus,
Neuenschwander; A. Fischer,
Steffen, Meier; Giger; P. Fis-
cher.

Bienne: Anken; D. Dubois,
Cattaruzza; Dick, Steinegger;
Clavien, Schneider; Rufener,
Schùmperli, Robert ; Yuldashcv,
Nuspliger, G. Dubois; Glanz-
mann, Boucher, Burillo.

Notes: tirs sur le poteau de
Boucher (35e) et Kessler (38e).

(rp)



Importante
Maison d'Exportation
offre place stable à:

représentant
Age idéal: 35 à 42 ans.
Activité principale:
- visites régulières à notre clien-

tèle mondiale.
Connaissances requises:
- formation commerciale;
- expérience des ventes et des

contacts avec les clients;
- trilingue: allemande - italienne
- espagnole;

- bonnes connaissancs des lan-
gues française et anglaise.

Seules les personnes réellement
intéressées sont priées de faire
leur offre avec curriculum vitae
détaillé sous chiffres
Z 132-746745 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Hôtel de la Balance
2724 Les Breuleux
cherche un

commis
de cuisine

et une
serveuse

? 039/541413

Q PLACÊzTTE LA PLA CEJTE' k snwd masa -wir MVH I f_ b  sin des idées neuves, où acheter
est un plaisir, où vendre donne

IM Chaux-de-Fonds davantage de satisf action.

Vous êtes actif(ve)
Vous aimez le sport et vous avez d'excellentes connaissances dans ce
domaine
LA PLÀCETTE cherche

vendeur(euse)
pour son rayon sport.
Suisse(esse) ou permis C.
Notre entreprise offre un bon salaire, des prestations sociales opti-
males et rabais intéressants.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou téléphonez au chef du
personnel de LA PLACETTE, Mme J. Gfeller, case postale 261,
2301 LA CHAUX-DE-FONDS, <f> 039/26 42 32.

132-12544

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) collaborateur(trice) pour
notre service des sinistres

Une expérience de plusieurs années dans les assurances est vivement souhaitée.
Le profil du (de la) candidat(e) est le suivant:
- diplôme de commerce ou titre équivalent;
- être capable de travailler de manière indépendante, faire preuve de disponibi-

lité, assumer des responsabilités.
Ce poste implique de très nombreux contacts avec la clientèle.
Nous offrons les prestations d'une grande et dynamique compagnie d'assu-
rance, soit:
- un poste attractif dans une ambiance jeune;
- un salaire adapté à vos capacités;
- des prestations sociales de premier ordre;
- une formation continue.
Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae usuel à
Jean-Philippe Gabus, agent général.

Agence générale de
La Chaux-de-Fonds
Jean-Philippe Gabus *- - - - « - - ^¦w*-
Résidence «Fleur de Lys» gËD&lîlOlSG f ŜÈP*
Av. Léopold-Robert 13 ÈËassurance Ŝ^
2300 La Chaux-de-Fonds 2

132-500645

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

Solution en page 23

A Accord Courber N Noble R Râble
Admis Coup O Oncle Repas
Arnica Courre Ongle Rester
Artère Crème P Pâlir Retiré
Atone E Emincer Palme Rocher

B Baron G Grand Paonne Rougir
Béret L Lapin Peine S Secret
Brave Latine Perte T Tinter

C Capable Lionne Pierre Tortue
Carrière M Mendole Pion Tracer
Cassis Mensualité Pister U Union
Chaume Menthe Pitance Utile
Cocaïne Merlon Potache
Cohorte Minute Procurer
Combler Mioche Puante

I ? I
PATEK PHILIPPE

GENEVE

Manufacture de renommée mondiale recherche
pour renforcer ses équipes hautement qualifiées

de la Jonction

HORLOGERS
PRATICIENS,
HORLOGERS
COMPLETS ,

OU
HORLOGERS

RHABILLEURS
au bénéfice d'un certificat fédéral

de capacités (CFC) ou d'une formation
jugée équivalente.

Nous aimerions spécialiser des horlogers
ayant du goût et des aptitudes pour

un travail exigeant beaucoup d'application,
de persévérance et désireux de vouer

leur activité à la fabrication ou à la
restauration de pièces artisanales

très soignées.

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

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

PATEK PHILIPPE S.A.
Service du Personnel

41, rue du Rhône • Case postale 637
1211 GENÈVE 3 • Tél. 022/310.03.66

^̂ k 18-1571 
p̂
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche
employée de bureau

à temps partie f
environ 50%

Pour la facturation sur ordinateur et
divers travaux de bureau. Bilingue
français-allemand.
Ecrire sous chiffres Y 132-746774
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Pour notre boutique CASA à «
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

deux vendeuses
très dynamiques et souriantes à plein
temps. CFC exigé + minimum 1 an
d'expérience.
AVPC SA, rue du simplon 48,
1800 Vevey, <p 021 /922 13 28

195-505823

apprenti(e)
de commerce

Pour août 1994, nous cherchons un
ou une apprenti (e) de commerce
dans la branche «assurances».

Nous offrons la possibilité d'effectuer
un excellent apprentissage dans une
ambiance agréable au sein d'une pe-
tite équipe et avec des systèmes de
traitement modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
M. André Frey, <P 039/23 23 45 ou à
adresser vos offres à notre agence gé-
nérale

Winterthur-Assurances
Agence générale
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

wînterthur

De nous, vous pouvez attendre plus..

; Repondez
i S«V'P*- aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de 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,
photographies 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.

POURQUOI .!
PAS BHBH
VOUS? OH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Val
d'Hérens
Appartement7à10lits,
570.-/900.- semaine.
(Noël 2 semaines).
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! vs.uwtx*

CRÉDIT
RAPIDE

Discrétion garantie
<p 038/41 42 26
Bassi Béatrice
2017 Boudry.

Intérêt jusqu'à 16,5%
maximum 6 1576

Oppens
VENTE

POMMES
30 octobre.
1 2 h - 1 7 h

<p 021/887 76 13
196-507295

IMAGE ET SON

TÉLÉVISION
Ph -H. -Mathey 3

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

132-12059

| Crédit rapide
1 038/51 18 33
H Discrétion assurée.
¦ _u à sa de10à20 h
Sfi Meyer Finance <n
S + Leasing S
ff Tirage 28 <°
,̂2520 La Neuveville



Helfer persuasif
Hockey sur glace - Première ligue: Tramelan fait la décision dans le troisième tiers-temps

• STAR LAUSANNE -
TRAMELAN 3-7
(2-1 1-1 0-5)

Entrés sur la glace avec -
certainement - l'impres-
sion que ce serait facile,
les Tramelots n'ont peut-
être pas été aidés par le
fait de marquer d'entrée
de cause (2e). Car Star
Lausanne, n'ayant dès
lors plus rien à perdre,
s'est mis dans la tête que
le coup pouvait être joua-
ble, les protégés de Jean
Helfer jouant pour leur
part sur un patin.

Tout devint donc plus compli-
qué dès que les étoiles lausan-
noises prirent l'avantage au
score (lie) et continuèrent de
bousculer une formation trame-
lote qui pouvait beaucoup plus
qu'elle n'en présentait.

Quarante minutes durant, les
Lausannois ont mené la danse.
Mais l'entrée de la dernière pé-
riode allait les voir déchanter.
RÉUSSI!
L'entraîneur des «orange et
noir» avait persuadé ses joueurs
qu'ils devaient travailler plus et
mieux que l'adversaire. C'était
réussi! Jouant à deux lignes,
augmentant le rythme, les Tra-
melots asphyxièrent des Lau-
sannois qui n'arrivaient plus à
briller. ,

Faisant suite aux deux réus-
sites initiales de Seydoux (2e et
36e), Wirz profitait de deux
grosses erreurs défensives de
l'adversaire, et permettait à son
équipe d'égaliser (46e), puis de
prendre l'avantage (48e). Avan-
tage que les joueurs de l'entraî-
neur du président Bourqui n'al-
laient plus laisser échapper.
REMPLAÇANT EN FORME
Les quelques escarmouches sici-
liennes se cassaient les dents sur
un Cédric Wuillemin en fine

Markus Wirz .. .. ...
Deux buts en deux minutes
qui ont fait tourner le
match. (Impar-Galley)

forme et en contre, les coéqui-
piers du petit remplaçant ne
manquaient pas le coche.

Corollaire: trois nouvelles
réussites jurassiennes scellaient
le score final. Tramelan avait eu
chaud, mais glanait tout de
même deux points.

Comme qui dirait: un avertis-
sement sans frais, (fl)

Patinoire de Montchoisi: 250
àftecfateurs.
Arbitres: MM. Tschàppâtt,
Constantin et Schneider.
Buts: 2e Seydoux (à 5 contre 4)
0-1. lOe Kreuzer 1-1. Ile Gfel-
ler (Viem) 2-1. 36e Seydoux
(Schnyder) 2-2. 37e Slavkovs-
ky (Viem) 3-2. 46e Wirz 3-3.
48e Wirz 3-4. 53e Hostett-
mann 3-5. 54e Kaufmann
(Wirz) 3-6. 60e Hostettmann
3-7.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Star

Lausanne, 2 x 2 '  contre Tra-
m'elan.
Star Lausanne: Challandes;
Gfeller, Sklenczas; Macho,
Cortey; Cart; Kreuzer, Reng-
gli, Rochat; Balmer, Slavkovs-
ky, Viem; Waelti, Pain, Boin-
nard .
Tramelan: Schûpbach (15e
Wuillemin); Schmid, Schny-
der; Seydoux, Schlup; Gehn-
ger; Kaufmann, Wirz, Hos-
tettmann; Vuilleumier, Hof-
mann, Jeannotat; Houlmann,
Feusier, Léchenne; Voirol.

AUTRES GROUPES
Groupe 1: St-Montz - Zunzgen
7-2. Uzwil - Arosa 5-5.

Classement: 1. Arosa 6-9. 2. Wil
5-8 (24-10). 3. Kusnacht 5-8 (21-
9). 4. Lucerne 4-6. 5. Winter-
thour 5-6 (18-14). 6. Wetzikon
5-6 (16-13). 7. Uzwil 6-6. 8. Dù-
bendorf 5-4. 9. St-Moritz 5-3.
10. Urdorf 4-2. 11. Bellinzone 5-
2. 12, Zunzgen 5-0.

Groupe 2: Bâle-Petit-Huningue -
Grindelwald 5-1. Langnau -
Berthoud 2-0. Langenthal - Un-
terseen-Interlaken 3-4.

Classement: 1. Langnau 6-11
(43-9). 2. Unterseen-Interlaken
6-11 (29-17). 3. Langenthal 6-9.
4. Soleure-Zuchwil 5-8. 5. Wiki-
Mûnsingen 5-7. 6. Bâle-Petit-
Huningue 6-6. 7. Berthoud 6-5.
8. Lyss 5-4. 9. Thoune 5-3. 10.
Worb 5-2. 11. Adelboden 5-0.
12. Grindelwald 6-0. (si)

Une douche glaciale
Neuchâtel YS étrillé par GE Servette

• NEUCHÂTEL YS -
GE SERVETTE MO
(0-3 1-4 0-3)

Neuchâtel YS, où est passé ton
hockey? Cette question peut ré-
sumer à elle seule toute la rencon-
tre de hier soir opposant des Neu-
châtelois «absents» à des Gene-
vois virevoltants qui, en la cir-
constance, ont confirmé leur rôle
de favori. Pour la formation «o-
range et noir», mais aussi pour
les supporters, la douche est gla-
ciale et la désillusion profonde.

Durant vingt-cinq minutes,
Neuchâtel YS a été inexistant ou
presque. Le temps pour des Ge-
nevois rapides et tranchants de
prendre et le match à leur
compte et le large (0-6) en profi-
tant pleinement de l'apathie ad-
verse. Une simple lecture du ta-
bleau des marqueurs suffit à
compter ce long monologue ge-
nevois et Hagmann, le portier
genevois, dut attendre la 26e mi-
nute pour participer à la rencon-
tre. Dur constat!

Bref, inutile de tergiverser,
Neuchâtel YS est passé à côté de
son match et GE Servette en a
pleinement profité pour soigner
son goal-average. Larry Rush
est content et on le comprend.

Quant à Neuchâtel YS, il a la
tête basse et la mine défaite. Il
est des soirs où rien ne va. On
ose espérer qu'il s'agit seulement
d'un soir...

Patinoire du Littoral: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Ghiggia, Wal-
der et Pinget.

Buts: 5e Hermann (Fonjallaz)
0-1. 7e Cloux (Hermann) 0-2.
15e Honsberger (Fonjallaz) 0-3.
22e Ledermann 0-4. 25e Her-
mann 0-5. 26e Honsberger (Le-
dermann) 0-6. 32e Mercier
(Fonjallaz et Ledermann) 0-7.
32e Zigerli (Barth) 1-7. 42e Re-
gali 1-8. 50e Meylan (Honsber-
ger) 1-9. 60e Ciencala (Stastny)
1-10.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Neu-
châtel YS et 7 x 2' + 1 x 5'
(Ernst) contre GE Servette.

Neuchâtel YS: Neuhaus (52e
Haymoz); Moser, Hêche; Go-
lay, Favre; Dubois; Zigerli;
Leuenberger, Bartoli, Flury;
Stehlin, Barth, Studer; Wicki,
Dessarzin, Mischler; Chappuis;
Pahud.

GE Servette: Hagmann (53e
Rohrbach); Fonjallaz, Mercier;
Avanthay, Hinni; Regali, Hons-
berger, Ledermann; Ernst ,
Stastny, Corthey; Cloux, Gi-
roud, Hermann; Meylan; Cien-
cala. (jec)

LE POINT

Groupe 3
Neuchâtel - Genève-Servette 1-10
Star Lausanne - Tramelan .. 3- 7
Octodure - Villars 5 -6
Saas-Grund - Sierre 5- 1
Monthey - Viège 3 - 7
Fleurier - Yverdon 14- 2

CLASSEMENT
1. GE-Servette 6 5 1 0 32- 8 11
2. Viège 6 5 1 0 39- 19 11
3. Sierre 5 4 0 1 26-17 8

Saas-Grund 5 4 0 1 26-17 8
5. Neuchâtel 4 3 0 1 15- 17 6
6. Fleurier 5 2 1 2 30-21 5
7. Tramelan 6 2 1 3 21-23 5
8. Octodure 5 2 0 3 25- 25 4
9. Villars 6 1 2 3 22-33 4

10. Yverdon 6 1 0 5 21-42 2
11. Star Laus. 5 0 0 5 12-29 0
12. Monthey 5 0 0 5 12- 30 0

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 29 octobre, 20 fa 15: Mon-
they - Fleurier, Yverdon - Octodure.
Samedi 30 octobre, 17 h 45: Sierre -
Tramelan. 20 h: Viège - Neuchâtel
YS. 20 h 15: GE Servette - Saas-
Grund. 20 h 30: Villars - Star Lau-
sanne.

Pancev à l'OM:
décision proche -
Jean-Louis Levreau, vice-
président de l'OM, a
rencontré lundi le direc-
teur sportif de l'Inter de
Milan et Darko Pancev
pour étudier la venue du
joueur macédonien à
l'OM sous la forme d'un
prêt avec option d'achat.
La balle est désormais
dans le camp d'Ernesto
Pellegrini, le président de
l'Inter de Milan. On
devrait être définitive-
ment fixé dans les 48
heures, (si)

¦ 
e
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Hockey sur glace
Mondiaux A:
le tour final à Milan
Le tour final du champion-
nat du monde 1994 (4-8
mai) aura finalement bien
lieu au Forum de Milan. La
fédération italienne a en ef-
fet annulé une décision du
comité d'organisation, qui
avait attribué la semaine
dernière la phase finale de
la compétition à Bolzano,
pour des questions finan-
cières. Le tour qualificatif
(poules A et B) se déroule-
ra du 25 avril au 3 mai à
Bolzano et Canazei.

Basketball
Bellinzone s'impose
à Prague
Admis au troisième tour de
la Coupe d'Europe des
clubs après son élimination
par Cantu au second tour
de la Coupe des cham-
pions, Bellinzone a réalisé
un petit exploit en s'impo-
sant sur le terrain de TUSK
Prague par 75-78 (50-37),
prenant ainsi une sérieuse
option sur la qualification
avant le match-retour au
Tessin.

Whelton succède
à Roduit
Lors de sa dernière séance,
le Comité directeur de la
Fédération suisse de bas-
ketball (FSBA) a procédé à
la nomination des nou-
veaux responsables des
équipes nationales mascu-
lines. Pour l'équipe seniors,
son choix s'est porté sur
l'Américain Joe Whelton,
l'actuel coach de Bellin-
zone. Joe Whelton, qui
succède au Valaisan Michel
Roduit, mènera cette tâche
en parallèle à son activité à
la tête du club champion de
Suisse.

Coupe de Suisse:
Union NE à Sion
En seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse, Union NE
affrontera Sion- Wissigen
mercredi 17 novembre en
terres valaisannes. Le ti-
rage: Viganello (1LN) -
Sam Massagno (LNA),
SAV Vacallo (LNB) - Bel-
linzone (LNA), STV Lu-
cerne (1LN) -BC Lugano
(LNA), Frauenfeld (c) -
Olympia Regensdorf
(LNB), Saint-Gall (c) -
KZO Wetzikon (1LN), Birs-
felden (1LN) - Reussbuhl
(LNB), Martigny (ILN) -
Pully (LNA), Rapid Bienne
(1LN) - Vevey (LNA), Col-
lombey-Muraz (1LN) - GE
Basket (LNA), Renens
(1LN) - FR Olympic (LNA),
Bernex Basket (LNB) -
Cossonay (LNA).

BREVES

Festival de Fleurier
Score sans appel à Belleroche

• FLEURIER - YVERDON
14-2 (4-0 5-1 5-1)

Le suspense n'aura duré que l'es-
pace de 18 minutes durant cette
rencontre. La cause était, quant à
elle, entendue à la 23e minute.
Partis très fort dans cette rencon-
tre, les gars de la capitale du
Nord-Vaudois se sont brisé les on-
gles sur un Fleurier homogène el
bien groupé.

Prenant peu à peu le dessus, les
gars de Serge Martel allaient do-
miner très largement les débats
en pressant les visiteurs de la
sixième minute à la dix-hui-
tième. Laps de temps durant le-
quel le portier fleurisan n'eut
guère de travail alors que son
vis-à-vis devait essuyer les as-
sauts des attaquants fleurisans,
maladroits dans ce premier
«vingt».

La pression des Neuchâtelois
allait être récompensée en fin de
première période où ils inscrivi-
rent trois réussites en moins de
90 secondes, le quatrième but
suivant le troisième de neuf se-
condes seulement.

Maigre trois réussites ins-
crites durant les trois premières
minutes du tiers médian, Fleu-
rier ne fut de loin pas à la fête.

Certains joueurs se relâchant à
mesure que le score prenait de
l'ampleur. Une situation qui fit
perdre aux Vallonniers leur al-
lant de la première période.
Cette situation engendra égale-
ment des fautes inutiles et dé-
coula parfois sur un jeu désor-
donné.

Fort heureusement, les Neu-
châtelois se remirent au jeu dès
la mi-match, donnant au score
le juste reflet des forces en pré-
sence. La dernière période fut le
reflet de la précédente avec un
Fleurier un peu en dents de scie
faisant succéder le jeu fluide et
précis à un jeu décousu et dé-
montrant parfois un peu trop de
suffisance.

La largesse du score permit
également à l'entraîneur fleuri-
san Serge Martel de faire évo-
luer tous ses joueurs de champ,
les juniors incorporés cette sai-
son purent ainsi faire leurs
classes. Côté vaudois, il faudra
tirer profit de la leçon et remet-
tre le travail sur le métier car les
Yverdonnois sont complète-
ment passés à côté de la rencon-
tre.

Patinoire de Belleroche: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Peter, Stahli,
Tschàppâtt.

Buts: 8e S. Monard 1-0. 19e
Hummel (D. Rota) 2-0. 20e
Braillard (Vuille) 3-0. 20e Brail-
lard (Vuille, Monnard) 4-0. 22e
Vuille (Braillard) 5-0. 22e P.
Aeby (Pluquet) 6-0. 23e Mar-
quis 7-0. 29e Pfister 7-1. 36e
Marquis (Bargo) 8-1. 37e Mar-
quis (Hummel, Patthey) 9-1.45e
Marquis (Colo) 10-1. 48e Hum-
mel (Marquis, A. Rota) 11-1.
50e Pluquet (Jeannin, Perrin)
12-1. 52e Soulaimana 12-2. 54e
Braillard 13-2. 59e A. Rota 14-
2.

Pénalités: 4 x 2 ' + 1 x 5 '
contre Fleurier et 3 x 2' contre
Yverdon.

Fleuner: S. Aeby; P. Aeby;
Cavin; Marquis, Colo; Patthey,
Biscan; Jeannin, Pluquet, Bar-
go; Hummel, D. Rota, A. Rota ;
Braillard, Vuille, Monnard ; Per-
rin.

Yverdon: Perrenoud; Perrier,
Richardet; Leimer, Vioget; De-
nervaud, Meylan; Soulaimana,
Bùhler, Pfister; Mischler,
Baumgartner, P. Barraud;
Fournier, Gross, L. Barraud.

Notes: Fleurier sans Reichen-
bach (blessé) et Bahon (mili-
taire). Yverdon sans Weyer-
mann (militaire) et Rigamonti,
Navratil, Krâhenbùhl, Genti-
zon, Rotzer. (jyp)



Finir dans
les cinquante premiers

Triathlon - Roland Lazzarini à l'assaut de l'Ironman

Pour la quatrième fois, le Chaux-
de-Fonnier Roland Lazzarini se
lance à l'assaut de l'Ironman de
Hawaï. Parti depuis deux se-
maines dans les îles pacifiques, il
a peaufiné sa préparation afin
d'atteindre son but: terminer
dans les cinquante premiers.

Qualifié depuis le mois de mai
après sa performance à Lanza-
rote, Roland Lazzarini a mis
quelque peu la pédale douce cet
été. «J'ai souffert d'un genoux et
j 'ai préféré me soigner, explique-
t-il. J'ai repris depuis la mi-août

et je devrais être prêt pour cet
Ironman. J'ai simplement une
appréhension pour le mara-
thon.»

Un marathon que cet institu-
teur connaît bien puisqu 'il a ex-
plosé en 1992 lors de sa dernière
participation à cette épreuve. «Il
s'agira de bien doser mon effort,
indique-t-il. Pour prendre place
dans les cinquante premiers, il
faut désormais être très fort car
le niveau monte toujours plus.
Cela dit , je suis confiant car je
me sens bien.»

Et il faut se sentir bien pour
affronter un tel défi. J.C.

Au tour de Bruguera?
Tennis - Tournoi de Stockholm: Jakob Hlasek poursuit sur sa lancée et élimine Brad Gilbert

Demi-finaliste à Lyon, *
battu de justesse par
Pete Sampras, Jakob
Hlasek (ATP 39) est en
passe de retrouver toutes
ses sensations. Au tour-
noi de Stockholm (doté
de 1.650.000 dollars), le
Suisse a pris la mesure
de Âméricain Brad Gil-
bert, 28e joueur mondial,
au premier tour, en trois
manches, 7-6 (7/3) 2-6 6-
3.
Hlasek affichait d'emblée ses in-
tentions en réalisatit un break,
pour mener 2-0. A 2-1, Gilbert
égalisait en prenant le service du
Zurichois. Au tie-break, le Zuri-
chois s'imposait 7-3.
Dans la deuxième manche, Hla-
sek perdait son service à deux
partout, puis a 4-2, laissant à
son adversaire le gain de la man-
che. Mais le numéro deux helvé-
tique ne se départissait pas de

son agressivité. Il prenait beau-
coup d'initiatives , attaquant
surtout sur les jeux de services
de Gilbert. Une prise de risque
maximale sur les deuxièmes
balles de l'Américain, lui per-
mettait de faire le break dès la
reprise du troisième set et de
garder son service jusqu'au
terme de la partie.

La dernière victoire de Hlasek
sur Gilbert remontait à 1991,
lors de la World Team Cup 1991
à Dùsseldorf, en deux manches,
6-0, 6-4. Hlasek a retrouvé un
moral de gagneur. Son attitude
positive sur le court le démon-
trait amplement à Stockholm.

Le Zurichois bénéficie d'un
tableau idéal, depuis le retrait
du Tchèque Karel Novacek,
forfait pour blessure. Au pro-
chain tour, mercredi, Hlasek
sera opposé à l'Espagnol Sergi
Bruguera, lequel n'est pas forcé-
ment à l'aise sur une surface très
rapide.
ROSSET CONTRE PALMER
Marc Rosset, qui entre en lice
aujourd'hui , est bien remis de
ses ennuis gastriques qui

l'avaient contraint à l'abandon
à Vienne. Le Genevois peut
s'alimenter normalement ,

Le Suisse affrontera un hom-
me dangereux à Stockholm. Re-
doutable spécialiste du service-
volée, l'Américain Jared Palmer,
qui s'est qualifié en dop»"̂ st 6-

4 6-3 lAllemand Berd Karba-
cher (ATP 53), peut , dans un
bon jour , inquiéter réellement le
champion olympique. Lors du
dernier US Open, ce New- Yor-
kais de 22 ans avait poussé Cé-
dric Pioline à la limite des cinq
sets, (si)

Jakob Hlasek
Il a repris goût à la victoire. (Keystone)

Résultats
Stockholm. ATP-Tour. 1.650.000 dollars. Premier tour du simple
messieurs: Hlasek (S) bat Gilbert (EU) 7-6 (7-3) 2-6 6-3. Cherka-
sov (Rus) bat Woodforde (Aus) 6-4 6-7 (7-9) 6-3. Palmer (EU)
bat Karbacher (Ail) 6-4 6-3. Svensson (Su) bat J. Sanchez (Esp)
6-3 4-6 7-5. Jârryd (Su) bat Nydahl (Su) 6-3 7-6 (11/9). Bergs-
trôm (Su) bat Enqvist (Su) 7-6 (10/8) 6-3. Kafelnikov (Rus) bat
Ondruska (AfS) 6-2 6-3. Second tour: Gustafsson (Su) bat Lars-
son (Su) 6-4 7-6 (7-3). Washington (EU) bat Ferreira (AfS/14) 6-
1 6-3. Becker (All/3) bat Krickstein (EU) 7-5 6-4. Martin
(EU/ 10) bat Reneberg (EU) 6-2 6-4. Stich (All/4) bat Pernfors
(Su) 6-7 (3/7) 7-5 6-2. (si)

La FIA attend
Automobilisme - Formule 1 : incident Senna-Irvine

La Fédération internationale au-
tomobile (FIA) a indiqué qu'elle
attendait le rapport officiel pour
savoir quelles suites donner à l'in-
cident qui a opposé les pilotes
Ayrton Senna et Eddie Irvine, di-
manche dans les stands à l'issue
du Grand Prix de Formule 1 du
Japon sur le circuit de Suzuka.

«Je ne ne peux rien dire de parti-
culier tant que je n'ai pas lu le
rapport officiel» a déclaré, à To-
kyo, le président de la FIA Max
Mosley.

Ce dernier devrait prendre
connaissance du rapport établi
par John Corsmit, représentant
de la FIA à Suzuka, aujourd'hui
à Paris, à son retour au siège de
la Fédération internationale.
Max Mosley a refusé de com-
menter l'attitude de Senna expli-
quant: «Je ne sais pas ce qui s'est
passé. J'ai lu seulement les arti-
cles de presse.»

A l'issue du Grand Prix rem-
porté par Ayrton Senna, une al-
tercation avait éclaté entre le pi-
lote brésilien et le pilote irlan-
dais Eddie Irvine. Le Brésilien
avait connu quelques difficultés
sur le circuit avec Irvine qui, at-
tardé, l'avait quelque peu blo-
qué. Puis il était allé après la
course dire à l'Irlandais du
Nord ce qu'il en pensait. Selon
les témoins, Senna a donné un
coup de poing à Irvine qui est
tombé à terre.

«Ce gars est fou. Ce n'est pas
une course de karting» avait dé-
claré le triple champion du
monde à l'arrivée. «Je ne vois
pas où est le problème. Je ne l'ai
pas touché ni poussé à prendre
des risques. Je vais porter
plainte contre lui» avait indiqué
pour sa part Irvine, 27 ans, qui
effectuait ses débuts en Grand
Prix de Formule 1 au Japon et
qui a terminé sixième, (si)

Minis A2: le HCC invaincu
Hockey sur glace - Du côté des juniors

JUNIORS Al
Martigny - Servette GE 5-4.
Meyrin - FR Gottéron II 2-5.
FR Gottéron II - La Chaux-de-
Fonds 4-3. Neuchâtel YS - Mar-
tigy 2-5. Moutier - Saas Grand
1-0.
Classement: 1. Martigny 3-6. 2.
FR Gottéron II 3-6. 3. Neuchâ-
tel YS 4-6. 4. Fleurier 1-2. 5.
Saas Grund 3-2. 6. La Chaux-
de-Fonds 1-0. 7. GE Servette 2-
0. 8. Meyrin 2-0. 9. Moutier 3-0.
JUNIORS A2, GROUPE 1
Tramelan - Saint-lmier 1-7.
Ponts-de-Martel - Neuchâtel YS
II 6-1. Vallée de Joux - Yverdon
6-3. Franches-Montagnes
Saint-lmier 4-6. Yverdon - Neu-
châtel YS II 10-2. Le Locle -
Ponts-de-Martel 5-2. Tramelan
- Vallée de Joux 3-3.
Classement: 1. Saint-lmier 3-6.
2. Vallée de Joux 3-5. 3. Le Locle
2-4. 4. Tramelan 3-3. 5. Ponts-
de-Martel 3-2. 6. Yverdon 3-2.
7. Franches-Montagnes 2-0. 8.
Neuchâtel II 3-0.
NOVICES Al
GE Servette - Neuchâtel YS 10
1. Viège - Martigny 2-14. Sierre
Lausanne 9-1. Sierre -Ajoie 9-7
Neuchâtel YS - Lausanne 5-12
FR Gottéron- Martign y 1-14.
Classement: 1. Martigny 3-6. 2
Sierre 3-6. 3. GE Servette 2-4. 4

Lausanne 3-3. 5. FR Gottéron
2-2. 6. Ajoie 3-1. 7. La Chaux-
de-Fonds 1-0. 8. Viège 2-0. 9.
Neuchâtel YS 3-0.
NOVICES A2, GROUPE 1
Moutier - Yverdon 3-21. Saint-
lmier - Franches-Montagnes 6-
3. Fleurier -Tramelan 7-3. Val-
lorbe - La Chaux-de-Fonds II 6-
6. Forward Morges - Neuchâtel
YS II 9-5.
Classement: 1. Yverdon 1-2. 2.
Forward Morges 1-2. 3. Fleurier
1-2. 4. Saint-lmier 1-2. 5. ex ae-
quo La Chaux-de-Fonds II 1-1.
5. ex aequo Vallorbe 1-1. 7.
Franches-Montagnes 1-0. 8.
Neuchâtel YS II 1-0. 9. Trame-
lan 1-0. 10. Moutier 1-0.

MINIS Al
Monthey - Meyrin 9-4. Marti-
gny - Yverdon 4-3. Lausanne -
Ajoie 4-3. Sierre - GE Servette
5-1. Villars-Leysin - FR Gotté-
ron 2-7. FR Gottéron - Mon-
they 9-5.
Classement: 1. FR Gottéron 2-
4. 2. Sierre 2-4. 3. Lausanne 2-4.
4. Martigny 2-3. 5. Monthey 2-
2. 6. GE Servette 2-2. 7. Meyrin
2-1.8. Ajoie 2-0. 9. Yverdon 2-0.
10. Villars-Leysin 2-0.
MINIS A2, GROUPE 1
Saint-lmier - Tramelan 5-8.
Ajoie II - Moutier 2-4. FR Got-

téron II - La Chaux-de-Fonds I-
6. Lausanne II - Fleurier 3-1.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 2-4. 2. Moutier 2-3. 3.
Franches-Montagnes 1-2. 4.
Fleurier 2-2. 5. Lausanne II 2-2.
6. Tramelan 2-2. 7. Neuchâtel
YS 1-1.8. Saint-lmier 2-1.9. FR
Gottéron II 2-1. 10. Ajoie II 2-0.
MOSKITO Al
Neuchâtel YS - Sierre 3-7. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 10-
2. FR Gottéron - Franches-
Montagnes 5-2. Servette - Mar-
tigny 3-3. Forward Morges -
Viège 1-3.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 1-2. 2. Sierre 1-2. 3. FR
Gottéron 1-2. 4. Viège 1-2. 5. ex
aequo Martigny 1-1.5. ex aequo
GE Servette 1-1. 7. Forward
Morges 1-0. 8. Franches-Mon-
tagnes 1-0. 9. Neuchâtel YS 1-0.
10. Lausanne 1-0.
MOSKITO A2, GROUPE 1
Yverdon - Saint-lmier 8-3. Fleu-
rier - Moutier 6-9. Ponts-de-
Martel - Vallée de Joux 2-2.
Lausanne II - Tramelan 10-0.
Classement: 1. Lausanne II 1-2.
2. Yverdon 1-2. 3. Moutier 1-2.
4. ex aequo Ponts-de-Martel 1-
1.4. ex aequo Vallée de Joux 1-1.
6. Ajoie 0-0. 7. Fleurier 1-0. 8.
Saint-lmier 1-0. 9. Tramelan
1-0.
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Maradona
isolé? - A quelques
jours du match aller de
barrage éliminatoire
pour la Coupe du monde
qui opposera dimanche à
Sydney l'Australie à
l'Argentine, la presse
argentine met l'accent
sur l'attitude de Diego
Maradona. En compa-
gnie de son frère et de
son préparateur physi-
que, celui-ci se tient, en
dehors des entraîne-
ments et des repas, à
l'écart du reste de la
délégation argentine
depuis son arrivée aux
Antipodes, mardi der-
nier, (si)

Tennis
Strambini éliminé
Kappel (SO). Swiss-Satel-
lite (12'500 dollars). Sim-
ple messieurs. Premier tour:
Bradley (EU/Q) bat Lùthi
(S/WC) 6-3 6-1. Speker
(Ail) bat Strambini (S/Q)
7-6 6-2.

Olympisme
Israël intransigeant
Israël continuera de s'op-
poser à la participation de
«l'Etat de Palestine» aux
Jeux olympiques bien qu'il
ait signé le 13 septembre à
Washington l'accord «Ga-
za-Jéricho» avec l'OLP, a
fait savoir mardi le Minis-
tère israélien des Affaires
étrangères.

L'ONU demande
une trêve
Dans une résolution adop-
tée lundi par consensus,
l'Assemblée générale des
Nations Unies a demandé à
tous les pays membres en-
gagés dans un conflit mili-
taire de respecter «une trêve
olympique» du septième
jour précédant l'ouverture
des Jeux olympiques de
Lillehammer en février pro-
chain et ceux d'Atlanta en
1996 jusqu 'au septième
jour suivant leur clôture.

Cyclisme
Jacques Jolidon
dixième
Le Franc-Montagnard Jac-
ques Jolidon a pris la
dixième place du Sun Tour,
disputé en Australie en 14
étapes. Son frère Jocelyn a
terminé trentième.

Victoire française
L'équipe de France a rem-
porté la troisième édition de
l'Open des Nations après la
troisième journée de com-
pétition, au Palais omni-
sports de Paris-Bercy. Déjà
victorieuse en 1991 et deu-
xième Tan passé derrière
l 'Allemagne, la France a de-
vancé cette fois l'Australie
de 26 points.

Boxe
Weir conserve son titre
Le Britannique Paul Weir a
conservé son titre de cham-
pion du monde des poids
mi-mouche (WBO), à
Glasgow, en battant le
Sud- Africain Lindi Mema-
ni, aux points en douze re-
prises. Agé de 26 ans, Weir,
qui défendait sa couronne
pour la première fois, avait
conquis le titre vacant le 15
mai 1993, déjà chez lui à
Glasgow, en battant le
Mexicain Fernando Marti-
nez (arrêt de l'arbitre au 7e
round).

BREVES



Des soucis? Quels soucis?
Football - Match amical: l'Estonie s'impose face au Liechtenstein

• LIECHTENSTEIN -
ESTONIE 0-2 (0-0)

«J'ai pu observer l'Esto-
nie à cinq ou six reprises
et j'ai constaté de nets
progrès, au niveau de
l'organisation du jeu et,
surtout, en phase défen-
sive. Ce ne sera pas fa-
cile de trouver la faille
dans l'arrière-garde, car
les Estoniens jouent avec
beaucoup de cœur,
d'énergie et d'engage-
ment.» Ainsi s'exprimait
Roy Hodgson, le sélec-
tionneur suisse, au sortir
du match amical Liech-
tenstein - Estonie (0-2)
disputé hier soir.
Si l'Estonie s'est imposée hier
soir à Balzers, on peut cepen-
dant difficilement imaginer que
la troupe de Hodgson échoue
sur le tremplin du rêve améri-
cain.

Car ce match a pris les appa-
rences d'une bonne rencontre de
première ligue. L'occasion était
rêvée pour l'Estonie de fêter,
une fois n'est pas coutume, une
victoire. Les Baltes ont toutefois
fait montre de leurs limites tech-
niques. Dominant territoriale-
ment leurs modestes adver-
saires, ils ont logiquement pris
l'avantage.

MEILLEURS
À L'EXTÉRIEUR

«Je suis fier de mon équipe, dé-
clarait cependant l'entraîneur
estonien Uno Piir, car nous ne
gagnons pas souvent. En deu-
xième mi-temps, nous avons pu
contenir une relative nervosité et
marquer le but décisif au mo-
ment opportun.»

Et, quant à la suite du pro-
gramme estonien: «Nous ne
pratiquerons pas d'anti-football
contre la Suisse le 17 novembre.
Nous tenterons avec tous nos
moyens de développer un jeu of-
fensif et attractif. Nous sommes
toujours en phase d'apprentis-
sage. Notre niveau n'est pas ce-
lui de pays où le professionna-

Egli - Risto Kallaste - Bregy
C'était lors du 6-0 de Tallin. Les Suisses n'ont pas trop d'inquiétudes à avoir...

(Keystone)
lisme est de rigueur, certes, mais
mes joueurs sont combatifs. De
plus, nous sommes meilleurs à
l'extérieur. Mais, que ce soit
contre le Portugal ou la Suisse,
notre tâche ne sera pas facile.»

«PAS ACHETÉS!»

Les progrès de l'Estonie sont en-
courageants. De 0-6 contre la
suisse, l'équipe de Piir ne s'est

inclinée qu'avec deux longueurs
d'écart, contre le Portugal (2-0),
l'Italie (2-0) et l'Ecosse (3- 1).

Entre les échéances de Lis-
bonne et de Zurich, la déléga-
tion estonienne a été conviée par
la Fédération portugaise à un
camp d'entraînement d'une se-
maine à Estoril.

Piir n'a pas l'impression
d'avoir été «acheté» par les ins-
tances lusitaniennes: «Il ne

s'agit pas d'un cadeau pour
nous inciter à lâcher le pied
contre le Portugal et nous battre
comme des lions contre la
Suisse. Cette invitation a été
faite en février 1992 déjà , lors de
l'élaboration du calendrier du
groupe 1, à Rome. A cette épo-
que, nul ne pouvait présager de
la tournure des événements et
du rôle capital du goal-avera-
ge.» (si)

Rheinau, Balzers: 1200 specta
teurs.
Arbitre: M. Grabher (Aut).
Buts: 56e Bragin 0-1. 89e Ra
jala 0-2.
Liechtenstein: Oehry; Moser
Telser, C. Frick; Stocker
Quaderer (66e KJaunzer), Os
pelt, Ritter, Hefti; M. Frick

Zech (21e Beck, 66e Hàsler).
Estonie: Poom; Kaljend; Lem-
salu (46e Bragin), Prins, R.
Kallaste; Borissow, Olumets
(74e Ratnikow), T. Kallaste,
Klavan (46e Zamorski); Reim,
Rajala.
Notes: l'Estonie sans Kirs
(blessé), (si)

«Oui, je vais partir...»
Bernard Tapie a annoncé son intention de quitter POtyl

Bernard Tapie quittera l'Olympi-
que de Marseille au plus tard à la
fin de la saison: il l'a annoncé lui-
même, sans donner de date pré-
cise, dans une longue interview
publiée hier par le quotidien
«L'Equipe».

«Oui, je vais partir, a-t-il dit. Je
dois faire comme si je n'existais
pas et exclusivement raisonner
pour le club. Mon attitude est
forcément différente. Je rappelle
que depuis un an - avant même
la victoire en Coupe d'Europe -
j'explique à qui veut l'entendre
que les histoires des grands
clubs français finissent toujours

mal: Reims, Saint-Etienne, Bas-
tia, le Racing, Bordeaux...»

Prié de dire si son départ pou-
vait intervenir avant la fin de la
saison, il est resté dans le flou:
«Dans deux jours, dans trois se-
maines, dans six mois...». Avant
d'ajouter que «cela fait plus
d'un an que je noue des contacts
avec des gens à qui je conseille
de reprendre l'OM».
INVESTIGATIONS
«Je n'ai pas de solution pour
l'instant, j'ai plein d'investiga-
tions, qui sont parties dans plu-
sieurs directions: un très gros fa-
bricant de meubles, un groupe

de bijouterie-horlogerie, mon-
tres de très haut de gamme, une
chaîne de grands magasins»
poursuit-il.

Il reconnaît en outre que le
calendrier politique joue un rôle
dans sa décision de partir de
l'OM. «Certaines échéances se
profilent que je perçois difficile-
ment compatibles avec le sport
en général et le football en parti-
culier. J'appartiens à un parti
politique, à une structure, et je
vais faire un tour de France où
l'intérêt de toutes les villes n'est
pas l'intérêt de Marseille. Il va
falloir que je le fasse admettre à
tous» a-t-il encore déclaré, (si)

PMUR
Hier soir à Vincennes
Prix Almanon.

Tiercé: 19-9-4.
Quarté*: 19-9-4-17.
Quinté+: 19-9-4-17-18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
398,00 f r .
Dans un ordre différent
79,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
3457,10 fr.
Dans un ordre différent
424,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
24.90 frs.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
200.780.00 fr.
Dans un ordre différent
4015,60 fr.
Bonus 4: 106,80 frs.
Bonus 3: 18,40 frs.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 69,00 frs.

Israël: nouvel exploit?
World Cup 94: quatre matches auront lieu ce soir

Quatre matches comptant pour
les éliminatoires, zone Europe, de
la World Cup 94 auront lieu ce
soir. Le groupe 1, celui de La
Suisse, est pour sa part au repos.

Dans le groupe 6, Israël, tom-
beur de la France au Parc des
Princes il y a deux semaines (3-
2), accueillera l'Autriche, actuel-
lement quatrième.

La sélection d'Israël tentera
de confirmer devant son public
de Ramat Gan à Tel Aviv son
exploit parisien. Sur la lancée de
sa première victoire dans ce
groupe, obligeant du même
coup la France à attendre le pro-
chain match contre la Bulgarie
le 17 novembre pour être assu-
rée de la qualification pour les
Etats-Unis, Israël paraît en me-
sure de s'adjuger un deuxième
succès d'affilée.

Dans le groupe 4, où quatre
équipes sont encore en course
pour la qualification, la Tché-
coslovaquie, dirigée par Vaclav
Jezek, devrait récupérer sans

problème deux points face à
Chypre. Cela lui permettrait de
revenir à la hauteur du Pays de
Galles, à la troisième place avec
12 points, soit à une longueur de
la Roumanie, deuxième et à
deux de la Belgique, leader, qui
l'accueillera le 17 novembre à
Bruxelles.

Dans le groupe 2, où la Nor-
vège est d'ores et déjà qualifiée
et la Hollande en position de
force pour obtenir la deuxième
place qualificative, la Pologne,
qui n'a plus aucune chance de
qualification, se rendra en Tur-
quie. La sélection turque dirigée
désormais par Fatih Térim, le-
quel a pris la place de l'Alle-
mand Sepp Piontek, tentera de
confirmer les très bons résultats
enregistrés par ses clubs en
Coupe d'Europe.

Enfin , la Hongrie affrontera
le Luxembourg pour le compte
d'un groupe 5 où les deux quali-
fiés sont connus depuis long-
temps: Russie et Grèce, (si)

LE POINT
GROUPE 2
A Istanbul: Turquie - Pologne.
Classement: 1. Norvège 9-16. 2.
Hollande 9-13. 3. Angleterre 9-11.4.
Pologne 8-8. 5. Turquie 8-3.6. Saint-
Marin 9-1.

GROUPE 4
A Kosice: Tchécoslovaquie - Chy-
pre.
Classement: 1. Belgique 9-14. 2.
Roumanie 9-13. 3. Pays de Galles 9-
12. 4. Tchécoslovaquie 8-10. 5. Chy-
pre 9-5. 6. Iles Féroé 10-0.

GROUPE 5
A Budapest: Hongrie - Luxem-
bourg.
Classement: 1. Russie 7-12 (15-3). 2.
Grèce 7-12 (9-2). 3. Islande 8-8. 4.
Hongrie 7-3. 5. Luxembourg 7-1.

GROUPE 6
A Tel Aviv: Israël - Autriche.
Classement: 1. Suède 9-14. 2. France
9-13. 3. Bulgarie 9-12. 4. Autriche 8-
6. 5. Israël 8-4. 6. Finlande 9-3.

NE Xamax joue sa peau
Le coup de fil aux entraîneurs - ,-

On rattrape, on rattrape! Que ce
soit en LNA, en première ligue ou
en deuxième ligue, plusieurs mat-
ches en retard sont Gxés à ce soir.
Et NE Xamax ira jouer sa peau
sur l'AHmend lucernois (20 h).
Ulli Stielike fixe d'emblée le pro-
blème: «Il nous faudra avoir un
cœur chaud, mais aussi conser-
ver la tête froide. Or, cela n'a
rien de facile, vu la jeunesse de
mon équipe. J'espère avant tout
que nous saurons garder nos
nerfs. Mais tout le monde est
conscient du fait qu'il s'agisse
d'un match à quatre points.»

Si tous les «éclopés» de Stie-
like - Moro mis à part - s'en-
traînent déjà, Wittl, Fasel, Ram-
zy et Cravero ne pourront pas

encore être alignés. Manfreda
étant suspendu, c'est un duo Se-
ferovic - Chassot qui conduira la
ligne d'attaque xamaxienne.

Bonne chance à eux!
En première ligue, et contre Rie-
hen (20 h aux Chézards), Co-
lombier tentera de creuser le
trou. «Il nous faudra rentrer
tout de suite dans le match, his-
toire de prendre les devants très
vite» note Michel Decastel, qui
a une belle carte à jouer.

Seront absents: Manaï (qui
purge son avant-dernier match
de suspension), Pfund, Locatelli
(blessés) et Frutiger (armée). La
participation de Javier Saiz était
encore à mettre au conditionnel
hier. R.T.

ARD
13.00 Tennis.
ZDF
22.15 Sport-extra.
EUROSPORT
09.00 Equitation.
10.00 Ski alpin.
12.00 Football.
13.00 Football américain.
14.00 Tennis.
18.30 Marathon.
20.30 Basketball.
23.00 Formule 1.
24.00 Boxe.

TV-SPORTS

Motocyclisme
Kocinski chez Cagiva
Le pilote américain John
Kocinski (25 ans), défendra
la saison prochaine les cou-
leurs de Cagiva dans le
championnat du monde de
vitesse des 500 cmc. Le pi-
lote de Little Rock, cham-
pion du monde des 250 en
1990, sera secondé par son
compatriote Doug Chand-
ler.

Badminton
Tave dispose d'Uster
Championnat suisse inter-
clubs. LNA. Match en re-
tard: Uster- Greifensee -
Tavel 3-5. Classement (8
matches): 1. La Chaux-de-
Fonds 25. 2. Uzwil 24. 3.
Basilisk/GOM 21. 4. Vitu-
durum Winterthour 20. 5.
Olympic Lausanne 19. 6.
Tavel 18. 7. Uster-Greifen-
see 16. 8. Fribourg 10. 9.
Gebenstorf 4. 10. Uni
Berne 3.

BRÈVES

A guichets fermés -
Le dernier match des
éliminatoires de la Coupe
du monde 1994, entre la
Suisse et l'Estonie, le
mercredi 17 novembre
prochain au stade du
Hardturm, à Zurich, se
jouera à guichets fermés,
devant 20.000 specta-
teurs, capacité autorisée
par la FIFA. Tous les
billets en vente ayant
d'ores et déjà trouvé
preneur, l'Association
suisse de football (ASF)
prie les supporters de
l'équipe suisse de ne plus
faire de versements pour
réserver des billets, (si)
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LNA

Hier soir

• SION - ZURICH 3-1 (0-1)
Tourbillon: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Millier (Obererlins-
bach).
Buts: 16e Waas 0-1. 63e Assis 1-1.
75e Marcio 2-1. 83e Assis 3-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Herr, Quentin; Hottiger, Milton,
Giannini (66e Fournier), Assis;
Fryand (46e Marcio), Bonvin.
Zurich: Mâder; B. Studer; Hotz,
Widmer; J. Studer, Blâttler, Hodel,
Kâgi (79e Di Jorio), Heydecker (79e
Mazzarelli); Skoro, Waas.
Notes: avertissements à Kâgi (55e)
et Blâttler (67e).

Ce soir
19.00 Grasshopper - Aarau

(Letzigrund)
20.00 Lucerne - NE Xamax

1. Grasshop. 14 9 3 2 28- 9 21
2. Sion 15 7 6 2 22- 10 20
3. Young Boys 15 6 5 4 24-13 17
4. Lugano 14 6 4 4 18- 17 16
5. Servette 14 6 4 4 25-25 16
6. Zurich 15 5 5 5 19-13 15
7. Lausanne 15 6 3 6 17- 22 15
8. Lucerne 14 5 4 5 19- 23 14
9. NE Xamax 14 3 6 5 19-23 12

10. Aarau 14 5 2 7 16-23 12
11. Yverdon 15 2 5 8 15-25 9
12. Kriens 15 2 3 10 13- 32 7

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Ce soir m
20.00 Colombier - Riehen

CLASSEMENT
1. Lyss 12 10 2 0 25-12 22
2. Colombier 10 7 2 1 20- 10 16
3. Soleure 12 8 0 4 30-15 16
4. Moutier 13 7 2 4 28- 20 16
5. Chx-de-Fds 13 5 4 4 27-21 14
6. Riehen 11 5 2 4 20- 15 12
7. Mùnsingen 12 4 4 4 12-11 12
8. Thoune 11 3 4 4 18-21 10
9. Pratteln 12 1 7 4 14-18 9

10. Bùmpliz 12 3 3 6 10-22 9
U. Le Locle 12 2 5 5 12- 26 9
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

DEUXIÈME LIGUE

Ce soir
20.00 Le Landeron - Les Bois

Saint-Biaise - Boudry
20.15 Marin - Audax-Friûl

1. Audax Friul 10 9 0 1 27- 9 18
2. Bôle II 7 1 3 33- 23 15
3. Marin 10 5 3 2 16- 9 13
4. Superga 11 5 2 4 25- 19 12
5. Noiraigue 10 5 1 4 22- 17 II
6. St-Blaise 11 5 1 5 26- 19 II
7. Hauterive 11 4 2 5 13-27 10
8. Boudry 10 4 0 6 16- 18 8
9. Le Landeron 10 4 0 6 18-25 8

10. St-Imier 10 3 1 6 15- 22 7
11. Cortaillod 9 2 I 6 10- 19 5
12. Les Bois 9 1 2  6 9- 23 4

À L'AFFICHE
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ZV-B w^ î ______ l B̂_ _-_^̂ _-r ŷ *̂ Ĵ-i ,. M vS î BHr -si1- -4P
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Béroche-«Rail 2000»

L'initiative Béroche-
-Rail 2000» récla-
E mant l'étude d'un au-
tre tracé que celui

j  choisi par les CFF ne
! sera pas retirée, com-
me le sollicitaient les
exécutifs de Gorgier
et Saint-Aubin. Les
électeurs auront le
dernier mot, les 27 et
28 novembre pro-
chain.
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Aux urnes,
citoyens!

Le défi de l'information
Energie 2000: Journée romande de Pénergie à Neuchâtel

«Informer sur l'énergie...
un pari impossible?»
C'est sous ce thème et
pour relever le défi,
exemples à l'appui, que
s'est déroulée hier, à
Neuchâtel, la 2e Journée
romande de l'énergie, or-
ganisée par l'Office fédé-
ral de l'énergie (OFEN)
dans le cadre du pro-
gramme «Energie
2000». Une centaine de
participants se sont réu-
nis pour échanger des ex-
périences concrètes et ré-
fléchir aux moyens d'in-
formation à privilégier
afin d'arriver à sensibili-
ser chacun dans ses
gestes quotidiens.

Pour le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, «réussir le pro-
gramme Energie 2000, c'est
convaincre avant d'imposer».
La journée d'hier, destinée aux
spécialistes ainsi qu'aux repré-
sentants communaux et canto-
naux, sfen voulait l'exemple
prati que. La matinée était
consacrée à une présentation
de la politique énergétique,
tant au niveau fédéral que can-
tonal, à travers un bilan inter-
médiaire du programme «E-
nergie 2000» et de ses groupes
d'action. On y présenta aussi la
conception directrice de l'éner-
gie du canton de Neuchâtel.
L'après-midi a ensuite permis
l'exposé d'actions concrètes
menées en Suisse romande en
matière d'information tout pu-
blic, dans les écoles ou pour lès
spécialistes.

STABILISATION
DE LA CONSOMMATION
Le programme «Energie
2000», amorcé il y a 3 ans, pos-
tule une stabilisation de la
consommation énergétique
d'ici à la fin du siècle, voire une
diminution dans certains do-

maines, parallèlement à une
augmentation de la part des
énergies renouvelables. Un
programme pas assez reconnu
en Suisse romande, a concédé
Hans-Luzius Schmid, sous-di-
recteur de l'OFEN. Il n'en
constitue pas moins une chance
pour notre pays en matière
d'innovation, de revitalisation
économique, de création d'em-
plois, de réduction de notre dé-
pendance énergétique, comme
en matière de protection de
l'environnement. Et aujour-
d'hui, il s'agit de persuader
chacun d'agir, en particulier
cantons et communes, a relevé
H.-L. Schmid, tout en saluant
au passage l'exemplarité de la
conception directrice énergéti-
que neuchâteloise récemment
acceptée par le Grand Conseil.

Pour le sous-directeur, les
communes ont aussi un rôle
prépondérant à jouer en don-
nant le bon exemple. D'une
part en définissant une politi-
que énergétique au niveau
communal et en la traduisant
dans les faits, par exemple dans
le cas de réfection de bâtiments
communaux et, d autre part,
dans la promotion et l'utilisa-
tion d'énergies renouvelables.
Un constat qui a d'ailleurs inci-
té l'OFEN à regrouper dans urÇ
catalogue les réalisations- dei
communes romandes dans lé
derrtaine de l'énergie, ^rfcJprJ

BEAUCOUP À FAIRE } V
En matière d'information éner-
gétique au grand public, il reste
cependant beaucoup à faire, a
estimé pour sa part Jean-Pierre
Genoud, président de la Confé-
rence romande des délégués à
l'énergie: «Nous avons trop
tendance à nous calfeutrer der-
rière des actions ponctuelles,
alors que l'enjeu est vraiment
un enjeu de fond: sensibiliser et
responsabiliser jusque dans le
geste quotidien». Un objectif
que poursuivent plusieurs insti-
tutions et organismes à travers
les cantons romands (cartes
thématiques (ANIME), valises
énergétiques ou «Energibus» à
l'appui), et dont les responsa-
bles sont venus rappeler l'ac-
tion durant l'après-midi. C. P.

Barrage du Châtelot
Un source d'énergie «indigène» et renouvelable à privilégier. (Impar-Galley)

REGARD

* v _ • ¦ ¦*Economiser l'énergie, promouvoir l'alternative
«renouvelable» et développer l'inf ormation?
Concrètement, comment cela se traduit-il dam
une commune, maillon d'application essentiel du
programme «Energie 2000» aux dires de ses
propres  concepteurs? La réponse, qui a vertu
pédagogique et incitative, est donnée p a r  le
«Catalogue des réalisations communales dans le
domaine de l'énergie», présenté hier off iciellement
à l'occasion de la Journée romande de l'énergie
de l'OFEN.

Basé sur un questionnaire envoyé à toutes les
communes romandes en 1992, cette petite bible du
«qui f a i t  quoi» recense toutes les actions
communales entreprises et achevées à ce jour en
matière énergétique.

Au petit jeu des «bons et moins boas élèves»,
on y  relèvera la présence p lus  que multiple de la
ville de La Chaux-de-Fonds, celle de Couvet, de
Marin-Epagnier, de Fontaines, de Saint-Sulpice,
de Chézard-Saint-Martin, de Bevaix, du
Landeron ou encore des Ponts-de-Martel. Alors
que le chef -lieu est, lui, étrangement absent...
Faute d'avoir répondu au questionnaire?

Passons sur ces considérations bassement
spéculatives pour plutôt mettre en exergue la
variété des solutions imaginées et décrites qui ne
se veut d'ailleurs p a s  exhaustive.

De la mise sur p i ed  d'une politique énergétique
communale globale à l'assainissement thermique
et la rénovation de chauff ages lors de rénovations
de bâtiments communaux, en passant par
l'optimisation de chauff ages à distance, le recours
à des énergies renouvelables (bois déchiqueté,
solaire pass if, etc.) ou encore la récupération de
chaleur de diverses installations (pompes «air-
eau», moteur «Totem», etc.), les exemples
f oisonnent. Jusque dans la rue, par  l'utilisation de
lampes à basse consommation d'énergie pour
l'éclairage public ou le recours à des capteurs
photovoltaïques. Avec parf ois des solutions non
dénuées d'originalité, voire de poésie. Comme â
La Chaux-de-Fonds, où, p a r  le recours à des
panneaux photovoltaïques, c'est carrément le
soleil qui f a i t  f onctionner quelques-unes des 56
f ontaines de la ville. Qui a osé prétendre
qu'économie d'énergie rimait avec austérité de
pensée? Claudio PERSONENI

& La bible du «qui f a i t  quoi» ̂
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Du chômage a 1 indépendance
Bourse aux idées à La Chaux-de-Fonds: un cours de création d'entreprise

Créer sa propre entreprise et de-
venir indépendant? C'est l'une
des voies offertes aux chômeurs
et chômeuses. Encore faut-il sa-
voir évaluer son potentiel person-
nel et définir un projet crédible et
viable. La «bourse aux idées» est
là pour ça, sous forme d'un cours
proposé par PEcole-CIub Mi-
gros, avec le soutien de l'Office
cantonal de l'emploi. Après Neu-
châtel, la proposition arrive à La
Chaux-de-Fonds.

La «bourse aux idées» porte
bien son nom en ce sens que les
intéressés au cours rejoignent le

groupe avec un projet défini ou
à la recherche d'une idée; dans le
groupe, tout sera mis sur la ta-
ble, expérience et savoir-faire
personnels, connaissances pro-
fessionnelles, doutes et craintes,
etc. C'est aidé et stimulé par les
apports des autres et guidé par
les animateurs que chacun ten-
tera de cerner son potentiel per-
sonnel; voire acquerra un peu
d'audace ou réfrénera ses illu-
sions...

Les animateurs sont eux-
mêmes formés à l'orientation
des adultes ou au conseil en en-
treprise. Des intervenants sont

encore sollicites pour apporter
un éclairage dans les domaines
souhaités; de même que des
«anciens» élèves témoignent de
leur réussite! Conseiller en en-
treprise, Jean-Michel Bloch,
l'un des animateurs, croit à l'as-
pect créatif de la démarche.
«Nombre de gens ont en eux de
réelles compétences et n'osent
pas les faire valoir. Nous les ai-
doris à prendre confiance».

Chaque participant donnera
forme à un projet , par l'établis-
sement d'un dossier complet,
étude de marché, cadre finan-
cier, promotion, marketing, en-
tre autres.

La formule a eu l'aval de l'Of-
fice cantonal de l'emploi qui
subventionne le cours pour les
chômeurs répondant aux cri-
tères. Lorsque ces derniers se
lancent à l'eau, ils bénéficient
encore d'une aide cantonale de
10.000 francs pour le démar-
rage, aide non remboursable du-
rant le délai-cadre de deux ans.
Selon la législation fédérale, les
nouveaux indépendants pour-
ront encore obtenir un gain
intermédiaire si leur salaire
n'équivaut pas à l'indemnité de
chômage.

La voie vers l'indépendance
est donc bien balisée et parmi les

premiers succès, relevons la
création d'une garderie d'en-
fants, d'une salle de fitness,
d'une entreprise de chasse et de
pêche au Canada; d'autres pro-
jets se dirigent vers un bureau de
rédaction et traductions techni-
ques, de dépannage pour per-
sonnes âgées, mais chut... La
confidentialité est de mise.

I.B.

• Une séance d 'inf ormation
aura lieu mercredi 3 novembre,
à 9 h, à T Ecole-Club Migros de
La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
quet-Droz 12, tél. 039/23 69 44.
U f aut s 'inscrire au préalable.

Libéraux neuchâtelois

Les libéraux neuchâ-
telois, réunis hier soir
à La Chaux-de-
Fonds, ont accepté
l'introduction de la
TVA en remplace-
ment de l'IChA; une
TVA sans fioriture à
6,2%. Quant aux
deux initiatives ju-
melles proposant
l'interdiction de la

.'Ay publicité pour le ta-
y bac et l'alcool, elles

$*î ont été rejetèes sans
équivoque.
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Météo: Lac des
. , Brenets

Couvert par stratus, limite supe-
rieure vers 1500 mètres. Ensoleillé 750,80 m
au-dessus. 

^^
Demain: v -._ Lac de
Stratus sur le Plateau. Limite supé- Neuchâtel
rieure s'abaissant à 1000 m, se dissi- ^o 26 mpant en partie pendant la journée.

Delémont

Après 13 ans de pou-
voir, le maire de De-
lémont Jacques Sta-
delmann quitte ses

J fonctions sur une
passe d'armes. Il s'est
retrouvé hier devant
le juge suite à la
plainte d'un auber-
giste de la place, qui
lui reproche notam-
ment un abus de

i pouvoir en matière
de places de parc en
vieille ville.
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Le maire
montre les dents
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La clinique
du docteur H.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 177

Mary Higgins Clark

Roman
Droits réserves: éditions Albin Michel

et Sciaky presse, à Paris

Cela lui prendrait au moins cinq
minutes. La serveuse commencerait
à remarquer son absence, mais il ne
pouvait faire autrement. Constatant
avec satisfaction que Katie s'était
rendormie, il sortit en hâte de la
chambre.

Chapitre 64
Le technicien du laboratoire médico-
légal du comté de Valley travailla

sans arrêt pendant toute la soirée de
vendredi. Le docteur Carroll lui avait
demandé de comparer tous les
échantillons relevés dans la maison
de la suicidée présumée Vangie Lewis
avec tous ceux que l'on avait trouvés
dans l'appartement de l'accidentée
présumée Edna Burns. Il avait soi-
gneusement passé au crible le conte-
nu des deux aspirateurs, et recherché
assidûment des substances qui au-
raient pu sortir de l'ordinaire.

Il avait un flair particulier pour dé-
couvrir les plus petits éléments de
preuve, une intuition qui le trompait
rarement. Il s'intéressait particulière-
ment aux cheveux, aimant à dire:
«Nous sommes de véritables ani-
maux à fourrure, nous perdons tous
un nombre incalculable de cheveux.»

Parmi les échantillons de la mai-
son Lewis, il trouva une profusion de
cheveux blonds appartenant à la vic-

time. Il y avait également de nom-
breux cheveux châtains dans la
chambre. Sans aucun doute ceux du
mari, car on retrouvait les mêmes
cheveux dans le petit bureau et le sa-
lon.

Mais il releva également une cerr
taine quantité de cheveux blond-
roux grisonnants dans la chambre de
la victime. C'était étrange. Dans la
cuisine ou dans le salon, vous trou-
vez couramment des cheveux appar-
tenant à un livreur ou à un visiteur,
mais dans la chambre? Même de nos
jours, peu de gens n'appartenant pas
à la famille sont admis dans la cham-
bre à coucher. Les cheveux qu'on y
relève ont une signification spéciale.
Ceux dont il était question dans le
cas présent provenaient d'une tête
masculine. Leur longueur le laissait
immédiatement supposer. On retrou-
vait quelques-uns de ces cheveux sur

le manteau que portait la victime.
Le technicien découvrit alors l'in-

dice que recherchait Richard. Plu-
sieurs cheveux roux aux racines gri-
sonnantes étaient accrochés à la robe
de chambre bleue d'Edna Burns.

Il plaça les échantillons de cheveux
sous un microscope puissant et étu-
dia consciencieusement les seize
points de recherche comparative.

Il n'y avait aucun doute possible.
Le même individu s'était approché
des deux femmes mortes; assez près
pour que sa tête eût effleuré la poi-
trine d'Edna Burns et l'épaule de
Vangie Lewis.

Le technicien se prépara à appeler
le docteur Carroll.

Chapitre 65
Elle essaya de se réveiller. Elle enten-
dit un déclic, une porte que l'on ve-
nait de refermer. (A suivre)
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Philippe-Henry-Mathey 3
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A louer dès le 1 er février 1994 à l'ave-
nue Léopold-Robert 80,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement de 5 pièces
au 6e étage avec trois terrasses,
2 cheminées.
Loyer: Fr. 1320.- plus les charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)
vers le soir, <p 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA. <f 031/302 34 61

5-1622

_^— —J-——<̂ ^,
|T J& C R E D I T^"ig; IMMOBILIER

cautionné paf la Confédération

U"?̂ r«121993

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence LES SAGITTAIRES
Environnement très agréable

et ensoleillé.
Appartement 4 pièces, f

cheminée, terrasse. s
. Mensualités

dès Fr. 1 '740.- + charges.

¦MEZA isĤ y] d'occasion directement

HONDA toutes marques

 ̂
25 ans d'expérience 

13..12M6J

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Jardinière 41 - p 039/23 75 00 - 039/28 11 84
132-12428

j(_=USt ]
FUST a rénové des milliers de cuisines de
maisons individuelles et d'immeubles en
Suisse de manière professionnelle, dans les
délais convenus et à des prix fixes 'tout
compris': électricité, sanitaires, peinture,
gypserie, maçonnerie etc.

Une qualité
de pointe au meilleur prix.visitez l'une de nos
expositions cuisines/bains, en apportant si
possible un plan horizontal.

ff=US£ CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

05-2569-280/4x4
V J

L'annonce, reflet vivant du marché

Changement d'heures
d'ouverture

Nous informons notre aimable
clientèle que la

Fromagerie Zimmermann
à La Chaux-d'Abel
sera fermée le mercredi

I. après-midi
du 1 er novembre 1993

ou 30 avril 1994
Merci de votre compréhension

14-509628 Votre fromager

' A La Chaux-de-Fonds >
aussi il y a un vrai
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Le recyclage, i
la récupération c'est » i

; d'abord notre domaine et ï ¦
t depuis longtemps déjà "j
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j DROGUERIES |||
(articles réglementés et nets mQ r̂exceptés) v r̂K ' 132-12394 
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f Lundi 1 er novembre 1993 à 20 h 30
OPÉRA MOZART DE VIENNE

L'Enlèvement au Sérail
Opéra de MOZART, avec les solistes de
Vienne, Salzbourg, Munich avec chœur

et orchestre (60 artistes) I
Location: Tabatière du Théâtre,

S P 039/23 94 44 ;
ï Caisse â l'entrée à partir de 19 h 30

L'opéra intégral avec de grands
décors et beaux costumes dans

une nouvelle mise en scène I
k ' 3-169

^

Judo-Karaté club
La Chaux-de- Fonds

Cours débutants Judo
5-6 ans: les lundis de 16 h 15 à 17 h
7-9 ans: les lundis de 17 h à 18 h
9-14 ans: les vendredis de 18 h 15 à 19 h 30
dès 15 ans: les jeudis de 19 h 30 à 21 h.
Les personnes intéressées peu-
vent se présenter aux heures indi-
quées à notre Dojo:
Rue Biaise-Cendrars 3,
<p 039/26 87 23

132-12816

Chalet Mont-Crosin
Route Saint-lmier-Tramelan

<P 039/441564
Vendredi 29 octobre

Jass au cochon
dès 20 heures

Famille N. Augsburger
132-511029

l 
^̂ ^̂  . .__-______

• Restaurant de l'Aéroport
; i 1 Aimé Bongard-Sedjan

... j .  ̂.'-C, Bd des Eplatures 54
| , âlftfmW* *a Chaux-de-Fonds
s - mEaW** f 039/26 82 66
t :- (KW-. -. > ...-., - , sang pour Sàciété " *'" "'

' ' et repas de famille
j- Fondue chinoise à la viande

de chevreuil Fr. 26.-
Et toujours nos spécialités

de chasse
Jeudi dès 14 h 30

MATCH AUX CARTES
132-126361

}
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Gaz a tous les étages
Modhac: Services industriels de La Chaux-de-Fonds et du Locle à l'honneur

Modhac a consacré la
journée d'hier aux pre-
miers de ses invités
d'honneur: les Services
industriels du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.
L'occasion pour leurs di-
recteurs respectifs d'an-
noncer quelques bonnes
nouvelles aux consom-
mateurs contribuables.
Les projecteurs ont été
particulièrement braqués
sur le gaz, une énergie
encore mal connue.

En matière d'économies d'éner-
gie, les efforts de la ville s'inscri-
vent tout à fait dans le pro-
gramme «Energie 2000» du dé-
partement d'Adolf Ogi. On a re-
noncé à des mesures
contraignantes pour axer la po-
litique sur l'information et

l'exemple donné par les collecti-
vités publiques. M. Jeanbour-
quin a ainsi pu annoncer, hier à
Modhac, un certain nombre de
décisions allant dans ce sens.

Tout d'abord, la commune
créera un Service de l'énergie,
destiné à fournir aide et conseils
à la population. André Girard,
installateur sanitaire, sera le
nouveau Monsieur Gaz, charge
qu'il remplira à 50%, le reste de
son temps étant consacré aux
autres énergies de réseau. Il sera
secondé par Maurice Griinig,
qui continuera par ailleurs de
s'occuper des économies d'éner-
gie dans les bâtiments commu-
naux, sa spécialité.
GAZ MOINS CHER
En outre, la tarification du gaz
sera adaptée aux normes fédé-
rales, ce qui impliquera une ré-
duction de la taxe. Rappelons
que le prix du gaz est légèrement
moins élevé à La Chaux-de-
Fonds (de 5 à 7%) que la mo-
yenne cantonale. Ce combusti-
ble est certes plus onéreux que le

La mascotte Energix au stand des SI
Des jeux pour faire passer les conseils et les informations sur un sujet parfois ardu mais
plus que jamais d'actualité. (Impar-Gerber)

mazout, qui bénéficie des cours
actuellement très bas du pétrole
sur les marchés internationaux.
Mais le gaz supporte la compa-
raison au niveau des coûts d'ex-
ploitation (citerne, brûleurs).

D'autres mesures concernent
les clients interruptibles privés,
c'est-à-dire ceux qui disposent
d'une installation de chauffage
mixte gaz-mazout. Ils bénéficie-
ront d'une baisse de 38% du
prix du gaz, qui sera désormais
fixé en fonction de celui du ma-
zout. Les SI espèrent compenser
le manque à gagner de 380.000
fr qui en résultera par une aug-
mentation du nombre des abon-
nés. Cette décision a été prise en
commun avec la ville du Locle.
Elle doit encore être acceptée
par le Conseil général.

Enfin , des améliorations ont
été apportées au chauffage à dis-

tance, notamment par le biais de
la valorisation des ordures mé-
nagères, permettant une réduc-
tion de plus de 10% de la
consommation d'énergie fossile.
Des démarches seront égale-
ment entreprises pour que les ef-
forts de La Chaux-de-Fonds
soient reconnus par Berne.
L'Office fédéral de l'énergie est
prêt à subventionner 50% des
surcoûts engendrés par la réduc-
tion de la consommation d'éner-
gie fossile.

Succédant à Georges Jean-
bourquin, son homologue lo-
clois Jean-Paul Wettstein a bros-
sé un tableau de la situation
mondiale en matière d'énergie,
faisant appel à ses dons de pres-
tidigitateur pour égayer son ex-
posé. On retiendra de cette jour-
née les signes d'une collabora-
tion active entre les deux villes

du Haut. Reste à espérer que
cette tendance se concrétise dans
d'autres domaines. A.M.

BREVE
Chalet Heimelig
En bus TC
Les anciens se souviennent
qu'une ligne de bus emme-
nait les promeneurs jusqu 'au
Chalet Heimelig. Faute de
passagers, les TC ont aban-
donné ce parcours en avril
1978 lorsqu 'ils ont introduit
la ligne de La Vue-des-
Alpes. A l'instigation du res-
taurateur Daniel Chiecchi,
cette destination a été réin-
troduite dans l'offre des TC,
depuis le 22 septembre der-
nier; à raison d'une fois par
semaine, le mercredi, avec
départ de la gare à 14 h 20,
un bus des TCs'en va à nou-
veau au Chalet Heimelig.
Sur présentation du ticket de
parcours, le patron du res-
taurant offre un rabais sur le
prix des consommations.
Autre condition attachée à
cette prestation, c'est égale-
ment lui qui assume la publi-
cité. Cette initiative a connu
un certain succès et par les
mercredis de beau temps, les
bus étaient pleins. Encore â
l'essai, cette ligne sera néan-
moins maintenue jusqu 'à fin
novembre et reprise en mai
1994. (ib)

Programme
du jour

• Journée des enfants: de 14 h
à 17 h, concours de crêpes et
scoubidous organisés par le
CAR.
• de 18 h 30 à 19 h 30 et de 22
h à 24 h, jazz avec le Firehouse
Revival Swiss Dixieland Band.

Jeudi 28 octobre: journée de
l'Association suisse romande
des pêcheurs professionnels.

Affaires de Stup
Jugements au Correctionnel

Lors de son audience du jeudi 21
octobre, le tribunal correction-
nel a jugé R. F., prévenu d'in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Reconnu coupable,
R.F. a écopé de 12 mois d'em-
prisonnement et de 900 francs
de frais; cette peine est complé-
mentaire à celle prononcée en
janvier 1993 mais elle est sus-
pendue au profit d'un place-
ment ordonné également en jan-
vier dernier. La créance com-
pensatrice est fixée à 500 francs
et les indemnités à l'avocat d'of-
fice se montent à 600 francs.

Dans une autre affaire, J. D.
C. comparaissait pour rupture
de ban et infraction LFStup. Il a
été condamné à 10 mois d'em-
prisonnement, moins 202 jours
de détention préventive, avec

sursis pendant 5 ans; les frais
mis à sa charge s'élèvent à 3000
francs. Un sursis accordé le 12
septembre 1991 est dès lors ré-
voqué et entraîne l'exécution
d'une peine de 18 mois d'empri-
sonnement, moins 153 jours de
préventive. Le tribunal a égale-
ment ordonné le maintien de
l'arrestation de même que la
confiscation et la destruction de
la drogue séquestrée. Le
condamné réglera 750 francs
d'indemnités à l'avocat d'office.

Le tribunal était présidé par
Frédy Boand; Maurice Voillat
et Raymond Monnier ont fonc-
tionné comme jurés et le Minis-
tère public était représenté par
Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général. (Imp)

AGENDA
Sur les ondes d Espace 2
La 2e chaîne de la RSR, Es-
pace 2, s 'est arrêtée le temps
d'une semaine dans le can-
ton de Neuchâtel. Jeudi 28
octobre, Pepito del Coso, de
l'agence Ekis de La Chaux-
de-Fonds, collaborera à
l'émission «Magellan», entre
9 h 15 et 9 h 30. En fin
d'après-midi, Caroline Nee-
ser, responsable du Départe-
ment audio-visuel de la Bi-
bliothèque et Jean-Biaise
Junod, cinéaste et restaura-
teur de films, seront reçus
sur les ondes par Jean Per-
ret, dans l'émission Carré
d'arts (17-  17 h 30). (sg)

Ecole des parents
L'enfant sportif
Quel entraînement donner
aux enfants pratiquant un
sport, jusqu 'où peuvent-ils
raisonnablement aller dans
la compétition? Le Dr Gilbert
Villard, invité par l'Ecole des
parents, répondra à ces
questions jeudi à 20 h dans
la grande aula du collège des
Forges. (Imp)

Club 44
La crise italienne
La crise italienne ne finit pas
de nous surprendre et de
nous interroger. Jusqu 'où
ira-t-elle? Sergio Romano,
historien et politologue, a
été ambassadeur à Moscou.
Il parlera des perspectives de
son pays jeudi à 20 h 30 au
Club 44. (comm-Imp)

Ruth Dreifuss présente
Congrès du Parti socialiste neuchâtelois

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss sera présente au pro-
chain congrès du Parti socialiste
neuchâtelois, samedi 30 octo-
bre. Elle interviendra lors de
cette journée de réflexion placée
sous le thème de «pour une poli-
tique régionale de la santé» qui
se veut aussi une première ren-
contre des socialistes de l'Arc ju-
rassien.

Thème résolument d'actuali-
té, la santé publique sera exami-
née par d'éminents spécialistes,
dont le professeur Pierre Gil-
liand, directeur de l'IDEHAP;
le Dr M.-A. Boillat, médecin du
travail; la sociologue vaudoise
G. Corrajoud. En seconde par-
tie, Mme Glauser, directrice de
l'Ecole française de soins infir-
miers du canton de Berne, parle-
ra de la formation des soi-

gnants; le conseiller d'Etat ber-
nois Hermann Fehr s'exprimera
sur l'harmonisation des politi-
ques hospitalières, (ms)

Gounod et Poulenc au sommet
L'Orchestre de Moravie, le chœur Cantabile en concert

L'Orchestre Philharmonique de
Moravie, le chœur des ensei-
gnants neuchâtelois «Cantabile»,
dirigés par Georges-Henri Pan-
tillon, ont donné samedi soir à la
Salle de musique, un concert de
musique religieuse.

Il faut une belle maturité vocale
pour exceller, de même façon,
dans deux répertoires qui ne
sont pas très loin l'un de l'autre,
ni dans le temps ni dans l'esprit,
mais qui sont cependant si diffé-
rents par la sensibilité de leurs
auteurs. De même que les inten-
tions de Gounod, dans l'exécu-
tion de la Messe Sainte Cécile,
étaient traduites avec raffine-

ment, de même le style du Sta-
bat Mater de Poulenc, démon-
trait ferveur et rigueur dans la
conduite de la voix. Chaque sé-
quence, air soliste ou chœur va-
rie à chaque fois. Par-delà ce
fractionnement, l'ouvrage se fait
comme le miroir d'un lieu mysti-
que. Félicitons le chœur Canta-
bile d'avoir présenté cette parti-
tion, trop rarement abordée par
les chœurs amateurs, à cause des
difficultés d'intonation. L'œu-
vre, qui a beaucoup compté
dans la piété de Poulenc, a
connu, des les années 50, au
concert comme au disque, une
carrière au sommet Ici le chœur
a chanté en toute liberté, le chef
a recherché moins l'éclat que la

vérité intérieure. La soprano
Maria Tkadlcikova fut toute de
ferveur liturgique, comme l'ont
été les interventions de Christian
Reichen, ténor, Henk van den
Brink, basse, dans Gounod*.
Ajoutons que l'apport de l'or-
chestre de Moravie fut un ap-
port très précieux.

Il reste qu'en «soliste» l'Or-
chestre Philharmonique de Mo-
ravie, dirigé par Georges-Henri
Pantillon, par l'interprétation
des Variations de Brahms sur un
thème de Haydn, a restitué des
pages célèbres dans une version
d'une indiscutable tenue. Après
La Chaux-de-Fonds et Dijon,
l'ensemble s'est produit à Neu-
châtel. D. de C.

Histoire de... Gagnez!
Concours du lundi
25 octobre
«En quelle année a eu lieu le
grand incendie de La Chaux-
de-Fonds?»

Le 5 mai 1794, un grand incen-
die a embrasé le village de La
Chaux-de-Fonds. Qualifié
d'incendie révolutionnaire, cet
événement a changé fonda-
mentalement le développe-
ment de la cité qui, un siècle
plus tard, a pris le statut de

ville. Les Chaux-de-Fonniers
ont écrit leur histoire en se ba-
sant sur cette date historique,
faisant le point à chaque cin-
quantenaire. En 1994, pour le
bi centenaire, le rendez-vous
sera moins grandiose, finances
obligent.
Gagnant: M. Charles Maire,
Numa-Droz 11, La Chaux-de-
Fonds
Prix: un four à micro-ondes,
de Pierrot-Ménager, La
Chaux-de-Fonds, d'une valeur,
de 890 francs
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210.
Fax: 039/210 360 *

Irène BROSSARD
Alain MEYRAT

4 Elle est née
le 20 octobre 1993.

Toute seule

ELI SA
tient éveillés toute la nuit

mamma Antonella
et papa Paolo.

Nous attendons avec
impatience de partager
avec elle, les «paste»

de la Nonna.
Zietto, Pippo et Roxanne

Aujourd'hui mercredi
8e Semaine
artistique

Au Conservatoire,
cours d'interprétation
du maître Franco Gulli

10hà12h,14h30à17h
et 20 h à 22 h.

EXPOSITION
STRADIVARIUS

Musée d'Histoire et Médaillier
12 à 22 heures non-stop

18 h: démonstration publique
de la sonorité d'un Stradivarius

par un élève du cours
CLUB 44 à 20 h 30

Conférence par Dimitry
Markevitch et Claude
Lebet sur Stradivarius

132-510957

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 231017, renseignera.

ï̂yr f T Rencontre de
|C"3 deux spécialistes
f]» , de l'électronique

m\F de divertissement
&J« i_H_ Depuis le 31 mars dernier. Rediffusion,

le spécialiste de l'électronique
de divertissement, est présente avec
sa 67e succursale dans le Métropole-Centre
à La Chaux-de-Fonds.

Pour gérer ce nouveau magasin. Rediffusion a fait confiance à Domini-
que Matthey, également spécialiste de l'électronique de divertissement
avec quinze ans d'expérience à son actif. Marié et père d'un petit garçon,
Dominique Matthey est bien connu et de longue date à La Chaux-de-
Fonds. Avec son équipe (deux vendeurs et un apprenti), il est en mesure
de répondre â tous les besoins et toutes les questions en matière de TV,
VIDÉO, Hi-Fi et PC. Il propose un assortiment de pointe, sélectionné
parmi les plus grandes marques, des conseils professionnels et un service
après-vente de première classe. A des conditions très avantageuses et
avec le sourire.
Dominique Matthey et Rediffusion remercient leurs clients d'aujourd'hui
et de demain. Ils continueront à tqjjt mettre en œuvre pour leur donner
entière satisfaction.
132-511036 V°tre succursale Redi, Métropole-Centre, La Chaux-de-Fonds
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Le chemin des
métastases

Journée suisse du cancer

La Ligne neuchâteloise contre le
cancer organise à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds la Journée
suisse du cancer 1993. A cette oc-
casion, elle propose, jeudi 28 oc-
tobre, une journée d'études qui
s'annonce comme un événement
de type scientifique; ce séminaire
est reconnu par la Commission de
formation postgraduée de la
SSRM. D sera également procé-
dé à la remise des «médailles du
cancer 1993».

Ouverte par le Dr J.-M. Haefli-
ger, président de la Ligue neu-
châteloise contre le cancer et
chef du service d'oncologie et de
radiothérapie de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, la journée
d'étude est centrée sur la problé-
matique de «Métastases et can-
cer. La métastatisation d'un
cancer, soit la dissémination de
cellules alors que la tumeur est
encore indétectable, est encore
un grand problème en cancéro-
logie.

Même s'il reste nombre d'in-
connues, des progrès importants
ont été réalisés ces 10 à 15 der-
nières années dans la compré-
hension de la métastatisation.
Ce sont ces connaissances nou-
velles qui ont conduit La Ligue
suisse contre le cancer à choisir
ce thème pour sa journée suisse
1993. La thématique sera déve-
loppée en deux volets. Les expo-
sés du matin seront consacrés à
la recherche expérimentale et
devraient permettre de faire le
point sur les connaissances ac-
tuelles. «Nous avons invité plu-
sieurs conférenciers suisses et
européens qui, de longue date,
étudient ce domaine passion-
nant. Leurs exposés ne seront
pas trop ardus pour un audi-
toire formé principalement de
cliniciens» précise le docteur J.-
M Haefliger. Ces orateurs se-
ront présentés par le Dr Pascal
Sappino, privât docent à l'Hôpi-
tal cantonal universitaire de Ge-
nève, qui a d'ailleurs reçu le prix
du meilleur travail d'habilita-
tion 1992 pour ses travaux dans
le domaine de la métastatisa-
tion. L apres-midi, les exposes
seront davantage consacrés aux
gens de terrain et aux traite-
ments. Ils seront donnés par dif-
férents médecins du canton. La
séance sera présidée par le Dr
W. Weber, Privat-Docent à Bâle
et secrétaire scientifique de la Li-
gue suisse contre le cancer. Les
travaux de cette journée vont
permettre de souligner l'évolu-
tion des tendances actuelles de
ce domaine crucial de la cancé-
rologie, (comm-ib)

Année faste au MHN
Le 20.000e visiteur
Mercredi 13 octobre, le
Musée d'histoire naturelle
a pu saluer son 20.000e vi-
siteur de l'année en la per-
sonne de Gabriel Boffa de
La Chaux-de-Fonds. Un
petit cadeau souvenir lui a
été remis pour marquer cet
événement qui survient un
mois plus tôt que l'an der-
nier, (comm-lmp)

BRÈVE

Oui à la TVA à 6.2%
Scrutin du 28 novembre: mots d'ordre du Parti libéral-PPN neuchâtelois

Les libéraux neuchâte-
lois, réunis hier soir en
assemblée au Club 44,
ont accepté l'introduc-
tion de la TVA en rem-
placement de l'IChA;
une TVA sans fioritures
à 6,2%. Quant aux deux
initiatives jumelles pro-
posant l'interdiction de
la publicité pour le tabac
et l'alcool, elles ont été
rejetées sans équivoque.

Claude Bugnon, président can-
tonal, a présenté la problémati-
que de la refonte vitale des fi-
nances fédérales. Un objet parti-
culièrement ardu en cette pé-
riode de disette, puisque la
Confédération a bouclé son
budget pour 1994 avec un déficit
supposé de sept milliards de
francs! Le 28 novembre, le re-
nouvellement du régime finan-
cier de la Confédération qui ar-
rive à échéance à fin 1994, passe-
ra par quatre arrêtés.

Le premier règle le passage de
l'IChA à la TVA comme impôt
unique indirect, au taux inchan-
gé de l'actuel IChA à 6,2%.

Avec la TVA, il sera enfin possi-
ble de régler son compte à la fa-
meuse «taxe occulte» qui péna-
lise nos industries d'exportation
(2,6 milliards) et qui fait de cet
impôt ancien (l'IChA date de
1941) sur la consommation, un
véritable impôt sur les investis-
sements. Les montants perdus
par la taxe occulte seront essen-
tiellement compensés par l'im-
position des services, ce qui lais-
sera un surplus de recettes de
850 millions par rapport au ré-
gime actuel.

Le second arrêté propose de
porter le taux de la TVA de 6,2 à
6,5% afin de procurer de réelles
recettes supplémentaires à la
Confédération (1,410 milliard
au lieu de 850 millions). Le troi-
sième prévoit la possibilité de
majorer, par voie d'arrêté fédé-
ral, la TVA de 1%, exclusive-
ment en faveur de l'AVS si l'évo-
lution démographique l'exi-
geait. Enfin, le quatrième arrêté,
sans conséquence fiscale, trans-
forme simplement en impôts de
consommation les actuels droits
de douane sur les carburants et
les automobiles.

M. Bugnon plaidera en fa-
veur de la TVA qui est un impôt
moderne et «eurocompatible» et
qui n'induit pas de taxe occulte,
même s'il y a un revers à la mé-
daille dans la mesure où la TVA

aura une incidence sur le coût de
la vie (+ 1,8%) et que la pres-
sion fiscale indirecte sur les mé-
nages sera plus élevée.

Jean-Vincent Bourquin a dé-
montré, lui, que l'acceptation
d'un taux de 6,5% était
contraire aux principes libéraux.
Le parti est en faveur d'une opé-
ration fiscalement neutre et il
n'acceptera rien de plus tant que
l'impôt fédéral direct ne sera pas
allégé, voire supprimé! Même
proposition de rejet pour le 1 %
supplémentaire, puisqu'il s'agit
d'un impôt affecté à but unique.
Le dernier arrêté ne soulève au-
cune controverse.

Diverses interventions ont
permis de se rendre compte que
le sujet était encore mal maîtrisé,
techniquement et politique-
ment, et qu'il se trouvait aussi
d'excellents arguments contre la
TVA, notamment le fait que ce
ne soit pas un impôt «social».
Au vote, la TVA à 6,2% a passé
la rampe par 75 voix contre une;
le taux de 6,5% a été refusé par
38 voix contre 28; le pourcent
AVS a été refusé par 55 voix
contre une; et la transformation
des droits de douane a été accep-
té par 62 voix contre 2.
VOLUTES ET ALCOOLS
Les initiatives dites «jumelles»
visant à interdire la publicité

pour le tabac et l'alcool ont mis
aux prises le Dr Pierre Siegen-
thaler, en faveur des initiatives,
opposé au conseiller national
Rémy Scheurer. Le premier a
évidemment développé une ar-
gumentation scientifique tout à
fait pertinente démontrant les
ravages du tabagisme et de l'al-
coolisme, notamment sur les
jeunes. Des nuisances médicales
et sociales considérables, car si
le tabac et l'alcool procurent 3
milliards de recettes en Suisse, il
en coûte 4 milliards à la santé
publique...

M. Scheurer a lui souligné le
rôle ambigu joué par l'alcool et
le tabac dans la société, dans la
mesure où l'Etat tire profit de
ces produits, alors qu'il lui en
coûte, il est vrai, plus sur d'au-
tres plans. Néanmoins l'alcoo-
lisme est antérieur à la publicité
et l'interdiction de publicité n'a
jamais provoqué de chute de la
consommation, selon les expé-
riences faites à l'étranger.

Au vote, les libéraux ont vu
double en refusant les deux ini-
tiatives, celle du tabac par 60
voix contre 4, celle sur l'alcool
par 64 voix contre une. Beau ga-
gnant, Rémy Scheurer a offert
un cru neuchâtelois très «hospi-
talier» à son challenger...

< M.S.

Toutes les saveurs artisanales
Les paroisses réformées investissent la Maison du peuple

Poupées en tous genres.
Au gré des stands, quantités d'objets artisanaux haut de
gamme. (Impar-Gerber)

liés aujourd'hui, à 14 heures et
pour trois jours, le public est
convié à parcourir les divers
comptoirs d'une salle de la Mai-
son du peuple complètement
Transformée par son contenu.

. Comme de coutume, la tradition-
nelle vente annuelle des paroisses
réformées de la ville offre un
large éventail d'articles origi-
naux, vendus en faveur des fonds
de paroisse et de Terre nouvelle
(Mission, EPER, PPP).

Quelque 300 personnes en per-
manence durant les trois jours
de la vente, des centaines
d'heures de préparatifs avant la
confrontation avec le public,
sans compter les mois de tra-
vaux avant l'automne: la vente
des paroisses n'est pas une af-
faire d'amateurs! Le public ne
s'y trompera pas en découvrant
des tricots qui honorèrent les vi-
trines des boutiques, les mon-

tagnes de chaussettes, les ta-
bliers, les peintures sur bois, les
poupées et autres jouets offerts
sur les divers stands.

Comment tous ces articles et
objets sont-ils réalisés? Un
exemple: le groupe des «coutu-
rières» qui exécute de ravissants
patchworks se retrouve tous les
lundis, machine sous le bras.

Un marché aux puces et aux
pâtisseries complète cet éventail
d'artisanat soigné. Une nou-
veauté animera en outre ces
trois journées: des projections,
des dessins animés, des vidéos
réalisés par l'Ecole tiers monde
seront projetés sur la galerie en
matinée et en soirée. Ces ren-
contres interparoissiales et avec
le public sont, en plus, agrémen-
tées de repas, les trois soirs, (sg)

• Grande salle de la Maison du
peuple, les 27, 28 et 29 octobre,
de 14 à 22 heures.

AGENDA
Théâtre de la Ville „
Le Quintet de l'art
Dans leur look de jeunes
musiciens «coincés» dans
des queues de pie, une pia-
niste et quatre voix d'hom-
mes prêtent leur technique
classique à des textes hu-
moristiques. «Le Quintet de
l'art» présentera ses gags et
ses chansons jeudi 28 oc-
tobre, 20 h, au Théâtre de la
Ville. (DdC)

Accordéon
au temple Farel
Timbre Russian
La Fédération cantonale
neuchâteloise des Accor-
déonistes et le «Club des
100» ont invité un presti-
gieux groupe d'accordéo-
nistes russes qui donnera
concert samedi 30 octobre,
20 h 15, au temple Farel.
Les Moscovites du «Timbre
Russian Accordions Group
of Moscou» forment le
meilleur sextett du monde,
dit-on. «Ces vedettes inter-
nationales ont la particula-
rité de jouer sur des instru-
ments spéciaux: leur souf-
flet est plus petit que celui
des instruments habituels
et permet une résonance
plus grande. Certains d'en-
tre eux jouent sur des ac-
cordéons ne possédant pas
de notes à main gauche.
Ces instruments ont été
spécialement conçus par
un ingénieur du son de leur
pays. Ce sextett a gagné,
ces dernières années, tous
les grands concours inter-
nationaux dans la catégorie
la plus élevée. Son réper-
toire se compose d'airs fol-
kloriques russes et de
pièces plus modernes». Ces
commentaires, tirés d'un
article du Journal du Nord
vaudois, ont salué le pas-
sage de ces musiciens à
Yverdon, en août 1993, où
ils ont remporté un grand
succès. L'aubaine est dé-
sormais à portée des
Chaux-de-Fonniers.

(Imp-sp)

Une gestion rigoureuse
Assemblée générale du Service d'aide familiale

Pour le Service d'aide familiale,
l'année 1992 a été exceptionnelle:
une gestion serrée a permis de ré-
duire le déficit et par là les contri-
butions cantonale et communale.
Cela sans diminuer et la quantité
et la qualité des prestations. Ces
données ont été communiquées
hier lors de l'assemblée générale.

En 1992, les aides familiales et
au foyer ont effectué 9138 jour-
nées de travail, soit 73.103
heures. Ce chiffre global reste
stable par rapport à celui de
l'année précédente. Stable aussi
le rapport entre les prestations
fournies aux personnes âgées
(54.438 heures) et aux familles
(18.665 heures). C'est avec un
effectif de 69 aides-familiales ou
au foyer, soit 12 à temps com-
plet et 57 à temps partiel ) que
cette masse de travail a été four-
nie. Dans l'effectif du SAF, au
31 décembre dernier, on dénom-
bre encore une directrice (50%),
4 responsables de placement
(100%), 2 secrétaires (50%) et 2
aides de bureau à temps partiel.

Toute cette équipe a serre les
coudes pour assurer une gestion
difficile; l'introduction du Bar-
man, petit appareil de saisie qui
simplifie décompte et factura-
tion, a également contribué à ce
bon résultat. D'ici la fin de l'an-
née, cet appareil équipera tous
les services d'aides familiales et
d'infirmières à domicile du can-
ton de Neuchâtel.

Cette évolution confirme le
rôle pionnier tenu par le £AF
chaux-de-fonnier -dans le can-
ton. Un rôle qui a été rappelé
hier par la présidente Danièle
Delémont et confirmé par Yves
Scheurer, représentant la Fon-
dation de l'aide, des soins et de
l'action sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises, dont
fait partie le SAF.
CONVENTION
ET COMPTES
Dans son rapport annuel, la
présidente a tempéré sa satisfac-
tion. «Il ne faut pas crier victoire
trop vite». En effet, la Fédéra-
tion neuchâteloise des caisses-

maladie a dénoncé, pour le 31
décembre 1993, la convention
définissant son mode de finan-
cement des soins à domicile,
prestations des aides familiales
comprises. La participation des
caisses n'est toutefois pas remise
en cause et la commission pari-
taire est en négociation pour
établir un avenant à la conven-
tion pour le 1er janvier 1994.

Les charges d'exploitation du
SAF s'approchent des trois mil-
lions; la facturation a couvert
1,398 million; les subventions de
l'OFAS se sont montées à 761
mille francs; après déduction
d'autres subventions et recettes
diverses, il reste un déficit de
743.000 francs couvert à 50%
respectivement par les subven-
tions cantonale et communale.
«Les comptes sont bons» relève
la présidente et le résultat final
d'exploitation est inférieur de
310.000 francs aux comptes de
1991; ce qui allège d'autant la
couverture des déficits assurés
par le canton et la commune.

(ib)

Le violon en événement
Au Conservatoire et au Musée d'histoire et médaillier

Le cours de maîtrise donné par
Franco Gulli au Conservatoire,
dans le cadre de la 8e Semaine
artistique du Rotary, réunit 15
participants de 5 pays. Les 8
«strads» qui reprennent vie au
Musée d'histoire et médaillier,
conquièrent des visiteurs de plus
en plus nombreux.

Ils sont quinze, tous bardés de
diplômes - sauf deux d'entre eux
- obtenus dans leurs pays res-
pectifs. Ils ont de 19 à 26 ans et
viennent d'Italie (3), d'Espagne
(1), de Roumanie (1), du Brésil
(1), de Suisse (9). Ils sont arrivés
avec leurs violons en bandou-
lière, c'est le seul trait commun
qu'ils possèdent dans leur caté-
gorie professionnelle, tant leur
jeu, déjà, est personnalisé. Enga-
gés dans l'exécution des œuvres
imposées, ou de celles de leur
choix, ils se livrent aux apprécia-
tions du maître Franco Gulli.

Le cours se situe à un haut ni-
veau. C'est un événement, res-
senti chaleureusement par nom-

bre d'élèves auditeurs du
Conservatoire. Mais le contexte
doit être à la hauteur de la situa-
tion. Le bruit, hier, Salle Faller,
les incessants va-et-vient, décon-
centraient l'auditeur attentif.

Les huit stradivarius, au Mu-
sée d'histoire et médaillier, sus-
citent le plus vif intérêt. Emus,
Alba Cirafici et Joan Gramatic
ont joué, hier, devant une foule
compacte, sur le «Sans Nom,
1700» et le «Smith, 1727», trois
sonates de Geminiani. Ce soir,
mercredi, 18 h, Carole Haering
et Isabelle Marié feront revivre
deux autres instruments.

D. de C.

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

• VENTE
des paroisses réformées, de la
paroisse de langue allemande et
de Terre Nouvelle
Maison du Peuple
14 h.
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Sourire prompt et parler franc
Madeleine Vettiger quitte le Conseil général du Locle

L œil rieur , amicale et
pas du genre «petit doigt
en Pair», Madeleine Vet-
tiger est bien connue des
Loclois. D'abord pour
avoir assuré pendant de
nombreuses années la
présidence et la perma-
nence du service d'aide
familiale. Ensuite, pour
avoir siégé pendant neuf
ans, dont une année com-
me présidente, parmi les
rangs libéraux-ppn au
Conseil général, qu'elle
vient de quitter.

«Pendant mon année de prési-
dence au Conseil général, j'ai eu
un soir une extinction de voix, et
c'est Jean Blaser qui a présidé. Il
toussait sans arrêt. Entre les
deux, on ne faisait que de sucer
des tablettes!» Malgré ce genre
d'ennuis, Madeleine Vettiger ob-
tient un six d'assiduité : elle n'a
manqué qu'une seule séance
(pour cause de maladie) depuis
1984, date de son entrée au légis-
latif. Elle avait bien été sollicitée
auparavant, «mais j'ai refusé,
j'avais une famille et je considère
que la profession de femme au
foyer n'est pas dégradante».

Elle quitte donc le Conseil gé-
néral. Ancun motif de bisbille
dans ce départ , mais elle avoue
tout de même de la fatigue et
l'envie d'avoir un peu de temps
pour elle.

Rieuse et enjouée, Madeleine
Vettiger a néanmoins un carac-

tère bien trempe, raison pour la-
quelle, afiïrme-t-elle, elle a choi-
si le Parti libéral. «Je suis très in-
dépendante, j'ai toujours été li-
bre. Et responsable, autant pour
moi-même que pour les autres.
Ce n'est pas une question de
droite ou de gauche: je pourrais
faire du social aussi bien comme
socialiste que comme libérale».

Elle décrit franchement ses
impressions de départ : «A la
première séance, je m'étais de-
mandé si j'avais affaire à des
adultes. Si on était là pour s'en-
guirlander ou pour faire quel-
que chose au Locle». Quant à la
deuxième impression, «il y a un
manque de discipline, ces conti-
nuelles allées et venues pendant
les discussions... Si on veut par-
ler de ce qui s'est dit, on doit
l'avoir entendu!» Autre regret:
la lenteur avec laquelle certains
dossiers ont été traités. «Je suis
trop directe, peut-être, mais je
n'aime pas que les choses pé-
touillent!»

Cependant, le bilan reste po-
sitif. D'abord, «tous partis
confondus, j'ai vraiment eu de
bons contacts. Je me suis fait des
amis, sans parler politique. C'est
une chose que j'espère ne pas
perdre». Et puis, pendant son
année de présidence, «là, j'étais
en contact étroit avec beaucoup
de sociétés du Locle et de l'exté-
rieur. J'ai vécu des choses extra-
ordinaires, à St-Margarethen, à
Binningen». Aidée aussi en cela
par le fait qu'elle est parfaite-
ment bilingue!
UN TUNNEL, NON
Sur la situation générale, Made
leine Vettiger a des idées bien ar
rêtées. Par exemple, si elle aime

Madeleine Vettiger.
Une ex-conseillère au caractère bien trempé. (Impar-Perrin)

rait qu'on se mette une bonne
fois au réaménagement du cen-
tre-ville «depuis le temps que
nous avons des plans, noir sur
blanc...», elle estime que de vou-
loir faire passer la circulation
par un tunnel «est une aberra-
tion. Il n'y a qu'à voir aux Etats-
Unis, avec quelle patience les
gens circulent! Le Locle n'est
pas Zurich, il faut se calmer».
Dans les petites choses comme
dans les grandes, elle juge «qu'il
faudra revenir en arrière. On ne
peut plus continuer sur cette
lancée, on en n'a plus les
moyens». Laissant parler son

expérience d'enseignante en éco-
nomie ménagère, elle relève que
c'est au sein de la cellule fami-
liale qu'on commence à faire des
économies. «Si je n'apprends
pas à mes élèves qu'avec des
pommes de terre on peut faire
de la purée, elles iront s'acheter
un paquet de stocki!»
PAS SI MAL QUE CELA
Et cette ville, comment va-t-elle?
«Tout marche bien au Locle!
(rires). Il faut arrêter de dire
qu'on est au fond d'un trou». Et
il faut arrêter aussi de craindre
une hégémonie de la ville voi-

sine: elle verrait même, pour-
quoi pas, une réunion La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.
«Qu'on garde chacun son nom
si on veut, c'est comme dans le
mariage! Ce ne serait pas une
perte d'identité. Nous sommes
complémentaires».

Quant au rôle des élus, Made-
leine Vettiger est nette: «Ce n'est
pas à la population de venir vers
les politiciens. C'est aux politi-
ciens de s'informer. Ce sont eux
qui ont été élus, c'est à eux d'être
à l'écoute, et de prendre cons-
cience de ce qu'il faudrait faire
dans une commune.» CLD

BRÈVES
Passe-moi les jumelles
Tout Doubs
La première émission de
l'une des nouvelles créa-
tions de la TSR (Télévision
suisse romande), «passe-
moi les jumelles» sera diffu-
sée ce soir à 20 h 10 sur le
petit écran. Son nom, «Tout
Doubs», situe les lieux du
tournage. C'est en effet le
long du Doubs frontière,
des Brenets jusque dans le
Clos du Doubs, que Pierre-
Pascal Rossi s'est lancé
dans une partie de pêche
tout en douceur, signant un
reportage qui glisse au fil de
l'eau. Un bel éclairage très
«nature» sur ce coin de
pays. (Imp)

Le Cerneux-Péquignot
Porcherie plus grande
La Feuille officielle signale
que le Département de la
gestion du territoire, par son
chef, le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, décide
d'autoriser l'agrandisse-
ment de la porcherie du
Cerneux-Péquignot, sise à
la sortie de la localité, au
lieu dit «Grandes-Plan-
ches». Ceci pour le compte
de la Société de fromagerie
du lieu, en dérogation à la
règle de conformité avec
l'affectation de la zone.

(Imp)

Du «provisoire» depuis 24 ans
Réfection des verrières du Musée des beaux-arts

Dans sa séance du 5 novembre
prochain le Conseil général du
Locle devrait notamment s'occu-
per des conséquences d'un solide
orage de grêle survenu en... 1969.
Celui-ci avait, entre autres en-
dommagé les verrières du Musée
des beaux-arts, provisoirement
réparées à l'époque. Il serait
maintenant temps, estime le
Conseil communal, de mettre fin
à ce «provisoire» qui n'a que trop
duré.

L'exécutif signale qu'après 24
ans, les problèmes d'insuffisance
d'étanchéité des vitrages, alors
provisoirement recouverts d'un
plastique ondulé résistant, ont
pris des proportions alarmantes.
En fait une situation qui ne peut
plus durer, ce d'autant plus que
durant ces douze dernières an-
nées, la commune du Locle a li-
béré des fonds pour permettre la
création de deux nouvelles salles
à l'intérieur de ce musée ainsi
que la rénovation d'une salle
d'exposition. Ces efforts ont no-
tamment contribué à étendre le
rayonnement de cette institu-
tion. Mais il s'agit maintenant
de prendre des mesures pour as-
surer des conditions*correctes de

conservation du patrimoine ar-
tistique que cette bâtisse abrite.

Or, les réparations provi-
soires de 1969 ont fait leur
temps. Les verrières ont des
fuites et des traces de coulure
ont été relevées sur les fonds
parquetés de la salle carrée.
Mais ces verrières, sources de lu-
mière nette et paisible, doivent
être maintenues. De sorte qu'il
est déjà prévu, dans une pre-

mière étape, de remplacer les
trois lanterneaux situés sur le
côté est du bâtiment. Coût pré-
vu de l'opération: 135.000
francs. Une somme qui fait l'ob-
jet d'une demande de crédit. Les
travaux sont prévus pour le
printemps prochain. Quant à la
seconde étape, de l'ordre de
140.000 francs, elle fera l'objet
d'un nouveau rapport courant
1994. (jcp)

La salle carrée éclairée par des verrières
Celles-ci coulent et leurs fonds boisés sont couverts de
flaques d'eau. (Impar-Perrin)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Rencontre des Aînés
Ce jeudi 28 octobre, les
membres du Club des loisirs
du 3e âge des Ponts-de-
Martel sont invités à se re-
trouver à la Maison de pa-
roisse. Ils pourront découvrir
un film vécu, «Les trois
sœurs» présenté par M.
Maier de Lausanne. La pro-
jection débutera à 14 h 30,
soit une demi-heure après le
traditionnel culte. (Imp)

Le Locle
Troc amical
Le troc amical, avec vente
et achat d'articles de sports
d'hiver pour enfants et
adultes, aura lieu cette se-
maine. Comme de cou-
tume, il se tiendra à la Mai-
son de paroisse, Envers 34,
en plusieurs phases. Avec
d'abord la réception des ar-
ticles, avec étiquettes, ce
mercredi 28 octobre, de 14
à 17 h ainsi que jeudi 28 de
19 h à 21 h. Les détenteurs
de bons seront favorisés,
puisqu'ils pourront acheter
divers articles samedi 30 de
7 h 30 à 10 h. Et c'est dès
10 h 30 jusqu 'à 16 h que la
vente sera ouverte au pu-
blic. (Imp)

Pas de fermeture de la «mat»
A l'Hôpital de Saignelégier oui, au Locle non

Contrairement à l'information
qui a circulé, vendredi dernier à
Saignelégier, lors de la cérémo-
nie d'ouverture d'une unité de
gériatrie dans l'hôpital du chef-
lieu des Franches-Montagnes, la
maternité du Locle ne ferme pas
ses portes. Celle de Saignelégier,
oui, celle du Locle, non. Suite à
cette information erronée, rap-
portée dans notre édition de sa-

medi, une bonne trentaine de
coups de fil , avec des interlocu-
teurs inquiets, sont parvenus à
l'Hôpital du Locle. Son admi-
nistrateur, Ernest Buttikofer,
calme le jeu, chiffres à l'appui.
«A mi-octobre nous avions déjà
enregistré 135 naissances dans
notre maternité. De sorte que
par projection nous pensons ar-
river à 160 nouveau-nés d'ici à la

fin de l'année. Un record jamais
atteint». U est vrai que tant en
obstétrique qu'en gynécologie,
ce service dirigé avec compé-
tence par le Dr Zoltan Birkas,
n'a jamais connu une telle acti-
vité. En chirurgie aussi «ça flam-
be», mais pas en ce qui concerne
les coûts de fonctionnement.
Ceux du budget 1994 sont au ni-
veau de 1991. (jcp)

SEMAINE DU 27 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînement tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements:
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS GROUPE FÉMININ
ROCHE-CLAIRE.
Samedi 30, banquet du 100e.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 29, stamm à 18 h au
restaurant de La Jaluse. Samedi
30, soirée-banquet .du 100e.
Mardi 2 novembre, gymnastique
à 18 h à la halle du Communal.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Lundi 1er novembre, 20 h à la
Maison de paroisse.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND DU LOCLE.
Mercredi, entraînement au cha-
let dès 17 h, samedi entraîne-
ment au même endroit dès 14 h.

• CLUB JURASSIEN SECTION
COL-DES-ROCHES.
Samedi 30 octobre, rendez-
vous à 13 h 30 place Bournot,

visite et nettoyage des nichoirs
de la section.

• CLUB DES LOISIRS.
Jeudi 28 octobre à 14 h 30 au
Casino, «Tous les chemins mè-
nent à Rome», exposé avec dias
par M. Roger Droz, Le Locle.

• CONTEMPORAINES 1915.
Vendredi 29 octobre, loto au
Cercle de l'Union dès 14 h, pré-
sence indispensable. Apportez
des quines svp.

• CONTEMPORAINES 1919.
Rendez-vous à 14 h 30 au Cer-
cle de l'Union, match au loto,
dîner de Noël.

• CONTEMPORAINES 1924.
Jeudi 4 novembre, réunion à 14
h au Cercle de l'Union. Choix re-
pas de Noël (le 10.12).

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis
dès 13 h 30 au chalet du club
sur les Monts. Le mercredi dès
18 h 30, au même endroit. Ren-
seignements: 23.45.21. ou
31.70.60. Toutes races de
chiens acceptées avec ou sans
pedigree.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.13.16
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

ASI locloise

Pour fêter le quarantième anni-
versaire de sa création, la sec-
tion locloise de l'Association
suisse des invalides (ASI) orga-
nise, dimanche 31 octobre à Pa-
roiscentre, une journée à l'atten-
tion de ses membres d'honneur,
membres actifs, délégués des
sections sœurs de l'ASI et amis.
Tous se retrouveront à l'heure
de l'apéritif, qui sera suivi d'un
repas.

L'après-midi sur le coup de 14
heures, la fameuse chorale d'en-
fants «Les Papillons de Corban»

proposera un concert tout plein
de fraîcheur, d'allant et de
charme.

En alternance, le groupe spor-
tif de la section montera sur
scène et présentera les activités
qu'il a préparées au cours de
l'année. Il est également prévu
une petite partie officielle, avec
discours et historique à la clé.
Cette manifestation remplace la
traditionnelle fête de Noël qui,
cette année, sera purement et
simplement supprimée, (pal)

Avec les «Papillons de Corban»

Rédaction
dg LQÇLS
Tel: 039/31 33 31
Fax; 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN ;
Claire-Lise DROZ
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Magnifiques lots :

IVI _r\ 1 wl i  r\ Ĵ tmm Ĵ M ^̂  
jambons fumés à la borne

Jeudi 28 octobre 1993 bons d'achats
à 20 heures précises 1 carte Fr. 15.- 2 abonnements = 3 cartes 30 tours Organisation: La Fribourgia \

187-800309

Région

Les Brenets
à vendre appartement
moderne, séjour lumi-
neux avec cheminée,
3 chambres, 1 bain/

W.-C, 1 douche/W.-C,
cuisine équipée, garage,

vue dégagée sur la
vallée du Doubs.
V 022/736 06 71,

bureau
18-515936
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Profitez de cette fantastique baisse de prix sur
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LOGEZ-VOUS AU LOCLE
Appartement 3 pièces

balcon.
Mensualités dès Fr. 500-

+ charges
<P 038/24 57 31r 28-440

m A louer à Fontainemelon

!J MAGNIFIQUE APPARTEMENT !
¦ DUPLEX NEUF J| de 5 pièces, complètement agencé, |

¦ 
avec balcon et vue. m
Loyer: Fr. 1700.- + charges. ™

'J Libre tout de suite. g
a Fiduciaire D. DESAULES, Cernier .¦ Tél. 038/53 14 54 28 16" Jj
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Solution du mot mystère
DIFFÉRENT

A A
La Franc-Maçonnerie

en Suisse

| Hier -Aujourd'hui-Demain

par le Grand Maître
de la Grande Loge Suisse

Alpina

Conférence
publique

Salle du Foyer Sandoz
Grand-Rue 8 - Le Locle
Vendredi 5 novembre

à 20 h 15
Entrée libre

W 132-511023 W

BINII - SAVIÈSE (VS)
s A vendre

JOLI CHALET
4 î4 pièces - 100 m2 habitables.
Terrain 615 m2 Site idyllique.

; Accès facile. Bus à proximité.
: Prix: Fr. 335 000.-.
i Renseignements: 027 38 30 50

(bureau) ou 383525 (midi et soir).
; 36/3 14/4x4

\W /̂ MMOB/UëRI
yM^0/O/} Cf TELQ27 333Q5Q£j ^

A vendre

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

au Val-de-Travers (Couvet).
Surface utile environ 2000 m2, volume
environ 13 000 m3. En parfait état
d'entretien, disponible selon conve-
nance. Facilement accessible et
proche de la voie ferrée. Vente en PPE
possible.
Renseignements et visites:
Etude Fabien Sùsstrunk,
avocat et notaire, 2114 Fleurier,
0 038/61 36 36.•y wu, _¦ w o_. 

28-514S64

A louer à Sonvilier tout de suite ou
selon entente
2 appartements de 2 pièces
Cuisine agencée, cave, réduit, jardin,
dès' Fr. 490.- charges incluses. Visites
et renseignements: Limovit SA,
<f> 032/41 08 42 (heures de bureau).

223-100464-19

A louer au Locle
appartement
de 3 pièces

rénové
Libre à convenir.
V 039/23 26 58

132-12083

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

A remettre au
Locle

magasin de
chaussures -
maroquinerie

i 180 m2 de
surface.
Prix très

intéressant pour
décision rapide.
<P on m 28 31

28-601365
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Présentation publique de thèses de
doctorat à l'Institut de microtechnique
(Salle A. Jaquerod)

à 16 h 15: M. Philippe THÉVENAZ, ingénieur en
microtechnique, diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne:
Résidu de prédiction linéaire et recon -
naissance de locuteurs indépendante du
texte.
à 17 h 15: M. Ruud RIEM-VIS, ingénieur en
électrotechnique, diplômé de l'Université de
Twente (Pays-Bas) : «
La conception du layout indépendante de
la technologie.
a.M.,0 Le doyen: H.-H. Nâgeli

Morteau
Problème de collecteur
Lors de la dernière réunion
du Conseil de district, Paul
Vieille, maire des Fins, est à
nouveau intervenu sur le
mauvais état du collecteur
d'eaux usées qui relie sa
commune à Morteau. Ce-
lui-ci devant recevoir les ef-
fluents de la nouvelle zone
industrielle et, à terme,
d'autres communes comme
Noël Cerneux et Le Bélieu,
devra être rénové rapide-
ment, (dry)

Services publics
A garder
En réunion du Conseil du
district les élus ont voté
une motion demandant le
maintien des services pu-
blics à Morteau. On parle
en effet du départ d'EDF à
Pontarlier. D'autre part le
Centre de visites techni-
ques des poids lourds qui
concerne environ six cents
véhicules par an devrait
partir à Pontarlier ou à
Champagnole. «L'aména-
gement du territoire, il ne
faut pas seulement en parler
dans les discours» a déclaré
Claude Vermot conseiller
général, (dry)

Conférence
Le sport et la santé
La prochaine conférence de
l'Université Ouverte organi-
sée par la commune et la
MJC aura lieu le mercredi 3
novembre à 18 h 30 à la
salle des Fêtes de Morteau.
«Le sport en tant que fac-
teur de santé» sera le thème
traité par M. Jean-Pierre
Qantelip, chef de service
d'exploration fonctionnelle,
au Centre hospitalier uni-
versitaire de Besançon.
Adultes: 20 FF. Etudiants:
10 FF. (dry)

BRÈVES

Visa européen pour ISA-France
Villers-le-Lac: la fabrique de mouvements, moteur et tremplin stratégique du groupe

La fabrique d'ébauches
de montres ISA-France,
à Villers-le-Lac se place
résolument sur l'orbite
de la qualité et de la
technologie et cette fi-
liale établie dans l'Hexa-
gone offre un visa au
groupe international ISA
pour améliorer sa posi-
tion dans une Europe en
mouvement!
ISA-France ne fait pas de faux
mouvements! Au-delà du jeu de
mots, on touche à la philosophie
et à la culture économique fon-
damentale de cette entreprise
qui se hâte doucement. Produit
d'un groupe sino-helvétique,
cette société de 130 salariés
s'étoffe par paliers successifs. La
sagesse chinoise, le rationalisme
suisse lui commandent de diffé-
rer l'extension de l'unité villé-
roise initialement prévue en 93
sur 4000 m2 rachetés à la scierie
Pelet. Philippe Binétruy, direc-
teur général préfère attendre la
reprise économique (ainsi que la
réalisation du carrefour devant
assurer un accès et une sortie de
l'usine moins dangereuse) même
si ISA-France à l'image de l'en-
semble du groupe traverse la

crise plutôt dans de bonnes
conditions.» A Villers, on a tou-
jours travaillé à 100% et, cette
année, les ventes en Europe ont
beaucoup augmenté grâce aux
efforts commerciaux, signale P.
Binétruy. Le gel provisoire des
programmes immobiliers sur le
site de Villers, ne ralentit en rien
la marche en avant de l'usine,
investissant dans la matière grise
et dans la technologie. Le pari
d'ISA est de mettre progressive-
ment le pied à l'étrier du haut de
gamme en axant son développe-
ment autour de «produits très
technologiques» (dixit Philippe
Binétruy). D'où cette double
exigence d'améliorer la forma-
tion des hommes et la perfor-
mance des machines. ISA Vil-
lers-le-Lac, qui débourse envi-
ron 800.000 FF par an pour fi-
nancer des cours à son
personnel , a ainsi été honoré du
Trophée Formation décerné par
l'AGEFOS-PME. Quant à l'ou-
til de production, il bénéficie
d'un crédit annuel d'environ
sept millions de francs par an.
OBJECTIF QUALITÉ
Philippe Binétruy insiste sur
l'objectif qualité poursuivi par
son entreprise qui occupe une
place déterminante dans le
groupe dans la mesure où elle
est la seule par exemple à effec-
tuer du découpage (deux mil-

Dans les ateliers.
Des machines très pointues. (Impar-Prêtre)

lions de pièces par jour). Une
responsabilité que le directeur
général mesure pleinement. «La
grande série nous oblige à des
contraintes très importantes
pour sortir des millions de pièces
rigoureusement identiques.
Nous n'avons pas le droit à l'er-
reur». Cette fiabilité éprouvée
dans le bas de gamme, ISA-
France conformément à la nou-
velle politique du groupe, se fait
fort de l'exploiter désormais
dans le moyen - et haut de
gamme. Une évolution qui lui
réussit bien. Ainsi, avec le sou-
tien financier de l'ANVAR, ISA-
France a développé une pendu-
lette radio pilotée par l'émetteur
de France-Inter. Cette nouveau-
té sera commercialisée en 1994.
La pendulette publicitaire est
l'unique produit horloger com-
plet qu'ISA s'autorise à fabri-
quer, insistant sur sa vocation
originelle et quasi exlusive de fa-
bricants d'ébauches. «Nous ne

sommes pas concurrents de nos
clients, c'est notre grande force
et nous sommes les seuls fabri-
cants de mouvements au monde
dans ce cas», souligne René Bi-
nétruy, PDG d'ISA-France et
numéro deux du groupe. L'en-
treprise de Villers produit tout
de même des boîtes de montres
de type modulaire signés Ber-
trand Voumard, mais n'ira pas
au-delà dans la fabrication de
composants. Son rôle est, com-
me le précise R. Binétruy, de
«fournir un cœur à la montre».
STRATÉGIE EUROPÉENNE
Pour cette unité comme pour
l'ensemble du groupe, il y a de
l'espace à conquérir, sachant
que sur les 800 millions de mon-
tres produites chaque année
dans le monde, ISA n'en moto-
rise que 30 millions. Sur notre
continent, ISA caresse tout par-
ticulièrement des perspectives de
développement. René Binétruy

observe en effet que «le marché
européen est nourri par l'Ex-
trême-Orient», citant l'exemple
de l'Allemagne, «où 90% des en-
treprises achètent leurs montres
complètes là-bas». Le PDG
d'ISA-France trahit donc un re-
latif optimisme, se fondant sur
«le certain succès rencontré sur
le marché européen en cours de
prospection». Le Haut-Doubs
constitue à cet égard un banc
d'essai intéressant et une terre
de mission pour ISA-France,
avouant que «ses mouvements
commencent à être appréciés
par les fabricants de montres du
secteur». En 1994, R. Binétruy
espère «approcher les 40 mil-
lions de mouvements». L'usine
de Villers comme d'ailleurs Isa-
tech aux Brenets, «appelée à
beaucoup progresser dans les
prochaines années», représente
dans ces prévisions de crois-
sance un atout maître.

Alain PRÊTRE

ISA dans le mouvement
L'unité de Villers-le-Lac, ouverte en 1985 dans les anciens locaux
de Bulova, avec à l'époque 35 salariés et une surface d'ateliers de
4000 m2, appartient donc au groupe bicéphale ISA, disposant d'un
pôle en Europe et d'un second en Extrême-Orient. ISA emploie au
total environ 1600 personnes dans une quinzaine d'usines. Avec une
production de mouvements supérieure à 30 millions, il se hisse au
quatrième rang mondial derrière Citizen, Seiko et SMH, mais loin
devant France-Ebauches. ISA présente la caractéristique de tra-
vailler un peu en autarcie dans la mesure où le groupe produit lui-
même une partie significative des machines et outils dont il a be-
soin. L'usine de Villers par exemple s'est acquis les services de huit
constructeurs maison, (pr.a.)

Le cinéma québécois à l'honneur
Quatrième Festival du film de Morteau

Classé Art et Essai depuis 1985,
le Cinéma l'Atalante, géré sous
forme associative par la MJC de
Morteau, a souhaité, depuis qua-
tre ans, adjoindre un festival an-
nuel à sa programmation hebdo-
madaire. Après les Pays de l'Est,
le Japon et la Scandinavie, c'est
au tour du Québec d'être l'invité
d'honneur.

Du 27 octobre au 2 novembre,
quinze films et quatre courts
métrages seront projetés pour
représenter cette importante
production francophone. Après
Bois et Cholet, Morteau est la

troisième ville de France qui
rend ainsi hommage à nos amis
d'outre-Atlantique.

Cette année, le festival propo-
sera également, en marge de ces
projections, un certain nombre
de manifestations. Une anima-
tion à partir de contes québécois
par Edith Montelle, jeudi 28 oc-
tobre à 16 heures, précédera la
conférence de l'ONF sur la forêt
en Franche-Comté, à 21 heures,
qui sera elle-même suivie de la
projection du «Dernier des cou-
reurs de bois». Une exposition
présentera des peintures et
sculptures montrant les diffé-
rentes facettes de l'art canadien

alors qu'une démonstration de
sculpture sur bois à la tronçon-
neuse sera réalisée par un spé-
cialiste.

De nombreux contacts ont
été pris tant à Paris qu'à Mon-
tréal pour assurer une program-
mation de qualité. Grâce à l'aide
de M. Roger Bourdeau, conseil-
ler culturel canadien , et de Mme
Canonica, responsable de l'Of-
fice national du film à Québec,
plusieurs longs métrages arrive-
ront directement du Canada.
Certains, inédits en France, il-
lustreront les caractéristiques du
cinéma de la Belle Province par-
tagé entre la nostalgie de sa

riche histoire et l'influence de la
culture des Etats-Unis.

Des actions sont prévues en
direction des écoles. Pour les
classes primaires, «L'homme
qui plantait des arbres» d'après
une nouvelle de Giono sera pro-
jeté, mardi 2 novembre à 9 h 30
et 14 h. Pour les lycéens, un
stage de critique permettra aux
élèves de donner leur avis sur les
œuvres présentées. Un dialogue
fructueux pourra d'ailleurs
s'établir sur ce sujet avec M. Ro-
ger Bourdeau qui sera présent
du vendredi au dimanche pour
présenter les œuvres au public,

(dry)

Le programme
14 h: Bach et Bottin (André

Mélançon)
18 h: La Sarrazine (Paul

Tana)
21 h: Les Raquetteurs (Gil-

les Groulx et Michel
Brault) Réjeanne Pa-
dovani (Denys Ar-
cand)

Renseignements: MJC Mor-
teau 2 place de l'Eglise. Tél.
81.67.18.49.
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis-ROY
Dominique INGLADA

SEMA Garages en béton
Plus de 100 variantes,

¦ selon vos désirs
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g Garages en béton ft souterrains |
Portes, ouvres-portes
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LES BOIS
A La Large-
Journée nous
louons un joli
appartement
de 3 chambres
à la campagne.
Loyer: Fr. 700.-
+ charges.
Visura
Société
Fiduciaire
Bùrenstrasse Sa
4501 Soleure
r 065/24 64 82

37-13

C T7ï ^^-—nmwmmm —-_

À VENDRE
à l'ouest de la ville

APPARTEMENT
comprenant living, 3 chambres à cou-
cher, bains et W.-C. séparés. Cuisine
équipée, balcon et place de parc. Tout
confort. Immédiatement disponible.
Occasion à saisir. Fr. 250 000.-.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

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

ja__^_É_-g*< * m mm esB

Tout de suite ou date à convenir, rue
de la Paix, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Fr. 750.- / 850.- plus charges.
(p 038/24 22 45 28-152

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE
DIS PROFESSIONNELS DEM'IMMOBII ll- R

I
Publicité Intensive, Publicité por onnoncet |



Immatriculations auto
Pétition lancée
Lancée par le Parti libéral
lausannois, la pétition fé-
dérale intitulée «pour une
politique libérale en ma-
tière d'immatriculations»
est diffusée désormais
dans le canton de Neuchâ-
tel. Cette pétition demande
que l'on instaure l'inter-
changeabilité des plaques
d'immatriculation entre les
voitures et les motocy-
clettes. Elle préconise aussi
la possibilité d'étendre à
huit véhicules au moins
l'utilisation d'un seul jeu de
plaques. Son but: «favori-
ser l'accès au centre des
villes et assurer le libre
choix de leur mode de
transport aux citoyens»...

(Imp)

La Joux-du-PIâne
L'eau prend
l'ascenseur
Lors de la dernière séance
du Conseil général de
Dombresson, Jean-Claude
Diacon, conseiller commu-
nal, a évoqué les pro-
blèmes de l'eau dans la
commune. Il a précisé que
le m3 a dû être augmenté
de 20 centimes à La Joux-
du-PIâne. Et ce, suite à une
décision du fournisseur, le
Syndicat des eaux de
Chasserai, d'augmenter ses
tarifs. Ainsi, depuis le 1er
septembre, les abonnés de
la Joux-du-PIâne et envi-
rons doivent payer 2,20
francs le m3 d'eau, (ha)

BRÈVES

Aux urnes, citoyens!
L'initiative Béroche-«Rail 2000» a été maintenue

L'initiative Béroche-
«Raii 2000» réclamant
l'étude d'un autre tracé
que celui choisi par les
CFF ne sera pas retirée,
comme le sollicitaient les
exécutifs de Gorgier et
Saint-Aubin. Les élec-
teurs auront le dernier
mot, les 27 et 28 novem-
bre prochain.

«Nous répondons à la demande
des quelque 700 signataires. Et
puis, tant pour les comités d'ini-
tiative que pour l'Association
Béroche-«Rail 2000», la déci-
sion était évidente. Nous main-
tenons notre initiative. Le peu-
ple prendra ses responsabilités
et s'il nous désavoue, alors il
continuera, mais sans nous! Jus-
que-là, nous sommes prêts à dé-
fendre notre point de vue. Nous
sommes plus convaincus que ja-
mais. La visite d'installations
ferroviaires conduite par les
CFF (à Zurich et Aarau) ne
nous a donné aucune garantie
nouvelle, particulièrement dès la
sortie du tunnel», précise Jac-
ques-André Calame, président
de l'Association Béroche-«Rail
2000».
CONCLUSIONS
DIFFÉRENTES
Cette dernière visite, le 12 octo-
bre, conduite par les CFF a été
sollicitée par l'association. Les
CFF ont demandé s'il était pos-

sible que des conseillers commu-
naux y prennent part également.
Ainsi, autorités et membres de
l'association ont découvert une
technologie présentée comme si-
milaire à celle qui sera utilisée à
La Béroche. De l'avis du prési-
dent de l'association , les visi-
teurs n'ont pas tiré les mêmes
conclusions de cette visite, si on
en juge par l'article paru en fin
de semaine dans la «Feuille
d'avis de la Béroche» sous la si-
gnature des autorités. La dé-
monstration n'a absolument pas
effacé les craintes de Jacques-
André Calame et ses proches, au
contraire!

Ces jours-ci, l'association
fournit des informations aux
commerçants. Elle organisera
une séance publique le 15 no-
vembre, à l'aula du Collège des
Cerisiers, à 20 h 15. Le maire de
La Neuveville, Jacques Hirt , a
accepté de venir y présenter sa
propre expérience, sans aucune
ingérence régionale. Il retracera
l'évolution du projet CFF
contré par la population et les
autorités, jusqu'à l'obtention
d'un moratoire. Le temps de ré-
fléchir.
UNE «BAFFE»
Les autorités bérochales recon-
naissent aujourd'hui que des
améliorations ont été obtenues
grâce à l'association Béroche-
«Rail 2000». Mais elles vou-
draient bien s'en tenir à une
«collaboration en marche», en
intégrant l'association à une ré-
flexion en cours de travaux. Seu-
lement, depuis que le dossier

«Rail 2000» à La Béroche
Malgré l'avis des conseils communaux de Gorgier et Saint-Aubin, l'initiative est
maintenue. (Impar-Galley)

avance, l'association a toujours
été gardée à l'écart des délibéra-
tions importantes. Et les autori-
tés ont pris leur temps pour lui
reconnaître un rôle positif!

Dernièrement encore, les
deux exécutifs de Gorgier et St-
Aubin ont convoqué une séance
exceptionnelle de préparation
des séances de Conseil général
qui avaient l'initiative à l'ordre
du jour. Cette réunion intercom-

munale a eu lieu en présence des
représentants des CFF et de
Pierre Hirschy, conseiller
d'Etat. Ni la population, ni la
presse n'ont été invitées à cette
soirée, pas plus que l'Associa-
tion Béroche-«Raiî 2000» ou les
comités d'initiative. Un dernier
«oubli» ressenti comme une
«baffe»!

Les deux Conseils généraux
ont rejeté l'initiative lors de leur

séance ordinaire. A Saint-Aubin
(et St-Aubin uniquement!) le lé-
gislatif a souhaité que l'exécutif
demande au comité de retirer
l'initiative. Une lettre commune
des exécutifs de St-Aubin et
Gorgier a suivi. La réponse des
comités d'initiative et de l'Asso-
ciation Béroche-«Rail 2000» a
été claire: la population tranche-
ra! La votation aura heu les 27
et 28 novembre prochain. AO

L'écologie se paie
Eliminer l'électronique de divertissement

L'Union suisse des installateurs
concessionnaires en radio et télé-
vision lance une campagne pour
permettre une élimination ration-
nelle des appareils usagés de
l'électronique de divertissement
L'écologie a un prix!

Aucune base légale n'impose de
récupérer et éliminer séparé-
ment les déchets d'appareils
électroniques. Donc, ils finissent

régulièrement parmi les déchets
«ménagers» ou «encombrants».
Le projet des professionnels de
percevoir une taxe anticipée
d'élimination reste à l'état em-
bryonnaire. La (bonne) cons-
cience écologique ne saurait s'en
contenter et le commerce spécia-
lisé a décidé d'agir. Il propose
aujourd'hui l'élimination conve-
nable et écologique de tous les
appareils usagers de l'électroni-
que de divertissement au prix de

revient. Soit de 25 à 65 francs se-
lon l'appareil. Les entreprises
spécialisées radio et télévision
qui participent à la campagne
sont signalées par une vignette
verte avec indication «Nous re-
cyclons vos appareils électroni-
ques par égard pour notre envi-
ronnement». La prestation n'est
pas liée à un achat, elle sera of-
ferte jusqu'à l'introduction dans
toute la branche d'une taxe per-
çue d'avance, (ao-comm)

Valangin a essayé
mais pas pu!

Sortir plus vite du navire Spival?

Une sévère giclée à Valangin et k
tour fut joué: hier soir, le Conseil
intercommunal du Syndicat de la
piscine du Val-de-Ruz a refusé
tout net les propositions de la
commune visant à quitter le na-
vire plus vite que prévu.

Valangin souhaitait modifier le
règlement de Spival pour pou-
voir sortir du syndicat après 10
et non 40 ans, en payant les
amortissements dûs. Mais
quelle était la réelle motivation
de la commune? Après une hési-
tation, Jean-Pierre Hûgli, repré-
sentant du petit bourg, a lâché le
morceau: «oui, a-t-il avoué, le
Conseil général a eu peur de ses
40 ans».

Un législatif qui, craignant
l'eau froide, avait dû s'y repren-
dre à deux fois pour adhérer à
Spival, fin 1991. Mais on se sou-
vient aussi que le «joli matou»
avait réussi à se défiler ni une ni
deux de l'Association LIM en
1989.

Dès lors, unanimes, le Conseil
intercommunal et son comité di-
recteur, n'ont pas mâché leur
mots pour rabrouer Valangin,

dont une des propositions de
modification était d'ailleurs si
farfelue que M. Hug li a choisi
de la retirer! Il faut se montrer
solidaires et «éviter de semer la
zizanie et le trouble dans la po-
pulation», a martelé Jean-Pierre
Jéquier, des Geneveys-sur-Cof-
frane. Chézard et Fontaines
n'en pensaient pas moins, et au
vote ce fut l'unanimité du refus
moins trois abstentions dont
deux signées Valangin! Entendu
dans la salle: «Ce sont eux qui
proposent et ce sont eux qui
s'abstiennent. C'est un com-
ble!». Un comble, en effet.

Le budget 94 ensuite. Il a été
accepté à l'unanimité, mais non
moins discuté. Si les chiffres
maintiennent la participation
des communes à 6,50 francs par
habitant , il en ira peut-être au-
trement dans la réalité. Par en-
droits, les bords de la piscine
sont devenus cassants, dange-
reux et le chauffage est tombé en
panne. Que faire? Réparer, bien
sûr, mais ça risque de coûter
cher, sans qu'on en connaisse les
montants exacts. Le comité a
donc choisi d'étudier la chose et
de revenir devant le Conseil avec
de solides propositions, (se)

AGENDA
«Espace 2»
En direct de Neuchâtel
Faisant halte l'espace d'une
semaine à Neuchâtel, «Es-
pace 2», 2e chaîne de la
RSR, recevra demain jeudi
François Hainard, sociolo-
gue à l'Université de Neu-
châtel et Jean-Claude Ga-
bus, directeur de la fonda-
tion suisse pour les Télé-
thèses, dans l'émission
d'Anik Schuin «Les temps
qui courent» (11 -11 h 30).
Immédiatement après, les
auditeurs pourront enten-
dre les invités d'«Entrée pu-
blic» (11 h 30 - 12 h 30):
André Bùhler, directeur des
Affaires culturelles de Neu-
châtel, Jean-Marc Schen-
ker, du Centre culturel neu-
châtelois et Yves Baudin,
du Théâtre de la Poudrière.
Ils présenteront la 5e Se-
maine internationale des
marionnettes. En direct du
Café du théâtre, (sg)

La Fontenelle
en fête

Inauguration à Cernier

Nous en reparlerons, mais réser-
vez déjà les dates, et accrochez
votre ceinture! Samedi 6 novem-
bre et dimanche 7, à Cernier, le
Centre scolaire de La Fonte-
nelle, flanqué aujourd'hui de sa
superbe «extension» (halle de
sport, salles de musique, de tra-
vaux manuels et autres), ouvre
ses portes au public.

Et, pour vous servir, près de
200 élèves et leurs profs vont
faire tourner la «maison» à plein
régime. En jonglant du rock
acrobatique au jazz et au chant,
en passant par le volley, la gym
ou le trampoline, Cuche & Bar-
bezat et trois pirouettes de break
dance.

Un crédit de presque 10 mil-
lions, voté le 5 juin 1991, valait
bien quelques efforts. Mais à ce
point , c'est carrément la fête.
Fête du public, parents et en-
fants appelés à participer à l'une
ou l'autre des activités sportives,
fête des élèves qui ont largement
participé à l'organisation de ces
journées et, enfin, fête de tous
les acteurs de cette réalisation.
Sans oublier les anciens élèves
qui ne manqueront pas de venir
jeter un coup d'œil aux nou-
veaux locaux, (se)

Le «oui» du président
Chauffage à distance au bois déchiqueté aux Bayards

Possédant plus de 350 hectares
de forêts, la commune des
Bayards allait-elle continuer à se
chauffer au mazout? Lundi soir,
le législatif était partagé au mo-
ment de voter un crédit d'un mil-
lion de francs pour une installa-
tion de chauffage à distance au
bois déchiqueté. Six pour, six
contre... Le «oui» du président
Denis Poncioni a fait définitive-
ment pencher la balance.
Le projet en lui-même (voir
«L'Impartial» du 15 octobre)
n'avait guère de détracteurs. Par
contre, l'important engagement
financier et le flou artistique en-
tourant quelques chiffres ont
tempéré l'enthousiasme de cer-
tains.

«Notre commune a-t-elle les
moyens?», s'est interrogé Jean-
Jacques Rosselet (rad). L'élu
contestait également l'aspect
prioritaire de l'investissement.
Christian Rosselet (rad) s'in-
quiétait, lui, d'une éventuelle
hausse d'impôts déjà envisagée
sans la création de ce chauffage
à distance.

Jean-Claude Matthey (En-
tente villageoise) a fait part de sa
peur que les chiffres définitifs ne
correspondent pas à ceux conte-
nus dans le rapport, ceux-ci
ayant déjà fortement variés
d'une mouture à l'autre. Il a
également exprimé un regret:
dommage que le peuple ne soit
pas consulté de manière
automatique pour une dépense
si conséquente.

Le Conseil communal, par la
voix de Martine Jeannet, a rap-
pelé les nombreux avantages du
projet: meilleure maîtrise de la
filière du bois, recourt à une
énergie renouvelable, solution
d'avenir, etc. De son côté, Jean-
Michel Nicaty a voulu rassurer
l'assemblée. La commune es-

sayera d'obtenir plus de subven-
tions de l'Etat et le projet sera
stoppé si les aides promises de-
viennent caduques.
Concernant le projet de com-
post régional, le législatif des
Bayards s'est prononcé par 13
voix contre une pour le report
de la décision à une séance ulté-
rieure. A l'instar de celui de
Couvet vendredi soir.

Plus qu'un délai de réflexion,
les Bayardins souhaitent que le
Syndicat intercommunal de ges-
tion des déchets du Val-de-Tra-
vers reconsidère la situation.
Notamment sur la taxe d'entrée
de 6 francs par habitant pour les
communes qui ne participe-
raient pas de suite au compost
régional.

Donnant l'avis du Conseil
communal, Elisabeth Spahr a
souligné que l'exécutif n'est pas
opposé au principe même du
compostage. «Mais nous ne
voulons pas participer à quelque
chose qui nous coûtera la peau
des fesses. Avec la collaboration
de tous, une solution pourrait
être trouvée pour le village, ce-
pendant cela ne sera pas gra-
tuit.» (mdc)

Rédaction
de NEUCHÂTEL

, Tel: 038/21 26 08-
Fax: 038/21 38 34
Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03

Rédaction du
VAL-PI=-TPAVERS
Tel: 038/61 38 77,
Fax: 038/61 36 82
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SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs. jus-
qu'à 20 h. Ensuite <ç 251017.

CONCERT CS
R E N D E Z  - V O U S

Temple du Bas
Neuchâtel

Mercredi 27 octobre 1993

Strings of Zurich
Howard Griffrths
Manuel Bârtsch

-Olivier Theurillat
Rolf Urs Ringger

18h00: Répétition publique
RENDEZ-VOUS

18h30: Entretien RENDEZ-VOUS
20h00: Concert RENDEZ-VOUS
Apéritif offert par le Crédit Suisse
pendant l'entracte
_B__H_5_K__-_B-HHL_
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Et maintenant gagnez en sécurité et
en classe. La nouvelle Ford Scorp io CLX
et son équipement business.
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Break Ford SoorpioCLXé-Oi: Fr. 32800.- (sanspaquets business). Consommapon selon FTP 75 (1/100km) en circuit urbain: 70.1, routier: 6.9, mixte: 87
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arrière rabattables un à un. Tout cela en série, r , . ; .

I parce que la Scorpio CLX se doit d'être exem- . - ¦ ; ¦

f plate.

I Gagnez Fr. 520.-: Diff érentiel autobloquant,
[ p a i e - b r i s e  chauff ant et phare s  antibrouillard à
! l'avant' pour Fr. 290.- au lieu de Fr. 810.-. Une.

ScorpioÇLXprête à tout, avec le paquet business L
; Gagnez Fr. 1460.-: Climatisation à Fr. 990.- au . ' ...,,. '

h lieu de Fr. 2450.-. Le paquet business Iî, pour une

|| Scorpio CLXàl'avant-gardedu conf ort. E.

\ Et maintenant, essayez la nouvelle Ford

\ Scorpio CLX en version break ou limousine 4/5 ¦¦ > < ; v ï #¦ r j y r
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Pour l'acheter, il vous suff ira de Fr. 31 200- (sans
paquets business) et vous gagnerez jus qu'à

"¦ Fr. 1980.- en l'équipant de nos deux paquets
; business. r
; PS: Pour p lus de renseignements sur le
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel - Saint-
Biaise de la N 5, le département de la gestion du territoire de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en soumission la serrurerie des locaux
techniques attenant à l'autoroute sur le territoire de la commune de
Saint-Biaise.
Il s'agit essentiellement de:
- portes inox: 17 pièces
- portes acier: 13 pièces
- main courante inox: 75 m1

- paroi grillagée: 25 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de ,
soumission est fixée à Fr. 50-, payable sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de

( la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit
du lot 2196 jusqu'à vendredi 5 novembre 1993.

Le chef du Département: P. Hirschy
28-119
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel - Saint-
Biaise de la N5, le département de la gestion du territoire de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en soumission l'application de pein-
tures diverses sur les murs des tranchées de Saint-Biaise et du Vigner
ainsi que dans les locaux techniques attenants.
Il s'agit essentiellement de:
- fonds: 750 m2

- murs: 14 000 m2

- plafonds: 700 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50-, payable sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de

' Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501 .00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de
la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit
du lot 2195 jusqu'à vendredi 5 novembre 1993.

Le chef du Département: P. Hirschy
28-119

A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartement 2 pièces
Fr. 630.- charges incluses. Pour date à
convenir. Au parterre. Pour de plus amples
renseignements, f> 031/301 07 54.

B-11633
Tout de suite ou date à convenir,
rue de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Fr. 390- + charges.
<p 038/24 22 45.

28-152
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
;.  " | DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

 ̂ HFT-^
(f fife C R E D I T ^ l

 ̂ IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

LOGEZ-VOU^
EN QUALITE

DE PROPRIETAIRE
Nous sommes à votre
disposition pour tous

renseignements à
NOTRE PERMANENCE

les mardi et mercredi
de16h30à18h30

Résidence-'les Sagittaires"
1, rue des Champs

La Chaux-de-Fonds
Appartement "Pilote".

563 28-440

A louer à Saint-lmier dès
mars 1994, à la rue
B. Savoye, bien située

SURFACE de 55 m2
avec vitrine

Conviendrait pour tout
commerce, agence,
bureau, etc.
Renseignements heures
de bureau 039/41 31 76

; 296-2197

A louer tout de suite ou â convenir à
l'avenue Léopold-Robert 80 à
La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 92 m2
au 4e étage, 4 pièces, conviendrait
comme bureau d'administration, cabi-
net médical, etc.
Loyer: Fr. 1100- plus Fr. 130.- pour
les charges.
Pour visiter: M. Schaerer (concierge)

V 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, <p 031/302 34 61 s.1622

Au centre de
La Chaux-de-Fonds

LOCAL COMMERCIAL
avec beau cachet

• vitrine
• 100 m2 avec mezzanine
Loyer: Fr. 1400 - mensuel.
cp 039/23 18 68 ou
039/2318 22

132-12180

A louer dès le 1 er janvier 1994 à
l'avenue Léopold-Robert 76
à La Chaux-de-Fonds

magasin de 46 m2
avec cave et W.-C. commun.
Pour visiter: M. Thourot (concierge)

(fi 039/2317 86
Loyer: Fr. 1100.- plus les charges.
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA, <f> 031/302 34 616.1622

_ ¦  GÉRANCE }

.dF̂ Ssŝ  CHARLES BERSET
El ~-*m LA CHAUX-DE-FONDS
I ~~̂  ? 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 4 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains, rue Numa-Droz

MAGNIFIQUES LOGEMENTS
de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec véranda, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon. Parking
dans l'immeuble.

SURFACES COMMERCIALES
av. Léopold-Robert et rue Numa-Droz
convenant particulièrement à l'exploi-
tation de boutiques.

i CHAMBRES INDÉPENDANTES
rue des Tourelles et rue Neuve.

V
 ̂

132-12082^
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La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Cheminée de salon, tout confort.
Fr. 850.-, plus charges
Possibilité service de conciergerie,
p 038/24 22 45 28-152

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

i- '- | DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER 'y

_-_dl(l_r ' Charrière 24

fl m m Wky ïÈP *  La Chaux-de-Fonds

¦̂ Studios
I 1 % pièce
¦ avec cuisine agencée, salle de bains/

>| W.-C, cave et chambre-haute.
| Libre: de suite ou à convenir.
¦ 132-12083
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Sérieux régime minceur
Quel avenir pour «Rail 2000» dans PArc jurassien?

L'invité vedette du 90e
anniversaire de «Pro Ju-
ra» à Moutier était l'an-
cien conseiller d'Etat et
aux Etats neuchâtelois
Carlos Grosjean, prési-
dent du conseil d'admi-
nistration des CFF. Une
excellente occasion pour
lui demander de s'expli-
quer sur le sort réservé à
«Rail 2000» dans l'Arc
jurassien en pleine pé-
riode de redistribution
des cartes et surtout
d'économies opérées par-
fois «à la hache». Le mo-
ment aussi pour lui de
dresser le bilan d'un
mandat presque achevé
de seize ans à la tête de la
régie.

Selon son habitude, le président
a tenu à prendre un peu de hau-
teur et à replacer le débat dans
un cadre helvétique et européen.
En fait pour bien comprendre ce
qui est arrivé à «Rail 2000», il
faut remonter aux années 70 à
l'époque où les Français
construisaient les nouvelles
lignes à grande vitesse, qui sont,
comme on le sait, des voies tra-
cées au cordeau. La Suisse avait
voulu adapter le modèle à son
échelle sous le sigle de Nouvelles
lignes transversales ferroviaires.
On se souvient du tollé qu'elles
avaient soulevé: les régions des-
servies n'obtenaient que de trop
rares arrêts entre Genève et Zu-
rich ou Bâle et Chiasso; quant
aux autres, comme l'Arc juras-
sien, elles étaient très mal rac-
cordées.
C'est de ce refus unanime qu'est

né cet enfant bâtard qu'est «Rail
2000». On n'y privilégie plus ab-
solument la vitesse, mais les
nœuds de correspondance. Pour
ce faire, il faut néanmoins cons-
truire plusieurs tronçons en pro-
fil à grande vitesse dont le coût a
été devisé à 5,4 milliards de
francs au moment de son adop-
tion par le peuple suisse en 1987.

Les années ont passé, les ingé-
nieurs se sont penchés sur leurs
planches à dessin, l'inflation a
fait son œuvre et surtout les op-
positions ont fait florès. Résul-
tat du trajet: le coût était monté
à une quinzaine de millions de
francs. Impossible de monter à
bord de ce train fantôme, Adolf
Ogi a tiré le frein d'urgence et le
projet a été réduit à l'enveloppe
accrue du renchérissement, soit
quelque 11 millions de francs.

NON COUPABLE
Si le président Grosjean recon-
naît bien volontiers s'être trom-
pé, lui et ses troupes, il plaide
partiellement non coupable, car
les deux tiers du surcoût de la
facture sont imputables aux op-
positions (cantons, communes
et particuliers qui tentent de né-
gocier grassement l'abandon de
leur opposition). Sur le tronçon
Mattstetten - Rothrist (entre
Berne et Olten), pas moins de
1700 oppositions ont été dépo-
sées. Sur ce nombre, deux bons
tiers se réduiront à l'amiable, un
tiers aboutira au tribunal; les
procès finiront par être gagnés,
mais on aura perdu du temps et
de l'argent. Bref, voilà pourquoi
votre «Rail 2000» a déraillé...
ÉGALITÉ
En dépit de ces atermoiements,
«Rail 2000» a été remis sur la
bonne voie, bien que singulière-
ment amaigri. Toutefois, cette
cure d'amaigrissement ne de-
vrait pas toucher fondamentale-
ment le principe du projet. Et,
fait capital pour l'Arc jurassien,

«Pendolini» à la rescousse
Ils rouleront sur la ligne du pied du Jura afin de réduire les temps de parcours tout en
renonçant à certains grands chantiers. (ASL-a)

la ligne du pied du Jura a été
placée au même niveau que celle
du Plateau, surnommée «Impé-
riale». Un projet qui n'allait pas
de soi pour les gens de Lausanne
ou de Berne.

On aurait voulu corriger da-
vantage le tracé le long des lacs
de Neuchâtel et de Bienne. On
s'en tiendra au secteur raccourci
de La Béroche et l'on renoncera
pour le moment au tunnel entre
Douanne et Gléresse (tronçon à
voie unique de 2,5 km), les exi-
gences des opposants d'une ga-
lerie plus longue étant hors de
prix. Mais évidemment, ces cor-
rections seront insuffisantes
pour obtenir les mêmes gains de
temps que sur r«Impériale».

C'est ce qui a poussé les CFF

à faire l'acquisition des «Pendo-
lini» italiens à caisse inclinable.
Ils ne sont naturellement pas
aussi performants que les TGV
français, mais ils autorisent tou-
tefois des augmentations de vi-
tesse de l'ordre de 20% et même
de 25% dans cinq ans avec la
nouvelle génération de «Pendo-
lini».
GAINS DE TEMPS
Les gains de temps n'en seront
pas moins substantiels. Pour
Bienne - Lausanne, le temps de
parcours passera de 69 à 58 mi-
nutes, et de Delémont à Lausan-
ne, de 107 à 91 minutes; pour
Bienne - Zurich, on descendra
de 86 à 67 minutes, et pour De-
lémont - Zurich, de 116 à 97 mi-

nutes. Quant à l'horaire, la ca-
dence passera à la demi-heure
entre Bienne et Zurich, restant à
l'heure pour Neuchâtel en rai-
son d'une demande moins forte;
entre Bienne et Berne, la fré-
quence sera aussi semi-horaire.

Pour ce qui est des travaux
enfin, les tronçons nouveaux in-
dispensables seront Mattstetten
- Rothrist, le tunnel de Muttenz
- Liestal et le doublement de la
ligne de La Béroche entre Gor-
gier et Onnens, pour accroître la
vitesse. Une option qui se justi-
fie par là hausse constante du
nombre des voyageurs depuis
l'introduction de l'horaire ca-
dencé, même si le transfert de la
route au rail n'a pas été aussi im-
portant que souhaité. Bl.N.

Affiches de la SGA
Biennois distingué
Le prix pour la promotion
de l'affiche de la Société
générale d'affichage
(SGA), qui existe depuis
1987, a été décerné en
1993 sous la forme de deux
trophées d'argent ex aequo
à Tanja Prill (Brème, Alle-
magne), école d'arts visuels
de Zurich et à Emmanuel
Beck (Bienne) école canto-
nale d'arts visuels de
Bienne. (comm)

Bienne
Vols à l'arraché
éclairais
Trois Suisses âgés de 21
ans et de 22 ans, tous
connus dans les milieux de
la drogue, se trouvent de-
puis quelques jours en dé-
tention préventive. Ils sont
accusés d'avoir commis de
nombreux vols à l'arraché
en ville de Bienne et à Ni-
dau. Depuis environ un
mois, la police cantonale
bernoise a constaté une re-
crudescence de vols à l'ar-
raché sur des personnes
âgées. A la suite de nom-
breuses investigations et
surveillances, elle est par-
venue à identifier et appré-
hender trois personnes.
L'auteur principal, qui cir-
culait à bicyclette, a recon-
nu 22 cas. Il s'attaquait pri-
cipalement à des personnes
âgées et leur arrachait le sac
à main. Plusieurs d'entre
elles ont été blessées. Les
deux autres auteurs, dont
l'un opérait seul, ont égale-
ment reconnu quelques cas
semblables. Tous les vols à
l'arraché commis depuis
octobre ont pu être éluci-
dés. Les auteurs s 'intéres-
saient uniquement à l'ar-
gent pour financer leur pro-
pre consommation de dro-
gue. L'enquête se poursuit,

(pcb)

Bienne
Incendie d'une cuisine
Un locataire âgé de 86 ans
est parvenu à éteindre lui-
même un incendie survenu,
lundi peu avant 23 h 30,
dans la cuisine de son ap-
partement de la Forge à
Bienne. Le retraité avait ou-
blié d'éteindre la plaque. Ce
n'est qu 'après un certain
moment qu 'il a constaté un
début d'incendie. Il a réussi
à éteindre le feu avec de
l'eau, mais a été légèrement
brûlé à la tête. Conduit à
l'hôpital, il a pu regagner
son domicile après avoir
reçu des soins ambulants.
Les dégâts sont estimés à
environ 10.000 francs.

(pcb)

BRÈVES

Délire de bonheur et de joie
Escale d'Henri Dès à Tramelan

Dans le cadre de sa tournée 93
qui a débuté le 15 septembre der-
nier à Neuchâtel, Henri Dès était
de retour vendredi en fin de jour-
née, à La Marelle de Tramelan.
Un retour on ne peut plus réussi
puisque plus de 700 admirateurs
(en grande majorité des gosses)
ont assisté à son tour de chant de
quelque 75 minutes.

L'ancien enseignant vaudois a
acquis toutes les ficelles du mé-
tier. La recette est toujours la
même: un chanteur seul sur
scène avec sa guitare. Mais quel
homme, un vrai tonton chan-
tant devenu l'idole des gosses!

Des gosses qui hurlent, chan-
tent et rient dès que leur pote en-
tre en scène. Filles et garçons
pas plus hauts que trois pommes
se reconnaissent dans toutes les
chansons du brave Henri.

Paradoxalement, la tournée
Suisse romande 93 d'Henri Dès
prendra fin le 3 novembre pro-
chain à Berne. Alors, va-t-on
apprendre la langue de Voltaire
aux petits Alémaniques par le
biais de la chanson? Aupara-
vant Henri, son «crocodile» et
tous ses autres tubes auront fait
le bonheur des enfants de 23 lo-
calités à travers le Pays romand.
Comme à chaque fois, il fait
salle comble, mieux vaut réser-

ver ses places au plus vite. Cette
tournée achevée, notre Dès na-
tional est à nouveau attendu sur
la scène de l'Olympia à Paris, où
il a déjà triomphé à plusieurs re-
prises. Pas étonnant lorsque l'on
connaît le talent de l'artiste et le
contact privilégié qu'il entretient
avec ses jeunes fans. A Trame-
lan c'était une nouvelle fois un
délire de bonheur et de joie pour
plus de 700 privilégiés (on a re-
fusé plusieurs demandes).

Alors comment expliquer que
la télévision et même la radio
ignorent encore avec dédain, ce
prestigieux ambassadeur de la
chanson enfantine?! (spt)

Le «secret» du guérisseur
Journée médico-sociale au Centre de Sornetan

Nombreuses sont les personnes
qui ont eu recours, une fois ou
l'autre, à un guérisseur, rebou-
teux ou détenteur de «secret».1
Ces pratiques, qui sont parfois
utilisées en parallèle à un traite-
ment en médecine officielle , ne
sont pas près de disparaître. Elles
valent la peine d'être étudiées.
«Guérisseur, où est ton secret?»,
tel est donc le titre de la journée
médico-sociale du 6 novembre
prochain, qui se déroulera au
Centre de Sornetan de 9 à 16 h
45.

Le docteur Francis Hilddbrand ,
médecin à Oron-la-Ville, lui-
même initié à un «secret», s'inté-
resse depuis longtemps aux tra-

ditions qui portent les personnes
en quête de soins vers des guéris-
seurs. Aux participants, il pré-
sentera les manifestations
concrètes que son expérience lui
a fait connaître et le fonctionne-
ment caché des réseaux.

Dans un deuxième temps,
avec Ilario Rossi, anthropolo-
gue à la Policlinique médicale
universitaire de Lausanne, on
abordera, d'un point de vue psy-
chologique, la question de la re-
lation entre soignants et soignés
dans la médecine populaire. Au-
teur d'un ouvrage intitulé «En-
tre le pendule et le scanner», M.
Rossi aidera son auditoire à
mettre en évidence ce qui est en
jeu dans la confiance accordée à

un «guérisseur», que ce dernier
soit un rebouteux ou un méde-
cin diplômé.

La rencontre donnera l'occa-
sion aux professionnels de la
santé et du social, comme à
toutes les personnes intéressées
par le sujet, de mieux saisir les
attentes profondes des deman-
deurs de soins ou d'aide. Les
premiers en tireront des conclu-
sions utiles pour leur pratique
professionnelle, tous trouveront
matière à améliorer la qualité de
leur relation à l'autre ou à modi-
fier leur attitude face à la méde-
cine, (comm)

• Renseignements et inscrip-
tions auprès du secrétariat du
centre, tél. 03291 95 35.

Tramelot à L'Empreinte
Serge Chopard expose à Court

Enseignant des branches scienti-
fiques et artistique à l'Ecole se-
condaire de Tramelan depuis
une trentaine d'années, Serge
Chopard, 56 ans, expose avec
succès une sélection d'œuvres ré-
centes à la Galerie L'Empreinte,
de Court..

Passionné par son art, Serge
Chopard s'est formé par des
cours de dessin à l'Ecole d'art
appliqué de La Chaux-de-
Fonds et auprès de Lucien
Schwob, peintre illustre de la
même ville, aujourd'hui décédé.
Résultant de recherches sur le
paysage, à la limite de l'abstrac-
tion, les œuvres visibles à Court
ont rencontré un vif intérêt au-
près du public. Serge Chopard
expose régulièrement, indivi-

duellement ou collectivement, il
était temps que la région décou-
vre ses derniers travaux, (sg)
• Galerie L'Empreinte, Court,
jusqu 'au 7 novembre (me-ve 14
h 30-18 h 30, sa-di 14 h 30-19
heures).

Grièvement blessé
Gorges de Court

Un accident de la circulation
qui s'est produit hier en début
d'après-midi dans les Gorges de
Court a fait trois blessés, dont
un grièvement, et d'importants
dégâts.

Vers 12 h 20, un automobi-
liste, circulant seul, descendait
les Gorges de Court à Moutier.
A la sortie d'un virage à droite
qui précède un tronçon recti-
ligne, le véhicule de cet automo-
biliste, pour une raison encore
indéterminée, s'est subitement
déporté sur la gauche et est en-
tré en collision frontale avec
une voiture venant en sens in-
verse. L'occupant de La pre-
mière voiture, grièvement bles-

sé, a été transféré à Bâle par hé-
licoptère. Les deux occupants
de la voiture venant en sens in-
verse ont également été
conduits à l'hôpital. Les deux
véhicules sont hors d'usage. La
circulation a dû être déviée de
12 h 30 à 15 heures.

Deux autres accidents se
sont également produits pres-
que simultanément sur ce même
tronçon; personne n'a été bles-
sé.

En vue d'établir les causes
exactes du premier accident, la
police cantonale à Moutier, tél.
(032) 93.63.73 prie les éventuels
témoins de prendre contact avec
elle, (pcb)
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Rédaction
du-JURA PERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07 .
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SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
<p 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
<p 422 360.

SERVICES



Delémont
Une rue
Roland Béguelin
Lundi soir, les conseillers de
ville de Delémont ont ac-
cepté deux motions éma-
nant de Damien Christe
(PCSI) et de Rémy Meury
(US) demandant de rebap-
tiser une rue de la capitale
«rue Roland Béguelin».
C'est finalement la rue du 24
septembre qui prendra le
nom de l'ancien secrétaire
général du RJ. (mgo)

Delémont
Commission écologie
embourbée
En novembre 1990, le Fo-
rum des jeunes lançait l'idée
de créer une Commission
écologie au sein de la capi-
tale jurassienne. Cette com-
mission a grand mal à dé-
coller puisque, suite à une
certaine opposition de
membres du Conseil de ville ,
décision était prise de créer
plutôt un groupe de travail
chargé de faire l'inventaire
des problèmes existants.
C'était en 1992 et rien n'a
été entrepris. Aussi Emilie
Schindelholz, de Combat
socialiste, constate-t-elle
que la volonté des jeunes est
restée lettre morte. Elle de-
mande au Conseil commu-
nal quand ce dossier sera re-
lancé, (mgo)

BRÈVES

Le maire montre les dents
Après 13 ans de pouvoir,
le maire de Delémont,
Jacques Stadelmann,
quitte ses fonctions sur
une passe d'armes, n
s'est retrouvé en effet
hier devant le juge unique
Pierre Lâchât de Delé-
mont, suite à la plainte
d'un aubergiste de la
place.

Original et têtu, l'aubergiste Gil-
bert Schulze reprochait à Jac-
ques Stadelmann un abus de
pouvoir en matière de places de
parc dans la vieille ville. Autre

Attaqué pour abus de pouvoir par un aubergiste delémontain

reproche: le fait de fermer les
yeux sur les bars à café qui ver-
sent de l'alcool aux clients. Le
maire de la capitale a remis les
pendules à l'heure tout en com-
mentant une certaine pratique...

«J'ai eu le privilège d'ensei-
gner à M. Schulze. J'espère lui
avoir donné le goût de la justice
et de la légalité. Mais je dois dire
que les moyens employés pour
donner de la résonance à ses ac-
cusations m'ont porté préjudi-
ce...». C'est Jacques Stadelmann
qui parle. Sans avocat, il s'est as-
sis sur le banc d'infamie pour ré-
pondre d'abus d'autorité.
PLACES DE PARC
Que lui reproche son ancien
élève, Gilbert Schulze? Deux
choses. D'abord, en tant que
chef de la police municipale,
d'accorder des passe-droits à

certains habitants de la vieille
ville en matière de places de
parc. Les amendes sont à deux
vitesses et le plaignant serait la
cible des agents. Par contre, à
l'image de cette fleuriste qui
laisse son bus à longueur de
journée sur le trottoir, on ignore
d'autres infractions.

Réponse du maire, qui re-
grette que le plaignant n'ait pas
fait 100 mètres pour se rensei-
gner: pour soutenir le commerce
dans la vieille ville où il est sou-
vent difficile de parquer, une
trentaine de négociants bénéfi-
cient d'une autorisation spéciale
délivrée par le commissaire et
ceci en accord avec le Conseil
communal. Gilbert Schulze
s'étonne tout de même que la se-
crétaire du PSJ dispose d'une
telle autorisation...
ALCOOL DANS LES BARS
Second grief: le maire ne fait pas
appliquer la loi dans les bars à
café où il sait pertinemment
qu'on sert du vin, de la bière et
des spiritueux. Le plaignant cite
deux bars avec précision.

Réponse de Jacques Stadel-
mann: «Le fait que de l'alcool
soit versé dans certains bars à
café est de notoriété publique.
C'est même écrit noir sur blanc
dans le rapport de gestion de la
municipalité. Cela ne m'em-
pêche pas, par la persuasion
voire la dénonciation, d'interve-
nir à ce sujet. Mais je dois dire
que ce n'est pas ma préoccupa-
tion principale. Je préfère appli-
quer avec souplesse la loi»...

Gilbert Schulze
Ou quand il est question de passe-droits et de bars sans
alcool arrosés. (Impar-Gogniat)

Au vu des explications don-
nées, Gilbert Schulze a retiré sa
plainte et le juge Lâchât a blan-
chi le maire de Delémont. Les

frais d'audience vont à l'Etat.
Mais Jacques Stadelmann eût
souhaité une sortie de ses fonc-
tions moins rocailleuse. Mgo

AGENDA
Sur la TSR
Grande table
du Noirmont
L'équipe de Pierre-Pascal
Rossi, qui produit l 'émission
«Passe-moi les jumelles» a
pris son bâton de pèlerin
pour descendre le Doubs
des Brenets à Soubey. Les
charmes des Côtes du
Doubs, de la varappe à la
balade, y sont illustrés.
L'équipe de la TSR a fait un
crochet par l'Hôtel de la
Gare au Noirmont pour voir
le cuisinier Georges Wenger
apprêter des spécialités ré-
gionales. Cette émission
sera diffusée à la TSR ce soir
à 20 h 10. (mgo)

Porrentruy
Accordéoniste
genevois
La nouvelle salle des Hospi-
talières installée au sous-sol
de l'ancien Hôtel-Dieu au
cœur de Porrentruy inau-
gure son programme cultu-
rel 1993-1994 par un récital
de l'accordéoniste genevois
Michel Besson, vendredi 29
octobre dès 20 h 30. Besson
renouvelle véritablement
l'art de l'accordéon, hors de
tous les schémas.

(comm-vg)

SED: une nouvelle carte
Les Bois

Une fois encore, la Société
d'embellissement et de dévelop-
pement (SED) vient d'envoyer à
tous les ménages de la commune
des Bois une reproduction d'une
photographie ancienne, accom-
pagnée d'un appel de contribu-
tions.

La vue montre une scène
campagnarde à Clairbief, au-
dessus du Cerneux-Godat. On
la doit à l'original facteur Eu-
gène Cattin, passionné de pho-
tographie, disparu en 1941.

Parmi les activités de cette an-
née, la SED a organisé avec suc-
cès son traditionnel marché aux
fleurs. Elle a participé à l'organi-
sation de la fête du village et
aménagé un parc, une piste de
pétanque et un barbecue au jar-
din public de la Petite Côte. On
lui doit aussi les escaliers me-
nant de la gare au Centre parois-
sial et le nettoyage du cimetière
des pestiférés, près du Boéchet.
Pour l'an prochain, un projet de
réhabilitation d'un étang aux
Praillats est à l'étude, (bt)

Effectif stable
Assemblée de la CSS au Noirmont

Assemblée fort revêtue de la
CSS, dernièrement à l'Hôtel du
Soleil du Noirmont, avec une
belle participation de 57 mem-
bres de la caisse-maladie Chré-
tienne Sociale.

Dès 1994, le secrétariat et le bu-
reau deviendront permanents.
Les comptes des exercices 90, 91
et 92, qui ont été acceptés, font
ressortir une diminution de for-
tune en 1990, et les deux années
suivantes un petit bénéfice.

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Claude Erard a annoncé
que la section connaissait la sta-
bilité. Il a souhaité la bienvenue
à la cinquantaine de nouveaux
membres qui proviennent de la
section de Muriaux, dissoute.

Avec un effectif de 888 mem-
bres, la section comprend 360
hommes, 426 femmes et 102 en-
fants.

Le grand problème des
caisses-maladie aujourd'hui , a
relevé le président c'est l'équili-
bre financier. «Etant membre
comme vous de la caisse-mala-
die, je constate que les frais n'ar-
rêtent pas de monter: la méde-
cine moderne devient toujours
plus compliquée, les hôpitaux
toujours mieux équipés, les mé-
decins toujours plus nombreux ,
et les malades toujours plus exi-
geants. Réponse des caisses-ma-
ladie, augmentation des cotisa-
tions! De 1980 à 1992, les frais
ont évolué plus vite que le coût
de la vie. En physiothérapie,

l'augmentation a ete de 235%;
les frais médicaux se sont accrus
de 140% et les frais de pharma-
cie de 117%. L'indice des prix à
la consommation n'a, quant à
lui augmenté que de 54%».

Des remerciements particu-
liers ont été adressés aux deux
membres qui prennent congé du
comité: M. Roger Grosbéty, qui
a œuvré de 1970 à 1993, et Mme
Louise Chappate, qui fut égale-
ment visiteuse des malades de
1981 à 1993. Le nouveau comité
se présente comme suit: Claude
Erard , président; Marie-Thérèse
Meyer, vice-présidente: mem-
bres Pierre Grosmann, Simone
Froidevaux et Charles-André
Huelin. Vérificateurs: MM. Da-
niel Boillat , Etienne Godât, (z)

Ee mal-être socialiste
Après l'éviction du Gouvernement

Ecartes du Gouvernement lors de
l'élection partielle de juin dernier,
les socialistes jurassiens vivent
des jours pénibles auxquels ils
vont s'efforcer de porter remède
lors d'un congrès ordinaire fixé le
5 novembre à Courroux.

A Courroux, les socialistes de-
vront répondre à ces questions
cornéliennes: Quelles sont les
priorités du PS, écarté du pou-
voir? Doit-il tenter de reconqué-
rir en 1994 le siège gouverne-
mental perdu ou, au contraire,
prolonger son bain dans l'oppo-
sition? Au besoin, faut-il envisa-
ger de conclure des alliances
avec d'autres formations politi-
ques afin d'assurer cette recon-
quête?

Un groupe de travail présidé
par Gilles Froidevaux, en qui
d'aucuns voient le futur prési-
dent du parti, malgré son jeune
âge, a fait le tour de ces ques-
tions en trois points. Le bilan de
la participation au Gouverne-
ment, le projet politique dans
l'opposition, la stratégie des

prochaines élections et l'organi-
sation du parti . Au chapitre du
bilan gouvernemental, la cou-
pure entre les élus et la base est
mise en évidence. La position
d'opposition parlementaire et
de participation concomitante
au Gouvernement n'a pas facili-
té les choses.
CABINET FANTÔME
Le PS envisage de créer un cabi-
net fantôme, avec autant de chef
que de département cantonal. Il
songe à lancer deux initiatives
populaires: pour la défense de
l'emploi (promotion économi-
que, congé de formation, réduc-
tion de la durée du travail à 35
heures) et pour l'instauration
d'un quota de femmes au Gou-
vernement. Il entend renouer les
liens avec des associations de
gauche, politiques ou syndi-
cales.

Un accord électoral devrait-il
être conclu avant le printemps
94 en vue des élections canto-
nales de 1994 et fédérales de
1995? Le congrès devrait en dé-
cider. Si oui, sur quelles bases?

Pas moins de cinq solutions pos-
sibles sont soumises aux
congressistes socialistes.
ORGANISATION INTERNE
Le congrès se penchera encore
sur les questions d'organisation
interne: nomination du comité
directeur, cellule de base étu-
diant les problèmes de fond,
mode de désignation des candi-
dats aux élections, double candi-
dature masculine et féminine,
enfin , le financement du parti
sera étudié par une commission
spéciale qui envisagera la possi-
bilité de créer une fondation
dans ce but.

Enfin , le congrès abordera ses
relations avec la presse. Il songe
à ouvrir tous ses congrès aux
journalistes, à désigner un
porte-parole du parti et à mieux
utiliser le journal «Jet d'encre»
en guise de tribune politique.

On le voit, le congrès socia-
liste aura une masse considéra-
ble de pain sur la planche. Il se-
rait étonnant qu'il parvienne à le
digérer en une seule soirée.

V. G.

Démission de l'évêque de Bâle

Mgr Otto Wûst (photo Keys-
tone), évêque du diocèse de
Bâle, a démissionné pour rai-
sons de santé. L'élection de
son successeur obéira à des rè-
gles particulières que ne
connaissent pas les diocèses la-
tins. Ces règles sont contenues
dans la Convention de 1828
ratifiée par le canton du Jura
peu après son entrée en souve-
raineté en 1981. Elle concerne
les dix cantons qui font partie
du diocèse, soit BE, AG, LU,
TH, SO, BS, BL, ZG, SH et
Jura. Selon la convention,
L'évêque est désigné par le

chapitre cathédral, soit l'as-
semblée des chanoines. Le
pape ratifie ensuite la désigna-
tion.

Ce qui s'est produit avec la
désignation du nouvel évêque
de Coire par le pape ne peut
arriver dans le diocèse de Bâle,
si la convention précitée est
respectée, car elle stipule que le
Souverain Pontife ratifie la dé-
signation de l'évêque par le
chapitre cathédral.

La convention prévoit la dé-
signation d'un vicaire capitu-
laire qui administre le diocèse
pendant trois mois au maxi-
mum, avant la désignation
d'un nouvel évêque. Une liste
maximale de six successeurs
possibles est ensuite soumise
au chapitre cathédral et aux
dix Etats cantonaux liés par la
convention. Chacun peut bif-
fer trois noms au maximum. Il
appartient ensuite au chapitre
cathédral de désigner le nouvel
évêque, voire un ou deux auxi-
liaires.

Dans le cas particulier, les
deux évêques auxiliaires, Mgr
Joseph Candolfi et Mgr An-
toine Gâchter, en fonction de-
puis plusieurs années, ont cha-
cun de grandes chances de suc-
céder à Mgr Otto Wûst. (vg)

Une élection particulière

Delémont

Le juge d'instruction du dis-
trict de Delémont vient d'être
saisi par la société Appelsa,
chauffages et climatisations,
d'une plainte pénale dirigée
contre l'ancien directeur de la
succursale delémontaine de
l'entreprise genevoise. Cette
plainte porte sur l'établisse-
ment de fausses factures,
voire sur d'autres manipula-
tions réalisées dans les rela-
tions d'affaires entre la socié-
té delémontaine et une autre
entreprise exerçant une acti-
vité similaire. Celle-ci, consti-
tuée par d'anciens collabora-
teurs, aurait profité d'avan-
tages résultant de fausses fac-
tures établies par Appelsa. Le
directeur précité en était aussi
1 administrateur, ce que la
maison-mère ignorait. Selon
«Fréquence Jura», les opéra-
tions frauduleuses porte-
raient sur près de 400.000
francs, sans tenir compte
d'un remboursement partiel
qui aurait déjà été effectué à
la suite de la découverte des
manipulations opérées de-
puis une année environ. Vu
cette plainte, une convention
qui mettait fin aux rapports
de service entre la société ge-
nevoise et le directeur vise a
été dénoncée. Selon les pre-
mières investigations, il n'est
pas exclu que des fournis-
seurs, voire d'autres entre-
prises de la région, soient im-
pliquées dans les agissements
frauduleux, ou qu'Us aient fa-
vorisé ceux-ci par passivité,

(vg)

Fausses
factures

Rédaction
; du JURA
Tel: '039/51-20 51 ,
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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SONCEBOZ

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le
i Seigneur pour

Monsieur

Mario GALLI
\ notre très cher papa, beau-père, gand-papa, arrière-

grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
i parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 80e année.

Ambroggio et Annelise Galli-Sommer , leurs enfants et |
. petits-enfants, à Bienne;

Anne-Marie et Michel Pécaut-Galli. leurs enfants et
petits-enfants, à Sonceboz,

j ainsi que les familles parentes et alliées.

i 2605 SONCEBOZ, le 25 octobre 1993.
jj Home des Lovières Tramelan

Domicile de la famille: Anne-Marie et Michel Pécaut-Galli !
Rue de l'Envers 2
2605 Sonceboz.

>¦ L'enterrement aura lieu le jeudi 28 octobre à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan |
i où le corps repose.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Pourquoi? l ^ v n
Etablis au Val-de-Ruz, donc au f  H<-// ~~~i Imilieu du tracé La Chaux-de- j  j j { <" I l
Fonds - Neuchâtel, nous nous / "̂ -^ 

,J
^T " ' //sommes rendus le week-end der- / '*̂ >-""̂ --̂ _~ //nier, à Modhac, à La Chaux-de- A»  ̂"""""̂ I^- / /Fonds et au Salon Expo du L-ly"**»»̂  r~-_J I

Port, à Neuchâtel. ^^****>"̂ r̂ » /Alors qu 'en Haut, on nous ^"¦"*>«s/
extorque 7 f r  pour l'entrée, en
Bas l'accès aux stands est gra- loir répondre à notre question,
tuit. nous vous prions d'agréer, Mes-

Quelqu'un peut-il nous expli- sieurs les exposants, nos saluta-
quer le pourquoi d'une pareille f ions les meilleures,
diff érence pour une manif esta- Monique Brasey
tion quasi jumelle? Rinche 13

Vous remerciant de bien vou- Les Geneveys-sur-Coff rane

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Simone Robert-Bersot:

Madame et Monsieur
Jacqueline et Ami Dulex-Robert,

Monsieur et Madame Stéphane et Thérèse Dulex,
leurs enfants Stephen, Mélody et Rebecca,
en Australie;

Madame et Monsieur
Francine et Philippe Guyot-Robert, leurs enfants

Maud, Cendy et Nathalie, La Jonchère;

Madame Nelly Graenicher-Robert:
Monsieur Claude Graenicher,

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

Monsieur

Paul ROBERT
enlevé à leur tendre affection vendredi soir, dans sa 81e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité. \
Domicile de la famille: 11, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser au «Service de soins infirmiers à domicile»
cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de ;

MONSIEUR HENRI HIRSCH
a été profondément émue par les témoignages d'affection
reçus et par les hommages rendus au disparu.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, elle exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont
soutenue par leur présence, leurs paroles et leurs lettres.

NEUCHÂTEL, octobre 1993.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

La famille de

MADAME RUTH JOHANN-SCHNEIDER '
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
LES PONTS-DE-MARTEL, octobre 1993.

La famille de

MADAME JEANNE SAUTEBIN-MAGNIN
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

J La beauté de l'homme n'est
pas dans ce qu'il est, mais

! dans ce qu'il réalise.

Très sensibles à votre témoignage de sympathie lors du
décès de

TONI
nous vous remercions très sincèrement d'avoir partagé i
notre douleur par votre présence aux obsèques, vos mes-
sages et vos visites, vos dons et vos prières.
Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.
La messe de trentième sera célébrée en l'église du Noimont,
le 30 octobre 1993, à 18 h 30.

NICOLE BAUMELER ET SES ENFANTS
LE NOIRMONT, octobre 1993.

14-609880

î LES BOIS JL Au revoir chère épouse et maman
È Tes souffrances sont passées,¦ Ton souvenir est dans nos cœurs

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Germain Erard:
Marianne et Emile Hugi et leurs enfants,
Denise Erard et ses enfants, Strasbourg,
Georges Erard;

[ Denise et Pierre Boichat, leurs enfants et petits-enfants;
Jeanne et Nello Lenares, Granges;
Régina Meury, Granges.

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

Fernande ERARD-PAUPE
. leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,

grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie qui les a quittés dans sa 67e année après une
longue maladie.

LES BOIS, le 26 octobre 1993.

L'enterrement aura lieu le vendredi 29 octobre à 13 h 30, à
l'église des Bois.

Fernande repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦¦ 
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Il y a des occasions où il
vaut mieux perdre que
gagner.

Proverbe latin

La méfiance est toujours
pour moi une des
formes de l'intelligence.
La confiance une des
formes de la bêtise.

Paul Leautaud

Frambouhans

Véhicule en feu
Une camionnette des Ets Perso-
neni a brûlé hier matin à Fram-
bouhans sans doute en raison
d'un court circuit électrique au
niveau de la batterie. Le feu s'est
propagé aux alentours, provo-
quant un début d'incendie dans un
chalet de chantier. Les pompiers
maîchois ont circonscrit le foyer,
mais la fourgonnette est calcinée,

(pr.a.)

FAIT DIVERS

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert Strings of Zurich, Ho-
ward Griffiths, Manuel Bartsch,
Olivier Theurillat, Rolf Urs Ring-
ger
Temple du Bas
20 h.

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
î? 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. Ensuite
0 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
95 31 1017.

• HÔPITAL
0 3411 44.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
0 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 1301.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve10h-11 h45 et13h30-16h
30; sa,di14h-16h30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £441142.
Dr Ruchonnet 0 441010.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 97 17 66.
Dr de Watteville, 0 971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
DrAnker 0 51 22 88.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
Faisons un rêve (de et
avec S. Guitry), 12 ans, tous
les jours 20 h 30.

• CORSO (0 23 28 88)
Cliffhanger (de R. Harlin
avec S. Stallone), 16 ans,
tous les jours 18 h 30, 21 h.

• EDEN (0 2313 79)
Un deux trois soleil (de B.
Blier avec A. Grinberg), 16
ans, tous les jours 21 h. Fio-
rile (de P. et V. Taviani), 12
ans, tous les jours 18 h 30.

• PLAZA (0 23 19 55)
Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans, tous les jours 14 h 30,

- 17 h 30, 20 h 30.
• SCALA (0 231918)

Germinal (de C. Berri avec
G. Depardieu, Renaud,
Miou-Miou), 12 ans, tous
les jours 16 h 30, 20 h.
Bambi (dessin animé de W.
Disney), pour tous, me 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
15h,17h45,20h15,L'om-
bre du doute (de A. Isser-
mann avec A. Bashung), 16
ans.

• APOLLO 3
15 h. L'incroyable voyage
(de D. Dunham avec R.

| Hays), pour tous. 18 h.
L'épreuve de force (cycle C.
Eastwood). 20 h 30, Bleu
(de K. Kieslowski avec J. Bi-
noche), 12 ans.

• ARCADES
20 h 15, Cliffhanger (de R.

i Harlin avec S. Stallone), 16
ans.

• BIO
15 h, 17 h 45,20 h 30, toutes
les séances en V.O., Meurtre
mystérieux â Manhattan (de
W. Allen avec D. Keaton), 12
ans.

• PALACE
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans.

• REX
15 h, 20 h, La firme (de S.
Pollack avec T. Cruise), 12
ans.

• STUDIO
15 h, 20 h, toutes les séances
en V.O., Adieu ma concu-
bine (de C. Kaige avec L
Cheung), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche. ;
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*^_S# La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.0Q. 6.42 Découvertes m. 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 actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos 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 Feuille-
ton: Si vous avez manqué le début (3).
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit

é* 1—n
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Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Romance.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. 16.05 Hel-
vétiques. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 19.20
Symphonie. En direct de Vienne: Or-
chestre de la Suisse Romande. 21.15
Postlude. 22.00 Plein feu. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Espaces imaginaires.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

~m 1
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit: Herzinfarkt. 11.05 Schlagerba-
rometer. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Nehmen Sie
Platz. 15.00 Das waren noch Zeiten-Vor
100 Jahren (10/Schluss). Hôrfolge von
Gertrud Lendorff. 16.00 Songs, Lieder,
Chansons. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-
1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Re-
gionaljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Schlagerbarometer-
Hitparade. 20.00 Spasspartout. Film-
Quiz; Knacknuss fur Kinogângerinnen
und Kinogànger. 21.00 Volksmusik gren-
zenlos. 22.00 Radio-Musik-Box. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz

MM. I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

f//jp^̂ \ 
Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays (Vic-
tor Erard). 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. 19.00 Les ensoirées.
Enfants
Radio Varicelle est l'émission préférée
de ces chères têtes blondes. 19 n 30.

IfeMlJ 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.
9.30 Le coup d'archet (musique clas-
sique). 10.05 Musiques aux 4 vents.
11.00 Magazine du CIP. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Titres de l'actualité régiona-
le, activités villageoises. 12.15 RJB-Info,
journal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00 Power
mix. 17.30 Titres de l'actualité régionale.
17.45 RJB-Info. 18.00 Infos RSR 1.18.30
RJB-Info bref et activités villageoises.
19.00 Rétro Parade. 20.00 L'émission
sans nom. 21.00 Relais RSR 1.

T̂ j/ 0 Suisse romande

7.00 Euronews
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Ces banquiers
aux dents longues
Blanche Suisse
et les sept nains

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Perry Mason

Vagabond romantique
11.25 Paradise Beach (R)
11.50 Premiers baisers

La nouvelle
12.15 Hélène et les garçons

Le choix
1145 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Rosa
13.35 Arabesque.

Parlons vrai
14.25 Ciné du mercredi

Les enfants de Lascaux
15.50 Le monde merveilleux

d'Hanna-Barbera
i Dessins animés

16.10 La famille des collines
Au nom de l'ignorance

17.00 Les Babibouchettes
et le kangoroule

17.05 Myster Mask
L'affaire Topinambour II
le retour

17.30 Notre belle famille
Double rendez-vous

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 Passe-moi les jumelles!

La première
"Tout Doubs"

21.05
Démons intérieurs
Film de Lamont Johnson
(USA 1990)
Avec Shelly Long (photo),
Tom Conti

22.55 Les voix du temps
Michel Serres,
le partage du savoir

23.50 TJ-nuit
0.00 Adrénaline

Nuit blanche
0.20 Cinébref:

Les sièges de l'Alcazar
Avec Olivier Maltinti,
Elisabeth Moreau
Réalisation: Luc Moullet
(France 1989)

1.15 Vive le cinéma! (R)
1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

MB Arte]
17.00 Absolutely (R)
17.25 Transit (R)
18.30 Le dessous des cartes (R)
19.00 Assaulted Nuts
19.30 Mégamix
20.30 Journal
20.40 Musica:

Cycle "la musique
et le mythe"

, Musicarchive
21.15 Oedipus Rex

Opéra-oratorio en deux
actes de Stravinsky
Avec Philip Langridge,
Jessye Norman

22.10 Prometeo de Luigi Mono
La tragédie de l'ouïe

23.10 La petite voiture
Film espagnol
de Marco Ferreri (1960)
Avec José Isbert,
Pedro Porcel

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.18 Transmutazors
7.20 Club mini
7.25 Transmutazors
7.30 Disney club mercredi
9.05 Club Dorothée vacances

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour

20.45
Sacrée soirée
Spécial séries télé
Avec Patrick McNee
et Linda Thorson
«Chapeau melon et bottes
de cuir»
Yves Renier
«Commissaire Moulin»
Hélène «Hélène et les garçons»
Lola «Le miel et les abeilles»

22.45 Décisions secrètes
23.50 Le Bébête show
23.55 TF1 nuit/Météo
0.05 Passions
0.30 Intrigues
1.05 Histoires naturelles
1.40 Intrigues
2.15 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6)
3.15 Histoires naturelles

La nature et le Coran
4.15 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Tous en Seine

***
*Mfey*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation:
Championnats du monde d'attelage (R).
10.00 Ski alpin: Coupe du monde. Saison
1993/94 (R). 12.00 EuroGoals (R). 13.00
Football américain de la NFL 1993/94
(R). Chigaco - Minnesota. 14.00 Tennis:
tournoi WTA d'Essen. 18.30 Marathon
international, Beijing. 19.30 Eurosport
News. 20.00 En direct: Tennis. Tournoi
WTA d'Essen. 22.00 Motors: Magazine.
23.00 Formule 1: Magazine. 0.00 Boxe.
1.001.30 Eurosport News.

RAl talilT
13.00 Padri in prestito. Téléfilm. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Prove e provini a Scommettiamo che...?
Spettacolo. 14.30 Unpomeriggio Bigl
Contenitore. 17.35 Spaziolibero. Docu-
ment!. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1/Appuntamento al cinéma. 18.15 Co-
se dell'altro mondo. Téléfilm. 18.40 40
anni di televisione. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Billy the
Kid. Film western di William A. Graham
(1989). 22.40 Tg 1.22.50 Calcio: Spécia-
le Coppa Italia. 23.15 Pugliato: Campio-
nato europeo supermedi. Galvano - Nar-
diello. 0.15 Tg 1 Notte Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.55 OSE. Sa-
pere. Document!. 1.25 Questa specie
d'amore. Film di Alberto Bevilacqu
(1971).

2 France 2_________________________

5.55 Monsieur Belvédère
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

| 8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin Bonheur

10.25 L'équipée
du Poney Express
Le racket

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Le jeu est terminé
14.50 Les deux font la paire

Mémoire à la carte
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Goal
17.40 L'annexe
18.05 Promo 96
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Mercredis de la vie:

L'instit
Concerto pour Guillaume
Téléfilm de Jacques Ertaud
Avec Géra rd Klein,
Robinson Stévenin

22.25 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (7)

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.50 Histoires courtes

La petite amie d'Antonio
1.15 Bas les masques (R)
2.25 Emissions religieuses (R)
3.25 Jeu: Que le meilleur gagne
3.55 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)

/M\ M»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 M6 Ex-
press. 7.05 Contact 6 manager. 7.15,
8.05 Les matins d'Aurélie. 9.05 Boule-
vard des clips. 11.00 Cagney et Lacey,
Intérim. 12.05 Papa Schultz, Faux-mon-
nayeurs. 12.35 La petite maison dans la
prairie, Les bâtisseurs d'empire. 13.25
M6 Kid, Tintin, Robin des Bois, Banyard
Commando. 15.40 E=M6. 16.10 Flash-
back, L'année 1968 bis. 16.35 Fax'o.
17.10 Multitop. 17.40 L'étalon noir, Le dé-
fi. 18.10 Code quantum, Au revoir, mon
ange. 19.00 Deux flics à Miami, Les
heures difficiles. 19.54, 0.45 6 minutes.
20.00 Notre belle famille, Double rendez-
vous. 20.35 Ecolo 6, La peau de poisson
se porte bien. 20.45 Etat de choc, réalisé
avec l'accord des autorités concernées,
ce film reconstitue des faits divers au-
thentiques qui se sont déroulés en Fran-
ce et à l'étranger. 22.35 Seule face au
crime, téléfilm américain de Michael Swit-
zer. 0.15 Emotions. 2.30 Cargo de nuit.
3.25 Le paradoxe des empereurs. 3.50
Capital. 4.15 Fréquenstar. 5.35 Culture
rock. 6.00 Culture pub.

RTPJ  ̂ Portugal |

17.00 RTPi junior. 17.30 Jornal da tarde.
18.00 Ricardina e Maria. Telenovela.
18.30 TV 7. Magazine em directe. Todos
os correspondentes da RTPi ao seu ser-
vice. 19.30 Cuidado corn as imitaç es.
Corn Fernando Pereira, o "Karaoké" e o
pûblico. 20.00 Telejornal. 20.35 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.20 De ca-
ras. Entrevista. 22.30 Financial Times.
Noticias da economia. 22.35 Ouvir e fa-
lar. Musica. 23.35 Noticias e fecho

mm 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères

de l'Ouest
14.20 Document animalier
14.45 Magazine du Sénat
15.00 Questions

au Gouvernement
à l'Assemblée Nationale

16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 La marche du siècle
22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

fefej^J  ̂5 Europe j

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Faits divers (R)

10.00 Feu vert
10.30 Magellan
10.45 Magazine économique

international
11.00 Magazine agricole
11.30 Objectif Europe (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
1Z35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Peau de banane (R)
13.30 Rêves d'Afrique (R)
14.30 Le jardin des bêtes (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer

17.40 Archéologie
Magazine:
L'archéologie sous les Nazis. -
EnT 935, Himmler, chef
de la Gestapo et des SS, fonde
la Anherbe, dont la mission
est de rechercher et restaurer
les reliques d'origine
germanique afin d'égayer
les différentes théories racistes
du régime.

18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2
21.30 Comédie, comédie:

Ne coupez pas mes arbres
Pièce de M. Roux

23.10 Bas les masques
0.25 Le soir sur la 3/Météo
0.50 Sous la couverte

Magazine littéraire
québécois

2.00 La chance aux chansons (R)
2.35 Faits divers (R)
3.30 Feu vert (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Magazine économique

international
4.30 Magazine agricole (R)
5.00 Université de nuit

jV6 
Espagne

12.30 24 horas. 13.30 La barraca. 14.30
No te rias que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mondo y el mio.
16.15 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 16.30 Pasa te vida. 18.30 Pin-
nic: Cifras y letras. 19.00 Telenovela: So-
lo por ti. 19.45 El picaro. 20.15 Magazi-
ne. 21.00 Telediario. 21.30 Quién sabe
donde? 23.30 En primera. 0.00 Teledia-
rio internacional.

** r " . i
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Australien (1+2). 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. Familienserie. 9.50 ràtselTAF.
10.10 Das Model und der Schnuffler.
11.00 TAFnews. 11.05 Henderson. 11.25
Oeisi Musig. 12.00 TAFpflanzen. 12.10
George. Geschichten um einen Bernhar-
diner. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAFba-
zar. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. Familienserie. 13.35 TAFminigame.
13.45 Duell mit harten Fâusten. Chines.
Spielfilm (1983). 15.25 Uebrigens... 15.35
Polizeiinspektion 1: Grosse und kleine
Fische. 16.00 TAFnews. 16.05 diagonal.
Portrât Kanthi. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.15 Kidz, das kecke Kinder-
magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis Bùlow-
bogen. Arztserie. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Nach langer Zeit (2/7). Fernsehfilm. 20.55
Rundschau. 21.50 10 vor 10. 22.20 Vis-à-
vis. Ruth Dreifuss, Bundesràtin, befragt
von Frank A. Meyer. 23.20 Svizra rumant-
scha. 0.05 Nachtbulletin/Meteo

<̂ x^« Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05 La
lupoteca. 12.30 Mezzogiorno di sport.
12.45 TG tredici. 13.00 Genitori in Blue
Jeans. Téléfilm. 13.25 999. Mondo Elvis.
14.15 II cantante matto. Film commedia di
Norman Taurog (USA 1952). 15.55 Text-
Vision. 16.00 Le alpi in Rovina. Documen-
tario. 17.00 Un sogno nel cuore. Teleno-
vela. 17.25 Tivutiva? Bigbox Club. 18.05
Liceo internazinale. 19.00 TG Flash.
19.05 Buonasera. 19.30 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Alibi seducente. Film commedia di Bruce
Beresford (USA 1989). 22.05 TG
sera/Sportsera/Meteo. 22.35 ln(s)contri.
Multiculturalisme e Babilonia. 23.25 Elton
John Live in Barcelona. 0.30 TextVision

©PLUSZl
6.00 Euronews (e/d). 7.00 I extvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
Ehekriege. Série. Anschl.: Textvision S
Plus (d/f/i/e). 15.00 Euronews (d/e). 16.45
Textvision S Plus. 17.00 Euronews (d/e).
17.45 Textvision S Plus. 18.00 Euronews
(e). 18.30 Programmvorschau. + Fax.
18.35 Taxi. Eine schrecklich nette Fami-
lle. Série. 19.00 Fax. 19.05 Cinéma Plus:
Miller's Crossing. Amerik. Thriller von Joël
Coen (1990). 21.00 S Plus Info + Meteo.
21.20 City Polis. Politik im Gesprâch,
22.10 Formel S (1+2/W). 23.20 2.00. Pro-
grammvorschau/Euronews (d/e)

^P Allemagne 1

13.00 _Ur-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.00 ARD-Sport extra. Es-
sen: Tennis-WTA-Turnier. Dazw.: 14.00
und. 15.00 und. 16.00 Tagesschau. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5-Lânderreport.
17.15 Harry's Nest. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Im Schatten der Gipfel. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Wildbach.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Madonna, Dirne, Diene-
rin. Frauen gegen die Machokirche. 20.54
Tagesthemen-Telegramm. 20.55 Skala.
21.05 Der Betrogene. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-Stu-
dio: Herbert Achternbusch. Wohin? Deut-
scher Spielfilm (1988). 0.40 Tagesschau.
0.45 Der Henker nimmt Mass.

iT l̂î Jr Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 infor-
me. 14.00 Tips und Trends. 14.30 Roda
Roda Geschichten. 14.55 WISO-Tip.
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Achterbahn. 16.00 Logo. 16.06 Heute-
Schlagzeilen. 16.07 ALF. 16.35 Es war
einmalein Komiker. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.45 Der
Landarzt. 18.45 Lotto am Mittwoch-Zie-
hung A und B. Guten Abend. 19.00 Heu-
te. 19.20 Wetter. 19.25 Dièse Drom-
buschs. 21.00 Wie wûrden Sie entschei-
den? Rechtsfâlle im Urteil des Bûrgers.
21.45 Heute-Journal. 22.15 ZDF Sport ex-
tra. Fussball-DFB-Pokal. 23.00 Derrick.
0.00 Zeugen des Jahrhunderts. 1.00 Heu-
te.

«, Allemagne 3

14.00 Musik Dingieren (1). 14.30 "Make a
Video" (4). 14.59 Heute abend in Sûdwest
3. 15.00 Hallo, wie geht's?. 15.15 A Z U-
feshow. 15.45 Hit Clip. 16.15 Unterwegs.
17.00 Englisch. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Twist
total. 18.23 Philipp. 18.26 Sandmann-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Was
die Grossmutter noch wusste: Wein.
19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend inlsûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lànder-Menschen-Aben-
teuer. 21.00 Nachrichten. 21.15 Landes-
schau-Forum. 22.15 Rumpole von Old
Bailey (2/11). Série. 23.10 Cesare Borgia.
Ital.-span. Spielfilm (1962). 0.50 Die 50
Besten. Deutscher Videokunstpreis 1993.
1.05 Schlussnachrichten.

RADIO - TV

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

jwÉ&Sfe- .„r ¦•l'____yaSBÈlHte_rF'/ ;

ffc- ' ; '-5SHHMy: ,; ¦ yiyvy, : ,y||yy|y ,rJMBKBSp̂
 ̂ • MmmW '-

¦y,.. . ¦¦ ¦. .¦ ¦ ¦ 
^

E^^Miiii": . - ' E K ;;. y, , .  ,." ?
Wmmmmm -- *&* z

l̂ vous présente les^



Bogaert interprète Jules Verne
«Je ne connais pas d'œuvre d'art qui ne soit,
d'une manière ou d'une autre, un auto-portait»,
déclare Gaston Bogaert. Architecte, philosophe et
peintre, il transcrit picturalement sa vision du
présent, dans un environnement social qui ne
cesse de perdre ses valeurs spirituelles au
bénéfice d'un matérialisme illusoire.
«Aujourd 'hui, le monde démissionne, constate-t-
il, les civilisations meurent assassinées, elles se
suicident ou se laissent mourir. Dans ma
peinture, j 'essaie d'exprimer ma sérénité, ma joie
d'avoir déjoué les illusions majeures de notre
temps, celui des espoirs fous et des déceptions
cruelles». Artiste fécond, Gaston Bogaert
travaille par thèmes. La Galerie 2016, à
Hauterive, présente actuellement une trentaine
d'œuvres placées sous le titre «Les voyages de
Jules Verne».

Lien culturel dynamique entre la
Belgique et la Suisse, la Galerie
2016 accroche tous les quatre
ans une exposition dédiée au
peintre franco-wallon Gaston
Bogaert. Pour cette année, gale-
riste et artiste ont convenu d'un
thème: «Les voyages de Jules
Verne». Outre les formats qu'on
lui connaît, Gaston Bogaert a
réalisé tout spécialement pour
l'occasion une série de petits ta-
bleaux (huile sur panneaux
somptueusement encadrés com-
me de coutume), dans des di-
mensions inhabituelles pour lui
(25 x 25 cm), rendant leur prix
attrayant pour les collection-
neurs.
SÉDUCTION
Du rez-de-chaussée jusque sous
le toit de la galerie d'Hauterive,
les visiteurs sont invités à em-

prunter un intinéraire plané-
taire, en surface, en sous-sol et
dans les airs et interplanétaire,
au moyen de fusées, d'étranges
dirigeables ou autres aéronefs,
vers des mondes utopiques ou
explorés, mystérieux en tous les
cas, minéraux et à l'esthétique
élaborée.

Dans chaque scène, mis à part
de rares exceptions, telle la jeune
femme vêtue de lumière dans
«Passage de l'aéronef», Gaston
Bogaert place des témoins, sou-
vent face à d'étranges palais vio-
lemment illuminés de l'intérieur,
comme des fenêtres ouvertes sur
l'invisible. En chapeaux haut-
de-forme, redingote, silhouettes
noires paraissant appliquées
comme des décalcomanies, ils si-
gnifient le temps humain, à la
mesure de l'intemporalité de
l'univers. La notion du temps

qui fuit est tout à fait récurrente
dans l'œuvre de Gaston Bo-
gaert , comme dans le tableau
hors thème intitulé «La machine
à remonter le temps», composi-
tion de rouages horlogers juxta-
posés à la majesté immuable de
la montagne.

Illustrations des récits de
Jules Verne, écrivain visionnaire
dont les progrès scientifiques du
siècle passé ont constitué les hé-
ros et personnages principaux,
les tableaux de Gaston Bogaert
sont tributaires de sa formation
d'architecte dans la rigueur de
leur composition. Fruits d'une
imagination intarissable, d'une
réflexion poussée, ils sont, au-
delà d'une première lecture, le
reflet des préoccupations d'un
intellectuel raffiné et discret, qui
livre sa philosophie, laquelle
peut se résumer ainsi : à l'origine
de l'angoisse du monde actuel, il
y a la trahison de notre vocation
spirituelle. Pour en savoir plus,
on peut lire les ouvrages de l'ar-
tiste: «Procès d'une métaphysi-
que», 1981, Editions Jacques
Antoine, Bruxelles ou «Propy-
lées», 1988, Editions Delval,
Fribourg.

AMBIGUÏTÉ
Aux frontières du surréalisme et
du symbolisme, héritier d'une
tradition wallonne figurée no-
tamment par René Magritte et
Paul Delvaux, Gaston Bogaert
travaille à l'huile sur panneaux
patiemment (les temps de sé-
chage sont longs), y laissant par-
fois la trace de ses doigts, avec
joie et sérénité, animé par une
remarquable honnêteté intellec-
tuelle. A 75 ans, il semble avoir
réglé ses problèmes existentiels.
Il n'a plus rien à prouver non
plus de ses qualités de dessina-

Gaston Bogaert, «Station interplanétaire», huile sur panneau. (sp)

teur ni de coloriste (voir le ta-
bleau «Le centre de la terre», où
la lumière posphorescente jaillit
de sous la terre dans des jaunes
éblouissants).

Unanimement salué, repré-
senté dans de nombreux musées
en Europe, dans les Amériques
et en Israël, ainsi que par une bi-
bliographie impressionnante,
Gaston Bogaert expose ses tra-
vaux depuis 1965. C'est en effet

à l'âge de 47 ans seulement que
l'architecte reconverti dans le
théâtre, avec les «Comédiens
routiers d'Ile de France», puis le
graphisme, chez Sabena, à la
Chambre belge des graphistes et
l'enseignement enfin, à l'Ecole
supérieure des techniques de pu-
blicité à Bruxelles, exposa sa
peinture à la Galerie bruxelloise
de l'Angle aigu. En Suisse, la
Galerie 2016 s'attache à pro-

mouvoir cet artiste, architecte
du rêve, créateur d'ambiguïtés,
charmeur hors de tout mouve-
ment pictural à la mode, depuis
1981.

S. G.

• Hauterive, Galerie 2016, Gas-
ton Bogaert, «Les voyages de
Jules Verne», peintures ré-
centes, jusqu'au 14 novembre
(me-di 15-19 heures)
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AUX CIMAISES

Une œuvre de David Marris,
(sp)

• «J'aime peindre les gens, en
équilibre entre les épreuves et les
tribulations de leur existence
quotidienne, cependant tous ci-
toyens libres de la grande respi-
ration universelle...», signe Da-
vid Harris. A Onnens près de
Grandson, la Galerie du Vieux
Pressoir dirigée par Michel et
Ute Kunz rend hommage à ce
peintre, en présentant une suite
d'huiles sur toile, jusqu'au 14
novembre.

Jean Hirtzel, «Akulio, effi-
gie», 1993.

• Jean Hirtzel , Môtisan d'ori-
gine, expose ses œuvres à Berne,
à la Galerie Christine Brûgger,
jusqu'au 20 novembre. Etabli à
Blonay depuis 1975, cet artiste
se consacre à la peinture et à la
sculpture, après s'être enrichi
spirituellement et artisti quement
auprès des Indiens d'Amazonie
et des Tziganes, notamment.

Gaspard Delachaux, «Stèle
du poisson-masque», granité
noir, 1993. (sp)
• La Galerie Alice Pauli, à Lau-
sanne, présente jusqu'au 21 no-
vembre les sculptures récentes
de Gaspard Delachaux. «Entre
le bloc de pierre et mon esprit,
mes muscles rusent avec les ou-
tils et les machines pour faire
parler le marbre rose du Portu-
gal, le granité noir de Belgique,
les calcaires beiges de Bour-
gogne ou le travertin rouge
d'Iran».
• Le FAC (Forum d'art con-
temporain) de Sierre montre,
jusqu'au 21 novembre, plusieurs
séries de gravures, des «toiles
sur châssis» et des «toiles libres»
du jeune artiste genevois Fran-
çois Locher, aujourd'hui profes-
seur à l'Ecole des beaux-arts de
Sion (cours de gravure et de
perspective). Par ses monotypes
et collages sous presse, il s'en-
gage dans une recherche de vo-
cabulaire. D'un autre côté, les
«toile sur châssis», de très gran-
des dimensions, lui donnent
l'occasion de travailler sur le
motif du damier, évocation de
sa fascination pour l'art islami-
que et la décoration arabe faite
de dallages. Quant aux «toiles li-
bres», non préparées, elles re-
prennent l'idée de «l'étiquette»
en grand format.
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AUX CIMAISESEn noir et blanc et en couleurs,
les p etits p oèmes p eints de Jean-Claude Etienne

Homme de la terre, de la rete-
nue, de l'obstination, mais aussi
profondément poète et rêveur,
l'artiste chaux-de-fonnier Jean-
Claude Etienne, 54 ans, profes-
seur à l'Ecole d'art appliqué de
sa ville, présente une étape de sa
création picturale aux cimaises
de la Galerie des amis des arts de
Neuchâtel. En septante œuvres
sur papier, il livre quatre ans
d'émotions, de recherches fouil-
lées sur un thème donné, de pas
en avant, de retours quelquefois,
de techniques nouvelles pour
lui, aujourd'hui maîtrisées.

Peu connu du grand public,
Jean-Claude Etienne avance
lentement et posément sur son
chemin de la création. La pré-
sente exposition fait voir l'état
de ses recherches récentes, leur
aboutissement peut-être, dans
les techniques utilisant l'encre,
la plume, la pierre noire et la
sanguine, le crayon et le fusain ,
le lavis et la gouache. Quand
l'un de ces éléments gratte le pa-
pier, le constelle de petits points
noirs lorsqu'il butte sur une fi-
bre, un autre y étale la couleur
comme une caresse, tandis
qu'un papier de soie apposé sur
une plage peinte lui confère une
transparence supplémentaire,
une note d'intimité. Tous les tra-
vaux de Jean-Claude Etienne
exhalent une vive émotion, des
tensions, des pulsions que l'on
devine profondément ressenties
par l'artiste, qui n'en retient que
les vibrations essentielles.
EN TROIS PHASES
Dans une première salle, les visi-
teurs parcourront un itinéraire
placé sous le générique du dé-
nuement. En sanguine d'abord,
les corps humains renversés, of-
ferts dans toute leur nudité , font
écho aux paysages en noir et
blanc, aux explorations graphi-
ques entreprises par l'artiste sur
quelques thèmes qu 'il entend ex-

A l encre, lavis et p lume, une œuvre récente de Jean-Claude
Etienne. (sp)

ploiter jusqu 'à en avoir tiré
toute la substance. A l'opposé,
dans la troisième salle, Jean-
Claude Etienne laisse éclater ce
qu 'il a trouvé à l'intérieur de soi
et à l'intérieur des formes
confiées au papier dans l'étape
précédente. C'est l'ouverture à
la couleur, aux rythmes poly-

phoniques, telles ces «Aubes de
mars» cristallines, jetées comme
autant de petits poèmes sur leur
support. C'est aussi ces pein-
tures qu 'il appelle du néolo-
gisme «Node», contraction de
nœud et géode, le premier qui
retient et enferme, la seconde
qui surprend lorsqu 'on l'ouvre.

Entre-deux, un espace ponc-
tué d'œuvres variées mène de
l'un à l'autre ces deux pôles à
priori contradictoires, mais
complémentaires comme le jour
et la nuit. Voilà Etienne livré, à
son tour dénudé au regard du
public, délivré peut-être. Voilà,
surtout, une œuvre délicate, aé-
rienne, dénuée de tout superflu ,
épurée dans la ligne et dans la
masse, équilibrée dans son carré
ou son rectangle de papier pré-
cieux.

CURSUS
Après avoir suivi des cours de
dessin, le soir, une bourse
d'étude permit à Jean-Claude
Etienne de fréquenter les Beaux-
arts de Genève, puis de se per-
fectionner à Bâle, avant de s'ins-
taller à La Chaux-de-Fonds, où
il enseignera à l'Ecole secon-
daire d'abord, à l'Ecole d'art ap-
pliqué ensuite. Le Prix Bachelin
1975 le signala à l'attention du
public, de même qu'un prix de
dessin à la Biennale du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, en 1985. Depuis une di-
zaine d'années, plusieurs exposi-
tions importantes jalonnent son
itinéraire artistique (Kunsthalle
de Winterthur, Xylon 9 Interna-
tional, Musée des beaux-arts du
Locle et maintenant à Neuchâ-
tel). En outre, plusieurs œuvres
publiques signées Etienne ani-
ment sa ville, dont un polypty-
que au Tribunal, une mosaïque
murale à la Maison d'éducation
au travail (MET), entre autres.

S. G.

• Neuchâtel, Galerie des amis
des arts, Jean-Claude Etienne,
œuvres sur papier, jusqu'au 21
novembre (ma-ve 14-18 h, sa-
di 10-12 h et 14-17 h)
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Les marionnettes reviennent
sur le devant de la scène

La 5e Semaine internationale s'ouvre ce vendredi en pays neuchâtelois

Toujours aussi puis-
santes, comiques ou tra-
giques, les marionnettes
reviennent sur le devant
de la scène, à l'enseigne
de la 5e Semaine inter-
nationale en pays neu-
châtelois. Un festival à
déguster du 29 octobre
au 7 novembre qui réunit
l'élite des marionnet-
tistes, rassemble 12 com-
pagnies, 7 nationalités,
14 spectacles et 31 repré-
sentations réparties en 9
lieux. Dix jours durant,
les marionnettes, en
constante évolution, vont
se décliner en ombres, en
lumières, en folie, en ma-
gie.
Par
- 

CW
Simone ECKLIN W

Au fil des années, la Semaine
internationale de la marion-
nette, manifestation biennale,
est devenue un rendez-vous ma-
jeur, salué par la critique, réu-
nissant à chaque fois des com-
pagnies aux démarches origi-
nales de très haut niveau, s'of-
frant comme un miroir de la
création marionnettique
contemporaine.

Que réserve-t-elle cette an-
née? Une nouveauté, tout
d'abord: Neuchâtel accueille en
résidence le Théâtre Manarf (F),
théâtre d'objets bien connu du
public qui, au terme de quinze
jours de travail, présentera une
avant-première de sa nouvelle
création, «Gros Maux
d'Amour» à La Chaux-de-
Fonds. Une surprise, ensuite:
Guignol, le vrai, celui qui naquit
chez les canuts de Lyon, tou-
jours aussi moqueur, goguenard
et rigolo, s'installe avec deux
spectacles en plein cœur du chef-
lieu, sous le chapiteau du Théâ-
tre Chignolo (F), pour le bon-
heur des enfants (et celui de
leurs parents).

De nouvelles compagnies, en-

Hugo & Inès, «Le Avventure di Ginocchio»
Un jeu de mots pour un jeu,de jambes - Ginocchio? Pinocchio? - et le temps d'un spec-
tacle, le corps devient marionnette. (sp)

suite: le Synthetic Théâtre de
Saint-Pétersbourg présente un
«Don Juan» fulgurant où le
mythe est fragmenté et organisé
à la manière d'un gigantesque
puzzle, mêlant une vingtaine
d'acteurs, des marionnettes, des
sculptures géantes et des objets.
Un spectacle qui, contrairement
aux autres, ne sera joué qu'une
seule fois dans le cadre du festi-
val, à La Chaux-de-Fonds, puis-
que le Synthetic Theater re-
prend dès le lendemain sa tour-
née européenne.

Après la Pologne et la Tché-
coslovaquie, le festival invite

yne compagnie roumaine, le
Teatrul Ariel, qui déploiera les
ailes de son «Oiseau Bleu»,
Conte féerique d'une esthétique
à mi-chemin entre tradition et
modernisme. Puis, changement
de cap avec la compagnie du
New-Yorkais Eric Bass, qui fi-
gure parmi les grands de la ma-
rionnette, virtuose de la préci-
sion, et qui présente, en pre-
mière suisse, «The Village
Child», où le thème du ghetto
est noyé dans un conte surnatu-
rel.
FARFELUS ANGLAIS
A découvrir encore: un des mo-
ments forts du festival, Faulty
Optic (GB) et sa cervelle délu-
rée, déchaînée, usant de mille et
un trucs farfelus bricolés avec
une rigueur savantissime, hu-
mour - anglais - en prime;
Hugo & Inès, ensuite, lui du Pé-
rou, elle de Bosnie-Herzégovine,
tous deux installés à Ravenne
(I), qui raconteront «Le Avven-
ture de Ginocchio» avec une
économie de moyens stupé-
fiante, et sans parole, juste pour
rire; Amoros et Augustin (F) et
leur «Senor Z», Z comme Zor-
ro, ombres comme lumière et ci-
néma. Et, enfin , tirant toutes les
ficelles de la marionnette, le
Théâtre Le Manteau (F) jouera
«Des pieds et des Mains», tandis
que le Turak Théâtre (F) dévoi-
lera ses «Histoires Minuscules»,
mondes imaginaires, inventifs,
et son bric-à-brac de rêve enfoui
«Au Rez-de-Chaussée d'un Petit
Entrepôt Précieux».

Le Vélo Théâtre (F) nous re-

vient cette année avec un ange,
un homme, personnage posé
quelque part au milieu d'une
carte géographique balayée par
des vents de «Nord Nord-
Ouest». Et Neville Tranter
(Stuffed Puppet Theater, NL)
dont on se souvient des face à
face terrifiants, puissants, réap-
paraît dans un drôle de «Night-
club», métamorphosé en ma-
rionnettiste de cabaret amusant
et enjoué.
LA QUALITÉ PLUTÔT
QUE LE NOMBRE
Depuis sa première édition, en
1985, le festival n'a cessé de
grandir ; aujourd'hui il a trouvé
son souffle, son rythme, privilé-
giant la qualité plutôt que le
nombre: une exigence posée par
le Théâtre de la Poudrière, res-
ponsable de la programmation
du festival, qui s'entoure, pour
son organisation générale, du
Centre culturel neuchâtelois et
du Théâtre populaire romand,
alors que le Centre de culture
ABC (La Chaux-de-Fonds), La
Grange (Le Locle), Les Masca-
rons (Môtiers) et La Tarentule
(St-Aubin) y travaillent comme
partenaires. On retrouve, cette
année encore, la volonté, affir-
mée dès le début, de collaborer
et de briser les frontières entre le
Haut et le Bas du canton. Avec,
en point de mire, l'envie de re-
joindre l'Est à l'Ouest et de pro-
poser une panoplie de spectacles
susceptibles de mieux faire
connaître encore l'art de la ma-
rionnette, trop souvent confiné
dans le monde des enfants.

Stuffed Puppet Theater, «The Nightclub»
A visage découvert, Neville Tranter tente de faire revivre le
monde presque oublié du music-hall et du premier vaude-
ville «où le comique et le tragique étaient toujours cou-
chés dans le même lit!». (sp)

Au programme
• Vendredi 29 octobre: Darwin's Bar-
ren Bag of Bones, Faulty Optic (GB),
20 h 30, Cité universitaire (NE); Scnor
Z, Amoros et Augustin (F), 20 h 30,
Beau-Site (CdF); Des Pieds et des
Mains, Théâtre Le Manteau (F), 20 h
30. La Grange (Le Locle); Le Avven-
ture di Ginocchio, Hugo & Inès (I), 20
h 30, La Tarentule (St-Aubin).

• Samedi 30 octobre: Le Déménage-
ment fantastique. Théâtre Chignolo
(F), 11 h et 15 h , Chapiteau Place Coq

d'Inde (NE); Senor Z, Amoros et Au-
gustin (F). 17 h, Beau-Site (CdF); The
Village Child, Eric Bass Sandglass
Theater (USA), 20 h 30, Théâtre de
Neuchâtel; Darwin 's Barren

Bag of Bones, Faulty Optic (GB),
20 h 30, Temple Allemand (CdF); Le
Avventure di Ginocchio, Hugo & Inès
(I), 20 h 30, Les Mascarons (Môtiers).

• Dimanche 31 octobre: Le Avventure
di Ginocchio, Hugo & Inès (I). 15 h,
Théâtre du Pommier (NE); L'Oiseau
bleu, Teatrul Ariel (ROM). 17 h . Cité
universitaire (NE); Le Déménage-
ment fantastique. Théâtre Chignolo

(F). 15 h. Chapiteau Place Coq d'Inde
(NE); Scnor Z, Amoros et Augustin
(F). 17 h, Beau-Site (CdF); The Vil-
lage Child, Eric Bass Sandglass Thea-
ter (USA), 20 h 30, Théâtre de Neu-
châtel.

• Lundi 1er novembre: Don Juan,
Synthetic Théâtre (Russie), 20 h 30,
Beau-Site (CdF).

• Mardi 2 novembre: The Nightclub,
Stuffed Puppet Theater (NL), 20 h 30,
Théâtre de Neuchâtel; Darwin's Bar-
ren Bag of B_nes , Faulty Optic (GB),
20 h 30, Temple allemand (CdF).

• Mercredi 3 novembre: Le Déména-
gement fantastique, Théâtre Chignolo
(F), 15 h et 17 h. Chapitea u Place Coq
d'Inde (NE); L'Oiseau bleu, Teatrul
Ariel (ROM), 20 h 30, Cité universi-
taire (NE).

• Jeudi 4 novembre: Au Rez-de-
Chaussée d'un Petit Entrepôt Pré-
cieux, Turak Théâtre (F), 20 h 30. Cité
universitaire (NE); The Ni ghtclub ,
Stuffed Puppet Theater (NL), 20 h 30,
Beau-Site (CdF).

• Vendredi 5 novembre: Histoires mi-
nuscules, Turak Théâtre (F), 20 h 30,

Théâtre du Pommier (NE).
• Samedi 6 novembre: Le Qistancla-
que. Théâtre Chignolo (F), 11 h et 15
h. Chapiteau Place Coq d'Inde (NE);
Histoires Minuscules, Tura k Théâtre
(F), 15 h, Les Mascarons (Môtiers);
Gros Maux d'Amour, Théâ t re Ma-
narf (F), 20 h 30, Beau-Site (CdF).
• Dimanche 7 novembre: Histoires mi-
nuscules, Turak Théâtre (F), 15 h et
17 h. Théâtre du Pommier (NE);
Nord Nord-Ouest, Vélo Théâtre (F),
17 h . Beau-Site (CdF).
• Renseignements et réservations:
038/ 24.65.19

Sans fils
et sans limite
Sans doute que les marion-
nettes sont fortes parce
qu'elles ne sont rien, ou plu-
tôt libres d'être, de papier,
de chiffons, de bois, de plas-
tique, de bric et de broc, ra-
bougries ou au contraire
belles à crever, les yeux
mouillés, ici géantes et là
modestes, humiliées. Elles
ne sont que de vulgaires ob-
jets qui deviennent «rôle
principal» pour raconter
une histoire, inventer une
image, éveiller l'émotion;
des objets nés des mains
d'un artiste, peintre, sculp-
teur ou plasticien, tous in-
venteurs un peu fous, re-
layés sur scène par des mani-
pulateurs et des comédiens.
Et la magie s'opère quand
elles vous parlent, quand
elles vous fixent, quand vous
les regardez, attçntif, sensi-
ble à leur moindre souffle, à
leur moindre geste.

Sans contrainte, ni dans
l'espace, ni dans le temps, ni
dans la tête, elles passent al-
lègrement du rationnel à l'ir-
réel, du réel à l'irrationnel...
C'est l'histoire et les expé-
riences de ces marionnet-
tistes qui ont lâché les fils de
leurs poupées, qui les ont
abandonnées pour en créer
d'autres, simples objets de la
vie quotidienne ou person-
nages sophistiqués, collages
minutieux, qu'ils tiennent
par la tête, par le ventre ou
par les tripes.

C'est l'histoire d'une évo-
lution: des personnages à
forme humaine, Punch,
Guignol ou Lafleur qui ont
fait les beaux jours des cas-
telets des XVIII et XIXe siè-
cles, la notion même de ma-
rionnette s'est élargie depuis
le début du siècle et plus en-
core à partir des années 70:
aux techniques tradition-
nelles (fils , gaines, tringles,
tiges, ombres), s'ajoutent
aujourd'hui le théâtre d'ob-
jets, de figures, de formes
animées. Et, le mani pula-
teur, lui , est devenu un co-
médien à part entière qui ex-
périmente sans cesse une re-
lation nouvelle, privilégiée,
se dédoublant ( ou s identi-
fiant à sa marionnette et à
ses personnages inventés.

Huitième art , en quelque
sorte, la marionnette se dé-
marque ainsi pleinement du
théâtre traditionnel , elle qui
a développé son propre dis-
cours, son propre langage.
Un langage original , diffé-
rent et universel qui plus est,
parce que visuel, débordant
largement les clivages lin-
guistiques.

Qu'elles parlent russe, es-
pagnol ou français, les ma-
rionnettes disent à chacun la
même émotion.

(se)

Compagnie permanente,
subventionnée par la Ville de
Neuchâtel et le canton, le
Théâtre de la Poudrière ex-
plore depuis des années la
relation entre le comédien et
sa marionnette, les procédés
de manipulation, les struc-
tures narratives. Ces re-
cherches l'ont conduit à éla-
borer un type de spectacle
original, visuel, alliant le
symbole de l'objet, la voix, la
présence du comédien,
celles du corps et des émo-
tions. Depuis 1970, seize
créations ont vu le jour dont
«Sire Halewyn» en 1987,
«Plus Haut que la Men> en
1989, et «Exils» en 1991, co-
production La Poudrière -
Théâtre Massalia (Mar-
seille). Ce sont là des spec-
tacles pour adultes, résolu-
ment, alors que «Cashina-
hua», 1986, et «Mythos,
mondes premiers», 1990,
s'adressaient à un public
d'enfants.

Actuellement, la compa-
gnie travaille sur la création
d'«Achterloo», de Friedrich
Dûrrenmatt, première mon-
diale en français, dont la
tournée romande débutera
en février 94 à Neuchâtel.

... ET LE FESTIVAL

C'est dans I optique d élargir
le public des marionnettes et
de leur offrir une chance de
plus, que le Théâtre de la
Poudrière s 'est lancé, en
1985, dans l'aventure des
Semaines internationales de
la marionnette en pays neu-
châtelois. Une aventure
avant tout humaine qui a in-
téressé des milliers de spec-
tateurs (5000 en 1991) qui
ont vu défiler des dizaines et
des dizaines de comédiens
marionnettistes sur les
scènes du canton. Aventure
passion, aussi, qui a pour
origine les contacts et les
complicités que «La Poudre»
a su nouer lors des ses dé-
placements à l'étranger, tant
à l'Est qu 'à Ouest, invitée
dans de nombreux festivals
en Allemagne, en France, en
Belgique, en Roumanie, en
Pologne, au Portugal, etc.
Aventure miroir, enfin, moti-
vée par l 'envie de faire parta-
ger un art, de se frotter à
d'autres marionnettistes,
d'affronter les réactions de la
critique, des professionnels
du spectacle, et du public.
Dès ses débuts, l'expérience
s'est révélée stimulante, en-
richissante, favorisant les
échanges, les discussions,
de nouveaux contrats, de
nouvelles tournées, la nais-
sance de futurs projets de
création. De festival en festi-
val, le cercle des amitiés s 'est
élargi et le canton de Neu-
châtel est ainsi devenu un
passage marquant pour les
marionnettes. (se)

LA POUDRE...


